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QUOTIBIEN 

A BATAILLE 
DE LA CRETE 

boll e• 
ure;;jtf tl&On ?eut dire aujourd'hui que les !?r
on ~Qt de l'Axe ont gagné la prem1ere 

cl. lt 2~ àe la bataille ~ui 1e livre, depuis 
trt If' L lllai, pour la conquête lie la Crète. 

, •' :11 ea v- t~1, Premien parachutistes, venus en 
tle• 11tf ~,~ta perdus, décidés à teute1 les au
oth" '~i,,· et à tGus les sacrifices, ont été 
~· ir'e ~r,~ Par une véri tahle armée. Sur les 

a \ctio roll!es cen~uis à la faveur tl'ane 
d's•'tf '•i, l'i d'une folle témérité, les lonuh 
~i" ~~ '' de tran11t•rt ont pu atterrir et 

e c /1 llr 'rter lei treupes qui e•plissaient 
r~q ,"-. ~ C~rlinrue. 
• 1 'I. ''- l heure actuelle , les Allemaofis an
in ~;_! ".ct~11t ~u'ila sent maitres de la partie 

en l~• .tntale '1e l'ile. C'est la partie la 
~ 1111P•rtaate, la seule où il y ait un 
'tttt.t,~•rt, abrité et sftr par toui les 
\tt i:· C'td la partie occidentale qui 
~'ilt, 1 Pl~s proche de la Grèce coati· 
L-"ci •, a 81 km. seulement de Cérigo, 
~ reent1e Cyt1'ère, d'ofi le!I secours et 
~ 1, ~f1~rts 19euvent affluer avec le plus 

l Calté, 

~' tl fè~éral Ali Jinan Sâbis évalue dans 
~tti1:• 111ri-Efkâr• à 3 divisions les ef· 
\tte débarqué• jusqu'à hier soir ea 
~~ l'ar 1es Allemands. 4'.Si noas ai
~~~·· •i•ute+il, ttoe les contingents 
t 1 d l!éa par veie aérienne ont subi 
~~~ 2~ ~ertes, seit • 7.000 hemm~, il :--.\,t' 28.009 qui peuvent continuer 
~ ~tf lre• . 
t'-•nt ta •tête de pont> est définiti
rtt ~0111tituée. 
~Il, ~111tenant, à travers l'ile, la ba· 
~. llt11 lit rage. En Métiiterraoée, la 
,

1
ci1e ~e le cê.tie, en rrandeur, !llu'à la 
~\ie' S~ .Sardairne et la Cer1e, cette , t" 

1 
•cale eù, au leademain lies éphé· 

~,lie 11Ccès militaire• anrlais en Cyré
\• llt\

1 

'On rêvait àe porter la roerre, 
\. ~lti, 1 dé'•rtt11e•ent audacieux. Aujenr· 

Cri: bataille, qui a été interrempue 
\~! de e continentale par le rembarque· 
~~'l'lles troupes aorlaise sou le bom
.. ~. ~t iinpiteyaltle des aviens alle-
1lte~d.~ eat ranimée avec une vielence 

~"t, e. 
1•êe:er•enoalités anrlaises les plas au

~ lttlte 0 1\t expssé les raisons pour 
!\ •r1w 

3 le ciel tle la Crète ed domi
~ •ê:::;e~l':nt par l'aviatiou àe l'Axe : 
~~ i0411 .r~111es àe l'ile, rendus rapi~e
\ •fa tl 1l11ablps par les ltombarliements 
~~ll"e ea auaillaat~, les Britanniques 
''fllle1 nt Plua compter q 11e •ar les es
"-~Pl!l "enant des -••es lointaines 
~~t d' •lors ~ue les Allemands dia
~· es bas~s teutes proohe1 de la 

~ ~11 A.rir1 · '· ~ . ais ont bien leurs porte. 
) ~tl\t .~•s, par défi.:iitien, ceux ci ne 

1 ~an 1 "enturer fort avant dans les 

1e •ff·R~reuses. Un amiral hellêae, en 
s:1 .. il~C!elle à htan9ol, à ~ui un jour· "• ,~i Îlt demandé assez nalvement 
L \t. Pora rn~rine ~ellén~que n'avait 
,,le"'lis tle-av1ons, repond1t: 

, 'il"i• •utes nes iles sent autant de 
\;'~· ns 1 
I~ ll'~ri·~ . 
~~10tte"l QI, ees perte·avioru rrecs 
~~111 lie 1 •• aailieu des flets bleus de 
't~ .ic l'Â Më.iiterraaée sent tous aax 
,. ~11e!e1 . xe. E.t ce fait a e• des CH· 

~'lt Cra~~attendue! dans un 4lo•aine 
~· •111lér· e-~1et•1ne cfüpose peutant 
~r,~e na~:;•té iacoatestée : clans le 
~ ~t ~qlltine · 
\ tt '~lie, •t, l'aviation de l'A-u et l~ 
i.. l"c \Q,1,~e •nt caaué la marine cle. 
·~IE, ~tète 1L, ile la côte 1eptealriHale 

, il c,~ énuaératie11 des ereiseurs 
'fq·lle C•P!I de bem9es ou de tor· 
, htÎt1l .~P.•rte le dernier commoai

h,r 
1 

•ltea ••t i111,re11io11aaate. 
co•plé•ent eelle qlli eat 
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POLITIQUE ET 

fournie quolidienn"lment par les commn
qoës allemands. C'est un hécatombe de 
croiseurs et même d'unités plus grosses . 

Le gênéral Ali lhsan Sibill écrit dans l'ar • 
ticlc que nous cituns plus hsut : 

Suivant les sources allemandes, des 
coups à plein ont été enreg1i.trés, le 21 
mai, sur un cuirassé de batei:le anglais, 
6 croiseurs et 1 destroyer ; le 22 mai, 
sur 4 croiseura et 1 ae:strover anglais. 
Une partie de ces bâtiments· ont été dé· 
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- -
truits: l~!I autres ont été mis hors de Le croi,eur de bataille Hootl dout un 
combat. Les destroyers et avions·torpi\- Nouveau ~ombardement de Damas cemmuniqué officiel ltritattnique, que nous 
Jears italiens ont participé à ces com· publions en troisiècne page, anaoace l.a 

•ats. • L' t. -11 r d I' -1 t. n fin dramatique, était le p1u9 grand nav•-
Lon. des. opé~atiens. de_ Norvège, l'Ami- . , ac IV e 8 av a 18 re de guerre ac\oellement à Rot daas le 
raute britannique, a1as1 'lue M. Chur- 1 

• • mande entier. Il déplaçait en effet 46.200 
chill n'avait pas ~ésité à le dé~larer aux lrak1enne tonnes. 11 a péri comme le Qa~en M•~ 
Communes, n'avait pas voulu ;1sq~er ses et les autres creiseurs de lllata11le anrlaia. 
ltâtiments dans les parages etroits du coulés au Jutland: un seul ebus attei· 
Skagerrak, où ils auraient offert une New·York, 25. A. A. - L"'U 'lited gnant les seutes a suffi à fprovoquer. une 
ciltle trop aisée aux avions de l'adver· Pre51" ma11de de Beyrouth que dei explosien forœiâahle qui a emport~ le 
saire; cette feis, il semble que l'amiral avions an~lais bombardèrent le 22 navire. On avait exeli~ué à l'éiteqoe que 
Cunningham ait voulu brave.r le danger. mai l'aérodrome de Damas. les mente·charges ~e pesse.laient pas u11 
Et nous en veyens les conseqaences. l L f • . d l'i ak bom· di!itGaitif auternatique pour '9arrer la 

Certes, la bataille qui. commen~e .s~ra e~ orc~s aertennes e . r . 1 veiC' aux flammes d'uae explosio11 é·1en-
dare: le prestige britannique, les interelt barderent l aérodrome anglais de ~a'b 1 tuelle dans les tourelles. Et préciàéme11t 
vitaux de .l'empire brit~n~i9oe sont enj baniyeh et attaquèrent dei canonn1cre• â borl du Heotl, ftuÎ date de 1918, 011 

cause. Mais le plus ll1ff1c1le pour lf'ls anglaises à Bauorah. avait eu soin d'appU.1uer toutes les le-
Allem.ands c'ét~~t tout ac même d; pren- Selon l' Asaociated Preu, Je5 milieux çons de la batl\ille do Jutland. La fi11 
âre padd dans l 1le. Et cela est fut au- .

