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Les hostilités en Irak La réunion d'hier 
de la G.A.N. lune gr~nde bataille se 

A•· déroule à Bassorah Ankara, 16 AA.. - La Gran le 
semblée Nationale réuni" aujeurJ'h 1i sous 
la présidence de M. ~emgedèic Gücal
altay appreuva le rapport au snjet des 
comptes définitifs de la direction géné
rale .les Vakifs afférents à l'exercice 
1938 puis discuta en première l'!cture le 
projet èe lei supplétif à la loi concer· 
nant l'organisatioc des services du mi
nistère des Affaires étracgères. 

Beyrouth, 17. A.A. - Le communi
qué militaire irakien annonce, outre 
l'aetivité aérienne h!lbitaelle, une at
taqae lancée par les forces irakiennes 
contre les pa1ition1 britanniques dan• 
la rérien de Bassorah. Sel"n le com
muniqué, one grande bataille se dérou
lé dont les détails seront communi· 

Est-ce l'Allemagne au 
l'Amérique qui 

c1nvoite les culonies 
françaises ? 
-~ 

La France est libre de collabirer 
à l'édificatian de l'Europe nouvelle 

Vichy, 17. A A. - L'OFI l'u6lie 
le communiqué suioant :: L'Assemblée tie11dra mercredi sa pro· 

chaioe réunion. 

Les conversations 
de M. N aei ~evketi 

â Ankara 

qne1 plus tard. D•ns les milieux officiels on • 
acc11eilli auec grande sarprise le• 

Les pourparlers franco-allemands Jécl•r•ti•ns de M. Reosevelt tentla11t 
à faire croire qae l'tillecation tl• 

l ls en sont encere à maréchal Pétain im,.liqae l'idée "'·-
On refuse tout~;;mentaire 1 ne mise • la dispesition de l'All•-

laur Phase l·n1"t1·a1e rna1ne tles celoni•s françaises. 
à Berlin 1 Cette interprétation :donnée à l'alloc11· 

Berlin, 16·A.A.- On communique de 1 l b1 du chef de l'Etat français est d'a"I• 
source officieuse: 1 La France opte p1ur la iOlidarité 1,!!'.'lt ~lu1 éto~narite. qu'elle. ~ été ac~~ra-

On ignore à B~rlin qu'elles oal été 1 p1gnee de declaraho4S Gff1c1e\les f'!nv1sa• 
les personnalités av·c leaq'JClles le mi· européenne geant l'occupation par les Etats· Unis des 
nistre •e la Guerre de l'lralc a négocié ponessions françaises daas l'hémisphère 
en Turquie on ne connait pu non·plu9 . - occidental, la G ~yi!ne, la G'linéo et la 
à Berlin {'attitude qu'olucrve la Tur· V!cby, '? ~.A. - L!?s d~:larationi .du Martinique et de b. mise HU\ contrôle 
qaie vi~-à·vis de l'lrak. Telle fot la r!· marechal Petam a 11 nation française de dix navires français dont le N•r· 
ponse donnée aujourd'hui à la Wilh 0 lrn-' co.ntinue~t de f~ire l'objet • de comœen· man die se trouvant dans le ft()rt qiss 
strasse aux quesli9!,ll posées par les jour· i la1, as. L allocution du œarec~al a mon· Etats-Unis. 
nafütcs étrangers. 1 tr~ liu peupl~ da~s .quel esprit se. pour- En mai 1940, l•rsqoe la France f•l 

Les milieux politiques de s~rlin oh· 1 suivent les oegoc1ah->n" et quels res~ltats abandonnée par l'Angleterre, l' Amériqae 
servent cependnt avec intérêt l'attitucle en peut en .attendre. De plu1, gardi.enne n'a pas cru devoir répoadre à l'appel de 
•es autres ,syJ, surtout le• iympathies d,e son empire, la France a le .devoir, de la Franc•. 
dont jouit l'Irak tian• le menci:!i arab' s occuper du problème colomal, c est Soucieuse de maintenir son rôl• 
-----------------· autour' de ces deux idées fondamentales, d tl . d • 

D 1 t 1 F 
. 1 e gran e ,.aissance et e presen1ar 8S p BUrp ar ers son a rance et son empire, que e pays ten· ,. • . • . • 

1 1 
te de se refaire ces deux ooinh fon<ia- l integrtle d'I son terriloira et de ••Il 

en COUrS entra ' ran m'ntaux sont é~alem,nt à ia bue des empire, lti France a bien le J,.oit de 
et l'Irak négo~iatio.1s !r~nco · ailemandes. ~ont elles 1 c.llal10rer avec le Reich à la réer-

c.on.sti~uent d 11lleun le<J. ~ond1tions pre· 1 iartisatien en comman de la no•· 
Beyrouth, 17 A,A.- Le D. N.B .. l~au.naire1 et t~ul~ .lear uaportance Sllf· I flelle Europe .sans qa• ct1la p:iia• 

commaniqa•: 1 f1ra1t p>tH le 1ushher. • • • '. tl' , . . . e 'ra censrdert1 comme 1111 acte •· 
On apJlrend de Bagdad qae le 1011. D a1lleur1 1 l'ouverture de négoe1at1on1 1 • . 

vernement iranien • envoyé ane dé· 1 franco·a\lemandes n'a nullement surpris gresslon contre la Gr1Jrul.e•Brata1u. 
légation commer.ciale à Ba1dad en l'opinion publique française. La politique Les déclar•tions de M. Erl•n à l• 
uue d'y conduire des po11.rparler~ de Montoire n'a jamai5 été reciée. Elle Chambre dei Cemmunes et le belft• 
poar le développement tlu relations fut affirmée à di verne reprise1, mêœe bardcment Jes aérodremes sgrieu 
écenomiqaes entre les Jeax pays. pendant la période dite d'attente. • 

indépendant du champ de lutaille ter· Le fait flue :1e maréclaal P~taln n'a 
reJtre et du champ de bataille aérien. ! pas dQnn6 •es préYI lGas sar les aége· 
M. Churchill avait avoué l'année dernière, 1 clatlea1 ••l •G •• lait qa.e cellH-cl ae 
aux Cemmunes, avec cetle rudeHe d'ex· 1 •ont pal enc1>re aebevées, m!lls n'en 
pres:i~n qu'il ~ffectienne, qu'il ne se j aent qa'à leur pérfo•:~ laltlal". 

souc1a1t pu de risquer la flotte dans le' l'aide americainel 
dédale du Skagerrak et du Kattegat, où 1 
elle aurait offert une cibte trep aisée aux 1 L~ France a accueilli avec recnnti5· 
avions du Reich; peur la mê:ne rai· sance les seco irs en vivreJ que 1' Amé
son il n'a paç voulu la lainer s'a· rique lui a ecv.>yé1, q11elques petits '{te 
venturer dans le olédllla des iles d~ l'E.· fanent ces sec:l•Jrs, mais, ces mirq ies 
gée. Et voilà pourqub_i l:s forces èe de !ly1npsthie n.e suffisen.t P~'. P.Oil:' ame· 
l'Axe ont occupé tout 1 archipd g:ec. n.er la Fran.=! a un.!? sohd u1te mler.n:i· 

Cet état de chose• aura nécessaire· hnentale qu" certa10.s ho•s de F:ance 
ment une répercussioc sur la situation voudrait opprw~r à la solidarité enrn· 
maritime en M ;diterranée. Car la mai· p~enne. ~ 
tri se maritime est fonction de deux fac• 
teurs; on oublie trop souvent qu'elle 
n'est pas subordonnée seulement au nom· 
bre et à la puissance des navires de 
~uerre que l'on peut mettre en ligne. 
Elle dépen .. aussi des bues dont ces 
forces peuvent disposer. 

