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Le pont entre l'Europe ;--Le communiq é officiel 1 C,on r la 0 agande 1 L' Amériqu . 
le Moyen-Orient st enue 

de fair un ros 
effort naval 

0 6~ 3. Les atouts dont s r la ré e i 1 gaulliste en 
~~~Spose la Turquie au Berghof ' Deux officiers condamnas à la 

• .nc.,e 7 A " la visite de M. Ante Pavelitch peine de mort 

rance 

t::"e> · A. - Le Journal de Vlch y, 8. A. A . - La cour martiale 
1 ~·()Pt sous le titre •Le pont entre en Allemagne de Clermon d Furaod a coaduiné à 

1
,,,93' l1c1t c~ le Mvyt1n°0rienl> a publié -- _ " la suivant : Salzb~urg, 7. A . A. _Communique: mor t deux o ffidc n eoupablc• de s'être 

gu o V d d' · d livrés à la prou agande en faveur de i.. r.rre dans la Proche-Orient ec re 1 apres-mt i, le Führe r a reça r 
tu au B"rghof, ea p·"scnce du marérhal da d~ Gnulle, A u C()Qrl de sa aéancc 

· E.1Î1'f' est terminée dan!I lei Bal- Reich Hermann Goering et de M. von ultérieure, le tribunal a condamné 3 
i. Lr.\ c3 atinue d ans l'Afrique da Ribb entrop, ministre de! Affair<'.s étran- z>ersonnes, appartenant à l'armée fran-
~a • ' 1 l'attaque de l'Egypte par gèrf".s, le doctenr A a te Pavelitch, c hef colll- · d ' f . • çai1e de la liane de dé mar cation à 3 

3o. · ... coce une açon tres 1e- de l' Etat croate. Les eonversations avec 6 

~' A.nrl . le chef du jeune Etat croatr qui vient an1 de pri1on e t à ' ans de privation 
- ' olli.·~ a11 oppesent une résistance d'être délivré d o jour de Versaille• par des droita civil1 pour •'êt re livréea à 

les ' •11 :•Ire à Tobrouk et à .Solla • . la Yictoire des Puiuances de l'Axe se la propagand~ CD faveur des A~glais. 

l•t 11tol0 QQd, ea Aby11inie, les ltaliens, sont déroulées dans l'eaprit de l 'amiti~ Leun biens aeront aaùis. 
~•f ~•«>"'~•nt lea hoatilitës, 1'efforce•t cordiale qui unit le! nations allemande --t18U' /1 W retenir lea troupes dont le et croate . L t ,. t af 1'ta d•well a un rrand besoin 1ar Après l,.s pourparlen, M. Pavelitch a a ens on n re 

Washington. 8. A. A. - Le cuirau i 
Solllh Dakota de 35.000 tonnes a été 
rincé hier. C'e!t le !8ème cuira. é 4ies 

Etnh·Unis. Il est poorvn de unons de 
12 l' t do 14 p 0 1J{"e9, 

* * • 
N. D. L. R. - La dépêche ci·cles1us 

comporte é Yidemmenl one erreur d• 
tran1mi111ion : il n'y a pns d'exemple 
d'an navire de lii ne qa i ait une artil
lerie lourde codlposée d e deux calib1es 
différenta. D 'aille urs, l s Amt ricains ltnt 
abandonné depui1 1910 le cali .. re de 12 
pouces (305 m.m.) cl l'on ne Toit 
guère ce qoi pourrait les inciter à y 
rewnir. On 1erait tenté de rectifier la 
d tipêch .. ci der.su• de la IAç•n suivant,. ~ 

Il est pourvu d e 12 canons de 14 ~1t. u Nil, du Tirre et d e l'Eu· remis au F6hrer u:i étendard -:le J'époq 1e 
~'~ ~oan · . de Frédéric le Grand, datant de la goer ·e l 'Amér1·que et la Fra 
1,_ L 1 •les H 1ont aussi è tendues à de S pt Ana, a insi qu'un jea d'échec!! 
1~ 'ellt le.a L bombaràicra allemands se de Frédéric le Grand. Ensu ite, le c "ief 

8 Ce p<:.Jces (406 m. m.). • Mais nous savcns 
' q11e les autres cuirassés américains de la 

mèmu clnue et de 35.000 tonnes n' eot 
t,· •·., L S · A.'' eat ai. a yrie 1ou1 mandat de l 'Etat c roate a présenté au Füh rer 

r
re ~t~tla· dans une aituation difficile, les personnalités de sa !IUite. 

·~ QQ,
11

•. rnalrré la perte de bateaux A l'arrivée et au départ, uo peloton 
ddell •,~ ~~'a~· tienneat en r énéral les mers. d 'bonMor des «S. S.> armées a rendu 
r• q: 1 ."\ "'1ti:t~e •nr terre, est dépourvu les honneurs mili taires. 
o>el1 t~ )' ll•cations entre ses tronpes 

g0~i i~11·~, t~, champs à c bataille du La frontière croato·serbs 
but.• te~ l riqoe et ceux du Proche· Salzbourg, 7. A. A. - O. N. B. 

,., ' '· A e, d• J lfllp u cours de l' entretien qu' il a eu 

f 
f;; ~ ~I Pt~ .... , Ottance de la Turquie avec M. von Ribbentrop, le doctenr 
e i•e4 , Jlr · Ante Paveli tch a fait savoir au ministre 
àe ~ 'J ti dl& t.fo Csent, le pont reliant l'Eo · des Affaires étrangèru du Reich qae le 
"e'11e ~e'' t '-tll c0/~n ·Orient est rest6 en de· tracé de la fron tière de la Croatie avec 
ue I~ fi~ ' 1, t 11 t : 11~· Le résultat aoudain de 1' ancien te rritoire serb~ o<.'cupé par les 

9ur 1 ee<'j ~iri 1'11,~ . hé à la décision que pren- troupes aliemandes a été fixé. 
agoe *,g' '-~• tt L llie. La c l"f de ce pont que Le mioi1tre des Affaires étrangères a 
de l'• o' 1 t •n1r:11

drea Yootiraient avoir se exprimé sa aati1faction de ce rèwlement. 
ach•1 ll~t., ~!~ ,tat d les main1 d'lmet lnooü. 

réetOProPrr :tiqlle e•enu le Cf'Dtre de l'activi- le débouché hongrois a la mer 
ses/', c~ J,1 t , Sït

11 
d~i bellig'érants. Sitoation Budape1t, 7. A . A. - D . N. B. 

g· '-:! ,~ ~ q"'' •lion dangereuse. L' organe officieux <Budapestcr Na-v' '1ti · •réa 1 • L • h d o 9rJJ· e èt en.t, a Torq1ue a toujours cnrac tco • éclare que parmi les pr.>· 
dede 11 1~ l, le f1~èle à la politique an- blèmcs di1cote1 à Rorae par M. Bardos• 

rt ,erJ \ 1
11t to ~tqu1e pen1e que ees inté· sy et les hommes d'Btat italieas figurait 

P'Îie ~-' : Pl11,
11 ·Ïr~ea à eeax d• roaveme· comme ua dea plus importants la ques· 

str• ot O'j t ce e O&pé cie loi et par con· tion d 'un accès de la H<>nrrie à la mer. 
et• g'ple ri ~lt · •Ile Ul lea IDDÎDI tiHiereox. La Le retour à Zagreb 
elll e5 -~I! d' ~ande nra l'Est p .. 1e par z 
eos.,1io'' ' .... "'tatürlc. Le s11cce11eur du arreb, 7-A.A.- Le D.N.B. comma· 
• ~· l '""CU • nique: 

1 • ~ ~Il •le._ ~ intér~t à fnoriser la Le ahef du rouvcroement croate, M. 
If' i1 tat 1 an e au environs du pays A 

'!111(10 ,
4 

l ~l'ce ~Chef. C'est pourqooi il nte Paveli tc~ , est rentré aujeord'àai 
.- l:i1 • d\ '"Ill -té d 1 G dana l'aprè!·mtdi de ion voyare en Al-

• 1 f1 \ ' lt 1 
le c0 co s e a nnde·Bre- lemacrne. Il a été r t "'a il la station par ,,v ' ~qlj.. lllmencement de la r•erre. l " - y '-1 .. Ptr 1' Ax . • marëcàal Knteraik, les représentanh 

·et 1 1 ' , .. ,.èa . e de la Grece, paya de l' armée et de l' , Ouatachu, lei mem· 
AU •01ell'e' '~111'011le,,t~oir été •on ancien en• bre1 d o corp1 diplomatique. Après ion 

t/er" 111~ t~~ ~. D• 1 Ankara ua sentiment retour, de Coa1eil dee mi"istres a tenu 
ou 4W' ' " / ,~~~tes,· •prè1 ce que uous savons ur.e réunion . 
