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POLITIQUE ET 

Les pourparlers 
franco-allemands re;~i~ ,~n crédit de 5. 5 01. 000 

,;~: r l~res pour la Défense BorUn, IR;s~~-a ~e~: ........ 

FINANCIE eu 

D'importantes batailles navales 
auront lieu en Méditerranée -·-Une déclaration d'une persfi>n · 

nalité italienne 

S 01 R 

M. Heover contre l'entrée en 
guerre des Etats-Unis 

N t• 1 que de source officieuse : Brrne, lJ A.A.- Selon les décla· 

Les armées anglaises 
ne peuvent envahir 

le continent 
1 

a 1ona e lnterro,ét1 pa.r des joarnal,tes rations faites aa correspondant Je a A. étrangers sur l'état actuel des "la· l'<Agence télégraphique Suisse, à 
•'io::•~a, .12·A.A.- La GAN, réunie tions germano-/rançaises, la Wi· Rome, par ane h•ate personnalité New·York, 12 A.A.- L'ancien P1ési· 
1ah

111
d hui sous la présidence de M. lhelmstrasse s'est montrée excessve• denl des Etats-Unis M. Ho•ver a pr>· " navale italienne, la Méditerranée 1 

'ctur ay, discuta et adopt.il en seconde ment réservée. On a uniqaert>.nt nencé à la Radio un discours dans equcl 
I~ c, les •roi' ets de loi: serait sur le point de deoenir la scène il a dit.·netamment: 

J. ~· ~ p ,.. constcté que les négociations a1ec li l 

da
'1S' ~'"- •• 

1
.0 rtant explication de certaines d'importantes balai es naoa es. - Le ,.tas srantl service 9ue I' A-

n lt 1'\1 .. 1 i d d ~ Vichg n'ont pas encore été tenti· 6 
de ~ns es accor s 111e commerce L'île de Mi los a été occupée mériqae ,.uisse rendre à l' An1l~err• 

, 2-... ~ale~fent turco·allemands; nées. c'est tle demeurer en dehors de l• 
co\e . ..1 1t111"en~ •h à la prolongation de la Les milieux compétents n'ont µu Berlin, 12 AA.-D.N.8.- On an- fi 
repre"I ; le r •on de cleanng torco·htllénique donné de réponse à des qaesticns nonce qae les Allemands ont pris présente 1uerre. Mettre n•tre oit• 
fi:t~~~ 'b Par??ort concernant l'interprétatien ayant trait à une prétendue renccn· l'ile de Milos, à l'extrêne sud du en action, cela signifie parlieiprr 
.. J'V flllif

1
• rraphe Ill de la loi No. 3451 qai ef/ectioement aux hestilités en Eu· 

" 'l t q 1 d tre entre l'amiral Darlan et D"le Csroape dtts yclades. 
1

' oi ue .. ues·unes es dispositions tle a , rope. Or, en ce moment eù la pré· 
... L•A..:ur l'administration des Vilayets. personnalité allemande très en vve. I l . d. l 
;~r, ,•eaiblée discuta ensaite, en pre· L'amiral Darlan reçu par le Fuehrer Les frontières ~ente iuerre est en P ern eve opp<!· 

1 
,Il loicture, le projet de loi supplétif ' ment, l'Amérique n'est pas ar;f/is11 m· 

q~;!e, et •ur la procédure i 11diciaire mili· Berlin. 13. A.A. - Le chancelirr de la Croatie ment Jlrite peur assurer sa propre 
1 'c:'li lea proïets de loi portant mo• Hitler a reçu l'amiral Darlan, vice· · 1 défense. hotre nation n'est pas urtie. 

•l 1 ....... : 0 : 11résident da cebinet français. M. On s'atten~ a ce qu'elles soient 1 Le Congrès • un Jevoir à relftplir 
hcie 1, ~ ~remier pararraphe tle l'article von Rillbentrop, ministre d s Allai. bl'é h · ement en•ers la nation ; il consiste à met· ~rtie d 0 i sur la limitation d'ire d'ane I' pu 1 S ,roc am 

"l'll\\r fonctionnaires dn ministèr<' res élran1ères, assistait à entrevue. Berlin, 13. AA.- Oa communique de tre aux oeix cette ,aestion euenliel· 
li"' ~rieur; l d R . d'lt I" iource officit'use: le: Ferons·noms la guerre à l'All11· 
~~ 1,11 ~aragraphe <E> de l'artiele e VOyage U 01 a 18 , Di1ns les milieux p li tiques de BnliR, magne, ci l'Italie et aa japon? 
4"•. loa coneernant la promotion des .... .an Albani& on s'attend prochainement à la pu~li· Je croyais que le Président da Roose· 

• •""· (e C A. -- cuuon dei; lionlil,cl' i!u qouv::l f,:tat ( velt se serait efforcé de tenir la pro· 

étr111.1 tr~ .1. ~ a ac.cordé a•. cours l Le commissaire Mazzolini cr~ste. ··1 f ·t · l t' l 23 P '.e .... " 
1 
•• di'- réunion ~ •

01
·ourd'hui, des ( E • • t' • • .. me1se qu t a a1 c a a na lOD c ~,, ... ., " a • n rcponse a une ques um, on a emis 1 i 

ss ; f ~· l11tbtraordin3ires de 5.500.000 de reçu en audience l'opioion à la W1lhelinstra,5e que le mi· octoore. Cette prome11e était de D""' 
e ~~ 19

4
" 

11 
• udget d ministère de la Dé· C 

12 
A A S f l aistre de Creatie à Berlin a seulement pas entraîner le pays da as des guerre& 

5 11~ ,, hi' •t •tionale afférent à l'exercice etioje, • · ·• te ani: • ' d t · d 1 f · · t " ~~î 11 Le commissaire civil du Menténérro a s occuper u race e a tontiere hors de l'Amérique et de oc pat en• 
~Îl! · tl 'ff~ autre de 8 millions pour son se rendit à Tirana où il eut de lon•s pour autant qu'il se rapporte au mince vo f 1 t r. • i. •o trent · d t • 6 secteur frontalier germano·croate. yer nos orces nava es e ai::rienne• st tci ri, a aux armees e erre; cinq entretiens avec le migistre des affaires hou du Continent américain, à m1>ios 

'f •ttllll in, u. rninistère des Finances qui étrangère" le comte Ciano. Avant de ren· 
111i"' · ~ t~"'tnt Cr1ts au chapitre No. 258 nou· c l . . . ·1 f Allemagne et URSS que noas ne fussions l'objet d'un~ 

edi· •rf',1~ tc.'lt~ •• ouvert dans ion budcret sous trer à etinie, e commissaire civi ut agre11ion. Or, les nombreux discours 
t o(fic' '< ~t• 'Il valoir> sur le capital 6 de l'Of· reça en audience privée par le roi d'I· - .e,, .. _ 

"·· • 1\ t }' . t t Il t . r· a d M K .. k que nous avoas entendus durant le1 dix.. 
~,•.de r-roduits cle la terre et 10 mil· • ae qui se rouve ac ue emen a aran · Le voyage e • run ov 
'~~~•tr, d•vres qui seront inscrits dans le L'arrivée à Durazzo derniers jours sont l'expreuion •éri-
\,:trt u bud t d l D tt bl' a Berlin et celui de table du désir d'entrainer l'Amérique 
."Il 'ou ge e a e e pu 1que Durazzo, 12-A.A.- Hier &J)rès·midi, 
\; P1>11r s \le titre de cootre·valeur cies le roi Victor Emmanael est arrivé à M 0 k .... M en ruerre. 

,. ,er. D a constroction des chemins Durazzo, veaant de Tirana. 1 
• e anesev ~ osc~u Pour envahir le cantinent européen 

0
1-I ~~tilt es ~ransferts pour trois millions .Berlin,, 13. A.A.-Stefani- Le co:nm••. • A;:>rèt avoir répété qae l'Amérique 

~ 
111ë1 '••xante dix mille livres furent • é 1 C E e l Avions americains dans le s~ire !IOVI .tique P.our e e~merce x:te - n'est pu prête, M. Hoover a terminé en 

./, n re les àifférents ministère1. neor Kruhkov qui se trouvait en Alle· ces termes: 
( J'r • 'I().,. p Proche-Orient magne depuis quel11oes semaines pour - Les armées anglaises ne •«•· 
~~eJ, " L·, •• apen a Ankara A A L traiter ~vec let milie?x compétents alle· raient enoahir l'Europe tle Hitl•r. 

iê'" r. 
1
, "lllbasad New· York, 13. . . - e corres· maods a propes des echanges entre les P h. l' E .1 ç tl, • 

111 • ;e 'J 'ltr'Pen eur d'Allemagne M. Franz pondant de l' cUoitedPress> mande de Jé· deux pays est parti peur M9scou. our •nva ir urope, ' ,au rait, 
•"' ri' i.· t eat · h A • d b d' · d ' eutre l'armée ans/aise, une année 

jol ' ttj à 
18 

arrivé ier à nkara. Il ras.lem qo un gran nom re avions e * * * • 
~t 1- f , ,.,.iol\ h. 40 à l'aérodrome avec bom\tardement et de chasse américains Mosceu, 13 A.A..- M. Dekaneaev am· améric•ine de 5 millions d'ho111rnH 
~,t~'11'1' r •pécial. arrivèrent dans le Proche-Orient. bassadeur de l'URSS à Berlin. qui sé· et une flotte américaine de 40 ,,.u. 
•11f' f '--9 • iournait depuis 15 jours à Mo!cou ré· lions de tonnes. 11 faaJrait 10 OIU 

~11' fi1' 
1 

S Idées deS -Aml·S i auteur d'une oraison fanèbre de ce mG· partit hier peur Berlin. pour réaliser une pareille flotte. 

f
l!!

