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QU0TID1EN POLITIQUE ET FINANCIER fJ u S 01 R 

L' évtlulion pra~able 
~es hestililésJen Irak 1 -- ~ 

La course de relais symb11ique 
Samsun-Ankara 

Un prince da Savoie 
sera roi da Croatie 

Ante Paveliteh et une mission of-li.,,.. .... 
~fi ~ocrai Ali lb un Sil.i§ , Téaumc dans le ô:f L ld l 1 

'.lt • • 
, ~0,·:~r1c&,. 14:!1 circu•taoces dan• teaqnellc• .. a course e re ais organisée~ en- tïcipé à la course, arriot1r à 11 heu- ficielle arrivent aujeurd'hui à Rt1me 
i.,,1'~1 •t~ ont é~~n Jralc. 11 écnt à ce t-;;-sa-,;;;;;;."etA nk;;;:;;, po-;;."fcom";;'é':. res au stade d'Ankara. Tout le lorig 
l · . .4f •----dl morer 1;;:dé•;';q",;ent enJAnat;/ï;, da parcour:. J,j 484- klm. les ceu· Rome, 17. A. A. - Stef•ni comma· 
ile fond de la qcestion réside dans le d;;-Chef-Eië;;.ef-=A.têtürk --;'iêhè~;, reuri sorat l'objet de mani/.estatient nique : 

i,~11~~e les Anglais oe veulent pas re· , ' l d 1 Une délégatien create ayant à sa tête 
't c .. itre le nouveau rouvernement et tlem•Îra 19 mai, fête de la Jeunesse enthousiastt1s de a part e a popa· Ante Pavelitch, arrivera dimancbe mati• 
'l 1:nsidëreat comme leur étant hostile et tlu Sport. A 11 heures exactement, lation. à Reme pour tiamander au l'-ei d~ dé1i
~ b~"orab\e aux Allemands. C'est sur le drapeau perlé par le dernier coa· (Lire en 2 ème page le programme de gner un prince de la Maison de Savoie 
~inc!e de cette idée que l'ex·rérent, le rcar, /t1 242 ième athlète ayant /ltlr· la célébration du 19 mai à lihnbul). 4.1UÎ asrnraera la couronne croate. 
ie. Ï· ~bdullah, a été en Traosjorda· __ ,, .!!...._L_• - c TB Cette délégation sirnera à Rome d'ina• 

\t''·-~e'' •,.rlejoint Nuri 'pa,. et il .est la~Radio~française'ré•ond à la B.B.C. Les •• nbardements de la R. A. F. portants accords de caractère politique. 
,._ qu 1 s entreprennent un: action • • P' éceaemique et territerial. 

~--r~ne. Peut·être parviendra-t-on à r • - en Syrie continuent Le duc da Spelèta "'•A lier àes foroea avec le concôars Un sanglant raqu1sl ' 
''1t1e •rl•is et à entreprendre ua mou· • - ~ Et ,·1s sar1nt 1·ntens1·11· ... s Le prince Aimon de Savoie, duc da 
i\ti, ~t ~o~tre 1,., geuvernement de Ré~it li U Spolète, àeut il est -.uestion, ce• jours 
b Joge slléral. l81f 8 Cintre .... - derniers, cemme roi de Croatie, a comme 

'lt•,.
1
11•.1 ces cenditi~ns, tout de'pen.1 de Le C • 18 A"- SB•'"' tous les membres de l'illutre Maiao• à 
u,. 

111 I' • • b ·1 • ure, · I""· - ...... l laqnelle il appartient, de magnifiq .. s ~~~:iti~ itup:::11;.itir:~i::·u~· ::~·r ~: ago1sm a r1 ann1q11a La RAF bombarde avec IUC~ès les ' états de services comrDe combattant de 
:. •o, ttie~cnt de Ra~id Ali et putieipe • - aérodrome a de Beyr1>uth, de Dainu et l'autre guerre. 
et •cti 1 t d I' · de Rayak. 1 Mar1'n "~rit l en, e mouvemen e ancien Vichy, 18·A.A:·Ofi communique: 1 

,'cl.e' 'élllir A'-dullab, est condamné à La ratlio natienale française iiiffun un Dana lea milieux militaires autoriiés j Il avait à peine 16 aas et était frai• 

1.•q.,,:· Si l~ peuple n'approuve pu le commentaire do messare que la maré- on déclare que lea bGm1>arde.nenh dt. j émoulu lie l'Académie navale lorsq11'ea. 
l~d~ir•'-l:nt d" ~asi• Ali, alors teut se chai Pétain prononça avant•hier, dis<lnt la RAF en Syrie iront en 1'inte1ui· 11915, il demantle à prendre service ef· 
A.titi • une ferme d'opp•sitien .. ne notamment: fiant fectif tians une formation cembattante .. 
~,-~ 1 .. eterre écrasera facilement. Ss' le ' Il '· 'l't · • ·~ .. 0 Ou~ les Français retiennent la phrase • commença sa earraere •• 1 aire en 1an-
' te Plc pour Re~it Ali, ce sera la ·dans les chemias de l'honneur et de l'in· Vraiment ?... vier de la même année, sur le premier 
'':atre l'Angleterre et l'Irak. Pnr térêt national>. Honneur pour le vain· Jérusalem, 18 AA.. - iB':. ' en date .les dreaduarlats italiens le Dante 

'it t Cot, cependant, la populati~n queur de Verdun, on lia~t ce que c la Plu~ieura aviateurs français ont quitté Ali1hieri, eù il fit, en seus-ordre, av~ 
r•nq•ille. signifie et nous ne permettrons à aucun ~y 'e av.:ie leurs appareils et sont ar· la plus parfaite discipline son serviee 

. l, Plus de ,étrole étranger, ttnel qu'il soit, de nous denoer. rivés en Palestine. Ils O'lt déclaré q11'il d'artilleur. Jusqu'en mai UH6 il remplit 
• .z llt • .:i 1 • · 1 était cle leur deveir de ne plus servir le cette tâche avec 11n soin consciencieu • • 1 ~1.6 1,clllier résul,tat du conflit en lralc sur ce point, •es oçent qui seraient pas 
• .. l'i · d' t aouvernemcnt de Vichy. Pai's, .:i•ordre du doc des Abruzz:e.t. t) ~ 

1 
•rrêt de l extraction du pétrele u 1 es a au res. 6 a 

-.' e, 0f~ acneminemeot par le pipe-line. L 'honneur, n'en Jiplcise à la ra- Une déclaration du aénéral Dentz il p~r.ticipa à de périlleuses expéditions 
~t• a t ~ manhmes . 
..._ ~ii .. 1 les difficultés qae la flotte dio an•laise, ne consitll! p11s a· all•r' L'lridres 18 A A B B C 
•rCt " e M d 1 l • .. ' • • · - · ' • 11 se trouvait notamment à èord d11 
~.a q~ t é iterrau~ . orienta e elt. es massacrer à Mers·el·Kébir dei 1t1ns Raiio·Begr.,uth a a,:raoncé : hier 3ronzetti à Durazzo lors des •pératien1 
~r ~ .. erre et aer1ennes ang aises 
't'c~ttr •Y1oyens Orient éprGuvent i se qai, hait jours auparaoant, étaient que le général Dentz, h tut.commis· àifficiles qui précéàèrent l'évaeuatio11 de 
~l •c du cembustible liquide 1e trou· encore tles comJlagnons d'armes, fDÎ saire fr:mçais en Sgrie, fera ce seir cette ville. . . . 

'~l "crne
1
s: j ooas auaient ap,,orté au cours de à 20 heures u:te importante déc/a· Preau •.g~ard~a-marma•, au ,choni: et 

î r ./'lit a t t' é · d ·L • • • • pour le m1nte, tl passe Sllr 1 Antlrec 
1 6 ~t.l t •s ayu cen mu a ODtr· longs mois de guerre une aitle sans ration radto·iiffasee. Doria eù il sert •endaot un an, oaYÎ• 
, ~ . roupes à Bassorah, le vendre· • L'h ' · ,. 

ft11 ''• l'artll • • L' t reserve. onnear ne consiste pas gant entre Tarente et Cerfeo. Lersqae 
l IQ I erie tra~lenne a eaver le censeil des ministres français 1 ' L 'I 

i ~1111 ~ l'aérotlroine de Habhaniye, à non plus, à v6nir 1oatenir, dans une Hn cuiraué entre en ca e secae, 1 poar• 
\)1111, .q •.l'Ouest de Bai'dad et •or les attaque injustifiée contre Dakar, lt1s ne s'est pas réuni hier rait aénéficier d'au CGngé Il n'en veut 
t11e.llle.:: •'y trouvaient; 26 avions d'en· tlissidents français, 11oar la ,,Iapart pu. 

t1
1ltret anglais ont été détruits. Vichy, 18. A. A. - Le con~eil des Il eatient da duc fi' Aoste, auprès d• 

lt ,.i1c,e~ps le cemmandaal dt.s ferces de bonne foi, mais conduits /lar des ministre• n'a ou eu lieu hii.!r soir, con· qael il se treuve pour une brève pel'
\,11111,j j Bassorah avait aerumé, le ambitieux et dei orgaeilleax. L'hen- trairemeot à c.e qui fut annoncé précé· mission , le ceaaa!lndement d'ane seetioa 

