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~i 88

!1Ce les coursas M. Tsoudéros ent failli c le; convois... l( du Nerd 
~~ ~~~l~U(~~ T~;~~~a::,.., être capturés par les e sera a nuerre avec Les commaniqoé,--;., dive" bellip-

"tf ~·~uj' d'Ete se aont poursuivies au· h . le Rel.ch, d1·1 l'am1·ral rants enregistrent ·m calme à peu près 
l.i. ~ d' •u•si à l'hippodrome en pré- aarac ut1stes total sur le froat d'Afrique du Norcl. Il 

11ne d ffl L p f n'est donc pas inopportun de résumer 
1.. de 1 gran e a uence. e rési· R d brièvement à la faveur de cette accal-

1 

,1,111 ... ' République, lsmet Inonü, les ae er 
...:"ent }'onorees de I& présence. 1 Ils furent sé•arés, pendant tm mie, les phases de l'action qui s'est dé-

1, l -:;-= 1 I" roulée dans cette rérion au cours des 
,. •8 dema d Il certain tem•s, de leur •ar~e dernières semaines. 
1 •l "" n e a 8• ... 3 •erlin, 26 A.A.-L'amiral Raeder, C'est le 13 avril flUe les troupes de 3 ;._~ L ~hda de transit à I Le Caire, 26 A A· - On • a11pris chef Jes forces nav•les allemandes, l' Ax.e, après avoir recenquis rapidemeat 

"'&'te 1 T • hier •a• les premiers par•chutistes • tlécloré hier aax urrespondanta de la Cyrénaïque, pénétrèrent à nouveaœ 
ff rs a urqUl8 allemands qui atterrirent en Crète la 11resse •méricaine ,ae "•"•l'tien en territoire égyptien. Elles se heurtèrent 

• et l 'U R S S s• troaoai··nt a· proxi'mi·t.: d• la rési· ~ · d · l E t•ut âe suite à une résistance acharnée 

•
•1J "ttl1.. • • • • "' "' "' .. •U syste,,.• e convers l'ar es t• ls· autour de Sollu 111, Bardia et Capuuo, 

.. 2S tlence iu roi Georgu de ürèce et Unis constitaer•it an cas de 1uerre 
' • A. A. - A la Wilhel- . . . Ill .,. d. indice de l'im19ortance stratégique q11e 

• 011 di l l . f . tlu 11remier mrnutre, tn. i sou eres. et d' aarc11ion nen -,,rovoqaée contre le haut commandement Lritannique at· .:c are qae es an ormahoru . • . • • • 
1 • Pa l C • d Il S Le •oaverarn et le premier ministre le Reich. tache à ces positiens, véritaèlos clés de 
tta r e « Orr1ere e a era• J 1 i . t l'E A · l · li d 

'"trea nouvelles venant de ~ren~ m '1ltl orant an ce~ta1~ elm11s Faisant en outre dt11 déclaration• gfy19tet. pres .qude ets .1talo·~t.&man a 
•11., 1ae11ares des trou11es chargees .e ear au corr••l'•ntl•nt del' Agence Donuti se u~en ~mparea es roH .pes1 ••at em 

lt ~ Ube demande allemande de 1 tl 
1
, . . ' q•1estion, ils eureot encore a enuyer de 

t 1, Turquie et à l'U. R . S. S. 6"r e. amiral Raeder a tlit: furieuses contre·attaque1 répétées av~~ 
t ..... Plètement faa11e1. Le même Le rei s'en va, "tenez ~•n"I r - Penenne n'a le lroit ce s'al- ,t ;ucité. Le 19 et le 20' avril, uoe !en-

~.:· tat oppoeé aux information• Le Caire, 26 A.A.- Le roi .Georrea ~en~r~ que l' ~/lem••~• ~ssiste a11fc 
1 

t :i tiv~ de _débarquement brit.annique à 
d ''Pondant berlinois de la <Ga· de Grèce a ~ancé ~ne . proc.~ama~1on dans rnciljt1rt1nct1 _a. Je~ •11t1rl(t1ens. de pa- B.ar.d1a était nettement en~a~eee par la 
t llluian e laquelle, apres avoir dit ctU 11 quitta avec troarlles •mericarnes aq proftt de la vtgVtlance

1 
d1~s treu_p

1 
esd de l At. · é 

~ n • · 1 t 1 C · t • . . . eu a m avn , es ac ions men et e geuvernemen grec a re e pour ne marine 6ritanniqae o,_ératrons qai · l t• · t' • U .1 1 t• 1 •t" as eotraver les opérations militaires, il . . . • ' , par 1ur,ri~e ave~ . a par 1c1pa 1oa, a 
u8 8 na IOna 1 8 P. t . 111r1i•ent tl1rrg~es centre l Allemagt1e. cltaque feu, de d1za1nes tle chars armés, 
f . ai ou a . 1 • .J f . t 

1. rança1se N Il b . . L og amma augmeoterent encere Ye re-tuence e 
"' • c ous CO a orer~ns e~ro1tement avec • pr r d'intensité. Des tentatives de contonr-

C1rc . le gouvernement èritanmque dans la lut· " • • " d' • l 1 ner les garnisens italo-alle111ancies de 
ass1ens du colenel Collet te pour la liberté.• . . . m1n1mum un JOUrna ISollum, Capuzz• et Bardia échouèrent.._ 

1'it4 ne l'oRt pas Suivi S'adres~ant aux Cr~to1s, le roi dit : '1•ntervent1"enn1"ste La plu1 importante de ces act~oos 
t, ~ <Voua etea le dernier rempart de la • d d 15 · C 1 l' l A l • n 4 6 A A - Le celenel Phi· G · l d t l , ,, • ate u mai. ~ eur- a es Df aaa "'•I . . rece, e aon e nous eon emp e avec d Amer1qua · t r 800 h • .... 

.. , let qui 11•11• en Tranaj•r••· admiratioa, tenez Iton . La victoire est à l mire~ en ~gned' t c 1.. ars • •rmd~... tla 
i ,. •e · . r.. • rran• nom.re au c:>! ~·~r,geot 0 tro•• 

t ''•• Jormlre eux troaf1es •Tl• nous., • pes et de 19uiuanles foreel d'utillerie. 
1,, l eJ ••i tenta, tl'entr•Îner Le bembardement ies ~rincipales Occuper Dakar, pr1te8er les L'effensive de rrand style ainsi déclen• 
~ '~ trouprs tcherke1ses q•'il 'If d l '"I · t cbée abdutit, sur quelques peints, à des 

Qtt' J,.:•t, elt déchu tle la n12tie· VI es e 1 e COnVllS, e C... succès locaux. Mais les forces impériales 
•-•t"f•ise. Le Caire, 26 AA. - On apf1reni N!w·York, 26 A.A.- Le • NewJ Re· et britanoiquea qui avaient pénétr~ dan& 

1~•1te, 911e . la tent•tit1t1 tl• celen- •ae le bom6•rdement effectué same- public», commentant l'attitude des Etats· lei l_igae~ it~le-all~mandes en ~111011t 
,. ,. ''/lre/l•rée Jl•r la cam,,.6ne di /IOr la Laftwliffe sa,. lea ,,rïnci/I•· Unis, écrit qu'ils dei vent faire au moins cliassee1 h1entot apre' par de for1ea ... 
~tlio brit•nni,ae •g•nt /IO•r lea oille• ie Crète fat an les l'l•s ce 111ui 1uit: c~ntre•attall(~es. Cert~ines pesitions chan· 

Ire , • 1 - participer avec la Grande-Bretagne gerent plusieurs fo11 de posseHeun, 
'"• . u6/er l •tmes11her11 en t1iolents ie cette 1uerre. Une grosse à une expéditioo peur saisir Dakar, après taatlis ttue les rar•isens iselées par le 

~'"ee "euasit /l•S, 95 pear ce11t plaie de bom6es ne cess• tle 11leavoir avoir do•né solennellement la promesse flet des assaillants, tenaient bon . 
._. 1

1 
9u'il comm•ntl•it ag•nt tlur•nt 11la1 d• quatre /aearea sar que cette occupation eJt uniquement L'objectif tle l'offensive anglaise était 

1• ia e te,.,.iteirea Hus le naantl•t Caniie, L• Canée et Jtethgme. Ln pour la tlurée de la ruerre; de s'emparer de tGute la zone frontière 

"'

' ~ 6em6es Jurent lencies avec sein en 2 · saisir toutes les iles de cet héœis- et de rejeinire les troupes hloquée1 à le h d Tobrouk en Yue de les rallier et cie b g h1stilités en Irak li1ne droite. Les q•artiers ie com- ' ère relevant u goovernement pro·aice reconstituer ainsi l'unité hrisée par la 
qr~" _ _ merçants des treis oilles furent com· de Viehy; ra11idité de l'avance des fercea cle 
~te échec a la· 11lètement tlétraits. Toutefois le 3 ·entreprendre l'occupatif'n, en g11ise l'Axe. 

