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~~ U 0 T 1D1 EN POLITIQUE ET 

~travaux de la G.A.N. 

M. Agrali présente 
le nouveau budget~ 

les crédits acco_r_d_é_s_a_· -,a-d-éfense nationale 
atteignent 302 millions de livres 

ti~nkara, 26 A\. - Le mioistre des f crédits extraordinaire:., les 71,9 °• con
~rt llcei, M. F uad Agrali, a fait d'im- eernec t les services de la défense natio· 
~·,11~tes déclarations anjourd'hui à la nale, les 13,45 °o aux dépens~s de cons· 
~Il c e Aisemblée Nationale à l'occasion tractions des chemins de fer, les 5,6 9 'e 
~dt:~IJle~ceme?t ~e la. discussion d.o aux autres affaires des travaux • publics, 

'•bo d afferent a l exercice 1941. Il dit les 4,90 °o aux besoins économiques et 
''diQ r. que toutes les ressources utra· les 4,1 pour cent aux ,ervices de l'hygiè
lo1111 a:rs avaient été affectées aux be· ne puèlique et èe l'agriculture.• 
\~trt C la. Défense nationale et que les l • · 
~~la acr~1ces qui étaient, jusqu'à pré· encaisse or 
~it~ adounistré, par des crédits extraor· Le ministre déclara ensuite que l'or 
~illtj:e Ont été incorporés au budget or· existant à l'ordre de la Bsnque Ce•trale 

1 t~tr ; Le total du budget afférent à s'élève à 119 millions de livres or et 
ly'taC.•ce 1941 a été fixé à 309.734.307 correspond au 32,23 °o du papier mon-

lt Les dépenses 
tflttilllibu~get des dépen!es, fixé par la 
~t d811on du budget, accuse un excé· 
tel/ 41.357.98(i livres par rapport 

~lllQi 1 d~ 1940 qui se répartissent 
l} e suit : 

~1 j~~.000 ont été affectées à augmen· 
"1',S .... budz-et de la dette publique, 
t t, d' •Ilions à l'amortissement 4les cré· 
, lit et'tlllement de 25 million• de ster· 
~~~iria· cie 15 millions de crédits extra-

naie émis sous le régime républicain 
cc qui peut être considéré comme une 
proportion normale par rapport aux cir· 
constances extraordinaires dans lesquelles 
nous nous trouvons. 

(Veir la suite en -lme page). 

la situation en Irak 

Ra~id Ali est toujours 
à son poste lffërt'tes et le restant au service des 

.lt llles autres dettes de l'Etat. 
: 1'11t ~llrplus des 14 autres millions pro· Bagdatl, 27· AA. - de 1'0/i. 
~0ri d ts crédits aHectês à la con truc· Ra#d A li est toujours à BagdaJ. 
~ btae~ chemins de fer, à l'étatisation Il a assumé presque tous les porte
• l:o11 ••n houiller et de ceux affectés à feuilles. li n'a, à ses cotés, que les 
i~ l'i11

1
truction des chaussées et du fait ministres de l' icenomie et de la jus;' •t C~rporation au budget ordinaire 

1t, t"lces administrés avec des cré· tice. Les ministres de• Affaires étran· 
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F ANClE R DU SOIR 

1 Lescomhats continuentj Une nouvelle bataille 
~ "t · l navale ? a e re excess1vemen ' r -

sanglants en Crète C e~t la p~esse amerl
Les Allemands ont fait parvenir 

de nouveaux renforts 
I.e Caire, 27. A. A. - B. B. C. - Sul· 

vaut les nouvellelli 11ol parviennent aux 
cercle• mlllt11lre1 du Caire, des combats 
violents se poursnlvent autour de . la· 
lerul et La Canée, ea Crète. Les Alle
mand.s ont fait parvenir de nouvelles 
forces au cours li.es dernières 24 heo
l'es, De pnrl el d'autre on se bat açec 
acharnement. 

* * • 

ca1ne qui I '~nnonce 
New York, 27. A. A. - Le journal 

•New York Daily Miror• aonooce, d'a· 
près une communication par radio 
d 'Oslo ; < Une l'rande bataille navale 
ae déroule an large de c~te d11 Daae
mark entre la flotte allemande, y 
compris le cuirassé Bismarck et la flot-

te anglaise•, 

Lire en 3ième page 
qués officiels relatifs 
Crète. 

la B. B. C. parle seulement 
de poursuite aérienne 

les communi-
ci l'action en Londres, '1.7 A. A .- B.B.C. Com-

muniqué de l' Amirauté: < La poursuite 

La collaboration navale 
anglo·a méricaine 

du cuira11é •Bismack• qui a coulé le 
• Hootl> continue. Les avion• torpil
leara sont parvenu• à réaliaer hler 
n uit un coup portant contre ce navire. 
La pounuite continue•. 

Tokio 26.AA.-Le journal «Misaka Shim· 1
1 l'amirauté alleman~e confirme 

bum• reçoit de sen corresoondant à Shan· 
rhaï: Le croiseur anglais Liverpool a fait 
relâche vendredi à la bue naval!'! américai
ne de Cavite près de Manille.Et il a corn· 
mencé à embarquer du combustible. Le 
journal voit Pn celll une preuve de la 
collnboration anglo·américrine qui s'est 
faite plus étroite dans la pourrnite du 
corsaire. 

Coups d'œil 

Berlin, 27 A.A.- Le haut-com
mandement allemand signe que 
le cuirassé" Bismarck'' se trauve 
de nouveau engagé, depuis lun
di soir, à 21 h., dans un dur cem
bat contre des forces ennemies 
supérieures en nombre. 

La revue 
Hüseyin 

~~~~~-•c•i .... •-~~~~~--

des 
Cahit 

Par Peyami Safi 
lttraordinaires. gères et des Finances sont à Té/té-

l 
ran. Les autres mini&tres sont en M. Peyami Safa écrit dans le cTawiri un, mais beaucoup de Hüseyin Cahid. 

IJ a défense nationale E1ypte. Efkâr• : Depuis que le premier iouraal de 
~~ .. a èté a . d. .d. L'ex-présidt1nt du Conseil, Ce mil Chacun vomit feu et flammes contre Turquie a paru, parmi to\15 ceux qui, pu 
.._~,~ .. t . · uss1 accor e un cre 1t sup- •1 J'' B H- · C h"d •·1 · leur plume, d1"rigeaient la conseieac• na• ~"li "air d 2 5 ·11· d me Jai, qai auait quitté a•dad lors useym a t parce qu 1 a precon1se 
\•1.r }. e e , m1 ions e livres 6 1•· · d 1 S · li • · tionale, les ambitieu:ir, les délateurs, les l11t ,. tenfo t d . . de /'avènem~nt de Ra"id Ali· •st ar· mvas1on e a yne. y a troll 1ours 
~t •ir rceraen es organisations .. ... que le oom du rédacteur en chef du flagorneurs, les menteurs étaient to• 
1 1ll~llcea de la gendarmerie et la sur- rfoê à Bassorah en avion. Une mis- c'fanin> est dans la bouche de tous recrutés au sein de cette collectivit'
\~its·:lt~es ~ouanes et des forêts. Lei sion lai a été c•nfiée p•r l'émir ceux que nous rencontrons et il est ac- Le malheur c'est que cette collectiYit6 
~111' Pou ri8orDinaires que nou!I deman· Abdiililâh. compa~né d'épithètes malsonnantes. La qui a attiré tant de calamités à la Tv-
'itt d r a éfense nationale avec le haine nationale qui se déverse sur Hü- quie vit de génératioo en génératiea. 
~-.11'irtes 1:,iï~elat~f. ~3" ~e1"1~'"nseds e

1
xtra- le discours de M. Roosevelt seyin Cahid se manifeste dans les arti- C'est cette collectivité qui jo1&ait •• 

\ llt a e even a m1 ions e ivres. cles de fond et les articles intérieurs de poker dans les grands clults de 
~ 11 •eu~ crédits réservés aux diffé· L p •d d presque "tous nos journaux. Beyoglo, alors que l'on payait de ceat 

,, le rbtces de la défense nationale e résl ent re· poo ra mille vies turques les ïeux de hasa ... 
~~ilti adret ordinaire, il . ~'élèveat à Cette histoire d• l'invasion de la stratégiques de Sarika!Di~; c'est cette 

