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POLITIQUE ET F 1 NA C 1 Er ou S 01 R 

La route la plus courte 
pour atteindre f 'Egypte 

Les travaux de la 
1 
La défense de 1· Afrique Orientale Les pourparlers franco-allemands 

~- A_. N.. . . italienne • .1 Réser!e} _Berlin 
~Ile passe par An~~ 9~ !~.ne~. ~.T.e:. •énnie Le trlco l ere contm ue ~ 1 de B:;~;~. 12Îli~~.~~ ;--- On communique 

le Cap Matapan sous la préi.!dence ~e M. le Dr ~azharifl1tterSUrl'AmbaAlan1 1. ~es milieux of~iciels aussi bi:n qu'ino!-
Gt'rman a d1 culé d abord le pro1et de :J ' fic1els de la capitale du Re1cli conta· 
loi, concernant la protection des biens 1 1 1 T t nuent à se montrer très réservés, en ce 

't ,. des cultivatcu~s. . . sur e ac ana 6 au qui concerne de~ déclaratie~s sur le dé· 
t1~Qér11l Ali lhnn Sctai1 écrit dons le •Tai· Avant la rnlSt' en d1scuss1on du pro- veloppement futor des relations germa-
i t : jet, quelques orateurs parlèrent sur .la pays des Galla-S1"damo no-françaises: Dans les milieux po!it_iqael 

' 11ffit d'un coup d'oeil à uoe carte procedure. Le rapporteur de la commis- on est d'avis qu'aucun nouvel elemen• 
~~nstater que la voie la olus courte si on des affaires intérieures M. Galip n'a été apporté récemment à cette q•u-
t "'llemagne, nfin de se rendre en Pelcil (Tokat),intervint dans les débats et A S . tions. 

~, 'îst constituée par la Grèce et la insista sur l'importance de la question. Rome, 9. A. . . - lefani com· 1 La Wilhelmstrasse à u•iqael'itëilt 
t .t ant la voie qui passe par l'lta· Celle·ci intéresse les paysans et les cul- muniqne : pris pesitien a l'égartl tl.'information• 
.... 

1
t
1
avers la Sicik et la Tripolitaine, th ateurs, qui constituent la grande ma· D:ms les milieux 'l'olitiques italiens "t • . . l' . ,/ ••" _ 

"" · •t · d l t 1' · t" b . • d e ran1eres qui a eccasion es e c qui passe par la Turquie et la t0ri e ans e pays e organisa 1•n c ar· on déclare '"e les bruits rel'•n us . . . 
i .~•nr atteindre Suez ne sont ni gée de affaires de la silreté deit s'en l d . 6•cratrons germano·f r•nçaases •ni 

"1•6 eecuper aussi. pa.r a 11_ropagan el'E.thn.ne~ue " 0 ".r
1 

nrétenJn que l' Allem••ne •areit t'I es ni aussi courtes. ç ,. a 
"'efl Après les explications fournies pa~ le ,aire cro•~~- que . iopitl ser".' reventli,ué le dreit de p•ss•1• Je 

~'Il On<::era-t-on à la Crète ? rapporteur de la commission des affaires presque de1• complefement occupee t · · t l F. 
e ri' ~t les trois directions, des difficol· judiciaires, le président met aux voix jet 11ue les combats auraient cessé rou!'u Ca raver• li a ~tnee .non oc

• celt nombreuses : mais c'est encore la motien demandant que le proiet de sont e1'.tièrerrtent f•ux et sans auc11n cupee .• e.s _nouve ~s. e rangeres, ~-
t 6 de la Morée q•Je l'on en' loi soit référé à l'examen d'une commis·! d L . 1• • t t t t·on declare d• cote allemani, te-

.,_ te le · E tt . . . . b . /on ement. a rl'a rte est ou e au re. . t . t d l t 1. "'Îtr· moins, n ce e epoque ou s1on mixte dp cinq mem res represen- , l d morgnen anrqaemen e a men a r-
. 1•e de l'air et les trans t h 1 · · d I" t • Dans de nombr~rues zones c ra·' . . • l • •t . por s par tant c aeun es comm1ss1ons e in e· • te etr11.nge de ceux qar es 11abl1e•t 

'I~ tienne sont. un d~f.i aux ferces rieur, de la justice, de l'arriculture et 1 peau italien flotte eneore. Dans le • 
'1, CM aux VOICS maritimes, la route de l'économie. La motion mise aux voix jsectear d'Amba Ala1i, des combab 1 L•s rela11·ons 

''' ~' p orée et I' Afri lUe du. Nord, à est adoptee. ach•rnis se déroulent encore sous la U 
t 1,1 1., lt exemple, n'est pas mfranchis- L'Assemblée discuta ensuite le proiei d •t h • ·· d D d'A t 

" ..1 " d 1 . • 1 . . . d f' con 111 t1 erorque a ac os e. • k• 
oerr l't'' e 01 autor1s1at .. m1aistere es 1nan· . . germano ira 1ennes tJ-,. l~~on dont. certaines iles rrecques ces à garantir l'emprunt de trois cent Le drapetiu italien flette e1tcor~ ~ans • 
iaitt' ~ ,.~e ont éte occupées, malgré. la mille livres qoe l'admiaistration régionale les secteur du l•c Tana. Un tro1sieme ----

..1. t,., tlo!~ des forces navales ~nglaises, d'Izmir contractera auprès des Banques sectev.r où les couleurs italiennes 1 le résultat des démarches de l'Irak 
11elr i;\ Il ;use mê~e la possemon de la Nationales. Le ministre de l'intérieur re· sont encore hissées cemprend toute . 
1o' Si_.• est pas Jniprobable que la flot- pond aux questions posées à ce sujet 1 . . d d 1 , l · d" Berne, 10. A. A. - O/L. _,,_li li~ •se, cessant de s'y considérer en par différents orateurs. a region es gran s ~es, ces -a·. ire On continue à Berlin J' e1'seroer 
",I ,~' retourne un jout à son ancien- A l'issae des explications do ministre l• ré1ion des G11ll•-S1damo qui est une attitude réseroée à l'égard tltt• 

"'•t tÎ· Alexandrie. D'ailleurs, la Crète le projet de loi esl adopté. sons le commandement du général événements d'Irak, assurent lt1s o6· 
'te; !1°ccupée en vue tle la gu~rre en L'Assemblée tiendra lundi sa prochaine Ga::zera. •ervateurs neurh de la capitale a/-
lt_Ct se pourrait donc 11ue l'on Y réunion. Il g a encore d'autres secteurs qui lemande. 
b':'tt llprès avoir renoncé à la Grèce et t . d li r 1 • Selen le correspondant berlineis 
'•Hi' L'Angleterre ne songe pas à fer- son aux ma.ms es . . a ~ens f' qui, "• ~National Zeitung•, la Wilhel,,. •. 
~ ~Urs, la présence des Anglais en • . lpour des raisons m1ltlarres, ne peu· trasse ne prit pas encore position sar 
~"~t pas un obstacle aux trans- mer la route de la Birmanie vent pas être mentionnées. la question d'une reprise éventuelle 
d' tiena cotre l'Italie et la Morée. dei relations diplomatiques germana· 
lfficultés de la voie de Syrie Tchoungking, 10 A. A. - M. Clark AllégatiQnS injustifiées irakiennes. • 

~•t 
11 

Kerr, ambassadeur de Grande-Bretagne, On ne conteste pas cependant a 
1 lo11 aturel que les transports mari- dementit catégoriquement les rumeurs que Ceci proaoe que les allé1ations des la Wilhelmstraue, ajoate le corrw•· 
't "fri tda utilisent les eaux territoriales la Grande-Bretagne envi•agerait la fer- Anglais qui prétendent en avoir fini pondant, que des démarchf!s en ce 
\t'l\~lle, après avoir traversé la Mé· meture de la route birmane. avec l'Ethio11ie sont tout·à-fait inj•s- st1ns far11nt entreprises tl.a c6td 
t 'lld c.ntre la Sicile et Tunis; mais Parlant des rumeurs persistantes à ce ti/iées. irakien et on doit •tlmettre ta• i..r 
L~t i~bitable qoe les transports lé· sujet, l'ambassadeur dit: résultat serti annoncé avant la/in Ile 
~ >t! Portants peuvent être effectués - Je me propose d'arrêter ces ru· la sem•ine. 

•11 Orée par les voies a~riennes .et meurs, une feis pour toutes. Avec la plei- Saisie sur les avoirs alleman~s L'oecupation de Rutbah 
~llt llloycn de sous·aarins. La d11· ne autoriaation de M. Eden, ministre des en Amérique 
r,/e la Morée et la zone des Affaires étrangère de Grande-Bretagne, 

~l)~rt tntre la Libye et l'Egy,te est je suis à même de déclarer ctUe ces ru· 
11~ ~ ~11'enlre la Sicile et la Tri· meurs ne repose11t sur aucun fondement. 
lt' c..t l'on aura supprimé en même La politique du geuvernement britanni· 

''';I lt' Po:heniin qu'il resterait à par· que d'amitié envers la Chio~, ainsi qu'el· 
I ~'lt d' r les transports, le long d,. elle fut démontrée par la réouverture de 

1 ~ Afrique. la route birmane restera euverte. 
, Ce q. 

