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QUOTIDIEN POLITIQUE EY FI ANCIER ou S 01 R 

la fin du "Bismarck'•: 
-·-~ " A.i • usqu 'au dernier obus !... 

• ••pr 11~ 1 . que les dépêch"s que n'>Ul avons 
~C1ira~u1tes hier permettaient de le pre· 
.t;,~ e cuiraué de ligne allemand le 
le• flP"ck n été coulenpfès une poursu'
't'c~l\rnée de la part des forces britan· 

e 111 • • e ncecs a ses trous!es. 

Les débats sur le budget à la G.A.N. 

Le Président du Conseil fera probablement 
une déci ratioo d'ensemble 

~------

L'état de " circons
tances nationales 

extraor~inaires'' en 
Amérique 

Le discours de M. Roosevelt lltl ~ d~pêche~ de source allemancle et 
~ \tilt 

11
•sc qui, pour une fois, se complè· 

ttrlll a9 ec une surprenante exactitude ,t 'cr ttent de reconsutaer les phases de 
<;f •on. 

La G. A. N. a poursuivi hier. ~es 1 Les débats ont porté ensuite sur les 
débats sur le bndgct. Le m DIS· budgets de la Justice el de l'instruction 
tre de l'intérieur, M. Faïk Ôztrak, est publique. Les deuK m'ioistres comp~tenh 
monté à trois reprises à la tribune pour ont répondu aux orateurs. Washington, 28. A. A. - Le Pré~· 
répondre .à divers orat.eurs qui posaient M. Hasan Ali Yücel a donné lecture cent Roosevelt a prononcé hier soir à 
d~5 queshons s~r les d1rect.eurs de ~n.a- nosam.nent d'une lettres de félicitations la Maison Blanche son discours hhto· 

le premier engagement hiy~> et sur d autres questions admi IS· chaleureuse da Chef d~ l'état major riqu"e. M. Roosevelt déclara : 
\e ~l~ . . . . lrahves; • . . . . r général, le maré~hal Fcvz~ Çskmak,. a~- j'ai publié ce soir une proclamali.ou 
~c~ t-;11.t Brsfl'larck et le cro1seur·c01ra1se Le genernl lzzethn ~ dP.pl?re, 8 1~. op~s testant la formation parfaite des mge· annonçant l'état de circonstaaces aaho· 
~·~ •llqj d .. E".gen avaient été repérés dèi d.u budget de la. sante pu.bhq°;e, rnsuM nieors militaires qui ont fait un stage noies extraordinaires sans limites et exigé 

0 j0
111 

tell 
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-tn1er comrne ils quittaient B !r• fisance des. ~rédits dont il dnp:d~ tr dans les Ecoles d' Arts et Métiers. L'o· le renforcement de notre défense jusqu'à 
·i ~,Lt rts Or lune des croisières habituelles 1 Che mal Tdekthda pnr~f1 des rM'niead ~ :· rateur a également relevé que les chi f. l'extrême limite de notre puissaace et 

gr• i \l11tait P us gros bâtiments allemands c om
5
e ~ns eux. va nger: ·

15 
d~rrnt • Ires relatifs aux examens sont plus sa· de l'autorité nationales. 

()() fil -~·· ent pas à enlreprendr da t' A· man ami a souligné que c en rc . . • l' • 
'il l 111lllle . 1 el nsh l 25 . ·t· t• . t fleuri '1us· hsfamrnts cette année·c1 que annee Un fait fondamental est que la gaerre 

refl \ leptentrtona C pour a rec erche es CIVI tSa tons qui en . d • • • ' ( ;. l l • 
t'd A.· dcstr t' d . t . qu'ici en Anatolie ont péri par suite d~ ermere. europeennc s est trans orm-c, ae on s 

P0~11i I~ ~llsj qnuc ton 1,e• .convd!: ~ng 115
' t la malariat Le ministre de la Santé pu · Le corre!pondant de cVatan• est in· inlentiem des Nazis, en une goerre 

Olt 1 'I~ ~l'llor:knl'us davidns 
1 rece~men.' biique M · Hülusi Alata~ a répondu f formé que le pré ident du Conseil fera mondiale pour la domiaalien du mo le 

el1 el ~ ~lnd1 d ' 35unOOOest eux grf~sl ~tmr!sse1s aux di,ve~s ·orateurs li a a~noncé notam-,· probablement une déclaration d'ensemble pu les Nazis. Il est absolument évident 
, 9 ~ ~o e . onnes, 1 a1 v1ng • · 1 b d t •t · 1 t • l' d l'b. 
pa~te tt."CO tn e ai arme ': ui canon.s oie 1 aux \'01x. tlérisme n'est pas arrêtée par la force 

;tt ~ htnt{, t ét "t . d h 't ment qu'il n'y a pas de siphillis en Tur- avant que e nouveau u ge 101 m1s I pour nous ous que s1 avance e •· 

et• 1, ,~ Il! r m, e!1 t~ur~ll.es triples. Sa VI· <i,.. :, ,-~ ., maintenant, l'hémiso\tère oeeidental sera 
e• ' cllir enda1t i?samssabl~ poa.r tous ! . à la orlée de l'ar~e de de1truction. 
call'P ''4r .119'és de ligne anglau anciens et provoqué une voie d'eau. Le nnviro doute douleureu,ement la perte du Bu· j , P ,. , • . • . • 
le· l~ ~ 11"•sés qui ne dépas)ent pas vingt· "piquait du nez• vraisemblablement, ce marck, queique l'héroism!l dont son c est 1 mterêt amencam qui est en jeu 
u"'o t i~~~~s. Pa~ contre, elle ét~it nette· qui réduisait encore sa viteiSe. éq.uipage a fait. preuve_, ju!qu'au bout, Toul notre programme d'aide aux D~-

e pt \ 11 .. er1enre a celle des croiseurs de Pourquoi le Prince of Wales ne soit de nature a constituer une compen· mocraties fut basé sur le souci pratique 
hOoJ.-el ,!aÎtn~t des c_uirusés neufs qui, tou .. , fa·t-il pas recherché pour l'achever? s~tion morale ap~r~ciab\e. de n6lre propre sécurité. Chaqiie dollar 
tr011P~ '~ ~,.i au moic• trente noeud~. . Ln · raison de cette abstentio:i noa1 est S 11r. le p}an sta.teg.•que g.énéral, la pert.e de matériel que noui: envoyons contribue 
ie1111 t ~ ~d _riz Eugen est un croia~ur dit donnée par le premier communiqué alle· d.u ~uirasse ?e signifi.e. _rien. La s.up~· à tenir les dictateurs à distance de no· 
b•t \ 011, d, de 10.0(0 tonnes, arme de 8 mand où il était dit qu'un cuirassé de la rior1té anglaise ~n un1te• d~ surfa:e.eta1 t tre propre hémisphère. N:>us n'ayons pu 
iio"'·~ ~ ~lllë t 203, jumeau du Blücher qui classe du King George V atteint par le de toute façon. ecrasante; .u.ne uni te ~e déguisé notre propre intérêt natio11al. 
'' 'Je ~~ 1c ~evant Oslo lors de la campa· tir du Bismarck, uait nbo'ld lnné ptéci- plus ou de '?010~ ne modi~ie P~!. sensi· La Grande-Bretagne le comprend, com· 
,,., ~ 'l~ 11 Orvège. Sa vitesse est de trente . 1 b t blement la s1tuahon de fait de1a <'XIS· m• l' Atlema>Yae d'ailleurs • ,e , Ocud p1temment e com a • t t J .!> • 

gell e0 lti .\~ira ·. . . . an e. , . . d'~p· Maintenant, au bout d'un an, l' Angle· o" t l 1" ute britannique orgamsa aus- la poursuite Par contre, l evenement vient terre continue courageusement la lutte. 
jeflt ~let Poursuite pour essayer d'inter· porter une nouvelle preuve de la pu1!1· Nous avons doublé et même quadru:>lé 

ll•~"s bàtimeati. Pour les raisons li e!lt caractéristique qu'à parlir de ce sante croissante de l'arm aérienne dans selon les cas notre vaste productioa ~c
~b;l!de:voAn~ indiquée~ plus ~aut, le moment, le cuira•sé alle11l3nd, déjà ava· la guerr~ naval.e. Il confi~m.e l'enseigne· croissant de mois en mois notre fo~rni· 

1~ .:ep à c batimeuts qui po?va1ent par· rié, ne sera plus affronté par des navi · me~t qui se degage de. l hecatombe . de turc de m 1 tériel de guerre pour . nous-
t, l liltl· ~tte recherche eta1t relative• res de sa taille. Ce sont les aviens seuls navires de guerre anglais que les av1on1 mêmes la Grande-Bretagne la Chine ot ri1 ~· C11j. ite. 0.1 ne dut y affecter que qui participeront à la poursuite. de l'Axe ont fait autour de l'ile de pour l~s autres démocratie;, Ce matériel 
s 

8
.-'1, If t 11 ~~sés. neufs de 3?.000 tonnes, Le 24 mai, dans la soirée, il est re- ~~ète. Et c',est. ~récisément 1ur c7t ne fera pas défaut. 

