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. 

e~tt~ Les opérations en Crète 

:~;~les milieux allemands 
deS ~~ Continuent à observer 

Le budget de 1941 1 Le second anniversaire 
du Pacte d'acier 

;:. :~ la plus stricte réserve 

Veici la composition définitive du 
budget telle qu'elle a été appr<1uvée par 
la c•mmissien compP.tente : 
Prévlsion des 1·ecetles : 

~·' 
te,./• '-ta •n, 23 A.A.- L'•gen~e <Tran. 

•e1 • Gn> en nonce lJD 'on accueille avec 
f/;"':e flans /es milieux officiels et 

il., treQx les questions posées au sa
C,.èf fies OJlêrations allemontles en 
'tfi e. On ne dément pas q•e des 
O,. ;,"~ ~emblable• ont lieu en Crète. 
lt d ~rt remarquer que lei 011ération• 
~- :"•loppe11t con/ormément au ,.lan 
>',111 QQ~ commendement allemani. 
.. ri ~~~ta, on reale fidèle au princi
'lt,. •i• ëprouoé qa'aucane réoélation 

e• -..:_-.t être faite, aoant que l•• 
•" ·t ~ •' ·'lltfio • t l . .J f •' ~ •t1t Ils ne ••ten sar e point ae 
es c' -... •••r tla point de vae militaire. 

del ~ 11& 1 . 
lui , t a1ssons parler M. Churchill ... 

0 ....... ,,. t 
ïte 41 .~ 9 emp1, ajoute <TNlttsocéan-., 
de , j~lt' 1•i.t1011• 11arler M. Churchill, 
;::, '-•, ••moment oà l'Allema1ne ju-

1 t,~ 01'Portan Je révéler les faits 
911'ils sont. 

t.. La version du Caire 
t11, l C•ire, 23 AA.- On a/fir111e 
....... •• A.llfllnanis centinuent à es· 
1-,._ fie lourdes pertes en Crëte, la 
~011,'"' dea A llemantl• atterriuent 

t, ~ 
''•e . '4.F centirtue tle bornlHirJer 
~ c:~'•naité les l11ue. allem•niu 
"11,., •ce. Les A llernand1 tlirigent 
~tio,. •ttQques principalement sur la 
!._ '1tteu1e la baie ie La Saie qui est 

t.,
1 

•Qre base naoale Je Crète. 
''•t . t'fllQ//e bembarlia é1alement 

Impôt sur les revenus et la 
fort un~ 64.140.800 

Impôts sur les transactions 
et la consommation 106.661.090 

Recettes nettes des mo· 
nopoles 58.920.800 

Fausses nouvelles 
au sujet ~e la Syrie 

Pas fincursien "gaulliste,, 
ni de treu~les 

Vichy, 22. AA. D.N.I. - On mancie 
de Beyrouth que les autorités françaises 
s' •pposent sévèrement a la diffusion de 
fausses nouvelles au suiet de la Syrie 
à l'étranger. Ainsi on aurait diffusé, en 
vue d'inquiéter et de confondre la p•· 
pulation syrienne, qu'un régiment de 
forces gaullistes serait entré en Syrie. 

On a affirmé, en outre, que des manr· 
festations. anti·françaises anraient eu lieu 
lors du tour d'inspection du géoér&l fran 
çais Bergeret en Syrie. 

On dément de source française calé· 
roriqoemeat ces informati•n• ten.iao· 
cieuses et on ajoute à ce propos qu'au· 
cun mouvement de troupes n'a eu lieu 
à la frontière, entre la Syrie et la Pa· 
lestioe et qu'au con régiment français 
n'est passé ciu côté des forces .lu géné
ral de Gaulle. L'armée française n'a eu 
à intervenir nulle part et on n'a pas 
non plus procédé à des arrestation• en 
Syrie et a11 Liltan. 

La position du Parti phalangiste 
en Espa~ne est plus impertante 

'~ ' 
1111

•n 't • l · · t • 1 · ca ltëe sr e a re11•n res peu.,, ee 
\ •. cli~ tle .elltre CanJie et La Canée. _ 

o11'1 ~t s;'1tt.._·•01tulation créteise, homme•, Madrid 23. AA. - Une eràonnance 

~ue jamai$ 

1'•' ea et ç Il · · d .. enJant• co a6ere etroit•- importante signée par le général Franc• 
•0~ e;.,.•oec lu forces arMée1 poar et publiée dan!! le bulletin efficiel, d'hier, 

t• 1 t ,. centre l'•iresaion nazie. définit les pouvoira à11 président .lu c•n· 
\,:• C • • seil politique àa parti phalanrïste, M. 
~.f.fftQ;,.Qire 23,A.Â.-Dans /e• milie•x Soner, lui donnant virtuellement en 
,.. •ii .. ea •na déclaré cette nait que qualité de représentant du général Fraa· 
"~· '"fllti 1.. • co et de commandant en secend, les 
\ 'f,, l.. 911 

est •ten en mains en pleins pouvoirs sur le parti et les no· 
\. t •c:4,ea cembal• se 11o~rsaioent mination5 au parti. 
I~~. & ornement. Les ao1on1 aile- Le but principal •e cette ordennance, 
"• 01'1bardèr~nt 1ans arti •. dit le préa•bule, est fie renforcer l'uni· 

a'fj té, la fermeté et l'efficacité da parti, 
Ons de chasse britanniques constituant ainsi un front politique im· 

f\ • brisable et une arme offensive paisunte 
'"Il Il d· . sont retires centrl! toos les obstacles et les résistan· ''•t b .ecidé de retirer les avions de ces qui p?urraie11t cher ::her à s'epposer 
\.~ l> t~tanoique~ de Crète en raison à ln révolu tien 1yndic:aliste9 natiooale. 
•.~ il recarité des aérodromes de Il semble donc finalement que, p~r 
\." t qui suite des récents chHge~ots, la pos1· 
~ ~~'tl ion1 0~;n~ ~uui pe~ non::,breu1:. tien du parti phalangiste dans le ,,ays 
\'' • d. ete envoye1 en 1:.iypte est plus importante que jamais. 
\ ~ • I ecolleront pour aller bom· 
'IQ ea ~ • d atterriss11nt sur an terrain restreint. ,, '" 1 ero romes de Grèce occu-
' 0 ea Allemands. Les dé1'ris ll'avioru allem•ntls écra• 

·~n t sés sent enleoés rapidement p•r le 

Domaines natienaux 
Recettes des établissemenb 

administrés par l'Etat 

2.080.800 

1.082.000 

. 
Les pareles de M. vin Rib~entrop 

Part de l'Etat sur les re
cettes des sociétés 

Revenn'I diven 
Reven11s extraordinaires 

Total 

1.075.000 

11.535.100 
64.250.000 

309.743.lOt 

les htstilités en Irak 

Berlin, 23. A.A.- A l'eccasion tl• 
deaxième annioersaire de la sig.,.ahl
re tlu pacte tl' amitié germano-iNlie• 
M. Hitler • reça hier à l'Of,er••lz-
1'er1 M. Alfieri, amhas•ade,.,. J'lta
lie, accompograi tla haat JltlrsG'll••l 
Je l'am•as•de. M. von Ri6Hrtlr• 
était prisent. 

F allujah a été reprise 
par les forces 

irakiennes 
Ba,tlacl, 23 AA.- La radio l an

nonce qa'a11rès 48 lteurra J'occap,,a· 

~~. 

