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R
• t 8 S Allemands et la aérodrome, des renforts afflueront en Syrie est légitime 
,,~ d·f au Duc d'Aoste e anse des Angla1"s v· h 21 A A L' 1 • Washintton, 21. A. A. - L'ainbusa• 

IC y, · · · - attaque ancee Rome, 20 A.A.- Au messa· dcur tle France M. Henry Hsye, a pro-

dJ.S Par le gc·ne"ral A. 1. SABlS par des parachutistes allemands contre testé hier auprès de M. Cordel! Hull, D l'. le de C · t •t d" · t t ne du Duc d'Aoste, M. Mussoli· ..... t re e apparat es main enao • secrétaire d'Etat, contre la surveillance 
·-~~1 t.11éral Al: lhun s·b,·· exami·nc dan• le comme une opération de trè' a-rande en· ni a réponJu : · l t •t. • . . _., "•ri Efk· . ~ 6 exercee par es au on es amer1cames slll' 

é ir• ,,, . 1tr• la mtuntaon strotégi-i:ie en Mé· vergore. Oui, A\teue Royale, vous et 
1 le~ navires français se trouvant dans les 

u I ~t ~ce. Selon les informations paruenues vos sol:fats avez toujours lutté , ports des Etats-Unis. M. Haye aurait 
tr• .~lit r.•nt d~ l'Atlantique est un frant jntqu'ici de soarces anglaises, ane héroiq •Jem~:it et dépusé la limite qualifié de «geste hostile> la me!llre 

a tr'•" ~t ... 1~Portance déci~ive. Si l'Alle· partie des parachutistes a été mai. d h prise par le gouvernement des Etats·Unis. -' " .. .., y e ce qui était umainemeot pos· S 1 l d 
• ,. 1. Qtr•• ..i renaporte la victoire, elle pourra trisée, mais un groupe a réussi à e on e correspendaot e l' Agence 

.-1f , t •n,., l'A 1 • 1 sible. Le peuple italien veu1 ad· R t M H H f.t · 1 - ,il cf,· e ng eterre a a paix. Si 11rendre pied dans les parages d'un • eu er, . eory aye t a a pre!!le, 
e •P ~Pls 11 elle n'y parvient pas, elle n'au· mire et partare votre conviction à l'issue de son entretien avec M. Hull, 

JI ''ltlllltnécessaire111ent per•u la guerre; aérotlrome. S'il réussit à s'emparer pour l'avenir. les déclarations suivantes: 
l• -~ l'j .... nt celle-ci sera lonrue. de cet aérodre'Tle, il est certain que j • - J'ai discuté avec M. Hull à fond la 
te,,,.. ·••Portance de la Méditerranée des renfort$ 'lhieax armés leur par- question de l'opinion des Etats·Uftis à 

fJ é" ' l oientlront. On sa il rque les Alle- La tension' franco l'égard de la France. . 
qu t 1 le pour 1 Angleterre mands réuSBissent à faire descendre ' - Mon gouvernement, a dit M. Haye. 
il e '' front d 

1 
M. d. • . b •1 • ... :il fort surpri~ ties réactions qe~ f.tata• 

d ., ... &.. e a e 1terranee n'a pas le par parachutes des armes automati· ri ann1que lu . p • d • • t . s r· rt. '"ltactèr dé · t · 
1 

t • l ts en resenc~ e: eunomen s qut 1e 

01 
~•r~ llt e e d' •cm ; mais 1 es , 1m· ques a.ssez lourdes et mi ne des mor. • ,~ •rouleqt açluelleaa,.nt en Fr,.noe et:. 

e 1, lir· n vue user les forces del em• t• . • · t d' · :1 - • • ~ _,..,, l "b •ta11n1'q d 1 dé . .J iers ' mars pour ce 9ui es arme~ r .. i i10larnment dës procrr~9 réalise·. dans la 
"'- te<: r ue, e ell sortenter, ae l 1 • 1 · t 1 é ' 6 ~ 

• e~t "••1, •Iller et d'atténuer leur force de plus lourdes, telles 9ue des petits 1 es censu s .11ang ais snn expu s s collaboration franco-allemande. : 'b"~11~e. i canons, des petite~ u~itures blindées ~e Syri& et du Liban L'article 18 de l'armist!ce spitml• 
l'ell •,,t t Ire p~rt, il est utile pour I' AUe· I et autres, les auzons tranTporleurs' ~ que toas les aérodr•mes français se ... 

.._~~,~)lui permettant d'étenalre sonl sont nécessaires. ront seas l• contrôle de l'Allema111• 
t i .J.Si1 1~ \,~e' 1d~s sourc,.s dl e ravitaille· L'attaque par p•rachutistes a été q .:•1ndhres,t 21 A .. A.-:- O: aJ1p;end et de l'ltalit!. Selon lu clt1ases J• 

e.,"e .,:r, t ll~leterre perd la guerre. sur les Jlrece ~e " oura~.t atta,,ues ~erien- Syri'! • l'~iti le consal général •ri- l armi~tice, lets ~uions allemands ont 11 ~'Il~ ~ une ruerre ongue • ·a. d 1 J • 1 u .. e au ·commissaire Jr•nçais en , . 

it 4 ,tt, lbéatres du bassin de la MéJiter- nes qur furent marntenaes apres que t'!nnrque a Bt!yrouth de tfuitter cette le droit d'atterrir sur les aérodre-
d&J JJ 11ttr c résaltat en sera eau'elle devra les parachutiites furent entrées en tnlle. li s'agirait d'une mesure de re· mes syriens. C'est la un fait q•i 

tr' ';.10''6dc~1 te mer; car dè1 qu'elle serait action. présailler contre le départ du comul· semble aooir été ou1'lié. e" t!." ' te Ce d 
1 

général de France à Londres. En ef· 
;1 .i tic de e toutes ses rives a raison Les Britanniques avaient connaissance fet, le gouoernement de Vichy •gant Toute tentative de semer des dissen-

r )cr". 1 ~t à d~ flotte et ses abris vieo- ses formidables concentrations d'avions /Iris cttrtaines tlécisions de nature à sions parmi le p~uple fra:lçais est vo!lée 
re• 1e' .. 111r d •,!lparaitre. Elle serait oblirée allemands et on se souv1"ent qu• C"!S d'!r· rl · d à l'échec. Il n'y a et il n'y aura qu'uae · ''l !lns J' A l · E " - - P• er preju ice aux intérê 1s britan· 
!I • 't' ta111 1

, t antique. t cela ébran· niers iours la R.A.F. exécuta de violen. niqatts, le gout1ernement de Lontl.res seule France, celle gouvernée par notre 
e•· , tt 1~'it 

1 
empire britannique. Il ne tes attaques contre les ae· rodromes • I l grand chef le maréch1l Pétain. 

• t Pus d l l'A \ oc· pria e consu ·général français à Lon· 
0Je .J r' ~e 1 e a perte, pour nr e· copés en Grèce méridionale. J d · I L d 'f d 1 ,v-"o'ï"' b' de al totalité des pays araltes, mais Il . d l 'ï iures e quitter a capitale britanni· a e en se e a 

11 
Y , .,

11
, ~c le des lnties. convient e rappe er qu 1 y a une qae. M t• . 

;l• " l ~ b ~c~ conditions, mê!1le si l'issue semaine, un .certa.in nomere de . navires D'autre part, le 1ténéral Dentz, ar 1n1que 
~"~ltte ••lie ne doit pu être décisive, de goerr.e bntanniqu.e!I,. Y c.ompras deux haat·commissaire de France en Syrie Vichy, 21 A.A.- Les autorités co· 
'Ce frorre est obligée de concentrer ~orte·avtons, ont quitte Gibraltar vers a publié hier an communiqué of fi- loniales n'ont confirmé ni démenti l'af· 

k 'li nt 1 est. . ciel annonçant qa' à la suite des bem· lJP , Oye une importante partie de Il t b bl l firmation de Radio-Paris 1elon laquelle 
L ·~ ns d . es pro a e que e premier con· bardements tles aérodromes syriens 
1tt.i tt da e guerre afi• de ne pas se tan.gent de 1.500 seldats descendus eo par les at1ions britanniques, les arrto· les forces armées françaises auraient 

,,i/ \.;t ltio
01

ns une. sil uation dont les ré· C t f t l reçu l'ordre de 1e ten1·r pre~ te1 a· clé-J~ ,. 1 
8 

re e SP.ra~ comme ce . u e .. cas , en rités françaises prièrent les censul: 
,t ~ c Pré .~raient rraves. C'e!lt pour· Hollande, al y a une anoee, so1v1 d au· brit•nni'qu•s •n Sgr1· ... •t aa Li.ban f d l M t• • .r. .,,..,i 'J ~ ' te .. s~,.ent du Ceaseil britanni· "' .. .. .. en re a ar maque contre une c:Ye•• 
1rr C' 1. .. u a ff· tres groupes. de faitter le territeire soas man Jat. li • • · • 

