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Les journaux espagnols 
dénoncent des menées 

britanniques 
_ //> .. .. -

Pewr semer la dé-
o.~ \loi . Une mise au point soviétique sunien entre l'armée 

ltt ci, d 'aprèe 11 1)\re ronfr~re le «Vatan•, le le champ de bataille. Moscou, 12 A. A. - L' Agen ce Tasi 
~. liu discours qui a été prenoncé hier à A la suite tle comltah sanglants, cer- co::nmanique: l t: t la Phalange 

1' '1 ~·1 P•r le col.,ael Seyfi ÇeU.uoy, au ... m tains canens s'étaient tus. Certains mé- A la fin àe 1940, le gouvernement de e 
•r111ée turque • • b · M l b · 

can1smes étaient rués. ais a aion- l'Irak proj>O~a à plusieurs rciprm:s, par ·----•a;~·.armée helléniq ue n'avait pu pris nette turque, la foi turque n'étaient pas l'inlnm~diaire de son mioistr,. en Tut· Madrid, 11. A . A . - Ofi. 
~~ · a .la guerre gé•érale. C'était une brisées et elles ne le seront jamais! J quie, au gouvernement de l'URSS. d'é· Les journaux espagnols publièrent ce 
t!è ~e intacte et vigoureuse. Elle avait Les cellineg p'lssaient de mains en tablir des relations diplo:natiques entre matin d'importants él'iitoriaulC consacré1 
bl •rrnée d'après les leçons èe la main•. Le soir, l'ennemi s'y était in~taHé: l'URSS et l'Irak. En mê1De ternps, le à la po'lition internationale de l'Espagne. 1iit: guerre. Elle était paiuamment Il fallait l'en rejeter, Les généraux de gouvernement de l'Irak exprima le désir Tous affirment que la politique exté· 
t,ta ee, pourvue d'armes noavelles. Les division lzzettin, Kemalettin Sami, Arif, que i:niJltariément avec l'établi!l9ement rieure du pays continue dans !a même 
~o~a, l'or et les re$sources inépuin· Nâzim cambattaient à la tête de leurs de relations diplomatiques, le gouverne- veie, est dirigée dans le même bat et 
'~111 n tnonde entier servaient à l'ali· troupes, dans on furieux: corps·à·corps. ment soviélique publiât une déclarat ion r ste fidèle aax mêmes amitiés. 

• Ler. Tout a coup un silence terl"lble s'est sur la reconnais~anc~ de l'ind~pendJnce Ces articles, reflétant fidëlemeat le 
!I~) ~,;•r~ée turque avait participé à la abattu sur le cbara!> de bataille : la main des plys arabe~, y co1npris l'Irak. sentiment des pou vairs publics, sent mo· 

~~e lllondiale. Elle s'était épuisée en d'ac~er du •Mehmecikt venait de plan· Le gauvernem~nt de l'UR5S, m!lintl' · tivés par les ~ommantaires suscités dans 
•~, l 

0
ntant des difficultés inconcenbles ter a nouv&au le. drapeau turc. sur les na nt une alti tu de positive à l'égard d: l'opinion publique par la r~organi111t;on 

~Ili es lllontarnes du Cattcase, aar les ~auteur~ de ~e~r1~tep.e .. La puissance ~e ' la pr<>position sur I' c!tablissement ,dt" re· rninistérielle en cour~. lis d~noocent 1~.' 
~,, ~es arides de la Galicie, sar les ri· l .ennem.1 ~v~1t ete brisee dans les po~t- l lation' diplomatiq 11es entre l'UR~S e t 

1 
~anoeuvre9 de certain~ ag1~ate?n qut, 

1ii· \li Q Tigre, dans le désert du Tih si- lions d )nO!lu. l l'lrdk, ne consid}rait cependant pli pos· a la faveur de cette re~rgan1sahon, ten· 
eof1 't, 191ue, à Çanakkale. Elle avait sacrifié lninli avait vaincu, là·bas, le destin ,ibie d~ la subordl)nner à la pu':>lica tioo tent d'ep,.oser l'armée a la . Phaluge et 
•"''' )rë: j les meilleun et les plus forts ; adverse. 1 d'ime déclaration quelconque. d'insinuer que l'E,pagne vient de don· 

P
t ilJ ~•o a grande guerre, elle avait été Il y a parmi vou!l les mè·es, les pP.reg, les Une réponse fut donnée alor11 d ins ce oer un coup de barre dans une oouvallo 

· & e~te et désarmée. Au point de vue frères des hér~s d'lnébü. je crois. ~oir l sen, au gouvl"rnement de l' Irak, à _la 1 dire;tion: . . . , 
le"t l \t~/ecfüs comr:ne au peint de vue du les sanrlots qui secouent v.:>tre pot trine, l suite de quoi le!l pnllrparlen furent m· L «Arr1ba • apres avoir affirme qae la 
il t \'t,_rl, elle représentait le "tuart de lei pleurs qui emplis:;ent vos yeux au j terro:npus. 1 solidarité entre l'ar?1ée .t:t la • ~h1lange 
part , '-11 e îrt~cque. En outre, le soltaa ot· souvenir des disparus. Mais ce ne a ont j Lt! 5 mai 1941 le gouvernement est plu9 forte que 1anu1s, pree1se que 

• l 
1•~t l'avait trahie et il avait créé les pu là les expressions d'une douleur ma- l' 1 k a' l'. les ennemis de l'f.spagoe affichèrent et 

.,q ~ 'c:~f de rçprenion > pour réaliser ses térielle; ce sont les manifestations d~ la j ra. ~r~posa, , e nouveau par 1.~· firent circuler des feuilles offensantes 
utt• 

1~ ~ s infântes. Ç~rkes Et hem Hait jQie de to1.1t Turc, homme ou femme, 1 te1'\71eduur~ Je l ambassadeur so9 ie· pour l'armée comme si ces attaques 
t,.\p . 11 cô'té des Grecs.> devant la confiance et la certitude d'ac- tique à Ankara, d'etablir des rela- émaaaient èe la Pbalanre. Ce jouroal 
~' ~~j. quelques indiution9 de carac· complir les sacrifices que la Patrie exi- tiens diplornt:iiqutJs entre l' U.R.S.S. dénonce ouvertement l' Aftrleterre et écrit: 

1LJ9~ \ tt1 
1 

•taire aur nos 19ositions et oes gera d'eux. ét l'Irak, ne li•nt pas cette fois l'é- "Nous savens que c'est l'Angleter· 
d~ 'c' le colonel S eyfi Çetin9oy coatt- Dormez en paix! toblissement des relations diplomati- re, très directement, qui imagine, à 

~I .rt ces termes : qaes à une co~dilion telle -qu'un'e l'usage des esprits confus, et fait 
U1 Chers morts, dormez en paix sou• la tl" 

tJ qui a va·1ncu le deSt1'n adverse · 1 L déclaration sur les pays arabes. distribuer par des mains in 1gnn poignée de terre qui vous recouvre • a 
\'it~ dr•i1 voir le grand lnônü, très pui!~ante année tur41ue d'aujourd'hui le gouvernement de l'U. R. S. S. cette invention concrète d tl'aatras 

loi\ ill'ts sa capote grise, dcboat sor s'identifie avec la nation turque. Qui- retira ses objectie"!ls 'et acce11ta la 1 da même celillre . ., 
~ t~11~et de Metriatepe. C'est àe cette con~ue attaquerait les frontières turttues, /lroposifion du goaflernement de l'i- Le journal ajoute : , 

,_st.f t~,, qu'il dirigeait la bttaille rangée. aurait-il l'enfer avec' lui , est destiné à k l' ë 1'1' t d l < Devant ce morutraeux strataga· 
tioo t \tes Yeux brillait la volenté de vatft• se heurter à la voleoté de combattre tt•i ;~ p;~~ et~ usemen e re tt· me neus def!ons noas Jresser rése-

éti 1.1 ~Ct l~~t prix. Il attendait avec con· nons a donné la victeire sous le cam· ions .'" om•. iques. • • lament et poartle bon.C't1n'est aS1t1Z.• 

dirte ~· l elan turc -wui allait créer la vie· mandement et la directien d'lnonü. Et S1tuat1on critique Le journal <Y~> é_crit de .son cô~é _: 
f11 tO' \ d'bs baioAnettes turqaes, c•mmc une il e!l sûr que vous êtes tous prêts i cUn people qai sait se creer un ideal, 

jat· v_' '' ~ ordante et mouvante, a vaieat 1 éalis.er des aacrifices que le mentie en· d S A 1 • un people ferme et rigide, ne peut P".' 
•' Uvelllents de fl11x et da reflux, Sur viera et appréciera.> e ng ais avoir une p•}itiq11e internationale y;ictl• 

do•!,~ ~~~ ~ !ante et ambigüe. C'est pourquoi, la po,-
~~;, ~ ClJation partielle d'lstanbu Les effets du bombardement.Ede . ~~gda;. :~· A:. A. - Commoniqaé litique internatioaale de. l'Espagn~ suit 

r~'o' Ï. \'~~•nsfert ' par voie ferrâe des con· ~ ..-.- ir~~~~e ~nnt r:~~Îdental, la situation dne.;irne impeccable qui e9t claire et 
:c•• ,1 ~~~' qui ont ex111rimé le dé.tir de se samedi à 