Aux temps de la raarine à voile, les 
escadres jouissaient d'11ne autooomie 
beaacoup ,tus grande à l'érard des in•· 
tallations à terre ; aujourd'hui, un navi· 
re de raerre est 11ne usine, dont les ios· 
lallations soit des ,lus délicates ot qui 
eJ:Îgeat des révision• f réqnectes. 

Dus la bataille de la Méditerranée, 

Le silencs de M. Roosevelt 
Waihingten 17. - L~ Ptésid!nl R-;;'. 

sevelt a refusé de répo-idre hier à sa 
conféreaoe de presse aux questions hy
pothétique1 qu'on h1i pDH sur la France, 
notaam,nt 111r l'éve11tualité 41'un rappel 
de l'amiral Leahy, ambassadeur des E.tats· 
Unis. _ 

U,, jnrnaliste lui ayaot demandé si 
le g->uvernemeat des Etats-Unis enver· 
sait un représentarit a11prè1 d11 g~néral 
de Gullc, le Pr.!sidect répo:dit q 1e la 
q11estion ne se p:>uit évide•m,nt ,as. 

la flotte anglaise est priYé• de pins en Les llconversatt'onS" 'da M. Hess 
plus de ses bases ; ,son champ d'action 
se restreint. Nous avons là nn cu ab· 
aolument typittu• des ré,ercussions de la 
ruerre terrestre et aérienne aur la mai· 
trise des •en, rradaellement paralyaée 
et a .. iltilie. G. PRIMI 

Londres, 17 A.A.- Ruhlf H~S! ~ 
tinue ses c~nveraations avec les fonc· 
tionnaires du Foreign office. 

• 

par des •uions britanniqaes 01e11-

nent s'•jouter ci ce fUe lll Frane• 
refuse encore de considérer cooa111• 
une •olonté d' agressien an1le
s«xonne. 

Lss tléclcrations da maréchal ,. •• 
tain expriment trop bien le point tl• 
vue de la Fr•nc• ennemie de foret• 
dissidence. 

La zene "dangereuse" 
en Mè~iterranée 

.=un communiqué de !'Amirauté 
britanniqu1 

L~1dre1, 15-A.A.- Uo comrn'lmiqaé 
de l' Amirauté britannique annonce qqe 
la zo:te méditerranéenne daniereaae 
à la navigdbn a été éten:i11e. Toutes 
les eaux situées à l'Est d'une ligne 
passant d'EI Kanais en direction d• 
24ième degré et abouti!lsant à un point 
aitaé à 30 milles du 180ème degré d• 
cap Khalidonia en Turquie, à l'excep
tion de• eaux turques, sont déclarée• 
:zones dangereuses. Tous les naYire. 
aaYigant dans ces eaux sans l'autori· 
sation des. autorités britanniques le 
feront à leurs propres risques et périls.. 
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a~rRESSE TURQUE or Cf Mlflll 

IKoA Mk. ~ - · --~ . =--"~eo•(as1:a""! 1 m Ye~ah ~ ... 
La lutte autour de 

la Syrie 
M. A6iJin DatJer 

le maréchal Pétain 
rnéler à la nation 
11ue contient le 
/ronco-allemand : 

constole 
commence i 
française ce 

nouvel occord 

La première chose qui ait été établie 
à cet érard, c'est f1Ue les aérecire1111es 
de Syrie ent ouvert les ltras aux aviens 
lie l'Axe. Les avions allemands et ita
liens venant de Rhodes et f'n route p•ur 
l'Irak ont fait leur pleine de benzine 
tians les aéredremes français .ie Syrie. 

De ce fait, il est démontré q1ae aon 
1ealement la France, mais l'Irak awssi 
collaberent avec l'Axe. La pelitique 
d'hostilité à 1' Anrleterre suivie par le 
rouvernement qui est venu au peuveir 
en Irak à la suite d'un ceup d'Etat mi
litaire est donc due, plutit qu'à la yie
lation par l' Anrleterre des àispositions 
lia traité anrle-irakien, à l'accord entre 
le rouvernement actuel •e l'Irak et 
l'Axe. Ainsi l'Irak et la Syrie, 
e'est-à-tiire la France, ont pris position 
eontre l'Angleterre et ont commencé à 
secoo.&er l'offensive déclanchée contre 
•lie, dans le PrGche et le Moyeo·Orient, 
par l'Axe. 

Sainot les déclarations de M. Eden 
aux Communes, les forces anrlaises de 
Palestine ••t reçu de pleins pouvoirs 
pour empêcher l'utilisati•n par l'Axe des 
aérotirt1mes de la Syrie. Ceci signifie 
l'entrée en action des Anglais contre la 
Syrie. 

!>ans les conditions actuelles, il ne 
re1te pas autre chose à faire, à l' An
~leterre qu'à renforcer autant ttUe poasi
ble sen armée du Proche-Orient et à 
eccaper l'Irak et la Syrie. L'Angleterre 
fera-t·elle cela, ou, plus exacte111ent, 
pc>urra-t-elle faire cela ? Elle doit le 
faire, autrement l'Erypte 411ui est déjà 
aenacée par l'Axe du côté de l'Oue.t 
le 1era du côté de l'Est. , 

On a da remarttuer que dès ttue la 
1ituatien tie l'Angleterre s'agrrave, la 
Fraace rlisH vers l' Allemarne ; dès 
qu'elle s'améli•re, le rouvernement de 
Vichy résiste à la pression allemande. 
Maintenant, les Anrlais se trouvant une 
fois de plus tians une situatien difficile, 
la Fruee !C rappreche à n•uveau àe 
l'Alle1111gn~. Peur lea Anglais, le seul 
moyen d'u~urer l'équilibre en Métiiter
ranée, c'est d'être forts sur ce frent. De 
•ême 41ue l'Axe a fait glisser vers les 
Balkans et la Méditt"rrHée des forces 
impertantes, 1' Angleterre éralement àoit 
dirirer vers cette mer le surplus des 
lerces affectées à la sauvegartie de la 
.aécurité des lies britanniques. L'eoyoi 
ea Egypte, t.n Palestine et en Irak de 
toutes les forces de l'Empire, de celles 
ties Colonies africaines, de l ' Uni~n de 
lAfrique du Suti, des Indes, de l' Aus· 
tralie et de la Nouvelle· Zélande s'impo· 
se d'urfCDCC. 

Si la France était sllre de la force de 
1 'Anrleterre daos le Moyen et le P'roche 
Orient, elle a'eat pas poussé si loin ses 
aecords avec l' Allemagno. Elle n'aurait 
pas autorisé l'Axe à se servir de la Sy
rie comme d'une tête de pont et de 
tremplin. 

La réaction à laquelle se livrera l ' An· 
rleterre est sabord6nnée aux effectifs 
tlont elle disp••e en Palestine et en Mé
tliterranée, Si Viclty se renà c••pte 
qa'il a'a pas à craindre l'Angleterre, il 
•'hésitera pas à aller jusqu'à l'interven
tioa directe. Pour 'mpêcher cela, il faut 
ftUe l'Aagleterre soit très forte ciaas le 
lta11ia tic la Mécfüerraaée. 