11
t •\ ~ di a trmer, dans un de ses • tue e agression amer1ca1ne • 

. f "I' ~)tric 6~•urs, la volonté de la Grande· Vers une bataille aéro-navale 2 3 6 -. -
•ArP 1\ 11111 Sc défendre ius11u'au bout, D'autre part, on pré,ume que les Al· neuveaux agents de po11·ce ont 

t~c11n' 11.ez, Malte en précisant qa'elle 10 e 1 t • lemand!I tentèrent de faire parvenir à 
"1. n ention d'abandonner ces leurs soldats en Crète du matériel lourd ral11·e· l'"arme• 8 de l'ordre'' 
la t à bord de navires de commerce. La 

~Ucrn actique allemande Royal Navy voudra certainement s'oppo· 
'•lie àafnc, sans nervosité aucune, ser à leur pa!ISage. Uoe bataille s'ensui· 

q a réalisation et à la conso- vra au cours de laqudle la Navy aurait 
. tiljji

5
ses buts de goerre. à faire face aux attaques des bombar· 

~· l, e dRns ce but tous les mo· diers·piqueurs 'stukas• et des sous·ma· 
t ~Înq~?~itique , la propagande, l'ai· rins qui, s,,lon certains bruits, aurail'nt 

~ l •erne colonne, et elle ne té· été transportés en Grèce en pièces dé
/•çfl Cet égard d'aucune hâte. De tachées et remontés d:ins les parts de la 

•e, 11
( elll" évite de fatiguer et d'é· mer Egée. 

~~ au orces militaires, ne les gas· I Qaelle que puisse être l'issue de 
•1t cune fa t 1 f • t • • ~ qu'à 

1 
ço~. e ne . e~ .a• tn· l'opération en coars, elle est appelée 

~.~t •utr a derntere, ex~rcaute, }or~- à at1oir un très grand retentissement 
>~ 1• 11 e moyen d action est eput· . • . • •• 
~ llllrj:~ foi11 qu'elle est contrainte On estime a environ u~e di~1sion 

llr
0 

a UBe intervention militaire le nombre des troupes brrtanniqatts, 
')' Cède • ..J f ' d '. . "[ tJ • • 
t 

'"te au centraire •e açon en gran e par,ze neoze an aues, qai 
~ en ff • ~~ • de f Y a. ectant I.e maximua se troaoent actuellement en Crète. 
'- de :Çon a obtenir dans un li g a 'deux aérodromes cfoils en 
ll'rt l' Al~Mps les résultats visés. C • t l' . l C · t l' t · : dear ensague ne fait une guerre re e, un a a anee e aa re a 

t ''1111. 0ëe à prentire un caractère C11ndie. L'absence de bons porb (?) 
~~ ~llc ,n 'Voit que, par cette faço• est Je natare à faciliter la. défense 
•t~llra d: e~orce de ne pas ré11éter de l'île. 
~ trà •poléon. L' ' ' d é é 1 E k.I t 
... \> .c,e à ces méthodes que ven opinion u g n ra r 1 e 

i.°"11· ri li ' ~ •ell ~ c e est venue josqo'1u Commentant dans le «Cümhurlyot• de cc ma· 
\, lea A~ \a. Méditerranée. Elle a tio, les informations fournies p:u M. Churchill 
v,.rie dis g 1111 de la Libye : I' An- au sujet d.. l'attcrriuage de pnrachutistu aile· 

1" l• ,P~se plus en Méditerranée, mand8 en Crète, le général Erkilct écrit: 
rzite en 4 me poge) {Voir ln suite ea 4me page) 

Hier dans l'aprè1·midi a eu lieu la 
di~tribution de leurs diplômes aux ieunes 
gens qui ont achevé avec succès les 
cours de l'Ecole de police de Yildiz. fü 
forment la 5~ ième promotion de cet 
établissem0 nt qui a rendu tant de "' ser· 
vices. 

DAnS la matinée, les nouveaux agents 
s'étaient rendus en cortège au oit'd du 
monument de la République, à Tak1im, 
pour y iépos r one cou .. onne. L~ Com· 
mandant de l'Etat de siège, le général 
Ali Riza Artunka~ , le commandant d'ls· 
tanbul, le général lshsk Avni, le vali 
et président de la Municipalité, le Dr. 
Uufi Kirdar, le directeur de la Stlreté, 
M. Salahattin Aslan Kurkurd, et d'autres 
personnalités ont assisté à cette cérémo
nie. Celle·ci a commencé ex:actement à 
10 h. 30. 

Après l'exécution de la Marche de 
l'indépendance et le dépôt de la couron· 
ne, le premier de la promotion de cette 
année, M. Cahit Akhan, No 31, a pro· 
noncé une allocution au nom de tous 
ses camarades. li a relevé l'importance 
de la tâche des agents et la dignité des 
fonctions de& défenseurs de l'ordre pu
blic. 

Le directeur de !'Ecole, M. Alamed 
Demir a également prononcé uoe reaaar
quable alloeutioo. 

c Camarades, a-t·il dit, la Grande 
Nation turque est uoe nation clairvo
yante, tranquille, délicate et uge. 

Une 4e ses qualités les plus esaeu· 
tielles c'est d'être attaché à l'henneur 
et à l'amour-propre. Elle est connue par 
~on attachement à l'honneur iRdivid11el. 

J}agent de police turc, en sa qualiti 
de Turc, possède toutes ces caracléri1-
tiques. Il possède eu outre une cultue 
spéciale très développée et une liaute 
fermation profeHionnelle. > 

Tous les noyeaux agents ent pro
noncé ensuite le serment de fi•élité aa 
devoir. 

Les agents de la promotion de 1941 
1ent ao nombre de ~36. 

Hier également, au cours d'une céré-
111onie imposante dans son austère sim
plicité, en a inscrit au pied du mena.• 
ment des agents morts dans l'aceomplis
llement du devoir les aoms des cieu 
agents qui ont été tués lors de l'explo
sien dn Péra Palace. Le monument ea 
qnesti•n se dresse dans la cour de l'E
cole de Yildiz. 
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ia·rRESSE TURQUE. or CE MATIN 
- - - - ~-~ --- ---

LA VIE LOCALE 
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~ tf ~ , 1 ration. LE VILA YET 
KDA M- -~ :I.;, 1 Ll's dirigeants all,mand~, dans les Le transport en Anatolie des 

•Sabah Postast -~~ discours qu'ils ont prononcés dès le dé· habitants de la Thrace 
- ··- ~- - •ut de la guerre, ont affirmé à maintes Il . 1 • d. · d · d' t d · t · 

L 
reprises C!lu'ils ne ripéteraient pa!I les I a e e. eci e en repren .re a par ir a guerre en f t d 1' t ··1 disper du 31 mat le fran!port gratuit des ha· 

, • .. au ~· e au re gu'1re, tfU 1 s ~e · l::ihnts àe la Thrat•e ui dé$irl'nt !e Medlterranee ac1a1cnt pu leurs ferccs. Mais i-Ius les 1 t f~ A t 1• qL 1• t él b · 1 ·1 d · · •·1 rans C'rer en na o H'. es 19 ea a o-1ours passent, pus 1 e~t emontre qu 1 s I . · t ff t t 't. · 
M. A iidin DatJ~r rappelle un ne peuvent pas dominer lea événements, lees a. ce d' V'l ont ;:.ie t ebv~yees ~~r 

tle HS récents arlicl~s qu'il avait 11u~ le" événements les entraintnt au 1 es !•1 ~1
5 ut J.