1 
Londres . dt'I l'eaneml eat crltl91ue à Slneldebue. rEnfi:· le ·oarnal <ABC• faisant allu· 

dor' ·°'Îtren ~natolie a cernmencé hier. Le _ Tous les objectif• ennemis sont à la . • l l d'E ècrit • 
' ... r";11' ~' .,.}ra10 s•écial constitué à cet ef· portée lie notre artlllerle. Il ne reste sion a a guerre spa~ne, , · 

"" , .. 1t r Londres, 12. A. A. - Aa ceurs G 'd' 1 C d li 1 E•pa.,.ne ne 11 •':.if' 3() té la gare de Haydar-Pa~a à plas de ltAtlment nl de llépot ennemi. c UI ee par e au t o, b • 

'"~•'~\,'le ·,Les partanh seront répartis de l'attaque de samedi contre Lon· Sor le front Sad, aucan changement. se battit pas seulemen.t pour des rano li 
•',o'',~ 1' .,:. ocalités se trouvant le long dres, par les avions allemanis, le L'avlatl()n royale Irakienne fit pt..l· intérieur~s et docneshques; ell~ accepta, 
• 1, ''t ~ •e •e ferrée entre Gebze et Izmit. palais da Parlement ainsi fU• celai sieurs vel" de reconnaissance le 9 mal livra et garna la premiëre b~t~tlle ?e la 

t,I lr,in'0 l'ld cenvoi partira aujourd'hui, de Westminster ont été gravement au·dcHu~ de dlveraH réglDns da pa:rs guerre d'Europe. Notre pohhque inter-
11 / Q .J.:. Spécial. pendant qa'an groupe Important nuo: nationale était alors tracé; p~r n?us-

1 11,.p endem rnogis par des bombes incen- • t l'bre deteraunahon d<' ' ~lll art par bateau a eu lieu hier rait la protecllen de la capita1a. memes, par no re 1 . • 
e~o-t·I '· ell\Cl\t, à destination de la mer tiiaires et explosives. La salle de Trol• avl1rn., ltrllaoulqoes dont deux sans que celle-ci rat tofluencée par .... 
" 11 réunion de la Chamllre des Commu- "Gladiateurs " surYulèreot i l) h. :Jt le cune autre pression qu~ celle, trbs n~ble 

,éfe' ~I ~ ëtë d n• .. a •té détruite. Les dommag•• ,,· cnmp Rachid', lichant quelques bo~lles et très pure, de l'iniltnct de. l_a nalto 1 ' 
/ l c écidé d'autoriser le départ, .... "" .... C t' · · tt lthque sans 

tt', 10'.J 'ttiiit onvois ultérieurs, tles per onnes la Chambre tles Lords sont égale· ••I ne firent ni dea dégAts ni d~s vlc- O:'t muon9 a suivre ce e po 
le r,, eri1 tlmcs. déviation• . 
• 1111' #( .~ r~ leur!! mains des billets de ment considérables. DH avlous ennemis firent plo'ileura :.:_...:._ ______________ _ 
•
0 

0t 1 •cjtratu1t qu'elles n'ont pas utiliiés 1 f Il dS 
ri! o' 1• l. raids de reconnnlaunce sur Bagdad et Les pour~ar ers ranco-a eman 
t•~ ; ~ ~, . La hur de !'Horloge de West- d•• coaceatrauun• de troupe • 

·r•1t I ·'' masques ant1·gaz • • J,a radio lie L•nlires llUDOnça la prise Le mare'chal Pe'ta1·n a fC• \ c minSter S'est ecrOUl0e 41• RHtlta par lea Brltaaalquea. Ils 1 

- ~If t._ 
0

••e11eé la tiistributiGa au eroleat ••olr pris Jloatba, parce ••'Il• suivi les négociations •~1 'I •t• ~lit~ •fficiels de netre ville dea l'anoeneèreat ! l.'attaqae dora vingt 
,11•' ~ l ~ t Ill "h·ga~ preàaits par la faltri· Londres, 12. A. A. - De l' Arence be•res pendaat les•a•ll•• l'artlllerle 

'e51' ( 1\ 'l,,,••q11191 41' Ankara. On en a reç11 Havas Telemondial : et ravlatlon laneèreot des asnats eom-
d• •t i ''• f 

1 
:ntièrcs. Las foactiennaires L~ "Bir-Ben> n'est pl11s. On annonce, binés. Les lercH Irakienne• se liélea· 

1t•
1 ~''ir' ~a J'•tlles 'ourront acquérir ces en effet q'll'au eours du raid tle vendredi dirent hérofttaement. Les forces brltaa-

1f''•' l t ~,/'11t. ils ac41witteront la contre- à samedi, la c~lèbre tour de l'horloge niques sea& le commaallemeal da capl-
111,,• 1jl \~:.1.1 "'01e de Yeraemenb successifs. Westeinstêr Hall fut atteint par des laine Abeoltnelk se repllèreat à l'Oaeat, 
~!~'''* '\ 1,11 ea cerrespendantes seront fai· bombes et s'écroula. de•ant l'oplnldlreté de nos troapes. 
11 1 ~ 1 di,l .l's •p111eintements mensuels. 

11• ,, , ~ r1huti d administrations privées ponrront aussi Les forces irakiennes ont pris ,11 •el )tt l'och . on es masques commen· 
'; 'l .. \' ~t jtnement dans le5 autres faire l'acquisition de masques à crédit l'offensive 

,iPt ,tl llar' ell'lent. en s'adressant au Croissant Ro•ge. Il Nos forces jusqa'lcl snr Ill délensh• 
-~' r' 8

0nncs travaillant dana les leur faadra présenter toutefois un garant. ( ,rire.nt i'efleRsl••· ' ' 
oe'111 ,, 

Antibe5, 12-A.A.- Le maréchal Pé
tain a quitté hier sa vil.la de V_illeneuve
Loubet ob il !le re,osa1t depuis qo, lq 1e 

tempJ pour retourner à Vichy. DJrant 
son séjour à Villeneuve-Loubet, le ma· 
réchal s'est constamment tenu au co.lrant 
des négociations que le vice·préstdent 
du conseil l'amiral, Darlan, menait avec 
les représentants d•J rouvernement alle
mand a Paria. Il a expri111 é à l'arniral 
sa vive satisfaction pour le résaltat de 
cette négociatio•. 
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a·rRESSE TURQUE DE CE Mlf.11 LA V 1 E LOCALE 
""' ·-=--- - = LE VILA YET 1 suppo~ées détruites par d~s be .. b~S ~ 

'

""\-J" DAM ; • tf,..-~-- quérir l'Iran et l'Inde. Les infirmières volontaires été mené rapidement. On a poursuÎ\'
1 ~· 

~ .. cr..·"~~----s bah p, t -U.,ui~ No;u ne disposons d'aucun indice qui Les demandes .le la part des dames c~pturé _les para~hutistes qni étaient ct1, ~8 
·-::"-"'.J<aJl!'9 a OB as• ·~t ait annoncé un changement aussi pro· et des jeunes filles désireuses de s'ins· ses avoir atterri aux enYiroos de ~ es 

fond. H est certain que l'Allemagne a cra·re s · f' · · prairie de Kadiko- y · e I' 
L 

•t f" aux cour pour 10 irm1eres orgam· . bl' b a s 1 ua ion besoin, au suprême degré, drs blés sés par la S!'ction d'Istanbul de l' Àsso· Le directeur des service!! de la 111° ,. ""'IQlllf', 

1 
d'Ukraine et des pétroles du Caucase. Il ciation de bienfaisanco sont très nom· lisation au Vilayet M. Ekrcm, le kaY'

111 
el 'Il d 

dans 8 monda se peut par conséquent, qu'elle ait re- breuses. Les cours commtnceront aujour· kam de Kadikoy M. Kemal CenBP té 'tt, ~ 
' t I COUr!I à toutell les incitlltions pour gagner d'bui dans tous les hôpitaux de notre les dirigeants du serYÎce de la sare t ~ 

1 

S 8S aggrave& l'U. R. S. S. à ses obiectih agre~sifs. ville. Ainsi que nous l'avions annoncé ont visité le" différentes zones et 
0~, '• u 

M. Abitlin Daver cite le Jé1ê · Mais cclle·ci n'a nul 8esoin de couqué- hier, conferméml'nt à un communiqué contrôlè le fonctionnement des di'°er• ..• ''tnt 
che, très eemmentée p•r I• preue, rir des territoires. Elle est dêià par àe Mme Hayriye Kirdar, les in~criptions équipe~ , qui leur a donné toute silll' 1.:llot. 