1~ tn' es treupes irakiennes se trou · neur •e consiste pas à a"•cher loin tle demru"nt. de 152 .le la batterie de siire de la. 
\.._tn, ce~te ville tie l'évacuer. Lea tout théâtre J'epérations où se trou· Marine Reyale, à Isola Merosini. Il par• 
('•et ~.•Yant pas obtempéré, les oaient Jes •old•t• allemancs, des Le roi d'Italie â c attinie ticipe ainsi activement aux l epérati~t-

\.._, .. c.. artillerie anglais ont ouvert qui ent été couronnées par a conq•a: • 
1. ~111 .. ntr 1 lambeaux de l' eml'ir• colonial fran· R 17 A A L · d'It 1 · .:i G • · , ~~ ir•k· e es euerncs occupées par les ome, . . . - e roi a t" a tte oru:ia. 
~~lit a.sa •e~nes, ent r~p•ussé celles·oi et ç•i1. visité hier ia capitl\le du M ln té négro Aviateur 
!) '•ser ~re la peueuion eemplète Parlant ensuite de l'intérêt national, Cettinie. 
"'~ ë '"· la ra :lio frsnçabe ajoute notammeut : ----------------

Après aveir servi eomm.e tous·lieate
DA.nt de vaisseau à bord du destro1er 
Oraini, et partieipé à la rencontre ••· 
vale de la fin septembre, tians l' Adria-

~:!ll~:lue à 20.000 l'eff,.ctif des treu- "N JUI vouJrions que les Français ré· La liberté da voyag a 
"' lies d 'b • . B L , o ir k' e uquees a assoraa. 1 fléchiueat à toat ce que l'Angleterre d 9S représentants 

\ q'I fa •enne COC"lplait quatre divi- f' d h • · \.' tt n •ritcrie b • d d 1t au nom e cette c ..,se sacree: 1'10· , I "'t · Un • ' ucc rira e e cava· • . d R u ... e rangars 
'~Ile , rë~1ment cuirassé, avec o:ie téret égoute u oyaume- 01 • 

1 liqae, il demand" à paner dan~ l'aviatioa. 
an ~ U.R.S.S. de marine. 11 soit ies cours Je _paotal'e 
• • -1 Il à Tarente e~ en ma.ra 1918, nanh de son 

,4r:trui~ hions. Mais les Anglais en Lo ra!lio r11ppelle q:.ie c'est ;L'An· est 
,• lta A.~n1e .Partie. Ces jours der· gletP.rre qui lança la Fr•race d11rts la 

hm 1tea 'il "'"'31 brev . .?t ~e pil~te d'hydravio:l, il prencl 
servsse a Ven11e. 

~"'·nt •g au se sont rendu' com· 1 · •t t • \~li.. 11'\aitr d l . lguerre, cmr a:'I son co •cours a qa.el-1..'tl " l' . u e a rout• tit 111 con· . , • • 
1 '· ~ •eroèremc de Haèbaniye à qaes escaàrtlles ~ aoiotts et a IO Ji-
~~ f,ç:r I~ pesition de ~outba. De oisions. Pais, lors de la bataille déci· 
~ ~e, n, f •I deviendra p ssiale d'en· sioe, rem&arqaa ses troupes à Dara
'1~•ti" oreea nutorisées anglaises ker,ue, parce que l'ira.térêt •ritanni· 

~ l' P•r la route à Bardait. 'IJUe 111 uoafait. L' A111leterrt1 re/ara 
'~-r ,le action aérienne er11aitt1 tout secours à l'armé• frara· 

a 
1 

' 11
111

•caen.t, les hestilités se li· çaise har.znét1 et c'est parce file 
,~u1~r1a.ie:1 t'lt•••es aérienaes. Ces f'intérl ! de la Grantle·Br:eta111• 0011. 
~,'• l'•é 1 es Anrlais Ht bembaràé 
~ ~ .te rÏcfrome et les stations fer· lait qae la latle /âl pr•lrng.$11 tle 

i... l p,111 •gdatl. Il leur arrive par- qùt1lq•es journét1s dent neus n'•a· 
i."'te t, lrak~r uac poiate j11sqa'à Mos· 'blierons jam•i1 qael les furent atro· 
~~ •uic Aea.1 ne ma11quat pu de ees. 

les. nrlais et de leu iaflirar La radio /ra •içaise coraclat en Je· 

ti\ p é mandttnt qael compte fut tenu de 
1•r:~ ••1111ë r .~ilions l'in"rê ! Je r. Franeeet s'il n'est pas 

1 ir~lc.ie'I• 11 ao nb•iste r•ère t•l'ttps •nfin Je ne songer qa'à ct1la. 
""•• eatre l'l.aplarate et 

.. 

M A A D N B,, - 1 Tout de suite, il devient l'iiiole cle 
osco·1, 18. . . - • . . J · l' 'té · . "-:: 1 s~s camara ~s pour sa samp 1c1 , sa 

L~ co;o~mar1at du p!UJ>!e au~ ~ffa1· .bi>nté et la sérénité du juge•ents qu'il 
re.s ~tra!l~eres ~ adrené. ~u! >ur.d h11 aux parte sur le' homœ•'5 et les choses. Le 
mus1o:u et~aoga~e' accr~~atees a M >•c()a 20 mai, il survole la •ue aatrid1.ienne 
Ull

0
e ?ote c1rc~la1re moi1f1ant les pres· de Pola. Chef d'escatlrille, il sera désor• 

cr1phon' ea v1r,1e.ir pour les vey•riu m1tit de tolites les a~tioas de cette 
e~ territ?irc SG'liéti11ue de_s rep~ésaatants période trè' &i:tivc de la guerre dans la 
d1pl,e1ut~qu:s et ~1tn~ula1res etraa~ars. lullte A~riatiqu~. 
A l avenir, ceux·i:I ne peurront 11u1tter C' t .:i• .i ces opLra 
1 é 'd •· i' · es au ceurs •une ue c -
~ur ~ il :11ce p:rna~n:inte Qll •con 1!1 .. ti l 8 · li t 1916 tandis qu'il pro-

d en snform:ir a 1 predable les 1erv1cai .•n, e JUI • d' 1 uatlo e 
8 dei CB:a uinariats du peup!" auic Aff ai· c~ ~e au sa11 votare u cara il t~ P r: 

ret étranaères à la Défense nationale et tl1hi>n QU sen p~oprèl appare • a aq~.e 
· l M !' ' · • ti par les vagues ruqoe de ceuler et q11 11 
a a lrtae. Les voyages pro1etos evroDt é ' t rpilleur arrivé pro· 
être enregistrés en in:l1q11&nt le pirco11r1, e~~ sat~vll part un ° ' 
1 l l' é · ï t · t v1•en se emen . es oca tt s ott 1 s seren rn erro~.>IU, L'état de service du Duc de Spelète 
la d11rée, etc. · 107 J • T t se:: · V 

A 1 t · 1 · d · • enregistre ve s a aren e, ,, a e-
a ~· e carco 11re .i co ua1nanat nise· 22 ex,lorationii 29 h•mDarde11181lb. 

~ux Affaires E.tr~ngèras e9t annexée .u.e L~ duc de Spolète a épousé le 1er 
liste des le:alate! et de> ze:ies coasuit· . 11 t l939 l · I · de G · 

(Voir la HÎl•~•n 4me I'•••) 1111 e a prmceue rene rece... 
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--.. -j . • _ , - -- - ldreit'I de la France sur Ja Syrie sont 
~~! Î~SVlrlif~r l..:--.:-~I cadu,.9. L'A1lematne le conteste e cite 

= ·-- - - - ---.. _ --=- certains exemples à l'apptti de ses affir· 

La célébra1ien Cc 

~6fes 
~~aie 
is d 

La guerre qui s'étenll 
L' éditerielide de ce journal 

•• plaît à constater que fe•s les 
"iri1eants de l' Allem•gn•, y com-
1ris le F11•hr•r et tous aes tliplo· 
••l•s, àont M. Ven Pa-,,en, ont 
•ffirmé et continuent fi affirmer 
qa'il• âéair•nt qae /a Turqaie tle
Meure non-id/igérante. 

Les Turcs sent trè1 sensi1Dle1 HX pa· 
relu de courtoisie, à un traitement d.i
lieat. Et l•rsque, surtout, ils ac41nièrent 
la conviction qu'aux paroles de ee renre 
s'ajoute un.e sincère eoDviction, ils sa
nnt y répondre avec plus àe générosité 
qae qaieoaque. 

Mais la ruerre au milieu tic laquelle 
D091 nous trouveas offre tant lie sur· 
~i.ses, tant d'évé•ements absolwment 
iaattendus, tant de situatiens inextrica
bles qae l'o• est bien obli1é de faire 
•Ontre li'une certaine hésitatien. Si l'on 
peuvait trouver le meyea de faire àis
paraitre ~ralement ces h61itations, il est 
iadabitable que la Turquie aurait l'bon
•nr et le honht!ur tl'être le 
.iemier ref11re lie la paix ea Europe. 