s 1ef• t1''-• ... 'li • ,11~011 

de lcuri; sentiments con- -------------
t1S .1 I' P" ,. ~ '" lln •) 1 d l 
e IV'' d"" 1 'i. ~ •111,i 1 ?Uraa ans e monde Les pourparlers au SUJ. et de la voie 

t 
o' _, ."'i, Qië,,. 0 1n que les jeomaux 

11 oe d' , ... qu' · f , U K- .. M t 
•otl "' ~ •u.,· f aucun autre )OOrnal erree ZUn- opru US afa pafa 1 

5 
" 11 qbe 1, 

1 
Orb sou&aits poar l' An 

11,t1i~ell1~" ~ljgO Pre~ac turquf' . SUSp&ndUS 
a'/• .,é•id'~ ,oi,, ~& geographiques LecCaaaburiyet> et La cRép11hliqae> aa· 
Il ~I ~: 

1
, !••e:rÎdrq11ie u'eat pas inter- noncent •ue lu ponrparltra qui so dé· 

111 ~·Il "'' ~ •• S. " la Grèce et de la roulaient ea notre Tille aa sujet de la 
tlt ctJ'i"~jl' .~~t,,t l ~liti.ae, qooiqae n'é· ré,.ratien des ponta des che•in1 de fer 
0~,,.,,. e~ Î\~ de 1!üt. •oaa la tutelle de en Tàrace et pour l'exploitatioa de la 
0 ; 1~ r, . ,.16e • 

1 
••oa Soviétiqae, est voie ferr6e Uua·Kopri MHtafa pa1a 

ie' , , 111 '1" ~'"''tq~ ~ potaition pri1e par par IH claemin• de fer de l'Etat tares 
e s • "' ' ~'" • 0~ ? Poar dea caa••• ont ét' s.,endu ,..r tJaelqaea joort, 
1 le 11" le,· 11 la Tvqaie entrait ea lei deu partie• clevaat reee•oir certai-

"./. ~•e ~alltaa1, elle se eerait nee noavelle1 ia1tl'1lctien1. Lei aérocia· 
• f#FJI ~ ~t,, • ~q•e proNble de la tion1 1eroat repri1e1 demain. 

I i'tl'" -~ ~t . rzu.,.. et Trab1:en. 
8,, 1

,1 1, ~ 6-i.t. • l'•ae•t, il •'aurait le g6n6ral W1y11n~ est retourné 
0,.;1 j 'J }.,_,., l P9tlr 1.. Tara d'~tre Af • 

t ,,. l~~ .. p "·· •oaae eela • 'té en nq1e "" JI~ ~ •lorae. Leadre1, 8 A,A.- On appread ••• le 
,s ' ~ ~ avaatap: •'•t ti'•tre r6!1éral w.,.~ .. ti eat reteara~ hier en 
,.;1· ' 1,~ateraeotiea tlea r••tea a'V1on en Afraqu ti• Nor.A v•aat de 

r91te •• Me,...-Orieat • • Vielly. 

On demande à Vichy de chuislr 
entre las deux camps 

W ashington , 8. A A. - Le Déparle· 
ment de l' Etat est en traia de édiaer la 
rëponae d u gouYe ·nemen t des Etats-Unis 
à ln note française coocernaot l'attitude 
do5 Eta ts·Unis à l 'éi 1ud du gouverne
ment de Vichy. On déclare dans leJ mi
lieux bien informés qne la réponse amé
ricaine est rédirée ~n terme• éoerriq oe1 
et nets. La France ne .saurait se mépren· 
dre sur lr. 11r signification. La note lais· 
se elairemcnt entendrt1 aa l(Oa•erne· 
ment de Vichy fae lea Etats-Uni~ 
ne peauent tolérer que la Fronce •• 
trouoe dans les deux cam111 à l• foi•. 

Pas de paix ... 
Washington, 8 AA. - M. Joha W i· 

nant, ambassadeur de• Etah·Unis à 
LondreJ, qai fait un bref séjour à Waah· 
ing ton a ux fins de consaltation a démon· 
ti hier encore une fois 11".s oou•elles Sc· 
Ion le1qa,.lles on penc: ba ait à parler r a 
Angletrrre d'une pr.ix. M.Wmant a ù it : 

Il n'y a aucune hé!litation ni de la 
part du l('Ouveroemrnt, ni de la part d u 
peuple . C'eat la lutte du peuple et le 
pt.uple le 11it. 

l'honneur de la France, 
suivant un Américain ... 

· Washingtoo, 8. A. A. - Le président 
de l'institut Carnerie a renvoyé, par un 
avi on s pécial, son ruban df'I chevalier df! 
la Lëgion d'Hoone1u, au maréchal Pétain , 
en rui&c de protesta ion contre la poli. 
tique de' collaboration avec l'Allemagne. 
Dans une lettr.: adreuée au maréclul, 
l'éminent Amérieain écrit : ,j-

•Suivre une p'1litique d >! collaboration 
avec l' Allemerne contr~ l'Angleterre 
n'est pas poar la Franc.. l• voie de 
l'honneur. Je ae con1idère pa1 qu'il soit 
cie moa dreit de porter le rabaa de la 
Lérion cl'Henneur, nant que I"' réaéral 
de Gaalle ait rétabli l'honneur de la 
France biea•aimée•. 

Les évacués de Gibraltar 
La Linea, 8 A.A:- Le vapHr Strat· 

,...,.. annt à IOn bord 2.000 pereonne1 
hacaéea de Gibraltar a pria te larre 
hier, clan1 l'après·midi, vera l'Atlantique. 
Pear ane rai .. a ineoaae, ee Yapear 
était renn• den foi• à Giltraltar, ea 
laait joara apri1 ueir qaitté ce ~t. 

Le porte-&Yion• Â'lfU a quitté Gi· 
'-raltar. Il a appareill6 poar 1' Atlantique, 
Hnv•y6 ,.., 2 ~ntreyera. 

q ue 9 canon1 de 406. 
On a lancé le 20 f~vricr dernier le 

Washington et le 13 iuin 1940 le N•rlla 
Carolinv. Ces detx c uirassés avaient 
été préYus au programme tie 1937-38. 
L' Amériq ne e1t donc e:i retard. C'eaf 
pour rattraper le temps pe rdu qae l'on 
a bâté la con•truction du p remier cai· 
rass~ du prognm111c de 1938·39, le 
S outh Dakota précisément, qui devait 
Ure lancé da::is 6 mo11. Les autres unitéa 
du m~mf'! pro21amme sont l'Indiana, le 
Masaaclautts et l' A la6amo, qui 1ont 
encore 1ur c ale. Et ce n 'est que voar 
beaucoup plus tard que l'on envisage Je 
lancement des cuirassés monstres de 
45.000 Iowa et Nt'ru·J~rseg, qai n'••· 
treront en service, d .. , la meilleure hy· 
potbè1e, qu'en 1943. 

Il est ~ noter que les teuls cuiraaée 
réellel2oct aeafs 4ies Etatt·Uni1, .c
toelle eat en tervice et au nombre tle 
3, ta ttot de 1920. 21. Certaiii1 des lS 
eoÎ" !1°6:1 acaluellement an service rean• 
teot ï. 1911-12. C'eat dire qae I' Aaé
rique a an rrand effort à acco•plir ,.., 
rattraper le temps perda , si l'e• oo•pte 
que chacune dei q 11atrc irandea ,.ia. 
!aaco• aaYalca européeanea a déjà n 
service u1 moins 2 c11ira11és neafa et 
autant en achèvement. Q aaut au J.,•, 
i l hlte l'aahhement tie 3 ou peut•At,. 
'4 cuiraués de 43.060 tonnea qui 111r· 
classerent leurs rivaux américains avaat 
m6me que ceox·ci soient acheve1. c·-· 
d ire t1uc lei penpective1 ne sont ... 
alléchantes pour la mari e fédérale. 

Un temps prée ieux a t é P"'rdu aa11i 
en matière de croi1eor•. L' Amériqae •'a 
jamais eu 118 bien rrand nembre de w
timenh de cette catérorie, ea érard à l'i•
portaoce dei intérltl anal1 qa'elle a à 
défendre 1ar lea Océan1. 

Et lie a'en a pla1 c .. atrait depaï. le 
lancem~ut da Wiel&it•, en 1937. Ille 
vient de mettre sur cale on nooveaa erei
Har de 10.000 tennes, le Sant•·Fe. 

Dana l'enaeaable dèac, la caa,.... 
.le proparande •enêe en AmérittH •" 
fueor de l'acc1ei11ement clo la fl.tte • 
JUStifit. Lu Etats-Unis, •• tant tlH p•it-
1aace aariti•e, ne sent pas eaoere t .. t 
à fait stra tic 11e11traliHr, tians le ftaell-
q oe, la menal!e iapenai1e. E.t il. n'e•t pu 
t rep ù toute l .. r flotte actuelle ,.ar 
1 faire face. S'il le•r f aat •••· 
tr11ire, de plu, a•e autre Hotte r.v 
l'Atlan tique - snivaat la feraale e la 
flotte tie1 dea:& Océ&Ds - la tlcbe de
Ti••t 1inrali6reaent arclae •f•• ,..r 
H paya tient il eat eateacla 41ae lea Jt'.09• 
1i~ilit6s .le Naliaatiea1 teelaniqHt -.t 
illimit'•· G. P. 
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ia-PRESSE°ÏUROUE of CE MATI LA VIE LOCALE 
Les pro jets de M. Prost 

\"Îlaillement et de renforts et d,.vant eJI,., f ~rt 
ln mer; par contre l'Axe est obligé de L'urbani~te M. Prost a mis au P?ir~t et en arrière, qui lui donnent la ~el' 

La 
du 

'urmonter l'•bstacle de la mer dont il les plans de développement de det11l 1 d'un rectangle allongé. Mais le!! Stièrt' 
n'a pas la maitrise. des zones dt', mosquét'S de Süleymaniye bes. faïences. qui 'en couvrent eo 

1 
~ 

bataille rangée Si le même r~prit qui a fait que la et de Rüstem pafa. Après approbation par ment les parois intérieurs en fo 11 

Crète n'a pa) été pleinement préparée l'Assemblée de la ville, ils seront tranll· vrai bijou de l'art turc. ettr A. 