11
,t

1
1 d' nar11ue qui est justement célèbre. Le Hitler é1•lement ne saurait enoa-

"'.'jtf'~ Istanbul ~d7~ne::apei~ qn,.stiea, se trouve devant Le vice-premier ministre de hir l'Amérique sans a11oir fait, aa 
.. , ei p ·t · ... 1 • L d préalable, des préparatifs ,., 1. 

,1f 16'.• 11 Et comme il n'est pu, dans une grande ologne a e e • esse a On res ,r ' ,ue même échelle. 
"'"bot• ~' S initiati·v·s . te· t ville, de petits détails ; comme les cho· . . :3 ~'Il u ln ressan es ses, en apparence les plus seceodaires, Londres, 13. AA. -Le générs\ Sos'l · Il est donc evitlent lf"e la 1a•rre 

' /. ,,. b
11
ÏQlbres de l' AHociation des Amis contribuent à donner à nne cité son kowski vice-premier mioistr"' de .;Polo· j ne saurait être 1•1née en ,aelq••• 

f 
1
1 ~ ,011 t~n au ~ours de leur dernière visage f.amilier, les Amis tl'htaubul ~nt 1 gof", f;t. ~érieusement b~~ssé d11ra:Jt l'at· années aoec les armées et les flotte• 

ye' ,1 lt ~,'.,.ec ~e a I~ .Bi\,liotbèque Maoici· e?tre~r1s des ~émarches en vue ?e. faire I taque aenenne de sa~ed1 sur l::ondres: 1 actuelles. 
I'~ ~'/ 't1,~'t On~ pa;tic1patien d• l'urbaniste retabhr les gr1ll~1 di:s ~e~x cotes de 1 Une bomb= tomba pre~ d~ la ma1so11 ou Si oou1 eatrons dans la préseate 

~,o t-''' \li, 1111 , Pru de fort intéressanteio l'avenue de Be~ikta~ a Yildaz. se tenait M. Sosnk'.lwsk1. Des éclats •''o ~1 ~ 6t6 d. . Nous disions réce~ment à cette place l'atteignireat aux mains et da.ni le coup. guerre, nous deTon1 tenir compte d• 
; :~~ \li" 1, ~ue~•~é notam .. ent de deman- 41ue le moyen le mea}leur d'assurer, de Le général a subi une opératioo. fait qae nous ferons faillite aprè1 la 

1
_,t1'' 1~'t r,111 

• nicipalité de restaurer les façen durable et prahq11e, la sauvegarde Le général s~sukowski qoi fut b\eué ho1tilité1. T .lutes lea économies de 
~ ;' \'-• "-.. :~nes de Teplune et de Be· des ancien• cmedrese> c'est de les uti· bien des fois dans les guerres préeé· notre paya ieront aaéaDtie1. 

t~S i ~'tt'"t. leur style prisailif avec toit liser peur a•riter àes institutions me· de.tes ne se soucie guère de ses alea- M&i1 si, e11 acceptant ce aacrifiee, 
~et~ ( ~ (.•r • ~evis de ces tr~vaax a été dernes qlli réponde?t, plus ou moins, par sues. 

eCI _,,• ~1' '. os 1 architecte Sedad Hakki leurs ebiectH1, a ceux eo vae des· - ------------- nou1 décidons d'ioter~eDÎr militaire· .. d~.,,~ . llleht foata· • l t ·1 • t e'te' cre'és C'est ,.·1n•'1 d t d' t ment 1'1 DOUi faut o""US préparer COD 
tlr .. " ·i~il ... PuL • Ines seat par•• es que s, 1 9 avaleQ ' • .. • ~ Encore un acci en au a ' V • 

rdfe t lat 11lics les p\llS pittereSl(UeS que leu propese d affecter le aagoifi• Yenablement CD vae de Cette iater• 
~ du •nbul et téiaeirnent ooa seo• que tmedrese• de la mostiuée de ~ehza- Ua acciiie!lt d'&11t• • ea lieu ce mll.tia à ~ari· YeDtion. Et uae décùiion à cet égard 

~I llre, i;~t artisti.ae très développé d!'!b~i à l'lustitut Arclaéelogique de yer. I.a voitare conduite par un certain Avni a ne peut être pri1e dans le ca:lre de la 
•,:elltjll\ •utrefeis mais aussi de l'Université cl'lstanbol. ' d'a\tor .. laeurté ua arbre à Deibrud, pui• elle a 
,

11
1 lin Cots d'altr~isae. Enfin, il a été préconisé de transfor· capoté èaaa 11 11 fossé. L'ua dei occupants do la Con1titutien, q

11
e par le Congrès. 

"~~ • tt1tr7 •rère d'iiées •• al mer e• an vaste psrc l'emplacement voitare, Turlla11 8e1t ltrisé UD \tru 41aa9 la cll11te. L'autre son de cloche 
' ~ d, 1 • V •Ile tle raaàeter Î'em la· entre la mos41uée de Y eaicami et Mi sir· Celai t1oi endaiuit la voiture et une autre per· 

t S1u: t•lllàe tl• tlilieat peèt: tle 1ar~isi. An ailiH a'élénra UD magnifi·f aonne •011t aanl. ble11é1. Avni n'avait pu èe New· York 13. AA. - L'amha11ade11r 
Jll\a" le Mar•ifil(H, BU.:.i, 1 q•e .. ~adiru••. per•i• 41e 1oadu1re. (Voir la sait• en 4•• 11«••) 
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JrPRESSE TURQUE or CE MAii LA V 1 E LOCALE 
-;;:rz ... L~ MUNICIPALITE 

Le Misirçar§i 
~· l'affluence dl'!! contribuables dési~e.11~1ite 

• YenlSabah -..,-.............. -
Les Allemands 

en Syrie 
JI. Hw~yin Cahid Y•lçin rap· 

pelle /ea dfoerse. hg/l•thèses que 
l'en form•le au sujet de l'octien 
proch•ine du Alle111•nJs, action 
,ai aem'1e lieeoir être dirigée vers 
l'Egypte. ..::= 
Les Allemanàs ne sent pas àisposés à 

nnoacer facilement à une entreprise •• 
ils s'enragent. Les Anrlais, qoi ••nt 
pour le moment sur la défensive et dont 
l'objectif ut àe gagner le plus: pessible 
du temps, peuvent se retirer sur une 
autre position. Les Allemantls eux, ne 
cherchent pas à ramer tlu temps ; c'est 
la guerre qu'ils veulent ga,ner. 

Dans le cas o•, après avoir entrepris 
la conquête de l'Afrique du Nord, et 
ea particulier de l'Egypte et de Suez, 
ila devraient s'avouer impuissants à la 
réaliser, ce serait pctur eux un coup 
wiortel. C'est de cette façon que 1'011 
peut expliquer leur longue hésitatien 
actuelle. ~ ~ 

Il est visiliile qu'ils. n'enteadent négli· 
rer aucun meyen qu1 puisse contribuer 
i leur auurer le succès. Les récents in· 
cidents èe l'Irak èémontrent combien 
étrndu ut le théâtre des hostilités 
qu'ils veuleat préparer. 

Et parceq"e les Allemands ne ferent 
pas machine en arrière, tins une telle 
ealreprise, il faut s'attenàre à ce qu'ils 
tentent leur chance aussi du côté èe la 
Syrie. Actuellrment c'est là le peiat qui 
nous intéresse le plus. 

A ce propos, il est certains faeteurs 
qu'il ne faut pu perdre de vue. Tout 
d'a\,crd, par 41uel moyen y iront-ils ? 
Ensuite comment serent·ils reçus là où 
ils iront 7 Et enfin, 41ue feroH·nous eo 
cas d'une invaeion de la Syrie par l' Al· 
lemarne? Comment les Allemands iront 
en Syrie, e'est là une 41ueslion qui ne 
les eoacerne qu'eux·mê•es. En teut eas, 
ce o'eat Fas en faiunt passer leurs trou· 
pu sur notre territoire qu 1ils y iront. 
C'est là, en l'•ccurrence, le point que 
nous savons de fa,on certaine. 

