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°'llèrne Année Ne !.456 

L'actualité militaire 

Une entreprise 
audacieuse : 

lacam,agne de Crète 
P.,. le génér•l A. 1. SA•IS 

... . 
.._ hn&, 1 Al' 
,_lti e •. • lluaa Sâlt ia écrit daas le 
~ flcâr .. : 
•oa 
~ •ttsoinmes en itrésence d'une oou· 
tent:'tlle allemande: Les Allemands 
a . l'occuitation de la Crète à'une 

'r•tï"'' P~ut servir àe metlèle d'une 
t •n Ille • l · · te nee par e'I moyens aeriens 

'°>ëellnc iles située loin du centinent n. 

e,_il Une t· . . 
pr; L, ac ion sans precedent 

er . " b. qQ r pue 'lie •é ~s ion mérite de faire l'objet 
t a11r tette rteus(.) étude: car cette attaque 

~ntre 
1 4'~1e .. t te~t~tive ti'eccupalion ne res· 

Zaft11 ,te, Ili ~1 a ce qui a été fait en N'.>r. 
-t, cle L l' •ccu1ution ties iles de l'E· 
''· lo ernnes, cle Mételin et àe Sa
L'~"irra tle l'occupatiea de la Norvère 
~6 • ea .le gue:-re allemanlls ont col
~ .. , \rec les forces aériennes; le gou· 

t,t d~t norvérien avait été en pré• 
f1~1t•c1, ll1t_e action de surprise et ses 
t~' ~ te.feose n'étaient pu prêtes. La 
't ~, t •11e était prise ail déitoarvu; ''• . L'0tea même pas à une pareille •o, trt • c détrait du Skagerrak n'était 
'bi •-.~ 11

11e action ennemie que par 
ée, t11 , 0uchure occièentale. Pour ce 
èf ~ts ; l'occupation des iles de l'E· 
;ri~e e~les étaient dépourvues de to11te 

·~ -r Co la flotte ennemie avait disparu. 
~ déft11~tre, la Crète dispose ie moyens 

tt l\ ltuerr~ e de tout 2enre; les navires 

0 ; \ ~l •111 tnnemi1 SOftt à pied d'oeevre 
• .4 ~-- P.féd~s parties de la flotte anrlaise 

9,11 l, 'nt ,
0
tterranée peuvent affluer rapi· 

1'· V d.ul ~as de danger. JI y a, dans 
~force divi!ions d'infanterie grecques, 
\ ~~llise •nglai!le et une ciivision •éo-

1 "t tellér~i ~ tout snus le coamandeœent 

5.1'-' '.\i:11 1, de .reylterr. Les forces se pré· 
1111 

'• t,llce Puis un moi!!, en vue de la 
31' 14~ \ 1~ •tir· !I ne saurait être question 
'JI 1\ ~tée:tiae, c~r l'occupation des iles 

,.,, y t~'1r «ttt une a une, permettait de 
)!~~t ~·ue la Crète é.ralement serait 

• ' , 11 le attaque. Depuis que les 
I ~' le f O·frecques, provt'nant de la 
\ l'ebj5 ~11t retirées dans l'ile, celle-ci 
~.qlles :ê . presque quotidiennement, 
lt les n ri~nnes. Un grand nombre 

~t C11t •
1
:vires de fU~rre et les trans· 

~de. L b~mbardés dàns la baie de 
\llellltt ; fa~t que, malgré tout cela, 
''tit n s aient tenté d'envalair la 
'\1 Un " • ~rice, evenement de la plus har1le 

l·ar · 
~ ,,,~~~é de~ ,arachutistes 
'\ 

1 P,r I sumc les première• iof rmatiou 
l '- Ctèt:~ dërê.che1, au sujet tles événe· 
\ Q' • ' e Kencral Ali Ib,aa Sàbi1 c:onlrnae: 
~ 1"•sio -._! c ... ns de parachutistes a.lle-
~!•tes Ptent, outre les chasseurs·pa
~-trllilÎ des bataillons d'iofant~rie, 
~ ' •• :•ra et des artilleurs. Les Al-

' 1'r•~. démontré l'année dernière 
' 'r ()e et H 1 '- ce, d ea o lande les capaeités 

~titre e 
1 

ce .reare. Il est prebable 
•i._'1 c•llsé es Alleaands, profitant du 
·~ "lt,11é P•r les attaques aériennes 
t, illa t ti:aent avec ces attaques, sont 
tir "'Pid .. ransperler à berd de aaotor· 
~t'' de, .:u. d' allèrea à moteur au-
1' 9lli n' nttn2eats provenant de la 

lj ' •e l, c•t qu'à 110 k111. soit 60 
\~-~Ile Ces ~è~e. Et il est probaltle "'it' .. a et j leres ont pu transporter 

être e b raatériet lourd qt1i •e 
'e .. arqa& à bord d'avioH. 
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Le débat ~'hier à la G.A.N. sur la mo~ification i 
de certains articles de la loi pénale 
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BBD.A<lTlb• 
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m.: 49266 
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S 01 R 

On se hat sur ~uatre points 
en Crète 

Au co::irs d e la séance d'hier d~ la sente. 
Grande Asst'mblée Nationale, la modifi- - Si en dépit dt: l'évolution de notre 
fication de certains articles de la loi vie sociale nnus laissons la loi pénale 
penale turque a donné lieu à des débati; telle, dit l'orateur, cela ne serait pas 
fort intéreHants. 

1 

opportun. Les amendements que nous 

Au Caire, on déclare 
qwe la situati1n à Ma

lemi est "indécise'' 
vous soumetteas sont indispen5altles . 

Amendements Une intervention ~e M. Gevher 
M. Refik Ince, qui a pris la parole le! . . . . 

Le Caire, 24. A. A. 1. B. C - •Le 
perte parele militaire a fourni hier n~it 
les renseignements ~uivant!I au suïet de 
la situation militaire en Crète. premier, a souli~né l'incenvénient d'a· ~u•. on passa ~ux articles. Celui _qui 

mendements trop fréquents. -prevo1!. des s'ln~ttons contre la lecture 
- Ce qui importe peur nous, a ·t il des pneres d" 1 ceun • et du clc.~met 

dit, ce n 'est pus la petsonae du minis· en a.ra\te itrovoqu.a de nombreu!les 1nter
tre, c:·est sa seule présence. On noas ventions .. M .. ~as1d Kaplan se prono.nça 
at•ait promis qu'il viendrait avec une tout parhct1lterement c.onlre ce.t article. 
loi pénale parfaite et unr. lacune. C'est Il a trouvé un r.ont.r~d1cteur resolu en 
ce que nous attendons. la per ooae .de M. Z,'yi! Gevh"r.. . 

- s.u/ • Mclime, tout OJJ 1.iefl. 
De oiolents cemlud.s centinuent. Lea 
A llem•nds atilisttnt des mitr•illemn 
et Jes c•nens tle O. C. A.: le.s Al
liés -.nt Jes tcnks et des l11dteries. 
Il n'y • •ricun indice fU• l~s Alle
m11ntl• cicmt pu trans.,,orter comn1e 
en FJanJre des t•nks et de• .siie-cart. 

Et l'orateur a demandé le retrait d1J - En presence dune assemblee revo· 
projet de loi relatif aux amendements lutionnaire comm; la n?tre, dit cet ora· 
qui d'ailleu:a ne portent paa sur des teur, on ne saura1t affttmer _que le me
p•ints essentiels. meut n'est p~s venn de preceder au vo-

Après une int,.rventign ia rapporteur t~ de ~et arltde. Le. cmo".'ent». pour les 
de la commission de la Justice, GD a en· ~evol?.ttons et les revoluhonnattes dure 
tendu le ministre lai·même. M. Rifat )USl{U ~ la m~rt. . 

Les combats oat lieu principalement 
en qaatre pointa : à Candie, Rbetim >, 
La Caaéè et Malemi. La situation e1t 
in:iéci1e à M&lema, qui e1t un aéro
drome à l'Ouest de L• Cuée. Qaoi· 
que l'ennemi ait pu s'assurer ici aa 
e1paee de terrain 1uffisant pour po•
voir y faire atterrir 1es avion1, l'aé· 

Menemencoglu a souliroé que les amen· Apres quoi la mol•?n ie M.. Ra:ih 
dcmenll sont de portée restreinte et vi- Kaplan pour le. ret~a1t du prc;>1et da
sent, non pas à modifier la loi, mais à ?Je?demenl a éte mise aux voix et re
cembler certaines lacunes qu'elle pré- ietec. ..... ..._ 

Le rapatriement de 
l'ambassadeur de 
Turquie à Athènes 

Le Poste de Radio-Ankara a émis hier 
l'appel suivant: 

Allo, Allo! ... 
Le ministère des affaires étrangères à 

l'ambassadeur de Turquie à Athènes, M. 
Enis Alcaygen: 

L'administration deé Voie~ Maritiaes 
a affecté le vapeur Ankar• J!Jour votre 
rapatriement, celui aa personnel d~ l'em· 
bassaàe et de leun familles ainsi que de 
toutes les personnes que vous ciésirnerez. 