\1 ard~ns. de livres. Le tetl\l des cré· ~ I' • aJ R d Syrie est la goutte d'e.au qui fait dé· collectivité qui faisait sauter les bea-
• '11 ~~bires et extraordinaires nccor· a am1r ae er bo~der I~ v.ase. La col~re et I~ dégoOt chon1 des bouteilles de champagne •• 
~~Q'Ïe ~ ut de l'ex!lrcicc 1940 qui at- qui emplua1ent c~ vase provenaient. de la quartier général de Cemal pa!$!1 ea 

I~ ,..: 1151 millions de livres a été Washington 27. A. A. - Le secré· façon don.~, d~pu1s le _debut de la pre.;e.nt, 1 Syrie, alors que les soldats turcs. 
'~ "' r es · 1 d · ' · H ~e C h d a do 1 b ~ tiar m~s11res prues pour a e· taire partic•1licr de M. Roosevelt annoo· guerre,, u yin a ' nne. ' re au Caucase, en étaient réduits, par 

\ :a c:lc lpnale. a 302.5~0.~0i livres au ce que le dis cours que prononcera au- CO'lrS a sa plume, .avec une . v11>lcnce la faim, à ronger leurs semelles ; c'eat 
'ana 1 annee ce qui depasse de 34 11·ourd'hui le Présid•nt de la R-'publiq11e doot ~n ne troL1ver~1t la p:ue1lle .dan, cdte collectivité qui f11t, hier, l'amie 

e total · · l d b d V V l 1 d renera :.t u get. sera le plus important qo'il ait prononcé aucun, 1ourna a~g ai!!, ~:n aucun 1our· de M. Hugheain et la partisane de l'in• 

l
les cre·d't . . ïusqu'à ce jour. Des modific1tions et èes nal dune colonie anglaise, co~tre de: ftuence allemande qoi se concrétisait 
~ t 1 S extraordinaires a!ijonctions y ~ont faites en fonction de Ehts dont les repre~en.tai~ts diplomatt· dans la voie ferrée de Bagdad; qui, l 

~rta 0 tal gé · l d . d. d' l'évolution de la situation europeenne. que• sont en notre territoire et ~vec lendemain, avait partie ltée avec Me 
I(· •c nern es cre ils extraor 1· On suppose que M. RQ.sevelt fera lesquoals aoas entretenons des relahoas Salem, le représentant du capital fran-

t 1/0.11, 2f~dés. jusqu' ici s'élève à 512 état de l' avertiuemeat de l'a:niral Rae·1 normales. çai:o, et défendait la Banque Ottomane; 
~,te11 1:i l nulle de livres. der. MiliS je ne suis pu safofait de la fa· c'e:.t cette collectivité qui, pendant des 

l •tr-v~~~sr~partition entre les diffé- D'autre part dan• one déclaration ç c>n dont cette rancune géaérale choisit années- oui, des années ! - a maudi 
'·OI) · ttn'il a faite hier le secrétaire d'Etat 1 Hüseyia Çaàid po~r o~jectif ~xclusif. Il la démocratie et qui, aujourd'hui, a fai 

lgè,). •ux 11crvice1 eoaecraaot la défcn'e aux affaires étrangères M. Hull, a ac· se pour.rait q~1e H
1
usc.y10 Ca~t.:l, que eha - siennes des idées. diamétralemeat ~On• 

''l .oao . cusé l'Allemagne de vouloir maintenir cun. tr,':1te au1ourd hu! de traitre, de ve.n· traires .avec une tmpude.ur. sans. preeé-
~$1 '11• t •la c:>natructioa des cJ.e111ins de l'Amérique dans l'impuissance en atten· du•, 1 etranrer, de gat~u": de _fou, soit, dent; c est cette col!echv1té qui v~ut l 

· S1J.0e)•vaux d'utilité pablique. dant qo'elle même soit maitresse des 1 en 1
1 
occu.rre~ce, une ~1ch.me 1nnoce?te roerre; c'est elle ,~1 . ve~t le p1llar~ 

1 ~ i:,
111 

•ux services du lte1oin1 écoaomi- mers et des autres continents. de l o_iuti?ahon.. Et ie f.a1s. abs~ractio_n c'est cette collect1v1te qat ne 1e ranu1 
°''~, S.IJO:irnerciaux. Dans les milieux naval on est sensi- do Hu;ey1n C h1d. en qo1, Jus.qu ~u de· pas du s.ang tu~c, de l~ fortu~e turqqe 
S.1!-~ce •~x services de l'hygiène et de la ble au défi du grand amiral Rsedcr. Le I but de. 13. guerre, ie me plaisa11 a Yoir Hüseym Cah1d, ce. n. e.st qu, un mot 
) ,<l,nn. •oc1ele. 1 J f f '"' ~... <New York Sau• dit: «Les paroles de un ami aimable et an îent eman. 1 y ~ u.n tem.ps rn mt qo un~ oœ 
• '1\11> •ut •e · .i I'' 1 d H - C h d t 1 -11 d '•i_ ·•)Q rvices 911 1natruction publiqne. l' amiral auront pour effet de détoarner Le Hüseyin Cahid tel que le conçoit e uscyin 8 1 sucen a moe e 
1( 1: s1;11x servaeu agricolu. le discours de M. Roo'levelt dans un l'âine do public, n'est pas un homme, ce pays et sont responsables de tous no 

t'••ort
2!6·00o. sens autre que celui désiré par les dans ce pays ; c'est une collectivité. Au désastres. 

e ces chiffres que sur les Allemands• . sein de cette collectivité, il y a, noD p111 
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.... LOCALE LA V 1 E LA PRESSE TURQUE DE CE ftlll WWWM*ï&L &J!!W - --· au budget de 1941 ; en LE VILAYET 
_,..-- ~-.-~' _,!W,,,û> L h 

-.... .. - · I .. r. . [_.::. , lap•è• .ci•q Î""" d'?pfr•tion" •'"" q•• ~ es c aussure• chères 
e~i ~~"!!~~~~~ --__ --1 la Crete se trouvait soo!I l'occupation On n'a toujours pa!I établi le type 

· '"" des forces terrestres, navales et aérien· ~es < chaussures populaires >. Le mini~· 
... oes Ùe l'Angleterre, même si cela n'est tere du. C~mmerce n'a 

1
pas approuvé en 

intégralement pour la réfection 
Bazar. 

On commencera par la réparation de! 
rues qui le traveruent. I· 

La M•micipalité désirerait les a!IPha. 
ter· Maig il se pourrait qut: la pirtC 
tion de<i Mu~ée9 s'y oppoie, jugeant q.a~ 
cela comtituerait un anachroni~11>e <td' 
jur~rait avec l'architecture général~ ~ 

La lutte en Crete entre- que partiellement vrai, constitue un effet, atnSI que nous lavions annoncé t Il d h indice de ce que la défense de la Crète les prix fixés p1u la Commi5~ion d~ 
•8 8 ans Sa p ase est en danger. Contrôle des Prix. Cette dernière vi,.nt 

décisive ? Lu milic.ux officie.ls anglais ne coofir- d'élaborer i:n nouveau rapport, plus am· 
1 

et' 

L'éditorialiste •e ce quotidif!n 
résume les dernière• informt1tionJ 
p•roenues de dioerses sources au 
aajd de la sitoation en Crètr. : 

ment pas, tl est vrai, les su~cè~ que lts !lie. que le précédent, par lequd elle 
Allemands affirment avoir remportés en msiste sur rnn point de vue a11térieur. 
Crète: Mais ils n'hésitent pas à confir· Et elle attend une réponse définitive du 
mer, a mots couverts, que la situation ministère.·~ ;\ · ~ .. 

a construction. Dans ce ca- on pro 
d · d . • 1· er era a es echangeJ de vues pour Ill 
une formule commune • 11· 

11 nou~ !lemble to•1tefois que ce scr •f 
pule est, en l'occurrt>nce bitn eitce!

