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La 'Fête de ~1: la Jeunesse La côte dalmate, avec Spalat1 
et Sebenico, ainsi que Cattaro 

sont annexés à l'Italie 
!11 Alagi ------

-----· -·- --- IQ - • • 

.et N~du Sport ~~~ u. ,, 
'tJflf' ~ •ol tour1J1enté, aux arêtes vives, L D d S 1 
8 'a laar des cassures profondes , .tes A11jourd'h•i, 19 mai, la Tarquie dère l'état si prospère et si prioilé· 8 UC 8 pO èf 8, 

t ~ •ea effroyables 41ue surpli::-mbe la célèbre un 6rantl anniversaire: celai 6ié J.u pays en ce mement si délicat, 
or d •ue, OD pnysage apocalyi-tique, "" déllarquement « Scmsan «a ét•t «û aa génie ,,olitique da Chef 01· de Croa11· B 
-) bi'ns le désordre impressionnant qu'un Clar./ Eternel At•lürk et da dé1'•t da nati•nal lsmet lnonü, le digne sac· r 

.,t ': ·~&at de terre préhistorique Y a mouvement tle Li1'ération et Je Ré- cesseur eu Chef éternel Atatürk. -·-
. c L, c est l'Amba Alaril Rome, 18 AA.-Une déléaation croate 
' i~ ect 189,, UDlt pctignée ti'homaes nooation. Cepend•nt en flllft tl'•c· La course de relais Samsun-Ankara est arrivée à Rome ce mati~. à 9 b. 38. 

l~~·~!our du major Toselli ont réais- cr•itre l'éclat «e cette mémortible La course àe relais symboli~ue Sa111- La délégatioo, qui repartira ce soir à 
~ du a . la dernière carteuche et jus- j•arnée, on y a •tli•int, depuis iien- sun·Ankara se poursuit. Hier, le drapeau 22 h., est composée de 100 personnes, 
~td ernier solèat, à l'assaut furieux tôt qaelques années, une autre célé- symbolique se trouvait à Çankiri. Ge l'lo1tt 50 sont revêtues de fonctions of· 
· es abys!lines innombrables. Les ' l J l J t matin à 8 h. 30 il a été remis à Ravli Eic:ielles. Parmi la déléaation firareat "• llta •nt été frappés, tians leur 'ama· ration : a /4 'e •e a eunesse e 6 4

.. d S aux athlètes d' Anlcara. Il sera porté au M. Ante Pavelitch,dix miaistres 011 10as-
o1," simple de guerriers-nés, par a port. stnde du 19 Mai et de la sorte la liason secrétaires d'Etat, le vice-maréchal de 
'-i•Qla tie ces adveraaires magaifiqae1. C'est en effet ane idée tl.s plus Samsun·Anlcara aura été réali!ée, ce qui l'armée Wladimir, le secrétaire da parti 
c~d'aui encere, ils ~vequent daaa heareasei d'•ooir •ssecié la célébra- constitue non seulement une belle mani- < ou1tachi• Lorkowic, l'évêqne catbG-
11 ·1~•ons la défense tlu •lion noiri, tion Je la Ren•iss•nce tarqa• aoec leJt<ttion patriotique, mai~ aussi one fü~ue de Zagreb, le premier·rnüftü do z,. 

'L •i.s avaient s11rno111111é Tosolli. f · · • d' l" · L .J • i''"'- la fête de la Jeunesse turqae à fai le perform1rnce sporti vo ort ment re. greb lsmet et autres personna 1tes. a .e-
~ e ... rahe qui t'a 1t1i1 ... aoatle. •énial cré•temr Je la Tarqaie mo- La ce· 1e·brat"1on de la Fe .. te légation croate lore à Villa Madamma. le ' •re_:•ur toi, c'e,t Yino éternellement. • a . 

e• ~-t le Ci.er ••nt t 1 l l Jerne • c•nfié le dépôt s•ers de• la p t t d l d b ·11 t La délégation se rend au u1rinal 11e IL ~1. u n e va eureux •• • ar Ott ans e pay, e n an e' ma· • 
rè•' il ~'nt 1 Réoolation n•tienale. Ainsi, 1• date nifestations exaltant la Jeunesie et le 1 ~ 10 h. 30 deux ~embres du serval!~ 
re t/ • ~ 1... •• hommes 111ue ta diriru au com· Ja 19 rnai permet de 11•rter à la fois Sport se déreulèrent aujourd'hui. Eco· du p:otocole du pala1!l se seat ~eadus a 

gr• '• nos regcris r1ers le 1l•rieax passé liers, lyeéens, ur.iversitaires et sportifs I~ V~lla Madamma et o?t. conduit la dé· 
de '' ~lit ~à lea strophes, marnifi11ue1 aoee .ses fastes mérn•r116les, et vers prennent part aux èiverses cérémonies le~ahon croate au Q•Jirm~l . d~na clea 

r.4• . ~'•11 r h••plicité naïve, des mélopées 1'11oenir res,,len,issant qui ser• l'oea· do!lt le prorramme a été arrêté ius· v~1tures de. la ~ou~. La delegabon of. 
cle ~.._ t/b ante aujourd'hui encore par· t('U'aa moindre détail. fnra au roi d Italie la couronae de 

o 1t 'tt 1! us da Tigrai et èe l' Amhara. or• de le irillante jeanesse turque. Ce matin, s:ar la pll\ce du Taloim, Croatie. 
5 ,_. \ , 11•, •ur ces platea11X aux arêtes Et la joie et 111 fierté de teut Tare une imposante cérémonie s'est déroulée. 
.. p t, e, pour la seeonèe fois, des en Hnt accraes surtout si l'on consi· T llute!i les autorités y assistaient. 
ot• 1 ~te lits italieas sont en train ti'ins· ·- ---..,. mm r=c 
f~, "i, • Jtages d'épopée. Cemme à 

..,e t.._• Barèia, à Giarabeub, let lta· e• ~- 'ehl'tt Ill~ Ala~i soat eDl'aJ"és daas 
11•~" d:~ .~ ti'autant plu marnifiqae 
11fl"' .~t •ans issue. Car il est biu 

t oil ~ ~-.~"1'il n'y a aucun espeir tie veir 
pl I' o_,. es défenseurs de l' Amba. 

dt1 ' ~"lt, il s'arit seulement .le mou· 
ih'lllf llilort sans phrue1, mais nen 
; 1 tte~r, dans aae somlne et mâle 

Les victimes anglaises des at
taques aériennes -·-Londres, 19-A.A.- Le bilan officiel 

des civils victimes des attaques aérien· 
nes sur le Royaume-Uni au cours du 
mois d'avril s'élève à 6.000 tués, dont 
2.418 femraes et 680 enfants et envi-,"11tt al s'arit aassi .te tenir, le 

'to11tedP!I pessiltle, peiar immebili· ron 7.000 bleasés. q'• a e lean mentaraes treupes ________ ...._ _______ _ 

~ •• ,
11 ~ord, treupes sad·africaines ruerre, il a .tëmentré qae l'en peut être 

tl(cie tant .d'effectifs qoi nraient p• un maitre à la Eeis tiaos le domaine 
~iq11~lC a11leurs, sur d'autres peiats tbéoriqne et tian• celui tie la pratique, 
~~r •er africaio et asiatittae. sur le chaiatt .te bataille. 
. -~'se .de I' Amba Alari a été Un autre professeur apprécié d'art 

11 • 2enéral èe cerps .t'armée ailitaire, à l'Institut supérieur de ruerre, 
'.'~e~ est le général Trez.zani, qui se trouve 

Un grand succès 
• • 
Japonais 
-·-· 33.000 morts, 10.000 prisonniers 

chinois 
Tokio, 19. A.A. - Let japonais an· 

noncent qu'ils remportèrent un grand 
suceèa sur la frontière entre le Honan 
et le Shauai. Selon 011 commaniqué 
nippon, plu1 de 10.000 Chinois ont été 
faits prisonniers, y compris 2 officiers 
d'état-mtjor, et parmi 33.000 mort. fig11-
rerait le général K1och :>tang, com· 
mandant ad·interim de la huitième ar· ~'1e combattant de la ruerre aussi en AEri11ue. C'est un écrivain mi· 

t:' a Co et de la conquête de l'Etài•· litaire très apprécié et un chef tl'école; méc chinoi1e. 
1'tt11,1111ilinan.d~ ~eatla~t quelque teaps il est l'auteur d'une conception nouvelle Uo co111Muoiqué de l'air japonaia an· 

Le nouveau rei 
Ver1 mi,i, sur la Jemcntle tle M. 

