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POLITIQUE ET F'INANCIER ou S 01 R 

formule qui a fait 
son temps 

vem•nt étroites. comme la Médit~rraoée, 1 par l'aviation enn~mie? 1 L 
ce facteur revêt une importance déci· L'apport de l'industrie américain .. ,. a fin de la:campagne 

de Crète 
sive. l'envoi massif d'avions d'outre·Atlan!Ï· 

{1x .. 
tl de lellle siècle a été le grand 

t d• ~ 1·Qr~ maitrise maritime de la 
9e o~I d~ r•gne. Il s'f>uvrait par l'apo
dfP jt• ellr/ilfalgar. Les flottes anglai· 

Il n'est pas ïusqu'au cas du Bismarck que permettra+il à la Grande-Bretagne 
qui, ainsi que nous le relevions recem· de faire face à cette situation si nou· ' 
ment à cl'tte mêm~ place , apporte une velle et d'ajoultr à sa maitrise des mt-rs 
nouvelle démonstration de la toute pui<;- - de la seule surface des m::rs - ta On ne pouvait s'attendre à ce que 
sance du facteur aérien. La pt"rte du maitrise de l'air sans laquelle aucun• 
puissant cuirassé du Reich est due, en sécurité ne Sl\Urait lui être assurée ? nos forces terrestres et navales 

u tl lill) •ent :.cules maitresses dt>s 
effet, en teute première ligne, à l'action Cela c'est le secret d'un avenir pro· fussent en mesure, dit le War 
des avions-torpill~urs qui l'immobilisèrent cbaio, 

ale• ~~ C:C!Uant étroitement tous les 
·otl 0 r 

et le livrèrent, cible im:>uissante, à l'ar· Dès à présent un fait, cependant, est Office, de poursuivre indéfiniment 
tillerie des navires d~ l°ign... Qui donc acquis : c'es.t que la formule impérieme 1 1 • r ti 1~ 'te, .n 1 ~ent où quelques vaisseaux 

~f {iell\J lrjCQl~oles batt l\ient encore le pa· 
1 te1':.. ~••ir re de Uuonaparte. Seuls 
s 0rl ~ lilleea contestaient, Lien faible· 
e~ tPo0 .. 'ltj~ ~rs, une hégémonie navale 

pourrait pranlir à 1' Amirauté britanni- et exclusive du Rule Britannia of the es opera IOnS 
que que ses nouveaux cuirassés, sur les- wawes telle qu'on la concevait, il y a Londres, l·A.A.· Le Wa.r Office com· 
quels reposl' toute la puissance d' Al· quelque 40 ans, a irrémédiablement et munique: 
bion, ne subiraient pas le même sort définitivement fait son temps. Après 12 jours de combats qui soat 
au cas où ils se risqueraient trop im- G. PRlMI indubitablement les plut violents de la 
prudemment dans les zones contrôlées présente guerre, nos troupes ont dé-

s ·11 ê1, Jusqu'alors dans l'histoire 
~·, <c au · ' ' 
l'•~" '11r\té SS1 complète, aussi totale. 

t ~ c111 ~Ill d'ailleurs aux guerres du 
~ P•re. 
. •t•nt l' 

llta se' b avènement des frégates 

1 
~a cc Ill la devoir la compromet

·0ce e. "~ d'a n~ fut qu'une brève alarme. 
1 et• 1 1~ de \toir une cuirasse de bois, 

citlQ ~· /1~,,e Ja Grande·Bretague eurent 

Les prochains exercices de défense 
• 

passive 
i 1• ctlle d P. fer. Et tout fut dit. 
, te~ ~q,~ e 

1
,la Gracieuse Reine Vic· 

~111c. L aporée de la puissance 
. 'l>ecte' revues de Spithead étaient 

, l'llat• aclea les plu& imposants 
11t' •on d · ~ •t,11 • e mann pût rêver, la 
~ to111°!que appliquait avec une 
tt d11 ; 1ence de sa supériorité la 
-."-'el! tuo pow•rs ,tandard, c'e,t 
~1q e el avait, à elle seule, plus de 
~t, a es deux flottes les plus 

'-
1tiiq!8

111onde venant après celle 
, 'tt lo,~ ret1flrne. 
88 ~· 4tt--Qlld~~I s'écoulèrent, la première 

0
rie Q[ r q

11
1
a e éclata. Et il fallut bien 

te•u~o r: .l>lli~ l'orgueilleux système dl' 
le' e f~1t ..... bn_ce navale - de la tha· 
0url ~' 111t.lllre1 

rttannique présl'n tait quel-
,.. el ~ Ct a · La flotte de surface, 

Se r 1 1 ~i ~l arthnda frais par Guillaume 
4,c~:o• t~lle ,.\~.er le trident de Neptune 
p'' ~~ 'taill ton, encore CfUe la seule 

b,i le, J1111a~d°avale de cette guerre, 
el bit• l\l'lgl . ou du Skagerrack, fut 

~ 1•q11e •
1
1s une victoire à la Pyr· 

1 c~llcs Jurs pertes furent d8u
, lloll\t.. e l'adversaire. Mai1 un 

.. "au 't . é L 

Après la signature 
de l'armistice en Irak 

Les clauses de la con- 1 

vention d'armistice -- -Le Caire, 2 A.A.- Voici les clauses 
de l'armi1tice anglo·iralcien : 

1.- Les hostilités ceueront. '.'il· "Il •i' l e 11t n • e sous-marin 
(~~ll•it c~ e plus tôt par Fulton et 2.- Lu forces irakienne• se retire· 
~1t 'es 11 fort le vieux Jervis, ront dans les position• qu'elles occo-

1,lld Preuves. • t t d i 
t. ~lie e-8retaa 't l pa1en en em.p1 ~ pa x. l" r q 6ne ne pouva1 p us 3.- Lea pr11ono1ers de auerre bri· 

q l1e la d · t · d l 
6 

~, es lller
11 

p ominta ion 
1 

e a taoniqaea seront libérés. 
Q~ 'oui · · . ar con re, es pro· .. L . . d . 

~ c -cnarines recélai~nt des -t.- es pr1aooo1ers e guerre 1ra· 
• d 111ip:nt~e lesquellt-.s il était dé- kiens seront restitué• au régent d'Irak. 

t., l ''•hie d · · • 
.' ,_ !! Op e se prernuatr.. Il n'y aura pas de traite de paix 
1_.otdi,lernent de la presente 
~ 11\a f . e a amené à la constatation Le Caire, 2. A.A. - Les mi li eus mi-
ié•e a1ts nouveaux. litairea britanniques font res!ortir que 

~t:·Û~e du développement des l'~rmisti~e a~g!o irakien ~e sera .P•!I, sni
' Il' ns terrestres la mait is v1 de negoc1ahons de R•1x, car 11 n y a 

\t •,Plue la mêm~ im ortr/ c: jamais eu état de iuerre entre l'Angle· 
'le ~l autrefois. Aujourif.hui, n 00 ter~e d l'lra~. Le mouvement de Ra!hid 

lltt, Sément dts masses de t ou- Ali a caractere purement pusager et 
\ ~ ~cll d'Europe au Japon r par n'a jamais porté atteint eaux relations 
\ ltrr, e l'Europe au Cap, ar la entre Bagdad et Lon~res: 
\Il, '. avec une ra iditl ue Le gouvernement 1rak1en conserve se~ 
\J'~ ~~Il'. excellait pour~ant à ~a- droits dé decision et d'appréciation ab
l ~th •i~les •avec les 1'ambes de solues. 