-~·· 8erlin, 22. AA. - Le ONB cite à 
l'occasien da seeen.l anniversaire de la 
conclusien de l'alliance entre l' Allema• 
rne et l'ltalie, les parole• prononcées par 
M. von Ribbentrop, ministredes Affaires 
étran2ères àu Reich, devant les représeQb 
de la presse : 

tion par les Britannique1, F11llajah c Les deux geavernemeota sont coa-
a été reprise par /es forces irakittn-

1 

vaincns 411u'il n'exi1te pas de prob.àme 
nes. politique européen qui ne puisse être 

D · · t · k' t t résolu avec bonne volonté par la •OÏ• eux mm1s res ·~a 1ens par en pacifique, mais ils sont fermement ré ... 
peur Tehéran lus .à combattr.e la menace ,ar la force 

Bagdad, 23 AA.- Le ministre des et • oppos~r a c7tte men~e .t~us lM 
/in•nctts et le ministr11 des Affair111 •oyens q1u sent a lenr duposah~ po~ 
étranière• irakiens sont partis poar défendre lear henneur et les droits V1-
Téltéran taux de leurs peuples. Personne ne peut 

· plus douter dans le monde de l'iudiu~ 
lubilité de l'amitié qui exiate entr l' Al
lemagne et l'empire italien et penon• 
ne pourra ébranler cette amitié. Cbaq• 
attaque contre les intérêts et contre l'a
mitié italo·allemande verra se dresser la 
force résolue des àeux pay5. > 

l'amiral Darlan fera 
une déclarati1n 

à la Ra~i1 
Il a eu hier un entretien avec 

le maréchal 
Vichy, 25-A.A.- L'amiral Darlan fe

ra aujourd'hui à 13 heures une déclara· 
tien geuvernementale qui ser• .liffosée 
par taus les postes •e ra•io français. 

Hier, àès Hn retour à Vichy, l'ami
ral Darlan fat reçu par le maréclaal Pé· 
tain 41u'il mit au ceurant àe ses récents 
eutretiens de Paris. A Paris, Darlan s'en· 
tretint .l'a9erll avec l'am9assadeur du 
~eich M. Otte Abetz. Mar.li, il conféra 
avec le général HootzÎfer et M. 8eat1'il· 
lier, ministre des Finances. M. leneit 
Méchin, secrétaire·général de la viee· 
présidence du Conseil 41ui accomparna 
l'aairal Darlan à Berchtesgaden et le 
précétla à Paris, assistait à celte confé
rence. 

On sait qu" le maréchal Brauchihch 
arriva à Paris, alors que l'amiral s'y 
treuvait t'ncore, mai• la présence d11 ma· 
réchal a Paris ne fut pu mise en rap· 
port avec celle d~ l'a:uiral. 

J' 

Le ~an~er cemmuniste en France 
Cl~r.mont-Ferrand, 23·A.A. - Dans SO'l 

éditorial <Le Temps> attire l'attention 

Les échauffourées aux Indes - -Ahmedaba.l, 22 A.A. -!\ la suite de 
la recradesceace des échauffourées eotre 
Hindous et Musulmans, les autorités 
d'Ahmedabad avisèrent le public qae 
toute personne agisant de façon 1as• 
pecte dans les rues après l'laeare da 
couvre·feu court le risqae d'être atteint. 
4'un coup de feu. 

Au cours des deux dernières journée-. 
quelques personnes furent tuées et tÎJC 

furent blessées. 

Le maréchal van Brauschitch 

au Beurget 

P'aris, 22. A . A. - Ofi - Le com
maa.lant en chef des forces allemaade1., 
le feldmaréc•al von lrauschitch, arriva 
hier matin en avioa au B•orret. li fat 
salaé à l'aéroport par le fénéral YOll 

Stalpnagel, cemmandant des troupee 
d'occupatio11 en France. Accompar-6 
par le rénéral von Stolpnagel et après 
aveir passé ~n revae la com~:i.gnie •e
nue 111i rendre les bonnears, le feldcaa .. 
r6ch•l se rendit à Paris. 

do ,ub\ic .sur le danger que repré,eote ft9 prasailleQ françaises 
le communisme peor la France qui de Y 

par sa sitaatieo actuelle est particolië· Deux vapeurs am~ricains $aisis 
remeut rox~osêe à ce danrer. 

«Le Te•it~, exh >rte les Franç'1i5 à à Marseille 
aider !e f:>11Verne111ent .fans son aetieo P'uis, 22 A.A.-0.N.B.- Les autori-
de réJllressiou ci• com111unisme. té! françaises, en g-11ise de re?résaill., c~• 

Gabriel f'iri arrêté 1 tre la saisie de nuire• français mouillés 'i--~'1t ableau "â la Wells,, pers•ruaet terrestre all11m•11tl 'fJ:.a•ail· 
~lla ·~· ~3. A A. - De /'envogé lant f êlirilnaent qrzi iéblaie le ter· 

t t'~io.,' •6ence Reuter au Caire : rain ;,our ;,,.,;,,a.rer larrivée i flot. 

Pari•, 22. A. A. - M. G•briel Péri, ians des ports am;ricaios, ont interdit 
ex·èéputé eem'ltaniste et ex·•ice•prési· à deux navires nord-américains de 411.ait. 
dent de la ceaaatssien •u Affaires étraa- ter le pert de Marseille. 

4~' Ife, 1• de Crite présertte un continus tl'aatres aoions. Tartilis qae 
1 q11· ': • 

• , ~ 1 t llnant, è la faç•rt ie 111 les avions de tr•nsport restent aa 
~ '111: 1• 'a Wells, aoec an ciel sol -avec l• metear t•aj•ur1 en mar· 
~,,•111c:: l 6aie de Suda rempli che, aYin tt'•urJir juste le temPS tle 

11 être 
8
:._es, de parachat1J1 Jes- iébarqaer les troupes o.vrnt de di

trig, tl'avio111 ennemû coller i destinatiori Je la Grèce 
01,, qrii •'écrruent en poar chercher de nouvelles troupes. 

rères à la Cbara9re, vient .l'être arrUé • • I f 
daus la 1unlieue parisieaae. 11 se uebaït Arrête a a rnntière 
cbez un aai. ·M. p.,ttier, jllg.e ~'instree- Paris, 22 A.A. - Les journaux: siirr:aa• 
tioo, inc11lpa M. Péri de preparaade lent de ?erpignan que M. André Bl..-
eomraaoiste. aael, ex-chef d, cabinet do M. Blum, 

N .è.l.r. - G-1briel Péri tenait dan11 été arrêté aa m()m,nt où il tentait de 
l' cH.imanitê• la robriq 1e d, la politi· franchir clandestinement la froatièr 
qae étranîère. .. 

1 
franco·esparnole. 
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F_=--:...- ~ 11outrnu dans ces colennes )a nécessité 

LF. VILA Y~T 1 On y a déco uvert wne nappe d'••" 
1 

L . "f tcrraine. Le gisement en ~st à ~~· .. 
\ . ·~-· - pour les Anglais d'aveir des forc<"S con

sidérables dans le l;'reche·Orieot. Il faut 
tr nnsférer très rnpidemeat le surplus Ge 
forces accumulées dan~ l'ilt" britannique 
et 11ue l'on èvalu~ à plu1 de 86 ai visions. 
Elles y restent inutilisées et sont 1upé· 
rieurl"s aux néceHités imposées par la 
d1 fense de l'ile. L'armée d'un demi-mil· 

es gains excess1 s distanc1> de Bakirkoy ; il s'a~it 
Les marges de gain fixérs par la com· eau très èlouce et beaucoup plus V 

mission des prix en ce qui cooct;rnc la dante que celle chi lac de TerkeS· j 
vente du cha11s~ ures n'ont pas été ap· le cas où la municipalité parvieo.0~' 
prouvée'! par le miniatère du Commerce s'assurer des, conduites en quantt,t1je Les fausses intarpré· 

tations des cerraspon
dants étrangers 

'lui les a rejetées. ficante, le besoin en ~au tle la •• 
On se souvient que le preiet élaboré rait largeml"nt couvert. 