~- ng ls de protection. de tous les au tres terri- Ce plan a échoué. Tobrouk est to•· nem6re •es victimes fut relatioement 

f . l . toires de l' Atlaatique néceesaires a la jours assiéfé tandis fille Sollum, Capu:zo rontle" r•s da la , ,,.a élevé. La PO/ID atron tie Crète défense; et lhrdia sent à n~uveao, et inté .. ra• 
~..t 'ti U fit preuve d'un calme aimir•6le · Un 4- Saisir tous les fonds de l'Axe le ment entre les mains des ferces cle 
*'°.I l 1 tans• .,J • officier 6ritanni,ue déclar• 'a'on aux Etats-Uni'; l'Axe. Ces dernières oot effectué ea 
~ ~ Jlr.anle pouvait cemparrr lu Crétois •ux 5- Rompre les relations .liplomatiques outre à plosieurs reprises des pointes 
-~ '-th - Britanniques. avec te os les p.iya "1e l'Axe et se débar· offensives vers l'Est. ' 

r' s'~ ' 25. AA - Le geuverne· (L' t . ·· ' 1., cem· rasser de leurs esitions et propag-anda- Telle est la situatioo, aa mom,nt 06 

~ 
en · ire en roisreme flO.ge ~ . 

1
,. - é · l d' t ~.I • publié le communiqué soi· . • çf· · l . tl 1 t11tes; 1ntéret f nera cenverge sur au res 

f ~l.'J ~ f muniques '°J : tc1e s au sa1et ~ a 6- Utiliser la flotte américaioe pour • théâtre• tle guerre eù., d'ailleurs, c'est 
r,.,.~ \t\ 'ci:t ouest, no1 troupea ent guerre en Crète) . convoyer les fournitu res de guerre et lss 1 encere la m,êrae bataille qui se ,liY~e : 

1111 l' r 1 
.troupes motoriaéea ve- j autres fournitures en Grande· Bretagne; celle dont 1 f.gn1te et Suez sent l ea1e•. 

•"'" ,~~r~ll~ordanie et l_e~_ont a,tta- Prisonniers rapatriés d'Allemagne 7- Abandonn.er cette poli!ique auu~ I 
ff~ , tt~ .ne lutte C'pla1atre, l en· grotesque que depourvue de resultats qui les Etats·Uais attendent avec impatieace 

',,., ~ tt d nus en faite . Plusieurs Marseille, 26. A. A. - Ua train de consiste à aider des pays que nous es· 1 d'autres no11velles de la bataille navale 
~. • llb. t1 véhicule1 endomrnagéa rap"tr1'e•s d' Allema.,.ne transportant 573 pérons voir rester nc1dres et n'accorder et de la poursuite du Bismarek. 
'' d .. lldon • l · l .. " ·d ' t •·1 l•' t I~ la,t · nes par ui aur e officiers, dont deux généraux, et 100 of· cette ai e q~ aux P~Y-9 prouvan qu 1 s Les Américains finissent par se reaclre 
'' • ~ tllaa ••Ile. No~ troupe. pour- liciers supérieurs, arriva à Marseille, sont adversaires de 1 Axe; c•mpte de la proximité du continent 
•"~ fro 11ttr:ni en fuite. reçu par les autorités ci viles et militai. 8 - ~évoquer les fonctionnaire1 des américain àJ laquelle les plus moder• 
,~, ~\ Jt"'• •ad, noa troupe. out res et une délégation de la légion. tléparteuaents ministériels, de sentimeah nes c11irassés allemands opèrent. 11 n'y a 

t•rw:. ' '•ao ,:•noeuvre1 dana le ra- 3~0 officiers furent dirigés sor les hô· profacistes et antisémites qui sont en encere auc une réaction offi(?ielle m1i1 
•iolla ~ ·• pi taux militaires d~ Marseille, d'autres grande partie res19onsa1Dles de la politiqae la presse souligne le fait que le Ilia• 
· 't o11t rak~eDI eut 1Urvolé Hab· seront soignés dans diverses localités de d'aide aux neutres douteux; marek opère à une distance de quarante 

't 1 ~ta d r:nitraillé cinq aviona la côte d'Azur. 9- Commencer immédiatement à bat· la.eures de sa base, effectuant un voyap 
·~~ o11t Il • type "Gladiator" au tre en brèche par notre propagande la fort hasardeux au milieu de la puissante 

• lt fe 
11111 

en feu. Notre DCA f • J • 1 proparande fasciste répandue tlans le flotte britannique . 
• t~ le, u •llr iquatre avions de Le consulat de rance a erusa em monde et dire la vérité à prepo1 de la dé· Le correspooc:lant du <New· York Ti-

• ._:lt Plu~i endemmagé•: Noua a fermé mocratie, de façon à balayer la ~asse meu à Washington t.léclare: 
'•·et,, ~~ra reconna111ance1 des mensonges ré1nndus par les nazis. La gravité du coup à la suprématie 
~1~0111 t:~~~i:0.• ennemie1. 1 J érusalem, 26. A. A. - Le consel gé- L'autre sen de cloche aavale 111ritannique s'explique par le •Î· ''t" et d' nique• ont aurvo é néral de France à Jérusalem a fermé ses lence aluolu avec lequel la nouvelle da 
"- 'ti0 ,. llutre1 territoires. l . 1 f • • • ,,,, h' t 25 AA OFI ~. .. dan1 le désert eat ia- po~tes. Le consa ge•éra ut mv1té a w as IDf en . - . Voir' la saïte en 4me p•••) 

f quitter le pays. Stupéfaifa par la perte du Hood toH • 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN LA VIE 
Une enquête sur 

LOCALE 
les causes de la 

~e la criminalité 
Les polémiques auteur 

lie la Syrie 
A -,,ropos de la série des •rli· 

cles tle M. Hüsegin Calaid Yalçin 
et tles cemmentaires qu'ils ont sus
cités, M. Ahmetl Emin Y•lman g 
'llOit une prea11e de la liierté ooec 
laquelle netre presse discute les 
question• nationale1. 
L'opinien 9eminante dans notre pays 

au suiet de la fUerre est eelle·ci : ne 
défier personne, n'atta~•er persenne ; 
•ais ai neus 1ommes l'••iet tl'une agres· 
1ion ctuelconque, mettre de côté teut 
sentiment persennel et affrenter la mert 
avec jeie, afin 4'aasurer l'in9épen9ance 
da pay1. A voir fei 9ana netre r•uverae· 
ment, qui fera teut ce qui est pessiltle 
;pour oou éviter la ruerre et être sûr 
qae 1i, demain, il cilevait neu1 ~•nner le 
signal de la lutte, ce aerait après aveir 
épuisé tous les moyens pacifictues 9e sau· 
verarder netre indépendance, et alors, 
se .,attre iu!~•'au lteut d'une faç•n 9i· 
pe de la Turquie ••• 

Mais il y a aussi une minerité arden· 
te qui est partisane de l'intervention u 
t'aerre, sans plus de retard. Il eat même 
poHiltle de trouver, èaos les grandes 
Tilles, des manifestations isolées d'une 
minorité attachée à ses intérêts et à ses 
commodités, et dont l'âme a subi un 
fléchissement 'lui ne veut même pas en· 
YÎsager nue fUerre défensive. 