Il 1 te .ii, rv1ce, et les cro1seur1 de ha· joint par des aviou de la marine bri· element, sur l av1ah1m, et les a1pects d1-, Le gouvernement des Etats-Unis ait 
~t' ,t' ,11,Ct"Ponibles. tannique el atteint par une torpille, ce vers de son utilisation, que le co~maa· fort bien quelles seraient les conditions 
11

0
.,, \1 '~ ~ l~:ernent, le samedi 24 mai, à 41ui diminue encore sa viteue. demi:nt allemand fonde ses meilleurs 4 ue Hitler, victorieux, poserait à l'uni· 

• 1i ~clt fq deux navires de combat alle· Le 26, alors 41u'il se dirireait vers les espoirs. vers. ll morcellerait littéralement le 
· s"P\ C~ cu·tent rejoints par un dea nou· côtes de F raoce, il e>t repéré par un ! G. P · monde. 

811t ~ ~ c~rlssés de 35.000 tonnes, armés avion: on appareil de reconnaissance Comme il l'a dit après avoir occupé 
1 1 \1 Q/1 1100

• de 356 mm., le Prince récemment reçu d'Amérique 'et du type La Situation militaire en Crète l'Autriche, après Munich, après l'entrée 

11&• fi ~ tt,i~a, et par le Hootl, dent ori sait •Catalina>, a précisé M. C.liaurchill en Tchécoslovaquie, il nous dira de 
•1,P1 t'"i>é~tméde huit pièces de381. dans son exposé aux Coruaunes. L'ap· 0 1a·u ri se"ri·euse no.iveau: Je suis m1infenant complète-

0ot1 tl \.du r}0rité d'artillerie était nette· pareil a été mis en vol par le n J g g ment satisfait. C'e!lt ma dernière reven· 
1 ' "'lc,,:ote aoglais et l'avantare d'u· porte-avions l'Ark Rogal. Ce bâtiment dication territoriale. Tout ce q11e ao111 
~" p ~brit ·~périeure permettait aux na· porte normalement, à s•n bord, 72 ap· dans les milieux désirons c'est la paix, l'amitié et les 

~\t le"nniqaes d'eagag r et d'inter· pareils de toutes catégories. C'est bien relatioas co.nmerciales avec le nouv 1111 

i:\ \l d'coinbat à leur gré. Toutefois, plus qu'il n'en faut pour achever le d c • monde. 
'~ f1:1t Un bref duel d'artilleri • le malheureux: cuiraSté QUI n'est déjà plus u aire En même temps, il contraiadrait les 
~~l.oo,•lt~iot à 2.'3.000 yards (eovi· qu'une épave, se trainant veu l'abri peuples asservi d'E·1rope à construire 
\\ l'tit je!res) par un obns qai pro· ()'un port. Le Caire 28. A. A. _ Dau lei mi·, les forces navales et aériennes desti~ées 
r~.,,~clc p o~1on de la ainte·barbe. •Le Les av·1ons·torp"1lleurs de L'Ark l" "l"t '. d C • f • 1 ,· t 1 à conquérir, à d~fendre, à dominer , b • c:iit • r d aeux m· 1 ur~s J lire() 1 .>H.115 a 1 A l . l p T Il 

tit . une cocnmumca 1011 e Royal s'éllll1cent à l'attaque. Vers 9 . . • • , ' t antique et e ac1 1q11e. resser· 
t tt d •nn1que, profita du mauvais h. du soir à 400 milles de l'Ouest de hier uir les re:ne1gncn~nts e111va:i .s rerait l'étau économique utour de toutes 
'r ~ c la faible visibilité pour se Brest, deux torpilles rendent le gouver· sur la situation en Crète : . nos nations. Je n~ fais pu de conjec-
l . 11 nail inutilisable. <Le navire, dit ·une Dans la plaine entre M1leme et La ture~. J.~. ne his q11e répéte~ ce q11i fi. 
e Prince of Wales dépêche anglaise, dbrivait des grands Cuée, de• com'>at. très .aoglacit• sont gu~e de1a dans le plan nazi de la Cc>n· 

li a·t .,, . , " cercles sur place" en cours. L'9 forces allemandes C.)Q• quNete du monde.... que ce re"ve 
·~ - ete d é ? T h · l' · l 'L t" . • • • • . oas n~ permcurons pas . . ~Q'' en ommag . rois cures apres, am1ra • ue 1eos boue.Jt a deoarqaer • Mdeml. Et la nazi se réalise. Il ne nous 1er• 1•ma11 
•r1. "on envoyait au haut·comiaandement alle· . d 1 · 
"',ir. 9 tlit cepen•aat que l'autre l l • 1ituatio11 e1t 1ér1euse. imposé ai nous agissoas, ans a cria' " a 1 mand e té égramme 1u1vant : 
~·' •t :.rais, le Prince of W'!IH, «Le naYÎre est incapable de manoeu· Les Allemnilt 1ubi11ent des pertes actuelle, ave~ sagesse et cou~agt. 

ltiie itesse èe 30 noeuds d11po· b e•ce111·vement l.>ardes. Mais on sait Les nazis ont conquit presque 
·~ •up · · ' Yrer. N )US non• attrons jmsqa'au "' l' E · ,,~r le eri~rité de marohe très dernier obus. Vive le Faehrerl .; qa'ila y attachent fort pe11 d'impc>r· toute l'Europe, ils msn•cent zgpte 

l il 'd ... tcu1rassé allemand. Nous :1 •1 , • d'atte·ia:lre le et le canal de Suez. IA toat mo-
l!' ... c tre 1 p · E Du côté anrlais, les forces navale1 tan:e qaa'l 1 1 agit 

~11, est Phu ~: ~enti~:z da::·~ continuaient à affluer d!l toutes parts but. ment, l'Espagne et /~ PoLrlagal poar-
~ 0 Pêration "t d L~ Bismarck centinua cepeudaot la lutte Toute la q 11estion est de savoir peo· raient ê.'re occupes. 11 men•ee '-'Il & le s, a1 pu prea re l 