à ce propos par la commission répartis· Voilà, évide111ment une excelleote , 
sait les chaussures en trois catégories : velle, nQte M. Resat Feyzi dans le J' 
celle.s dont le Rrix de revient est de 8 Telgrab. Et surteut si , comme oil 

livres donnent droit à 25 pour cent de firmP., la Manicipalité est parveolle, l 
béaéfice ; pour celles qui revit.nneot jus· prix de ses efforts , à as~urer d~ 
qu'à deuze livres la marg-e de bénéfic~ non seulement à BakirkôyA mais a 
est de 40 peur cent et elle atteint 50 la ville, il faut, sans perdre de !~ 
pour cent peur les 9haussures àe plus de !!'efforcer de pourvoir au plus ta 
tlouze livres. Le ministère a iugè inad· besoin en tuyaux, dut-elle, pollr 

M. Emin Yalman écri't : lio• d'hemmes qui, suivant ce qui a été 

Chaque correapon.iant étranger 
rencontre me demande : 

que ie ar.noncé par le mini~tre d~ l'ln4e M. 
Amery, ett organisée .!ans ce pay~, deit 
aussi être rapidement amenél" dans le 
Prorhe et le Moyen-Orient. Les Anrlais 
n'ont plus de temps à perdre pour faire 
cela. 

cLa Turquie a·l·elle a medifié les 8a· 
ses de !a politi11ue ? Comme•t faul·il 
interprêter les articles par lesquels 
M. Hüseyin Cahid Yalman préconise une 
interventien, le cas échéant, dans l'af· 
faire de Syrie ?:. 

missiltle qu'une paire de soulier1 qui contracter un emJilrunt. 
aura coûté 11uinze livres au cgrdonnier 
puisse lui rapporter sept et demie et il 
a invité la commission à reviser se1 cal

Suivant mon propre peint de vue, je Encore les ordures ménagé 
lear ai répondu : 1 l t 

cLa Turquie a une pelitique \tuée sur 8S avan ages 
certains principes déterminés; en ne s'é- et les inconvénients 
carte pas cle ces principes. Mais c'est S • 

culs. La saison iulnéaire est proche• li 

LES CHEMINS DE FER 
gens pressés CfUi ont tléjà pris de•, 
de mer, et s'en seat fort bien t 

ne grande faute que àe croire que toat de notre entrée en yr1e Les neuveaux horaires 
article ~ui paraît a èté inspiré oo co~- M. Hüsegin Cahili Yalçin auait Le nouvel horaire dts chemins de fer 
seillé par le roavernement. Notre •pt· écrit hier qur, dans le cas où de l'Etat entrera en vigueur à partir du 
11ion persennelle a une grande part dans Jtrtmier juin. Les heures de départ de 
11os publications. Il n'y a pas fie doute les Français ne tl.é/enJraient lous le~ trains de banlieue et de toutes 
qae nous sommes tous .i'accerd sur les pas la Syrie et où les f orcu les lignes seront modifiées. · 
bases de notre pelitiqoe nationale. Mais anglaises Jans le Proche· Orient Un service supplémentaire quotidien 
cet accord n'est pas ane chose imposée ne ieraient JI•• saffisantes popr sera ajouté à la ligne lstaoltul·Ankara· 
ou fercée.11 repose sur àe libres opi?Î~ns. déjeaer toute action allemanée, Erzurum. En outre les heures de départ 
Et il n'est pas pessible qae les op1n1ons des trains nui quittent tous les jours Hay-

. · d 1 la Turquie tlet1rait occaJler la ., sincères soient soumises a es 111eu. ea darpa~a peur l' Anatolie seront aussi mo· 
étroits. Les compatriotes sont libres ~e Syrie qui Jlroclamerait son in· difiée•. Ainsi le départ du Taurus·Ex-
penser et d'écrire que telle eu telle voie dépeniance : preas aura lieu à 10 b. 25, celui du. 
est plus favorable pour attoin.ire le b•t Quels sont les difficultés et incon - train d' Adana· Diyarbakir à 12 heures, 
eom•un. La sincérité de nos convictiens vénients que la Turquie rencontrerait celui du train d' Atlapazar à 17 b. 25, 
et do nos opiniens est pour beaucoup dans l'exécution de cette tâche et quels celui .ie l'Expren d' Anatolie à 19 heures 
CÙl•s cette liberté. Et si cela présente sont les avantages qu'elle peurrait réa- t>t celui du train de Haydarpa~a-Ankara· 
an inconvénient à tel point de vne, les liser ? Résumor.s cemme suit les diffi- Erzurum à 20 heures 25. 
aYantaies qu'offre le principe sent très cuités : La neuvelle donnée par un confrère 
saperieurs aux inconvénients de iétail• · 1.- On peut songer à une opposition du uaatin d'une augmentation prochaine 

Il est trè• utile d'éclairer les cerres· d I' A l t s· la 1'. · hl' T des tarifs des chrmins de fer n'a pas été 
d 

• certains peints e ng e erre. 1 t>pu 111ue v.rque, 1. . 
pon anb etraogers sur. . . était mue en l'occurrénce par des dé· cen irmee. 

LA MUNICIPALITE 

L'eau à Bakirkoy 

d'ailleun. 
Plusieurs plage!! ont été . 

Usküdar, en partie ,_ar les so•.0 \ 

Municipalité et en partie par. l'iod' 
'rivée. Mais précisément la rive ;o 
dar est fort malprgpre ; les or 
sont rejetées par la mer et une 
nauséabonèe s'y répend. e 

La raison en est dans le fait ~~ 
trrpreneur chargé. de, l'imme.rs~ff 
ordures ménarère,s, oltjeclanl la 1 de c:c precurer d es allèges et t,, 
élevé de leur remerquare, a obtet\ 
torisation de les projeter daos i~ 
phere par le travers de la fi 
Léandre. Il ~t temps de mettre\ 
un pareil état de cnoses qui es 
jJ avoir let répercus~i•nt les piaf 
sur l'hy_riène de la Ville. 

Il se peut que l'entreprene.ur 
raisens, que la. MunÎCÎf'alité. a1t

61
;,i 

1iennes. Mais le public 11ui cl'' 
bairncr aans plonrer 41an.s de~ 11 
les habitants de la côte d' As1t. 1>' 
1 ..1 • d . . ""' 

4r principe pour leur eviter de refleter sirs impérialistes il aurait été possible 
faussement à l'étraorer les meuve•e?h que l'opinion publique ang1aise vit d'un 
~'idées en not~e pays. et. tie tienner, heu 1 mauvai~ oeil notre entrée en Syrie. Mais 
a des fausses 1oterpretabon1. n n y a 
pas de censure chez nous. Noua neu 
àonnens peur tâcae àe nous rentlre, .ie 
temps à autre, à Ankara, et d'y entrer 
en contact avec le gouvernement pour 
profiter de ses vues et tle ses lumières, 
car il est mieux informé 411ne nous de ce 
qui se passe dans le moncle. Mais neus 
éerivona toujours nos 1articlu sous •otre 
propre responsabilité et suivant nes pro· 

si les dangers dont nous avens parlé se 
précisent et si nous entrons en Syrie 
dans ces conditiens, nous y serons •c
cueillis comme 4es sauveurs. Neus per
meltr•n' aux Syriens •'obtenir leur li· 
berté el leur in.iépentiance. Nous nous 
battrens de concert avec les Syriens 
pour empêcher 'fUC leur pays ne soit 
envahi. Et après que le succès aura été 
remporté, nous nous retirerou à 
l'intérieur de nos frontières. li n'est 
pas possible de mal int erprêter les 1De· 
suret 11ue nous allgns prendre. Et d'ail
lt"urs, dans le cas où nes alliés mani· 
lesteraient une préeccupalion ttuelcon· 
•ue, nous !'erions en àroit de leur àire: 

e •ro1t e respirer uo air { 
On annonce que le!! sondages qui P.as empeisonné par des ~ele~U tll 

étaient exécutés depuis longtemps à Ba- hels ont anssi leur mot a dire 
kirkoy ont abeuti à un résultat concret. ! currence. 

prea vues. 
Il est teujeurs pGssi1tle que l'un eu 

l'a•tre d'eatre nous, se laissant entrainer 
par une idée füe eu par le sentiment 
perde la ju~te mesure. Lu jeurnalistes 
qai attribuent cu vue1 err~nées au geu
•ernement ou vrulent en tirer une con
clusion en ce qui cencerne netre peliti
qae se trompent absolument. 