1 1 Y1 e Th s an Lu taux 1·t 
t · d 1 ae •vers v1 aye s ae a race. e ranspor intitulé •La maneeoore de Cannes con raire ar.s eur engrena6 • 

. . . • ,. , . commencera le 31 mai par batraux. Les 
en Midite"anie • , c'est-à.tlire la M. Hitler dit lu1·meme qu il n avait pas transports par train, via Haydar Ji>a~a, 
tentatfoe de l' A lit m•1ne d'~n ve· vc•ulu la guerre, dans lei Balkans,. que le , Sl!ront entamés ultérieurement. La Direc· 
lopptr cette mer 11ar l'Est et par df~a·'lutmtnt .ce troupu anglai:cs ~." ; tion des Voie~ Maritiml'S dt'. l'Etat éla
l'Oaest. G1. ece .et. le fut que la Y ou~oslav1e s ~- ' bore actuellement le programme des dé· 

tait lam~l' p~enè~e ~ux intrigues angl.a!· 1 parts qui devront avoir lieu. 
A l'Est, la manoeuvre d'enveloppe· se~ l'avurnt mdu1t a charger de p•hh- 1 . 

ment a considérablur.ent prcgrusé ; le que, au dernier u:oment, à démf'mbrer Les tranchées-abris 
centact avec la Syrie et l'Irak a été la Yougoslavie et à écra9er la Grèce. Une réunion a été tenue hier à 14 h. 
éta'bli. Nous pensons que tout en resser· Cela signifie 411ue les Allemands n'ont 

1 
au Vilayet pour éh:dier la <4Ue~tion des 

rant sa collaboration avec la Frnce, et pas appliqué dans les 1'alkans leurs pro· 1 lranché,s·abris contre le péril aérien de· 
eD attendant la rentrée Ge la moisson pres plam, mais ceux que désiraient lu vant être creu~éts en notre ville. Les 
en Ei1pagne, l'Allemagne centinuera ses Anglais. ! tranchées en question stront de deux 
effort.• dirigés yers le cana~ de Suez, à 

1 
... Eux· mêmes ne peuvent pas pré· i ~ortt.s .. sui~an~ 4~'el}e~ seront desl

1
inée.e 

la fe1s par la L1~ye et par 1 Est de la .,oir où cela les conduira de tie•oir cons- a i1erv1r d abm 1nd1v1duels ou d abns 
Méditerranée. Et l'on ne risquerai~ p~s' tamment poursuivre les Anglai~. C'est j collectifs. D~s d.ëci8ions ont élt prises 
~·se tromp~r '° admettant qo apr.es pourquoi, qu'elle que soit la sincéritélconcernant l amena~ement, dans . tha'lue 
1 the consolidée en _Irak et en Syrie, des assurances données, il est impossible <kaza>, en de~ lt~ux. approp11él;, de 
elle ctimmencera a user de ptes· de ne pas resst.ntir en leur pré1enrt: une grande!! tranchees ms<:pendamment de 
aion et de menaces enven la Tur11uie. certaine hésitation. celles que les particuliers creuseront dans 

Dans ces conditions, l'Allemagne pas· leur jardin. 
sera à l'action, au 9out ti'un certain ~ V. b h G'" :-: .~ LA MUNICIPALITE 
temps, avec le conceors àe la France ~ 1.e!!!..~~__..!l- t!:.!.-·~:; Les monuments hist~riques 
et de l'Espagne, contre Gilnaltar, la La diiectitin de la reconsl ructien à la 
~rte occitlentale de la Méditerranée. Les da"ve rs sens Municipalité est en train d'établir la 
Dans le cas où l'Espagne prêtera son liste des œonumen!!I historiques dans les 
n11eoun, il sera facile, dans une certaine du met " amitié " parties tle la ville dont on envisage 
•esure, de fermer cette porte. De même, d'entreprendre l'aménagement et le dé· 
ai l'on s'ass\lro la cellaboration pleine et Le fait, ptillr r;n pays, dit M. veloppement du point de vue de l'urba-
entière de la France, en utilisant les HüSEgin Cahit Y·l~in, de prendr• nisme. 
~rh de~ Tunisi~ il deviendra pos• ~~s m~ures~d~nse ne !auraU, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
1ible de diriger de plus grandes forces en aucun cas, être interprété comme L ' d • rit 
...ers la Libye et d'uercer une pression l'indice de mauvaise• intention~ ou a c 0 me 1 e aux ce 
plus sensï .. le nr l'Egypte et Suez. 

L'Allemagne est occupée actuellement J~ mov11oi1e cpi,,ion à l'igard J'un d • 
à préparer le terrain politiquement et à adre ,ags. actes 1vers 
concentrer les forces militaires en vue Si les traités ~t lu asaurances d'ami-
tle l'offensive en Méditerranée. :;..,. St~ tié suffisaient à garantir un pays contre 

En présenee de cette situatien, I' A7i· toute agression, il n'y aurait eu aucune 
rletnre doit concentrer en Mé.iiterranée nécessité de prccéder à àes fortifica· 
dans le Proche et le Moyen·Orient, tou· tiens aux frontière!!. Netamment, tandis 
tes les forces .ie l'Empire dans l'hémis· que nous entretenou des relations n•r· 
phère orientale, veire tie1 ferces 11u'elle males avec l'Allemagne , sonfer à l'é· 
prélèvera sar le surplus de celles affec· ventualité d'une invasion allemande par 
tées à la défense èes Iles britanni11ues. la Syri et l'Irak ne saurait constituer 
Elle cioit, dans ce but, surmonter toutes une manque de confiance envers le 
les àifficultés, envisager t•us les dao· ~l'ich. Ce n'est qu'une des nécessités 
sers. La collaboration avec 1' Axe de la normales de la défense de la patrie tur· 
France et de l'Esparne entrainera l'inter· que. 
ventien de l'Amérique 1u ri1que àe pre- Jusqu'ici, les Turcs n'avaient jamais 
TfMIU•r celle du japon. eovi~agé que la Syrie et l'Irak puuent 

Une chose certaine, c'est que ces jours être le point à~ départ d'une offensive 
prechains, la Méditerranée serra en allemande, car il était impessible qu'en 
flammes. temps normal un cerveau sain put c•n· 

Si l'on trouvait moyen 
d'être maitre des 

événements ... 
... Si l'on trouvait le moyen 

tl'êlre maître des événement•, af
firme l'éditori•liate de ce jeurnal, 
il n'g aurait eu aucun inconvéni•nt 
.ï croire en le: parole donnée aux 
asturances 9ue l'on prodi1ae. 
Aujourd'hui, en Europe, deux nations 

l"'ande!I et puiuantes 1ont aux pri ~u. 
La caue qui les a dressées l'une contre 
l'autre s'est manifestée à propo!I de la 
question de Dantzig.• 

Le ville de Dantzig et sa région ne 
IODt qu'une poignée de terre. li n'y 
pas de quoi ébranler le monde, que ce 
lambuu àe terre dot demeurer sous l'a.i· 
•inistration polonaise on passer à l' Al· 
le•arne. 

Et cependant la question de Dantzir 
• provoqué la déclaration de ruerre de 
l' Anrleterre et de la France à l' Alle ma· 
pe. Oa s'est rendu compte en•uite que 
cette déclaration de guerre avait été u. 
peu prématurée. Mais cela n'en a pa1 
•oins entrainé la disparition de cin1t eu 
six uations. 

Si l•Allemag-ne elle-même avait pu pré
yoir que les choses prendraient une telle 
a•plear, ellf!I aarait certainement préféré 
afÏr an• plus de prudewce et de modé-

cevuir une telle hypothèse. Mais, 
tians les conditions militair~s àe la guerre 
actuelles, cela doit être considéré comme 
fort naturel. 

Est·il possible que nous assistions en 
simplt1 spectateurs à l'installatien de 
l'Allemagne en Syrie et en Irak 7 Ses 
assurances d' <amitié• pPuvent·elles neus 
satisfaire et nous induire à neus censi· 
dérer en sécurité 7 

Pour pouvoir donner une réponse à 
ces EfUestion!', il convient d'abord de re· 
fléchir à ce mol d'omitié>. Qu'entend 
1' Allemagne par ce tf'rrne, qu'entendons· 
nous, nous·mêm's 7 Si le sens 'lue noua 
donnons à 1Pot est différent nous som· 
11'\es dans la situation de deux personnes 
qui ne parlent pas la même lanrue "t ne 
se comprennent pat. Examincms clone la 
lignP de conduite suivie juE11u'à ce jour 
par l'Allemagne et la façon dont elle a 
appliqué son <a111itiél). 

