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~:u;o,·T~•lD 1 E N P6LITIQUE ET FINANCIER 

la célébration à Ankara -N111s reteurnerens • 

. ~ •. de la fête du 19 Mai 1 ~ie~tôt ! 
4ti ra! 19.- La fête de la jeunesse n'est donné à persenne de pouvoir moa· 1 l bl 

"1 ~é.lebrée ce matin avec un éclat rir la conscience tranquille si l'on n'• , e no e message 
~I, rticuli~r. pas censacré sa vie à un obicctif sacré. du Duc d' A este 
\~1~, d~ trente cinq mille pers•nnea E.t iunais ceux qui ne 11ont pas disposés 
~ ... Q·~lent le stade du 19 Mai. La à affronter la mort pour un pareil H• J au Duce 
Io 111 e commença à 10 h. précises jectif, ne snraient mériter une vie heu- "" R A A L 

L
ns de l'hymne de l'indépendance. reuse. ome, 20· · · - e Duc 
• , d'Aod~ a atlr~ssé à M. Muno· 

L arrivee ""u Chef Nat1'1nal Poor réaliser cette vérité, consacrons 
""Pr· . • nos coeurs, avant toot, à l'amour de la lini le mersoge IUÎflant : 
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01recteur-Proprl6talre: G. PRlll 

au S 01 R 

la Saisie ~es vapeurs français 

Vichy proteste 

Vichy, 20. AA. - On cenun1111i· 

9ae •fficielle"'ent •u• l'am1'aua· 
rle•r tle F,..nce li Washi111ten, Il. 
Henri Ha~e • ..,,retesté pris tla 1or 
oernement tles Et.ts-Unis co-,atre la 
saisie tles naoirws français se tr••· 
fHlnt Jans des .,,orls tle l' Améri••• 
in nertl. 

~:••dent de la République arriva patrie et àe la nation; qll'ils en soieat ! • Il Hait devenu impoasible de 
6 t 

1 
accompagné de Mme lsmet pleins et qu'ils 9rOlent de la fla!Drne de loger 001 nombreux ble11é1 et 1 

l: de leurs enfaots. Il prit place l'honneur et ele la liberté. Nous avons la de leur donner de1 aoioi. La si· 
"'-t~0re présidenti~lle au milieu eles ferme confiance que tels sent vos sen· 

~;: •on~ de l'~uistnnce. timeats. tuation était devenue de plua en 
6 droite avaient pris place Mme plu1 difficile. Même en con1en-. ~,·~4 e~fants, les aides-de-camp, le le drapeau sym~•li~ue est remis tant le1 pllll leurd1 aacrificea, la 

La question des colo-
- 1TQ nias françaises 

Wc.shin1ten, 20. A. A. - Hier, .ï 
l• cen/ére11ce tle lc preue, 011 • Je
m•nii •• aecrétcire tl' Et•t M. CGr· 
dell Hall si ies'ee11v11r.sa.tioru H .,, • .,. • 

1uio•ient actuellement entre le 1•r 
vernement i.es Et•ts-Unis et le• ré. 

. •tre d•zun ôzatp, l'ancien premier au Chef Natienal réehtaace n'aurait pu être pour· 
. ~--- ea ~ouaAes et Monopoles, M. 1ui~ie que pendant peu de temp1. 
"tt •tlenaz. A ta 0 aucbe le premier Le ..Jrapeau, symb'"'le d'Atatürk, qui a 

t e la '~ • • "' Je me suia résolu, par c:>nséquent 1•ire' "?· J,. Dr "efilc Saydam, le se· quitté Samsun le 15 mai et ttui était 
llli1a·tenéral Gu parti, M. Filcri Tüz~r, passé de relais en relais par les mains tlo à demander â l'ennemi une capi-

' Â.ff 1~trea de l'lnatruction publique et 241 athlètes était entré elepuis lenrte•,s tulation honorable. L'ennemi a 
'•tea étr&11a-ères et lei autres auit frontière• du vilayet d'Ankara. accepté ma demande. A cette 

4..~61~ du rouveroement, ainsi 41ue les A 11 h. 5, il fut remis, à l'entrée du heure triste, j'ai la cH1olatioo, 
L. '- stade, au 241 èae athlète le plus ieune d'avoir fait tout ee qu'il était 

'-.,.""'r =-ent eù les éceliera , préeéliés parmi ceux·ci, qui ae mit à courir ju1· 
~ ~ ta}teau entr~rent èans le sta· "u'à la teur de Marathon. Le jeune a· humainement pealible de faire. 
~t 1 • escadrilles aériennes le sorvo· tblète remis le drait~u au Chef National Je remets entre vos main• mon 

e livrant à des acre9aties. ttai le sertit tie son étui et le montra com21andeme11t. Je voua remer-
~ le défilé aux as•istuts. Cux-ci l'acclamèrent cha- cie de m'avoir donné pendant 
' c l leureusement. toate une année votre appui et ~:.•;ença le défilé. des ec~les. Les étudiants, les élèves des écotés et votre confiance. 

'lie u. lycée ~es filles ouvraient la ieane11e de la ville se linemt ensuite 
~~-~t puas Yeaaient ceux ·~ lycée à des exlaibitions s,ertive1 ctoi olttinrent Nous retQurnerons hien-
~ cl~ ce, ties écele1 seconelair~•· de le plus vif succè1. tôt dans cette région abrau-
J• I~ .. s cadet1, du lycée Gaza, de * 
i;f1ie,~~ arts et métiers, les assujettis • • vée une fois de 19lus du 
~~ 1on physique, les jeunes reos Lire en 2me pare, so·1s notre rubri- i sang italien." 

, puili•aes sai·•méricaines au suj•I 
, d'un centrêle éventuel •Ri Hrtiil 
exercé ,,.,. les Amérique• ••r le• 1' ... 
sessions /,..nç•ues tl• l' hému,,laèrw 
occilental. M.CorJell Hall• i'1'•nttl• 
nigatit111ment. 

Le ministre des Finances d'Iran 
~émissi1nne 

Téhéran, 20 A.A.- Le ministre des 
finance• Khestevi a tienné sa tiémissioa. 
Ja•qa'à la tiésirnatien d'un succeaaeu. 
Je se us secrétaire d'Etat Colcàay a11•m~ 
ra l'interim de ce ministère. 

lc11i tap~.~~.!._d_!, De•irse_or. -· ftUe dl's clnfermations locale•> le cempte 
i.~ie" 11 rendu ée la fête à Istanbul. 1 

·• •U ministre de 1·1nstruc-
r .. Mesures de précaution 

Esca~rilles aériennes m1biliaées 
en Amérique 

1.t ... ~ :~tion Publique L'agitati1n ouvrière aux Etats-Unis 
.R~.s.~~•tre àe l'instruction Put.li-.ae, en Syrie 

1111eaae Ali Yücel adressa ensuite à Chicago, 20·A.A.-Reuter- L'aritation --
,ti le, bne vibrante allocution dent' ~nvrière. p•ur l'augmentation de~ salaires la puhlicati1n et la diffusion d'in-
.~.,fï rases forent scandées par s e1t maintenant étenliue aux "a1lway•. 1 • • • , . • 
't't 1s1eme11ts de l'assistance. Les représentants de cinq grands syn· formations m1Jita1res Sint interdites 
~~e e::.•. soulirné 411ae depuis !2 ans dicats de cbemineh qui c•mprenneat 
't 4'o· 1•te par la Turquie a'a pu 350.000 travailleurs, annoncèrent qu'ils Vichy 20. A A. - On mantle tle 
••ie'"dre •edification. Et cette cherchaient à olltenir une anrmentatien •egrouth qae le haut-comrni11aire 

, ·~ .. 
1
sera suivie, c•ame une voie de salaires de 30 pour cont et lancent la .1 • l S · t 1 L .6 &:'"''"• d t t ) ,rançau ,,,,ur • gr1e e e r en, 

"'...,. Cl rénérations à venir. campagne ans ou e payJ. l D bl ' 
''"'Q .. e Ce temps où les quatre coins L'avis de demande d'augmentatien des ,gin.ira. tmt~ a PR ié u~e ?~ on-
I, ri,:.0 ftt en flammes, lil lerce qui sal~ires sera envoyé aux cerapagnies .les n•n~e r~ter~isant la pu6l1c~t1on et 
telle '0 n turque si solide, animée "a1lways le 10 iuin. la d1st1'16ation àe toutes les rn/orma-
te d "olo11té, d si unie, est la tions se ra.,,portant à la sécurité pa· 
•lti, te l'a•our se la liberté qui Le géne'ral Bergeret en •fr'ique 61ique, ta défense n•ti•nate et la a;. ~l' l'L •ut ceeu tuz:c, c'est le flam- " no tuotien militaire. >t '~et t~e~r natienal. Notre grand 
-~ ci' A nonu qui, depuis le joar où 

~ L Ill tatürk se sont fermés à l'e· 
~ '6 Ort~He, a pris en ses mains 

\ 1 ~llli~•hnées de la nation, voit la 
\.a~r0{0 prête à entendre chacune 
~,, es et à exécuter chacun de 

~ ~lll~e dans Ja même attitude où 
~'\'r:i._ 1 

OCJIUs·m!me en sa présenct: 

~ llt, cnt . Et il en sera à lavenir 

••t . ' riotes , a,. • 
~~1\it Yco

0

111 ~n lui parce que, lui 
eat nous. 

