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POLITIQUE ET FINANCIER ou S 01 R 

Le budget de 1941 a été 
déposé à la G.A.N. 

A!"lkara, 21-A.A.- La GAN ~·est réu· 
nie aujourd'hui, sous la pré:1idence de 
M. Refet Canitt z. Après l'ouverture de 
la séance, le président annonça que le 
projet du budget afférent à l'exercice 
1941, a été distribué et que sa discus· 
sion commencera lundi prochain et prQ
pesa que, durant la ciiacussion, l'assem· 
blée se réunis~e tous les jours à 14 h. 
pour s'•ccuper seulement du budget et 
des prejets de loi le concernant. La pro-
1to1ition fut adoptée. 

Le budget des dépenses, fix é à 
304.971.,62 Ltqs. par le gouvernement, 
a été porié à 309.734.307Ltq. par la com
mission tin \»udget. L'!'s recettes prévi
sionnelles peur faire face aux dépenses 
ont étê fixées par la sustfüe cemmiasion 
à 309.734.001 livres. 

Prejets divers 

Au cours de la discu :sion du dernier 
itrojet de loi, M. Ziya Cevher félicita le 
ministre des Duuanes ~t Monopoles d'a· 
voir aussi étendu aux employés coœ· 
mhsionnés et auxiliaires l'application de 
la re$tri.::tion au sujet du mariage avec 
des étrangères dont l'application était 
réservée j1nqu'ici, seulement aux fonc· 
tionnaires. 

L'achèvement des voies ferrées 
L'assemblée -dis~uta,_an,si, en première 

lecture, le projet de loi relatif à l'émi1· 
~ion de 35 millions è'obligations à lots 
dont le service d'intérêt et d'amortisse· 
ment ne dépassera pas 7 pour cent et 
qui seront affectés à l'achèvement tles 
voies ferrées qui se prolonguont de!Dyar· 
bakir jusqu'à l'Irak et d'Elazi~ ju~qu'à 
l'Iran, le projet .le lei majorant l'impôt 
de con5ommation perç11 du sucre et d· 

L'auemblée discuta et vota en deu· la glucose, a1n11 que le projet de loi 
xième lecture, les projeh de loi relatifs concernant l'émi.,ion de bons d 'épargne 
à la procédure des tribnnaux militaires, jusqu'à concurrence de 25 millions de 
à )'organisation des services du minis-1 lines. 
tère des Affaires étrangères et de la di· L'assemblée tiendra vendredi sa pro-
rection généralP. des Monepoles. chaine réunion. 

bombaràement aérien de la Crète eut seulement d!!S troupes de parachatistes 
lieu le 19 mai et se poursuivit tonte la On fait aus!li remarq•Jer fille dans le 
journée. Le 20, tandis que l'attaque était passé, lorsque les Allemaads débarquè· 
renouvelée, les premiers parachalistes rent une division transportée par la voie 
étaient lancés. Plus tarè, dit une dépê· de!! ain, l'opération prit donx jours. 
che Reuter, •n employ1 des gliueurs Une division allemande transportée par 
(est·ce d'hydro·rlineun ou d'avlens sans la voie des airs comprend, croit-en sa· 
moteur remorqué• qu'il s'agit?) et des voir, deux regimenls d'infarterie au 
tran!iperls èe troupes ont été employés. lieu des troi~ réglementaires q11e cemporte 

<Les atterriuagec:, dit la même dépê· une division ordinaire de l'armée. Une 
cne eurent lieu principalement dans la divisions transportée par voie aérienne 
partie de l'ile qui dans l'histoire a été est en outre a d'autres égards aussi -woel
teujours one voie d'accès, à savoir àu que peu plus p~Lite qu'une division or· 
côté t1ccidenhl, mais il y eut aussi quel· dinaire. 
ques atterrissares à Canliie». Selon les dernières informations, elle a 

La réparation des pents ferroviaires 
en Thrace tccidentale 

Le tronçon sera exploité 
previseirement 

par I!_ T ur~uie 
Ankara, 21 AA.- Nt1a!I appreneru 

qae dn 11oarparlers techniq•e• •-' 
liea actuellement à Dimetika en o
tle la ré,,aratien des ponts sgr la 
•oie-ferrée entre So)ingrad et Uz••· 
koprii et de l'tixploitation pro•uoire 
de ce tronçon par l'afiminisiration l•• 
cheWtins de fer de l'Etat turc. 

Pour la défense ~e la Syrie contre 
les attaques aériennes 

la général Bergery 
a Beyrouth 

Vichy, 21 4A.A.- DNC.-Après avoir 
terminé son voyage à'inspection ea 
Afrique du Nord le général Bergery, se
crétaire d'Etat pour l'aviatien françaÎM 
s'est renclu en avion de Tunis à Ber
roath où il ef.t arrivé lundi soir. A 
l'aérodrome, il a été reçu par le féoé· 
ral Deatz, haut·commissaire français, et 
le rénéral Jannequin, commandant daa 
forces aériennes de Syrie. 

Selon les ordres du gouvernement, le 
général Bergery et le haut-commissaire 
examineront les mesares qui ont 6té 
prises dans le Levant centre les atta
ques aériennes. 

les iégats des bembar~ements 
en France 

Vichy, 21 A.A.- s~lon les chiffres 
officiels, le nombre de bâtiments endom· 
raagés dans les villes françaises durant 
la rnerre atteint 80.000 dont 60.000 
sent complètement àétruils. 

Suivant une dépêche du Caire, les pa· un régiment li'artillerie arm~ de 24 ca· 
rachufüt~s ont atterri à La Canée et à nons de 75 millimètres, et un bataillon 
Candie ainsi que sur la péninsule aituée anti·ehars arcaé de canons de 37 milli-
au nord de la baie de La Sude. A 6 h. mètres. Chaque rërimf!nt a une c:empa· Pas d'extension ie la zone 
31 le bombardement était presque inin· rnie de mitrailleurs. La caractéristique occupée en France 
terrempu et plus tarà dans la journée principale de la division transportée par 
tl'autres troupes atterrirent de la même voie des airs est qu'elle a une proit•r- Vichy, 22 A.A.- On dément lei in
façon à Canàie et à Réthyme. . lion b eaUCOUJt plus rrande d'officiers et formations publiées à l'étranrer selo• 

On ne possède ,as de renseignements dr. IOUS·officiers que les troupes ordinai- lese1uelles la Z'lne occupée aans le S11d-
d 1 · 1 ouest .le la France serait étendue. sur les epérations e a 1ournée d'hier. res. 

Les c1mmentaires de la presse Les Allemands em:>loient environ 250 Un ordre de l'amiral Darlan 
• avions pour transporter uae division et aux cargas français 

anwfa1se cas avion• doivent faire trois ou q11atre Londres, 2l·A.A.-B.B.C.- Le mini1-
Commentant l'événem!nt, le « Tirn!s • voyaires séparés. tè re de la Guerre éconemique a eu CO•· 

exprime la conYiction que l'assaut 1era Le pro:édé alleaund sembl~ consister naissance d'un ordre intim~ par l'a:J1iral Dar 
violent ot ajoute : à envoyer des trou>es de parachutiites l lai1 à to1u navires·marcb.ands battant paYil· 

< L'ennemi pcnsè~ l'avantage suivaat: d'abord et si celles·ci r~.usiisent dans lo::i français de se sab:>rder plutôt q11a 
ses appareils ont à parcourir une di•tan· leur au!, des signaux sont onvoy6-' aux de se laisser arraisonner par è~s naYires 
ce qni est à p~ine one fraction se celle avion9 tran~porteurs de troup~s. L~• 1:>1· de guerre britanniques et de détraire 
que l'avia tion britannique soit p:lrc.Jurir dats tra1nportés par la voie des airs l~urs cargaisons plutôt q11e de let laisser 
pour venir des ba-.:es d'Egypte et de commencent alors à atterrir. ~ saisir par les iritanaiques. 