F.t le moaent est venu aussi p•ur 
l' Amériqae àe passer à l'action effective 
.t non plus àe pronencer àes diu:ours 
et cle rec•arir aux tentatives àiplo•ati
ques. Siaen, comme l'a dit un Aaéricaia 
clairveyaat, une aiàe qui arriverait trop 
tarà ac 1ervirait à rien. Les Américains 
savent tta'il faut battre le fer ~uaa.l il 
est chaud. 

Y a-t-il une nation 
française? 

M. Hüseyin Cahitl Yalçin 
fait une longue analyse de.s 
événements de Syrie et conclut en 
•f firmant fue la responsallilité de 
la nouvelle tragétlie fUÎ commence 
incombe tmtièrement a• gouverAe· 
ment de Vichg. 
Lora'loe la France s'est effondrée l'an· 

née dernière et que l'armistice a été si
gné au nom àe. la France Qfficielle, la 
eatast~oph; ~ub1e par la granàe nation 
française eta1t telle CfUe personne n'fût 
songé à reprocher à la France de se 
retirer de la lutte en dépit du fait qu'elle 
disposât encore de beaucoup de facteurs 
de for~e. L'amo~rque l' on ressentait pour 
la nation française empêchait de formu-
ler aucune criti~ue à sen égar.&. On a 
~ltribué tous les torts au geuvernement 
a son ~anque d'é.nerrie, de courage, d: 
volonte e~ de. clairvoyance. Le fait que, 
~ous la direction du général de Gaulle 
les Français libres ceotinuaient la lutt; 
sauvai~ l'honntur àe la France. Mais 
on doit "gretter vive111ent ~ue ce mou
vement se ne soit pas àéveloppé autant 
qu'on aurait pu l'espérer. 

Ta~t que le gouvernement de Vichy 
sauvait les apparences, c'est à dire ne 
! é~oignait pas de concessions excessives 
a. l éga~d des Allemands, on pouvait con
t~nuer a ne. pas faire de grief à la oa• 
hon française et juger suffisante la lutte 
des •Français libres>. Mais maintenant 
les choses se sont medifiées de faço~ 
essentielle. L'accord élaboré par l'ami
ral Darlan, en suivant la voie où s'était 
engagé I:aval_, constitue le ceup le plus 
grave qui puisse être porté à l'honneur 
de la France. Ce sont les articles secrets 
de cet accord qui ont Guvert les aéro· 
dromes de la Syrie à l' Allemarne. Nous 
sauron$ prochainement ~uelles sent les 
autres portes <(Ui ont été ouvertes. Mais 
lor~ .même que la trahison de la France 
e.ff1c1elle se b~rnerait à cela, il y en a 
la asstz pour imposer à la nation fran· 
çaise le droit de parler. 

Si la nation française participe à la 
trahison du gouvernement de Vichy et 
dé1 ire aider les Alle111aods 
contre les Anglais, il faut 
que le monde entier le sache. Si elle 
ne le veut pas, e lle doit renier le gou
vernement de Vichy et effacer la tache 
subie par son honneur. Le mondé at· 
tend de la nation française un cri un , 
111ouvemeat, un geste. Elle ne saurait se 
taire plus longtemps. Sen silence jeuera 
un rôle fatal dans les destinées de la 
Fran

1
ce. ~o~ ~oeurs, pldns de sympathie 

et. d app~ec1ation peor la nation fran
çaae, saignent tandis que nous forma· 
lons cet averlissement. 

....,....,_ •1a 
""Gu tlelllet rr.6-

~• ~·"°" ._ 8..-.cw nait.#~ 
,..._ .... ..,..,, 

L'extension à la Syrie 
et a l'Irak de la guerre 

européenne 
M. Us relève fUe l'évolution 

des événement. militaires a eu pour 
effet de 11orter Io xuerre, qui avait 
atteint les frontières turques de Io 
Thrace, sur les /rontières méridio
nale et sutl·erientale1 de la Tur-
9uie é1alement. 
Coiµment ce changement impertant 

s'est-il produit dan!" la situatien àu Pro· 
ehe·Orient ? Du fait èe la neuvelle col
laboration france-allemande tiéterminée 
par les pourparlers t1"1 se sent àér•ulés 
entre. les de~x. parties. E.~ écbanre de 
certames fac1lttés àans l applicati•n àes 
clauses de l'armistice, le maréchal Pétain 
par l'entremise àe l'amiral Darlan a au~ 
terisé les Allemands à utiliser les' aéro· 
dro•es de Syrie. 

Et m~ae, selon te ~ue vient àe lié· 
clarer l~ Président Ro•sevclt, ce n'est 

Voir la suit• en 4me /1•6•) 
• 

LA V 1 E 
COLONIES ETRANGERES 

A la "Casa d'Italia" 
Aujourd'hui à 17 h. 30 une réu· 

nion. ~ura ~ieu à la <Casa d'Italia> pour 
l~ celebrahon de la <Journée des lta· 
~1en~ dans le. monde> Il y aura une pro• 
JC~hon ,de films et le consul général 
Mcd. d or G. Castruccio prononcera un 
discours de circenstance. 

Te.~s les Italiens de notre ville y sont 
convies. 

LE VILAYET 

Les infirmières v•lentaires 
Les memhres de la filiale d'Istanbul de 

I' Association àe bienfaisance ont tenu 
hier une réunion au local du Halkevi 
d'Eminônü. L' Asseciation a élabo1é un 
rè~lement au sujet èes infirmières v•lon
taire~ ~u~ le medèle d,. celui rédigé par 
le ~101stere de la Santé publique à l'in· 
tention des infirmières velontaires àu 
Cr~issant·Reuge. On aclmettra aux cours 
qui seront organisés à cet tffe t outre 
les diplimées de l'Université, 'des ly
cées et des écoles moyennes, celles éga· 
lement des écoles primaires. 
. A~ cours d ' une réunion tenue par les 
etud1antes tic la Faculté àe médecine 
avec la participation d,. leurs assistantes 
!I a été. décià~ . que. cent quarante de ce~ 
1eunes filles s inscru ont aux cours d'in· 
firmières, après -iuoi elles serviront à 
leur teur de personnel 'nscignanr peur 
les ce?rs ,. de ~ulgarisation q11i serent 
cree1 a l mtenhon du public. Il suffira 
pour les étudiantes de dernière classe 
de la Faculté de cinq heures de cours 
spéciaux et de vingt heures pour les 
étudiantes des autres classes afin de 

LOCALE 
peuvoir à leur tour enseigner. 11r 

Les cours spéciaux en questioP 'et 
lieu aux hôpitaux de Cerrahpa,• 
Haseki. Les cours peur le pubhc: 
pr~ndront cinttuante heures. ,_, 

Les cours pour les étudiant"' c:• fi' 
ceront le 20 courant et prendroflt 1 
25 ; c'ux peur le public durer•

0 

26 mai au 6 juin. 111• 
Les dames inscrites au JockeY ~ ~ 

~ Sipahi Oca~i >, •nt décidé ~ 't•i 
10 corperc à I' Auociation de b•~~f' 
ce. Elles ent èésitné une de · 
permanente àe six dames avec ~. 
de se tenir en centact avee 1'••'"1 

LA MUNICll'.A 
Le prix de la viande ,1 

. A partir d'hier les èifférentt.9 f11o 
ries àe viande ent subi 11ne c:h~ ,
de prix de 5 pstr. par kg. en r•

1
• 

l'abondance des arrivages. o-
[n revanche, la Commiuion P 

t - J d . , f' . •" . c•• ro e l'S prix n a pas 1"e' :(f 

de sa deraière séance, un priit 111' 
p•ur la viande d'agneau. Elle t 

d . . . . ...... une ec1!'1on a ce propos au c 
~éance ultérieure. 