Dé temps à autrr, nous voyons des 
iciées de ce gtnre txpriméts dans les 
iournaux d1Europe : c Quoique la. T~r
ttuie ait proclamé tt>l eu tel territoire 
eomme fai1ant partie de ~a zone de sé· 
cuité, elle n'a pas bougé quand lrsdits 
territoires ont été occupés. >. 

Et si vous demandez au journaliste 
41ui a écrit eela quand notre rouven~· 
ment a·t· il déclaré que tel ou tel tern· 
toire ceoatitue notre zone de sécurité, 
il répond : 

~ Tel jeurnal a écrit, à telle .iate, un 
artic:le du1 ce sens >. 

Ceax qui ne veuleat pas comprendre 
l'organisation de la .vie publiqo~ en Tu~· 
qaie,''qui veulen~ tirer des 1dee1 parti
ealières d'un iournal des conséquences 
;ï.fondées au sujet de la politique du 
puvernement induisent inutilemeat en 
e"eur leurs lecteurs. 

Les combats en 
M. Allitlin Daoer énumère les 

raisons J'ortlr• militaire et JIO· 
litique Jl•ar l•squelle• les An-
61ais et les Grec1 Joioent Jé/en
clre la Crète et il cenclat : 

Depuis l'autoll'lne dernier, c'est à dire 
dfipaia le moment où les Alle111ands sont 
entrés ea Roumanie et eù les lt alieH ont 
attaqué la Grèce, oous avons lo•joara 

Dans ce cas dé fendez donc vous· 111ê111es 
la Syrie! F.t nous les rtmercierons de 
nous aveir éparrné une grande peine et 
de grantis sacrifices. 

2. - Une opposition ne peurrait·elle 
pas être manifestée par les Français ? 
Il y en aura une croyG»ins·nous. Et il est 
même probable que le gouvernement de 
Vichy cherche à s'•ppeser à l'action 
turque. Mais le devoir qui nous est im· 
posé par la défense de la sécurité et du 
salut de la Turquie nous impose aussi 
la cécessité de briser cette résistance. 
Ce sera pour nous un drame très amer 
et très regrettable ; mais quand la dé · 
fense de la Tur11uie est en cause tous 
les commeotaires et tous les sentiments 
doivent ie taire. 

3.- Ne pourrait·on pas formuler une 
opposition au nom de la S.D.N. ? Nous 
1ommes convaincus qu'elle n'en aura au· 
cun droit. Si la S.D.N. a des comptes 
à demander, c'est au rouvernement de 
Vjchy qu'elle doit s'adre11er directe· 
ment. Car c'est à lui qu'elle a confié le 
mandat en Syrie. Vichy a trahi ce dé
pôt. ~a Turquie ne fera pas autre claose 
que sauver d'ane agression un pays ap· 
parteHnt à la S.D.N. et lai faire obte· 
air son indépendance. Et nul aa monde 
ae peut formuler aucune ebjection au 
principe de la libération de la Syrie. 

4. - Que iira l'Allemape, en l'oc
currence ? Si, àans les conversatiens 
avec le rouvernement alle•anâ, la tori
que, le dreit et la justice ont un 1en1, 
l'Allemagne ne 1eufflera pas met. Au 
contraire, neus penaens 41u'ellc devra 

Voir I• sait• •• 4me P•••> 

t..a comédie aux 
actes divers 

. ,, 
L' EMBUSCADE - De ma vie, uoue·t · il, je 11 ''

1 
il 

Le payean Abdilloh, du village de Necatiye un'I rou tte d 'alcool en lioouche. Dd.~:~I 
était reaté ju•qu'à uoe hture fort tardive au café fait liooire . Dèa le premier verre, 1 1r 
à d"•iser avec do ami1. Pui• il avait voulu reo · t emeot "parti• au poiat de oe p011

': 1 
lrer cbf1 lui. Comnie il arprochait d'un groit eur pied . J'i~oore comment j'ai pu 

11
,,; 

planté au beau milieu du chemin , il •it luir le \troe, Et à plu' forte raioon ce j 
canon poli cl'uoe arme. Un homme était en em· paner eo1uit,. , .,,J 
'" d d ·• l' b 1 A · d' · d · · le tri If ou1ca e err1f're ar re. P'rc• au 1hon es temcrns . t•' 

Immédiatement du détonation• claquèrl!nt dao~ ooacé à poursuivre Sadik pour .1 'J ~, 
1 .. 1ilence de la nuit . Atteint par plu1ie1.1n ballu, meurtra 1ur la personne de Meblflt ,tJ 4, 
Ahdüllah a'f'ffondra Il a expiré. pPu après. damné seulement à une amende ell 1 

Le auh!ttitut ci'Edirne, M. $efik, Necati a'eat 1vrornerie . . hr ~' 
immécliatement rendu aur lu lieux pour cooduire 

1
, 

peuonnellem•nt l'enquttl' au sujet tle ce drame li 
myetérieu>'. Urie arrestation préventive a été Mlle Fahriünina halioilaot à falll~ 

düveys, était fiaocée aepuis que plç~ 
LE BON SA MARIT AIN 

- L'auht 11oir, '.\h·n~ieur le juge. déclare le 
Î"une Mehmed. rn présence du 3e tribunal pénal 
de paix de Sultanahmecl, je travertais la rue 
Nëbethane, à Sirlceci, f'D comparnie d'uo cama· 
rade du oom d~ Ramnan , Nousvime• un ivrogue 
ciui venait ver• nous, lu jambes flegeolaotea, en 
H 11enchant taatôt à clroite et tantôt à fBUc;he, 
Comme il n'était plua qu'à qudqul't pat de nous 
il 11'ut, affalé do tout ton long sur le trottoir. 

Pouvai1·je le lai~1er dan1 cet état? Je l'ai 
donc relevé f't, le preunt pu le bru, je l'ai 
cenduit juaqu'à la fontaine voisine, pour lui as· 
perfer la vi1a1e avec: un peu d'eau. 

Tandi1 que je loi prodiruai1 ainsi me1 soina, 
l'homme tira da "' cainture ua largo coutela1. Et 
c'e1t miracle s'il no m'a pu tué! Avec l'aida 
da moa camarade, je 1ui1 parvenu tootefoi1 ÎI 

lui faire lâcher 1oa arme et nou1 l'avona livré 
au premier :iiardiH de nuit 111ui pauait. Mal1ri 
tout, je ae perte paa plainte contre lui. Mai1 en 
ae me reprenclre plus à rendre aervice, cela je 
vou1 le prom11ts, Mon1ieur le ju1e! Surto11t ai 'e 

rencoutre ua ivrorne, je aerai le premier à lui 
flan111uer un boa coup de poinrl 

Le prévenu, ua certa10 Sadik, 111ui h1lioite à lm· 
rahor et déclare être muchand amltulant à Ha· 
èimlcoy, a écouté CH déclaratio111 J'un air piteu:. 

jeune A li Fu· pur (ÔzJemir). "
111

1 ri1 
départe111enl officiel. Lu:dl'Ull jeu"' Il'} Hti 
entretenu pendant &Sflel lonirtert1P'., 1 /i,. 

,..,, , 1 " lu plus tenclrement cordiales . ;~ t 
. F' h . M • h tt it frO " 1111.rs JOUrB, Il rlUDIUa a • .,, 

m~. u~ ~ 
Avant hier soir, Ali alla che' ~ J~ ' 

ment pour lui demander le• rai•0 fillt• f ~Je 
duite si inattendue. Mai1 la jeJllle 1jtll' 

'

. · • .J' t lui re' p 1caticm aucune, prctto.,1 ,\on 
n"au. ~U 

C 1 1· i 1 uae tell• iroP'e 
e a 1t, para t·i ol•e il eD 

111ue, tirant do 1a poch un re• 
1 

.,.. 
le tort Ile porter toujour• ,1ur lu ' n ..J ,. 

fe& trois ballH. Fabriüaiasa to \Jt-: 
Une filletta de l4 an•i Sil~~"· lfr~ 
a1111i dana la chambre, a ote 
par uae du "alle1, L'auto an> 
l'a emportée à l'h•pital le pl,it 

Q11a11t au meurtrier, il eet ..ij 
a HUté tlaas une auto at 6• 
Yenilciiy où aen frère p••• 0~ 

lui a falt 11ea adieux avec f". of• 
aaa• faire allu1ion évicl,oll1 ~ff't 
l'inclui1aient à ce dép•j c'" ,,tt 
ï.terre1é par la peliceké 18 
auita •éloiraer à 1ra' 
OA eal a11r lu trac• 



~ARAH LEANDER 
triomphe au CINE C H A R K avec Willy Bir1el dans 

Ne1 patrouille~ dana cette rerion 
continuent lc•ra viroureu1es activités 
agre19ive1. 