~lt n a . . , 
~-" '· à 1,}aina11 soupçonnée. Abdulilah a eté reçu à Bagdad 
.~11!la·llla . •nsécurité des profoa-
• ,~Jllca ;•nbs sont venues •'ajouter par le ministre de Grande-Bretagne 
~. ~rèt "- .Qches cie l'air. Eu Nor· L C · 2 A A O d , ~ ~ e l e atre, . . . - n appren 
~i,1 . Ille ' 1 a été démontré que des détails an sujet de l'entreé à Bagdad 

1 ~111., 111n • Cl~and elle doit affronter du régent d'Irak l'émir Abd•1lilah. Le '\ '-!lt. en :uissante et spécialisée, régent fut accueilli à son entrée dans la 
lt ~I de ~sure de protéger l'action ville par le ministre de Grande-Breta· 

t11/l'l•e d erre. gne et le chef de la mission militaire ,. •t.t ea cot . . . 
~ d et . es, qui avait trouve britannique en Irak. 
~t 6fe01

81 
efficace complément L • F 1 "'t 1 

,1\.,~ Puise tnobile> exercée par les 8 roi ayça aux CO 98 
t,iol'I, uPar les sous·marins, a de Rashid Ali .,.. 
'• tllîllljèrn prolongement qui e 
'fftti c. de\ri:ent le rayon. De dé· 

l1 \rc. E:t°t nettement, résolu· 
dans des mers relati• 

Londres, l. A. A. -; Selon uue nou· 
velle par\•eoue à cOEie, un conmoniqné 

(Voir la S11Îte ea 3ièllle page 

Les troupes irakiennes 
trouveraient-elles asile 

en Turquie? 

Une question demeurée 
sans rêponse à la Wilhelmstrasse 

Berlin, l. A. A. D'un correspondant 
particulier : 

La Wilhelmstrasse laina sans réponse 
les questions des journalistes étrangers 
sur l'aide éventuelle de la Turquie à 
l'Irak ou sur la concession d'un asile aux 
troupes irakiennes. 

Elles ont fait une centaine 
de victimes 

Dublin, 2-A.A.- Le communiqué of. 
ficiel suivant a été publié hier soir: 

Le gouvernement de l'Eire regrette 
d'annoncer que 27 persoones ont été tuée! 
et 80 gravement blessées à la suite do 
raid eHectué sur la caoitale, aux pre· 
mière1 heures de samedi. On compte jus
qu'ici 300 dispart.1s. Des dommages con
sidérables ont été caugés aux propriétés 
oubliques et privées. ~ 

Un autre raid a été effectn~ sur la 
région de Darklaw. Il n'y a pu eu de 
victimes, mais de! dégâts importants ont 
été causés à des propriétés. 

L'enquête menée sur les ordres da 
gouvernement ayant démontré que les 
bo'Ube1 étaient d'origine allemande, le 
chargé d'affaires de l'Eire à Berlin are· 
çu des initruction!I pour protester auprès 
du gouveraement du Reich en termes 
énergiques contre la violation du terri· 
toire irlandais et réclamer de' dommages 
intérêts pour les victime• et les dégâts 
causés. 

Le charge d'affairss a reçu également 
de1 instructions pour recevoir des assu
rances pouirant permettre de croire que 
des instructions pré.:ises ont été données 
pour qu'aucun avion allemand ne sur· 
vole désormai1 les territoires et les 
eauit irlandaises. 

cidé de se retirer de la Crète. On a' est 

L'attribution définitive de la zone 
entre la Maritza et Dédéagatch 
Berlin, 1. A. A. 
Le porte-parole de la Wilhelmstrasse 

annonça qu'après le~ négociations, le 
pont entre la frontière turque et grec· 
qae sur la Maritza a été rétabli. li a 
souligné que la Turquie eomme l' Alle
magne ont ialérêt à la reprise de la 
commanication. Mais cela ne signifie pas 
qne la zone entre la Maritza et Dédéa· 
gatch, actuellement no:i-occupée par les 
Bulgarei;, ait été attribJée à la Turquie. 
Le rétablissement du pont n'a aucun 
rapport nvec l'attribution de cette z1H1c 
pour l'instant encore problématique. 
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• VATAN ~-~.: pareille histoire de lutte 

~) œœr.. t ~J dance. 

et d'indépen· 

L'amiral Darlan porte 
atteinte a notre digni· 

té nationale 
La phrau pour le moins mal· 

laeurease de l'amiral Darlan où il 
est dit qa• r Anglete"e, après auoir 
l'romis lalCilicie aux Français, lan· 
ça contre eux l'arn:ée turque •fin 
"de leur a"acher par la ruse et la 
oiolénce ce qu'elle leur auait re· 
connu en droit" est séuèremeut 
condamnée par M. Ahmet Emin 
Yalman. 
On iuge les autres d'après soi·même. 

Il y un homme qui, mû par les rancunes 
personnelles, les intérêts personnel!!, les 
aspirations personnelles, s'efforce de dé· 
molir l'indépendance de la France, de 
faire d'elle l'esclave de l' Allemagae. 
C'est le vice·préaident du Conseil fran· 
çais l'amiral Darlan. Et parceque ce dé· 
faitiste agit cl' après les ordres qu'il rtçoi\ 
des Allemands, il ne conçoit pas que les 
autres nations puissent obéir à leur pro· 
pre volonté nationale, à leur inspiration 
spontanée. 

Après l'autre guerre on avait vu en 
Turquie également des gens comm': l'a.
mirai Darlan attachés par leur ame a 
l'ancien régime, des traitres isolés ne 
comptant pour rien l'intérêt national au 
regard de leurs aspirations persoonelles. 

Mais tandis que ces gens-là osaient li· 
•rer aux étrangeu les destinées de la 
Turquie, donnaient des territoires tur.cs 
eomme la Cilicie en pâture aux Français, 
la nation turque s'est levée, elle a mis 
1lll terme à l'action des traitres à la pa· 
trie elle a institué l'unité l'indépendan· 
ce de la Turquie et l'unité des territoi· 
res turcs compris dans les limites du 
pacte national. 

Les combattants turcs qui ont rempli 
leur devoir en Cilicie n'avaient besoin 
d'attendre de per.sonM un signal ou un 
encourarement. Ils portaient dans leur 
coeur l'amour de la patrie, la passion 
de l'indépendance. Au moment où la 
France envoyait à Adana des bourreaux 
comme le colonel Brémond et s'effortait 
do aous anéantir pour faire valoir des 
llroita sur nos territoires, nous étions 
aux prises avec mille et une préoccu· 
patiens. Malgré cela, les combattants 
tares 11'ont pas hésité un aeul iastant à 
recourir aux armes pour défendre leurs 
territoires, leurs maisons, leur honneur. 

Si l'amiral Darlan avait l'idée la pl05 
~lémentaire de la lutte pour l'indépell· 
dance de la Cilicie, il n'aurait pas eu le 
front de prétendre que ce furent les 
Anrlais qui nous ont lancés contre les 
Français. 

Les combattants turcs ont entamé le 
ben combat contre leurs bourreaux avec 
ces armes improvisées, mais la volonté 
eationale était si haute chez eux, que les 
forces régulières françaises n'ont pas te· 
mir tête à leur élan. La Cilicie a élé 
coaquise toute entière aprèa cies com· 
bats corps-à-corps. Le rés\lltat en a été 
que la France, reconnaissant cette dé· 
faite particulière, après la guerre géné
rale, a signé l'accord d' Anie.ara de 1921. 

L'esprit de cet accord était l'a9andon, 
par la France, de son alliée de l'époque, 
peur conclure avec nous une paix sé
parée. 

Mais la France, am bout d'un certain 
temps n'a pl~s reconnu sa signature; 
elle a' eDtrepns de Juaciter mille intri· 
pea ; elle a osé tenter d'étranrler le 
Hatay turc qui n'était qu'un dépôt en· 
tre ses mains. Alors, nous sommes p11· 
sés à nouveau à l'action, nous avoos 
montré à nouveau notre armée nationale 
.aax Français. lis n'ont pas tenu parole, 
ils n'ont pas respecté les conditioas du 
~age. A notre tour, nous avons rétabli 
I' eaprit de l'accord d' Anie.ara et noua 
~011s déragé de leurs mains le Hatay. 