1
. . a C • t e le soudaine du Heod àémontre 11ue les re-

. d'h · G PRIM! 1 m1 iture1 u atre supposen qu . , . 
1•ur u1. · . • . . d mèdes auxquels on avait eu reco11ra n e-

ce>mmaodernent br1tanntqu~ ~1rigea es laient pas abiolument efficaces 1 A11 

Parachutistes 
allemaods au 
Groenland ·? 

Londres, 25. A. A. - Le combat 
naval qui a eu lieu au large da Groen· 
land a suivi lei nouvelles répandue• 
le mois dernier 1uivant lesquelles dei 
parac'huti1tea allemands auraient débar· 
qaé a• G!'oenland. • 

Oo 1e souvient que M. Roo1evelt,1n
terrogé à ce propos, avait dit lors 
d'une conversation avec les jo11rnali1· 
tes : • Je ne suit pas sûr que lea Al
lemands 1e troaveat dans certaines 
partie• du Groenland." 

Depui1, lea oaYires de guerre amé· 
ricain• et aa~lai1 croisent dans ces 
parares. 

détachements moto-mecaotses de Fa- demeurant, la protectienétait liéYele~péa 
luja 1or Bagdad. â berd, plus que sur tout .autre cro1~e11r 

de bataille. E.lle eomprenut une ca1ra1-
se Cie ceinture pres1jue complète, d'aoe 
épaisseur variant entre 127 na.m. aux ex
trémités et 305 œ.m. à lal>artie centrale. 

Les sous-marins japonais c1m~en
seront l'infériorité en tuirassés 

Tokio, 25. A.A. - Le Japon cont· 
me l' Allema,ne tourne son attention 
particulière vers /es sorrs-marins afin 
de tenter de eompenser l'infériorité 
en cuiraués. Le vice ·amiral en re
traite Wanami au cours d'une dis· 
cuuion aoec le représentant J.a jear· 
nal "Asohi Chin6un,. dit qae les 
con1trucleurs et les équipages de sous 
marins j•p•nais asJ1iren.t à com/ltm
ser par ane suf1ériorité en soas·marins, 
l'infériorité en cairassés imposée a• 
Japon 11ar le traité de Washin6to'!. 
M. Wan•mi •joat• que les cairuses 
et les perte.avions tleivent l!re . les 
olljeclifs iies attaques sous.marines. 

L'artillerie compe:-tait 8 grosses pièces 
de 381 m.m. e1.1fermées ~ao1 '4 tourellu 
axiales, ileux en citasse et lieux eia re
traite La vitesse, remarqaaltle po11r ua 
navire àe ~ette taille, atteirnait 3l 
noeuds. L'é-.uipaga nerraal s'élevait à 
1.341 homme•. On sait ~u'il u'r a pres• 
qae p39 eu de survivants. 

L'antre protageniste du àrame, le JJi ... 
marek, est l'un des neuveaux cuirassés 
de l:iataille allemands de 35.00Q tenaes. 
li y en a ~uatre, tlont au moins deux q11i 
avaient été rais sur cale ea 1936, tctftt 

déîà ea service. Le in•eau du '1lis111•rclc 
est l' A dmiral ••n Tirpitz. La cons
truction de deux autres bâtimeats a été 
enta•ée en 1937 et en 1938. 

Ces cuirassés allemands tie 35.-000 ten· 
nes oat un armement principal semblable 

Un Coup d 'œ1·1 au icelui du Hood: i C&DeDS de 381 m.m. 
Ils ont en eutre 12 canoas de 120 m.m. 
et portent 4 avions avec 2 catapulte• 

budget de 1941 de lancement. Des cuirasses épaissu d'a
cier spéciaux ceignent leurs flancs. Leue 

S'4 Mii" 0 vitesse est de 27 noeud•. 
C'est demain que 

bats sur le nouveau 
écrit à ce prop•s : 

commeDcent les dé· de loi sar les dépeases extraordinaires et Le fait que la bataille se ~oit. livrée 
aadget. Le <Vatan> en partie par les emprunts intérieurs qoi dans la régioa 4lu Groeland na nen àe 

' Nouvelles sources de revenus 
<Par suite de la guerre, les recettes 

douanières ont baissé d'une façon qui 
mérite de retenir l'attention. L'une des 
mesures essentielles prises e :1 pré9ence 
de cette situ11tion e!lt la suivante: Il y 
avait jusq.i'ici des llervices qui .ét":ient 
réris par des budgets extraordma1re1. 
Cette année, ils O:lt été englob~1 tou; 
àans le buiiget ordinaire. L"!s crédits ex· 
traordioaires ont été ce>1uacréi exclu1i· 
veinent aux àép~nses extrurdinairei né
cenitée par Ja défense d11 pays. En ou
tre, comme l'aonée derniêre, le besoin 
s'est fait seatir de trouver d~ nouvelles 
sources de revenus. 

Le l>udret orliinaire s'élève ainsi à 
30!.971.662 livres, soit 36.495.341 livres 
de plus que l'année dernière. 

Les srédits pour la défense 
Les crétlits extraodinaires pour la dé-' 

fense nationale qui s•étèveat pour le mo· 
ment à 83 millions sont assurés en partie 
par les so1uce1 indiq 11ées daas le prejet 

if)uirent au cours des d~rnières années particulièrement sur,prenan.t. C'est par 
d'ane grande faveur,et par d'autres sem. l'extrême Nord èe l Atlantique flUC los 
b lable41

• convois aarlais effectuent le11u voyarea 
Il y un• diminution de 538.'221 Ltqs. d'aller et retour en Aaérique. C'est 

sur l .. budget de la Gr!ln~e As!lemb!~:· 1 donc là, au delà da cercle polaire arc-
11 provient de la su;>pre•11oa du ... cre.:11 t tittue 41tue les Allemands vont les cher
d' un d-mi mil!io!l q11i avait été .inscrit cher.' Une dépêche àe l'A.A. sigaale ~11• 
l'année dernière pou la coostrachon du les soai·marins allemands sont n.>m• 
no~vel immeuble de la Grande Assem· hreux et actifs au Nord de l'Islande 
blée. Il est significatif que l'oa n'ait J:»a!I àë-

les augmentations sité â risquer aussi des navi"es de hgae de 
G t la taille du Bismarck dans la guerre a• 

Le budg-'t de la Direction énéra e commerce. C'est là nne preuve de l'im· 
de la pren,., au,rnenté de 122.000 Lt(\t., Il cl 

L 0 · t · portance que le comaandement a enaaD 
atteint 1.096.700. tq. n a •1ou e attaehe à cette forme d'action et la ré-
110.725 Ltq. au budget de la Radie. solution avec laquelle il est décidé à 

La Cour des comptes bénéficie de ..1 l'Atl t• G p 
25.000 Ltq•. de plu!I. Ceci est. do, en 
partie à son transfert dsni un tra:aeultle 
plus adéquat que l'imm1rnble qu'elle ecs• 
cupe actuellement. 

Il y a 100.000 Ltqs. ae p\u, pou le 
buriget de l'intérieur. Ce fait e1t dd ea 
partie au rencllérisseœeot cle tons les ar• 
tic les. 

Le budget des Affaires Etranrères 
présante UR accroissement de 150.0H 
Ltq. 

mener la bataille ae an 1que. • • 

Les conv1is aériens 
New·Y ftrk, 25. A. A.- Suivant L' As· 

sociated Press, les planeurs qui atterris
sent en Crète emportent chacua l' à 2t 
hommes. Chaf1Ue avion de traasport 
emporte 17 pllrachutistes et remerque 2 
planeurs. Les critiques militaires esti· 
ment que, la nuit, on remerqne au11i 
plus d~ 2 planeurs. Ceux·ci se détachant. 
cles nions entre 3000 et 6000 mètres. 
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li PRESSE TURQUE DE CE MftTll LA VIE LOCALE 
[,!'.Î~ 

LA MUNICIPA LE VILAYET 
...... ~lhô"6rii0iliili:~-~----iiiiiiiiiii~r:i-.:.;... ...... .-n· -~· ~--,.üiiz --uzz

- ·-- l ment de Vichy a rompu ••ec Io r:-:;;; ÎJ.!.~!!_rjif~~! [t.:_-.:-_1 S.D.N.: c'était JIOUraveir les moins 

Les réceltes dds agriculteurs Le Misirçar§isi tr' 

oui se transfèrent en Anatolie Une diverrtnce de •ucs a sarfi e~,. 
~-- - ... libres en Syrie et satisfaire les dé· Il a été décidé d'assurerla vente rapi· la Municipaliié et la direction cie9 t1'le11t 

de des céréale!!, des léîumes et des plantes stes en ce tiui a hait à l'a•éP•f 

Quelle sera notre 
situation? 