En Abyaainie : 

3 -- l!EY oGLU 

Banca C1mmerciale ltaliana 
Capital entlèremeat versé : 

MARIE STUART 
Dana la rt'gion d' Amba Alagi, tout 

est calme. 
Dana )a région de Gondar, lei unités 

de la force défen1ive 1oudanai1e 9ont 
étroitement engagée• avec l'ennemi 

Lit. 9".908.eet 

Siège central: MILAN 
Filiali.,. dans toute l'Italie, ll'lanlrn l, lz111ir, 

Londr!:S~ New-York _ 

(Coeur de Reine) dana le voisinage de Chelga. 
Jusqu'ici, plu1 de 300 priaonniera 

italien• ont été faits dans la bataille 
dea Laca. Lea opérations se peursui
vent d'uoe manière satisfaisante cen· 

Bureaux de Repré»e.ntation à Blllgrade et 
à Berlin. 

le film le plus !plendide el le plus grandiose 
Retene1.. toujours vo.s pla~es pour la soirée 

de la sai~on. 
UFA film 

Créations à !'Etranger: 
BANCA ICOMMERCIALE : IT ALIANA 

(f raacc) I Paris, Maraeillto, Toulo;, 
Nice, Menton,~ M•naco, lM•ntecarlo, ~ 

lePte 
0 , ie 'r Communi~ué italien 
eeP::. ~ tlOns d'artillerie~ et d'aviation 

de 1 ~ 0ur de Tobrouk. - Atta~ue 
ais 'ir 1°1re Malte. - Résistance vic-

de Q • 
s tôt! ri~use au pays des Galla-
poor ~ Sidamo 

·I 0ine, 22. A. A. - Communiqué No. 
nagërf ~~~ d~ quartier Général des forces 

il ~ s 1tahenne1 : 

ocb;:, Afrique septentrionale, 1ur le 
5 tr' t de Tobrouk, action• d'artillerie. 
en .••ion1 italiens et allemanda ont 
aDléo• 1 Dardé inten1ement les batteries 

· s ta · 'i:r,i l ~nstallations de la place·forte 
r 01 

, : rouk. Cinq bombardiera enne-

~·caic;:m:l'S!IE'.?lllC:Z!l:ll!lll!lm!milDl..:i .... ~ 

lia ont causé dea dé•âh uniquement d 
6 tre eux di•ieions ennemies qui se trou 

dans des quartiua d'habitation. Il Y a vent maintenant aux priacs entre nos 
quelquea morts et blcHés parmi la forcu avançant du nord et cellca 
population civile. Dea unités de l'ar· avançant du sud. 
tillerie de la marine ont abattu deux A l'oueat de Sciasciamanna, nos 
dea av1on1 britannique• attaquants. troupu attaquèrent avec succès les 
Aucune autre incursien ennemie n'a 1 po1ilioos principale'! ennemiea. Une 

1 
eu lieu au-de11u1 du t~rritoire du contre-attaque italienne avec des chara 
Reich. de cambat fut repoussée et des dégâts 

Du 18 au 21 mai, l'ennemi a perdu con1idérable1 furent infligés par notre 
37 avions au total, dont 22 furent artillerie à l'ennemi en retraite. Dana 
a .. attus par l'aviation et trois par cc combat, l'ennemi laina plus de 100 
l'art:~lerie de la mariaie, taodia que morh aur le champ de bataille. Nou! 
Ica reste fut détruit au sol. Pendant fime1 600 prisonniers et capturâmea 
la même période, l'aviation allemande notamment 10 caaona et 5 chara mo· 
a perdu 11 apparei11. yens. No1 pcrtea furent (légères. 

Plua au sud, no1 avant-gardes dé· 

l.J Cannes,Juu1-t11·P1u, Villefrancbe-sur
Mer, Cnultlanca, (Maroc).; cl ., 

BANCA COMMERCIALE LIT ALIANA E 
ROMENA, Bucarest. (Ara.!, Braila, Br•· 

~ev, Cluj, Co!tnnzn. tialatz, Sibiu, T..f 
micbenra. 

BANCA CAMMERCIALE IT ALIANA E 
!ULGARA, Sofia, Buraas, PJo;ii';, 
Varna, --

BANCA ·coMMEl<ClALi : ITALIANA 
PElit L' EGITTO, Al .. xanclri••{tl'~iry"'jrl;, 
Lo Caire,f Port-.Said. • 

BANCA COMMEKCIALE lTALIANA!E 
GkF.CA. Ath~ne•, Le Pirée, Th~ 
lonilci. 

1 Banques As~ociéea: 

BANCA FRANCESE.E rr ALIANA PER 
!.'AMERICA DEL SUD, Paris. -;f 

Communi~ués anglais bordèrent une .arrière-garde ennemie rive do U type •Blenheim> ont été abat· s or 1 

\lne 

t-:n Argentin"' : Bueno'l-Aires, Rosario 
01' Santa Fe. 

b 
·~~· ••ions italiens et allemands ont 

ersi~ifi i011 atdë, à Malte, un aéroport; troÎ!t 
la • 1 ~Il• 0 ttt été incendiés au aol. 
et lt.. Afrique orientale, dana la rél'ion 
btefl~ •·s· 0 je ti 1damo, une tentative de pbé· 

~au• ..t 
011 a 1 · 't' d' · • D' 

1 
'1'411Y ta bf a11e a e e CJOUee. au· 

a 1 1 d· 
ttre l),tt ttachemenh ennemis ont étE 

c t I ~·at 
j es 'o~ taqués et repoussé• par un 

, 5 plo' \Jii~t dt nos eacadrona. 
li '•ion <Hurricane• a été abattu, 
lt,~ de Pantelleria, par dea batte

't • ) ~ 
ai J •9, -~ llbe-aériennu de la Marine ro• 

. ..e ·1 ' 
ldeS ôC ~~ 
, p.5it. • --t~z dt nea aubmeraibles n'a paa re-

1 Il 'a b r q11 t' a ase. 
enU ~ 
dire t n Communiqué allemand 

\ ~Cuirassé de ligne, 6 croiseurs 
~~ t ~ destroyer anglais touchés 

(1 t~ es bomliaes en Méditerra· 
\ s' Hécatombe d'avions près 
~i 0 11um et en territoire fran-

a o . U . . ccupe. - ne incursion 
~ contre Heligoland 
'i1t· 
~ '!• 22. A. A. - Cemmuniqué mi
~ 'lernand : 

t '~ien1 de cembat et en piqué 
~da ont attaqué hier avec d'ex· 

, ta téaultata dca forces navales 
~~i<tue1 en Métliterranée orienta· 

~ • t bo1nbe1 de groa et de trèa J'fOI 

~' Ottt touché uu bâtiment de 1i
, \,:l?c croi1eura et un deatroyer. 
"-.~ de 4 croi•eun, det1 incendiea 

·~ l ~\ Provoqué. Un ciiiquième croi· 
fall ' I d 

.i,,1q11' f '•L, •ané de la bande. A ces at-
q erl1~ic(. 