Après avoir soulirné l'attitude leyale 
et droite autant que résolue et volon· 
taire tie la Turquie, en face de la guerre 
actuelle, il faut reconnaitre que Ja situa· 
tion et 'l'évolution des faits ont une tee· 
-.laaee à se cgmpliquer et à s'étendre de 
p)as en plus. 

l:a voie suivie 
France 

par la 

M. A 1'ifiin Dao•r estime fDe 
la Franee sera entraînée tians I• 
p•rr• centre l'An1lerre et l'A1né
ri'111•, i 1neins qu'elle n' aJ011t• •ne 
p•liti'fue teniant à otimettre l'ac
ti•n Jes iea1C 6elli1éran'h sur son 
.,,,.,,,.. territoire, sur /e mot/ile ie 
celle de l' Egy11t•. 
A l'heure où neus traçons ees liff!es, 

J'attituàe àe la France n'est pu eacore 
apparue avec teute la clarté veulue.Mais 
le rouvernemut àe Vichy, pris entre 
l'enclume et le •arteau, semi.le vouleir 
opter peur le marteau. Et cela, 4'u'il le 
veuille en non, l'entrainera fatalement 

.daaa u11e neuvelle guerre. Car ai9er, en 
fait, les puissances de l'Axe et tleme u· 
nr en état de paix nec les Déaecra· 
tiea est un tour de force peliti'lue 4'u'il 
•'eat pas deané à tout le monde de réa· 
li•r. 

<Qui tem'he à la u.er, àit un prG.,er· 
be de che2': neus, s'accroche au serpent.• 
Daas l'ahime Ille la défaite où elle a été 
précipitée, la France s'accroche à l' Axr, 
oa plus exactement à l'Alltmagne. Et 
l' Allemarne aussi d'ailleurs, s'arrrippe 
à la France, penr peu voir vaincre l' An
rleterre. A la fin .le Ja ruerre,la France 
sera traitée suivant les contlitions ré
nérales 91ui rérneront alors. Et peut·être 
Vichy se flatte·l·il de l'illusien tle pou
Yoir substituer l'Axe Berliu·Paris àJ' Axe 
Berlin·Reme. 

Si l'on examine du peint de vue tu rc 
la question lie la cesaion à l'Axe d"'s 
baau françaises de Syrie, en constate 
que ce fait n'est nullement conciliable 
avec l'intérêt de la Turttuie, car cela 
1ig11ifie port~r la ruerre iusqu' à ••9 
frontières du Sud et couper ne• com
munieatiens. D'autre part, notre nobles· 
.e naturelle ne nous perm et pas 
d'admettre que les relations entre lea 
peuples seient dominées par tan.t àe lâ
cheté. 

mations. Même si l'on fait abstraction 
de ce fait curiei;x de veir Berlin inter· 
veair immédiatement pour défendre la 
France, dans une questien qui intêresse 
celle-ci seulement, il f'St impossible de 
fermer les yeux à l'i111portance de la 
question. Car la Syrie présente auiour· 
d'hui, peur la Turquie, le plus rrand 
intérêt. Et nous voulons nous arrêter 
ici ~ur la valeur vitale et exceptionnelle 
que, dans les co11dition!I actuelles, la 
Syri e r"vêt pour les intérêts turcs. 

Les Français conveitaient la Syrie 
dès l'époque ottomane. Ils la considé
raient comme leur future colonie et fai
faient leurs préparatif a en conséquence. 
A l'issue de la ruerre général!! et après 
l'effendrement de l'e•pire ottoman, ils 
ne purent toutefois en faire une vérita· 
bic colonie. La répercuHion , plus ou 
•oins IGiotaine, des principes de Wilson 
sur les traités de paix les empêchait. 
C'est alors que les Etats vainqueurs 
avaient inventé une ruse: les cmandab>. 
On traita les Syriens cemme un peuple 
liestiné à jouir de l'indépeodaace. Mais 
la France a été chargée par la S.D.N. 
de les tenir sous a•n haut administration 
et son éride en atten9ant qu'ils parvi•n
nent au derré de maturité voulue. 

&'•'' ~llve1 
On sait que Ir 19 mai 1 anniversaire de siegt, li: commandant da cor,s ê ,.ti l.~ 

du jour où le Chef éternel Atatürk a m~e. le prê•ident de la filiale d• r.• ,: ~ Ille, 
àébarqué sur le !ol de l' Anatcalie, à l~s délégu

1

és des J:falkevleri, de la dir~i· '':~ 
Samsun, la Turquie tout entière célèbre taon de 1 Instruchen pu\>li1tue et Jet ;, ~ 1 

la Fête de la Jeunesse et du Spert. rec:t:eurs de la Culture physi-iue, .•P:el \..~A 
Conformément au programml'. fixé à 11v,>1r pas~é en revue le front des eJè 11t ~t •t 

cet effet par la commissiou ad hoc insti- et des sportifs, prendreat place •e"' ,- •"'
tuee au Vilayet li'lstanbul. une ceremo· le monument de la République. On P',, ~I q,: 
nie solennelle aura lieu à 10 h. sur la cé6'e1a alors à la pese de co1.ironn05 .dl .,_ 
place du Taksiaa. Les écoliers, tous ceux pied du mentiament au nem d11 Vil•11e: ~ P-t 
ttui sont soumis à l'oltligatien de la cul· de la municipalité, du Parti du PellP \.. ttbt 
ture physique ain!i que les sportifs y dos sportifs et des Halkevleri. ;r ~ltlb 
participeront. Puis tanàis que la Marche de 1'1° _J ~""'itt. 

Des cérémonies analoguea auront lieu pendance sera entonnée à 'l'unisson ';: "'-et 
é'alement aux sièges des kazas et des na· tous les auistanh, avec accoPlP~f ,J -. d 
h1yes d'après un programme qui a été ment de la musique, le 9rapeau 11att•é , \,~ é 
élaboré par des cemités lecanx sera hissé au mât q1.1i aura été dreP Il~ 

Des tribunes ent été dressées à l'in- t ff t · • · d .1 d cc e e a cote u ruonument. . r . t 
tentioa des autorités sur un côté de la Le Président de la Miuaicipali~e~jlf t~ 
nouvelle plaee du Taksi111, sur l'empla- gouverneur de la ville, le Dr Lùtfl ;tJ . l 
cement où se trouvait le mur .l'enceinte d M N "b U ,. ra l ar, me ec:1 e guray, au no 0 "' -
atéral de l'ancienne easerne. Les sportifs écoles, et M. Selâmi Alcal, 811 00.. 

4 JI ..._Co 

en uniforme et ceux en tenue àe sport ieunease soumise à l'obliiatieo de~' b -rota 
se rangerent dès 9 heures et demie en culture physi-.ue, prononceront al•'' i •11, 
un vaste demi·::ercle au pie9 9u mur de discoun pour exprimer }'impott•n.o~,,r l.r. c 
la vieille citerne qui donne sen nom à la iouraée . du 19 mai, 18 porté~ la•~," '1'1 c 
la place. Par centre, les étudiants des 41ue et se1alagner également le r•l_e ~ 11 .. 
écoles SuJillérieures, les lycéens et les ly- culture pby .. ique dans la for1Uat1on ; 1r. ' 
céennes ainsi que les membres des clubs térielle et morale d'un peuple. Le]e ~,~ f\ «f1l 
feront la haie de part et d'autre de l'al· ceurs ne devront pas dorer plus 8 '"\a f 
lée centrale qui traverse la nouvelle pla- œiowtes. J~f 'U~ 
ce, face à la raniêe èes tribune!4. La ce' re' moni' e • h' u" • "-sac evera par " t Il•• 

La cérémonie et le défilé des élèves des écel~s supérie•r•• ~,e'' lldt 
A titx laeure11, le vali et président de Lycéeli ainsi que des sportifi eo P ta 

la municipalité, le commandant de l'état (Veir la suite e. '4111e pare) ~ _.' 

La France exercait à titre provisoire 
ces droits et ces pouvoirs 91ui lui étaient 
cenférés par la S.D.N. De moment 
qu'elle a quitté l'in!ltitutitrn de Genève, 
elle devrait restituer logique••nt à cel
le·ci les droits d'administration qu'elle 
en avait reçu. Si la question devait 
être réglée par 9es iuristes ou être dé
férée à un tribunal quelco11que, elle 

n'aurait pas pu recevoir d'autre solutioD. La corne' d1·e aux cent 
Berlin cite le cas des territoires sous 

•t "' ~ iia 

mandat du japon qui sont demeurés 
acquis à ce pays après ~on retrait de a'1'!"tes divers tti Qll~ 
la S .D.N. et affirme que, de même, la ~ 1 ' ·• 
France peut conserver le mandat sur la · ~r ' 
S . LE COCNAC -' · ..,1f1r.• ' • ~ yr1e. • 11er• prete:1tu tlivera lie menuet ,o,,. 1 · ' l ' 

N t Rl'fat et Faruk ont J' 16 l ' P • " Qr· eus rouvons, nous, toute cette dia- un et 'autre 15 au. jeuc .. , .. , aux •el• il ,,.curait u11 efll ur 1 lqll 
cussion déplacée et vide de sens, tians Il. ont cemparu devant le Ier iull'" pénal de ,aix veir accepté de ,rétntl.es com,. .. de• p• et· \,. 
les conditions actuelles. Car au mement lie Sühanahmetl, .oui l'iaculpetion de vo l. 1111ellea il a'eat f•it nrser, à titre .l'•v•• ~ 1&e 
eù ~e déroule une si terrible ruerre, ce· - Voyez.·voua ça, dit le jugt . Vou• êtu ac· mootant1 ,1u1 im,ertanta. .