Les démarche!! nécessaires ont été 
faites auprès des aut..,rité!I allemandes. 
L'A nk•ra appareillera d'lstanltul jeudi, 
le 29 mai. 

Les communications nécessaireJ ont 
été faites aux go11v~rnemenh an2l1is, al· 
lemaud et italien ne vae d.e garantir la sé
curité de votre traver1ée. Il convient 
que vous preniez dè' à 1Jré9eat vos me· 
Jares et que yous faniez vos préparatifs. 

les immeubles des ambassades 
au Caire et à Washington 

L'immeuble qai al:>rite l'aœbusnàe du 
T 11rquie au Cairf! a été acheté par le 
sr•nvernement. Un premier ver!lement de 
98.000 Ltqc. a été fait à cet effet cette 
année ; la seconde et dernière tranche, 
qui est de 42.000 Ltqs. sera versée l'an· 
née prochaine. 

Le dernier versement pour l'achat par 
le Trésor de l'ambas~ade à Washingten 
sera effectué en 1946. 

L'abandon de la Marée et la renencia· 
tion a H défcn!e ont anuré cette pH· 
aibilité aux Allemands. 

Prévisions 

La ligne ferrée Demt9tika-
3vilen grad 

U11~r1blème ~ui inté
resse douhlement 

:1a Turquie 
Nous avons annoncé, d'après une 

dépê~he de l' A. A., que de! pourparlers 
sent en ceurs à Domotika ea vue de la 
ré11aration de la veie ferrée et lie l'at· 
triltntion de l'adœinistratien de la ligne 
à la Directien tics Chemins de Fer turcs. 
L' < Ak~am> note à ce proiaes : 

rodrome est 1ous le fea de l'artillerie 
anglahe. Des attaques répétées Hllt 

déclenchées contre l'ennemi. 
Da /ait que la fertane tles armn 

seurit t•nlôt à fan tantôt a 11autre 
des •tloars•ires en 11résence, on ne 
sa•raît rien dire encore eu s•jet tla 
l'issue des cem•ats à Malerni. Il § 

a toule/ei• Je fortes 11robabilité• t/•• 
r ennemi en seit ex.,,alsé. 

Le porte·parole a ajouté qu'aucun dé
barquement n•a eu lieu par veie de aer. 
Suivant lui, la tactique allemande qm 
est d'accumuler des divisioas en pl•· 
sieurs points n'a réussi 4.1u'à Malemi. 

c La ligne Uz11nlcoprü·Sv ilengrad itat· 
sait autrefois entièrement eu territoire Les An9lais songeraient à créer 
turc. En vtte d'assurer cela au l~ntle .. aia 
ctes gouerres 1tatkauiques, on avait laissé à un nouveau g1uvernem 3nt en Irak 
la Turtl(uie le territoire tfUÎ porte le • 

nem de ctriangl.e de D••etik~ ' · Au C09~S Le reteur du r•gent 
de la guerre renérale ce tnanrle avait 1 " 
été cédé à la B11lguie, sous réserve tic 
son attriltution définitive après la guerre. Londres, 24. A~. B.B.C. - Le ré
Après le! hostilités, lors du tracé des ; gent d'Irak Abdulilâh est retoaroE ea 
nonnlles frontières cotre la Turquie et son pays. On 1onge à y con1tituer ua 
la Grèce, il est demeuré en territoire noaveau rouvernement. 
h .. llénique. Seulement, après de vifs dé- •*• 
bah, en a c:>n~enti à nous lais9er Karaagaç, ~ag-dad, 23. A. A. - Ofi. - A la 
la s\ation à'Ediroe. 1 radie de Baràad, le chef du service de 

o .. ce fait, à l'enàroit où après Uz•rn· j la propagaotle prononça une ceurte a~lo
koprü, la voie ferrée traverse un pont cuhon ~e~ta.nl en garde la pi>pulahoa 
"Or la Mllritza, à Pition (Kuleliburgaz) ' et le! militaires centre les noœore111 .. 
on entrait en territoire hellénique. Le t io~or~atioas tendancieuses qu;i Penaeaai 
territoire turc recommençait à Kuaag1'ç. f11~ circuler dans les pays ~trangors. Il 
Au delà dç cette stalÎ•m, le trn!Ji pas· nff1rma que le geuverae.ment n'esHyait 
Hit encore en territoire grec avarit d'at· l p:u de ~rct~19e~ les lrak1en1 par ~e fau 
teindre le territoire bulgare à Svilen· 1 c_,oram~n19ue1; 11. annonça la re1tr1se de 
Krad· En raison ,Je cc tracé sinueux: Fallo u1ii a la suite tie combats acll&n1i.s 
l'aàmini!ltratien de la ligne avait été qai codt.èrent à l'ennemi de. lonrdos per
confiée au début à une cemaissioo pla· ter. l~ a1o~ta crue I:s o~éra~1ons se dé
oée sous la itrésidence d'une personH re11l_:a1ent a H1ltbao1eh a 1 avantage tlea 
désignée à cet effet par la S. O. N. La lralc1ens. 
commi111ion travailla ua certain te•pa, ----------------
pui1, sur ta tiemaniei c•nïointe ae la Les frtntières de l'Est et du Sud 
Turquie et de la G rèee, elle fut su11pri· de la Croatie 

Les Allemands parvieodront·ils à ec- 1 mée et l'admiui!tratioo tle la voie ferrée 
cuper tolite l'ile? Il c9t difficile · de se a été itartarée entre les deux pays 10• Ztrre\t, 24. A. A. - Stefani, 
prononcer à cet égard. Mais en a lien téressés. M .. Pavelitcll a déclaré, au cours d'aae 
de supposer qne la tentative sera p•ur- La lirne Uz1nko~rü·Svileagrad est 1 conference de la presse, ttue les froa
suivie. Les dernières nouv~lles a~non- imitortante pour nOll! à deux points àe tières h•.10rare·croates serQnt probable· 
cent que les Allecna11d1 c_onllnuent a. e~· YUe. Parce qu'elle usure les comœuni- aent les mêmes froatiè res ailainistrati· 
voyer des troupas en Crete. Cela s1gn1· cations avec notre plus grande ville àe ves qai existaient à l'époque de la mo-
fie qa'il y a des cb.ances de nceès. frontière la cité ni1toriq11e d'Edirne et narchiB austre ·hongroise. 

Le général Ali l~san Sib1s termin.e .en tlé!JloD..: •avec l'ét~anrer. Da ce âol1ble point de Les frentières entre la Croatie et le 
rant 11 gralldt irrapHt111 ::e strate11q:u de lii f vae il est oaturel q11e l'on attribue de Monténégro suivront également la 4éli-
CrM•. l'importance aux pourparlera en co1Jrs>. aitation historique des deur paya. 
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LA LA PRESSE TURQUE DE CE M T 
-

VIE l~, 

. LA MUNICIPALITE 1 Ire ville t.t à en faire un Musée ~~i~: ~~aq 
Le pain de 950 grammes sera sen~era le plu1 •if intérêt histordqllt ~~ M 
vendu à 12 piastres 10 paras 1 social. 11 a été d~cidé d'affecte! •.i I; c 
L 

.d à . . . . . but le • tekke• de MevlaoakaP'• 41 ~'truj e poi s u pain scia a etc ramenc a · . ·. 1: 

rommunicntic;rns par Je Sud, avec notre 
i.·oi~in~ l'Angleterre soient coupée~, il 
faudrait occuper non seulement la Syrie, 
mais auui l'Irak et prendre à notre char-

Une partie re 1e maintien de la sécurité de ce~ 
deux pays. 

partir de ce matin de 1000 à 950 ra111-1 ra répar~ el .amenaff': . fffOJ 
mtS à Istanbul, Ankara et Izmir. f Un prepose. de la d1~e~ho11 desell~' ~'iio 

La Jtrésitience de la municipalité a fait d:t 
9 
oclnpé <!';fé recueillir kk aclU dei: l 

très audacieuse Mais une pareille action signifie entrer lu netifications nécessaires aux fours. .1°1 lu 1 reots ~tr e> .. t 1• b. 
O' t 1 . . v1 e es p1eces qui devro.. ~.~orn 

