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M. von Papen a remis 
lJn niessage amical du 
lJehrer au~ Chef Nationaj 

~~~~~~-.c-~JMCTIS.:llJS.:11-~-~~~-

~ll~ 
. lra, 14. AA. - Son Excellence 

ton p ' t apen, amhauadeur d Alle-
llt d' . l l!h' Porteur an message am1ca 
t d d de l'Etat allemand au Prési
~'he .la Républiqu~, a été reçu au
li 111 Par le l'résideat de la Répa

\ ~-1.rnet lnonü. 
~-i 11krü Saracog"lu, ministre des 

tea • , 
t etran,.ères, a assisté à 1 au· 

~ 

Le voyage a Ankara 
du ministre lie la Guerre 

de l'Irak 

On attend avec calme 
son retour Bagda~ 

Br-yrouth, 14. A. A. - D. N. B. 
Dr-s informations reçues à Bagdad dé· 

clarenl q te les résultats du voyage du 
ministre de la Guerre irakien, M. Sev· 
keti à A nkara sont satisfaisa=its et qu'on 
attend avr-c calme &on retour à Bagdatl. 

Les milieux politiques de la capitale 
irakienne attribuent aux résultats tle ce 
voyage une gran4ie impGrtance pour le 
développement futur de la sitaation dans 
le Proche-Orient. 

Une offre ie l'Egypte est déclinée 
Le Caire, 14 A. A. Reuter eo:i1ma· 

M. Filoff exprime la reconnais .. 
s~nce du peuple hulgare pour 

Hitler et Mussolini 

Le Pacte tripartite, 
garantie ~'une paix 

juste -·-
S"fia, 13. AA. - L' Agence bulrue 

cenamuniq11e : 
Le président du Conseil M. Filoff, pre· 

na nt la JI arole a fait une déclaratioa à 
propos de la guerre coatre la Y 011g1nla· 
vie et la Grèce im19osée aux Etats de 
I' A'f.e contrairement à leur velonté. Il a 
dii textuellement : les t-ra-v-au_x_d_e-la-G-.A-.-N.--

;.i PlaintesTustifiées 
nique : - La fin heureuse de cette guerre a 

Ac.:usant réception de l'offre de mé · signifié pour nous la libération dot ter
diation de l'Egypte, l'administration de ritoires bulgares des rives de l'Egée et le 
Rashid Ali, tout en remerciant le gou· l 11 Macédoine. Jusqu-ici ces territoires 
verncment égyptien de cette offre, a de· :;e trouvaient sous le jong da la G el!e 
clnré qu'elle <prend avantage> de l 'of· e t de la Youroslavie. ::. -sujet du monopole · ~~~=--..z::: 

·:. ..,. des allumettes 
fre de la Turquie qui fut reçue la pre- ! L• natie11 bul1are tout entière est 
mi ère. 1 heureuse que, sous. l' égidt1 des pmis-

' .. ,t 
1ii.~i<1' 1'f - La G. A. N. 1'e4t ré•-
•î;t• 11td'hui à 15 heures sous la pré· 
i. tt de M. Rif at Çanitez. Elle a dis
,,, 'i:liopté le rapport de la c•mmis· 

-s.E.•M. FRANZ VON PAPEN ""' . . 
prix des allum .. ttes, il y a trois mois. 
était dur- 11ux fluctuations des prix. 

Des observations furent émises par 
divtrs autres orateurs au sujet du per
!onnel des monopoles. 

La réponse ajoute que les conversation! 1 sances de l'Axe la justice et le 
avec le goaveraement turc continuent 'droit ait1nt /inal~ment triomphé 4ans 
toujours et demande à l'Egypte d'atten- • 
dre jusqu'à ce que le reste de ces coo· cette. neuvel~e partie de _la colftmu· 
versations soit connu. { ncute eure.,,eenne. La nation bul1«r• 

I~~ l le concluant à 1' ajeurne111ent à la 
- ----------- - ' sera éternellement reconnaissante 

. ti~~ 1~ssion lêgislalive de la levée 
t'i ~roté parlementaire du dé,uté 

· q'i ~ 1: M. Ali Kü cüka, pour le pro· 
t '~t<l ,'li est intenté et le projet de 
'''ll\~11 lnt le ministère des Finances, 

Après les explication~ fournies oar le 
rapporteur àe la commission ad hoc et 
le ministre des Douanes et MonopolPs, 
l'article fut voté. Ln rli!cuuion générale 
du 'rojet de loi s'est prolongée ju~qu'à 
one heure tardive. 

En marge des conversations envers les Paissances de l'Ax• qui 

rmano-françaises ont rendu possible son unit~ et ,,,.. 
ge ver• les chefs tle ces 11aissancn, --·-

I• •r I' · 1 ~ ,ld~· . emprunt, qm sera conc u L f • d t Adolf Hitler et Benito Masselini. 
8 par ait accor en ra 1 Par son adhésion aa Pacte tripartite, 

~., I' 111•stration rég1•nale d'Izmir. 
~''ict'~emblée ~borda la discuuien 

'1è 1 e lei concernant l'organisa· 

L'Assemblée tien..fra vendredi sa pro
chaine réunion. 

• • • la Bulgarie entend participer dan1 la mc-

M M Muss811nl et Hltler sure de ses moyens à l'établissement de 
• l'ordre nouveau en Europe. La lulrari~ 

~· lita l direction àu menepele des al- COLONIES ETRANGERES Rome, 14 A. A. Stefani comma· 
lt1, ~ Après lecture de l'article I du A ta "Casa d'ltalia11 nique: 

•. 1 · Emin Sazak (E'lki~ehir) dt-
1' ~ l M d d'Q A propo9 des bruits courant a11 \Ujet lcj~.'>,•r cette lei, les dé,.enses 9 COmm. 9 • r des relations entre !a France et l'Axe, 

~te iti\'•.•tratien serent aM~mR~f Castruccio parlera les milisux ronaains déclarent qu'il n'y 
· ~ Iliz ~stre des Menopolea, a rien à ajouter à ce qui a eté publié 
~11:9 ~n ::lar~ : t li. 1 l . concnnant la réduction des frais d' ec· 

à la 41 .u n .es a~eor ~ par a 
0

• Le ~amedi 17crt à 17 b. 30, une réu- cupation que le Reich :.ccorda à la Fraa-
t·' en •rectten .r~néraie. de.5 ta•· oion aura lieu à la <Cau d'Italia> pour ce. Tout ce qu'oa ajouta dan!I la pre55e 
\~:. 'llj~~:d~es. credih qui lui sont l la célébration de la <Journée des lta· interno.tionale est le fruit de la fantaisie. 
'tte f t dm >. liens dans le mende> Il y aura une pro· L'ltclie et l'Allemt1gfle sont p•rfai· 

CIJltiè 
11 8 

•.pte. . . . jectio 1 de films et ie con!lu\ irénéral 
~n~r 1tne article attra811e a la d1rec· Me·d d'or G Castrucc"io lement d'accerd en ce q11i concerne 
t a e èe 1 • . . pronencera un l t' l F. 