Proche-Orient pour la defense n'a pas présidé aux mis pour rati~icatioo au ministère des Dtjà trè5 n•ircie par le temps, c Jt '-
. • D préparatifs pour la défen'e du Moyen Travaux Public!!. mosquée r-'>t noy ~e dans un a111•~ .. rÎ-' tl 

M. A bulin a11ar constate que O . l'A . - S tt · 1 1 Sii" " ~. ' ' . Tlt'nl, cgleterre doit cire ICI, auez us aux gra e-c1e . mai!lons. On ne circule, à se!!. 1 ,. ' 
l Ani. et erre en eit encore a '•porte pour y vaincre tout adversaire A. . , . . . qu'à travl"rs des rue) étroites ou 8p$~ ~ 
,,hase Jé/ensÎfJe de la 1uerre. évf'ntuel. ln!I que n?:1s 1 av~ns dé}a . annon~e est trè~ limité>e. De ce fait, elle l li 

. . . le plan pour Suleymamye prevo1t le de· 'li 
On ne pouvait s'attendre à ce qu'elle Les Anglus se so~t pl~inhB, el~ Crete, gagement complet de Cf'tte imposante et facilement inaperçue. 't 

pas!ât à l'offensive dans les Bal- e.~ lors .des comltats .am es a ~a?'· de majedueuse construction de façon à Des v1'aducs a· Beyoglu 
q anl car ils sont relié• aux pays de 1 msuffii.anee de leurs forces aer1enries J q , lie so ·t .. hl d 1 M 

d 1 . d l' , t ce u e 1 v1s1 " e a armara, e 
l'Axe par la voie terrestre. Et l'Axe et e . eurs aero ~omes. as n auron ,P~5 comme aussi de la Corne-d'Or. t M. Prost attache une importaoc t 
potsède une rranèe armée de terre. Ou- le droit de se plaindre du m~nque ~ a.e-I Dans ce but , les immeoble!I du littoral i particulière :iu plan d'aménaft~r" ,,, 
tre ces forces terre.slre1, l'Axe avait rodro~es d~111 le .Pr oche·On~nt, ou' ils 1 pourront seul• avoir Sétages.Ceux de Tahta- détail d,. Beyoglu. Récemmen~ 1 t Je 
concentré dans les B:illr.:ans de rrandes so;it mstal,les ~ep~1~ dts anne~s et 1 on l kale et de Misircar~isi qui ~e trouvent rendu vi~ite au Vali et Prés1den P'r 
f•rces aériennea. sait que 1 arm~ aencnne anrla11e a reçu 1 dan"I le champ de vision de la Süleyma· Municipalité, le Dr Lttfi Kir.lar. of 

Mais au delà du cap Matapan, les Al· ces temp~ der?iers du ren~ort. . niye ne pourront pa en avoir plus de lui exposer ses idées à ce p r~r 1e' 
lemands rencontraient .l• mer. Et sur Etant donne ,ue , ce quelle ~ 1~.-iue de 1 quatre. Dans j,.5 quartiers proches de la recevoir 'll"S di rectives. Il d?1 

pS 4 
mer, la supériorieté est aux Anglais. Il pt'rdr~,. cette ~ois, c est la m~itn.s~ de 1 mosqnél", on n'autorisera pas de cons- compte également des suggesh0 ~o 
ètait donc à prévoir que l'offensive de la Mediterranee ,et .les routes tmpenalea, 'i tructions de plus de trois étages. loi avaient été communiquées •" 1' 
l'Axe s'arrêterait devant l'élémeat qui force es.t ~our 1, Angletnre, de se b~tt~e Non seulement on n'autorisera pin de de Beyo~lu par le ministère des 
appartient à l' Anrlerre. cette foll iu~qn au bout et de ne negli· nouveaux immeubles qui dépassent ces vaux Publics. 

Or l'intervention de l'armé aérienne 2er aucune mesure de defense. limites mais le~ anciens devront an"si Une des pari icularités du 
allem

1
ande s'est terminée par la chute de • "· ... · être d~barrassés d,. leurs étages supé· Beyoglu réside dans le fait q.u 

1 
0 , 

la Cr~te. llÏlll ypinl Sahah w I rieun dans le cas où ils en auront plus porte la c~nstruction d~ deux arnP 
Ce~te il~ était p•ur l' Angleterr~ une - ~ ~~ • "' 1 que n'en prévoit le plan. ou~rages d art, ~e~x v1aducsran el 

pesihon importante pour la defenae • Un bij6U de l'art turc reliera Az1pk.ap1 a }'ozkopa l• r, 
uancée dei Yoies impériales. Le fait La question syrienne . . tr~. Toph.ane a ~aks1m. Ce .ser•.le9 ~ 
•ae l'ile ait pu être occupée en 12 jours LI' plan des environs de la mo!lque'! m1ere fo15 que l 0.1 construira • .de 1 
, D • l t. . t d R • t ' t . . t 1 d . 1 t b 1 d . . 1 ufv1' ,, démentre en même temp• que la puis~an- rarmi es ques ions 9ai occapen e us ea;i J>.a~a a e e conç~ s01van es ~-es a s an u , u moins a ornl1>11tl l 
co de l'armé aérienne alle•ande, le man· aujourd'hui le premier plan Je mèmes principes que .. ctlu1 .concernant P.1etons et à_es m?yen" de .;doc• ~ il 
qee de préparation de l'Anrleterre. Lea l'actualité. obser11e M. Hoseyin les abord~ de !a dSuleymd a01ye:l. Cetdte Illon, en pledme v1~1.,, fies . v1 n'ét•rit q lti 
Anrlai1 eux·mêmea l'avouent d'ailleurs. Cahid Yalçin, il !J a une ae.ttion , construction, qui ale u m1 1eu u e passare es voies erre~s . ('·t·il t~ 
Une dépêche de Leodrea en date du 4 • XVlme siècle, e!lt ft'marquable par sa rares. Aussi M. Prost deair . litée 
joie dit : cîeut en rerrettant à Londre1 de Syrie fDÎ intéreue et 11réoccu· di~position de l'édifice ce~tr.al, à plan cette innovlltion puisse ètre re• 
qae les meaures nécessaires pour la dé· pe ci la fois la Turquie, l'A.n1le· carré, a·.:~c ses deux bas-cotes, en avant la façon la plus heuft'use. 
fense àe la Crète n'aient paa été prise' terre, l'Allema1me et la Fronce. ---- ~ - o.-- t 
~otre décembre et mai, on estime que Pour la Turquie, la question syrienne La c 0 rn e" d ,. e au X ce,, 

• le moment n'eat pas encore venu de dis· est une question vitale. Nous ne YOU· 

culer cette questioa> · l(\n5 pas 41ue la Syrie pui!lse devenir le t d • 
Si l'Angleterre n'a.,., pris les mesu· théâtre d'une guerreou è"troubles.C'est ac es IVers 

re. 11écessaircs, alors • qu'elle avait tout pour nous un ebjectif t s,entiel que de 
le temps pour le faire, c'était là l'effet voir la Syrie vivre, jusqu'à la fin de la LA NOCE 'voi"s de fait dont il a été l'objet. .1,it' 
soit de la nérlirence , soit de l'impoui· ru~rre, dans aa situation actuelle et tran- Une noce a.ait lieu au •uahiye" de Kale, à Attendu d'autre part que le dr•P r. r• *' 
bilité matérielle. Maintenant les coups quille v«-''~ • , • , ,. . T•v•~. Deuir du inviléa, Mehmed Kürfe1 et Ah• et ne valait pu 25 Ltq. Halil en ,-dt' 
de l'Allemagne portent sur lei position• .L An.gle.terre e~alement s mtereu; de med, •yant pri• de trep abendaotu li· ment 10, pour la réparation de• do"' 
esaentiellea de l'Angleterre dans le tres pres 1 la Syrie. Et elle a tout inté· 1 i.ations en l'honneur de. mariés entamèrent sou· a ~au1é• par son inezpérience.~ ,11' 
Procb·-Orient el sur les route~ de l'Em· ~t · qu 1 "tuatio et Il s'y · f 't de ' J '" re 1 ce e a SI n a ue e dain unt' violente ouerelle vraie querelle d'ivrofnet Le plai0 nant parut fort eatas ai . 1tf · s· Ch t 1 S . t ssi · t. · ,. 1 f' d 1 C , .. 11 
pare. 1 ypre e a yrie passen au mam 1enne iusqu a a m 1 a ~uerre.. ~r uns objectif déterminé oi raisen plau•ible. tence et un larre •ourire déc0~"' •• ~ 
au mains de l'Axe, les positions easen- ?es forc~s terrestr~s ennemies qui s y Ils a'armèrent de leun revolvers et se mirent j jaune. tandi1 qu'il remerciait le JllfeDf, 't t 

tielles de l' Anrleterre auront été encer- installeraient pourraient menacer la Pa· à tirer à tert et à traveu. Trois perionnu qui LF. SAC 1, 1 
clées, tout partic11lière111eot par la voie le.stine, l'Egypte e.t l'Irak à la fois. Les •e trouvaieDt dan• la pièce, parmi beaucoup J Dit·•n une •épicière•? En tout .e••• 