Les geDS ardents au sanr brûlant, sont 
fénéralement cile très jeunes rens. Mais 
il y a à cela une exception : elle est 
constituée par M. Hüseyin Cahid Y açin. 
Le Maitre a fait mentir les années. Et 
depai1 \aieo lonrtemps, il est demeuré le 
plus entreprenant, le plus < ieune> d'en· 
tre nous, lorsque les questions aatienales 
sont en cause. 

Depu;s le délilut de la présente guerre, 
il a maintes feis exprimé, ouvertement 
ou à mots ceuverts, la nécessité 9e no· 
he intervention immédiate. Cha•ue feis ·1 , , 
1 a trouvé et expoié, avec une legique 
lumineuse, des raisons en faveur de n•· 
tre entrée en ruerre. Nous supposon!I 
qae devant l'évolution ultérieure dea 
hénements, il s'est ren9u compte lui· 
alme qu'il n'était pas dans l'intérêt du 
pays de faire preuve, dans cette voie, 
de tant èe feurue. Seulement, des ex· 
périences ne l'ont pas empêché de s'en· 
Oam111er, t'haque fois que l'évolutien des 
évéaemtnts l'a placé tn présence d'une 
situation nouvelle. 

Nous sommes devant une gperre lon
~e. Personne ne ~aurait prévoir les èé
veleppements en présence desquels neus 
nous trouverons demain. Plus nous p•ur· 
.ron1 demeurer non·belligéran ts, coaaer· 
ver nos ferccs intactes, autant ce sera 
de rarné. Nous avons foi en la cause 
de la démocratie. Mais noua ne sommes 
pas di1posé1 à nous sacrifier, pour allé· 
,er proviHirement, au cours de l'une 
des phases de la guerre, la pression qui 
pi1e sur le frent des démocraties. Et 
d'ailleurs la démocratie n'exige pas cela 
èe nous. Elle approuve notre lipe de 
conduite et ne songe pas à nous deman· 
der rien de plus dans les circonstances 
actuelles. Nous av•ns assumé la respon· 
aabilité d'empêcher que la ruerrt: 'oit 
faite .fans one 9irectien déterminee. Par 
notre noo·belligérance, nous assurens au 
mieux cette tâche, 

Faut·il que les tem,éramenb feurueux 
comme M. Hüs~yio Cahid Yal,i11 renon· 
cent à faire courir leur plume, au rrè 
de leur élan naturel et hors dei opiaiens 
iàominantes de la masse ? 

Nullement. C'est une excellente chose 
qa'il y ait 9ans le pays dea re•s animés 
de pareilles idées et qui les expriment. 
Le rôle des mouvements d'opinien u· 
trêmes, dans ua pays, est de réarir cen· 
h'e l'opinion dominante et de contribuer 
ainsi à auurer l'équilibre. A cenàitien 
toatefoia qu'à titre cile c•n!re itartie, 
peur c;s vues et ces concepheos larres, 
les ~rems de ceux qui dirigent l'opinion 
ôoa:nnartte soient sensibles et toujours en 
énil ... 

les po lé mi11ues inop· 
pertunes et déplacées 

Telle n'est pas l'Gpinion ie l'édi· 
torialiste de ce jGurnal qui eb-
seroe : 

recrudescence ------
Le • Son Posta ,. s'est ému de I ch•. d d a aine, la contrariété voire uoe 

recru escence es crimes qui se remar· insulte provoquent d~s explosio••· ol 
que ces temps derniers. Et il a deman9é A ' 1' lcO 1; 1 · · ioulez aussi l'influence de 8 

,... 
eur avis a ce propos à des personnalités seule cbo1e dont le prix di1S1i11lle 

con.nues de notre ville, - praticiens ou 1oc1ologues. que tout renchérit . . ,i 

L P f 
Et pour peu que de' !lujets 

8111 

e ro · Dr Mazhar Uzman constate · · · • 11P , ff 1 pares aient une arme en œa1n•1 
qu en e . tt a proportion de la criminalité me nait facilement . 

Même si tout ce que l'on dit e•t vrai est c~n,.déra~le en notre ville et qu'elie é~ 
et juste, 1urteut en un pareil 111oment ae fait qul"' s accroitre. Bref, la situation a un rile io~q 
on ne devr1tit pas le dire si ouvertement Indubitablement, dit-il , les change· dans cu tragédies dont i:. !: 110f. 
et en termes si prevocants. Le pays ne ments -iue neus sommes eo train de tra· saute aux yeux d ' un chacun. 1T••

1 
p1• 

peut 41u'en subir des dommares. veriier du point de vue social moral et von5 que le drame ne s'arrête ~ i 
_Cctix, qui suive.nt celte polémique au de l'élliucation '! so~t pour ltea'ucoup. les nerfs souffrent beaucoup. Et q 

1u1et d une question de la Syrie, qui a -Il ne faut Jamais cherchtr la cause combil'n ils souffriront encore 1 11e 
été soulev,ée d~ jour au lendemain, ne d'u~ événf'ment dans un facteur unique Le Dr. Fahri Celât déplore 'I if' 
pe~vent s. empec~er de se demander si 1 et !ltmple. Il faut un conceurs de beau. ne dispose pas d'une stati5tique, ~ 
le iournahste qu1 l'a créée si seudaine· ceup de circenstances pour provoquer causes des faits de police en n°

110(1~ 
ment n'a pas été la proie d'une crise de u.n 9ram,~. Or, généralement, on ne s'en On aurait pu la consulter avec pr .;I 
nerh. • . llf'ot qua la dernière cau!lt-, et l'on -Je n'en suis pas moin5 co;ili~ 

Apres avoir remporté dans les ial-1 passe outre aux autres. D'ailleur9 il 111f. ajoute·t·il, que s'il avait été po 1~ 
kans t~usA les succès qu'ils ent voulus, fit d'~ne 6tincelle pour provo41t~er une soumettre à l'examen d'un neur

0 
f(lel 

e~ apres etre de.scendus ju,que sur les exple1100, comme l'éruption d'un volcan, d'un spécialiste des maladie! qoi 
rives de la Mfd1terranée, les AIJemaods chn les natures portées à la nervosité. les auteurs de tous les cri111e

9 t•"' 
ent entrepris de sauter d'ile en ile et ~oua autres, médecins, nous cherchons pt!rpétrés, on constaterait ert 9i 
de se tramférer ju5qu'co Syrie, pour tou1ours les causes multiples d'on dra· qu'un grand nombre d'entre eulC 
crée~ u_n front de Syrie et ~'Irak. Il y ; me, ?ous e.xaminons l'hérédité du sujet, malades. 
a huit 1ours encore, neu1 étions de ceux son educahon, le milieu eù il vit la Le Prof. Dr. Fahreddin J<erid' 4

1 

c;iui n'ad_m~ttaient pa~ ~u'une pareille f f~çon ,?ont il ':'it, s'il est porté au~ ec· sur le côté social de la questi0~0f 
eventuahte put se réahser. ces, s 11 a sub1 des maladies suscepti· pose. Elle mérite une étude apP el 

. Mail l'armée 41ui a passé à Mételin et bles d'influer sur son !lystème ner· Eli .. touche à l'état de tensiod 9 ' 

a Samos à bord d'allèges, entreprend veux. ritabilité du ~ystème nerveuic t 

actuellement la conquête de la Crète au No.ua examinons aussi la façon dont du!!. • ,Jt 
moyen de parachutu. Cela a ébranlé le crime. a été .perpétré, s'il y a eu Le Dr. Fahreddin Kerirn Q~11 t d~ 
n•tre scepticisme et nous en venon

3 
à 1 ~rovoca.hon. Bien. 9es fois, c'est la vie· le 1ait, le président et I'ap~tr 1111 

admett~e qu'un jour ou l'autre, il 
18

1 lime qut est fa~hvt-. . ligue anti·alcoo!ique du Croit~ I'' 
pourrait que lu Allemands emplissent la I La gu~ne qut, depu11 deux ana, a ne manque pas d'inculper aU

551 
ot~: 