/Jès les l'remiers jours ie la 
6aerr•, raJIJl•ll• l'éditerialiste de 
ce jearnal, le 60Dflernement Je l• 
Répullli111u1 a répenda à eette 11a••
tien lfUÎ uient ft•turellement ••r 
toutes le. lèt1re•. 
La Turquie esl, avant toot, 110 pays 

pacifiste. Elle tlésire entretenir tie 9en
ncs relatiens avec teutcs les nations, 
prochu ou lointaines. Neus ne convei· 
tons pas un pouce de territoire de per· 
~oane et nous sommes réselus à respee· 
ter au maximum les droits de chaque 
pays. Car notre pacifisae n'est pas en 
paroles. 

Noua estimens ~ue netre henneur na
tioaal exige le respect de la parole tion· 
aéc. Mais neus exireens 41ue notre hen· 
neur, netre dipité, n•• droits et notre 
iadépendance seient rtsJllectés de façon 
toat aussi cattrerique et avec la même 
sincérité. Tant que nes droits, netre in· 
.lépendance, nes frontières ne sont pas 
te•ché1, netre amitié est 41ie celle1 dont 
•• trouve peu de pareilles. 

Dirirer le navire àe l'Etat au milieu 
de la tempête qui fait rage, et dent Ica 
rafales parviennent iu1qu'à aos frentiè· 
""• éviter les écueils qui surgiuent tan
tôt a èreite tantit à raucàe, n'est pas 
claose facile. Le rouvernemcnt Refik 
Saydam a eu la capacité àe l'accomplir 
imqn'ici en évitaat au pays teote se· 
ceusse. 11 était naturel et même fatal 
que la raerre, s'étentlant touiours un 
peu pl119 tous ln meis, veire toutes les 
l!emaioes, elle finit par nous exposer 
nous aussi, après bieo tl'autres pays, à 
certai•e• crises. Nous tievons reconnai· 
.be cepeadaat en teute sincérité qu'après 
qae la ruerre ett atteint les Balkans et 
se f11t étentlue aux abords de nes fron· 
tière1, netre rouverriement n'a témeigné 
d'aucune inquiétude, il ae s'est pu 
troublé. En prenant, d'une part, les me· 
sues nécessaires, il a conservé tout son 
su1-freid. Et ce sanr·,f~oid _a. permis 
d'éYiter que la guerre s etend1t a aous 
alors que d 'autres pays disparaissaient 
dans la tourmente. 

C'est ainsi que la ruerre, après ~tre 
parvenue jusqu'aux po~b .de nes fron· 
tiires, a chanré cie direchon ; elle " 
li·ne maintenant ti'ile en ile et se tléYe· 
loppe vers la Syrie .et l'Irak. . 

Evidemment, le fait q11e la ruerre qUI 
mua1ait nos frontières européeanes ut, 
maintenant à no1 frontières asiatiques 
n'a rien de

1 

bien réjouissant. Mais il •'y 
a pas lieo de s'en alarmer et surteut 
d'alaraer le pays par des pu91ications 
iaoppertuaes. Si iu,)4!1'1'ici, au milieu tics 
trarédies qui ent fondu sur l'Eur•Jlle, 
toute aventure nous a été épargnée, 
nous Je tievons à la politique calme, ré· 
fléchie et clairveyaotc du îouverne · 
ment, 

Il y a, auiourci'hui, une questi~n !y· 
rienne -.ui se pose, Elle ne nous 1athu
se pas directeaent. Et, d'ailleurs, ell.e 
apparaitra tians toute s•n ampleur sui
vant 41ue la bataille qui se livre ujeur
d'bui en Cr~te évoluera dans tel ou tel sens. 
OD ne cençeit guère que l'on puisse se 
livrer a des publication• tapareuses au 
sujet de questions aussi importutu. 

A aotre sens, le !tcrrt Ille surmonter 
des situations aussi difficiles n'est pas 
de peusser des cri1; c'est de consever 
HD llDf•froiè et d'agir &VCC calme. 

La situation de la Syrie 
et le ceurs 11ris par le 

développement de 
la guerre 

M. Asim Us estime que l'on•• 

1 •nd compte me:inten•11t Jes rai
sons pour lesquelle• le ••••erne· 

sirs de l' A /lemagn• qui oeulait en
voyt. r Ju avions tn Irak. 
Or, le retrait de la France de la S.D.N. 

ne la dégage pas de ~es obligations en• 
ver' cette institution. Si elle veut réel· 
lement n'avoir plus de responsabilité en· 
vers I!\ S.D. N. elle doit aussi renoncer 
au mandat qu'elle en a reçu et donner son 
indcpendance à la Syrie. Cc n'est que 
cette façon d'agir qui tiégagera la Fran· 
ce de !ci> responsabilités non seulcmen t 
moritlf's mais aussi matérielles en Syrie. 

La première preuve de ce fait ré1itle 
dans l ' attaque menée ces iours d"nicrs 
centre les frontières de la Syrie par le! 
forces françaises libru. Aussi longtemps 
'lue lt" rouvernement de Vichy conti
nwera à s'intéresser à la Syrie, ces atta· 
qur5 des Français libres continueront. Et 
lors même que les F racçais Libres n' at
taqueront pas, la Syrie servira de théâ· 
tre à la lutte ·entre Anglais et Allemands. 
La population syrirnne en su9ira des 
de111mages autant que la nation française 
elJ,..-même. 

Au surplus, ce fait compromettra la 
sécurité des pay~ , comme la Turquie, 
qui sont voisins de la Syrie. Admettons 
que la France p1enoe son parti ; mais 
comment peut·elle com1eiller la patience 
aux paya cemme la Tuu1uie 41ui seuffrent 
du fait de l'extension de la ruerre à la 
Syrie? 

••. Q11i sait si les fautes que l'en com· 
met en Syrie n'aurent pas pour résultat 
d'eatraincr la Turquie en guerre, sur 
ce frent? Il convient donc de prendre 
lu mesures de précaution nécessaires, 
au moment où les tianger commence à 
se des,iner à l'horizon. 

t '- --·'·---..... .., 
l!:,y;;'\H 

industrielles se trouvant enhc les mains du marché de Misirçar"isi. . ;e ,e 
des agriculteurs de la Thrace et du VI· M . . r é . d. . faire ;e 
layet d'Istanbul qui désireraient être La unicipa it • qwi esire ·9age cl 
transférés en Anatolie. Dans ce but, un local une halle auxiliaire, env~, blt1 • 

1 ptrcer de •ouvel!es fenêtre\ et Î•ecti1' 
fonds de 200.090 Ltqs. a été mis à a certains murs, ea vue à'arnéliorer 
dispositioa de l'Office des Produits de if 
la Terre. Oo adoptera pour base 1>9ur rage. . · te Pt 
l'achat de ces produit!! le~ cours prati · La directien df's Musées insi• sel#e', 
qoés sur ces articles à la Sour"e d'ls· contre pour maintenir scr~pule" io•r'•, 
tanbuJ. l'aspect général actuel du v1~uic: . cree 

L'aide des dames à I' Armée historique et cette pénembre ~:~re'4' 
C l' atmosphère spéciale et le P1 

Les dames fai11ant Jilartie du omité d 1. . -e 
èe la section d'Istanbul de I' Association u leu. . p bh4 ( 
de bienfaisance ont tenu hier matin, à Le ministère d~ l'instruction . 