Palestine. De plus on ne p '!ut pas être de Chyp ·1, Le maréchal Pétain pron1noara 
usuré que les aéro lro:n~s établis en Les garni sens 
Crète même po:irront être maintenus en une allocution 
présence da bo;:nbirdement auquel ils ne sont renforcâdS Vichy, 22. A.A. - L~ maréchal Pé-
manqueront pu d'être soumis. > A .4 B B C 0 • tain pro11oncer& diaunche nroehain aae 

L D ·1 H Id t 1 L'>ndre« 22. . . . .- 1 a 'l· r-e < a1 y "ra • no e que pour a allocution ra:li>ffiuée. 
premiè re fois les forces britanniques ra once o/fici.ellem mt qae lev gf!rtti· 
font face à une invasion importante de $0111 de Chg,11re erat éti raCtJlf"11tlrll Attaque infructueuse sur Hsligaland 
1oldats ennemis transportés ,ar la voie ra11/ercées par des troapes aatlr• -des ail'. Le" Allemands emploient en liennes et néez~lantlriises. 
Crète tontes les méthedes qn'ih utilise· 
roDt preb1blement quand ils tenteront 

Berlia, 22·A.I\.- L'aviation britam
niqu a tenté une attaqu~ infru::t11euse 
su Heligoland. Une école a été endom• 

d'envahir la Grande-Bretagne. 

Les effectifs alleman~s engagés 
O.:i croit ttu'aa moins un: divi\ien en· 

nemie transportée. par la voie èes airs 
fut engagée dans les op:rationt, soit a,.· 
proximlllivem ent 7 .000 h:im:u,s. 

N<lrœsl"laaent , fait· on ob1erver à Lon· 
dres ane division atleaunde tran!pDrtée 
par la voie d }5 airs nè cemprend pu 

Tomis1av Il magée. li y a eu quelq 11e1 blessés 
la population civile. 

Zcigrell 22. AA. - D11ru un dis· 
coar.r qri'il a prononcé en fJrisence las manoeuvres de l'armée 
tle l'org1nisatiora de l'coristacha• le Mosco11, 22 AA.- Le jo11rnal militai• 
Dr Paoelitcla a annencé qae le D•c 1re cKrunaja Sve9da> écrit qae daiaa 
de S~olète, deuena roi de Crat1tie l'Unio~ ~ov.iétiquc ont. com!Dencé les ra,
prendra le nom de Tornislav li. pels p wnod1ques de re3erv11tes pou lea 

maaoeuvreio. 
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L'aventure crétoise 
L'éditorialiste de ce joarnel ,,,,,. 

pelle que c'est la destinée tle cette 
île de servir tle théâtre« i•s aven· 

vraient pouvoir occuper Hal~pa, 11ue l'on 
appellt. aussi la Nou •elle La Canée.C'est 
f'n cette localité que se trouvent toutes 
les administrations officielles. Et il ap· 
parait difficile, impossible même qu'un 
point au~si important puisse être occupé 
pr quelques parachutistes. 

LA VIE LOCALE ~~A 

' d 
LE MONDE DIPLOMATIQUE j()urnée au grand arr. Leur infliger~~~ ~llt 
Ambassade l'Italie faute de tram, une course rp11

;1 ;t Qla 
Le lieutenant d'infanterie Lino Tre· 

visan, désigné commf' adioint de l'atla· 
chë militaire et aéronautique italien à 
Ankara, est arrivé l"n notre ville et par· 
tira ce soir pour la capitale. 

LE VILAYET 

jusqu'au bateau, avec lt'ura paq•e s•r le8 
victuaille~, leun ~niant'! qa'il f!utéf"''' 
veillcr

1
et tous les impodimeala 1~e·;. ~' 11 

bics d un départ en excursion ? .., ~'li' ~"10111 
dimanche matin, en a supprirné col pif' \0 
tement les services du tunnel. c'e• ~. 
assPz, croyons-nous. tf t, 

~--=---.. vent Sab ... ·h :__- .:_ , , ... )1 I~ 'l:A _ .. .... 

t•re•. · · · .. ...... . .. . . ....... .. . · Les infirmières-volontaires Les abris aux départernen \ So 
officiels ffi•il ~°'ik Elle a donné lieu à de rrantla évé· Le cours créé à l'école d'infirmières 

mements dans notre histoirt' qui ent eu Pour ne pas être l'objet d'Aksaray à l'intention de 140 étu•ian· 
tles répercassions qu'aucun Turc n'a oa· , tes en médecine qui sont destinées a 
ltliées et ne doit pas oublier. Dua on d une agression du côté servir comme instructrices dans )es 

Sur le rf'f us de département!! 0 !Ji'"~. 
teb que l'Evkaf et la ditt'etion c:le• 

11
t ~ \ 1 • 

nationaux d'autoriser le creuse~e• 11 ~~· ~ 
tranchées et d'abris dans les terr••0 ,é-' \ 1 d 
appartenant, le Vilayet s'est adre•0, il '• 
ministère de l'intérieur sollicitant s ~tll 
tervention à cet effet. 110 ~11 

passé de meins d'un tlemi·siècle, l'ile tle de la Syrie coun publica d'infirmières a commencé 
Crète était un 1uiet de HUCÎS per- avant·hier. Il durera cinq jours en tout 
pétoels pour la Turquie, la cause M. Hibegin Calr.id Y•lçin 11our- et comprendra outre les connaissances 
qui treublait pf'rpétuellement no· suit: l• iérie de ses •rticlu Jar prefessiennelles peur les infirmières, des 
tre tranquillité 'et l'occasion moticrns de défense passive. 
pour le mo~àe occidental ci'agir aVt'.c .a~ l't1ction allemande rn Syrie : Trois jeunes filles provenant de cba· 

LES ASSOCIA ·°' 1 

Les amis des bêtes .1, ~· 
rrand fana!t!me et une grande parhah!e Le fait qu~ nos r~lations avec 1' Al- cun des < kaza :> de ~ile, Kart al, Sili· 
en nous fa15.1nt. tla tert. Aa leatle111a1n lemagne conhnuf'nt a être normales et 1 vri et Yalova feront un stage dans les 
~e la Conshtohon, l'Eurep~ a . tranché ttue chaque fois que l'occasion s'en pré· 1 hôpitaux de notre ville et suivront en 
li'un seul ~eup! de façe_n 1mp1teyahle, l seote, If' ~ouvernemf'nt alltmand térnoi- même temps lf' cours spécial de l'Ecole 
notre 4iern1e~ !1eu avec. l'ile,. au mome~t ine de s~s sentin_ien.t~ à' amitié envers! «'Infirmières. Elles legeront èans les 
ol neus tsper1ens renaitr.e a. ~ne vie la Turquie ne s1gn1f1e pas que neus 1 hôpitaux. A l'achèvement des eours 

Un rapport intérenant a été ·~le \,'ltc 
au sujet de l'activité en notre " 1 ·-• \. 1~ 
l' Asseciation Protectrice des A01 L~~. 
au ceurs de l'année 1940. 'es ~lld 

On y constate que le nombre rll 

aoonlle. D'~utres trar.étlteS S~lVlr~D~. ~CVO~S nous considérer à ~'abri• d'une 1 elles re.tourne~ont dans leurs lecalité~ 
••• Da moms, la Crete 'lUl a ete la invasion allemanèe. Cette mvasum ttue respectives ou ellrs tiendront à leur 

eaase tfe tant •e catastrOJlÀCS, a·t·elle l'an s'attendait à voir se preduire sur tour, un cours d'aide·infirmiè;,s pour 
'té heurnse et tranquille après 1'être uos frontières d'Eurepe semi.lie menacer le~ dames et les jeunes fillf's de l'en· 

maux malades ou âgés s'eat ace t • 
notre ville. Le btsoin s'iaapose ff \~Il 
d'augmenter le ca1ire des inspecte",11, \ lla 
veillent à éviter les actes de c,O 1>111 
inutile contre les animaux. La c lie 

tlétachée de nous? Neus ne le croyions maintenant nes frentières du Sud. L'ec· droit. 
~aère. Cette ile, tlont l'essence même cupation par I' Allemarne .le la Syrie et 
est l'annture, n'a pas ••nttué cie susci· de l'Irak aurait peur résultat d'entourer 

ration de~ agents de police à cet li. ~le 
LA MUNICIPALITE a été assurée. fait "'t 

Les tramway$ . Le rapport cite, en outre, ce le 
ter tles incitients de temps à autre. li y la Tur41luie par les armes allemande!, de 
a 111ê111e _. eu 5 ans, le fameux Vénizélos la iéparer du reste du mentie et de la 
y avait seulevé une grande ré-..olte et placer entièrement sous l'influence et la 
a-..ait tenté cie la séparer cie la Grèce. menace allemande!!. Alon, il ne dépen· 