S~rie: Aieut~ns que c'est M. Churchill provoque, !•nt .. de dramu a beaucoup Les déclarations faites il Y • e '
1 

lui meme qu1 nous a induit à chanrer é~r~n.le .' eqmhbre nerveux des gens. à Ja G.A.N. par notre inioi•r ir'' 
~·avis. L heutahon, le trouble, l'avenir indécis iustice, ajoute-t·il sont très c t r 

Mais le fait que la guerre pourra être ~e sont là des facteurs qui exercent un; vais expliqué tout cela dans " ffl 
portée prochainement de nos frentières rnfluence surprenante sur les nerfs. Ces que j'avais élaboré à l'épo .. ue I• 
de la Thrace à nos frontières d,. Syrie facteu~s, ajoutés ~ux di~positiou natu· causes sociales et médic:ales de 'f 
ne constitul" pas une raison .suffisante rell~a a la nervos.1té fli'un aujet, à l'in· nalité en Turquie et 'l"e j'•"'

1 
·

pour que nous DOUS aaandonDlOnS à nos iufftsance . du de9 eloppement de S& 'f'O• r &U congrès international de 
nerfs et nous disions teut ce qui nous onté, suff11ent pour que l'amour, la gie ... 

passe pa~ la tête. 
Le péril nouveau ne saurait être pire 

41ue celui q'hier. Notre rouvernement 
tout. en n'hésitant pas à adopter les pré: 
cauhons néceasaires, n'avait pas donné 
la moindre trace d'anxiété. L'une 9u 
41ualités eHentielles du Turc n'est·elle 
pas précisément le sang froi9 en présen· 
ce èu danrer. 

... Le confrère qui a seulevé cette 
P?l~miqoe. si in~pportune n'est pas né 
d hier au iournahsme. On est surpris et 
l'on ne nit que dire ni 41ue penser en 
ronstatant, tD preaence de teut ce' ta· 
page, que c'est t11uelqu'un qui a vu, en 
t~ente ans, les guerres de Libye, •alka
n1ques et mondiale et aurait d\1 en reti· 
r~r les terribles enseirnemf'Dts qai s'en 
tiegagent. 

Tout pour la Patrie et 
rien 11ue peur la Patrie 

M. Hisegin Cahid Yalçin fait 
un exposé de la politique !IUÎVÎe 

par le gouoernement deJlais le 
tlébat de la présente 1uerre et 
qui se résume tians ce princiJ1e: 
Tout 11our la patrie et rien que 
pour la patrie : 

Au début, la guerre était encor~ lein 
cile nous. L'éventualité que la patrie tur· 
41ue put être l'objet d'une attaque directe 
semblait imarinaire et vaine. Mais ' Je 
rouvernement a perçu à temps qu,. l'é· 
velution logique des événements riuiuait 
de .P~>rter le feu à oes frontières. Le 
tra1te d'Ankara est le premier fruit .Je 
cette visien clairvoyante. 

Dans cette alliance, la Turquie ne 
elaerchait aucune avenhtre. Elle n'avait 
pa~ d'autre 9ésir que le maintien cile la 
paix 9an.s le pays et autour du pays. 
~lie veyait dans le traité d' Anlcara un 
instrument pour le maintien de la paix 
·~os le Proche Orient. Et il a rempli ce 
rele. 

L'Italie, estimant ~ue 
(Veir la nite n 

la r•erre 
-4•e pare) 

était 

La comédie aux 
actes divers 

RECONNAISSANCE 
Noua avoDI enn·a-i•tré ltrièvement hier le meurtre 

perpétré à Ferikoy, 1ur la personne de 11on lteau 
frère, Hüanû Dikmeali, 35 •n!, par I" jeune Hü· 
aeyin, 26 an1, ouvrier à la ltrauerie 8 nmonti. 

Lu circonstance• et lee aotécêdenta de ce drame 
révèlent cher. le meurtrier une 1in1ulière inrrati· 
tuee. 

Hüs11Ü avait ép1>u1é il y a quel41ue 15 an1 la 
8Geor ainée de Hüaeyi11, la dame lh1an. JI a'é· 
t•it révélé un véritaltle pèr!! pour •OD jeune buw· 
f,rère'. qui n'était alors qu'un enfant; c 'e1t lui q•i 
1 avait nourri, l'avait élevé. Il y a quelque deux 
aaa, il l'avait marié à une brave fille des envi· 
ron1 et il avait fait Hns •ourcilltr tou9 le• frais 
de la noce. 

Hüaeyin aunit tlû reHentir un" certaine re• 
conn1i11ance pour un pareil bienfaiteur. Il n'en 
était rien. Au contraire. eu jouu darnier1 il 
a vait auumé une attitude franchement hoftile à 
•on égard . La raison en était dans le fait que 18 

propre mère, 4'ue Hü1eyin avait chutée de c:hu 
lui, avait trouvé un abri chez. Hü1nü. 
.. Fr~qu~mment, eu jour• derniert, li• jeune voyou 

• etait rendu cher ion beau· frère, eo l'ab1en('e 
de ce dernier, et avait eu de vive! querelle1 
avec la vi.,ille femme. Il avait été ju1 .. u'à la 
battre! ., 

La nille du crime, H ü•nÜ et Jbun avaient 
été P•Her la 1oirée chu d ... ami~. Eo clitmin 
il• cro.i1?rent Hüaeyin, en proie à la plus v iRibl~ 
nerv•~•ll\. 

- Que me veut cette femme ... c'eat de ta mère 
qu'il •'•rit, dit·il à lhaan. Elle v11 partout tlira 
tldu mal de. moi. Je 1uia la risée dei vei1in1 et 

e• cenna1uance•. 
!'f
1 

ii1nü inter~int. et v~ulut prodiguer tlet con• 
sel • d! moderatien a ion jeupe et houillaat 

l~au•trer~. Mai• ce dernier tourna au11itit centra 
u1 •• colere. 
. La scène 1e dérealait en pleine rue. Un cafe• 

ti.er et de1 pauanh 1'interpeaèreat. Et J'incideot 
o eut pu d'autre 1uile. 
L~ ~endemain matin, comme Hütnü 4'uittait •O• 

tlonuc1le, rue Karamanltey No 17 p d • • • our 1e ren re 
• . u~ garag~ dl'! la rue Avukat, non Iain de là, 
ou 11 travaillait comme chef tl'e"qwi' pe ,.1 • • reacon· 
tra a nouveau Hü1eyin. Et ce fut alou entra lu 

deux ho~m~•· la rencontre au couteau, ~ae noua 
avens decrite hier à cette place. 

Interviewée par tlu journalittu, la vnve cla 

tl "11 
la victimt, lhsan, a dit à travcr• f ,,o""I 

M f • . .i 'uP" I on rere a fait montre •tO• J • • 011t• J, 
htude. Et 11 oou• laiue •an• 9 ,. , 

vielle mère et m~• q11atre ePf•ntl;.,111 
l'avoit ~oigné plus qu'il ne no_u: • 1é ''~· 
même.t, Et voici comment il • eteJ; ~ / I 

5 s•r''".} 
Le 11 rnai la rendarmerie de ·té f.Ï, 

f • ' • ·11 f ,,ait e 1 
ormee qv une v"I e cmmc a . ' . Sart•ll ;it 

11rre1111on aur la route entre 'li'' 
au li•m èit A~ktr Suyu. La .-ict~i'~ 'o ~ 
f~mme de quelque 75 eu, fatina ,,,.0t ~ 
Kum è'Amura. Elle était grlè;t it!•',, 
hou d 'état de fa ire aucune deP~ 1111 
flit tran1porter à l 'hôpital de Ba ~ 1 

eat àécédée en reute. 11i'i''J'' 
Toutefoi•, l'e11quête fut p•"~~.$' 1 , 

établi que deux payunt t111 "' ,..,,1°' 1 l 
Hasao et eon fils Ômer AltiP0 k' Jlf ~o 
la malheurcu!e pour la dévali!tr• '(l'f~ 
rêté1. ,.,c;~ /'> ~ 