Ante Pceelitch, le Duc da Spolète 
• été pr•cltamé roi tle Croatie. 

Les documents signés hier 
Rome, 18 A.A.- Les doc11ment1 sui

vants oat été signés au Palais àe Venise 
entre M.M. Mussolini et Ante Pavelith: 

1.- Un tr11ité pour le délimiltdio11 
des frontières entl'tl l'Italie et le re 
g••lfte croate. 

Stt4vant ce traité, le territoire appelé 
la Dalmatie elassiq11e1 c'est·à·dire le ter• 
iitoire s'étendant de Zara à Spalate, 
cette dernière ville y comprise, avec lu 
villes de Zara, Sebenico, Tra11 et Spala· 
to, est proclamé territoire italiea. T 011· 

tes les iles de la côte dalmate, sauf Lesiiaa 
et Brazza, deviennent italiennes. 

La zooe du golfe de Cattaro, i111qw'à 
la frontière da Monténégro, est annaxée 
au Royaume d'Italie. 

Les aoavelles froatières seront fixé11 
Veir la sait• en 4me 1'••) 

1 ,,,,.1 Il d1v111on L1ttorio. Comae qui a cil•nné .te rranè9 fruits. nonce que les b:>m1>ardier1 nippou ef· 
~lt·~n,j•.P~uré ,losieurs détache· Ainsi le jeune et vaillant caef de fectuèreat de violents raidt aur Sin, Une déclaration commune 
, la ~•.s. cembattaot dans les l'Afrique Orientale italienne, le D11c d l 1 d franco-allemande 

• ( .J• 1iège u gouvernemeot oca u . en E1 ace répu9licaine; escla· d'Aoste, est entearé • une phalange 
V• 6.,i~ thiepie, «rGugeu eo E'- .t'officiers .l'élite. Shansi, où let objeetif1 fareat les ca· Berlin, 19.A.A.- On apprend qa'il 
~~ le 'hrn~nt, le général Frusci n'a· Un détail qui frappe, dans cette filerre aerne1 et aatret éta '>lil1em?nh mili- faut s'attendre à la publication d'•ae 

1
1 ÏQtéc 01x èe ses uiversaires! en Afrique, c'est la fidilité fies treopes taire1. déclaration commune franco-allemande '•e, tessant : le rénéral Frusci indigènes envers leuu chefs itatiens. I -'t ;~dres son propre fils, un Daas ce pays difficile, oit les sentiers l'administration dBS sur la politiqae de collaboration. 

\ d,n
1
•nfanterie. Père et fils sont cennus des seuls aulechtones abondent, , t 

e. Une lutte cenunune •t où il serait si facile à des A\iyssin!I m{h territoires yougoslave'S Nouveaux {Chang amen s 
'e )'.\ par le déiir de vengeance ou par l'ap· , • • • t" • 1 E 
't!e l'Ebh~ Alagi, il est d'autres pât du locrede livrer à l'ennemi les clés occupes par l'ltahe m1n1s aria s en spagn• 

1:._~~,lll 1 •opie où l'en combat en· des positions èc défense, on n'a enregis· fF 
~'·Sillld cnt le Djimma, eu p:iys tré UD seul cas de trahisoa de ce genre. M drid 19. A.A.- Le g!11éral rucG 
~le (32'2ina, une prevince dont la Pas une seule fois ces généraux qui Une ordonnance du Du ce a signé un décret selon leqael h1 Hiii· 

.i nno ·1· d l h 1 secrétaire d'Etat pour la Prene et la L1~e 1• .. ,:"". km.2) est supéra·e"re vivent au ma aea e eu rs omme,, ta· R 19 A A D N B 
.,Il .... c u }' • d" · d h" •me, • · ' - · · · Prepagande M Tovar, le directeur gé· 
41 ~11 d· 1 •enne Y •11reslavie et éga· 1ens et m ige:ies, ans une atmcup ere Selon une ord"'nnance de M. M11ssolini, l M 1 · · 

" a N · · li ci ·r· .. aérai de a prene 1 • i.-eil a a1au q•e '· --.... orvëre. Li, c'est le de teA11on continue e, e sacn 1ce et l' d . · d . · d l' · 
b ...... ,, • , t été I' b' t d' a min111trahoa es regaons e anc1enue le go11verneur civil d'Alicante M. Ri· 

, 11\j , ' •aciea aiaistre tie la de privah•n•, non ° 1e une Y '-'Ufoslavie occupées par l'année ita· billa ont été destitués de leurs fone• 
~t~~t et •:lll•ntle. C'est un chef ai-reuion quelconq11e. Cela fait évidem· tienne sera confiée à des co<ttaiinaires 
t:f d'ét Qt àoltlat valeareux. ment le plus rrand. honneMur .à la lloyaduté civiles souœi• au h~at·com:naadeiaent. tioOs~ apprend encore qu ssloa to.ate 
t "6r•t a ·•ajor .tu duc d'Aoste native des pepulaboas. •1s ce a é· Les foactionoaires d es pay.s occ11pés b 
~'-1 r. Naii, ano·ie1t ..... Lattant a1>ntre aussi que ces chef:& aux:quels on prob:i.bilité de noavêa.Jlt c ugemeats 
.~ " ...... • resteront à leurs places, si le co:amis· t 1· • 1 membres du ao11 ','ttt l'lli;,rtdiale {il s'.t.ta'i t d'ist'in· dem~ure si fidèle à l'heure de l'épreuve auron 1eu parmi es 6 • 

, e c • saire n'en décide pas autrement po.ir des verne:J1eat. M. Benjumea, ju9qo'ici mi-~. Afr1' • Fruce). Pendant la se sont montrés justes, compatissants et ra1"sons d'ordre p"'l1't'1que ou militaire. \ • • ~ '' • "' aistre de l' Agrico ture, sera nomme m1· 
• C: 1,,•e O rientale, il avait humains. , • d'Af . Dans les districts de SonHl, S,be•ico, nistre des Finances, taadis q.ie M. \11· 

~i_ ~'•l 1,. céli\are .tivisien li· Et c'e1t ainsi '1~ en ce codt? d raque, Spalato, RagMsa et Cattaro,. l'usare de qnel Primo de Riv~ra, ch~f de la plta· 

' ~e 1.. 1 qui avait effe•t•~ la des hommes réa nu autour un ra peau 1 1 . 1. t • t d h d 
.. S .. - · é · é .• 1 • a ang-ue ata 1eane eJ pre~cn · laare d e M1dri , sera c irgê de la i-

t'I titée ••atie britaaaiqae, 41•Î se préparent avec u:ieb S!!r n1tl . vd1r1 e la La Coar suprêm' de ju•tice à Bwl· rection du ministère d~ l' Ag-ricoltJr1. 
\1,'~i•le cp••e u1 mitclèle i'•ité· livrer le s•iprême CC>DI .it.: dce ui •n,t. a grade sera femplacée par les tribuaaux M. Giron, chef des anciens conb:ittant. 

''•l & • 1,1rofeuear tl'art aili· vie est le sent enjea mlls ontGla P~RoliMrel d'appel à S;>alato et Podgoritn. sera nommé ministre du Travail. 
111litat Hpérie11r cilt Ï•mortelle est la réco•pense. • 