Telle est l'hist•ire de la libération de 
la Cilicie, Mais à quoi bon la rappeler 
puisque l'amiral Darlan n'est pu ea 
•e1Ure, moralement, de comprendre une 

~~ ÎJ.!_~~rjif~_4.~ r.:~~' 
L'amiral Darlan 

se trompe: nous avons 
sauvé la Cilicie 

par notre propre effort 
et notre propre sang 

L'éditorialiste de ce journal con· 
damn• aussi en termes catégori· 
ques les déclarations de l'amiral 
Darlan. 

Nous autres Turcs, nous sommes sen· 
sibles au suprême degré à tout ce qui 
touche lf':~ épisode! de notre guerre de 
l'indépendance. Elle est le fruit d'une 
lutte comm~ l'histoire n'en connait peut· 
être pas de pareille. Nous ne l'avoos 
pas entrepri~e, comme l'insinue l'amiral 
françai s, sur l'incitation de tel ou tel et 
nous ne l'avons pas gagnée non plus 
grâce à telle ou telle intervention étran· 
gère. 

Quant à vouloir prétendre que ce sont 
les Anglais qui nous auraient incilés à 
expulser les Français de la Cilicie, c'est 
là du délire pur. Au cours de la guerre 
de l'Indêpendaoce, nous avions deux 
grand!! ennemis:}' Angleterre et la France. 
M. Lloyd George présidait alors aux 
destinées de l'Angleterre. li avait fait 
de l'hostilité contre la Turquie l'un des 
principes de sa politique. 

11 était impossible qu'un pareil homme 
désirât l'éviction des Français de la Ci· 
licie. Nous savons au contraire que si 
cela eQt été en S<>n pou voir, il eût aidé 
les Français à s'y maintenir. L'expulsion 
des Français de notre territoire au cours 
de la guerr" de l'indépendance est ex· 
clusivement notre oeuvre. Et le fait d'a· 
voir pu les vaincre constitue l'un des 
épisodes les plus rlorieux de notre lutte. 

L•rsque, par une violation criminelle 
de~ dispositions de l'armistice, les Fran· 
çais sont parvenus à s'installer en Cili
cie, ils ont commencé à se livrer à de~ 
oppressions et à des violences, tendant 
à anéantir le turquisme de la région, 
qui étaient indignes non seulement tl'une 
nation civilisée mais même d'une tribu 
sauvage. lis avaient armé surtout contre 
les Turcs l'élément chrétien local et 
avaient fait de cette belle partie de la 
patrie un enfer pour ses véritables mai· 
tres, les Turcs. 

On peut dire sans crainte d'exagéra· 
tion que ces exactions ont été le fac · 
leur déterminant de •otre victoire de Ci
licie.Car le Turc se sentit atteint dans 
son artère vitale. Et il en est résulté 
une réaction irrésistible, à Adana d'a-
9ord, puis dans le pays tout entier.Cette 
réaction fut si violente ~u'à un certain 
moment, il suffisait du cri <les Turcs 
arrivent 1> pour inciter les Français à 
déposer leurs armea. 

Telle est la vérité au aujet de notre 
Yictoire de Cilicie 41ui , à en croire l'a· 
miral Darlan, aurait été remportée sur 
l'incitation des Anglais. Lea F raoçais 
ont été chassés de la Cilicie par la baïon· 
nette turque, ils en ont été cbaués par 
les Turcs à coups de poings. 

La nation turque n'a jamais attendu 
d'incitation• de personne pour défendre 
son foyer. Nous avons eotamé la guerre 
de l'indépendance avec des armea in1i
gnifiantes et dans un état de dénument 
complet. Mais nous n'en avons pas moins 
vaincu une à une les grandes pui11an· 
ces sorties victorieuses de la ruerre 
générale et qui s'étaient altattuea tur 
nous comme des corbeaux. 

La ·nation turque qui a réalisé hier 
une pareille victoire, alors qu'elle était 
privée de tout, saura sans oui doute 
ajouter de neuvelles pages d'béroTsme à 
notre histoire, au c&s où la nécessité ae 
ferait sentir à nouveaa demain de défen· 
dre la patrie, 

Si l'amiral Darlan, en faussant l'his· 
toire d'hier se flatte de susciter des 
conflits entre nos amis et nous, il se 
donne UDe peine inutile. Car aujourd'hui 

' (Voir la suite en 3me pare) 

LA V 1 E LOCALE 
Le pain blanc 

LA MUNICIPALITE les expropriations à Un~9 
p>our les malades 1 4111 

- La commi~l!ion municipa e ..1 511r En vue de réduire la con~ommation été chargée d,. faire une étuoe ef.ét 
de la farine on envisage de ne livrtr au rnjet des expropriations. • eO 
à la con ommation que du pain nyant !lé· entre Unkapan et Sehzadeba~~ rire 
journé 24 heures dans les fours, de façon niqué par rapport, à la pri's1ae cDo 
à ce qu'il soit léj?'èrement rassis. Le Yi· Municipalité, le résultat de ses ,plot 
layet a exprimé à ce propos son point tions. On a procédé très latl!'ee 
de vue au Ministère, en réponse à une expropriations en question. L .,r• 
qur.~tion qui lui avait été po~ée. du terrain, après qur. l'on 

1 
•rf' 

Il est probable que certains change- une avenue de 40 mètres de 'ï# 
ments !iOient apportés à la teneur en affecté à des constructil'n! .P1,rPe' 
gluten du pain. Munidpalité procèdera au lott59 •' 

On sait d'autre part que le gouverne· parcelles en quedion et les cJtf 
ment a réduit à 20 sacs la quantité de devront s'engager à y ériger eO~ 
farine de choix livrée quotidiennement tructions répondant à certaine• col 
à la ville pour la production de pain d~ déterminées qui leur seront 
luxe, dit <francala>. La moitié de ce to· quées. ,,c 
tal suffit pour faire face aux besoins d"'s La nouvelle année fi'19 d1 

hôpitaux. On mettra les dix sac1 re~· C'était hier le premier j011~ tt' 
tants à la dispmition des malades soi- 1 f Ori .. • 1 
gnés à domicile. nouve le année inancière. rJoril' 

samedi iusqu'au soir à la fri dt 
Dans le cas où le!I maladt's ne trou· et dans les bureaux du fisc 1 die e 

veraient pas du pain blanc, les fouu voir laisser Je moins pouible ét 1 
chargés de la production de cette caté- en suspens à tranaférer à l'aoCtll/. 
gorie de pain devront leur en procurer ES ASSO 
obligatoiremf'nt contre présentation d'un L I d86 
document délivré par un médecin. En Le "pilav" traditionne g1 
revanche, la Municipalité a interdit de ciens élèves de Gsl~t9de 
fournir cette qualité de pain aux restau· Les anciens élèves du lycee 

0
ot 

rants, laitiers et autres établissements h' p a tasaray se )ont réunis 1er 1r• 
du même genre. Les fours désignés pour sommer en commun leur pila\1' cetl' 
la production de pain blauc devront ncl. La cérémooie se déroula 

1
.,dt, • 

créer des sections de vente dans les ar " o• 
née aussi au milieu d'une " ci•t• 

quartiers. gresse. Le président de l'a~sdiri 9 
Le prix de la viande , anciens ~lèves, M. S~im Cde• 111e

01 
La Commission pour le Contrôle des c;a un discours et le doyt>n ri• , 

Prix doit prendre une décision, au cours de l'association M. Muhtar p~l• ''d 
de sa réunion d'aujourd'hui, au sujet de fondation du lycée, puis ra~Pcuf1'e~J 
la question de la viande. Notamment elle venirs de jeune lycéen. M. 1 

0ipl01 devra se prononcer au sujet de la viande krem Talu et le plus jeune t ég• 
de mouton qui fait, depuis un certain lycée, M. Nevit prononcèren 
temps, l'objet d'assez vives discussions. des allocutions. dit e~o 
Les membres de la commission désireot é- Après le repas, on se ren uPe e 
tablir uo prix-limite sur cette catégorie de tège à Talc.sim pour déposdr I• ftl 
viande également, mais les rrouistes <;,'y ne au pied du monument e 
opposent. que. 
--.. ... ~Si- _ .. ~ ~ - -- t 

La comédie aux ceri 
actes 

RECONNAISSANCE 
Hamdi, prépoaé du service de la Yeirie dea 

iles , n'eat pu retourné depui• bien longtemps à 
•on village. Il envoie au:i: sien• une partie de 
eon maiire salaire et a'arreote pour vivrl' avec 
le reatf' . 