9
1
1 

Jusqu'hier les communiqués anrlais an· 
nonçaient que les Allemands descendus 
à Rethymo et Candie avaient été tota· 
lement anéantis. Or, un nouveau com· 
muniqué publié hier au Caire parle de 
Yiolenh combats qui se dérouleraient à 
Rethymo et à Candie. Dana ces condi· 
tions, il faut conclure soit que les nou· 
vcllea annonçant l'anéantis1ement des 
contigcnb allemands débarqués en ces 
deux localités étaient dépourvues de fon· 
d~mcnt, soit encore ceux qui ont pris 
pied à La Sude sont assez nombreux 
pour pouvoir étendre leur action jusqu'à 
Candie et Rethymo. Or, il y a 6t km. de La 
Soda jusqu'à Rethymo et environ ~()Okm. 
jusqu'à Candie. Pour pouvoir francbir de 
-ttareilles distances, les combattants aile· 
manàs de La Sude doivent, de toute 
évidence, être beaucoup plus nombreux 
et plus forts qu'on ne veut l'avouer. 

D'ailleurs tous nos critiques militaires 
s'ucordent à formuler des commentaires 
positifs, sur base des informations rela· 
tive•cot plus claires qui parviennent 
depuis deux iours. <S'il ne fallait pa! 
faire sa juste part à l'imprévu qui est 
inséparable de toute guerre, écrivait 
hier le <Sen Posta>, nous n'hésiterions 
pas à dire que cette invasion ne sera 
pas longue•. 

Suivant certaines dépêches de Lon· 
drl!s, les Allemands seraient parvenus à 
débar~ner de!: tanks. ComD1e cette mê· 
me iofonnation avait déjà été déaentie 
un certain nombre de fois avant d'être 
confirmée ainsi, nous pouvons être 1ùrs 
que les Allemands oot désormais aies 
tanks dans l'ile. Mais il est difficile 
d'admettre qu'en les ait fait débarquer 
par voie aérieDDe. Il fauf donc coi:iclurc 
qu'on les a fait passer par voie de mer, à 
la faveur de la nuit. Mais comme il est 
impossible de concilier de pareils trans· 
ports maritimes avec la maitrise &ie.s 
mers, on préfère, à Londres, laisser en· 
tendre ctu'ils ont été débarqués par voie 
aérieome. 

Quotidienoemcnt, cette affaire de 
Crète présente des phases très intéres
tantea. Par exemple les aventures ser
Ycnues au roi de Grèce !'!ont surprenan· 
tes. Alors qu'tn Crète, il se croyait en 
aOreté, il a vu, vers minuit, des soldats 
allemands à sa porte !. 

Bref, cette attaque contre la Crète 
'etient, à l'heure actuelle l'attention du 
mo•de entier. Le fait qu'en dépit de 
toutes les difficult's qu'ils rencontrent, les 
Allemand• continu~nt à faire affluer des 
troupes dans l'ile démontre qu'ila sont 
décidés à mener les choses jusqu'au 
bout. D'ailleurs, une dépêche da Lon· 
dres témoigne de ce que l'on y consi· 
dère la situation comme sérieuse. Et 
louque, dans leurs communiqués, les 
Anglais parlent du sérieux de la situa· 
lion c'est 1énéralement signe qu'ih 5e 
disposent à quitter le champ lie bataill~. 
Mais il se peut que les Anglais, appre· 
ciant les conséq aeoces matérielles et 
morales de la conquête de l'ile, tentent 
un suprême effort pour s'en assurer la 
poaaeasion. 

~;,§ ~ V A1°Kui T. .... --- -.. - . -· -·---------- -

..,,.,... .......... 
,....,a.ut 1'C••' ,,,.0,. 

~~ ,... ....... 
La Crète et après 

la Crète 

est devenue grave. D'autre part, on an· Le ministère du Commerce avait éua· 
n~~cr. 11ue le roi de Grèce s'est Crans· ltment fait examiner les prix des cha7ia
fere en Egypte pour se prémunir contre suru par l'Offic,. du Commerce. A la 
l~a attaque~ aérien11es. Mais la pep'11a· i suite de ces é.tudes on a renoncé à im· 
hon de ~rel~, apprenant_ cela, contin • port~r ~es cum1 de l'étranger pour la 
ra·t·e~le a ?efendrc soo ile, les armes il fabrication de chaussures à bon marché. 

la rr.a111? S1 les navires de gunre an· 1 L I tt t I . 
glais ont quitté la partie du Nord de a u e con re a spéculation 
l'ile et si le~ avions de chasse anglais I On con~tate que les préposé!! du con· 
ont été ramenés dans les ba!es d'Egypte 

1 

trôl.e des Prix témoignf'nt de capacités 
les qu~_lques forces terrestres de~euréei. cro1uantf's. d.an~ l'f'xécution de leur tâ· 
dani. l 1le p.'.;urrout·elles poursuivre b che. Le m101stere du Commerce vient 
lutte à elles seules? 1 de transmettre son appréciation aux ins· 

On ee rtnd coCDpte que Je temps n',.at pecte~rs qui travaillent sous la direction 
plus lointain, qu'il est même très pro· I d.e l'inspecteur de ce mini1lère M. Muh· 

che, où l'ile de Crète, dont M. Churchill! sm Baç. . 
avait annoncé qu'on la défendrait «ius· On a constate que certains négociaah 
qu'à la mort • , passera de l'occupation 1 éprouvent u?c certaine répugnance à 
anglaise à l'occupation allcmaade. Et ce ?Jettrc leun lrvres à la dispo~itîon des 
1er11 le début de la souveraineté aérienne u~specteurs .. Des poursuites seront excr· 
allemande de la Méditerranée !e subs· cees en ,are1l cae. 
tituant à la souveraineté navale 9dtan· .Notam~ent, des saoctions seront ap· 
nique de cette mer. phqutes a un grand établissement de 

Bien plus; le succès des Allemands en l 1~eyogfo q~i s'est re~usé obstin~ment à 
Crète donnera l" . . 1 ivrer sts 11 vre1 aux inspecteurs 

1mprcss1on que nen · 
n'.empêche plus l'invasion des Iles britan· r LA MUNICIPALITE 

niques par ~7r et par les airs. ~ne preu· 1 La réparation du Grand Bazar 
ve en est d 11lleurs dans l'avert11sement 
qui a. été lancé à .c~ propos à la nation ~1 .Y a que!ques ~nnées déjà que des 
a~gla1s~ par le pres1dent du C:onseil. Les cr.edrts. sont . affect.es, au budget de la 
d1Scuss1CJns ~ts iournaux anglais au sujet Vil.le, a la reparahon du Grand·Bazar. 
de l'occupation de la Crète méritent aus· Pul!I on les utilise pour satisfaire- d'au
si d'être retenues. j lres besoins, jugés plu!! urgents. Et la 

Il est indubitable que si l'occupation réparation en question est remise. 
de la Crète réussit, _le danger ne 1e po· Cet.if·. fois~ cependant, la Municipalité 
1era pas tout de smte sous la forme est dec1dée a ne plus procéder à de 
d'un débarquement en Angl~tcrre, mais noaveaux ajournements. Un montant de 
qu'on as~i~tera plutôt à l'occupation de 1 50.000 Ltqs. a été inscrit dan!I ce but 

rrm 

L 
' e. 

e Grand Bazar, tel qu'il existe act0 
• 

lement date de 1898. Sa dernière rte 
con truction antérieure est du XVIII iêde 
siècle , et le tremblemrnt de terre & 
1844 n'avait guère laissé !lubsi ter groO. 
chose. Il ne 5'agit donc pas d'une c

00?J 
truction hbtorique. M. Pro~t est d'•"', 
toutdoi~ de ml\intenir au Grand B•:t•J. 
1011 aspr.ct actuel. Au cours des trav•" ii 
de réfection qui seront exécutés, ~I 
f'xaminera au fur et à mesure le' IJJO t 
t:t les fenêtres en vue d' éta9lir s'ils "

0 

besoin de réparatiom. 