1111
,.,1 ~,. 

la ne rime à rien tle De censidérer les casés d'aveir volé une lteuteille de cegnac chez Lea ,lairnmnta ont lliéfilé tlev,..t I• tr• ,,~ 
choses que du peint de vue pure•ent un é,ioier de Tahtakale. Qu'en ave:r:veus fait? 'eunt cll1cun se• Jrief1, Le prévenu •1., • 
juridique et des apparences. - Neaa l'avons vidée Mon1ieur le jure. répontl cette lea1ue lita11ie nec le calme le ' 

En principe aucun pay1 étranfer n'est le petit Rif.t, qui a 16 ana, mais n 'en paraît plet, 1ao1 un iette, 1109 uue ioterr•'ti••· 
aotori1é à venir en Syrie et à occuper guère plu de 12. C'éhit peur aous rechauffer. un froncem1:nt de 1ourcili. t•il 
le pays au nom de qui que ce soit. li Y ~e jour nous ven4iou des ltonbens. le auir tlu Maiateunt, c'f'1t •011 tour de f1ir' . .,•',~,, 
a en Syrie une nation arabe et la Syrie iournau:1. La nuit il Y a beiucoup de roaf.,. (11 ic). 8.Hen.f' . li I~ fait avec un 1a111 ·frol 
est la patrie de celle natien arabe. Les Et neus avons froid. Mai1 neus n'avonff PH volé. d'une vt>ÏJI mf'1Urée et calme. 
Syriens, comme les Français, cemaie les Nou. avions été au maguia .!'Arif. Îl Tahta· 1 - j'ai fai t du étud@~. en Europe, r d•'' 
Anilais, comme teute autre nation, ont lcale, 'our Y prendre 1" ltonltoni 41u@ neus vou• de mciuc,.~ ,; t"enomiqu"• · A m•D re'"" ,pr d,, 
le droit de vivre liltres chez eux et de lions vendre. Nous vîmes pu terre deux bou· pay• je me ~ui~ livré à plu•ieur• rlltr' /, tL~I 
a' administrer eax·mê111es.La force seule les teille• de cognac. . Certa1aH •ut étè couroanét" d'un fr~:~r'"' 1 !'19 ta 
a privés de ce droit. Le jeur où cette ferce - Prcmoaa·le•, me dit Farulc. d 'autre~ • nt échoué. La ténacité e,t f"'t -\1 
est écrasée, les Syrien~ redeviennent mai· J'en ai mi• unf' l'n poche. Dans la ruf'. oo!l8 condition 41ue doit rem,lir ua colllinr: P'r 1 d 
tres de leur pays. Un pays envahisseur, avoH été •rrités par lu a(f'tlt! . dont" pu~évéré •an• me Jaiuf'r ab•~" de I' Ili' 
4'Ue ce soit la France ou teut autre ,,ay5 Farulc se déf•ntl à sa manihf'! venité, 1&01 •uccomlt.-.r à 1'olt1t iPat1•" 1, 11 

• t · t • ..J I - Nou8 ne eaviens pu 4111e cda e 'f.tait voler. tin,;e contrair.,. .t ,~ .J ~I europetn n~ peu se mata enrr •ans e Q 1 1 • r . ' 
pays envahi qu'aussi longtemps f1Ue la ue ma. Y a·t·il à prendre unt !toute.Il" qui ut Je èiepoui1 d" certain ' c1pit•111 L'"' .J ~ 't 
force du peinr a le tlessus. ,ar terre? Si je 1avai1 1ue c'était mal, l'aurais-je j'auia du cùnnr.iHancu en Eur"pe· ,;,i,i"/ o\f 

L'invasion n'est pas un droit et un 'I fait? Pa~onh,z.·moi pour c,.lt~ fei1 , je oe recom· •tcreb du commerce m•lliPrne ré1i.&e pl JI c'' I 
pureil dreit De peut être reconnu. Les meocera1.plu•.,. Peur une fe11 11u" nous aven11 èan1 l'orfan i8ation <l 'un vaste rél!C~., ~ l• ',I '~• 
envahisseurs sont repouués à la première nul~ ltoire un P"U de cognac, cela nou1 coûte p .. nclanh à l'étranger. J'ai ceaclu, . '.,,, •~/ '~ • 
occasion. lia 1ont vtnus par force, 00 chl'r ... .' nomitr.,u11 engartml'nll. J'ai 1ccepte ., _, 't 
les chasse par ta force. Le IUfl', aprè• avoir fait Pnr,.gi .. trrr l'adr,.He <!.,. urtaina o~ll'oci a~t. avec l~•ll"'elf 1 ,,~ Il 

Un homme libre, une conscience libre èn deul' enfants. a remis la ,uite d .. 11 llié1'at1 à va11 e 11 relahnn8 d affa ir••· orl_,.' ~ ~~. 
ne peut pas raisonner autrement.Les dis-1 une tiate ultéril'u~e ~•ur l'auditi<ia ~e• témoin~. Naturell•ment, il ,.., fa llait "'11

' ;e•""' "°" ri) 
pesitions du droit international ~u'un A la Hrt~e ?e l 11~d1ence, en JlOUVlll entendre un liuruu cemmert'e, J'a i treuvé o•~ tf'"' ~ /, 4 .. 
pays impérialiste peut citer pour excuser Farulc qu'. •tliscutait le coup•. diapollé11 • .ervir chl'z moi comme d•.c i''i ',r1 ' 

b - Il n y • <l ' 1 • '--1 E .,,... • t• \ ~ ses a us et sts attaques n'ont aucune • P81 a •re, ~ cagnac. ça vou5 re· tau es etc... t naturelleme11t • . ;,, ' _Il ,''\ ~ 
vall"ur du point de vue de la justice et t",hauffe! Et l'oa ~eurt r.nsuite de le.lie faç•n que d'uiirtr d'eux un meulant déter1P'11 ~ lt 
de la mllrale. On ne saurait avoir le l en a v~n<lu 50 iourna~:1. en S mmut""· Dem• dépôt. C't11t l'unge. fl',,cli' ,11L1 \t 
d ' t d' lt • 1 l'b . . 1,. malfe qoe uous ayon• c.te pria ... S 11 J6' ' roi a e,.1ter a a 1 erte et a mdé· _ F.t ntoi qai n'avais pas eu Ir t•mp" d'•n eulemeat, le• affaires n'ont P ,, çl' · .1 t Il 

d d l • ' · I' · · " ' t j'•.-• I• ,,, ' 
pen ance ?n pays pour ttue es sigoa- •valer une seul goriée; ça elora, c'P1t la veiue!.. me Je eapera11. ,,, autre par11 '·t f•'''' •' tl. \ '· 
turcs ar!1chee1 p~r la force ou par la 0 LES JOUES ROSES gemf'Dt" auxgur.I• il rne fa 11 •f:i1r"P ~·- / '•I 
ruse puissent avoir une valeur quelcon· Un ltoutiqui!lr de Kumka,i, Mthmed Erilürk, Q1arcb11?d!1c' Lque j'attcn.Jai• .• ~11 ,ÎI .~r 1 \ 

que. laLuré I _, . ,.11 1rr1vees. e mnmeat ett ~ •''' /1 • • a PO avec une ame ae rue1r automaticiue "' ut .J 
~~us s1om~ea .v~o1l~m111enNt hostiles aux la figure de la jeune Dilcraneuhi, 15 ans, fille lut fermer la lteutiqua. Cel• P' 11, rt._ 

sen l~en S Imperia lite!. 0 •s SO•mes d'un certain Artia. Ce tlernier avait une tlette le mentie. •· J• •"' :1. 
cotnvalmcdus ql' ube be~uceup è~s mallteurs eaveu le bouti41uier, ce 411ui n'•utori1ait éviJem· j'ai .iu 4iettu . Je ne le aie ~· ~ •',-,,-".J 
ac ue s e umamté proviennent des meat paa le L h a· _, rai à la première •t"cHi••· ~''' t "'',. •"" • l't • · • 1. p ) uon •mme se payl'r ae cette çllll .s~s,.. flr. 
riva i e1 1mpéria 11tes. our •ua es peu· 'traafe et La b f lin ucr•c: je 1ui• •• ce•mer ~••''"" .. ;' tl 
1 . . . ,

1
, f e • r are açen . Je .. il • 

p es puiuent vivre ea paix 1 aat, avant Dilrraa.uhi ttoi est une fort jelie fille, ou qu'il Cette t1é,•1iti .. a, rap,.rt• • f• f"'r1I 
to•t, , arr.achi;ir par la racin~. l'iapériali•· était plutêt, avant 411ue ••Il fracie1,1:1 minoii fnt a•t&tJ eœ,r11ate111 ce repert•t;; • .,, •: ,, f~ 
ae, 1 aneanhr de façon qu 11 ne puisse •trié de ltalafru, déclare qve Mehllletl l'avait imprea1ien •ur l'a11i•taac•· c•'' ... fi' 

ï'-- ~ 1 S ft 1 ' ' • ' 1 eS •""" _ .- _ p u rena r~. ap,elée chez lui. La jeane fille ayaat tlécliaé ' a11aant1 ,re1entera1eat ae ;.-
~~ De Ce point 9e vue, le maiotiea de cette invitat~ ... l'li•mme •'était rué aur elle ar· •• et l•i effriralent ai•e le11r• 

La France et la Syrie 
M. Hüs.yin Ct1hit Y11/çin écrit 

so•• ce titre : 
i Le• iournaux anrlais esti•eot qH 1 .. 