"11 11 lt f 9.Prenaières salves, d'aulaat inégale. dant eom':>ien de tem;u encore ils con· nazie ne porte pas sea entent Slll" 

~~~ttlllct~1~lesae de sa protectio11 cil a coulé, le 27 _.mai aa mda~iitn, de· tinueroat à dé\u.rquer des troupes à l'Afrique septentrionale française et 

~' ltlllt b.t•1.tl Pli cl'affronler les ris· vant des forces iupérieureu, une h . • t la coAt• occi·d·ntal• de la M•tl,·t·r· .. 1 h d D NB Maleml. Les détac e:nenh qa1 arr1ven .. " ... .. .. 
Il t· •1 e navale. dépêc e u . · • ...,. l 

l Jlt.;. c.-.. k ~ ne sont pu f.>rm~s de p1ucbuti1te1 ; ranée, e le s'étend jusqa'à. la /orte-
t~"CÎac ··d• .. rc r Conclus1'ons • ce t d troup•1 qui so tent des resse de Dakar, da:u l' Atlaratiq1111 1:1 ul\ { S•urce alleaude, qu'il -. 100 -• w r 

0 •us • l' t · "t La nati"on allemande ressentira 1an1 Voir la saïte e11 4me P•6•) (Voir la suite en 4me pare) a avao , qui ava1 I 

• 
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LA V 1 E LOCALE LA PRESSE TURQUE DE CE Tii 
,111rt 

un ~c· 

=Ye~~~h 

LA MUNICIPALITE la ligne Ortakoy· Aksaray t.t 
toutes les 11 minutes sur la ligne 

. J perlr.:. subies en Crèt" ; une réparation Le nouveau matériel des sikta~·Fatih. 
~~:: et un rétablis5ement d'équilibre s'impo· T 
t!::!:~.....,, saient. En outre, il faut que les Anglais, ramways Le Parc de Çubuklu 1 ~ 

l'année difficile 
)1. Hll!lleyla Cabld Yal\•ln · rap

pelle que 1\1. Eden, purluat de l'au· 
née 1941 l'appelait l'année dllllclle. 
D'autre part, le Fuehrer allemanll 
avait promis lu Tlctolre à son peu
ple pour cette même année s 

Effectivement, l'année se révèle diffi
cile pour l'Angleterre. Mais plus les 
jours passent et plus il est démontré que 
t'es difficultés ne sont pu telles qu'elles 
poissent contraindre l'Angleterre à se 
retirer de · 1a guerre. Le monde entier le 
constate etM.Hitler l'avoue. 

Car le Fuehrer a vu, dès les premiers 
pas, la victoire s'éloigner et il a été 
obligé d'avouer que l'année prochaine 
des armes plus puissantes seront mises 
entre les mains des Alle· 
manda. On ignore e11 quoi elles consis· 
teront. Et l'on ne saurait dire par con
'séquent si elles seront terribles et !li 
elles suffiront à vaincre l'Angleterre. Un 
fait est certain, en tout cas ; c'est que 
la guerre ne finira pas cette année-ci et 
M. Hitler l'a compris et l'a avoué. 

Si nous considérons les événements à 
la lumière se cette vérité, nous ne ris
quons pas de voir compromettre l'équi
libre de notre iugtment. 

L'invasien èes Balkans n'a pas été 
autre chosei., pour l'Allemagne, qu'un 
facile succès 111ilitaire et n'a amené au· 
C1lD chagement ni dans la situation mi
litaire, ni dans la situatien politique. 
Elle ne constituait pas un but p'!lur 
l'Allemagne, mais un moyen dont l'im
portance était proportionnée à la façon 
dont il aurait c•ntribué à la raJtprochtr 
da but. L'Allemagne a vu cette entre
prise coureunée de succès, c'est·à-dire 
qu'elle s'est assuré la possession des 
raeyens qu'elle jureait nécessaires. Mais 
dans quelle !mesure ce moyen jouera·t-il 
un rôle efficace? 

qui s'encouragent de plus en plus. don- Le directeur des administrations de On sait que la Municipalité det''le !~6 
nent une leçon à l'ennemi partout où l'Electricité, du Tunnel et des Tramway!!, ouvrir au public l'année deroièrt. ; ""' 
il!! le trouvtront. M. Mu!ltafa Halki Eren, a annoncé à la parc de l'ancien Hidive Abl:,as Hilml:iP' .\u 

Il est très avantageux que préchément presse que les 800 bandages commandés Çubnklu. Touttfois, à la suite de dtf '•' 
en cc moment la conviction que la vo- en Roumanie seront livrés le 5 iuin à cendie qui avait ravagé les pins qol ~ ~ 
lonté et l'initiative ne demeurent pas Con~tanlza. On estime qut: ce lot est iles, on y avait renoncé de peurf 

1
,te 

touiours aux Allemands et que les An· suffisant pour 'uffir aux besions ac· l'imprudence d'un fumeur ne fût 11 J, ~b 
glais, au lieu de se laisser entrainer par tuels en cette matière. à la végétation du pare. 

0 
1 ~,tt" 

le courant, sont ànimés d'un esprit de Les voitures qui, faute de bandages Depuis , des précautions spéciak5 et! ~t I 
contre-offensive, ait été rafraichie. pour leurs roues, avaient é!é reléguées été prise contt e l'incendie et il ~ te ~tilt 

Car il est indubitable que les Amé· au dépôt pourront t:tre remises en cir· iugé opportun d'ouvrir celte aonc:e ~ 
ricains sont à la veille de décisions im- culation. · 1 l · lio parc a a popu ation. ttet' ~ 
portantes et que la guerre ut à un tour· Une réponse positive est parvenue 0 d J a to\> n est en train 'aménager es s ~ 
nant. Le fait de voir l' An ilet erre forte d'Amérique à propos de la commande qui seront pourvues de banquette t11d 
encourage+il les Américain!! à entrer d'un câble pour le Tunnel que l'on y l'intention de~ promenf'!Ur~. ..tf ~t 
en guerre ou est-ce leur faiblesse qui a I avait passée. Une firme s'engage à le L'ENSEI,...NEMV'' 'tt . 
cet effet ? li faut répondre : l'un et préparer jm1qu'au 5 juillet. u d.. tr 
l'au~re. L'itiréraire d'été des Tramways Les camps de vacances eli' -~ 

S1 l'Angleterre parait foite, la nation ,. • . • , . . L <l le! A r, 
américaine pourra juger suffisant l'envoi L !hner~ire d f'te de~ Tramways. ~st es camps e vacances pour . ,111·1 ~ 
de matériel. Car la guerrf', en soi , est e~tre ~nv1gueur. Il comporte .une le~er~ ves des écoles primaires seront "\,d•'I ~ tf 
une éventualité que l'on n'envisage ja· re.duc\Jo~ cl.es heures de service. A10s1 rés le lundi 23 juin et dureront peuo t llî 
mais de gaité de coeur. Par contre, si deson1!a1s, il. y aura un co.nvoi toutes toutes les vacanees. li y en aura,. 1er ~Il 
l'Angleterre apparait inerte, faible et dé- les 8. a 9 minutes sur. la 1.1gne Fatib- Anatolie, à Bartin, au lieu dit }(1r ~· ~~t 1 
couragée, cela pourrait briser l'élan el J:Iarb1y~, ~outes les 4 a 5 msnute.s sur ~a Les autres seront dans la banlieËe pJ' ~I· 
le courage de l'Amérique. En ce mo· ligne S1~l1-Tu~nel, toute~ les 10 a 11 mi- tanbul, à Kiziltoprak, Maltept, r~éil, ·~ 11

t 
meot précis où l'Amérique est à un tour· nutes sur la. hgne Harb1ye-;Aksaray, teu· et Pendik. Le'! écoliers y seron~ sero llto 
nant, la riposte anglaise à la submersion 1 tes le~ 8 mmutes aur l!" . hgne Maçk~· gés dans les écoles primaires qui d t11 
du Hood et la nécessité d'une aide amé- 1 Beyaz1t et tout~s .. l:s 10,mmutes sur. la ~·· amênagées à cette intention. pl t, 
ricaine plus tfficace sont les èeux upects 

1 
gne Maçka ~mmonu ; par cont_re tl n y Le montant à payer pour I~. t•, ~lla t 

de la situation du point de vue des dé- en aura qu un toutes les 14 minutes sur sion est de 20 Ltqs. p«iur un rn°''~r '11111 
ci5 ions qui ser~nt prises par l'Amérique.! la lifne Maçka-Tunncl. tefois, il sera réduit à 18 Ltqs. P" fo' ~fJ·,. 

e 1scou rs que . o~seve 01 · t l 1 • T k · F t"h t · d b" f · • 17 Lt p• li L d . M R lt d •t 

1 

Ler intervalles lt>s plus longs, seit 20 enfants qui sont à la charge de5 
.. 11r1 s'i 

ro · lO h d · h d'A . m1au es sur a 1gne a s1m· a 1 • es e 1en aisance, a q. p• b.. t 
P. nonce~ta. 

5 
h. ud sosr,t eure me· Il y aura un convoi toutes les 15 mi · enfants des artisans, à 15 Ltq~1· 4 J.1 1~1i 

~~~~t, ~01 a · "d' ma in .d~ dot~e 1 nutes sur les lignes $i~li-Sirkeci et Me· les enfants des fonctionnaires et ~th, 
Vol.ee, onl~Aera .u?e 1 eet aud su1: eCa cidiye koy·Eminonü. pour ceux des professeurs. r le ~ ... 

que merique en en suivre. e L d B h L d · · 'VO'/e f " 
discours sera prononcé dans une atmos es usagers u osp ore ont un con- es personnes es1rant en '•dr' l> 
phère passablemf'nt chargée. Car la po: voi toutes les 10 minutes sur la ligne I enfanta aux camps devront .' ueot'' ~tt 
sition du Bismarck a été indiquée aux de Bebek, un toutes les 12 minutes sur au directeur de l'école qu'ils fre'l ~:·· 
Anglai!'I par des pétroliers américains --- - - -

qui croisaient aux environs du Croce· La c orne' d1·e aux ce.,..,t 
land. Les Allemands en ont été fâchés 1 • 
et le bruit court 41ue le Bismarck s'était 
mis en route pour débarquf'r des t d • 
treupes et du matériel au Groenland. ac es IVers 
-
IJS~~M Sabah Po•las1 =· .... ~-~-

Je~ 
LE "SOUVENIR o fondra avtc un grand. cri. L1!9 ag•01~ •too' 

La dame Müyeuer nt une veuve, jeune et ave· 110 palrouillf', accourus au ltn1it del de ]li 
1 

Après une période de préparation qui 
a doré relativement assez longtemps, les 
Allemands ont attaqué l'ile de Crète. 
La ruerre, du point de vue des moyens La press ion américaine 
de se rapprocàer du but, entre dans Le Prof. H. ~Dkru Baban retrace 

oaote, qui loge à Besiktaa dao1 une baroque aa111 la trouvèrl'ot évanouie et toute en ••11!" 11i' 
numéro, au de11us du mur qui borde la rue du rent traosporter par woe ambulaoc• • 
tramway. Elle avait fait récemment la connais· de Beyo{ilu. i~· • 

une nouvelle phase; et cette fois encore, l'hlstorl11ue de l'al•e américaine à 
il s'agit de s'assurer un instrument en l'Angleterre et eareslstre l'avertlaae-
vae de l'actien ultérieure. Car la Crète meat de l'amiral Raeder 1 

ne suffit pas pour les Allemand1. Vou· Ces pareles démontrent que la coupe 
drent-ils ensuite s'emparer de l'ile de est pleine et que cette question de la 
Chypre pour s'élancer, de là, plus faci- protection des convei~ sera la dernière 
lement, en Syrie ou préféreront-ils se goutte qui fera déborder la politique 
diriger plus au sud, et tenteront-ils dirigée contre l'Allemagne menée depuis 
d'atteindre directement la Palestine?... un an et demi par M. Reosevelt. On 