~ hr la u1 est ?e la route . qui pas· l'esprit de Wellington en 18Q' ! 

Washiniton, 10. A.A. - On apprend 
que le gouvernement de~ Etats-Unis mit 
saisie sur les fond' du tru9t allemand 
1. G. f arbenindustrie, parae que celui-ci 
ne répondit pas à l'ineulputien d'avoir 
contrevenu aux dispositions de la loi 
sur les tru~ts. 

Le Caire, 10. AA. - Oo annooee" 
qu" l'aérodrome de Rutbah fut occap' 
hier matin par la RAF. C'est un aéro· 
drorue très important sor la route me
nant aux Indes et contigu à la pipe-liae 
de Haiffa 

Les enfants éyacués de Bassorah 
1'fl te S Tur11uae et la Syrie, pour L .. 5 forces a .>riennes' allemantles qni 

I lice lle:: elle ce"? porte outre la s'installeronl au P •loponèse seront un La 
, la q. •p~o~era1ent les troupes puissant atoJt pour les f1nces de l'Axe 

mise en œuvra du 
Pacte Tripartite 

Bauorab, 10 AA. - Uae partie des 
femmes et des enfants britanniques qai 
de différentes régions de l'Irak avaient 
été évacués à Bassorah ent été envoyéa 
aux Indes. 

:11P~s n:~ess1.te de surnao.nter celle qui menacent l'Erypte • . Cette situatioa 
11 J>,1 rla1ses en Syrie et, au est d6savantageuse. 
'•' 'llst1ne 1 d l . h «t d · , Le baut·commao nient ang rus c cr· 

c,11 one 9ue l Angleterre a chera à remédier à c~tte situatien en 
llQ1 ~· .grende f •uie en n' attri. I détachant des renforts aériens importants 

\, • de i"'PGr!ance voulue à la auprès du c•mmaode .. ent anglais daas le 
~'"'i•ë •1• re~e. et en • n'ay~nt Moyen·Or ent et cela ne sera iaossible 
•, /aélo .resrst•.nc•, J•SQ';!1 •!' qn'e" distrayant des fermatieas affoetées 

"lic .. 1 ~•nese fUr s g 11r•.•1t aetullemut à la défense d!ls I.es bri· 
·1 "" rere t t · d' '•,_ •. t• ••t men.' ~n orire e•• tanniques. Le jour eù ~es Alleman:h s'a-

~~dé ! e 11 11•1l11eant teate. •ercevr:)nt ds cela, ils profiteront ch 
'Y I ,.,.trons. '" . • 1 ..i 

"f. 1 son t w Ir leur s1tnah•n centra 8 pour entrepreaare 
1, '•t q e e inmton wne actioa coatre ces ile!. 
,~~,l'lln~e les force! alle•111de1 41ai 1 C'est pnrquoi, autant il était eppar· 
,:1•11rcl'h11.Rouusanie, à la fin février, tun d'a::cord:r la garantie anr'aise à in 
- t\ l 111 au cap Matapan a as· G èce au printemp9 de 1939, autant ce 

a''11t 9aiands la veie la plus co.irte fut un'? fa 1te, ea 190, d'affecler à la 
, ~ ~t ~11 Ery,,t . La défeo1e de 1 réa lis tio'.l d~ cette garantie de faibles 
~~111, d~ ~~nal cie Suez e11 a cté ferce et p~u d'avietns de faç.u à de· 
t ''~ •ff1c1le. La M né.. a été voir éva.:o:r la G,èee au be>ut d~ 15 '· Co!b~ le iréneral W1lsoa uns jeura à'•p~ratio:is. 011 fait de c~tte er· 
'' qu •e

1 
n Y aa •ait-il eu avan· reur, la 4Mense de l'Ezypte a èté ren· 

e e théral fit ni•é ch dae plus difficile. 

·--
L'U.R.S.S. ne reconnait 

Tokio, 9 A . A. - L~ ministère des plus la Norvège, la 
Affaires étranrères japonais p11blie le 
communiqué Slltvant : Belgique et la 

Une réunion à Tokio 

Aujourd'hui, à 16 heures 30, la co•· Yougoslavie 
mission générale du Pacte Tripartite 'Dl 

s'est réunie dans la résidence da minis· M.lseou, 9. AA. - L'U~SS notifia 
tire des Affaires étrangères avec la par· aux lérations cle Norvège et de Belgiq11e 
ticipation de M. Matsueka et lei aab.as- 11u'on ne peut plu• les re::onoaitre étaat 
sadeurs italien et allemantl, on eumuaa doanli que leurs payJ « ne sont plus des 
acnolemtot les questions cencernant la itats souverains•. 
collab..>ratio:i e Jtre les lroii paissances * 
s!ga1t~ire1 d~ P cte, Y coa;_p;ii les qnes· Moseou, '· AA. *_!Reuter. 
bon~ ~c~oom1que, .. On d .ctdi q ite la Après avoir annoocé q.i'il cessera de 
co:a ~1ss1on se réuo1ra . ~e J?\us sou veat re"onnaitre les missions belge et uorY"é
p.lu.1ble ave.c. I~ parltctp~tlon d.'5 CO::D. rienne à Mo.cou, le gouvernement ia
mt~!llOn~ m1li~a1re et econ~mi~ue et 1 forma la légation yougoslave que la re
CI !l elle p~11r~u1:i.rra .. e'l c:>nt~ct etroll ave! l•oanaissance diplomatique ne peut pas 
les co:nr:a1s•1o:H s1eg.,aot a Rorae et a aoa plu lui être accordée. 
Berlin. 
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l@IV~J!f'~~ 
L'épreuve des compa

triotes minoritaires 
M. Ahmet Emin 'talm•n écrit 

sous ce titre : 
Lu lois turqou 

de différence au 
Toot citoyen turc 
vant la foi. 

actuelles ne font pa~ 
sujet des minorités. 
jouit de l'égalité de· 

Mais l'héritage ftOlitiqoc et social 
d'hier est tel que, du point de v•e de 
l'acce1npli1se111ent du devoir, certaines 
diflérences pratiques subsistent, qu'on le 
veuille eu non. C'est à nos compatriotes 
de toutes catigorie .. u'il iacomlte tie 
faire disparaitre ces différences et d'ebtc· 
nir une bonne note dans l'épreuve tic 
leurs seatiments civi .. ues. 

Ceux qui ont assisté aux examens de 
laogue torque dans les écoles r.inoritaires 
oa aux examens des élèves appartenant 
aax minorités, dans les autres école1, 
so•t sati1faill des ré1ultats o._tenus tant 
en ce qui concerne les sentiments natie· 
:naux de ce1 élèves que leur connaissance 
de la langue et de la littérature nationa
les. Il est indubitable que àes progrès 
sensibles ont été réalisés comparative
ment aux anciennes générations. Il est 
aon moins indubitable, d'ailleurs .. ue par
•i les anciennes rénérations également, 
il ne manquait pas de concitoyens qui 
étaient pénétrés de leurs devoirs, de 
compatriotea loyaux. 

Ces temps derniers, dei propos ont 
circulé qui sont de nature à susciter la 
méfiance entre les tiivers groupes de 
citoyens. Neus voyons, en l'occurrence, 
l'u•e des manoeuvres auxquelles a re
cours la Vième Colonne. Au sein de 
chaque groupe, il y a des méchants; ce
pendant, il est iniustc et contraire aux 

~ intérêts supérieurs du pay1 de nsciter, 
de ce fait, certains sentiments déterminés 
à l'égard de tout un rroupe. Il y a en 
Tuquie un étreit contrôle des lois. Au· 
CH eompatriot~ individuellement inno· 
cent, ne saurait être l'objet de suspicion 
da fait des crimes d'autrui ni aurtout 
eacourir une peine. 

Mais, aujourd'hui, ~ne cause essen
tielle se poac. C'est la suivante par 
suite de la catastrophe qni a fondu sur 
l'humanité, des centaines de million• 
•'êtres humains 1ouffrent, e• proie aux 
privations, à la malacic. Pour pouvoir 
épargner à notre pays commun la guerre 
et aes horreurs ainsi ~ue toutes les ca
tastrophes qui l'accompagnent, il nous 
faat être toujours prêts, collaborer étroi
tement, être liés par une confiance et 
u11 ameur réciproques. Et cela, on ne 
le realise non par les paroles, mais par 
les acte5. Lei citoyeus en âge de porter 
lea armes sont appelés, équipe par équi· 
pe, suivant leur degré de préparation 

• et de formation, suivant aussi leurs ca· 
pacitês. 