\111~, tà s monopo es, parmi. ses discours de circenstance. •• ques ions cemmu~es avec a ran-
\l l'\b d ches, celle de poursuivre To•s les Italiens de notre ville y sont ee. Cette itlentité di! vues n'est pils 
llti,.,,,.l

11 
e 41es briquet' et des pi'"r- conv"aés l f · d J l"t" 

)'t"~t:M. Ziya Gevher Etili (Ça· L : . d lt \" d l _ seulement e . rait . •. a _Po t iqdae 
•, l:tthtt 1 a c1onrnee es a tens an1 e mon commune mau aussi le resultat e 
~.t ~t Cl( ~ cette mesure et a pro· de• a été in•tituée l'année dernière pour ' • • ' • "" • 

'lie . Poser toutes les doléances 1 1 tr:t.sors fie tr:ivail d'art de l ex.,,erzence dm l'asse qui proa'Oe de-
' a I'. d d Il d rappe er es ic: ' ' • ' , • l F l ~ ~t. egar es 11 omettes u ~cience et de civilisation. que les fils j pau l armist1ct1 avec a rance a .sa-

··~'1• .iit-·i de la péninsul~ ont répandus pendant gesse de l'•ttitude/ixée .,,ar MM. Hi-
" ~lit de d: on l,.s 3 augmen.t~e.s der- des siècle• dans le mo;ide entier. tler et Mussolini au coars de rencon-

c te 1~ paras. La soc1ete, en . __ ------------

qui, en tant que pays révisionniste, n'a 
jamais cessé la lutte contre le systèm5 
de Versailles, a vu dè\ le déltat dans le 
Pacte tripartits la seule garantie pour 
l'établissement d'une paix ja1te et équi
table. 

Les opérati1ns en 
:Afrique ~u Nard 

La version britannique 
Le Caire, 15 AA. - Dans les milie:u: 

militaires on dit qae les opérations daH 
le désert occidental continuent de res
sembler à un jeu de volants (?). Répli· 
quant à la poussée allemande de landi, 
les forces ltritanniques prirent l'initiati· 
ve en pauuant à fond les patroaille1 
mécanisées dans la région de Sollaaa et 
aussi en harcelant les colennes ennemies 
autour de Tobrouk. 

Q d• lrlerc1tment!l,vend Üe11 ,étards d M H tres personnelles. ~ 
\ 'li L as !l Dans les mêmes milieux, on croit CfUe 
• %e Ucnettes. D:tns ~e!I boites. il e c ü • ess l'apprebatien du Censeil des mi- la poussée allemande avait pou b11t ds 
~ ttle lrente-sept au lieu de cm· • · gêner temporairement l'efficacité to11joars 

.~·'ta llb éclatent en tes allumant et L'impatience du public mstres français croissante des patroames blindées brï-
~ateu rGl~nt soit l'habit de VGtre anglais Vichy, 14 A. A. Ofi. com nunique : tanniques. La température • encore 
~~ I~ r, t0

•t le précieux tapis qui Le Conseil des ministres se réuait 1 ha usé .,n Afrique da •ord et sous u11 
/ %e8~·•ncher de v?lr~ ~ambre. soui la prési4ence du maréchal Pétain et !soleil . continuellement e111~rasn11t, . l~ 

L 't l' •on que des •nter'"ts de la L d r s 1.::: A A - Le publ1"c bn"taa · d I' · l · t d' d nent d1ff1 " o .. IOn ~ • J ' • • entendit une communication e aa1ra opera 1eo1 envcrrare ev1en • t ,~~ hbfe peue pas •ux facilités à n_ique a.ttend nec impatienc~ la déclan· Darlan nr les aèrociations franco-al!e· ciles. Les ?'ilieux militaires cepe!'daat 
,':'\~••tr de. taon 4101 sera probable;;aent faite dans mandes. Il ea appronva lei termes à I a· so•t assures ~ue, quelle que soit la 
~ Il l • ea Deaanes et Moaopele1 H proche avenir par M. Chur.chill . 1.ur nanimité. tactique choisie par l'ennemie, on y ri~

~11.t 1\ ees observatioas. Rudolf Hess et ce 41uc le premier m1nu· Les effets de ces nérociatiens se f e- poster• par des unuts également YI· 
~ iat~ll~ soa.naes mis ea ceataet tre lui·même ap,ela an éYéaement ccon-' ront sentir prociaainement. roureax de la part des forces imp;riales 

' ',lta "ll•eurs et le directeu àe la fondaat>. Jasqa'è ce qn'•ne déclaration britaoniques. 
~-1111 °111 fire1at observer qae les .soit faite, il ne faut p:t• s'attendre à ce L'importation des journaux Suisses __ __:.. ___________ _ 
. da rneu.. ae sont pas 1tien que plas '" luaiëre soit faite sur l'é- Les Etats-Unis et !'U.R.S.S • 
. •. l' •s les tiéhits comtre les ia· traore odyssée àa nazi numéro trois. an France est inter~ite 
~ .' ,:11 l~1 lei démardaea Ht été Hess qui se réveilla ce matin dans un 

, ~•er :;.ea de la .5Hiété cm vae àôpital plus 11rès ide L-endres q11e celai 
. •ptemeat à cet état .le àans lequel il était hier se remat àe fa-

-· f titre d fOa satis ai•ante. 
'~ 1. •s l"iaaaces d6elara éra- Lire en 4ièn• .,,.,. les autr11s 

-•i•rati•• appertée au tlé11ê1he1 j e• 11ropo1 

Berae, 15 A.A.-0.N.B. L' Arence .Sais· 
ac annooee de Viclay que les autorités 
1aisses o•t re~ll officiellement la eomm•· 
aieation que l'iaportation de jouraaax 
aaiuea •• FrHco est iaterflite. 

Washin2ton, 15 A.A.- M. 011maia1lcy, 
ambassadear de !'U.R.S.S., a eu hier a11 
entretien d'une heure avec le secrétaire 
èu département .l'Etat, M. Hull. 

M. Sumner Welles était préseat à. 
l' eatretiea. 
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a·rRESSE TURQUE DE CE MAf:lll LA VIE LOCALE 

La Russie ne recennait 
pas la Yougoslavie 

LE VILA YET 1 engagé en Europe le fondeur 
Les palais d'lst b I pour lui les premiers grands 

an U l'histoire et ses succe~seurs, 
Une cemmissien, désignée à cet effet rappeler, dans ce musée, que 

par la G.A.N., procède comme chattue A'9dül-Aziz mettait toute 'a 
année à la révisien des palai~ d'lstan- les combat~ de coqs et 11u'il 
hui, à l'inventaire de leur mobilier, de ses '!:Champions• préférés. 

M. Hüseyin Cahid Yalçin cons· leurs tapis, de leur vaisselle de prix. E f' · .1•11
9 

i.. M A · U n m, on pourrut montrer 'J•' 
la te que la guerre aérienne attire · .s•m 5 note à ce propos, dans le Masée coament le dernier sultaP ... t ~ 

La guerre aérienne 

J 
cVak1t• : dl"'" e plus en 11las l'attentien générale. dcttin avait trahi le pays, co., c' La neut1elle J'une entreoue 

Hitler-Staline lancée 11ar an jour
nal anglai5 est bien soatlaine. Tou
tefois, il y a certainu inJices qui 
àémentrent qu'elle n'est pas tet•
lement dépourvue tle JenJe111ent. 
L'un d.e ces inàices est cunstitué par 

Les iournaux anrlai,, dans leur ana· Nous savo~s tous q<ie ces palais, qui Turquie fut sauvée par Atatürk. ,.~ _,,. 
lyse des succès allemands en Grèce, in- furent sdous l empire, autant de monu- ment le monarque félon prit laC 1e11r4' 

. t 1 . d . ments e gasJDillage et de l'insouciance la fuite, au moment ou· l'armée 
sis ent sur es services es av1oos en de l'épO'fUe et qui fureot utilisés dans I 
piqué allrmands. Par leur! attaques, ils 1 • •t d f 11'approchait d'Istanbul. i·•é e meme rspri e as te ceûteux sont lt 
ont centribué d.e façon très sensible à conservés par le régime répu•licain en tant Les ~usses ent beaucoup pro ..,o 
atffaiblir la défense des lignes anglaises que souvenirs historiques. En outre on a leurs palais pour y installer des1 ré 

la décisien de la Russie de ne plus re· 
eonaaitre la Y ouroslavie et de chasser 
de Mosceu Je ministre de ce pays. 
Cette nouvelle surprendra peut-être 
beaucoup, car on se souvient ttu'au 111•-
111ent précit eù l' Allemar.e déclarait la 
ruerre à la Y ougeslavie, la Ruuie si
pait à grand fracaa et rramie selennité, 
an traité .l'amitié el de nen·agressien 
avec ce pays. 