En ce 411ui concerne le tié"arque111eot drait plus q~e du bon ll'Gul?ir à~ l' Alle· 
des parachatistes allemands àans l'ile, ma.gne. de. lauser la Turquie. vivre ea 
tu premières nouvelles données à ce paix, mdependante et tranquille. 
propos semblaient qu'il a'agisaait encore En présence d'une telle réalité est·il 
ll'une aventurf', de caractère ailitaire possible de laissn l'avenir et la ~écurité 
eette fois. Les inf•rmatiens ultérieures àe la Turquie subordonnés aux assuran· 
démontrenl f,\O'il s'agit àe quelque chose ces d' <amitié> de l'Allemagne ? Nous 
ile beaucoup plus aérieax. Dans le cas ne ~aurions concHoir un seul patriote 
eà la Crète serait réellement occ•pée, turc qui puisse répondre <oui• à cette 
ee serRit là un neuveau grand succès question. Dan~ ces cond1tion1, que faut· 
poar l' Allemarne et la 9ëfen1e de la il faire ? 
.Méditerranée orientale peur l' Anrleterre, Faut-il, tn exagérant cetle tfUMtien 
presenterait tics tlifficultés accrues. de. l'i~vasion. cie la Syrie et 9e l'Irak, 

Mais neus penchons à creire -.ue l'oc· qui n apparait 'ncore . ciu.e co.mme une 
cupatioa par des parachutistes de cette hypo.these, romre des a present DO! 
ile très montagneuse et la .léfaite des rela~lon•. ave~ l All,ema~ne ? Cela aum 
forces rrecques et anglaites qui s'y serait d,place et n aurait pas ~.e sens. 
treuvent, et que l'on évalue a une •U . 0? peut :onger t(lJe la prem1ere chese 
ileux àivisien1 est chose à peu près a fatre serait de renforcer notre fron
impessible. ' tière de la S.yrie e.t de !'Irak et y f~ire 

Une dépêche de Vichy rappelle à ce les prép~rahfs . neceua1res pour qn un 
propes le précédtnt coutitué par )'ac· ~ro~t solide .Pu~s1e Y .être créé, le ca~ 
tien dea parachutiste• allemands lors èe echeant. Mai~ 11 Y • lom entre songer a 
la cenquête de Rotterdam. Mais il ne une chose utile. et •pportune et la réali· 
faut pas oulitlier qu'en Hollandf', outre ser · .Il. ~·~t lem~ .compte du temps, des 
l'action deo~ les parachutiste1, il avait pou1bil1te~ materiel!es et des au~resfac• 
des treupes motorisées et cuirauéu al· teun semblables qui entrt'nt en h~ne de 
le•a11du qui opéraient. co~pte. ~v~n.t mê~e se ~onger a nous 

U f •t • • d' e l"imnortance preparer a resutu a un,. aUattue venant •.. o ai qui m 1qu r d t · ~ · · 1 f · 
de la Crète, c'est que le président tlu e qua re ou cu:q c~tes a. • ou, ''oyons 
Ce111eil anglais a parlé tout de suite tle comment nous pourrions ecarter le dan
J'atta11ue allemande contre cette ile dès fer d'une attaque confie r.olre frontière 

, li . t . b h . l '1 do Sud. 
41° e e avait e e t: auc ee, a ers t(U 1 Et · t · d on doit commencer 
n'avait ra!I jugé utilf' de mer.tionner Lem· 'da <\~ tgar ' l A I . 
noa, Samothrace ou Mélëlin, quand cts ~ar a !'le r~ qu~ 

1 
es ngt ~is et les 

iles étaient occupéu par les Alltmands 
1
, rar.çau on aussi eur mo a dire, en 

. f .1 t , 11 f 't oc currence. 
Ê~111. &Cl emdn ~u on cuei 1~ u~I rui ··: Si les fort't'S anglaises en Paltsline et dans 

t 
9•1 nl~u0• ka màe ocis. qtuel ce e 1 ~· qdui le Proche-Orient sent en mesure de re· 

81 0 _ m. u po1n e procae u d f d · · · 
territoire grec, pourrait être occupée fa· pousser, e ~ço? ec1.s1v.«', une at.taque 

Ï t 1 f t 1 d tt · allemande qu1 \'tendrait a se produire en 
Cl e~en , i .au a ors a me re allSSI que Syrie la néce,~ité ne i.'im 1 
1 .. ilea anglaises sont en danger. • pe1e P ~s .pour 

nous de prendre du ml'sures ~pec1ales. 
..._,_ •• Le besoin s'impo~e donc, avant tout de 
':.~;-:- connaire avec clarté le point de vue de 
... ..,,,-... -..1"1. 11· • • E ..., ... nos a 1cs a ce propo~. n même tt' mps 

-=...:.-:.....:--~:.. ~=·--- - notre devoir est de noua informer, san~ 

La lutte anglo-alle man
de en Crète 

M. Asim Us rgalement évoque 
/e précédent de la rdellion tie 
Vénizel.s peur souli1ner 9ue, 
ti~s le cas présent, l• situatien 
est tliamétralement conir•ire : 

C'est pourquoi il ut hors de doutt, 
q•e lu parachutistes allemand• èeactn· 
daa .Jans l'ile puissent y .. ult:ver une 
rébellion. 

A quoi vi1ent·il1 alor!? Ils ont débar· 
qné à l'aérodreme cie La Sude. Leur but 
est d'«iec•per ce pert, d'y recevoir lu 
Jt'nforta ttui pourrout y être dé barqtlés 
par lu naviru et surtout le 111atériel et 
de aiirchu ur Rethyme. Mais pcn1r pou
..,Qir CCC\i):u La Sude, Ica parac:hutistes 
&1rba1~11és à l'aércàreme de Ma•tl .le-

perdre de temps, des intentions des Fran· 
çais à cet égard. Si lu Allemands veu
lrnt rnvahir la Syrie, les Fren~ais ~e 
tairont·ils? Se contenteront-ils de fer· 
muler une simple pretestation ? Ou bien 
accueilleront·ils avec faveur l'invasion 
allemande et l'usisteront·ils ? N'y résis· 
teront:ils pas plutêt par lu armes ? 

La voie 1uivie par le gouvernement fie 
Vichy ne permet pas d'exclure entière
ment l'éventualité d'une action comKJune 
des Françnis et des Alltm•nds. Peut 
être verrons·neus une alliance Berlin. 
Vichy centre l'Angleterre? 

Quoique ce soit là une éventualité 
lointaine, il est tr~s àeuteux que lei 
Français oluervent, à l'égard d'une in· 
vasion allemande t'D Syrie, l'atti tade 
d'un observateur favorable et dtmeurent 
indifférenh. Mais aow ne ereyoos nulle· 

(Voir la saïte ea 3iè•e pare 

raeux: . o' 
Un confrère Gu soir se plaint des Cette année on avait fait d•" 

1
:. l· ~ 

looguea interruptiens q11e présente, le inlltitutien de troi!I chiens dont ,. 
dimanclae, le service des trams. Evitiem· priétaires avaient été oltligés c:le 

115 
l• 

ment, l'atlministration ~e dit que le tli- peur l'étranger. En dépit de to eC .-i 
manche étant un jour èe cenré, il n'y a !tons soins, le"' trois bête!I o:it 't~•b• lll 
pas ll'inconvénitnt à réduire le nombre au charrin que leur aausait ·O 
des voitures en circulation. ~ésultat, on de leur maitre. t I 

centinue à se lltattre pour pouvoir béné- Beaucoup de per!lonne qui so~e j 
licier d'une ,etite place sur l'une det réea d'apporter leur chien à fl~dler 
plates·fermc~ alors que .les gens qu.e tutien en vue de le faire supP'1 oci .111 

l d • h • 1 t ( t ' •VI '"-.Pl\ 
leur prefess1ons appelle a leur travail! deuleur usi tent à 1' opératioo: e·te • 11t .. :• 
e 1manc e ega Pmen e qui sent vivement à recommander. On e .,cl _;~ 

b.eaucoup pl
1
us n~m.breu~ '1Ue ces me1- au chien l'impreuion d'être ab• St 

aaeurs .de l Admuus:rahon ne semblent par son maitre. 0 ir1 'Ît· 
le croire) . escompta1~nt peuvoir. éc?ap· Ceux qui le désirent peuvent rec~• c ~t,'
per a? me1ns .u?e fo11 par semaine a ce lessoinsde l'Association de be•11"c1e _,~i 
supplice quotidien. de race. On cite toutefois le cas e' I' ~. e 

