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Un article sensationnel 

·~~! ~quie et Allemagne 
,,., ~ Reich a pris la place de 

Les récits terrifiants des 
combattants néo-zélandais 

évacués de Crète 

t et eterre, laquelle ne cherchait 
~1 que son propre intérêt 
~'~D 2·A.A.- L'hebdomadaire of
d11 ~s Reich> public un loog ar· 
r ,

11
1ournalistc bien coano Rudolf 

q)' •La Turquie à un carrefour> 
1 "1 • f . • • l I' · ait sen1at1on par son ton 

, klit~îard de la Turquie dans lei mi· 
trr •ques 1cle d' ·. . . • . 
~ent ecrat les d1ffacultes de ravi· 
111tlité ~n Turquie par suite de l'im· 
~"- Ptod e. l' À•gleterre de transpor-
1 "~llie 01ts. 11 exprime l'opinion que 
1'tlai19 • touiours connu la faibles
~Cept ·et que c'est pour cela cta'el· 'e e d ' li' · "" . e s a 1er avec un empire 

'•1t être dangereux peur elle. 

~ ré~ 
1 

Un Etat fort 
- 1) Ut' 1 dellde 

1 
•on turque et la révolution 

,\ ~in~nt . a~alogues, quoique par· 
· ,.tt 'Il.lit d· 'd1ffereoh. La Turquie n'est 
JS ~u11la1 elllocratie d'après le modèle 

'11 'Ill' ëg8 Ill,~ l' aia un Etat fort, uni et dis· . ,, 'le 0
n trava.il!e pour le bien du 

olld11• ·j 'el· . l îrand des1r turc est l'indé· 
e • ;_ ~, 1titlraa. volonté de vivre libre est 

oO ~ - ~ 't,._ · Le succeueur d' Atatürlc 
el "jeÎ ~,r llQ~ SllJ' la politique extérieure 

.,o l t~qQÎe ., rver cette indépendance. 
''le ~r eut la paix, car elle 1eule 
!~~%~ !!lettre de mener à bout .. 

t111. ~uvre de réf erme et de re. 

• 

Le ciel était plein 
d'avions ... 

Le Caire, 2. A. A. "":" Le 29 mai, un 
vaisaeau britannique d'où sortirent les 
premiers soldats évacués de Crète,arriYa 

1 dans un port du Moyeo·Orient. 
Après avoir fait face à toute la force 

de l'assaut allemand peodaDt plus de 2 
mois en Grèce et puis en Crète, cet 
hommes, fatigués par la bataille, 1e trou
vèrent enfin en un lieu comparativement 
sûr. Un bon nombre d'entre eux étaieat 
des NSo-Zélandais. 

Quoique las, quelque1 001 aoo rués 
depuis 10 iours, ils conservèrent to11te 
leur bonne humeur. 

Dans les heures d'obscurité, un autre 
groupe de bateaux chargés de troupes 

•arriva. ~ 

, Une fuite éperdue sous les 
attaques aériennes 

Un Néo-Zélandai1 dit : 

- Le ciel était rempli J'aviou 
I bombardant et mitraillant co'lttinael
lement. 

1 
IL décriait la longa• et pinillle 

marche tians les montagnes de Crite 
poar arrioer aux point. tl'ena6arqrae
ment. Le temps, dit·il, était etroc•. 

io~r Une anecdote Tantôt il pleuoait, tantôt il neige•it. 
~ ~•liat . . Ce temps rentlit très tlif ficile la ta. 

ta l, e ~a!t en1u1te un leng bis- cite des seroices de traruport et tla 
c,lllePohhqae turque. Le jour· ... hom~es en marche qui, p..tl•rct dis 

Ill de, ttne anecdote selon la-
'• •re t 1 · · 1 b 1 Lé Führer et le Duce lors d'ane de leurs précéde-,.te;renc-ontres•historiqaes jours, /arent l'objet J'atteqae• saa. ll't co11té D s ang a11 a •tan u __ ~--- _ _ _ ~ • . 

\ llt'era.it qu'lno nü aurait décl&ré L 0 t 1 F h . r V 'd' • t 't 1 oages de la part de• troapes .11 .. 
b~ ''•ët •n ruerre que s'il vo- 8 uce e e ue re r ~':01:;;53.lt::s ;~u1; epn~r~~t;;:

0

':~
1

x sf: mantles spécialisées. 
~,•en • re un million de soldats P, • l Id · • ~11 . l'~1t'aaë1, La Turquie a com- - ha personnalités de prendre le déjeuner dans armr es so ats eoaca111 se lro•· 
,,:qlleu,:'!1•fDe n'a auc11ne iaten. se sont rencontrés Ier l'~n!imilé à l'exclusion de t.rnt autre in· vent. un grand no.m.bre de 6leuQ. 
~ -~~triir : •on égard, L'Allemagne vite. /soles de lears anites, an bon no.-
1.."'i Ica.le Vec la Turquie des rc- au Brenner . D.e leur côté, le mar . .!:bal Kei,tel et. le 6re tle ces bleuis ne parent receoeir 

}'it 1• A Ankara et a· Berl'io general Cavallero samrent l occasion q d• . r' 't~' l la 
1 "'' q " • , t . d . d •e .. s soins p inu i1 s sar e c a• 
~ '"té • u 11 n'y a pas de con. pour s en retenir ans oo espnt e cor· d 6 .11 Il • • J 

~ 'et,. L'absolue identité de vu es dia.le camaraderie d'armes de ta eoopé- • e ~tai e-. s reaurren~ ce,,._ 1 •"' '._"'·op . . ration des d,ux piiy' dans le domame a grtmper, a marcher et a colU'lr•Oft 
~'111~ Position des intérêts des deux Chefs militaire. leurs 6ras en écharpe, lear• ja,,.,,_ 

1 
le, ~Hellland t · .J • • Col du Brenner 2 A &\ - Le DNB On notait dn côté allemand outre les oa learr corps portant des bantl•••• 
~ q a 001ours ••mire ' · · · · 1 l'té • · 

t c ~tttes qaalité v' ï d commanique: pe.rsonnes nommee~, . es. personna 1 s Le' docteurs le• claira-ietu et "'-

~
': ~ q,, est .. 1 mes u M H' . . smvantes: le docteur D1etr1ch, chef de la • . • ' • • ·• • 

}tte • J ~n ~elebre peuple de . ttler et M. Mu11ohn1 sè sont ortS~c du Reich M. Boh,mann chef de znfrrmzers lattere11t n•it tri 1our p•.,. 
L' l "Q... lll&rataen est e'lé t • • d'h · B t ' ' tl · " 'on .. ne .,,ie . . . un . reacon re1 auJOUT ut au renner e 1 lc chancellerie du Parti, le prince Bis- sauver es ores. 
~.: técipro'q soltdi.te et L co~ps •e 1oat entretenus pendant pl11siean I marck, mini1tre plénipotentiaire, chargé De toat côté J:on entend exprita.,. 
I~ Pslo . . uei qui sont 1tUee41 1 b d . . ,. . d' ff . d'All • R r· l . • llt d llhoo d" t. •t L'All eare1 e la s1tuah:>n "po thque ea nré- , a aires emague a om!!, en 1n e celte opinion : 
\i.... e 10 ere s. e· .. · · 1 R' t 1 t h · T · 
t;"lais P~endre la place du par· 1ence de M. von Ribb!ntrop, minisb·e f1'"1~en 3v~n R tn e en, at ac e mi itaire - Ce n• sont pas les soldat. alle-

\1 \.'~llt ciu1 n' h h d Aff. •t • d R. h 1a ~ man a orne. d . . .•. t.'t~· a.re a c erc é que son e1 a1re1 e raogeres 11 etc , et j E . . d • . . 1. M 1 man • qui no11s 1nqa1etc111nt, no• 
l~ ••e et a . l . . • . . ta1ent pres!!nls u cote 1ta 1en : · j • 