Or, il a rencontré l'autre jour un • pay•• Ali 
Osman, uu chômeur qui Illat le pavé d 'Istanbul à 
la recherche d'ua emploi toujours introuvable. 
Le tendre coeur de noire balaytur de ruea • 'api· 
toya au 'pectacle d 'une misère pire qui' la sienne. 

- Vien• dormir daM notre abri, dit.il à ce 
compatriote dao• le malheur. Tu partarr., mon 
matelH et mon menu . Je n 'ai pH frand daeae, 
mais cela 1uffira bien pour df'u:r jusqu'à ce que 
tu treuvea en emploi. 

Ali Osman remercia avec effusion et 1uivit aon 
bienfaiteur. Ce soir là ils mangèrent eP•Pmhle 
et se couchèrent sati•fait•. 

Mai• en se réveillant, le matin, HamJi eut une 
•urpriae: 'on bête d'un 1oir avait di~paru et, ce 
qui est plus Jrave encore, une petite 1ummf' de 
17 l.tq . représentant teulu su économiea, qu'il 
conM>rvait •oua aon traverain avait diaparu aunÎ· 

Il ne restait plue à notre balayeur municipal 
qu'à dénoncer le~ faita à la policf'. L'indélicat 
Ali Osman a été retrouvé et arrêté. li a fait 
dea aveux completa . 

Le troiaièmo trilltunal pénal de paix, qui f1it 
fonction de tribunal de. fl•Jrants délit•, consi• 
dirant le jeune 'ge du prévenu, ne l'a condamné 
qu 'à un mois de pri•on . 

SOUS LF. MÛRIER 
Süleyman eat UD l'rand raillard de 20 an•. qui 

travaille dan• une mûraie à Topkapi, hon IH 
mun.Il y aperçut l'autre jour une forme fémi11ine 
étendue au pie.! d 'un arbre . Comme il ao croit 
sruère aux sylphides ni aux aulrea fé11iH cle la 
nature, il H dit que l'occHion était iionne peur 
profiter du sommeil de la dormeuae trop cenfiaote, 
trep imprudente ou trep naive. Et il •'en approcha 
•Ur la pl1nto du pied•. 'i 

Comme il •e 4ii1poaait à faire plua ample cen• 
aaiasanc:e avec elle, et de fort près, elle H ré· 
veilla et appela au aeceur1. 

Circonatance a11Tavaate: la personne qui re• 
pHait aiui dan1 la mûraie ut une enfant .le 5 
u•. Süleyman • •••c comparu t!Pvant le 3ième 
jure pénal do paix faieant fo11ctio11 de jure d'ioa
truction . 

divers .,,1 
d• 1 

pt •• r 1' 
Il a prénnté anez raucherne pécb' 

11 
- Je veillais, dit-il, pour 9111

11
P e'' 

• A •'.; beaux d'.ttaquer les .,urea. ,., " I". 
meat comme je venais de rarn•' ttr' '',il 

1 in' ar , 
pour la jeter aux ei1eaux el '' la 11' o' 

• • J•n' dt Nuri qui •e trouvait au•91 , l• p" 
accusé d'avoir voulu attenter • 

,1 
petite Zeyneb. te ill 

19 
Quant aux parent• de la fitl~l ,"ot•· , ~ 

· • • pln•fn (I 1 
re vouloir •e porter partie •te cl• o~ r 
• été arrêté, en attendant la ,u'fl olJfl. ' 

A .,,, 
EJirP'' • if w 

Une jeune fille, habitant rl'tl._,,,,. 
récemment de chez elle en eJll~; été ,11-/ 

. 1 f 't av•I • • un cert&1n montant. _,. a• dé • ·.11~ . . . . ,., ..-r~ 
autor1tes et on n avait p•~. cottlrr• 
I . •t fu• en · v· a 1eune persenno aval . •jt • 1,, . li ,..,v fi ' jeune homme avec qui e o s o I' 

t re•
11 

' •" ' 011 retrouva lu deux tour e 11v• 1 , 
l• 1° cl1 

et l'on ré10lut de renvo!cr ch•',; ",J' 
tulf'Ur. Un certain RtClll f11I flll r•"' -, 
cbn lui, en altc11dant qu'elle . fl.•,,,i.

1
/i 

.!irne. le cl•1 JI I 
Or, il a été établi que d•"o''' d.-'..J 

prêtant fort étranff'menl lr
9 

;. I• r~, ' 
talité, a attenté 1rave111•P1 ' t j11>'1C:,r' 
jeune fille. Pi~ encore; il 11ulr~

1

,e• fi ' 
c u• r' 

!let amis à parta1er •vr :.If' 
• 1 • • •té9· )1.- , troll 1a anis ont ete arrc: • titi 

A. l'h • . Je et 1t' 1outons quo erotn• ,-~;!,' 
t.gé• que de 14 •n•. ue· r-' ,_ t I 

Le tribunal, considérant q , 00 r• ,.111 
f ~ 

. . . . ,ec t~· cohab1tabon anter1euro a 
111

,oti 
d .. • . 1 atique . ,- ,J 

orntc:re n avait p UI, pr tt•ll fol_~ r • 
a ju1é pouvoir relâcher )Ill. pft r ~~ 
lucont1 du multiplH effu••

0 
,..;· 'f"'..I 

• pe p• Ill 1 1poatanée1, de cette ieu , . 
111

_i11 .,, 

ch ter• poursuivi toutefo••• t... ~~I 
l'av•ntaR'• d'être treité' •P af:r' " ~ 
tilltre•. LE GA({~ 1~ ~ 

11i·1anl ,p JI' )' • .1 
La dame Muanez ha 

1 
...... ~!' •' ~-

Laleli, en v.ie de 1ro•1e~rav•it ~·1 / f 
de 41oerello avec •on in•~•· cl• 8•1,;;,.1 -.,Î. 
ter plaiate au comrni1•ar1~1 

0 11• 1 ~~I 
t t 'pui1ee• V 

tl.e route, •o •en an e ,it• ~~· ,Î 
du chenain . Ua incoanu pu• .,,11• .,-.- ~ 
l'appela et lui demanda d~:er t •!1 ,,e 
l'entrai.a àaoa un lieu e c·•~•-'· 
41 'elle. Il a iité établi .~u~ d'rlit'1 

1uit et qu'il était ea et• •
1
.1'· 

tuites 1out eata111éu à ieD e 
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I• Jé UD llOUl·marin britannique. 1 Que f erent les Communiqué ita 1en 
Au couu de la 11uit dernière, des ~ I' 

La lutte autour de Tobrouk. formations d'avions de ~om .. at ont Allemands apres oc-
la conquête de la Crète pro- bombardé le long de la cote ouest et 

gre~se rapidement. - La défen- de la côte' 1ud de l'Anglde~~e ~es eta-: cupation de la Crète? 
~e é · d l'Af · 0 · t 1 blissemenh d'importance mthta1re, no· 

Pique e nque rten a e d I t d l M Commentant lu événameat! militaires en Crète, 
italienne 1 tamment ans e• por 1 e a. ersey qui vie11oent d'en.trer dus leur phase finale, 

de11 incendie1 étendu1 ont éte obier- le général Ali l11un Sâbis écrit daos le "Tuviri 
36Rome, 1. A. A. - Communiqué No. vé1. A l'est de Peterhead, un grand Efkh ": 

"'l d~ guarfür Général des forces navire marchand a été endommagé 1 Sans les mayens modernes 
lllées 1tal1ennes : 1 Certaines source!> anglai~es ont affirmé 
E gravement. Ail d · ·1· é d 

b Afrique du Nord 1ur le front D 1 . . d 30 mai d que les eman s auraient uh 1s es 
'-d ans a JOurnee u , e1 k d 1,.1 C t Il , de Tobrouk une pounée ennemie . • . tan s ans 1 e. et e nouve e n a pa1 
'J> • ' • f avions de combat ont detrutt un pa- ' reçu de confirmation. Comme jusqu'ici •a Puy.ee par lu ~han ar.mei ut re- trouilleur dan1 le port de Fruerburgh. il n'a guère été pouible de 'transporte; 

La presse turque 
de ce matin 

{suite de la 2me page) 

comme hier nous savons mieux q11" 
sonne où nous allons et où soct n 
intérêts vitaux. Notre politiq1te est fo 
loin de pouvoir être influencée par l 
falsifications et les incitations de ce 
qui d'amiraux sont devenu'! politicie 
et qui ne se sont pas encore remis 
désarroi dans lequel les coups •e 
défaite les ont plongés. 