L'impôt de prestation 
L'impôt de prestation a été fiicé ctl~ 

an?ée à 6 Ltqs pour ceux qui .s'en. 'rf 
quittent moyenant finance ou à S 1°

11,e 
de travail pour c~ux qui prëfèrent 
livrer à une prestation effective. 0 o• 

La perccptim1 en aura lieu en e of 
versement!, en juin et en octobre; P

0 
0t 

les prestations en aaturl', elles se ftro 
en septembre, octobre et novembre· 

La maQuette de Surp Ag0? 111 
La Direction de! Constructions 

8 ·o· 
Municipalité prépara une maquette ~i~ 
diquant le nouvel a•pect quf' le t~rr 
de Surp Agop est appelée à revêt•'· ri' 

On procédera d'autre part trè• P jof 
ahainement au lotissement dr.s terr• ; 
destinés à l'édification d'immeu~le;diit• 
appariements pourvus d'uo ~a ell 
Danc; le cas où h~s lots cle terra•"t 11r 

t
. • be e 

ques ion ne trouveraient pas ac \ljr< 
la Municipalité se réserve de con9tr i 
elle·même une partie des iouneubles 
appartements rn question. ~ 

~ 

La comédie aux 
actes divers 

cent 
l'Irlande, d'où l'Angleterre sera seumiso 
à. un étroit bloc?s.C'est pourquoi le pré· 
s1dent du Conseil, tout en attirant l'at· 
t~nlio~ de . la nation ~ur les dangers 
d uuc 1nvas10n, a erdonné la mobilisa· 
tion générale obligatoire en Irl1U1ce du 
Nord. En même temps le président de 
la République de l'Irlande lil!ire, De Va- - -- f f''f~, 
!cra, a i_nvi.té les ~hefs ?es divers partis . _LJ~E NUIT BIEN REMPLIE l personnel du ~Yeniküy Palas ~. 1.. che e ~cr' 
a des reun1ons qui paraissent avoir trait Deux ieunea nDrver1en•, que nout app,.lleron• Yorgho, la femml' de chambre Alice et 

1 
o1t•tl' 

à la défense de l'ile. M .M . Sntad et René, sont èe pauage en notre t11ire Kadri, pour encouragement à la .. Pr !Jlid' 

B f 
. I C ville et lorent à l'hôtel Tolcatlyan. L'autre ~oir, tion. On recherche le propriétaire de 1 et• "';:il 

. 
re , *'. a . rèl,e passe de l'occupa· ·1 · t • 1 1 d11 

l 

1 • erra1en " tr11ven es ru"s de Beyor.lu, à la m11nt , M. Tevfik Ba~ar. Deur l'incu per .1. 

• rec "rc a d un lieu accueillant cù tromper leur délit. 1'' lion ang aise a l occupation allemande h h • 
11 

,.. r 
et si l'aide attendue d'Amérique retar· · L - ·1 Bor•· 

d 1 
ennui, accru par une vague pointe de noatal.,ie. e procureur de SauyH, M. Karn• S 

e a gut'rre européenne entrera à nou- U • 
d 

ne en1eigne lumineuse attira t,.u., regnrda: uM de l'affaire. siO"' 
veau ans une phase critique pour I' An- T B fLI 

l M 
• uran ar». Il!t entrèrent dana l'établiuement. P"'NDAN1' l .EURS Ef" 

g et erre. ême dans ce cas il ne s'ari. 
14 

• "' ra pas d'une défaite d l'A 1 Que f1ire en un bar, à moina q11" l'on n'y . Sir ~ 
!
'Ali M . l e ng cterre par danae? Des partenaire pleines d'~ntnin et dr Mlle Sttlla Yoriç, 19 ans, habitant ~ t. •'il 

emagne. ais a ruerre pourra pren· b 1 • 1 • Sall:imsô~üt, Hüdavenèigâr. Cadde•i, ?li~ te 
11

, 
d l' t d' fi• . on ne vo on te l'Ur offrait nt leur •ou rire figé . 't. f . d' . f' , i 61\111 1 

re aspec un con 1t entre conh· L 
1
·an. f · •t t . e e aire 11"' a 1~ull a sein 1ance qu jeO • 

nent 1 t t 'bl t 1 e aiHi re l!Dhr toua ce5 cuivre!, Il• dan· .1 • ou~• 1
,, s, ong t err1 e, e ce sera le ièrent donc tre v1 le. Lf'• deux 1~unf'• gen!I s• tr de 

début 
1

d'une ère de terribles souffrances 1 Mai• lu 
0

éte.bliS1emeuts de ce gtnrf' ferment Sultan Ahmed, tout occ\lpéa à échanicer 
• a m1nu1 . e att """ trop pour regagner l'hôtel. r"• et auremu recomm•n atiou11 : 

P
our l Europe · · •t C''t · L' d - d 

Le11 deux jeunes artistes qui avaient part,,gé Jeun - Tu m'écrire~? 
_ .•. dan11e• et vi1lé pas mal de verre• en lenr com· - Soign,.•toi \tien. ) 
· - ·· · Mil M · Et t • • 1•

11 

'- - tt - p111r1•, • •na et Mathilde, lt"ur propoahent 1ur out pensll a mu1. jl 

d 'entrPprendre une promenade au clair de lune. Dan9 aun émotion, la tendre Stella •"• 1 

U f 
"t . , "t v· . . l' . d' fané•''' .. ,o n al QUI merl 8 1te une auto, et l'on fila ver• J" Bosph ''"· •on sac a ma•n snr appui un• ~ .iél' ;' 

d 
' • Devant lu m~andres de• rivf'a européeone f't E:'opar, fils d'Hüseyin , un récidivlitc tr'' t>' 

0 retenir 1 attention .. iatique, nos deux Scandinavu rongèrent· il• aux damné pour trafic d'héroïne, vel •
1 

•\1.1 el .,. d .... 1• 

M H
.. . C h 'd v / , fjord• •Înueux de leur patrie? Peut·être. En tout nue• peccadill .. s, panant aux nbor 

8

• iY 1 

• iut yrn a r i a "ln cem- 1 t · . • • d • • JI ol 
1 

• • ~ cat cer <Un• couteuu non moins harmonieu:r et a main ont personne n u ·a1t c\lre• I• 1
( 

mente l eprsode de ces condamnés plus à portée de leur main •ollicitaient lean '"'sa tout de su· le. S'étant muni .d'•;, re'~ I' 
de droit commun de Crète qui, aoin•. Il fut d~cidé que l'on achéverait cette gr .. , fil de fer, dont il avaii eu •

010 

•tt'• l'(I 
armés par les parachutistes aile· charmante eoirée au «Yenikôy Pala•~. Là, no' '-er le bout, il le tendit ver.s la fene111 j, r'' 

mands' se 1ont tournés contre ces de~~ voya~<'un p~urraient compléler en teute sac P., sa bretelle et le ramena ver• 1• p 
dernier5 et tout en portant l qu.1etud.c 1 npl~rnt1on de beauté'q u'i15 n'avaient .Au m.od~~at où i~ ~c dis~o9.ait ÎI ~~':e:~ .~•' •', 

. ' . •ur fait .qu entrevoir au cours cie la dan•e et Ul'l l'ex· u c av1 ne, un en retentit a aes feJY • 

uniforme de condamnes, ent atta. cur11on en aute. - Que faia·tu? di .. it une v•i\11 pr'' 
qaé l'enfJahissear. Or, ver1 l'au'-e, M. Sextad s'aperçut tout d'un sur un ton JlUrairu . De 11ul'I tlroit a•· ,{ 
Ta d' l G • t . • coup de la dhparition .le 180 dollars qu'il avait sac ? •-' ;1 

n 1s que a rece peu se réiouir he t d' è 1• ~ 1 li "e t de ce que mème ses ralériens I . . t ea p•c • avan ~on cpart a hete . Avec brau· Mlle E1ther Aniel, une autre fi '' _,;1 
donné l'occasio• d'uoe ·uste f u\~1e~l coup .de sang:fro1d et aaos donner l'éveil à ces lement ,.luer aoo fiancé, avait \1\1 le Ill - JI 
a' est que plus douloureu~ que d~:~ e, tt demo1aellea, il alla téléphoner à l'hôtel Tnlcatli· l •otre récidiviste et donné l'alarrn•· t I• f' t'( 
mème Grèce, il se soit trouvé des ~:m~ yen; Le Pt•oonel tle .cet ét.8li~1ement avisa la Beano fille, Mlle Stella, consitlér•:.,J ; "''•r# 
mandants comme Tcbolakis pour colla· pohce. ~ qu.elq.uea m111utes aprea, des •reou en valeur èu coateou de ... HC, a re•.~ '' 5' 
borer avec l'conemi bourge~•• arnvuent eu •Yeoilcôy Palas•. ter plainte. Le yoleur n'en a p•' os"' ,.i•J' ;I 