.,I '· a et . ?ccup.e es pos1· da comte Ciano, m11nstre des Affat- I Dino Alfieri ambuaadeur d'Italie à Ber· poat101U nous m•••rsr • eax. C'ed 
,~d 1ou1tma10tenantdet •t • ·1 1· L · · ' 'l · · · ' ~t •• re1 e rangeres 1 a ien . a conversahon lin, :unsi que M. Geher Celesia, chef du ear aoiahon qur noas tracasse. 
~t,:~Cre Phrase d l' • l fut qui •'inapirait de l'amitié la plu• cor- protocole. 1 Des obusiers débarqués 
l •'é~· e arhc e diale • Umoigné d'une égalité de VUet L, Axe victorieux h t 
t ~ end sur 4 colonnes. pufaite entre les chefs du gouverne- La rencontre se plaçait so•s le par parac U 

8 

&. d d li'· Un Néo·Zélandais dit : ~ Vf&I w ment Cl CUX pay1 a ltl. signe des opérations oic/orieases de 
~1.. ...___eygand à Vichy Comment se sont déroulées l'Axe en MéditerraJléB et en Afrique - Lei Allemands debarqaèrenl ~-

• " p-~ da nord, la fin da combat era Crète, "howitzers,. par Jlarachate. 
, ~ 1\.. as d'importance les conversations Jflttntioranées a11joarJ'hrii dans les co•- Plusieurs soldats contirmeat la nllB&lll' 

•' , >, 3 "'Clrtlc 1· m•niqaés militaire• italo·all11mands q11e l'ancien champion de boxa alleaaaad 
4 ,·~ · A U lère Berlin, 2 A .A.- On communique de M S h ll f · l L 

it 
4~ 'li...'-• .. "'· A. - • • étant au centre des discussions. ax c me ing ut parmi es paraca11-

, Yf • .. 11 " L source officie1ue : · f · · · 1 Né .., .r. , . ') ~llt qu e1 m1heux bien bstes a1ts pnsoamert par es 0•1.e· 

fi f 'J 1,, ta11d t eV· la présence du Nou• apprenons le!! détail1 suivant!! p d t landais. 
iJ• -~ ~,~, "ia 'itc•Pti •chy n'a aucune- sur la rencontre Hitler-Mussolini qui a a S B rOU p BS De nombreux parachutiltds s'accro-
1_, tl'J .. , 111 dllt rendOllnelle. Le général eu liea aujourd'hui au col du Brenner, allem andas an Syrie chèrent dans lei arbres et quelques-•cu 

11~.., ~. :.,, ,' la. •i;e c_ornpte au maré- comme dixième en nombre. Ont pris part Beyrouth, J-A.A. _ Un commaniqué dan' les fils télégrap'biqdues • 
• 
1 
"(- ~e 1, ~ le vnation en Afri .. ue. par moment• aax entretiens qui ont duré On entendit souvent es cri1 de cKa-

r oy , 1 d · h ~ • • d d dément énertriquement les nouvelles d l · t' K d .L. tt' ~'Ît r, t'nce f! 8 2e ~u délégué p us e cmq eures a cote es eux mi· & mer• aug aas, ne tre pas. amera ~ .. 'v~' D 'lttr•orcï? ~fr1que n'a au- aistre• des Affaire!! étrangères, le maré· selon lesquelles de~ troupes àllemandes l'eau, s'il te plait 1 :t Des ble11é1 parmi 
't1'}' iltla.

11 
1na1re est le fait chai Keitel, ch'!f du cnmmandement su- se trouveraient en Syrie et que cer- les évacués racontent comm~nt leur hô· 

· eit actuellement ab- prême des forces armées allemandes, et taines garnison• fr •niaise3 auraient été pital sous la tente fut bo1Jlbudé et llÎ-
le iénéral Cava\l~ro, chef d~ l'état-major emi>lacée> pu dei forcl!I allemilndes • (Voir f,. smit• erc 4we P•6•) 
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ii PRE if .TURQUE DE CE A LA VIE LOCALE 
•u• 

L~ 1UNICIPALITE 1 requise~ d'après les indicationd I• .. 
La mo quée de Ba azid seront fo~rnies par le service :jil' 

A Y construchon. La nouvelle halle 8 

devra etre vue de la mer comportera 230 boutiques. .,,.;té 
On 3 achevé la démolition des immeu· On coo,erv,.ra, à titre de cttr~ 1 

1 ~·viwlfiT ~~?: 
~ -...:...:-::........:.!.._•:_.!-_ _ ,..... ··~-

A prepos des déclara· 
tions de l'amiral 

Darlan 
M. Hü1eyin Cohid Yalçin so•· 

lipe que les t1ieille1 rancunes con· 
tre 

tleru 

l'Angleterre 
le coeur de 

survivent 
certains 

bJ,., ~itués ur la place de Beyazid et de souvenir historittue1 celle• étr 
1 dont les form:ilité-s d'f xpropriation avaient vend toute la pittoresque et dl 1 

Les paroles aUS$Ï ab- 1 été compléte s. La Municipaht~ entre- pharmacopée orientale: peau~ 011~ 

1 

prer.dr:i prochainement l'expropriation de penh, carapaces de tortue, co<I ~ 
SUrdeS que folles l'ilot entre le Ciné <Marmara • et l'ave· divers, mollusques séchés, feuilled~ 

d D 1 nu~ du 1 ramway. tires, rraines de toute espèce d 
e at an 1 En élaborant le plan futur de la place dt~s séch~e~, écdorcel,•Aetb.gomtllledt' 

M. Asim Us revient sur les dé- de Beyazid, on a tenu largement compte ivers, ep1ces e ra I" e 
clarations c'• l'amiral Darlan: cj,., idéu txpo~é"''I à ce propos par M. etc... fef 

S. l . l . Pro!lt. La mosquée, l'une d~s oeuvres les A part ces boutiques, teute' _},Il 
1 comme cer a1os e croient, "n par· 1 t • • • d l' •P": t 

1 t d 1 C .1. . .1 t d f . Il p uc: carac erirt1q 1e~ e art turc, occu· tres qoi sont actuellement occ ü""' 

~n . e a ' 1 IClt:> 1. ~n en aire a u: µe le somm,.t de la 3me coUine d'lstan- d t ~'" 
Fran,,.ais mal•ré que, depuis 1870,le s1on a A.Jana et •a re~10 cela est •n' es négecianb divers devro~ · 1·re 

r • b ~· • au. l ùul. L'urbanide préconise la démolition cuées. Là nouvelle halle aux1h• itf 
res1entiment Je la France oflicielle 
n'ait pl as été to arné vers l' An
terre man ven l'Allemagne : 

absurde que les propos d un fou 1 Car .

1 

d t 1 1 · . l' d 11rc 
. . l' . f d 1918 d l' f e ou es e" constructions qui entou• utilisée pour la vente des e btfl 91•. apres arll! 1 ~ ~ce ~ • •os a • rent de façon à ce qu'elle pui~se être tout genre, au détail. Les bo"c 

fane de la C11tc1e, 1 Angleterre a eu visible dl" loii dam to t 1' 1 d • 1 1 T · "I 1 t • 1• • u e amp eur e euperont 12 boutique•. Le• ..,,, 
u~ ro.e envers ~. urqute, 1 est Pu ot \"S formes imposant,.~. Et afin ootam· des boutiques auront à leur ch•r>v 
negat1f que pos11tf. L.:>rsque, sous la t · l · l' b La catastrophe et le malheur suscitent · d l' · t I' mm que rll!n ne c rna~que 3 o 1er· tallation de dépôts frigorifique~· ..,r 

toujours dei divisions eatre les alliés res~ion d e F arkl~e Burq·ÏÏ' et l par F en· valeur venant de la Marmara, il propose cation des boutiques se fer• ri, 
vaincus On s'attribue réciproqu•-ent Il ~em1'el' e dran · m·. 0111 ~n·1 , .a ra?ce la démolition dl' tous les immeubles si· d' d. d" t• 1 ffra1tf· p · ..... signa accor oui prevoyait evacuation . l . . ,. 8 iu ica ion, au Pus o , 1 ~·P' teate les faates et toutes les respoo1a· d 1 CT · ·1·A 1 t t . tue!. sur a pente qui descend 1usqu a la la zooe entre Eminonü et vil lfll 
ltiJités A la faveur de cette crise morale e ~ d1 icie , ng e terrfe 8 

• proMe~~e mer et qui pourrait faire obstacle à la aménagée en zone commercialet't• 
, • • . . . . . . • aupres u gouvernemen rançau1. ais e .. 