Comment uincroot•ils les •iffieultés 
que présentent la Crète et Chypre ? 
Comment achemineront-ils par voie aé 
rienne àes forces importante&? Comment 
fere11t·ils transporter secrètement par 
l»ateaux les armes d les munitions? C'est 
là évidemml'nt leur secret. 

S'ils écbou ~ nl dans leur tentative, la 
qul'stion ne H' pose plus. Mais admet· 
tons qu'ils parvit-11nf'nt à mettre le pied 
en Syrie. Il y a en Syrie, un gouverne· 
ment françai~ officiel et il y a aussi 
l'él~111ent arabe. Le!! Allemands travail
lent de longiie date en vue de gar11er 
eet élément arabf'. li y a , en Syrie, tles 
~nts et df's espions allf'mands très 
actifs. Ils sont parvenus à grouper un 
graad nombre de parthans. Les Alle· 
mands aont parvenus aussi à s'assurer le 
concours de certains éléments de la 
presse syrienne. 

Nais pour que tous ces préparatifs 
p•iuent donDer un résultat conforme 
Hx espoirs allemands, il faut, avant tout, 
que lu aut•rités officielles françaises en 
Syrie ne faillent aucune eppoaition . L" 
rénéral Deatz 4'ui, à la ligne Magi1 •t, 
1 'était préparé à lutter durement c<.1ntre 
les Alleaands , pour défenère sa patrie, 
1ecevra·t·il les bras croisés, ea Syrie, 
les ennemis d'hier - qai sont toujours 
les enne•Ïs .l'aujeurd'àui de la patrie 
fraaçaise ? Cette guerre nous a résené 
beaace>u' de déceptions, du point ,de 
vu~ èe la morale. N•us avons vu beau• 
coop èe bassesses. Mais malrré teut, 
nous aous refusons à admettre ttue le 
:frnéral Dentz puis~~ livrer la . Syr~e an 
Alle111and1, même s 11 en reçoit l ordre 
de Vieny. Il fera son de•oir, en tant 
qa'aa solèat français 41ui a de l'heoneur. 
Ad•ettrc une hypethèse différente serait 
aujoarè'àui, attenter nen seulement a 
l'bonueu èu général Dentz 111ais a 
)'honneur de l'bumanité. 

On pwt suppeser que ce général, cians 
le eu eù il lera son devoir, tre"vera à 

se~ cÎJtes le général Wilson. 
Mais la Turquie n'a-t-elle pas son mot 

à dire dans cette 'luerdle pour la Sy
rie ? Les Allemands, en occupant tou· 
te.s les iles de l'Egée, nous ont encer· 
clés du côté de la mer. Du point de 
vue militaire el en tenao l compte des 
circonstances actnelle"', nous pouvons 
considérer qne cela ne censtitue pas 
une sérieuse menace. Mais nous doutons 
fert qu'une armée allemantie qui s'ins• 
tallerait en Syrie puisse constituer pour 
QOUJ UD voisin arréable, 

renouYeler leurs pt.rmis, la Mun1c1P1,,ef 
a décidé de commencer à les re-~11 le§ 

0 :.ait que la Municipalité a décidé dès à présent. A partir du 1 er Î111 ~·· Jt 
de ire une Halle auxiliaire du célèbre étahli~sements qui seront encore eÏ•o~itl lit 0 

Marhé aux Epices, ou Misirçar§isi. Un session des ancien5 permis seront 't 
colborateur da (Son Telgraf.> ob'lerve de sanctions. tëe 
à c propos : 1 ~11 ~uf 10 à 12 boutittues qui continue· Les dépôts de peaux t1ieÎ' 'ttj•i 
ron à vendre des simples, ~uivant la Les di1pgsitions àu réglement o>ll ;c ~ l' 
traition de ce marché, toute5 les autres pal concernant les dépôts de peao:<(irlll( t> 
sernt occupées par des bouchers, des laine et de mohair •nt reçu la coo ro•' 1 tn 
m&!huds de · peissons, de trippes. etc .•. tion des autorités compétente•· b91!( •'llt• 
Pet· être réservera-t·on aussi une place créer de pareils dépC>I' il fautlra Mu-ici' '1 
am marchands Cie légumes. Or, ces den· ment obtenir l'autorisation de la. l'éle( t'l>id 
rée répandent toutes une forte odeur. palité. lis devront être éclairés d c~•r' tt ~l 
Lenarché est en outre couvert. Pour tricité et toutes le'I opérations e oôl f 'Il 
toLes ces raisons, le Misirçansisi, quand gement et de déchargement dev~rictt ti. '1'11 

L il ontiendra toute~ ces nouvelles beuti- être opérées â l'intérieur. li est s é,'11' 11t es rumeurs au su1"et ment 1'atard1't d'y dorm·1r ni d'y ' •t .. t '4UI, n'aura plus rien de partieulièrement ' { " 
d'un rapprochement attayant. les peaux fraiches. LE vu .. >-T~ ~!~r 

germana-russe et leurs ~ notre sens, voici ce que l'on pour· c:.,, 
rat faire: il y a en Corne d'Or, aux L'évacuation d'Istanbul ,J ~'' ~ 

réperCUSSÏOnS SUr abrds du débarcadère de Yemi~. un an· d sec "'.\ 
ctn marché aux fruits. Il date d'il y a Hier a eu lieu le départ u j qf 1 ~ 1 

lAmérique f.-t longtemps. 11 est recouvett en bois , convoi de ci!eyens d'Istanbul .. Il•' 1 Po11 
L'éditoriolide de ce jeurnsl s·o état de conservation est très aléa· teot spontanémeat notre ville,dé:art 

commente les rumeara •• iuj~t tiire et son aspect est franchrment laid. voie ferrée. En revanche le •"' 
d'un proch•in ~ntrt!lien entre M. l.utrefeis il y avait là-bas 20& bouti41ues; train spécial ttui devait quittert nlf• 9 
Hitla et M. St.Une et ohseroe aujoard'hui je ne pense guère qu'il y en hia netre ville avec 74' pli~ a ,,e 1 
notamment : dei1tioation d'lzmit, a àô être 8!0:11 te~ .1 

ât plus de 50. On y vend des fruits secs personnes seulement s'etant pres de"''" 
Noui; savons que l'organisation qui •uÎ y !ont exposés avec beaucoup de la station. Les partants d'hier nef 

•'appelle Intelligence Service a les oreil· •oût. Et sous ces baraques en ruines les b d ,6.. rso!l & • èlre au nom re e , pe t t r 
les lengues et sensibles. Maia nous nous :talages revêtent un aspect fort gracieux. rendant aux diverse'! stations en r • ' 
refusons à croire qu'elle poiue pou~ser Ne pourrait-on pas transférer au Mar- et Adapazar. Comme ce chiffre aio f &ert 
l'habileté à découvrir ce don pourraient :hé aux E:pices cc marché aux f,uits? loin d'être atteint, au lieu du ~r 

1
4b· ~lt._ 

parlH le chef de l'Etat allemand et le :es marchands, qui ont déjà fait men- cial qui devait quitter la gare 8 ''il l• 
chef de l'Etat soviétique t-t surteut pré- tres de tant de goût dans un local aussi et ttui a été décommandé, on • ~ Il 

voir leurs décisions avant même que vétuste et vermoulu que celui qu'ils oc· la disposition des partants uo~ 1~~ d I~ 
leur entretien ait lieu. Dans ces condi- cupent actuellement, sauront bit'n faire des wagons du train ordinRire ~~P p 

1
,t11111 

tions, lors même 411ue les nouvelles pu· du Misirçar-1isi un lieu agréable, confor· Les personnes qui, pour une ra~j11(1 ~Il .. 
b
1
litts à ce propos par les journaux an· me aux traditions historiques de ce mo· sible, notamment pour un ~a5 ulel ,li~ tt,

11
6 

gais seraient empruntées à l'lntf'lligence nument. sition, n'auront pas pu utih9er tt (1 ~Il 
Service, 11ous n'en conclurions pas Les permis du dimanche qui leur ont été dP.livrés à ls d:te11 if, '"' t 
qu'elles sont exactes. pourront a'en servir pour . O ÎI ... 