1 .le l'air. aerodromes èe Syrie ont beaucoup rap· d'eutres invité• Kemal O:noy Eud Ula .. et Alim Zehra tieot à U1küdar une épicer•'• 11°0 • 
- h · 1' · d A 1 • ' ' ~ · •• • L'année dernière, un fossé étroit de proc e enoemi e. nr ais. Erden reçurf'nt det ballf's égarées. Un quatrieme Î'lu~ le• so1u, aprè1 aveir frr"'" 

0
,1er• 1 

ttoelque 31 km. avait saffi pour couvrir La France aussi sonre à ne paa per· aui1tant, Ekrem Ô1df'mir, mourut 1ur le coup. elle rentrait chez elle non san• 8111p 1é' '" 
l'Angleterre centre le danrer d'uae in- dre la Syrie. Elle r,.doute une invasion Lee deuz ivrorne• ant immédiatement tenté de uo uc dt- papier, les quelquu ,·ivre• de"' 
Yasi•n. Et cela parceque de l'autre côté t?rque, ou anglaise, ou e~core une ac· fuir. Mai1 oo lu a maîtrisés. . à n ubsiltance. Hùlu•i et ~ehrne'j•,v•i''~ 
.le cet étroit bras de mer, il y avait hon commune turco·aogla1se. Le fOUYer· UN COUP EN •PIQUE» vai~ d1ôlu habi1anl auir cnvir•n'• 11·.tl• '' 
l'armée et la fl•tte et surtout l'armée nement de Vichy se prépare l"O même Le juge dit quelque• mot• à l'huiuier. Et ce· pluaieur• 5oir. d. 1uite. SupP091111 ~e 1• l';r 

b · · • t • t ff. t · · . t . t d F d • 1 .. tte t aérienn~ ri tannique qui e a1en su 1- emp• a reU'J er a ua mouve men es ran· lui·ci proclama, de 1a voiz de stentor: ans ce 1111c plutot fruste a rec •Ke e 
aamment fortes pour earayer toute ten• çais Libres. - S'il y a du gens, parmi l'auditoire, qui il1 Jécidèrent de l'attendre, a11 P~'~ 
tative d'inva~ion. De même que la ba- Nous voyons que l' Alleroa2ne auui lioivent dépo~er co01me témolos dan1 la pré•ente arracher son paquet. •it cli'

1
: 

taille de Crète a démontré que les obs- s' intéresse à la Syrie. Adversaires et affaire, ils aont prié1 de 1orlir de la .. n •. Il y Effectivem.nt, comme """ re•1
' ii•n' <' 

l 1 1 1 d t LI . d ' d . . Z h . d L d'tachér it tac el nature 1 es pus re ou •~es ne amlS e ce pays s accor ent a estu:oer eut DG certain remeua vera la perte. c ra \lt eux orn•re• ,.. e . ·otîot• 
--~f· •·1 t ff t' Pl · 1 "d d' ' · · • · •I! lu• 1 

~ 11ent pu. s 1 s ne son pas e ec ive- qu'elle médite uoe aclion contre la Sy- u"eurs peraonaea re1arnerf!nt ea corr1 or. tan 11 qu ~ne. vo1ir 1mpem:u . ,.,11' 
•ent défendus, à al"rêter l'enaemi, la rie. Suivant cette opinion unanime I' Al· - Allon8, Cafer, uplique nou• ce qui s'eat cire aans rcphque: • 11ue11 t 
défense de I' Anrleterre, l'année derniè· lemaane utilisera la Syrie tout au' moinl paaaé ... - F .. is voir cette pocb~. que c"r' dt 01, 

"t f · 1 d" 't 1 6 B f ·· -' J · d' f ' Z h · • 1 u secO 11r' 1 re, aval ournt a preuve rame ra e· comme une base pour une action contre - eye erwi . e •u1a propriétaire un ca e, e ra ae mit• •p11e cr • . , 0 11r cl 
•ent contraire. Si I' Ang1eh~rre e5t sof· l'Irak et la Palestine. Baucoups d'indices at j'ai un ltillard . Je répèt11 tu~ouu aux joueur1: Hs force1. Dea r~rdiena de 11uat •:ien• ,.:,, I 
f. t f t d s 1 Proche Or"1•nt E •t 1 • • • d · h. d" 1 d b · d e.-•'f cl e " 11ammeo or e an e • .. , confirment cette impreuioa, et tout d'a- - .v1 u u coupa en •pique•, •• vuu• cc ,. 15 41u~ ~1 eux r1ran • ,. 0 j 11t ,f'"{. 
ielle peut tenir tête à 11ne offensive ou- ltord le fait que les Allemands utilisent re1 le drap, c'eat 25 Lt... toutea jembe1. s., voyant sur 1 'c cl• P 101 

d l'A t è . t M . ·1 · d H"I · M h 1· h. t le ~• _,,I tre•mer e xe e m me y rapos er. déjà les aérodromes de Syrie. Il n'y a ar• 1 s ne ltenuent au~un comptt" e °'"' re· u u11 et e rnct ac or~n 
111 11.i .r 41" 

Mais, pour cela, il faut qu'elle ait pria pas de doute que la Syrie est pleine commaodationa. Helil, "" jouant, déchira l'étoffe ae cléchira• eu tombant, repaud•de P'''' 
1 

{ 

ses me1ore1 à l'avance. tout au moins d' Allemands en civil. Et verte sur toute ~• laarucur. Je le pris au~sitôt vre contenu : oli\ea, uo quut . ,~ër"' 
L'Angleterre savait, depui1 l'automae le bruit court qu'en certains endroits des par le cellet: uirnona, ... te... . . e te• 1 ~ 1 

de 1940, lor•que les Allemands occupè· d •t h t li d 1 • t - Allon1, lui dis· je, vent! lu 25 Ltq. Mais lt~ rard1eDs tle uuat 0 ·t•~' 
" e a(' emen s a eman s se rouveraien Mai• au lieu de payer, il lut mis à m'inaulter. tr1 11 

rent la Roumanie et lorsque lea ltalien1 d ·.. eax. JUie' .,.tl , 
1 G l

'A . e1a. . . Et il m'a même battu. J'exire 25 Ltct. peur le 11, ont com•aru tlevant le.P1

1
: •• ,, it,e,, ... ~1 

attaquèreat a rèce, que xe portait C t 1 t r ~~ 
0 l,r_ L . . ommen conc1 ter ces qua re mou· drap et 20 Ltq. à titre de dommaru et iatérêb dea péaalit.;1 lourdes. Mal1re 1 I• 1,1 

la ruerre de l' uest à 1:.oat. e m1nntre • d" ? Q f t ·1 f · J,.,.,11 .,P / 
d d • vemen .s 1ver1 ae au ·1 aare pour pour le• coupa. obitiaéu devant la pelice et ~ '· ,1. ; 

des laàes M. Amery avait a re11é éjâ a que la Syrie demeure cemme nous le Le prévenu proteste: procureur de la République • é'~: pe:~rl 
l'epoque un avertisaement prématurê en désirons, tranquille ? - Le drap était d'ailleun d~chiré. Et pui1 l'application de 1 art . ·4'7 du coc ,o ~ t. A 

1 t l'Allemarne sera1·t atta S Al c'f'st lui qui m'a ins1Jlté. 11 m'a dit oe•ha~... 11 tt>P er proc aman que · i les lemands ont rêellement décidé S h . d.J ? Le Tribuaal r"ndra li• se 1'5 r~ 
«1uée par la porte .derrière, c' eit à dire d'occuper la Syrie, aucun raisonnement - • 0~· a" 'lu e1t·ce 'lue cela veut ire pro~haine audience. , c f'Û1 ·•· v 

B lk Il •t dt 1 . t . - Je l 1roore. .. • .,i:- j\clr Ill 
par les a ans. aval 1 qae ea 1111 aucun commen aire ne les fera re· - D'eù 1ai•·tu alors tiae c'i•t une in1ulte? . !Je~ ,,.,,, 
lades avaient préparé une armée ti'ua noncer i un pareil prejet. Maia ils •'•- - Da01e, quand on eat en colhe, ce a'Ht pu La èa1J1e $•yaa, demeurao~4: .v-1;',e~1 1i4 
demi million, voire d'un million d'laom- vouent pas que telle est leur intention. du cemplimenl• qut l'en adre~• à ion adver- ta,, .rue Saatc;i Bayrara Ne·ardi•· f'~rd• t' I 
met. 

Ea exploitant les ressource• infinie• 
d'an Empire de 515 million• d'habitant. 
et en profitant de l'aide de l'Amérique, 
~·Angleterre pouvait conatituer dans le 
Proche Orient uae armée capable d'ar· 
rêter victorieusement les forces de l'Axe. 
Et si l'on coasidère l'importanee de ee 
vute t)téâtre de guerre, elle devrait 

}'avoir fait. 
Dans le Moyeo·Orient, la situatiH 

tratérique est diamétralement opposée 
à ce qu'elle était dans les Balkus. L' An
tlene a derrière elle ses •ouces de ra-

S'"l S • "l d. ,.1 uire... de 1 eau pour anescr 1eP l 0 llc 11~ ~ 1 • eatreat en yrte, 1 1 iront qa 1 s - Et alor1 , tu 1· .. ltattu! · 0 une autre• e 1 
l
, . f . • . N I 1. pour une ra .. on • 11 11 li ont ait pour préYemr une ach•D et - on, je ui •PP 1qné un 1eufflet... \ire et tomba dan• le puit•· t ; eP pt-1 ,, 

une menace anrlaisea. - Et cela ne •'appelle·t·il pu battre lei ren•~ Sea mari l•mail étant r••i; - l•~rt• ,tl! 