0
ce pr 

18 h., une réunien au Halkevi d'Emi· qui a reçu un rapport détaillé a tbè'ef· 
nooü. Il a été décidé d'entreprendre pos, aura à, départager les deux dB 
tout de suite la cenfectioo de ltacs peur L'aménagement du terrain 
la censervation et le transport des bis· 
cuits, pour les besoins de la défense 3urpagop t ,tl 
nationale. L'étoffe nécessaire ayant été On sait .. uc treii plan• av.aiePttrr•J 
envoyée, elle a été répartie entre lu éla\iorés pour l'aménagement d".op· Il 
directrices des Ecoles Professiennelles de àe l'ancien cimetière de Su~P~"'.lité i 1 
jeunes filles qui veillereot à faire exé· Vali et Président de la Mun1c1P '-"'·I 
culer les sac1 par leurs pensionnaires.On Dr. Lût fi Kirtiar en a choisi u~dlit•1 1 en a enveyé aussi aux Halkcvleri. été ratifié éralemcnt par la ~· e pl~ 

Dès aujourd'hui, les dames et les ieunes permanente. Conformément a t~ •"~ 
filles se mettront partout à l' otuvre. en .. 1 r;, 

d'. r· ·· 1' immeubles à appartern . •' ( 
Le Comité pour les cours in 1rm1e- construits en 9ordure du terr~•.ob, i oc'tl 

res se réunira lundi. Les mesures né· le Dagcilik Klübü jU$tfU'au S1pé"-'é ·el 
cessaires seront prises en vue d'assurer 111 ,. 11 

d d · Le rez·de·chaussée en sera a s•ll .if l'entrée en activité immé iate e1 1eune1 1 es rt• 
Personnes oui ont demandé à être ad- portiques et de fortes .co oon J,e 1' 11 

, dronl les étaaes supérieurs. t·1•o ;1 mises comme infirmières volontaires. • ue9 , 
Le Conseil d'administration d'lstanbul derrière les immeu\t~s en lure• JI p~ 

tiendra une réunion plénière mardi. aménagé en espace e ver ue ' 1 e 
Des 9areaux ont été réservés à . l' As· tendra ïusqu'à la rrandc 8 "°en ,ol•0' 

G . . .l • T k. se p sociation au local de la Direction é- tee 41u1, aepu1s a s1m, 
nérale de la Culture Physittue à Taksim. jus4111'ia Maçka. 

La comédie aux -cerit 
actes divers 

. o'' ., •• 1e , 

L'Allemagne et nous EN PLEINE RUE tit drame trari-comique .e cOll~:;n•• il•' 
t M H •• . C . "t nt voi Il g o, cons ate . Uteyin a- Hü•nÜ, habitant à Ferikoy, rue Kabramanbey Et il e1t Hle:t curieux 11u e •. f} 

hitl Yol•in, an• fli//érence évidente No. 17, était en fort mauvai1 rapport. avec aon allél ... 1·npliquer à Yenlk•P11 ~pO~l'l~O' 
.. 1 LE cHA 1..11' 1 i entre la /IOlitique •ctuelle "e hea•1·père Hü1eyin, qui loieait non loin •e à, de 

4
1Je .. - l 

l'Allema8ne et de l'Italie à l'é· rue Ru~111, No. 12. l.e pl.Airaant ut un bomm• oo• dl 
Hier matin, lu deux hommu 1e •ont rencontré• lH deux prévenu• 1ont d" 11ar( I 

1 g•rtl de la Tur1fuie et cell~ fU't'1· 
1 

•' 
aux altord11 de l'érli1e irecque, vers 8 hcurea. 11 u1. •

0
,irt• i'' 

les SUÎfltlÎent QU Jébot de la gaerr~. écbangèr~nt d'abord un 'l'f'fafe torve, puis dea - Je SUÎI, eéclare Je 11uadr~!fCJjre qo' 

Les 1·ournaux italiens allaieat 1·u1qu'à propos peu amènea Hü~eyin tira 100 poignard; amal~ur d'oi1eaux. Et je pu•• ti~re· if·fl 
. · tte rn• •1 rf' dire que des comptes nous seraient .le- Hüsnü en fit autant. Et un duel s'e11111ea en certaine cempetence ea ce dollpef t' 

' . . 1' ch•f i,ét' mandés un jour. Lei i•urnaux allemands pleine rue, au milieu du cria affolés dei passante. J ava11 en parllcu 1er uv 0 e 1r 
d ' · · 1 ' P · · · L b t d vei1lo. u dJJ 'I" et la presse es. pays. occupes. ..u1 est a et de l'effroi de tout u us111antl. er1unnt1 1a1t ma 101e . e c • u 11r . . , f •t la terre _tfl leur service avaient entrepru des atla· n'eut le courare de •interposer. On n'en eut Monsieur le 1ure. qui at ~ 

•urs systématiques contre la Turquie. sruère le temp• cl'ailleun, car lu deux advcr· - Venooa au fait! .. Il do11c' ;~'1 
, d vot•I l fil Ces at1aauts atteianirent leur violen· Hiru roulèrent 1ur la chal'ée qu 0ils iDon· - Je sui1. Le chat 11 •1re• e i' 

, 6 1 voh" ,~ ,11 ce maximum vers la fin de l'été dernier dèrent de leur HDf. vege lea gerde·mnrer, et I• c ,, 
· dh' · · H l ' Il " t ' t 'l cé •0

' e d• J L' Allemaone exigeait netre a es1on a Hü1eyin a upiré 1ur place. Ouaot à ü~nü, pou 11 ers, • e aa e an . fllo' r 
6 Eli .l d c 1 . . .;1a1• l• l' c ordre nouveau >. e atten.ait e il a été transporté, mourant. à l'hôpital de Be· chnrdonnent. e 111·c1 en t•ll 

1 r noull que nous apprécions les nouvelles Y0 t u. ment. .. tér•'' 
réalités européennes et que noH nous LE FIANCÉ ASSASSIN Mai• n -iuoi teut ecc1 111 ~rf 

f • L sonnes auto 'se' s Le meurtri~r des deu:r jeune. fille!, Fabrüni11a di? _, fi,,,,, y con orm1ons. es per r1 e . J d" • S Ji Je ....-.• t 1~ .,f 
allemandei en notre pays, mettant de et ~ükran , le nommé Ali Ôzde1nir, qui était cher· Voici. c •~ a • _ t•i 'I" 

11 
Il' 

côté toute retenue, étaient passées di· cbé ectivement depui1 trois jours par la police autre chardoaneret. l.t i'•l011 drait · ,,~· 
, h" . P " l voll '' rectemment à l'attaque contre netre mi· •ut pré1cnté apontanément 1er mahn au •· poié à payu le pr1:r 11u 1 .IJ'l 11J 11 

nistre d~s Affaires étrangères M. Sara• lai• de Ju•tice, où il 1'eat constitué pri1on· Hl avoir un ncellent, un • 0
' d•~' 

coglu. Dans un text~ communiqué aux nier. 11ui chantait aJmirable~c~11 · 1u fl'l' tfl , 

1 • t d Au cour1 de ion ioturo1atoire. il n'ut borné - Seulcm~nt, me d1t·1 • f 411 e journaux turcs par e represcn ant e "'"" 11 
l' d · t Il d à déclarer: Ltq. c o ll 1t 

agence C rcnsugnemen s a tmaD e, - j'aim1i1 buuceop P'ahrunina; c'ci:.t pour· - j'accrptai. NoUI étions cer•it p 
1 notrf' ministre Affaires étrangères était • , . e do" ,1 

'bl J • t quoi je l'ai tuée... le cas ou 1 011eau ne m i,fto 11 pris pour c1 t" et es 1ournaux ures re· L'AGRESSION tion il l'aurait repria. ,,ti•o ,,, 1 i 
Produisaient cela 1 Toujours en notre La dame Nabide Nural, qui exerce la profu- rf t 11ue F file 

1 d d Il me Jonna "" t: e 11e ~1 ~ pays, les départements al eman s eman· aion d'arliite, beltite à Galata, ru11 Knrootlan, f. . d · abord• •Q ;\ 
l · d 1aalc qui, e pr1me ..,.j• _ l" daient, à mots couverts, e retrait u No . 34. L'autre nuit, ven 23 heuru. elle tra· ,..~ · 

1 • nille. .1°11. !l L' gouvernement et a venue au pou 1 •ir venait, toute atule à pas preué1, l'avenue Ata · - C'cse la mue, affirrn• to"t• tf) 'I\~ 
d'un gouvernemeat ami de l'Allemagne. türk, à Yenikapi. I.e lieu était dé1ert et la lendrn. chanter. . p~' ' 0 if 11 

ff 1 • • . 1 0 I' · ha11t•11 ·e '' '~ Il ~u it de rappe f'r ce1 véntes pour jeune personne n'éta1l pn' trr.,, rauurée. r, 01se1u ae c . ,
8

, J t'' fi' 
se rendre compl~ combif!n sont vaines Elle le fut moins eneore quand elle de tout qu'au bout de quatre 1d011 