~ t: ll\ol\~tre Claef, e'est notre ce,œ· 
~~ '"i p •u eat le eoeur qui aent et 
~t \d:!1•e de la nation turqae. 

t '"•teu•rer en rerardant comme 
6''• t•, r le troavant bora de nos 
''l'"e ;~~et de paissance et de 

·~•dt.r. eae1tteat cette union et 
\. ' 1:, 
~" . ten,, 

t tt,, l ,Il. e . 1\ 1 tin· "•vaht symbole dtt lien 
-~ 1•1id~r~ . •ujoard'lani à demain, 
~~ 0-.Pli;ue nationale. Pour pou· 

~,, c l cette tâche laooorable 
8 a •a 1e11l instant : il 

Tanis, 20. A. A. - Le rénéral Ber· 
geret, secrétaire d'Etat" à l'aviatien, con· 
tinnanl son inspection t>n Afrique du 
Nord, arriva à Tunis, accueilli par l'a· 
miral Esteva et le r énéral Pequin, com· 
mandant des forces de l'air en Tunisie, 
et les haates pcrsonnalilé9 civiles et mili
taires. 

li inspectera aujourd'la11i l:s formatiGnl 
aériennes de Tunis et èe Sidiahrne1t 

Les frontières germano-croat&s j ~ 
_ _t_ 

Zagreb, 20 A.A.- La ·cemminion rer· 
mo-croate charrée de la fiutien de la 
frontière germaoo·create a commencé 
ses travaux. 

la construction de navires 

Un vapeur égyptien ~oulé 

dans l'Atlanti~ue -·- "' C'est un Rr•s vapaur 
da pJus üe 8.000 

tonnes 
New· York, 20. A. A. - 24 coa•11c· 

t-;;r,-d~ûto~balue"lt ... ,ricaine' se 
trouvaient à hard du vapeur éryptien 
Zamzam ttui aarait été coulé dans 
l'Atlantique du sad, est· il annoncé ici 
par le cor,, d'aœbalance anrle-a1111'ri
cain. 

••• 
Wuhina-t~n, 20·A.A.- ~a Ch~aallrc a Le Zarnum était un vapeur de 8.293 

app.rouvé. baer et a envoye. au Senat un toonu de 19~9. Il apitartenait à la .5•· 
pro1et prevoya?t la con$tr.a~t!on de 55.000 eiété tie N oirati•ll Misret et était affecté, 
tonnes d,. va asseaux auuhaares. Le coat 1 avant ruerre a• service en M ;iliterta-
de navires s'élève à 350 milliens àe née. ' 
dollars. 1 

Wu~iarton, 20·A.A.- Le pré1ideat 
Roesenlt a appelé hier aa service ac
tif 8 esœa•rilles aérie•nes, 11a ltataillo• 
ti'infaaterie el aa 9ataillon de 4iéfense 
antr·aérienne. Cha11ae escalirille se co•· 
pese tle 31 efficieri et tie 116 be111aea. 

Le ministre d'Iran à Vichy 

Téhéran, 20. A. A. - L'aneiea ai
aistro àe l'Iran à Berlia M. Rai11 a été 
nommé ministre à Vichy. 

Le canal ~u Danube 
B·1carest, 20 A.A.- Le caaal qui uiai

ra Cernavo•a sar le Daau9e et Coiu• 
tantza sur la m!r Naire, mesurera 60 lti· 
10?11,tres et permettra aax navires nni· 
-gant sur le Danube ti'accéder di1ecte•eat 
à Ceastantu. Les tranux eemme11cero•t 
au eléltut de juin et s~ront eatre111ri1 par 
le r•u~ernement reuaain, avec l'aide fi· 
oa.ncière et technique elu ro11veraea!at 
a\leruantl. 

"Baker" peursuivi pour 
spiculation ---

Divergences de vues entre le Procu
: reur et la c1m 11ïssion das Prix 

Il a été étaàli q u:: la ouiHn c Baker:t 
à B zy.:>~lu, s'est l1vrh à la sµéea latie>m 
en vendant les chaussures avec un béca6-
fice de H? 0 0 • C :)!ft 'U ll)atefois cet 
état de ch$ses est antérieur à la g1urre 
une diverg.,nce d~ vae!l a surii à ca 
pr•pes entre le procure1.tr de la Rép•· 
91iqJe et la c~'ll'D lnio'l po·u le cn
tri\e d's prix. 
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LA V 1 E LOCALE ~e 
tlliii'1J .. iiiiliilhf~'•1~-iiiiiiiiiailiimr~wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiii~iiw~iii~lliiiiiiiiiliiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiïïïiiiiiiii La fête du 19 Mai 

Des mesures qui 
s'appliquent à moitié 

M. Ahmet Emin Y•lm•n étudie 
l• réaction du lifot'!rs p•gs et de 
l•ars écrif111ins en présence de l• 
ferle pt,,sonn•lité d' At•tü1k : 

Dans un de ses récents di!lcours, M. 
Hitler a parlé de la lutte entamée pa~ 
Atatürk contre la destinée adverse qui 
a servi de •otièle aux autres nations se 
trouvant dans le même cas. 

Or, si l'on avait pu prendre Atatürk 
pour modèle non seulement pendant la 
première phase de l'action, mais auui 
pentiant le!! phases ultérieure!!, l'aspect 
àu monde eût été tout autre. Alors lei 
pays de l'Axe n ' auraient pas placé sous 
le joug àu < nouvel ordre > des Etats 
qui vivaient indépendants depuis des 
centahies et des milliers ci'annéu elles 
auraient déployé le drapeau de l'égalité 
du nations, èont aucune ne doit être 
l'esclave d'une autre ; elles auraieat 
voulu supprimer Je militarisme par la 
racine et assurer à tous les peuple~ la 
libre ioaiuaDce des richesses naturelles 
du monde. Alors, l'Amérique aurait été 
.le leur cité. En Anrleterre et en 
Fruce, ellu auraient facile•ent rallié à 
leur caase les partis qui soutiennent les 
Niées avancées. 

Et les nation allemancile et italienne, 
tfUÎ sont laltorieuses co•me lei foui mis 
auraient rarné lteaucoup pl•s, par leur 
travail, tians UD monlie àe cellaltoratiH 
pacifique 411ue par teutes leurs préten· 
tiou cile eon411•êtes. 

Les pays de l'Axe, sur le motlèle d' A· 
tatürlc, ont trouvé le courafe .l'entre· 
prendre la lutte contre les inïusticea, mais 
eJlea n'ont pas saisi pleinement le modèle 
offert par Atatürk et ne l'ont pas suivi 
jusqu'au bnt. C'est pour,uoi el.les ont 
laissé échapper •e• occastens qui ne se 
retrouveront plo1 dans l'àistoire et ont 
entrainé leurs peuplu, et le monlie e•
tier nee eux, dans lies tragédies inutiles. 

La situation trouble 
de la France 

L'éditorialiste Je ce jeurn11l rap
pelle que flan$ un tle ses tliscours 
J'il g a environ an an, le maré· 
del Pétain avait tlit que cf' An· 
6leterr• épreuvera l'r•chcinement 
ce que signifie !ul.ir une inv.sien•. 

C'est là que les calculs de la France 
R sont révélés faux. L'Angleterre n'a 
pas été envahie ni contrainte tie faire 
la paix. 