L'Aii f.ï. M en guerre sans avoir été l'obiet d'une 
emoxne 0 irme, • Ah- agression. Et c'ut chose contraire à la 

au re part, a comm1ss1•n pour d 1 • < 
la fixation du prix-limité a réduit de 20 reA' a~s e nouYeau Musee. • elPIJ'I lt 
para5 le- prix du pain en raison de la 10~1 qu_e !1ous le disions ~t'~ke' ~~ts 
diminution de !On poids. Il nt ventlu, on !'~ore f ep~rgner .aux • e o•'e· l,~tti 
èès ce matin, à raison de 12 ptrs. H> qfufestt1on ~ l'uuae :iur les 111e1r11c:I'' ~ ia.,, 

met Emin Y•lm•n, • to11jours politique réaliste que n4>us avons suivie 
egi, eu c•urs lie I• présente j11~41u'ici. 
6Uerre, comme un jeueur •ud•- . La modification de notre politique et 
cieax ; il est hors de d•ute que l'idée de prévenir les é•énements par la 
I• partie qu'elle lioré •ct•elle- force des armes présentent une impor-

paras. a ec ant .. cna~one d: c~s ~on! 0'11t1 •tolb 
Pa~ la réduction du poiàs du pain, co1111:ne s1ege a une rnst1tnt1on t· ~ t t 

une impertantc écenomie ~cra réalisée publique, une association ou autr ge '- Il ta11ce vitale 'lui tiépasse de lteauroup le 
inent en Crète est I• plus •ud•· cadre étroit d'un article de journal. C'est 
cieuse tle toutes: le gouvernement t'IUÎ peut, le mieux, ré-

sur la farin. En effet, ius11u'à présent si cette institution aurait la rbbl '- Qllai 
363' sacs de fariae étaient livrés chaque veiller à l'entretien àe l'immell e "tlirai 
jour pour les besoins d'lstanl:>ul. Cette l'altritera. erl ~,11 
11uantité sera diminuée de treis cents la glace sera vendue à Ci ~ttt Si elle la rarne, elle se sera assué une gler une pareille question, car nous ne 

base importante pour la maitrise àe la disposons pas tics informations qu'il pos
Méditerranée Orientale ; elle aua fait sètie. saes. La consemmalion journalière d'Js· paras le kilo •P , ~ts r 
n pas en ne de prévenir la fiéfaite OccupN la Syrie et fournir ainsi à 
tlont elle est menacée en Liye et elle l'Axe une occasien <le neus faire la guer-
1'efforcera d'éltleuir à nouveau les yeux r~, alors que la Russie continue sa poli
•• sujet de ses capacités de sur,rises. hquc de ruy~tè1e cl d'i:lconnu, ce 1erait 

Mais si elle écheue, la lérende tie noas ieter, de propes délibéré, dans une 
son invinciltilité, de l'impossiltilité de aventure pleine tl'iaconnues. La Syrie ne 
lai résister, se ciissipera ua pea plus et peut être occupée par neus ttu'avec le 
elle aura pertiu une plaase imJtortante consentement de l'Axe d l'eD ne saurait 
de la bataille .le la Méditerranée Orien· admettre que I' Alle111arne et l'Italie den· 
tale. nent un pareil cons~ntcment car la Syrie 

tanbul a'élève à 32g.159 pains. Par la La commission permanente ad I•' 't~ 
r~ducti•n ~e leur poifis, il sera p•ssil.le 1 v~ l'a.ffcrmare de la vente et \ip/ ti._ra 
den fabnquer, avec un sac de farine tnbutien de la glace. La 111'1°

1 
• r "tilt 

Ull au lieu de 96. Mais l'Office des pro~ cédera le kilo de glace à 63 ,_ar•~' 1 P,ll 
duih t!e la terre ne limitera pas, pour trepreneur le vendra au pubhC ' "tlba 
le .mGllltnt, l~ quant!té de _la farine li- paras. 'fl 't f 
vree el conhnuera a fournir J636 sacs LES ASSO~IA.0,, 'li 
par jour. L'activité de l'Assoc1att p '' 

Les prix du pain de luxe sent au5'i pn>tectrice des an1rriaù~ 4 •I 'Il 
cxammes. L'Office des puuiuih de la Nou· a bl.. · ..,.,rot 1 lit., 

.D'aucuns voient dans les GJ'ératiens e!.t sur la route par la11uelle elles as,i
en Crète une répétition générale de la rcnt à frapper l'empire britannique par 
forme que pourrait revêtir l'invasion de l'Est. Et elles n'acolmettront pas 41ue neus 
l'Angleterre . .Effectivement, les ré11ultata leur barrions cette reute. 

f . . . " vons pu 1e rece... d t}0• 
terre ourmt. peur ~.a fabncatren viozt ques extraits du rap ort annuel t 'i' ~ i,, 
sacs. d.e ~a~ane . ~ar. J•ur. a.ux fours. La s•ciation protectric: de!! anilll•11

i· o' • lt 
mumc1pahte ~ dec1de de redmre le nembrc à cc propos qutl ues chiffres. f.o di ~lill 
ties f~urs 41u1 fabriquent cette catégorie 934 visites vétéri~aires d'aoioia0

" 1r "tllil 
de paan. Il y en a actuellement 26. fours. ont été accomplies gratuiteaaent P 11 'lllt~ de l'action en cours pourraient avoir Les idées du Maitre, iustes en théorie 

des eenséquences sur l'évolalien ulté- présentent prati11uement fie grantls in~ 
rieure de Ja guerre. D'ailleurs, la ltataille coavénicnts. Mais en un pareil mement, 
de Crète ne saurait être considérée isolé· entreprendre une pelémictue de presse sur 
meat. Ce n'est que l'une des batailes un pareil sujet n'effre aucun avantare ; 
qui se livrent en vue de ceuper les voies cela com,ortc, au centrairc, de multiples 
de co111municatio11 tic l'empire britannique, inconvénients. C'est pourquoi neus nous 

Le Musée des Mevlani seins de 1' Association. E.n °7tre~bi' t
11 

La Municipalité a fait le meilleur ac· suppriwé 1an" douleur 1&4 ~sil1 ~-, , 

cueil à l'initiative des <Amis d'lstao· 5.293 chah, 12 càevaux: on r;i:ré ti ' 
b~l.. visant à r~cucillir tous l::s souve· c~ge!, 194 gluaux et. 1' on '~é foll '"~Il 
nirs des derviches Mevlani épars en ao· oueaux. o~ la nourrit"re a e 

à 10.066 animaux. 
à dominer l'Afrique el le Moyen abstenons d'avanct>r n•s preuves. 
Orient, et "ui se dérouleat simultané- A notre sen1, la meilleure s•luticm èe 
aent aux froatières .le J'Erypte, en la question syrienne serait, peur le mo· 
Irak et en Syrie. Cette lutte sur on ment, l'occupatien de ce pays par les 
tlaéâtre très vaste a revêtu tout à coup forces des Françai~ Libres sous le féné· 
une forme très aigüe autour cie la Crète. rai dl'l Gaulle. Ces forcf'S soot · suffisan-

m!!f!!!!!!'!'!~~~~~~~~.,!!,!!~l~~~'!!i'!~~,tm!!!!'l~F~l!!"!!!!!~--~-'°'!'llP .... ~~_,,"!i"!IP.!~"!!!'-;---

c e rit La comédie aux 
actes divers 

On peut admettre aussi que l'affaire tes. peur battre celles tiu général Dentz, 
de Crète e1t une fiivenien ea vue èe qul est aux ordres de Vichy. D'ailleurs LA SECONDE VICTIME 

' déi,.tl J 

l • • . I • del • ' e 1uge avait rem•• a au1t" . zel:I 
date ultérieure afin de permettre 1 

1 e tePJ', détoaroer l'attention tics Anrlais sur un les faibles ~ontingenlt français tle Syrie Nou. av.on• rel•té bier lem circon1taoce1 tlaDJ1 
fro

11
t autre qne celui fie Libye. Les for· S~•nt en tr~rn de fo.dre par des defec· l leu1~elle.• le •~mmé ~li Ôzdemir a uuuioé so• 

ees anrlatses en E~ypte s'accroissent tiens contmues en vaveur tie de Gaulle. ez·f1ancee, la ieune 1- ahruniua. 