Una messa in suff raggio per 1'•
0
i 

def unto , 

Umbert1 Oape~ 
• • 411'' 

verra celebrata lunedi 19 M•f•0j 

ore 11, nella chiesa parrocchiale 
Maria Draperis. 

1 parenti e gli am1c1 
pregati di assistere. 

La comédie-auX c0r1t 
actes divers 

... U~ HOMME OBLIGEANT! i l'hêpital. O n avait pneélié ia "
11

' 1-;'rt 
Nous •von• cie1a eu 1 occasieo de 11urer, i cette sang, maia elle n'e n connaÎ9•ait p•' I 

place, lu multiples proaesses tle ce fit, cio pa· Je m'en tuis inf.,rmé en interror•"
1 ~I 

~~· ~evket. lie la ftmille do Re1111i p•$a, qui, pr"· en allemand . li parait eiue la o>alh•"' 1 

fitaot de l 'éducation qu'il a reçue et cie certaia1 la typhilli~. et encore au dtfré le P
1
"' 

dont naturel• d'élocutiao, emploie c .. eiualité• à l• plaignante a un haut·lo c•rp•· p1'
1 

tremper le pauvre mon .. e et à abuser de la ben· - P'eut·on dire cie pareiltf!I cho•••• 
no foi cies naifs eiui se laiesent prendre i 991 elle, estemaquée , à mon âge! • ,.,ttil 
'-oones maoièru. Mais le fil• cle pa~a cont inue 

1111 
ir't' 

Il vient de comparaître de' •nt la quatrième - Oa allait l'envoyer à un di1p•
11

,. ri'' j 
Cb L • 1 d "b toigoer. J'ai eu pitié ci'elle U11e f•:"tt'' 

amure ('CD& e u tri unal e11entiel . • · 111 1 

Le 
tin 

Se1 
lien 
aist 
oll 

La plaignante est une vieille ff'mme. mise de age, parmi lu fillu. •• Et je •"'' , ,,.,, ' l 
fa.. Il• t t ..1 c- H faveur . Je lui ai r@m ia 1.1n• lettre ..• 1if :. 
~•n ecen e, a wame .. iilizar. . d . d l'h " • I . • 1111.,.. ~ 
- Hélu! Monsieur le juge. Jit·alle l'Jr un ton me ec1ns e up1t. que 1• c 

P
laintif 

1
·e • • · • f" . d le temps de feu le pa~ mon pêre··· 1'Ï tf 

, o eo aurai 1ama1S tna .. vous racoo· Se" 1 
ter tout ce qu" cet homml' m'a fait• J' . "t " Comme toutefu11 l'entrepre11aol ·et1-' 
• l'h" . · . av••• e o • • d' . d•ll' 1 11, a ap t 1 G b 11 aecuse eurequene centre t b 1 a 11re a, pour me faire •oiroer. Ce d ~evket m'•barda. Ali el Mehmed, e t que 18 liéfense • 

- Ici, me dit·il. on ue ~oiine pu bieo le~ le tr iltunal décide 1011 incerc.;rati~~·f:lj,.1.,1 
m 1 d · f • [.. .·,I 1~ " a a es, Je te era1 envoyer à l'hôpital Etfal p . I • "d ' . S l'h ctt Il,. 
(l'b~pital des eofaohl) là je connais tn111 let mé· ourquo1 e recl 1v11lc a 1 c·,·· ;' 
dec1n1 et l'•n te guérira. par ses congé nè res l'«Oraoge -of • d o•' 

Q 
· t it mystère que nous o 'entreprcll r • 

- ut u·lu, mon fil1. lui d is·je, pour t'ioté· P 
reaser à moi? perl'n . • .,.,.t ,, 

J 
. Ou 'il nou' suffise <le •avoir ,. ... • 1 rJ1

' 1 
- a sul8 celooel. 11 1 

Cemment pourrait· on, Moo1ieur le jure, ae P'ortokal Salih qui panait ,., la r ~·flr',, 
P•• mveir confiance en ua •fficin... à Galata, croisa un jeune ho~rn• .ri"'~(,. 

Séance t•n t ·1 •· • ' t I avenont . C'était le i~u n- Kaci •f• I .. 1 ·~I ~ an e, 1 m ecrtv1 une ettre cie re• ' ~ 4• *'··-~.J 
commandati•n po11r l'un des méciecios de l'hôpi· ~a~r~nt de ~u ~i rn . tlerri~r~ I• b ~;.i tP ;cilj' 
ta•J. •Je la prÎI en le béoiuanl el je partis poar Il 1 a h•llJOUU fort pr11C la t .,,, J r 
C:1~1 Mai'• Io m ' d• • t" '"t • Et il a rru dt voir ellprirner ••

0 
.1,4 ": ~. • ~ e çcln en ciuu ion n e 1111 pH à J ,.. 

1 hophal. Le lentlemain, ~e~kat. qui avait prit l'égard du formes ci 'éphê"" e P 

mon adresse, vint me trouver t'hn moi, à Ni· rlirnemrnt d "oeil 1ignificatif. •111 ,1,..... ~.,-!Jaata~. • Or, Kadir c1t- était plu tôt he jtl .:.. 

J 
. , d . 1 • ot'' .. ;r 

- e me 111 i1 informé de ton eu, me tlit·ll· 11111 na mettait pu du p a1sa 1 ""' 
il f t 1 10 L 1 • . 1 ·'I • .,ett .JI au aeu ernent tq~. pour es fra is de mé· a~~ 11pec1a • • repood1l a1.1 ,. (Il",&' 
dicamuu. ! • ecrtant : r11"" 1 

J 
- Tu t'es trompé d 'adre-'-'•• . tir-' 

e lui remis cet ar~nt . Il rev int le lenciemain E • · te • ,;( t il tomlta aur If' rédd1v1~ i 
f'ncore, et me prit 20 Ltqs . pu i~ le surlendema1•11 ' 
10 L 

cit. • IP d' 
tq, !10 119 divers pré tu tes auxauels 1·,. 0 'avai'• S · • • 111•f

1 
t1

1 
I , urprlS par une react10D g' t". 

pas compris g rencl chose. Il s"1gi11ait d'analy1H Datl~odue Salih fléchit el mit ~;_,p,r 11 ~ 
de •pécialitéJI , de je ae His quai encore. Pui1: Comme Kaci ir continuait à le ti"' 11' 
ayant empoché ainti mes 46 Ltq~ .• il ne reear•t 1 • ·d· • 1· ,,. fi.If • cf ; plus. .. •a1ement, e rec1 1v•1te 1 •• te•• • 91' 

J 
èaH aa poche, en t ira un c•

11 
b•' •" 

e retournai• à l'hêpital voir le mêliecia H· et l'enf.aça d'•n fe9t• vif. 'e .kl. I 
eiuel i'étai• recemmaadée; en me clit qu'il était le ventre do HD aciveraaire• '/.~,, Î. 
m~lacie. Souciaio prise ci'iattuiétude, j'allai le l>es pa11aot11 1'ioter,01èr••'·,;r1 l'f"I . 
ve1r chet lui. Il ne cooaaisuit PH la iipature f11t placé clans 11110 aute. Il .'~~I ".if'../ 
de la lettre. Je lui ai racaoté alors t•ute men retirait .levant l'hôpit1l 9111•1 '~ti • ",rrJ, 
hl