Il est hors de doute qu'en Grèce, les 
Anglais n'ont même pa'I tenu tête pen· 
dant deux semaines aux Allemands, 411u'en 
Libye iJ1 ont restitué, avec: la rapidité 
cle l'éclair, les territoires qu'ils avaient 
ec:cupés égalemeot avec la rapidité àe 
l'éclair. Mais ni les Ballcan1 oi la Libye 
ne constituent des territoires britam1i
ques. Les Anrlais y avaieDt opposé aux 
Allunands de!! contiurenta de second 
ordre, venus des colonies. 

Du fait tle la résistance anîlai)"• la 
111erre dure et l'on ne saurait ruère pré· 
voir comltien de temps elle se pro Ion· 
rera. Et ce fait place la France daas 
ane aituatien intolérable. SoDgez ttllc la 
France, autrefois le second pays expor· 
tat~ur de savon qui soit au montle, a'en 
a plus auu: pour ntisf aire ses propres 
besoi .. t La situation est identi-.ue pou 
les autres articles .Je première •hes-
1ité. 

La France paie aujeurd'bui les conaé· 
queoces lie l'armistice inconsidéré qu'elle 
a conclu il y a un an. Et c'est pour at
téauer ces consé411uences qu'elle a si
pé son aouvel accord avec l' Allemarne. 
Mais en ignore encore l'ampleur et Je.s 
conditiona tle cet accord. Si la France 
a effectivement pris position contre 
l' Anrleterre et l'Amérique, elJe est to•· 
bée deClur-ybde en Seylla .. . 

C:::--..':-__ .__. -· ~ ~ _,,,_ 

La situation en Syrie 

r ~· La fêle de la jeunuse et du sport a J»lace et jusquf! to ut là· bas au 4'é :,.I' 
été favorisée hier par un radieux soleil monument de la République. A• p• I' 
qui mettait en valeur les moindres cou· devant cha111ue groupe les • Yat~ ' 1rl' 
leurs ~u pittore~que tableau offert par saient d'altord tout proches, p019 ~; 

M. Hüs~gin Cahit Yalçin con- la jf'unes,e sportivt- réunie sur la place duellement plus lointains jus-.u'i •e 
tinue en ces termes la série de du Taksim. Au premier plan, le public être qu'un écho éleuffé. 

4
rl1 

U$ articles sur la Syrie : ' des tribunes promenait le rrgard sur le l d 1 'lie "" 
vert vif des pelouses ame'nare'es au mi'. a gouverneur e a VI ~ 

L 'administration française en Syrie L 1· · ff' · Il st f'~t 
f ? li. •u --'• la place. Au dela' , les sp-rti' fs es personDa ites o 1c1e es 1• " continuer a-t-elle sous son ancienne orme " .... .. · • d t .. • 

l Place' • sur plu•ieurs rano•_ offra1'ent la pèrtnl ensui te a nouveau evao ti'~ Les Allemands seront•i s autorisés à uti- 6°' d' 1 pa t.I 
d S ? 0 b . l birarrure de leur t•nue: 1··unes f1'lles en numen.t, .tan is que e drape•~ t ,.f1• li ser les bases e yrie u 1en e .... • 1 h d cr " 

d ·1· J chemisette blanche et culotte no1're, 1·eu· mentait a a ampe ressée a 0 ur plan est-il 'occuper m1 1tairement a A · l' û d · · d c 1 
Syrie d d'envoyer, de là, des forces en nes gens teut en blanc, m11illot aux cou· pres que on e t epose es pr !.. r' 

? leurs tliverses des clubs sportif•. , bur· nes au pied de menument , lt '.., jl 
Irak pour conquérir ce pays K' d ' t 1 1 J t le "' • 

nous grenat 'lue les lutteurs avaient pané 11 ar pn a paro e evan · e " 
Le point de vue d~ }Il Turquie à l'é· par dessus leur combinaison, costume phone. Il rappela que l'annive1sars 

gard de la Syrie varie, suivaDt ces di· bleu àes i kieurs, e t par deuus toute l'on célébrait hier est l'un des I? be 
\:erses éventualités. · d l 'h' t · t ,· rac . . . cette mouvente palette aux tons vifs, le rieux e 11 oire urque, s •tst 

Dans le cas ou les F rançus, apres flot écarlate des drapeaux nationaux pares éclatantes. Pourtant, ce. 11 ellli 
l'armistice, auraient continué à mainte- D l t ' b 1 V 1. t · . . l'anniversaire d'une victoire, i:i 1 c 

. l . l --' S ans es n unes, e a 1 e prest· 1 . d' h . 
01r, p us ou moins, eur man11at en y- d t d 1 M . . l'té 1 D Lûtf' a naiuance un eros "'' 
1ie et n'auraient pas donné lieu à des K~nd e éal ' t untlClf'~ 1 • 

1 
e r --' t1 - Ainsi que vous le savez t~111r 

hl .1 , •t h . , 1r ar, a1 en oure par e comman•an l' t , t l' . . .lu J • trou e~, 1 n y ava1 pas autre c ose a d I' ' t t d . . l . . 1 Al ' R' ora eur, ces anniversatre ;e 
f . . 1 t d . e e a e :i1ege, e genera 1 1za t' d'I t ltul • atre, pour nous t'ga rmen , que e mam· A t le 1 l .J t --''[ t b l l un veyageur, par 1 s an , ,_o 

. l . tt' .J r un a , e commanaan • s an u , e . . S M . I l ur tenir comme par e passe notre a 1tu•e . . 1 1 h k A . 1 é 'd t d 1 que a amsun. us a va e e; 
all'll' cal'"'. gen~ra 1 a vn1, e. pr s1 en e. a de ce oyage et ses ce séquelle 1 "' · , .1. . --' secheo lecale du Parti, M. Resad M1mo· v · 

0 
hi' 

En ce qui concerne 1 uti i~ahon 111es 1 1 t d l'U . 'té M reuses éclairent toute notred' 11 
aérodromts de Syrie par les Alltmands, rCog ~·1 1e.

1 
rel c leurd. e nive,rsi •. · pour l'éternité . C'est le jour 11

0111 
c'est là aujourcl'hui un fait accompli. Le 1 emi 1

1 
se ' e arecteur de. 1. Ense.tg.ne· d'uo essor et voua save:z que 0 rJJo• 

. • l D t "t d · ment et e!I autres p~rsonnalites c1v1les h . . 1 . du 
ft'nera en z rece.nna1 que es avion~ et militaires. vons c 0111 comme e 1our J,.• 
allemands ont passe au-dessus àe la Sy· . ment, de la vie, de la jeuoesst• rt 1\.. 1 
rie ; et il est ebliré d'aveuer t1u'ils sont Le salut aux autorités loDté sacrée et la force de l'êl•z2 ' "lltta 
lirsceodus de façon •fortuitu sur lei Peu avant le début de la cérémonie sentéu eo ce 19 mai d'il Y a •i"'' 
aérodromes de Syrie. Les Anglais ont un hytlravion, volant très eaa, vint jeter par notre grand Ata vivent et te fto 
ripo~té à cette tolerance française en· 1 au-dessus de la place des milliers tle avec toute leur énergie et 1,°0 jell~ ~ 
vrrs les Alllemands en bombardant im- petits manifestes multicolores. Au mo- puissance, dans les veines de • "~~ 
médiatemrnt ces aérodremes. A notre ment eù le paquet de feuilles velantes turque. ·e•" ~ 
point de vue, cette tolérance des Fran- se détachait de la carlingue, on eul tiit, Notre Chef, National, le ~ri~- li '-tl 11 

çai• à l'égard du Allemancis constitue dans Je ciel resplendissant de cette ma · dat et le grand hemme d JléP f •t 
un abus de la convtntion d'armisiiee. tinée .Je mai, une sorte de feu d'artifice lnODÜ i le gouvernement de/• q\li' ~lit 
Mais tant que la cellaltoratien franco· qui se dissipait lentement en une infi· que, qui fait v ivre à )a ur eti•' t 

allemamle ne dépasse pas cette mesure, nité de petits points blancs, iaunes rou- jours de paix en ces iour• de eP
11 t.. 

elle ne con1titue pas un sérieux danger , ges, verts. Le vali accompagné par les ropéenne, et la. nation t?"teo to' ~0 
pour la Turquie. a?toritéa a passé ensuite, .!'un pas ra· i~vec eux, ont m11 leur foi \ 