1 ancaeo~e boahhte tradahonnelle fran~a1se ce dernier ne ll'en cal pas moins trouvé vue. tiques qui se trouvent dan• c 811 

eo.ntre 1 Ang;leterre a . reçu ~n. nouvel dan! l'obliratioo d'appliquer les disposi Conformément au plao régulateur de et où l'on se livre aux vente•~ 
aliment ~t s e•.t soadam rammee avec tioas de l'accord. la région, qui a été idaboré d'après les devront disparaitre. Leurs ftfit 
une extrcme v10lence. Le gouvernement •. , . indications du s )écialiste, on n'autori- également 1e transféreront au 
du maréchal Pétain est une •orte de S1, lors de. la ~utte d7 l lnde!'endance, •era aucun con1truction présentant une ~isi. .J 
monatre de la nature créé par le con· lla France .était' l enne.nn numero 2. ~e hauteur supérieure à celle qui aura été di-~ 
coura de toute• les idées fau11e1, de ~ Turquie, l ennemi numero . l eta1t fixée Cii fonction de l'emplacement de Les cheveux :de ces 
toutes les colères in1·ustes provoquées 1.Ang!eterre,. Comment, tel.le etant .la l'imm~uble sur la pente; ceux !litués vers L 0· . d . "es 

t t l A 1 t t Il 1 • a 1rechon u service . r' 
dans les âmes par la grande défaite na· "· ua ion, ". g e ena aurai ·e e pu tn· a rive po•uront avoir plus d'étages que . 1 M t ' t 1 T t 1 F ? E nes, 11 a unicipalité, ua• 
tionale. c! er a ur~u1e con re a rance. t ceux qui sont sur la hauteur, aux abord1 un contrôle de tout l'outill•iedt 

si ce sont la les causes du ressenhment immédiats de la mosquée. 
Le goavuoement de Vichy a sans des Français contre l'Angleterre, cela ne La place de Beyazid sera uphaltée et que des coiffeurs pour dam~• e•• 1 

dente co111pri1 combien il appréciait mal signifie pas autre chose que l'aveu de l'in· l'on rectifi1tra , à cette occasion, le tracé ville. De nombreuses mach•:~,it; 
les intérêt• de la France en concluant iultice de ce ressentiment. de la voi• du tramway. nues impropres à l'oure, · él 
l'armistice. En voyant cette Aagleterre, scellées et interdiction avait 
..l- l · l' ff d Mais si l'amiral Darlan entend parler La halle auxiliaire de ·•is1rçarc.'!1·s1' de s'en 1erv1·r. u uunt i escomptait e o• rement pro· d H "l ,,. d h ""1 " rr 
h . 1 b . u atay, et 1 1 pr.,,ten reproc er aux A l .1 d l' d d . . Maa·a 1.1 senble que cette .. '··d' 

•. ain, co~hnuer ~ fll;erre avec .a nega· "Vl\nglais d'avoir ~outenu la thèse turque a 1u1 e e accor e principe t ur .... ~ 
lion e.t vigueur, 11 1 est certame~ent lors de la reatitution à la Turquie, par intervenu ~ntre la Municipalité et la ne suffit pas. Les iospec e taft 1 
ceova.mcu .~e ce que ses comptes étuent la S.D.N. de ee ~sancah turc, il ne direction du Mnséu il deviendra pos· de la Municipalité ont c'?01 éditfl 
errones. S 11 y a une chance, pour la démontre pas le droit de la France, mais sible d'entamer les travaux d'aménage· que certaina produits et 1°.f'di~ 
France,. de se relever et àe repre_ndre il dénonce au contraire la grande iniu•· ment en halle auxiliaire du Marché aux néralement de fabrication 10 v" 
MD ancienne place, ell~ ne. pourrait. se tice qu'elle a commise. Epieu, l'historique Miairçar,isi. La di- lent les cheveux des cliente•~ cl' 
mioifester ttue par la v1cto1re anglaise. rection des service• techniques de la lions seront appliquée• 811 

• • '- • Municipalité exécutera les modifications qui· les t•t• t 
Il est curieux que toutes ces vérités ~KD1 AM7 

• 9 u 1 aseo • 
aient produit l'effet diamétralement con· :I" ~ 1.-1. a · 11:..AT., / 
traire dans le coeur de certains hommes -· ... -• ,.JOUGll ~o• lasi : ~ _ 
d'Etat françai1 pleins de la haine de La comédie aux 
l'Angleterre et les aient incités à agir L 88 paroles :dépourvues 
centré l'Angleterre. Pl•tôt que de tra· t d 
•ailler à la •ictoire de l'Anrleterre, q•i de sens de Darlan ac e s iv e rs 
Mrait leur propre Yictoire, ils préf~rent ; 
travailler pour le compte de l' Allema· D'un long •rticle da Prof. Sii· 1,, i' 
pe, ce qui sirnifie leur perte, à coodi· krii llabon, noa• tlétachon• eu UNE HYENE 1 valent rien. Même si vo11• • 0 •

1e;ll'' e 
tion d'être assurés que la perte de l' An- qaelques extroit•: Une jeuDe fille tle 15 ana, du nom de H•vv•, mer, il vou1 f•udra payer u1e ~.f•"' i' 
i'eterre se produira auHi. Telle eit la Au milieu de cet orage qui ébranle nait été .. ,aaaioée àe façon p•rticuliérement.troce ble puur les faire tra111port•r· ,1 
voie nivie par le gouvernement de Vichy le monde et qui a emp"rté la F .11 d'A . • 4 b d _.. d donne 50 Ltq. i-é: "· 

d 'b . ) .., rance au v1 are tça, 11• a eure1 e u11t•ace u Cet •rient, nous l'avon• e•~. ..J.• •,, 
•ai eat représenté ao1·our u1 par 'ami· f ·11 hé J t h f ,~ ,... comme uoe eu1 e arrac e par e ven , c e ·lieu du •kau• de Nalliban . dé • . d1• _:. 
rai Darlan. Il est tombé dan1 les erreur1 on appre'c1"e partout l'adm1"n1'1trat1'00 sage L penae m•11 noua aomme• ,,.,,,,. a victime a\ ait été trouvée •ur la route la • at• 
let plus abrnrdu, comme de collaborer et volonta1·r· du Chef nat1"onal, la ment ii le reatituer a11 pla1g11• ..,..n a.tct~· 

1 é d 1 
... 

1
. l tête littéralernut écra-éP ,., une 1ro1~e pirrre. 1·1 paa 011•1·1 018 r:.clllll••r :S.DV" , 'I aYec l'ennemi de la France, qui elt t t' t B · , ~ 

A 1 oyau e a po 1 tqoe urque. er ID L'enquête immédiatement entamée par le proc1Jreur vie11z papier• pouuiére11z!, ... 
1
.t I• plj,tl 

l' Alle1111aoe, contre l' na eterre qui sau· t M t t L d W h' 
"' 6 e oscou au an que on rel, as mg- téoéral, M. Riza Cürael, • permi• d'établir que la - MH vieuz papieu. re. rn ' c·.;.-

nra la France. On di1cernait 1·usqu'ici t t t T k' 1 d. • ' on au an que O 10, app au tlSent a malheureu1e avait quitté le villare en compagnie voua croia qu'ils étaient v1e1J ·. 
1 