. t J , J• • t t/' elle-même llD continent qui Se suffit à se poursuivront 1·usqu'au 17 courant. faction. Ît: :: ,,.,., 
•u au1e .es rn.rces recen • une lui ·même. D p"" l.I " " "" 
aa'"avatien tle la situetion inter· e nouveaux cours ont été créés en outre LA MUNICI " Qt d 
••· Néanmoins, il faut accueillir les ru· auJ>rès des hôpitaux militaires de notre \j t 

natienale. Et il •i•ute: meurs qui circuleot avec prudence et at- ville. Le quatrième cycle tlu cours d'in- Le quartier industriel ~ f 
Lts in.lices de ce renre se multiplient. tendre, pour se pronencer à leur égard, firmières à l'hôµital de Gumü,suyu com· Les études au suiet de la créai}~ tlld 

D'ailll"urs, l'Axe, qui a achevé la cam· le développnlent des événem,nh. mence aujourd'hui à 14 heures. d'un quartin industriel en Col'fle d ·té ~· a 
pagne des Balkari!, profitant .le la aai- Les essais de défense passive ont pris fin. L'emplacement en a /oi· 1

11
>'dr 

ion favora9le, est tians l'•bligati•n tl'en· =~~~ Tasviriifk.ai· l~.:-:-....:·j f~xé par la Muaicipalité de façon dé 1
1
0e ~~ 

treprendre àe neuvelles offensives. Oil PY#-=--1--.:r.:-- ~ - - _-;._...,. --~ de Kadikoy hve et avee toute la précision vo~t ,1 lr, t 
les entrcpren«ra+il ? Les euais de dêfense pas»ive organi· Ainsi l'espace d'environ 24.000 Iller,< ~dt 

Tout scm .. le indi-.uer tiUC ce sera en Le rébus ele l'eccupation sés à Kadikoy 011t été couronnés d'un carres s'étendant de Ba\at à Ayv•"'~'. , , 11t 
Méditerranée. Mais, en Méditerranée, il plein suceès. A 19 heures moins cinq sera consacré à la •petite industt1

11

,,- t 
y a treis fronts : celui de l'Est, celui 1 des iles les sirènes ont lancé le signal d'alarme. l'espace de quelque 52.000 mètres . c 11 tl 
du Centre et celui de l'Ouest. L'Axe Le ré1'us que pose l' . Immédiatement les passants se sont reti- rés, entre Ayvansaray et Eyüp ~ d' Il A. 
attaquera+il sur un seul point eu sur occapatren rés chez eux ou dans dl's abris.Les tram· «moyenne industrie>. Enfin, à partir dt ta. 
tons à la fois ? Jes !les grecques de I' Egée, note ways, les autes et les moyeos de circu- débarcadère d'Eyüp jusqu'au pon.t 0111 S. 

1 

Les dépêches d'hier parlent tl'un en· l'éditerialiste de ce journal, ne 
1 

lation en général se sont arrêtés. La cir· Îl'rkos, les grandes entreprises if\ ii t ltii 
trefün Staline-Hitler, eu teut au 111oin1 subsiste pas seul•ment ; il se com. ~u~a~ion des bateaux avec Kadikoy a trielles pourront ~'établir, à cbar~e pDdl ' ~ 
d'un rapprochement et de n•uvelles aé· plique fous l~s jour$ an peu plus: eteLegadl~fmf ~nt!tusp~nd.ue. elles de construire les quais le long •qu 
gociatioos entre l' Alleaaroe et l'URSS. es 1 eren es eqo1pes 5ont accourues terraio qui leur 5era réservé. prP ~b~0 
Malrré le oeuveau pacte d'amitié et de Ju1q11'ici personne ne s'est présenté à leur poste dans un minimum de temps Considéunt q11e le tera ain coll' I'' li 1~ 

l Pour nous expliquer comment ces "iles et t t · l' t• · · · t l' o-k ·1 1' e lt f 

11
on·arressien qu'elle a signé avec a on en repris ex mchon ucs mceo• en re avenue o mec1 er, avenu 5 I' tt_d 

Yougoslavie le jear même de l'offensive ont été eccupées une à une. Un iournal dies supposé• qui étaient censés avoir Bey et la rue Derc ne pré!lente p• étt t, t 
de 1' Axe .tans les Balkans, l'URSS rt" anrlais , tlont la patience est évidcmme•t éclaté aux abords du débarcadère à Al- conditions d'hygiène requi'les, il a o~i . .'\ 
nonce à reconnaitre maintenant le gou- à ho.ut', s'écr!e q.ue' les Allemands • ont tiyolag-z:i, à Gazhane et à Kurb~lidere. décidé de n'y procéder à aucune c A~~lt 
'Yernement youroslave. saute dune ile a 1 autre, comme des pu-, Le déblaiement des débris des maisons traction. ~ ~ti 

. . . , . ,. . ces >. Cet\«' explication n'«'st pas suffi· .,_" ~ - ~ 1 
• Cela a1rmf1e ttu ~l~c vient à imprimer .!lante. Les iles sont séparées les unes L t lt ta 
a la r?ue de sa politique quelques. derré~ de.s aut!es par 100 à 150 km. De pa- a c 0 m éd i e au X ce n . ' 
vers l Allemagn«'. Une conver.sahon. te 1 re1lle1 ctendues ne peuvent être couver· I ,1 ~t•io 
tale est:elle p_r.~altle?. ll est 1~p~111ble tes ni par de!I sauts de puce ni par des actes d •it~ 
de le dire des a prtsent. Ma11 11 y a tour~ d'acrobatie 1 1·ve rs ta li' 

beaucou, de proltaltilit~s que l'acti•n C . . · 
n: ilitaire et p•litittue altérieure tie 1' Axe ertam~ pr,etend_ent. qu,e le!I Allemand)' 

•t . fl . . . soot passes dune ile a 1 autre au moyen 1 ...i l l sn1 ID oeocee par cette stluabo11 nou· d b t . d .. 11 b LE BON • HEL V Au I · · 1 • 01• ' li e a eaux, voire e v1e1 l' S em arca- • ,.,. arme • • mua . \tf:r l 'tt 
VI' e. tions, dans le genre des arches de Noé . On cherche I~ .propriétaire d'ua bidon de .. ta· 1 '-lie 

, On se ~end compte. que l'URSS, fl.UÎ èe la Corne d'Or qui avaient été aban· 1 h1~ helva•. Vo~c1 dan• quelle. c:irc:nutancu cet Le mari Je la dam~ Fuilet (Vertu) Aldi'., t~ 
1

1 

~st teoiours eff•rcee àe demeurer à données dans les ports occupés. Pareille ola1et e~t .'''.~~ entre le• maiu ... de la juatice. en pri1 on depui~ 14 1110i9 • Elle avait •'0~ d J lc~h 
1 ccart tie la ru7rre, désire amélierer en· explication ne saurait être facilement acl· Le rec1d1~1ate Yuauf errait aUll' abord• de voir. Cf' qui Hl un dé1ir léritima et ce '1

111 

t ~; 
c

1

ore ~es re ahens a
1

vec l' Allcmagn~, mise. Un fait est en toat cu certain : Tah~nkale, a la recherche d'un bon coup à faire. 1~urs est soa devoir, . 0 I ~•litt 
l Axe etant maitre d une grancie partie ' t 'Ail d t Il I' ,.1 Il vit passer, dans un bruit tle ferraille une car· L d E k F. ,_ f•e

1
'

0 

-" t ·h 

d l
'E t t t ll t c es qu eman s e a 1cns, qu 1 s • e gen iume · 1 urhan .rtür ... en !''" 11 t 

e oro'e e se trouvao ac ue emen · t t · d . . riele de payun. A l'arrière de la voitur• e'ta'at f •• ~ 
t 