e •recques t · d ' el faire voir la d1'ffe'rence entre •odf 

U
6 • • l l . . ,. . rouve,moyen e tirer parti, de diverses fa- I'• 

. n 1ourna. ang ais va. 1usqu a chr e : çons,du palais de Dolmaluh e et de celui de lut ion communiste et l' ancirnne é 
S1 nous eussions cent avions de plus èe \ y1•t..J 1·~ Nous ap e çt t · des T:.cars. Il est pessible chez n°"''.. 

1 d l 
. • 

1 
• ,,_, pr nons ne ammen avec l d'tlLt"' 

pus e St~ type, .n
1
oo! e1~sS1tms gagne. a un vif plaisir que l'on a décidé d'eu· ement, de treuver beaucoup 011 

ruerre. 1 mcme 1 y a a une certaine vrir au public 1• a d 1 . ..J Y'l vivants pour exprimer les vert0
9 

t ' . .
1 

, d •· .-arc u pa ais ue 1 • . . bl' sall 
exagerah_on, 1 ne~ emcure pas moins diz. g1me repu 1cain eo les oppo 
que le role des avions dans la guerre Mai'• ce ne 50 t 1• t l scandales de l'ère impériale. ~11•1 r 

t Il 
. d. bl D' 1 " n pas a ous es pa- .1• d ra• 

Le fait que la R\lssie eut choisi uo 
pareil moment peur cenclure un accerd 
quelconque avec la Yeugeslavie 1em'9lait 
constituer une sorte .ie prise àe pesi
tieo centre l' Allemape. Cette signifi· 
catien était précisée par le flil tfU' au 
moment eù les troupes allcmanèes en
trairnt en lulrarie, l' Arence Tan avait 
pul!tlié un cemmuniqué ttui blâmait les 
Balrares, les accusant de n'avoir pas 
servi la paix des Balkans en autorisant 
l'occapation àe leur pay1. 

EvidemmePt, •e ne pouvait s'attenàre 
à ce 'lue des manifestatiens èe mécentcn· 
te•eat aussi minces puissent avoir pour 
effet à' arrêter l'aclieo de l'Allemagne 
dus les lalkans. Et l'on ne pouvait 
songer que l' Allemagae, lers .le I' éla
boration cle ses plans, a'e6t pas admis 
l'éventualité à'une eppeaitien ou d'un 
mécontente•ent de la part de la Russie 
et n'eùt pas pris en consé41uence toutes 
les mesures nécessaires. 

D'aill"urs, la ltussie elle·même ne pou· 
-.ait se flatter de pouveir ainsi, par la 
publication d'ua simple com••niqué, dé
cider sen puissant Yeisin à faire machine 
en arrière. Car autant M. Hitler excelle 
à diriger la politique allemanàe, autant 
M. Stalin eat un homme d'Etat experi· 
menté, t{UÎ uit conàuire celle de la ~us· 
aie. C'est pourquei aous penchens à 
creire qu la Russie elle-même ne veyait 
dan• son pacte avec la Yeureslavie, au 
moment de sa conclusion, qu'une maai· 
festatien de pure forme, de perlée limi· 
tée, -el la preuve oous en est fournie 
aujourd'hui par sa non-reconnaissance de 
la Y oagoslavie. 

D'ailleurs, aux temps oà neus vivens 
il faut heaucoup de lérèreté pour attri
buer une importance Excessive quelcont{ue 
Hx pactes, aux traités, à toutes les for· 
mes de l'activité diplomatique. Et c'est 
chose courante que de voir un docu
ment devenir caduc avant même tiue 
l'eacre qui a servi à le sirner ait séché. 

Quant à la 11ounlle décision de la 
Russie, elle ne peut avoir qu'un sens : 
celui d'un neuveau pas fait par la Russie 
Ters un aceerd avec l' Alle marne. 

ac ue e est cons1 era e. autant pus lais ex· impériaux Il d' t • uh 1sé ans un pareil but servi 
ue t . t' t li 1 , y en • au res, qui l t l b t . ira cer aines que~ 1oni;, e es. que e demeurent inutilisés et qui absorbent d"s f"men es u s nationaux. 

mpert dts troupes par avio~s, les mentants importants en frais d'entretien Mais est-il opportun de conser:~~ 
descentes en parachutes, etc ... '[U1 sem- et de rt'paration prix de sacrifices considérabl.es, o• 
bla~ent dav~ntf lat P.r~!tnte guerre .du do- M. Asim Us ;stime que l'on devrait, ment parce qu'ils portent le titre t 
~audrh ~ da an j''!ed l'lnt .eÏ·tr~et ~u- avant tout, procéder à un classement du laia, des immeultles qui ne pe~ve:, 
!9~~ u1 bl an~A ce Ul. e a r~~ ite a ~ us moltilier de5 palais, de façt>n à vendre utili,és ni sous cette forme n•d l• 
ln A ucu_ta de. t u P

1
?hmt quh~ odn, en vient tout ce ttui n'a pas une valeur histori· écoles ni autrement au service ~tll 

· d 1 S · f ., "' on pourrai u 1 1ser 1 n e qui 1mpposen un e meme a a me Ire ypot esc uce oc· laue certai·n- Et 1' 't t'l' t"o t · · t ntre•• 
c~~ahea e a yne par des orc:es ensuite lei palais que l'on aurait vidés, pendieux? 
aeriennes. en tant que Musé s · l t bLJI 

L~ construction d~!l avio~s réalise Nous estimons, e ai::t: e~o~r~ .. ~enfrère, L'évacuation d'lstan I 
aun•. de gra~ds pro~res techn141ues. ~es tt.uc l'une des fe1rmes dont en pourrait Le transport rratui t des bab•~ao:~t 
succes que l on obtient dans ce demarne tirer parti de~ musées existaots serait tanbul qui ont remis spontace!Sl5ftfl 
a.u co~rs de la guer:e sont ~rès supé-, la création de Musées de la Révolution. déclaration en vue de leur tr•P 
rieurs a ceux que ,1 on. obte,na1t avant .la On pourrait affecter, par exemple, dans Anatolie se poursuit. r '' 
~uerr~, au c?urs d .annees d ef~orts.Et ils . ce but, un coin du palais de Beylerbcy Les transporb par voie de O!t 
contribuent a conferer une importance ou de celui de Yildiz. ligne de I~ Marmara ont pris fifl~or~ 
toujours croiuante au rôle de l'aviation. On y reconstitur11it la vie des an- Le dernier convoi pour les "'Jr 

Il se pourrait que le problème de la ciens palaia, dans tous ses cilétails de la Mer Noire apparr.illera veri. j, t0 
gu.erre ~t · d~ .l'arme q~i a!surera la vie- façe? à donner aux visiteurs un spécimen mai par !'Ankara. Aujourd'h

0
'• 0 t 

toire ~01t ~egle èe. s.01_-111eme par ces de 1 èr~ du S1lltanat. L'enfant turc qui he11res, le dernier c:onvoi provÎo• v' 
prog~es qui soi:it realue!'. dans la cons- entrerait dans ce musée y apprendrait mir quittera notre port par e 
~ruction des avions. Et u tel est le cas, tout de suit" que l'on préparait quoti- Kades. ée' 
1\ faut rec.o~naitre que le déveleppe: diennement 60 plats peur le souverain, Les transports par voie ferr ,i§"~ 
?1en~ des evenemen.ts est de natu~e a dont 5 ou 6 plats de viande, autant de nuent éraleaeot. Toutefois, ell r tt•I 
1nsp~rer. aux Anglais un. grand espc;>ir en plats tie lérumes, de douceurs, etc ... que l'~ff.luenc~ très limitée des ~arl•de 1 
la. v1cto1~e. Sar les av.•~ns anglais o~t l~s autres membres de la famille impé- m1m~tral1on des Yoies ferree

9 
• 1 q~ 

d.emootre qu ils sont seneusement s.up~- nale avaient dreit à 50 i-lats par jour a décidé d'abolir le train spéci• ,1 

neurs aux Allemands. Leur seule mfe· et que le service de la seule cuisine avait institué à leur intentid'
1 

t-!' 
riorité ~st celle du nombre. Et tel étant persennelle du sultan comprenait 2.000 quittait à 14 h. 40 la rare -~re ~ 
le cas, 11 faut reconnaitre que le temps cuisiniers! pa,a ; les partants pourront. e qt1Î· 
travaille pour eux... Puis, afin de bien faire sentir la dif- lement installés dans le tr•

111 

férence entre Mahemet Il, 'lui fit passer dioaire, part à 14 h. 25. tr•jll? 