D'autre part .. on sait que l'Aflemagne On sait que les permis du dimanche d' re " 
· d 1 passage dans un traiu or 1na1 ' est habituée à témoigner en matr'e' re po· ue sont plu, valables à partir u er 

d ' • · date ultérieure. litique d'autant (l'esprit d'initiative et juin de chaque annee. En vue ev1ter ' 
d'autant de résolution 11u'en meti,:Orf'! mi- ~t ~>t 
litaire. Elle a même été fort loin dans la .,-, ~~ 
voie de l'action réaliste et dans 1~ rrïet La corne" d1·e aux ce• , ~ 
de certaines théories vieillottes. Con9i- llt, 

dérant les récents chanrements survenus actes d ;~ 1ers 'd 
en Russie et l'activité politique crois· l 1V tttit~t 
sante de l' Allematne, on ne saurait non ffl' tt 
plus ~carter à priori les rumeurs au su· la ~·"'' 1 "· ~d 
• .. H h EN FAMILLE La parele ut à la belle·mère. 1 •"'' "4j,. 1et 111 un rapproc ement germano·sovié· ·, e l .. , 
tique. Lo plaignant e~t un homme de <1uelque 35 ans, Elle ~·u,rime en termu fleuri ; " 

Et cela, d'autant plus que le premier l'air avenant. li a intenté une action contre n de la Vf'rtu offensée . p-' p~ '- t11 
a<'cord entre les deu.< pays a été réalisé belle-mère Maid" et aa helle· neur Faide. - Mon 9eau-filt, dit·ell... n'e•t ·elle' . ~ 't cf 

J · I' t ' I -' 1 t "b 1 meut ua méchant 1ar,.on. li a de .re J'•1 
.j ~ .. avec la rapidité de l'éclair, contrairement - e su11, exp ique· ·• aevant o ri uua, ~ . ,1er• ' .- b " 

à t( ules les prévhions, et qu'il y a des •kabiimal• (marchand do légume~ en gro-.) et tés .
1 

Mait il ... st t~rrible~ut tir.PP:~, ,,pil" ,~ \.-ta 
indices de ce que la surprise tiu'il avait lu affairu HDt un~ ,rotpêret. j' .. ntretien9 vou u con•htucr a son insu un 1 i•"' ~,. l 

· • I ' d chu moi, outre ma femine, ma belle·atère, ma aurait été 9if'n aise de retrouver • 19 4~' causee n est pas comp etemen t issipée. '" . .
1
. . t •t. . i.on•an ri"' ~i. 

Tous les malheurs que la France a 15• bellf'·11oeur, la fillette de cette dernihl', que uc:ne 1co aur11en e c mo1n1 a 'I IJ'.le r• ·)Ill , 11 

suyes ont fouàu sur elle en mai de l'an· j'aime ::l 'ailleuu comme ai f'lle était ma propre tenant. Vou~ voye1 cornmeat 1 lei tri J . Il 
née dernière. Nous sommes en mai. La enfant, et une tante i ma ff'mme. Tout c .. munde En me trainant, i. moD âge, •e_.,otuP Ô' .J L'tt 
nature s'est parée de toutes lies fleurs et e1t nourri et vêtu à mu frais. Je rie m'en Ceci dit, .. ne 1'usit evec be•uco '~''Ut 
de tous ses charmes. On ne ~aurai't con· plai111 P•• d'ailltur~. Je aui1 content de ma fem· et de compo11ctioa. i ,. 

L • ' f' ·-' i,or"• 'l 11 h "' cevGir rien de plus tragique que la mort, me qui fait tout cc qui dépend d',.tle J'OUr me autre prnenue, &1•e, ~e. vait c11 rflo~' ~ 
les flots de sang répandus, au moment rentlre heureux et mes rapport• avf'c lcs ~iena f!Ue, conformément à ce que ,ui a ill• / 

Il . • 1 • • " cert• ~"' où l'univus n'aspire qu'à la vie et à l'é· •oat aatitfaisanh. e e a JtrlS a p u1m1r~ repr191! 1. j ' 
panouiuement. Maii ceux qui ont fait Cependant, tlt'puic quelque t,.mp~. de l'arient de la poche do son beau frrr• · de térflo'1f',1 l 
èe la continuation èe la guerre une ques· di1p1raisaait de ma ,oche. C'itait tantôt 3 Lt'I La dam.- Halicl ... citée à titrl! (e 1'

1
' 1 \ ~ 

tion de dépit personnel et tl'ob~tinati'on tantôt 5. Au début je ne die rien . .Je penHi11 que beau eau, plu" violente. Elle accll•e t ci1'l1f' ,, \• 
d •· . 1 • •J nt el ~ • ne semblent pas disposés à fairt: ma chi· l'on avait eu betoin d'argent f't qu 'on .. ait pris cire un 1vr•fnf' . .e pre•• e f" \ ~I 

Of' en arrière pour de pareilles considé· dans ma poch11. Jtarrcque l'on ~" rêoait de rappeler au:r fait.: ,,.,,.é'',';I. 1 tt.. t 
co _...t , '·~. rations 1entimentalf's. m'en demander. - V 01 cunfidencu ou vo• . file• 'f" dt 

Or, 1' Allemagne, avant de passer à Mais i la fin , je cru~ d .. voir faire qnf'lqun 1wu• hitére~sent pu. Ré,•n.tldef. parrn(lre -1 ~ 
l'action militaire, est accoutumée à se e'ltscrvatio• . Avez·vous vu Maitie et Fa• e f 11 ''' tl. 
livrer à Cl'rtaios préparatifs d'ordre poli· Ma femme Cahide,àqui jedemandai• "'i c'était elle rcnt dl! la poche df' Celiil ; , bieO • if' ~~ 
tiquf', Il est fort probable 11ue l'ebieclif 'lui avait opéré ru • prélêvemf'nh• succeuifs nia: - Si clin ont prl1, cllu ~~:or ""':al''/ ~"\ 
de ses dforts actuels soit la conclu~ion - Je D'ai qu'à t'en d .. m11Dder quand j',.u ai en ont fait une doute uD rne• ,e 1• •0t1 \ 

• d • • • • pour I 1 L 1. d ' un nouvel accord avec la Russie. he101n; pourquoi en pr1>11 re dr. ta poche. me qui ne 11 en 1er11t aerv1 que 0 ,0 11t ,, ,"I 
D'aucuns disent 11ue le facteur qui la dit-.. lle. . . .. . . • - Ce 1111u'.,llcs en u11t fait. ";e t'•'"•' 1 i' '

1 

pousse dans cette voie et l'amène à en- M" ltelll'·mcre, quf' l intf'rro!fr•• l'niu itl', dccla. pu . Oat·clll's oui ou nun pr•~ . c:t1' 111 / ~ 
visager un nouveau partage du monde ra n'l'n ri,.n 'avoir: ma hf'lll'·1oeur eD fit de 1 - Oui, elle... en ont pr i8. M~•"uo' !';rd 't 
c'est la question de l'aide américaine à m~m,. , pelle p.. uler. Ouand. ••11 

11,q1'01 
..,, 

1 Pourtant, mou argent cenlir.uait i. di•poreitre. d I • jtr. p• 11" l' Ang eterre. , . • mange e a me me marm ~ 1 " 1 L autre jour j'avais la1He dana ma rhamhre m• ' t d 1 • ,oc:h•· 1-' 
1

' li se peut qu'en réponse aux menaces .11 ra• ·on pas ans a meml' • .. ,1 
ja1uf'ttl'; 11100 portefeu1 e était d1H ma poche:, F ' 1 t 1 .J ·venue• ~· 

11ui n'en finissent pas do Président de la . J'• . •Da •me• , es .eux Jtrc ;e• 1 
1 M centenaa t tic l arirent, ela11 au rcz•lllf'·t"hauu.:e; .. .. d. . t la 111it• , r I Répub ique américaine, . Hitler ait . . d 1 . . ue a et1fDl'r un av.ca , ,, 

l A ma femme eta1t ans a CUltlDI'. Entendant des . . . _, t lt •r1· ur•· 1,.it ,,1-'/ envisagé d' •ppOler à ' nrleterre Une . • . • aJeUrnee a une u• e U C e cl J 

l bruit• de pu c:touffe1 au premier ét11re. j'y coorua. A 1 1. I' cl t Llalidr ' • 111 ' nouvelle. a liance rermano·russe et d'at· J . .. Il . a •or 10. ar eD e n ·ri•I .1' 
A e trouvai ma De e•mcre au haut dl's ucalieu. . A . ti . tl' • ber •' ,la.,.~ / 

teindre l' ogleterre par à revers, par Quand elle me vit, Plie peuua un cri à l'adres11 JUfel . · ltl·on ' ~e empetc crrt•i11•' t:.01 1 
Bassorah. Or, un mouvement qu'entre· . , . parer: e o avait p••rtan 1' " de f aide . J entrai tlaaa la chainltre. Je turpria .:- f, • .Jrl / 
Prentlrail la Russie vers le r•lfe de b 11 tuait à tlire... "'it"' r'9~. 

ff ma e e·soeur tcnant mon Jt•rtl'fPuille tlont elle fR"' t J• 5'/ 
Bassorah, c•mme en l'a irme, •l1cerait .,. f' J 

r venait fie retirtr 10 Lt-i. Je lui reprochai Ha l t 'L I . . 1 -'')lf!tlr ~1 f•~ 1.11r f' 
1' Anrleterre dans une aituati•n fort ma· Eli . d' ,. • • 11.una crun1a1 • • 1 ' ; 
laisée, tant en lralc qu'en Eupte. ac.te. . 0 mde ~ep~n .•t -iu~ c ctait 118 mere 111111i 1ntence à l'érard tle l• fernfll rw'tb,...e Je P, 1

1 
L • lui avait or onne d a11r aÏD91. _, f • d tt _, ai~re, ,t •' J a situation ayant assumé uue telle . . 11 . •• rcre e •e e .er !' "'' .. rr D a1 eura, 1e me deutai! 9irn -iue c'étaieat, . tl' . ui•é 1 r ~ii' /r' 

rravité et si l'on admet que le tapage ces claml'I qui me volaient. Comment aur1ieat· •Ael~n,•,ncu~t. a;tal~l~ .. a e c"••t • • .J 1~-1 
mené par l'Amérique a ceatribué à Il 1 •· a e c e •• 1 1• ..ieli"' er ,. 