!'Jetre cenfrère cite le cas d'un usarer de ces animaux qui ont fui de cb; I'' 
qui a attendu txactement 45 minutes à nouveaux maitre• pour retouroL. ' 
l'un des arrêts du parceursl Ajoutons pital des animaux•, à Si~li. •1, P' 
que la saison des excunions commence. avoir attendu toute la nuit qu~ .,ec 
Nombreux sont les travailleurs. 411ui, fOt ouverte, ils ont retrouvé •1e11r 
après teute une semaine passée à l'ate· j 1ignes de visible allérre1s• . 11s : 
lier ou au bureau, voutiront aller le di· cienne r.iche. L'un de ces ch1yed1 
manche, avec leur famille, pas~er une j venu de Kadikoy, an autre do 

' La ~omédie au~ c~;t 
actes divers ,,-4 

-------- - ·- - . dl 
UN ADMIRATEUR CONVAINCU ni le fait qu'il <!'t marié rt pere J• d',, 

Le batelier lliyH, de Ri7e, tlevra·t·il subir ta I faatt, rien n·a ret..-nn le co.,p1blt·· ci•Î"o 
peine de 4 mois et 20 jours de prÎ9on à laquelle 1 donc de confirmrr l.1 première Je , . 
l'avait condamnë le 2ihne tribunal dit des péoa· bunal 411ui n'c.il que ju1tifié,.. t •"'If' 
lité• lourdes? lliya~ n'e~t évidemm.nt v·~ de C:f' ,ool t ,1 

L C . - • t 1 il' 1i ' e tribunal de caaHtÎon a nnvoyê le~ doHiera, - es av11c:ats, • rcr1e· ·I • •111• 
e ,1 1 ' pour vice de forme. La cour a jugé que la par· de retourner complètement un p•" 1 

-' 
• 1 • cou 110 \ • 

tie plaignante n'a pu indiqué av~c 1<uffi~11mment prcnr.ter es 1nnoc:ent. comP1" •Jé,.,. ,, ·'t 
1 • • d c••"'' 11 de netteté les faite de la caun et qu 'au demeu• - .a1~•e a plus tar c:e• id'P ~ 

ra nt, le prévenu a été condamné pour rapt alor11 néral.,,., coupe I~ juge et Jj,-oou• ~ iJ• 1 
.)/ 

que aon délit entre plutôt daM la catégorie det lu npJ>rou' e! la décision du tri?U~t 11111~0 
voies de fait. - Certainement. Ai-je jam•'' , i••'" 

L'avocat de la plaignante, Me Cernil Kivir- I.e tribunal f...ra connaitr" 4 a Je' . ' ': 
cilc prote.le contre c1:tle intrrprétation. d'une prochaine 1éanc.,. V' r 

- Ma cliente, di Hl, ul une jeune fille de 25 ·,ot ,Il J' 'i ..... , r. 
an•, trh hnn11ête et qui fré11uente la rneilleure o.,. cambriolnrea numbreull iati411 rl" il' 
11ociété de notre ville. ~Ile Betül, c',.~t ion nom, temps drrniers sur le lirtoral •;ad•r• 1 

a iupiré parait-il, une pu1ion irréaiittble à un phc re, à Beyk•17, Kadikoy et Ü• r ,oeil" ' 
t tl 

batelier qui JogP dan! la remiH! BUX rmbarca• lement OD o'oait pal pu tro~V dtt tOll r' 
tions 'itui:e f'n face de la villa de la famille. A du cambriolrur, mnia en dépit téf ' 1 
la •••ilr du auiduités d'lliya•, die 8 dû quitter 1 nillance cxt:rcée, les obi"'' "

0 

t" 
Sütlüce, 01'1 elle habitait avl'c 1,.,. ,i~nq, po•tr .,. 1 étairn t d.,mruri:a introunhle' · 

11
, 8 r <t' 1 

réfu1ier chez du ami• à Yalcacik. Mala là éga· finalement, on aignala d'Ad•P été 11'
1,1•' 

lement elle n'a pu échappé aux auiduité1, aux ebjell aue:i: hétéroclitu avoie"\,0c•' -• 
t ·11 d . 011• ,. 11• " avancea et aull menacu du prévrou. Ce dernier en ce te v1 e an1 du circ le• ~ tf' 

avait même été àéféré une premihe foi1 du fait aolite1. On envoya auHitôt ,ur io•' 
de 1e1 agiHemeat., à la 8ième Chambr~ pénale tionnaire de la Sûreté. Et c'e9t 

8 ~ 
du tribunal en.,oliel qui l'avait condamné à un aux ro1e1t a été découvert. é tl~•;. 
moia tle prison. Mai1 il ne se.t PH ameadé. Le camDrioleur était un nofll~ ,. , 1111 jl 

L'incident qui a valu 1a conclamnalion à lliyaa 10in d'aller écouler 1oa llutill 
11 

1 J 
1 
"'' 

ut le quatrième auquel ce dernier a donné lieu. tle l'impunité. C'ut Cl' 1et1tilll'
11 
to"t' 

Et c'eat auni le plu1 rravc. li 1'était rué 1ur l'a perc!u,ea l'incit.nt à néfliS'r . ,•' 
1 

ma clientr, co1nme elle •ortait de d 1ez elle un préc:autiea. , •"'i'/, 
matin et avait unyé da la traintr par force vers Oo a pu retrouver lu altletl•, p',I 1~ 
1 . • ·1 d b . • t . d • • . • e• f 8 ~ .. a nm11e eu 1 rar eau tm 1rcahon1. L•nqu'on a te• r•11 ern1erH v1ctun ' 1 )1 ~"'.J 
eat intervenu à la suite du appel1 pouuéi par rullah, le fabricant Haydar 'r,i• ~ ,-v-
la jtune fille, lliy11 était dPjà parv@nu à trainer uéma Cevad, .. ui lo1eut teu• l • 11•

11ff' f' 
celle·c:i à Ulll! di1taace tie quelque lOI mètres c!e Halim a avoué avoir p•rpétre p• j 

cbe:i elle, Ni la cliffértnce fie condition 1ociale, ltriolairu de•t lt ltutio •'a p•' 
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fil& M> '"' Tl!· ! • 
~ . Communiqué italien Communiqués anglais La presse turque L'écran de "Beyeglu,, 
~ Afr1Que septentrionale, activi· L'activité de la Luftwaffe de ce matin 

.1. IL de patrouilles. - Bombarde- au dessus de l'Angleterre ---- - Mar1·e Stuart 
8.t·"' "l:flt d _. I Londres, 21. A. A. _ Communiqu~ (suite de la 2me page) 

~e~i-•o~~ 'rigl!lo· e '""a te. - Un croiseur des ministères de l'Air et de la Sécu- meut à l't!vrntualilé de voir le général 
p11etl ·r· L ~1s atteint par une torpille. - rit~ intérieure : Denlz s'clevrr contre les ordres de Vi- I.e dramatique fi1ure èe Marie Stuart h :('l•piré 

jf es chy et opposer une résistance arm.:e bien du écrivaio1 et du dramaturge.. L\, 1onge 
1ut rt' sous-marins italiens dans Cette nuit, l'activité aertenne enne- aux Allemands. à !'oeuvre puisaante de Scl1iller, aux page• d'un 
~atér,~ I' l'Altantique mie au-de1.su1 de la Grande· Bretagne Au demeurant, toutes ces considérations roman célèlare de Walter Scott, à l'une dei plu1 
pe1• li' Ra 1 co-•:..f ~ tlle, 21. A . A. _ Communiqué No. fu~ 1~r une pet~t~ .échelle. L'attaque ne sont que de llimples hypothè~es. Il bel ea trallêdiea d'Alfü·ri . Il 'ernblerait qu'aprb 

~-'ett b1• "~"- d~ Quartier Général des forces pr1oc1pale fut d1ragee contre la côte faudrait connaitre la situation de la avoir citë de tels précédents, il y aurait quelque 
r. '"~I 1t 1· • ·d· l U bouche d~ la France officielle. Si les térnérit~. peur ne pas dire quelq 11e tacrilèf•• à 

b a 1enne1 : mer1 1ona e. o petit nombre de tS t~ A départemenh autorisés nous ai~urent parl11r d'un film. 
~en \ S frique septentrionale, 1ur le front\ bombea ~oreot lâchée1. Ailleurs, à que la France répondra, le cas échéant, Et pourt1Dt, rien autant que du cempo1itieu 