Un cou., d'oeil 
ll'ensemble 

aux événements 
La première phase militaire 

de l'ef/ensfoe d1t printem11s, no· 
te M. Ahmet Emin Yalman dans 
one lettre qu'il adresse d'Ankara 
à son journal, a été 6rèoe : 

Sauf la bataille de l'Atlantique et le 
dud aérien, sur tous les fronts rèrne 
acluellrmrnt un calme relatif et l'on se 
trouve de nouveau dans une période de 
préparation. 

Le · front de Libye est un uemple 
évident de la supériorité q11e peut assu
rer la maitri~e maritiuie. 

sous sa surveillance personnelle sa flotte Les transports gratuits par 
du Bosphere en Corne-d'Or et qui avait dront fin le 18 mai. 

--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!~~!!"'!!!!!!!!!!!!!~~Jf!'!!!~ 

ce rit La comédie aux 
actes divers 

.,1 
,_, ,,# 

. . . 't 11 1,. 
PERE ET FILS i confirma ~e• !loupçont. A11,.1to •rd ,-r ,

1 

Un affreu:a- drame de famille •est déroulé rcv"lver et H mit à tirer au h•'' t•r:al ; 
entre Yerkoy et Kay1eri, à la 1tation tic Pa,ali. tif'ns e~ !l"i il voyait 1euclain •

11 
.,,11l 

JI y a quelque clf'Ult ans ua père qui venait aclaarnet a sa perte. et lia el I 
tl'At · • I . . . . '.. . En un clin d'oeil, la femrne 1,iPI 1 

e re m•a a a retnlle, avut ete ~ etalthr chez. J lb • s ial -~ 
f

·1 1 • d 1 · T u ma eur.:ux fureat renver11ee ' • 1,r~ ~' 
sen • •. t'mp oye e a atahon. outefoi,., lt'~ f'I . . . , , ,'aP tl JI 

h d 1 f ' Il • · • • ~on 1 11, qua avait fait mine oe J11f''' ,,.. 
c &rfH e a &&ml c etaant coa91clerablee el au • I 1 E tret• lf-

1 

1 
cz!' cmcnt b ~ .. é rrièvement. n d -" 

resaourcu imilét>•, le ·fil1 propou à son père . . • • • ·Jlar • fi 
de lui céèer un montant de 2.ICO l.tt1•· rl'pré · avut tire • sen tour et le bv:elaui·lllé11'

1 p1'' 
t 1 

111auacrc, avait été toue e , 
HD •nt es écenomie• qu'il uvait réaliaée' au ment. .,e 

""" JI • eouu èe toute uae vif! de travail et .le ncri· Au !:'ours de l'enquêtr, oll • 1 111iflt• 1 '-

fice. Le vieil hommt! refusa . papiers èe cette malbeure~e • J,..tll' :~'' 
Cc fut là le déltut .l'une série ininterrompue ment du vieillard. Il laissait 90!! diaP1 

• 1,-
de quf'rellcs. R 300 . . • t i,!Je · ' ' r Hnt· ou1e, • a .. fille e • ·.d•' ,,, 

f' 1 1 . b d ' f,... ..,,, 
111a ement. e 1euoe omme énonça son pèr.. ville et 500 à "°" petit-filia, ce •t é'P ~ 

~ouv 
A.ttaq 

Pou 
Coriv 

~l'ld 

On ne saurait dire qae la Russie d'au
iourd'hui a renoncé complètement à 
l'aneienne sympathie de la ~uuie des 
Tzars pour les Slaves du Sud, Serbes et 
Bulgares. C'ut là pour les Russes une 
question de religien, de oatieaalité et 
de sentiment. Un intérêt qui repo~l' rnr 
de pareils élément. ne saurait dhparai· 
tre du iour au lendemain. 

Au moment de l'occupati•n des iles 
de l'E2ée, celte quution s'est po5ée 
aux esprits: Où donc c:st la maitrise des 
mers de l'Angleterre ? Qr, à ce mo· 
ment, 1' Angleterre n'avait qu'un 1eul 
souci : utiliser ~a maitrise des mers 
pour sauver le plus possible dt troupes 
de la Grèce. Ouand on saura ce qu'elle 
a fait pour sauver 41.600 hommes, sans 
disposer d'un appui aérien efficace, 
combien cie bateai:x elle a sacrifiés rien 
que pour créer .les diversions en divers 
perb, et les autres mesures àu même 
geore auxquelles elle a eu recours, on ne 
sera tout étonné. 

aux autorité•, u déclarant qu'il était atteiat J., l'homme avl'c qui il de~•• •tp 1· . 

d'aliénation mrntale, et demanda aon internf'!• lt11lu hemicidu! • 11 et tl ,#) • 
ment. Le vieillarè fut denc dirigé sur l'uile de Le testament est lrèt aac•e jtlllll i fa 

Mais les chefs èe l\ Russie actuelle, 
tout comme M. Hitler lui-même, ent 
lnie tudance marquée à dirirer la peli
tique àe leur pays suivant les nécer 
sité1 du jour. lis ont àonc préféré, àans 
lu circonstances actuelles, ne pas s'at
taràer sur la question yougoslave. 

li n'en demeure pas moins que la 
oon·reconnaiuance par la ltussie de 
l'Etat youreslave, avec lequel elle 
signait hier encore un traité, est un de 
ces évéaemenb 'lui aaéritrnt .. ue l'ea 
1'y arrète. Et il faut y voir, ainsi que 
no11s le •isiens en cemmençant, un inciliee 
ne serait-ee que sur une petite écJaelle 
.de ce 411ue )es neuvelles lancées par un 
iouroal anilais au suiet d'un nouvel ac· 
cord fermane-soviétique pour le partiife 
du •Oade ne sont pas infondées. 

Auioud'hui, la résistance àc Î•'9re11k 
centinue uni"uemcot rrâee à la maitrise 
de la mu de l'Angleterre et c'est rrâce 
à cela eiue cette plau ferte peat arrêter 
l'élan offensif des Alle111anà1. 

.•. Neus v•yons ttu'une effensÎYe pa· 
rait être actuellement u voie àe prépa
ration dans une autre partie de la Mé· 
àiterranée. li faut se seuveair à ce pre
pes que pour se rendre à ~ilaraltar et 

(Voir le ••il• en 4me 11"6•) 

• k' k - ' .. le ~ ,t ti..' " oa ar •y, en milil'u de acènf's déchir11nte1 qui ce que, tle longue date deJ•• I ,frJI• O ,'\ '4t 
contribuèrt>ot à ccinfirmtr, chu les témoi 09, la lait à H femme, à H fill• i,tl e _,·tl ' l 
conviction que le malheureux était fe u. T"ute- et avait décidé de le.11 dé,t.ériler·l',A1 d' j.l d 
fois, lei médecins tle l'hGpital ne s'en tinrent pH tllt ·11

1 
1 "-ie"P ,J'la1 )JI l "llt 

à cet apparences. Aprè1 avoir 1oumia le •aujct" Les gendarmea d'Afyen ~ 1 ia1 " •
1 ~~ 

à la période tl'oltacrvation rtqui~e. il1 conclurent •ne bonne prise. Le •célèlilrt• ,.,tt~;l 1 ,, t 
•·1 ' f'I "''A.. ' • eia r11 .-.z' qu • etait parfaitemeat Hin d'esprit. Et ila le 1 • • met, a été arrele ,.. ~- 1 l't 

ruveyèreat à Pa~ali. auite è'une 1érie tl 'avcatur•• I ;1 I•,, 1 
Là, le ltonhomme De tare• paa à •OUP"•Paer inouvementées.. • rt-l•t•. IJ"''· ' ... 