.. r. ,!911 1', ~ 
· 1 11 J'AI U Il · 1 · vrP e t ' ,t• 1 1' 1 les affirmations sutvaot l'Squl' es • à cc•up une. ombre se dre5 ,,.r di:vant tlle. n a a1~ e resti tuer au • •i 

11
e Jt1,-10t ,f '\ 

lemagne laiuera de côté la Turquie , ne homme, armé e 'un revolver, lui ltarrait la route. -~r, aon 1nle1Deat 5~s•0 "•" ' , '~t 
toucàera pas à sa li9erté ci' action et à Sans rien .lire, il prit Nural par le ltrH et veu· 4 Ltq ., mai1 de covcer 

11
.,, ••"c tt I' \ 

sen iqdépendance. Les Alleman:is ent lut l'entrainer vcra une aute ttui venait cie a'ar· 11 m'ent bath1. J• .le~• c!e fait. 
111

,t"1 J•. ; 1.. 4 
"f . 1 . t t " d'' t d . · M • l · · ..,.,ca •' ,,t ,. ~·'~ déjà mani este eur ln ea ion ln ro uire rêter non Iain cc là, eu ltord. .lu trottoir. 1111 ear pun1t1en pour t ,t 

119
t ~ 

1 T ' · .J l' d · f · · l · • L · ente1ten ~' • L ' a urqu1e au sein ae or re nouveau la 1eune emme ne m•nque n1 de rea. ut1en 01 u frevenu~ e • le clo•' r ,,.. I' i 

et ils ent cemmencé la pressien tians ce d'uprit d'à propo• . Seiaiiaant la main 11ui te· 1nant e 'avoir rempla;•. 
11
do ,, 1t ' 

1
' 

but. M1i1 cette 1ne11ien n'a pas eu tic uit le renlver, elle 11 déteurna de 1a poitrine. au 11 ui lui uait ete .,e et" 1'' , t 

1accès. Ce n'est 41u'ensuite qu'un cltan· Et en même temp1,-;lle- •e mit à appeler au 1e· ehardennerat. . .
119 

et c• "" 1' 1 • · O ti lu te••1 re· " ,, fCment a CemMCDCé a être 1Dlrod1o1it cauri de toute1 IH forCel. D enteD ra ltsrie" )1CI"• 
1
jt 

dans la politique de pénétrati•n et fie pres• Ce fut au tour .le l'arreueur d'être pr41 au ut rem in à une. date ~ri~•'''' ,,r•l'11 
, 

1ioa qui etait suivie i l'érar.i de la tlépounu. Déjà tfailleun, tlea a1enb arrivèrent. Mai1 à la ,.rtie d• if ;t1 41 , 111( 
h . . l'h . 1 . r e ili•lll pr I•"' •'' Tarquie. Ce c anremeat, 41m a com· 111 1urpr1rent omme ion arme a a main et aux enu, • ,,, ,, , 

• 

0 f .J • • tft' 1te• I• f' aencé a se mam citer aa ••ment •e l'arretcrent. 1 · •" të"' i' 
1 B 1 · .J J' · tre eitc•11' i J l'oecapation de a urane, est aevenu C'est un certain Munffer -iui exerce le métier - a1 ua IU f ... ;t• 

teaieurs plus évident et le niveau des ee cafetier, à Galata, dao' la rue même où lere f' orear tia notre la•~:.~.• 4118 

assaraaces d'amitié s'est élevé. Nahilie, c'e1t à liire rue Kar1o~ln. li y a deac •ae • •r"e iuaace, 
(Yeir la suite ea lie•• p•f• lieu de 1uppoaer 11•e 1 .. tleu:r béro• tic ce p•· rire furet . 
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• &imanche 25 Mai \941 ,,, 
.~--Kœl--------------------------l'é~teuissante Marika Rokk ,résente au SUMER 

la merveilleuse Revue du Mtulin Bleu de ftaris · dans: 

HALLU JANINE 
!!On plus îrand film de Variétés.- Prt:miè.e Vision 

Aujourd'hui matinée à 11 heures 

3-- BEYn~LlJ 

1 Aujouri'hui 2 Beaux Films à la fois au Ciné MELEK 
JQan Crawforl.i et Alice Faye 

Clark Cable dans et Don Ameche dans 

La Femme de 
Nulle part 

(Strange Cargo) 

Svvanee 
River 

Un beau Film Musical 

' 

..... Aujourd'hui matinée à 11 h'!ures 
•••••••11s!lsi:lwwwm:ma••=:a1t~r::.:a."'n ~ ..... ~ 7J ..... i....:ir.rzama•••n• • •i 

C 
1 

L violentes attaques déclenchée• pendant l 
l ommuniqué italien es croiseurs du type Dido sont au 

fi!s nemltre de dix. c,. sont des bâtiments toute la journée par les aYÎOnl d~ 
et Cctmbats autour de To9rcuk tout neufs, teus postérieur~ à 1939. lis bombardement en piqué, nos forces 
.. de Sollum. - Quatre croi- l constituent une répliqne des croi1eurs qui combattent avec té .,aci té , on t in· 
"eur I italiens de la cluse èes cCon•ottieri •.ioot fligé de lourdes perte• à l'advenaire 

ilutr 8 ang ais ceulés et trois ils oat à peu près le d.éplacem~nt (5.451 L'ennemi a perdu la lu art de se. 

Un curieux concours 

3 5 0 candidats pour 
15 pestes 1 

ej .. t es endommagés. - La ré- tannes). Beaucou, moms ra,1des 41ue 1 • • P P ~ 
'I a,, h cea bâtiments car ils ne filent que 321 av1on1 affecte• au transpor t de trou-

~1· ce éroique des garnisons d · t . 1 • 

1 

L 1 d f · · · 1 J i: udi, dernier uo concou ra devait aYoir 
'4 nof'u. •.a 0

1
ute pu1ssanee, i s aont mieux pes. e ~ora. e1 . orces 1m?er1a e1 

1'11:. .Pays Amhara. - Les SOUS· proteges queux. Ils ont plus de canens eat plus eleve que Jamaii. lit'u en \'u e de pourvoir à 15 postes va-
"rtr'l · • (10 •· r d g) cants aux administrations de l'Electrici· 
o. S italiens dans l'Atlantique q? eux . P.iect'~ au ieu e m.ais En Libye : De grandes tewpêtu de le. du Tramvays et du Tunnel. Il s'est 

, "011i 
2 

d un calrhre inférieur, (132 m.m. au heu L( t d d . ff ' il h" l 
.. 53 de, 4. A. A. - Communiqué No . .Je 150) A t I .J' •t· . l&D e on rea u 1 1c e1 ler ea re· pr-'s•nté 3~ 0 con<'urren ts 1 On a exami· •· Q • . no er 1 .1spos1 ion curieu· • 15 ""llte ~ uartier Général des forces se de )f'un tourelles df' chasse qui sont conna1Hance1 et lei moavements. ne o 'e11

1
1e f'UX dans les bureaux du 

f: 1 italiennes : au nembre de trois et en échelen. Géoé· Dana la région de Sollum, l'activit.! Metro han l'l on a envoyé les 335 res· 
'tobtl Afrittue d• Nord, aur le front de ralement, on oe place ainsi guère plus de habituelle de noa patrouilles et de tants dan~ 11 grande salle de l'Uninrsité 
L "ouk d d t 11 d' Istanbul. ._ d" • an1 le secteur eccupé par tux oure es. l 'artillerie continue. 
~tt,.1•hi1ion •Prucia• , une action de On a annoncé efficiellement par un Le "Hood" est coulë Cette différence de traite1aent a donné 

.. c e ce mmuniqué tn date èu 16 avril der· L d 2 AA lieu à c:le nombreux comme11taires. On a 
"tic lllents d'auaut ennemis, ioate· . 1 d l' . . en res,, 4. . - Cemmuoiqué o f- cru vo1'r un i'nd1"ce de favor1't1·sme .Jans 

"Il nier a perte e •n de ces croiseurs, le f 1 d 1 A · l · • dt'a 1" r des "har1 arme's, fut br1·1ée tc1e e m1raute ang aise : 1 f • 1' " llonao~ntan. e 111 l que on avait retenu 15 des 
~te début. A l'est de Sollum, deux Le petit terpilleur italien qui Lei forces navales anirlai1e1 ont concurrents au Metro han. "fl•a arhlé1 anglais et quelques ca- ,endant la nuit tlu 22 mai a torpillé rencontré ce matin au large du Groen- Le di rt cleur géné ral des trois acimi· 
~ti furent détruiti. Une incursion sccce,sivemeot tleu:it croiseurs anglais, land le1 forces navales allemande& par- ; ni~ t ration~ ~·est. é~u de ces commen
'tll.Jtllne tnoemie aur Ben ... bazi cauaa est commande; par le capitaine de vais- mi leaquellea :se trouyait 1 . . , taire• et il a f:ut a la presse les décla· 