Il y en a certainement, parmi les mem· 
.,es des minorités, qui sont immédiate· 
ment accourus, et avec joicl, à l'appel. 
.Mais, en iénéral, on peut dire que ceux· 
ci ne témoignent pns àu même empres· 
sement que les autres compatriotes et 
que tant cux·mêmes ctue leurs familles 
u'accucillent pas ce devoir avec toute 
l'allégresse que l'on aarait pu 5ouhaiter. 

L'une des raisons de ce fait réside 
~ans doute dans leur ignorance de la 
loi. S'ils savaient qu'e• n'accouraut pas 
immédiatement à la voix du tievoir, en 
e111ayant de :.'y soustraire, ils commet· 
tent un grave crime ; ._,u'ils s'exposent 
à devoir servir plus longtemps, dans des 
conditions plus dures, sans co111pter les 
autres punitiens prévue; par la loi, ils 
ne commettraient pas cette faute. 

Une partie de ces compatriotes ~t 
leurs famille• •'ont pas encore CO•pri1 
qa'em éebanre dH droits doat on jouit, 
il est certain~ devoirs qu'il faut remplir. 
Abau.tenner des ètrea chers, laisser !es 
nocupatio.a, sen gaioe·pain, pou aller 
<léfe1uire la patrie, c'est évitiemœent un 
sacrifiee pour cÀacun. Ceux ~ui ne se11t 
pas prêls à l'affreater avec joie et ea· 
pressement .lémenlrent .. u'ils ne sont 
pas dirnes d'Hre considérés comme des 
compatrietes. Le titre de citoyu turc 
est un titre cl'honneur. On s'en moatr• 

.. WW&U ZEXW 1'ff 

--témoignant d'amour. d'intérêt 
d'abnégation envrrs la patrie. 

l:.es bumt.ins ne <1avtnt pa~, en géné· 
rai, la valeur ses bienfaits dont ils jouis· 
sent. li y a aujourd'hui drs mi!lion~ 
d'êtrrs pour qui pouvoir être citoyen 
turc est le rêve le plus doux. Nombreux 
sont cevx qui, quoique étant nts en Tur· 
quie et y ayant grandi , ont commis la 
fautt, par ignorauce, d'aller s'établir en 
d'autres pays, en Amérique par exemple. 
Et quoiquf' ils y aient fagné beaucoup 
d'argent, ils sont dévorés par la no~tal· 
gie ardente de leur ancitnne patrie. Jé· 
tai<1 en Amérique au début de la pré
sente guerre. J'y ~uis resté environ un 
an t't dtmi. J'ai eu l'occuieu de ren· 
contrer et de fréquenter intimement 
beaucoup àe ces anci,.ns corapat riotes. 
Il est cerl ain!I aveux très in,tructifa qui 
m'ont ètè faits par l'un d'entre eux ; ils 
mérilent que l'en s'y arrête lonrutmeot 
pour les méditer. Je les txposcrai dans 

l A V 1 E LOCALE 
LE VILA YET fête. 

Nos dames à l1oeuvre Une revue aura lieu en•uit... ;es 
Le Comité d'administration de la fi. Dans l'après-midi, de 16 Ù 18 h· ,•' 

li ale di- notre ville de l' A~secial ion dl' exercices d'ensemble serent exécuté' rti1' 
Bienfai ance continue ses réunions 50\IS les membres de tous les clubs spO 
la présidence de Mme Hayrye Kirtiar et de netre ville. A~1'5 
avec la participation du directeur de LES t 
l'ltôpital de Gülhane, du médecin·chef Une expesition du por 
du Corps d' Arme.le, de, directeurs et cse ses types "er' 
des services nnitaires de la Aujourd'hui, à 16 h. aura lieu k e!!' 

Municipali!é et du Vilayet. On a exa· ni,sage, au local de l'Union de la Pr rf' 
miné notamment le nombre de cyclu d'une exposition très intéressante .

0ve' 
que devront compter lts cours pour in· ni1é .. par un groupe de jeunes pe

111 
"' ~ 

f1rmièus qui feront organises dans les Teu<i les exposants, tout en conser 0,1 lJa 0nie 

divers hôpitaux de la Ville, li:s b!'soini1 la plu large initiative individuelle, P,I. \~ d 
de ('haquc hôpital en ce qui a trait aux travaillé sur un même 1ujet: le t. 1 

services qui pourront être exercé" par d'Istanbul et 5l'~ typu. 110'1 'lie,. 
des dames tel!\ que ceux de secrétaires, C'est la prf'mière foi!, croyorW rf( 'Gt as» 
le~siveusea volontaire!', etc... qu'une expo!lition de peinture est 

0"''1 ~ 

mon article de demain. 

Indépendamment des cour5 en qu~s· nisée en notre ville de façon à f'déttf ~t' ~ 
tiou, qui seront organisés par le m101s· non plus les oeuvres d'un groupe id/ lt. de 
tère de la Santé Publique et cle l'Hy· miné de peintrt:!, mais d'aprè~ lt, ,cl ~~"io 
giène, on rn organisera d'autres, dans traité par eux. Ajeutons qu'en 1° 1rl 1 ,1-eb 
chaque c kaza ». Trois dames ou jeunes rence, le pQrt est une mine incC?10

'fj$f ~'on1 
filles, par quartier, devront obligatoire• bic, soit que l'artiste !'attache 11 t~ t L~• 

- ment suivre ct's coun. Les c lcayma· sur sa loilt' les aspects chanre•ll ~d': "t 11 e~ 

~ .... KDAM ·· !r-~--j ... kam ,. auront aoin de fixer avec toute diven de l'onde, 1a magic du . r11!. ,, \~ ri1t 
.. iliïiiiii9uiiiiiS bah l'i ·t :.i la célérité voulue l'effectif des élèves· les mille a• pect de la vie mar1t10l li' ~ cr 

-· -- a eslflSI =~- infirmières, d'après le nombre de quar· encore qu'il se plaise à surpreo.dr:.-,r 1 tiil\'j 

L 
tiers de la zone soumi!!!e à leur juridic· figures halées, ridées pnr les 111\ t'llt11t 'Angleterre décidée à tion. ries de~ travailleurs qui le peapleO; J ?1t"' , 

M 
"...a•t , Les camps pour enfants· Nous reprodui\ona ci-b1S te~ oofll , ~ e 

re$ter en 8•1 erranee 1 !L'idée àe la cr«'atioo de camp:i pour exposants: b '', '~· tll 
M. A bidin Daver relève les les enfants dont le pèr6 est mobilisé et Avoi Arbog, Ha~mct Akal, Nejat M"110~, ~ \ 1

•c 
1 • Ll· · d . •uf Karafay. Turfllt Ataluy, Ilhan Ar•lc ,,Ar ,~~ 

,,orties du Jiscours Je M. Chur a mere est 0 • igee e travailler pro· rulc. Don Kemal Sonmnler Mümta:r. Yer>e ~ 11 
L P t• l' A . . d s· ' ' · fur• 11 

chill où il s'aiit tle la Méditerranée gr.esse. e ar 1,. ssoc1ahon , e 1e.n· I Ar11t, Altidin Dino, Nuri ly~m, s,,hm . \ l 
d il constate : f~1sancc:, le Cro1ssan~·Rouge, l

0
Assoc1a· I Le jubile d'Asim Baba l•i' ' • 

t~on. pour la .Prot~chon 
1
de ~ Enfauce, On appr,.ndra sans doute a11ec P 111 •· t !il 

Après que des forces eurent été déta· a1m1. que. la Direction d~ l E.nsei~nement, qu'il a été décidé de célébrer pa_r e 1 14t,, 
chêts de l'armée du Nil pour la campa· la Dire~t.10n .d~ l,~ ~ante, l~ V1layet. ~t manifestation arliatique approprié ,fie ~Ît l 
gne d'Ethiopie et celle des Balkans, il l~ ~umc1pahte s mteresseut a cette 1?1- 80 ans d'âge et les 55 ans de C~r~d' ~Ile 
ne reste en Lybie 411u'une seule division t.1ah~e et coll~bore!1t. t_n vue de sa rea- théâtrale tiu vétéran de la scënt: t etPe ~~t c 
qui ~c vit obligée de n.courir à une éva· ltsatton .. 11 a eté dec1de que les . ca~ps Asim Baba, qui se trouve act1.1ell \ • eia 
cuation très rapide des territoires occu· en. qucstto~. ~eront de ~eux cat_erories dus le besoin. , \ t~i~ 
pés. suivant qu ils. serent crees en ville et Le dimanche 18 mai, en soiree'a>e li.. -'li 