"' Ayant pri1 uae c .. amltre • t•!..,.... Il .,,il Y.1 
aon fils, sa helle-fille et même sa propre fem•• (Eaaniyet)- ô iroaie tles rn° ; 1111 tl'''i1 
de vouloir le far'r• d1'•para"ttre. Il en va'nt a· ae 1 3 ()()0 Lt•'· ~•111..4"' ~ ~ raarea peur ve er . ., •; ,,. ,.-1 
plua vouloir lteire ni maaier, par crainte èo il prit )a fuite ea aute, j11•,"'11 '~ti Ji J 

trauver tlu poiHD e•u aea •limenh. Et ce fut prit le trai• peur Afy•• •"11 Il 
1 f''"-1' 

f . 1 l' . . t t " 
1 

ail& ement idée fixe. a1llvenaeat hors è'atteisa e. 11iall 4• ' 

U 
L A' epr• • •' '-" . .J' 

n •l'au jeur, n'y tenant plu• il voulut raHem· 1euteu 41ue çet ea~r tiJif' 111-'. f'.' 
.. Ier au bard .. , et quitter la 1tation tle Pa~li . •n CHÎer juèiciaire tre• c ,-fll

11
' •'' t' 

M · f'I ' • f • • .J ... ,,. • .I• • li' ' ' &18 1en • s a y eppeu. ..,, emme l't aa 'bella· poire •e1a une .uaane , 111• 1,., 
fille aa11i. vol1 tlivars. Il a été r•"''sa.e 111 r' 

Cette insiataau, évièernment inspirée è 'un ltoa h.mir oia la 1 wreté atto4iaal 
acatiment, lui n• .. la Hprê111eineat 1Mspecte et urlaia• impatieac~. 
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Co~~uniqué italien 1 Ce~~uni~u~s anglais ,~~~c~.~~T~e~n~co~re~1e~c~1~N~E~~·~~~~~~~e'~m~~e~~~~~ 
Nouvelles attaques contre Malte. - La Lutfwaffe sur l'Angleterre Y 1 l D 1 Z ~ 

\
.,, ~tt . . Londm1, 14. A.A.- Communiqué des S E M A 1 N E 

t• I· aq ue anglaise a Tobrouk re- ministères de l' Air et de la Sécurit P. • de 
o' ;~ Pousée. -- Attaque contre un intérieure : (Etoile) T R 1 o M p H r 

w c 'lui lient le record des records avec 1,;, 

'~~v' ~Onvei. -- Attaque contre Ale- Il y eut quelque actiYité ennemie 
: l•~,t and rie. __ La défense ~e I' Am- au-de11us de ce paya aujeurd'hui. Des 
.,,r• bombes furent lâchées par des avions 

~ ba Alagi isolés sur dea points situés aur la côte 
~3 t ·ine, 14. A. A. - Communiqué No. méridionale, dans les Midlands orien
.... du Quartier Général des forces 
"fit• • taux et da11S 1' Anàleter1 e orientale. 

"'• italiennes : & 

1\ M Peu de d~gâts furent cauaés. Le nom· 
'tt· alte, des détachements du corps bre de victimes fut petit. 
'- •en allemand ont attaqué la base Un avion de bombardement ennemi 
~~•le de La Valletta et un aérodreme fut détruit au coun d'un raid contre 

. I '~~'ant des incendies et détrui1ant un 
fite •lob , ce paya dana la nuit du 13 au 14 mai. 

Il ~ au sol. Au ceura d un combat Il est maintenant établi t1u'encore un 
'*',;/ .i 

11he les avions de chasse ennemis, 
a 14 11 autre avion ennemi fut abattu par la 
~~: tllltC"Hurricane" ont été abattus. D. C. A . pendant lea heures de jour 

IJf• ~Ob yrénaîque, l'ennemi tléclencha de dimanche 11 mai, ce qui porte à 6 le 
itt.-' l'ouk, avec l'appui de chan armés, total des avions ennemis détruits di-
d~ 1 ~ t forte attaque, que nos troupe• 

11t .~ S>ou è manche.: 
.,,;. ~,d •• tent. Nous avona infligé à 

., r • La guerre en Afrique 
jt r ~ h eraaire des perte. coaaidérablea Le Caire, 14 A.A. _ Communiqué 9u 

/ ~ •hl111es et en chars et neus non• Grand Quartier Gênéral britannique 
.,er ~:turé des prisonniers et des mitrail- dan~ le Moyeo·Ürient : 
5jtJ9~ 3

"•· En Libye, à Tobrouk, au cours d'une 
oe l &o~u cours des actions sur le front de oppération offen1ive limitée effectuée 

e11~, ~o '-Ill ~ignaléea dans le communique par nos troupes de Tobrouk, 2 chats 
't• ô '•~· 342, des prisonniers, des chars moyens allemands furent détruits et 

ltP bt es et aix canons furent capturés. de nombreuses pertes furent infligées 
Il~ • • • , 

•tb avions du type "Hurucane" fu- à l ennemi. 
ttt.: .•~attus par nos batteries con- Dans la région de SoJlum, l'ennemi 

\J er1ennes. a' est replié de nouveau sur sa pte· 
11111:' incursion aer1enne ennemie mière position au sud et à Jtoueat de 
\ttl ;e Benghazi causa du dégâts ma· Sollum où il est continuellement har
~llt 1 non considérables aux habita- celé par nos patrouilles mécanisées. 
~1.:. et quelque• ble11éa parmi )a po- En Aby!!sinie, mal~ré )es obstruc-

t ton civile. tiona de routes et d'autres difficultés 
'•ioll Méditerranée orientale, noa phy1ique1 001 deux forces conver. 
~ •11

• attaquèrent un convei ennemi; geant sur Amba Alagi progreasent de 
tJ

11
•Peur de gros tonnage fut atteint. façon 1atisfaisante. 

,~ de nos formations aérieianes at- Dans la région des lacs au and 
. ~t' un convei ennemi : un va- d'Addis-Abeba, un autre tuccès fut 

re~ _, d r••!i'( Ù1i e gros tonnage fut atteient. acquis par la prise d'une po1iti('n en-
0ts,1 ~~ de 001 formations aériennes al- neruie fortement défendue : cinq cents 
cle a~ 'titi la baae navale d'Alexandrie, prisonniers furent faits et deux batte
,1 ,t .J ~•t.i'tiant les objectifs militaires du ries d'artillerie, cinq chars légers et 

t1'1i , ~ un canon aoti-char furent aai1i1. N•s 
re. p•; ~~tti)~f~ique Orientale, activité de troupes ent également occupé AJgi, 

111• '4,\i'i ~te dans Jes secteurs d'Amba- poste important au nord de Yavello. 
'lt f, •il une nouvelle attaque eune· Sur la route Neghelli·Dallé on con· 

~t Qettement repeusaée. tinue de pourau\vre l'ennemi. 
Le 12 mai, dans une action avec 

~ Communiqué allemand une arrière-garde ennemie qui fut re· 
"' ~lier poussée après aYoir subi de loutde1 I, 
·1~ re au commerce mariti-. • A pertes nos troupes firent plus de cent 
~~ ~· ttaque anglaise repous- prisonniers. j 
'Ctit i obrouk. -- Les attaques En Irak , la situation est calme. 