L'EîRA1, dti>'n,~ 
• • p•r ,, ~ 

Sam•di un charriot train• uel'111' ,t' ~ 
conduit par un 1arçonnet dr .. , ·ce V 1,r 
• p 1 jllf 1 ' I I ~ 

ret• devant le alaia de a ét•1 f Y 
ture rustique un jenne b•ttlrne 11p' 

1 
11 

. . , • cl•ll' ,, 
un lit de feuillu, enrou c: 11'&1 

/ 

vcrturf!. d• f' 
J ·d· ' I t f•01" 

11 
mme 1ateme11t, t y eu 0"' ( 

tour d"' cet étranre attel•fll.'• 4'
1 

denct hoiiill'f ~~ 
S• 1 • t ·euP8 11"' ' • 1mp em,.nt ceci : "' 1 1"111' •Il 

-' fi •• ., ' ' 
•nn1 la carriole, ~akir, 1 

• •"'' o' i 
de Bogulca, au delà d'EY"."' il 1 • "• J 

• rd•Dt .tilll'' 
ment ltattu a coup• de g•11 d 1 ~ 
de jouu par un nommé Mthrnt j#"~' 1 
même nait malmené I• fil~· ,.é le '"~' 

Su parent. ••aient ••'!uc:"''''i•••';,,i~' 
ehu lui. Sen état ayaot •.Il Io Je f:.I t ~ 
joun derniera, en avait r••• tict• 1 •111-'l 

• • la ju• • I' ' 
•eme e:11po1er 1on ca• • oiJt! é .t' 

·1 1• r li''" ,1 '0 
4'ue l'étranr• attela1e prl e$• 1 ' 1 I 

Le médecin légi1te ayant ofll cl1,b61'11
' i' 

aen1tata ~u'effectivemant 1 
r • ',-•'' 1 

le fit imm~diatement env~Y:,11.::I i;t•• 11 t' 
aon plu daaa aan char 8 ut"' li; •'~ 11 ~ 

t b ( d • Il tO 111 p I r •• a·am u ance man ee e f at q,,, ,, 1 

Sa mi11ion achevée, l'en ~ .ie 
11

111 " 
l'•ttelare repartit comllle 

11
eird•P 

H• villafe. Le 1ab1tito&I • 
à l'é1ar4i tle Mahmad Yih••J• 

'La 
Ïtalit 
lion 
Qlai 
6es 
Cerc 
Je • c 

LE 
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• Communiqué italien 1 C~mmuniqué ~llemand Comme il a été également 1ignalé mi dan• la Manche. 
~a marire de guerre et l'aviation j La ~ata1lle de Crete - La su- par un communiqué •pécial, une eica· Neuvelles troupes allemandes 
thi· . ,A dre navale allemande oommandée par d · b é C èt C b t 
li~ iennes ~a.rticipent aux opéra- prémat1e ae~1enne sur l 11:_: la'! l'amiral Lü tjena, chef de la flotte, a e arqu es en r e.·· om a s 

ns en Crete. - La flette an- flotte anglaise expulsée. La rencontré au large de l' l1lande dei corfDS à cor~s.--La iJUerra 
Qlaise obligée de se retirer dans part de succès des forces ita-1 forces navales lourtles britanniques. en Afrique 
'es base$. - Une colonne en- liennes. - Nouveaux renforts - Au cours d'un combat violent mais .~e ~aire. 26-A.A.- Coœmuniqu.: pu· 
Cerc:lee e A h •t Le combat naval au Nord de \ bref t le cuirassé ( Bismark > a coulé bhe hier par le quartier·g~céral des forces 
1 n pays m ara cap1 u- . . . . · b · · d 1 M 0 · e ave 1 h T . _ l'Islande : un cuirassé du type le croueur de bataille br1tann1que armees ntanniques ans e oyen· rient: 
l c es onneurs mr rtaires. ''K' G ,, ét d c Hood >, le plua grand bâtiment de En Crète, durant la journé• de sa-
pes S~us-marins italiens da~s ing eorge a ~ en omma- ligne de la flotte britannique.Un autre me~i, lea Allemand1 réuasircnt à faireat-
Attant111ue. - Un 8E>US-marm . gé aussi bâtiment du type c King George ' • tertr de nouvelles troupes toutefois 1ur 

1 
• Berltc, 25 A. A. - Le baut-comman- d bA • • • • • h Il b' 1 · 11 

b ang ais coulé d t d forces . li d type e ahment de bgne britannique une ec e e 1en pus petite que ce e 
l\ emen , e~ armees a emao es . 

arne,25. A.A.- Communiqué italien: communique : le plue récent, a été endommagé et des a'.tterr1ssages au ceura des deux jeur-
- ~otre marine de guerre et notre Comme il a déjà été signalé par le forcé de renoncer au combat. Les néea précédentes. 
/!ation ont coopéré depui1 la nuit communiqué spécial, dei parachutiltei forces navalea aJlemaadu ont pouraui· Dans les secteurs de Candie et de 
-.' 19 au 20 mai avec les forces ar· et dea troupes débarquées d'avions al· vi leurs opérations 1tans 1ubir de per- Rethymo, de violents combats sont en 
c ~ta aUemandl'!a en Méditerranée lemands combattent dei partiea de tu. cours. 
dtltntale pour l'occupation de l'ile l'armée britannique, dana l'ile de Crè- Pourauivan.t leurs opérations contre Entre Maleme et La Canée, de Yio· 
~~t C~ète. Nos torpilleura ont affrenté te, depuis les premières heure• de la la métropole brita11nique, des avi:ms lents engagement. corps à corps ont 
~ 0 rieusement Ica combat. annoncés matinée du 20 mai. Attaquant auda- l de combat allemand• ent bombardé eut fü u. Malgré les intenses bom9ar· 
'- bs les communiqué• de Yendredi et de cieuiement par la voie dea airs, ila hier dan• la journée et cette nuit des dements en piqué de la Luftwaffe, les 
llt:~di et ont fait 1ubir à Ja flotte en- oot conquii, appuyé• par dei forma- établiasements de l'industrie aéronau· troupes anglo-grecque1 ont infligé à 
dt ie de lourdea pertes. Des aYions tions d'avion• de cbaHe, de deatruc· tique et des inatallatie>na de porta du l'ennerui des pertes considérables. L'ar
lt bombardement, des avions terpil- tion , de combat et d'uioaa en piqué, litto~al aud·est _de l'Angleterre. Ils o~t tillerie britannique pilonna durement 

0~1•• dt~ chaHe et de reconnai11ance des point. important• de l'ile au point coule deux navires marchaads totah: le terrain d'aviation de Maleme, dé-
l> e e engagés 1an1 interruption. de Yue tactique. Ayant été renforcées aant 3500 tonnes et ent endommage truiaant dei avion• au sol. • 
~· objectifl au sol en Crète ont été s;ar dei formations de l'armée, les sérieusement deux rros cargos. En Libye, activité intense de pa
,11 lllbardél à maiote1 repri1es aYec troupe• allemandes sont pasaéea à En Afrique du Nord, dea patronilles trouilles et de l'artillerie britanniques 
~Ccèa. Lora de n t"J mbreu1es attaques l'attaque sur terre. La partie ouest du corp• allemand d'Afrique ont dé- dans la région de Tobrouk et de Sol
\!ltltre les unités de la flotte britanni· de l' ile est déjà iolidement tenue par truit notamment deux char!> britanni- lum. 
lite .engagée• pour protéger l'ile, l'en· nos troupes. Les opérations se pour- que1 prè1 de Tobrouk. En Abyuinie, le5 opérations dans la 
lt "'' a aubi les perte1 signalées dan1 auinnt méthodiquement, la collabora· Ni de jour ni de nuit l'ennemi n'a région dei Lacs !le poursuivent de fa
~t' Co1nrnuniqaé1 de mercredi et de tion dei paraehutistei, des troupes dé· effectué d'incuraien au-de11u1 de l' Al- çon satisfaisante. 
•ti~dredi. La flotte aosrlai1e, à la barquéea d'avions et des formations lemagne. Plus au Nord, une colonne impor tante 

it, d.. t · J • t · · - fi ' A d' t t t' d't' · 1· tt ""' per e1 qui u1 en etc an 1- de l'armée étant a9lurée. u cours une en a ive ncur- 1ta 1enne qui avai t réussi à s'échapper 
, ~· Par lea forces armées de l'Axe, L'aviation allemande a réduit à sion au·de11us du littoral hollandais et de Debra Marco• et qui s 'était ri:' .igiée 
~té obligée de 1e retirer dans sea néant la tentative faite par la flette norvégien deux aviens de combat en- dans les régiJDs montagneuses au Nord 
~. d d ~ · britannique d'intervenir dans les com- nemi1 ont été descen u1 par e1 chat· d' Addia-A9eba a été attaquée J. a r dea 
~t1 