. ~a 0lloubl et aux environs de To· un endroit dao1 le pays de Galle• mé· par les arml'I à une invasion allemande ce111me celle que aou1 avon5 vue hier soir, à l"é· 
(f.,,t Il~ "d" l • • ·1 ff" 1 T ' d c '- d o 1.e/ ~ • activité des éléments de recon- ra 1ona et a un autre dans l est de 1 su ira que a urquie demeure vigi· cran u .. .,,., .... , ne émontre que le Cinéma et' 

~es b; i \ 
1
'-nce, de part et d'autre. Ao cours l'Angleterre, il y eut que-lquei dégâts Jante et procède à la frontière de Syi ie 1ussi un art, qui ne le cède en ril'a aux autre., 

!!~e~ lt ~1 .ttitattvea de •ortie, l'ennemi a et un petit nombre de victimes. aux concentrations q11,. le~ nécessités quant à 1c1 moyen1 d'e:i:preasion, et qui diapHc 
atll• é 11 01 d, Il t • d'h . I ruili !aires lui conseilleront. Mai• s'il e t de reueurces qui lui sont propre• d'une •iagulière 

W:fret! j( \Ili .a .Perte• i'r&Vel en hommea el ' .Y eu aUJO~r UI que que activité démontré qu'en pri"seocc d'une invasion puiuaoce. 
rt sa' ~ •ter1el. d avions ennemis dans lei réiion1 cô- allemande les Français ne feront rien et L'évocation des châteaux tl'Ecouc, c11• cbâteauJC 
~ o~' 'tlottidant la nuit du 20 écoulé, des tièrea dont que(quea·UDI pénétrèrent lfUC ll'S forces anglei,,.s, à elles seules, &UltèrH et lomlares qui reucmhleat à de~ prÏ• 
j\'fl \ ll1 allemands ont bombardé la à l'intérieur des terre1. A vingt heures n'as!lureront p:is le s..iccè,, .ilor, la Tur· 5on,, lu •cène• fasluea,ea de• ceurs, les mouve· 
$ ·1• ~ ... ~ de Malte. Du batter'1es et dea on ne sirnalait aucune bombe lâchée. 91uie doit, saos hésitation aucune, péné· ment. d,. foule , troupu de cavalier•. hommes 

.. ·111t trer en Syrie et y prt"ndre ses rncc•irts d'arme:c au ehcf reco:ner1 du cHque de fer, ma• 
·~le , Cti1 cteura ont ~té atteint. et dei La guerre en Afrique de précaution. nauts •iitout du flumbeaux et hurlant la haine, 

•• • 11 "' "~cti d · · L C · 2 A · 1· 1 pi.ri•'° °'\t~ •01 et es 1ncead1e1 ont été e aire, 1 . A. - Communiqué Ces mesures de précaution peuvent ce •ont ~ antant dl! • ri•ctac °' que le Ciném• 
\ 

1
' Deux avions ennemil ont été du G. Q. G. britannique dans le Moyen- être les sui•antes : cen1titutien en Syrie seul peut réali~er. 

't9 ' tridié1 au l U . b •t • Orient: d'ane républi••ue indépendante et libre ,· Sur c• fond mouvant et diver1, l'action, le dra· 
tl 

t 10 • n avion rt ann1- ., d 1 · d 
cr ' ét..r b E L"b • T b k h conclusion d'une alliance avec cette ré· me e a vre e~ prota1onistes, revêteat un relief c dr; " <1: a attu en combat aérien. D 1 ye, a O rou • aucun c an- bl' imcomparalal ... e (. 'n M d pu tque indépendante. L'étroitesse et 

s uti / Io éditerrance orientale nos gement ans la situa tien. Dau.s la ré· la forme de cette alliance dépendront Ce 11ui ajoute un cliarmc de plu, à cette bande 
tecrll' \i.~1•·torpilleun ont atteint a;cc ooe ~on de Sollum, nos patrouilles méca- évidemment du désir qui sera manife~te c'nt que, tout en cotoyant l'histoire et en pre· 

''• "
1 le · • t d · t Il d 1 b c:O~A un croiseur de dix mille n1seea on e nouveau v1~oureu1ement à ce propos par le peuple syrien. Mais non ave~ _e e e menues i ertés, le régisseur 

et eJ ~.ti. harcelé l'ennemi. en tout cas, il faut assurer la réalisntion K.arl ~roehch. a au créer l'am"iance, 1~ milieu 
\... lt" d E Ab • . 1 d d'A d'une Syrie alliée de la Turquie ou 90· 1 h11to11quP. Et c~la c.~mpte 11~rtou1. 
"t () . e nou•eau à signaler en Afri· n flltnae, e uc oste, •c· . . . Il 11.,mble a11u1 qu 11 ne lui a pu déplu de 
lt tientale. comparné de cinq généraux et d'ua ltdatre avec elle et fairÎ comp_rendre qu,. montrer à 11u 1 .. 11 moyeo1 que la reiao 

j 11 \ A •~bsner.ible •Malupinao a coulé, certain nombre d'officiers d'état·miajor teute attaque contre ~I e serait une at· Eliubcth, 1111i ut con•idérée comme la plus 

t
o le• t~ lJc"tl,ntique, le paquebot ennemi d'un ranr élevé, capitula formellement taque contre la Turquie. irraodP. 5ouveraioe de l'hi~tuire d'Angleterre, a 

,, ilotl J';lous ne croy~ns pas. qu'une pareill e utili•é• pour fond,.r Ill pro,périté de eo:i royau· 
de l• >, de 7.750 tonne1. hier à la suite de la remi1e de tout achen, entreprise uniquement en vue me et en .,,ur•r 1·~uor. 
t011~1-J~.4le• d M••7 . l'équipement dans la région d'Amba d'assurer lei iaté1èh vitaux de la patrie Zarah Leander prête à la tlouloureus f:~•mt 
sot: fi '11 d -'Gn ro a •.!p1na est un sous· Al • L b . • t · · l 1 d d 1 • d F d'E 
1
,
1
ps' l O e la t . . d"t . . aga. e nom re tetal des pr1sonn1eri urque, JtUtHe susciter a co ère e nos e a reioe " raac~ et coue 110 nu 1ue 

' 36 Cil egorie 1 e coceantque..; i d a'"'il allemands Q d f · ff t expreHif, d'une preaaote sympath1"e. ( ' • ••n 
' t.. toDne• en surface et 1.-460 ton· pr • pen ant et depoi1 la batame dans ... · ue e ois, ea e e , , ~ ~ 

~ 11·" pl é . , l h ne nous ont·ils pas invités jusqu'ici à •ourire a tl.onc de douceur, sa mP.l11n< lt! de 
orit if 't.•t111 ongëe. Le type auquel il ap· cette r a-ion s é ève i dix• uit eu dix· à aller en Syrie. Nous n'admettons pas chaTme et que,. voix, cetle veie de co11t .ilto ve· 
otre • !!l'h.. ~•t caractérisé par uae vite59e neuf mille. 1 • • • loatêc, a doue d'attraits 1 
• er 't ·•1'1d · bl · · (lB d ) D J b li d L es invasions : ma19 notre intervention rtll' • " ~t... era e en emeruon neeu s an1 a ata· e Cl ac1 au 1ud · · · d Teus IH autres interprêtes sont parfait.: Willy et • ._ ... tnt aerv1ra1t a égager la Syrie des mains 
e.e ' ~ :• ~ • c~mporte un canoo de 102 d'Addis-Abeba, bataille qui H déroule .l'un Etat impérialiste, <capitaliste> et Birllel Htammeot incaroc un Lord Bothv. Jll au 

é"'ledl •1U tnitra11leu•es et 8 tubes lance• • I aourire énifmatiqu .. et redoutable. 
aball ~ t~'· Le oavire a été lancé en 1940 ma1otena~t, DOi troupes se rappro- ~P outecErat~al pour lui assurer l'indép~n · On ••1it avec une sorte J'aoioiue le• .:uiudes 