Si l'année difficile s'écoule d'une peut supposer que ces •liclarations fai· 
façon qui •'avèra réellement difficile tes 24 heures avant le discours du Pré
pour tes Anglais, les événements sident américain, qui avait été ajourné 
n'ont rien d" décourageant. Parallèle- d'ailleurs depuis quinze jeurs et qui doit 
lement à l'action militaire, les Allemands revêtir finalement la forme à'une cau· 
n'ont pas négligé les mouvements de: di ver· serie au coin du feu, censtituaient une 
sion destinés à détourner l'attention de manoeuvre pour influencer au dernier 
l 'Anrleterre . Le ~oulèvement en Irak moment l'orateur. 
qui, au début, ·semblait devoh créer de Mais il n'est nullement probable que 
graves soucis prend de plus en pJuq un l'hôte de la Maison Blanche change la 
upect endémique et ne cause pas beau· route qu'il suit depuis des années et 
coup de tort. Les conflits entre Musul- qu'il juge conforme aux intérêts de 
mans et Hin dous, aux Indes, ne consti- l'Amérique. D'ailleurs, au moment où 
taent pas uDe aide fort efficace poor ces lignes paraitront M. Roosevelt aura 
109 Allemands. La perte du plus grand fait connaitre ses idées à ce propes. 
cuirassé anglais, dans l'Atlantique, est - -, • 

' M Cà h"ll MUTUKl. c h t .... "'. 
~::e q:è~:. i::~u aan1° influ~~~e1 s~r u~: ~~ 1,- .. ~:~---;~~~'(~- .:;;~~: 
résultat final. 

Bref, la déclaration de l'Allemagne de 
vouloir à tout prix terminer la guerre 
cette année a été confirmée. Les Alle· 
maads travaillent. Les Anglais traver
sent une année ré~llement difficile. 
Mais ils n'en sont f>u écrasés; ils tien· 

nent bon. 

~~~VATAN[~-! 
~~~~~.__....;:m-~GWCil~C!l"Jill--•...., .. ~-iili~3'E·ii:!• 

La riposte anglaise 
M. Ahmet Emin Yalrnaaécrlt: 

La submersion du B is111ar•k suscitera 
une vive jeie parmi ceux qui veuleat la 

Yictoire de l'Angleterre, de l'Amérique 
et de la démocratie. 

Les eapoirs fondés par l' Anglettrre 
sur sa force navale avaient été ébranlé' 
Far la destruction du Hood et par les 

Les inventions nouvell as 
et la technique da 

la guerre 
If. Nadir Nadl observe, sous ce titre r 

L'Allemagne qui a entrepris la guere 
de 1939 dans certaines conditions tech
nictues nouvelles et qui se fiait surtout 
sur celles-ci pour vaincre, est obligée un 
peu pour cette raison d'achever rapide· 
ment la guerre. Quant à l' Anrleterre 
qui n'est pour le moment occupée qu'à 
se défendre, elle a besoin de temps n•n 
seulement pour se préparer, mais aussi 
pour être en mesure de répondre du tac 
au tac aux moyens d'attaque de l'ad-
versaire. 

* * • Le •Tanlrl ElkAr,, et le '"Vaklt,, e•m· 
•••teut le• llébats •ar le ••li~••• ba
llget. 

• 

1&nce du Hüseyio, marchand ambulant c.1.- •borek", Par contre, on n'a relrouvf; ni }-{ii5 '
1 & 

qui a habituellement •on étalage portatif CD face camarade Iuet. rt>.'i'·"p t t[I 
du dépôt c.lu tram. LE ~ 1!11~ 

Leur relation• •était rapidement dévf'loppée~ - lclâl Rulai. • . 
1 

r ltf ~tllll 
et Hü~eyin avait même fait à la jeune dame un• L'appel de l'hui,.ier vif'nt d'acc.,uP' doU11 

\ Oa 

d d • • 1 Il "t "t • • • d d 1 'd · 6 Dt .an• !1 A emao e en mariage en reg e . ava1 e e arree e' eux p a1 euu, 11u1 eoragr .,. 
et depuis ce jour mémoraltle, il avait reciloultlé se veir ainai anis. ·Il• b t• 'lltd 
d, "d d ' E . Io t11• ,, \1. t ass1 uité ans 1 humble cabane d'au denu' le lie est unf' jf'Uof! per•onoe n i 4 "1) 

• 1 • • t a .St o' i,. t mur. 1e, e egante sous Sf'I vctemf'o ~ Il \I:." 
0 . . ' Ll" • ' . ' Il te 11vte " r, vo1c1 qu UD" o• lfahoo au~9Î urgente qu inat· quu pourtant, ma11 que e por I Q' 

tendue a appelé ces jours·ci Hüuyio en provin· distinction natorelle. d ,~o ' lt J 
Il · ra0 I' Il.. ce. fit df! teodrea et même de déchirant• adieu:r Quant à lui, on Dl' peut voir li? ct"i \ '"t j) 

à Müyeuer. Et l'on convint même que pour cé· 11a figure, sou1 l'immense bandeau ~~. 
lébrer dignement la dernière 1oirée ciuele couple C$Uvre tout le haut de la tête. f•iV ~ "t 
allait passer eo1emble, on organiserait uni' partie La plaignante expo1e d'altord ~cf ~.'')j. 
f . _, d't fatlf• -' 'l:I 1oe. uactemeot sa ver11100 •e• 1 • (a r ;' ; 

Hüaeyio iovita un ami, !net chauffeur d'un - Cet individu ne •uivait dan• ·,dr' ( \1 dt 
d t L 1 ·t · 1· d · · t t · d • • d • 1 · Pu·1, il 

111 
• ' ._ ·r es au O•US e:rp CU Cl par a min" ra IOD es un" 1n111tance ep a1sante . cPI ' ,, ' ( 

T ,. 1et11 • L\• ram11 à venir participer à cette pf'tite fête. Il y parole. Il 0 eu du propo, estreII er; ~ 
eut du hors d'u:uvre varéis et beaucoup de dou· et malsonn1rnl9 Je l'ai invité à c-5' ~ ~ 
:iico. Il y en eut même trop 1 Car HÜ!Hlyin ne tar· 1ou cure. A la Îin je lui ai dit : ,01i~fl'' b C 1:1 

da pu à saoûler de belle fac;un . - Allez·vous en ou j'appelle l~t 1011 e ~ \ ~.~ 
Or, ootre marchand de "bitrek" a l'ivres1e tri1te. Cetlf' foi,, m11 menace prod11i:~t, il ~o'f \ ''i' 
La langue pâ teu9e et la tête dodelinante, il ne a \eulu fuir, en courant. Sculetn 

1 1oll 1, f ~ 
parlait sao' trêve que de la séparation immineo· •n caillou et il 1'f'1t affalé de to"1.,.1r~~' <\() 
te, de ce départ du lendemain, 1i inopportun, 1i croi1 _<lu'il ,'eat cogné la tEte •• ea ""e .,o 
trarique. - Ne l'avez·voH pu frappe 

11 i lt1~ 
- Comment te quitter ? murmurait·il, entr" pluie ? e•'' '; ~ 

dl!ux raHdes. - Non, Monsieur le juf"• ? li cft ~ 
- N'ut·ce pas là cet olt1et • 

1 
ti11 

Et il ajoutait auuitôt, avec un trembl .. in.,nt Comment s'est-il ltri~é ? ,,.~ ~U 
cfaJJ8 le voi:r. - Je l'ignore . • . 

911
pl• ,f,, I, 't 

- Tu m'oub!ier&1, tu en aimero!I un autre, M. Riihi, lui affirme qu'un '~•i"' P' i I' \. ~~ 
c'eat certain. au , a adreué effectiveme11t c.er Il f•ef

1 
., <1

1 
,"! E lb 

Müyeul'r avait heau prediruer lu plus cha- jeune personne que voilà. Pu••j 11 1;1 ~11 ~ !~ 
lenreuee• atteatations de fidéli té et d'amout', le En 1e retournant, furieu1e, ~I :•; 11c•"'1~i' ~· 
pochard demeurait sceptique. Tout à coup, il lui et a cru que c'était à lui 11 

1 
,.JI~ ~Il f .\ 

aeurit . poa1abilité de.dits propo1. A.10',0,_,i ',11· d~ 
- Voi8, dit·il, je vien1 ti'avoir une idée lumi· té, avec son parapluie, un 11 ··I ell • 11t 

aeu1e : je te lai11erai e11 partaat, un aouvenir tel 'l•e cet objet a'est ca11é et ~11 ~e r'' tf' 
qu'i 1 ne te quittera plus duraot toute la vie 1 t~te fendue . C'eat èoac à lui 

1 
r' 

On o'eat pas fille è 'Eve sans être un peu c11· te • • • I• i'"~~.,# <' 
rieuse . Müye~ser insista peur 1avoir teut ale Hi· Lu témein1 collfirment ~~e 11 ,tV' 111i' 

te quel peuvait être ce 1i précieuit souvenir. a eu le 1e1te violent 4111i lu• ~;;tii I•. ,) 
H . 1 f u ,... 1111 ... 