Néanmoins, à cet . égard, la Grèce est On fit une perq~i1itioa en règle. L~s ltlO ceu· devant le lll ~-• tribunal pénale èe ~!Jtl-'I • 
eacore beaucoup mieux partagée ue p~rea ~uren~ trounea sou• un fauteuil _rembour· taa Ahmet, 11ui faisait feactien Je 1 • "~ 
beaucoup de pays d'Euro e Car qh re. L adroite et pn scrupuleuse Mathilde les Y flarra.t• délita. ,, '"1,f' p .. c ez •t r 1éc b. . 1 ' Il . . • 1111 .~ " 
elle, lei Tcholakis sont un infirme mino· av~• Sl 11 a, •en ru• ae que e cta1t à lea L'audieac~ a été '-rève. Le pre."\a,.t t ' ' 

ri té, une exception. Dans le' autres ar· retirer d.e celte cache~te .. eu moment opportun. damné à 3 m•Ï• èe priseD. Coa••cle ,ei'' •• ·"' 
ties àe l'Europe l'esprit défaiti t r 1 · On rendit ion arjeut a l 1mprudent M, Sextad. le peu de uleur .le !'•'-jet volé, ,a c1ré 

été obtuu Voir la s~it• .n 4m• p1oe1•)c a Mathilde et Mar~e ent été ar~t,~ée1. rétl•ite èu ~cu. tiers. Il a été ,,c•' 
En eutre, proces•ver~el a ete drH'é contre le tir du tri'-umal. 

M. Asim Us commf!nt• le pre· 
111i•r commaniqaé officiel allem•nd 
sur les opérations e11 Crète, 9ui 
,.1111onçait l' occupatio11 de la par-
1i• occitlentale de l'île 
Qa'u• pareil résultat ait 
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Choses dites et... inéiites ~ Communi~ué italien Cemmuniqués anglais 
\vie>~at~lle de Tobrouk. - Les L'activité de la R. A, F. - Oua· 

i1erd Ua s e l'Axe font des ravages tre bombardiers detruits 

raP \~~8 le port. - Un croiseur gra- Lendres, 26 A. A. _ Le ministère de 
Edouard VII choisit un 

ambassadeur et le prince 
lzeddin voyage 

f ent endommagé. - la dé· l'Air communique : 

el'lse de l'Afrique Orientale Hier, des avions du service de bom-
IL italienne bardement diurne ont poursuivi la re-
~s~e, 26. A. A.- Communiqué No. cherche des navires ennemis au large 
,, ~ Quartier G.>néral de forces dea côtes de la Hollande, de l' Allema• 

....... ,. ~ --
Un roi affable t Italiennes : gne et du Danemark. Au cours de cea 

ce· '-Il Af • Edctuard Vil avait cené de vivre ; sa 0 1.,,- " rique du Nord, peadant une mouvementa accomp i1 sur une tres 
fiJef ~'llati mort avait ~uscité les regretc; unanimes 

Iaat bey, envoyé extraordinair,. en Grè
ce, rcpré!lenta aussitôt son pays en An
gleterre. Quelque temps aprè~, il fut éle· 
vé au rang de vizir.Ambassadeu r et mon
.Iain accempli, 19ortanl mt>oocle et haut 
r. e ferme à la façon à'un Brur:am~l di
plomafü1ue, il fit une honoe carrière. 
Feu Rifaat pa~a succéda à mon regretté 
père après avoir été ministre des Affai
res étrangères (octobre 1911). 

~t de patrouille sur le front de gsaode étendue, dea attaques ont été de son peuple, regrets partag ~ !'I par le 
t~llk, on captura des armes auto· effectuée contrr. deux convois et con· re!lte du monde et par les cour~ f!Uro · 
~11

11'• et antichars. Les aviou1 tre d'autres oavires. Lea débris d'un péennes et l"xtra·et:ropéenne ; la Fran· 
t '

1 
et allemands bombardèrent en bateau de 6000 tenue• ont été proje· ce en partict.:lier avait un"" grande afft>c-

e • d 1 • • I 't de l'ex- j tion pour celui qui fut l'animateur de l' b 1 navires ennemis dan• le port te1 an1 es atra, a a 1ui e l'F. d" 1 1 o r k . d' ntente cor 1a e, pour e monarque 
tt>t ou · Quatre vapeurs jaugeant plo1ioa d'une bombe. A la imte ,une adulé par des Fruçai, de tuutt:s condi-

Re,résentants officiels t~ ~l 11.000 tonne• furent coulés. contre·attaqne, contre un bateau de, tions ; de fait, c'était le pl11ci parisien 
Q

18
'Ur fut atteint et gravement 4.000 tonnu ce bateau a été entouré de, Anglais. 

1~h ~agé. Des formatious italiearnes d'un épais nuage de fumée. On sup- Ses fréquents . séiours à Paris, ~a pré- Donc la Turquie, à l'exemple des au-
"ll d b t bateaux sence aux: « genérale!> ., aux courses 1 res puis•ances, ''et<iit fait représenter ~l~•i te bombardèrent et mitraillèreot poie que e nom reux au res l'avaient rendu exce,sivtment populaire ; .lux funt>railles d ' E.4ouard Vil par une 
dtt~.~1 repri1ea les objectif. militai· ont été endommagéa. Quatre de noa sa modestie, sa cempréhension de l'àme imposan lt! ~ rnba~sade spécia le(mai 1'16). 

~.\(•.le de Crète. avion! ne •ont paa rentrés. . française le rapprochaieot plus étroite· Le ultan Mebmed Re~ad V avait délé· 
f! ttqu · t l d 1 • • L erre en Crète et en Afr1- ment encore des enfants èe Quatre-vingt rué le prince·heritier Yusuf Izedtiin avec ~Il e orien a e, ans a region 1 a gu treize. une suite nombreuse de choix. D'antres 1
ttJ11adet Sidamo no• troupes ont que - Les Allemands ont péné- Ses manièru affables e

0

t ses façons officiers de tout preraier plan l'accom-
t es combats vitorieux sur la tré dans les positions anglai.ses. avaient conquis tous ceux q11i avaient pa~naient : Rifaal pa~a, ministre des 

'
11 ·h· d l . .. 0 1 b 'L f d ff " e a r1v1ere mo. Le Caire, 26 A. A. - Communique 'insirne ooneur et la 111onne ortune e A aires étrangères, au nom du gouver-

Q 
Commun1'qué allemand du G. Q. G. britannique : l'a9order ; il avait touioun un mot ai· ncment : Patev pasa, le sympatài-.ue 

a. Can- mable à l'adresse des personnes qui l'ac· gl! néral, tratège de mérite, charmant r:. En Crète aucun changement 
~ve C té 1 f cueillaient ou encore qui étaient intro· ht'imme doublé d'un polyglotte au verbe 

l'A oup pf>r par es orces die et à Rethynao. Dan• la région de duites auprès de lui. A Malte, au cours facile - auiourd'hui député de la nation 
'~~de' à la maîtrise anglaise de Métème, lei Allemands ayant reçu de de la visite officielle qu'il lit, étant - représentait l'armée ; la marine aussi 
ti18 iterranée Orientale.-- 7 grands renforts et appuyé• par l'uia- prince de Galles, il fut étrangement sur- avait un délégué. 

ellrs lé 1 Ali tioo de bombardement ont déclenché pris de s'entendre complimentt'r en an- Le prince ~'était réservé l'assis t; nce ~d.. cou 8 par es e- glais par la nièce du consul crénéral de 
P 

0 et 4 1 1 1· l une attaque violente contre 001 trou- T 6

1 (A de ~on coiffeur Hasan efcndi, de C: •ux 
. l~ ~f0,.. par es ta rens.-- es C 8 . l' urquie, doyen du corps consu aire, . valets de pitd, d'un !iecrétaire pari ·u-
a r. 'l8 affl t C èt l pe1 à l'ouest de La anée. ien que en- Naoum efendi, mon grand-oncle). 