'"q • seau Fraoce.sco Mimltelli. cie l'esca· . e cunasae rations 'loi va ntes: 
ttl llea victimes parmi Ica musulmans. drille de 1'hecies, qui s'était déjà distin- <~1smark•. Au cours de l'attaque di- I - Faute d' un local ~uffiaamment v. ~te 

'"it .tlua du croiseur atteint dana la gaé, il y a quelques meis, par une bril- rtgé~ contre l'ennemi, le croi1eur cui- j pou~ procP.der â l' c:xameo collectif d'un 
'-lq 11~ Il 22, mentio1ané par le commu- lante attaque contre · un convoi de trans· ra11e • Hood> portant le pavillon de 1 auu1 grand nombre de concurrents, on 
d~ I~ No. 352, un deuxième croiieur ports fertement escorté. l'amiral Holand a été atteint par un avait résolu de les interroger par ! , 1u-
f1it c cl111e <Dido• , de 5.450 tonnes, Communiqué allemand coup portant à la Sainte Barbe. Le ' pe!. ~t c 'est ainsi qu''?n en a, appel·· un 
~t•Otilé par le même torpilleur au croi1eur·cuiraué a taut • premier lot d~ 15· Mau 00 5 est ' " du 

d La partie occidentale de l'île de . . . e. compte que, de cette façon, les exa11r .=n~ 
'lit e la même action. SucceuiYe· Le cu1raue c B11marck • fut égale· 1 Geraieot be1ucoup trop lonas. Je me suis 
tt tiQ d Crète est aux ma1·ns des Alle- t d · L 1 d 

6 

\ e 001 terpilleun 1e rencon· meo en omamge. a pourauite de a ors a rt:!lsé penonnellemcnt au Rec l ~ur 
\ 'tt'~ plein jour, uec uoe formation mands. - Les forces navales l ' ennemi continue. de l' Univenite, M. Cemil Bilsel, q ui a 

~ lt~11 croiseurs anrlaia, lei attaqua anglaises ont quitté les eaux de Oo craint qae trè1 peu d'bommu 1 consdnti t1 mdettrl~Uà .notr~. dEispo1 ~itio~ la 
,_ ~• "' • tt • d ·1 ' du cuiraué •H ci • - gran e sa e e o1vers1te. t on ) est 
) Ili. ... ree a eJguaut par es torpt - 1 île - Représailles 00 ' aient pu etre sau· empresse d'y dirirer ceux d'entre les 
·~Q croiaeur du type •Leander•, èe B r 25 A A L h Tél. concurrents qui n'avaient pas encore :te 

t1i ton L' . é i b er 10, . . - e aut-comman· wa-- . . V .1. dt nea. unit ennem e, rùée dement des forces armées allemandes ·~ interroges. ot a teut. .. 
'lt '11.IJ."t. Par l'exploaion qai 1e produi- communique : les lignes aériennes civiles Le <Son Telgraf., revenant sur cet in-
~IJ Centre, coula. Dea combats 1e déroulent en Crète en Amérique latine cident trouve surprenant que le nombre 

~ . tetal, d'après ce qui résul· depuis Io 20 mai. des concurrents q•Je l' on a interrogés au 
'I J local <lu M etro han coïncide si exacte-
<O e1Jt8qu'aujourd'hui, entre le Le 20 courant, nos parachutistes ont New·York, ?5·A.A. Tass- Stlon l'U· ment .. v .. c celui des pos t ~!t vacanh. 
~~ !> ' le 23 mai, l'ennemi a l:'\er- occupé dan1 l'ile certain• points d'im- nitetl Press, M. Roosevelt assigna huit cD' .rn tre par t, ajoute notre confrè re, 
~ qfri

8
· 1"' portance stratégique. Ayant reçu des million!! de dollars <lu fond~ de défense deux junr, avant la date fixée pour les 

~IJ>t 1 quatre crGiseurs, dont renforts par la Toie aérienne, ila eont à la créati on de n011velle lifn"' aérien- "xamen-, on u vai t d '"jà que les coacur· 
~,t 1'4.._ Coules par des torpilleurs é . 

1
, L ne!I améri c:aiot:s en Amérique latine des· rents .:.,. raien t plu~ J :: 150 a insi qu'en 

t 'l.;:lJ)( d paSI I a attaque. a partie OCCideD• tiné"~ R fsire Cf>D CUrrence aux ligne1 fait fui Ufl entrefilet paru dans notre 
e, d par es avions. En ou- tale de l'ile est entre DO• maina. aeriennes all .. rnandrs et il alienncs. O o journal. Il V a donc lieu de se deman-

~~llle eux croiseurs furent 1ra- Des pertes infligées aux navires de , prévoit q 1e le Congrès vo:era dans ce der com111e ;1t on n'avait pas prh• à temps 
~fl"trit endommagés • nos guerre ennemis Ica ont obligés à s'é- l but O C) crédih ~uppl~men lai re , , A l' heure les mesures qui s ' imposaient e t po11rquoi 
'1"8 11ar loirnu dea eaux de l'ile. La maitrise l actue!l''t l e i..Etats·U?i~ contrôlent en on n'avait pu soogë tout de suite, sans 
1 •A..s ·)autemebiles torpilieurs , . . Am i' rique lahn .. de!> ligne' aériennl"s s'é- nttenc.lre le dernier momen t, ô demander 

I ~t~ill · et un fut atteint par un totale de 1 air ut entre nos mains. 1 tend:in t â t n' 11011 49.000 mi ll~s. la jouiuance de la g rande salle de l'Uni-
·il 1, ~ eur. M. Churchill a prétendu que nos pa- -· versit~. Au~ i on attl'na avec c uriosité 

,.t l~ .\fr· r~chuti~tes portaient l'uniforme néo- 1' La réqui :> ition des céréales ta procla mation du résultats de l'exa-
,,1/ ~ti ~ 

1 
•que orieotale, dan1 la ré- zelandau. Cela ut faux. Dans Je cas , rnf'r1, q ui doit avoir lieu lundi prochain, 

P~:1, 1 ~tg : ~•·Sidame, )'adversaire, tou- où, sur base de c:ette affirmation er· i· f n Roumanie tn vue de contrô ler ~i, tou jours par un 
e l jll,,f I \'llllt ltllarnment contenu par noa ronée. f fl et du h:uard , lu nom~ d1• 5 admis ne 
fi J~.,1 ~ d •, acce t ff d. ' on prétendra it soumettre nos Bu~an:~t, 25-A ._A· -:-. ~ .'Officiel publia ~ e runt pas préci~é rnent C"UX des 15 coo-

·~t ; b t S nua ses e orta en Jrec· un decret rnr la r r 4 u 1 ~ 1 tion de la f · c u r rent~ qni ont été exsm ines au 
,D,,r ''11• J Clddu. parachuti1tes à un traitement différent l du elé, du ~ .. iv.1~ el ri e i'11voir1e. a1Jn~ . Ml' t rn han11 . 

d t~ t1 .. d . 1 d 1 . . • . . . l ~ 
ii I qu 

1 
.. ones su ·orienta e1 d' Am· e ce ut rescrYe aux pr1sonn1en ord1-1, 

\i~~. t que1-une1 de 001 garnisons' naires, nous procédcron1 à des repré· li 
• S> ericercléea et attaquée• de toua aaiJles à raison de 10 pruonniers an

' ''b.tarl dea forct1 supérieure•, con- irlab se trouvant entre noa. main.) pour 
~l a · • \ ~ h. rts1::tance la plus tenace et un Allemand tué. 