re flf1alte. -- La R. A. F. sur 1 
\&~tlj Heligoland La mer Rouge est dé- 1 

~~ <l:~ 14 A.A.- Le haut-commande- 1 J 1 
1
qbt• force5 armées allemandes com· c arée zane 11e guerre 

,~ttt. -+-- ' 
'•i uuu, à l'Est de Sundcrla11d, Que feront les navires américains ' 

ttl Otia t l. . \ ""ttid on cou e trois vapeurs d t ? 
'~t. •. d'un tonnage total de 14.000 ~u i s'y ren en . 
~~I tt ont bombardé lea porta de Londres, 14 A .A. R~~teur . - La radio 
~11.. tttrre 

01
.1. ·d· l t t l allemande annonce offic1ellement que tout 

~ 111:r1 tona e e ccn ra e. · · t d 1 d' · · \ ~tta navtre nav1ran ans a zone operahon~ 
p que du Nord déclen-1 àes force!! allemandes en mer ~ouge ris· 

\ lt11 ar les Anglais dans une 1 
tfUC tl'être détruit par aes mines et au· 

\.. ~•ia .Ile Pat les forces italiennes a tres mesures de guerre. 
~'t• t.e devant la résistance des Le geuvernement al~emand avertit les 
tt~ Italien S' t k . navires de ne pas naviguer dana )a :.:one 1 
~\ dtb . nes. IX an ' ennemll suivante : la partie nord de la mer Reu· 

'1ttt Utta. ge, comprenant le golfe de Suez et le l 
,~ f(i 1 

co111bata ae sont déroulés golfe d' Akal>a jusqu'au tropique du Can
"-\ ~tl'te italo·allemaadea out rem· cer, à l'exclusion dea eaux territoriales 
·'Ill, 1' •uccès locaux. àe l' Araltie. • 'd: •ecteur de Sollum, des co- Les navires etrangers saisis en 
~Ille l'cconnaiuance allemandes Amérique 
~' -~~~ des combats vers l'Est et New-York, 14 A.A. Stefani.- D'après 

t~•u le récentes mesures de M. Reosevelt, 
~ • Pea d'avions de combnt al· -40 vapeurs marchands, t•talisant envi
\ ,,?t attaqué l'aérodrome de r6ln 350 mille tonnes, furent mis à la 

tt •le de Malte, 'de uuit et de dis~osition de la c~~'?ission aiaritim.e 
t, 'bt obte d bons ré•rnltata. féderale et seront uhl1ses pour les ravi-
t ~~l'a l Du e taillements de ruerre. 
Ili.tilt· e soir, dea force• aérien-

\·~~ 1.~~· peu importantes one abattu deux des avions de combat an-
1 t•ra 1 e d'Helirolaad. Aucun dé- glaia qui avaient participé à cette at· 
~t~t ttèrc militaire. Seulement taque. 
:\~ t~t~ 0 sat été écroulé• et de Cette nuit l'ennemi ne s'e1t livré à 
"t, .:••li osat été t.éa ou bles- aucune incuraien en territoire alle· 

-tteriea tle la D~A .. t maud. 

BALALAIKAS 
SANGLANTES 

I 

le Film INCOMPARABLE ... Le FILM rayonnamt de SPLENDEUR qui SERA 

tenu encore une semaine à l'écran 
Qu'on ~e le di)e ! 

En supplément: Mickey Mouse Colerié[de WALT D{8NEY 

..i1K1am:a=n1.~~~:t?" ~~~:m~~~~~-uw:'2:'!::ra .... ~ 
Le Ciné SARA Y prolongera ~eur ~uelques jours encire son 

merveilleux prosramme com~esé de 2 SUPERFILMS 

BALALAIKA Made1n1iselle et 
'son Brigand avec 

Nelson Eddy - avec 

Ilona Massey 

Séauces : ~ .20·•.20-9.30 

Matinée~: populaires Samedi 

Cesar Romeo 
Séances : 2.15 · 5. · 8 h. 

12.15 - Dimanche: 10.50 

Un nouvel hôpital pour les 1 tration de l'association surveille 1,.~ tra· 
tuberculeux vaux en cours. A le-ur achèveme1 r, on 

M. Hüseyin Subasi, un négociant de donnera à la propriété le nom •• d lôpital 
notre ville qui s'est distingué déjà à di· pour les tuberculeux de Beykoz1 . . 
verses reprises par des actu de généro· 0 y affectera notam~ent ,uat. , . lits 
si té vient de faire don à l' AssCJciation aux malades ayant besom d un "" nole 
pour la Jutte contre la tuberculose d'une c~angement .d'«itir. Le!! ~alades po mont 
propriété qu'il possèàc à Beykoz. li s'a· !•1r~ des bains ?e ,. sol~1l ~aas le grnnd 
git d'un vaste immeuble de 16 chambres Jardm atteaant 8 l 1ashtubon. ~~ mon
ayant au rez·de·chaui1sée 11 maga~ins. !t'ra en .•utre dans le nouvel. ho p1tal des 
Derrière la villa . s'étend un jardin de installations R.oent.gen completes. e t mo
lt.000 mètres carrés. d.ernes. u!' metlec~n ~era. attache exclu. 

L'association a affecté aux trav11ux de sivement. a ~ette 1nshtuhon. • 
réparation de l'immeuble-, qui ont déjà été . ll est interessant de no~er ~ue le ge: 
entrepris, un montant de 6.000 Ltqs. uer~ux ~o~ateur, M. Hu~er•.n Subas1, 
M. Mustafa A,kin du Conseil d'adminis- avait fait eralement des don~ importants 

' en faveur de la maternité de Balcirkoy. 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL E.T DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FI LIA '.ES EN TURQUIE: 
ISTANE' JL 

> 

> 

IZMIR 

Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Ca .. desi 

Agence de villf' "B,, (Beyorlu) lstiklal Catldf'si 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Teus .:;uv1ces bancai1cs. Toules les filiales de Turquif' ent pour le., epé· 

rations tle cempensation privée une orranisation sp~ciale en rclaliens a\ ec 

les principales banques cle l'élranr~.r· Op~ration:. de ch.anre - marehan .. i es 

- ouvertures de crédit - fiaancements - tlédouanenu~nts, etc ... - Teutes 

_,ëratiens 'ur titres nationaux et étrangers. 

L'Al'ence de Galata dispese d'un aervice ~picial •e ceffres-forts 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
F l li A L E D E'R 

DRESDNER BANK 
TELEPHONE : t,4. CU6 Istanbu 1-Ga la ta 

Istanbul-aahç ~:~ -n i 
Izmir 

TELEPUONE: 24.tte 

TliLEPUONEj: 2.334 

EN EGl'PTE: 
l •ILIALES 8.E LA DftESDNER. BANK A•J 

CA IRE i:T A Al~EXANORI~ 



YieEc111 • 

Nos ex,ortations d'hier 

e 1tf i1ancière C1mbattants du f r1nt 
grécg-albanais 

-·-\ t~e r les ~dhé~ion!I à la ~ oire Interna· Il est encore trop tôt, sans d?ute, 
honale d Izmir. Elle a pta'l toutes les 1 poar voull)ir tenter de perler un JU ~e-

Ru~•tf Hess voulait a,perter 

la vérité à l'Angleterre 

Et il creyait que cela 
aurait suffi ,,Hr 
o~tenir la ,aix 

De~ licences pour l'exp«»rlatio~ de mes~r~s ':ou lues en . Y ue d' auurer une m ent impartial sur If'~ opérations de I.a 
ptaux à àe1tinatien de la _Slovaquie et part~capah"n. plus ~mportante qne les presente guerre, tandu que le conflit 
.ie Ja H•ngrie en nem9re 1mpo~tant_, ent a?nee:; _préce~enles ~ cette grande ma· dure encere, non seulement mettant aux 
éü délivrée• hier. ~es ve•tes a i:l1ve~1 nafes.tat~on . econnm1q ' " · . priaes les eombatt:rnt.s, mais provoquant 
paya étran.rers c•n~anueat. Des form.ah· D es ~ _pre ~ent ,. ta ~ '.ngr!e a annenc é auui le choc cl ~s h.arne~ _et des ran cunes 
t'a peur l'exportation de marchand1aes sa parhcapahon a la Foire. . des parties. L'h1sto1re s elab~re dans une 
~inraes, pear une vileurtie 350.oto Ltqs. L'<lkiam• est informé que la parla· atmo~phère plus sereine, moins heurtée. ·~ 
oat eu tien hier. ciitatien ~e l' Al~e~agne. sera da~s une Mais déjà il est des épiaedes , psrt!cu· Berlin, 1-4. A. A. - 011 co111

11111111 

. . t' ,.t è mesure tres superaeure a ce quelle a l lièrement sig-nificatih, qa'il est bon den· de scaurce officieuse : . i,. 