à Af.rique du Nord, rien d'impor- bats de Crète et d'y empêcher un seurs allemands. forces soudain1es et des patriote:; by1-

: ~tl Af. 0. 1 . 1ucces a eman , a c a11er les un1téa "'1mmun'1oue's angla1's llDS seus ecomman ement ritannique t- •tgnaler. 1 · Il d · h · · l d b 
lt· rtque ru:nta e l'ennemi a b . . " ., N 
L t l't • ' navales ntanntques des paragu mari· au ord d'Addi1-Abeba. Après trois 
~ p Pousse au coura de C'-mbata dana I times du nerd de la Crèt.. a· couler L'activité de la Luftwaffe 1'oura de combats acharnés, la colonne 
\ llrtie 1epteotrionale de la ré ion ... , 

"

C•ll t d s·d L' • g . 1 et eodommarer un grand nombre de na- au-dessus de l'Angleterre italienne s'est rendue. 570 italien'l 5000 
a e e 1 amo. ennemi a 1u',1 · d • . d -rt.. vtre1 e anere ennem11 et a conqu11 L d 25 A A C · . sol ab coloniaux et 3000 <gna ilda1> 

fF'C ... s ·- on res, . . . OllUJIUnlflUC 
~ ~ ()

0 
Îi· d' (A h ) la supprématie de l'air dan1 toute la dei ministères de t• Air et de la Sécu· ont été faits prisonnieu. 

•lte gi' ; 1 m ara une colonne zone des opération1. rilé intérieure : En Irak, les Britanniques sont oecu-
:~•tnt:ous Cl ,ordre• 

1
du colo~e! Ma- Des forces navalea et aériennes ita- L'activité aérienne eonelllie au dea- péa à réparer lea routes dan• la régioa 

~ . no, apre1 une ongue re111lan· tiennes, collaborant êtroitem~nt avec d J G d B d 1 de Fallu1·a. t1 aua e a ran e· retarne ans a nuit 
~ ..... i'oureuse, et après l'épuisement les forces allemandes, ont participz. h L'art1'ller1'e b 't · ""Pl c de samedi à dimanc e fut très rea· rt ann1que, coopérant 
~~ •hl~ ~ea ;inca et des munitioo1, a depuis le 20 mai au cembat de Crète treiote. Quelque• Dombes furent lâ· avec la Royal navy etl a Royal air force 

lira •ree e se rendre avec le. hou· et ont pri1 une part importante dan• chéea avant l'obscurité sur la côte de pilonna avec succès les positions ira· 
1. t?ailitaires. 1 l \Jll d es 1uccè1 remporté• ju1qu' ici. I' Estanglia qui blessèrent un petit kiennes situées à 9 kilomètre au Nord 

~~tl-tlt~ nos sous-marins a coulé dan1 Hier, l'aviation allemande est de 
1 
nombre de peraonnea et firent certain• de Bura. A Basra même, la situation 

~lit •que trois navires marchands, · ~ Il nouveau mtervenue avec un auccès re· dégâts. Aprèa J'obicurité des bombe• continue d'être calme. 
~I 11 pétrolier, d 'un déplacement tentis1ant dan1 Ica cembah de r·1 d 1 
t~1 de 21.000 tonnes et a torpillé un 1 e e furent lancées à un endroit en Angle- La poursuite du " B ismarck" 
... t Crète. De nouYeaux renfort. ont sauté terre occidentale et on sicrnale un pe-
'"'tllt •u de gu~rre ennemi, probable· h t t t tt · 1•·1 • Lendres, 26 A.A. - Communiqué de 

!'Amirauté britannique : Il en parac u e e on a err1 sur l e tit nembre de victimes. 
t,. n croiseur. 1 • d f · d l \ ... ~ 1ou1 a protection e ormation e 1 
ltt éditerranée centrale, nos n· chaue. L'activité de la R.A.F. 

't~; l'apide1 ont effectué une contre- Dei avions de combat ont bombar· ' Londru, 25 AA. - Communiqué ciu 

Après le combat d'hier dans l'Atlaa
tique 1eptentrionale, lei forces enne
mie1 •'efforcèrent de se dégarer de 
leura pourauivant1. Plus tard, dans la 
1oirée, une attaque effectuée par dea 
appareils de la marine eut pour ré-
1ultat le lancement d 'au moina une 
torpille 'IUÎ toucha l'enemi. Les opé
ration• ayant pour objet d'engager 
les force• ennemies et de lea fercer 
au combat continuent. 

'~i ~lit c:ontre un sous·marin ennemi dé avec •uceès des batterie1 ennemiu f ministère de l'air : 
~ll~:i•it tenté d'attaquer un de uos ainsi que des nid1 de mitrailleu1e1, des i Hier, 1amedi, le1 appareil• du servi· 
\~~· ' · Le 1ous-marin eonerni a Hé baraquements, des campements et des ce de bombardement continuèrent leur• 
~ .. c ra11emblemenh de troupes. Ils ont dé- attaque• contre les vaiaaeaox mar· 

t ou.ra de l'action en Méditerra· · l · · · d 1 

\ Otie t tru1t. p us1e~r1. postbons ~ DCA .bri- 1 chands ennemis au large de la côte 
~ tt() n a le, nous avons perdu un tann1quf'1 au1s1 que dei 1nstallaben1 hollandai1e. Un vai11eau jaugeant en· 

~tt, Yer et un torpilleur. Lu équi· d TSF · d j 
0 t e '. ont anéanti eux .aviens au •.ol viron 2500 tonoea fut mi1 en feu et 

t l n pu être sauvé1 presque 1 d d 1 C il totalité. et cou e au su e a rete un navire donnait de la bande lorsque nea appa· 
= marchand de mille tonnea. 1 reila le quittèrent. Un autre vai11eau 

• 
d'environ 3500 tonnes fut également 
atteint et, eroit·on, coula. D'autre• 
vai11eaux furent bembardé1 et mitrail-

a ,, ___ _ e .,.::: -' 
LA MUNICH> ALITE 

L'aménagement du Cimet ère 
moderne lés. ~ 

U d 
.1 On est en train de tracer les alléu 

n e DOi apparel S e1t manquant • té • d c· t' • d J 7• • • 1 m neures u 1me 1ere mo erne ne in-
de cu operahon1. t cirlikuyu. Un parc poar autes sera amé-

Ce matin, dimaache, un chasseur nagé aux abords du Cimetièrt' . Les plaas 
britannique abattit un chaS1eur enne- en ont été établis en conséqnenc~. 
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La presse turque 1 Si les Etats-Unis 
lie ce matin protègent les cenvoiS··' 

(suite de la 2me page) 1 (Suite de la Iième p111e) 

. , . naufrage du Heotl fut accueillie .•:: 

lie Ec1111i"e etf i1a1cière 1 

=s:s, 1 

Le rétablissement 
du trafic entre 

gagnée a 1 Ouest e:t intervenu~ dans ~· seulement à l'ambassaèe britsnn1CI 
11 h1t te el elle a ,.orle la guerre en Méd1· · · d l ·1· •ls et • 

T . . . . 1 mais aussi an'l es nu 1eux: nav .. 
terranée. La urqu1e a continue a de- d · t t 1 