[a d'autres termes ils affirmer•nt - C'eat à dire que je De l'ai pu battu violem· f•t iurpria de ne pH la ."o déc•~ ;• "'11t· 

•tre de \tonne foi. , ment ... J'étaia d'ailleur1 éDervé. • mit à·~ rechetclte. Le.pu•~:111ir'" "''" .J' 
,.:; , . . li rute à eateodre lu témoin•. li• 1ont au reaveree aux abords 1111 P \Ir I• J· ,..e"i 

11 1 ar1t de trouver une hrne tle eon· nombre de huit . Il. s'accordent à affirm~r 41ue le un drame. En 11 pench~t ' 0 
f~P 0 ,. .ti~;it' 

duite, telle que a'il y a, en l'occurrence, tlrap était vieus, mais non décàiré, que c:e aot ,. femme qui .. clébattaal, dr• ~: -,'~11 il 
é ll b 1 t • 11 . m1leocontreux de •aoyba• a déchainé la fureur A •t• t ·1 1 t de•coP p•e • vne r e e onne vo on e e e ne soit c uHa u • 1 vou u 0 11 ·t tJ J ' de afer et qu'il a allon1é deuz aoufflets à sen f t · t t f · qu• • bll' ~ 

vaine et s'il y a mauvaise velonté qu'elle iHultcur. au ~ro1re ou e 01•• 1 be'' r• • , . lu paerrea auxquelles 1 c ,,ira 
1
• > 1 

appara1ue avee la clarte du soleil. - Levu·veu1, j~ vai1 faire entt"Udre la sea· Et il to1J1ba auui. 1 I' ... ~ ~' 
A k h d · t • 1 ,,r ·11· .-• · · n ara peut tranc er ee neeu tenct; Du lémoina q11i av•!11!' i.e' 1 p"' 1 

rordien. Nous sommes les Alliés dea •Attendu 41ut le pl•irnaot n inaultanl le pré· ce, aviaèrent les ~utorllc:îi~·· J-·'r 
A 1 • Q • 11" 1 venu avait provo11ué de 1a part la réaction vio· mandés en tonte hate, "' c• 

0r(a~~· • u
1
oique. notre 

3
a iaoce avee a lente dent il ,. plaiat, aou• déboutoua Cafer de ne purtot en retirtr que 1'' 

r OIT • talle en IPle P•••) ,. demande en denamaru et intérêt• pour le• ~e Seyltan et li'lamail. 
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Communiqué italien l d'autre peu d'activité d'artillerie et 

le rn . 1 b de patrouille•. Aujourd'hui au Ciné S A RA Y, 2 films merveilleux •· arte ement des ases de l'ennemi n'a survolé ni de jour, oi 
'Ylalt b "Il d Un Drame Puissant Une Comédie ltauissante l e. - La ata1 e autour e de nuit, le territoire allemand. l , A M A N T 

Qbrouk. -. La défense de de MEYERLING à 
Communiqués anglais 

~ l'Afrique Orientale S a r a J. eV O D'UNE NUIT 
167 °1JJe, 7 . A. A. - Communiqué No. La guerre en Afrique (Drunler und Drüber) 
't 11ée du Quartin G : nëral de~ forces Le Cairf', 7. A. A. Communiqué avec av~c 

1 • i~alienne1 : britannique : Paul Horbi1er Hilde Kruger 
t '-t nu t d ·• · b 1 EJw;ge F~uillère - John Lodge t Th L · ''rd• 1 ermere, nos av1on1 om- Rien d'important à iignaler en Li- e eo in1en 

.\ trent Ica baacc; aérienne• de Malte. b Séances: 3.15 - 6.25 · 9.30 Séances : 1.40 - 4.50 · 7.55 
1'. 7u-. Premières heu1'e1 de la journée y~n Aby!sioie, malgré les difficulté• Aujourd'hui matinée à 11 heure• 
\ l'lllli, une formation d'aYion• de d'un terrain accidenté et lee conditions :e:t0w:•:re: ·tlQi\L 't • ••••••••••••••••mii 
'-•se italiens aecomplit uac attaque 1 atmosphériques nos troupe• de l'Afri- la presse turque étraages affairtS et ne vou lons pas nous 
~'li"•• du 101 coutre l'aérodrome que orientale ·et occidentale s'avançant y intérei1ser, nous en venons à parler 
l ~lfar (M l ) d aVl·oni eonemt"i de C8 matin avec prudence de tout cela, combien les 
'41r.,.t • a te es -ers D1ïmma traversèrent le fleuve A l d 1 ~.. • ng ais oivent être p us énerves et plus 
~ •ncendiéi. Omo, 1' emparèrent d' Abali et firent (suite de la 2rne page) inquiets que nous l Il est donc pro bat.le 

\l'Afrique du Nord, sur le front mille priiouniera. France suit caduque, nous demeurons que les nouvelles au sujet de l'occupatioa 
t•,. obrouk, une tentati•e d'attaque A d d' f d l'Af · ses amis. Nous con,ervons aussi nos re- prochaine de la Syrie, voire celles qui 
'"•t u 1u , autres orce• e r1que I t " d' "t" • !'Ali 'tft l'llie fut repouuée. No1 formation• . • , d a ions ami ie av,.t.: emarne, ce~ préstntent cette occupation comme •n 

tn orientale et occidentale s avançant e temps derniers notauiwcnt, les Allemands fait accompli, proviennent surtout àe 
,.,~ l1ea, contiauèrent à pilenner lei Soddu traversèrent aus1i le fleuve 1 de· montrent qu'11s attachent un certain 1 ~~ 1 cette nervositê et ac ces inquiétude1. 
'ttt fenients défen1ifs de la place- Omo et élargirent leur action par une prix à cette amitié. C'el!t ?i.re que .nou~ Car, en somme la Syrie n'est pas un 
'ttti~ ~au1ant du incendies •i1ible1 et attaque effectuée à l'aube en plein sommes en m~sure de concilier les. divers tt>rritoire tout proche de la Grèce, com• 
\t•t lllrent en plein de1 baraque· ' Il • • . . • t Ï?térêts en presence dans la question sy· me la C rète. Malgré la présence de la 

.. • d iucces. a ete pris tcl qua orze ca· rienne. fi tt 1 . ·1 . "t f ·1 d' t •a1 la zone de Sidi-el·Barani. n('nl et mille prisonniers. Une contre- 11 If . 1 A 1 • t 1 F _ o e ang aise, 1 eta1 acte envoyer: 
" " Afri • nt 1 d 1 • • • sL~birait que eds ng atu le es rani 1 en Crète des troupes, par la voie ae·· lltlt que one a e, an1 a reg1on attaque de l'ennemi" fut repau11e'e en ... e l çan 1 res •ous onnen eur par.. 1 · (C' t d' "ll . 1 't, et Sidamo, de. combat. achar· '"I t t tt . t t t rienat:. es ai eurs apres coup que 

Il I • lui inflireant de lourde1 pertes. flU ' s Dl' por eron. pas a e111 e au !I a u noui1 nous sommer rendus compte que cela 
.~l• c'.d ~~~nt en coun le long du fleuve l:. En Irak, la situation continue à être que actud en Syrie; que les Alleman,ds était si facile !) Mais la Syrie est à 800 

11 11 rtl"~ t. ottege. aous donnent UDe assurance semblab.I' . km de la b d l' A l I h 
-pO ,,. 1' u, .. , l calme. s· 1 T . . . ·11· . ase e llC a pus proc e, 
... q .. a d G cl tenta- ! a urttuie, aprell avoir re~uei 1 ce~ qui est Rhodes. Les Alleaands euveat-
doP:t 1~ • ~t: de dé~o~:m:atao:o:~~i::~ YÎ!aot L'activité de la R.A.F. d~ve~!U!!I assuranc~s et. le~ avo.1r co~mu- ils tran)porter sur uoe pareiUe ~istance 
r. 1• r() .. 't.. '~"cler une de DOi rarn1"1on· f l.ondrt!!, 7. A. A. - Coa:muniqué du ••quets aux pllrhes mt;resseea, ~ioute àes dizaine de milliers d'hommes '? Et 
h -l'O ~ ut qu~, pour sa part, elle n a aucune mten- .1 d 

.ie~ 1~ llsa~.. 111 inistère I' Air : t " d t bl I' 't t d h . surtout, peuvent-1 s transporter es 
• e' "'· ion e rou. er e a . e c oses . ex1s- tanks à cette distan~e ? 'u••' ,/ , Hier matin du avion• du senice de tant en Syril', la question ne serait-elle 11 bl , . 

ornii>0 ~ l~ Ctmmuni~ue allemand bombardement repérèrent ~UD convoi pas rérlér. ? d'oit'~e: u~e ~~r~~~e~n unne ~~:~~~t r:;1?s 
?:t~ot i llie,g~erre au commerce mariti- de vaiueaux ravitailleun. Deux dea concevoir aucune h~sitation à ce prope1. 
t·t·!' !J ~he les batteries de la Man- plu1 rros vai11eaux jaugeant chacun ~c~..j . ÎasviriEfkâr [-·-~ Surtout entre Rhodes et la Syril' il y a 
ré•h'c- eri action. - Pas d'incursion cinq mille tonnes furent atteint. :et ""- =--L ...-:=-- - - - --=-~ UD gardien gigantesque : Cbyprt . c· ~·t 

ineendiéi. li ut probable que tous les pourquoi, jusqu'à preuve du coa .raire, 
b de la R. A. F. l'affaire de Syrie éga- comme pour la Crète, neus (' •m 11es 

~ llerlin deux ont été détruit•. Tou• nos appa· oblirés de ne pas prêter loi aux nou• 
~ 111t111 ' 7 A. A. - Le haut comman· reil1 rentrèrent à leur bamc. lement &St devenue velle cencernant l'occupation !e la 

()'-11111 .dta forces armée1 allemandes Syrie", 

lt. 