• 
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- - •=+ LE VILA YET nouvelles valeurs qui, par yo' ,oi
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' 

~~~ VATAN (";;~-] 
n'ait pas voulu profiter de l'eccasion La fête du 19 mai été •ioutées à la ville d'Istanbul.' 
qui était offerte par la défaite de la A l'occasion de la fête du 19 Mai tous Les nouveaux autob111" ' 

~~ ---a;w:r.. ... ........ France et la signature, par cette der· les dipartements officiels sont fermés Le Conseil permanent de la !t et' 
nière, d'une paix séparée avec 1' Alle· aujourd'hui. approuvé le rapport qui lui av•• éri•~ 

De Samsun a Ankara magne? Elle disposait d'une occasion LA MUNICIPALITE soumis au 1ujet àe l'achat en Ai:J1h_,sil' 
qui semblait être de celles que l 'on ne et en Allemagne d'autobus et d,e

0
c ,,1 ~ 

M . Ahmet Emin Yalman .sou
lipe la portée morale tle la course 
de r•lais erganisée entre Samsun 
et Ankara. 
Lorsque, il y a exactement 22 ans, 

Atatürk a mis le pieà à Samsun, il a 
pgné la première maoche de la lutte 
peur l'l11dépendance, en dépit de tous 
lei défaitistes, àe tous les timorés et 
de tous les traîtres qui criaient : •V eyens 
la vérité, faisens exactement le cempte 
de nos forces.> 

Aujeurà'hui aussi 011 rencontre de·ci 
de·là des malheureux qui osent répéter, 
à haute voix ou à v•ix basse : <Voyons 
la réalité telle qu'elle est •.• > 

Ces gens, ces âmes mat~rialistes et 
abâties, ne voient pas un point : la plus 
rraade force au monde sur laquelle une 
nation puisse se reposer, la se ale sur 
laquelle elle paisse cempter, c'est la fei 
en l'ioàépendance nationale. 

Il y a 22 ans Atatürk s'est mis à 
l'eeuvre en ae comptant que 1ur l'ameur 
de la liberté de la natien turque, sur la 
fei natienale. Et les résaltats ont dé· 
moatré qu'il avait eu raison. Cette foi, 
eette volonté, 011t brisé toutes les ar
••• matérielles. 

L'unit#! natienale qui repose sur la 
.même foi n•us défendra aujourd'hui 
contre la guerre comme uoe forteress~ 
puissante. Ne c:herchons pas pourftUGI 
d'a•tres ont été écrasés par l'arression 
extérieure ; nous savens seulement ce\a, 
que la nation turque est sortie victerieu· 
•• de teute lutte qu'elle a entreprise 

doit pas laisser échapper. La riche Sy- l'oeuvre de l'Evkaf pour l'em- On achè tera en Amérique 'l. 1,.t(. ~7 oq 
rie paraissait attendre de tomber entre bellissement d'Istanbul bus, pour un montant de 350.000. 111 1 -.~. 
ses bras comme un fruit mûr. Le Vali et Jtréiddent de la Munici- et oo les utili!lera sous le ceotro rl· 1 ee 

Et si la Turouie se laissait tenter par palité le Dr. Lûtfi Kirdar a adressé le la directien des trams. D'autre P\ ~ ~Q 
le désir d'envahir et d'annexer la Syrie, télégramme suivant au Directeur Géoé· fera venir d'Allemagne des cbâ55

' 111ir ~~ 
elle pouvait invequer, pour se justifier, ral de l'Evkaf (fondations pieuses) à Ao· permettront ln construction en t ê~ de S 
des raisons et des excuses nombreuses. kara. ville de nouveaux autebus de.vao 

11
s 4 l•t 

Depuis des siècles, la Syrie avait vécu • Je suis avec une rrande satisfacti•n mis eo service parallèlement a ce ~Il Q 

en tant qu'une partie intégrante de la et une vive appréciation lt:s efforts q~e arriveront d' Améri411ue. . 0 ~rQ1 ~ t 
mère patrie. Nombreux sont les s?uve· dépleie vetre Direction Générale, sui- Les veitures américaines vie t ' 
nirs cemmuns qui rapprochent et unissent lvant un plan défini, et en dépensant à par la voie de Port·Said. Qua;' p•rt ~· b 
les deux pays. cet effet un montant de plus d'un mil-! châssis, on estime 411u'ils pourroC 11jl • a 
E~ signant uae alliance avec la Fran· lion de Ltqs., en vue àe sauvegarder oos nir saos retard par la voie de 

0
tsl 'tiat 

ce a Ankara, la Turquie avait tenu 1 menuments hietorique~ et de réparer tu. L'administration des Traoi5 , 'tl ~ t 

compte de l'existence d'une frentière 1 ceux •ui sont en ruines. l>ans cet ordre train de cem91er leiJ lacunes de set t Lc ~ta 
S · t d l' · t 1 

'"l • 1. f' ..1 • s•11 r ~ co1111mune en yne e e assis ance que 1 d'idées la réfechoo de beaux monuments 1ers a m 111e pouvoir eota111er J1 5 ~ • 

la Fr~nce aurait pu lui prêter .sar c.ette de ool;e btan9ul , cemme la mosquée de retard le mentare des noave r l .\\l 
fronhere. Une armé~ franco·~ntanmque Mesihpa~a, à Usküdar, la meu1uée Se· turcs. 1 "'llll 
d~vait être c~nc~ntree en Syrie et ve· kullu, à Azapkapi, la mosquée Mesibpa~a Les citernes d'lstanb~ ~ t~t 
nir, le. cas ecbeant, au seceurs de la àe Fatih ; la réparation fendamcotale 1.1 y a u11e citerne historiqu,e :e ~ ~Il 
Turquie. . des mosquées de LaleH et de Mahmud· ta,1, aux abords 6ie la mosquee ~o ~._ 

î.n se retira.nt ~e la. luttle eFt en cen· pa~a, la construction de la maison de ramustafapa~a. La Direction .d~5 o°'r ( llt ~1 
cluant une paix separee, a rance ne t à·te Ye . V l'..J h . . s'est adressée à la Municipahte P ,ff t: ~ . . l I T · d l' · rappor i 01 a iae an, ainsi que cl f' . ._ 
pr1va1t ,Pas ~eu cment. a ~rq1ue ~ • a1- d'autres oeuvres essentielles du même demander à'intcrveoir eo vue e cil' llt1 
de •e 1 armee de Syrie ; 1 éventuahte se .J t t t d . . . t d ' une destruction certaine cette ~ .. . f • orare, son au an e services serieux e . .. 
posait que ce P•">:s ut !cc~pe par un eS1entiels rendus à netre ville. En temps qui est déjà en rui:ies. . ne· ~ •t•ia 
autre Etat, ce qua censbtua1t uoe préoc· p . 'd t d I M . . l' t , ..J•J La Ville exproprina la citer . 01 f. . d ..J . t que res1 en e a un1c1pa 1 e a s- · rt•' ,._3, 
cupahon et une source e 111anrer a par t b l · 'e .. · · t appartient actuellement à un P1 • , l T . L' . f t . an u 1e m n re1ou1s v1vemen . . . er" td 
pour. ~ urqu1e. armce. c~n! 1 u.ee par Ces oeuvres sont une contribution es· La Direction des Must:es d1r~ferlle ~ tt 

le general Weygand avait ete à1uente. f li . l' b 11· t d ' l t b 1 t travaux de réparatien de la c1t I•' d11 
Après l'armistice l'établissement en Syrie ~en ae de. a 1 em e istsemen s an u e netammenl la restauratien des co ~lt, 
d f 11 d 

't 1• a son eve oppemen . ,1, e orces a eman es et • a iennes cons· A · · t' · t tt a11'elle cont1'ent c• ~.· • • 1 T uss1 1e 1ens a ransme re, par vo- '"l • 0e , 
ht?aat une grave menace peur a ur· trt: haute entreprise au Directeur .le Il y a, à Istanbul, une foule tf{•! i.1ll, 

' b . L D' t' •d qiue: . . . . , f l'Evkaf à lstao9ul, vetre subordenné, nes y:.i:anhnes. a irec ••? t •oe lltll 
Ams1 la d1spar1hon d une ferce ran· l' . d , . t' identifiera toutes celles qui on f tt li 

çaise capable de défendre la Syrie aurait exprest~l~tn• et ?'on appre~1a 100 peur leur hidorique . elles seront al•'ti'a ' d~ 