• :tf 
.. as GU moins cett,. tendance; elle est ) l• d d •t • d r11e cY.~ a 1gne e con UI e que nous 1u1vons. d'une femme de 30 ana, MeryPm, fille de Muata· nu1crib introuvablea, e v l"itt'•' ·~. 
anparue nettement dao• son derniers dis- Et 0 • • f 1 r ··• t' ·; -r n us sommes convamcus qut SI a. Celle· ci était retournée eeule. lnterrorée, elle a'en ai conaervé, bé a1. q~ p,J• I" 1 
MOrl. la France était aujourd'hui en mesure cléclara ne rien uvoir av 1ujet du sort de .. dépoaerai au tribunal. J• d•111c1··~1/I •.• Dans le déltordemrnt de sa rancune d · l"t• · li · d • ~ • ... e SUI vre une po 1 tqoe ree ement ID e• compa1ne. naiuioa d'ei:pert• ae proa•0 _.,:01. r" 
c:.atre l'Angleterre, l'amiral Darlan 1'e~t d t ll •t · 1 tL..., I' ptn an e, e e DOUi approuverai aussi. Toutefoi1, on l'avait vue, le j'>ur du crime, la· 1ur (,. valeur de ma bilt io ", . .,..... ~ 
laissé emporter complètement par le flot N 1 •:..,. 1-"" ous avons une frontière commune Vl!r à la fontaine dea vêtement• enaanrlantéa lea •Ï je pouuia retrouver me• 1 .,... àe .., récriminatio111 et il a prononcé l S L S •te • avec a yrie. 1 yrie est sous l'ocup· aiens. C'était li. u11e circon1tHc• acublaote ÎI poeé à verser tout Je •"1 p , 
des paroles qui 1ont de nature à déplaire · f ... .11• patton rançaise: c'est un morceau de son érard. Pressée de ttuutiona, elle a fini par qui me les rapporterait ... cl _,,.,.. ,%" 
aux Tores également. · · f L "b 1 t la e... _.,, lerntoire qui nous avait été arraché. aire de tragiquet aveur. e tri nna accep e 1 ,-r- sil') 

Sainot lui, la Turquie ttui avait en Aprè1 le retrait de la France de la Toutu dl!uz se prirent de querelle, pour une et décide d'eo référer à d•• e.,_.!t' ,If . 
po é · t S 0 N l 1 b · · M ' 1 fendere11• n'•tt pa• con••inc 0 t 1111 reeoon aux armes ur r agar con re . . , e roavernement et a presse ri• queatioo que eryern n • pu encore vou u avouer, ~ ~ 

1 
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lea iaja1tice1 du traité de Sévre• aurait tanniques avaient souligné que le gou· et cette dernière fit mine de battre l'adolescente. bunal, elle adrH•e au ~ ••r: .fi 
attaqué la Cilicie 1ur l'incitatien àes vernement de Vichy n'avait plus aucuo Havva prit la fuite •n courant. Meryem ln~• preint d'un eouverai• m•P' 

11
.,11 •~, ~ 

Aorlau 1 Et )'inteatio• de ces dernien droit de s'y maintenir. Il 1emblait qu'il alon contre elle, avec une vipeur et uae préci- - Ainai, voua piétln•l tral"'.i 
aerait été, en l'occurence, d'arracher aux eut suffi de tendre la main pour couper tion déploraltles, u11e gruue pierre qui l'attelrnit bien des annHe et vooi 7;11111" ,.,.'"/. 
Fraoçai1 par la ruse et la violence , ce le fruit. Mais 11ous 1ommes ré.!olus à ne à la nuque . tribuaau:z pour quel1t9 •• .,,rr• ~ 
411u'i11 leur avaient recennu en droit. pas intervenir dan1 cette lutte trouble et La jeune fille, évanouie de douleur, tomba. va le monde, S.i1ne11r et qll• ,Ill 
L'amiral Daria. est diapoaé à livrer à compliquée tant que nous ae 1eron1 pas Meryem la rejoipit alora et uiaiannt on ttuarti.. L . d . rier J-11ei ,.~, 
l' Allemarne la France entière avec ses menacés par un clair danrer. Le repré· de roche lui écru• littéralement la tête a.cc une e procea u vo1to oafi""' ,,_~~ 
coloniel ; mai1 il regrette eacore que sentant de la France o'apprécie·t·il pal fureur lteatial,.. La criminelle a ~té envoy~e .. cu1é du meurtre du c . i•ot ' Y 
r •• n'ait pas pu Doul arracher, à l'épe- cette loy .. té de notre attitude? c:bef lieu .Au •kazn HU• l'escorte de rendar111ea. cle Damu, à ~hzadelil•t1 • :c .. ,. ,. 
ttue, Adana 1 Un ••irai Darlan qui peut VIEUX PAPIERS • , . phNe fiaale. L .. cir~• /, l 
'YiYl'e MOI la batte des Allwnds et iÏi&&J V AT' A N i~-] la •céH ae pane devant uo dea triltuoaaz de eempl~tememt reco11it~~;..,...,~J fi 
'•tend avec eux n'a pu compris ce lllli:i 1J A. ~ . l-ffiiF- paix 4'latu.bal. La prévenue ut uoe femme d'â· Lea lleux •h.aci» (••••. I• :A ~,I 

cpe aont l'amour de la patrie et de la - - _ 1- 1e. Et elle parait en preie à la plu• vive iadi· ccimpli le pèlerinat• ~ ,·~t 
aatieo et il eat tout nat111rel, ppor lai, fution . faible 1>9ur la eosnP•f111• 111 .~_., t1 
.&'attribuer à l'action de lien la lutte en- i llsîf ont baissé, nous - C'était, dit·ell•. Ull de ... anciea• ami1. r1>11cllt• et aecom111~"·, .. i-r-_ " 
treprise par ka Tures au ~ de la li-

1 sommes montés Comme il clavait ntreprendre an voy11e ·-ll !lier ua,e eeaimuae •1'!,.41 •• ~-li".: 
lterté et de l'i•di:pendance. Pour ne111, leo1. Il now avait ceoflé de vieux livre1. A ua l'honeeur de qui, le pir '9 t",. 
qu l'amiral Darlan ne P•iaae pal se Un Alle•an", r'fll'l'•lle M. Ah· certain moment, aoH nou1 aenimet t-rouvée à anit or1aniaé uae ••''' 1t f•' ~· 
rendre compte de la basse~se de pareil· 1"ét E'lf'lin Yalm•n, •11ait conq•i• il eoo-rt d'ar1eat. c .. linu étaient 4'ailleurt fort lteadaat• bor1 tl'oe\l•'° ...il_ 
lee iciée1 et qu'il ne roUflH~ PU de les . g a qa•rant• eiu la Crit•. eocomlnanta. Nou1 avou peaaé bien faire ea loa raki. ac- ..,.,.j:, ~ 1 

esprtaer, cela n'a aucune 11Dportauee. # ll v a 41 aas, au temps où la Crète veadaot. AiDai, n•H aurien1 4éltarruMi notre C'est à la .. ite .J• .. _,&il •il' / 
.. _ t d . é J • •• , • ... ua rerretton• aur OQt e voir eotre tait encore entre n•a •Ain•, le Dr apparte111ent et HUI auri•H Naliaé auNÎ quel· le vottusi1r, "4Aaat • 11Jt .....--· 
........ 1Dain1 sont tolllbéel les de1tiaée1 Sebliemann l'a conquise au no• de I' Al- -iuo arreat. Noua ann• a,pelé ua 111uchaod am· dd•, •'était jeté '"' '7~ i..J ~. 
Cie cette P&uYre France 411oe noua aiment le•a(De, par les armes de la science.,' "ulaat. Il a na•i•é la marcluu1di1e. Nec: uae -r4e. Il ••~ ,,.,,,. 
taat 1 (Voir la aaite e• !lièae pare -Toua cea vieus ltot141uiu, 11eu1 a·t·il dit, ae raie du YOyou, call,. 

t 
t 
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tommuniqué italien 
Att , · t 1 

Communiqués anglais Choses dites et... inédites 
f aques aer1ennes con re e Grande activité de la Luftwaffe ------------.... ~-------------
~Po~ de Tobrouk. - la fin ~es 11 Lendre!I, 2. A . A. _ Communiqué 

0 st1l1tés en Crète. - La situa- 1 des min i ~tères de l' Air et de la Sécurité 
tion est inchangée en Afrique :1 intérieure : 

Le prince Yusuf lzeddin 
Orientale Italienne . ~et~e. nuit, il y eut une grande acti-

3' Renie, 2. A. A. - Communiqué No.
1 
vite aer1enne ennemie au· de11u1 de ce 

visite les palais de France 
"~ d~ quarti~r G~néral des forces paya, en grande partie dans le nord- Une chute rémunératrice t• ita~aennes : ouut de l' An.leterre où il Y eut plu- Le plan des manifestation• militaires 
ti n Afrique du Nord, de. forma- ai eurs incendiea. Uae •ive attaque se poursuivit à Melun où le lime tira· 1011s a· · 't li t JI ~. eraen11H 1 a tnll es t .a tman• ae développa dans un district. Plu· fOnll • chargea > sur un vaste terrain 
~ .. · attaquèrent dei navire• au l aieura inct ndies furent provoquéa. de manoeuvres ; cepend;mt un cavalier 
~ .. 1llage et lu améaa1emenb Quelque• desâta furent causéa et il y J éaarçonné fixa sa. la?ce au ~ol, alora 

T ohreuk Cinq vapeura de faible 1 . • • • que son cheval su1va1t 1es freres dans 
t,11na · . . 