11
'q1i, Le budget de la marine un rébus Un autre facteur qui incite les Anglais 

t~'-l~: .. ~tce1 aérieDDCI allemande1 ont En se demande l'éJito· à l'inquiétuàe, c'est le précédeDt et l'e-
"'lt \t ... italienne .omme, l·· xemple de la Liltye. Personne nr c rov:ait, 
-._li\ 1._. ler dem 1uccè1 particulière- ri•list• Je ce journal, H Alle- on s'en souvieDt, que Alleœands pour-
'lt~ Portants contre lei naYÎrCI ~ mcnli• ont-ib entcmé, oui •u non, raient y envoyer du treupcs et de~ tanks. ) 't lia anglai,. Un aYÎoa de com- Rome, 7 A.A. - Les commissions de l'occup•tion Je le Syrie? E.t l'on attacha aucune i111porta11ce à 
d~Sltllt ''iad rayoo d'action a ~oulé un la Marine et des Finances de la Cham- S'il faut en croire les sourcu anglaise•, l'apparition, là·bas, des premiers t:inks 
~ .... t\ de ~-000 tonnes faU.ant partie bre du Corporations réunies sous la ils sont en Syrie depuis lonrtempa. Et et df's premiers détachements allemands. 
llll ll•oi f t t~. • 400 pré1idf'ace de M. Graadi approuvèrent les Américains sont encore plus catécro- Mais lors41ue la cootre·offensive fut tfé-

I · ' l' ortemen pro "'lie a les neuYeaux crédits de i'Uerre pour la • clenchée, on fut fixé ..• 
• .< 

1
:: 10,. Ollt1t des eêtu de l'Afrique. d "Il" d riques que les Anglais dao1 leurs affir· 

111 ••• tP" -=. "t d Marine royale s'élèvant à nx m1 1ar s mations à cet érard. 
of. ft li '•t ei eôte1 oecidenhles de et demi de lires. Pourtant, les Américains sont bien 

c••· 1
' ' lot~1 1'• avien1 de combat ont c•ulé loin de la Syrie et des affaires )yrien· 

c:. 1to"1 ,, tth,._d de ~7.580 toaae1 de ouire1 M. Laval â Vichy nes. Et il semble que cela ne devrait 
é ~:,te'' 

1 
l t tt' 1

• Deux autres grandi Yapeura pas les intérester beaucoup tjuc tel ou 
111P .,,, ;~i't •tt~qué9 à l'embouchure de la Vicb , 7 AA. _ DN!. tel ~es adveuairl'!I en présence . ait e~-
re• -' J \J tt . O Y d d I 1 ilieux l.ien in- voye ou non des troupH en Syne. Mais 
t, cJei:"t il. \ llt ~lt ~ravement cndom111are1. f o. apprenM P~s : L: al qui se ren· lt>a journaux américains prertnent plaisir 
!'•~• t l_tint terle à lonrue portée de la .~r~espq~e · . ierr ·r uvi"tte' le •ouver à servir en pâture à la curiosité de 

11·.tl• ,"tti.J l '•n d eut a ar11 apres ave1 q a. • 11 1 d 11 · 
t ~c: I• i / \ '41 'n1ae ~nné es vapeurs mar- nement le 13 déc,.mbre 1940 est attendu eurs ecteurs e!I nouve es . sensation: 
c: et ~t. lll11 au Jarre de Folkea· d . • v· h M L 1 le rendra en n~llf'S ~t bruyantes, tous les J•Un, et a 

•le emam a IC y. . ava 1 ff . d Il c· t '' ~f 11é · t • "été de Châtel eur o nr es rumeurs oeuYe es. es 
ch'' tique VI . r~· V~ ha .. propri , 1 d'ailleun, pour ces journaux, une ques-

il I• du Nord, de part et pres 0 ic Y· tion dP vente éralement. C'est pN1r"'uoi 
••"' "' ., r . ,i1 il faut toujoJrs accueillir avec 80°0 d'es· 

;11uoi compt,., le• nouvelles qui parviennent de 
tle11•·' 1~~ D 1 R Q M A ce pay~ et de sa preue. Et peut·être le 

c•
11 

d' '' 20 eu le 10 ~'• restants 1e rapprochent-
"'' , 11r

111'i//; ils quelque peu de la vérité. 
''

011 
d• SQ · Q f · Il ·e"' ·v' 1 CIE.TE ANONYME AU CAPITAL DE. Lit. 300.000.000 uant aux 9oarce1 rança1ses et a e· 

•'. 1 cl'e i'' mandes elles dé•eotent de la façon la 
0 '"d r•P (. ENTIEREMENT VERSE. .-Ré\erve: Lit. 58.00t.OOO plus catérorique l'occupation de la Sy-
e 

1 
1 ,~' 1 1 •" '° q"' SIEGE SOCIAL E.T DIRE.CTION CE.NTRALE. A ROME rie. Les Françai1 vont même p 111 oin 

,i11• 'lue les Allemands et affirment qu'il ~'y 
P .,,-' a pas un seul Allemand en Syrie. 
1;cli' Commeat ne pas être déconcerté par 

• ·!>"'' ANNEE DE FONDATION : l88t ces affirmations si contraàictoircs que 
fllie' ~~111;1': 1-'il~I 

1 
les deux parties adverses réitèrent quo· 

.• ,, te,i'~°'' I ti..I '• tt l d ent'ier l tidiennement avec une éraie insistance ? ~ I" li corre1pondanlt dans e mon e _.t I• ptr' I A ' Peut·êtrf' l'émotion dont les Anrlais 

11.,11~-~; ~ "\LES EN TURQUIE: let les Américains, qui les 9uiveot,témoi· 
c1e r~,- ANelJL 1 rnent à propos de la Syrie provient-elle 
c •" ff.'J. Sit!ge principal: Sultàn Hamacn de ce qu'ils redoutent de subir le •~me 

• rff5 ~ .ià sorl qu'en Crète? Les Aaglais avaient 
f'V •.1 I; ~ Agence de ville " A,, (Galata) Mahmudiye Cau e,~i l . d .1 d ;1''"''" ":'I ll. emp oyé, a propo1 e cette 1 e, es ter· 
6111~, ~~~r,I', ""'Il~ A~ence de villf" "B,, (Beyeglu) htiklal Caddt:si mes bruyants et à rrande sensation : ils 
,.-li -'4i1 Mü~ir F t:v:t.Î Pa~a Buh·ari l'avaient appelée le bastion avancé pour 

l
j, I"~ •<~~ la défea1e de la Méditerranée orientale, 

• "'/(, ~ uae p01ition inexpwpable, etc. Et aous 
~11'~"'=• r 'tia 1 ... • 'li Str • . noaa-mêmes, croyant à ces affirmations 
.:~~·· ~ \ '"• q Vices bancaires. Teutes les filiales de~Turquie •nt pe1i1r les ope- si impressio11nantes, noua avions pensé 
11~11rl' ./ •tï11<!:~ coinpensation privée une orga11isatie11 sp6ciale en relations avec pendant un certain temps que l'ile ae 

I• d· ,,(<. ~' '" 1 
.. alcs L • • d h h ci" pourrait pas passer aux maïas des Alle-o" _ .. ,,,.J \o. . ~\o. 11anques tl.e l'dranger. Operahons e c anre - lllare an lSCS d M . 1 Ali d ' sont 

• '"'• f,11 .1 "I: "ttii man 1. a11 es eman 1 n en 
;e•. • :Jf:jt'î t~li0 tes de crédit - financements - déèeuanements, etc ... - Touteio pas moins parvenu à se rendre maitre1 
ai1 • ; Ils sur titres en dix jours de cette grande ile. E.t, de· 

lll'' l V. natienaux et étrangers. •uis, nous avoos pris l'laabitude de par· 
I• ,, .,,,- 1' ' "' ~ 
•'~ic•· 1-' ha.ce Ier avec prudence dt>s mouvements alf,._ 
te P,,i1 dt Galata dispose d'un service spécial de ceffres·forts 111ands en Mediterraaée. 
,.cl• 1 Ü• compreud que si aous-aême qui 

. e sommes n1i11lement intéressé à ces 
D 

LA MUNICIPALITE 

Le nouveau pain 
Grâce aux mesures adoptées par la 

municipalite, il ne subsiste hier plus tl.e 
trace de la crise de pain tjUÏ a si fort 
préoccupé les ménagères de notre •ille. 
Depuis hier, l'affluence devant lea loura 
a disparu. 

D'au\re part, depuis ce matin, le neu• 
veau pain confectionné d'après le!l intii
cations du fOUverne111eDt a été .ait ea 
vente. Dès avant·hier, !'Office des pr•· 
tluits de la terre avait livré aux feuu 
tie la farine comprenant quinze !tour cent 
àe seiîle et trente pour cent d'orge. 

A partir d'aujourti'hui la proportion 
de seigle dans la f arioe Qestinée à la 
panification sera portée à vinrt pour ceat. 

Aucun changement ne sera apporté an 
prix du pain.Effectivement le prix du 
sac de 72 kilos de la uouveUe farine 
sera comme par le passé de 972 piasl1e1. 