. l b • , o u pu, autremeat, se Jtayr.r teus "' jeuu tic• . b' I' . Ai l 1 _,, • 11, "' ,1 .,1 t' cette gravité, a tâc e 41u1 anc•mbe à . tl 1mmci • •!e , 1u.11 ., " ; 

cetfe , dernière c'e1t de faire tri•• de ucarp~na, .erl r•bu, ties celificheb ceûteuxl J• cie •Î:r HUJt• tic pciraard· L;; ••' ' 
(u••"r la aui'te ea :3i'••• deman e ti" e es 1eieat ,.ur111iviu pe11r a"u• t .1• _, • L acil• à 

'f pare 4c coafiaace. •• e e na.unau C• 
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de ce matin 

Q :: 
3 -- ~EY 0GLL: 

La vie sportive 
~ctivité d'artillerie autour de 

obrouk. -- Une attaque na
V~le contre Benghazi repous
~ee. -- La defense de l'Am

1ur Hambourg et Brême. Dais les 
u11ines les dêrâts sont mini~1. Lea 
autres dégât• ont été causés e1 parti- ' 

FOOT-BALL 
culier. dans de!ll quartiers d 'habtatio?· I (suite de la 2me page) 

On deplore des morts et des .>leuea discours et de manife5lalions verbales et Le classement 
ba Ala§i 

3.i~0rne, 12. A. A. - Communiqué No. 
":ci. du Quarlif'r G énéral dl"s forces 

parmi la population civile. 1 de passer à une action plus concrète. 

Des avions de cha11e noctur~s et - d 1 d• • • • 1 
1 

tes italiennes : 

·ci' ,t;n. Afrique du Nord, on 1ignale une 
~ on' I! 1 qt 1\tlté dea artillerie! dan• le aecteur 

l'artilJ~rie de la ~CA ont abath sept j IKDA M . l(\JI e a IVISIOn nation a • 
dei avions ennem11. 1 e Sabah Po•laSl: - ' . 

Du 9 au 11 mai l'ennemi a pe,.u en •. _ .. _ • Les matches de la llivision nationale 

P''. OIJ' 1' obrouk. 
tout trente·six avion• dont db·neuf La situation sont assez avancés JtOUr que nous ,,uis-
ont été abattus ~ar des avioD1 de 1 lie l'Espagne sions faire à présent le point eo jetant ph' ( Ji ro• lt tndant la nuit du 11 mai, l'ennemi 

•1' tit- d' ff b ab' .,~ .,1 e ectuer un ombardement na· 

chaue 11octurn", 11x au cours de com· 1 un coup d'ecil au classement fénéral. 
bats aérieus qui le •ont déroulét du· M. Abidin Daver reproduit tout Celui-ci se présente à l'heure actuelle 