. . T . . d . • • son ac 1v1 e e a vous exprimer, au nem • t "c ,1 pu 1oc1tter .utn~ ~r4i1ut1e llav1 e .: ~~~uppr~- de la Ville, nos remerciements pour les chetées et on évitera leur des~ !Il 

rer un ern oire ••n e e ava1 e e 1- ~t. ~Il 
vée à la suite àe la guerre générale et L ,, d . .,,.., ''-11 

., l~ contraindre. à. agir tians. un . but défeo- a c o me 1 e a U X ce 1 • '-t c - "::::;::=:~=~~i~1 s1f, en vue d'ev1ter de p:-even1r une oc· lt 

avec foi et élan. 

ilKDAl\f);aL-L~Po• ~;i } ~~p:~~r: t:~~ueue de ce territoire par actes divers "•• 
- .-m# ~ ~ · Mais la Turttuie a trouvé la force de l 

résister à la tentation de s'agranàir et él''l q 
19 Mai elle n'a pas entrepris d'eccapation pré· «L'HONNEUR" DE LA dame ~erife, femme tla pay1an Yak11P• . ïi 1 

ventive de la Syrie. Peurquoi? CHARRETTE 1i1e une aprèa·snidi deuat .. fenêtr•• 
1 M. Abitlin Daoer é•Ofllfl le SJleC

l•cle qu'olfr•it la Turqaie le 19 
mai 1919, la trahison du sult•n, 
I•• ef/erls qui étaient Jépl•yés Jl•r 
ane foule Je tr•îtres en v•• Je 
11river l• nation de tout .sentiment 
n•tional. 
C'est à ce moment eà les ennemis 

intérinrs et extérieurs rivalisaient à 
.q•i anéantirait l'individualité de la 11&

tion, à qui supprimerait son existeace 
iadépendante, que le Grand Homme qui 
s'était tlonné pour tâche àe saover la 
Tu1quie entreprit la plus sacrée àes 
latte1. 

Le 19 mai 1919, il mit le pied sur le 
sol ci' Anatolie, à Samsun. Et l'aube de 
cette nait terrible pointa. Les traitres et 
les ennemis prétendirent que c'était une 
aube menteuse. Mais de même qu' il n'est 
pu possible d'arrêter le soleil, dans sa 
course, une fois qu'il a paru, aa,dcssus 
de l'horizon, le seleil de la libération 
de la Turquie est apparu aussi da11s tou· 
te sa radieuse beauté et a éclairé l'âme 
de la nation. 

En ces je1ars eù le danger rode Hteur 
de aous n•u ne devons pas oublier le 
19 mai i91,, la lutte terrible qui l'a 
s-ivi, les rrandes victoire• qui eat cou
ronné notre effort. Le camarade dt. com
bat le plus procàe du Chef Eternel, son 
collaborateur le plus capable dans l'oeu
vre de la révolution, l•met Inoni, est à 
•otre tête. C'est là pour nou la plus 
rude source de force et de foi. Qu' il 
•OUS eo11duise à la paix OU à Ja f•erre, 
noua le suivrons partout. Que lei dé· 
faitistes, au souvenir du 19 mai 1919, 

.consolident leur foi. 

~ YenlSabah ~~3 ~ --- ~ 

Ne se rend-elle pas cempte de ses La propriété de l'ancien ~eybü1li1la1" Ziyaet· livrait à de menu• travauz d'airuill•· . J-' 
intérêts ? N'avait-elle pas les forces tin effendi, à Kuraçe~me était entourée par un Un coup tle revelver retentit seu'•:~ue• 1 Cl.Jr 
nécessaires pour envahir la Syrie ? Re· épai• rrillage en fer. li a di1paru. On l'a scié à rua. La raalbeureuM atteint par une 

0 
1'1~ /1 bi 

culait·elle devant les cemplications in• la bue et on l'a emporté par piècu. Lei pro· raide morte. Lu vei•ioa, accouru• 
1 

.-1
11 S 

ternationale1 ? priétairu accusent le rutaurate'..lr Zeki, le cafetier la détonation, relevèrent ~crife : elle 
1 

tj 
1
er 

d d S ' K 1 M b d d' . l ' • d · '0 • t Beaucoup e regar s, en yne, étaient ema et aon apprenti e me avotr vo e cette cea1e e vivre. , ~ ~ •tlll 
tournés vers la Turquie, en qui on se mHSe de fer, en opérant de nuit, et cc, plu· Lee membret du c.ucil du A11c

1
';"11' ~~e 

plaisait à saluer le sauveur. L' Allema· sieun nuit de suite. Le veiturier Kâmil a tran1Î lire et 4'uel4'uf's hemmee de b~n"e.1, ,,1 \ 0 
rne et l1ltalie l'incitaient ouvertement à porté teuta cette ferraille dus •a voiture. Cette IOOt livré• "une minutieu1c eoquclC• 1 ill • V 1, " 
reprendre les parties qui avaient été ar- càarge de 750 ki. • été acquiae par le oéociaot j chf l'auteur de l'agre11ion; mai• eo v• ~t ~ '111, 
rachées de l'ancien empire ottoman. Nuri. time ayut ezpïré sana aveir pu fiire 111é Ï, \~111 Mais elle a résisté à ces incitations. Lu prévenus protestent cle leur bonne foi . tioo,, l'affaire demeure ab .. lameot ~11 p'' ( '\ 

11 Peurqaoi ? - Monaieur le juge, a dit le cafetier Kemal, O• of' 1ait teujeun pa1 ai l'on ~,t ~,,ff" ~li 
Car la ferce du gouvernement tle la au 1er juge péul de paix de Sultaaahmed cbar· .l 'une que9tioo d'héritage eu d 1111 !- 'I t C 

République turque réside dans le fait ié tic les interroger, DODI tommes prefoodé· 1ionoel. o~S f h t."'t 
d'être un gouvernement aational. Il re- ment •urpris par cette accutatio11. Pour une foi' Ni>US A~ I• p~' •· '"' 
pose sur une plei11e unité et une pleine que noua avon1 veulu noua livrer à une traH1c· l!>eux inconnus étaient entrés a 

111
, ,1e: I \, 

solidarité. La Turquie n'éprouve 411ue dé· tien commerciale, voici qu'on nout accu1a de volt Cultukciyan, à $i~li. La fille du pbar111• V ~~li 
goût pour la politique impérialiste et L'un du héritien de cette propriété, le nommé Aattir. était seule dao• l'ét1bliuetl\e li ~ 
respecte le droit des autres natiens à la Sami, nous a vendu cu irrillee pour un montant hommes demandèrent une serinrue; '°,;r' » 

1 
1' 1 

liberté et à l'indépendance. D 1autre part tle 100 Ltq1 Peut·être a·t-il agi à l'in1u tin - Je me auïs touruée ven l •',
11

1 P~ ~'Il 
ses sentiments d'amitié pour la France autres béritiera, et a+il voulu les fruatcr tic prenJrc l'objet deanontlé . A ce rnol!I rtt''',1 I )~~t 
lui interdisaient tout acte qoi put être leur part de droits; cela nous l'irnoren1. Mala ce aentis Jeux fortes maiu a'alitattre • 11'11.;t1~1~ ~t 
hostile à ce pays. que nou1 savon1 c'e1t ttue la traoaactien ut par· Je cempri~ que lu deuz homme• rri' f ' 

La France, il est vrai, avait été vain- faitemtnt rêflllihe . Neu• avooa des témeio~ qui dee clients mais det veleuu. Je P11;,..~ · 
11 

~\,~ 
eue ; en concluant une paix séparée,elle viendrent veua l'affirmer. Le plus ruricuz c'eet et faitanl appel à tout men sanJ (' 1 \.''\ 

avait privé la Turquie d'un point d'ap· que Sami, crairnant aau doute lu héritieu, nie uec calme: ; 11 ri" 1\"'t Q 

pui et lui avait causé une désillusion. Une maintenant et 1'ut joint à ceuz qui noua .nt ia· - Que \•oulcz·voui; ditt'a· la 111
" ' ~, t' 

T donnerai. . Je ' 1 11 A. 
inquiétude se posait pour la urquie. tenté Jtrocès... L'uu du hommes était en tra•• ,

1 
d' ~ ~·~ 

Mais malgré tout cela netts espérions que - Cependant, observe le juge, voue 11vc1 em· f 1 · · · L' tenl•' 1 e .'t 
l d t . f · li •t . , orcer e llro1rca111I!, autre • t' 

1 
' 

a gr an e na ton rança11e a a1 rev1vr e un porté teute cette ferraille de nuit, ce 111ui n eat pu air à la gorge. Ce Jeroier resserr ~~I 