LJ• J ' Dl• .. iJJ ,. ar par •c:ument1, se• u9ertl• sil· f 
• d d . I•" t , 

daas ane pr•portion ioco•parable relati- Si le général de Gaulle couacre à la 1 Nou avien dit auui -iu'uae vu111oe, la jeune 
vement aux forces italo-allemands tie Li- conquête de la Syrie to,u~es les !ore.es 1 ~ükran, a~te'.n~e P~~ une halle .i~,tinée à Faluü· 
hyc, Les forces qui àeviennent disponi· de terre, tic. mer ~t de l air ~ent 11 dls· 1 nlua, avait ete grievement ltleuee. La malbeu· 
bles en Etàiepie rallierHt aussi ce freat. I po~e ~n Afr1qut-, 11 pourra tr.1om,her de ',"uas". enf1nt ea.t di-cEdée éinlement hier matia à 

Le fait que les Allemants consacrent la rés1s~an~e '~e les França.IS lui epp•· j' hopttal .Haselci. . 
à la conquête de la Crète une partie sere11t a l mterieur. Et les mclices in.li· Au •niet tlu moltll,.~ Ju cr1m,., on préci•e 
iles forces choisies ~u'ila avaient entrai- quant qu'une pareille actiea aura lieu que .~ahriiniua, avait appri• 'Ill" aen fiancé était 

meme u rame, comme Ra11h ,e uell'eP 
• • f ' • • · i,ru•" iJcf c11111ne, ion rcre a1ae arriva te t 

~· h 1 da~ -.. ec errea uoe !talle de rcvo ver crier 
l . l me"' • ~~ e procureur eebme que e tPe 1 

t • • • • !! et 1 j11 mea e e111u1te au premier etag .o ,,J 

b • · •t neore o•"· · eureU'll: P"re -iu1 se trouvai e 'il • 1 
• d' • qu e• a ce prepo1 de nombreux in ace . Jiêr'll' 
• d ' rtiell '1.1 a un et ont 1 ensemble e•t pa _ 'o•,. 

nées en vue fie l'invasion tle l' Angle- ne man~ucnt pas. mar~e, à Ankara et qu'il avait même tleult enfant•. 
terre denne lieu à beauceup d'hypethè- En un moment eù le centre àe rravi· C ut alon qu'elle l'avait chtmé en lui repro· 

-- elu4 1 preuioonaot. le procure11r a con de• p•1 

de l'at'Cll9é tombent Htn le eou~ pc:o•le 
l et 2 de l'article 450 de la Io• ses ; l'une fie celles· ci c'est "ue l' Alle· té de la guërre s'est déplacé vers l'O· cha.nt •.•conduit,., Ali t'étnit rl'tirê ~an' mot dirfl, 

· t t • d L • Mais 11 i:tait 11 1 · • E f magne a renoncé au débarquement dans rien e ou es ce•1111ats tres durs ent 1 d reven e 
9
'"' meme. t et: ut 

. . 1· 1 . d mort J6 ce qua •mp 1que a peine e , •" 
l.a i rochaine audience est fisee 1v5 

1•·1 b · · E 11 L b ' · M · ~· ' c rame. 1 e r1t:in mque. t e e CHerc erllt un commence E;n e.1tenanee, nous esti-
succès éblouissant n'importe où. mons qu'il vaut mieux laisser les belli· 

L'occupation de la Crète ne serait gérants régler leurs affaires eux-mêmes. 

EN P'AMILLE 11 heures . pt\I~~ , 
Uo affre111. dreme s'était déroulé le 26 Août LE ,.5TR·" _..Ir 'JO "' 

pas un succès 1uffüant peur fiéciàer du 
sort de la guerre. Mais on espère peut• 
être qu'il ouvriniit la voie à une paix 
de compromis. Trois faits !emblent cen· 
firmer cette dernière hypolhè~e: 1.- la 
disprepotion entre les $3Crifices censeu· 
lis pnr la conquête de la Crète et la 
valeur ttue présente cette ile ; 2. - le 
fait que le voyage aérien eu Angleterre 
do l ' un des trois principaux chefs de 
l' Alle111aine est atlriltué par lteaucoup 
aa désir àe conclure •ne paix d.e com· 
pr&mis ; 3. - les déclarations de M. von 
Ribhentrep suivant lesquels il n'est ,u 
de différeDd, en Euope, qui ne puis!le 
être rég!é par la voie de nérociations 
réciproques. 

rKoAM; baliPi .pf1 t ,._.~ a oatast ·~·~ 

La meilleure solution 
de la question syrienne 

M. A 6idin Dtaoer résame lei 
récent• articles de M. Hiûe§in 
Cahitl Yalçin ,ai ont paru à 
eette pl•ce et p•r leaquels I' ec· 
cupation tl.e /a Syrie Jl•r le1 
T•rc• est vivement précenisie : 

Excellente idée, en théocie. Mais ane 
pareill occupatien, qui aurait peur ré
s•ltat de barrer la route à l'Axe, riSctH· 
rait fort de neus eDtrainer en fHrre. 
.Et si aotre souci est d'éviter q•e ••• 

19.37, à Kuruçe~me. N' • rait• 1 q l 1co ut un g11rc;ou qui P1 ,1 11•0o ; 
·" Hmmé Haci ~evlck"t et •on fi111 Radi avail'nt pièces d'identité établiueut ~u ~ ... i11 i;11

11
,' -' 

été •Haui"és; le fils ainé de C::evket, un nom• Il •· · • · a "'~ ,,r1t "' • da1t poile, un mattn l'1'P'' e' 
1.-:.':-~. mé z,.ki, avnit .::1.: nrrêté SOUi l'inculpatien de • d • B• 1 •" d tree e la rue cooduiuot a , ticl11• 

ce ouille ml!urtre. Le fllréveou evait ,,.connu par· Ion 0 la main. Et il •faisait l •:, q• 

La Turquie pourrait-elle tiellei""t re~ faits portés• ... ch 01ri(e. faconde de booirnenteurépr0uv~·10 1..t., 1i 
- •" matin du drnme, 11•HI dit an cour, de _ OccHlon ! Je le cèile po11 _.101° 

CG nstituer une exception 1 'o.n interr?gntoire comme 1111ui 1levant ,,. lier vaut certnlocmcnt 20. C'est uP l, 
• • trihuoal dit du pénalités lourde•, uisi de cettP. de"'• t • 

au m lheu du neuve 1 do•~loureuie affaire, j'étal1 de!Ocen;lu dan• ln cui· 
41u0~ . f~luit cercle autour ,Ju ~ePc>l_,e 

O
rdre euro11e' en ? ~i.~e .R_etli ,.·y tr?uvai~ d~iè. ~Dl'! vi .. il}e .qunelle nois!tmr• s'approcha; il heurt• Il _.,11t 

• • 1oter..t1 nous 11cpara1t. Elle • et1t rnnimee .. ~Ire Cel• ,,• 
R d 

" e:i:pert. 11 f 
Peul·on eSJlérer $"' -'•mand M n•u9. J a i m'a crié avec rage: E Il b d" dit· . '' .. • • ' "' .... e • - e te ferai ,.nfcrn1er à l'uile d'aliéné•! xce enl" marc nn l'e• " qo' i" /. 

H•s~gin Cahid Yalçin, ••'une Al· A ~"• mob, 1'ai élé pri1 cl,. furPur à nion lour. tninemeut 20 Ltq~. Ootnrnof •f.fj' 
lemagne inst•llée en Syrie et en Je •uis monté dan~ ma chambre, j'ai aai,i mon en fonJ 1 d ' lt tP' qPi J' l t d Un autre quidam opiPa an p,iell' ,.,, 
[.-ak et qui aurait encerclé com. 't~v.• verhe , re "s~e'!dant il~ns. la rui.nioe, j'oi C . t. .,.o .,,,,. /. 1, ire au aaard. Pu19 se me euis evanom. ela encour11gt111 un v1eu. le' \1 
n/'t t / ,.,. • · Jl • · · • cJu1gtf ePt. f ~ ,. e emen a 1. ar,are ne nous rn- o y avait dao9 la culiiuc que Rndi . Je n'ai avoir enuye avec ee• ,. ,uuin ' ; 

•t • h . • 1 . • . r 110 _1 ,eP' e' 
or •ra pas • c eisir entre l'•Jhé- PH tue mon père. Il 8e pourrait que quelqu'un uaettu 11e mit a examioc coP•.,~ ,,1

1 

· • ait prof1"1• d ·•· • • · • - )e u' 1ra11d t1l• sron a l'ordre nouv•au 0 l 1 e e ce 41 ue J cta111 evanou1 pour 1 nua· ne • 11 pas 0 
.. a • . J t" ~· 'I 1 nt rP" _. guerre ? uinn. e •oup~onne mon frère Siddik d'avoir 1 ma iert', •lt·l : seu eme .,11r '' 

· . j fait le coup •ien ue · I' • violon . . . ~. de j 1 
Pour répondre. a c~lte ttucstien, il faut Jolie famÎll,., n'c~t·c:°p::! ai pH vu. . . - Prend11 cela. «cfeodi .8"'c~e11•' ~,,r ' 

songer pourctUOI l Allemarne fait la A la 1uito tle cette accuution formelle, Sid· !lur ua ton traocb111t. Et •1 1~ J sP' ~. i~'" 
f uerre tl'k · 't · • · · Lèter•

1 
• 1 • · 1 qui avai ete cite comme témoio, a été ar• pa1 co11te11t, je te le racr> , •qut• 1'i' 

Sa première cause était l'abolition du "t' Il •t • • J• ·11 terori 1~"' l re e. . avai ~retl'1te • al eur9 tle ion innocence Sur cette affirm1tioP ca i.•" :r r 
traité de Versaillea et elle invoquait et avait c:harge ion accusateur. d ' 'd d'"' •'* J ~ 
dans ce ltut le principe des nationalités La procès a été fert lon1. 11 était d'aut111t ec5a a. • 5.,1tatio• ll"•jl "'' 