L ero1 C . • ~,111ul!larque,repou11ant les nombreu· cmmun1ques anglais 
,i• , ~ de 100• de se rendre. Les combats continuent 
""'' ;.t \'Uq1J. llo1 •ona-marina a coulé, en avec violence en 
t,, I• ' l t,, t , un vapeur de 12 miUe L C · 2-" A A C · · 
r 

1 
Il. e lllrt , "l • • - ommunrque 

;1 t'1, \~ du .G. Q. G. britannique dans le Moyen· 1 ,. • ._.i.1.1 
r'"',i' ,1 ~ 19 Cr • ~*• 011ent: j 
'"~ ,1f '~ 3o~;13eur1 du type LunJer .iatenl En Crète : Lea Allemands ont dé-

1 
~· 1, t \ ;~ (1( i ils cléplacent en viron 7.000 ployé hier de rrand1 efforts en vue de 

,,.,, ; 1 '~\_ I~ ~ à {o
0 

a un éca rt de quel· renforcer Jeur1 troupes daos l'ile. Le1 I 
:t,,t ~l ~lltl: '••e) L tennes entre le3 unités détacht'ment1 débarqués par voie aé• .. · ''i ac 111 · cur Yitesse est de 32 • • C d. • • 
•' ,! 1 .... •r:ocnt c . t b r1enne a an 1e et a Rethymo out eté 

"' \~i"e \le • r. qui u eaucoup • • • 
•'' ~ 1 llltt( Ile èes creiseurs italiens nettoyee. Des iroupes debarque1 dans 

,, ~ • t1i t • ·1 . 1 • 1 1 . t . d 1 • ~ • 
1 

' l ~ eu.' l s sont bien pretégés es parhe• p us otn aines e 'Ile ent 
di•.:,ir'' ,'11,llt.~ rn~rasse latérale p?rhcllr. de été nettoyés éralement par les trou
d' ,, 1

1tJ ille (12~t fllo?
1
r
1
vus . • ?0 e large pe'I impériales avec l'aide efficace des 

,11
1 t6 • te . t111 es, a v1teue rc-1 d . h 

1 ~ *' li l'ol:ld ttresentent 1 t d . etac ementa grecs. ' ,1• ' \i:t111·. llnt 1 . e ypc e ere1· A M . • • • 
, I• ,,1• ~~li 1trc1 è c w1cux aux exigences ehm1 et . aux euY1rons, de YI•• 
.,,, 6~ 0~ du e . la GraDde-lret&fDt : Ieoh combat. sont eu cours. Les Al· 

• 111P11tc trafic et police des Océans. lemand1 ont dépleyé ici de grandi cf· 
eit de -ruelq11e 550 À••· J forts en vue d 'étendre lei territoires 

.... ils ocaupent déjà. En dépit des Un pont détruit par une bombe d'avion italier. 
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Le rnarch'é d'Istanbul 
--------•? .• -------

ILÉ 
La tendance à la hausse enregistrée la 

se•aine pas ée sur le 9lé tfü « kizilca> 
s'est encere accentuée, le prix étant 
passé .ie ptrs. 8.20 à 8.20 - 9. 

j te 'i prix. 
Orli\k 
Ana mal 
Ç !ng~lli 
De ri 
Kaba 
Sari 

> 
> 

• 
> 

• Aucun ch1ngement su les autres prix. 
Nos lec hrs sont natar.!llement au 

ceurant de 1a récente mesure adoptée LAINE ORDINAIRE 

Wt 
175 
16t 
145 
125 
137,20 

par le ministère do Commerce et qui Même tendance sur ce marché qui, 
tend à ramener le p•ids ili'un pain de d'aille11rs, ne s'en écarte ja•ais trop. 
1.IOI à 950 rrammes. Le rouverneraent 
s'attead de ce fait à une éc•nomie, nen HUILE D'OLIVE 
peint certes sur le nécenaire, •ais sur Les prix des qualités supérieures sem
Je Hrplus raspillé. Nous ne croyens pu 9lelJt 1'ètre tr•uvés fert bien à la haus
toatefoi~ que la èifférence pui!lse laisser se et s'y maintien!lent. N >U\ p~n•o•' tou~ 
ane marre cie ~énéfiees appréciable aux tefois, peur n1atre part, qu'une baisse 
stocks de blé et ele farine. P'ar ailleurs, serait fait po'5ible à réaliser sans perte 
les stecks de lllé et de seigle tloivent ni p•ur le proâucteur, Ri peur le 11é
être actuellement particulièrement élevés goeiant. Cette affaire pnrrait Hre rérlée 
~laat donné 1111'a11cune expertation - à l'avantare de tous : actuellensent elle 
ain1i que nous l'avons préeéâe111•ent re- ne l'est qu'as tlétrim .?at - el cela sans 
leYé - n'a été effectuée au cours· des raison -âu censemmateur. 
trois preaiers ••is tle cette année. Le BEURRES 
••ia est tionc aa .. .iant et il n'y a p11 
lieu cie craindre une pénurie ni le ra· 
tioriae•tnt de cette .iearée. 

SE!GLE ET MAIS 

Pas de chanrement diî•~ d'attentie1t 
sur ce marché. 

Netens cepeo Ja'lt que noms el\trens 
. . dans une saison où certains ieures Hnt 

t Slbtlfti 

La presse tur11ua 
Cie ce matin 

{suite de la 2me page) 

Que signifie cela ? A notre Jens, les 
ltut"' de l' A.llemarne ne se sent pu 
modifiés. Car il est impoHible â'aille urs 
qu'ils ~e moiifient. M. Hitler peut !tre 
l'ami de la Turquie ; e'est à elire qu'il 
peut reuentir de l'atlmiratien p•ur 
Atatürk: il peut aveir des liens d'ami· 
tié personnelle avec certaines persenna· 
lités de Turquie. li peut même a,pré· 
cier la Turquie dans son en!lemble. Mah 
cela ne suffit pas pGur qu'il renonce à 
soumettre la Turquie à ses ordres et a 
ses volontés. 

Car le but suprême de M. Hitler est 
d'être maitre du monde entier. Il n'en· 
vahira pas notre pays parcequ'il est no· 
tre ennemi. Peut·être ne ressentiuait·il 
aucun hostilité contre les Hollandais, 
les Belres, les Bulrarei, les Grecs , etc .. . 
Mais il est antmé d'un ap,étit de do
mination insatiable pour son pays et 
pour le satisfaire, il veut ètre un con
quéra11 l. li a di t lui·mêœe que les lois 
qui dominent la naturent ne c•nnaissent 
ni phié, ni droit, ni morale ; la f erce 
seule rèrne dans la nature et aacu•e 
frontière politiqne n'a été tracée entre 
le loup et l'agneau. Tout 111eyen 11u1 
permet ~'arriver aa ll•ut est donc léri· 
time et légal. 

Dimanche 25 .Mal 1~ 

lu.~~~ 
Istanbul, 2-4 Mais 1941 

Sivu·Erzurunt 1 
Sivas-Erzurum II 

Sivas-Erzurum VII 

CHEQUES ~ 

Chansre ~ 
Londres 1 Sterlior t3'/ 
New-York 100 Dollan 
Paris 100 Franca 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Saiu•• 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark: 
Brus:,.,ll1u 100 Belgu 
Athen'la 100 Drachme• 
Sofia 1 OO Leva~ 
Madrid 100 PezeW 
VanJovie 100 Zlotis 

Rutlape1t 100 Penro• 
Bucare1t 100 Lei1 
leljrade 100 Oinart "1.::. 
Yokohama 100 Yens L ~ 
Stockholm 109 Conr. 8. "'& 

Un attentat é ontr• ~ ~11 
présidant llu Cens•• "· 

albanais Rectification tlu prix du s~irle qui rares et ne sont plu eotés efficielle
paue d• ptrs. 5. 2 1/2 - 5.15 a 5. 7 1/2. ment - ou seulement 19ar à cnps - à 

Le prix du raais jauae a évidemme•t l ta l~urse1 des muclundises. 
réa gi contr~ la ltaisse survenue la se· CITRONS 
main e pauee 

Et il oe fait pas que dire cela , il l'a,.
pliqae. Car nous tous, teutes le~ race1 
et tous les peuples, DOUi som nes censi
dérés par lui cemme des êtres inférieurs. 
Suivant ses cenvietions, Dieu nous a 
créés pour servir les Allemantls. On peut 
aimer son dome,tique ; 11n11 cela n'em· 
pêche pas d'utilis~r ses services. Le na· 
tional·socialisme étant f•ndé sur une tel· 
le conception lie race, il est impossillle 
c1e donner on autre sens à 1es affirma· 
tioas d' •amitié>, Tant ois pour ceux qui 
ne le comprenn~nt pu 1 

Un mania~ue ~e nati1nalit6 1 
voulait troubler la j1ie du P8 

ptrs. 7.10·7-2t 
• 8.10 

r crmc le prix du •aïs àlanc. 