Le menace deviendrait rrave et vitale p1de, sur le front tles sportifs et des }eUDesse turque ! dl') ' 
le iour où les Allemands prendraient en· écoliers rangés tout le IC>oî de la vaste Voir la su.it• •n 3,,., :~ t, 
tièrement en mains la Syrie, où ih y lié- ~·A. 
barqueraient des troupes, et s'y établi- ~ t dt1~ 
raient fortement. La corne' di·e aux ceri ~ 

Les Allemands occuperont•ils la Syrie '-111 
pour se rendre, de là, en Irak ? Jl est •i~fllt 
impossible, tians les cenditiona actuelles, actes divers ~·· t 
de répondre affirmativement à cette e0" 

1
" 

question. Il est indultitable, en même . 
1 

ct•11'' ,, 't 
temps, que si cela leur était possible, LE DEPIT AMOUREUX devoas renoncer a upuser aus: e , .•• r, \J t 

- . • 1 d oie ' '"\ ils n'auraient pas hésité un •eu) instaJlt Muhtafa, 17 aos, qui travaille dans un atelier Rustem, a la fueur d une «ale pii,- ~ bib 
à réaliser en fait cette invasion. La ques· de b ... avait coaçu un vif amour pour la jeune aon rival aprè• avoir ochappé à uP • 1 ~'-!!li 

C b d • 1 . d . d • 1 f•' tion n'est donc pas de sa YOir si les Al. a i e, d un an plus âgée 41ue lui, fille du re· que u1 ten ait son a verH•re. 0 ir 1 3
1 . H S L · R- ff ' rrtt av •' lemand.s le veulent 011 non, mais s'ils traité Han, habitant à amatya, 41uartier Son· e fait ut que .. tem a " . r "~ 

le peuvent. caleter Hayrettin, r11e Teklce. cher du épaulH à Cavid. Ce der~•;~ (•'' 
Nous pouvons considérer comme na· Le père de la jeune fille agré11. 111. J~rnarche, teaté le fait, oo r.:1olut de • rerriet 111"' 1 

turel que )es Allemantls se livrent i de mai• lu p•r•nt. du jeun" homme s'opposèrent à fois moyennant un enjeu de 5 i.tq· d" 1', 
1 8 ln4 o<"I la propagande et à des incitations en cette union, la jureant prématurée. Le fait e,t du lutteun ve11a eotre c: 1 '" ~ 1 ~ '11p 

Syrie. On ne saurait douter qu'ils tlési· qu'à 17 a1111, il e<1t un peu tôt pour 111nger à fon· Sadilc, lui-même un ancien lutteu~I pl"' '- 't 
rent soulever l'Irak et fournir aux · re· der u. ménage. commença, cette foi• ·ci plu• Jure ·d· f" 'l• t 
helles toute l'aitle en leur pouvoir. Ils Or, l'autre 1oir, au sortir du cinéma, l'incon~o· née. ,. C-"1 , 01t1 b'' 
rxciteront contre )es Anrlais nen seule· lable Mu1tafa suivit j111que cher eux Cahide et Rü~tem, 41ui ""' plue luurd qude' il' \ 
ment la Syrie et l'Irak, mais aussi la son frhe Serif. Puis qHntl. loua les deux furent 1 être parvenu à f11.ire toucher t 11i•·.1 lti; 

' d · C d · te•te e ol•' 1 l Palestine, l'Egypte, toute l'Arabie. rentré•, il lan~a ua a1"•z ll'"" caillou contre • venai~e. e ernier pr~ .,o 1 o ·) 1 
, • . . Il a fa.1t plu1 . Comme Ru1terrt ..-o' ,-, i e 

Lu Allemands voudront faire endurer 1 une du fenetru du rl'1·de·chauHee, br1unt la 1 5 L Il .1 f f' 1118it • Il '" 
A 1 P.' 1q. aus:que u ' a " . f' ...irt• .1 •=-1 aux Dg ais ce que nous avons eoduré vitre . ••- t rr · ~ 

d 1 l Q lui allongl'a un dirut en plr1n~ ce fil , ~ ~" 
neus, pen ant a guerre rénéra e en Ara· ui Cl4H les verres Je, paie . . . Mu1tafa a nprit une troisième foi•. rrt•I• ou•''"' (' ,, '-
bie et en Irak. Il faut croire que les donc cowiparu rlevant le tribunal. li 1011tieat t 1 " ' ' ' 
A 1 contre de bon et non de lut e ,or' ,, t;_ ' 

ng ais ont prévu depuis longtemps une qu'il avait coutume de 1e l:vrer tous lei 1oin à bl"' ,. .i 
Il · 1 l té une action puur coup• ~ 1 

111. .el 1 ~·ta 
te e action et ont pris eurs mesures f'n ~t e-nrcice à titre de •irnal pour Cahide. Seu· • 'ut pourvu recunven t ion nell~rrit O"' , l' '\,, 
ceuséquence.Comme Deas envisageons ici lement, cette fois , il parait qu'il avait été trop Le 1ug@ 8 entendu lu té11101n9 • ,t01".' ,,, • "~ 
l t . d ' t d d ' d u• c 0~' il ~-, a ques ion u po10 e vue es 1Dtérêts fort . . . partag-.nt e:ractement e n t <i" r d' \1tt) 
turcs, nous sommes d'avis que tant que Le tribun11.l o'• pu reteou ctllt affirmation. sont dr, part iaau convaincu• _ it1'"' "'I f 

les Allemands exerceront leur action JI a jugé que l'emoureux marri a caa1.; la vitre autru partisans non moin• coP•:"t d' ,·) -
dans les pays arabes dans le Cadre que iatentioonellemut Janl un gutf' dl' dépit, et l'a f,e- juge a prODODCé UD jllJd::iJ ·:: t,, 

1
1 r 

nous venons d'indiquer, il n'y aura pas cond1moé de ce fail à 6 jour1 de prison et 27 - li ell établi ~Ile to~' je •0 crP I " 
lieu pour nous d'intervenir ou de pren· Ltqs. tl.'amentle. Ceneidérant toutefeis le peu de r"coou à du voiu de fait : ;100• ,Il' ''1 ~)! 
dre des me1ures exceptionnelles. nlf'ur de la vitH, qui con1tituait le cerp• du dé· donc chacun à huit jour• de rr i" "; ~,. '\ 

Seul )'établissement des Alltmands el'l lit, .. t le 1·euol' âae du prévenu. cettf' peine a été tefoii le délit ut réciproq""j,,cll0 ~,i 
6 l'un "' l'autre . Vou1 paiere:t (. 1 1F• Syrie et le débarquement de troupes al· rédilite à 1 jour de pri1on et 3 Ltqs. d'amende. d • ~" l,. 

ecp~e011t",· •n l'o" p ...li~ "-lf' mandes en ce territoire nous oblige à L'ARBITRE IMPROVISE ~ , 0 mme, ce que cJ, r 1 
intervenir. Voiri J,. jusr,. cf'un tribunal ne P"i~ qni a nii matd1 nul. fJAl'l 1~o.(~ n. 

La Turquie rst aujourcl'hui la voi1ine faire office d'arbitre ... tl.ana un différend 1por· 1 LE. t ; f'~\, 4 i'"I 
de l'Allemagne et Sel! frontières com• tif l Le cas ut aa1ez peu ~anal et mérite d'ëtn Mlle Ve ile Mel1hat habil•0 ,écj••' '\ 
munes avec ce pays vont en s'accrois- ~elaté. yu 80kak était fiancée: ii u\.,;11r· ,o" 1 
Hnt. La frontière turco·allemantle cem• Lu deux bi:ros de calte hi1teire Hot tl.ts rail· Zihni. Elle aurait pu mieus: '

1 
,•r' ,t If'~ 

mence des rives de la mer Noire d en- larcla taillés ea hercolu, lu ltice,s saillants. Comme elle se trou,,.il ,,u 'fflër• )' 1'
1 

veloppe toute ootre Thraee. Ce cercle - Nou1 tommes tous les cieux lutt•un, .lit dan1 la chambre, tandis .. u~ '~,.;co1 ;t'~ 
1

' 

de fer s'achève en Erée. Puis il est por- Rüatem. L'année de"nière, neu neu, nmmes li· mf'mbrH de 111. famille preP.~'b"i 1'1 If': 
té de t 1 ~ t•s 4ie l'A t 1· • • d '- 1 · d f · • 1·· t ' rit "