• • çrr uen en r e -- a il t lier Rü<1tü bey, d'un chambellan, de ' ,ux 1P e ' aemi ait subi de lourde1 pertes, u - jl" suis enchanté, mademoiselle, de 
·~ i\. au . . officiers d'ordonnance et enfin de ~on rr•' 'li ejt· commerce maritime. -- pusé dao• nos po1ition1. Lea forces vous entendre parl~~ anglais ... Uo~ nièce médecin Imitant le darneux> (?) doc 1 ur 

lf'lcursion sur le territoire ne·o-ze"landaises aont paaaéea à la de con~ul turc ... q111 vous souhaite la B h cld" c::. k' 

... 

b• l . f • . l . e ae m .,.a 1r. 
r~h du Reich contre-attaque Une bataille violente ·1e~enue en ang ais ça ait teuiours p ai· I Yusuf lzeddin efondi connaisgait la 

t ,~. 2i A t m . d F f ·1 't 
.i. .A. - Le co111mandement ea en ~ours. · ,. • · 1 Et il prit des mains cle la ieune fille' terre e rance : en ant, 1 avai a.c-
"'' f En Libye rien d important a 11gna er l l b t • 1 · t t ff t 4; compagné son père,le sultan Abdül·Az1z, 

\ "ique : orces armées allemandes dans le aecteur de Tobrouk : à Sol· e outtue qui u1 e ai o er . au cours de sen voyage officiel en Eu-

f~~llt lum violente activité des patrouilles. A la recherche d'un ambassadeur rope. Le prince· héritier revisita Pari en 
~~,• de la bataille de Crète, S . t t t'll i ae mon M t • 1 t ~ 'l •t mai 1911, lorsqu'il assista aux fête clu ~ a:.r· Il d ur un pom no re ar 1 er e - on e sur e rone, a rompt avec d G V . 
th " tennes a eman es oot . l' bl' d · 1862 d d , couronnement e torae , tou111ur!l t -t d usage éta 1 ep111s et eman a <1u • 

t ~ f ea suc<"èl extraordinaire• tra achve. Oil accréditât auprèll du lui un arn bas· avec une mite pomo,.u9e mais moins 
t, "' 10tte anglaise de la Méditer· En Abya1inie, dana la région de sadeur cent pour cent turc. On ~oumil nombreuse qu'en 1910. 

1 

ut Soddu, le nombre des prisonniers a 1 · d' · · . . , . . . 
'11t S>uia le 20 mai, le1 force• . d' ·1r p . 1 . à s•n agrément p u91eurs ign1ta1res d Cette fo1s·c1, c etul Ceva1 b~y, fils 
l t>l:>.' alJehlandes ont coulé 7 croi- atteint pl~• un ml i~r •• arm1 .ea pr~- diplomates de l'ex·Porte: pour des rai· du maréchal Sakir pa~~. ancien amb:issa· 
~t Ct0 • • • aonniers figurent le general Liberah, sons spécial'"'• il les refu!la tous. deur de Turquie à Saint-Pétersbourg, le 
'• l ••eura antl-aériens, 8 des· commandant la 25me division, et le Yildiz Kio~lc hésitait à mettre en traduct,.ur de La fille de Mme Angot, 

f' ~. ~11'f.ua~'marin et 5 vedettes général Baccari, commandant de la avant de nouveaux candidats , lor~que en collaboration avec le colonel Bedri 
tt,.,. 

0
utre un navire de ligne Edouard VII fit savoir qu'il !ocrait heu· bey, qui dait le reorésenlant d,. l'armée. ~., 18lme division. Quatre divisions ita-

qll1· tilt• t:nt endommagé par uoe rtux d'avoir à ses côtés le di11lomate S. E. J<ifa•t pa~a était encore de corvée; 
liennea ont été anéantiea. t ' ' I ' t · Ath' t · d ·1 f') d ' L Ctl)i a atteint en plein et plu- ure q 11 1 avai connu a enes e qui cepen anl 1 1 irecdemenl sur oa-

•ttir Dans la zone de ,Lekemti, df': forts "iouait au ltridge en vrai gentilhomme,,. ères, un!I même marquer un temps d'ar-
1 lllttit 

1 
et destroyers oot été détachements de patriote• aby11in1 - Je me souviens de l'e \ oir eu pour rêt à Paris. li chtrchait à se re.,o.ser, sa 

ll)tct endommagés. ui combattent ious le commandement parten3ire chez mon cousia Geerge) Ier, présence dans l'intimité du prince le 
\. t ~0.~1 .taavale1 aériennes italien- q' ff' . 1 . tt t 1 . , c' l"St l'homme qne ic veux. fcrçant à partager la vie trépidante et 
' .. ' d o 1c1era ang ara a aquen es po1i· li f 1 A l . . t t b . • . 1 . . 1· ~ •• A Pendant le même laps . . . . . aut noter que ea nr a1g JUfen .e sure argée de cereœoma qui avait 1eu 
1 , cr · t1on1 1tahennea sur la rive occidentale i•ugenl les ho•nmes à la façon dont ils en l'honneur du fils ainé de fe•J Abdül-
t~t• oiaeura et ont endomma· de Gibli. se tiennent l't e servrnt à table el à 1 Aziz. S. N. DUHANI 
, . •utrea unité1. S E R' 

1, g " En Irak le calme règne à Falluyyah ! leur manière cle jouer aax cartes. . • 1-
, ~~race à la parfattecol- et à Bauorah. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~Q des forces navales et -i = -
·~ de l'Axe un coup gra- Bretagne, nos avions de combat ont 
~ .,Parté à la souveraineté coulé deux vapeur!\ d'un total de deu" 

"l'l a... mille toooea et {lnt infligé de sérieux 
•Tiéditerranée Orien- j 

dommages à troi1 autres vapeur1. 1 
llt d Au cours dei combat• aériea1 qui ae 

l' d, c Crète, lei formatiooa sont déroulés lors dea attaques dei 1 

"' f 
01 

l ~te e cotabah, et notam· avions de chasie allemand. contre Je 
... ~~S>:• de terre et aériennes, littoral de l'Aogleterre méridionale el 

dt, t leura opération• avec f lors dea tentatives d'attaque. cffec· 

BA NCO D l RO MA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 
~ 

1h.. "tnf t · l t d l ' ,-1 t or • cootloua eur oa tuées par l'ennemi, e jour, contre e 
Il\:· lea forces aérien· territoire occupé et le littoral alle· Filiales et correspondants dans le monde entier 

~t.tdes sont interve- maod troii avions de combat et trois LES EN TURQUIE 
,·~llt tillent dans lea combats 1 avion• de cbaue ont été abattus. En 1 FI LIA : 
,t~q11 tn Crète et ont effec- outre uo navire de garde a abattu 1 ISTANBUL 
\ 't d ta couronnée. de succès; troi• avions de com':>at ennemis e • I 

> 

Siège principal: Sultan Hamam 

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

Aience de ville ''B., (Beyoilu) lstiklal Caddesi 
tt.t ,,.'•.dépôts de munitions 001 batteries de DCA de la marine eo 1 
"' e •tic d" · d d ' tch en ie•; eux gran • ont abattn deux autres. ,d,, 'bde ont été détruits. Ni de jour ni de nuit le territoire IZMIR 
• ~ ct0 1rlbata aériens qui ae allemand n'a été 1urvolé. 

Mü~ir Fe vzi Pa~a Bulvari 

''t' ' t • 
'• cl 0 111 avion1 de combat 

l • 't ~ chaue anglais eut 
1 ~ toi 
\ t~ d • • autres avions en· 

l' lt, et111it1 à terre. 
d ••• 

, ~tt11• 100• de chasse alle-
t~tl,j11t •u "•l quatre avions 
\ •i• tt en ont rravement 
~ '1t l1ttre1. 

'dt1 N 
" •'iit ~rd lérère activité 
''" 

1 
obrouk. 

~ 'llto•r tle la Grautle-

Un navire auxiliaire anglais coulé 
Londres, 26. A. A. - L'Amirauté bri· 

tannique annonce que le. y~cht Vive l! 
a été coulé. Quelques v1ct1mes sont a 
~;~ lll ll'r, 

Sahibi: G. PRIMl 

Umumi Netriyat Müdib\J 
CEMIL SIUFI 

Müaakaaa Matbu11, 
Galata, Gümrük Soluk No. Si'. 