L 11· • C .1 • epar emen nava . .d' 
ml'urer non •'" 1gerante. ar 1 y avait On prévoit que les adversaires du •1~. 
le protocole No 2 .qu~ ~e gouverneme~t 1 tèm'! des convois renforceront leur p01' 
turc, sengeant aux mtercts •u pays, avait t' t •. t t d · n la Jer' 
eu soin d'aiouter au traité d'Ankara. 1.~n abg~a·~t que ~n onte quec qoet1111 

Et cela empêchait de nous entrainer dans fbret. d ai e na va e tmlon frettv · alleot•"' 
une ruerre "ui aurait pu ètre fatale pour dt er e. e dmouvl~Amteln t " a 0 el'en·•oi dlll 

la mer Noire et l'Egée -------··--·------- 1 e opere aM an rque, ,, .le' 
e pays. . . . 1 convctis provoquerait cert.àinement lie' 

C~n,st11ntz11, 2_6 A.A.- Le servic~l •ul1are touchèrent tléjà Sal•nitfue, 
rnarrtrme roamarn r~l'rentlrc prochai· t assur•nt le ir•fic de lti mer Neire 

La pohh11ue turque a remporte le suc· h t"l"t · t 1 E" t U · et I' ;\ • • • • 09 1 l C9 en re CS ta s- OIS 
c,., 'JUI CQns1ste, au cours de la presente 

11e1J1ent tl.•ns la Mer Egée. 1 . 
Quelfues nu1ires ••tt•nt p•villon •oec la mer E1ee. 

(Ucrre, à cencilier l'attachement et la magne. ~ 
fidélité à ses alliances et à ses engare· -------------

La ,resse anglaise tire l'enseigne
ment ~ui se ~égage se l'action 

en Crète 

La maitrise des mers 
n'est pas oécessaire 
peur attaquer une île 

Au lieu de " Crète" lisez 
"Grande-Bretagne" 1 

Londres, 25. AA. -Le <Sunday Cbro· 
nicle écrit : 

Si l'ilffaire Hood est uo avertis~ement 
à ceu :< riui se figurent que le danger en 
Atlari 1que diminua, la ltataille de Crète 
ffnsli Je un avertissement encore 11lus 
1rave. 

Car en attaqut1nt l'île grecque aoec 
•ne rare •udace et auasi avec une 
.,.ande lta6ileté, les Allemands prea· 
'Oèrent que la maitrise des men 
•'ét•it pas nécessaire pour attatfuer 
•ne île : Pour Cret#! lisez Grande-
1Hett1gne, /IOUr la baie de Satie lisez ,,.rl Je Deuores, pour Malemo lisez 
Conterburg, pour le mont Ida lisez 
li'owns, telle est la leçon de la Crète. 

C'est ltien là sans deute la ll!çon gé
nérale à tirer de l'expérience de Crète, 
qu'elle réuuisse ou non; mais la leçen 
technique immédiate est non moins îrave. 

Il y a man~ue de matérisl 
et nen manque d'aértiremes 1 

Le cSunday Tiaes> et l' •Observer> 
10ulignent qu'il faut plu d'avions et 
.tu• lie canons D.C.A. sur les aérodro· 
•es. En effet, expliquent ces deux i•ur
naux, les Allemands ne réussirent à en· 
•oyer des mill1en è'hoames par avion 
et par planeur ttue parce qu'ils eurent 
pendant trois ioars la maitrise et avaient 
fercé les chasseurs britanoi11ues à abaa· 
donner les aérodrome• crétois. 

La vraie raison de cet a••ndon 
l.ard de conséquences est le manque 
"• matériel et non, c•mme certains 
le 11réleniirent le manque d'aérodr•· 

Aussi bien, le cSunday Times> ne cri· 
tiq•e pas l'étal·maior de l'air pour cette 
.&écision dont la responsabilité incombe 
plutôt na ministère de la production. 

La Crète n'est qu 'un~commencement 
Au demeurant, le temp!'I pres<1e el les 

jearnaux expriment l'espoir que le gou· 
••rnement prit déià ses dispesitions pour 
parer à de nouvelle attaques, car en 
aapposant que les Allemands prennent la 
Crète, ils ne s'arrêteront pas dans leur 
élan et poursuivroDt immédiatement leur 
effensive veçs Chypre, la Palestine et 
Saez. :=_ 

La 9uerre sur mer 

Un nouveau type de 
navire ra~i1-c1ntrôlé 
Washington 26. AA.-On relève ttu'un 

nouveau type de navire rapide destiné 
à combattre les raids sur les ports fera 
ion entrée dans la marine des Etats· 
Unis. Il s'agirait d'un navire dont les 
meuvemenh et les opératic>M peurront 
être cootrôlés par radio. La vitesse du 
navire pourrait itre augmentée eu di· 
minuée. Le navire est équipé d'une ins· 
lallation gyroscopiqae et possède des 
<tanks (réservoirs) de flotte•ent> qui ne 
coulent qu'après avoir reçu plusieurs 
coups directs. 

N.D.L.R.- On sait que des navires 
radio·commandés, à distance, sont en 
servire depuis de) années, dus toutes 
les rrandes marines. Ils sent utilisés sur
tout comme navires·ciDles. La nouveauté 
ré:.ide donc en 1' ecurrenee noa dans le na· 
vire lui-mérne, mais dans sen utilisation. 

La première utiliaation d'un bâtiment 
commandé ttar radie, de la côte, a été 
réalisée par les Allemands, au ceurs de 
la guerre générale. Un naoler-ltoat 1an1 
équipage dirigé par un poste de T.S.F. 
établi à terre, sur la côte de Flandre, 
avait attaqué à la terpille et endem· 
magé un monitor anrlais. 

Il n'est peat-être pas inutile tle rap· 
peler que le traité de Versailles, ttarmi 
les norabreu!e!I interdictions qu'il imtte· 
sait à l'Allemagne, prévoyait netammenl 
celle de construire et d'utiliser 4ies na· 
vires dirirés par rallio. C'était là une 
preuve de l'importance, peut·ètre un peu 
exceuive, que l'on attriltuait, il y a 
quelque 20 ans, à ce renre de bâti
ments. 

menb, avec les intérêts vitaux du pays. 
Le sentiment n'a pas eu le dessus sur 
notre raison. La Turquie est demeurée 
touieurs loyale. Elle a respecté sa si· 
gnature et elle a été utile à ses altié1. 

c·e~t cette loyauté, cette solidité de 
la politique turque qui lui a donné la 
forae de ré'lister à la pre~sion morale et 

La vie sportive 
FOOT-BA~ 

Toutes les équi,es d'lstan~ul 
gagnent 

poli ti~ue de 1' Axe, aux provecatiens et t•' 
à la propagande. Toutes les influences Hier, au stade de Kadikoy, . G•1: 11111 

tendant à détourner la Turquie de la saray s'est rencontré avec Dcmarspo 'oil' 
voie ttu'elle suivait sont demeurées un match comptant pour le charoP' 16' 
vaines. nat natienal. Les locaux prirent un et 

La Turquie, qui n'avait aucune ttue- ger avantage en première mi·tem.P5 .,.. 
Il b 1 · ·1 · b t a ,;e · re e avec aucun pays, 11roc e ou 010· au repos, 1 s menaient par uo u "611• 

tain, n'aspirait qu'à assurer son propre Ce ltut avait été l'oeuvre de Mehmet fi 
satut. Quand la ruerre est venue aux A la reprise, ~Galatasaray acccntu• tt,. 
BalkaM, la Turquie ne s'est pas bissée pression et Edalt marqua deux . ad•'' 
4'étourner 4ie u politique de sareue, points. Quaot à Demirsper, il fat 

0
,,t 

elle n'a pas été prise de panique. Elle courageuse partie et réuuit à s• 
est denaeurée prête à faire son devoir l'honneur. '"'( 
au raeraent OJtftOrtun, à défendre l'indê· h . • t de Gell 
pendance et la liberté du pays en même F~n~r. mate aat, 8:u mc~e ~a~a '•oil~ 
termps que sen honneur. 11erb1~li~1 .. Le champ1en d A~ ll faillit 