. .d C tt . 
1
. t' . a1en aau e comme es puces, passe a ~ vant la porte de I• prisoa, lui e11 re u ,,r Pi, 

es maana VI es. e e ame 1ora 1en, su1• l • b. l un ltidao Yusuf s'ea approcha à'un air de' ta L t• • . · • t 1• t. t t à . d'. t •t. t • a nage ou meme marc e sur es eaux, I · • · a pe 1ence n est pu prec,,emen . 11e• ~'Ill 
'Yan ston lerre ID .ens~,':· fi aura ccr al1- soot auj•urd'hui installés dans toutes les ebé et ea coatrila le coateau: c'ét.it du <oheh·•" dominante de Fuilet. Cf'tte oppo•itien •"" jo .ine d 
nemea p us eu rae1ns q Ill uence sur a ·t tout frai1 veaaat droit èu villar· 1·· • .. • E autre I ' d. r t' d I' A E 1 es grecques. • ç. enerv• au 9upreme ueire. 1, , •• , ctr ~ .. ~a 
po 1 aque e xe. n tout cas, neus Il n'y a que la seule il d C . t . Le pay1•n nait le tlos tauné· il était pl<>nié de procèi elle allonrea •u représentant ~'' .~11j11 
nous trouvons à la veille d'événements . . . e . e re e qui d · · • Il • · ' . 1 d ffl . . .. utrr 0t' "t • 

l
•t• ·1· . f . L aat pu echapper a l'occupation. Certains aa1 .. ua nit que e rever1e, Yu•uf avança ueull' re un aou et eccompas:ae June tt t bt, 

po 1 aques m1 1taarcs ort 1mpertants. e · · 'l ' · bru ·d · ·1 1 · · b
0

d · 1 11•
0 

S • l • • 1 • . d CnhqueS IDI lt&treS Ont SOUtenU OU S8U• &VI e~, S&lll e prec&eUll' 1 ID et prit a fcatatÎOD de 100 intlignation, plul În9U ~ tt 
~coma suisse a raison: a satuahen u · 1 • f ·t · t t · }, N' · 1 /. ~ 

d 
, t l . . henuent encore que 'on pourrait attein- ua e a au es 1•m es. . 1 vu, ni ceonu, e tenr rc et cert•iaement plus vuliaire. 0 J ".Por 

mon • 1 es c airement argrayee. d 1 C . t d C M était jeué I• lf ,, ·1 re a re e. u ap. atap~n. Nous ne : . . L'ira•ciltle dame a ccimparu devaat. ,;if. 
creyo~s pas a cette . eventuahtê. Les au- La .c•rrtale di•parul • UD tourna.nt. . . me chambrl' péaal11 du tribun! u,ewt•~1jt~· t.J 

~~ tru 1lea _sont pehtes ; la Crète est M··· Yu~·f eut le .1•rt de cu.nhnllf'~ a C<»u.m . • CD qu•lité de tribunal du fl•inot• del "' r 
'lEi araode Si les Allemands tentent de Deull' 1ar•hen1 de nuit dv qllarhn qua PHH111nt 1 •t . d . . . t 22 jourf , 1

,. 6 • • 

1
•

1
. .. . • yaeecouamneeaunmo11e •• 

la fourrer aun1 dans leur sac celui· ci par a e virent. • etonncrent de t•nt de bntf', et D t of\ l t d ' ., roll tl 

L 1 t
• ' 1 · · f • l' d d , so e "" . ti9 . amen•e. \ v· •1 

es re a ions risque fort de se déchirer. Et ils perdro11t UI lD amereot or re e • arrêter. Y1uuf n·en f: sA 1 '-b1 
alors les autres iles aus~i. courut que de plus belle et ~e débarruu de son PLAIGNANT ... SANS L J'i~'~ f "'•t~ 

germanO•SOViétiqU8S La seconde énigme c'est que la Hotte butin. U! iuge, une fois l'iaterror•toire 1,, 1,•'
1 

~"' 

fm ·Yem~~ah 

M. Hüseyin Cahid l'alçin enre- ~nrla~te ne ~e soit pu livrée ju!qu'à ce . L'un de·'· ••bekçi• .. iait le bidon a~a.ndon•é. •chtvé, invita le pl•ignaat ù esp••er , / \'• I 
JOUr a la momdre réaction alors que 

1
1 autre 'elar.ça aux treoaqcs du fugitif et le la cause. . ,.,, 1 Io 

giatre les commentaires de certains 1 ' t Q 1 • • .i aie' " l ces i e,, au nombre d'une quarantainl', rat ra~•· • - ue"' faats r d~innnd• ce .,cr r 'it 
joamGU)C europét!ns 'ui uoudraient étaient occupée!! une à une. Or, après . Apres une e:i:plic.tioa au po•tl', Yu .. uf et le 1urpriac a o• feinte. 011r11"

0 
\'li 

voir """s le fait que l' U. R. S. S . l'occupation de Tassos et de Samgtbrace b1dcia ont camparu dnant le Ier tri9unal pénal - Comment. quels faits ? Cous P 1 
• ' . . r•" ' I 

ne reconnait plus la You6oslavie quand il dr.vint évident que les Alle· tle puix de Sult.aahmet qui "liégeait en qualité aa int~nté une action cnntre le prc>' '•" ' 
l'iruiice d'un vaste rapprochement maod1 allaient mettre la main sur les de trîlaunal èes fl•1ruts délit•. - Mais je n'ai intt>nté aucuac •'

11 
0 .,.,111' 1 

aulrf''I iles, si les Anglais avaient envo• Yu~uf, qui a fait de piteux av .. ux, a f;té cun- personne : j'ai reçu \me c:it•tioa. "t :.1f ' 
germ•no·sooiéti,ue. ~ un seol deitroyer, un seul sous-ma· damoé et incareéré aur le chamJt. Mai' Il"'" fal· ne plnisaot,. po~ avec la ju1tice, 1e , 
Récemment, une révélation a été faite rin, voire quelques moter-boats armé!' 

1 
lait·il faire du corp• du Mlit: C'e!lt tovt ce que je nis. . 0

e1 t,• 
par l'URSS. OA a tlit que l' AUE magne ils auraient prévenu le coup et, forts de V "rser le ltidoo an grf'ff.,? C'était cond•mner Surpri•e <lu trilavnal ce rnm" au''

1 
• .,,. rl';e, 

8\ ait songé nous pas à un pacte à trois, leur maitri~e maritime, s'ils avaienl dé- •on contenu à u détériorer ra1t1dement. On a taah : C 'ut hitm la pr.,mièrc f., is .q""11 r''· % 
Dlctis à un pacte à quatre, avec la parti· barqué quf'lques troupes à Mételin, Lem· clone treuvé une selution plu~ pratique . I.e bi· ixnorait pouu1uoi. . . . 11 iutenl•

11 
s r11''i~~'~ 

~1patioo de l'URSS. Le Kremlin a pré- nos et Samos, qui sont du iles impu· tlon de ahelve » a élé vendu séance teonte. Et Ou donna lecture de• piéc"' · !)e\J , 0
0

11
1 

1 

; léré ne pas participer au partage du mon · tantes, ils auraient arrêté ou tout au rien ne •'•ppouit plu' à déposer le montant du füc s'étoîent prti•• ntéa chd "
0 

tte· 
1 

de qui était envisaré. Pourquoi l'URSS, moins retardé Je mouvement enlr«"pris retiré de cette tranuctiua eu greffe du triliucal. pour lui d.,mander de réilcr une .Je 1 •'~ 
qui a témoigné hier de tant de rése1 ve par les Allemands. Nous ne parveoens Mainteaaat, il reite à trouver le volé pour lui répocdit de pllllscr uo 11utre jour· 9 ~'~ ,. 

et de tant de sage
1
sse, accepterait-elle de pa9 à percer le mylltère d'une telle in· ver11er l'argent. - Nou1 sommes, Jit l 'u~ .te ,. p-' t 1,il I 

pari iciper à la po iti-iue impérialiste tic différence qui les a fait B!ISÎstcr en specta· LA DETTE du fonctionnaires: nous ae 11on>IJ\e' , f•',e 
lAllemagne? On ne neus l'explique pu teurs à l'invasion allemande. Mehmen Ôzcan. habitant à Ereakiiy. av.-nue mutiques pour nous conformer à tt d'" ,il' 
èt fac;•• legittue et satisfaisante. Le troi,ième rébus ut constitué pour Et~emefencli, • nait ua ~ertain. montant à rece· D'ailleun. le 'fréserier·Payevr a~u: 

11

,e "''p'' il 
Comme en le sait, le principe le plus nous par les buts 4i1Ue visait cette occu· vo.1r du_ non:me l.h .. n a ~~ad1ye,. T"~litarla. Il d.re d"eacaiuer aujourJ hui. 111ctfl., p•f~ ;lt 