~"' -+~uTJnr, 111•11 .......... 

a=:: V A K 1 T .. :=-:; 
~ - · - ........ - ,......~--- ·----------- . 

~ uuee. L'ennemi a 1ub1 des pertu. L'ennemi n'a fait aucune incuraion, 1 des tanks par avions, il ~e pourrait que 
l otre aviation coula un grand voiler . d jour ni de nuit dans le territoi· ce transport ait été fait par bateaux. 

Qloteur anglais chargé de munition• 
01 

de R . h ' Mais pour débarquer des tanks, il faut La langue de Darlan 
't d" . re u etc , d . d C 1 d. d 'r •rageant ven Tobrouk. Lea naufra- es quais, es grues. e 3 " u eveni i • é& 
lta furent sauvés. Communiqué anglais pcoss~ble ave:: facilité at>rès la prise de La 1 qui sera coup 

I)' · b d" • anee. . 1 Nous connaissons l'amiral D• 'l' autres appareil• bom ar erent a Les attaques de la Luftwaffe Dans ces conditions, les combats a • · é 
1 obrouk Je1 aménagements portuaire•, contre l'Angleterre l'ile de Crète ont dû se dérouler !!ans la:' efl' sesdquauf ' : hl d 
~. · · f "f' f' l t" • t' d t 1 · C est un E'! responsa es e Poutions orh 1ie1 et 1reot ex- a par 1c1pa ion es moyens cc 11114ues . . . . 

1 
lh 

"Silo Londre!', 1er. A. A. - Communiqué d 1 d • t · d' 1 mt1'hce qui prive a ma eureuse '- •er un dépôt de munitions. Pendant 1 e a guerre mo erne, c es ·a· ir~ sans d l'b t . 1 b ·11 n et la 
._ ra • • • • • des ministères de l' Air et de a sécurité tanks, sans canons lourds, sans l'aide des e sa 1 rr e, a a1 on e 
'illt11l1t du 31 ma1, lei av1on1 br1tann1• intérieure : obus de fort calibre de la flotte. C~est La. dtf~isc-. est com,me un gaz ~mpoi 
llt1i la~cèrent quelques bombes sur Cette 11uit l'ennemi manifesta quel· ce qui explique que les combats aient sonne: La. ou elle s abat, elle etouff 

llhaz1. que activité au·de111u1 de l'Angleterre, été un peu longs. Les Allemand!! s' effor- ceux ~ qui leur bassesse ne 
les opérations pour compléter l'oc- maii elle ne fut pH trèi importante. cent de compenser le manque d'artillerie d'atteindre le sora?let dei 

"11>1ltio d ) C èt t" t lourde par le!I bombardements aériens. !l'appellent la conscience et n e a r e con 1nuen avec De11 bombes furent lancées 1ur cer- - 1 l'b · li 1 d •t • 
"iccèa • . . . Mais étant obligés eux-mêmes de rece· a 1 trte ; e e p onge ans un e oor 
llti • Lu detachements ttaheni qut tains pointa du pays de Galle1 sep· voir de Grèce par voie aérienne toutes sement profond ceux qui ne sont pal 
lt rtnt hier contact avec les forces al· tentrional, dan1 le 1ud et dan• l'oue.t les muaitioos nécessaires pour ce genre pourvus d'an jugement puissant. 
~~iilllde1 pounuivent de prèa les 101· de l'Angleterre. de guerre, ils ne peuvent agir avec toute N'était-ce pas un autre amiral Darlu, 
._.. 

1
• •nrtais en rl"traite vers la partie Dans la région de la Mersey, quel· la rapidité désirée. . ce Franchet d'Esperey qui, monté à c 

tt1dionale de l'île. Il Que feront le!I Allemands apres avoir val, pa•sait une étrange revue à trave 
~b A.f • O . t 1 d t 1 quei dégâts furent causéi. y eut un occupé entièu:ment la Crète ? lu rues de Beyoglu ? Alors c'était l'i 

't..._ raque rien a e, pen an e certain nombre de bleHéa. On compte A' . . l' . d""' . "t 1 C 't f . , 
;'lbat . • d . 10s1 '!ue J~ a1 e1a ecra ' a re e vreue de la victoire; cette ois c ea 
"•tta ~yant eu heu ces JOUtl _er au11i quelques tué1. nous parait util; non pu tant ~our les l'aveuglement de la défaite ... C • qae 
lit 1, Prea de Debarek, dan11 la régton Ailleurs les dérâts furent légera. Le mouvements qui seront. accomplis . ~ers recherchait Franchet d'Eaperey r . na la 
~rt A.tnhara, des perte1 con1idérables nombre dea victime• eat très peu élevé. l'Est que pour ceux qui~ seront ~mgés Turquie de l'armistice c'étai~ :. c del. 

b rit infligés à l'ennemi. vers le Sud.Elle ~ d~ etre envahie t~nt Darlan ... 
t ~11, 1 • . G 11 t Sid La guerre en Afrique en vue de ces operataons que pour faire Lors de l'explosion de la p ·o;unte 
:

1111
i>t1 a ;egion a ~ e. ama, bn~• Le Caire, 1- A.A.- Communiqué du de l'E~ée une zone •e sécurité pour guerre la Turquie n'était pas Hl• emeat 

'te 
011 

ioutenu P Ullleura com a 
1 

quartier-général des forces britanniques l'Axe. amie de la France ; elle était aussi soa 
llne iHue favorable. dans le Moyen-Orient: De grands avantages alliée. Dans le cas où la Turquie aurait 

l.. .. Communiqué allemand Ea Libye et en Aby111inie rien d'im· Par contrf', sauter de la Crète ou de du être Un jour dans l'obliratioo de cW-
~ ' portant à iignaler. Rhodes sur Chypre et, après avoir con· fendre se1 droits, elle avait con\enti à 
Q~ l'lettoyage" de l'île de Crète quis cette ile, occuper la Syrie au mo· unir ses forces défensives aux sienn-. 

a r... En Irak, à la suite de DC'tre aceep- d f • h Pouvait-on s'attendre à ce que 111 pre-~t "' Qstes des troupes anglaises yen e orces terrestres n est pas c ose 
111 talion de l'anniatiee qui fut demandé facile. Toutefois, la prise de Crète as· mière parole 'lue la France o! 'ici~U. 

Ql)lllrecques - Un destroyer en- par le comité établi pour l'ouveruer sure de très grands avaatages aux for· c;nsacrât à la Turquie, après avoir .. 6-
tr~ 1rttagé. - Les attaques con· Bal'dad après la faite de Ruhid Ali ces de l'Axe. posé les armes aans en avoir u9é, aerait 
t11 es é 1 t ·1·t · et d· aa • clique :a la situation daaa Désormais, lei vapeurs 41ui quitteront précisément celle-là ? . ... .a tab issemen s m1 1 aires ~ N · 11 d d D 1 • "l'lgl la ville reate calme. lei porta de la mer oire pourront tra- ... y a one encore es ar an qua 

eterre. - Un sous-marin verser l'Egée, Je canal de Corinthe et ne se rendent pas compte que pour d'9 
1 lé lonrer les côtes de l' Adriatiq•e avec fendre leurs droi ls et leurs territoires, 

ang ais cou La fin ~es hostilités en Irak une sécurité de 90 010, ju1qu'a11x ports lei Turcs agiueot avec un élan tl'!llement ~l~tli11 
lt~ • ' l. A. A. - Communiqué mi· italitn1. Aio'i toute cargaison chargée à spontané et instinctif qu'ils n'ont même 

(Suite de la prtmière page)~\· Batoum, par exe111ple, pourra arriver ai· paa à attendre l'ordre et le signal de 
qadlié par Je comité d" la sécurité de s,;me-nt en AllemagD~ par Salouique ou lear propre jugementl? 