. \1/ d•·lltiers de La Spezia. La profoa- chent rapidement du force• ennemies anct'. t a oe serait ctue logi41ue de qui se succMent veu leur épilogue fatal. Et l'oa 
01r• 1. 11'~ Ill).., • • • t t d l d d voir l'amie Allemaane saluer un pareil • · ce' c" 'l'ta~ d ..... ers1on atteint, pour certaine• cona11 an ana ea reate1 e eux di- 6 goute a ce 11pectacle à la fois msjutu•ur et tra• 

" ~ lOO événement avec allérresse 1 . 1 atlj llrt. fa ce type et même 104 mé· mi1ion1. Hier ooa troupea avancée1 ' N g111u11 que ques émoti<>os profonde, dont, b. {l~mps 
119 dele 0h~ltll, 0gno/ini) ce nui constihre une d d OU! examinerons demain lt's avanla· aprb, on èemeure remué. G. P. 

bt:• .. t s d "' 1 b proirre1&ant u au ' aprèa un vif eoga• res et le!! incenvénieRh de ces mesures. 
c • t'• '1ba1i" auvegar e contre eJ ombe9 gement avec l'arrière-garde ennemie, -

er a '' e1. ~~~~~~~~~~~~~~~~-

' • 0 C capturèrent un a"héral de brirade Le développdment du réseau 
""'e''t• P • L ommun1·que' allemand · 1· t· ., Q 1ta 1en et 1rent un certain nombre de de l'èlectricité 
•,:~~ t lflter C>rtibardements contre l'An· prisonnien. 

' !Ill re- N Il Dana le coin nord·est de la Somalie On constate •ue l'accro1"•sement du 
jens l'). ~te ouve e attaque contre ., .. 
"e"1 . _ p quelques centaine• d'ltalien1 qui 1'é· n<>m bre des abonnés de l'électricité en 
J as d'incursion de la JI taient réfurié1 dan• la ville de Toben nntre \'Ï e f':!t à peu près inciignifiant 

&ttlj
11 

R, A. F. ent Hé fait1 prieonniera. f':n êga•d au chiffr.- de la pepulation. ' 
:1 : • 21 A. A. _ Communiqué of· En Irak, à la suite de la capture de A insi, pendant toute l'année 194t, on 

11'11 tou Fallujah, Ica opérations aè pourauivent n'a in - rit. dans toute la ville, que 3.041 
'Oiq ra de la nuit écoulée, des dan1 la rérion afin de ramauer lH no~veaux ~b~nnés, .-n Cùmptant tant les 
~~. d_t cotnbat b b d" 1 dé h . maisons privees. que les ap111artements 
~ ''ro. om ar erent pu· tac ements rebelles. Un certain et Ir>~ maguins. Le nombre tetal des 

llt•t aromu en Anrleterre au nombre de prisonnisrs a été fait. 1 abonnés de !'Electricité s'est élevé, de 
tt d. De nombreux grandi incen- A Habbaniyah et à Bas1orah, la si· ce fait, cr• notre ville, à 126.823. Les 

~lit '• de1tructiona de hangara et tuation reste calme. 1 nouv~aux abonnés inscrits en 19'41 se 
b~1i;:7111ents furent causé• par En Crète, pendant toute la journée répnti•~en~ comme suit : 1315 à Btyo· 
. • ""i e bombea directs. d'hier mardi, l'ile fut a11ujettie à une 1glu,

1 
l!J~O A , lat~nbul, 555 e~ Anatolie 

~tillons de combat allemands at· aérie d'attaquu acraennes intensives · ~ur a rive d A~1e et 101 aux iles. Il est 
· 11s r J 11. av ff' • • d d • a notrr qu t: le nombre des nouveaux 
••.111,, _,, ~ ~lla 1,1

ec e 1cac1te es aéro ro- dan1 Ica intervalles desquelles de nou- abonnés décroit d'année en année· il 
~J .,,ti~,-t 1, '• b • 1 e de Malte, anéantirent 2 vellc1 vagues de parachutistes et de était ,.n ~ffet de t>721 en 1938 et 'd 
' e 1 .,, t titan . 1 5 ., e 
ii1'P' /' li~ n1quu au 10 et abatti· troupes allemandes tranaportéca par 7.,~ en 1939. 

~ ,, / t•1 l\ti d 
1 d'' ~ t · \\' on e chaBSe du modèle •oie aer1enne furent débarquéea en 

111rt "' ti~ . 
it• ,o \. l\f . divers points. De durs combats coati· 
·.io" ,'ti tique d d . . . d c• li t, u nor , achv1te e1 nuent pendant toute la journée au j 
V:~'' b~t rtconnaisaance; des avion• cours de1quels l'ennemi aubit dca 

,ot'" 61 I 'd, allemands ont attaqué avec pertu 1érieu1es tandis que les notres 
1i4"t ~" \ ~tt1

8 
colonnes d'auto• britanni- furent relativement légères. A un 

d'" P' ~ d~ Sollum et de Sidi·Bar· point, un détachement allemand qui 
•"'" ' .. ,:tt ~ • réuasit à pénétrer dans lei abords de 

tO A h JOtar • 
, o l'tl• n1 de nuit l'ennemi n'a La Canée fut rapidement ~ernée et on 

lt' 1 dta . l 
"/ d11 actions de combat au- le maitrisa. Lea opérations 1e p(.lur-, •' <, 1 territoire 'du Reieh. aoivent. 

tt Il'' ,,. 
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TELEPUO.l\E : 2i:.<i10 

TRLEPHONF.I: 2 .3:i4 

EN EGl''Pl'E : 

M. Van Sittart prend sa retraite 

Londre,, 21 A.A.- S ir Robai Van 
Sittart, ayant exprimé f,. désir de ~e re· 
tir,.r dt' son poste de principal con dller 
diplomatiq11e du gouvnneinent lorsqu'il 
atteindra 1'âg~ de 60 ans en juin pro· 
chain, M. E. ien, ministre des Affaires 
étrangèrc-s, consentit à contrecorur à ac• 
cepter cdte démiuion. On ann ;,nce tou· 
tcfois que le premier minist re et le mi
nistre des · Affaires étrangères continue• 
ront à jouir de l'avantage des con!eils 
de M. Van Sittart lorsque l'occa•ion s'en 
présentera. La <l ignité de biron du Ro
yaume-Uni sera conférée à M. Van Sit· 
tart Ionique la proch:sin,. licte de1 titres 
honorifique!! sera officiellement publiée . 
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Münakaaa Matb a1a, 
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CAIRE ET A ALEXANOlllfi' 
Chars armés et autos blindés anglais détruits lors de la 
victQrieuse avance des forces da l'Axe en Cyrenaique 



V' EEIDllÏ'9e et f i1a1cière MM. Ro;;~t~~:· :d.ite~ébrard, 
A.Tardieu et le prf. Serge rit· Nos exportati1tns de la jeurnée retour de son voyge à Bucarest. La dé

légatien avait conduit des poar,arlers 
d~hler dnns la cnpitale roumaine ~n vue d'un • ooel 

p•ur son 1er Représentant constitut1° ~ Le total des ex:>ortations de la joar· nouve! ac~ord P<?ur la livra~)on de pé- Avant le rétablissement da régime 
née d'hier s'élève- à 222. 672 Lt4'•· Des tr~le_ a la !nrq_n•.e. L .. s dé t~1h de la con· 1co1.s~itutionnel, une partie de la presse 
petits poil! et de'.I olives ont été chargés 1 v~nhon qui a ele. c?nclue a ce propos ~ar~s1enne - lrè$ minime fraction -
à destination de la Roumanie, des p•aux n.fnt pas enc.ore ete co~nus en n?.tre etalt: d'une façon déguisée, à la solde 
de chas11e à destination de l'Angleterre, vi le'. T .Jut~fou, note 1 • lkdarn » 1. tm· d~ l e~.ambassade ottomane, laquelle dis· 
dftl peaux à destinationde l'Italie et de premon.~enérale. est que la Roumanie a tr1bua1t quelques billets de mille dans 
la Honrrie. c.onsen.h ~ neus livrer autant de comllus· le but d'acquérir à sa cause l'opinion 

•• el 
sur le sol èe la liberté, de l'égahte 

Les livraisons de pétrole roumain 
t~ble liquide que nous pourrons en dé· publique française. 

mer. Journaux subventionnés 
Le cYeni Saàah • ég1lement est infor· 

mé que les cenversation1 cie Bucarest Il Y avait bien deux feuilles de chou 

la fraternité. fÎ' 
Ce fut mon premier contact •"e~,1it' 

minent directeur ile l'important ,mi 
semi·efficiel du Quai d'Orsay. 