la Fr~nce en Syrie !n tant 'Ille pays mé tle 1a lame. I.i panaetlre tle ee relever! 
e•vah111eur ne saurait ~tre approwvé par Le mé4iecin léti•te M. Hikmet Tümel • eia· - \la laemr .. 1i éDer'1itt••·" i11r•",1••':' 
q•i que ce soit, mêmP. si cette iava1ien miné la victime en :ue d'établir la Jra~ité .iu - [t 1ui a fait ... énulel •• ,1 4.,1 '' 
so cache sous le mandat •• la Société dérâta et les chancu lie ruériHn . Mai• le 1ré•idut .iu tri"~;.... ... 
ties Natioas. UN NÉGOCIANT MALHEUREUX Hite èu èéàat1, pHr l' •".1

1 ~;1 " 
F'eir la s•ife en 4111• ,,.,.) • l.e ,rénau eet ac.Hé tl 'aveir f'Xterqué, .. ,.. r••, t le daarme .. Cariol ,,• 
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~ · • 't I' C • é 1 · COLONIES ETRANGEltES l'Asie et ses mystères. L'orateur a s ,u-

l•· .ommun1~ue 1 a 1en ommun1qu s ang ais La célébration a la Ca- ~gné l'importaoce qtte l'oenrc Je M:i•co 
~ echec de l'attaque anglaise l'activité de la lutfwaffe rrolo revêt pour l'élude tic l'histoire Je 
"'Ils le secteur -'e ~ollum. - au-dessus de l'Angleterre sa d'Italia" de la fête des la Turquie, de cette forte rllce teura-
~ ., ~ Il I' d 1 nienne dont l'apport à la civilisatien 

1• Contact est rétabli avec les Londres, 17. A.A.- Communit1ué des a ISnS ans 8 universelle, si longtemps ignoré ou co•· 
'1l&tes avancés italiens qui con- ministèrrs de I' Air et de la Sécurité monde testé, est si réel. Et à ce propos,il 5 ',..1 t 

IJ • intérieure : livré à une brè\1e inctuuion dans le IG· 
. aient la lutte. - F &rtins con- L'activité aérit"nne ennemie au-des- Les lt .. lieo.'I de notre ville, réunis hier maine philologiqu• pour nous démontrer 

'1
18 dans le secteur de T ebrouk.11u1 de la Grande-Bretagne la nuit 1 à la • Casa d'Italia >' ont célébré dam que la légendaire princesse qui a in~piré 
au f t 1 une atme1phère de ~éré ité et de •iu i son dernier opéra à PtJccini et dont 

Velles attaques contre Malte dernière ne u paa sur une grande 1 · 0 
"

1 • '" p 1 1. 1 • I' .. 
'1f' ~ • l té a ~Journée des Italiens dans le mon· .v1arco o o a pare e premier, eo1f-
,rtir ~0111,, 17. A. A. - Communiqué No. échelle. Des bombes furent lancees 4ile>. malique Turandet a dû certainement 
jrt'' ~ d~ Quartier Général des forces i •ur de1 endroit• dans let Mildand1 et\ Après l'exécution de la Marche Reya· être une princesse turque •fille de 

;i• s 1talienne1 : 1ur des endroits séparés cie grandea 1 te, tie cGievinezza> et de la Marche de Turant. . 
ptfl L ~ l\f · du d 1' · • diatances les uni des autre! dan• le l'lndép .. odaoce turque écoutées debout Nous nous en voudrions de ne pu re• 
ètef "~t nque nor , ennemi . q~t I d- t t l' t d l'A 1 t 1 nar Ill Ioule le Corn~. Camoaner invita tenir, en terminant, une autre firure 

11t • lttaqué avec èea force• cons1dc- sa ea e Q!I e Di e erre. '" ' · • f d · t tt h t J C 
" 1 l l · · · • l~! a9Si~tanb à procéder au rite du cSa· pro on emen a ac an e, que e o••· 
orl' ~ ti r.ur le front de Sollam rempor· Dans le• Midlands, quelques de2at• 1 • Caslruccio a évoquée éralemeat, celle 
r ' °'I ' • • d' · 1lut au R•1>, et du ~Salut 11.11 Du::•11. . • . . . • ~ \ quelques auccès initiaux contre furent faits par des bombes incen uu- l . d f . du medecrn Eusebio Valh, de P1sto1a, 

•'fe
1
'' 1i! P~trouilles de reconnaissance, a res et exploaives et il y eut un cer- e~ precurseur~ . u ~sct~me qui vint il y a quelque 150 a.s à lzair 

llp e1 '\ ~- • b d • . A.Il Pu11 le Consul General d Italie, le et à Istanbul pour étudier sur place la 
"- '11tl\r tt ~ 1 f it tain nom re e vactlmea. a eur1, peu C M .J d'O G C 1 • f't ' -~Il e·a aqu • par Cl orcei a· , • • . . . om~. e.. . ~. ·. a! ruccio 1. un marche et les effets de la peste. C'est le 

l 
ar 1 CQiandea et bat actuellement en de dearata et peu de Ylchmes 1ont SI- expo e de la s1gmhcalion 111orale, h1sto· o- Valli qMi accrédita dan!! la capitale 

'0 t~" , . ' d. h' l't" d l pt'._ •\e, Noa troupes ont rétabli le gna e1. 11_ctue, ~mo?'ra~ i~ue c.t pu 1 •que e a 1 ottomane le vaccin, qo'il crut à un me-
at11'' ~et avec les poste• avancé• ita· I Deux bombardiers ennemiae fu- <1ou_rnée> 1n.shtuee recemme,nt par . le ment devoir être au~·i un préservatif 
. ,il l '-•dt • . l' . • . t d•t it ·d d l'Angleterre fucmne. E·11tant le5 effth dune rli ·Io· co:ltre l'épidémie pos•ileotièlle Pour s'en 

ti•é; "-~ ... L p .. 11e1 par eoneau, mata qu1I ren e ~u Il au euua e rit1ue facilt, il s'attacha surteut à citl"r co~vaincre il fit un; danger~use et hê-
59 \. · .. , te t d • l eette nutt · 1 l f · b ' 

1, de nacemen .. r•r e a ponea- · * e~ a. ao~ Y:s~r es a1ts, . avec eauc?up roïque tX:Jrr1enc~ sur lui·même, dont il 
.. •' lit leura po11beru. Noua avona • * ti Glt1echv1te. Il a rappele 41ue le prohleme a noté t t>Ut"!I ll':s phases avec un sang-
~e~jt' • t dea pertes con1idérablu à l'eia· Londres, 17 A A. - Le ministère de tie .l'ém~ir~ti•n est au•~i. vie~x, ~our la froid surpreuant - expérience à laquelle 

•" . L• ... t" •t 1. t Il . l' Air comœuni .. ae : na ben italienne, que l hutoire meme de il a échappé h~ureuseœent. 
1 \ U • b d' · · a penansu e, .. u 1 ex1!tait •e1a u temps * 1 ... va a ton 1 a 1eone c a eman 

1 

..,, 1 · · 1 •·1 · · .J .. • d 
de 11 contribué efficacement au succêa Il certain nom re av1ea1 enoem11 • ~ . li . 't 't . d • • . . tt f h' l • d • - es emam~. su1v1 ensui e, a gran s Le Comm. G. Castrucc10 frequem· 
e 1; " oupea alliées ranc Jrent a cote su ·est cet aprea traits l'évolution des conceptions d"! · t .J "f ' 1 d' ' u\I\ • • • • • · ment in nroœpu par •e v1 s app a•J asse· 
r~ p • le iecteur de Tobrouk, noua m1d1, ma11 furent promptement atta- dirigeant! à l'égard de ce fait social ~t n:ents a été l'obet d'une véritaltle ova· 
cc ., & d f f i d' h . d 1 tl . . . ' . tlfl '' Conquis qulques fortioa. qué1 par e ortes ormat on1 av1en1 umam, ~on amna es ieer1es qui vo· lion à la fin de sa maanifio11ue confêrea-
1 S la ,,, ' t d l' · · I ' 6 ..,, de,,. 1 cha t b tt flam· de chasse britanniques qui les repouasè· yaien ans emigra ion une soupape ce. Le commandant Pontremolli le 

· ..r , 11eura on a a u en . . . d'échappement an déversoir ai!é au trop C B • • • 1 v· c 1 'c 
fl Ill"'( 'l llti hion "Bleo heim" ttui tentait rent. Cmq av1on1 de chaase ennem11 l . .J> ' IT 1 . d 1 omin. arr1g1aru, e ice- onsu av. d t~q d . . 1 • d p cm • une race pro 1 ique et D e1ne e Staderini M~r Righi le Comm et M111• e• ;i$ 1t l.ltr le pert de Bengazi furent étruita, tro11 par es avions e sève· illeut des parol~s empreintes d~ C ' l C ' M 's · ( 
cle uta , ' d l D C A ' , ampaner, e omm. et me enn1, e 

. forrnationa de corp1 aéronauti· cha11e et eux par a . . . . beauceup. d~ nobless~ P?ur ;-xalter 1 ef· Dr et Mm• Pelligrini et teutes les no· 
-~fil' . ~llernand ont attaqué lei baaea Un chaanur britannique eat man· fgrt des em1grllnt~ . italiens a ~ravers le tabilités de la colonie italienne qui 

di "nt• 1 quant mai• le pilote est aauf mende, leurs ncrifices, leur foi. avaient suivi avec l'atltmtion la .,(u~ 
et • a ea de Malte proYoquant du ' ' L'' · t ' t ·1· ~ · ·tt• "~l ' emirran n es pas un e emen. 10' • soutenu!' •on magnifi4ue diaco•rs !' >nt 

pre Ut.a:•· dea explosions et d~ ~rands La guerre en Afrique tile, .voire 11ecif, 
1
dont o.n. est heureux ~e vivement ·félicité. 