1) • 

'- ~"• , .. 
IL sa~ lle de Crète, le nettoyare de 
~ li- "tie méridionale des reltea 
~"t1ti:"Pea britanniquu et grecqua 
,
1 
tt~, ~ •vec 1uccè1. Prè• de Hera· 

Bagdad déclare que le jeune roi Fayçal 1 par Trieste. 
ét~!t ea co~pagnie 4'e .. Ra1hià Ali, lors- Chypre ou Afrique ? 

tt '• ' Communication a été établie 't • ~c lea troupe• italienne• avaa· 

qu al franchit la fronbere pour rentrer L d' t t 1 C · t t Ch 
1 a H aDce en re a re e e ypre 

en ran. · · d bl d Il · · 

t\,. tta l' . . 000 A 
~ •• tt eat. Jusqu'1c1, 10. n-
~. Cttc1 ont été fait. prison-
.\ 

~· " •t.1d 
1&''~11 de la Crète, des formatioa1 
~~ da d~ combat allemand• ont at
ltl\~~11:1 le2ère1 unité• maritimea bri
\ ·~ .. sa ' endommal'é un contre-tor
\ ,.,1 '" des coup1 directs et abat· 
~ •iib~ .. na de chasae •Hurricane>, 
\~ 11, 1 eux-mêmes de perte1. 
\..._, , ea lttêtne1 paragea, la Luft· 

~ '°ut· to-. e un navire marchand de 
llta h "t' un 1c ooner co ter 

car1ai1on de muoi
trua-

La situation 
est redevenue "normale" 

Radio Beyrouth dit que le commuoi· 
qué pu .. lié à Bagdad après la sipature 
de l'armistice, déclare: 

•La 1itaation est redevenue norma
le>. 

Le communiqué ajoute que l'armi1ti· 
ce 1auverarde l'union et l'indépendan
ce du paya et ea appelle à la popula
tion de reprendre 1e1 occupation• nor· 
males immédiatement. 