jour, qu'elle reprendrait sa place en Eu- le en 111uand il s'agit d'une Vt'nte normale. Il me dit: ~, 4'/ ~ 
rope et qu'elle remplirait à nouveau sa - Ce n'est pu vrai, pntestent les accnsé1. - Nous avon• faim. tt•jt~ ' f JI \ ~ 
tâche sous le drapeau la (jémocratie. Même Nous avons f'nlevé la marchandiae à l'aube iot Je leur répondiN d'aller che:t. I.e e1 J ;t' \.' d 
SI• la France off1'c1'elle d'au1'ourd'hu1· n'1' ns- 1 . E I ' h f • trouve à côté cle ootre pharmacie t ,1 ,, \'' aon a nuit. t no1u avons c arrée en deu:r 01•: aervir à manier pour mon cemPte· ,,~ il t 
pire aucune sympathie, il y a derrière la première peur 350 Ier. le reate ensuite. E•t• L'un des deur me ten•it aler• il~ 

1 
\_, 

elle la véritable France qui porte le ce tfUe des veleun 1'y prenacnt ain1i à tleux 50 Ltq. · 11'•'je' I 't ~ 
deuil d'un cruel malheur et il n'était foi• ? Sana doute le ltenho111 m•, tt

11
' e I• t il 4 • 

f.,cer la cai11e, u comptait·il ci~. . 1),1 l ' 
Pas conforme au caractère et au sens Le voiturier Kâmil déclare avec u11c certaine l' · · _, 1 n•' •• ' ,, L o•vr1ra1t, peur reo•re a 11100. sJ',..- ,r• ,,,1·· 
moral de la Turquie de C•ercher à pro- .. lennité:: 1 · · f' f 1re 1'' ,-d ait pouveir ea pro 1ter pour a Mii' y' ~ 
fiter d' un pareil moment e deuil. - Ma charrette a •111• bon11cur•. Elle ne trau· t1.1ut le untenu tlu tireir. Mai• • tt"rtl 1~ 

C'est pour toutes ces raisoDs t(Ue nous pert,. pu d'ebjeta volé1, d'eltjf'ts .. haram a. Me1 ut tlécidément uH fi ae .,.uche• ;.''Y 
ayons agi eu tant 'lue les amis les meil- client. avaient •épollé 11 march111di1e le lani de attl!nte . ,,t ;t 1, 
leurs et les plus sincères du mandat l'avenue du tram; c'cat là que j'ai été la cher· - Allez manier. tlit-elle; a~e,ai• l 1 

français en Syrie. cher. aurez vetre 1eri0Jeue. Peiat 11'.st ~1 ~l t 
M · -l>h · 1 ..J tle l'ari,.nt. 1 J~11r _ jl 

t S . ais auieur• u1, e 1ouvernement ae Malrré toute. cet déné1atioa1, le jure a •r· Le plue curieux, c'ut 4'ue Je•act• /',; 
France e yr1a Vicby a fait UD pas néfaste : il a ou· tlenné l'incarcérati•n tlu tleux principaux préve· HiYÏrent ce CllD.Hil et allèrcat • 1•· , ' l 
M H- . C h ·4 Yal in •en 't'ert la Syrie aux ferces allema.des.Tuat nui, en attendant l'audition •u témein1 aanH· rutaurataur. C'eat là 1111e Ica •f~: .. • l',i'' ,r' 

• • UH~l~ •, l • Ç ,. - q11e l'administration française continuait cés par la défe11111.I télépbeae par ~Ile A1t{rif, atl.e~,t' f f ~ 
hn•e la 3ene tl articles qa ~l • en Syrie, notre respect peur l'indé~n- MYSTÈltE L'mn cl 'eatre eu ut le récid~"1,-,1' 

4
, 

entreprise cari 1ujet da pro1'leme 

1 

dance des Syriens et notre amitié peur Un meur tre vient tle 11 déreuler au vill•rc aaiatcs feia peur vel, le a•m"'e, ,1t' 
S!Jrien : . la nation. frança~se oo•s iacitaient à tl'lrtlir, •kazau tic Kizilc1bamam, tient •n n'cat \roavé en p•11H1iea tle piècea d 

1 

Cemaent se fait·il que la Î•rtt••• (Veir la 1u1te ea '4ae pare) pu cacore paneau à percer lea mel»ilca. La uléca .i ... ·~ 1arare tic Takiill'' 



~ ._,\undi 19 Mai 1941 

Communi~ué italien I au total Yingt·six avions dont dix·neuf 
L' t . abattu• par nolre cbu1e, cinq par no1 
~ a taque anglaise sur le front Î batterie• de DCA et deux par no1.na· 

o'I ~ Sollum a été pleinement re- , viru de ~uerre. Nos propres pertes 
119

' b Ussée. - La défense de l'Am- , ont été de onze avion1. 

' c~11A!~gi se poursuit dans ~e.s C8mmuni~ués anglais 
If d1t1ons de plus en plus d1ff1- L'activité de la Luftwaffe 
iles. - Les ~ombats dans le sur !'An leterre 

D11mma 9 Jt Londres, 18. A. A. - Les ministères 
~7 °1lle, 18. A. A. - Communiqué No. de l'Air et de la Sécurité intérieure 
~il! ' du Quartier Général des forces communiquent : 

ees italiennes : 
~ L'activité ennemie sur l'Angleterre 
~ n Afrique du Nord, notre réaction 
•11 a été, la nuit, 1ur une trè• petite 
dt~ attaque a advenaire• sur le front échelle. Dea bombes ont été jetées en 
l• Sollu1n remporta un plein succès. deux points de l'Angleterre Orientale. 
~ t1>nenii fut forcé de se replier lais- Les pertes sont trè1 limitées. En un 

llt en · d · · t d11 nos mains H prasonnten e point on a enregi1tré toutefois de 
~t llaatériel. Nos formations aérien- f aiblea pertes en viu humaines. 
~: hotnbardèrent la baie de Tobrouk Hier après-midi, lei avions de chas
~ .. iltnénagements défen1ifl, les con· ie anolais ont abattu un chasseur eo-

.. trat· • 
~ ions de troupes et lu moyeu. nemi au large des côte1 méridionale a, 
L t.•ni1é1 dans la zoue à l'Est de Sol· 
"'llll la guerre en Afrique 
~/\~ cours des combat. aériens, ua Le Caire, 18 A. A. - Communiqué 

ul t t .. ~bardier et deux avions de chuae du Quartier Général des forcu britan-
. r, "'4lt111· f niques: 
a ~· ~ ta urent abattu•. 
;e~11;i, ~ ... ri .Erée, les avions adveraairea ac- En Aby11inie, nou1 avon1 occupé 
'p011r J ~ ~hhrent une incunion contre l'ile Adela. Nos troupes pounuivant l'en· 

fi' " l\ od nemi eu retraite avancent vers le nord. 
0 s~, ''-Il~- es causant des dégâts insipi· 

cil 41• En Irak, noua avon1 occupé sans in-

4 tt~: Afrique orientale, •e pourauit la cident les corps de garde 1e trouvant 
r~~~111i' ftlls tallcc acharnée des derniers dé· à quarante kilomètres au aud de Baa-
;er• '•d:lira d ' Amba Alagi qui 1ou1 les aorah. • 
terPe~ l~ d te direct. de ion Alte11e Royale - - - --
col• ditt~t d'Aoste, accomplissent des pro· Pages ~e l'histoire ~e la Craatie 

'1li, •d.~e courage dans des conditions 
~lt11 heure en heure, deviennent de 
~11 ~Il Plua difficiles à cause de la 
tt d:le de matériel, des pertes aubies 
'llltll l'irnpo11ibilité d'évacuer et de 

~Il tr lea ble11éa. 

L' erdre de la c1ur1nne 
du rai Zvanimirav 

Zarreb, 18. AA.- La Gazette officielle 
publie un décret instituant l'ordre che· 
valeresque de la couronne do roi Zvoni· 

'411, ~ay, Galla Sidamo, une attaque 
~t 1:1e fut repou11ée. La situation 
tt~•,,'hanaée dans lu autre1 sec· • mirov. 

La. Communiqué allemand 
flleg"'erre au commerce mariti· 

El~ ~ - Succès italo-alldmands 
"fr" 

.i11• tllr . ique du Nord. - Les in· b•"' ,1 ,, 
• 11 ~~JI bil 0 ns de la R. A. F. - Le 

• •"'

1 

&. ,~n de la guerre aérienne 
f •t 1 

l' ,;tl d.11Q• 18 A. A. - Com•uniqué effi· 
itP'1,,

11 ~tes •llhaut-commandement des forces 
1 '.1 ~oa einandes : 

il~• v1' '-11, 1 il'tions de combat ont coulé 
111P• dl \ Il ~ 
~' 1 "it •nche 2 vapeun d'un dépla-

'/' ' llt t J111'tt, L ~~ta 0 tal de 5.500 tonnes. Les 
p'J" a· e" if'' r " tiltlt •tons, ont endommag-é durant ,,. ,~ 5 

1" t tlln autres cargos. Dea attaque1 
r1S f~ t~htat• Ont eu lieu contre beaucoup 
p~' f ~''I Porh de l'Angleterre méri· 