Elle entretient d'excellentes relations 
amicales avec la Roumanie. Le roi de 
Ruumanie, s'adressant à l' Allemarne, a 
mis son pays aux onires tles Alleaantl1, 
il a rejeté la premeue d'aai1istance tles 
Anglais ; les armées allemaneles ent em· 
pli le territoire reomain. Lu preuves 
d'amitié pretliguées par l'Allemagae en 
échange de tout cela sont les suivantes: 
la Bessarabiela été d.anêe à la ~ussie, 
la Transylvanie à la Honrrie, la Dobrou· 
dia à la Bulgarie. Et la Reumanie elle· 
même a été livrée aux flammes 1 Tandis 
f1Ue la Gestapo étentlait à travers la 
Roumanie un réseau à'espionnare, le 
pays était le tbéitre, à l'intérieur, àu 
ttillage, àes troul.les et des masaacres. 
En même temps, les Allemanàs oat mis 

(Voir l• ••ite en 3•• JM••) 

I•'' 
H - . • Il • on re•o t LA 1•CHANCE• 1 u1ey1n •emporta. prit .. 11 j r 

d • h • b celle q 
Sadettin eat un aiailre en son art. Il a trouvé ec arg"a • out portent 1ur 

le moyen de cambrioler un maguin una forcer de 1atisfaire à 1es uigencea. détoo'1 

ni portu ni 1errureal Cela n'est éviciemm"nt pu Le phe qui accourait, au hruit de~ tr~f f 
donné à tout le mond"• reçnt auui une balle qui l'a bletlCI 

JI faut dire toutefoi~ que le m•gesin en quu· ment. 'tt! Jll 
tion eat une as~z pauvre boutique àe Yeml, i~· Des payuna •'élancèrent à la p011'

1111
.; •"1 

keleai d 1111e lu voleta qui aervent à fermer la trier. On l'a retrouve dan• un fo•',111 
1 

devanture 1ont plutôt disjoinb. Sadettin en a ront du village, raid" mort, et ,err 
~·rofité puur introduire par lu ff'ntl'!I une luague !Ion revolver dan1 ea main cri,~•· ·~rdll'~ 
gaule, pourvue à son utr;.milé d'un crochet de On 1uppo11e que, dan• li• fuite e 011 ~ 
fer . Et c'"st 1insi qu'avec beaucoup de patience, dG buttf'r du pied contre un c.aillo:le,iit 
de ténacité et nui de dexti-rité, il ut parvenu ci ne à fleur de terre et qu'il 'eit 
à retirer uoe à une lu grande~ f"ullles de pa· ment "n tombant... LE sL11 

pier, forment plu5Îeur1 ramu, qui ron1litn1ieot • ,. /t" 
le contenu de l'établi911ement. 111'1 

Et voici f!ncore un amuureuX 
Devant le 3ième juge de paix de Sültaoahml'd, 11iennu. li •'appelle Huluai. 

Sadettin a nié avoir volé lu papiers en question. Le plaigt1ant ,.11t un homme iigé: .,e. ~I 
Il prHtnd les avoir . •• trouvés !IUr la rive, comme il le Jll,. ~ . .1 

- Ef"ndim, dit·il devant fill'• il!'" tl. 
quittait 111 barquf' anc laquelle il no1it de tra• était, p.uait·il. amoureui de ma 

0118 
111' "\& 

verser la Cerne·d'Or. .-ec J ri 
aui.-ait partout , jour et nuit, a r' Il' 

- Dans ce ca• là, ob1"rve le ju•e, il faut que • F t. 
" a1açan.te. . ' . lui •' ·11 

•uelqu'un ll'autre les ait pris, car c"a papif!rt U 1 b d • t 1·e ' .., n 1our JI! a1 a ur e e 11 
pruvienoent indi!lcutablement do maguin d'Jli. quelques ceo,.eil,. 'ett P 
yas. Tu a• donc volé le voleur 1 _ Mon fil•, lui ai·j,. dit. ce "de t• p, \~tl 

- No11! mon1ieur la juge: j'ai cru que ce11 pa· que l'on fonde un foyer. Tiiche . 111,tiO~ i' ,, 
pie ra evoien t• été jetés "' comme ils étaiut en• f · 1 · ne •1 ,-110 ·-' un" pro e~•1on ucrat•ve, u fi ,... \ 
core utilisables, j" lu ai emport;.a. C'était ma Alors, lu vi"ndrll9 me dernende~•) 

1 
1or~r'" ~ 

chanc": on 11"a pu le droit cle r"pounrr la fill" el nous déciderens c•. qu 1 ;-i1"J.,ll'~ ~ 
chaoc:e, quand en .. vient à VO!I pieds . faire. Maii1 importunu ainll u~:i pl dïA,' ~j l''li 

I.e juge a condamné Sadetlin i 4 mois et lS térieuse, ce n'est digne ai tle drf' et JI' fJ ~ 
jour" <le priso11. Il feignit de nf! pas corn! r~n 1011t•, .. ,,1 

Il a pris cell\ très philosophiquement. L'autre •olr. ma fille arrt"a t'Jt I' ' 
- V oyn·vuus a•t·il dit, celo auui e1t ma Elle me <lit que le même galaO 

1

proP0~1fll 
· · ' ' I 1 · · d · dr• 41° <"h•nce; c"la &U9•i 1e oc pui!I pu le upouuer ••• au1vie. qui ut 11va1t a re••" • ,.t JI' 

J
,. · d elle n'avait d'ailleun rien cor11Pr','

0
.,, 

1
_.,1' 

1ra1 one en prison! eu fort p"ur. T .. J que 1"étai1 •• e~oJIJjff'I ": Il 
RUPTURE TRA~IOUE ,. 0 ,. r 

et Ica pantoufles eux p!ed1. 1e 11111 ~I 
Hüseyln, maréchal·ferrani au \ illage de T .. pe• Le prévenu éta it non Join de Joil'". 'ï'l 

verf'r, n Gfba, 11imnit nne voûine. frnît'he et au mur. Je lui reprecbai 1a c•11

111 
r~~I 

gentille-, Nt!i'"dil fille d'Ah.;;ct L;;~i;;;;""j,";;;;;1 per,u1 qu'il puait dfreu1~111~i°~•11"'': ,ii' 
K,"n• Haif'nt fiancé" et devai"ot !le marier bien· Il ae teurna veu moi 1 oe• jt 0 11 /, 

têt . Le!I préparatifa du noce;étai;;.t déjà fort à la !touche. Je le via 41ui g!i••• fé' ,
•!!._nci::1 lorsqu'on conflit 9urgit entrl' f,. futur 1;-j;"~che. ~ ,ec•1111

1 
(' t1 

~;e_ère et le promiw. Lu cho..,9 •"envenimèrent J'eus peur et j'appelai au 8 .,o• Y'. 
et Ahmed notifia à Hüseyia qu'il n'aurait pu la coin Kîimil. A neu5 deux ~~u• ,.trot':~ 
jeune filll', 1er l'individu 11ui avait ••"' ~•,i ,.,,,,,.,,, 

Or, Hü~eyin aimait profondément H 1racieu1e rnard. C'ut par 91incle qi1e 
1
p,lt ,,,Il' il'' 

t"t f' • E ·1 • • 1 l' - Hulu~i affirme qu'il entre te • . .c ·"' .,, pe • e ex· •ance". t 1 continua a • voir è in· .r- • r 
1u do terrible père·ce qui a"mblerait d~mootrer tempe dea relation• 1ui•ie

9 
.,•il• '•' 

que Nete'dil l'aimait auui. jeune fille caoae cie c:e dr~~:, 4.t .~" 1'; 
l.ou de leur derniflr,...rendez·vous, Hü•eyin ce soir-là ensemàle au c1n~ "i"''J"' .d/111 

proposa i la jeune fille de quitter •a femille pour tandi1 41ue la damei1elle • ":0 ,t ~' 
le suivre; ila sauraient bien ae pauer cle l'aute• il avait été au1illi par le P •tt J" )'1111 

riaation 411u'un pèH absurd" et obtu1 leur refu· H cite tlea témoiu. La 
1111 ,C•~. 

• N • d"l •· • D - a '1ourn,;,• po11r leur a•liitioD• 111f1ff" 1a1t. C$ e 1 a 1ns11rgea a cette idée. éa•rter ~u 
· • 'J · •· 1 aDIPle la mai1on paternelle? J•maia. 1acarttrc Jllft\U a p 11• ... _ --



Communi~ué italien 1 Eommuni~ués anglais 
~:ques locales anglaises bri- L'activité de la Luftwaffe 
~~b ~ur le front de Tobrouk.- sur l'Angleterre 

trt ~ '~~k &rdement de Marsa-Ma· Lendres, ~e. A. A. CoBJmuniqué 
11 J.P et Tobreuk. - Succès ita- des ministèru de l'Air et de la Sécu· 
en! et l'ie • G d ri té intérieure : r e ~ n a on ar 
a 1 ! jll !..'l(l11i~ 2 Cette nuit, il y eut peu d'activité 

pt ~ d ' O. A. A. - Communiqué NG. 
pof· . ~~, ~ Quartirr G.;néral de5 forces aérienne ennemie au-dessus de ce pays t 

0
cb•1' t italiennes : Dea bombe1 furent lancées à un en-1 

r clirt( \ 11 Af • droit à l'est dei Midlands où quelques di' t b r1que èu Nord, sur le frond 
':, 11 \ 0 rouk, nous avona brisé des pe- victimes furent cau1éu et à quelques 

sO 11 \ •• •ctj0 d l' d . endroits ailleuu. Aucuri dégât de gran-
de .~ ., na e a Yersa11e, captu- d et' q'a l · N e étendue r:e fut cau1é nulle rart. 