1 
eut un certain nombre de bleue1 a1n11 leur galop martial. 

~tt ~e fur~nt ~oulea et pluaie~ra que quelques morta. Le général fit la moue : l'état·major 
~ ::•ea ~nh·aérieun~1 furent attein- 1 Dei bombea furent lâchées 1ur plu- dér~gr~a~lement surpri\ pestait en son 
'-t plein. Un dépob de carburut 1 •ieura endroits iéparfa d'une grande 1 for mle~1eur. 

hieendié. . d j Le prince, bon et paternel, ordonna 
P d • . . dutance lea uni dea autres ana le . •• officier d'ordo nan~e de lie ren· 
• en ant la nuit du 1er JUla, dei · Il . t d d. a n . . . . 0 '" 

~o b . • . 1 paya, maia e ea causeren peu e e· dre aupr es du oulit :me et df' p1endre d e 
tla ~· ratanniquea bomb~rderent Ben· 1 râta et on ne aignale qu'un petit nom- sel! neavelles 'n lui remettant quelques 
"-

111
• Un appareil ennemi fut abattu 1 bre de victime•. -:: billets bleus .. . Le général fut prié de 

~ t la D. C. A. L'équipage, compo1é Un aTion .ennemi fut détruit pen- ne pas punir l'homme, mais au cou traire 
t cinq peraonne1, fut capturé. dant la nuit . de lui accorder une permiuioD. . . 

L t.. Crète, les troupe• italieone1, col- .La. bonté des.on Alteue-ext~a .à11c1· 
°'bora t l . li d L'ellnemi manifeata une légère acti- phnaare -ne m'etonna pas.Le general et 
lt . 11 

avec ea unttéa • emao ea, Yité au large dei côtes de la Grande lell officiers pré1ents fureat sensiltles à 
~11Dirent lu objectif• fixé1. Bratagne. Dei aviona ennemis Ïlolés la marque d'intérêt témoi~née envers un 

~ 11 
Afrique Orientale, 1iluation in· lichèrent dea bombes à un endreit au mode1te caval\er, qui a dû 1e souvenir 

'
111tée, longtemps dP. sa chute rémunératrice. aord-oueat de )'Angleterre, mai1 on ne 

Communiqué allemand 1iraale aucunes victime. Seulement A Fontainebleau 
l
1
a fin de la campagne de Crè- de légera dérâta furent cau1é1. A Fontainebleau, .fes tin de 75 et de 
~ canons plu1 puis1anb, forent exécutés en 
"~--Encore trois mille prison- La guerre en Afri11ue présence de !'Altesse Impériale ... 
ki ra capturés au nord de Spha- Le Caire, 2 A. A.- Communiqué du C'est dao• cette grande banlieue pari-
16a. •• Un destroyer anglais cou- Quartier·Général britannique dans le 1ienne, qu'avant de se rendre sur le ter-
l' ·b· Ravages dans le port de Moyen-Orient: rain, le prince déieuna au , Savoy Hôtel>, 
.. 0 rouk. __ Le bombardement E L'b T b k d 1 où del! appartemenb avaient été retenus 
"@ a. n 1 ye, à 0 rou et ana a ré- pour lui. Avant de descendre au restau-

rTtanchester.-- La guerre au rion de Sollum, DOi troupes ont été raot, S. A. manifeata le désir èe chan-
llt . commerce maritime. de nouveau aetivea. ger de chaussures (!).Ce n'était pas une 

~'-trla11, 2 A. A. - Communiqué du En Aby11iaie, dan• la région du idée très heureuse ; il m'envoya lui ache-
"' Commandement des forces armée! Lace, les opérations le poursuiYent. ter une paire de richelieu... eD ville ... 

lt.•ndes : ie ramenai tout u11 assortimeat présenté 
En Irak, à Bardad, la 1ituation re- · B ll'f · )'.... combat. en Crète ont prii fin. par une rracaense e 1 011ta1oe. 

..,.t devient rapidement normale et à Bai- Yoassouf lzudin ef~adi fit sen choix 
~; l'ile • été libérée de l'ennemi. aorah tout est calme. et paya royale•ent la jeune fille ... 
~rtea allemandes ont prÏI hier la !If - Je vais voas rendre la •onnaie 1 
' ... baie dei Anrlai1 battw, le La presse ·turque dit la vendeuse. 
' de Sphakia. Hier, dei troupe• de - Gar.fez le reste, pour votre déran-
t... .. \,Ille briaèrent la dernière ré1i1· de Ce matin rement ! 
~ ., J'estime qu'elle commen~a, alors seu· .~ ritanniqu oe daaa la réarloa •on- - - - - lemeat, à apprécier le nouveau ehiff re 
''lt t"-e au nord de SphaJda et ont (suite de la 2me page) a1cen1ionnel de sa tiot. 

lt 1_ Au1'oard'hui, au moment où la Crète 
l . 0 

.. mille DOUYeaux pri1onnier1. Le vendeuse rerarna le magasin dans 
•- passe matériellement aux mains dei Al- l ~ "t · J' · d •t ~ -11ie aérienne allema11de a appuwi a meme vo1 ure q•• avait con a1 e ... 

. "lt J letnanda, nOUI nolU jUfeODI DOUl•mêmo1 • d d I" ' h t 
,•-lllent tette dernière action de dans la position des véritables conqué- aux pae s u c ient et prince c arman . 

() t•re. raob de la Crète. L'armée Que noua Ce jour là, l'aute de l'amba11ade 
"'t.i.t'"• 1 ... iecteur av1i l rempli le ri> le utilitaire de « véhi · "~ t .., maritime enbe Ja avons utilisée pour accemplir notre coa· cule de livraison>. 
"'-- tt Al d · d · d 'fUête n'e1t paa le parachute, ce n'est 
• '"lllllL exan rie, e• aTIODI e 1 d l' Un 1nahara~1·ah s'annonce S""'t •llemand1 ont aaéaati uo dea· pas a pou re; c'est amour, la com· 111 a 
1....~t., britannique en l'attelcrnant par pr~henaion . Pendant deuze jours, ces On $C mit à table, le Priaee était à 
• .._ •- mêmes Crétois qui avaient utilisé autre· l ' aise daos ses nouvelJ,. ~ ebaussures ... 
~t Co,ap1 dlreeta. Ce deatroyer nul· fois leurs armes contre noua, pear dé- il maagea de boo appétit ... Quaut à • bibi • , 

t_ "-11• une formation de la flotte. fendre leur indépendance, ont lutté c:on- je n'ai pu goOter à mon aise le 1uccu· 
~ .\ftique da Nord acti•ité d'artil· tre les forces aériennes écrasantes, tous, lent repas ... 
,.._ et de reeonaaiasaaee prèa de Y compris les t!étenus des prison•, Le Maîtrr- d'Hôtel, s'approchant de 
\..._...O.,L y c:o•pris les femmes 1 moi' chuchota · 
.~d '""· De. aYlon1 de combat aile- ' · 
~- • t Noua avons sa1v1 nec admiration - S .A. le Maharatiiah de Kapourtala 
:.~ de e ltalieaa ont coulé dana le lears effwb, déployés au nom de l'i11dé· aotre hôte et client habituel, désire par· t•,t Tobrouk cinq petit• traa1porta pe•dance. Et n"u1 sommes enorgueillis J~r il q11elq •1'un de la suite du prince. 
~ •1aciomma1r' de• batterie• de d'être de amis de parP.ils êtres, de sui· - v .. -y. •e dit mon père. 
~--:lllle11aie1. vre la même routP. qu'eux. Neus 1omme1 Je me préaentai à l'un dea plus riches 

s:~ d'-t la nuit deroitre, dea forma· coanincus qu'ils reHentent à notre souvrains dea Indes. 
e éfard la m6me amitié et le même sen- - Je vo11drai1 offrir me• complimenb 