L' obscurcisaement est levé dans la 
ville, mai1 la circufation des véhicules y 
est interdite. 
~~~ ...__.. - -- --·------.-.. ·--

Sabibi : G. PRIMI 
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CAIRE llT A ALIEXANDRIJf 

e\t a peu pres ou e e ce e qui se-
pare la Crète de l'Afrique du Nerd. Ce· 
la également démontre que ai les Alle
mands ~ent effectivement en mesure de 
traosperter de rrandes forces terrestres 
sur de parrillea distances par la voie 
aëri~nn,., ils préféreront user de ce pou· 
voir pour aider leurs force!! en Afrique 
du Nord. L'affirmation d'après laquelle 
les• Allemanà1 se porteraient, par des 
ltonds de sauterelle, de Crète à Chypre, 
tla là eo Syrie, puis en Irak et enfin aux 
Indes démontre aeulement la crainte et 
lea inquiétudes de ceux qui les formulent. 

A li lhs•n Si1'i• 

la guerre maritime 

Leè survivants du 
"Zam-Zam" 

, 

Madrid, 1 A.A.- l l 9 survivants du 
upeur égyptien •Z•m-zam• franchirent 
la frontière franco-espagnole à lrun, hier 
matin. Ils resteront à San-Sebastian avant 
de reprendre leur voyage à deatination 
du Portogal : 21 chauffeurs américains 
d'ambulance sent détenus en France et 
deax paa1aren ble11é1 sont étalement 
encore ea Franee. 

Le n1uveau commandant de la 
R. A. F. dans le Moyen-Orient 

Leoclre1, 2. A. A. - On apprend qae 
le vice•maréchal de l'air Tedder, com-
111aadaat en chef ~e la R. A. F. en Ex
trème·Orieat, a été nommé comman•a.t 
ea ebef des forces de l'air dans le Mo
yen·Ürient, en reinp!lllcement du m<&ré
chal de l'air sir Artàur Loapore, ap• 
pelé aa poste d'inspecteur·rénéral dei 
1erviae1 4e la R•yal Air Furce. 

Les divagatiens 
de l'amiral Darlan 
Voici enfin le• concladou 11·

l•n1 article tfDe M. Y•nll• N•lll 
con1•cre •• m•m• •ujet. 
La France qui ne peut pas imiter 1'6-

popée brillante créée par la Turquie Ion 
de la guerre de l'indépendance aurait 
pu, toa t au moins, s'inspirer des senti· 
ments approbateurs d même respectueux 
sans eesse réitérés à l'égard do Chef Im
mortel Atatürk par le Führer d' Allema• 
gne - dan1 la collaboration de qai 
elle e1père trouver sa délivrance - et 
préférer ainsi garder le 1ilence et ne 
point chercher à mutiler l'histoire. 

Après tout, en peut estimer la défaite 
comme un accident qui n'est pas boa• 
teux. Mai1 en se servant d'un lanr•re 
qui tend à amoindrir la Torqui,. IOUI 

prétexte de 1' attaquer à l'Angleterre. 
Darlan s'est laissé choir dans un gouf
fre de honte, entrainant ~on paya clans 
eetle chute. Lei derDièret déclaratieas 
de l'amiral Darlan où il est qaestioa de 
la Tarquie avèc une telle t...1e11e ••nt 
précisément l'interprète •'ua dra•e de 
cette nature. 

La glace 
Dei plaintes ont eu lieu du fait qae 

la rlace fait défaut en certain1 quartiers. 
Le eoace .. ionnaire cbarsé de la distri· 
hutioa de la rlace en ville a Yerllé ... 
medi dernier le fonds de garantie re
tJUÎ1. Il doit se mettre à l'oeune dès 
aujourd'hai. Dana le cas où des lacuaea 
aeraieut signalées dans la distrihutioa de 
la rlace, il ea sera tenu respeo1able et 
du poursuites judiciaire• seroat entre
priaes à ••n endr•it. 
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La vie Sportive 

rOOT-BAc,L 

Galatasaray bat Fener 
Hier, au Sta:ie Seref, se .:.ont dérou· 

La France n'acceptera ni des lées deux importantes rencontres co!lt9' 
• 1 tant pour le championnat natioonl. 

VII ences sur son SOI ni des E.n premier lieu, le 1.:ader, Be!likt'f' 
outrages à son pavillon remporta une nouvellf' victoire, cet e 

M. Atil <•••• 0o.it ••"Io .r.,.;.i Efkô,. ,,, e!let de nou• <•uv<;, la voi< de Bmo· 1o;,.c; au< dipen• de l'l.S.K. qu'a b•

1

" 
ub, qu; nouo pe<md de p<0cêde< à d" p . 

1 
AA or 

0
. 1 • f • Hl cop;eusoment pa< c;nq but. à un. ~·: 

éi:hange§ avec le:. Indes, le Japon et l' A· 
1
• ~r11l , D • 

1 
' '· - ec arabon• a1tu par buts des vainqueurs furent marqués P' 

nos importations 

e matm: 
Le gouvernement a promulgué un nou· 

reau décret· loi sur un des sujets les plus 
mportants pour notre commerce exté
ieur : le développement de nos expor· 
ations. Cc décret·loi comporte des me· 
1ures efficaces tendant à dével•pper nes 
•chuges commerciaux avec tous les pays, 
•eux avec lesquels nous llommcs liés par 
Jn traité de commerce et les autres. 

Le besoin en devises 

. . O' t t d' 't d l am1ra ar ao aux représentant!! de la prc••e : Ibrahim (3) c:: f t H kk' 
merique. au re par , en ep1 e cer· T l . • ._,ere e a 1. • • 
tains danger qui y subiistent, les tram.· , oui es ~retextM sont bons p0 ?r Le grand match de la journée, fene'd 
porh maritimes à travers l'Egée, sont sur 1 Angleterre · nou' acenser ~e ravitail- G!llatasaray, vit la victoire du secoP • 
le point d'être rétablis. li deviendra pos· l Ier le• Allemands et les Italiens, préten· nommo! par deux buts à un, ce qui ar 
sible de recevoir à nouveau d~s mar· drc qut: n~us. tr~nsporto?s des ar.mes.' range fort bien les affaires de Besik.t•1t 
chandises d'Italie, de France et d'autres 1 etc. E.n f~it, ,tl ? Y .a qu un seul obiet. a \ A la mi·temps, les deux équipes étaietl. 
pays d'Europe. 

1

ce5 actes · .. 1 aneantns.ement de la pu1~· à égalité : un but putout. Durant la s~11 
Le!! tran~actions entte Port Said et sance muiti:ne fr_ançaise, c.ouper la Me· conde partie de la rencontre, Selahetti 

Iskenderun (Alexandrette) à travers le trt>pole de 1 E.rnptre~ nous 19oler du reste marqua le b11t vainqueur. 
1 d S . d ( du monde. Pourquoi cet acharnement 1 L . . . . cê• cana e uez, se poun111vent e açon tt \ t. d' ff I e ? ' es 1aune-roug-e mer1terent ce suc t 

t
. f · t U t bl 

1
• d ce e vo on e a amer a r rance .1 . . . t e sa Il atsan e. ne no a e par 1e e nos s· l 1 d ·1 car 1 s doiw1nerent auez sen'1blemen 

h d
. . t t r:o t 1 nous vouons e cornpren re 1 est\( . . d b marc an ues qu1 se rouven en i:.gyp e . . d'. 1 f · ourmrent un ieu e onne facture. t nou~ puv;ennent •ou• pavHlon tu<c. Il , .. ,.,.,,. cvoqn•< "'"PP.~"'. ran~•·. A Ankua, Att;no<du et Muko1P'. 

s'agit notamment d'importaotes quanti· ~ngiais au ~ours des 2J ~erniere~ annee
5
· terminèrent à é alité : 3 but our ch• 

té d f 
• d d' · l f a la conference de paix l'Angleterre f . &' s P col s e ca e, e sacs, arhc es manu ac· bl. 't . f . ' . • b .i que ormatton. Par contre, AltaY 

turés nl)us o 1geai a aire un traite alara . d H b' 3 b . 2 
· . . . où sous son influence nous renoncions aux rai!lonl e . ar iye psr uls a 1 · l••' 

Le developpement de la situation offre fruits d• la ge'nérosi·te' t t A a sU1te de ces rencontres, e c t• 

l 

. . l' . d " e aux avan ages t . . 1 • • .• l'heu 
p us1eurs votes ponr extension e nos de la fo c se•en genera se presente ain11 a 
i;-ipo~tations. Le gouvernement, ainsi .que A la ~~~e ép.,que, l' An leterre lan· actuelle: 

Les exportations qui sont faites, de· 
i>UÎS un certain temps, en grandes qnan· 
tités, contre des devises libres, ont eu 
pour effet l'accumulation dans netre 
pays de devises suffisantes pour pouvoir 
faire face à tous nos besoins. De cette 
façon les possibilités d'ouvrir des accré
ditifs pour l'importatien des articles 
dont nous avons besoin se sont accrues. 

Seulement, depuis un certain temps, 
heaucoup de pays d'Europe donnent la 
préférence aux échanres par la voie àe 
cempensation. Aussi, par le dernier dé· 
cret·loi, le gouvf!rnement a-t-il eu soin 
d'élargir les possibilités qui s'offrent de 
procé11er à des importations par ce mo· 
yen. Et il a assuré toutes les facilités 
voulul'!t aux importateurs. 

En 11utre, la faculté a été accordée 
aux f: 1-:riques d'importer des p1eces de 
machi ·~ dont elles auraient besoin par 

1 a d1l le ch~f du. go11vernement. a la çait en Cilicie l'arrn;;e t!rqu~ co:tlre Matches Poinl• 
G.A.N .. usure a?s.St. ~ans cett,e voie les nous, fai,ant arrach~r par la ruse et la --- ---
plu• lu;eo poH•b•l•tes.,. Et 1 on atten~ v;olonce ce qu'elle •••• avait reconnu !. s,,;kta1 13 37 
de nos importateurs qu 1ls se mettent a en droit 2. Galatasaray 11 27 
l'oeuvre à leur tour. L'Office du Com- ' 3. Fener 11 'l1 
merce, qui procédera à la constitution\La "bêtise" des dirigeants français 4. Altinordu H 'lz

1
, .. 