Ce Soir Mercredi exc~ptionnellement au Ciné ~ A R K 
en Soirée de Gala 

sera présentée la plus royale des vedettes dans un film 
d'une splendeur ROYALE 

ZARAH LEANDER 
avec WILL Y BIRGEL dans 

MARIE STUART pro ... pr rono1en. 01 formations r 
oo~ ~" lln"s b b Bien qu'il y eût un peu d'aclivit~ enne-

a> - "'~ ont om ardé Marsa·Ma- 1 (Coeur de Re1·ne) 
5 iri,~,tl \ .. .11 et Tobrouk, cauaant de vastes mie au large de la rérion cotière, au-
t c ~'41 • d'h · d. d · · Re1ie: CARL FROELICH 
; éf( tr ''· L'ennemi a effectué une JOUr ui mar 1, ea avions ennem11 

11 t_ Ion •ur Benghazi. ne phétrèrent nulle part à l'intérieur 
1 N.B. La location est ouverte pour le Gala. C'est un superfilm UFA 

\ dAfrique Orientale, dans le sec- des terres.Ju1qu'à vingt heures, en ne J • ~ . 1::m••••••••mi••••••i 
e. ·(t' '''tt' Go11dar, notre énergique con- iigoalait pas que dea bombes avaient La presse turque 1 L T . ' . 
15u11~~; ~Il •que a chaué hier l'ennemi été jetées. • a urqu1e Archeol1g1que 
11
1
,eo'." \.1°:lti~ns aur leaquelles il avait La guerre en Afrique de ce matin 

fcié d ~ \ d s tn1taller au cours des jour· Le Caire, 2t A. A. - Communiqué (suite de la 2me page) 
a ro•/ 

2
ta,17 et du 18. Les pertes infli- du G. Q. G. britannique dans le Moyen· la main sur toutes les sourc:es de riches· 

11 • l d 01 ient: L a · r c0 I Pt • versaire sont conaidérables. ses. a "'oumani~ a commencé à être 
JI 11 !f'. ttea a • t 'bl En Libye, à Tobrouk, rien d'impor- 9eumise à un régime d'exploitatien ré· 

't t•''J ' UHJ ion senai es. gulière. Maintenant les Roumains sont 
t,r tant à sig1:1alu. 

fC /. Gondar ebligés de rnbir un cert.iin no111bre de 
t qll~ tllncl. Dans la région de Sollum nos acti· jours sans pain, par semaine, ils i.ont 
ten'ï. lle~ee ~~r le Négus Faailides au vité1 de patrouilles se poursuivent. affamés , mènent une vie mi!éra-

dt 
1 

•, ~e ••ecle, 1ur une crête à trois En Abyuinie, à Amba Alagi les ar· ble. Voici les fruits de l'amitié alleman· 
• •tJ '-lOnd d f pr•~ . 'lllt ar connut èes i•urs de rran- rangements se pourauivent afin de e 

a e
1
te le, p"<deur, spécialement <iuand les jé- compléter la capitulation des forcea L'Allemagne allait témoigner de 1 a 

~re e '' 11,•rt~rais et les enveyès de la italiennes. même amitié envers la · Yougoslavie. Et 
·~ tr,

11
ci Lubonne y firt.nt cocstruirc celle-ci avait igné le Pacte tripartite. 

J.. 
0 

~~, cl ea églis"s, du palais, èes cba· En Irak, aprèa un bref engagement Mais la clairvoyance nationale empêcha 
diffiC ~i ,

11 
ont on peut discerner aujeor· avec les troupes irakiennes, les forces les Ser lies àe se jeter de propos délibéré 

tiO'\e . ~cind <:ore Ira ruines iinpo~ante1. britanniques occupèrent la ville de dans cd abime. Et c'est alors que le 
ordll 1i h,11~r se divise en eieu parties, la Fallujah où un pont important fut territoire yougoslave a été envahi de 

1'-111~ e et la cité ~asse. La première trouvé intact. teutes parts par les Allemands. Les Al-
tit b'ncore une a t • d' · I' lemands parl:iient encore· de leur amitié 

~· ,aaran aine e2 tses A Habbanieb, dan• la réaion de Bas-• .. \~t t 1\ 1tée par lei chrétiens ; la se· • pour le peuple yougoslave. Mais un beau 
~.'4a s~ peuplée exclusivement de ma- sorah, la situation demeure calme. ' matin, avant même toute èéclaration de 
"

11 
'11tre'1alla qui, au XVllème siècle, En Crète, ce matin de bonne heure, ruerre, la population civile de Belgrade 

\J~ ~~Ill pratiquement la rérion, lais· dea paracbuti1tea allemand• et des a été soumise à un bombardement impi
q,, leart racines profoodes et tenaces. troupes tranaportées par l'air firent toyable. ptuis on a étendu la Yougoila-
1~ c,11,~· rninerité de Falascis, Héhreux ane tentative pour prendre pied sur vie. suértéla ~able d~~pératioo. Le pay'I 
tio llt J •t~l"nt les restes .le la demina· ami a mis en p1eces et ses mo1ceacx 

l
•. Uci1th, vivent aussi dans la ré· l'ile. On a déjà maîtrisé un certain 1 ont été r. épartis entre Italiens et Bul· 

1• ~ nombre d'entre eux. crares. Une partie aussi en a été attribuéf: 
I~ ~ill 

6 

t·' lt 
1
c avait été eccupée par les lta· soi-âisant à l'Albanie. Le Fuehrer avait 

,••tac tr avril 1939' la faveur d'une L c • premie à cett,. Yougoslavie l'amitié per· 
h c,1Q011centrique menée vivement par a roat1e et l 'espac• pétoelle; il avait assuré que Jes fren· 
~11 tic U tières germano·yougoslaves seraient 
'•id trYth rapitle aute·portéc et une ce- éternt-lles 1 L'Allemagne aime lteaucoup 
ti11i ' d~ réenne. La ville a connu un vi·tal 1·1a 1 i·en la nation hellénique; elle lui est cordia-
~1·/ it•l'\'tloppcment à la faveur du ré· le111ent attachëe. Mais elle n'approuve 
)~ lor~'d· Elle comptait 23.6IC habi· pa' les politicil"ns qui soot à la tête de 
S halj u recenitment Je 1939, dont la nation. C'est soi·disant à eux qu'elle 
~~-Il\ ~ns. • f . d Une nouvello ,reuve d'amitié , a proclamé la guerre. Mais avant même 
r 1'e r es in ermallons e source I d'attaquer la Grèce, alors qu'elle entre-
Il c11 ~Ptoduites 19ar l'A.A., il Y italo-allemande ll'nait avec elle des relations normales, 
'1, r~'~on deux divisions italiennes 1 c'est à dire en pleine amitié, elle traitait 
~de D~!00 de Gondar et autant dans Berlin, 20. A. A. - Commentant le a··~c Ir' Serbes derrière les Grec!\ cl 

l•tnrna. traité italo-croate, on confirme dans les pour les gagner à sa cause, elle leur 
~ l'I Communiqué allemand milieux politiques que le Reich n'a pas 1 promettait Salonique 1 

tille 'igné de traité analogue avec la Croatie. 1 Inutile de parler des assurances d'a· 
~1, ' rre au commerce mariti- La solulion ocluelle prouoerait qae 1 ?1itié prodi~ué~s à la Tchéc~slovaqui~, 
;1' .~q&e E:~core un creiseur de la la Creatie se trouu11 tians l',npac11 1 a la ,.olornl', "' la Hollande, a la fülg1-

'l.ir1 e Y k" uitale italien < t il est tout nat r / que, au Da nemark et à la Norvège. 
11t1 Or incendié à la , . J • ." e 1 Il y a un.. autre forme de l'amitié 

,; '1''116 - Un sous-marin anglais que l Italie ''w"~'arae . s~s zntt!H •ts 1 allemande <pi a été appliquée en notre 
· - l par Jes cenuf'11l1on.s precues. Cette 1 payl pl'ndaot la guerre générale ; elle 