Un futur ministre 1 ~I 
M. Hébrard envoyait rérulièrede~ 1~ 

rédacteur diplomatique, M. An reée4,. 
dieu, an111rè1 de mon père, qui •Pl'' 1 
les qualités de ce publiciste de 11 
valeur. ~~ 

On sait que la délégation compesée 
du directeur général de l'Office du Pé· 
trole M. Talha Sa\tuncu et du directeur 
des bureaux de vente de l'Offcie est àe 

ont donné un résultat positif et le!I dirigées par deux sojets de la Porte cJé
éclunges turce-rouœains comm,ncerent funte qui paraisaaieot en Europe, mais 
ce!i jeurs prechain9. elles ëtaient lues uniquement par les ser· 

vices de la Presse du mini~tère des Af· 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ires étnn~res ~ parq~~~s victi· 

- Ça sera le futur mini,tre deS 
faires étrangères. me dit-il Ul'I jolJI'• 

li s'y connaisaait en homme9· 
1 

t 
J'ai répété ces paroles bien pl,lJ ,1 

a M. André Tardieu que je voY119 

nue ae Meuine, à l'aris. 1 ~e 
Les hosti 1 ités en J 6~~b~o. ah!~e~::eL~s ~:.:1~~:cso~" a5v~oll: meû~n~~;t~ii:n~~~-~laidis publiait en Bel-

Me~ d·11e~rana• or1" •niai• ::~:~~ ~~1 
l:e c~:~::;~:td:n l'a~~::ti:: !~i~: ~ie:x Cbo::h~e~::~~~:1: :u?la e;ieur~ 

I ' 90 '1 U ent fui en Indochine, pour éviter ctu'ils re l"'Abou-Na:iarra"' à Pari! - h~bdo· 
ne tombent entre les mains des Alle· madaire lithographié qui, sous ce titre 

Par le général A. 1. SABIS mandJ et des Italiens. Le haut-commis- llrabe, masquait l'origine hébraïque de 

Pauvre Naoum pacha 1 il n'.es "o '-t~ 
de ce monde ; mais s'il m'a~ait t ~~e 
travail, il n'aurait pas été conlt~ ,' ff: 
moi ; j'ai été un ministre conune S• J.,. •c 

le palais de rait pas voulu que je le devienne· 1 C , 
l d ra' a évité sa dénpprobatioo 1 Çe • • "ef e mon e et... . en •tt 

saire de France en Syrie, le général !Ion propriétaire. 
Le général Ali lhtaa Sâl.is écrit clans 111 Dentz, d'ertlre du geuvernement de Vi- Avec ces deux orgaoe5, 

•Tuviri Efkâr• : chy, a annoncé qu'il ed prêt à repous· Yildiz croyait convaincre 

Conformément à l'accor4i intervenu 
entre le maréchal Pétain et le gouver
nemer.t a:lemaad, une cinquantaine d'a· 
avions allemand sent passés à MoHoul 
et Bag lad en utilisant les aérodromes 
de Sy-ie. On affirme qae certains spé· 
cialistc. se trouvaient à leur bord. Quei· 
qu" l' 111 suppose que ces appareils ve· 
naient de Rhodes, il n'est pas exclu 
qu'ih oient venus directement des aéro· 
drom1 de la Grèce eccupée. En effet, 
la dis . .ince des environs d'Athènes à 
Alep st de 1.2Ct km. Il est donc pos· 
sibl que les avions allemands 4'ui font, 
sans escale, le vol jusqu'à Alexandrie 
ou Suez et retour, aient pu atteindre 
Alep ou Damas. 

La guerre aérienne 
Les aviens allemands arrivés en Irak 

ont jeté leurs premières bombes sur l'aé· 
rodrome anglais de Habbaniye, à l'Ollest 
de Bagdad. lis y ont cau'é certains 
dommage~. Lf's Anglais, à leur tour, 
ont bom9ardé l'aérodrome de Mossoul et 
y ont incendié les avions qui s'y trou· 
vaient. Ain•i des engagements entre Al· 
lemands f'!t Anglais ont eu lieu tout le 
lonr àu Tirre et de !'Euphrate. 

Dans les parages de Bas!lorait et à 
l'Ouest de Bagdad, il n'y a pas eu de 
chanrements sensible1 dans la situation, 
les opérations étant demeurées ~ans im· 
pertance. Les opérations se limitent donc, 
peur le moment, aux engagements aérien• 

A l'Ouest de Bagdad, les forces de 
terre irakiennes ont pris position entre 
Felluca et Ren1a9iye, en arrière de l'em· 
beuchure de l' Euphrate. A la faveur des 
dirues qui se trouvent le lonr du fleuve, 
O• a inondé toute la région et on en a 
fait un vaste marais impraticable pour 
les mo Jvements éventuels de l'adversaire. 

On ne con! la te pas, pour le moment, 
de mouvement en avant vers Bagdad 
des forces de terre àritanniques se trou
vant dans les :zones de Bassorah et tle 
Halabaniye. 

. La situation politique 
Le gouvernement de Transjerdanie 

ayant !trocédé à certaine• cencentration!I 
nr la frontière raéridienale, le rou ver· 
nement de l'Irak a prelesté auprès de 
celui d'Amman. 

ser toute arres!'littn par les armes et a recruter des amis l 
invité la pQpulation à lui prêter ebeis- J'ai connu Abou Nadarra- Pap1 bé,icles 
sance. 

Le chef d'état·majer de l'armée égyp· 
tienne général Aziz pa,a, connu chez 
nous sous le nem de Kahireli Aziz, 
a cili1paru. 

en français -et sa tribu féminine, fille! et 
petites-filles (spécimens peo engageants 
au point de vue c !!ex appeal •, au 
cours d'une soir~e, chez M. Rozamè,, 
lsraélite d'Ortakoy, établi bijouti~r à 
Paris, notable de la colonie turque 
sur les rivages dorés de l'antique L11· 

m~euic pour moi, conclut l'an:• a i 
m1er. ia 

Le professeur Sergertt-' 't ri 
M. André Tardieu partageait ~' 11c' ~

immeu9le que le maitre de la Sc!e11,d •1t1 
distingué docteur s~rgent, a.ul°ei"' .. tl 
président de l'Académie de MeDe eO 'lt,. 
Paris ; savant que je vénère et 1 ,._ 

lequel je neurris une reconnai•~•f;I ~ •' 
Comme il est partisan de l'unité et de 

l'indépendance arabes on a lieu de croi· 
re qu'il désirerait participer aux epéra
tions militaires en Syrie et en Irak. 

tèce. nelle. Cet homllle de bien qu• c' '''-
Papa Rozanès neur à la Médecine de tOOI led f . ••u 

La menace cintre Suez 
M. RozanèJ qui tenait ,bt)utique, Rue nents avait une sacrée terreur i:i " t 

de la Paix, grâce au concour.; du Baren ticiens ... Je m'étais permis d~. 0 4111 ...__" 

Tous ces événements et ces mouve- c.a.d. 4ie l'international Rohcbild, est "CO passant, au cours d'une vasil I ~ 
menh ont un seul sens : on s'efforce mert de chagrin, à la disparition du Re- lui fis~. que j'avais l'occasi.012. d:11r ~ 
cle marcher contre l'Eg-ypte à la fois yauœe d' Alphense Xlll ... 11 était four· dans l 1mnaeuble qu'il hab1t1t1t l o ~, 
par l'est et par l'ouest pour mettre fin nisseur de la Cour de Madrid ... une senter mes voeux à M. A. Tar t• ' 

1t~ 
à la souveraineté anglaise sur ce pays crise de neurHlhénie l'a emp•rté au voi•in d'ét&fe. of 
et sur le canal de Sue:r.. Paradi11 de Jehovah 1 - Je ne cnnnai1 aucun de "de 

Pour s'opposer à cela, le •ouvernement Pauvre Rounèi, atteint de la · m~s politiques. Cela ne me regar ~ 
6 manie \ me ré l' t ï · d'ff • t d ) 