. t • Il Quant à Salili , il a été arr' I• P , ' 
• Oire. 1e mit i rire et me dit: •' 0 tative da fuir et iaterr•fée P ,-• ,--' /J 
-: ., n t'a trompée; adre•1e·tai à la ,.lice. .. la Répultlittue. Il a décl•ré '"'.;t •°' ''JC r 
S1 1 av.iia 10 ce eiue c'était là un etcroc 111i è' ·1 • I'" K ' · •a~·_. • .,,- ,. 

auraia·je canfié man ufeotl Je ae crairai .. 1~- à Hl a erard de a r• h•"'.,... •1 r ~ t ian •péciale, que le ja11oe • rfl;111' ;,..,,,~, / 
penonol', mon•ieur Io ju1e.. . prao.Ire em"raie, et ei11e ~"'~~iitt'~' "r 1 f' 

Le prévenu ne aemltle ,., troublé par l'in4'i· Hn arme 'lu'en état cio lefl tl•" 
nation -' · · t ·1 • · l '1"11t•• 1 •e 1a v1chme. .ra re, 1 n avait pa1 •Il ,11 

- Si veus caanai11ie:r: le détail tlea f1it8 , liit·il simplement d'effrayer le tr•~,,t ~ 
avec un lteau saa1·frai... v1u1 ne tlonaerie:t rai· Il a été incarcéré e• ••

1111 

100. J'ai rnc•atré effectivtment cette femme mut cie l"iHtractia11 • . • • 



Sameai 17 Mai 1941 

eommuniqué italien 
Le martèlement de Malte con-
tinue. - Cembats en ceurs à 
~ollum. - Attaque aérienne ita-
1~nne contre Chypre. - La ré
sistance éitique de l'Amba Alagi 
0

1.1 la garnison italienne renou-
velle l'héroïsme de T eselli 

l1~onie, 16. A. A. - Communiqué No. 
~ du Quartier Général des forces 
~ées italiennes : 

ti Dans la nuit du 15 mai, du forma· 
,1~~s de bombardement italiennes et 
f ttnandes ont attaqué, avf!c des ef
tta . 'bl d'' \' v111 es, importants Objectif. na· 

Les 
Cemmuniqués anglais 

incursions de la Lutfwaffe 
sur l'Angleterre 

Londre!', 16. A.A.- Co111muni41ué des 
ministères de l' Air et de la Sécurité 
intérieurt: : 

Cette nuit l'activité aérienne enne
mie au·desaus de la Grande·Bretagne 
fut sur une petite échelle. Des bom
bes furent lâchées sur plusieurs en· 
droits éloignés les uns des autres, la 
plupart dans les régions côtières. Des 
dégâta furent cau1é1 en quelques en· 
droits sur la côte, et dans l'un de ces 
endroits il y eut un petit nombre de 
victimes. 

L'activité de la R. A. F. t '
1
• et aéronautiques de l'île de Malt • 

q' ou, pendant la journée, les atta· Londres, 16 A A . - Le ministère de 
~~ta furent renouvellés de la part !'Air anglais a coir.œuniqué <'C soir: 
tj 

11•ités allemandes. Un appareil "Hur· Hanovre, cette nuit, fut l'objectif 
, c~ne" a été altattu dans un cembat principal d'une grosse formation d'a· 
"~c la chaasc ennemie. vions du service de bombardement. 

1. n Afrique scptentionale, des com- De gros incendies furent allumés dans 
~~· •ont en cours dans la zone de les quartiers industriels de la ville. 
ta l'lltn. Des formation• de •Stukas> Quelquea·uns de nos bembardiera 
b Cortées par des avions de chasse ita- lourds visitèrent également Berlin et 

11:~.' ont bombardé 'des positions en- des objectif• à Hambourg et à Cuxha
b• •es dana le secteur de Sollum. no ainsi que des docks à Calais, à 
'-1 l\ltres formations italiennes et alle· Boulogne et à Dieppe furent attaqués 
halldc1 •nt bombardé Tobrouk, attei· Quatre de nos avions ne sent pas 
dt a1at en plein une batterie de D.C.A. revenus de ces opérations. 
• 

1 
di1t·11 · d Du avions du service côtier atta-'- 1 er1ea et causant e Yastes 

~lldic1 . , quèrcnt cette nuit des docks et des 

'•i 11 
Méditerranée orientale, nos navires à Saint-Nazaire et à Lorient. 

tt ~tas ont bombardé les aérodromes D'autres avions attaquèrent les 
_.t ta chemins de fer de l'ile de Cby· docks à lxmuidcn. 

t. Tous nos avion• sont revenus de 
I>~, . cea opérations. 

''-ta b ••ions ennemi• ont lancé quel· La guerre en Afrique 
ta11 °mbes sur l'ile de Rhodes, sans 

•tr d · · Nairolti, 16 A. A. - Le Quartier 
t 11 t'! victimes, ni de dégâts. Général anglais pour lef'roche-Orient com-

t1110 Afrique orientale, la résistance munique: 
l' 11lc d 
~lllb e 001 troupes se pourauit sur Lea opérations dans tous les sec-

.._,, 1~-~la~i, qui est encore une fois leurs se poursuivent selon le plan pré· 
tt dt htatoire le symbole de la valeur vu.Sciasciamana a été occupé et en· 
~'tt la gloire des soldats italiens. core d'autres prisonniers capturés. 
' t i•rllison, attaquée en force de Dans le secteur aud, on signale de 
.._t 1, côtés, atteinte continuellement nombreuses autres désertion• de trou· 
•t t "'tilterie et l'aviatien ennemie, pes ennemies • 
• Oat •*"""'!'!lll!!!~~!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!ll!ll!!l"'!'!!'~~~---~-._fljt ••ec un courage indomptables, ±!Si 

'tt,0,~•nt des pertes très i'raves aux de prisonniers. Des légers avions de 
~:1 .. 'nta. combat allemands 1ont intervenus avec 

t,llt~'" à aignaler dana les autres aec· 1uccè1 dans les combats près de Te· 
brouk et de Sollum. 

la QlJ Cemmuniqué allemand En Méditerranée, des formations de 
Luftwaffe ont lancé au cours d'atta
taques 1ucce11ive1 dea bombes incen· 
diaires et explosives sur l'aérodrome 
de Lucca dans l'ile de Malte, causant 
des incendies viole11ts et plusieurs ex· 

Encere une f eis 
.Le Ciné 

CHARK 

LE BAL DE 

3 -- i!EYeGLU 

••••• 
continue sa 

2ème 
SEMAINE 

de T R 1 0 M P H E car 

L'OPERA 
avec 

Paul 
Martha Harell • Theo Lingen 
Horbiger • Helli Finkenzeller 

r Bat son plein chaque jour au rythme des Valses et des Chansens 
Aujourd'hui matinée à prix réduits à 1 heure 

a 

Mardi soir le Ciné SUMER 
présente 

MARIK A RôKK 
dans son plus grand Film de VARIETES chantante! et dansantes 

·HAL 0 JANINE 
le film du GRAND LUXE 

.. .............. lm'Wflll:±±•WUME'Jl'.D:ij~~L...........,._:Hi!IJE! 9Ïl .. lli!l:lmm!iiillll ........ llÎ ........ .. 