Les prix àes citrens ont encore <"•n· 
venablement laaussé et atteint, croyon1· 
nous, la limite du possible : doute livres 
ceux .ie Syrie (420-3C8 et 2SO la caisse). 

albanais 
Tirana, 24. A . ~. - StefanÏ· c 
Le 17 mai, pendant qae le •ti 

royal se dirigeait ven l'aér•~i 
Tirana, un maniaqne .ie 111ré 
j(recque tira 11uelqaes ceop• ~Î 11 
contre le président du Con•91 "" 

A V 3IN!. ET ORGE 

Aucun cltanre•ent sur le prix ie l'a· 
Yeine. 

L'erre fro11urire est actuelleaent trai
tée à ptrs 6.lQ-6.12,5 centre 6.10 le 13 
•ai. Ferme la qualité servant à la faltri· 
cation de la bière. 
OPIUM 

Une t.aiue de cent pour cent sur le 
prix de l'opium tle 411ualité supérieure -
ince - nous foree à reYenir sur ce pro· 
.luit. 

piastres 

• 
51t 

1.tQt 
Le mou\•e•ent a eu lieu le 1-4 •ai et 

le prix se maintient au niveau atteint. 
NOISETTES 

Les noisetttt dites <iç te•llul,, vien· 
nenl lll'enreristrer un 41ies prix maxi•a de 
ee1 six tlerniers 111Gis. 

piutres 48 
,, 55 

On peat i'attendre à ce que cette 
laausae coatinue ponr peu 'fU• le •arehé 
•'exportation 1e ranime, ce 11ai n'est pas 
à exclare dans la situation actuelle. 
MOHAIR 

F orle tendance stabilisatrice sur te us 

Les Etats-Unis et la France 

Une déMarcM 
de lord Halifax 

New-York, 25. A. A. - D. N. B. 
On snanele de Waslainrt•n que l'a•-

1'as1adeur britanniqne lord Halifax a eu 
an lonr entretien avec le secrétaire 
•'Etal adjoint, M. W elle1 sur la 1ituation 
ea Afrique ~11 Nord et. en Afrique Oc· 
ci•eatale el\ liaison avec l'accord rer
... o-françai1. 

Au détail, le prix m1011num, pour 
un citron rabourgi et mauvais, est de 
10 piastres. Notons pour comble t1ne la 
préparati•n clairniqae (limH tezu) dont 
se servent bon nembre de ména1èrc1 et 
let resta11rants et les piti11erie1, aemb\e 
avoir disparu des épiceries oà elle n'eat 
dennéa qu'aux clients laaitittsels, au prix 
fort : lt livres le kilo. 

._.....___,"M. Verlaci, qui se trouvait ~tei~1 

La Pont ..... ue da ls Tur- da r•i·empereor. Les lulle• 11'~ ftfi~ 
t.f • peraenne et l'individu, no111lll ~t 

qUÎ9 en 11ré99nC9 da la V11il Laci, fut i111médiate•eat f-'l•·J 
sou.trait à la veareance de .. I• of' 

OEUFS guerre mondiale ~a. nouvelle ne fut • pal l'::qd~:, 
'IU ICI pOUr ne pas fener 'éfl 

Sen1illle àa11sse sur ce 111arch.é . 

20 20.50 
2-1-24.50 

M. Yunas N•di cen'danuae •as.i peur déco11vrir lei complice• .J 
les pablic•tions récente• tlu ré· de l' arresseur. ,. eiJlr..;. 
tl•ct••r en chef "tl• < Yeni s,,1,,,h• : Pendant l'interrogatoire, l 1~911t10' 

R. H. Ceux qui préconisent une interventio:i 

1 
• de la Î'llrquie dans la question 1yriemae. 

Nos ex,artatians de a journea veutent·ils démontrer (simpleaent qu'ih 
sont libres de dire ce tt•'il1 veulent, en 

d'hier laissant aux autres le soin ·t1•accepter oa 
L t · I' Ali t · .i' t de rejeter leurs iiiée1 ? S'ils raisenne•t 

es ven es. a e~~r11e : 8 H" au rÎs ainsi, nul doute qu'ils aginent mal. La poli· 
pays h .eudpeens c;~.inuell · ét•;r,'f ~ tictac du pays an sujet de la ruerre,n'est 
m~rc . e O es f fp~r ~ 1~111 .~ 1 e f or autre que celle sur laquelle le ro11verne· 
al ni•ed. ndéa et ec aet JUUf'f? ~ 1 a • er~d~- inent responaa'-le, jouiuant de la cenfiance 
ure ea par emen a o 1c::1e s, a m1 1, d 1 . 1 1 t d' ..J 

l f l"t · ff" t • I' t t" e a nahôn et e peup e son accor•· 
des ormah 1 eds. a edr~n es a expor at ttonll Qaelque respect que nous ne puiniens 

e •arc an 11es 1verses poar un o a . l 1.i. , • 

d 50• 000 Lt D t b ét . • avoir pour a ••erte, nous aaurions re· 
e . qs. u a ac a e envoye • • • 1 d •t d t 

Ali t F" 1 d c é connaitre a qtt1conque e roi e rou· 
en S . emarnt e ..Je en

1
• 18 an ;: u 1 ~ame bler cette politique et nous ne pouvons 

en uisse e •e• o ive• en l"l.81J111an1e. • h d "d · l • nous empec er e cons1 erer es exceSi 
1 de zèle - pour ~incères qu'ils pui11ent 
être - comme un abus fie la liberté. 

informatien1 Ille la presse française sur 
les \f>r6para'tifs m7titairet entrs,ris à la 
Martini~ue tt0ttr resister à 911e attaque 
éventuelle des Etats-Unis. 

le Japon et les richas
isea de l'Indochine 

Une mission s,éciale enveyée 
sur les lieux 

Devrons·nous entrer aans la guerre 
en ~uivant le conlleil de restaurer ra li· 
berté en Syrie en occupant ce rpays ? 

Il peut y avoir des paiuances qui 
vomiraient nous voir preodre cette dé
cision, comme il y en a qui ne le veu· 
draient point. Pour occuper la Syrie, il 
faut que nous nous tléclarions d'abord en 
état de ruerre avec la France en calculant 
toutes les cooiéquences 111ii en résulte· 

clara qu'il neurrisaait des re• Jld 
perso11nels contre les membre• i,ot , 
vernement allunais et ~ue •1 •~1"•" , 
de trou\ler la joie du peup e ill'llS 

Le procès de Mihailoff e•\., 1111 
et se déroulera sevant un tr• 
taire, ea Albanie. 

cLe New-York Heralc1 Tribune• •pprend 
qee Lerd Halifax s'est informé sur le 
~iat ae vue d11 rouvernement desf!tats· 
Uai1 relatif an déclarations du maré· 
elaal Pétai• et de l'a•iral Darlan. 

Tokio, 25. AA.. Ta11. - A l'oeaa1ion 
de la sirnature du traité de commerce 
entre le Japon •t l'lndochiH française, 
let •ilieux rouverneaentaux eoamerciaux 
fontlent de rrande1 espérances lllr l'uti· 
li1atio• dea re11011ree1 de l'lncioehioe 
fraa~aiae. 

j raient. Or, la politique ouvertement sui· 
vie jus11u'à présent par la Turquie a 
trouvé aa force et son salut dans ion 
abstention de route politique d'aventure. 
Nous suivons noa seulement la questiea 
1yrienne, mais dei t1ae1tion1 beaucoup 
plus importantes : nous les connai11on1 
toutes. Nos forces converremt à la 1au· 
vegarde de notre es:isteace et de notre 
indépendaace et noua avons la convie· 
tion que c'est de cette fafon que nous 
pouvoos être utile1 à no1JS·m~me1 et aus: 
autret. Pas d1 préparatifs militaires 

à la Martil•iq1e 

Le journal <Niclai Nioài> mande que 
pour étudier en détail les rielaeues na• 
tarellea et les conditions économiques 
dt! l'lndooàine fraaçaise, le r•avermement 
iapoaais décida <l'y envoyer 11ne mi11ion 

New·York 25 AA. - L'United P'ress économique spéciale doat feront partie 
•anèe .. e F~rt-de·France, en MartiniqH lies re~r.ésent.a•tl d~ di ver~ m!nistèree, 
t(lle les &11torités locales démentent lei dei ••lieux mdHtriel1 et f1aanc1era. 

Sabibi : G. PRIMI 
Umami Nqriyat MüdDrl 1 
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