Üseyio De a it auère laDfOir. d'eatre CUlt teolemeot ent V 11'jl "'• 
T • oll q ,r' 1 

- ien1, prenda éructa-t·il, lea yeuit norbité' a oat pu entendu lu pr•P elle f Ir' , 
d . L . . . te11d11 • f ' ,11 par une 11ou lllne furf'ur. e 1uge aprea ave1r en 1 • 1• 

Il . 1 • •t .. ,, ~ f tira sen revo ver de aa poche et en déchar· lu parhe1, remet la 1u1 e .,ri•" 
1ea deux halle1 ven le pieil et le gra• tie la date wltérieure. On eût été ' 
jam9e de la mallt!!ureu1e Müyener. Celle-ci s'ef·, u1111aitre H suteace • • • 
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Communiqué italien pertes très lourdes. Lacs: les troupes impériales procèdent la destruction à coups de bombe~ et à.e 

l D t T b k l St k Il au nettoyage de la contrée et ramas- t 'li d 11 · L • • 'tt es b€>mbardements de "'1alte- evan o rou , es ~ u as> a e- orp1 es e croueurs. ~ communique 
" man ds ont coulé 2 vapeurs marchands sent les groupes épan d'italiens. britannique n'en mentionn.a que deux, et 
dé~ques contre Tobrouk. - Les d'ensemble 9000 tonnes. En outre un Sur lu autres secteurs, les fortes quatre destroyers. Ces bâtiment sont 
,.,.. enseurs du pays Galla-S1'damo pluies entravent les opérations. lei. rniv:ints : .. ., croi1eur léger ennemi a subi des dom-

l)tre tt t L déf En Irak : Aucun changement dans Croiseurs : 
d 

·a aquen . - a ense mages. Fi1ï. - Un macrnifique bâtia: nt de 
e 1 d D b T b la situation. 6 ~ a zone e e ra a or Dans la zone maritime autour de 8.000 tonnes, tout neuf, étant tlonné 

l~6 orne, 27. A. A.- Communiqué No. l'Angleterre, les avions de combat ont Communiqué de I' Amiraute qu'il avait été lancé le 31 mai 1939 

ltll'ltc:\ ?uartier Général des forces coulé un vapeur de charge de trois m~~~:~e~, 27 A.A. - L' Amirauté com· p~~to~;;~tie~~une Br~;..~~ <lde 15 ~~Tt!~: 
~u • a tcnncs : mille tonnes et ont causé des domma- lf":s premières mises sur cale aprè' l'en· 

'li cours de la nuit écoulée, nos i'es graves à uu grand navire de Les opérations de nos forces nava- trée en vigueur du traité naval de 
~ ~ 111 de bomb~rdement ont attaqué commerce. les en Méditerranée orientale C'Dt em- Londres, de 1'36, il filait 33 noeuàs. 
~•e bavale de La Valletta (Malte). Dao• la journée et la nuit d'hier, les pêché l'ennemi jasqu'ici de procéder Son armement comprenait 12 pièces de 

t
11 

• Afrique 1epteotrionale' activité ports de l'Angleterre orientale ont à aucun transport de troupe' en Crète 1~2 m. na. enfermées en 41uatre tourelles 
thlleri t' ,.. t . t 1 a la voie de mer et ont infligé de • triples disposees dans l'axe, 8 caao.s 

~t 1 e, par icu ieremeo in ense servi d'objectif à d'autres attaqueli 1 p r t . h • d anti-aériens de 102 m.m. et 8 mitrail· 
lllttit: f~o~t de Tobrouk. N?' dé~ache-1 aériennes. Eo outre, en Angleterre lourdes p~r es au~ navi:e~ ~ arges,. e 1 )euses également anti·aériennes, outre 6 
~li aeriens ont bombarde les iostal- méridionale, noi forces aériennes ont 1 troupe! qui essayaient d atteindre l ile. tubes lance-terpilles. li emperlait 3 
holltia et les 1ervice1 de Tobrouk, 1 attaqué avec iuccèa une fabrique d'ar:. I Indépendamment dei deux convoi11' hydravions à bord. L'équipage était 
~t •<>quant des incendies importants. mements. dont il a été annoncé qu'il ont été 1 probablement de 700 hommes. 

11d•ot 1 b b d é · · d" d"s a· b' t d l d Gloucester. - Lé•èrement olus •ros 
~lit e om ar ement a rien tn t· L'ennemi n'a effectué ni de nuit ni , l per e1 en su is~au e our es p.-r- l . . d (() 36 ) . • 

_,J( dlln I b I • d'h" • ! t d · 1• que e prece ent OO tonnes 11 avait 
El\1~· 'lttill 1 e ul ebn 1er, ont éte de jour d'attaque contre le territoire es, un e 001 •o~s-marinll a cou e j été lancé en 1937 t>t était entré en st"r· 
es ~tti~ t. et gravement endommagée, , allemand. 1 deux <caïques• pleins àe troupes aile· vice en 1939. C'élait ti:>nc également 

C el' " •1.1tl'ea paquebots. L f' d 11 " mande1. On attend de nouveaux dé- un bâtiment ab•oloment neuf. JI filait 
te! "' r,nd a 1n u B1·smarck •

111
os-

1 
~ f ant la nuit de lundi écoulé, l'en- tails à ce propos. Au cours de ces aussi 33 noeuds. 

1 
11

d•o ~ t fectua une incunion aérienne aur Berlin, 27. A.A. - Le commamdement opérations, deux destroyers ennemie L'artillerie comptait 12 canons de l 52 
~e 110 ' ~Rhazi. 1 en chef .des force~ . armé~s allemandes ont été coulés, deux autres ont été m.m. en quai re lourelles, deux en cha!i· 
lf'rtef ..:..11 E: • • • • 

1 
commu111que les deta1ls smvants sur la 1 • • b se et deux en retraite. Ces Bâtiments 

1'1 dl' 't l gee, dei avions butano1ques perte du «Bismarck> : endommages et un certain nom re étaient les premiers croiseurs qui eusseat e:e.
0
j ~li't·ancé de bombes sur quelques Io· d'avion1 allemands ont été abattus.! des tourelles triples, avec le canon ccn· 

i;.r.. t <Le cuirai;aé <Bismarck•, qui n'était l 
t 

héb'ro ~~llt .. a, des iles de Rhodes et de Scar· plu1 en e·tat .Je manoeuvrer et qui le On n'a pas reçu encore de rapport tra légèrement en retrait sur les deux: 
.. Q autres, en vue fie faciliter la manoeu· 

i se ~ t11 Af . trouvait en présence de force• navales détaillé à ce propoi. vre des obturateurs. L'artillerie anti·aé· 
~t r1que orientale dans la :zone . li Il est éYident que ces opérations · · • 8 d ...t ' la d 

1 
• S ennemies en nombre gradue ement nenne est representee par canoos e 

}Il Y1( L c1 u pays Ga la et idamo · . • . . exécutées dans des mers étroites, con- 102 et 8 de 4• m L t b 1 .. t,, "lla lto ' cro1uaot, a coule le 27 mai, au mahn. m. · es u es ance· 
01'• ..- \ 11 llpes ont Routenu des combat• L f . • . . . tre dei forces aériennes ennemies trè1 torpilles sont aussi au nombre de 6 et 
P0 or 1 ltt d d. h . 1 1 e1 orces ennemies supe11eure1 etaient b l' . d il y a .3 hydravi'on• a· Lord. L'e'qu"ipage so'I ~Ili es etac ements ennemis, eur 1 • d 3 . d r nom reuses et 1ans appui e notre .. D 

e5 .. f Rtant d-1 ertes i'm ortaotes. 1 compose~• e navires e igne, u~ h . t -t • 1· no1mal est de 700 hommes. 
pO"~ ..._Sllt 1,. fi ~ p p d l porte-avions et de nombreux crei. propre c asse ne pouva1en e re rea i-
~· t ""'l' · cuve Baro, au cours e a t d t sée1 sans pertes. L' Amirauté a le re· Destroyers : 
14 1. •tite d . seur1 e Cl roycra. Kelly, Kashmir et Juno 1690 

~l u 24 courant. un de llOS de- L fi tt 1 . t d . gret d'annoncer que les unités suivan· 1 939 v· 36 
b.....••trtie • b a 0 e ang aise es epu1s . . . tonnes, ancés en 1 • 1lei ·~ 

te .. 711 nts a attaque et attu un gro1 ' tes ont ete coulees : noeuds. lls appartiennent à un~ clinse 
yedre () 11 ennemi. ce matin, exp~sée aux attaques 1 Croiseur1: "Gloucester,, et c Fiji > de 16 unité!! dont une seule av ai coulé 
·~ePtt' )tt °'Ils la zone de Debra Tabor, la des avions de bombardement al- Destroyers: « Juno >, "Greyhound. .. , iusqu'ici, le Jersey : Oo avait ann<Jncé 
q ~:•lon adveraè continue à être effi- lemands" .. Kelly • et "Ka1hmir •· 1 également que le Jauelin, du mt!me type 

llltnt contenue par nos troupes. y · · 1 1. t d · avait été gravement endommagé 
P 