9ritaonique prépare une armée en Pa· de, grandeurs... avec servitude !... 111 P •qua- ·• ' in 
1 eren 'etui e '" 

le tine et une autre dans le désert occi- avait fondé une maison d'accouchement Quel ~ave cod11rS que c _ i' •,._ 
dental éiyptien.En outre, il continue à à Paris, Rue des Perchamps, où les adep· re~.tl - .tu dgran. d erfrendt à 0

11 1' U 

trans Ort a• B h d f d f. . . d _ • qu 1 ava1 on ne es o• s .. e ._ 
lndet er assora es orces e9 tes em1nmes e Mo1Se, en voie de client de jadis riche malade ,.. Il ' ' 

devenir mama~1. venaient dépo~er le f~uit qoe le contrôl~ des changes de ·~ P' 
Si l'Axe, flUÎ a promis l'indépendance de le.ut· matermte entre les mains d un avait a9andonné dans la f!11e' 

aux divers greupes araàes, est parvenu certain do=teur B •rnheîm, médecin de, afin d'aider à son rapatrieo:>ent· i 
à s'assurer leur collaboratien ou s'il y 30 Ans dtt Théâlr11, la vie n'est-elle D • Il de 5,rl .d. d ? es a11es coœme ce e ,or 1 parvient à l'avenir et si cette collabo- pas come ie ou rame se rencontrent que raremen! ~ ' 
ration se traduit en fait sur le terrain M. Rozanès le charitablt'l avait fixé terre, faite de lucre, d'intere: I'" 
de l'actien, il est probaàle f1Ue des évé· un tron:: dans la salle fil'attente du con· liasse jouissance. Tels Pa;te:/ 5 
nements importants se predoiront en sulat de Turqoie à Paris; il espérait re· Erliclt et Roentgen, le profess1e co'I 
Méditerranée Orientale l'automne pro- cueillir quelques modestes oboles en fa· passera à l'immertalité par 

0 

général en retraite 

chain. Les avieos allemands qui utili· veur de s~n oe!'1vre d_'entr'a.ide. sociale ... par la science. . I~ 
se.raient les aérodromes de Syrie, le l}n beau 1our, 11 ouvrit la hrehre métal· Ge' 0 ra h'ie méd1Gll C ' 

Ifetrole et la benzine des raffinerie• ..Je 1 ll f 't • l · g P ··· 1 I~ , • 1que, e e ne ren erms1 4'u on vu gatre U · . l'b. 't 1 de • .1, 1 l 
ripeli de Syrie pourraient ainsi exécu· bouton de culotte... 

0
• JOturl, a f' hop• _!', ho'"' ,JI ' 

ter aes incursiens aérienne• en mer C' t . S "d 1 d. l cxaminan a ic e • un t'•' • - es un coup ... a a1 ee ara·t· d d b' qui 
r\,oore. ~t bombard~r le. vapeurs venant il sur un ton plaintif au père de la ~~an a au < cara in • J 
d Amer1que. colonie. see. . . . . a· ,tiOJ)f 

· L 1 H" - b . - Oui a mscrit les 10 ic 1 
Par co~tre, 11 est possible que les for· e conrn . us?u ey.'.. sourit d~ns civil ? Jff 

ces anglaises amenées à Bassorah et à j s~ barbe - il n en avait pas - et a1n· _ C'e t . ï répo"flf 
Suez des Indes, d., l'Australie et de !Il la légen:le s'enracin1 que j'étais le rl'iant qu'ts. m.oti, mai re:.,rt"tté 

1 
. 

l
'Af . d S d f • 1 d t 1 1 . eta1 mon re. # n~ue u Pu ' ~enforcent les troupes arjceur ~uml er~ .~e ou!e ta cdo Oille. décédé depuis. ettf" 

an•la1ses en aleshne et en Ecrypte Si US4'U a a .erniere mmu e e sa v1~, - Al t oll' tll 
• & • • • h •t . . ors, u veux P J' 

de neuvelles attaqnes n'ont pas lieu con· papa r\.Ozane~ m~ reproc a1 ma gene· t t . t ? 7 
tre les parties de l'Em111ire britannique resité •. si spéciale, mais je puis affirmer av~ ll ·~oin,PÊr~o es adible 
se tro11vant en Extrëme·Orient et en que le mauvais plaisant ce n'était pas d 1 ~· rie · s ·ce P C~ 
A · · l'i d ' oi · le ir ' t que m li e a vie it : s1e et •• n e n entre pas à nouveau m . ' ~ ~ e c es on ex~e ent La pancarte mentio110• c'.".fff 
en ébullition, l' Anrleterre pourra défen- ~m1 Hu~nu bey est demeuré sceptique; tinople comme lieu de nais•~r bl 
4ire le canal 4ie Suez et l'E•ypte ie les a1 eus tous les deux sur le dos . l Et t"Jo, i p•' 

6 • ' t f' permis avec ~on s , l 1 ces une 1gure, d 'li "l lllP ,ç 
A li lhs•n Sâ/,is Revenons à la hâte à la presse. ~?lœt eh vl 

1 
e qu 

1 
re 0- ' • s an u. e 

Chez le directeur du "Temps" Les étudianb présents 11:,,1ti~"· 

Les aviens anrlais•ent comaencé le 15 ancien général d'armées 
Donc, les. quotidiens français étaient rien a ce cours de gé0 i' f'l~I 

plu~ ou motos subventionnés par l'ex· cale 1 N pÜ 
mai leurs attaques contre les aérodrome• * 
de Syrie. Le maréd•al !-étain ayant er• * * 
denné de riposter par lu armes, les opé· Damas, 21. A. A. - D. N. B. 
rations de guerre se sont intensifiées en O~ apprenti de Ba,-cfad que la R.A.F. 
territoire syrien et palestinie11. a bombardé la ville ounrte de Moi· 

T.aadi1qae l' Alle•arne fournit ainsi soul et ouvert le feu avec des mitrail· 
une certaine auistaniie en territoire sy· 1 rien et irakiea, la R11ssie s'efforce d'é- euaea •ur la population civile de cette 
tablir des relations amicales avec le Yille. Un rrand nombre de per1onne1 
r•uveraemeat de Bagdad. ont été tuées. En outre, lea avions an· 

Au moment de la sirnature de l'armis· ~lai1 ont bombardé une gare près de 
tice, il y nait une armée française de Measeul où également un grand nom· 
:J.20.00t hommes "ea Syrie. 
l Une partie de ces forces ont fui en t.r~ de p~raon~ea ont été tuée1. Trois 
Errpte avec un général français, ancien avion• bratanntque1 ont enfin ltombar· 
gouverneur de Damas. Une partie ont dé hier Majdal Angar 1&D1 y caiuer 
é~~ démQbil!sés .co.nfonaément aux dispo· J dei dégâts impr>rtaah. 
si t1•ns de l arm11hce. 011 supp•se q11'il 

Sublime-Porte. A l'arrivée de mon père S. • 0~!1 
à Paris, ce .•Y~lèrne changea ; un gou- 11bl8C~' 
ver~em~nt e~ns. de liberté, d'ëraltié et Attenuatlon du 
de 1usb~e n _avait aucun besoin c:le ré· ; • est j/ ~ 
clames f1oancees pour accomplir sa tâche. a Bucar st•''" ,-:r oas les ~?otidiens . applaudirent la . B~ca~est, ~l .A.A_.- 11,ci••ell' ,'~ 
naissance tle 1 ere constitutionnelle... tir d. ao1ourd hui, 1 ob•Cbor~•Pi, 11 

<Le Temps• , en tête; aussi, à peine dé· î•to1re des rues, des 11dtJ· r I' 
barqué à Paris, exactement 9 heures maisons privées est 9usP', f':1io'' 
après notre iastalllllion Rue de Villejust cissement reste en vigil"~, "iJ (fi 
j'alla~s remercier, au nom de mon père: rasins et lesétablissetlleo dltl 
monsieur A. Hébrard, cfüecteur du . ~· 1P 1 
•Temps•, qai avait consacré sen leader La flotte anglaise ef1 0" 11 
à la Turquie et en particulier à Naou... Algesira 22. A. A. ...- i~"''t"'' 
pacha, 'lmbassadeur qui s'occupera de qu'un port~·avions brit•

1111
0tt1"t ~' 

diplomatie et no? ~lu~ àe .. po_lice•. ~n arti· ra~sé Renown et t~ois ~: P'' 
c~e dans cet esprit eta1t une declarahon aus· britanniques ont qo1tté 
s1 flatteuse pour la Turquie qo'élogieu19 braltar. 