1 
,"\,.\

0 tlt. partici.pé. égaleaaeat des 
jcL111'· 11 •i1i 0tp11leura 1tahen1. Dana les 
01P'. ;t I t~~li'tages miritime1 un 1ou1·ma· 
,..,,,. 1 t ~ ~--· ·. fr~; t ~ 1 a été touché par une bom· 

it \flllltlll ll.avire marchand a élé sé· 
1\t• -~!.. ttlt •• 

het. e dt ' r< ~F,.· avarie. 
r••~o"'titlt•tllJt, 1qlle du Nord, devant To-
• 11e "i" · "t • d ·11 1e.i 1;tL1~ .. e activa e e patrow es • 
. re• "tt 

lu• aile Sollum, dea chaa· 
~~ d lll'"d1 ont descendu cinq 

e co'-lh 
0 (>·t il eP t t I 't britanniques 1ur un 

1 re' " 0 a d~ 
• 111'4',,. tr •ix, ayant tenté d'ef· 

d .ot :'une att-,,lCi!. 
r 

0
"'

0

ie la tent'tivc faite par l'en
dt. 111, pé•étrer d111: jour dans l'ea

af• '1en de, territoires occupée et 
cle é ~t du littoral de la Manche, 

eurs britanniques et un 

de l mbat 0 111t été ducendus 
ris biza coosbat. -~rien1, sana que :t en zi alltJDaDda 111.ient 111bi de 
1 de trou • 

1uaemif i1oli1 ont lancé 
'01iYe1 ••r Helirelaaul. 

Les Allemands centinuent à at· complète con1i1tant en un quartier gé
te r ri r e A Crète. ·-Ils ont réussi néral de ltrigad~ et 3 bataillons co
à prendre f!)ied à l'aérodrome loniaux. Noa captarea dan1 cette ré• 
de ~alemi.--La guerre en .A:fri- gion a' élèvent jusqu'ici à pla1 de 4.400 
que.·· les operatiens en Irak. prisonnier• dont la plus grande partie 

Le Caire, 22 A. A. - Communiqué 
du G. Q. G. britannique dans le Moyen· 
Orient: 

est italienne aioai qu'à 32 canons et 
14 char1 de combat. 

En Irak : 
Lca opératioo!t progrè11ent dan! le 

Hier, mercrecii, de nouvelles \l'aguea voiiioaie de f allujah. 
de parachutiatea allemand• et de trou· Dana la régioD de Ba11orah, la 1i-
pe1 transportées par la voie aérienne tuation reate calme. 

continuèrf'nt pendant toute la journée Le quai de la C 0 rne-d 1Qr 
à atterrir en divers pointa de l'île. Les La partie àu 41uai partant du pont 
forces britanniques et néo.zélandal11e1 «'Eminonü et allant vers la Cerne d'Or 
aidées par les Greca et Ica Crétois ae ~uoique elle ait été achevée il y a un 
comportèrent tou1 de façon magnifi- an et demi, est «ëjà toute drjetér, 

fendillée. que. Combattant avec un couraae et 
• Un cenfrère constate à ce p1opos que, 

un élan splendidca, noa forcea impé· d'une façon générale les travaux exécu· 
rialea et leura vaillant. alliés déclen· tés par des départements officiels eu les 
chèrent troia contre-attaques couron- Municipalités, sont généralement beau
nées de auccèa. Hier lu pertes enne- coup plus duraàles et plus résistants 

que ceux qui ont été confiés à àes en· 
miea furent. 1?ême encore . plus lou.r· h i:preneurs privés. Oo ne saurait en 
des que precedemment et a la tombee 1 conclure à l'epportuoité de faire exécu· 
de la nuit la aituatioo était satidai- ' ter indistinctement teus les travaux par 
tante dana toutca lea régions, 1auf à j 1~ Municipalité; d'aille~rs, ~es disposi· 
Malemi où l'ennemi avait réussi à t1ons formelles des le1s s y oppesent. 

• . . • Les travaux dont le prix doit être supé· 
prendre pied provuotrement. Lca ope- · · t • t t ..Jét · · rieur a un cer am men au • erm1ne ne 
rations afin de parer à cette situation peuveat être effectués par les Muoici· 
aont maintenant en cours. 1 pa!~té9. Ma.ici il n'en .demeure pas ~oi~s 

Les deaceatea ennemie. par l'air con- qu al y a 111 un problerne rrave qui doit 
t . t . .c: • l' t ' d l 1 être reglê au plus tôt. Jnuen , mais gr4CC a ac ion e a 

Au Brésil San-Paulo et nSwcc uu.ale1 
dan'I le, principllle5 villes. 
Au Chili :isanllayô. :volparaiso. ,. 
En: tColombie .: Bo11otll, lhrranquill;: 

Mudollin. 

En Uruguuy : :·vfot,.\'Îdeo. •• 

BANCA DELLA SVIZZERA ITAi.11 ::A! 

Lugano, ".Bl"llin,ona. Chia!lf!S 1.1 c rro 

Zurich, Mendri~io 

BANCA UNGARO·ITALIA."llA S. A. = 
Budape.!lt et Succurs:iles dans les prin
cipale, villu 

HRVAfSKA BANK D. D. 
Zagrelt, Susak 

BANCO ITAl.IANO·l.IMA 
Lima'1 Pere1 )f et Succur .. ales d11'ls leii 
principale" .ville,. 

BANCO IT Al.IANO-G UA Y AQUIL 
Guayaquil. 

Sièg~ d 'IAtanaul ::Calsta. Voyvedo .Cndde,i 

Karakliy Palall -

Téléphone : 44345 
Burenu d'lstanaul: Alolemeyan H an 

Téléph9111!: 22908;3·11·12·15 

Ali Namrk Ha!) 

Télépholle : 41140 
Leoation de Coffre ·Ferts 

Vente de TlitAVELLEtit's CHEQUES è'.ë.t 
et tle CHEQUlS-TOU~STIGUES 

l"•llr l'Italie et la H onfrie 

marine royah, Jeshn~tiv" des Alle- ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
manda d'appuyer leura troupea trana- 1 

portées par vcie aérienne par dea dé· 
àarquements maritime• ent juqu'ici 1 
échouê, leura conveia ayant été dia· I 
peraéa ou coulél. Le moral dea défen· I 
1eara de la Crète est plua élevé que ; 
jamais. , 1 

Dana le aecteur de La Canée et daos 
' la baie de La Sude de lourdes attaquea I 

aériennea ennemiea eurent lieu hier 
matin de bonne heure et furent 11uiviea 1 
pendant la joarnb de nouvelles des
centca de parachutiste• aa sud·oueat 1 
de La Canée.L'ennemi y fut fortement 1 

BAN80 Dl ~OMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE. .-Réserv•: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
engagé par notre artillerie et nos mi· ISTANBUL Siège principal: Sultan Hamam 

trailleusea. · 
A l'aérodreme de Maleme, il semble 

que l'ennemi occupe maintenant ; l'aé
rodrome et la rérion à l'ouc.t de 
Kerea, mata l'aérodrome eat encore 
aoumia à netre feu. 

En Libye: 
A Tobrouk, rien d'ihlportant à si· 

gnaler. 
Dans la re11on de Sollum, pendant 

la nait du 20 au 21 mai, les éléments 
avancé1 de 001 troupe• mé~aniséea 

détrui1ircat un peate ennemi 1ur une 
colline de Sollat11, ~ettant bora d'ac
til'n 3 chars de cembat allemaud1. 

) 

> 

IZMIR 

Agence de ville "A., (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Art:nce de ville "B,. (Beyorlu) lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pn~a Bulvari 

Tou~ servi~es bancaires. Tou tes les filiales delT urquif' ont pour le~ opé· 

rations de compensation privée un.- organii;ation spéciale en relations avec 

les principales banqo~s d(: l'étranrer. Opérations de: change - 111arehandises 

- euvertutes de crédit - financements - dédouanements, etc ... - Toutes 
epération:. i;ur titrt':. nationa11x et étranrer.;. 