La part1c1pa 110 e rani re été ,lor~ des années pricédentes. . rl" iristrer et qui revêtent un i~~érêt teat On apprend dans les milieux t,ae• P": 

à la Foire lnternatienale d'Izmir L Union 11o~r le co:nm~rce anrla15 ~ans !spécial du fait qu'ils so11t offic:a~ll~ment formés que Rudolf Heu, avant de ot-
le Proche·Oraenl et l Uruen ~o~:uercr.al_e contrôlés et que leur auth,Rhcate est tir peur I' Anrleterre, a rédigé 4les. nca•" 

La Chambte .le coamerce et fll'in'1us· balkanique !le ciisposeat a11n1 a partie• · ab1otue. assez lonr:.aes. Il resert de eell~s·Cde il 
trie d'lstanbul a cemm~ncé à enregi1· per à la Foire Internationale. Noas reprotluisons ci-bu les < mCttifs> Il' croyait en mesore à'obtenar ,.11_ 
• !!!!:!::- ~- !! de deux médai11es d'or pour la val~ar propre iaitiative une paix anrlo·allelll~ 

'

cellent. Ce sont là les lois de la nature. mi litairfl conférées à des cot11battutl mettant fin à la. ,.erre par D? ~ ,,f 
Les fameuses usines Krupp n'étaient, italif'nS du front gréc&·albaaais. Dans leur a .. iable, à concl1hen de réussir Ld presse turque 

de ce matin chal·ferrut. \tien ce que fut la violence de la lutte ,. , • 

l 

lau •é911t, qu'un simple atelier cie maré· laconisme ces quelques ohrase5 indiquent porter la vérité à l' Anrleterre.~ 

---------------=-1 sur cl' front, ce que fut l'acharnement L 1~ee fixe il 
de• adversaires en présence. Leur tee· S t . t t d e· l rnéc11n11•...,. · ._ (suite de la 2me page) 

.., Afrique par la yeie de l'Eaparne, lei 
Allemands n'enl nullement besein Ile 
,.11er par le territoire dû goavernement 
ile Vichy. c ... me il1 occupent, en ver· 
ta tle la c90vention d'armistice, teot le 
littoral septentrional et oacidental de la 
France, ils peavent enYeyer des f~rces 
Yen le sull. Effectivement, on afftrme 
pe, dès à préaent il1 ont à la froatière 
.. l'E~,agne six divisions dont 411aatre 
.. nt taoteriséct. 

L 1 Etat Crftate . . d L_ d' · · on ae e e an onn a · . .Jar: 'f 8 ntUV8 • j tore fera JUlhCe e 1teaUCOOp Optn1ons '1 · t d •ltilitéS rtIP;J "riq 

Il f irait appel à Hn 

rai italien --

erronées volontairement partiales que sa~~le céo~1P e tel es ~591 
dont il • Il l 

• • ' · éd't qa 1 r ve e e a man1ere ~ 
l on s est plu a accr 1er. • . exécuté, ne peut s'expliquer ._ae 'fi~ Sj 

Voici donc en. quels terr,nes .l'st .red1ré fait qu'il était sujet à Iles illéel t I'• 
l'exposé des :noti!s pour l attri~~ta~n de Cet acte se•9le être motivé aY•0!11iti t .re 
la médaille d or.•. la valeur m1ltta1r~. u 1 par de var11es considérations holll,a • i 
capitaine Valen!1n1 Corrado, du 471eme res vers lei1qoelles il inclinait d -~ le 

Il y a d'ailleurs bien d'aolres éven· 
hl alités · les événements revêtent tout 
l'à•pect d'un film d'aventures. Oepu}s 
hlentôt deux an~, nous sommes plutot 
ltlasés au sujet des eho1es pouibles ou 
bon. ,vtais nous peuvens prévoir '{Ue 
'acus assisterons en spectateurs à d'au
tres t:\ !nements intéressants. 

Budapest, 14·A.A.·Ofi- Le•. Croate! 
offriraiewt la ceur«»nne de Croatie au rot 
cl'ltalie, Hnenee le «Magyar Nemzet>,.qui 
précise q11'une délégatien croate arrive· 
ra le 16 ou le 17 mai à Rome peur ctf· 
frir la couronne à Victor-E.mn1auuel. 

De son cité, le cGrenzbote ~ , journal 
tiu rroape ethnique alleman9 u~ Slova· 
qoie paraiuant à t-re~b~ur~. est!m~ que 
la Croatie <aura un rea d ong1ae italienne 
et précise que l'Etat create étant en Etat 
indépendant, le roi d'Italie n,' ac~~ptera 
pas lui·même celte a~uvelle ll1r01te: Se· 
Ion le cerrespondant a Rome de ce io~· 
nal il désignerait le duc de Spolete 
ce~me roi de Croatie. Le futur rei de 
Croatie, teot comme en leur t.e•'' les 
rois de Bulgarie et de Roo•an1e, exer· 
ccra les prérogatives souveraines ea toute 
indépendance. 

Rég. J'lnfanleri: . . . plus facilement qu'il était t'r•"~-' ' la 
•Commandant è une b1tter1c d accompagae· malade. Rudolf Hess, sans e.0 _, ~ 

ment, combattait en liir:ie avec son régime 11 t en· évillemmeat les plans llu haut·c0 .. 1 Ire, 
iraré daae des action" violente. et acharnéo. dement du Reich, touiours accetl t 9'o 
Attaqué par •11rpri11e par d;"'. forcu ~crau.n:'!ll comme oa sait, à un très peti~ n:.~ · •tr 
et untraint, après .. nne _res1eta~ce _de~esperee, ck peractnnes seulement, ~avait ot<•'~ t. te, 
d'ahandnnner H• p1eee•, 11 les recupera1t durant liant assez de choses pear etre ce tJot' Ill.'- • 
la. 11uit, R. la tête cle ses artilleura, à la faveur que la ruerre germano·an1rlai1e ~OP fi~ ~L'i 
cl'une contre·attaque im,étaeu•e . avec toute sa rirueur d•vaat nt i.~1 

Un événement qui mérite que l'on s'y 
anêtc est l'arrivée à New·York du chef 
aes d·•mocrate• hongrois, le Dr. Eckard, 
•ai désire y constituer on gou~emement 

r:ovisoire henrrois ne recenna191ant pu 
f&Uvernement de Pest. ~ela signifie 

411o'il y a parmi les Hongrois des gens 
ijui croient en la victoire. de. I' Ang~e
\erre et qui veo\ .. nt, dès a present, dis· 
16cier les destinées de leur pays de 
cel1et de l'Axe. 

Il n'y aurait pas lieo d'être surpris 
oatre mesure si ce mouvement 9'é
tendait demain et si les patriotes d'au· 
be• pay1 11entaient le besoia de consti· 
t.er en Anrleterre des reuveraements 
,...isoire1 avec un programme dém~· 
e .. tique. L'autre ruerre égalem~at .a~a~t 
éM décidée aon pas par lei au~ce1 m1ht~1· 
r~ mais par le fait que la fe1 •n la v1~
teire de l'un des Mllirérants se trouvait 
é•anlée. 