1 or' "' 4'' van Cl CO .. na • 1e par vres a u matcaea 1ur ea •tap11• u oaru. rez·de chau•aee, 1mp• •• fi~ p'-,r ,t 
l'occupation tles iles grec411ues. Le dé- Le temp• •'ut amélioré. Neua avHs 41uitté nir d'elle tout de 1uite d~• a.,01r 1,11' 11Î 

troit des Dar~anelles est fer•é, d.e part hier le café, en •••paraie à'une tlizaine tl.e per· corde généralement 41l••P' ' 1·,o"~ .. 11
i ' 

t .1• t .1 ·1 ll d L l' ff' . d 1·· t . ·1 L• "•P S' e •au re, par .es 1 es a emao el. a sennu, pour aous livrer à un match nr la prai· o acier e eta •cav• · . . ,, " 
h • 1 --' M 't 1· • Ria d · · • • · f • · t p••11t• .,,,. •' C ame se pre •are •e e e ID a o es. rae 111e en face. Neu1 f1mu ao1 preparahfs · •• u1e ce11 avancu 10 em rd· ,o (Ir' 

LH Allemantl1 étaat tléjà à Saloni'!ue, neue endui•it tl'buila et la partie commea~a .' auiAteffla
1
.mlli,'! à

1 
biont pp•,ÏJ:i: all

1 
::c~111 1

,_. 11 

V l P. é .J' • 'J l t . _ . . . · e ee, .ne a a a !'. j 11• lr o 01, au ir e, a OU I a cncerc en nos Ici , Il! brave Rutem feurnat des deta1l11 1u111 et son frire cle 13 an• ~"";,pi'" 11tl" ,ï' 
côtes, leur présence da111 les iles érale• cireon1tneiés 41lve techniques sur les phuu da qui étaif dan un état de& t• I• ,, Il 
lllellt ne présente pas '1De rravité apé· la lutte. Cemme nCiUI n'avoDI pu 111. compétence tible, bleua peu •Il pr•11 1::1.i' ,, 

(Voir l• •aite •n 4111• P•6•) du coll~rue 41ui tint la rubrique 1partive, ne111 la fuite. li a été arrété t•• 



~in Sair Mercredi excr,tionnellement au Ciné SA R K 
en Soirée de Gala 

sera présenté la plus royale des vedettes ians un film 

Communiqués anglais 
L'activité de la Luftwaffe 

sur l'Angleterre 

Londre!I, 19. A. A. C.ommuni11aé 
des ministères de I' Air et de la Sécu
rité intérieure : 

Cette nuit, des aviens ennemis lan-
d 'une s,rendeur ROYALE cèrent de• bombes sur deux localités 

...., A R A H LE ANDER l dans Je 1ud-oueat de l'Angleterre. Il <... 1 n'y eut ni dégâts ni victimes. 
,,rll Sauf ce1 i11cidents, il n'y a rien à 
1r" avec WI L Y BIRGEL dans sïrnaler. _, 

te.,.,, Un avion ennemi fut détruit au 

::1;11t; M A R 1 E s T u a R T ·1 cours de cette D•it. 
011rr La guerre en Afrique 

A'rès la conclusion des acccrds 
itaro-creates 

Lis nouvelles fr1n
tières itale-croates 

...... 
Nous avons publié hier la dépêche lie 

1• A.A. qai feurniuait na bref résumé 
des accord1 signés dimanche à Palazzo 
V eRezia entre l'Italie el le nouveau 
royaume de Croatie. 

L'héritage de Venise 

Le tracé des nouvelles frentières com• 
porte trois acquisitions pour l'Italie : :. ~~ Le Caire, 19 A. A. - Communiqué 

1'l11 1 du G. Q. G. britannique dans le Moyen· lo Le territoire italien aux abords de 
Fiume et à l'est de cette ville est ac

aucun chan- cru par l'acquisition de Sussak, le pert 
aire. (Coeur ile Reine) ' Orient: 
111' ' Ré6ie: CARL FROELICH En Libye, à Tobrouk, 

· dont le r,;gime yougoslave avait fait ua 
rival redoutable pou1 Fiume et par une 
portion du littoral comprenant le port 
oie B11ccari, célèbre par l'équipée de 
0' Annu nzio et de Cos!anzo Ciaoo. Por
to-Re dt meure à la Croatie. 

icbe " gement dans la situation. 
p~:i!i -..:_B. La lecatien est ouverte pour le Gala. C'est un superfilm UFA Dans la rérion au Sud de Sollum, 

I ......... ••••••••••••~-~••••••••••••••••Ili deux colonnes eanemie1, appuyées par 
tol19' de nombreux tanks, franchirent la fron-i";; ~~ Gommuni~ué italien Communiqué allemand tïère, mais durent se retirer dennt 

• ,_o •~raql Ues anglaises rapoussées La guerre au cemmerce mariti- l'attaque dei élément• avancés de no• 
e f T b k s forces motori1ée1. 11c~:to' ~i"r•s r€>nt ee o rou . - ans me--Une attaque de gra~d style En Abyssinie, après que l'on eût 

p ~~ l'A et sans eau, la garnison t 1 s d eur d '"" b I' con re a u e: un crois u 1 accordé aux forces italiennes UD J·our 
o ce type "York" et d'autres navires entier pour recueillir leurs blessés, la 0 111 ~~ m a Alagi a reçu ordre 

1 
rPo'4 ~~IJ sser la lutte. - Les hon-

t· i..•, tlar r
1
s militaires lui sont rendus de guerre ou marchands endem- reddition complète de ces troupe• a 

l•~.,', r>q,t es Anglais.-Le duc d'Aoste magés·-- Reconnaissances offen- · lieu aujourd'hui. On évalue à 7.000 le 
"~,r' age le sort de ses troupes. sives en A friqué du Nord.-- 1 oemore des prisonniers. Une quantité 

t " 1 
b lil lutte se poursuit... . . d I R A F immense de canon• et de munitions 

ute e i."o... Les incursions e a . . . t 'té t . 
• 

•1eo~ ..,8 ~d•t, 19. A. A. - Communiqué No. on e cap ures. 
-. u Q G f Berlin, 19 A. A. - Le haut-comman- En outre, sur la demande urgente ""'-, . uartier énéral des orces d d f · Il d 

•·•" ~"tl •tali'ennes . e;nent e!I orces armees a eman es d 1, d . .1 't' d' "d' I .. ~ . e a versa1re, 1 a e e ec1 e que e r• li 1.. 11 Af • comœumque : • d . . 
1 t•' ~\lt " rique du Nord, quelques tcn· duc d'Aoste, accompagne u genera 

oéP 1 ta d' , Les forces aérieune1 allemandes ont ! T • t d ff" · d 't t a a r,e •,11\ attaque de 1 ennemi 1ur le rezzaol e Cf o 1c1ers e 100 e a -m -
rq11;,, , 't d~~ Tobrouk furent briléea dè1 ont effectué hier, avec beaucoup de jor,opérera 1a reddition demain à midi. 

cr 1111! ~ tout. 1uccè1, de jour et de nuit, des atta- Les force• de défenie du Soudan, 
eQ tO' \

1 
.,_01~iée, des avions ennemi• ent quea contre lei forces navales et Ica 

\ ~~· •ux premières heures, hier, navire• marchanda anrlaia dans les 
' ;: R.hodea, lançant quelques bom- eaux autour de la Grande-Bretagne et 
~,~Il ~· causer de dégâts. en Médit~rranée. 
q A.~ frique orientale, la i'arni1on Dans le canal de St. Gtorg'e, no• 
t~ d' A..lari. après avoir réaiaté au- avions de combat ont détruit deux va

'-111 t toute pouibllité, dé1ormau peur déplaçant, au total, 12.0tO ton
•i~llit~ltre1 et sana eau, dans l'impo•· oea. En même temps, 001 avion• de 
't1, t lllatéridle de 1oirner lei ble1- combat ont attaqué à l'Ouest du roi
~ totçiit l'ortlre de ce11er la lutte. fe de Donegal un vapeur, faiaant par
' ttllta de la battaille d' Amba Alagi tic d'un convoi fortement protéré. Le 
~A.tllb 011Pe des carabinien royaux vapeur a été incendié. Trois grands 
,,ll~~.\lag-i" la compagnie <arditi bateaux marchanda faisant partie du 
"81t ' la cemparnie de mortiers de même convoi ont été gravement eo

•oit ltte diviaion dei grenadiers de dommaré1. En Atlantique aeptentrio• 
Îtttt' le bataillon de mitrailleurs du nale, un avion de combat a détruit un 

t t" • b t<lit triment des grenadien de pétrolier de 10.000 tonne1. 
\'"-Pt' lta deuxième et troilième Dans le port de la Sude, à l'ile de 
\'bt d1.1 60ème rériment d'artillerie Crète, nea avions de combat et 001 

~ l'•tt~~di~ra de Savoie, le 4me rroupe <Stukas• ont enregistré des coups por
l'~ 11

er1e celeniale et le 24ème tauts 1ur un croiseur de la elaue 
't\l~e l'artillerie de 75 mm. se <York• et deux dellroyers ont été 
\ l1~1'l trent: particulièrement. endommagé•. 