) ~ llJt aménagements mihtaire1. Le Cairr, 17 A. A. - Le Quartier se .àe9arra~s~r; c e1t un elemeot de choix, La réunion s'e!t termint"e par la pro· 
'l~ ~frique orientale, la aituation Général anglais pour leProche-Orient com- 41u~ est athre par . 1; goût de l~ . lutte, ieclion de films ' Luce • pré~entant une 

l"changée muniqus: ctui. acceptt~ Ife s~cnf1dc~ et le. prelfetre aux 1 heureuse variété et un vif intérêt. 
· • ma1rres sa is actions une vie p a cment 

Cemmuniqué allemand En Libye, durant toute la journée .. uiète: . ' . . l'évolution probahle 
Q d'hier, lu élément. avancée• dea for- Et a cet eranl, l orateur 'e p\a1t a .J • • • 
':~~rre au commerce mariti- saluer dans le~ émirrants les précunenrs ues hostthtes en Irak 
~ ~, ces mécaniaéea britanniques pouriui- tlu fascisme, Ile son esprit, de son goût (Suite de la 11remière page) 
r~ lie.marins et avions à l'oeu· virent leur presaion contre lei forces marqué pour les formules de •vie clan- la Pale~tine, il est probable que l' ex· 

•br' ' le bombardement des allemandes tenant les poaitious de la rereusu, . . 
1 

régent l'émir Ab.tiillah se porte à E.tb· 
~~,,lies militaires Il' Angleterre. r~gion de Capuno. Plua de cinq centa Le Comm. G.Castrucc10, qui, au cour~ baniye sous le couvert de forces moto• 

~El Allemands furent faits prisoDnieu et 9e sa carrière, a eu l'occuion de voir risés anglaises et, de là, déclenche une 
ù~~Q Qe Sollum et de Ca- UD trèa ~rand nombre de leurs Téhi- bien ~es p~ys, ~ui. a co~nu .. notam· attaque contre Bagdad. E.n pareil cas, 

· ._ Les incursions de! la m~1!t l.A~ér1que, etaat .~•r.ticuJ!erem~nt on peut prévoir que la garnison d~ celte 
c:ulea de combat furent mis hou d'état. ~eugne pour ~a.rlt!r de 1 em1grataon ,1ta- ville s't fforccra de créer une lirne de 

~ri· R. A. F. Dan1 la région de Tobrouk, les for· henne e? Amenque du ~ord et du Sud: défeue le long de l'E•iphrate. Dans le 
~~ ~:· 17 A.A.- Le haut-commande- Hl hritanniqcea et auatralienoea ef· Il ~·a f~it ~~·ec la compet•nce de ~elui cas où dl~ ne parviendra~t pa~ à s'y 

r 
h1qbt~ forces armées allemandes com· fectuèrent ane contre-attaque d'une 4'01 a etulllie sur place l~s proalemes maintei:i1, l"~ force~ irakiennes se reti· 

••'' .i; ."li • ')U'il aborde. reront \'PIÎ~emblableme rit ver.s le nord 
·~ ,.,,.. •att petite étendue dan• laquelle ila infli· Mais plutôt que de la suivre dan~ de Bagrhd !'l l'ocI~.>t du Tigre, à Sa· 
1 

; ~ta •·1t1arin allemand a coulé 5 rèrent de lourdea pertes à l'ennemi cett~ partie de sa c rnlérencl', el parce· marie. Le gQuveroement inkien actuel 

11 
111•

11 i1~ t \tiglaia déplaçant, au total qai laiasa aux maina de• Britannique1 que la ~lace nous e!t me'lurée, nons pourra se transférer à Mououl. Les for-
d•:1 d~ll.ne1. Lu forces aériennes al· deux officiers et ioixante Allemand• prêfêron~ retenir quelques 'raits fugitifs ce! irakienne~ pourront ainsi créer une 

tr'P if' Otit d•t it d' tr art 3 et Italiens d'autres crradea. ou v:ute tableau des relations de l'émi· ligo~ de défcrnae à Kerkük et Samarie 
•" I 1i.:.ta e ru au e P • gr atien italienne avec l'Orient, avec la ainsi ~ue, plu! au nord, dans les gorges 

11
' ~- i ,'lQ t Cttnemis déplaçant au total En Abyuinie, davantage du pr('grès Turquie en particulier, qu'il a brossé ra- cie Fethl.Et elles pourrontcon!erver lona-
r ' Otine • 
,si1 '/ \ ~,.. 8• a été réali1é par les troupes hiodouea pid~ment. ttmps entre leurs mains le contrôle du 

'.,,r / ~t tl '•na allemand• ent bombardé du bord et par lea troupe• aud·africai- TurandGt princesse t1Jrque pipe·lioe '(Ui pane par cette région. La 
Je 1• 'lli'lela h_ euru entière• les fabri- t du iud contre lea force• L'orateur a parlé du testament et ,h 9aisen actuelle est égalcml'ot en faveur 

I l nea a•ançan 1 d'A t ·1 d 1' · d 1 k' ,c tltt a1re1 et lu aérodromes . . Al . l temp e ug11. e, orgue1 e ancienne e~ ra 1e11s. 
t ,, / 1. Ctr atahennea tenant Amba. agi. Ces Ancyre, aux•ttrls la Turquie républicaine Il e!!l évident dès à présent que l'Al· 

e .,, .1 "'~· e. De arraves dommage1 ont ., 
J.. ~- ~ ta. ferces italienne• !Ont mamtenant pour si !>en~1ble à lvut ce qui touche le pa· lcwaroe, tout en suivant le conflit anglo· 
(ci•'~ ~ftl ainsi dire cernées. trimoine moral de ce pays millénaire, a irakien en ob,ervateur lointain, en a tlr:* 

J '' '' que, dei délachemenb de re· • • · réservé la place qui lui revient dans la déja certains avantages. Une partie des 
: f• 

1
/ dt:Ct •pparteoant aux forcea al- Dana la réii.onb. ~cra~io1n7alek, .1 

no~s moderne Ankira. forces que les Anglai! auraie it pu uti· 
•'' l "-· •e 1 t 1· • • · avons accupé Gia iuare, a 1 ome· Il nou• a parlé ensuite de Maroc list-r contre elle ont <lu être di1iaél'IS 1 .litt on ivres avec aucces a 1 , ., ,. r 

rP' f Ill, ti~tion1 autour de Tobrouk. Un trea au nord d Aige. Polo, le fraod voyageur vénitîrn qui le ven l'lrnk el y seront occupées pen· 
·•·,; 10 ottlbr- d • . t • t. 1 Dan1 lu autres secteurs, notre a· premier a rêvé lé au monde Ol!l·Îden tal dant un lemp~ as · e7, l12_og. 

1,~ ~.1 '' ... e pr11onu1era on e c 
110

il ,.1 \ 1' vance 1e pour1uit. 

1
,,. 1,1 ~11ttta Dans le nord-e1t de hl Somalie ita-
. ,• p '. Soit an1rlai1ea qui aYaient pé· lienne, oo1 troupe• occupèrent le port 

~· t,tt' ' t • 111ll et au fort Capuz.zo en 
• 1 tltté . 

1 
f d' important de Dante. 

t' \ t1, es a a aveur une En Irak, d11n1 les région de Bauo-
1,b', (

1 
'l C\l.le. Sollum, la redoute Ca-

~tf ~ \ to'llte 
1 

. . rab et de Habbaniyah, la situation 
t•" / \\ 111111•1: 1 e1 autres pos1tion11 reste calme. 

1, 1,r '· au aux mains des force• -----------------
P' ' ; \~· 
,1 ,. ' ,,. " lott, 
i.,,, . t~1:. de chaue ont bombardé Le nouveau président du Sebranje 

1 
Il' , ,,, 

, ,_i il 
, f ~l; 

•'"',,~ 
et' i' I 

-·· ~ · I 
- r' '" I . - , 
~''' 

' 

Ica iu1tallation1 de T o· 

t l\ 1\ • 

\;le, ~lt du 15 au 1' mai ainsi 
• b0~brce1 aérienne• atleman· 
' •rdé avec 1uccês le1 aé· 
'• ;~ ,!ea autre• installations 
'L "lait l ._ 1\ • e. 
'ti~~1~· du avion• de bombar-
~ ''• A '111 

1 
ont 1urvolé 1' llema-

Sofia
1 

16. A. A.-M. Chrhto Kalfov, 
ancien ministre des Affaires étrangère!, 
et président de la commission parlemen· 
taire des Affaires étrangère!, fut élu, 
avei: une vande majorité, président de 
la Chambre des députés . 