• lt' '' ' e et S J11''v• \ t 0 ttib ud occidentale. Au ceurs 
111• i \. tlet ats qui 1e sont déroulé• en 

( j " trre ID• "d" 1 3 . d it' , •t er1 1ona e. av1en1 e 
111

: r": t1 ~~ A •nrlaia ont été abattu1. 
p I if f \"11 "\f rj 
fi" 11,1 ~I )_~t c1 que du Nord, lea contre-at-··t• r.. )\ 'tp . t. '~ ~1 1 \ •1111\c e ees dei Anglais contre 
~d· il \'-~tt 0 nt été repouuée par le tir 

,- ,l 1 \'ttat artillerie. Quoique ce1 con-
i' ,,l \~t quta aient été menées avec le 
~, .. •' • d'a. 

e "1 " ~ . tl1.. Utos-blindéea et d'artille-
4' i

1 l 'Il " 8 ' t ;v· ,
11 

t 0,. n ont eu aucun résultat. 
,, ~ ~ ..... d' d 

' 1 't,"t f une contre-attaque e la 
~' ~·/ li; ~Îtn °'1Dationa mixtea allemande1 

it' ' l\ llta • • J'' l ' lltiit un certain nombre de 
1 l' , ~ dtt11t' 0 nt été capturés. Au coura o' \L er, b " t'' \ d com at1 autour de Sol-

''"" ' t e Ca •"'i'f 
1 1 ~ Ill.te • Puzzo, quatre autos blin-

l•,1 ~*'> \ t ,11~1~1• et d'autre matériel de 

111.P·~ l c' ~\lr tte capturél. 
1''r- 1. t 

11 
de la nuit dernière dea 

,if' 'l ~~'1:1,:Plo1i,..e1 et incendiaires ont 
-''i" '·11t "1:t1 

,1';1 l. ~~ Par les aYiona ennemÎJI 
i• ~l ~lt '• •illea de l'Allemagne oc-

1 ;• 1 ' Ilot• 'Î•' ' 1 t t~l~-ia lhnient à Cologue. Quel· 
,~ ,,ill / ~t~ c~na d'habitation 1e so1.t 
• I" ',, .; tta ..i lea voica ferries ont 1ubi 
1 ,, f ' ... Qi 

'1 ' 1 ilbil~t lbal'ea.Notre aviatien de 
1, . 'lld 

,, ' \ eux des avieos arres· 
,, ' ls 

- .. 17 IDai l'e••eœi a peuh1 

Comment les Croates devinrent 
catholiques 

On place aux eaviron1 de 634 J'éta· 
bliuement des Croates sur le territoire 
de la Dalmatie eil ils avaient été appe· 
lés par Héraclius désireux de les opposer 
aux Avares qui menaçaient l'empire . 
Les Croates citeDt, d'après Constantin 
Porphyrogénète, ceux de leurs pri11ces 
qui présidèrent à leur neuvel établisse· 1 

ment et dont les noms sont perpétués 1 
par les chansen1 populaires. 
• U subsiata en Dalmatie, même après 

l'établissement des Croates, un élément 
remain que les Avares n'avaient pas 
réussi à détruire. Raguse (Rausium) Spa· 
late, 1ur les ruines de l'aDti~ue Salons 
détruite par les Avares, Zara (Jadera) et 1 
Trau (Tragurium), les villes maritimes en 
rénéral et les iles, conservaient l'emprein· 
te romaine. C'ut par l'entremise de ces 
populations que les Croates se converti · 
rut au catholicisme et s'assimilèreat, avec 
une rapidité surprenante, JaPculture latine 

Les premiers souverains 
Soumis d'abord nominalement au joug 

byzantiD, les Croates s'en affranchirent 
toutefois peur subir cel•i des Francs de 
Charlemarne. Vers 1',(ln 906 ils se libé· 
rèrent enfin de toute dépendance étran· 
gère. Le Grand Joupan Mutimir 1e pro
clama chef des Croates par la grâce de 
Dieu (divino munere juflalus Croato
rum Dax) et orranisa sa cour à l'instar 
de celles d'Europt'. Tomi1lav prit le ti
tre de roi et l'empereur Con1tantin, ne 
pouvant s'opposer à l'émancipation des 
Croates, accorda à leur souverain le ti
tre de Consul. C'est sous le rèine de 
Tomislav qu'eut lieu le concile de Spala
to qui interdit dans le royaume la litur· 
gie slave et proclama l'évêché de Spala
to comme métropole de la Croatie. 

Drzislav (971·1001) fit recennaitre son 
titre de roi par Byzance qui se borna à 
entretenir uo pretespazore à Zara. 
Mais sous sen rèrne lu Vénitiens sou· 
mirent les villes 41iu litteral. Kresimir lll 
,•~ff•rça vainement àe les recenquérir. 

Etienne Ier vécut en relations amica· 
les avec Venise et épeusa même la fille 
do àere. Kresimir le Grand ~outiat le 
pape dao1 les mesures ttue prit le pon· 
tife pour chauer de l'église la langue 
1lave. 

(Voir Io suite •n 4m• P•I•) 

3 -- BEY nGLU - 1&2L 

MARIKA RÔKK 
l'éclatante vedette des films de Grand Luxe préseDte Demtiin Soir au 

Sumer 
la gronde revue du MOULIN 

BLEU de Paris tians 

Halle~ .. 
~ 

Janine 
le spectacle le plus élaleuissant; le 

plus musical cle la saisoD 

1 N. B. - Retenez vos places d'~~ac~UPERFILM 1 
.......... lllBl!lim~mml~:u!.~~ M ................... . 

Le plus Grand Film tourné par : 

ZARAH LEANDER 
l'inoubliable vedette de •Tchaikowski> 

MARIE STUART 
(Coeur de Reine) 

inspiré de )'oeuvre célèbre de Stefan Zweir le film réalisé à coups 
de millions, sera présenté a•1 

Ciné CHARK ce Vendredi soir en Seirée de GALA 

La colline de Çamlica l'amiral Leahy quitte Vichy 
Oo sait tt•e la Municipalité a décidé 

de procéder au lotissement des terrains 
de Çamlica et à leur reboissemeot. La 
direction de l'Evkaf vient de faire valoir 
des droits à la propriété d'une partie 
de ces terrain1, et précisément celle où 
est érirée une petite chapelle en ruines, 
à côté d'un cimetière abandonné. La 
Municipalité a déposé en banque un mon
taut correspondant à la valeur des prG· 
priétés en ttuestion, majorée de 20 ° u et 
poursuivra les formalités d'expropriation 
entreprises. 

Copenharue, 18 AA. - Stefani. 
Les nouvelles provenant de W ~hinr· 

ton confirmt'nt que l'arabassadt ur des 
Etats· Unis auprès du gouveruem,. '1 t de 
Vichy, l'amiral Leahy, fut rappelé à la 
suite àu rapprechement france>·allernand. 

Le Maroc s'agite 
Madrid, 18 A.A. Stefani.- Le parti 

nationaliste marocain fut fondé àitr ma
tin. Des marocains provenant de nom
breuses localités assistèrent à la cérémo· 
nie. 

BANCO Dl R .OMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIE.GE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIA ~ES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

, 
> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agt'nce de ville "A,, (Galata) Mabmudiye Caàdesi 

Agence de ville "B., (Beyog-lu) lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Tous services bancairu. Teutes les filiales de:Turquie gnt pour les epé· 

rations de compensation privée une organisation spéciale en relationc; a\'t'C 

les principales banques de l' étranre1. Opérations de change - marchanà il>es 

- euvcrtures de crédit - financements - dédouanem("nts, etc ... - Teutes 

opérations sur titr~" nationaux e~ étrang-ers. 

L'Arence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 

.ï>E_U·TSCHE (i)R.1E·NTBANK 
FILIA'U DER 

,9R~ESDNER BANK 
Istan9ul-Ga lata 
IstanltuI-aahç~k~ p i 
Izmir 

TELEPHONE : 44. 898 

TELEPHONE : 2.\.~to 

TELEPHON!i~t: 2.33.t. 

EN .EG YP1'E : 
fJI.f ,, IF~ [lE J A f'RE~- l\':FR llANK ATT 

CAIRE ET A ALRXANORJJ1; 



4 .• BEYeGLU 

y·, Ec1111i"e etf inancière J•esse turque 
de ce matin 

(suite de la 2rae pare) 

Les relations commerciales 
avec la Grèce après l'occupation 

allemanie 
M. Asim Us note dans le • En Seo 

Dakilca• d'hier soir: A la nite de l'occu
pation par l'armée allemande des Bal