Maintenant, l'Angleterre travaillt à ré· hors de la ville. fête aura lieu à la st"ction de co fr' ~h 0 

parer celte t'rreur et cllr déploie le ma· la fête llu 19 mai du Thtâlre de la Ville (ex-Théâtre 0t' l'~" tt 
· d' ff d U · · reai>r t· ' d x1mum t erts en vue e conserver et ne dernière réunien · a été tenue hier çais dont le protiuit sera ent1e ~. e 

de défendre Tobrouk, la Crète et Sue7., au Vilayet pour fixer les détail3 du pro· fecté à secourir Asim Baba. . iiërr~ '1{ 'bl',. 
qui sont autant de positions importantes gramme de la célébration de la fête de Le programme en el!t partiel> tiOll ~ ' 
pour la bataille de la Mêditf'rranée. Or, il la Jeuneue et du Spert, le 19 mai. La original. Il constitue ane éyoca d'i'°PI •1 ~ 
est certain que la Grande·Bretagne aura cérémonie cemmencera à 10 h. par un théâtre turc, depuis, le théâtre àe j' ~~f-tit 
de dures luttes à soute.1ir sur ce fr•nt. discours que prononcera le Vali. Puis le visation et les diseurs (mtddah) 'li 
Indépendamment de la défeolle de Malte Dr. Lütfi Kirdar d le Commudant de 

1 
iu!!qu'au théâtre d'auiourd'hui. 0 11r • on 

de l'Egypte et du canal de Sutz, laques~ Ja place passeront sur le front des 4.540 l Asim laba paraitra en scène ph ' dt 
0~t 

lion de la maitrise de l'Egée, qui a aur· Jycéeas et lycéennes rangés sur la place dernière fois dans un petit sk~c.iÔ· ~ (;'Il 
gi à la suite de$ résultats malheureux de du Taksim et leur souhaiteront bonne aura r;our partenaire l'artiste _:,y 0

• 

la campagne des Balkan!!, ainsi que la t Io• 

lutte en Irak, soat devenues devx des La co-me' d1·e aux ceri ~'::~· 
qu~stions !t'S plua importantes du jour. "~,. 

Peut·étre faudra·t·iJ batailler demain actes d i·ve rs t.~ d: 
pour la Syrie, la Paltstine et Gibraltar, " 

li conviendra donc de renforcer l'ar· · ,; ~t, 
mé~ d'un demi-million d'hommes du gé- SCÈNE DE FAMILLE . ait11• li• ..\f 
néral Wavell, la flotte de la Méditerra· le1 c1rcautancu du draac et aB 1i1'r••' t' • 

Le ooD\mê l111nail, qui nploitail une tuilerie, à auto.un au lril:tonal c.rimincl de 11
• ; Il / Ù, lit 

11ée et surtout les forces aérienaes de d•u• m--nilrei 8 ,,81·.nt e"te' -oo"'arnoe' ,.-~1, "1
'- l Y alova, était dcpuit 41uelque temp• en fort mau· • - - • • ~ • .v "C 

tout ce front. "f • cette "' L. vai1 rapports avec aon heau·fils Mchmed. lis capitale. La G.A.N. ayaal rail 1e . le .,e "VII~ 
L'Angleterre, ayant rësolu de résister avaient ce fréquentes 'luerelle~ ce qui ~xt.rçait ila ont étr pcodu1 •ur la place princ•Jl• 

1 
\jt , 

iusqu'au bout, au cours de la bataille uue rëpercunion dir,.cte aur Io vie ce la famille . calité. ; !fi'' 1 ' 
de ln Méditerranée, et 1' Axe paraisHnt En préoence d,. cet état dl' choses, Mehm'd Cn 1·our"·ci · 1 peDd11 I• ~ 

1

~1> 
décidé à la frapper en cet todroit, Ce cga emel\t on a jeft cl ,,. avait ré•olu de prendre aa f.,mme et d'aller lé- sur la place de J11 Républiqut'. derr ,,D llti 
théâtre de CFUerre verra des luttes très t hl' · K · ·1 · 1 çrll"h tl ~: e> a ir Il oaya ou 1 aurait c 1t'rché 11n outre •Güne,n, ),. nommé Ali Ri1a 0 " ,vP ~ J 
importantes. · 11 · 'té ,- l. ragne·patn. avait fait part de et: l'rojet à n qui•travcrs,.·le·Déserl). li avait e 

10
,,e· ~~,, 

Tout comme en Occident, en Orient b 11 · c 11 · J ~ e t'·mere. e e•c1 crut tlevC>Îr '°" parl<'r à h· d'avoir U!ll~!iné, dan! ua b11t "" nur'll., 0 ~~ 
également, les forces de l'Axe se sont 1 v I ti. 

d 1 
ma• • laie Ali Faki, tle Tareu11, la 1e&1ne ' .4 ~l~· 

trouvêes en présence e a mer ; . mais, Ce tleroier témoigna. à cette uouvell", d'une 
01 

P"'''~ '\ A~1._ 
la Libye est une tête de pont 1ml>or- fureur usez. surprenante. ~ el "\f 
tante er. Afrique. ttui 9~ trouve entre - Tu peux aller, cria•t·il, où tu voudru. Mai1 li Y 11 une dilBine dl' jour!, on 11P I' 

1 · d l'A C t•tl h remcnt ondacieuz avait ru lieu 0"
11
',.,r d~,11'1 ~tt es mains e xe. 'est pourquoi la ma i e ne ougera pua d'ici. •f t' ""c ,.,.. l.. 

"t · · · • ·· I.e 1'·•au·fils répondit que !!a femm" e'tait en "UJ111ççulnr. Tar.di1 que le ell . IJll .- -.i11 
Sl ualton, 1c1, n c~t pas entterement iem- , lt ente tt• 1 \11_ ' 
blable à ce qu'elle est en Angleterrt:. devoir de le euivre et que nnl ne pourrait l'empê· 1'l1ucrnent, Mehmr-d, •était • 

8 
le coP 1 " 

L • h · · b J cher d'u1er de~ droits uue la loi lui confère. un cl1l'nt avai1 fait main•buse sur .t 1'
1 ~~1.& 

a lac e qui 1ncom e à 'Angleterre est ., • " 
d 1. t · On eut le tort, de part et d'autre, tle ne pas tiroir·c•Ï•!e, a' élevant à 300 l..lq• fi a· e comp e er maintenant ses pesition$ 1 ~ 
en Méditerranée, comme elle l'a fait ,·en tenir à des argumeols cl'oralre juridique. Le• paru av .. c son butin. . é~ Jt 11P ' ~ 
l' · t • d · • · d tlru:a: hommes échangérent du in1·ure1 et L "iento-l La police, immédiateme11t a"

1
' 1 ét1•

1 4 ~t e e ero1er pour ses pos1hons ans • o , r' 
l li b • · apr~11. de• coups. Avenalé par la fureur, M .. hmed nait pu étaltlir qu11 l'auteur Ju " .1.,jl''

1
' i•' es e! ritanmques. • or .. 

eaiait uuc hache très effilé«" qui ~e trouvait dann ta.in Hasan. fils de Süleym•D•. àtlJ'eo1
' 

- la chambre, où elle n"étnil évidemment pas à 118 ke~dl eru11. Mals le voleur ét•11 . ;e ~ f
1 

_.. place, et a'en aervit peur porter un fermidaltle va• c. ,,e _,r r 
• L • ..1 • [ffectiven>eot. il •'était emP'"' r•''' "''' 1 coup a •on ueau•pere. •J..e ~•eil homme eut la • ell 'f' f 

1ête littéralement cétachée du tronc. notre ville, par le 11remier tr•111 . f:1~ 1 f' 
l ' . . d 1 t Q . •t. " pt unique VOie e sa u uaut à Mehmet, 1ui était •bsol11meat affolé cours ce route. il a'était arr•" 111• ""~' 

M. Hüseyfn Cahid Y•lçin cen- par la •aine et la rare homicide, il a'acharna il avait dêpenui en ralaate carriP'f , 0 ot 11 1 
sur le corpa qu'il continu• à mutiler oJieutcment. Ille sa• 9utin. Pui1 il était reJl•rt 1f't ~ 

clut en •e• termes •on 11rtic1'• .· L d 1· ••1 ' "' ea gen armes arrêtèrent, comme il avait en· rua. il ce 1 

L' Anrleterre est le paya qui, le pre- core en main u cognée enunglaatée. [n arrivant à Atlaaa, cu 111111'~•jJ121'""
1 

11
11 

/ 

mier, a dépleyé le drapeau de l'impéria- EXÉCUTIONS CAPITALES loute sêcurité 1Gr chor•ai• Je. 1•' ·~,,I 
lisme, dans les temps medenes ; elle s'est l..e ~i.llare tle Biradiç, ~épeulant du vilayet ce ..... ,réaltlemeat Hrpril •• ~·'~.,rr•" ,r. 
emparée de btaucoup de territoires en Bahlce11r avait ét~ le 1héâtre, il y a lieux .... trcr C•H •0 • • 0 •partim .. t, J,., · "' i' 1 
toutes lf's parties du mentie. Le jour où ,fua tlrame ]larliculièr~ment affreux. Lu aomméa cu convoi. 9111 1' 

1
: 4~1 

1) • l'All '· JI Arrêté, il a été rHYOYé â ftlaD ,..,,IP 1•11' 1 e e ecrasera e•agne et O• e e sera Mu1tafa et Kaaim avnieat voué un" violu1o raa· 1•' p· fr 1 

d l · · d 1 Et t · • I' · Il •• l•i rute pl111 •atr• .,,• 111f il aas a pos1hon u seu a va111queur cuae a instituteur ce la localité, M. Nu.if. U11 t •• r 'I' ri' 
clans le monde or voudra. -t-elle pas re·a- . t . 1 f·11 J -• Lt'I. et il Hatient 'lv'elle-11 ,.n dé"' c ,, 1our, ayoa 11urpr11 a 1 e ae cc •ernier, 1111e M . d. . 