l l t · J / comme suit : 
~~~;,, ._ • contre Benghazi. L'intervention 

1 e~, • t\ Plde dea batteries côtières ilalicnne1 
r ; 01 ( •U Ctlle des avion1 de bombardement 
~'triC1~ ~ '1tiand1 contraignirent lea navires 

rant la journée et trois par l'artilerie ou or.g es comm•n aires ae a 
de la DCA. Un avion ~nnemi a été presse esp•gnole fourni<; avant-hier M•tches Points 
détruit au sol. par les dépêches d 'agence. Et il 1 Be~ikta, 9 25 

co,,clut : 2 Demirsper 11 21 

·c~ llttnis . t• T . . . f se tt11 a •e re 1rer. rots unates u· 
À ~t·~ •tleintea par des bombes de gros 

'-A;v 1 re. 
~n Af . 0 . l' . 11 I qti, \t' r1que r1entale, ennemi atta· 

Du forces légères navales ont abat
tu trois avion1 ennemi1 et J'artil erie 
de la marine quatre avion• brihnni
ques. 

Durant la même période, dix·huit 
aYions allemands ont été perdu1. 1ec'r.~ ~ A 

10lemment dana le secteur d' Am-
i ~1• "'la . c . e' 1 • 11i q ~ ~~ g1, mail fut partout nettement ommumqu s ang ais 

p•r '' ()
11
••é. Les raids de la Luftwaffe art I C , 

P •(' l ommunique allemand sur l'Angleterre 
1 aPr~~ ~ 1 ~ Luftwaffe contre l'Angleterre-- Londres, 12. A .A . - Communi(\Ué du 

Il l ~ Qu ministère de I' Air et du ministère de la eoté~,~ 'l'i erre au commerce mariti· Sécurité intérieure : 

cle~ / ~e>~t - les attaques aériennes Dimanche 1oir un certain nem~re 
tri: "' re Malte. - Les incursions d'avion ennemis s'approrha de la cote r ' Qur H -

• s t. ambourg et sur Breme du Dorsetshire. Lea appareils enaerni1 ·o Ile 1· 
r•;4~'. ~lti.ir in, 12-A.A.- Communiqué militaire 

1 

furent intercepté• par 001 chas1eur1 
*11 

l• '
11
d: et un petit nombre d'entre eux entra 

: ~b dt 1 '\tiation attaqua daoa le courant à l'intérieur du pays. 
e l \ dt11 ' nuit dernière de nombreux aéro-1 Des cha11eurs et des bombardiers en
.~P dff l·l\:t• dans le 1ud et le centre de, nemi1 franchirent également le Kent 
e
1
: ji~I tt,11~~'t.erre avec bonne efficacité. De 1 orienta~ et la .regteo d_e l'e~tu.ai~e de 
tr fi ~Il •ncendiea ont éclaté dans les j la TamJSe, mau ceux-et ne penetrerent 

• it "' î•ta • l •· t't d' t te~ illt da et da~• Ica abri1 de même ega en:~nt. ~u a une pe t e 11 ance 
a 't\ ,i_ Ils les 1nstallation1 techniauea dans 1 Ulter1eur du pays. Au coun de 

L.~"•1 ~ t. . . f ~~ es dépôt. de carburant. Dea cn attaques rota av1001 ennemis u-
~'-lb • ont atteint dct avion• de rent détruits. Des bombe1 furent lâ
tt~ 't ennemis J'aréa sur de nom- chéea, mail lei information• reçues 
~li tha1r1p1 d'..,·iation. ju1qu'à maintenant indiquent qu'il n'y 

~t, q·c?"rs d'autres attaques aérien· eut aacu"ne victime l't que trè1 peu 
'hi

1
t'1tée11 contre dei objectifs in- de dégita furent fait.. 

\~Il tla d l • · A ~· d L'activité aérienne ennemie au cour• lt, ana e1 regrons coheres u 

Si l'E!!pagne, comme l'Italie , n'est pu ~ ~t';;r K. ~ Î~ 
eotrée eu ~uerre en j 1in dernier, c' ,.. ~ t :>- .~ l7 

• i M 1 Altay ., que la nation était très 1atiguée. al- 5 Altinordu 9 17 
gré sa victoire, Franco craignait que le j 

5 
u 17 

d l I larbiye ., 
peuple ne se ivhât co deux c ans et 1 8 G"nclerbirli~i 11 17 
que, finalement, il ne fut acculé à la 
famine. Et l'Allemagne, fJUi comidérait j 9 G alnt nsaray 9 16 
avoir gagné la guerre, à la suite de l'ef- lO Ma~kespor 9 13 
fondrement de la France, a'ins ista pas Evi.d~~mf'nt, l'analyse de ce , tableau 
outre mesure pour obtenir le concours est d1ffic1le car tous les •nze n ont pas 
de l'Espagne. livré le même nombre de partie~. 

M .. 1 f •t ., A 1 t l d ! Pou riant une constahtieo s'impose: Bc-
a!s ~ a~ qnc ~ 11ng e erre es e· 1 ~ikta~ domine nettement la sit1ution. 

meuree sur p1~d, qu e e exerce une ac-
1 

E If t 1 b · d'I t b 1 • t 
tion dGminante en Méditerranée, a eu dn e e • es c ampions. 5 ~.0 u ~ OD 

· lt t d d · 1 1 t d 

1 

per u aucune rencentre iusqu a present pour resu a e ep acer e cen rt' e t ·1 t t 1 1 d L 
· · d l tt L" e 1 ' comp en e p us g. an nem•re gravite e a guerre vers ce e mer. ,.;.t d ' & t · d' d ' t d • 

partant, l'intervention de l'Es19agne a re- . . e. succi~s. !I ·~e a ire que ores e ~-
" t · d" t D' · 1 ia tl1 'ont crrta1os de remitorter la compe· ve u un reram 1mpor ance. ou es . . ? N I d' r:-
ff t d · ,11 • l' A d hhon ous ne e 1ton5 pas car nener 

e 1°1.r s l'Eep oyea i:>ar xe eu vue e ou Galatasaray pourrait o::>érer U :l ~etour ra 1er spagne a sa cau,e. d · 
. angereùx. 

Le général franco ne peut îuère s'op· C d d · t ne 
1
,·,.,n :at · · h · - es eux ern1ers eams : po)er a ces demarc es efant donne que Il 1 d f l 

1 t li d t · l f f. pas ac tue ement a gr an e orme. .,5 
es roupe5 a eman es son a a ron ie- Fenerlis réalisent de llonnes p ·rf >r

re espagnole. Elles attendent un erdre d ï · t 
111

"'b te
5 de M. Hitler pour écruer l'Espaane et ~ancltest qduanl 1 5 iotuchn 1~1 • 

G 'b 6 resu a s e eurs ma c es •e dt· 1la ·e-marcher sur 1 raltar. t t "d" Q t . c· 1 t men sou me 1ocres. uan a l l d a· 
Ce qui fait hésiter l'Espagne, c'est la saray, il jeue de la déveine et, quoi.jue 

menace du blocus cemplet et partant dominant la plupart du temps, il p~ri 
de la famine. Et l'on ne se tromperait finalement des parties qui étaient ~ien nes. 
pas en estimant qu'elle attend, pour Cependant, il n'a pas dit enco re on 
pr,.ndre unr Jéci1ioo, la rentrée de la dernit:r mot. 

moisson. La quatrième formation de notrt- ville, 
On ne saurait concevoir que l'Axe, I.S.K., a des hauh et des ba!. Mais 

qui prépare une grarule offensive contre somme toute, elle remplit les tout pre· 
l'Angleterre en Méditerranée, puisse né· mier5 rèles. 
gliger l'Espa~nc qui lui permettrait de Que dire des représentants d' A:1kara 
barrer Gibralr ar et d'atteindrf' l'Afrique. et d'Izmir ? ,iD' ~' h~llij tt du aud de I' Anrleterre, de de cette nuit fut de rrande envergu· 

1 •''' ~illt ~ Îb1:endies ont éclaté dana une re, mais quoique des dégâts aient A la mémoire des aviateurs 
"' ~ 'lttPortante au point de vue de été causés en un certain nombre d'en- morts au champs d'honneur 

Le.s equi pes de la capitale et surteut 
le champion , Genclerbirlig i, para i~sent 
moins fortes que celles des annét:s pré· 
l!édt'nlu. La plus dangereuse est 
Maske!1por, sans pouvoir toutefois ceu
tituer une sérieuse menace peur les lea· 
ders. Cependant c'est Demirsper, tioat 
on avait sous-estimer la valeur, t1ai se 
cemporte le mieux et vraiment c 'est une 
,urprise que causent les repré11entant1 
d'Eslci~ehir en réussissant à tenir en 
échec les meilleure• formations d 'Ankara, 
d'Izmir et même d'Istanbul. 

•' ~ i '~t .ittr, à Middleabrouoh de même droih, il1 ne furent nulle part d'une Le programme de la cérémonie qui 
·elle ' t \l'ri • ' 1 · 1 15 · · F · h · 1 · J•i t ~ ~ • lt1 in1tallationa dei docks 1 rrande étendue. Dei bombes furent aur~ ••:u e . mat , a ah , a a me· 
r· ju•' bt tllihroke. lâchée1 dans beaucoup de régfons aé· 1 ~011,. dl's a~· 1ate~r~ morts au champ 
•P ,~ ' ' a\t· • d ho11neur a eté f 1xe. La fanfare d'une 
i•"r ,, ~ ' 1, '

0
ns de combat ont détruit parées par une grande diitance les divi,io11 un bataillon d'infanterie ainsi 

f 
14
",rl' '.'titî t'tgion maritime du Canal St- unes des autres, maïa aucune atta- 1 qu 'un h~taillon è'agenb de police' parti-

,,~~-' itl: dtux navire• de commerce dé- que concentrée ne fut effectuée. 1 ciperont à cl"!te cëlél1ration. Y prendront 
8

; ; 'ito "" total 16 000 tonnes et un l' t' •t, d I R A F 1 égal'"mt'ut part les élèves de l'école de5 ~tti t-cht . ac IVI e e a . . . jeun t•S fille~ d'Istanbul du Lycée de jeu-
. cl~\ t dt ;ne de 800? tonne~, _faisant Londre!I, l:l AA. - Communiqué du ne~ fill e), . a cs L)'.cée~'de garçons lstan· 