Dès le début nous avens travaillé en ,ju frl a retordre aux F enerhs. . p•-' 
' ' d · t t 1 · nergre matière de défense natienale, comae si ces ernters ~u e. ear e . '2· 

nou<; devions entrer en guerre le lende- remporter la vactoare par 4 buU a ~ 
main. Cette activité ae peut prendre fin A Izmir, l.S.K., de plus en ptus ~ 5 
qu'à la signature fie la paix. li est cer• eourse, se fit écruer par A\ta1 P

1
01id' 

tain que le maintien de cette attituàe buts à O. Quant à Besikta~, il co~•d'1'1~ 
impose de grands sacrifices à la nation. sa pesitien de leader en triomphant d~l' 
Mais le pays, grâce à la cenfiance illi- I tinordu par 5 buts à 3. O'cares e raddf 
mitée qu'il nourrit dans la clairvoyance les noir el blanc font figure de f 
et la saine ad .. inistratiea du gouver- favori1. •" 
nem .. nt, est convaincu que tells les sa· Ve1·c1" e t . te •• l'b~ll ·t· · .1 1 · · . com111 n se presen l. 
cra aces exigés •e u1 sont necessatres et actuelle l l t · • l de l'r:o ·1 f •t 

1
· 01·e t t , 1 . e c assernen renera 1 aa avee ou ce qa on 01 ve : 

demande. p0 inU 
La nation sait pourquoi nous nous pré· Matches 37 

parons ; elle sait que nous ferons la 1. Besikta~ 13 Z9 
guerre, si la guerre est néceuaire.Elle est 2. Fener 11 '}.1 
convaincue que ses chefs ne l'entraine· 3. Galatasaray 11 25 
root pu dans une aventure inutile. C'est 4. 1. S. K. 13 '}.S 
cette unité qui fait oréci5émont la force 5. Altinordu 13 2~ 
du gouvernement. Tout ce qui a été 6. Demirspor 15 2.f 
fait et tout ce qui a été écrit jusqu'ici 7. Altay 13 22 
dan• le pays a contribué à assurer le 8. Gençlerbirlig"i 15 17 
résultat obtenu aujourd'hui. Les efferts 9. Harbiye 9 13 .r. 
n' ent pas été dispersés en vain en plu· 10. Muke!lpor 9 Ji1• ';i 
sieurs àirections,les idées et les o,inions La formatien qui a marqué !lcet~ •'ds 

Un convoi est arrivé en An•leterre ... en se heurtant de façon nérative n'eot buts est peur le mol'llent Be.,t e' r 
3 pas enreristré la désuaion. 37. Cette ~ême équipe et f ener _,i. 

Lendre~, 26. A. A. _ Le 11tus il'llttor- La courareuse attituàe oppcuée par la u l moins· 14 (Ill .. 
tant c6nvoi de guerre , compreuat St 41i plomatie turq11e aux preuiens et reç e · · A THLgfl.S 
navires transportant des carraisons 1a- aux incitations, la façon 4'ont l'opinion •8 
lant 2s millions de livre, sa été décharré pu.bli~ue tur"ae s'est révélée éveillée et Le champiennat de Tur~1.11 
et les carraisons ont été ré,arties en blindee centre la preparande de la 
sûreté dans le pays. • Vième colonne, la façon dent on tra· ~e Marathln I' 

Le ., Daily Mail> raconte l'histoire de vaille à renforcer l'armée et à élever . de r.4'!1' 
ce convoi dont le veyare fut auui •a· 1 sen niveau d'entrainement ont contrib 1é Le chaœpiennat de Turquie 'ftlll1,. 

' I"' 
1 

• t · · '· • h d 1 th ' d' t · h" • lur••· 11'.1. cifique qu'~n temps de paix, u, da ces 1 a noui. eo.ir 1usqu a _ce 1our ors. e a on s est l!pu e . 1er a , l'é''e 1.,, 
navires amenait un certain ne:nltre de 1 guerre et a forcer meme ceux qui son~ concurrents ont pns part .a d& 4Z· 1·r 
ltombardiers du dernier ty,e. Le cenvei contre. nou' à chang'!r de méthede1 a La 4iistance à parcourir était. è eol ,,. 
amenait éralement des vivres. Les éctui- not~e egard. . . . mètres. Hui! athlètes t~r111 10 l: C.'.'' 
pares ne cachaient pas leur "aie. Ils! ~1. le gou.vernemen.t. avait ~u1v1 une 11reu.re et c1~q altandonnerent ainf' • f' 
.:1. 1 • t . 1 polrtique faible et hes1taote, sr la presse 1 L'ordre d'ar11vée se présente .f~ .. 
mec areren . , . • . t • ïl • 5s ,.,. t• ir 

N d
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11 
n avait pas ete courageuse e eve1 ee, 1 A.t" (I t ) 2 h. 

- OU!'! ne sommet a1 eurs pu le itre• r si la nation s'était laissée fagner par la • 1 S • • h f3-·1iJ' 
mier cenvoi à arriver sau p~rtes. On a propagande de la Vrne Colonne la Tur- •2. M1utafa (Ank.) 3. h. 22 ,_ . 
réussi à. venir à itsu~ . d~s sous: marin!. q iie serait aujourd'hui dans la 'situatien 3. Constantinidis (lst) 3. · 

1
, 

Quant, a la f~etle ameraca1ne q?'. rodait de la it.>umanie et de la Bulgarie. e'f.,IJ 
dan, s .l Atlantique, elle nous a ete plus Mais on n'a pas denté que la Turquie rit 

ut 1 Les i>ohemiennes sere 
qu 1 e. entière est résolue à lutter de toutes 5eS Il 
L' 1 •t r i . Il ..1 forces, et ju,qu'au boat, comme on h•ros. sées de la vi e .; 

exp 01 a um es navires a eman.s b.e seul moyen d'écarter à l'avenir éga· c1•1; .. ,. 
saisis au Mexique tement tout danrer, c'est de per.sévérer 11 a été constaté ce• i•ur: cl•"' io't4 

dans la mê:oe voie de sagesse, de conti· que les bohémiennes, prenn•0 .. t t•11~~J~ 
Mexico, 26. A. A. - Une société · f d l 1 li te .. fY, 

mexicaine a été fondée à Vera Cru7. sou1 nuer ad aire preuve e a même vo Ol\· l.ras leur marmaille piai an t le5 ,., JI 
té et u même courage. très nemltreu1e, importunen leO 

11
t ~ 

les auspices .du rouvernement mexicain dans la rue en prétendent q11tero"~·· ,.-
pour effectuer un service avec les navi· e 4"• 

-.:;-Crète n'est ~u'un commencement, 
écrit le rédacteur aéronautique dG 
cl'Oltserver>. On doit voir là une si· 
nistre expérience dent il serait fatal de 
né1liger les •étails. Ce n'est pas le mo
•ent de neus féliciter de l'àéroîsine de 
••• marins et de nes soldats. Il est 
temps de iurer sans complaisance les 
circonstances qui rendent la lutte si 
.lare et si difficile. 

re• allemands saisis au Mexique. Le ser- Tension â Bombay a été moitilisé et qu'elles• ...... 
ce fait sans ressources. li n. e •'f· ·'' vice aura lieu entre les ports mexicains, t•f"' r 

la Havane et New· y ork. • f 4ie naîfs qui se laissent api f,Îr'JA l' La police a tire sur la oule ·• · c1e • , ,1 
Le Vilayet a donc déca et •iri~1 , • 

Sahibi : G. PRIMI 

Umamî Nqriyat Müdfbi 1 

CEMIL SIUFI 
Münakua Matbau1, 

G.tata, Gümrük Sokak NG. SZ. 

à deux r&prises rêter les femaes q11i a~u•ej s f•'" 'If 
Boaltay, 25. A. A. - La tensictn à ~ellfte fei 4'a pu9lic et de ei1•1et t 

Bombay continue. Des voies de fait pulser àers 4'es limites du ., ~ I' 
isolés et des coups de poignard se pro· tanbul. cet él 
duisirent hier soir. La police fut oitligée Les ordres nécessaires à 
de tirer sur la foule à deux reprises. été ~ennés aux intéressés. 

l 