\ d combat plutôt nombreue• ont tintent de rapprochement. Les microbPs au prince impérial et, ai poasible, aasi1ter 
'l. .. 't • lloaibreoae1 bomba expleai· de l'hoetilité qui aépare ont été al.olis aux tira qui vont avoir lieu à ion inten
l~I baeendiaire1 1ar le port de ra· eatre neu• ; à leur plaee, il ne subsiste lion au poly1one. 

t .,, N:'· b:-.. llt britannique de Manebea- plu1 qae le1 liens eatre des coeurs ani- Le message fut relirieusement trans-
fj " ex l l l l de mé1 d'uu même iè!éal de liberté, qui mis, les d1pux Alte11ea prirent le café 

,,;;J; ~ la p 
0

' ODI v 
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eatea et batteat du même désir de demeurer des en1emble et Yusuf lzeddin efeodi invita 
' ,. J' \L tta Celldlea ont eamé de nouvel- hommn. L'aspect ftUe l'on voit aujour· le maharajala à la séance a11ourdi11ante 

i:-~ ~ •dea deatruetiona dans IH d ' •u•i en Crète est un miroir. S'ils llont qui deuit commeocer aussitôt Î-près le i;;.,· ~ \.'et 1.. eotrepôta. li>'autrH encore capaltles tie voir, lei Allemands pou11e-café dea militaires frança11. 

quement, en maudissant la plaisanttirie 
des c 111anche1 étoilées •. 

Boum·boum 1 ma tête éclatait. Le ré· 
néral avait remporté une vi ctoire sur •a 
pékin sans défense. 

Heureusement, des jeux é'luestres aa 
Manège de l'Ecele d'application de l'ar• 
tillerie et du génie clôturèrent le pre
gramme de cette mémorable iournée. 

Dans la < Cour des adieux > du lteaa 
château édifié par François Ier, l'ail• 
de Soliman le Marnifiq11e, l' armée fraa• 
çaiae, une deuxiè me fois, salua le prince 
à son départ de Fontainableau ; adieux 
moins pénibles que ceux de Napoléoa Ier 
immortal isés par un •ableau célèbre. 

Mystère d'alcôve 
Le Louvrf', le p1lai• de Ver1aille1, le 

Petit Trianen avec 1a collection de ca• 
roue! de gala - on avait dési_gné aa 
prince celui qai l'avait véhiculé ler1q11'il 
avait accompagné, étant enfant, son père 
Abdül-Aziz, eu visite officielle en Fru• 
ce - les châteaux de Compiègne et cle 
Chantilly furent visités par Yusuf lzeddin; 
en peu de jours il avait pareeuru dea 
demeures où l'ombre d'u11 empereur .. 
celle d'un roi semblait guider les pu 
dei visiteurs. 

Au chât,.au de Compiègne, le lit de 
Mari4'·Louise, immense et inconfortable 
meuble, souleva la curiosité du p•ince
héritier. 

L'ambassadeur de Tur'luie Il" 1•mura 
quelaiues parole. à l'oreille de !-- n Al· 
tesse : un sourire illumiaa le viub f ati• 
gué de Yusllf lz•ddin efeodi. 

. . . . 
Mystère d'alcôve 

mais dévoilé 1 
S. N. DUHANI 

Vars un retour 
à la 11rohibition aux 

Etats-Unis ? 
Washington, 2 A.A.- Stefani. 
Les ministres Knox et Stim1on 

1èreat dea lettre! au Sénat et 
Chambre, se déclarant hestiles au pro• 
jet d loi Joumis au Conr,èa tend11nt à 
interdire la vente de boissons alcooli• 
ques dans lu zones militaires natiena• 
Jes. 

Le p rujet étendrait pratiquement la 
proh"bitien à la pre1q11e tota li té lies 
granèle1 villes, mais on estimt g~nérale
ment gue Je projet aera repousaé. 

L'Espagne protégera les intérêts 
français en Palestine 

Madrid, 2 A.A.- Ofi. 
A la suite de la rupture des relatiooa 

co~ulaires franco-anglaises en Palestiae, 
M. François Piétri, ambanadeur • 
France à Medrid, transmit à M. Serraae 
Suoer, ministre des Affalru étrangèrea, 
le déeir exprimé par la France de ce.
fier à l'E.apape en sa qualité de graa4e 
puissaace catholiC!fue, le soin de sea Ïe• 
té~t1 matériels et religieux à Jérusale• 
et dam les Lieux aainh. 

Le rouvernement espagnol 
tre à notre ambauadeur 11u'il 
cette miuion. 

La paix sociale ~, l •érienne. eat éti dirirée1 poarreat diaeerner le reflet lie leur dé- Hélas ! le prince hindou arriva en re-
.a,lf/' "i_ ea p d l d cadence depuis la camparoe du Dr. tard ; les 101xaate·qwinze crachaient déià 
~~ \ eàt Orti e • côte au ·oaeat Scbliemaun ~n Crète ; rt noua poaYon1 leur lave, et le service d'ordre as1uré U ' 
"'~ l• e ... ,,idioaale de 1' Anl'leter- lire, noua, dans ce miroir, la belle hi1- par la gendarmerie et 1· armée arrêtèrent n expose du Pape :,Y 1.. °S-''iatï. ... t.1 toire de aetre asceuaioa le lonr .lu l'auto du maharajah à une distance res· Cité-du-Vatican, 2 A.A. ·-

'Ï \.., 't Il ,,....6truit au s•d-e1t d' Abert v•iee de la civiluation d.epai1 41 ana, pectable du cha•p danrereux. Parlaat hier à la radio, le P•pe éau• ..,.!, ' ~ :u 0 •hl-eat de l"Eeoue 2 N· dani le seus contraire à celui auivi par li " &. t méra l'emploi des biens matériels, tra• 
~ - ·~""·"-• eaa.merce ennemis totaH- lei Allemandi, ven la cenquête et J'ep,- une Ss8AC8 uruyan 8 vail, famille, co~me étant les treia 

; "VW toDQ · J'ai pa11é an sale ftUarl ~'beare au pointa fo.damentaaz de la Yie 1eciale et 
• . u*• 4 e1 et a rraTemeat ea- presa1on. aiJieu de ce vacarme teonant. écenomique. Il ajouta qae l'écono•ie 
.,..- t1 ~ UQ autre blti•eat de com- L'avenue Takaim-Harbiye Tous lei efficj,eù, le prjnce, l'anks- natienale ne doit pal avoir un 111tre kt 

.If \ k.: ~ l.acere ua couflit a 1urri au sujet de •Mear et les pen..nlit& pré1dlttes qae celui d'uaarer •a11s interrapti ... la 
~,-Ili t&Uo11a e-emiea a'oat pu l'avenue Talcaim-Harbiye. Le partie de avaiut INMlcbé lear1 f'eÎ~~ •Y,ec . du eoaditiou matérielle dan• laquelle la Yle '"''t de jo•r ai de auit, 1ur le droite a été entièrement aaphaltée. coton râcbé qu'an ... -.Uu11er d arhlle- cla citoJen pourrait évolaer ,leiae ... t. 

cha Reich. La Manicipalité a entrepril des &-. rie leur nait •Hert Mr an plateau d'ar- L'ée•nomie natinale, dit·il, 4-nait 
&:;- r:::::c:: · œ:: ~ eo ne ti'asplaalter étalement eelle àe rent. ~Wer lea efforb 4es homme• d'Etat 

U.. ~: G. PIUMI 1.a'ICbe. Maii J'eatr~preueur a aetilié Qaand arriva mon teur d'obetruer •• pear ,_,,mettre aux peuplee de marcher 
.._. NetrlJet lltWlrl 1 ~ia'il refuse de 1e charger de ce tranil. R•villoas auricùairea, le pnéral .lit à ,,.ntanémeat le leor .l'une voie Cf'IÏ 
~ A aou tour, la Municipalité ne pren· aa• bum.,le .subordonné : n'implique pu des exigencea continuel'-

'-.. Ife . L SIUFI dra pu livraison de la partie achevée. - l'••,.• 1 Ce n'est pu fait ,...,. H aarc1&aa~iae1 et en aanr, .. ;. --
~ fta-.:~ ........... On ut carieax de voir c ... ment ee bi- l .. Ï-UH ! aerait 181 frait1 de la paix et le t,iea-

• --.is lelsalr Ne. 57 urre ... fllt pourra être Jét'lé. El alors j'ai aup,orté me11 mal stoi·. être général. 
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Vie Et:1n1~i'11e etf inancière 
La participation de la 

Turquie à la Foire 
de Breslau 

Berlin, 2 A . . \ .- D'un c.:>rrespondant ! tiné"' à relier l'ntre elle!! les régions nou-
particulier : vellement conquises à l'est par le Reich. 