Teus services \iancaires. T0utes lf"s filiales de1Turquie ent peur les epé· 

rations lie ce111Jten!lation privée une ttrianisatiea spéciale en relations avec 

leai principales hanques de l'étraarer. Opérations àe change - mare1.andises 

- ewverturu Je crédit - financemenb - tiM•uanements, etc ... - Teutes 

011~ratiens swr titres natienau et étranrers. 

L' Ai en ce de Galata d i, pose d'un service spécial de coff res-ferta 
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~i~e~Ec~1~11~m~i~~e~t~Fi~na~n~ci~èr~e;~mm~=~00~~ ~ no 
Jcon!talée en notre pays sur le marchë 1, aux parachutistes l•tanbul, 26 Mai!\ 1941 

N1s ex~ortations de la journée 
~'hier 

Les formalités pour l'exportation de 
marchandises diverses, pour un toral de 
268.010 Ltq., ont été effectuées hier. 

Une grand partie de ces exportations 
ont été constituées par le poisson. Les 
principaux acheteur'! sont les Roumains 
et les Italiens. 

En outré, dei. envois de tabac ont ~u 
lieu à destination •e 1' Allemagne et des 
19caux à destination de la Suisse el de la 
Hon~rie. 

La hausse des prix du cuir 
L'Erypte ayant interdit l'expertation 

èes cuirs épais, une hausse rapide a ~té -
La presse turque 

de ce matin 

Aventures pittoresques 
et mouvementées 

. du cuir. On constate une han~s~ de 5 
pstr. par jour. Les cuirs qui se ven· 
dai nt il y a un mois à 90 pstr. se ven· 

1 

cient m>tintenant ju,411'à 140 p~tr. Cette 
hau.;~e dP,~ cuir a eu des répercussions 
i.ur les abattag s du gro.t b:tail qui ont 
t'té accru~ en beaucoup de parti,.s de Caire, 26. AA. Reuter. - Des récits 
I' Anatolie. I saisissants de l'inva~ion de Crète et d,.s 

Les prix du mohat"r 1 aventures du roi de la Grèce, du premier 
. . ministre grec et du personnel de la léga· 

0.1 f1x•ra prochainement les prix ma-1 tion britannique à leur départ de Crète 
xi111a pour .la vente du ':11?hai~ de la fur~~t fait~ di~anche au Caire par deux 
nouvelle recolle. Un,. delegat1on de 1 officiers b1tann1ques qui leur servirr:nt 
quatre memb~es, d~ l'Union des expor· j d'escorte, le géneral Heywood, chef de 
t~teurs de la1.1e el de mohairs, ei;t partie la mi~sion militaire britannique en Grèce, 
hier dans ce but pour Ankara. P:.1 le aura et le colonel Blunt, attaché militaire en 
des échange!\ de vues avec le minittère Grèce. 
compétent. La descente en foule .......-- • 

des parachutistes 

Siva ·Erzurura 1 
Sivas-Erzurum Il 

.::,ivas·Erzurum VII 
CHE QU ES 'IP' 

Chanrc fer ~ 

Londres 1 Sterlinf 
New· Y orle 109 Dollau 
Paris 100 Francs 
Milan teo Lires 
Genève 100 Fr.Suiues 
Amsterd11m 100 Florins 
Berlin 100 Reich9mark 
Brux,,tlos 100 Belgas 
Athènes 100 Dr<ichm•• 
Soi ia 1 OO Levas 
Madrid l OO Pezetas 
Varsovie 100 Zlotis 

Le général Heywood a dit : Budapest 100 Penrot 
- o., bonne heure, le 20 mai, il y Bucarest 100 Lei1 

Las travaux 
eut des bombardements violents et à 8 Belgrade 190 Dinan 

b T 
(Suite de la Jième paie) heurdes du dmatin, je vis les parachutis· Yekohama 100 Yens f 

a!lsesse repré5entés par les cholakis se M. F uad Agrali fournit aussi des dé· tes escen re en foule sur la région au B 
sont répandu• comme une aancrrène à la sud·ouest de la Canée. Il y eut des •S-tockbolm 100,._.,_c __ our. -· _ ~" 

(suite de la 2me page) de la G.A.N. 
.. • b tails sur la situation de la Trésorerie au __ ___ ~- , 

société tout entière. Il est un inutile de d essais de descente de parachutistes et ébut du nouvel exercice financier pui'I d' · d 1 f't le 
1 

se èemander avec surprise •ourquoi aussi avions de tranport au 1rnd et aa pouvait ésirer. ..,e roi 
1 

.. '.Cc 1' .. ':t .. abordant le 8L1dget des recettes, il seu· .,.. ~ r1 
l'Europe s'ciot effondrée. Et il est déplacé liana que les recettes prévisionnelles du sud·ouest. En même temps, des para· comme s'il s'arissait d'une fvfiC 1 1't 
Cl'attribuer cet effond1ement aux mer· 6 chutistes atterrirent au nord de la Canée Le ministre britanni11ue 9ir ·oi"' •• ~d, 

budget de 1940 ont accusé une phn· va· • e 1 '•11 
v illes réalitées par les Allemands. Car \ue en 1941. et essayèrent d'atterrir à Maleme. Les Lady Palairct réus~irent a s '~ p 
l'Europe était destinée à s'effondrer sous atterriuages des parachutistes continuè· rroupe autour du roi, ,i-t, '\e.1 
l'action de la meindre brise et était ron· La diScuSSiOn rent pendant -4 heures. lis mitraillèrent Le groupe de voyageurs J it'ë 'iitaj 
gcr. jusqu'à la moelle. Car cette civili· L'oratear termina son 111agi,tral dis· la ville et les plantations d'arbres et il 11u'à une hauteur de 2.5 11Ji

1 
t li 

sntion, surtout depuis la grande guerre, cours en fouruissant à la G. A. N. tous y eut des combats là où ils atterrirent. cieux jours. Le colonel B!unt r:,t~~ ~~ 
é iit vouée a•1x valeurs matérielles, au les éclaircissement voulus, notamment mage aux Néozélandall P 0111

1 
• 

1
11 

,,· .isir et à la ïoie. sur les majorations de certains impôts. Réveil mouvementé fusils à tir fapitie avec d~11 ~t 1 'eai 
... Les scandales qui éclataient èe Divers orateurs prirent eosuite la pa· Le colonel Blunt a dit : des grenades et qui montere pe:'~~ ti~ iti, 

temps à autre dans la société.d'Occident, role parmi lesquels M. Ali Rana Tarhan - Le roi de Grèce habitait une mai· sommet de la montagne sans sté' j 
Ir' divulgations qui étaient faites de qlli félicita la commiuion du budget son dans un village, maison protégée énergie. Les voya~eurs p~jte ~,~ 8 

t r ""P · a\ltre da 1 d. · ff t• l' ·d d 5 ·1 nuit alacial• dans une P" '' 1 .. a ns a pre1se, ecou· pour avoir a ec e exce ent e m1 • par une garde de gendarrnerie, de troupes 6 ~ e• c 
vraient le cancer moral qui rongeait ces lions à l'amortissement des dettes. ln· grecques et une section des troupes n~o· en pierre où le roi rnanl? 1 r0P' \~ ~1 

pays. tervinrent succe<1siveme;il dans la discus· 1 d · · · d'un soldat britannique eo e ,.,, ~er 
Vous les riches!... Tout votre but est :1ion, MM. MazLar Muf

1
'.J Tansu, Berç dze an. ail~~s q~i avdaitléteS· eb? caLmpagne Aprè une descente pénibleu' .. e '-' Il n • epu1s invasion e a er 1e. e roi, •· ~"111 

de percevoir rérulièrement les revenus Turker, Ziya Gevher E.tili, auxquels ré· son cousin le prince Pierre et le premier geur!l attendirent p'"ndaot. ptO ~ i 
de vos immeueles à appartemt'n's, de VO• pondit M. Hü5nfi Ki!abc1 au nom de la ministre furent éveillés par le vrombis· guettut l'arrivée du navir~ Ill.- ~11 11 

rentes et de vos titres. La defensc du commis~ion du Budget. sement des avions allemand~ et sortirent L~ colon~lt ~lunt rendit tr~"~ , ~Oj 
pay, le danger de ruerre, vous causent les budgets approuvés pour les regarder. D'abord cela sem· garnison cre 01se et aux . 1111 " 
•es insomnirs. Mais ce n'est pa! en blait être simplement une attaque aérien· ques, particulièrement aut 6:t t ~,Q-,. 
90 

aea t au d l · Le premier ministre M. Refik Saydam • qui mirent !tors de corn . ... '. Os n
0 

n :i.: angers que e pays risque f ae violente. Puis, nous v1mes un arand h t' t d I ré••0
" 1· ''111 