~----~Sll~œlll!DiiKSm<i:~·1M·i.9 ....................... ~ 

Le Ciné S U M E R continue à présenter ses 

1 

GRANDS FILMS INEDITS avec un succès éclatant 
Allez voir aujounl'iaui 

Louis Jouvet ·Claude Dauphin 
et Janine Darcey dans 

Entrée des Artistes .................. 
le rrand film français au sujet dramati~ue et émouv.mt 

En supplément: Comédie musicale en 2 parties. 
Aujourd'hui matinée à prix réduits à 1 h. 

............. .._._.~m 

Le :ciné L A L E ,résente aujeunfhui 2 grands films 

1. H1llywo1d H1tel 2. L'Express 
Dick Powel, de Calif1rnie 

Resemary Lane avec 

Dick Foran 
le Film de tous les SWINGS Un rrand film d'aventa~es 
Séances : 3.40, 6.38, 9.30 Séances: 2.30, 5.30, 8.30 h. 

Aujourd'hui matinée à prix réduits à 1 heure 

Ille erre au commerce mariti
qér~ - Attaques contre des 
A.tiglP~rts d'Angleterre. - Les 
~C>fllbars attaQuent à Sollum. -

ardements de Malte et de 
, ~'rlin la Crète 

plosions. Dana l'ile de Crète, des ca· Les nouvelles écoles primaires 
aernes ennemiea ont été incendiées et 

Le "parc archéologique" 
d'Usküdar 

~~Il~ de~ 16 A.A.- Le haut-commandf'-
~•q11,: forces armées allemandes com· 

i., Il •ou. - . l ' 
\ llptra .... ar10 a cou e au cours de 
~l 18 ~•na au total 26.008 tonnes 
~·· · ont été déjà commuoi-

~~ ,Luftwaffe a détruit dans les 
" t tlglai 
" lita) 5 •es deux navires jauieant 
\ t d,, ·OOo tonne1 et a endommagé 
~t,11":0'llps direct. un autre navire 

1 L. "t• nt sur cale. 
"t '"ion d • ~ 'lt" . 1 e combat et de cha11e 
\ d~ la q\lc:. au cours de la jeuroée 
\ '•q11t

1 
b'llit plusieurs aéroports bri

~ ~btt et ont détruit un certain 
\'~t•ta d'avions ennemi• au aol. 
\~ la atta~ues aériennes furent di
~ ttt E: nuit dernière contre des 

t- 11,1, cosse et en Angleterre mé-
\ o;,' . 
1.. '\t .\f ri 'Il 
~· lt,1~ e du Nord, des détache· 
~~ "'•~ ella du corps africain ont 
1. t' 'llne tt . .'\ lllt, [) a aqae ennemie près de 
"'~ol:tih es forcca britannique• as· 

~..,. te'llsc 
'' llol:tih 1 appuyées par u., 

"-tttt "tr tic de chars blindés ont 
't, ~llla ~. c fort Capuzzo et Sollum 

~ - s.~:achunents ennemis sont 
, de cct~111 • L'ennemi a subi au 

tt , e attaque de l'roues 
Jterd• u11 certain ••mbre 

sur un aérodrome trois avions ont été 
détruits au sol. Daos les eaux de 
Crète, des avio 11s de combat allemands 
ont atteint en plein deux grands car
gos. 

Le minislr,. tle l'lnstructien l'ultlique, 
M. Haun Ali Yücel qui se treuvc en 
notre ville n examiné, au cours è'•ne 
visite à la Municipalité, les plans et 
maquettes <les nouvelles écoles primaires 
devant être censtruitrs en netre ville. 

Nous avons annoncé que l'oll 11 dé
cidé a' aménagt:r en un r parc archéele
ri11ue > la place tl'Usküdar. L'un des 
Présidents·adjeints de la Municipalité,M. 
Lûtfi Aksey, ainsi que les direcleurs des 
services de la l'tecenstruction et des 
Exprepriations se sont rendus hier sur 
les lieux pour procéder à une étude à 
ce propo,, 

D'autre part, une commission a été 
censt ituée par les soins de la di rectien 
des Musées en vue tle fixer les piè.:es, 
statues, pierres tomltales, inscripti ms tic 
teut renre, qui devront être cédé s à la 
Municipalité pour ~lre placées dans le 
parc en question. La Présidence de la 
Municipalité avait fait saveir de;Zi ii la 
àirection dt's Musées quelles sont les 
époques auxf!uelles devront appartenir 
les pièces en ~llestien. 
1-----·---.ii 

Le ministre Clodius 

Le retour à sa base d'un "liliacehiatello" italien faisant partie 
d'une formation quit' a bembardé7Malte 

a Bucarest 

Bucarest, l,, AA. Stefani.- Un cem
œuni~ué officiel annence -iue le aiais
tre Cledius, charfé par le gouverne
•ent du l'teich tles néreciatiens écene· 
111i11ue avec la Reumanie, centinue see 
travaux avec le ministre Mihal Ante· 
nesce, afin tle réseulllre tons les ,reltlè
•es ..:encernant l'intensification des re
latiens fina~cières et eeamerciales r•r
mano·r•u•nmes. 

Le ministre Clelllius eut é1alemeat des 
Htretiens avec le réoéral AnteneS••· 



l d pressa tur~ue 
de ce matin 

(suite de la 2me page) 

La reprise des 
transactions par voie 
maritime avec lItalie 

Istanbul, 16 Mais 1941 

Si vas-Erzurum Vil 
1 ce /'Egée rentl pouible le réta6/isse· pas à cela que s'est bornée la France: 
· ment Jes communications maritimes I en d éttit des ~~m::urs au. s~iet d'une pré· 
directes entre r Italie et Istanbul, à . tendue opposition e .u re.neral W eyganti, 

I I d C 
. t L 1 les Alleman.ls prof1tera1ent des bases C H E Q U E S ,. 

trav~r$ e cana 6 ortn ne. africain~• de l'Algérie, du Marec et de Cbaa1e Fenll~ 

Les exportations de la j1urnée Tunis. Landret 1 Sterling 13S2· .... 
Dans le cas où les ru•eurs suivant -r 'h N Y k 100 Dollars i ier l~sttuelles les avions allemands, qui sont ew· or 

L' <lkd11m> annence ce matin que . . . . . . 1 panés de Syrie en Irak, auraient été Paris 100 Francs 
le• transactions ,cr veie maritime La 16150? des exportations etant de1a coavoyés par àes avien1 de chasse Milan 100 Lires 
•••~ l'Italie ent été rét•ltlies. No-1 f•r.t avancee, 1: mo.uvement su~ le ma~· français , se confirmeraient, la collabora· GeRèn 100 Fr.Sai11e1 

c~.e c.ommence a baisser. On n a ex_pe· tien franco-allemande devrait être inter- Flon'as 
l•1nment Jes expéditiens tle poissens d h 18300 Lt de marchand11es Amaterdam 100 

• 1e •:r 11~e · . 11 5
• , "t prétél! dans le st.ns ci'une alliance diri-

..t eu lieu pour le com,,te de l'i. a deshnahen de d1ve1_s pays._ 11. s agi r ée contre l'Aorleterre. Et cela ne sau- lerlin 100 Reichtm.rk 
t•lie. ~otamment de tabac . a. ~estmahon dde Irait avoir d'autre con~ét'}aence que la lrus111lles 100 Belru 