.J • T 1 · t · Lj I , eule111ent apru con • Joll A t 
comm.e un •r.01t. ant "ue l'Allema..,8 pu9 iaex r1ca•e 41u@ e tlrame na pu eu tl'autre. . ' le •·1o pl •t'' 
él 1 

•- t' · S'dd''- · . • 11 apprit avec colère que ,, 1 --"' 1 

. 
e. va1.t a vo.1x P. eur . la réparatien des cmoin -iue 1 '"• qui y eet lui meme impli41uô. . , 1 •t •ue > ·"' .-- .... e-

l 
A. d IL . ~·b 1 • JclOLt41 •. nenY• 81 ., , .... - r 

m1ushce1 'fUI u1 avaient été faites au pru e a.or1eur •e att, e prece1 vieat . •• ff" Jl'lall•" . I•''' 
d 1 

d' t d L • d1ro ~tte tlera1ere a ir ~1• 1 t 
cours e a guerre montliale, elle trou• en rer ao1 .. pnase finale. I.e procureur M. . a·t·il de• 1 "' 
Yait beaucoup tie partisans, même en Ziyarna Yu. a prenooc:é HD r~uisitoire uceimve. Car Y ? tria,-'' iJr' 
Aorleterre et en Aaéri•ue. Qnaa.l la li a rappelé 41ue le préveau avait intenté 'Contre ltei1 ltlanc, à ce pris t le J'••''' , .. • • · l' ff · t ue èev•• ·;é " tl 
présente guerre a éclaté, le traité de •011 pere une achon par clevant le triltunal de a aire ee vea . ;é•' ~·' 
Versailles était déebiré depuis Jeartemps paix de 8e~ikt1,. li prétendait ciue le malheureua: tla Siltan Ahnietl -iu1 a ,ot '',t1-t 
et 1'1nité tiu pcu•le alleaan.l a•aa't étc' Haci Sevket n'était plu8 maitre lie Sl!I faculté• experts. . Je ,1.11'.t l' ' 1 " r • • t Ï . . d'" C . • aie eltt rf~ •1' 
assurée par l'annexien fie l' Aatricbe au ~ '1 n11e~1t etre ~harré, en tant 41ua fi11 ai11é, ~ - .-t 'Le qui• "'. e;r u';v,c ce~,·•' I• " 

R ' b ae a reetion de 10 hien•. Ratli avait dêpei· - rl•U•& • c •• 'I f1 '' 
OJC ... e l' • 111011 

Voir /• aaite en 4 ,,.. P•••) tlavant le lribuoal ciue Haci ~evket tliipo•ait tle Hheter de• .... 11u a 
t41ule H lucidit~. tecaat pie.te ••• ! 
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Communiqué anglais 
~ .......................................... a.~---

l Communi~ué italien 
~~· '•mlaardements de ,.,faite.- Les Allemands ont reçu d'im-

La feule assiège le CINE C H A ft K pour veir: 

~taques couronnées de succès portants renforts à Malemi ZARAH LEANDER 
~ ~éditerranee orientale : E!Ua- ou les contre-attaeiues anglaises et WILL Y BlRGEL daos 

e . d ' . t ' è ~ croiseurs en ommagés ou n ava1en eu qu un suce s par-
truits par des M.A.S. par des tiel. - Les corps de débarque-

Q • l • 

" 1cns. et par un torpilleur. - ment de Candie et Rethymo MARIE STUART (Coeur de 
Reine) 

La résistance de Djimma ont été anéantis 
~~0i:ne, 23. A. A. - Communiqué No. L"' Cairr, 23 A. A. - Communiqué 

Le plu5 beau superfilm jamai!i. vu à lstanbul 

~,~du Quartin Général des forcf's do G. Q. G. britannique dans I~ Moyen· 
Aujourd'hui matinée à 1 h. UF A film 

~ 1 italiennes : Orient: 
.... ~~ ..... -mm.;Dl@W!milWC-.111•••••;1:r••••lli 

'-' 'bdant la nuit du 22 mai, des En Libye : Dans le secteurs de To-
\ loba italien• ont bombardé an aéro- brouk et de Sollum, 001 patrouilles 

GUNTHER PRIEN 
~'-1e de l'ile de Malte. peursuivirent leur activité. Le capitaine Güother Pricn, dont 

"': .Afrique du nerd, actions de re· En Abyssinie : La bataille dan1 la en annoncé bi,.r la disparitioo avec 
\; 111Bsance. L'ennemi effectua une région dee Lacs se développe de fa- soo seus-marin, avait publié un !i-
l' l'aion aérienne sur Benghazi. çon satifaisaote. vre intitulé Mein wrg nach Scopa 

dit"-dant la nuit du 21 mai en Mé· En Irak : Nos troupee ont réu11i Fl•w. C'est une z•ih biographie trac~e 
'tl' avec beauc~up de s1mplie1té, mau qL11 

Mit '•llée orientale, nos vf'!tf~ttes ra· par des t:ootre·attaques, à. repreoodre la n'en e,t que plu 5 attrayante. 
~ .. '• <M.A.S.) atteignirent deux croi· ville de Fallujah dont l'ennemi avait L'ouvrage s'ouvre par q•1elque:1 p:ig ' 
~)'. à '1ii ~oups de torpilles, rentrant pro vi1oirement occupé certains quar- 2' ise!I. Leipzir durant l'été de 19:l3. 
~ te tndemnes à leur baae. tiera extérieurs. Nous avons capturé L'inflation a ruiné, ceaune tant cl'autrea, 

1 tnd ff 9 b la famille du jeune Günther. Sa mère , • .._ •nt la J'ourn~e du 21 mai, une 20 o iciers et 0 ommes. d "qat• qui a toute une famille à entretenir, vea 
' f ion de bombardement attaqua Eo Crète : Hier, durant toute la àu àentelles "u'elle reçeit tl'une pareo· 
'- oririation navale ennemie, coulant journée l'ile fut le théâtre d'attaques te, dans les Erzbirfe, et des petites 

JI tt•lseur de ! .000 tonnes. violente. et d'efforts acharné• pour teiles qu'elle peint elle-même.L'adolescent 
•lt1 'bdant la nuit du 22 mai, un tor· empêcher l'ennemi de faire parvenir songe que cc serait alléger la charge 

t•r "t . · f d de cette femme courageuse que de la 
~Ili l ahen se rencontra avec 6 de nouvelles orce au moyen e para- débarrasser du sooci de l"uo de se!! fils. 
L. 1ttar 'l h · B' l' · "- 1 et coutre torp1 leur1 anglai5; c utu en avaoo. 1en 11ue ennemi D'ailleurs, il a senti la vocation de la 

r: • •ttaq J 1 • • • • • - t . d 
,r..P di •ttitt • uant, ma gré a réact1eo dei ait reu111 prov1101rtmen a pren re mer. Il s'inscrira à l'école de la marine 
11" ,r ",11.~ttta adver1e1 il atteiinit par une pied à La Canée, et à ltethymo, les marchantie de Finkerwarder. 
ot: ,~ '-it.1 

lt un croiseur, réuui11ant en- détachements allemands ont été anéan- Et c'est ainsi que c4ilmmeoce, bien 
tr 'i.it " à humblement, la carrière de celui qui tie· 

cii. 
1 

".. le déaaaer. tis eu des com\>ab rigoureux à la I l f c:.,. ~ 6 6 vait être e plus cé èbre des o liciers de 
a 9

111 1 --t • frique orientale, l'ennemi c:onti- baîonnette et maintenant la situation marine allemai::di de la présente guerre. 
~éf:"r' tio11 'r-ellercer une pression dans la ré· sur ces deux poinh est satisfaisante. Le jeune homme a su~i la rude école 
e ~Ill ~lla-Sidamo contre 001 forces Dans la journée d'hier, notre con- de la marine à voiles. A bord du troi1-

l't•i1tent vaillamment. tre·attaque 1ur Malemi fut couronnée mâts carré le H•mllur1, il a connu les 
rudes lames tie l'Atlantique, ses tempê-Co . é Il d d'un suc cèa partiel ; mai1 par la suite tes furieuses. P11is n•us le suiv•n~ dans 

~fi... mmuniqu a eman l'ennemi reçut d'importauts ren- 1 
'""• un camp de travai eù il s'est in,crit 
' q av,.ns le vif regret d'anuoo- forta par la voie des airs. Les epé· comme volentaire. En janvier 1933, 
l '' 

11
' l' AA. n'ayant pu reproduit ration• continuent. Gùnther P'rien apprenà que la marine de 

t"'~ ~· bulletios d'hier en turc et en Lu pertes allemandes prouveront ruerre e!lt disposée à enrager en qualité 

~ le communiqué du c:omman· que jamais les troupes impériales et d'officiers de ~omplément à'ancien" offi-
t ciert de la marine marchande. Et le voi· 

L "d tQ chef dei forces armées al· britanniques ne se sont battues auni S .._., " t ci engagé à traslund. 
~·"•t,, 1 

- qui était partleulièrement magnifiquement. Mais, une feis de plus, il recommence 
la dt 'nt - il ne nous est pas per· Daus le secteur de Canàie les Greca ~a carrière par la base, cemme s1m· 
~, le publier ici. Nous nous en ont fait preuve d'un très ~rand hé- ple matelot. 

lla d De là, il est envoyé à l'écele ties auprèa e nos lecteurs. roisme. 
s.us-mariniers de Kiel. C'est à bord de 

;:...,_ l) Ï ,1" .. ·--.. l'U. 3 qu'il a fait sa première plongée. 
. ·Y..J \ ~~ ... "~r ~ ~ ~· Au moment de la gaerre civile en 

' -... ' •• E~,a~ne, le lieutenant ?rien est à bord 
/ ~ ~,..;\' ~ d~ I' U. 26 en croi!ière devant Santander 

~\~'. où le r avire faillit être pris pour un 
'.11CG~~. ~ .. ~~\.i~ sous · marin crouge~ par les destroyers de 

....t_.,.~ Franco. On put ~' fl\ire recennaitre à 
lr:mp\, 

Nutre heure n'était pas encore venue, 
[E~t;.w~ note phi!gaophiquemeot l'auteur. 