~ ,, b 11,\ti eux convois proteres par ministère de I' Air : bul, Hnyr1yr. lst1klal, Darüssafab. Per· 

cl
11

111of
1 

t Pl tes de guerre. C . d . d . d tevniha l et Vefa. La cérémonie commen· 
' I lia, d d • de ette nuit, es avions u service e erra à 13 heures exactement, par ~ ~ t eux fran 1 oavlrl'I f • 
, 01~ ' ttt Ont . • • . bombardement ont encore une ois at- l'hommage .• ux merls. 

te"' ' • ete ser1eusement en- • d . . . . 
.,1

1 
11 \\ flca p d b b taque, par beau temps, e1 ebJect1fs S1multane111ent, tous les drapeaux se-

le r ' ~ ar es om es. • t · 'll · · • t 1 f ;1•1' 
0
11r, d à Hambourg et à Brt:me. Un grand ren ramenes eo YI e a m1·ma ; l"S a-

" I '•i0,. e powuées exécutée• par b d b b . h t l 'f t briques et les bateaux m•uillés dans le 

Enfin, Altay et Altinordu ne sont pas 
à même dt' ioucr un rôle quelconque et 
nous constatons que d'année en an11éo 
la valeur du foot-ball d'Izmir baisse 
d'une manière évidente . 

Croatie et Roumanie ·"' 'lit .. , d h nom re e om es a au exp 011 e f . 
1 

• • L 
;r" I \ ~ . e c asse allemands contre . . . _ h. r 

1 
h . port eront retentir eurs iurenes. es 

11" / \' llltridi l b · · · IDcendtatrea fut lae e su Cl c anhers pas~ants observeront une minute de si-
qll' 1 l • d ona e r1tann1que, cinq · . 1 · · · d t · Il iudapest, 12, A.A. Stefani.- Le lloua· 

:, d' ~ ~~: ~bas•e anglai1 du typeSpit- dmar1tl1mead et e~ll reg1o;s b ID u1 rie ;s len~e en ~ou;enir des, Héro~. Des allo- secrétaire d'état aux affaires étr igères 
11 :'\ l\.f ttt: altattus ana e1 eux v1 e1 e eaucoup e ~ullFns.h~eron pron~f'c7e ensuite au pa~{ de Croatie, M. Liurcovici, a rtéclaré 

1,i• ~ \~~ tique d 'd t' 't. d I' grandi incendiu fur~nt provoqué•. 
1
,e ~h ' par un Co tci~lrl, aMu ?~m 

1 
e que des relations diplomatiqut"s e itre la 

q· d... u nor ac 1v1 e e ar· D 1 t't tta f t f . armee, par un onse1 er un1c119a au R . et la Croati'e ~er">Dt 
1
.m ·e·. f t ,1 t ,.... d • e p UI pt 1 e5 a ques Uren aa· d I V'JI , _p 8Uman1e • ~ .. 

ôl' 1' '•· eux coth. , b" 'f . nom e a 1 e et par un etua1ant au d' t t •t bl' ~·".~tt \ ~I loQa de b b d t . tes aur d autres o 1ech s, y comprt1 nom de la i·eunes<ie ~colaire Un discours ta emea e a ies. 
-• 1 l:u. '1;.. om ar emen en pa· E 1 b · d R d · · 
,... l'P

1 
1t 'll°b ,..atids t 1 • d b b mdeo et es ass1ns e otter am. 

1 

st:ra prononcé aussi au nom de la 'rue 1 
,.r pf.' I ~~ lt~ tr;. Olb ance H ?m e• 1 Quatre avions du service de bom· Aéronautique. Les établissements militarisés ,1• / l "1 ourd dans la nuit du • . 

{•"' ,, ~1 lllai . . • d' bardement ne sont pas retourne• de La défense passive à Beyeglu en Roumani·e • ti' 11tl sur tro11 unttea une . t• 
0

1 11.. 1 . . CH opera ions. D · d de' f · . / ~ ~i .. va e br1tann1que devant . • . es exercices e rn5e passive au 
J' 1 ~'• et ont f • f . 1 Des avion• du 1erv1ce cotaer atta· rent lieu ce5 jours-ci dans la cemmune 

,_Pt , ll1:i orce cette ormataon . 'Y · d B 1 L · "f • 
1 ... 111 t ••~r 1 • quèrent cette nuit les bassina d mua- e ey•t u. es preparah s a ce propos ;~· 'Q criea:nn t h . 

r' trtl•ti ' den et une base d'hydravions dans sou ac eves. ,i '' \ da ona d'avions de combat l'"l d T l • - www 

il .1
11 

dt 
0~t lanc' d le courant 1 e e exe • neml m11nl d'uu cunon aullclutr. 

Il',('' ,h t'tiitre . ans Tous nos avions sont retourn~s de En AbJlttlnle, aYaaçaat du ••r• 1ur ,,,,t1 
J' \i-"t )• • nuat des bombes en 

" ,r '" •e d ces opérations à leur baie. AmlltalaKI, les tre11pe1 réaJl11èreat •e ~o• f ~ t , ro rome de Luca,à Malte, ••UYeaux prel(rès ea prenant Gumaa:et 
t1 ·,;rt ,i ~·Qdta Ue •ur lu iastallation1 de La guerre en Afrique e11 ulsl1i1aat quatre ••••na •• menta· 

-
iucarest, 12 A.A. Stefani.- Un do

cret publie aujourd'hui par le Meaiteur 
efficiel ordenne la militarisatien de 17 
rrands établiasemeuts industriels. Parmi 
ceux·ci se trouve aussi «La Société 
Roumaine de Naviratiom Danubienne•, 
qui est la plus rresse entreprise io 
tran5ports llauubiens. 

~< 5' / ~~ilJ,1 Ille, ainsi que sur un dépôt Le Caire, 12 A.A. - Communiqué du ~·e et lies quutltéa c1•a11tre mat6rlel, 
~·J ·d f V •ur l h Grand Quartier Général britaunique Ji:alrete111ps, lee t ... w.e• Hd-afrlealaea :oans les camps de c1nc1ntration 
et 

1 
f' , \1 -lttt Des c antiers du port d:ons le Moyeo·Oricnt: •••rsulH:•l leur avance ven le ••rtil 

~,; ',1 ~l\tt• t, e grandi incendies et Ea Libye, ù Teatre11k, •os Jt•lroullles daas la tllrectlea cl'Ambalasl. 
• 

41

1r1f' \ ~l(Ploaions ont été obaer· m~eanlsées ••rprlrent 11a très Kroa c••· Dans les régloas •4rltllenales, les 
~;~: \~'ttii Il l tlncenl de l'euoeml , lui h1fligèreat tles epératleas se poursalveot d'a•e faç•• 

Ji ,, 1 lt>'t .. °'~cé dans le courant de pertes et flreat 32 prisennlers. IJans la satlatalaaate. 
li .. u1t d • ré1lon de Sollum, nos patruulllea pour- En Irak, teat e1t tranqllllle à Haltlta-
t, b ' ••~c e puiuantes a111Ylrent hier tlhaanclle leur tacUque al7ah et à Bawaerü. Nea for••• mi•a•I· 0 t1:1bes, •rincipalement 

r •• .. or~èlemeut et 1alslrent an char en-,,,., eat eHu)té Ralitù. 

r1umains 

iuearest, 12. AA. StefaPli.- 200 au· 
tres reuertissants polonais juifs et rr~s 
ont été enfermés dans le ca•it de eoa
cutratien de Tarrujiu. 
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ïi Ec1111i1J11e etFiÏaaêière 1 ~'a:it:i;r1i -:~ l~:~~~ ' 1 LA 2 Bo~J 
" l; exportations de la journée F •.•~ce : de peanx de eham poO< I' A· I Il est blessé à la cheville et 

12 Mais 1941 

Siva'i·Erzurura Il 

d'hier m~~i'~:~t l' • lkda'll • les intére5'és pour· 'a éti conduit à l'hôpital à Glasgow Siva!\· Erzurum VII 
Banq11e Centrale au comptant. Les ventes à I' Allemarne et aux pay~ ront t"ncaisser .iè, auj >ur.:i'hui auprès de , LOldres 12. AÂ.- La déclarati•n sui· 

de l'Europe Centrale co11tinuent. Des la Banque du Commerce Tnrc la con· vanu fut publiée au No 10, Downinr 
exportations pour un total de ' 417.000 trevaleur dei> moh1'ir~ qui ont été char- 1Stre1t à 21 h~ures 20 luodi soir : 

CHEQUES . tt1" 
Chan~e ~ 

Ltq. ont ea li,.u hier. li s'agit notam• gés hi•r dans le port i d~stination de 1 R1d•lf H ess, suppléant du Fuehrer d~ 
ment de peaux, d~ mohair, de graine~ l' Allemagn~. Le montant d! Cl'!I mohairs l' Alemarne et chef du parti national- Londres 
oléagineuses pour l'Allemagne; de mohair, et de1 graines oléagineuses einbarqué s l socitli1te, atterrit en Ecosse dans les ci r· New-York 
pour la Suine; de noisettes pour la hier s'élève à 200.0()() Ltq. lcontances suivantes: Pari!! 
e:;- ·- _ .,, -· ----·-·---""":!" .. ~--::-"':.' D.m~ la nuit de samedi 10 mai, nos Milan 

patouilles signalèrent qu'un • Messers· Genève 
Les hostilités en Irak 

La défense du fort 
de Rutbah 

Bagdad, 12 AA. - OFI. 
Communiqué numéro 13. 

1 chaitt 1111 avait traversé la côte de 
l'E1osse et volait dan!! la direction de Amsterdam 
Gl E d • M Berlin 

L'Amérique et la guerre 

(Voir la suit"' en 4me a e) as.gow. tant onné. qu un < ~ssers-
. . . p ' . chn1tt 110• ne pouvait pas avoir de Brux-.lles 

~ri tannique .!ord H ,J!1fax a prononcé hier 1 canurant pour rentrer en Allemagne, on 
~ Kan~as Ci.y un d1scour! dans lequel 1 ne donna pas d'abord de créance à cette 
11 a di.t notamment :. , . 1 notvelle. Toulefoi~ plus tard, un • Mes

Athènes 
Sofia 
Madrid Ap~e~ que l_a bata1lle de 1Atlantique 1 sencbitt 1101 s'écrasa près de Glasgow, 

lei aor~ ete ragnee, les. forces. sans ce~se Ise! mitrailleuses n'étant pu armées. Peu Varsovie 
forces de la police et de l'armée prè1 c.roiuantes que fo?rnu\ent a netre avta-

1 
après, un officier allemand qui avait Budapest 

de Rutbab. Croyant qu'il 1'agi11ait de hen les Etats-Unis feront pencher la 1 satté ea parachute fut découvert avec Bucarest 