kans et cies iles i'recques, l'organisation 
des relations écenomiques entre la Tur· 
~uie et la Grèce est tlevenue une ques· 
tion qui mérite de retenir l'attention, 
étant tionné que, par suite: .le la ruerre, 
la predactieo arricole de! Balkans 9ais
sera dans une proportion trè1 considé· 
rable relativement aux année• précéden
t~•· Dans ces conciitions, les \teseins en 
tlenrées de la Grèce et des iles qui, 
d'ailleurs, en temps normal sent tributai· 
re1 de l'étranger à cet égara, s'accroi· 
tront encore. La Grèce se trouvant HUI 

l'occapation militaire de l'Allemairne, le 
gouvernement du Reich ressentira lares· 
pensabilité d'as5urer le ravitaillement à.u 
pays. Il est probable 4111'il s'adresse à ce 
propos à la Turquie, qui est proche voi
sine de la Grèce et un pays arricole en 
même te.11ps. Il est naturel qu'aujour
d'hui comme hier, la Tur"ui~ soit dis· 
pesée à échanger avec les 1uys voisins 
le surplus de sa procluctien, dent elle 
n·a pas besoin pour sa propre censoa
matien. Toutefoi1, il fa11t neter ~ne le 

ieuvernement helléni-..ue !l'étant trans· maintenir le statu que. Mais en présence 
fé ré en Crète et que, sauf cette ile, la • de l'éventnalité de voir l'Axe aaitre file 
Grèce tout entière se trouvant seus l'oc· la Syrie, la Turquie est amenée à cen
euation allemande et le" relations cem· sidérer les nécessités tle la défense de 
•erciales et écenomiques turce·grec'lues s~s intérêts. Nous expeserens demain nos 
ne pouvant plus être réglées d'après les idées en présence .l'une telle éve11tua
métho.les antérieures à l'eccupation, des li té. 
p ri n ci pes en ti è reme nt nouveaux pour· ~~i!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!•B!!!!!!lll!!!!!!!BB• 

raient être adoptés à cet égard par t'en· Pages de l'histoire de la Croatie 
tremise de l' Alle marne. 

Le tramage de gruyère 
(Suite de la troisième ,,a,e} 

Enfin, Zvonimir eu Sviniair reçut l'ia
Le ministère .lu Commerce envisare vestiture de roi de la Croatie des mains 

d'eacourarer el de développer la pro- d'un caràinal, envoyé sp~cialement à cet 
ductien en notre pays du fromare de effet par le Pape Gréroire VII. Les 
rruyère. Lea installations créées à cet , claronittues create1 regardent son rèrne 
effet à Kars serent développées. Des ac· \comme l'apogée de la puissance natio
créditifs aerent accordés pour l'importa- na le. Il 111eurut sans enfant. La no· 
tien cle Suisse et d' A11gleterre àe la le· ltleue croate et dalmate élut un tle ses 
Yure spéciale utilisée à cet effet. parents, Etienne II, 41ui fut le dernier 

ETRANGER roi de la «ynastie natieRale. 
L'union avec la Hongrie 

Les richesses minières de la eroatie 
Zarreb, 18. A. A. - Stefani. 
Le journal cEcenemie Croate> pnblie 

un article sur les 11lÎnes create!I .lans les· 
quelles travaillent actuelleruent 35.009 
ouvriers. Dan• les mines de Besnie et 
de l'Herz~r•vine le5 deux proviaces 
principales minières cie l'Etat travail· 
laient l'année dernière 27.000 euvriers. 
Les minci. principal.,,s sont celles de 
houille, de fer et de pétrele. 

C'est aler1 que le peuple croate, après 
èe longs déDats, offrit la couronne au 
rei de Honrrie, Ladislas, qui l'accepta 
(1012) Cette union tienit durer jusqu'à 
l'effudremeat de l'e•pire austro·hon· 
rreis, en 1,18. 

E.n fait, il n'y eut toutefoi1 entre lu 
cleux Etats qu'une union purement per· 
sonnelle analogue à celle qui exista, plus 
tard, eatre la Honrrie et le reste de 
l'em11ire. 

Le représentant, le symbole vivant de "L' f • cette union, c'était le lun, véritable armée rança1se Un nouveau discours de M. Hull vice-roi des Croates. Il était nommé par 
le roi sur la prepesition des Etats : il 

d'Or1·ent ast pre"'te a.. La ta"' che des Etats- réunissait en sa personne l'autorité civile et 111ilitair~. Il avait le dreit de cenvo· 

t t• '' •rt 1 q uer la Diète de sa propre antorité, sans en rer en ac ion 111 e u . . t t t .. demander l'avis èu souverain; il prési-, , RIS COnSIS 8 sur OH a •ait les lliélibératiens et sanctionnait le• 

general Dentz décisions des Etats réaéraux. Le ban 

Beyrouth, 18. A.A. - Dans une pro
clamatien radioddifu!lée, le rénéral Dentz 
haut c•mmissaire d~ Syrie, dit : 

< Français, Lilaanais, Syriens. 
< Au mement où le maréchal Pétain 

prononçait son meuare à la nation 
française lui dictant le chemin à suivre, 
les avions anglais, comme autrefois à 
Dakar et à Merselkebir, bombaralaient 
Beyrouth et Damas et faisaient couler le 
sang fraoçais. 

• Comme le maréchal l'a dit, neu1 
n'avons pas de viiée1 agreS!lives contre 
la Grantie Bretagne, mais l'armée d'O
rient er.t prête à répondre à la force par 
la force. > 

Le chef de l'état-major 
égyptien Aziz el Masri 

a essayé de fuir 
en avion 

ravitai 11~r lAngleterre conduisait CO personne l'armée croate ; 
• parfois mème la monnaie était frappée à 

_ _ sen imare. 

W ultington, 19-A.A.- M. Cerdell Oa comprend que les rois de Honrric 
Hull, mini•tre des Affaires étranrèrcs des et, plu~ tard, les emi-erear1 d'Autriche, 
Etats-Unis, a pronecé hier un dise.ours s~ .soient appl!qoés. à restreindre c~ pri· 
dans lequel il a .lit netamment: ~- v1lere;. D~ns l erap1,re austro:hong~olS, le 

La tâche de la pelitique des Etab·U· ~an n eta1t _Pl.us q~ •n fHcttonnaire de 
nis est d'assurer le ravitaillement en l ordre ad?'t~tstrattf, une so~te de f01l· 

vivres et en équi,ement de la Grande-Bre· verneu~ gene~al. Seu.• le rér• me Y•u~o
tagne. Il ne11s faut faire parvenir avec slava, il fut, a certain! moaenh, 1no1as 

exactitude et ra~idité les arme• cioat en_c.o .. r_e_. --------------
1' Anileterre a b.:soin pcnr sa propre .lé· 
fense et peur la défense Ille ce qu'il co11· 
vient d'appeler n•• principes vitaux. 
L'union seule permettra au rouverneaent 
des Etats-Unis d'assister de toutes s~s 

La vie sportive 
FOOT-BALL 

ressources matérielle• les pays dé•ocra· Fener gagne, mais Galatasaray est 
tiqwes. 

Notre commerce extérieur consiste de 
11 tenu en échec 

plus en plus à fournir à ces nations le 
matériel de ruerre que nous fabriquons. 
Mais, un tel commerce est vain, si les 
marchanàises foumies n'atteirnent pas 
ceux auxquels elles sont destinées. Mais 
nous trouverons les moyens nécessaires 
poar y parrer. 

La Duc da Spolèle, 
roi de Croatie 

(Saïte de la première pa1•) 
1 1 • · · •ul,e• sur p ace avec teute a prec151on Y tl" 

par une commission mixte. Cette. ~·-· 
misaion se 111etlra immédiatement a l 01191 
vre. Dans la délimitation des neuve ill• 
frontières, on tien.Ira compte cies ttesO 
des deux pays. .-i· 

Le traité entre immédiatement en 
rueur. • ,., 

2.- Un accord aar les que•t••JI 