E , nutem.,e de 1933, le ca,ih.ine lieu
tenant Pri tm reçoit !IOD premier com
mandement inàépen6iant. Il serait t rep 
long d'" sui•:re teutes les étapes Je cette 
!iurpreriante '.:arrière. C'est la guerre, puis 
les prt·mièt"'i cr•isières rnus·marine,. 

Le capit111 ne Pricn totalisait 66.587 
tonne~ de navirr! i:narchands détruits 
lorsque ses chefs lui cenfièrent l'une des 
actions les plus aullacieuses de la pré· 
sent,. iuerre: le raid contre la puiuante 
base navale de Scapa Flow, au cour11 
duquel il devait envoyer par le food un 
superàreadnought britannique, le R•g•I 
Oak, et endommager rravement Ufl croi
seur de bataille, le ReJ1ulse. 

Aorès ces proue~ses, la rade de Sea· 
pa Flow n'était plus un séjour for com
mode pour les raiàers. 

Le cemmandant avait annoncé briève
iaent à son éC11uipafe : (( Celui ·ci a son 
compteD : 

,.,_ «:! -=-2-'--!""- - "' 1 •Pa11dant pluaieur.• 1ecoatlf'1, ce fut le 1ileace. 
campagne' lie, d'Epire, les districts .ie Bec, de Pui1 il y eut un hurlement, un cri ce bête fauve 

t3rizren, de Tctove, tie Ge1tivar, Ille Kit- qui 1ervait tle rêactioa à la teuion de~ tleraièru 
chevo, la Dalmatie et Ica iles dalmates, 24 heure1. Oa eut tlit que le navire fui·rnême, 
la province de Lubiana et les cjistricts ce rrand itre d'acier, criait: 

et Delnice et •Sllenee!• du1·je crier à mon tour ... 
Le na•Îr• se lut .•• 
U·ltu, le feu d'artifice s'éteil'nait, Eacore 

sont habités par 11uelqu11 dét11aatieH, lu tiernièrea. Pui•. tout 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de la 2me page) 

Maintenant t•AUemarne avait c•111· 
mencé à appliquer la pelitique dont les 
fondements avaient été posés clans 
<Mein Kamph et qui y êtaieat lonrme
meot exposé~. On 'e rendit cem lte ainsi 
que cet ouvragt n'était pas comme c'est 
généralement le cas pour les manifestes 
de parti'> ti'oppasi tion, une eemposition 
au s~ rieux de laquelle ses propres au· 
teun. ne c1oient pu, mais un véritable 
pregramme, le livre saint du National
Seciali!lme. Depuis deux ans que ~ure 
la guerre, il a été appliqué à la lettre. 

Est-il possible qoe M. Hitler, qui con· 
sidère les Allemands comme le peuple 
élu de Dieu, qui soutient que toute la 
civilisation a été créée par eux et qui 
croit que le Tout-Puissant lf's a chargés 
de gouvnner le moade, après qu'il aura 
occupé toute l'Europe, acceitle de faire 
une unique exception en faveur <le la 
Turquie, qu'il accepte de la laisser libre 
et indépendante, qu'il n'aspire p8' n la 
prendre sous son influence ?. M. : ~1 Ier 
n'a-t-il pas écrit, de sa plume, qu'au 
lieu d'aller coloniser à grantl pt · .e et 
à grand frais, des peuples primi1 · 1 ou 
semi·primilifs se trouvant dans di• con
tinents lointains, il vaut mieux l tablir 
ses colonies au centre èe l'Ei .. epe ? 
Même du temps de l'empire olLomaa 
les Allemands ne nourrissaient-ils pu 
le rêve de créer un empire qui s'ét<.>ndrait 
de Berlin à Bagtiad et à Bassorah? L' Al
lem.ignc d'aujourd'hui qui, du p<'1n t d• 
vue de l'appétit de conquêtes et des 
convoitises a fait pâlir l'ancienne Alle
maf'ni= impériale pou1 rait-elle conC'evoir 
l'idée de ne pas exploiter un pays ri
che de ressourcell, comme la Turquie ? 
Nou~ ne voyons qu'une seule évcn• 

tualité uù cela serait possibl.... C'est si 
l'on Ill' nous compte pas parmi les pays 
europeen'I et l'on a décidé de nous sou· 
mettre à une autre sujétion ; dans ce 
cas on peut soutenir que I' Allemaîne ae 
nous attaquera pu. Coosiàérant c;ue l'en a 
abandonné au Japon seulement !'Extrê
me-Orient, on peut se demander si les 
Indes,. l'Irak, l'Iran. et la Turquie, la 
Palestine et la Syrie, ne constitul'!nt itU 
la part de la Rils~ie. 

Le cours suivi jus'lu'ici par les 
évcnements ne parait pas démontrer 
qu'une telle décision ait été prise. it il 
est certaiA ttue l' Allemag-ne ne laissera 
pas facilement écha,per une bouchée 
aas1i savoureuse que la Turquie. La 
Turquie n'est-elle pal!. aussi riche que la 
Bulgarie, la Slovaquie, la Roumanie la 
Grèce ? Par censéquent, on ne sau'rait 
douter que la Turquie aussi se trouve 
dans le cadre du <nou 7CI ordr" euro· 
~éen>. Du point de vue de l'i'llpéria· 
hsme allemand, nous sommes d1ms la 
position de moutons qui attend 1t leur 
tour d'être immolés. Notre tour ,· iendra 
après l'•ccupatien tle la Syrif' et de 
l'Irak. Neus démontrerons dl"m11 i11 co•· 
ment lei vérités que l'on renco 1tre, si 
l'on passe en revue la politique st1ivie à 
n~tre égard par les Allemands, d"pLlis le 
debut de la crise européenne confirme 
cela. 

page eut tout le loisir de donner liltre 
à sa bruyante allégresse. 

Maintenant l'U-ioot du capitaine·lieu
tenant P'rien git quelque part, au food 
dt!! eaux, fracassé par quelqae bom~ 
sous·mariue ou par une étrave eoDc•ie. 
Le cercueil tl'acier rarde son 1ecret et 
les caàavres .le ses équipares. Cette 
feis, leur heure était veaae ••. 

c'un cuup, 1. 1olfe .... ima. i.... prejecteu,. laa· 
çaient leu11 éclaiu, il1 tâtaieat la mer de leur 
lenr ltra1 1rêleaJ)e petite1 h1mii:res. trè• bueu, 
rapides: Terpilleun1 uu chasseurs de s•u1•mariu, 
Ellel! voletaient comme du liltellulu •ur la .ur• 
face somltre. Elin oeus cherchaient. Et ma.lheur 
à neiu 51 elles n U• aaraieat trouvé ... ~ 

C'es.t le sert CQmmuo des sous•mari
aiers célèbres. La mort qu'ils brave•t se 
venre cr?ellement. Ce fat le sert auaai 
de w.ed~·~'!'"": lors de l'antre guerre. 