f b t 
. il d d. b balance. . . so• parachute dans le voisinage, souf· B 1 ad 

orces ri ann1que1 eacen it u et . Dan.s cette lut!e, poursu~vtt ,lord Ha- 1 frmt d'une fracture à la cheville. Il fot e rr 8 

Un bomhardier ennemi 1urvola 

lança un me11ag-e. Pris 1ous le feu in- hfax,. 11 ne ~eut etre qncst!on d un coœ· 1 ertmené à l'hôpital à Glasgow où il Yokebama 
teo1e de 001 mitrailleu•e1, l'appareil promis. Il n es.t . p~s permis d~ ~upposer àl!clara d'aborè qu'il s'appelait Horn, Stockholm 

5. 
1 Sterling 

32
.'fl 

1 OO Do li au 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Francs 
Lires 
Fr.SuisaH 
Florins 
Reichsmark 
Bel ras 
Drachme1 

100 Levai 
100 Pezetas 
100 Zlotis 
100 Pengo• 
100 Leia 
100 Dinan 

Yens 
Cour. B . 

100 
100 

fut probablement atteint. Plus tard un que YOUS, Americams, yous J!01151ez ~on· 1111is par la suite llléelara qu'il était 
certain nombre d'autos bliudéu atta- s~rver v?tre f ~ço? d'! . v1Vre 51 la domina· Riidolf Heu. 

hon nazie était etabl1e sur le Common- . . 
quèreot le fort de Rutbah mais elles wealth britannique et si la puissance na· . !l portait. su~ lm. diverses photorra-
furent repouHée1 aprè1 une lotte vale anrlaise était détruite, pas phu 1 pues de lui•meme a des ~~f's . divers, 

Le retour en Argentine de 
M. Ruiz Guinazu ••• 

q u'il n'est pouible de s'imar1ner que •. ppar.em. ent d.ans le but d eta.al1r so. n 
acharnée. Deux auto• blindée• furent ,.. t t Pl l' Aorleterre pourrait survivre si Hitler ••~n 1 e. usieurs personnes qui c:on.na11-
perdues par l'ennemi. Deux avions bri· restait maitre du reste de l'Europe. suent M. Hess pers~nne!le~ent e~hmerent 
tannique• participèrent au combat. L' . . que ees photographies eta1ent des photo· 
L'un d'eux •'abattit en flammes à un emplOI d8S navlr8S graphies de M. Hess. En conséquence, 
kilomètre au sud du fort de Rutbah. étrangers un fo~cti?n~ai~e du Foreign Office 411ui 

L'intérêt de l'URSS pour les 
événements d'Irak 

A. JSCOU, 12 AA. - OF/. 
La ratli• de Mesceu, depuis les 

derniers j•urs, accerde une im,.or· 
tance Je premier pltin à toutes le• in· 
/ermations a'lrak. Le5 infermation.s 
cencern11nt la situation militaire en 
Irak passèrent aujourd'hui même 
auant le communiqué allemand. 

Les constructions navales 
aux Etats-Unis 

Washington, 13 AA. - Le secréta
riat d'Etat à Ici Marine a ar.noncé hier 
qu'actuellement huit cents •&vires re· 
présentant au total 5.500.000 tonnes ont 
été construih dans les chantiers des 
Etats·Unis pour le compte de la Grande· 
Bretaqne et des Alliés. 

Washington, 13. AA. - Dans une 
lettre à la commission s!natoriale Ju 
comraerce, M. Hull recommanda qu'il 
n'y ait pas de restrictions sur l'emploi 
de navires étrangers •aisii par lei Etats· 
Unis. 

Oans sa déposition devant cette com· 
mission la "emaine derniêrf! et publiée 
aujourd'hui, le vic,.·amiral Emery, prési
d~nt de la commission maritime des 
Etats·Uni,, a dit que le gouvernement 
envisageait à employ~r ces navires p•or 
transporter les fournitures à la Grande· 
Bretagne à travers les • zooe8 de gaerre:1 
sous leur propre pavillon. Quoique ces 
zones ne soient P"' définies, on croit 
~avoir que le vice-amiral faisait allusion 
aux zones de combat définies par la loi 
de neutralité des Etats-Unis. 

conna1ssa1t mhmement M. Hel!I avant 

1 la guerre fut envoyé par voie aérienne 
pour le voir â l'hôpital, 

M. Rudolf Hess souffrait d'une 
altérati1n mentale 

8erlin. 12. A. A. - D. N. B. 
Le parti national·socialiste commani411ue 

officiellement : 
M. Hess, lieutenant du Fuehrer, auquel 

le F uehrer avait interdit strictement de 
pilotl'r un avion à cause d'une maladie 
qui empirait d'année en année, avait su 
en dernier temps, en dépit de celte dé
fense, se procurer un avion. Samedi le 
lQ mai, vers les 18 heures, M. Hess 
décolla en avion d' Augsburg. ll n'est 
plus rentré de ce vol ju)qu'â présent. 
Une lettre qu'il a laissé montre malheu· 

Grandes manœuvres a· Hawai· reusement les symptômes d'une altération 
mentale qui fait craindre que M. Hess 

Honolulu, 13. A . A. - De rrandes a été •ictime de visions maniattues. 
manoeuvres terrestres de plus de 40.000 Le Fuehrer a immédiatement denné 
hommes commenc~rent hier matin aux l'ordre d'arr~ter lH aides de camp de 

M. Riccardi à Budapest îles Hawaï. !>Gar assurer la défense ima· M. Hess qui avaient eu connaissaace de 
ftudapest, 12·A.A.- Le ministre ita· ginaire de l'ile, les convois de treupes ces vols et qui no les avaient pas em· 

lien des changes et des devises M. Rie· et de l'artillerie circule1't dans l'ile et pêchés, ou si néceuaire déaoacés, en 
cardi qui sur l'invitation du ministre les escadrilles 9urvolent lei oo~nts stra- dépit de l'ioterdicti•o du Fuehrer qu'ils 
hongrois du commerce et de l'industrie tégiques. Les derniers enseignements c•nnaissaient. 
M. Vargas est actuellement en visite à tirés des opérations en Europe et en Dans ces conditions, le parti national· 
Budapest , a eté rrçu auj•urd'h11i par M. Asie son~ utilises pour . ces ~anoc;uv~e~ 1 ~ocialiste doit, héla!! s'attenàre à cc tt1te 
Bardos!ly, président du Const1il et mi· les plus importantes qui ont 1amais ete M. Hess soit tombé queique part avec 
nistre des affniru étrangères. entreprises aux iles Hawaï. son avion, ou bien qu'il ait été victime 

-""'!!!~!!!"'!!!'!!l!!!'!'!~!'!!!!''!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!lle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!l!!!!!!!!'!!I!!'"'"' d' u n accident . ==="=:V-:!!&T ~-~- ~· 

-- . Go'" 
New· York, 13 A.A.- M. Ru1i de l',4 

ministre des Affaires étrangèresl'f.u'o 
rentine, arriva ici, revenant de portlll 
notamment de l'Espagne et du 11,d 
Il fot salué à l'arrivée par l' alll~: ,e 
d' Arrentioe aux Etats· Unis et le Gt1it1 
sentanh du pétrole américain.~· • 4• 
rejoint Buenes·Aires. li dec •' i• 
considère sa visite aux f.tats· 0 11 

importante. 

* ** ~~ 
M. Rudolf Hess ed un'6oétért1n .. de - -- . ..,... 1té 

l'ancien gréco-albanais, des troupes 
traversant un pont construit par le génie 

l'a,;i;;tion. Il ovait p•rticipé :« ' de Moscou, 12. AA. S.tef•11 ~9t re1", t '"f C 1cnY' e nombreuses épreuves internationales eur sovie ique erew . dal19 i' 

omme toutefois z souu re des /IOD- 1 "" d d t apres s.tt''.; C · ·1 ,çç • ,son troisième raid polaire. •"' . 
g ac~es u aor -es , 'lollll" _,,. 

mon.s, les médecins lui •vaient dé- ccturu au total 24.000 let C01~t 
conseillé de continuer à v•ler et le observations effectuées p•:ee f° 
Faehrer auait insisté pour qa'il re· auront une grande impo~t•09 11'•1, ' 

1 h h · 'f' ell 01 '.Jil 1 n•nçât à sa c11rrière d'aviateur. Il rcc erc es sc1entt i.q~ . c•as sr 
• ç • • • • pelaire. Son exped1tton ,.1e' 1 
1 ast croire que cette interdiction d' t 1 dans les c• .. or"' . . . • au re1 acunes ôle .. 
avait produit des repercus11on.s .sur phiques de la :r.one du P Il 
son moral et qu'il i'en ét•it exa1é· , saa111• d 
ré tes r•isons . Dans l'armes e r v' i 

Le ministre des S1viets 
rentre à Mosceu 

~ ..... ,,, 
Madrid 12 AA. Stef••~~il •': ' 

à Stfia tie la présidence ~o \:'t'i e:e 
Le félléral Orra:t 

0 ,.,c, "',1 
Sofia 12. AA. Stefani. - Le ministre 

soviétique à Sefia est parti ce matin 
penr MoHou, par la voie èea aira. 

Sahibi : G. PRIMI 
Um1111li Netriyat MüdGri z 

CE.MIL SlUFl 
Müaakaaa Matbù1a, 

Galata, Gümrik Sokak Ne. si 

laaut coamissaire ào ~011i•'',Î, -
Jean·Batista 5anched:t· ter''' 1 
mé ckef des ferces e 11il~ 
de l'air des laléare•· . C•'i: 1 

Le rénéral ~~eiat~~•i'' ' "'' 
n•111mé claef de 1 etit O'" 

rit • fJ' ,1 
Le général Berge ,é.,;r•1, ' 

D 13 A À - (...e . ol1• 
akar, • ·. l'A\'iat1 

secretaire d'Etat a 
laier à Oalcar. 