01c1 e1 surv vao s e ces na•1res L ..J • L'. · l 

C 
as de survivants ! . - . . en novemure •ern1er. equ1page norma 

L Ommuniqué allemand . . qut out pu etre sauve• · est de 183 hemmes. ~ 
t~ g Vo1c1 les nouv~lles diffusée. ce matin par Du < Fiji ' : trente-quatre officiers Greyhouni, - 1345 l:nnes, lancé- en 
"'~~ \Jerre au commerce mari- Havas·Telemond1al, par radio : et cinq centa hommes ; du c Kelly,, 1935. Ce destroyer appartient à 11ne 
~~ll'l •··L'action en Crète se dé- Avec la perte du cBiimarck> l'Ami· 80 officien et 120 hommes . du <Kash- clas'ie de 8 unitéa, l'une de celles qui 

~ ~~e avec succès.--Un porte- rauté allemande regrette d'aunoncer 1 mir :> 90 officier1 et 150 ,h~mmes ; da ont é.té le plus épiouvée~ a:i cours ~e . 
L YIQn l' • l L.. . 1 J . ff' . t 98 h la presente gunre. Trois de ces ba· 
11,.. 11$ anglais atteint par 4 que amlra UljeDS, commandant de ( UnO' 91X 0 !Clers e ommel ; f t . t · 1 d 1 d 
"ll)L. l' d • 1 d G h d 30 ff' . 88 tmen s on peri ors e a campagne e 

Qu ues de gros calibre. -- La esca re, le capitaine de vaisseau, de u • rey oun " : 0 IClera et Norv~ge (Grenade,Glowworm ~t vrai· 
~ erre Af . L tt q même que tout l'équipage du <Bia- ! homme!'. ton) le Gipîy a heutë une mine. L'é· 
~~t nque.-- es a a ues j marck> ont péri. On n'~ malheureuaement pa1 d'in- quipage est de 145 hommes. 

re les industries de guerre formations au sujet des survivants du On ajoule que deux cuiranés de ligne 
\~tri· britanniques Communiqués anglais ( Gloucester • qui ont .été recueillis. et ~eux croi~cur'I ~n.t été endom!Dag~~. 
~cb.1111•d24 A.A. - Le commandement L'acti'vi'te' de la Luftwaffe Toutefois, étant donné que le "Glou- mais non pas s~rieu!lement ~t qu 

11' ." , . • . • . pourront reprend1e leur place en esca· 
~1111 • ts forces armées allemandes sur l'Angleterre cestern avait etè coule en an potnt dre après réparation. 

~~oa •que : L d 
7 

A A . . qui n'était pas fort éloigné de la côte 
l'.'\fa~lls·marins ont coulé à l'Ouest d on. r.e~,· 2 · d • l'A" - t C

1 
omdmu

5
n•.que 1 grecque et comme il dispoeait d'an 

'
ll~d. "•que 14 vapeun ennemis très es mm11 ere» e ir e a e ecu·' d b d' b "l't\ ri té intérieure : l gran nom re . em .arcatien1 et de 
1 • tnt chargés. Leur déplacement l d d t "•t Peu d'activité de l'aviation ennemie j' ra eaux, on espere qu une grao e par-

\~ t . de 77.000 tonnes. au·de11us de la Grande-Bretagne, cette ' tie de l'équipage a dû pouvoir se sau-
\.~it 1· t'tte,les unitb allemandes après .l 1~1'· nuit. Quelques bombes furent lâchées ver. 
~ ~ J>l ~ combat avec 1uccè1 et oc- dan• le sud et sur l'East-Anglia. De Les familles des morts et des di1pa-
'~11~. uaiturs po1·nts, poursuivent leur t · é · 't l ~ c lé,-en dégâts furent causés, maïa on ru1 seron av11 es aussi v1 e que ce a 

• f 
011formément au plan. "bl ~ o ne 1ignale pas de victime•. sera po11 e. 

·:'~ .... l'ct1 aériennes allemandes in-'•• ""'t Hier les chasseur1 britanniques abat-
\t d~, rit dans les combats en Crète tirent un cha11eur ennemi dan1 la 
~ tff attaques efficaces. Le1<atukas1 Manche. 
~'iic,~ttu.; des attaques couronnées 
b ~ri:: contre les baaes anglaises, La guerre en Orient et en Afrique 
t · ~t ntrations de troupes et les Le Caire, '27-A.A.- Communiqué pu· 