Mais 1 histoire leur accoràe uae Ï•· 
mortalité tenace. Et c'est là Jeu :renn-· l.'U·.Boot p•t t.utefeis rerarner la 

}iute •tr 1a1 eacombre. Et ale1rs l'équi· che à e\IX. G. PRIMl 
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Coup d'œil sur le 
commerce extérieur 

Rédacteurs accrédités 
auprès de l'ambassade 

de Turquie 
------------&' .... •------------ t e'' 

rue hebdomariaire, le R uy Blas, ee ef' de la Turquie Le pr11f. Sergent fnnt àécadant de Vicier Hugo, ciell' 1il 
Le profeiseur Sergent, 411ui n'aimait pu rait incorrigiale: i l tapait et ret•'1ei 

Déjà sensit.le l' année passée, la hausse 1 par rapport à celle de l' année passée certains hommes pe !itique~, é tait, en sans pi tié et avec à pr•i>o~, sur tout JI} 
des ~riic iouc a~~ue~l~ment un rôle pré- (alers pourquei c ette bansH~ exagé rée sur même temps qu'un médecin du cerps, un act~s et sur les moin-ire agissernen.U l 
,onderant !Ur 1 e qu1!tbre de la balance le marcbé local ?)Nulles également cell es médt"eÎn de l'âme. Turc'I et •e leur amaa\sa•eur en ·~·' 
de la Turquie, étant donné que la forte d'oeufs, lie pois-chiches , de noisettes Il fallait voir la façon plternelle, mai'I niant des nouvelles s,.irituelles el 
réduction dn tennage exporté avait, avec co11ue, de 9ois etc. P.nergique et ceurag~use avec laq•~lle il nymes. . ti•!I'' 

d , t d"t" · · L m'annl)nça que toute sa science était in- Il ' t t l Rr1va ! sous au res con 1 1ens, crec une ••- Pendant les 3 meis Jous revue la Tur· ne pc»uva1 suppor er a <r jo' 
l tt t ..J ' f' •t · M · 1 • capable de sauver son meilleur élève et 1 "t f N mo .. 0 

•• awce ne emcn u.e ict aire. ais e quie n'a exporté ni Dlé ni aeio>le ni 1 enraipa1 oui no·Js ~n J I" 

d t · 1 h h d 1• • ' .. ' son fidèle 1· eu ne disciple. · · • l t 1 Q · ' i oe 1' mon c es a a rcc erc e ma 1eres avoine- pas une tonne _ et trè~ peu unpena emen .. . •101qu am boJ ' 
premières, de céréales, de fruits, de tout d'orge de millet. Sa voiJC, son intonation d écelaient R !gis D elltenf, directeur du cStatn e"'e' 
ce ttni peut fournir le matériel néces- . . tonte l'émotion profonde qu'il tâ!h!li t de qui me l'avait re comœande chalenr ;~11' 
sairc à ses usines el faire face aux be· I les votes qui s'ouvrent refouler sou• sa blo11 e irumac 1lée e t ""nt, je ne comprenais pas sa col'I 

. 1· t . ..J ld t t d sou sa toau e de aienfaiteur de l'huma• . l t . d' t "9e 1 -· seuu a 1men. aires. •.e ses so a ' . e e Or, la 1 ituation extérieure .. 01· a per-i,· , s1 peu ra an e .. . 'lt 1scour 01 c1r 
l l L T 

1 
, •• ni•.t :.oJ ! ~rnnl e. C' · l • 1· otre 1 s~s pepu alto?.s c1v1 es. . . a urq~1~ p•s- un pareil développement tle la balance - est s1mp e, 1n exp 1qua n 9 

sede des ma.tieres. pre~teres precieu~es commerciale turque peotlant lei moi1 de Quel~ues journalistes parisiens seiller Mouhidclin b~y .. Ce n'est .• :~ ~ 
~t ~es denrces ah?'eata1res nen motos iaavier·mars n'existe plus. L'une des rou· qui se plaint tellement du cvl tb&I'' 
mdt~pe~:.ables. Mais les moyens de com· te• par leqnelle commerçait la Turquie Le cMatin » déléguait rue de Villejust sen reusset ... C'est Thérèse Lan %,· 
muo1cahon manquant, surtout par mer, a été fermée à la auite d'hostilités im- M. H!rmann, façe rasée, qui dirig~ait la - Q11i ça ? Th6rèse LanthenaY. ~·ait'e ~r,~ 
le no~bre de~ clien.ts de ~a Turqu~e ~'est pr•vues, l'autre, maritillle, déjà du· politique exléricure du 11tuotidien si ma- - La •ïseuse d~ la S:illa .. . 41u1 \cti 
re.stremt.. La furqu1e, <!u1 trouvait 1 an- gereuse l'est devenue actuellement da· tinal... et qui se faisait un plaisir el 11tuc lui aime 1 Jis•'~ '•i,o 
nee passee beauceup ~acheteurs, mais van talc au point d'en è tre impraticab!e. d'insérer tout ce que le représentant turc L'l fine et fluette et bien tii•' N 
peu •c vendeurs au pomt -rue le pre- p 

1
, .i •• • voulait lui commnniq11er. Mlle Lanth:nayavaitlteancoup dec,,i/ Qr 

LJ' d' 1 •t ' t t t d' . ar contre, une aes routes de1a dt· L "F" 0 0 't R R l li l 't l Il t t !or'"' ~ '• eiae a ors e a1 : cremmen e ou Il d D b , . e 1gar ,, n us envoyai ecou y, e e en cvai " csa f'!• ! Ur ou .• ·1. ''~ A. 
. ' t . d'h . difficulté tenues, ce e u an'.1 ,., 8 est conselttlé~ le sympathiaue 1·ournaliste - il sera un tt "t h h 1 a ,,. ' 
uopor .. r, es au1,our ul't en et bientôt la voie du chemin de fer sera , a aquat une c anson·marc e; t in 1' I '-c 
poor f rouver et 1 un et autre. 

9
. t"t l't t ï bl" P 1 jour de l'Aeaclémie - qui menait une pris le faible de Meulemans e 11t~ ~i 

T b 
. I ien o coasp e em en re a te. ar 81 · benne propagande en notre faveur. li se je _lui ai àonné l ' alnelution - 111 ., • .. 111, 

onnage en atsse, va eur leurs, une nouvelle voie maritime s'ou- f . •t 1 1 d . d h . li d ai.ai payer par es app su issernea ts toue. c•P ~ 11 
en hausse vrua sans Oille prec aine•ent, ce e e que mon itère réservait à Arlette D.:>rre- Cela ne m'a pas empèché de. re .. !titi 

Ai~ !l i le tonnage exporté pendant les l'E.gée collduisant en Grèce et en Italie rès et à Cléo de Mérode. Je me suis fait le fait à M. Dellteuf, que j'av•1~;le '•t" 
troi• inoi" de l'anne·e s'en eat·il forte· par le canale de C >rinthe. c•mprendre, n ' est-ce •as ? 1 1909 · [ t b l L terrt ~ 111~ 

" "' " D'anciens déaou ché.;, un m;im~nt Lr- r en avri a •an u • e . .S•' J• l\t 
ment r ~ssenti. . . L' • Echo tle Paris :; était in•truit par ci"'n i-rofess eur •u <Cellèie Ssinte 111elll1 

1 '11c 

Janv. man 1940 T. 222.578 més par suite de la gu~rre italo·rrecqJe, M. Hntin, le futur confident du <Tigre> me donna l'assurance 411ue Mefet• "• t 
c c 1941 c 159.473 dont être rouverts au cora iner~e avec (Clémenceau) qui oubliait 1y>télllatiq11e· ne rccemraencerait plus ... En efle ~ ~ f 

la Turq uie. L'Italie, .ancien client ex-1 ment sen style à plume rentranèc sur le' retour à Paris, j'ai constaté 411ue ,, l 
Un<' pareille situation aurait été lié- cell~nt d~ la Tu,rq1ue, po~rra le rede- bureau du maréchal Péli!lsier - table Blas lançait ailleurs ses flèckeS··· lt t 

plorable et aurait eu les plus fâchem1cs venir et tl faut 5 attendre a un noJveau !historique et stratégique, sur laquelle tues et pénétrantes.. . Il~ l~I 
e• rcuss1· .. • sur l'e semble de l'e" "ono développemeat du co:n n~rcc ave" les · · d 1 M · d t • · de P fi' 

1 
r pe ... n. n '" - '" mon père écriv11t aes notes ip omati· ais un ou e n a ce!:se jredl '-tt 
mie tur!!fUe et sur le pouveir d'achat pays europpéens en gén~ral et l' Allema· ques, table historique, fournie comrae da ttuant à mei, sur ce subit ~e"rétlf§I ~t 
du paysan- en majorité en Turquie gnt:, en particoliei · R. H. reste tout le mobilier de l'ambassade, par E.st·ce M. Dellteuf q ui avait 1ev•' ~' 
n'était que dans la prepertion où les •if· • le Gar :le-meubles natieaal. faire taire son c•nfrère •~s ·b·ri1•1'1 '<V 1 

ficultés d'exporter augnaentaient, les prix Nos ex,ertations de la jowrnee Feu ~ifaat P•!i•· socceneur d!: Na· ou etnco~e e""taitp·:e. lad dislpa,rd
1 

·,vette .. : •t, 
des produits vendus au•naentaient d'au- "'•i.. · d b me a"'e a • ., ~ • "nier oum pa~i, se e arrassa - sup,rstitien ~ ... e .c .ari~ e du CP ~, 
tant, sinon de bien plus peut-être _ de ce meuble de milsée av1ut «tlesonente> la plume ' 