,e•.!.f ntiel tle la politique de l'U~SS est patien des iles. Suivant les • Base Ier hn .avait reclame . son du • ~lus1e~n .rt'prises, Nous nf' partiron1 
pH .l 'ici 11 tu Pri"'é '.,r ,1 

l'oppo1itien à l'impérialisme. Elle 1'est Nachricbten• l'vlti·ectif des AJl d touJ•llra 118
• 1ucces. Av•nt hier, 11 resolut de Le eootrilaunltle avait alau ex~ .f'f ,, 

d 
• . . • b ..1 , eman s, 

1 1 d . • ~. h .1 11 T • rit< ,: ,, 
o rme p•ur prem1ere tac e •e pousser en occupant une à une: les 1 t en er uae ernaere •emarc e et 1 a a frapper à veix, à l'adre11e tl•tlit rc•• ~r" ,e' 

' i 1 . • l' d .. t t' d i es se rou- 1 t cl'lh 0 1 . 't JI _, L.c~ .,t 1e~ peap es seumas a a mmu ra ion es vaat àans les eaux territeriales turqu a .par' .. 110 . n ua euvra . "'ema11da à opini~u les mains flatte1110 . e"'r fil i 

d 
· • s à se . d' . es, vair soa debateur .. · · '- 1 •t ,,,, 1 

2' " " es JlUISSances europeenne , c:eu· serait c exercer une press1011 s•r l , • aeurs .rusereat prHcs•ver•• l 
cr le ioug et tle les aider dans ce but. Turtiuie>. L' Arence ADat•lie a rep ~ I.ora .. u lb~an parut, Mehma.I lui dit qu'il était à la jHtic1. ,,yr"'' 11 l 
Il est inàultitable que aa politikue exlé· duit ces commentaires dans ses bulleti~~. te~p~ de rtrl . .-r. cette ~eue qu~ a'avait que trop C'eet aiui .. ae 1.. Tré••~j .. r' 1,i,.,~' 1<' ( 

JI• ure a été cle111inée 1·usqu'ici par le Contrairement à la nouvelle do · traine. Le deluteur, pr19 au tlepoiJivo, répoadit 11aa1 la .. veir. et perlé p1rt1• ' 1'•
1
• ,,1 li nnee le mom 11t 0 t · 1 h · · • ·r 1-' •" 1 

et go4t envers hntle idée d'agiessien et ainsi 'ar UA journal qui, .lu fait -iu'il se .. ue 8 e ait 111a c _0 1111 pour s occuper de que l'ea ait 1earé à l'ea pr•;•ll' ·., .. "' ,, ~ 
d rnva!iC>a; qll'elle a •épleyé teus ses publie en Suisse allemande, •oit être complu de c ~ lfPare, et al tourna le dos, .. n, •• prénaea d' ... incelpé ..... 1 •" itr"'I' ;r'' 
t fl o rts en vue .le sauverartier partout la plus eu moins renseirné sur les choses plu• de ~aço~, • ~eh':"etl. Cela acbeva d'eusl'é· Il sut d'aillnu tlé1isté .le cet I' " ~' 1 

pnix. Dans ces con.litions , il se111ble fort .i'Altemarnc, le cDaily Ma.il• affirme ~ar .~e ~reaaca~r qm, tarant un IHg ceutelu tient A la Hrtie, aen:ama le prév~•
11 

, , 

iwprobable que cette même URSS puis-1 que les Allemands ne l•'ll~hcront r.o al • ete1t .m~a1, le ~lenr:• entre lu deux épaules .. v .. effusi .. il .. vrit. ' f''1,,; 
>e co11clure un acc«ird. avec !'~lle•aine aucun cas à la Turquie, mais sautant 811. on delt1t~u~ recalc1traat . . on a_cc~urut_aux . - A~leu tlit·il a'en parlr; 1e ,, 
JPO"r eatrer ~· r•crre a ses cotes et con· (Veir la saite en 4iime ,a,e Crll Je la vachme. Mehmet a ut l11ue arr..ter, re1lu .... vetra dette au• ,1 



Communiqué italien f Communi~ué allr marid !11 ....................... l!!Bl .. 1111 .. ~nm•~ .. 1111 .............. 1m ............ 11111::.~.,. 

Un film Royal .. . 'l croiseurs anglais atteints 
~ct~es bombarbiers italiens. les représailles de la Luftwaffe: 

~r,.s ;i 10n dans la zone de Sel- Londres a été bembardée pen- MARIE STUART 
•"' L . ce\; ~,· - 'occupation des Cycla- dant toute la nuit.--La guerre au 
le de ~st ~chevée. - La defense cemmerce maritime.--Combats 

(Coeur de Reine) 

o>0bi' ~ Afrique Orientale italienne couronnés de succès à Sollum.1 
~y~•· 

0

~~, 11. A. A . - Communiqué No. 
ZARAH LEANDER 

~ P e! ' ' ~ Quartier G êoéral des forces ·- L'attaque contre Hambourg 
~ilr;~~ ~ ttaliennes : Berlin . 11-A.A.- Communiqué militaire Communiqués anglais 
~·r•.e.1, \\," Unités de bombardement atta· allemand: Le bombardement de Londres 
... \.. t11t • J • L' · . b b sat•' ~io a p uaieun reprises une for- armée aertenne ritannique a om- le nombre des victimes est 

'° 11 
navale ennem1·e •n Me'di"ter a barde' méthodiquement des quartiers I "•c ·d ... r · é evé -- Attaques nombreuses 

,... 

D'autres formations attaquèrent lea 
.1 perts de Brême, d'Emden, de Rotter

dam et des objectifs à Berlin. 

t Cl eotale en atteignant grave· d 'habitation dans des villes allemandes, , . , . 
i dtux croiseurs. Un appareil en· notamment dana la capitale du Reich. contre d autres Vt~es angla.'ses 

~ fut b E . d • .11 d'. Londre!!, 11. A.A. -\..c,mm1101que des 

D'autre• avion• attaquèreat dei Da
virea ennemis. Un YaÎHeau fut atteint 
et 2 bateaux ravitailJeura furent ell· 
dommagés. 

rtlld a ,.attu. . . n guise .e represai es, importa~- ministères de I' Air el de la S~curitP. in· 
\ llnt l incur1100 du appareils du 1 th formations de la Luftwaffe oat exe· 1 té:ieurc : Par un brillant clair de lune, de 

nombreux combats eurent lieu entre nos ~; aëronautittue allemand 1ur Malte cuté la nuit pasa~e une grande atta- Loudres fut attaquP.~ µar des appa· 
i drhioo du type f'Sunderland> 1' que contre Londres, en vagues suc- reil1 ennemis cette nuit et fut bombar-

U11llc'ndié. cessives. La capitale britannique a été dée pendant pluiieurs heurea. Les in- mis. Dant un certain nombre de ce1 
de 001 appareils aign alé abattu bombardée pendant toute la nuit par formation• indiquent que le nombre combats, les appareils ennemis furent 

1
11
t la bataille aéro-nanle citée 

1 
une bonne visibilité avec des bombes de victimes eat élevé. Des dégâta atteints et abandonnèrent le combat. 

~ ' bulletin numéro 338 fut recu· exploaiYes de tout ulibre et des di- considérables furent causés. On aait que 2 chaHeurs ennemis fo· 
t~ :z:aioes de milJiers de bombes incen- En déhora de Londres, des bombes rent détruits et pluaieura aatrea le 

bom:,ardiers et des chasseurs enae· 

ti~frique du Nord, l'action du diairu: De grands incendies cians la furent lâchées sur beaucoup d'cndreita forent probablement ; 7 de nos bom-
S. •talo·allemandea dans ' ta zone boucle de la Tamise surtout dans les particulièrement dans le sud·eat et bardiera aoot manquants. 
~ ~u~ continue avec succès. dock!! cemmerciaJ et Millwall ainsi l'est de l'Angleterre. On iignale qu'un Dea avion1 du service côtier atta-

t fte, les détachement• italien• qu'entre Waterleo Bridge et les Vic- petit nombre de pertonnes furent quèrent des bateaux de raYitaille-
~ «tuèrent dans lea ilea de Zea, toria Docks ont fait reconnaitre l'ef- taéea, mais nulle part les dégâts ne ment ennemis, des docks et des dé-
Il~~· Syra et Micone complétant ficacité énorme de ce bombardement. furent sur une grande étendue. pôta de pétrole à la Pallice. On Tit de 
~d 0