àe courir ; c'est à cause de la menace ournit des éclairci sements en général b d' . . . t d •d parac u 11 es ans eur .~ ' 

b f
. ! aux ob;ervation~ érai~es par les 11füfe0 rent• nom re avions qui venaien u nor et, L ·11 · éto1•1 Je i.' ~e 

centre vos éné tees et vos capitaux -> nous nous mimes à l'altri dans les tranchées. f -. est vd1 areo~,t. crde t'' .• ~l~ h 

L é · · 1 t •t l L•t• orateurs. L'a.serublée adopta le budget ormeren es u 1 es r•' .. es g neraux a a re rat e, es am.1 1eux De grands avions planeon tournoyaient 1 . d f .1 nd t · • ge0 ,~ 1.'" 
déçus, les rédacteurs obatinés et têtus de la GAN. de la pré.silence de la Républi- d d l . P armees e us1 s e ou... P c1" 

d 
1 t 1 d. é "l'b ... . que, de l;& Cour des Comptes, de la pré· au· essus e a maison. eu apres, nou§ i t Ir t l • et so t ~~ 1 

comme e!I mo.e s, t"S es qa1 1 rr:s q•t1 vîmes des avions de tran port venant n ndpe erend e. roi 1199aie11 \.~ter 
se sont adonnéli à la coco, à l'héroïne, sidence du Conseil, èe la direction géné· d l' t 1 • b . quan ces ernaers p .·~ 
1 • t · t 1 "!' t · ra le de la presse, du Conseil d'Etat, èe e t°u~s Pt. vo Înt tres has ~n cortege villages. li bll' 
es '°,,, rl1fafnf s,dsont esd e lemeo ~ qui ont la direction wénérale de la ~tatistique, de par rois. u1s e! parac uhstes com· 1·e11S f Pe 

amel'1c c on rement e a société eu· 6 mencèrent à descendre. Je vis un aroupe 1 Des pr1"sonn1'ers 1"ta 1 t· ,
1
1lt. 

· la direction générale des services mé· 6 ~ ' 

ropeeCnne.b 1 h bl téorologiques el de la d1'rect1.on ge"ne·rale de parachutistes dont j'évaluai le nom· A d .,ëcit, 'l ti 
••. om ien p us onora es sont ces b • 150 · 200 J · d u cours e son ~ • • t t d · d d · des affaires relirieuses. re 8 ou a · e vu es para· H d d "t ore : 1tJ •~Il 

cnmme s e ces con amnes e ro1t chutiates qui ne s'ouvrirent pas et le5 eywLoo ad i enlcl -aods _.,.l,j Il~ e 
commun des montagnts de la Crète qui La G.A.N. ~e réunira demain à 14 lt.. h . t b. t II b - es or res a e.... A!lv , e 
l•ttent contre les ennemis de la patrie 1 et commencera la discussion du budret ommdes qu.1t ~lml deren f.f Y. eut ealu· saisis révélèrent que les ~ ét'I .t t1 

du mini5tèrc de l'intérieur. coup e m1 rai a es e ectuees par es . t f r g~o ,,. \ f~ ..,*., avions de notre D.C.A. et de fusillades she~. tcomme qdar.~e oit il 0, Il 'be 
effectuées par nos troupes un peu par· c . u11 •s e~ un ~n r?t

1 
l"eos s0

, ef ~.· 
D•n:. l' Ikdam> M. Abidin Daver Les séismes tout mt e prisonniers la 1 V \ 

souli1ne la aravité de la tâche qui . d'une compagnie rrecque· §OP d~ 
incombe à la flotte brit•nnique. en Anatolie La fuite du roi vers les montagnes tistes portaient des arine',;e"' ~ ~ 
L' Analeterre ne sera en mesure de Mugla, 26. A. A . - On a enregi~tré res avec lesquelles il!! •" 1 °'11 tt 
prendre l'offensive qu'en 1942. jus· hier aprè:.-midi, jusqu'à 1 l:h .. une diniae ~ou\ ?éci~â.mes de .quitter la mais?o d'armer les Italiens. li 011riÔ~r ~Et 
f ù ·alors, il lai faut tenir bon et Jaire ie !>eceusses sismique~, dent 1. ont éte 1 qui aurai,t ete. ~ertai.nement attaquee, Les parachutistes a ~~ 111 ~~ 1 • 
/a.:.e à la destinee adverse. violente~. parce qu rlle et ait utile comme poste 1 auni les prisoeniers da o0 1 \ ~ ~ 

D l V t M A E 
d' bs t" l ur ' 1 11 

ans e « a an:., . hmei min Suivant ce qLJÎ a été constaté du chef 0 erva ton. cipale d'une ville et e • r• \ e 
Y•lm•n cemmente le déclaration de lieu, 127 maisons ont étc rendues inhabi· Les événemenb. se déroulèrent si ra· armes, mais les priso

001
ee" f '\br 

M. Churchill. li constate qu'il g a tables et 128 ont été endomrnagées pièement que nous ne pûmes obtenir leurs liMrateurs toui?urs ~ ~ t 
Jes points ob~curs dans le specracle On apprend que des dommages graves 

1 
a.ucun moyen de transport et nous par· uniforme de prisonnier· ·~l/~l 

11u'ej/re aujourd'hui la Grande-Bre· ont été enregistrei dan!> les villages. La t~mes vers l~s .m~ntagnes en emportant . ;strS ?l I 
tagne. Mais il se pourrait fort bien population tout entière c.1mpe au grand 1 stmpl_ement et htteralement ce 'ue nous Le retour du rntn. j \\~· 
fUC ce mois marque le tournant. air. pouvions porter dans le~ mains. Nous s v1etS '\ 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ vimes un autre groupe de parachutistes ~~~ ~· 

.. .. atterrir ~ur notre route et nou' dûmes . ,. _ ~te5o~' ~ 
monter a une hauteur de 500 mètres Sofia, ~6. A. A· ·e a ~ 't ~ 

Le transport d'une pièce lourde italienne remorquée par auto 

par temp_s ~e ~rande chaleur,. en noua L: mini~tre ~e Ru
5
ti

1 
po"rc;•? 'r 

mettant a 1 abri tous le dix mètres renhev q111 était par 5 1• 
parce que des centaines d'avions volaient 12 mai est rentré daO 
au-dessus de nous dans tous les sens. gare. ti!Jf1~ 
Nous. nOU'I couchâmes tous par terre et s·"'K65 
le prinee Pierre dit qur: lei avions vo· Le .1 trt ~ ,~ 
laient si bas qu'il pouvait voir les fi· Le conflit surgi e~o•é J111'f 
gures des canonniers de l'arrière. et la Direction ~e9 ke'lt'll e e'\ 

Après la montée les voyageurs arri· l'immeuble dit S1tll i•a\fe"~ e;, 
vèrent à une caba~e de berger où ils construction barre • .-a'/ ~., 

t • d' A kt,.. f!0" 16f 
se reposèrent. Puis ils se rendirent à com ruchon '; ·5te " t "Je 
Penagya où le colonel Bluot réussit à la Municipali!é 

111910oP~1\,t 
téléphoner à La Sude el à prendre des Une commission. 'l.'patil",.,,t ; 
d . · · ta ts d la Muo1c1 

• 1 ' f 1spos1hons pour que le roi s'embarq11e . n e . q11• e"" o' 
an cours de la nuit du 23·24 maiJ tton des Musees, p•'' 0é'9 -~ 

A 2500 mètres ' 
Le colonel Blunt coRtinua : 

l~s lieux n'est P8~dé dj,8i116
1 

tion. Il a été déci et 4.,e11 , 

truction1 moderne~' ,-•
1 f•'' e 

ment !ordides, qo;, pllld,;tt' 
- Pendant tout ce temps, la coaaduite chan>: li sera alo 11011 

de tout le monde fut tout ce qu'on ger s'il mérite ou 