~·I f ' a es atta('. UeS COntre les .so/ution JITOUflt1 fa ua/eur de /'amitié 1 est inoubliable et nous l'évoquons dans 
e l~o: ,; \~rli11 érodromes anglais italo·allemande et indi,ue l'accord ces colonnes chaque fois que l'occasion 

""';,i~ 1.,,, ~ .. 11l 'd2& A. A. - Le haut-cornman- profond. '"i continue à existrr entre l nous en "~t offerte. Nou~ étio~s co~· 
"' ,~ ta f 

/ 
d . . . painon~ d armes, nous étions freres.Ma1s 

10r't'* !.\ llique • orces armées allemandes e eux pu1uences: Les fron~1eres j 1' Allemagne n'en pas moins tenté de 
IJl';.,\1e;., \; ~U • croates avec l:i ~·0!" 1 c et la Serbie ne conclure une paix séparée avec la Russie 
i d•'P;'-'i \: 11l~t !·marin allemand coula des 9! 0 ! pas en~ore reglees. Elles seront àé· des Tzars en offrant à c,.Jle-ci Istanbul 
~~ 11:;1 (J ~. •t' jaugeant au total 33.000 c1deu par 1 Axe quand le sert de la et les Détroits 
I'•'· ~ " fa· Serbie sera rérlé. La solutien actuelle ' 
of' 1 ~ \lqu 11•nt partie de eonvois rappelle les méthodl's bismarckiennes Ce!• .. ~ignifi,c qu'en promettant. son 

r .,1' • f ea, et indique un changement de méthode de c am~tie » 1 Allemagne ne garanht pas 
1 '1;1 c•i-I \' t::rnau001 de "Stukaa" bom- la diplo111atie. j que l on sera à l'abri de tous les traite-' "* ''' ~ s menls que nou<i venons d'énumérer. 
I
·• d' ,r', • d.

1
' 0 ua la protection de chaa- t L' ,, ., " na . M. Bas ianini, geuverneur 1 • amitié • allemande n'évite pas à 

Y'' f.1 r '\ ~l d Vires dans la base de La 1 un pays l'inva1ion, l'incendie, 
'"" , • 11 ta aerodromea dans l'ile de de la Dalmaiie pe démembrement. Es

1
t·ce d~n~. ce se~s 

~:1~, 1~ • ~~ ~ ont tnis le feu à un croi- Rome, 2t). A. A. - L'ancien ambas· . que nous entendons 1 « am1tie , ? L a 
·•' ~' '~i Il clas y k d • ~adeur d'Italie à Lendres M. Bastianni a mitic suus la ferme entendue 

o' . t' 't •ta, d ae • or " étrui11rent été nommé reuverneur de la Dalmatie et appliquée par lAllemagne peut· elle 
fêPi'll'' '-ir e chaue 11 Hunicane au par décret royal. nous satisfaire et nous Caire vivre en 

'', p" -• \~~ ()tilt hou de combat aix ca· sécurité ? C'e!t ce que nou! examine· 
011 

ftlp' / ~ • l · C. A " chasse britanniques et an avion de rons demain. 
t' ,/tf " ta b .• -------------'''JI ·"'tl•t •rragea maritimes autour combat. L 1,, / " ... cr 'Islande rompt sen union 
• ~- 1' '1tt re, dei aviens de combat Au cours de la nuit écoulée des 

~ f~,,~ ~ .. Il! •u sud-ouest de Wey· avions de combat attaquèrent dea ins· ,ersennelle avec le Danemark 
l• .,·•".., ~ ~ "'a~~ •1:ta·1narin britannique et tallations de ports sur littoral sud et New· York, 20·A.A.- L'Islande aaou-
4 ,_.., 1 ., "tnt • • la son union personnelle ave~ le Dane-
jt 11.. :'\• '-•r h •er1eu1emenl un grand 1ud·e1t de l'Anrlcterre. k 1 d" ,r ~" • t •nd • rnar . se en un mcssare ra 1otélérraphique 
p ur. "'· d' .. ,. • a Milford Haven. En Afrique du Nord, act1· .. 1·te• de _i C h N y k .,..1. "•' '"·•e 

111 
• .. •e open ague au < ew- or Times>. 

}'1~1 'di• cur11on contre le litto- troupes de reconnaissance mutuelles. On rappelle 11ue depuis 1918, l'lslnntle 
• \!lei.a 

11
•l britannique, du chas· Ni àe jour ni de nuit l'ennemi n'a a été rec:uArule cuwwe Etal indépenJant 

't,._:llda •battirent au cours fait des raidi daas le territoire du uai au Daaemark seulement par le fait 
lll1 &irieRs aix avions de Reicb. que le roi de Danemark était en même 

te•p• roi c'lslaatl •• 

Les fouilles continuent 
à Izmir 

La campagne 1'40·41 àes fouilles èe 
l'ancienne Aihora d'Izmir vient de pren· 
dre fin. Elles sont exécutées au nom èe 
1' Association turque d'Histoire et durent 
depuis l 932. 

Ex:::ellents r h'Jlta.t3 
Les fouilles ie C'! ttc année ont tlonné 

d'excellents ré,ultats. On a pu établir 
qu'une gigante,que builique se t~ ">uvait 
dans la partie ~·tu~e a11 nord de r \g\o
ra. 

L' Aghora d'Izmir est unittue en soi . :er•ro; 
elle n'a pu de pareille ni en Europ" ni en 
Asie. Une basilique sembla9le, no e Io 
cerrespoodant de l'< Ak~am •,a e t é <lé
couverte à Rome (?), mais elle n'est qu'à 
deux étages ; celle d'Izmir en a troh, y 
compris le rez·de·chaussée. 

Une autre particularitë des fouilles 
d'Izmir c'est que la terre qui en e5t re
tirée t:5t emportée dans des brouetteJ à 
bras ou dans des hottei 

Le plan des fouillds 
Le plan partiel de" fouilles de l'année 

dernière avait été élaboré par l'archi· 
tecte Süley.nan Ornek, de l' A,sociation 
Turque d'histoire ; le plan des fouilles 
de cette année a été dres!lé par l'un dea 
directeurs de l'Institut Archéologique al
lemand de notre ville, le Dr. R. Nau• 
mann. Ce 'Péciali ste et le directeur du 
Mu~ée d'Izmir tr11vaillent, en outre, de
puis '25 jours, à une recon!tructien de 
l' Ahgora Le rap19ort au sujet de!it fouilles 
et les plus seront envoyés en double 
copie au ministère de l'instruction Pu-
91i11uc et à l' Association tl'Hi!toire Tur· 
ttue. 

Des idoles célèbres 
Une idole remontant à l'époque ar

chaïque a été découverte en outre dans 
le <kaza> de Karaburuo, au nahiye de 
Mordogan. Le directeur du M1tsée d'lz· 
mir, M. Sclahaddin Kantar, s'est rendu 
sur les lieux pour y faire des étutles. 
L'année dernière déjà une idole avait 
été découverte au même endroit, mais 
elle avait été détruite par les paysans 
en la retirant du sol. 

On sait que la localité de Claz :)mène 
était célèbre dans tout l'Orient pour ses 
ideles, qui étaient partout très rech rchée1 
peur leur valeur artistique. Et r on te
nait à les inhumer dans les tomb ·~ des 
merts de marque. La plus récen .e des 
idoles de Clazomène connue date de I' An 
600 avant J.C. Il y a au Mos.>s d'Jzmir 
deux tronçons d'uoe de ces i ioles bri
sél's. 

Le eiésir le plus vif du directeur du 
Mus~e d'Izmir. était de posséder une .le 
ces. 1dol~s entières. li espère que cette 
utisfaction pourra loi être dennée rrâ
ce à la découverte que l'on vient de 
faire. La direction du Musée d'b.mir a 
été charrée églement de la surveillaaee 
des fouilles d'Ephèse, au nahiye de Sel
cuk. 

Les relati1ns ~i~lomati~ues entre 
l'Allemagne et l'Irak 

Berlin! 20. A. A. - On apprenei que 
ln question <les relations diplomatiques 
Ht~e l'Irak et l' Allemarne est rérlée, 
111a1s aucune cemmunication efficielle Ile 
pew.t être faite. 
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N1s exportations de la journée 

d'hier 
Après la double interruption de di

manche et de la fête natienale de lundi, 
les ex11ortatiens d'hier ent été imporlan· 
tes. Elles ont atteint uc total de 150.000 
ltqs. La plus g-rande partie en est co.s
tituée par les env•is èe tabac à desti· 
nation de l'Allemagne. En •utre au mo· 
hair a été expédié à destination de la 
Suisse, des boyaux à de)tinatign de la 
Tchéquie et des ftOÎssons à se9tination 
de la RouiDanie et de la Palestine. 