ccupation de l'archipel dea Une mer de flamme au nerd·ouf"st de Tard hier soir, quelques bombes fu· nombreux incendie" dans des dépôts 
~ '•· la boucle de la Tami1e était encore rent lancées sur un endroit dans le de pétrole et dans une raffinerie. 
1 A.friq . t 1 • · • •• bl • d" t d 100 k1"lo • S O Q d'h b B d d • • t f • 'bt ue or1en a e, activité cons1· v1s1 e a une ls ance e me· ud· ueat. uelques rnaiaoos a ita- eaucoup e ega s urent causes aux 
~t~ de l'artillerie dans le 1ecteur trea. tion furent endemmagées et un petit bâtiments du quai. 
• t 1 ; tien de partic1dier à •il'naler D'autres formations d'avions de com· nombre de personnes bleuées. D'autres aYions du service c(,1"er 
lt, ea autres 1ecteur1. bal détruisirent par des coups de bom· 33 avion1 ennemis ont été détruite attaquèrent la navigation au large lu 

t•i:•lon1 ennemis effectuèrent une l àes au but de j'randes parties d'une. au cours de cette nuit, dont 31 par côtes hollandaises et danoi1e1. T.rn. 
•itti ll •ur l'aérodrome de Catane i usine de métallur1ie et de moteur.s des chasseurs britanniques et 2 par le les avions du 1ervice côtier sont r.: ve-
• ~il)~ queJquea dégâts et quel· ainsi qu'une autre usine d'armements feu de la D. C. A. nus de ces opératioo1. 

Chenu. au sud ae l'ile et bombardèrent avec L'activité de la R.A.F. La guerre en Afrique 

"

"'01l l·~les Ducs .. 8 l'Arch'i•el succès Jca installations de ports sur L .. Caire, 11 A.A. - Communiqué du 
"" • P' I' • d ) T · · Pl h Londre,, l l AA. - Communiqué du Grand Quartier Général britann t·q11c i..., llp,,t· estuaire e a amiae, a y mout et ..., 1·n1• •te' re de l'Ai"r .. 

'··""' .. ton des Cyclades par les ... " d l M O · t ~ ...... •e aar la côte sud-ouest. Au-dessus du ans e oyen· rien : 
11111 -\.l',llt '1•ettra, aux amateurs d'bisteire, Cette nuit une grosse formation d'a- E L. 

«1
"

0

11
•
1 
d' r c~"-'I. a curieuse lignée des Ducs de territoire anglais, 2 avions ennemis ont o ioye, dao1 les régions de To· 

"t Pl: vion1 du service de bombardement a ~ ~t été abattus. brouk et de Sollum, nos patrouilles 
·~•I; trzii, d' M S d attaqué dei. chantiers et des quartiers • • d D 

uo11 1 •tr .r entre eux, arce ana o, Des sous-marina coulèrent au cours ont ete e nouveau actives. es pertes 
•' !'•~ ~ ~·,bo\l'nilien, né en 1153, combat- d'opérationJi dana l'Atlantique du Nord industriels à Hambourg. Les dérâts furent infligées à l'euoemi et des pri-
'~ ;ef ~Îtt 1rd pour l'établissement de C&USel furent très grOI et UD grand sonniers furent fait. . . :tt''' ~'ellltlltltl~o de Constantinople. Ulté· 29·800 tonnes de bateaux marchands. nombre de gro• incendie!! duraient en· 
'",r· f ., 1dbt .i. • tl fut char•e· par la Répu· En outre, un bateau-piège britannique 1 • t" t En Abyssinie, les troupes hindoues • ~ ... V • core oraque nos avions par iren pour 11 

clf' 1 •dtt t, .enise de reprendre une par- pour 1ous·marin a été sérieusement regagner lc:urs ba•es. (Voir la !'uite en 4me p~e) 
t t*~ 1 ~io ''tloire' dont s~tait emparé endommagé par une torpille. ~-~·~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~·~~- ~~-·-~~ - ~---~. 
trf ' " t11 ' Cohl! d FI d Jl l' '~ - =--=--·-·--=,.,.._ .. 

tt' S ''111 e e an re. remp tt Dans le territoire maritime autour . 
•

0 S tré11l1n! les ordres de la Répultli-
tro ~ /)~'•d •11ne, occupa les Cyclades et de l' Ani'leterre, des avions de combat ' 

• ,ïi11 
• ~/8: et notamment Naxes, en coulèrent un bateau marchand de 5.000 

~'·u· ~ 'l1 1li. 111
1~ 11 en demanda l'investiture tennes faisant partie d'un convoi et 

eh Je ~l'lli11 e111e à Htnri, empereur de endommagèrent aérieuaement 7 autres 
~ 1 •ri•tt•Ple, qui, flattt~ de cet bom· 

.< tl 'nd l · · d grands bateaux. (fr ·•~ du u, e crea prince e l'em· • 
5A' '-.,.bitjc de l' Archipel. En Afrique du Nord, les troupes du : 
o'i~': 1 ~,~,,On dt Saoudo !l'agrandit alors corps allemand-africain capturèrent de· 

1,, f•
11 

1. ~. ê1'nt favorisé par les Génois, vant Tobruk 3 canons de D.C.A. et 
l \)• 1,, 'y~i~ à ses propre! compa· du matériel de guerre. Les activités 

' •"'' t1.~ le h tn1tiens. Mais le général de combat se limitèrent dans cet es-
~ '11t t c B!l!a bientôt de l'ile, dont 

'\li_ tnlllpr~ssé de se proclamer roi, pace à une actiYité d 'artillerie de part 
,. . ,, , ' 

0 ur1r dans son châtea• de et d 'autre. 
e ' \. d 

i•11 ~e , 1.'1 llchê d Au cours de combats pleins de suc-
,o~: , ' , t~r. L e l' Archipel survécut à son cès près de Sollum, 3 chars blindés 
'' / }~t·~ di,:· second due, Anrelo Sa- anglais ont été détruits. Plusieurs au· 

•' ., 1~ tnt 1niua par sa bra-roare dans 
d1'1,,~' lltrlli re princes grecs et latins. toa d autre matériel out été capturés. 
" P ,et'/ .,} C:ri:r duc de I' Archipel fut Un certain nombre de soldats ont été 
r',11r~ ~ lllPo ctui, dépouillé de son iJe faits prisonniers. 

'":,1~'~1 \ i11. S l!lourut à Venise, aceaàlé Au cours d'une attaque contre l'île 
00 11 l\'itr 0 n père avait déjà consenti 
e· ,.. 'lta~ la souveraineté du mo· de Malte, des chasseurs allemands ont 

t*'"'l ~ e, an, à la suite d'une cam- mis pendant la journée d'hier le feu 
,.t ,,, il: Il (Shi;rousac, et à payer à Su- a un hydravion quadrimoteur britan
·~ •'' I 1'11%,J°~rnan le Magnifi-iue) ua nique du type ( SunôerJand.,. 

',,, / ~t ·fillit 1 e 6.000 écus d'or. 
0' "'1°1

1 ;~4~ itv ~ t1ouverain,.té de 1' Archi-
ti ; p'/ ~~ lta Otr .été ptndant plus àe 300 
~1; ~ -1 ~ t '~'rt"sns du princes vénitien,. 
0 'f'-' / b11 l6t8 aulger, missionnaire, a 
' •'' l ,,,~~,. .i Une cHistoire des An· 
e11 ~, ,,,, \, 'tt ~ I' Archipel• que Pitten de 
rt' .,il~ ~ 1Pte1:•tl.e a~ondanament dans !a 
,,. 

1 
/ ~I t•n G an veyaie du Le· 

•'' ,/ ' 'Il• "~ 1
' { '' i11,qu~ l'ile de Tino demeura 

''i1"'1,;i1 '111 tn 1715. , ,, , 
,,. Il"' 
r' ~l 

L'ennemi attaqua au cours de Ja nuit 
passée, avec de puissantes forces, sur
tout la ville de Hambourg. Au moyen 
de bombes explosives et incendiaires, 
de nombreux incendies et des deatruc-
tions furent cau!és presque seulement 
à des quartier1 d 'habitation. Les dé
râts cau1és à l'indu11trie d 'armement 
11e sont pas considérables. 

P a•mi la population civile, il y a eu 
des morts et des blessés. Quelques 
avions allèrent jus~ue dans le voisi
nage de la capitale ciu Reich. 

Des chasseurs necturnes ont descen
d• 91 aYious britanniques. 

Des troupes cuirassées italienne~ avancent en Cyrénaïque 
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La vie maritime Les pertes anglaises au ceurs 

Los pertes de la marine ~e la "bataille de l'Atlairtique. 

i. .:.t , resse turque 
de ce matin 

Lundi 12 Mal 19::.