1 
1e• 11 1 t 1• 

liaer pour son propre compte le r~ve de tendre fillette do trei11 ans, liter. bon cc ta vil· 1~" ea ~,.it . •• to.v .
11

' 1,, i11di' •t' 
conquête de l' Alleraaoae ? Si, après s'e~ - le, ils l'ciiorgèreat froitlement, pour 11t1 van er •• a pu moto• l•carccre. Jr•'' 

6 t . tè 1 •t d d · l ' • 'Il' . 11 '" 
(Y •Îr la ID ite en 4iime •are e Je rent e peti ca avre an• un buu1ua. mo1g11a1rea recvei 11 a 1• 

r Toutefois lu nterités avaient pu reco11atit11er J \lnb. 
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Communiqué italien Ccmrruniqués allfmandS 
Uri Porte-avions anglais est at- La guerre au commere .maritime.--
lei · d Bombardement de L1verpool, a~· nt, à deux reprises, par es Hull HartlE:pool Middlesborough, 

~5 ~ 1~ns-torpilleurs italiens . . -- Un 

1 

' Bristol et' Plymouth. 
· •' ~avrre de bataille, deux croiseurs, Les combats en Afrique.--Les 
~r{;!~ Il Contre-torpilleur et trois r gros 1 raids de la R.A.F. 
R1'5 ~aPeurs sont au~si torpillés. ·-1 Berlin'. 9 . . AA ... (Dé~êche. retardét') -

lreize avions anglais abattus Commu111quP- publie hier.par le corn~ 
(!" • • d \ mandement des forces armet's allemandu . vntre cmo. - Occupation e l'A "'r ~a . · Des sous-marina opérant dans 

r t ~Il ll'los et F urn1. - Un cr~rseur : tian tique oct coulé 29.950 tonnH de 
~:;,. flammes. - La lutte à 1 Amba navires marchands ennemis. 1 

jolrti1 Alagi 1 L'aviation a poursuivi la nuit der-

Allez v1ir au LALE 

:: ft;f Ëiue1riï 18 ËlendEs f Ea'R ~tif = 

fi lm italien 

Sa vie ... son oeuvre ... sa mu!lique immortelle ... l'héritage de l'art... Beethoven 

2> Bataillon de Chasse 
le meilleur film des G ran<les Aventures. Toutes les émotions ... 

Horai :e : MELODIE ETERNE : 1 ~.30-3,30-6,3Q et 9 h. 30 
r.r"'0: ~~Oine , 9. A. A. - Communiqué No. I nière les attaques contre le•. po.rt~ an-
e, 11 lt \). du Quartier G énéral du forcu glais avec une grande efhcac1te. Au Samedi - D imanche : Les premi ères Matiqées à prix réduits p• lite • 1· d . 1 

•ta 1ennes : cours des attaques lancées par e puas- • dl!CIEIŒ.:DŒml!!l'l~iZ:4!.=·!.œzm~11:~~ 

BATAILLON : 2, 15-5 ,15-8,15 

.flo~, 'ti liier, nos avions de reconnaissance santes fermations d'avions de combat 1 aœie11m21m•n•~~n::mmamEJ:111Jllr ,~~•S•••mrm?'.tll:PJl'~~M::aiam1~ 0t'~ ~:•Perçu , en Méditerranée occiden· . contre Liverpool et Hull , le• bomb.ar· 1. R K 
roll'er ~·Un groa convci ennemi, protégé ' demenh ont provoqué la destruction Au1"1urd'hui au Ciné c H A 
Jél cl ~ deux navires de bataille, un por· j d'inatallations de transbordement et 1 

•;1 tt '~ion, et un nombre non préciaé de des incendie• de a-rande étendue dans le GREAT-EVENT de la saison 0

' ..t' QI, · N D' t R A ,.1· ~· eu,. et de contre-torpilleurs. os les iaatallations de porta. autres a - B A L d L , O p E 
1%1 fiJ:I ~llS lance•torpillu, UCOrtéS par des faqUeS effiCaC~S furent dirigées COntre e 
t5 ,f, '- •e~rs, attaquaient a~dacieu•e.ment Hartlepool, Middleaborough et Ply-
fj ,o \ 11

1'1ttés navalea ennem1e1 , torpillant moutb. 
e. tl \ ~ Ctoi1eurs, un contre-torpilleur et Dea avions de cc. mbat ont coulé 

re .i lla • s · t · • 
te,,,- •t "•re de gros tonnage. ucce111- dans un convoi fortement pro cge, au 

~tnt · 1 • t · t · 0 t. 4 \i ' la formation na va e e ai 1 nord-ouest de Newquay, un navire 
to' ~~tnt attaquée par nos. fo~malions de commerce de douze mille tonne~ et 

,, \,. tnbardcment, qui atte1gn1rcnt un ont endommaié deux autre• navires 
b~. ~ \ll;t de bataillf., le porte-avions et aérieuaement. 
er.I' I..~ tl•vires de gros tonnaie. Tard Au coure de pousaérs lancée• par ur•• -~ I' • . . d l 't 

I~ 'Pres·m1d1 et pen ant a nui , des avions de cha11e dans le courant 

Marte 

La Boite aux in1r;gue5 
LES PLUS JOLIES FEMMES DE L'ECRAN 

HARELL-Heli FINKENZELLER 
avec 

Theo LINGEN.Paul HORBIGER 
Aujourd'hui à 13 h. : Matinée à prix réduit• 

9 
l•i( IQlt '"ions-torpilleura atteignaient, dé la journée du 7 mai, dea avions de _ = 

/ i ·~t la deuxième foie, avec dea tor- cbaase allemands ont descendu neuf ---

._ ta 1 • t h 1 • d mode' ! Hull. Le feu s'c:.s t _déclaré dans 1.e• Commun·1que's angla'1s iée ·c "'' ' e navire porte·av1ons e un avions de c a11e ang a11 u e 
rf

1 
•tt d t docks, dana les depots et lea magasma . 

ca ~ ~lt e bataille. "Spitfire,, sans subir des per es. de blé et s'est transformé en une mer Violentes attaques dans la régi Jn 1111~ 111• cours do combat. aériens vio· Des batterie• à loogue portée alle-
Ue \,. tQtre ·notre chasse et la chauc mandes ont bombardé avec efficacité de flammes visible de très loin. Les de l'Humber et sur les Midlands. 

~ t"iie · • · 1 · t · b' t•f militairea bombes lancée• dana les industries des 1 Très gros dégâts et très nom-e ~ qui protegea1t e convoi, re1· et violence des o JCC 1 11 
~cflf~' \,~"ion, britanni11ues dea types <De- dans le port de Douvrea. Midlands et CD particulier à Nottin- breuses victimes 
e 1' titi tt ~Hurricane • ont été abattus. En Afrique du Nord, l'artiilerie al- 1ham de même que dans les installa- Londres, '· A. A.- Communiq·1é du. 
... e

11 

lt· q d f · · Il d ti·ona de perte dans le Sud de l'An- . . d l'A' ... i, e lloa avions ne aont pas ren· lemande du corpa a ricain a eman a m1n1stère e 1r : 
~:' 'tr · l · t · d · gletene ont provoqué de grandes des- f :.rtil 'll 011 autres avion1 ang ais on disperaé des cencentrahona e pu11- De violente• attaque• furent e • 

" ~ 
11

't Il d d T truction1. Les avion• de combat ont ioo 1 {.- tus par la chasse a eman e. aantes forces britanniques. près e o- fectuées cette nuit sur la réiion de (l'irll.~j ~~~r ttter Egée, nos détachementa brouk. attaq•é au cours d' attaque• téméraires !'Humber et deux di!lltricta dans le nord 
1 'tit 1 JI d en rase·mottes une arande usine d'a· e -t· trie et de marine,avec a co •- Dana la région de Sollum, e1 trou- • dea Midlands par l'aviation ennemie. 1