L' Arc•ce «e wlata tliapose d'un service spécial de cofftes-ferts 
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es m ormations d'hier Soir sur vei er toutes les pentes et toutes les 
g•rges d'un pareil pays. Le~ parachutis· La presse turque . Oa. ne peut concevoir 11u'uae 1 

ho~ a cela. Si les Alleman\ occu~ 
Syrie et l'Irak, ne peuvent-ils pas 1 la bataille de Crète tes Y ont àes cachettes naturelles toutes 

troovéu •Ù s'aDriter, se concenlrH et de ce matin 

Les forces allemandes 
continuent à affluer 

dans l'île 

se conçtituf':r en CC)rps homorène1 pour 
affrontu l'ennemi. (suite de la 2me page) 

Une seconde div"1s1"en iii la rescousse être Htisfaite. L'Al!emagoe n'a pa~ con-(;: clu la paix avec la France. Elle ne peut 
Effectivement, les dernière~ informa· donc voir qui': d' un bon oeil un pays 

la Turquie tranquille et indépf'nda 
No\JS envisageron9 demain ce côté JJ1 
question. 

La guerre sur mer 

' Le cas ~e "Zamzal11 
Lca sources allemantles continuent a 

observer la réserve la plus stricte au 
sujet des opérations en cours en Crète. 

li?~·. anglaises admettent q u'une première soumis à r_ad~inistrution française recou
d1vmo,':' de para,chutistes a déjà près pied vrer son .tndependance. L'indépendance 
tl~n! 1 i le et qu une '1>conde ,.st en train de la Syrie et son alliance avec la Tur· 
d y etre tran!lportée. On e:iltme à Londres quie. Républicaine ne sauraient porter 

··1 f , • tt t f -ru 1 lllt deux jours po:ir trani1porter a eio e en a:icune açon aux intérêts ie 
7.000 'old11h d'une flivisi()n allemande l'Allemagne tels qu'elle les aJtproclamés New· York, 22 A.A.- Stefani. 
portée ~u la voie des airs , de sa bas~ ou qu'on pl':ut lell lui attribuer. Et tout L'affaire du paquebot égyptien JI 
a la scene des opératioM. Comnae la particulièrement si l'Allemagne redoute za,,., parti de New· York à destirt

1
t 

tenta~ive d'invation actuelle commença que l' Anileterre puisse s'étendre au de l'Afrique et coulé par les Allell' 
marèt avant l'au9e, il ,.st possible que nor~ de la Pafe,tine, l'indépendance de la pendant son voyage, fait beaucedP 
les Allemands procèdeot maintenant à la Syrie sera un ob~tacle à cela. Et 1' Alle· tapage dans les journaux américairt~ 
desccAte .les premiers homm~s d'une se· magne devra nous en être reconnais· est intéressant cependant de noter 
conde division. Le haut-commandement sante. les aatorités fédérale, de New· Yor~ 
allemand tentera proba9lement dit une Le fait q_ue la. Syrie serait érigée en fuseot de p11blier la police de c~d 
dépêche, dl! faire suivre le' 'débarque- une Répablt'tue tndépendante et conclue· ment du navire , ne voulant pu é"t e 
me.oh des . troupes transportée~ par la rait avec la Turquie une alliance dé- ment révéler l'existence à berd, addl 
ve1e •es airs par la tentatiYe de débar· fonsive pr.iverai~. seu.lement l'Allemagne par tout le monde, de matériel de gd 

Par contre, les sources anrlaises se 
montrent plus loquaces à cet égard. 

" On M eait plll à Londro, - dit une dépêche 
de l'A.A .·- ai lea parachutiates enn .. mill réuHi· 
rent à •e rendre proviaoirement maitre• de 1uel• 
que terrain d'aviation, mail! il aemltle que la plo· 
part dea parachutiatt!a 1ui furent deacendu• en 
premier lieu, furent tué• ou faita priaonniera. La 
bataille qui fait maintenant rage ae livre contre 
la liiviaion enn~mie tranaplrtée par la voie dea 
aira.• 

quer, de navires, des chars de combat. de 'lf'S voie~ d mvanon et l'obligerait re destiné aux forces britanniqu~: 
Le débarquement naval si elle désir~ réellement aller en lrak ~ Egypte et dans le Moyen-Orient, t 

. ch">;! Îr ,,.,,. :-11•r" rout•. L ... ~ routes 'ne intéressant aussi de relever que .P, 
Dans le •compte-rendu provisoire• de Smvant certitines infermations, un dé- manquent pas. Voici la Pal .. stine. Cha- les passagers, lesquels selGn une rot\ 

la 9ataillc de Crète qu'il a fait hier aux barqoement naval nrait déjà en lieu. que .Pays n'est tout de même pas o~ligé point de Berlin, ont été tous sau\'e 
Communes, M. Cbu.chill a olécla« que •U• '"'" "P"' d• l'•tt.qoo, dit••• "•''h" de hvm pa,.age à 1' Allemarne 1 Plutôt compds l'équipage, et <amené• da•' l'.o~ continue de . s'y eattre avec inten· 1 fut certainement l'arrivée uudaiae de hateaux j que de passer _i>ar la Turquie, pour se port des territoires occupés p•' I' 
sole d que <q.uooque l'o• y ail l• si· '""''''.~"' d .. "'"''" "'°'"' "" ,., qool· '~".d'° eu Sy"' el en ~<ak, elle a p•é· ~llemsnd., ~e l<ouvmionl, .•••"':, toah~a en mam, les Allemauds ent rem· q••• ""'" do Io Aotto itoli••- .. n , 1., ,,.. lm 

0 
la '.oule de la G.eoe et des iles fmoent les 1•urnaux ame".catns e , 

perte quelques succès locaux eo les ltaltlement par d~• croiaeura·.auxiliairea eu simple· de l El!'ee. Matnten~nt elle peut se diri· me": .4ie. nomltreu~ voloata1res de i 

l 'expesé de M. Churchill 

payant cher. Ils • empleient graad m~nt par dea soua·marina. L'arrivée par mer e1t rer vers un p~ys situé uo peu plus au americams pour l Angleterre. 
nemltre ?e parncbut.1stes et de troupes faisa~le, en ce ·~n9 que 1 .. concentratiou peu· Sud ~e la Syrie. , I L 'Eg pte r t tera . 
haHpO<lcet P"' YOte aenenoe el ........... 11 ............ '""•m•••· ..... doooé Ma .. aolmetton• que 1 Allemagne n'ait y ' 0 es -~ 
nomb" s•ace;oit chaqoe jou"> l'imm~•~ •hopolot d., 11., ""''"" poovont ten_u eompt~ d'aocooe de ce• coMidé· .L~ Caô'.e• 2~. A. A; -: Le. P'~ 

M. Churchill poursoiYit en ces ter- conabtuer _autant de ba.ea de départ et le fait rations et a1.t ve~lu à tout prix débar· mm1stre egyphen a declare h.1er tieCI 
mes: que le tra1et peut étr,. effectué à la faveur de quer en Syrie. St noua ne l'en empê· pre!se que le gouvernement efYP 0 

uA Canciie, nos troupes tiennent tou· la nuit.• chon• pas, nous ~erons centrainh de décidé de protester énergiquement 
1 

joun l 'oérnd<om e, quoi~u e l•s Allemanolt , Des ônformations ultédeum ten lent f ai<e la. g?•"° ~onhe on~ Allomagno qui du ~ouveroome nt . du Re ic,h con•;:,, 
aient. Jëclaré ~u'ils occupent maintenant d atténuer l'impression .. ue la li se 1era1t tnstallee en Syrie et en Irak torp1llare du navire éryptien Za 

1 l 
. d' d b .., nouve e d d ...J• • • d'ff" . , t d 1 . d •t ' 

a .~1 ·~ c«: qui $Îfnifie probablement unA 
1
é arquement naval a dl1 produire ans est ce?t••h~os ~1, 1 1c11es -ru'il ne e e rec amer une 10 emot e. 