•91 
Le "black out" f a\f•r' 

la criminalité - - ' 18 Une ntuvelle procédure pena 
en France 

d h Il r • L'aptimisme du séna· <suite de 1a 2me page) 

e guerre e en1aue teur Vandenberg a1ns1 d'ile en ile, atteindront la Svrie. 
__ Or, les journaux angolais sent célèbres 

L' Agence f:gée, agence officieuse du était pré maturé. g-éné ralement pour la publication de 
gouvernement de C rète,pubiie des détails nouvelles alnrmi•tes. Il est rare qu'ils 
précis et iœprenioanants sur les pertes W ashing ton 11. AA. . - Les chiffres reproduisent, comme le fait c~tte fois 

~ 111•i• 
Vichy, 11 A. A. (Ofi) - Dés•r P,., 

subies par la marine grec111ue au cours d!"s p .. rtes en vaisc;eanx marchands bri· le • Daily Mail • des nouvelles rassuran· 
àes opérations peur l'évacuation èes tant>iques .. t ail iés puolié• à Londres ne tes. Il n'en est q 11e plus significatif d.e 
troupes iuitanoiques. pat ~· inrent pas n temp~ pour être com· voir précisément le «Daily Mail- affir· 

L'une des deux unitéq l"s plus neuves menté!I par le!! journaux à'hicr, mai~ leur mer. que !es Allemandes n'~nt pas l'in· 
de la marine helléniqu" -deux destroyers publication ici , en manchf'tte1, fit indu· tentao.n d Rltaqu~r la T11rqu1e. 
de 1414 tonne~, con,troits à Glasrow hitablement une profonde impression. Les Mais, cette affirmation s.ulève un no·1· 
éo 1~38-le Vassileos Giergies, en na· commentateurs de radio donnant l' in· 1 veau iebus. Le passage des Allemand' 
vigation dans le golfe de Salenique, a ferrnatien, souligaèrent que les chiffres ~e .Grèce et. de Bulgarie dans les ile' 
été attaqué par une escadrille de cStu- ent été donné• plus tôt qu'on n'avait 1 e~a1ent relativement facile, à conditien 
kas>, dans la nuit du 12 avril. Une l'iotentien de le faire à la suite de la 1 bien entendu que la flotte anglai§e de-
1.ombe l'atteirnit à la poupe, détruisant pression de l'opinion publique américaine meurât !limple spectatrice et pusive. De 
teus les compartiments de l'arrière. Le qui croyait qu'en se gardait de commu· cette façon, les Allemands ont 11.tteinl le 
navire put être remorqué à l'arsenal niquer les chiffres des pertes. Dodécanèse .et on~. établi la jooctien 
(probableaent celui àe Scaramanra) mais Les chiffres annoncés pnbliquement avec les ltal~~ns: S 1!s. veulent réellement 
èot êtie coulé ensuite en même temps mercredi par le sè:iateur Vandenberg ' allc1 en Syrie, ils uhlt~eront cemme base 
que le doclc flottant qui le centenait, suggérant que la Grande-Bretagne était l~ p~u5 gr~nde de~ iles italiennes de 

les voleurs et les porteurs 9'arnte9 • " 
rente:s ou cachée! ou ceux coapab~'t•' 
violences, coœparaitront non plus ~,Je' 
la Cerrectionnelle ou les AssiseS, rri•

1 pi' 
vant un tribunal spécial qui pourr• 1 V 
noncer la peine de mort. Ce trib110~0,tt 
vra statuer dan'! un délai de 18 10él' 
La procédure sera inscrite dans 1111 ,,~êl Le 
de 8 jours, la sentence sera profl ~e-' 
dans les dix jours suivanh, les i 11fe u 
seront sans appel. ·oi. n 

es'' li 
Le «blac kout> favori':i les afr •'' J' 

nocturnes, trop souvent commises P• f"r 
t~ès jeanes gen~. Par conséquen.t, j~é f f 

Pour l'empe~chn de tomber aux main!! de · d · f .1 1 1 EO'ee soit Rhode•. Or de Rhodes a· en tram e gagner tres ac1 emeut a :. ' . ' 
l'ennemi. bataille de l'Atlantique avaient été sai· Chypre, la distance est, au bas m&t, de 

Deux des quatre destroyers de 1329 sis par les isolationni~t~s comme •preu ve • 40~ km . . Les ~llemands p•urront·ils ceu
tonoes, cooatruits en 1931·32 aux chan· qu'une nouvelle aide américaioe sur mer vrtr pareille d1sta?ce au moren de "sauts 
ti~rs Odero de Gêaes, sont aussi perdus. n'était pas nécessaire. On se rend gé· de puce> , ou 9 embarcations dans le 
Le Psar• a été coulé le 15 avril, après néralemeat cumpte maintenant que les genre de 1 Arche de Noé ? 

c1da de raraener à 16 ans la .ma1er 
nale. 

an bombardement violent de la part chiffres fournis à Vandenberg par le Mais faisan§ ulle part à l'imt~ination 
d'une escadrille de <Stukas>. <Ju~qu'au contre-amiral Land donnair:nt uR tableau et admettons qu'ils aient occup~ Chypre 
èernier moment, le centre-torpilleur, dit incemplet ae la situation. r:t que, de là, ils aient atteillt la Syrie. 1 Les frontières 
l'agence Eree, ne cessa pas le feu, abattant La publication des pertes réelles aura Tout ne ~era pas fini, avec cela. Les 
un avion ennemi>. Le Hgtlr• en navi· indubitaitlement un grand effet sur le Allemands devront soit avancer ven 
Kation dans le g-olfe de Salonique, dans Cooirés. l'Est pour aller conquérir l'lrak, soit 
l après·midi du 23 avril, a été attaG(ué marcher vers le Sud et traverser le cé-
pllr une vingtaine de bombardiers et ser· L'intervention amér.icaine lèbre désert du Tih. sinaTtittue, peur frap· 
vit dt> cible à uoe cin41tuaotaine de per les Anglais dans le dos, en Egypte. 
bombes. est imminente I-aur exécuter de pareils mouvements 

Un de ces engins atteirnit la passe· ~~~ il faut, au bas 111ot, huit à dix divisions. 
reli e, tuant le commandant, deux offi- C I J Et il n'est pas difficile de se représen· 
cie ) et une vinrtaine de matelot!, ltles- el e âu apon suivra... ter la masse de canons, de matériel, de 
unl une cinquantaine d'autres et l'effi· Berne, 11-A.A.· Ofi- Les journaux tanks qu'exige uoe pareille force. Serait· 
cicr commandant one escadrille de con- suisses reproduisent une dépêche publiée il pessible de transférer de pareilles 
tre torpilleurs. Le oavire coula rapide· à Rome selon laquellr: le correspondant masses en sautaot d'ile en ile avec un 
mer. t sans cesser le feu iu~qu'an dernier à Washinrten de lacîribuna> croit pou- matériel pesant ? D'autant ,.lu! qu'il est 
moment cttntre l'ennemi. Ces deux des- •oir affirmer, sur base d'infermations aisé de penser aux mesures que la flot· 
trnyers avaieat chacun un équipage nor· privéea, de source américain", que l'in- te anglaise, qui est restée jusqu'ici pas· 
mal de 156 hommes. tervention américaine serait une ques- sive, ne manquera ftU de preotlre lC)rs • 

Les petits torpilleun t'X ·autrichiens tion de semaine~, sinon de jours. que le cianger s'a,.prechera de Chypre. 
Kgzikos, Kgdonia, Kies, Prana et L'e Avvenire > croit que l'actian On se rend compte par conséquent 
Per1amos, de 2'41 tonnes, repréSPfttant dans 1' Atlantique aurait pour les Etats· que le~ rumeurs suivant lesquelles les 
la part du butin naval d~ 1918 cédée à la 1 Unis dei> répercussions immédiates clans AllPmands peurraient atteindre la Syrie 
Grèce ; les petit~ torp11leuri Thg~l/'! 1 l le Pacifique. Les déclarations de M. à travers les iles ne sont que le fruit 
de 305 t.; Alkgonc, Arethussa, Deris Matsuoka ne laissent aucun doute à ce de l'imagination eu le cauchemar de 
et Th~tis de .145 tonne1, sobirent sujet. ~ens effrayés.Et le myttère lies raiHnS 
~u 7 au 28 avril, de gros ?omlta~de· On peut discerner trois étapes dans de l'occupation des iles demeure entier. 
menti dans. lei eaux . d.e la Grec~ onen· la préparation du Japon : Le~ journaux d'Europe écrivent que 
tale et ecc1dentalc ou ils csaortatenl des 1. - La 9 ignatare du pacte de neu· les Allemands ont maintenant un million 
transporh. Tous ces bâtiments ont coulé, tralité avec l'URSS . à'hommes dans les Balkans et que ces 
cerlaiias avec tout leur équipare, qai 2. -:- La concluat~n de la paix entre. solàats ser?n.t affe.cté~ à _des epé~atiens 
était d~ 70 hommes peur le Thgell• et la Thailande et l'lnciocbine • dans des reg1oas St 101nta1nes qu on ne 
d'11ne trentaine d'hemmes pour les au· 3. - La pression diplom~tittae el p•· sa11ra!t m~me p~s les. im.aginer. On ne 
tres unités. litique eia vue de la liquidatioa du con· ~aur,a1t .re1eter a prao~• ces. ~ouvelles 