0n d · • viatien dans le sud de l'Angleterre et ut • e force• aériennea et nava· pes de contact allemandes ont re1ete De très gros dégât. furent faite dana 0 
~ i1 °1lt l ·1 d 5 d l' t d un champ d'aviation avec grand 1uccè1. h ' "t 1" occupé e1 1 es e amoa loin vers le au et vera es ea la région de J'Humber et les rapporta 

i~· ~!\. 11
tlli. pouaaéea exécutées par dea reconnaia- Dana la région maritime de la côte préliminairl's indiquent que le nom-~ ., • J • t . . d 

t l.l11ité1 aériennes ont atte1nt, aances ennemiea.1 1 orientale ang aise e ecosaatse, es bre des victimes sera probablement 1~i, OtPilles deux aro1 bateaux et un L'aviation allemande a détruit dea avions de combat ont détruit un na- Llevé. . t11 , 6 l oc 
-~ t tic aept milles tonnea, qui a ' inatallationa importante• de ravitaille· 

1 
vire de commerce de 5.000 t onnes et 

·~ ttçu donnant de la bande en· j ment près de Tobrouk et a sérieuse- 1 ont ..!n rlommagé 1i grièvement 6 autres 
't dt flammes et de colonnes de 

1 

ment endommagé deux navires de 1 navi"u de gros tonnage que l'on doit ~ ·. k 1 
1i•" ~ ~ . transport dana le port de Tobrou · l escom p ter d'autres pertes. ~.,r t' , fr

1
que du nord, activité d'artil- Des bombes lancées en plein sur une Des avions de chasse allemands ont 

;, 
1
' 1/'. ~~ltt •~ front de de Tobrouk. batterie de DCA britannique ont ré- abattu au ~ours de poussées lancées 

,~ 1 1 
1, · B h · · . .d. al l . • ae I• 'oit • nuit du 1 au 8, enr a~a a duit celle·ci au ailen~e. . . contre la cote merl .1on ~ a~~ aise 

\lt ltlta à un bombardement aero· 1 DaDll la soirée d'hier lea 1nstallahon1 dans le courant de la JOUroee d h1~r 1 
t : l>eu de victimes et dégâts 1 de port de La Valette à Malte fur~nt avions de c-!1asse anglais et ont détruit 

~'-'l>ort<ance. 1 de nouveau bombard~ea avec efficacité. 1 une vedettl! ennemie à coup1 de ca-
~~1111Îtéa aérienne• allemandes ont l L'ennemi Jar ça r.a nuit ~ernière avec 1 non:o et de mit~a.illeuaes. L'équipage.de 

\ lta •ménaaements et lu uni- un petit nomb1 e d appareils du bom• la vedette a ete sauvé par le service 
" ~1tl • d D · · Il d \ ta ennemies ancrées dans le 1 bes aur l'Allemagri e du nor ·ouest. es du secours maritime a eman . 

\~~il' •hrouk : deux bateaux ont maison• d'habitation furent endomma· Dans le courant des 2 dernières nuits, 
'~ .. /.ta et fortement endommagée. ! géea à Bremen et quelquea peraonnea fu- on a réussi a abattre 4 avions enne-

~t~que orientale, aprèa une in- rent tuées ou bleuéea. . 1 is au·dessus du territoire eanemi. 
'ilo:Pa~ation de l'artillerie et de L'artillerie de la DC~ a abattu trois m Des avions deatructeura et des stu· 
\~ dl ennemi réusaiuait à occu- avions de combat enne~ta. kas allemands ent abattu dans la Mé-

(•.\tb~a~oa P?sitio~• ~ans le .se~- Une mer de flammes dévore le diterranée 3 avions de chasse britan-
·~ Alag1, mais 11 en etaat I G d d t niques du type • Hurricane . l~lt Pllr notre contre-attaque port de Hui .-· ran es es rue- . . . , ,.. 

' tt aubiuait des pertts aenai- tions à Nottingham. -- La guerre En Afrique du nord , achv1te ddar· 

- Villa , 1 
'111 a ouer cc-· 
\ ' (: 4 • 

t ~ vlièrl', de style viennois, 
~rac11 •nikoy (Bosphore) No 76 
·~Ili~ .,.e deux étares de 7 et 
~'t, tts, avec ceœmunicatien 
' l •st · l t ' 'tt a ouer, en en 1er eu 
tci11t' Pour la aaium d'ét é ou 

' t I' ~l l •nnée. 
:,1~in

11 
lconfort : électricité, 21iz 

~ ~ SI \Jrc, télëphene. ln eulre 
l~~t 8~1sède un quai de 25 •. 
~ llr.i·r 1 Ill, de larre, aiasi 
'· "'11 t • . • )i't l res so1rne. 
'ci Il 11~ 1 • 

llt~ • 8 Qlp es rcnse•r•emcnts 
Q 38-43. 

au commerce maritime.--Une ve- tiUerie et des troupes de contact es 
· dé 2 côtés. Au cours d'un combat aérien dette et 7 avions de cnasse -

près de Tobruk, l'ennemi a perdu un tru.its.- oe· gâts dans les installa- b d d. I B · t 1 
avion de com at u mo e e ru o · 

tions industrielles et dans les Blenheim• . 

quartiers habités de Hambourg De rrandes forces aérienne• enne-

et de Brême mies ont lancé dans le courant lie la 
Berlin . 'J·A.A. - Communiqué militaire dernière nuit dea bombea exploaivea 

allemand: et iocentliaires sur différentes localiteia 
Un aoua·marin allemand a coulé tians du littoral dY Nord-Ouest de l' Alle-

1' Atlantique du Nord 4 navires de corn· magne, en particulier sur Ha•hour et 
merce déplaçant au total 20.000 ton- Brême. Outre qulq1r1e1 dirâta dans 
nes et faisant partie d 'un cenvoi fer- l'industrie, il y eut principalement des 
tement protéfé. dérâts dans IH quartiers d'habitation. 

L'aviation allemande a bombardé Le nomine de tués et de blessés par
avec efficacité la nuit ~eroière les ins· mi )a population civil~ est considérable. 
tallations de rnitaillement àu port de 

Dana une autre région du nord des 
Midlands, des dégât. sub1tantiel1 fu
rent cau1é11, maie on ne croit paa que 
le nombre des victimea aeit élevé. 

Une ville côtière du nord fut égale
ment attaquée, mais juaqu'à présent 
on •Îgnale que les dégât. et le nom· 
bre dea victimes ne sont paa trèa aé-
ri eux. 

Dea bombes forent lâchées 1ur d'au· 
trea régions, la plupart dans l'Est et le 
Sud de l'Angleterre, y compris le dia· 
trict de Londre1. Dan1 quelques unea 
de ces régiona, des dégâts sérieux fu· 
rent causée, mais la plupart des bom· 
bea firent peu de mal et sellement peu 
de peraonnea furent tuéea. 

Il a été établi que 11 bomba rd iers 
ennemis ont été détruih par de s chaa-
1eura de la R. A. F. 10 de ce 1 b:>m· 
bardiera furent détruits au ·d e_su11 de 
la Grande Bretagne et 1 au·des'iU! de 
la France. 

La R. A. F. au-dessus 
de Hambourg et de Brême 
L•ndres, 9. A. A. - Communiqué du 

ministère de I' Air : 
Hambourg et Brême aupportèreat 

nuit le poids le plu1 fort de l'atta11ue 
la plus violente effectuée jusqu'ici par 
l'aviatioa britanai11•e aar l' Allemape. 
Le tempe était beau. Lee avions de 
la R. A. F. menèrent leurs attaques à 
bout avec dea résultats décisifs en 
dépit d'uae forte opposition. 