Netre cenfrère ne /e11rnit /I•• 1 ~llerna~ne , d_e qu_antttes ~rnp<?rtantes e déclaration de la ruerre Jtar l'Anrleterre Athènet 100 Drachme• 
l•atres r11nsei6nements à ce l'r•JIH. penson .• deshn~hen _de l l~alie. et de la 1 à son ancienne alliée do11t elle s'était Sofia 100 Levu 
Teate/eis l'occa,,ction l'•r lt!s /erces Ro.umame et tie feves a deatmahon de la• séparée après la àéfaite de celle-ci. Madrid 100 Pezetaa 
• l'Axe Je teates les lîles grecfues Su1ue. 1 Néanmoins, nous ne voulens pas croire Varsovie 100 Zlotis 
1 1 _!2222 SC que l'on en seit arrivé là. Nous neus 

Le blml.ardement Roosevelt o~t protesté, Jonque d'autres souvenens encore pitrfaitement des pa- l11ùpe1t 100 Penro1 
1 pays ent transporté .les armes en An· reles du chef de l'Etat français, le ma· lucarest 100 Leis 

gleterre. Plusieurs fois, on a exprime réob.al Pétain, 41ui te1119le tenir beaucoup Belrrade 100 Dinan 

Par la R A F des l'opinien suivante à lerlin: Au fond à l'honneur de la France et 411ui tlécla· Yekobama 100 Yens 
• • . • il existe une grande différence par exem· rait que ce serait pour elle un déshea- Steckbolm 100 Cour. B. 

J d s • ple si un avion atterrit i-eur 41uelqucs neur que tle së tourner contre l' Angle· .. - --=---, __ aéro.remes 9 yr1e minutes en Syrie •• si de rrands vais· terre. D~ns son tiiscoors d'avant-hier, 
seaux lie ruerre anrlais, c•mme par il a répété encore que l'honneur de la La vie maritime 

L6 c1mmuni~ué anglais 
exemple le Mal•ga , doiveAt être répa- France sera maintenu et il a fourni des if 
rés pendant des seroaïnes dans des ports assuran•es dans ce sens à 1a nation Les Américains ont r1' 

Le Caire, 16-A.A.- Com1Duni11ué 
&ciel: 

américains. Si tians cette question on a française. En tout cas, la véritable pl)r· I' b 
ef· créé .les précédents, ceci a eu lieu tée àes entretiens entre l'amiral Oulu am arg Cl , 

Des aviens allemands ont été attaqués 
far la Royal A ir Force sur trois aéro
•omes i.yriens. Les aérodremes étaient 
Palmyre, Damas et Rayak. Toua furent 
attaqués, hier. A Palmyre, trois cjua· 
ken• deux autres avions allemands et 
un c(. aproni& forent mitraillés et au 
lloins trois appareils furent sérieusement 
ende1, :nagés. Un fut calciné. 

uaiqueineot du côté de l'Angleterre et et M. Hitler est une question qui ju1ti· sur "Normandi•' 
du •euvernement des Etats-Unis. fie la plus vive curiosité. J9 

b d . c·• P Le mandat français en Syrie Pear que les Allemands puissent, d'a· Après les vap~urs ~s p111nllt ~,isil 
cord avec les Irakiens, s'assurer une po· l'Axe, dix vapeurs much1nit fr•~u,i• 

Les milieux politiques herlinois ne sition deminante à l'érard .les pétroles m. '>uillés dans les p~rt• tles Etats d• 
ae sont pas du teut étonné• au sujet tie de Momil, il faut qu'ils soient . complè· ! ont reçu .à leur beri . des piqu::~cb'" 
l'assertion anglaise que les Françai!'I n'ont ment maitres des points stratéri11ues de ,. protechon ,. du service de garm .,fi' 
plus de àreit tie mandat ttar le fait qn'ils la Syrie. La France irat-elle iasqu'à aa· américains. C'est I~ un premie~ ~~.1 atifl' ~ .. 
ont quitté la S .D.N. C'est une manoeu· toriser une pareille occupation? \..!ae l'embarr•. !!ur et stm111le e~ l uh1'Et-"' ~!• 

De~ aérodromes occupés par les Alle· 
aanàs en Grèce furent éralement atta· 

vre anrlaue apécifiqae, comme •n le réaction des forces anglaises de Palestine de ces ltahmeah a11 service de 11~ 
censtate à Berlin. Ce sent surtout Ica étant certaine les forces françaises cle Unis et .le la Grande-lretaine. .,.,.,, ~,l, 

Attaque sans préavis 
leyronth, 16·A.A.- Le cemmuniqué 

officiel sui va nt a été publié: 

Japenais qui seront étonnés par une as· Syrie demeur~ront·elles dans une attitude Parmi les navires français, au "it,r· h...,._ 
sertien anrlaise semblable. Car celui qui de simples spectatrices? Ou bien s'u· àe cinq, saisis à N 'w-Yerk, fig11re de Il \ ~f 
a reconnu la possession tics mandats ja· niront·elles aux Allemands pour riposter marulie, le traasatlaratique réa.nt •"" -._ ... 
penai1 ne peut pu faire de différeace aux Anrlai1 ? Le déveleppement ultér_iear Compagnie G~nérale Tta~satlantaq~e,b,ol• "'"'lt 
ici éralement. des événements dans le ProcharOrient ses 13.413 tonnes tie deplacernon ~" 

Récemment, un certain nembre à'a· 
viona allemands (lnt traversé en transit 
la Syrie; 15 d'entre eux ont été oeligés 
4'atterrir sur dei. aérodrome• syriens.Con· 
f•mément aux dispositions de l'armistice, 
les autori tés françaisu ent pris des dis· 
positions pour que ces appareils repartent 
aa11i rapidement que ,essi9le. 

Sans aucun prêavis, et devançant les 
tléclaratioas de M. Eden aux Ceamunea, 
des appareils britanniques ent bombardé 
et mitraillé le 14 et le 15 mai les aéro· 
èeaes 4ie Damai, de Palmyre et de Ra· 

yak. ff' . A11 cours fie ce1 atta'luea, un o 1c1er 
français a été t11é et plusieurs personnes 
ent été blessées. L'aéro«reme de Rayak 
fat, par la suite, mitraillé par un avien 
britannictae. 

D'autre part, des tracts oat été lan• 
c6s par cies avions anglais sur diverses 
r6rions de la Syrie et èu Lihan. 

Ces actions cie l' aviatien britanniq•e 
coastituent de la part de la Grande· 
Bretagne des act,.s d'hostilité contre la 
France. Le laaat·cemmissaire de France 
en Syrie l'!t au Liban a enveyé par con· 
n._uent une protestétion énergique au 
conaul zénéral de Gr~nde·Bretarne. 

1 A propos du message 
de M. Raosevalt à la France 

Berlin , 16 AA.- On communittue tle 
seuce efficieuse : 

A la W ilhelmstraHe, on a refusé an· 
~ur4i'hui de prendre pesitiea au suiet 
M la déclaration de M. RH!levelt 9'oc· 
capant de la Franct:. On a .léclaré tiu 
côté allemani ttue la ré~nse à ce ,mes· 
lap tle M. Reosevelt ne poarra pas être 
lleu6e de Berlia, mais de Vichy. En 
ll'pit de ce fait, les milieux politiques 
Ile Berlin eat témeirné .l'a• certain in· 
térêt pour les déclaration• tle M. Roo· 
Hvelt, intérêt C(Oi prouve qae ces mi· 
lie•x sent daas l'expectative. 