\ ~. ~ a~mées. Les bath ries de blié hier par le quartier·g~niral des forces 
\'~if; e 1 ile de Crète ont abattu armées britanniques da~s le Moyen-Orient: 
~~~Il de chasse du type <Hurrica- Ea Crète les Allemands ont recom· 
\ ~ .. tSud de la Crète un grand, mencé hier soir, à la faveur d'un nou· 

11 
~\'t' loul'dement chargé, a subi veau et violent bombardement aérien, 

t ,,J \ ~t~· doQJmages. une attaque dan• la partie occidentale 
S~tillt lterranée Orientale, lea •Stu- de La Canée et ils out élargi le secteur 
' tt. litta<tué une puissante flotte de pénétration dan1 nos lignes de dé
\ 'tlt n porte·avions anglais a été fense. Cela entraina le retrait de 001 
~ ~libt atteint par quatre bombes troupes vers dea position• plus en ar

~t~ : lourd. Deux croiseurs ont rière. Lea renforts continuent à arri
~' ~.:bletnent attente par plu· ver aux Allemands par la voie aérien· 

~f .. i e1. ~ • q ne et la lutte continue avec violence. 
~ Se>l~c du Nord, dans le ~ec- Ea Libye, aucun changement dans 

~ ~fftct:~· une attaque locale an- le secteur de Tobrouk. 
'-' ' tt ~e sous la protection de Dan• la région de Sollum quelques 

llitj c repoussée. Lts forma· • f ~., t11nc Il petites colonnnes enncm1ea ont ran· 
l.. ~t:. sa ernandes et ita\"ennes f · 
"! " a chi à nouveau la ronhère et avancé 11ta d \tee succès leur assistance 't e de quelque• millea. Nos élément• 't 
1 t,h cca combats. A la suite 
~\ "lu1:, f avancés, tout en abandonnant provi• 
1\ 1,, t f ectu~cs de très bas 

••• 

L'aérodrome d'Alep bombardé 
par les An9lais 

B~yrouth, 28 A.A. De l'Ofi: Les 
avions anglais ont bombardé hier 
matin, aax enoirons d'Alep, l'aéro· 
dronte de Nairob (?) et l'ont soumis 
à un arrosage à coups dt1 mitrail-
lt1uses. Les batteries de D.C.A. sont 

"' t l soiremcnt du terrain harcèlent cet co-
t·,1.~0 °nnes anglaises à l'Ouest 

"• loanes et ralentissent leur avance. 
lllra, l'eanemi a subi des 1 • d En Abynioîe : Dans a région e1 

Troupes italidnnes à l'assaut de positions yougoslaves 
sur le front d'Albanie 
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Choses dites et. . . inédites 

M. Charvet, roi de tailleurs 
et tailleur des rois ••cf 

Nes ex~ortations de la journée l caisse• de thé et de lOJ balle' de e•' 

I
de jute, venant de l'Irak. L'rlkda111' 10i• 

A l'arrivée da Prince lzeddin à l'habit. c""lyanl qne If' prin~e 11vait ou- d'hier informé que de_s arriv~l!'eS _ultérieurs B'' 
Paris en 1918 Rifaat pa~a aus- ahe d'en com.nander un il avait iuié, H' d lï' t d' . . . . vront. Toutefois, la 51' 1ation entre coti' 
sitôt descendu à l'Hôtel Ci;,nti· pru:lenl d,, l'ajouter à 1' li~te vestimen· ld'l" ie~, es ce1r0~•;0aAs L origm,. ont1 ete dad et Bassorah, ai<>•1l· ce cl'lnfrère, 011t• 

t 1 dé 1 
• . • , • • . e1vres peur 1:1.~ '3 tq1 O.:l marc1an- t" t • ~t • d' · 1 • .resP 

rien a, c ara a mon pere : taire qu 011 avait ctabhr. d' . d t' 1 • d 1 . N muan a e re m ecue, es arnvab .1 
- Je vous confie le prince, cette tâ- - Said bey est un gamin (dit à S À tises a t d '" 10

, e [. usieuds P1lY
5

•• 
0

• ront subir encore un c ~rtain retar 't. eti 
che vous incombe en France; moi, ie un des l!Ccrétaires de notre amlnss.ad~ a~:n~~- e\ no~a•JJC aAl~n es amwdres l..e thé et le' sacs arrivés hier oné~· 
vais essayer de prendre un peu cie repcu, tie Paris}. est-ce qu'il s'y entend. en Ion e ed enhoy s en A i;~a!?ne, des immédiatement répartis aux: intére'

5 

~i11' 
oubliez-moi à Paris. élégance ? ... il a osé recommander à peaux e H c as~e en menque el es D'autre part, on a reçu en notre c:,fé 

Rifaat pa~a s'était fait accompagner V. A. l. un vulgaire marchand de cra- peaux en ongne · 110 premier lot des 1000 sacs de c:•f~ 
par son chef de cabinet, Tigrane Tchaian, vatcs ... Alors que c?ool> et «Cavcnagh• les arrivages des muchand ÎSCS venus de Port Said à Mersin. Ce 50iof 
un de mes anciens collègues au bureau célèare• tailleurs sont i.pécialisés dan~ sera réparti prochainement par les j-' 

d S ét 
· t é é \ d Aff · ' ' d l'U · 0 l' .,,ée ""' u ecr aria g n ra es aires la mode_ masc111ine à _Paris ! immobilisees en Irak ~ OIO~. n CSCOalpte arr• 0 ·~~· 

étrangères (renégat politique, le petit Ti· Le prince ne se lausR pas influencer... auncnte d un autre lot de 30.00 S••'-
grane a dû obtenir la nationalité fran· Il iu'avait à la banne, et comment ! Le transport en nDtrc pay! des m ar- de café venant également de p~rt f•" 
çaise et eDtenir on bon emploi à l'Eco- - Ce que fait Said bey est bien fait. I cha:uàises qui avaient été imm :>bitis ées Le stock étant suffüant pour faire., ~ 
le hôtelière de Paris). J'ai dit 1 1 en lrak par l'état de guerre a co 11:n• ncé aux b~s.ins àu pays pendant 6 rno• ' 

A l'hôtel "Meu ri ce" Un client sur mesures j Hi:~~:,:;__:~:11~:"~ de 1~0 n'a a=~:_~redoute1 ;/ 
L'Hôtel Majcstic était tout d~si~né situation militairB 

en Crète 
pol1r accacillir le prince et ta 1111u1en Pour quelle. r_aison avais·j e porté mo? ch 1ix 1 ' . t l d " • f 
turque ; cependant l'étage de luxe de $U~ le .chemmer Chav~rt alors que 1e con· 1 1.. a a a circ on s an- La 
l'aacien palais de la reine lsab .. lle d'Es· nausa1s Cavenagh, Hill, Poel etc., etc, t•o 1 l ~ ·t d " d r · · ? ces na 1 na es ex ra or· 
pagne était occupé par un prince japo· mat ,res u ceup e 10~> par.men l 
nais ; il nous fut impossible d'installer . c: est .que C~avcrt .avait dro.~t,en t~ute dinaires" en Amérique (Suite de la lêre paie) • il ~ ~a.r 
le prince-héritier dans des appartem•nts 1ustice, a une reparahon: Abilul·Hamd II . ' . le• deb 1 · ~ f · 't h 1 · 1 carhng11es d avions dlnt d' 'é11 
moms somptueux qo .. ceux loués par se ournusai c ez ui. Il'~ d l'ambusade du .ioleil ievant. L'h1bile et. répu~é .c?m-.e_r~ant ~e la (Suite de la première page) carbon~aéa e com?rent l'aérojro p011~: 

C'était le consul Hü~nü bey et moi rue de la Paix avait. cte chotst pllr la?'" juîqu'aux Iles Açores, jusqu'aux iles Ma\em1. JI ~ 
qui avions assumé la respor:uahilité de lt~ssadeur de Turquie dan~ le tamp; 18 " iu Ca . Vert. Les nouvelles qui parvieoneot ~·; ttt' 
choisir l'hôtel parisien où devait des- du pour assurer la confection &or mesu· 1 JI • 1 Crète c>ntiennent fort peu de cb o" I• . . d "t t d M ·t d" I' · Le danaer est tout prei d! notre pa- . tlte .1 "s 
cendre les personnalitt-s ottomanes.N~trc re es ve emen s u ai rc ~ empire · '-' • \ I' · ,. en plus des rease1gnem •nts co li ,,. Ir . , • . dispa u Ab:iül-Hsm'i Il · 't l' trie. Le conlro e ou o;:cup1ll1ora d~ n 1m · . . • . • 1' ~ 1 Ile 
cdho1Rx. lie .port~ sur _1 hotel Mcunce, rue trouv~t· 1ur les b() Ids dx11ea1 s~ue ~n '1 porte q11elte ile de l' Atlantiqu .. co:i~ti· 1da~· les c>mm•.1n1qae1 offtc•\~t• 'd' ~· •11 

e 11~h. frequente par .Alphonse Xlll, . r e .a ~•ne. n tuerait imm:diatem~nt one mi5nace o•ir clair _qae le centre ~~s collS ,te \'Cs, 
Mnnuel d.. Portural, Victor-Emmanuel tailleu~ do~t la c~nformahon phyiique 1 . · . .- · ? constitué par Malem1.Dan1 le rt ~;, l'llad· 

d
'I 

1
. N' t . . j fflt 1denhqu• a celle d.. sa pro· la securi te des Am~rique!I. ,. • . d ne eO J a1

• tt 
1 a.• e, ICO ns de Montenegro. . 11sle· ~ .. , ... • • . l Ile la rcs11tance a\~ernaa_ e . ro"e' ) c,ti 

ment, Alpho?se xm y occupait ses pre 'personne. . . \ . ! uqu lwi. deux ch JSCS ont arretc les nue que su~ deux poa.ntl . a •b"'JI ~ b11 
chamhes habituelles. L ambanade avait cherch• dan• tout dictatcau · de L~ C11nee, sur la cote et auJ: ~ ,~'*• 

La iirection du c Meurice > mit à Paris un <sujet• capable de répondre 1 1.- La résistance histerique de l' A(\· de Re thym>. #' . ''lèr 
notre dispo ition ses plus beltcs pièces a 1x <mesures> énoncées par c Yildiz> ! gleterre. e.!!! t · • qt( ~ l ~a 
du Bel Etage. Le prince fut ravi do site et finit par découvrir M. Charvet, qni 1 2.- L'\ d~fense étoanante de la Cn'ne. Les infirmières aux1ha1r~. 11t~ 1 ij 

?e ·' · .vue .qui s't'•tend~it ~u-dess~s du essayait sur lui, CD mannequin vivant, les la liberté des mers Les cours à l'intention des étui;~~ ~q~e, 
1ar.d1n h::1tor1qoe des Tu1ler1es. Mai~ o~ costumes qoe devait revêtir le souverain . , de la Faculté cie médecine desl c:o

0 
'. t 

extge:i en • plus d~s appartemen.ts qui 101 \maniaque et ..• pru~ent. I · Le~ pu1s~ances de 1 Axe ne P?urr?nt organiser e\les·mêmes de 00uve• 11~i• ~ '1~j 