~~I f'lemi, rendant hommage à Deux petits vapeurs marchanda ont 
~~~é~llr de nos soldats, leur coulé. En outre, ~u rraod1 vapeurs 
''a"ta l'honneur des armes, marchanda, dont on pétrelier, ont 6té 

'\ '' le ff ai rravemeut endommagéa que l'on \t' et Urs pistolets aux • I- l'on peut escompter qu'une partie d'en-
"~,: décida que notre gar-~·A.'' tre eux sont perdus. Les avio~1 de chasse 
\"'lb en sortant de la reaoute allemands ont détruit sur Ica pistes de 
\ ~~~ta;Alagi, défile en armes départ dei aérodremea de la Crète 
~ t~ll es détachements anglais 1ept avion• anrlaia et ont abattu au 
~ ·~ ~ront les h()nneurs. cours d'un combat aérien un chasseur 
l~ '••t aoglai1 du type "Hurricane,,. 
:\. ·11 cle ·~~e 1e pourauit dans le ..__ 
\'1-t. l>J1111rna et dans celle de En Afrique du Nerd, des détacbe-

\ ltq1. COLONIES ETRANGERES 

~- l~ers d'Izmir et la "fête 
~,11 a 1en8 dans le monde" i, ttr . 

1 '''-tt•té italienne d'Izmir s'eJt 
' ••~ 1 17 courant à l'hôtel cen• 
'.i,11~ 1

culëbrer la <Journée des 
~lle e •••tie>. 
~ ~.:~•ioa M. le Comm. Paole 
-· ••t•t:'• Cen1ul fénéral d'f t;ilie, a 
·~ '"i Pour rappeler l'oeuvre èe' 
'I. • t.:: tr•uvent en rrand nom· 
'"-lta 61 . ta lei parties tla aoncle. 

'
't• tvea tle1 écoles italieanes 

~ 
' • .,t "'lti r e enU10111ia1111e, 41uelque1 

1111, :,. ''l~e.. La réunien a pris 
· at1•11 a• rei·eaperev et 

N. t>. 

meota de reconnai11ance du corps af ri
cain allemand ont déclenché une atta
que locale et capturé quelques priaon
niers. 

Dans la nuit d'hier, des forces aé• 
riennes anglaises, en formations de 
peu d'importance, ent exécut6 dea vols 
aur certains points de la côte nord
occidentale allemande. Des bombes 
explosives et inceadiairea en petit 
nombre ont été lancées. Les dégâts ne 
sont pas exce11if1. 

Sa.hibi : G. PRIMI 
Umami Nqriyat MüdGrü 1 

CEMIL S.UF 
Miaakua Mat .. au1, 

Qmta. Gimriik Sokak No. S:'. 

avec le cence11rs des patriotes abyasins, 
ont occupé une importante polÎtion 
dans le secteur de Gondar et infli&"é 
d'importantes pertes à l'adversaire. 
~es mouvementa ae pounuivent de fa
çon satisfaisante. 

Dans le secteur méridienal, nos trou
pes ont occupé le 16 mai Dalle, im
portaut point de joactieo ferroviaire 
à 50 klm. au Sad de Seiasciamaona. 
A la suite de ce mouvement qui s•est 
développé avec suce~•, nous avons cap· 
turé 800 prisonniers, dont 2 colonel1, 
2 canons et 2 autos-blindées. 

Dans lei autre• secteurs, l'avance 
continue malgré lu for tes pluies. 

En Irak, rien à 1ignaler dans les 
zones de Bassorah et de Habbanyé. 
--- -- ------------

La fête du 19 Mai 
(Suite de la 2ième p111~> 

L'orateur a terminé en ivilant les as
sistanb à :.' incliner devant la mémoire 
du fondateur de la Républil\ue, le Chef 
éternel Atatürk, et à saluer avec amour 
.!Ion successeur bœet lnooü, ttui eat résolu 
à conserver à l'abri de teute secousse et 
à élever toujours plus haut le dépôt 
qu'il a reçu de lui. 

Mlle Necibe Uguray et M. Selami Alcal 
ent parlé ensuite au nom de la jeunesse 
masculine et féRlinine. 

La revue 
Puis eut lieu la revue. Une gracieuse 

jeune fille à l'opulente cltevelure lllonde 
qui portait avec fierté un immense dra
peau national et un jeune herame, teus 
cieux en tenue de sport, vinrent se pos· 
ter à droite et à g.iuche de la triltune. 

La fanfare municipale prit place en 
face. Vers le milieu de la cérémenie, 
elle fut remplacée par une fanfare mili
taire. 

Ainsi pendant toute la durée du pns· 
sare tles rangs pressés fies sportifs tie
vaat les auterité1, la musique o'a pas 
cessé de se faire eatenàre. 

Une mission ja,onaise en Italie - -!tome, 1' A. A. - Selon l' Arence 
Stefaui, ane œiaision ailitaire japoaaise 
tlirigée par le rénéral Hyamaahita et l'a
•iral Nimura arriva à Reme. La mi~o:ion 
Yi!lilera le frent tle guerre ecciaental, 
les \llines de ruerre et les basse• uava
les et aerienaes italieaaes. 

2o Au lieu de l'étroite eaclave de 
Zara, sans hinterland et sans la triple 
rangée des iles qui eo défendent les 
a bord,, du cêté de la mer, l'Italie 
obtient toute la pertion du littoral dal
mate depuis Zara juaqu'à Spalato, y 
compris les ports de Sebenico, impor
tante base militaire et navale, et ~de 
Traù, ain•i que toutes les iles qui feat 
face à cette port ion du littoral; 

3o Enfin le port de Cattaro, BYec le 
dédale de son golre, qui est coosi léré à 
juste comme la cié de I' Adriatiq u :, de
vient italien. 

Ainsi le domaint: de l'anciennl' ~épu
blique de Veni!le, sur la rive ot ·ntale 
de l'Adriatique tel qu'il existait t 1 me• 
ment du traité de Campe Formio l l7tJ7) 
est reconstitué sous le drapeau italiea. 
L'héritage de la République Sérénissime 
est d'autant plus complet que l'lta!ie dé
tient aussi, actuellement, les iles Ionien
nes qui cempl~taient, ven le S11d, l'a• 
panage de la République. 

Les délDouchés de la Cro'itie 

La neuvelle Croatie conserve deux eé· 
bouchés sur l'Adriatique : 

lo au nord, toute la partie de la c.Jte 
s'étendant de Porto·R,. jusqu'aux abords 
_.e Zara, au pied dtls monts Velebit; 

2o toull' la longue tranche de littoral 
entre Spalato tt Cattaro, avec notam
ment le port de Ragu~a qui, historique
ment, n'a j~mais appartenu à Venise et 
fut une ville li~re, longtemps alliée àe la 
Turquie ettomaue. 

Les troupes italiennes . 
en Creatie cessent 1 
d'être considérées 

comme des troupes 
d'eccupation 

Reme, 19. A. A. - Stefani. ~ .. 
Après les accords poliliqaes italo·croa· 

tes conclus à Pltome, le Duce lança \ln 

onire àu jeur au commandement de la 
deuxième armée, ordonnant que, à partir 
de demain, les pouvoirs civiles daDS les 
territoires croates soumis jusqu'à présent 
à l' eccupatien militaire italienne, pas
sent aux autorités croate.!!. Les fo1~es ar• 
mée.!I italiennes qui se treuvent t c~udlo
aont dans le territoire de l'Etat indé
penàant cr•ate ceuent, à partir de tle
main, .l'être considérées comme à·~ trou• 
pes d'occupation et assument le caractère 
de tropes en statiennement dan~ le ter
ritoire de pays amis et alliés. 

Les arrestatiens ~'Italiens 

et f Allemands en Amérique 

New·Yerk, 19. A. A. - Stefani. 
Hier, aux premières heures de la n•it, 

la police américain• a effectué de •••
ltreuse1 arres!atiena •'Italiens et .i' Alle