Missien culturelle allemande. 
en Italie 

\ ~' a e et ont lancé au huard 
~1q:lt~le1ive1. Dea dommares R 

17 
A A 

' -=a a ~n . d'h b' oaie, . . • - Une missiCJn cul· 
~· ""t e mauon a ita· 

1 
lu•llc allemande est arrivée aujourd'Lui 

l._110 entrepri1e iaduatrielle 4 R•me. 
rt\•tt. , 

italiennes armees.-- Les 
(en navigation 
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a Aali bey à Paris 
La situation sur les 

marchés extérieurs 
••• 

B A 1. . t 't . . . pari "La b:>îta à Fursy'; . a 1 e ai venu en m1ss1on a ie' 
admirateur d'Emile Z">la (le ro111•00 ti• 

j'étais un fervartl client de la < Baite saas délicatesse et sans goût, aus ~e:ot 
à F ur-'r; le patron de q Ji i' ai parlé ments intenses ; le p~intre hallo.c•ll ,

11
t 

tout ré:emiaent , r"!cevait se' auii· de la p:uversité socille) j'ai insitte p qdi 
teurs en chlnta11t, au fur et a m~sure lui montrer le czinc) et le cbituine> ao 

____ ,_ 
L'émission d'obligati ans et de bons 

d'épargne.·-Les transactions avec le Reich 
ILE 

Lonlires l'nreristre Uni' baisse sur le 
blé cie Roufe (nouvelle récolte) et sur 
celui de l'Australie du Sutl et occiden· 
tale. 

ce leur entrée, les bout! rimés • d . . . fé é. ci· es· avaient inspiré son auteur pré r ' I''' 
sou, : dépit de tous mes efferts, il n'a toi 

<Attendons qu'ces meuieurs et ~u'ces voulu voir en pratique ce q.1e Z?l•j'•i 
•*• dames soient assis, avait enseirné en théorie.,. AuSS1• c:t• 

Ainsi que non" l'avion1 déjà annnncé ~ Qu'ils soient les bienvenus à la Boite in,isté pour ctu'il fa~se conn&is9'~0j· 
dans notre précéd,.nte étude, nou' ne à Fursy. > au moins, avec les lettre1 mo:it"''rj'•' 
nous occuperon" p!u1 de prix des noix C'e!lt Fursy qui, l'an des ttremi-:n, ses et l'acaliémie de l'espdt roJSC: lil' 
des noisettes, .il' a:nandes et des pis· exbilta en public la nuiité de la sculp· parachevd son éducation m 1rale et . I• 

Rosafe Slia. 28 5 taches dont les 'rix sont désarmai, in· turale mademoi1etle Dorfettil et ~ui exé· téraire en l'intro:iuisant d'abor.:1. • d•' 
Allstralie • 20' variables sur la place •e Hanabourf cuta le tour de force de faire iouer une Scaltt de Fursg, ainu q·Je js 1'•1 

Aucun cbanrement sur le prix dw blé Nous y reviendrons cependant dès qu'un' revue dans u boite par une seule artiste: plus haut. ~ 
tlit Manitob:i. changement sarvieodra. Lise Berty, la délicieuse Lise, avec pour S. N. DUH .....-

Ferme Bueno1·Ayres qui ne cote d'ail- Deux projf"ts de loi s<> tmis par 1.. tout accessoire son appareil téléphonique 1 .-!!!•!!!!!!!!ll!'!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!i!il!!!i!!!!!!!lll!!!lll""'" 

lears que l'éclaéance actuelle (mai). gouvernement â la G. A. N. prév()ient Pourvu que l'ambassadeur La cilébratien ~e la tete 
SEIGLE ET MAIS l'un l'é'Diuien de b":u d'éparrne, l'au· s'amuse! ie la Jeunesse et iu Spart d· 111 

Le prix du seigle Yient de marquer a tre l'émis::ion d'eblirations au por· .. 
'\lf'inniper une três forte laausse qui va teur. La première émission pertera sur .dA. la c s~dla >, sa !uccur ale, il .pré· (Suite de la 2ième pot•) bit 11 

l·usq11'à atteinère uRe différence .ie un tetal œe 25 millions de livres, la si ut entre eux controleurs en babtt,au .i V l" .i 1... • .~ : , • ·1· d I b 't • l t t · ce •Il a 1 et •U puohc. ..,. 1: c 5 3 4 cent. seconde sar un total de 35 millions. 1 mi .1e~ ~ a < 91 e . a se '" . e un JOfe / L · · · . · e• ; " -., 

64 3 4 
Certes à chaque situations difficile amste d asseueurs ; il marquait l~s !liè· e defilé aura lieu par e111u1p i, Ot'! 

Mai cent l'E.t t t bl' . d f . f .' ges et distribuait des ltilleh oum"rotés que rangée iera d" 14 persennet· ter - • 
Juillet :i> 62 1/8 a e roave 0 ige e ure ace a l' d t ~ ' Au déptart les étudiants s'écou ii •q1.1 
Oct. • 61 - ses obligations par les moyr.ns qui se au 1ePeu~v~enq::c1~:· b d , par l'avenu'!!, s~hit Muhtar et l'•':.. ~ c:lc 

trouvent en sa posses ion quanti les res- - m iua .rnr ~ .11lU'le, d T 1 b · D 1 · 1 néce ~td 
A Londres, en n'observe aucune mo· 9eurces du budget ordinaire n'y suffi- lançait-il quand il m~ v9y1it av•c m?n .~ ara ~~'·.i ans e cu oui a rail~ 1, 

•ifil"ation lies prix du mals qui demeu- D' , . père. 'imposerait 11e traverser a g •• li llt 
rent au niveau déià enregistré la se•aiae sent pu. .antre _part, l etat cherche, Et à l'entr'acte, il accourait au:ic: ren- tle l'indépendance, •n ne d~vra p oo" 
Pa! 'ée. avant tout, a atteindre s<tn but sans faire ea s'en"'a"'eant tians aucune î1Qi 

'b t l" "l'b · · 1 d 1, • ~eirnements. 6 • •' tQ· e .ran er equ1 1 re renera e econo· A 1 ? S rues latérales fille l'en rencentrer• 1•11 
ORGE ET AVOINE mie du paya. Les mesures aèoptée• par - -t·i ri inon, ie ferai mieuic la ci' arriver à la rue Bekâr .4 c~ 

Winn1'pe,.. semble e·tre haus11·er, et cela le "'ouverne•ent réponde t à ton 1 s o'nts fois pr"chaine. L d ' Ph1'' e • 
• 

6 
• · n · ' e p.' Un soir, il oae chuchota à l'oreille : e irecteur de la Culture • t" 1 

d'une façon rénérale. L'orre mentre ene d~ vue a ces ex1ren.ce~._Par4l1lleurs~l un.e - La p~tite Eim~e Favart pour le Vilayet, M. Ferièun Oir1~ i.''•iq 
ten.1 tnce haus1ière, l&DI doute faible en• Celle est Un appel a ( epargne da peht qu~ VOU• airigera la cérémenÎe ~llr 
cer<'! mais qu• certains facteurs pou· éparrnaat" incivida aue:z: rare ici et sur voy_,z •urpas,era 18 mainan. A M · •19 r ~ 

. . - Ce fut la Yérité. Fursy n'est plu' ·, il ux aisons du J!JBUI""' • 'e-. rai nt bientit accentuer. tout trop hmtde pour tenter un place- D . . t d .. ·ssaaee• ~t 
ment de son argent. n'a pas eu la chance d'a9SÎ•ler à l'ucen· es. reun1ons e es re1ou1, è•'fl · 

Mai cent 51 1(8 • l si1>n complète et m~ritée d'E-haée, par· ront lieu en outre dans 1 apr t'll ~. 
iuillet " 4' . * * ~ venue aw sommet .le l'art lyrifjue, sur la tians tGus les Halkevleri de o•tre r•• tt ' 
Octobre " 44 3t5 . En ce qui con~erne le comMer.ce ex e· scène de l'Opéra-Co111iqae, eù sa mère A•t Halkevi de Sey•g"lu, uoe i '' 1'' 

De même (Vinipeg) en ce qui cencer- rieur de la T .i~9uie, 1,:'l slag.nahon qu_e remporta tant d'éclat an h iuccè,. ré•nion sera tenue d3ns la salle dfdl t• ~t 
ne l'avoine Chicago, qui vote également nomi a':'ons déJi\ relevee co~tinue.Notons Aali bdy ouverte de l'iutitulien. Aprèi la de ~'11 
l'avoine, prés ·nte la même tendance, ce to!ltefoi~ de ?0mb~eux eavo15 en Alte~a- j'étaii auni fi:iè'e d

11 
Boulevard de àe l'indépendance, un di1cours r• ~· Ir 

qai semble indiquer un mouvement hau1-I rn; et tl es.ta espere~, ere>yons·nou'I da- Strubcaurg, c'est la raison pour la'luel le comstance sera prononcé. Puis un !10 "'tttt 1 
aier sur les marchés de'I Etals-Unis, I pre~ h ~et••~s rense!goem~nts, qhe. le j'ai conduit à la Sct1la , un de mes meil· •e jeunes filles exécateront de! p ,Il 
•ouvement dû indubitabltment à divers mar~ e oca .Pe;r s atten re .proc. ame- leurs amis Aali bey, ancien chef·adioiot mcnts de gymna•tique avec ace•~.• e ~t, 
m•tifs d'erdre extérieer. l :nen par voh1'eff e ~oœpe1uatl•• ~ un au Bureau de la Correspondance da mi· ment de a111sique. Des meuve•e",. ..,e, 
GRAINF. DE LIN important c 1 re d affaires avec 1 Alle- d Af tifs seront effectués par 'es. ! • .., R H nistère es faires étrangères (Ex-S11- .. t 