Des bombes à haut explosif causè· 
rent de forte• explosiona et on Yit 

(Voir la .tuite ea 4ae pare) 
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• i Ec Ili nancr l La "bat~i~~~e~~sl~~~!:qnut~que,. est /1 LA BOUBSj ~Ui 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!Les pertes en~éditer· · 
Istanbul, 9 Mais 

Le~ c..xp•rtat"1ons de la j'ournée 1 CQUrant. Dès le 13 les négociant'! expnr- ranée ont influé gr ve-
l; u tnteurs commenceront à retirer la con lre 1 I • • • C H E Q U E S ,. 

d'h1'er valet1r de ll"urs nurch ndises a•1près de 1 ment sur a d1m1nut1on et" 
1 D T 0 C Cban~c Eerrt'lr:~ 
a D tnq If' urqUt U Om'l1erce. du tonnage tetal ~ 2Z 

No~ ,xportations à destination de l'Al· 1 En ce qui a trait nuK 40.000 b!llles Londres 1 Sterling 
9 

zO 
lemagne et des pays de l'Europe centra· de m'hair <]Ji devaient étrr. cédées à Londre!I, 10. A. A. - Reuter. New-York 100 Doliars t2 
le sont :~ augm~nt~t~on cons~a~te .. ~1ie~, l'Anglet"rre, on en a d jà livré entière- . s>·' déclare chns les hauts milieux of- Paris IOO Francs 
des cerhhcats d origine ont et: ?eltvres 1 ml'n• 31.000. Les experh turcs et anglai~ hc1els .que les ~hiffres des vaisseaux Milan lOO Lires 
pou un montant total el'un million de s'l'molvient à l'examen t-1 à \a livraison des ltritann1q.ies coules dnnné~ par le séna· 
Lt N t t d d ·11 t 1 1 V d b t t Gene·ve 100 Fr.Suine! q. o ammen es P'"aux, u mt e , 6.000 balles re~tanles. teur an en erg ne son pas exac s. 
du mohair, tif's elives ont été envoyés en 1 Mème s'ils l'étaient, déclare·t-on, ils Amsterdam 100 Florins 
Allemagne ; du millet. et des poi~sons en Les arrivages d'All'térique donneraient une idée tout à fait fausse Berlin 100 Reichsmark: 
Roumanie ; du mohair en Anrleterre, , . . du c uactère sérieux de la situation. Bruxdlea 10() Belgas 
etc. . . _L attache de ~ommerce tur.c. a .Alexan- On prend, bien entenàu, les plus Athènes Drachmes 

L t d h 
d~1e annonce qu. un car.go amenca1~ c~ar- grande'! précautions po~sible~ pour les 100 

es ven es e mo air ge de marchandise~ utiles p~ur 1 ~rient vais~eauK transportant des munitions de Sofia 100 Levas 
L' clkdam• est infermé que le charge· 1 est attendu, tous les quatre 1ours, a Suez., guerre entièrement finie11 et le pourccn- Madrid 100 Pezetas 

ment, dans les bateaux, du mohair vf'n· Les marchandises arrivée" ainsi seront tage de tels vaiseaux coulés est par Varsovie 100 Zlotis 
du à l' Alkmage pour une valellr de 1 transportées par llDS prl)pres moye1u de 1 conséquent moin'I élevé 411ue celui des Pengos 
200.000 Ltqs. aura prh fin iusqu'au 12 Port-Saïd à lsk nd"run (Alexandrette). 

1 
vr1i<11 .. •nux transportant des fournitures Bitdapest lOO Lei·a ~ 

Bucarest 100 ' moins précieuses, mais éœalement vitales 31 
" B l d 100 D. . '7j 

1941 

N 

l 
. . , . - 1 telles qae l'acier et les vivres.Ceci prou- e ira e mars ai ot 

éléments dt!lltclenh de l armée ira· ve qu'une escortl! adéquate ponr les Yekohama 100 Yens ;, 
6

215 
kienoe qui avaient attaqué Habbaniyeh convois maintient les pertes à leur mini- Stockholm 100 Cour. B. 30· Q'll~nn 
!e 1ont retiré• à Amadi et à Ralojan. mum. • • ~ 11

00 

Communiqué anglais 
(Suite de la troisième page) 

de nombreux grands incendie• faire 
ng~ dans lei chantiers de con1trac· 
tions maritime:. et les quartiers in· 
dustriels de Hambourg et de Brême. 

No1 patrouilles ont été actives vers Mai\, fait·on remarquer, la position La via maritime ~o~lllp 
ces deux localité1. concernant le tonnage doit être considéré~ ' ~ U 

D'autrei; appareil• effectuèrent des 

attaque• contre Berlin et Emden et 
d'autres ebjcctifs en Allemagne du 
Nord-Ouest ainsi que contre la navi
gation côtière allemande. 

Hier, au cours de la journée, la navi· 
gatioo eonemiefut attaquée au large de la 
côte de Norvège. Un vaisseau d'ei;corte 
allem 'ld fut lainé donnant de la ban· 
de et en feu. 

Di>: appareils du service de bom-

deme.1t ne sont pas retourués du opé
rations nocturnes et un avion n'est pas 
retourné ciea opérations diurne1. 

Dana la z3ne de Bu•orah tout est dans son eo~emble. Tandis que les '~ l>r 
calme. avion• et les chars de combat ont ev1- Un cersai·re alleman tt;:1

1 

L'écran de "Bey1glu., 

La bal dii'Opéra 
- - -

Le ••l de !'Opéra ... Dans la Vi•nr>e do 
cléltut clu siècle, joviale et •onnr enfant, ce bnl •o 
!'Opéra .,,1 Io rranti évén11ment de l'année. L'>ng
temps À 1'11vnncc, toute~ le• imagination• en so:it 
enflammées. Lu jeunelt l'attcn:icnt nvcc impatic1l" 
cc, tentés pnr l'attrait grisant lie l'aventure; les 
vieux auui, tl'aill•ur•, convaincus q11'en un •oir 
de folie IP. chnmpnfn" "' le Tokay généreux leu~ 
rendront 1.,ur coeur el leurs jamlt .. s ,j,. vin2t an1 • 

demrnent une importance immediate plus t~,, 
1 ~rande q11e n'imp:>rte quelle antre car- a er 14 coulJ.. ~, 

gaison, on ne saurait employer ni les '1 9 '-' Ill 
uns ni les autres, si les fournitureg de l'e' ~l•an 

S -- ·s iJ' tëaid 
vivreg manquent. i le tonnage total e-;t Fréquemment, le. cemmunique _,tt' ~ret 
rédait, il faudra inévita9lement détour· oP" 1 't( 
ner pour le transport de vivres le'! vai .. - mands sirnalent les destructiens rsiairf i.t•. 

. dans les mers lointaines ft&r les ~o e qd I ~tl 
seaux affectés maintenant au transport allemands qui y opèrent. On e9tld' J'I '()1111~ de munitions. 1 ne 0 1 "' y en a au mein\ trois, dent a :t0 •• 0 ,.~. 

Les chiffres q•1i seront pultlié5 bientôt tion respective s'étendrait à l'Oce ... pfl 
1 
~'ki 

iaar l' Amirauté, ajoute·t·on, montreront l p f' co"' 'r dien et à a zone du aci 1que lit• 5 le 
que quoique la positien conc~rnanl la entre la mer de Chine et l'Austra 191 ~ 3. 
bataille de l'Atlantique ait ces derniers h d l E d en ,e "0 
mois mc:>ntré quelque amélioration, néan- le t éâtre 'action de ' m end " ri Îi Qc· 
moins l la suite des pertes en Méditer- à l'Améri-.ue du Sud, !lllt se~G ellf S!.1 l'\JA.11 

. 1 1 d J' celle de l'Atlantique où le ' 11 tllel 11 1.t Ili\' 
r1mee, e tonnage tota ont ••sposent opérait au début des hortilité9 aclorf ~ ~~,. 

On vient ~ême de l"rovince, pour aui•tcr à ce le'! A\li,O.s 'louffrit aussi sévérement que li d p T · 't )' 1\
1

•, 

Des appareils du service côtier 
quèrent cette nuit la base de 
marins de Saint·Naz.aire. 

•grand aoir• de la valse et des flens-flons. tians presque n'importe quel mois précé- et ce e u aci ique qui VI .' de~ ' Pr 
Chez lcs Dllnnàaus,.,r, l'ln reçoit de' amis, le.• dent de la guerre. l'autre grande guerre, les cxpleits Dt' tll 

atta- Hollinirer. un gros indu•lriel de Gmtz et 110 fcrn· t cadre de l'amiral Spee. • l• ~ '-d 
IOUI· ml'l : l'ende Ednuard de Sankt Po•ltea et 9R L' Amirauté britannigoe anno~C s et f,, 

Pendant la journée d'hier, les char 
seurs britanniques détruieirent douze 
avions enuemis en plus de deux chas· 

1eur1 ennemis détruits par le tir des ca· 
nons ; deux cha11eun britanniques sont 
manquants, mais un pilote e't sauf. Il 
est établi maintenant que le nombre 
total des avions détruits la nuit der· 
nière s'élèn à douze. 