Les précédents- anglÔ-am.éiÏcaini-

D'autre ttart, on attire l'attention à àépend dans une grande mesure de l'at· le aecentl par ordre de rrande~r ~ {.. 
Be.rlin sur la méthode britanni41ue de la titude qu'adopteront à cet égard les transatlantiques en service à flo._,. •' ~ ~ 
conduite de la ruerre de famine égal~· Français. le mentie entier, Qaeen Eli•• Jt dlill' !I 41. 
ment centre la populati1ln civile de Une autre question qui se pose eat le dépasae, en effet, que de .ied u, 
l'ex·allié français alans la France occupée celle de la façon dont le monde arabe tonaes. . rasrc:b~ '-tt!~ 
et noroccupée et sur Oran et Dakar. en général et l'Arabie sHudite en parti· Le plus rros des navires le• .-81 'tC.. 

0 croit à Berlin ftUe ces faits nffi· eulier accatillerent l'aide allemande au allernan1h se treuvant dao• 32J_J \'-
sent peur caractérraer le côte moral àe crouvernenaent de l'lrak même si ce der· américaine!, le Colemius, de re r:. ~L 

• ' 't · h · • l captu 1,.. '-i:-., cette affaire. nier l 'accepte. Un fait e5l certain: c'est tctnnes'. avai ec appe a .a .leraot •" '-t, 
nue cette extension de la ruerre en Orient un navire de gul'!rre anglais, se 1 -
, , . . d l ell "'• lera même qu'elle flatterait certaines premieu mois e a guerre, ,JI. er L'attri~utien à un prince italien 

~e la c1uronne de Croatie 
rancunes, ne ceastitue guère un fait 9ordaat. . • erre ,~ra' ~ ' 
heureux pour le monde mu1nlman. Lors de la precedente gu ·8 ot tl' fe 

éralement, les F.tats·U ais av•' ·•li '- ~~ 
~·---

Des chasseurs anglais ,assent 
par Gibraltar 

Les ''urparlers entra 
Rime et Zagreb 

·-- Algésiras, 17-A.A.- L'arence F.fe an· 
R l6 A A. _ Ofi : nonce qu'un nembre de plus ea plus 

ome, · . ·. . . . gran_i de chasseurs britanniqu~s ar~iven_t qn .a c•ahrme hier setr q11e àes ne· à Gibraltar et repartent a111rè1 avoir faat 
roc1ahon1 sont en cours avec le r•u· làur plein d' s1ence en direction de la 
vernement 4ie Croatie au suid du flltur \ Méditerranée. ' 
titalaire de la couronne de Croatie, -·---------------
nérociat~•n.s sur le,quelles on n'obtint Le" expro!"lri tion 3 aucura deta1l. ::> r- a 

On ajeute 41ue les intérêts naariliaes Au cours des six derniers meis, la 
de la Croatie sent éralement pris en Municipalité a dépeasé en aetre ville un 
con1idératien à ~oine. montant cie 1.8i>0.008 Ltqs. e11 frais 

L ..i ..i S•al;a.t• li' expropriation. e •UC .e ,. " u N .>tamment, elle a dû tiéb">urser 700.0f)!l 
~ome, 16. A. A. - Le duc de Spo- Ltqs. pour désintéresser les prottriétai

lète dont on parle avec rrantie 10111· res de la fabrique se troovant à Be~ik· 
tance comme futur premier souverain ta$, aux abords du mausolée de lhrb9· 
.lu royaume de Croatie a 41 aos. C'est ros Hayreddin et oil l'oa preduisait des 
le deuxième fils du àuc d' Ao!te Emma· couteaux, fourchettes, etc ... 
nnel et le frère cadet du vice·rei d'E· L'élargissement de l'avenue Altiy.>· 
thiooie . Sa mè re est la princeue Helène lagzi, à Kadikoy, coû tera 150.000 Lttt'· 
de France, fille .le Lonis·Pnilippe d'Or· 
léans. On a réservé un montant de 52.008 

Le eue de Spolète est le frère du dH Lt11. pour inclemniser les propriétairer. 
d' A<Hte, qui cemmaocle actuellement lea èe l'ilot de maisons se tronaat devant 
treuttes itkliennes en Afrique Orientale. la mosquée de Firazaga. 

Les formalités d'ex,ropriation .le l'ilot 
L 'appellati1n officielle du for•é de constructions diverses en faee 

nouveau royaume 

s'assurer saas coup férir un fort ~Ill"-; ~~ 
de grands transatlantique• alle-;.3 !il lie 
tamment le V•terl•nd, de 4~·th•" "t 
nes, qui était .levenu le Lt10•• Si:· 
le pavillon étoile de l'Union. ~ 1 

Pour l'extension de nitre ~ e 

réseau ferré ""' ~· 
-- l'--"'-- ~ ~e projet de loi au s~jet .de

19
..,,e1tlll' I' ~ !.'.. 

qa1 sera conclu pour l acheV et ~ l 
veies ferrées devaat se proledfra'~ )t.~ 
station de Diyarbalur jusqu'aus ~• 1'1',. \~ ~ 
fie l'Irak et de l'Iran, a re~ltd l• lllol~ \\t 
dispesitive. D'après le pro~e~· a e~' !". ~ 
tère des Finances est autora• . or • ~ ~ ~ 
à cet effet un emprunt intér•~t I• If ' \~ 
de 3S millions de livres et .i• ictt~;,' ~ ~ 
tant réservé ail S'!rvice de• •pl' ~. 
de l'amortissenaent ne dépasser f ~ 
cent par aa. •t irl ~-• 

Missions mill • 111 ~· 
japonaises en lt• ,1, ~ S 

-- (jiOf'll 'J' 
Rome, 16-A.~.- L'! 'd•ll$ ,1t ' 

talia• rapporte que ri~'f ~ 
sions militaires japona_ïses 1•1t1l!~-.ï.f( 
manc1te tians la capitale 9,t• ,1 S:,
aissioas sont présid ie~ re:f,,.-11 ~ri' 
par le général Yamashat• 11 .tjod' f.;tl 1 
moura et ont déjà fait un • 00t ~a" I'. 
gé en Allemarne où elle• lef .,,, '.i 
front Oaest. Eli et seroPt t pl".",, ~ 

A Quaat aux reproclaes faits à la P'ranc""e 
ceacem•at le tranait d'araes .leatiaés 
a un autre paJa, oa a rapttelé à Berlin 
ttue, vu la pratique de M. Re•aevelt, ce 
p'eat paa à l•i q11'il convient .le faire 
.te tels r~preclaes. A Berlin, en n'a ja· 
•ais enteatla 41•e tlea Aarlais eu M. 

de Saiate Sop1tie, du côté tie la citerne 
de Yerebatan, seront acàevées proclaai· 

Berne, 16. A. A. - Le corresp1>ndant nement. 
à Reme des • Basler Nacluic1ttent écrit : La Manicipalité a constaté que les 

Le titre de royaume tie Croatie, de expropriations isolées ent pou effet 
Slevénie et de Dalmatie, pour désirnu d'ascroitre le prix des im111eobles dea 
le neu•el ltat Croate firare pomr la alentours qu'elle doit exproprier à leur 
première fois dans le récent accord froa·. toiH. En vae d'éviter cet inconvéftieat, 
talier conclu entre la Creatie et l' Al- la Ville est réaolae à procéder désor· 
lerAaffte. mais à de!l expropriatiens rlobales. 

l'armée italienne P'~~·" ••"' 
mainea et rendront v1s1t• 
italien. 