militaires concernant lt'I littorol 
l'Adriatique. de 

En vertu Ille cet accord, le royau!°' e•' 
Croatie s'engare à ne pas créer 01 11 
tretenir sur son territoire des onvr~~.,t 
militaire~ terrestres, naval1 ou aért ti• 
qui puiasent être 1111sceptibles d'être t~•· 
lisés contre l'Italie ou contre la Da. te" 
tie italienne. à ne pas créer ni 'f1 91r1e· 
nir de bu~s. Une carte annexée a . ~· 
cori dont elle constit•e une patrie 10 

grante éclaire «avantage ce poin~.Ï 
Le royaume croate déclare qu 1 

pas l'intention de créer une flotte 
ruerre. JI 

3. - Un 11.ccortl. Je g11r11nti• et 
cella,,ort1.tion. .... 

En vertu de ce tlecument, le Roy~ ti• 
d'Italie rarantit l'indlipeodanee et l 11'tit· 
grité territoriale du royaume de CJ°' -' 
Le royaume de Croatie accepte ~ • .i 
conclure aucno engagem!nt internat•0

"_, 

inconcilia91e avec cette garantie et 1 

l'esprit du présent traité. '' 
Le renvernement croate profit.er• ,,,. 

la collaboration des forces itahen;,., 
tians la aesare ou elle sera né~est• tJd 
pour la création et I' organiaatt00 

1' armée croate. 
0
,t• 

Les geuvernemeats italien et cr~· 
conclueront anssi rapidement que i~,., 
sible des traités, convention• dou•fart'' 
monnétaire, pour lei trarnports 
viaires et maritimes et culturelle-

1 
b,r•' 

Le traité de garantie et .le col a 
tion est valanle pour 25 ana. • t 

Il.- Notes éclurnzéH au so}e 
l'•tlm.inistratien J,,. commat1e• 
Spalato et Je Curzolt1.. t1•' 

Les notes cenfèrent aux deux collllt•'"'' 
· · tr• nes une large autenomie adia••15 dtl 

Elles comportent en même te!"'i~e""" 
garantie• pour les minorités 1ta 1 

en territoire croate. 
5.- Protocole final : 1itif 
En vertu de ce protocole, les t~,( 

conchn rntre l'Italie et l'ancient19 
11
1; I' 

a-oslavie demeurent en viîueur jo•4 
conclusion de nonveaux traités. d 

Les antécédents de l'accer ,fr 
Rome, 18. AA. - Suit1ant 1';111~ 

polo di Roma> les poarp•r(erl 1,t' 
cro•tes ont été entamés le 25. ,., J 
ci Lja,,iana entre le comte Ci~ll ~ 
M. Ante Povelitch. C'est ~ cd 1 f;,,_ 
ct1.sion que M. Ante P•oelitclt 1111 
11onnt1ître l'intenti•n de 111 11 ,,,11 
croate de rétablir le rog•"_"'e ~,;,si 
•i d'en offrir la couronne a afl Il est considéré comme étant 

partisan ~· l'Axe 
Le Caire, lS·A.A.- Le gouvernement 

éryptien a l'romia une récompense de 
1000 sterling à celai qai indiquera l'en· 
~roit où se trouve Aziz El Masri, ex· 
eàef d'état·major de l'Eupte. 

A:r.iz El Masri qui est coasi-;.éré com· 
me partisan des pays de l'Axe a quitté 
l'aérordreme èe Almaza le 16 •ai sous la 
conduite àe ceux pilotes éryptiens. Bie11 
q•e la vigilance files contrôleurs 4ie l'a· 
viation oblirt-a l'aviea à atterrir, l'ap· 
pareil capota en heurtant les fils télé· 
rraphiques et le~ 3 occapanh de l'avioo 
prirent la fuite. 

Nous ne nous laissou pas bercer par 
une fainse impr~uion de sécurité. Ceux 
qui estiment que nous sommes snffisam· 
ment protérée par deu~ •céans et par 
notre désir .le paix se trorapent. 

Il ne s'arit pa\ se11lement d11 sert 
.l'autres pay11. Netre propre sécurité est 
en cause. 

M. Hall émuméra eMuite les condition1 

On attendait avec eviosité la reacoo
tre Fener·Demirspor, étant «onné que 
le dernier nommé avait remporté, l'aa 
passé, le championat de Turquie en 
\tattant les Fenerlis. Or, cette fois-ci, il 
n'y eut pas de rnrprise et Fener rem· 
porta une nette victoire par '4 D&tl à O. 
Les buts des vainqueurs furent marqués 
par Naci (3) et K. Fikret. 

Moins heureux que Fener, Galatasaray 
fut tenu en échec 1ur le Gençlerbirligi, 
aucune des deux formations n'arrivant à 
forcer la défense adverse. Il convient 
de préciser que les représentanh d'ls
tan9ul étaieat handicapés par l'absence 
de ?lusieurs titulaires. 

En notre ville, le leader, Besilcta,, 
s'assura one confortable victoire en ar
rivant à bout d' Altinordu par 4 b:its à 
O. Cependaat malgré ion succès, le cham· 
pion d'Istanbul ne produisit pas une 
brillante impression. 

de la M11ison de Savoie." gt~ 
Le couronnement aura lieu à z;~ 

Rome, 18·A.A.- Le duc: deb ,,, {~1 
se rendra prochaineraeat à Z~rr01,,te / 
à' être coaronné roi de Croatie· , e•-11i• 
il est, dès maintenaat, ceosidéreété~r Il 
roi tie Creatie. A la fin àe là c·,.tt1~,t' 
d'aujourd'hui au palais du c~;t e --~ 
situation du souverain de ~'r.- ~o tr 
donna sa première manifestatto0~"e'0,1i" 
tant la salle du trône. le n°. d'l1

11
, 

àe Croatie sertit aprèi le ro• 1,10 

essentielles d'un comraerce libre. En 
veici les principales : 

Toutes les matières premières devront 
être réparties entre tou1 les pays sans 
discrimination. Des accords internatio
naux .levront protéger entièrement les 
pays consommateur•. 

On croit q•'ils sollt arrivés au Caire 

elt il• ·sent cachés. Voici ce qae dréi~o-·~ L'industrie aéronautique espagnol• 
comaaniqué qoi promet cette ... 
pense: 

Les malles, les pièces et les pàoto
rrapbies 41ui furent saisie! démontreat 
d'ane façoa éYidente q•' Ash. et ses eom
pa2'aens ae li•rent à une activité ceRtre 
la sireté de l'Etat. 

Madrid; 19. AA. -Le géaéral Franco 
a signé hier le décret relatif à la créa
tiol':l en Etpagne d'une in.lastrie è'avions 
de chasae. 

De• effort• seat déployés pour leur ;1'" ... Un ,grand =.canal 
arrestatioa. " _, ~ ... 

Sabibi : G. PRIMI 
U11n1mi Nqriyat Müdiirü a 

CEMIL S.UF 
Müaakua Mathu11, 

Galata, Gimrik Sok~k No. 57. 

·- "'""'"'1----lucarest, 19. A. A. - Le r•uverne· 
ment roumain, d'un commun accorti avec 
le rouvemement fla Reich, a décidé la 
construction d'un canal de 38 ailles qai 
reliera Czeraevo à Constaaza. 

Enfin, l.S.K., qui traverse une m1u· 
vaise passe en ce raoment, ne parvint 
pa1 à prendre le dessus sur Altay et, à 
l'issue des 90 minutes, les deux onze re
tournaient dos à dos : un bat partoLJt. 

Voici la situatioa do classement ri· 
néral à l'heure actuelle : 

1. Besiktas 
2. Fener 
3. 1. S. K. 
'4. Demirspor 
5. Galatasaray 

Matches 
11 
9 

11 
13 

' 6. Altinordo 11 
7. Altay 11 
8. Çienclerbirligi lJ 
9. Harbiye 9 

10. Ma1kc1por ' 

Points 
31 
23 
23 
2l 
21 
21 
20 
20 
17 
1l 

Puis le prince héritier quitta 1•
8 R0~1. 

le roi d'Italie retourna a to•'I 
A . ooe ,1 

Rome, 18-A.A.- pres li• e 
qoi dura une aemaine le roi ?'Il• ·
touraé laier à Rome en av1011· SPol ';/ 
Le Pape a reçu le duc de ~" ~ . ' Rome, 18·A.A.- Le Pape Il 
en audience le d11c de Spolète· sdf 

L'Allemagne seule statuer• l 
Banat serbe ·cl•re1;t~ Berli•, 18·A.A.- On de 14oe ,f ~ 

dées les rumeurs d'aprè! l: 0 cC -'Sc' 
troupes hongroises aara•~" t•J\11~" 
Banat serbe. Il appartient 1 t ~ 
seule de ltahser sar le sor 
col'ltrée. 