La se.::onde foire internationale de Elle est destinée auui à être un centre 
Breslau en temps de guerre a été inau- dir~ctif ~our ~a . no,uvelle organisation 
1urée par le gouverneur politique de la agricole 1mposee a. 1 Europe du Sud·E,t. 
Silésie polonaise, le «Gaulei ter» Bracht Le chd de l'aviculture allemande dé
en présence d,. Son Excellence l'amblls: clara que toute l'Europe doit collaborer 
aadeur de Turquie, M. Hü~rev Gerede, afin que le ravitaillement soit assuré. 
de quelques membres du corps diplo- Seub lei ~tats qui ~e collabor~nmt pu 
matique et du consul général d~ Turquie avec le Reich connaitront la faim. 
Kemal Aziz La preHc allemande souligne que la 

· · . foire a one haute signification en ce 
Le pavillon turc temps de guerre et prouve la farce éco-

le pnillon turc est le plus grand et nomique du Reich. Malheureusement, le 
le plus important et le mieux aménare succès de la foire fut irravement compro
de la foire. Il a été spécialement préparé mis par la mauvai!e orruisation. Le 
par la Chambrede commerce turco-aile- haut·commandement allemand avait con· 
mande. On y a exposé des grands dio- fisqué tous les hôtels pour le9 beseios 
ramas et des photographies, alors que la des troupes et avait interdit d'avertir les 
décoration blanche est simili·orientale. visiteurs. Aio~i. les hôtes officiel1 entre 
Le buste d'Atatürk et le portrait d'lnô· autres l'ambassadeur àe Tarciuie, durent 
nü sont à la place d'honneur. Pour la se contenter de loger en privé. Un grand 
première fois, en y expose des liqueurs nombre de visiteurs s~ trouva dans la 
et du raki de l'administration des mono- nuit sans logement; mt>i·même ie bivoi
poles .ure, des tlokoum ,., des brederies quai à la gare. Le nombre d'acheteurs 
et de• ornemenl'! du Croissant rouge est assez réduit par suite de' difficulté~ 
turc, <le l'école du soir des jeunes filles ferreviaires. 
de Br voglu, dei. peaux préparee!I par le 
•Çoc1 '< esirgemf' kurumu,., etc. 

l'engouement du public 
Les exportations de fa journée 

d'hier Dèr lt: premier iour, d'importantes 
quant ,!s de tapis, de <lokum•, de noi- Hier, des certificats d'origine ont été 
1ettes ont été vendues par la firme Kum- délivrai pour un total de nurchandises 
barac1 :ir qui est la ?lus représentée dan• de 310.000 Ltq. Notamm:nt, des envols 
le pnillon turc. Le public marque un de noisettes oot eu lieu à destination de 
intrrêt énorme pour ce pavillon, surtout la Tchécoslovaquie, de fibres de lin à 
pour les liqueurs. destinatidn de 1' Angleterre, de poisson 

Le premier iour, 118.000 visiteurs ont à destination de la Roamanie. Les en-
vi1ité notre stand. Le •Gauleiter~ de vois d'eeufs en Allemagne continuent. 
Breslau, M. Hanke, m'a exprimé sa grau· Les arrivages de Suez 
de admiration pour notre stand qui est De nouveanx arrivage! de marchandi-
le clou de la Foire et a exprimé l'es· ses provenant de Suez sont enreaistrês 
poir que l'importance de la participatio11 à Mersin. Par · .,fi d' 6 f 
turque signifiera un renouveaa de' re· t ot mti 1c2eOsOmO abr lll\n Isdes i~u-
1 • · l Il d • ren n ammen a es e c•irs 
atJons commerc1a e~ turco-a eman es s1 • • li t 250 b li d 

profitables aux deux pays. etpa1s.d y2at9eu ?u red th. a el.!100 e co-
. • onna es, caisses e e, sacs 

La collaborat1on europeenne 1 de colle et 2s balles de sacs. 
La Foire de Breslau e:.t surtout der . Les marchandises seront réparties par 

les Union!!. 
"!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~!'!!!!!!!~~~~~~~~~-~~ 

La G .. A: N. a adopté 1 Au cours d'un match 

t I t t de foot-ball rO S lmpOf an S Manifestations à Bucarest 

Pro1· ets de loi Bucarest, 3-A.A.- Au ceurs du match 

G A N de foot-ball , des manifestations hostiles 
Ankara, 2·A.A.- La . . . réunie l'All d .. 

aujourd'hui soas la présidence de M. I env~rs •magne se p~o uu1rent. Les 
<:. 

9 
tt• G- lt y d. t t ad t manifestants se composaient en rrande ..,cm e 10 una a , 1scu a e op a t• d' • d. 0 ·d 

en 1econcie lecture lCJ projets de loi re· par ie etu iaots. n proce a à 136 
latifs, arrestations. Les personnes arrêtées se-
l- ;. la conclusion d'an emprunt pour ront immédiatement iugées par la cour 

martiale de Bueared. l'achèvement d~s chemins de fer qui se-

... Mardi 3 Juin 1941 

Les récits terrifiants 
des combattants 

néo-zélandais évacués 
de Crète Istanbul, 2 Juin 1941 - -Sivas-Erzurum lll 

Bimque Centrale au c->mptant. 

CHEQUES 

-:::= (Suite Je la première page) 
traillé par environ q1111rantl' avion5. De5 
parachutistes y firent irruption et ceux 
qui s'y trouvaient furent tr.1ités avec 
grande brutalité. Cependant u11 bataillon 
néo·zélandai5 vint repidement à leur !le· 
couu et on transporta les blel!sés dans 
des caverne> avoisinantes, car l'hôpital 
était devenu intenable. 

Chana':.. ~ 
5.24 

Londre 1 Sterlin( 
132

.'i' 
New-York 100 Dollart 
f'ari1 100 Francs 
Milan 100 Lires 

Les conclusions du général Gough Genèn 100 Fr.Sai11•s 
Amsterdam 100 Floriiu 

Londres, 3. A. A. Le ~énéral Berlin 100 
Gough, commentateur militaire de Reu· 
ter, écrit : Bn1x,,lles 100 

Les perte de la Crète est indubitable- Atbènet 100 
ment un éch ~c temporaire, mais nous Sofia 100 
pouvori' tirer de cell opération' des le- Madrid 100 
çons trè\ précieu•e<1 à la foi~ straté!t'i- Varsovie 100 

Reicb1mark: 
Belgas 
DrachmM 
Levu 
Pezetu 
Zlotis 

quement et tactique' et on peut 
être certain que nou ne manquêrons pas Budapest 100 PengOI 
de le faire. Bucarest 100 Lci1 

3 
t!,O 

E t t · · t Belrrade 100 Dinan · 7S 
rreurs S ra eg1ques e tactiques Yokohama 100 Yens 31.13~S 
Stratégiquement, le ma11que de l Stockholm lO:l Cour. B. 30.1/ 

bases aériennes était notre point f ai- =---, 
ble à la fois pour ra dé/ anse de ra L b · 8nt 
Grèce et encore plus pour la dé/en- es com ats continu 
se de la Crète. Il semble ê~re c:ne 1 k 
erreur regrettable de ne paç avoir dans le Sud de I' ra f 

occupé il y a des mois beaucoup des _ _ ,e'' 
îles du D,,décanèse ainsi que les iles Mo11oul, 3. A. A. - Oa •P' 1 l' 
gr!!cques de la mer Egée et de ne que dei comb~ts. contiiia~nt d•:11t'' 

. . d • 1 Sad, daa1 la rer1on da de1ert, oP'' 
pas y avGrr construit es aerorlro' j les forces irakienne• et des ttct 

mes pttrlGul où c'est possible. Opérant de Tran1jordanie. d 
(N.d.l.r. Les A'lglais avaient tenté! Le nouveau cabinet de aagd• " 

d'oczuper Cutelrono de vive fo?'ce cn1i1 ch•' o 
Ba~dad, 3. A.A.- Le réreot • .,e• 

pour a •1ta:it que non n'>UI s:>uven\o"U, M. Dj,mil Mafdai de former le no" 
cela n.! le.ir anit gJère r!uui !) gouvernement. 