Arrivages ~e café 
Les milieux intéreués •nt été informés 

-iue 411tarante·trois mille sacs de café 
cemmandés au Brésil ent été mis en 
route à destinati~n de notre pays. Le 
àépart de Rio à boni d'un vapeur bré
silien a déjà eu lieu.Ce vapeur viendra à 
Izmir en peut·ètre à Istanbul. -

Les parachutistes 
allemands en Crète -(Suite àe la lième pa1e) 

L'actualité militaire 
(Suite de la première page) 

à part Gibraltar, que du coin sud-occi-

~~iti• 
Mercredi 21 Mai 1~ 

&~ 

1 L'attaque centre 1~ 
1 Crète a commsnce 

En OOJtre 8.500 sacs de cale ie trou dental de cette mer, des deux rives èu M. Churchill l'annence et 
vant à Port-Saïd ont été chargés à borrl canal de Suez, des territoires de l' Egypte 
d'un vapeur turc à destination de notre et de la Palestine ainsi q1.1e des iles de qu'elle est 11formidable,, d• 
port. • Chypre, Crète et Malte. Ill"" 

Les commandes à· 1'Amérique 
Le fait qu'un vapeur américain arrive 

tous les qua tre jours, écrit l' e llcdam •, a 
eu son influence sur notre place. De 
nombreuses démarches ont été faites au· 
près de la c Takas Limiteà • pour l'im· 
portation de marchantlises d'Amérique 
Une firme a passé par câblogramme 
une comaan.ie d'huiles lourdes ; le mi· 
nistère a accordé à cette firme un accré· 
ditif pour un montant de deux cent mille 
ltq!I. On examine la dt'marche entreprise 
par cne autre firme pour l'importatioo 
d'autos et de pièces de rechanre d'autos. 
Le geuvernemcnt a pris toute• les me
sures nécessaires en voe d'assurer soui 
p1willon turc le trans111ert de Port-Saïd 
à lstan9ul des raarchanàises qui arrive· 
ront d'Amérique en Egypte. 

Londres, 20 A.A.- Aux C•111 rt 
La chaudière arabe en ébullition à la fin c'une courte d éclarati00 ri•~( 
L' Allemagn,., parait décidée à expulser live à la ~aerre, M. Churchill 

1111 
éC'' 

l'Angleterre d~ la Méditerra.iée. Et dans que le5 Allemands con.:entrèrcP~ .~jell• 
b 11 t d . G . ~·er10 f 

ce ut e e ne compte pas seull!ment sur men es ~vten• en :ece ... t•tt"' 
ses forces mais sur la politiqiie, la pro. et. ont maintenant . lance une al 
pagande, la cinquième colonne. m1dable sur la Crete. 

Q 1and on considère la carte de la Le ttremier ministre dit: . 5,o 
Méditf'rranée, on constate que beaucoup 1 <Pendant ces quelques derniers l~ll~t 
de pays qui occupent les rives de cette avions de reconnaissance rernar'quer ,1 
mer sont sou• le contrôle de l'Axe ou très grosses concentrations d'avi 0~511l 
penchent vers l'Axe. Le récent accord ntands de teutes sertes ~ur les ae'te' 
conclu par le gouvernement de Vichy mes en Grèce méridionale et n•111 de' d 
avec les Allemands a as1uré à ce gou- taquâmes nuit, aprèi nuit infligeaot 
v.ernement certains avan.tage•. Les initia· gâts considérables. • H 
lives aux'.iuelles on se livre en Etpagne Mais, il est maintenant éfltJetl •1 
sautent aux yeux.Les Allemands ont pro- t t. •t . t [e pre ,i 
f. • · d . ..] . ces cencen ra ions e aien v· 
1te ces iours ern1er~ ues aerodremes , ·te· 

de Syrie pour envoyer des avions et an· dune attaque centre la Cre /' 
tres en Irak. Cela signifie qu'ils ont mis attaque aérienne en grand• .. 
1 

• d s . . ,.., 
e pie en yne et en Irak. commença ce matin et ce •"' . • 

Actuellement, tous les efforts des pays manqué d'être ane bataill• sefl ... ic 
de l'Axe en Méditerranée tendent à tut engagée et se dével•l'P"· .,./ \,.~ La guerre sur mer 

Le "Zamzam,, a été coulé par 
corsaire allemand de surface 

,. d • l à L •t 01'1
1
" • q s 1ntro u1re rnr es eux rive~ du Canal Nos troupes en Crète - •r• a oof '"f· 

un cle Suez pour en chasser les Anglais. néozélandaises et les forces fteCié" ~i,. l 
Mais ce n'est évidemment pas chos_. fa- sont seus le commandement du 11' es 
cile. L'Axe, qui ne ciispose pas de la F reyberg (applaudissements) el I• ~ li a 
maitrise de la mer, doit pour arriver à avons confiance que la réiistanc,e ;1' 't Berlin, 21. A. A. - Le D.N.B. com· 

muniqu~ : 
On apprend de source officielle t(U'un 

navire de goerre allemanti a arraisonné 
vers la mi·avril, c•nfornaémenl au droit 
de prise, le vapeur Zamzam 111ui trans· 
perlait llu matériel de ru erre pour l' An· 
fleterre; if J'a torpillé après le sanve• 
tage de l'éq.iitta~e et des ttusagers. 
Ccux·ci viennent d'être lrMsborl'iés sur 
un navire marcha~J allemand et debar· 
qués dans un port cie la France Occi· 
dentale. 

,es fins disposer de tem;:>" et s'auurer énergique et ré!olue sera opp"see ,_ t 

la collaboration des populations indigè· nemi. Pr), l\t 0 

n.es. Et comme !a ~haleu~ est. déjà tor· Aprè' aveir parlé des autre~ •:D ~ ~' 
ride sur les territoires d Arabie où des ce la •uerre !\( Churchill rev111t jl " P, 

é t' 1 t . é 1 6 , • • 1 $ o, o~ ra !o~s ,.ongues s.en eavts~r es, a Ide séance encere une foi!I sur 
8 11 

0~c~1~s1te s11m,.os~ d ~.trndre \~utemdn~. tio.i en Crète et dit : ce t ~·, 
a1 eurs , es prett~ra 1 s .que .on o~t c Je ne saurait rétendre que .~ 1 "•e 

encere executr.r exigent bien 4 a 5 m•19 ; d · 1 t' t d' p d iJJIPorl ~~'••11 
~ d t t l h :i'. 1 ec ara ion e! une rran e ., e 

eo an ce emps, a c i\U 1ere J 1 f . 1 t 4ue tt, 
arab• entrera en ébullition. e e aisé s~u emt eo • .parcense qll~ 

sommes r unis e que 1e pe 41li: t,.,_ 
Les Anglais se préparent :a Chambre désire très vivement ~--

Il faut s'attendre à ce que ci'autres 
forces suivent le premier groupe àe 1.500 
parachutistes déttaruqés. Et se seront des 
forces importantes. Le précédent de 
Norvège r.t surtout l'~ecupation de Rot· 
terda1 i et de La Haye nous démontrent 
que i:. où les Allemand veulent ottérer 
une uccupatioo par voie aérienne, ils 
peuve 1t débarquer en peu de temps une 
ciivisi n. En ce moment, les Allemancls 
on t a0,;olument lte'.'lein de la Crète. Il 
est é\ idemment qu'ils voudront occuper 
immédiatement ou en une seconde étape. 
Chypre également. Car tant qu'ils ne dispo
seront pall cle Cf'S deux iles, ils ne p.ur- Un croiseur-auxiliaira 
ront pas envoytr des troupes importantes 1 1 • • 

à se détendre ·~ la tienne pleinement au ceuranl· "lie 

L'Angleterre semb\e s'être pénétrée de L'action en cours :'t, 
l'impo•tan~e de la .question. Elle a érigé Aprèi pu mal de itombards!Oe~!d' •t 11 

en Irak et en Syrie. Par contre, maitres ang alS COUie 
àe la Crète, de Rhodes de Cstelresso 1 Lo àres 28 A A _ C · 

au ~ang d une armee, ses. forces de Pa- ri,.,ns intenses sur la baie de I~ Si:, ~t-t 
(Meis ada) et ~e Chypre, ils peuvent .i l'An . ' t , .' · · •mraunique 

S 
. .i "l clf! mtrau e. 