Janv. mars 1940 Ltqs. 38.707.000 La lourdeur continue sur le marché que je n'ai plus revu à I'anaaauade, que i•urnaliste 1 •t,_ 
« < 1941 c 46.606.000 des exportations. Hier, des formalités sous nos autres représentants près le · · · · LJ~rJI 1/

1 
t 

Ainsi contre une réduction de près pour un montant de 275.000 Ltq9, ont Quai d'Orsay 1 S.N. f)Uri "'lt 
du tiers du tonnage, la balance turque été faite' à destination .le divers pays . M. Charlelt Daniélou venait aussi rue sulat ~~t 
a cnreristré une &UflJlentation de plus Notamment de~ peaux ont été nnciues de Villejust de la part des frères Si· Le personnel du con. •"''' ,;!1 
du cinquième en ce qui concerne la Ya· à la Hongrie, des mohairs à la Suisse, mon ( " E.cho de Pclris ) ) ; souvent c'é· a r• ~ 
leur. Bon nombre des stock! restent du lin et du chanvre à l'Angleterre, du tait moi qui lui donnait des interview.... des Etats-Unis restera "itljf 
sans deute aux main' des preducteurs, tabac à l'Allemagne et des poiuons à de •rand style (?). M. Daoiéleu est de· Wuh.iagten 24. AA.. - [..ell ref, 

· 1 l · · la Roumanie. 6 d f M 
11

11 ' te mats a va cor enca1ssee c&mpcnse am· venn député puis ministre ; il m'a sou· es af aires étrangères 1 • n 11tig 
,1ement le surplus non exportable. Les marchandises immobilisées vent écouté et agi avec bienveillance dant à une 411 aestion d~s i•ur

0 

'' 

Les transactions sur quelques quand j'étais le bras droit parisien ci' Ah· àéclaré ttu'à son p<>int de vuele fl 
produits en Irak naed Riu bey, père de notre pre1niè rc mande allemande cencernaol tiqo' e ' 

période de liberté. des raem\m~s du cerps di~lo-: c'~I L 
Le t•i•c a été, cette année, vendu à Le <Vatan-> annollce qu'une réunion a se tr•uvent encere à Paris Il" 111t. 1 e'- 1\ 

une moyenne supérieure à une livre le été tenue à Bagdad dans la présidence M. Arthur Meyer, patren liu <Gaulois•• ,as les fonctionuires du c•D9
11 

11cl
11 t 

kilo, alun q•e se.1 prix moyen était de notre ministre et avec la participa- (c~ntem.porain de Gambetta et àe Thiers, · . p . · l'heure 
..J• • 8" . 19AO • d l' h d tl déb té d l d encerc cmq a arts a .J 41tle f • environ v piastres en , . hon e attac é co111mercial e la Lé· qm ava u ans e <mon e• com- L' <Uoitei Press» appr~n•. "it 11"1~· 

19~0 19Al fatiou, d'un déléaué de l'atiministratien , me ~ecrétaire (?) de Bl•nche J.' Anti,ng l . l'A\I .er• ... ~ "t "t 6 • f e ca1 eu emagne ex•,. I' ,,.,,,. 
T. 10.01' 13.957 des voies ferrées turques et de cieux re· t l'ac~nee ameuse, q~i pcnti~nt. le siège do pel il serait possiltle que ·s•ill"'' 

Lt411s. 8 .360.000 14.155 préuntanb de la Banque Agricole pour P ans, den N1870, offrit un re~etlloln somd,.. prenne des mesures de repre 
examiner la situation des marchandises tucux e l)ë1 qui coQta •ans es ix 

Mai<i le tabac a toujours trouvé ac· ·11 f ) 9 
q

lléreur et chaque pays l'a acheté anè- destinét!S à la Tarq•ie, actuellement im- 1111 e rancs , n'avait pas esoin de se 
mobilisées en Irak . déranger pour v enir à d.>micile ... A tou-

LA 80.URSE 41 \ 
lstan~ul, 23 Mais t9 ~ mc au prix de sacrifices et souvent en l · • h · • l 1 

tlehers des dipnlations dea traités com- Celle~ 411ui avaient atteint Bagoda• avant tes. es premrere t cafra _es, 1
, pa~ta-

aaereiaux, par v•Îe d"' compensation. l'ouvertufe des hostilités sent dirigées gcait sa loge avec mon pere; l ex411uts~. 
Noton:. éo>a\ement un très fort accrois· au fur el à mesure sur la Turquie. M~dam~ Artkor Meyer Ne _2 e~ fai-

' C H E Q U E S f&~ ~ 
ChanJ~ 9~ h • • sait les bonneurs; toute la redachen du 

sement •es exportations de rai~ins s ecs • Par contrt, celles qui .sont Accu"!11l.ec1 Gaulois était acquiKe à notre cause, 
et de fi6ues, surtout de ces dernières. a Bas.soraà ne peu.v~n.t etre, ~ch~m.1n~e1, ious 1,. «guiàon, de la jolie et gracieuse Londrea 
RAISINS ca rat~o.n des hesttlt~es. li acte ~cca_de de femme de ~on directeur. New-York. 

1 SterlinJ ii ' 
100 Dolla:-• 
100 Francs 
100 Lires 

1940 1941 les citr1R'Cr par VOie de transit, a tra· M . d N r h d D .b t 1 . Paris 
---- --- vers la Pene. Elles seront transportées ~n!lieor Me Ga ec: e, . es. e : s,f'.1~1 Milan 

178.79 20.887 cle Busorah à Koruman $aha et de là,~oit rass~ ave~ • r~·uv1n, etMentG P.S. lrse· 
2 5 894 OO par voie fluviale ou par camions, à lhvaga h -, nd' re. P. a ique •. _. • auvtn a 

•274·000 ' .O où en pourra les charger en chemin de c ~ngc opint.on . ..• mats un autre . a~· 
T. 

Ltq. 
FIGUES 

T. 4.236 24.641 
fer, soit par voie de mer, à Bender Bou- bassadeur avait prts la place la1nee 
chir ponr ètre envoyées à Téhéran. Com· vacante par la mort dt: Nnoum paclaa 1 

me les voies ferrées de l'Iran ne sont Ruy Blas 
pas trè' encombrées, on estime que les Bref, toutes les feuilles de la Ville 

Ltq. 4so.ooo· 3.806.909 

Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Brux,.,llea 
Athènea 
Sefia 
Mactrid 

100 Fr.Sui"°' 

100 Florin• ~ 
100 Reicbsdler 

Cependant tandis 411ue les exportations 
de peaux brutes aog .. entaient très sensi
blement par rapport à l'année passée, 
les ventes de céréales, de mohair, de 
noisctte1, de ct.rome se contractaient 
toutes 411aant au tonnage et plu,icun 
quaat à la valeur. 

transport'! pourront s'effectuer rapide· Lumière éclairaient avantarcusecaent l'as· 
ment. A partir de Tél.téran, O• pourra tivité jeune turque, à la rraade satiafac· 
utiliser la voie de tran!it par Tcbri:z:. tion de l'ambassatle .•. Cependant un va- Var1ovie 

Les citrons sont rares et chera luùpe1t 

100 Belg•9 

180 Drach1"
11

' 

100 Lev•9 

100 Pe:r:eta• 
100 Zlot:is 

100 Penlf0 ' 

100 Lei• 

L'exportatioa de produits secondaires 
met en relief des prod•its dont on te· 
nait un faible compte jusqu'ici et qui, 
pour la plupart, serveat à des buts in· 
dustriels.Citou·en quelqnes·u .. ,au ha.sard: 
sésame (tr~ forte aurmcntatieo) rraines 
àe cotoa, graiaes de lin, extrait de va
loaée, etc. 

Les ve.tes tl'huile à'•live sont nulles 

Ces temps derniers on cenatatc snr 
le marché une grande pénurie de ci· 
trons. Tantôt on n'en trouv~ pas du 
tout et tantôt on est obligé da les 
payer 15 pstr. pièce. 

Les citrons de Turquie ne suffisent 
pas à la consommati•n locale. Nous re· 
cevions surtout ce fruit d'Italie et .les 
pays balkaniques . Les arrivages ont 
cessé depais que la fllerre s'est étendue 

aax Balkans. L~s citrons que l'en voit 
paraitre cle temp1 à aatre nr le marché 
proviennent des dépôts frigorifiques •ù 
ils étaient censetvés. Ajoutons que la 
culture des citrons pourrait ètre aisé
ment étendue dans le pays. Mais les 
producteurs ,réfèrent celle des oranres, 
qui est plas l•crativc. 

L'acide citrique é1alement comrwenee 
à être rare sur la place. 

luearest 
lelirade 
Yekeàama 

100 Oin•'' 
100 Yen• 

Steck.h.elm 100 Cour• JJ. 
~~~~~~~~tt.41 t6 1 
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