Du point de uue tactique, il sem· Un appel à la population ,, 
hie que les dUen'les des aérodromes ité de , 

Bagdad, 3. A. A. - Le co!ll l•"' 
en Crète était inadéquates et on se sécurité publique a pub lié la proc poli' 
méprit concernant les effectifs reqais tion suivante à l'adresse de la P0 

pour la g2rrtiso1'1 de l'île de Crète tion : ~· 

M Gr•"•• tout entière. ais après avoir fermulé <Nous avons cooclu avec la ,de ~ 
ces critiques, il n'est est pas moia!I Bretagne un armistice qui sauvet• patfl1 

vrai que la d~fense de la Crète reste un dignité et l'indépendance de notre,,.,,~': 
épisode glorieux et est un autre chapitre ainsi que l'honneur de notre ,o~ 
splendide incrit daM les annales de la Jusqu'à la foraaatioa du nouve•"i11f I 
longue histoire de la marine et de l'ar- vernement, l'armée a pris eo 111• •'Qd 1 
mée britanniques. Les Allemands encais· direction des affaires afin de Ïre ~ 
sèrent de forts coups. L,urs pertes en une nouvelle page dans l'hist0 

JI 
hommes hautement entraiaés et 110 notre pays. pe"r 
avions •nt été très lourdes et il reste ~à Nou• ne dooton1 pu que le 1 
voir si ces pertes ne sont pa\ paraly· fera confiance à l'armée. . 90 •~ 
santes. A la suite des troubles qu•.

1 
a ~ 

La défense d'Alexandrie et de Suez produits hier et aujourd'hui • .' ·~ 
décidé d'interdire la circulation de te' 

La défense de notre base navale 17 heures. Tout acte de pilla~e édi• 
d'Alexandrie et de Suez est notre gasins et autres sera puni i!ll'° &' 
prochail'le problème. L'île de Chypre ment de mort. ble ar'* I 

Peuple d'Irak, soutiens ta ao 10 f sera de la plus grande importance jusqu'à la constitution du 0 011ve 

pour cette défe11e ainsi que les me· vernemeot. ,. 
sures adéquates pour y assurer notre ------------ :Jil5 

La taxa su: le 3 ara;:>1r w position. La question de la paissance !" ,. 

aérienne sera ici aussi un ·facteur de Radio . hÏ"~tl 
décisif à cause de l'éloign~ment. Les On a commencé à percevod • ~e ,_-

ront construits de la ~tation de Diyar· Dans un communiqué, le gouvernement 
bakir iu1qu'aux frontières de l'Irak et révéle q1Je les manifestatiens sont dues 
de l'Iran; à l'opinion selon laquelle la disette ré-

2- à l'émission des bons d'épargne; 2naot actuellement en Roumanie serait 
3- à la modification de certains ar- le résultat de la présence de troupes 

ticles du code péoal turc. allemandes en Roumanie. L~ gouverne
! L'a!'semblée procéda ensuite à la di•- ment réfatant ce point de vue, dit que 
eussien, en première lecture, des proi•ts les troupes allt-mandes reçeivent teu1 
de loi conceroant: leuu vivres d'Allemagne et que la di· 

montant de la taxe annuelle e ,ie'!' 'I 
Allemands ne seront pas dans une teurs d'appareils de radio. C~s ~. f•" t1 
position si /auorable pour déployer peuvent être effectués iu1q11 •. i1let1 1 
leurs forces aériennes contre Chypre mois. Ma_is à partir du ter !:,,1is1 
ainsi qu'ils l'étaient d•ns le cas de retardataires payeront un ~ 
la Crète. 20 ~. à titre d'amende. ~ l' I 

-- . . - -1. t •" 
L'occ t' 11prévent1·ve" dement et l'écroulemi:ot de ,Ali'"', , 

U pa ton Ra~chid Ali inspirée par le• ut· ' ·r•"-

1- la modification de l'article 61 de sette est due à des cau1es naturelles. 
de la Syrie n'est pas venu trop tôt du toort•id~d'~ 

d'une valttor ~tratégique .c ,i a <'e' 
pour notre cause d'1&voir • 1:it•itleiCI;.' 
une liine alternative de r• e P'éC _. 
vers l'Inde ain'i qu'une sourc ,,. 

Hitler tente maintenant de s'éta· 
L'état de siège en Syrie orientale b/ir en Syrie et il est urgent que Je 

la loi sur les retraites militaires et ci viles, 
2- l'émission dea bon!I de Trésor à 5 

pour cent et le proiet de loi approuvant 
les dépenses faites par•décision du con-
1eil des ministres et ~ur bue des dispo
sition de l'article 20 de la loi sur l'ex
ploitation des voies maritimes et des 
ports de l'Etat. La G.A.N, tiendra mer
credi sa prochaine réunion. 

* • * 
Les projets de loi aaodifiaôt l'article 

X de la loi sur les passeports et l'ar
ticle 39 de la loi sur l'installation des 
immil"rés ont été examinés par les com
missione parlementaires intéressées. Ils 
ent été incorporés à l'ordre du iour de 
la réunion que l'assemblée nationale tien
dra demain. 

La loi de l'équilibre géoéral afférent 
à l'exercice 1941 et les budgets annexes 
à ta loi ont paru hier à l'Officiel. 

Londre5 2. AA. Radio·F. - Radio- nombreax soldats /rançai~ en Sgrie 
Paris déclare que le général Denz, haut qui haîssent les Allemands et sont 
co111missaire en Syrie, proclama l'état de prlls « se joindre •a général de 
sière en Syrie orientale. Radie-Paris Gaulle reçoiuent tous les encouragt1· 
ajoute que plusieurs aérodrome en Syrie menfs. Ces encouragements pourraient 
ont été bombardés, y compris l'aérodro- être donnés, si les forces françaises 
me près · d' Alep. libres maintenant en Palestine et en 

Egypte marchaient sur Beyrouth et 
Damas, couuertes par no$ forces aé· 
riennes qui les protégeraient tles at
taques par les avions allemands 
maintenant en Syrie. Ces jours ac-

Un convoi français a 
traversé le détroit 

de Gibraltar 
La Linea, 3-A.f'.- 4 grands navires· fuels ~xigant une action politique 

marchands français, escortés par un pa- · solue et l'acceptation de risques 
trouilleur, ont traversé le détroit de re . , .1 f t · h d. t p 
Gibraltar ea route peur la Méditerranée. mem~ s ' au agir a~ imen . our 
Les unités de guerre britanniques se la defense de Chypre, ri faut que la 
trouvant à Gibraltar ont laissé passer le ISyrie soit en des mains amies. 
c•nvoi. La situation en lralc. s'améliora gran-

de fournitures pétrolièresd 1 r•bf, ~ 
Le ralliemetit do mon e et 1;; 

côtés de la Grande-Bret~f11~cCI efJ '" 
curité donnée à nos allies t t too• f.· _,# 
daiat ainsi leurs arrières son ,éeiecJ ~-' 
des avantages stratégiqued P1, c•~i•'',1 

Semblablement, la fin e or P P 1' 
en Abyssinie est un facte c•'d' i* 
pour la défense de l'Eg-ypte;ité ''I 
seulement elle assure la_ séc~jertll"~I' ,,,1 
frontière méridionale eg)'P ,idé'' p'' 111 
elle libère une force coreS et ,e f11' 
vaillantes troupes aguerr Ô· fi .-i•'~it' 
de les diriger vers le No~ro"'~ ff'":~ 
que le général Wawell se dte 1 ° .-•" 
naat assez fort pour pren csai d• pl'' 
avant qu'on laisse à l'enne

9 
tr011 

de temps pour renforcer 18 