La municipalité avait coustitué un cer· 
tain stock de farine. Elle le co11 ,crvera 
en vue de toute éventualité. 

L'enfance qui souffre 
Dana une récente coaft!rence qui a 

treuvé le plus vif éche dan• tou5 Ica mi· 
lieux do notre ville, Mme HaliJe Edip 
avait émis notamment cette idé,. : D• 
tout temp1, les gens aisé• ent a c l!Ollta

mé de faire des dépenses con5idérable1 
et d'orraniser des réceptions ~oûteusu 
à l'occasion de l'anniversaire de nais· 
1~nce. de .leurs enfants. Pourquei ne pro
f!tera1ent-ils pas da cette date pour vi· 
11ter un hôpital pour enfant. et y faire 
un peu de bien ? 

« Pour lei besoins de ma P.rofessioa, 
écrit M. Hikmet Feridun Es dans l< Ak
~am •, j'ai souvent visité des hôpitau 
et des dispen1aire1 pour enfants. Et je 
me souviens de toute la somme de souf· 
france que j'y ai pu censtater. Partout 
aa monde d'ailleurs un hôpital pour en
fants est toujours un suiet pour des 
descriptions déchirantes à l'usage des 
ro11tançiers. Un enfant malaciè, c'est teu
jours quelque chose de péaible ; mais 
quand à la maladie s'ajoute la misère!...::. 

• 



Dimanche 8 Juin 1 ~~it1 

Choses dites et. . . inédites 

~'-~!!:..~~~._~,Le pr·nce et le marchand 
de canons ,, 

c 
Ankara, 7 (Du • Vatan-).- Lesae· 

cords de compensation pour un mon· 
tant de 15 millions de L tqs. co 1clas 
a11ec l'Allemagne sont entrés en ui 

gne. Gnre de l'Est, le prince de,cendit frais Les snm elion- maî' •e$·d'bôtel •;:;
et dispos de wag n, se dirigea avec sa cèrent à haute voix eJ cru• ce .,,eol 

1 
suite f't les offi-::'els venas pour l'nc· ui teintaient nos ve11eoJ1... f.videlfl etlt 

tions on sujet Je cd t!ccord. Lee in· cueillir, vers ln •ortie, et regaîna en au· S .:m A ltesse n'y scoata1t pu, oa••• 
térellSf'S peuocnt se renseig1ter à [ .. ur to pour la denxiè e fois l'Hôtel Meurice. demanQda n ~·a~f~asstad,eur :b l ents de 

. . · Un nouveau programme l'y athm1fait : - ue stgn1 1en es ur elll 
gre aupres des Chambres de Commer- t d é • • d I' H• t l ces serviteurs si bruy nts ? <'Ill 

s 

v1s1 e ·• mu .. es pans1en1, e < o e .,. 
ce. Il est prob ble qu'un accord plas de Sévi•né • si~ square de' Vo aes et j - c·e .. t la coutume, Altes&•· 

b • .. , é' d d .. 1 1 gueur. Le ministère du Commerre a · 'fJaste soit conrla prochainem .nt Q'fJl'C de la mllnufact11re de Sèvres. pr c11e es a tes v101co e1. lie q' 
adres~é aux égociar.is de& inslri:c- l' A llemagn ~ Vases de se· vres Des chiffres de mise en boulet daP

1 

________ c. 
1 

avait l'air de mise en boite, ce?.e ~etl' 
• 

1 
t 1 Le Président de la !ltépubliq11e offrit, le protocole gattrcnomique exireail 

N t t. d 1 • • 'h quoique des quantités fort tmper an ea · · S Al iill en · 1 OS expor a IOOS e a jOurnee d ier de marchandiaeJ turques se t t en souventr, a on tesse, 11n super r mise acenc sonore 
. . rouveo en et gigantesque vase, qu j'ai trouvé ( n Jlll ~Ultan? Les eertifiea s d'origine délivrés hier, 

jusqu'à midi, s'élèvent à un toral de 
130.000 Ltct. Il s'agit notamment de 
peaùx à de tin. lion de la Suède, de mi· 
let pour la Suiuu et de tab!lc pou 1' Al· 
leoaarne et l'Eg-yple. 

ce port, oos negoc1ants exportateurs b · d l \:1 t;' l:l .... 
• t l' d'-t • · t t t d pour ma part enCOlll raot, mats O:lt a O"' 

n .on Pi" •eut e le tnjuie 1
• e an ~~: valeur devai t représentf'r une fortune 1 Après le repu H Schneider · ~ret' ·~ 

ndi:.~ue aé eon reva etur t eur en a c e pour un collectionneur américain. . montra la aalrrie
1 

de
0 

• t hotos céle j~•1 ~u 
e1a pay e nu comp an . p · · d' · · b d · t · 1 '" •"' . .t • ch te tn tscretion u ~e am~ : e t •onverains et homm cn pcl1tiques '/ dr· 

Le marche des oeufs Président de la Républiq11~ françaiite paye leurs dfiries encb!uecs d1.n1 des c• pc" 11. 
~ T . . Eflc- . t h entre l roi! cents et six cents francs les somptueux Des dédicaces flatteu'~~(iti' ' 

c c ' bÎsvdi . ar> decregllf re llnl' :tu~ vues fabriqués par la manufacture na· cédaient l~s sirnatar du c:éle 
•be • c.as1

1 e ~ pnxd es oet• t1: • adrt· tionale de Sèvres qu'il donne en cadeau mortes ou vi•antes 
1 

f re' 
Oa annonce l'arrivée procllaine de 50 ue a a reprise es expo r a tons a es· h f d'Et t ét . · · e 

t d bt l. d B 1 . t• t' d l'All t d l'lt l' IUX c c s a ranrcrs, Un portrait CD 'har• a• atttrJ. 

Arrivag de naphtaline de Bulgarie 

enaea e nap a tnt'\ e u garte. tua ton • eaaarae e c a 1e. d d S Al ~' 
CertllnJ jearna & • nt anno11cé bier Le ministère du Commerce délivre immé- Chez les sapeurs-pompiers gar 1 e. on tcue. lie .' 

~ue los dehotcur1 de Jtocks de ce pr•· .&iatemHt des liceaces aux négociaab .- Qm est·ce ? de111antia·t-e 
ti.u1t seraient imités à fournir une déela· désireus d'exporter des OllUh. A1111i le• On convia le prince a une exhibition bote. . . d MaroC·; 
ratio!! . négociaats passent des commandes con· pré1entée par le corps d'élite des sa· - Sa. Ma1Hle le sultan ~ (ll P'v 

Le cYeai Sabah• préciae qae l'en •'a tinuellespar dépêches aux ceatresde pro- peurs·pompien de Paris - à l'encontre Le prince fronp lei soarctbM roC:<I~ 
•ocunf' coofirmati n d 'une t"lle déciaioa. duction. ' de leurs collègues municipaux de5 autre• ~r ':etto <~ultan l &al~:" da c':,t "V 
Toute fois, lea dep&rte eots i11tére11é1 L'année dernière, lei upertatioH de villt!a, les pompiers de Paria ora-anisét 1 ? Y a .qu un .acu 111 •n:.. oa•if 
••t 1 .tenti n dt fixer une marre de cet article ayant été très limités, l'or- militairement sont compris dans les ca· qut seratl cehu de demain .. I' r 
rain t gal poar la note de cet article. raniaation existant~ po11r les aebats dres de l'armée et commandés par un Maroc!) . . . la ~oi~ 1 f 

0 1 d'oeufs est faible. Néanmeins, oa attend colonel. lmmé?tatement ,ll'l couvn~ reci~••' 
es verres. da ampes à brève échéuce des arrivages impor· La ville de Pari• invita donc Yusuf M. f.u~ene Schneider et 1e P rf! te. 

On n r rçu hif'r en rare de Sirlceci 2
1
1 tanb. li:eddio efendi à assister à du exercices français : , , dl1 r,(•.ti' ~li 

wago ' de verres de lampes U . de sauvetage et à des manoeuvre' d'ex· - Alteuo ... c est l'EtDif f 1 f:dl' le. 
La ...:ommi11ion peur le C~ntrôle de& ne réunion des grands produc- tinction executés dans la cear de la Cl· puis je c.o~plétai ea turc : ' • ~ 

, rix · •'ant été avisée que l'on If' livre à t • l'U · d l'A · lt 1erne Carpeaux : des moniteurs sélec· nm resmtdtr>... 