av:uc!1t éte affedes, ~ne sa\le a manrer. Ooclques semaines avant sa chute, 1ama1~ atte!~cire, leu: but de àom1~ahon d'infirmières volontai res oot pi• .,1,-~ 
Le ~1re~teur du célebre centre .. royal Abdü\·Hamid avait cominandé un lot 1 mond1.a\~ s ils n obtiennent p~'S d ~n i>r? avant hier. Ils avaien t lieu depll ·eoÎ l, 

avait f~1t dresser une tahle, . vomne de de complt:h ; les vêtements parvinrent en la m'ltlnse ?es mers. Pour 1 ontcnir, 
1~ semaine à l'hôpital Hascki. Les 

52 ·~t ; 
celle ou Alp'hiln)e Xlll prenait se'> repas douane d'ls•anbul alofs qiJe le de•ti'· leur (4Ut vamcre la Grand~·Br.!tagne. S1 fi\1ea qu"i l · t ' vis nanti 1 l 

l 
·11· · · · · 1· t ' · · • " l'A · t . t •1 I · .. es avaie11 sui • f oie . ~ av~c es mi 10nnaires amer~catns, c t~n 5 nataire était déjà ... détrôné, a Saloai· xe !1e parvien . pas a c~n ro er es leur brevet en bo:ine et due or i''' ~ 

a5s1dus du re tau ra nt Meunce. Les te tes 1 que 1 mers, il sera certainement vaincu. t. te" 1·1 a· 1 di' 0 i't' de\' As9°c: tt • • . 
1 

b 
1 

d 1 w m es a sp s ion 1 1• e 
couronnecs, 1acogn1to, sur es ou evar s,. M Ch t . . . t t Tou te liberté clép :rnd de la liberté des de Bicnfaisa ce c' 1.~11· 
a aient l'hab"t d d d l j . arYe ' en emo1, vtn se me tre T l'h' . . . . . . n . jèOle o ."'Il () v 'u e e pdrenl re e~rsretp-:t au courant <le la duile• qui lui tomb:\it m.en. oute isto.1re.amencame est. ane· Des étudiantes di:• 2ème et ont cl llité 
en commun aux 9oas e a musique zi-

1 

. v1tablement attachee a ces m>h: cL1b!r· ses formant un second groupe ~'I~ • 
g ne du palace en renom. rnr la tete· • · te· des m•rs · h' · · d .. ..,eall~ , 1 

1
1lr.. 

11 

. . . J l • • l , · · . , . " • . menc.! 1er a !!Utvre e no.. •• '·' 1 ... Ill 
Le mal fut vite repare . une helle - • e ne u1 rec am vra1 rien ... 1 a1 L b t 'li d l'Atl t' ' ' t d hA •t H k ' t Cerrah p 't '1 't · • f 'd • ' . 1 t t · • · l · 1 p ' a a1 c e an 1que • e en 1 aux ep1 aux :ue t e . e ~ , 

p rcce ut rapt rm~nt amenagee en ,alle, an ragoe, grace a ui auvre sou· · d A 1 .J • • d l i f' l d d' 6 1·u
1
" 1.. 

1 

· · l' . l . y f 1 veraio excellent cli~nt maintenarit u po e nor i aux reg1ons e pren• ront tn e ve·1 re 1 . 13 ,,. f'. Il 
al mdad~ger ptalrt1cu i~rfe ; . e dprmcc usu. 1 cj• 'voll• demande .. s··. . t d l' Antar.-:tique. [}ans teute cette énorm~ lieu tou~ les j•ur"' de 9 h. a chiror(I • l>t 
ze m eu a sah!I action e goûter a ~ tn .am:aen e me l · t 1 · l d d l de d P 1 ~bl d • t · t 

1 
. 

1 
recommander au nouveau S lt t · z 1ne, C\ p1ra es ou es Sll tu-martns na· cyc e compren es eç > LH e ,,,. . c 

es me.• .safvourleuxd:I. a odutes es pn- Cour Je vous ri r ide lous dan e a sa zis co11lèrenl les navires marchands en de guerre, de Hins aux enf11dlé'r'et19e l;/ ~''' 
meor) qui ent es e 1ces es gourmets · P e a P ~ m~ per- b · t t \ l t t' t 1 d · 1

11 

Ici plus délicats. mettre de vou!I habiller h oom re cro1ssan e a arman . ~c ion, con _re es gaz, e. la fotl 'tt 

Ch 1 t 
'Il - Je refuse catégoriquement, Ch~r L11 vérité est qu'au rytllme actuel, s~vc. L enseignement est a ~' "'fto 

8Z e 31 eur M · l · · l ' · · les Nlllll coulent un ootllbre de navires nquc et pratique. s et .-' th. 
ons1eur, UI rep 1qua1·je; ie SUIS client L' . d dat9e orr, ~ 

-Son Altes"e manifesta également le . . raarobaais trol!I fol!I plas élcv6 que le enreristrement es ut-'. tf,;1 t"' 
désir de se faire habiller par un grand de . M. Bruyere, l'ancien coupeur de no .. 1tre de navires qae Io!! ebanllen jeua~s filles qui suivront les co111r

11',i;:, 1 ttj) 
tailleur parisien. <Mir et Co~tcrau>, d'!stanbu\.. ft~ur. r~e? brltaool11un sont capable' 41.e con'- nisés dans les ckazaD et le' :ra pt , 1 t11 

- Allons, me dit-oa, vous an Pari· au monde, !e ne ferai une mf1délite a ltrulre peur les remplacer. commencé. Un manifeste satriolÎI. t~, 
sien < à la coule ~, il faut v?tre confrerc ~e l~ . ~ue Reugemon.t, Définissant la politique nationale des pr>ur appeler toutes les cocnf,tribol "il ~. 
nous ameniez un homme de 1'8~~ v::: .l aul~ot plus, a1outa1·1e, que vos prix 1 Etats· Unis, le Président M. R )()'ievelt service de la nation. La d1rée p'' \ t1 
soit à la hauteur... sont mabordaltle9 - 1,200 franes (or) le dit : tous les domiciles sera assu q 

li 
. h d h costume 1 C'est une ferlune : un. sultan, 1 _ N • . t t- seins de la pelice. 

était sept cures u soir eurc peut se payar 1~ luxe de se vêtir chez >us no11s, o~p?s~r?ns a t~u e a 
tardive 1 - je fis un bond en auto chez vous, mais un .rpékin> de lll()D es èce 1taque contre l hma1sphere oc~1dental. 
Charvet, fourniSDeur des roi,, roi des non I P ' N JU~ n~ p ~rmetlron~ p:n a •1x d1c t a~e11rs 
chemisiers et des tailleurs ; il était . . . . 1 de s'assurer \a maitri<:.t: des mers. Niaus 
moins cinq ; le vieux papa Charvet qui Sur c~, 1.e 1 ~1 ~xp~iquat q.ue S. M. ~e~" I tiendrQnS nolrc prom:ue d' aicb à l' An-
fcrmait son magasin appela son coupeur lf!ed V ~tut fidele a ~es tailleur Vido~· g\eterrc et aux démocraties. Nu pa-
londonien qui était en train lui aussi de vich ~pres du Tunn~l. a ~eyo~lu) · : · ma15 trouilles contril!>ueroat à assurer la li vrai· 
quitter l'atelier ; je pris l' Aorlais par le q~e l ambassa~e sai.sarait . l occasien de son des fournitunu à l'Angleterre. Tou· 
bras, le poussai dans le lantiaulet et le lut donner !lahsfacbon, de, flu& les cir· tes le• m?sures supplémentaires néccs-
présenlai à son futur client. cen1tances le permettraient. 9 aires pour livrer les march1ndises sent 

Le prince se commanda un trousseau Car il faut q 11e vous sachier. que prises. 
princier ; en un laps cle temps record, M. Charvet, à l'exemple des nn:nbreux Nous, dan~ les Amériq11es, nous déci
il entra en pouession d'ane rarde-robe commerçants et faaricants français, te- dero•!I q•1and et où nos intéréh so"t 
aussi riche que variée; i'ai assisté à un nait à prouver qu'il approvisionnait les attaqués et où notre sécurité est mena
de st~ derniers essayares. Le ceupeur, • Cours étrangères> : cet honneur leur cée. N ~us plaçoM nos forces armées 
après avoir essayé une série de vête· est interdit 11uand il s'agit èu ftrésident dans uoc positioa militaire stratégique. 
menti, se précipita sur•uu lultit qu'il fit d.e la Républiltue Française, la. Constit.u· Ne>us n'h~siterions pas à utiliser nos 
revêtir au prince : c'était an frac 1 Son hon ne permettant pas au Premier Mag1J>· forces armées pour repo11sser une at -
Altesse avait évité de cemmander cette trat d'autoriser son tailleur ou encore taque. (B. B. C.), 
sorte de eostume de cérémonie ; elle son drapellier, à utiliser le titre de e!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!I 
eut un mouvemeat de recul répulsif. ef ourni9scur de M. le Président de la 
S'apucevant de sa gaffe, le spécialiste Républiq'ue • ... 
anglais s'excusa ~ R -=p-;;d

0
-;;-Alt;;;;-I - je mea souis éparation et contravention 

tnimpeg ... , c'•st l'la•bit de Manoe La noue du Prince Yusuf lzzedin, 

Paix, par une aute mystérieuse, dent il 
n'avait pa relever que le <numéro ar
rière•: c'était le soir où j'avais procédé 
au rapt du <coupeur;t angl•is, de la 
Place Vendôme l 

S.N. DUHANl de Portu1•l q•i habite •u·de.,us, me procura l'occasion souhaitée, pour 
exca.se•me. combler le vide ;:iuc M. Charvet consta· 

Le.s intimes présents poussèrent un tait parmi sa elientile couromaée, et m• ee~-~~· ~~~!'!!."!~~=-·--~~~:!!·~ 
soupu de soulagement, surtout en bénis- valut, par·dessus le marché, pour la for- Sahibi: G. PRIMI 
•ant l'à·propos da fils d' Alaioo. ae, une «contravention au vob, àressêe Umumi Ne1riyat Müdtlri. a 

A_ la sortie, ie le pris vertement à par un •arcnh, qui ne s'était pas expli- CEMIL SIUFI 
parhe. ~l m'expliqua qu'il ne pouvait qué «l'excès de vitesse• et le <doablage 
conce,·oir que l'on refusât de porter à gauche d'un refug-e axial,• Rue tic la 

Münakua MatbaUJ, 
Galata, Gümriik Sokak No. 51. 
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Chaor~ '// 
Londres 1 Sterlinl l 
New-York 100 Dollar• 
Paris 100 Franc• 
Milao 100 Lires 
Genève 100 fr.Sul .... 

Amsterdam 100 florial 1J 
Berlin 100 Reicbt_... 

Bruxf\1101 100 Belf .. 
Athèa.01 100 Drac._., 

Sofia 100 Lev•• 
M•id 100 Pezeta' 
Varsovie 100 Zlotis 

Budapest 100 Pent°' 
Bucarett 100 Lei• 
Belrrade 100 Din•rf 

Y okGhama 100 Yen• JJ. 
Stockholm 100 Co•'• 