mantls résiàant illéraleaent dans les 
Etah·Uois. W • 

Les arres!ation1 effectuée& à New-Y erk 
durant les premières incursiens de la ,.. 
li~e dans lu cafés et les restaurants se 
aontent à plusieurs ceutaines, àont 'S 
ftn li e n ~. On ignore le nombre des arres· 
tations effectuées àans les autres centres 
tles Etats-Uais. 
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Choses ~ites et. . . iné~itas t 

1 

ld oresse turque 
e ce matin 

L'affaire Hess 

4 
1 Ca, c'est Montmartre! 

' --- - ----·-
(suite de la 2me pare) 

Pas a1'arrestationt 
massives en Allemag"' 

Esprit parisien 
B. Aali goûta le spectacle de chez Fursy, 

aelamment 11a pauagoe de la revu~ où une 
tête couronnée ... marsovienne (allusiea à 
une première visile royale à Paris) remar· 
quant dans la salle une •jolie fille >, or
.lonnait, à tue-tëte, au Chef du Proto
c.!e de la llleme République, de la lui 
envoyer Jiacrètement. 

La • belle• ainsi apostrophée, (une ar· 
tiste, veus le pensez bien, s'était mêlée 
au public) se levait .le son fauteuil et 
montait sur les <planches• , en emprun-
1Ht le <pont> qai reliait par èeHUS la 
rosse 4le l'erchestre la rampf' à la salle. 

Faisant la révérance de ceur elle 
proae•çait en s'inclinant .levant le Roi, 
resté clebuut : 

- Sire 1 
- Cemme j'.aime la France, assayez• 

veus ... mon enfant 1 
- Maiesté, aprè~ vous, je n'aime le 

Sire fU'•ssis? 
Et la revae pétillait cemme du 

cMeet et Chandan", arrémt'ntée d'à pen 
près audacieux, jusqu'à l'apothéose finale. 

Dranen, Mayel et Charlus 
En face de la Scal•, 1'êlenit le Yieil 

ZltloNLtlo, caf'c,,nc'pepulaire - actuel· 
le19ent cinéma. 

Dr. nen eo était la ve.lette homae ; 
Carmr n Vil.lez, l'étoile féminine. Mau
rice Chnalier, y prit peur la première 
feis contact avec le public. 

Dans ll'!S environs, un boui-boui, an 
nom ronflant de Cencertlia... vit les 
tlilluf-: se1ns le1atle11to.in d'un jeune ot
toman M. Eddé, parent •u dernier pré· 
eitien. de la République libanaise, ~ui ~e 
ernyaat un eral du te\lrlourou Pelin 
(le fa neux créateur de la Petite Ten
lcinoi:>e, fie Y• z·g lionc Melin11! ... de 
l'Ami Bii1111e, de Rese etc). 

Avec tle1 amis, j'ai anisté aa péoiltle 
teur tle chant de mon ex-compatriate ... 
il n'avait aueune chance èe percer ... 
alors! ... A part ~OD képi et l'~nifo1rm~ de 
pieupieu et sa benne ye(ente, l artute 
1yrien n'avait rien de ceml'9un avec le 
créateur tlu gcare: Pelin ... 

Le concert Saint•Marlin, toujours 
àans le même secteur, faisait les délices 
è'une clientèle spéciale. Le sniedi soir 
après le turltin, <ces tlameu y étaient 
cenduites par <ces •euieurs• ... 

Le <Concert Mayol> était le seul con
c11rrent et voi1i11 de la •Scala>. 
;&Le célèbre Mayel, avec sen teupe.t, y 
trioaphait tiHs un réperteire 1pé•1ale· 
ment coaposé peur plaire au •midinettes> 
et aux •calicell•; chaueu aenhmentales, 
un peu triviales les, et très populo. 

Oui sera Président ? 
C'ell 

Charlas, 
•e•t: 

donc, dans ces parages, que 
prephétisait en chantant gai· 

Qa•ntl 'llot~ président (M.Fallières) = ~t trur• fini se11 temps, 
Qa'il f'/UÏtt•r• l'Elysée sans r'neuoe

ler ses sept ans, 
~ 

1 t ci al e. Mais il n'en est pu moin11 cl!r-
de rire 1 Et voilà de la pâ ture it•ar es ' tain qu'un encnclemf'nt allemanà qui 
chan!lonaiers 1teur de longi mois Il > cemmence ii la Mer Noire s'étend sur 

Chez Bru$i,nt toute la leniuenr du litteral turc. 
P our clore la soirée, j'e ntrainai mon Pour que cet encerclement ~•it com· 

copain chez Aristide Aruant, proprié- plet, il 9ulfit que les Allemands s'in1tal
taire d11 plu5 vie11x c11blret de Montmar- lent en Syrie et "" Irak. Aa cas où 11n,. 
tre ; je voulais qu'il cenaaine le c a.ntre pareille chose se rèaliserait, la Turquie 
des c g in'u sses " et dei c m•cs > (hom· serai t coupée cl'avf'c le monde extérietrr. 
mes). Aler,, les ports de Mer~in et d'lskende-

En pénétrant dans le 'anctuaire, nous run cesseraient d'être ouverts et la voie 
aperçilmes que le paillasson é tait accrn· d "" b · C 1 f' 

h • l f .i t " l f Il 't · h Il e oauora aaH1. e rl sisrni 1erait pour 
c e au Pa On• e q'.1 a d ai un(e cl. e )e la Turquie la mort par l'étranglement, 
pour décrotter nes (, f? a'i)ses! sl~u iers . l'asphyxie. Les A.llflmao•s 'le,.aient ,.n 

C'était la tôle mai on a enven, ( k S · M · .i· é • 1:. ç 
d (?) ; ra , en yrie, r.n l!~ut rannee, • a· 

maia l'esprit était à *l'en roit l nakkale et en Thrace, exactement mr 
. . • * . , . cinq cie nes frontières. La Turqui~ .ne 

~e piano r.urat, ~e sa voix d acter le recevrait plus de l'étranger le mnindre 
maitre des ceans «Jacta• (nrla): j secours. N_,as serions pris dans un vastr 

Berlin, 19. A. A. Le D. "-· J· 
comman;41ue : , ~ 

Les milieux allemand<i autorisét •e~ ,r
tent les nouvelles p11ltliées ·par les 1° d• 
naux étranrers et suivant le~"aellet ~ 
irès norubreuses arrestations, peur ée' 

. 1· . . t •t• opér nnsons po ahques, auraten e e f'f'' 
en c•nnexieo avec l'affaire Rudolf . ~t 

C ertains journaux étranger~ ont ec: e' 
• e 

41•1e Mme Roàolf Hess a :été ait9 J' 
T uit r état d'arrestation. Dans les •• 1e ,.et 

litiques llernand11 en d · clare, en ter 
1
,t l 

catér•ri"nes, que cett~ nouvelle e9t' e f 
fondement. ,__/ 

"Oh. là lè ! cette gueule,cette 1'inetle, ~iège . 
"Teu• l•• clients sont tlu coc1tens ! Cette tactique est uM tactique pre- 1. 

Le public, CD cboenr, reprit Cieux fois prement allemande. Car dan!! tons Je~ Les trollpes 1·rak1·1n11e~ 
Les hostilités en Irak 

le caatique ae bon accueil. pays qu'ils ent envahis , les A.llemanth 
- Recevez deux c hermaphrodites >, ent contourné les véritaltle~ ligones de dJ.C 

deux, poursuivit le c Z~la > des soute- défense et se sent frayé one vei' è'in· t les chars bl1•n .,., 
Df!UrS et des fil\es HtlmileS qai avait VO vasien &UX points eù 4'0 les reèoutait con re .,. tt 
deux orphelins .. saas coaaparnes. le meina. Loriquemeot, on pouvait s' at- ~~ r( '-v•ri 

Noua primes place aotoor d'une table tendre à une attaque allemand!!• df!s - -= • . oé i lt,,"1 
• h d ·1 d 1 T · J ,. h' B•vrouth, 19 AA. - Comnauniq l rustique ; 'approc ant e noas, 1 propo· frenlières e a nr~ute. usqu a 1er, J t f 