1 

· • . . eurs a ni n e gricu u1e ' la api: ~ulation sur cet arhcle est immé· tionnés se produisirent aux barres paralll· Vacarme ,, 
.&iate1 •nt intenenne. Adana, 7. A. A. - Lei rraad1 pro· les, u mouton et au cheval de voltige. . . . d di•t•11

;,, lt 
I t t t k d I ducteus se sont réunis hier à l'Uaion Ces attractiens de grande classe preu. . P'a11 pr~squ'a une annee ~ Laro" JI 11 ~ npor an s IC 8 c OU& des cultivateurs BOUI la préaideace du vèrcot à l'assistance qu'à côté de leu bu repetita place t (merci tir• ' " 

1.f' correapondant du <V alao> annonce 1ou1-secrétaire du Ravitaillement. qualité de gymnaatea, les upeurs·pom,. partie rote) des e:r.er ices de eollllf~' l 
41tUe Ica clcau1, impe:-téa par la veie de: Au cours de la réunion a la41uelle ... pien pouédaient des 41aalité• aerobali·· pièces de différents cali bre• re t i ,, ~ 
llauorah, ont été livrés ees joun·ci aax ai1tait ausai le ~ali, le 1ou9·1ecrétaire 41lu qoes fort rares. cèrent - comme pré.:édt•_-co et •,' ~ 
ti6parlemenb officiels. Une rrande pllT· Ravitaillement fournit des éclairci11e· tainebleau - sont la ciirect~oP .,.., d ~j 
tée de ces cloua e•t de1tiaée a faire face ments sur ta situation du ra•itaill"'•ent Au Creusot le concours des artilleurs pnvéS sclsji 
aux besoins de la recoastr11ction tiea et demanda aax producteura de cen· Le magnat de l'iodiutrie,M. Schneider, cieH soldats - de M. Eurèa• _,.,.e 1 
Hnes éprouvée• par le tremblement de sentir à des sacrifices dans les circoila• invita le prince au Creusot. Le traia .Ier ... même ampleur, même .,Vfi,i\rlf ~ 
terre. Leur arri"ée évitera une interru1t• tanoea difficiles d11 mende et .le nnàre présidentiel mis à la disposition .le Sen S. N. D , 1 
tion des travaux en cours. loura prodaita aux prix fixé• à l'Offiee Altesse nous mena à la célèbre usine oi aor• ! 

Un antre partie imp1>rtante de stock des produits de la terre. Les produc· noua ft\mes les hôtes du Cltâteao de la Actes de sabotage en RoUrTl ~ 
de clous a été mise à la disposition do teura adoptèrent à l'unanimité la propo· Verrerie, domaine fastueux de la famille ·dellt 111 'a 
ministère de la Défense Nationale pour sition et décidèrent de livrer avant la du rrand Maitre des forges. Bucarest 8 A.A.- Un aeC,' Al~:,; t 

lei besoin• de se• services. r~colte le11ra prod•its à l'Of- Lea honneur& militaires forent rendus chemin de fer se prodaisit hier .Îier ''~ 
A d I'' d' hce. à Yuauf beddin efendi par la raraia .. près de Ploesti le cèntre pétr' dt ~ ~ 

prO,IS e mcen 18 Au coura toaiours de la même féuaien du Creusot ; lea reodarme1 à cheval à une distance' de 54 kilodlètrt, oil. 
de Constantza il fut décidé de créer de dépôh natio- encadraient l'auto du visiteur impérial. careat. Il y eut 10 tué• et Pd~00 ,1 

N h. naux pour les céréalea qui seront linéea La musique du Creuaot, d'excellents mu• bleaaéi. On eroit qu'il s'agit ·de.,t f' 
ous avons annoncé ter qu'u• rrand 1 od L k'l d bl ' d ace• ·~ • d' f par . es pr ucteun. e t o u o u. siciena recrutés parmi les euniers et lei de aaMtare. On met cet . f'it, ' 1acen te a ait dea ravages da11s le port lt d C k t.. .1.. de Constantza. cu 1vateura e o ur sera acaùtc a employés de M. Schneider, noua re111t rappert a•ec l'incendie qut ; ~ 

L'•lk.dam> pr~cise à 7,5 et l'orre de 5.55 à 6 .6S pts. aux 1001 des hymnes turc et français. deux joun, de rrands ravage• ioc•" 
ce prepos qae La population s'était perlée à notre tantn et dont la cauae reite 

La vie Sportive l rencontre ; dea ovatioaa .le chaleureuse 
a camaraderie entre les marines aympathie sortaieat de la bouche de 

-~- -
FOOT-BALL 

Besiktas à Ankara-
Hie , à Ankara, au stade du 19 •ai, 

le diampion d'latanltul d leader de la 
clivisiou natieaale, B•dkt111, s'est mesa· 
ré au H11r6i•• 1. Y. en un matcb oUi· 
ciel. A 11& 2me miaule da jeu, l'équipe cle 
la capitale onnit la marque, mais apri• 
ce début malheureux, les coéquipiers de 
Haldc.i s'orrani1èrent et, pratiquant un 
i•u d' nce lleat facture, ils s'auurèreat 
la 't'Ïctoire par 2 buts à 1. Lea deux buta 
.&.a vainq1Jeur1 fureal obttnaa par Sercf, 
le meilleur joueur sur le terrain. 

En lever de rideau, M11•k11•11or, gra,,d 
1peciali1te en matelaes oula, et 1. S. K. 
•'arrivèrent pu à ·~ départar•r et re
tearnèreat ioa à des, ella41.e onze ••r· 
41uaat 3 b•ts. 

TlNNIS 

Le tournoi d'Ankara 
Lu .leai·fiaalea du tounei tenmiatiqae 

4i' Aabra eat été di1patées ltier Hr J., 
••vis ~a Sta4'e 411 19 Mai. 

Ea voiei lea réaaltatt : 
F. Kizi ltat S. Feaaem : 7/5. ' /3. 
A Tauopn ut V. Alt•t : '13, 6/S. 
Pbilip,.·Fe~ai ltattent lltrabia·lahti-

ye : 6/1, 6/1. 
Mlle Paket·Seaih Nltent Mlle Par· 

kaa·Altat : 7 /5. ' f 4. 
Ftb~i·Tanù,an laatteat Keri•·S.fik : 

,, ... 6,4. 

milliers de brans rena qui 1cclamaie11t 
espagnole et allemande pour la premiire foi1 an prin ... e osman· .,. .. 

H, sous le cid rouri par les crachats l. .. ~ ___ _. .. 1911!!1 _ ____ __ 

de!! cheminées r~antes du Creuset. Le ''Canarias'' avait 
recherché les survivants 

Pendant les deux iours panés e11 
Saôoe·et·Loire, nous 11e ceuâro~s de 

du 
• ·~ parcourir en tous 1en1 la fermitiable cité 

"Bismarck'' -- l ll!ll!lm de l'acier. dont l' activité et 'orranisa· 

Madricl, 7 A. A.- Le ainiatre-dea 
~ffaires étranrèrea M. S.aer, ré•éla 
'fendredi que le navire de raerre eapa· 
a-n•l Ca11•ri•• participa aa sauvetare 
de marins allemande du Bismarck lors· 
qu'il annonça à la preue que l'amiral 
Raeder envoya un télérraœme de re· 
•ercie•e11h à la marine espagnele à ce 
Hjet. 

M. Suner déclara que c'était un 
exemple .le la ca•aratierie exi1tant en· 
tr• lea mariaes eapafnole et alle•ande. 

.Selon les reaseirne•onta effieieu, oa 
cr•it toutefois HYOir que le Ca11•rÏ•• 
n• r~eaeillit 41ae dei eadavrea tie marin, 
all~mancls, les Yinob ayaat tliià été 
recaeillia pu lea lritaaaiqaea. 

le v1y11r ~1 I. de lar~111y en Italie 

La dép•rt 
Ro••· 7. A. A. - M . .le lanleuy et 

•• aaite 411aittèreat .. tt• nait ra., .... 
par train 1péeial ,.., rHtr• •• Hea• 
pie. 

tion émerveillèrent Yusuf lzeddin efeadi. 
Le rouvernement turc avait paué une 

modeste commande de vingt·cinq ca• 
oons de montarne aux nsioes Schaei • 
der : deux officiers de netre armée dé· 
tachés au Creusot y surveillaient la fa
brication ; ils s'étaient \oints à noua et 
prêtai!ot leur concours pour no111 raider 
dans les vute1 ateliers : aciéries, forges, 
pilons et h.aa.ts·fe urrieaox de réputation 
oniveraelle. 

Banquet 
Au banquet da soir le Prince était 

.&'ane humeur ezquiae ; il riait à teat 
bout .le champ, aurtoat 101:14111°il 111rpre· 
aait une .cennnatiea entre M. Schneider 
et ••11 pire... Car il parait -.a'ao 
de ses familien lai aurait rli11é à l'e· 
reHle, qae Naeum pqa faiaait dè l'e1· 
prit en oenversaat ... et tancli1 qae l'aa· 
bassadeur parlait le plas ,.rieuaement 
-'• mende avec le maitre de céu1, S.A. 
1011riait, 1eariait eacere, aeariait tea· 
ioars ... 

Le aeniee, tiaa1 la eélibre demeure, .le 
l'antique eri1tallerie cia 18è•e siècle, était 
à'unericll111e 1iailaire à çelai de la Cour 
la plas fa1tueue. 

latanbal, 7 Jui11 -
CHEQUE S~t~ 

f ~,'F 
Ch1i1nlf!_ ,~ / 

Londrea 1 Sterling 1 

New· York 108 Dollar' 
Paria 100 Franc• 
Milan 100 
Geoè•• 100 
Amaterdam 100 
Berllo 100 
BruPllee 100 
AtJaèae1 100 

Lires 
Fr.Sui•,.. 

p1orin'.I ~ 
Reicht111at 
Belg .. 
Oracbrll., 

Sofia 100 Lev .. 
Madrid 100 Peset., 
Varw'ri• 100 Zlotis 
BMape,t 100 Peoeo• 
Bonnat 100 Lei• 
BeJFade 100 Oin•'' 
Yoi.o--. 100 Yen•. JJ. 
Stocldaolm 100 coor· 

tt~!.,,· Sabilti : G. p ,,.-..-
U..mi Net"Çbfl . ,, 

CEMIL ~,.,.... 
Mü=ekM& ... ..,.. 

Galata. Glmrlk So 