lesttoe et elle a place a leur tête le j di vers aérodromes dans le vois111~~.. Q •'• 
· · l W'l · · · d el"' ( J generJ 1 son, qui avait remporte es viron 1.500 soldats ennemis re" . qe 

succè1 en Libye el s.,était retiré de l'uniforme de bitaille née-zélaod•'~" lt ' 
Grêce. DJs effectifs eonsidérables ainsi d'indi•natien) atterrirent au ~o'f orl l ~· 

d t 't' · t d k 6 rte ,,,. 

envoyer en ync autant ae troupes qu 1 s 
le veulent, même par aateau en tes em· Le conseil de l'amirauté regrette d'an· 
barquant dans les ports de l 'Egée. noncer que le Camito, vaisseau·auxi· 

C'est pourquoi, autant ces iles sent liaire de la marine roy.ile, a été coulé. 
néceuaires aux Allemands, autant l'obli· Les plus proches parents de• victimeJ 
gation s'impose pour les An2lais cie ne ont été informés. 
pas les perdre. Il faut donc admettre ••• 

qu e es q~a.o 1 es 1mp~r ante! . e ta? s I parachutes. et d'avions tran'P• 1111é~ 't e 
et de materiel !~nt_ de?arques a Ha1fa tr:oupes d ns la régi•o de La Cé , ,t' e 
Les forces anglatse~ qui ne sont phu l Malemi Ce me•5age fut enve'f '..i 

· . Ab • · · . • le' .,,. necessatres en yhmte son.t envoyees heures, aujourd'hui, mardi, et fi l~ 
en. Egyi>te. 011, suppos~ aus11 que cer- rités militaire~ sir,ialèrcnt que 1• •1 h 

qu'ils ont des forces suffisantes en Crète 
et à Chypre. 

Le Duce reçoit la 
délégation japonaise 

Rome, 20. A. A. - M. Mussolini a 
reçu hier en présence des sous·~ecrélaires 
d'Etat des ministères de la Défense, la 
délégation àe la Marine et de l'armée 
japocaise qni était accompagnée ttar le 
général Cavallero, chef de l'état-major 
général de l'armée italienne. 

Le général Yamashita, chef de la délé
gati•n jaPoonaise, a remis à M. Mussolini 
une sculpture précieuse et un message 
du ministre de la Guerre du Japon et da 
chef de l'état·majer de l'armée japo· 
nais'e. 

Un v1yage du nénéral Daskalof 
à Berlin 

Bcr!in, 20. A. A. - On communi411ue 
de Ht:rce officieuse : 
~Dans les milieux officiels aussi bien 
411u'officieux de la capitale du Reich, on 
garde le silence le plus absolu en ce 
111ui concerne l'intention du général Das· 
lcalef, ministre de la Guerre àe Bulga· 
rie, de se rendre en Allema2ne. 

Les unsultatians entre l'Irak 
et les pays arabes 

leyrouth, 20-A.A.- Ofi •ande de 
Baz-dall ciue le ministre des affaires 
étranrères Naci Scvketi est rentré d'i.l 
Kied, capitale de l'Arabie Saoudite. Le 
ministre de la Défense Natienale ira· 
kieene Naci Sueidi est é~alement rentré 
ci'Ankkra à Bagdad. 

On C~tnmunique ensuite que le cen· 
sui géncral irakien à Jëruaalem a été en
v•fé en .. issio1t spéciale à Téhéran. 

Le Camito était un vapeur de 6.833 
tonnes lancs en l 915 aux chantiers R. 
Stephenson et Cie cie New castel. Il 
filait 1'4 noeuds et avait pour port d'~t
tache Glasgow. Le navire qui apparte
nait aux armateurs Eider et Fyffes, y 
desservait en temps ~e paix, les cornmu· 
nicatioas entre l'Angleterre et la Mélli
terranée. 

1 LA : 11011.RSi] 
Istanbul, 20 Mais 1'41 

t~1?e! forces d Angleterre seront aussi tion était en nes mains. . . 15 ~ ~. l 
dmgees ~ur Haïfa. Un rapport ultérieur donoe 11 e'' d 

On sait qu'à la nouvelle que les Al- re' dit qu'il y a des reconnais~~dei' 1 ~ e 
lemand' avaient utilisé les aérodromes tinues accompa!'nées de bi> 11 d

11 
iojll ~ lj

11 

de Syrie, l'Angleterre a fait b3rnbarcler aérien~ intermittents et àe tir 
8p. C· do 

le~ aé~odroœes. ~e 8.imas, Rayak et de leuses, principalement contre la O";:/ Mc 
Tudmur. Le general Deotz a protesté en Un hôpital militaire entre La été f 

1 
tr 

affirmant que les avion! allemand' ne se Malemi ca11t11ré par l'ennelllÎ 
8 

/.. 1,, 
!ont pas arrètés plus de '.24 heures et maintenant. Jr' \~li 
ont pa'lsé en transit. Il n'est pas pro- On signale un assez jgfl 1~11 11 
bable que, pour le moment, les forces • tt•!lé 11tl ,;1 ,J t 
françai•es de Svrie se livrect à un autre t1nnem1 pas encere ne ,,.; ,,. _,-J '• 
mouvement. 11 ne poui rait que, de la route La. Canét1·M11lt1 '61r1 ,,1 ~ 
même que l'on a pris son parti 4iu bora- maîtrisa,pense·t·on, d'11atr~éf'J .,·l 
bard,.mect de!! aérodromes de la France Le tentctfoe ti' occupt1r l . ; 11 • 
o ccupé:!, c;>n tolère celui des aérodromes tl.t! Malemi 'échoua jusqa'ic~· JI~ ' 

Sivas-Erzurum VII 19.52 de la Sym. • · . · j111er 1 t~11'4° lt 
Mais si le' forces anglaises de Pales· J ai pen~e q~e vous -~oui• l 11 

C H E Q U E S tine attaquent la Syrie et tentent de comment. 1 action se de ~ 
Chanre Eermetu?1 l'envahir, alors la situation militaire dans (a11ttlaudmements.) uB \01 

Londrea 1 Sterlint 5 24 le Proche·Orient pourrait prendre une d JS 101• '-t 
Dollars • tournure imprévue et aboutir à des ré· la seconde phase e. a·,que L~~ 

New-York 100 132.20 sultals inconnu • ..1 ·1• 

Paris 100 Franc• AU lHSAN SABIS commence en CyrBfl ...t,.. ~ 
M·1 100 Lires • • d' & f" '" 1 an Général en retraite r " 
Genève 100 Fr.Suisaet 30.- Ancien commandant d'armées. La capitulation '"IJ' ,' 
~=Îï~rdam mg :~~:i~tmark Al agi était pre I' ~ 
Bruxflllles 100 Belgas JaiJOn et U.R.S.S. -- ·et d

11

.-il 
Athènes 100 Drachme• 0.99n Berlin, 20-A.A.- Au slll [e§ pt ' 

L'' h pitulation du duc d'Aoste, illlle'~ Il' 
Sofia. 100 Levas ec ange des ratifications du militaires allemands s'eltP~" 111J1,J•

1 
Maclricl 100 P ta 1! 9975 t 4" 11 ° ' eze • . pacte de neutralité admiration et déclaritren e •1 "' ' 
Varsovie 100 Zlotis prolonràrent la résistanc .-•""~il ~ 

Pen
ao• Tokio, 20-A.A.· D.N.B.- L'échanre d t · l col11 u' J'' 

luù.pe!t 100 • • d a es prevnes par e " s• f P 
Bucarest 100 Lei1 des ocuments de ratification du pacte lemand. La capitulation. Po po11 ,tl~ 

de neutralité nippo·aoviétique entre M. une conséquence nératt" ét•"t §~ 
lelrrade 100 Dinan 3.U3() Matsuoka et M. Smetanin, ambassadeur dn rénéral Rommel, car tes ~e d'"' 
Yokohama 100 Yen• 31.1375 de l'URSS, a eu lieu aujourd'hui dans depuis lonrtemps, toutc.:s ,f•" ffld 
St 1.1... l 1"" C B 30.74 5 la bureau de M.Matsuoka, ministre des af· · • · · r1se

9 
t 

1 
OCIUIO m vw oar. • venhves avaient ete P ,11 •/t·,1 

faires étranrères. Le ministre a déclaré aux renfert9 qui mainte0 i e"~ 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Netriyat MüdCirii 1 

CEMIL S.UF 
Münakua Matbaua, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

dans une brève allocution que le paete en Erypte. . .,tatio".,,.-1
111 

du neutralité symbolise le désir de paix Par suite de la cap~~rer c0
11 Id 

entre le Japon et l'URSS et qu'il est la Alagi, on peut c•as10 do 
base pour les futures relations amicales mencée la seconde phate 
entre les deux pay!I. Cyrénai411ue. 