Prix inchangés sur lea grands marchés magne. - ' · blime Porte), que •On paternel avait masc~li.iu. Des assauts d'ei_crilll• e~ • 1 ~ 
exporlateuri. Nes exportati1ns de la journée détourné du Mektullî, en l'embau.:hant b~uclien, des danses ryt~at1• 11:.ti.- ej~ 'tt 

*. * comme secrétaire général du ministère tees par ces d!lmes et de• 1eulC f,afÎ" '~t' 
LAINE 

Le marché de Londres ne 
aucun chanrement. Voici les 
des marchandises lie diverses 
ces: 

Anatolie 
Thrace 
Syrie ltlanc 

< gris 

d. 11.114 
< 11.114 
~ 19.1{2 
< 15 3(4 

présente 
c•tations 

prevenan· 

L.:» presse turque 
de ce matin 

(suite de la 2me pare) 

Mais il est impo9sible de ne pas avoir 
4111e l,.s conditions actuellts ne sont pas 
favorables à la liquidation de l'i•péria· 
lisme. L'itiéal auquel aous sommes atta
claé1 ne neus aveorle fias au point de 
nous faire c•urir derrière des chimères. 
Les Etats impérialistes ~gaiement ont 
tics intérèts vitaux qu'il faut resitecter. 
Tant que l'ordre éta'ltli dans le monde 
entier n'aura pas été modifié, qn'un 
nouvel éqnililtre écenemiq•e et pelitique 
n'aura pu ét,; établi. on me peut de
mander aux Etats impé1 ialistes d' altan· 
donner les territoires qu'ils eccupent. 
C'«"st là uns des raisons p11tur lesquellei; 
nou~ dé)irons la victoire des Démocraties 
et neus travaillons dtns ce but. Car si 
l'Allemagne remp•rte la victeire, l'impé· 
rialisme s'étenlire au mo11de entier. Cha-
11ae nation sera prisonnière de l' All~ma· 
~D&. 

Mais 1i c'est I' Antleterre qui rempor
te la victoire, le cercle .&e l'iœpérialis
•e existant ae saurait s'étendre. Car 
l'Angleterre ae vnt ni ne peut plus 
eearir après de nouvelles conq•êtes. Et 
pnt sera-t-il possible àe liq11ider l'impé
rialis•e sinon tout d'an coup, du moi•s 
rradaelleme11t. Car étant denné que c'est 
•:•piaioa p11blitt•e qai exerce uae fone· 
t!oa tlirireaate daaa les pays démocra· 
tique\ les Datieas liltres ttui n'épro11Vent 
que déroût pour les effasions de sang 
provo'luée1 par l'impérialisme vo11droat, 

d'hier des Travaux Publics, lorsqu'il y fit uae complèterent le pregsana•ne-, r~ ~~ 
pau!le de quelques teurs de cadran, en procédera à la àistriltution e t d••, ~Oii 'e 

La starnation sur le marclaé des ex· 
portations continue. Hier, teutefois, les 
ventes à destination de divers pays ont 
atteint 200.000 Ltqs. Une grande partie 
de ces marchandises ont été acl:tetée par 
les Allemanlis et les Suiues. Les ven
tes à l'Italie et à la RHmanio ont at• 
teint éralement un total Îmfl•rtant. 

œa 
en p~ut l'espérer, ab.>lir la source du 
mal. 

Notre intérèt peur la Syrie ne pro
vient pas seulement de ces considératiens 
fénér ales et théoriques, •e ROtre atta• 
chement à l'idéal moral. C'est parceqne 
les de1tinée1 de la Syrie ont une très 
granèe influence sur les destinées de la 
Turquie, spécialement dans la guerre ac
tuelle, que nous tournons les yeux avec 
attentien vers teut ce qai se passe et 
tout ce .. ui pourra se passer en Syrie. 

La vie s11ortive 
FOOT-BALL 

qualité de ministre (juillet 1908) avant de penses aux Sfl•rtifs qui 1e ••
11 

t)e 1 'e 
démissionner et d'être désigné ambas!I&- fUéS au COUT! des compétiti•O' tr,' 
deur en France. née. de te 1 

lei j'ouvre une page d'histoire. Mon La cérémonie au Halketi . c' ~ 
camarade, le sympathique et si brave B. comporte 11uelques variante• ha s ds ~ '~t" 
aH - réclame nen payée s.v.p.- fila gramme, notamment des mate e de ~ o 
de feu Mustafa Hayri boy, chef·compta· des concours de volley·ltall ~t la ' ~Qqea 
ble des revenus d'Etat (varidat muhasse- p•nf et une épreuve de tir arte 1 •' 
bedjissi) au département des Finances, A Be~ikta~, il Y aura 008 e .-•t

1
- 'te 

mini1tère de Nafiz paclu,sous AbdülMédjid ve, au rraad air, le lit1 '\ 1 

est un descendant de Damad Ali Pacha, une réoaion artistique et ~tf 
Grand Vézird' Ahmed Ill, conq11érant de la le soir. ..:11• ' 
Morée (fin nov. 1715) et tombé au chaaap Un prognmme de réjouis5Î~ri ~ 
d'honneur à Peterwardein, pendant la dressé aussi par les Halk~" li!'• 

kirkoy, Beikoz, Emino:lli, r.-Y 
batail\,. qn'il livrait au Prince Eaiène de mini et U!küllar. 
Savoie (.) Août 1716). p 

Son corp fut tramporté à Belgrade, La l1'"'erte' "'e voyage d~~ :.'s.> 
où il fut inhumé dan~ la ceur de la mos· • • U " 
quee de Soliman te Magnifique; quatre· sentants étrangers en ' 
vingt•dix ans plus tard, les Autrichiens, • 
maitres temporaires Belgrade,procédèrent est fimit8e 11~) ; 
à la translation de ses cendres et lei dé· ( Suite de 111 Jêre P.0 ci'e~,' 
po•èrent i:lans une tomlte, à cité de rées comme interdit s en. l'r

1
.,11 t ~ 

celle du Muécbal Lou ion, dans la forêt venir. D4ns cette liste f•f 11rfc, ~e 1 
de Hadelsdorf prè, de Vienne. ment les régiens d' ArchagelÏ'ï•'~" 

Fener et Galatasaray victorieux La ~éfunt Grand Vézir avait. été mansk et de Léningrade, •éti4"ief 
Geux fou g-endre de Sultan ayant epnu· rélien, les républiques so~1

11"!!• 0,1 
Hier, à A11k1ara, au stade du 19 mai j sé le) deux filles d' Ahmed Ill, la dea· nienne, lettone et lithu:i.~1e0;\ill bl'~ 

Galata,.saray a battu Demir~por, d'E,ki! xieme, aprë5 le décès d! la première. riteire occid•ntaux des re~., J.td~ 
sehir, par 2 buts à 1. A la mi·temps, la Damad Ali pach~, Administrateur dis- viétiq aes .. de la. Ru5~• '"'p''" 
aarque était inviolée. Enver et Mehmed tingué, avait réta9h le Collège de Ga- et ukra101enne, Kiev, . 

0
,, 

Ali, poar les représentants d'Istanbul, et lata Sara y (aujourd'hui ly~ee .le Gu- aaviétiqae mslvalie, pl?5':e, l• 'f 
Murad, pour leurs adversaires, signèrent çons), destiné, alors, à l'inslructien des la mer NGire, la cru:rt si•"'' 
les buts. Pages. P.ét~o.lière ce 8akou et f'111 

11t, 
Genclerbirli~i, qui se mesura à Fener, Coïncidence bizarre, lors de l'incen· s1ber1ens. tta' jl 

menait. à la mi-temps par un but à zéro die de cet établissement scelaire, sur- Oo sait 11ue p~ur lei. ~;î4de1 111i~ 
(Kesfi). Mais cel•i-ci se reprit et obtint venu peu de templl avant la proclaraa· vivant en territ•ire sov!eteS"'" e~ 
deux points en seconde mi-temps (Niya- tion de la Constitution de 1903, o'est àepuis 1939 •éià une ref e• ,t·t•'~ 
zi et K. Fikret) enlevaat aiasi la partie dans la propriété de Damad Ali pacha, pulant q11e teu1 les vo"fj'l t"''~,rif 
par deux bats à un. contigue à l'enceinte •u Palais de Bey· menh lie ciomicile da111 ~i•é'' ,-

En notre ville, aa stade Seref le lerbey, nr la côte asiatique du Bos- viétiqae devrent être aut• ,,rtf 
champion d'Izmir, Altioordu dispos~ de phore, que les élèves furent installés el eertifié9 •ans le• p'9

511 

l'l.S.K. par 2 buts à l, causant uae dans des baru1ue111enh _prov1seire1, . ~n lable. 
réelle sarprise. Par aillears Besiktas attendant la reconstruction de ee cele- ~-~-~~~~~~ 
quoique en médiocre forme: triomph~ bre centre d'éducation med~rne, fontii 
d' AHay pu 3 buts à 1. lbrahina, Husnü le. l~r Septembre 1868 ~ar Victor. Daruy, 
et Seref réalisèrent le score dea cham· ministre sous le Seeond Empire, •11 
pions de notre ville. France, 5ur l'ordre du souveraia réfftHt 
- de l'époque. 