Un chalutier allemand sabordé 

fernme. Tous C,.!I grm·• menieur1 ne rêvent que Les ~rofessions ~ue f es Juifs tructien de l'un de Cl"S cor~aire bt1 ~l· 
de l'aimt1hlc prét~xte qui leur permottra de fous· qui opérait dani !'Océan Ind1~11 • detrd'. ~ta 
ser compa~11ie à ces dames, pour nller jouir d'un ne pourrtnt pl US exercer en nous dit pas le nom du conaire riOC , J 
soir de folie. Et ce 1ont 11!!1 télégramme• oppor· F , Nous savions toutefois que la cns 111oat ~,lt11 
tua. qui pleuvent, le11 prétextes cornmMies qui j rance occu,ee Reich utilise pour la chasse a_u c;.,ot 1 llt 
surgissent tout nnlurellernent. di:s navire'! à moteurs relat1V:e t d'é 

Mais dans le clan féminin, on n'est pas dope. Paris, 9 AA. - La DN8 communique: tits et bien ar•és. Celui qui vie~t p'1 
Et unc cenjoralion 1e forme pour prendre en fla· Un!" ordonnance du général com .nan· coulé devait l'être de façon 

10
•0si 4~ 

grant délit ces co1uins de mnri1. dant en chef rèile définitivement la culièrement puissante puisque, ~1

811té •r l 
L'intri1ue se cor1n, le!! scènu cocasses •e question )Ulve dans la zone •c:cupée en appert au communiqué de l' A 1111

r 11te"
1 e ... 

multiplient. Il prait trop 1001 c'ailleura ce oar- définissant clairement le mol < juif , et tannique, il a pu acc~pter de sre CD '11 

rer toute cette action pleine de fantaisie, de hon· en énumérant les profession'l interdites combat centre son chaso;eur, f ~le 
ne humenr el de surprises a1n111antes. Nou! n'ap- aux Juifs. wall. jotl 1 ~i 

Londres, 9 AA. -
l'Anairauté : 

prendrion1 rien à cen qui ont 1111ivi hier le film, Les Juifs ne pourront plus exercer au· Le Cornwall est • un ch•"t•est1 ~~Il 
Communiqué de à l'écran du ·~nrkn au milieu de• é1·lats de rire cune activité, notamment dans le commer- n'e:.t nullement à dédaigner. t let . llr 

qui fuHieot: et a.111 rliteriens le plaisir de ceux t ce de gros et de détail, les restaurants creiseur de 10.000 tonne!!, dz;j 11'·"'- '\ qu 

Le chalutier armé allemand "Mun· 
chen • fut sabordé dans lea eaux sep~ 
tentrionales à la suite de l'attaque 
faite par une de nos patrouilles.Le na
vire britannique ouvrit le feu et l' é
quipage du c Mnnchen > abandonna et 

aaborda son navire. Les membres de 
l'équipsge furent ensuite recueillis et 
faits prisonniers. 

La guerre en Orient 
Le Caire, 9 A.A. - Communiqué du 

Grand Quartier Général britannique 
daos le Moyen·Orient : 

En Libye, à Tobrouk, la situation 
demeure inchangée. Les opérations ont 
été de nouveau entravées par un sé
vène orage de sable. 

Dans la région de Sollum nos force1 
mécanisées continuèrent à déployer 
une activité visroure•se dans leun 
raids. 

En Aby1Sinie les opérations dans 
toutes le. région• se poursuivent bien. 

En Irak nos troupes occupèrent un 
plateau dominant Habbaniyeh tandb 

que les opérations de récupération du 
matériel dans la région se pouraui
vent. Outre lei canons ignalés com
me capturéa dans le communiqué d'hier 
des quantités de matériel de guerre 

irakien de toate description ont été 
ramenées. Entretemps les reslants des 

qui u ré!nvent d'afür le voir 
0

auj<>11rd'ftui. 1 et les débit~ de. toute sorte, les ~s uran· relies abritent 8 canons de d 47,S e' \ 
Nou• retrouvoas •ellucoup c acteurs qai neua ces, la navigation, les entreprises àe de 102 m.m. antiaériens, 4 earoill"';I' 1t~l sont chers. le cordial Paul Hir•iier, Theo Lin· 1 transport et de camionnage de teute sor· trailleuse!I complétant son 911 c ~ ~ 'lb 

gen coll\po1sé et plein d'une 1..avité c.,mique. te, les banques et les burea11x de chan· Comme les autres bâtiments dReioit111 ~lllllt 
Martro Harre! est un,. •lande charmante, pl,,inc ge, le~ agences s'occupant de la vr.nte il a trois hydravions à bord. le co'1,• 't 
d'élégance n11t11relte 11t Luise Str11nzinrer e1t une et de la. location de maisona de rapport, son redeuta8le poursuiva11t,

1 
i c"~Î ~Ill 

•Mini• capiteu1e peurvae è'uoe voi1: prenant ... 
1 
de terrains el de propriétés, ies agences allemand a riposté à son tir, ~e le if. \ I q 

En auui bonn-: comitagoie et auui nomhreu1,, hypothécaire'!, le~ a~ences de plac:em:nt, avant de couler, des dégâ~s. q d''i11'
0

1 t~ 
rl'ailleurs. car nous n'uv">ns pu épui1é ln liste les professions d'agent, cie courtier et muniqué britannique quahhj,êtrt 1

0 
~ 

des iotcrprèles, tous excellents, n•n• patsoo1 rleux de représentant Je commerce. Dans au· fianls>. Ils ne doivent pa• IJÎ~qll et , 
heures pltines d'agrément. Snus ae111mea conduih cnne profe~sion, If"~ jllifs ne po·irront qu'on veut bien l'affirmer Puist""ie'' 
dana lelll vastes aallC!I eù règne Terpsychore et eKercer aprèi le 20 mai les activité de s'empresse d'ajouter que la P jol''l•é4 1 
dans l'intimité discrète dea fameux "sépftréi•. directeurs ou d'employés ay.tnt à fa ire combat du Cernwall •reste de 

1
, 1 

Une mu~iq!le Pntrainantf", endiablée, eéverse, par avec la clientèle. 0.1 a recueilli 53 hoall11 ~5~ de "' 
•essus tout, ,on harmnnie. Et l'on sort, à 11 Les infractions à cette ordonnance page du corsaire d 27 111ar• 11 dé'eO § 

heurf's, très rai, trè.1 en verve, rerrf!ltant seule- seront passibles cle peines de prison et rine marchande britanniqu~ t de c~o~ 
ment que ce •al de l'Opén finiue •Ï tét.. . d'amendes. ,~on ?ord. Le c.hif!r~ rcstrj'':s,e~t élefrr 

sonn1ers ne S1fntf1e nul." 111t e 1, 
i..a ~resse turque A la de'rl·ve tableau de chas!le&du cC!>rsa1'~ eri el', 

sur un iceberg J rre. Ceux-ci ont acc:outui:t1. ,11t' 4~ 
de ce matin cle transborder de temps a .. jrc1 i"" 

(suite de la 2me paae) H 1 · 1.· a A A S f pri~onniers à bord de 
11~trllcl .., e s1n ... 1, 7, "\, te ani. Quatre l 1 de~ t 

d L h capturent et aux:qu.e s 11 ·~·· tre én1urusë du danger allemud,le mon· c asseurs de phoqu~s finlandais dérivent 
d d 't - b J d · · épargnée, de ce fait. ri'tl e •• etre e• ut au •anger britanni· e~\115 c,mq. semaines sur °:" iceberr. 8 
qfeuret's ?à quoi auront servi tou ees ef- Au1eurd lau1 seule111ent Ull avton fialan· La ra•rin des services rooode 

àais réussit à découvrir les quatre mal- I" r " 
L'Angleterre ne peut faire cela. Les beureuK, leur lançaBt àe l'eaa, des vivres américains avec 131118 

"'111;( 

hommes d'Etat IRîlai1 ne peuve1tt ap· et des 8ouvertores, mais il fut impossi· - L• ,,- f'-
pliquer une pareille politique de con- hie de tenter lear sauvetage parce qae Washington, 10 A.A.- 110iiÇ~ .. e~11 
q•ête. Le v udraient-ih, qu'ils seraient la mer e~t paraenuie dl' glaces flottaa· maritime cLs Etats-Unis ~~i~e 

11
,el1 

immédiatement renversés. Les raisons tes. gurasioa d'on service i;n•"~u,: e 
1
, 

qui emp6c:hent aujourd'hui 1' Angleterre mer Roure par des va1sse & J ''-
de se rapprocher de l'Allemagne et l'ont Sahibi: G. PRIMI au Etats-Unis. ,

10
trc1 r.4 \ 

obligée à se jeter dani la plus terrible U Refusant de donner à 11 ~ ·'' ~ 
d · 11 ê r l' mumi N~riyat MüdOrü. 1 ir. ,,~, es guerres quo1quee e·m me ne dt obiel la commission cléclara : est v'i e 
d'a1~cune .agr~ssion d!recte, l'obligent, CEMIL SIUFI Notre politique stricte ts de• at' 
apres la victoire sur 1 Allemagne, à res· Münakaaa Matbaaa1, donner sur les mouve1t1r-"rr'ie"1 

pecter la liberté et l'indépendance des Gal t , Gümrük Sokak Nt>. S~ . des informations qui poil 
nations. détriment de l' Anrleterre· 

, 