sa à mon ami : personne n'attrait 1on(é qu'une atta11 e kiP,n du 18 mai : tt'/ \ 11e 
- Voulez-you1 chanter aYeC moi ? allemantle put venir ie Mo!!,o\11 eu de la Sur le frent occidental, no• pa tri"'- ~t•e 
- 1 1 1 Syrie. Peut êtrf' aujourd'hui encore cela lea ont attaqué avec l'aide de• . Î ~ lltr,j 
Devant le mutisme aosela de son in- ,em9le+il une hypethè~e haHrdée. Mai• locales dea chan bliuéa enne_.',~ t lef, 

terlocuteur, il l'interrogea eacere ai les Allemands ~nvahis~ent la Syrie ~t f •te • Pl 
- Vous êtes < bouché > ? l'Irak, elle pearrait d~venir une ré11lité lei ont forcé• à prendre la 

111 '! ' 
Intervenant, ie hasardai : Or, pour la Turq11ie, le devoir le plu" leur avoir infligé des pertel· ,1- l"c" 
- Noa, il est charcutier. essentiel est de 1' oppô!er à tout prix à Sur le fr.lot méridienal, dao• 1:,.,1 11'1\ 
- Ça se voit parC'e q11'il a amené le ce que les Allemands s'établhsent en du 16 au 17 mai, 001 fercel ••11 

6 
.Ji 

cochon ici (sic). Syrie et en Irak, de con~t'rnr ),. c,,n· 1 l ttaqo l 
Le spécimen de la ra•.:e porcine c'était 1 tut avec nos alliés anglais, de mainte- par lei tribus oca es •nt a ·1 et 'i e f 

<mézirue > (moi). nir constamment la liai'lon avec le 111on· camps ennemis prè1 de Maakd' ,- ~"-e 
Le 'tonitruant Aristide avait deviné de extérieur. Avons-nous le droit de Alehniba. L'ennemi a •ubi d~ 01 r,•:;'11 

qu'il avait devant les" mirettes" (yeux) un YOir la situation !IOUS des coul"urs All"!li considérables. Pu de perte~ :Oo t'' t~ 
Por ... c... Said! 1sombros alors qne no!I relations avee côté. Ncu troupet ont prl• . et '-i,1 Deux vieilles Américaines, laides à 'A. Uemagne conti11Mnt à être amicales avec dea chars blindés eu ne-•• .. ~,' 
faire peur, firent ul\e incunion : et que des assurances d'amitié nous sont . • tettr• ""•t 

- Reeevez ces deux sales salopes,bor- prodiguées à toute occacion ? Nous ont forcés a retourner a t'el'I ~,. Qt 

la le maitre. ~x:amincrons demain ce point. tions. Il y eut du côté de ~,~, 
La séance ceotinoait de plus belle ; 1 - . treize morts dont on officier· t ,J .i s,1

1 neus sortîmes sans demander notre reste. l manoeuvres de l 'arme'e rou•e d 111e" .. ,~ 
L'éducation de mon hrave compagnon 8S ~ Nos avions de bombar e .,.,e ~ tr, 

était cette fois-ci eotièremeat achevée. 1t attaqué dei càan blind~~tr:it 4. i(' 
Depuis, tous les deux nous a'av?n• Moscou, 19. A . A. - Ofi. - Les clan• le désert et en ont e diJ ter 

pas oublié notre so~tie montmartroise, maneeuvres de printento~ de l'armée rou- quei·uni. Il y eut de!! mort• "t ~l& 
une certaine nuit sana clair de lune,al~u re cemm'!ncèrent da•n les di tricts mi- de l'ennemi. N?tre aviation a e •/t 
que la "profonde,, (poche) de notre crr1m· l 1ïtaires de Leningra:i, d'Orel, de Khar- des vol" de l'econnaiHaoee sur~ l ,;,~1 
pant> (pantalon) était à la merci d'une I koy, d'Oda!!all, de K;'!v, de T1tchkent et d' utre• .·1~ 
c radeuse > (fille) blonde ou brune, en de Tranabaikalie. nf!ldeb',ane et au-deuo!l a. ; te ••t 

• . tres 't' quête d'un' chopia' aux pieds .le la Butte htés. Nos av1on1 sont ren et· , 1tl 
complice silencieuse de ses amours lu- bases san11 avoir subi de pert olé f. te, 
crative1. Un emprunt bulgare Dei avion!' ennemis ont ,ur" ... ~ b, 

S. N. DUHANI l . lquefl ,. - ._ Q 

Les conversations franco-alle
mandes ont porté leurs 

premiers fruits 

l'allégement des con
ditions d'armistice 

Sofia, 19. A. A. - Stefani. capitale et ont ance que • jl• .... ~ 
Le ministère de1i Finances d6ci fa l'é- sur le: camp de Rachid, 111•

1
• 1 tl 

missien d'un emprunt, rt:mbnursable en pat causé de lourdes perte•· k \ ~e 

:;v::.'' poar un milliard 800 millions de Le capitaine Gh•" '~ ,0 

Un).ministre slovaque à Zagreb 

~Brafülava , 20 A. A.- Le Con~ei l 
de' rninistrel 'slov'ciqne a approuve la 
c1eilt1on d'une 1égü tion til ovaquo à Zagrt!b. 

a ~té t~~ .,e•t ~~ ~ 
Des informataoe• qui vie~ eJJP1 Î t;t~1 

reçues confirment la m?rt ~ ftlt I'' ~t 
Glui>, nocoué Abu Ne1k!

5
qd'.A"'" ,t11 

au cours d'un com1>at pre Il faudra Ilien trouver 11our 1o•ver· 
" ""1 ~ ner ~le pags Vichy, 19. A. A. - Uo cemaauoiqu~ 

(iaelqu'un qai soit ,.aussi f l'epulaire officiel annonce qne plus de cent m1lle 
:qae lmi. prisonniers français 1eront relâchés. 

y~ 1'ien Monsieur Jlt.estanti et Men- Les !1égociadt:ons ffranco·allet'!lafo.ries t'' 
• 

/ 
poursuivent une açon sa as aasan e 

r.,SleUr Deschane , f Les arents et les chefs des établissement l 
}' a ii~n Filix Potin et le 'ranJ industriels et agricoles dont la présenc1 
... ..::: .. Du/agel, à la tête de leurs affaires s'impo .. e auit 
•rin'd'jonc des "'Meulinai1 et le ~o- points àe vue adraioistratif et éconor-.i· 

i 1 xeur Carpentier, ~ue, pourront entrer dans .les zo.neit sep 1 
Mais~ n'y a ris11 à ooir, ils peavent tentrionales et ori~ntales 1~te,rd1tes. lM!ttlllliWJ'm~~~---~-

• : s'gratter. Un plan rnéthod\que. est al etude po~r 

C' •1 • C h la r~stitution de certatae1 classes de pra· est iaonsieur oc on . 1 D'a · 1 } • 
(Président iu Raff11t ':de St·Poly.::arpe, sonnier.s a eur pays. J>re e pr~~ier 

· • d l • ) résultat obtenu, teus les sous-offac1ers 
c asaoe1ation es sans· •r•s• · t t' · • · l ,.uerre seront d'a - . . l R. L[" ayan par 1c1pe a a • • 
Qui s'r• pre•ulent tle 4 epu,, 1f•e bord reJâcbés. On estime le aoabre df' 
- .. Et le• saJls pognon ces prisoaniers à ce11t i;-ille et mêmr 
Neoucheront pl1u ' tl.ehor• ilans 111 bien au·dessus èe ce chiffre. 

_,, mauoaise saison ! Par l'accord tin 7 mai outre : ies ca• 
M. Deschanel de malaàie grave, •ans lei cas "tle ma 

riage oo cle naiuaace, les proches pa 
- Charlus eat rai10D ea partie, M. Dei- rents sont autorisé~ à passer de ,la z:on1 
cl\Anel devint l'àôte de l'Elysée (18 fé· libre à la z:one interdite et •ice-versa 
Yrier 1910), mais ayant follement re~èto Un rêrlemcnt sera pablié à ce -~· 
ua pyjama, il c dérailla ,, el clut qo1tter t• 
le fubourr St-Honoré (20 septembre L'amiral Darlan par ira aujourd'hui 
19~~~ quotidiens de Panam' écrivaie"t pour Paris 

. . ___ ~ · Vichy, 19. AA..-L'amiral Darlan part alor5 : ~ 
< La France part d'ua immeue éalat demaiR •atin pou J>aris. 

ilL ""R · et 'E1np•reur S. tl. Victor :Emmanuel oidte 
Il '• Ol • "' 

occupées~surJlel f ront:occidental 