Le vieux cuiraué Kilkis, l'ex-/tl•h• flit sino-oippen. impressionnantes. Depuis huit iours le 
américain, acheté par la Grèce à la -- calme le plus profond ritrne dans les 
veille de la guerre balkanique, désarmé Le rattachement des chemins de fer Balkans. Et il y a aassi huit jours que 
à l'arsenal cie Salamine, a coulé, à la Berlin se tait. Ce silence dans la capi· 

Une démissi1n 
Helsinki, 11 A.A.- M. Vanb0 r;· 

nistre de l'intérieur, réprésentaol ~ 
populaire !luédois au sein du goll 
ment finlandais, démissionna. 

~~~---·~-~-~-------
P é t r o lier s soviétiques au 5;af1' 

• 111•ode 
Tekie, 12 A. A. - Dorne1 

lhngkok: 11 .. ' . Le journal <Krungde Varas•P •tr". 
ce l'arrivée prochaine de 2 pere 
soviétiques à Bangkok. C'est Rl•s~ ; 
expédition àe pétrole de l'U . e ~' 
Tbailanèe à la suite de la repr•' 11 i f' 
lations diplematiftaes entre les de 

M. Ricardi à Bud1pest .,,i 
,,,. À 

Bul'tapest, 11-A.A.-Ofi- . J.,edi· -~~' 
italien èu commerce, M. R1car 0ffiC1 

à Budape!lt pour une visite 
t(UÎ durera 4 jours. 

---
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suite d'un incPndie provoqué par un bem- de la Thrace au réseau bulgare tale et sur les champs de Intaille est 
bardement aérien. l'indice le plus silr que la temp~te est 

• Oe toute la flotte, conclut l'agen· Sofia 11. AA. Ofi.- Les travaux en prQch7.~ais où, quand et sur la. tête 
ce Egée, seub des sout·marins, t(Uelquc$ vue du rattachement df's lirnes de rail· de qn1 ec.littera·t·elle ? c~ sont la au· 
contre·torpilleurs et le creiseur A uerof f way d" Thrace et de Macédoine au . • I tan.t de reb ts dont nous n auroos la se· 

iesiktas vainqueur. ~·, ~, 
oee f l 

Le grand matclt de la jour ~0,e • ·-

t è . re lut o 1 · · I' t • puren tre sauves. seau bulgpre comraencerent en juillet. • t n que e iour ou ac ion commen· mettait aux prises, au statie 111iê~, :; 1'
siktas et Galatasaray. L• prl•.,s ~ \'tt 

I! est impossible de donner des détails 50.000 euvrieu da service oitliratoire c , ra. 
sur le nombre tles victimes à cause du d.e travail seront eaployés à ces cens· ~~~~!!!!!!'!!!!!!!!!1!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!19 

temps vit dominer les chadlP poi11t
1
, 

tre ville qui marquèrent un r•"' .~ 
l'iGtermédiaire de Seref. ~~r,_,t~ ~ 
conde mi-temps, les deux t ,i11•11111 r 

manquf! è'informatiens. De toate façon, tructiens. D'autre part, 30.oot oovrien 
Oft évalue à vinrt peur cent les pertes construiront 7 nouvelles ro•tes. 
clcs équipages d.e la marine royale. 

Malrré ces pPrtes sanglantes, la mari· 
ne royale ponrsuivit ltéroiquement sa 
tâche et remplit ses diverses mission5 
en escortant des transports soit de ra· 
vitaillement, :Soit de troupes. Elle fit 
preuve d'an esprit d'abnégatien exem· 
plaire. • 

Aioutons que l'importance même de 
ces pertes, comparées à celle de deux 
destroyers sealeaent,aanoncée par l'Ami· 
rauté britannique, démontre que la flotte 
ltelléoique a 111pporté 'le poids ,rinci,.al 
des opératiou pour l'évacuatien du 
Corps d'Expédition anglais. 

Pour cemplétcr le tableau des pertes 
naYales frecqael, raftpelonl qu'un te•· 
marin a été coulé à pia dans les eaax 
de l'Erée, le 29 novembre deraier, 'ar 
ua eontre•torpillear italien et un autre, 
le ,.,,•feus, a été éperonaé le 2' dé· 
eembre par un torpilleur italien 11ui pro· 
tégeait 11n convoi. 

La "neutralité,, américaine 

New-York, 12 A.A.- Seloo une àé· 
pêche de Wasbinrton au <New-York 
Times>, M. Cortlell Hull annula l'inscrip· 
tion de 2 orranisatiens d'aide Italienne:. 
et leur interdit de lancer des sou,crip· 
lions dans les Etats-Unis. La raison do•· 
né~ est que. le!! activités de ees !rgaai· 
satieH proftteat au geuverneaent italien, 
constituut ainsi une violatien de la lei 
de ne.tralité. 

.,.....,.. 
tonait lieu de hateH·rnitailleor peur an 
corsair~ et un pétrelier nervégiea pris 
par ce corsaire ont été intercepté1 daas 
l'Océan Indien par le creiseur aastralien 
• C•nierr•• et le creiscar aé•·•elaaàais 
~ LeanJer>. 

Le batteau alle•and était le < C•bur1• 
et le itateau norvériea le "Ketlg Bro1· 
rio", tous deux d'enviroa 7.000 teane1. 

La chasse aux corsaires allemands Un cPrtain nomltre de Nervériens et 
de àe Clainois furnat sau•és; 17 efficiers et 

'47 mari11s alleraaads furent faits prisoa· 
a1ers. 

Londres, 11 A.A.- Cemmuniqué 
l'Aairaoté : 

Un •aisseaa marchantl allemand 

Communiqué anglais 
(Suite de Io. troisième J1•1e) t · · 1 t bt. reB ' ren 1eu ega e o . 1n rit M" 1 

avançant du nord ont pris deux autres buts. ch~cun~. La partte P 
11
,1 / 

saillants imp >rtaa.ts dans la région la v1cto1re de Bes1ktas. . f'. ~ 
d' Am\>a A\agi et ont fait cent cin· L'autre rencontre oppos•.',

1 
e P'11

f , 
1 S K C tt d · · éQ 111 i9 1r quante prisonniers. Entretemos notre 1 • • • e ,. erniere h ,_. 1r 1 

• ' • 1 vantage au .. éllut àu roatc '..,.,_P. 111• 
colonne avançant du aud a fait de t 1 t t put 1

- j Il . • . remon a e couran e ,r 
nouveau un'! avan:e 1mp1>rtante, 1nfh· victoire d'extrême justesse P 
ieant de sérieu•es pertes en ht>mme• M t h miclU~ f ~ 
aux défen•eurs italiens.Plus au suJ, les a C es a ye; i 
opérations 1e poursuivent d'une façon .Au stade ~eref. égalern:i!~ P~ ~:,( 
satisfaisante dans tout lei secteura.j ra1Sen du f akmn ~e " .• ,. fc01.11.t' 

b t · 6 · t1tde .. G• .. En Irak dan• les rérions de Habba- ? s a • ce q111 c~ns . O· .~ 
. h ' h . . b1urre. Par a11leur•• bllt • .,.1511"' 

n1ye et de Bauora , la situation de- B battit Besiktas 8 par 1 1,,t• 
meure calme. A 11-4 ~·~ 1 

La course de niar•~" ":;.,~~ 
Le roi Michel devient maréchal u . .1 ctioit .- a r 

ne epreuve de se e de O-J'' 
càampionnat natio11al 1. pi ~~', 

Bucarest, 12 A. A.- L'agence Rador 
cemmunique: 

Le roi Micla.el àe Rou111anie fut hier 
solennellement investi de la dignité de 
maréchal. Le bâton de maréchal loi fut 
remis par le général Antenesco. 

' t b' . Top~• or s es courue 1er a . l'•' 
tance de 33 klm!I. Voie• ,,. 

vée : la 7 "' ~57,. 
1. Coftatantin ~ h· s

19
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2. Ali ~ la 
3. Orhaft 2 · 