dans le pays de stocks de tout genre, • • , S. l. S. K. 13 
ne manquera pas sans doute d'entre?ren· explo1tee par 1 Angleterre 6. Altay 14 25 
d,e, P?u' •.on prop" compte, de• i m · Le• manoeu v<eo de l' Angleter<e oh ou· 7. Dom;ropo< 14 2~ 
portahons importantes. tissaient de 1920 à 1921 à nous séparer 8. Harbiye 11 21 

de l'\talie et à ieter entre nous et notre 9. Gençlerbirligi 14 'll 
a\liée latine un germe de discorde qu'e\lr. 10. Mukespor l 1 18 

le ca1 .il des Unions. 
On a app<i• quo, .., jouu·c;, d';m· deva;t •o;gneusement en"eten;r et en· Beo;ktH totafüe le pl"' de but> '°'' 

Les voies d'importation po<tanh ... ;vage• de cloo• et d'obi•" veo; .... pa< la •u;te. De même, eovm qué• ' 37 ot le moi•• de <eç .. ' 12· ' 
en fer auront lieu de Hongrie, par la ld' Allemagne, l'Angleterre nous aban· ATHLt:''flS~l'J 

Les arrivages de Hongrie 

La fin d<S ho•tiHtis en Irak ma pou• vo;e du Danube. onn• pre•qne la totaUté de> •b\;got;oo• 

0 

•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!'!" l!EB!!!!'!!!!!!!!!!!l!!!!!!!'!!!!!'!"'!'!!!!!!!!!!~'!!!!llllll!!!!!!!!!!!'!~~ m Hi ta i rlel s nées du traité et conservait Le me eti n g du R 0 be rt Co Il è g 
6 

pour e e les avantages de l'exploitation !lei"' 
économique du peuµle allemand. Nous Hier, au stade du Rebert Co ail' 

Choses dites et. . . inédites 
--------l'llllllt---------

Yusuf L.e prinèe 
lzeddin à l'hotel 

Invalides 
des 

.. .,_ 

jouions le rôle désagréable de gendarme, :.'est déroulé le meeting athlétique 0-: 
elle apparaissait comme un honnête cour· nuel de cette institution. Uoe 

11 

41'1 
tier: à nous l'impopularité, à elle les pro· breuse assistance suivit les épreuves10ici 
fits. En somme, de 1919 à 1939, cba· forent des plus intéressantes. f.tt 
que fois que la France appela l' Angle· les résultats techniques : 
terre à l'aide, celle·ci la laissa isolée. 100 mètres. - 1 Cezcni 11 s. 4. 4. 
Chaque fois que 1' Angleterre voulut dé· f 2 Muzaffer 11 

5
' j 

fendre ses propres intérêts, la France 200 mètres - 1 Muzaffer 23 S• 4, 
fut à ses côtés. 2 Cezmi 23 •· 1· 

E 
.i d AOO me· tres - 1 Ancos 53 •· a, 

n nous attaquant auiour •• 'hui 'une "' o 
manière si cruelle et si constante, 1' An- 2 Ahmet 53 ''3s.6 
gleterre ne fait que rester fidèle à sa 800 mètres 1 Riz:a 2 

01
• 4 

1

'1 
Il faudrait que son Altesse se di· tactique de toujours : maintenir l'Europe 2 Kemal 2 O'· IJOf'1 

Le p<;nce Yuof lzedfa, malg<é <u'a dge "" le chef de la mos;que 4e la en état de d;v;•ioo po"' y régne< et ha· 1500 mètm 1 R;za 4 m· z4<j 
ne fQt pu l'hôte officiel du gouve,

0 
.. Gude, mons;eor G•b<iel Pa<és, poor Io; fiqm à " go;se. 2 Vl•fon;, 4 m· z4•

1 

ment français, ne pouva;t ouppo<te< e•p<;mer •eO rome<aÔemeots, ça •e paHe C'e•t seulement quand /a force 3000 mètm - 1 l".,.ef 9 m• 4j j 
qu'on ne lu; rend;t pH quelqu" bon• ,;

0
,; d'hab;tude 1 renaissante allemaude apparut comme 2 lb<aMm 9 ,.. 3.' 

Au tomheau de Napoléon dit : 

neors mHilaires. an faetear d'unification du eonti· 110 m.ha;e, - 1 Va•fi 17 •· 1· 
1 

L'amb.,,adeu< dov;nait la pe••ée · qui O?•êqu;eu,.monl,_ i~ tran•m;• le voeu nent européen que l'Angleterre pro· 2 s,d; 17 .,. 76 
rongeait l'héril;e, ;mpèrial. expnme par le cap•t .. ne, au p<;nce qu; fila de la bllise do no• hommu po· o;,que 1 Y avrn 37 ,.. ol: 

E k

- 1 ,. · N · était déjà loin de la troupe litiqaes pour noas1· eter dans la ga•rr•. 2 Mel1°h 36 
111

' 74" 
- ure a '"onse1goeur... •us irens \ · " "' ~ 1' v;s;ter le tomboau de NapolO••· -;- Alle<·y .••uo·même ... •mez·lu; la C'eot parce qu• la France t<ouva dan• Po;ds 1 Zoba li ,;. 6j 
- So;t. Du reote, je veux vo;, leo mat• pou' mm. P<ta;n un chef clafrvoyant et dOci~• a 2 ~erU ~~ ... ~ 

lovaHd,.. Fi" comme A'taban, je p.,,.; devant rompre avec le• meo<onges du p•Hé que Javdot 1 Kemal 50 .,. 114 

Et mon pê" de 
1
,; con,. mer , le • front • des hommes à l'allure mi,. l' Aoglete<re ,'acharne >U< nouo. 2 V a<Ak 

31 
.,. JO 

_ Je prierai V. A. de porter tiale et < ?rêtai > une poignée de mains l F O . . d 2 d Marteau 1 lzzet l fil• 
1
o sodne à l'illustre compositeur et premier maes- a rance, OffilOIOn e me or re Hauteur 1 Jerfi 1 .... 4 

uniforme de Maréchal à l'oceasion D' •·· 1u tro de l'armée française. autre part dans le cas plu'I qu'im- 2 Zeba 6 ..... ~ 
cet hommage que nous allons rendre au b bl d' f ,.. lT' 1md Cene. Yusuf lzedd;o efend; ,•;ncl;na devant p<O a e une v;ctohe, nous Hvons O<I Longue•< - 1 C.,oglu 5 ,.. 61 

l t b d l' ï' d S H'l" bien que l'Angleterre s'inapirerait uni 2 Necdet 1.1 OJ• ;,n 
e om eau e ex1 e e. te- e ene, quement de ses intérêts. La France ne T · l y 1J r. co~teœpla 1 .. d<a~eau~ htoto<ôque" tê· wa;t qo'un Dom;n;oo de deux;ême o<- np e saat 1 avru 12 ,.. ~ 

Honneurs militaires 
Puis il se mit d'accord avec M.Picbon 

ministre des Affaires étrangères, et le, 
brave général Brien, ministre de la Guer· 
re, pour que des honneurs spéciaux 
fussent rendus à Yusuf lzeddin, maré· 
ehal ottoman, qui allait s'incliner devant 
les cendres de celui qui fit luire, pour la 
France, le soleil d' Auatêrlitz. 

mom• ~ueb d" v.ctweo du G<aod A;. d<e· D<jâ en 1940, cet empô<e de cinq Pmbe z T"'ha• 3. "'' .Ç ~· 
gle, qm . entou~e.nt le , .. rco~bage, teb cent mHHon• d'habitants n'onvoyaH·;J ~ w~~tr 3 fi~ ~t 
d:s gardiens v1g1lants d un heroïque pas-1pas sur le fro?l deu~ c~nt mille soldats \ 
s . au cour!. des dix premiers mois d'hostilités ra 119' • 

Au musée mi 1 i taire et 0.e p<épo<ai Hl P" une guem pour Les matches d 'An k
3 

.... , 1 
plusieurs annees? Voici quelques résultat~ d1é~ t

11
' 

Dans la cour intérieure des Invalides, 
une armée entière était au garde à vous. 
Vêtus de leurs glorieux uniformes, les 
soldats de France, aux sons des c!airons 
qui sonnaient aux champs et de la mu· 
sique de la Garde républicaine qui exé· 
enta les deux hymnes nationaux, présen· 
tèrent les armes au fils d'A\>:lül·Aziz ; 
le moment était solennel, le Prince, ré· 
jeui, cachait gauchement une émotion 
que son regard trahissait. .• Il passa les 
hommes en revue avant d'entreprendre 
la visite du Dôme glorieux ; à ce mo· 
ment, l'officier attaché au prince, le ca
pitaine Brancion - ou Briançon, la dis· 
position exacte des lettres de son nom 
m'échappe - s'approcha de moi et me 

Le musée militaire fut l'objet 
examen attentif de sa part. 

d'un Que l'Angleterre nous traite comme de tennis qui se sont déroU ' 1 

une lrlande continentale. voire comme courts du stade du 19 mai : 6 1 ~ A,1 
Le cheval blanc du petit Capctral,con· 

servé grâce à la science d'un habile na· 
turaliste, attira ses regards, d'autant plus 
que ce pur·sang arabe avait été offert 
par Selim Ill. je crois qae c'est ce cour· 
sier ( couvert de la tête aux pieds d'un 
crêpe violet, accompagné d'un chambel· 
lan bleu ciel brodé d'argent et conduit 
par deux valets de pied vêtus de vert 
et galonnés d'or : c'est la livrée de 
!'Empereur ) que Victor Hugo décrit 
dans son reportare sur le transfert des 
cendres de Napoléon, le 15 décembre 
1840 c sur les bords de la Seine, au 
coeur de ce pays que !'Empereur a tant 
aimé >. 

S. N. DUHANI 

une colonie, peu m'importe, car j'entends Fehmi bat Phillip5 216, 15 1 

agir tin sorte que la France reprenne sa Tandogan bat MarffY' 6 j, 1;,e' 
place de puisgance en Europe el dans Aàut bat B11ke)' ' b't 
l'univers. • r d iJ.O i:.n double Fehmi·Tan ot 11 

Cela implique qu'elle participe à la Zorlu·Kovar par 6, 31 611· oe '" 
construction de l'ordre nouyeau. Cela 4 " 
irnplique qu'elle ariue pour hâter · · • W' o'' ~ 
l'heure de la paix, car ai l'impéria\is- Sfax que 1e reste décide pdroit 4 P'~•' 

mais à faire reapecte r le .e• "" 
me britaaniqae a be1oin de la guerre t .. f'" rt' 
pour détruire l'Europe, la France a France d'utiliser librein:o tio1'' -~/ 
be1oin de la paix pour exister et gran- et aes voies de comrnuote•ét•i"' ~ • 
dîr comme partie essentielle de cette corp• avec le ma.réchal f' 11e1-6' l; 
Europe. patrie vaincue e1t encore • "i ~ t'' 

La dignité de la France de diKnilé pour n'accepter o"t'' 
En tout ca1, je déclare très simple· lence• 1ur 100 .al ni de• 

ment au lendemain de l'affaire de aon pavillon. 