qu 1h :. abritent dans certains bâtiments en f e!erre en affirmant qu'il s'arit de nous res era1 guere •autre espoir que 
tle la vi.lle. Dans le district tle Rhetymo, tou~ petits h~teaux qui ont abordé de de s~uver notre honneur_. ~ais nous co rn· 
on ?t ,ugnale aoc.un combat particulier, petits ports 1soléi. battri()ns dans des cond1hons beaacoup 
quo1qu une tentative de l'ennemi d'at- Dans ses déclarations aux Co pins favora91es contre une Allemaane 

l M Ch h
. mmunes, . , . . & 

laquer 'aérodrome, hier matin de bunne . Yrc 1~1 a àit à ce propos: qo1 D ~ura1t. pas ecc?pe ,encore la Syrie 
heure, ait été contenue avec succès. - La nuit dernière, l'ennemi cem· ou q~i serait en train den tenter l'oc· 

Ailleurs, dans ce secteur, la ligne cô· mença une tentative èe débarquement cu~auon. ç>an1 une pareille lutte, ncaus 
tière est touioors entre oos mains. Les èe troupes transportées par mer· · ~er.1?01 assistés par les Syriens par nos 
combats continuent, croissant en inteo· on convoi se dirigrant ver3 la Cr~t •af

11

t ath~s en Palestine et par la flette an· 
· · · · e u ala 

11te, et ils continueront certainement intercepte par nos forces navales 2 trans· • ise. 
pendant quelque temps. po~ts et on certain nembre 4ie' caïques Par ce~tre ~?e fois installés en Syrie 

... C'est une /,ataille étrange et qui ~o.nten~ient probahlrment des troupes et une foi~ ttu ils,'! auront effectué leurs 
acharnée qui se livre, une botaille deahoees a des ~pérations de déltarque· coacentra~.tens~ qo ils se se~o.n_t assuré l~urs 
J l ment furent coules. Un destroyer ennemi bases, qu ils. n aorGnt forhf1e la frontière 

ans aquelle notre côtê n'a pas tl'a11· escertant le convoi fut également coulé. ~~ }a. ~aleshne~ les Allemands prendrent 
pui aêri~n parce qu'il n'a pas d'aë- Pendant la iournée aui'"'urd'hu' d l 1mltahve de l attaque et feront la guer· 

d 
. b ' .. i, es l" . ·1 l d . ' 

ro romes et non p•s l'•rce qu'il te!1tahves ,eaucou.p plas grandes furent re a eu l s e vau ront, a l h~.ure où ils 
manque d'avions . tan.lis que l'autre faites par 1 ennemi pour tran!lporter une ~e vouc•ront et de la façon qu tls le veu· 
côté a très /leu :u pas d.'arlillerie et ar•ée en Crète. Un cenvoi de 30 vais· .r.ent. Alors, enfermés da~s n:'s frontiè· 
:. h ..J i. N" • . 1 seaux fut aperçu ce matin par nos forces riere1 actuelles, sans espoir .à aucun ie-
•• c ars e1e com.at. i un cote ,.· t tt • d Il · I' , . i ~ a aq.ue, itrésume-t·oo, quoique mes cour~. e nu e part, Dt en armes ni en 
~•tre n • Je _mogens de retrtrite. rnf~rmahons ceuent à ce point. Le cen· mun1~1ons, nous devrons nous défentlre 

C e.t une 6atcille/arouche et jeoais vo1 fat déteurné vers les iles de l'archi- aar cmtr fronts, y en envoyer nos trou· 
certainement envoyer ie 6ons so•· pel et était en train 4'être attaCl(oè par pes à de gran~cs distances et supperter 
/a•its et Je• •n t nos destroyeu et nos forces lé•ères Je de grandes pein .. s. 

., coarcgemen s eux • · d' & • laemmes qai eom6•tt t J . 0 at pas reçu autres informations con· La question esi simple: Si les Alle· 
t . d 

6
• en an~ ce ''" cernant ce qui arriva, sauf qu'il y eut munlis se rendent maitres de la Syrie et 

•• .' .in u ita6leme~t, une 6at•ille ~n rr.and no.nbre de comitats pen .. ant la de l'Irak, l'encerclement de la Tur-ruie 
tre~ importante q•i t1//ecter• le couri 1eoroee, des f•r~es aériennes ennemies sera cotnplet et la guerre commencera 
•11t1er de la cam,.agne en Méditer· attaqu~nt nos vaisseaux tandis que nous pour dle dans des conditions très défa· 
ranée. atta11u1.0 '{' le convoi. Je ne pessède au- vorables. N'est-il pa1 plus sare de ne 

La ! confi•urat1'on gr•gra•h'1que .. e c?n~ ~n orm~ti~n définie concernant les ,.~ attendre cette minute tragique et 
• ~ u I" a res.11 ta_ s, mais 1'es!im~ tro'ils ne peuvent d'accepter la lutte au moment où les 

,.., l'île faverise les Allemands r~er.~ etre que aaltafa1sants, étant don· conditions en sont en notre faveur? 
r'."' ne 1 unportance des f•rces navales a' nol 

d . "t" M re 
résume comme tsposi ion en éditerranée. Le • Daily Telegraph .. 

suit la situation : 
c // se perd 11ue les ennemis aiertt 

trouvé le megen de s'êtalllirJans des 
ré1ion!I isolées, mais tout ié,,end de 
I• capacité Jes troupes [ imflériales à 
ern,.êcher ttae ces tronçons Je forces 
•• rejoignent. • 

Il c~nvient de rapprocher de ces tldé-
clarahons d~ ~.Churchill le communiqué 
al.lemand Cl(UI s1rnale une violente action 
aero·navale aux aborlis .le la Crète. 

Vie Economique 
j vJ ~etDFinancière 

Nos exportations de la journée 1 

d'hier 
Hi~r, nos exportations à destination 

de aavers pays se sont élevé" ·à 69.00n 
tonn~s, Dans. ce total sent compris ies 
envo11 de po1!son, ci' olives à aestinatien 
àe .la lto11&Ran1e, àe neisettes à 4iesti
nahen ae la Suisse, etc ... 

Le~ échanges itale-allemands 
Venise, 22. A. A. _ Stefani. 

LA 
CHEQUES 

Cbaare fe 

Londres 1 Sterlinti 
New-York 100 Dollan 
Pari• 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Soi .. es 
Amsterciam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
8ruxrilles 100 8elga.1 
Athènes 190 Drachme• 
Sofia 100 LevaJ 
Ma4rid 100 Pezetal 
Varsovie 100 Zlotis 

Buùpe1l 100 Pengoa 
Bucarest 100 Leis 
Belrrade 100 Dinan 
YokoM.ma 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. ..,. 
·~~-~,..,._..._..,~ .. _ .............. -- . ~.,.,,.,,,.. 

Sahibi: G. PRIM1
6 

~, 
Umumi Nqriyat Mii4f ' 

CEMIL S.Uf , 
Miaallua Matba•-'• 51 

Galata, G~mrùk So~:lr ! 0

/ ..,..,. - . ~· -: 

La configuration du sol créteis con
tribue à rendre malaisée cette tâche de!I 
forces britanniques. Aihsi que noua le 
disions hier, la Crète est très acciden
tée.'Un lar~e massif central, le 111ont Ida 
dont le peiot culminant atteint 2.lo4 m'. 
4iivise l'ile en 4ieox parties, •rientale et 
occi4ientale. Ce massif est flanqué à 
l'Ouest par les montaines Blanches ou As
,reveuna et, à l'Est, par le mont La!ISithi 
(2.-169 •·) 41ui, en courant de l'Est à 
l'~oest su la lo~rueor Gê l'ile, déter
ament lieux étroits versants, celui do 
S•à pres11ue à pic, •'nae nature très 
tour!"entée et formant parfois d'étroites 
vallees circulaires et f er111ées, dont les 
eaux ne ~•avent d'issue que par tics 
d'enten1t•1rs •ont la véritable nature n'a 
,as été Dien déterminée. 

Il est prati11uement impossible de sur· 

. Les experb italiens de la commission 
i~alo-alle~ande. pour les échanres ar
riv~root a Vents~. Les délégués allemand!I 
arrive~o~t ce soir. Les travaux de la 
com'!'1ss1on commenceront demain et se 
termineront le 26 mai. La ;réaccupatien de Koritia .. :La foule acc'~aoi0 

italiennes qui entrent en v1
1

,\\e 