Toute la presle hengreise du seir ac· 
corde la première place à cet~e i•~?rma· 
tion teut en ajoutant un peint Il anter· 

1 l . regatioa soos e t atre. 

La batterie ayant été rendue inutllinble par la len1ent aboutir non pas 1eule~e .. ., 1 .t 
• • • ·1 ti" • "t ,, d "f 't · · l'anéaatt• " .. reacbon ennein1e. 1 par c1pa1 , avec •es su •r- une e al e, ma11 a Ile' """' 

1fonné.t, aux combat. ultérie11n en lutlaat cemme cemplet de l'Angleterre, 4'.ae ,-: ""-. ~ 
fantauin. Il 11uum11.it ensuite volontairement le fussent les aecoars apportés • e• 't fi tl.' 
commandement cl'an b~tailloa demeuré privé dl! ll savait que l'Angleterre part•~ ~ 
aon chef, tombé gloril!usement sur le champ dl! dées fausses aon sealement eO •1 ,,..,._.~.._ 
hataille, et le ga:dait avec uae mar11ifique har· co•cerne la puissa•ce militaire, 111•

1 
,..·-· ·-•.. ..,,. 

diesH à la eontre•attaque, au eenrs d'ane joar• • ·, ·a la situation intérieure et ~coo• ot 
• • ..... • • t • t ..... aée de lutte apr• et 1aceuan .... 111~11 au mem••. de lAllemagne. Il résulte c aar.- 0 

nù il temhait lui-même. sou• li! 10lomh ennenu, SM manuserib qae selon lai, la l' 
mourant comme il avait véc~, en héros.. • -1 nuation de la 111err~ de la pait ~ce 

Valeure11x artilleur, parmi des fa~tn!~IOS her111· rleterre n'était po11ible q11e .P~r·-~L!'~ 
ques, il s'était trantformé pour )a c1rc0Htance l!n l'epinien publique aasrlaise éta~t I 

faatauin parmi les faota11in1. Plein d'e.,Tit of· Churchill et sa coterie t1•'' de 
fen1if et de morciant. ilest tembé dau une .. a•· ~~t Hess empêchait le monde c-·~-,.-c_ 
ré.o~e ~e r~oir.e. digne des pluw ae~lu trad1t1on1 la paix, ce qui entraiaerait d~••'' 
m1hta1res 1tahennu. -.u~nees terribles pour let ha 

La 
Fronl albano·grcc, "'.?~ ocbhre · 2 déc•m\tre l 

travail national l'i e • . il 

8
" 

Roumanie 1'~·e magnifique combattant dont . o.a Lar~ Hamilton lui sem~la 
vient de lire ain1i la fin ep1que etatt é 

- · - âré de 49 ans ; il était. né ~n. effet en l'homme in~iqU d' 
Aucarest, 15-A.A.-Racior cemmunique: 1901, à Ancône. ll avait su1v1 les ~011r1 'ï •t 91ible dl 

l · • l de l'Académie d'artillerie et du génie et li • cra qu 1 serai pe folie 
On publia un décret· o1 orgu11ant e l vaincre l'Angleterre de la. a't ; 

·1 t" l t instituant une fiche avait reçu l'épaulette de sous· ientenant 1_ ,.1 . 11.,. ttl tTava1 na 1ona e 
930 

Il , t • b' · fi d -dirirsauts actue .. , s 1 reos 11,i .... 
obligatoire de travail poor claaque habi· en 1 . n est PC? ·e e pas ~!'u 1 e, e rer d'autres personnalité• att't. trr: 
tant du pays et prévoyant en même rappeler qua Hn r~ament, l~ ~?•emf 4 ln· la vérita9le situation. Il cre"fd•' t4•" 
temps des récl)mpenses peur ceux qui 1 fanter~e! f~i! ~art1e .le la d~v1!l1on errara en la personne de I•~ Il ' 
accemptiront on travail exception.el. et a ~te cite a ddeuQx reJ?rilfG~sé ~arl .~e~ la personne qu'il chercha•t·de of 

bullehn1 du Gran aarher nicra a a b bl t la connaissance .,.~ ,& 

N 1 a l
·n --

1
. pro a emen 19,.. 

OUS VOU OnS Un • -·--- icn. des Olympiades era ,, 
Et pour démontrer que le cas du ca· au ~ours . de s• •' 

dustrie aéronautique 1 ·~ -BO El pitaine Valentini n'est pal 11niqa•, tat1t au~~I dan• t~es envt;::~ute aprè• 
4
tt - WIS 1 s'en faut, cit~n9 encor", un _aut~" < • ex- 1 qun1l •1:t:uet ef:iradifaut. Il crO'f'. 

ltl. A •ïtlin Daoer ~•r• q•ll , • _ posé des mtttafa • pour .' attnbuta.on d uoe ~e ee Lord Hamiltoo el stll 
la conflention conclue, il y • 15 - médaille d'or, celle uu sous-lieutenant aute que . t 1,. fl noe née t.J'f' 
ans, avec la .. ciété étr•n6ilre fUÏ Jstan9ul, 14 Mais 1941 Aldo Friorini: sancea avauH in 

11~t qaa'il Cii' 
• · Cemmandant d'un pelot'>n de ber .. gliers. il le Angle.terre. ess. croya .,,ec ..Ji 

efl•Ït créé les u1ine1 aéronaat1fU8I C H E Q U E S dirirea pendant plusie11n jour• de com~at .ve~ pas d avantaic a parler r ~~ 
lie Kayseri •Ît été ;,,.,,.é,ieltnne11t upe valeur hérei11ue et ré1i1tait uhérieure.m.erit • parce q1J'il a fait remarque ~li C fd 

"

.:.noncie. Cbaar Eernaetu-. de• attaque1 reoouvel;es de forces d111per•;~r"' jment tt•'il ne désirait en sOi ~ 
"' l S 22 ju~u'à l'épuisement de ses réHrvet e muni 10D1. 1_ I , .. i• 1 

Lei Français disent 411ue cle mieux ell Londres 1 Ster inir · Charré. avec peu ll"hommes Y~leureux, .d11 pro· ·~ anc e preauer ,;'.. 
l'tonemi flu biea•. Non aussi, ••• New-York 100 Dollars 132.20 téiier la retraite èe la c•~par.n1e, cHsc1~nt lie~ l•t-lllèae. . ~ .. 
• 
-a·r v.ulu obtenir tC'•t de suite l'exeel- Par1'1 100 franc• l'importance et de la difhcnlte de .. la taeh<t. il Co111me il ré111lte ea1a1te •t 
wv d . attendait l'ePnemi décidé au 111cr1f1ce. avec •• , .J R d If H il ét11 

11tl 
•t, à Kayseri, n•lll en Hmmes ré u1h Milan 100 Lires fier sentiment ilu d~voir. Au cou1 de la lutte t1on1 .e li o en, 11 codl .. 11,. 
•• peint que nea seoleme•t noua ne Fr.Suillet 31.- 11ui •ea s 1ivait, il s'élançait réulament à la Ida saccès de sa târ.:he. 11,,i~ 
peuvons pas produire Iles raeteurs d' a· Genèye 100 contre·attaquP. et pauenait, a~e~ lu .eal~ ltoin· de reto:1r dans deox jo11rt ~ ; tl 
Tiens, mai! •oe no11& ....... hors d'état Amfrtê.,_ 109 flerias b,eii à m.ain, rr~ce à•• valeur tmdoptable •mettre il croyait qu'on aurait. lll'~tl• 

., • l \ lOO R · L.. k 1 ennemi ea fu11e. . . . I' · taire ,.- _ M feurnir le aeinllre m•teur et e pus lerlin etcns12s.r Tantli• que, fier d11 aaccè1 obteu. il lançait 111taon enence nece~ d ,., 4• 
iialtle. ardS..Ues 1'80 Seira or1,1eille1111ement un cri de victoire, il était abattu Il n'a pas parle f 111ill• 
t ltn nou1 souvenaat de cette faute im· Atüaet 100 Drachme• 8.99~0 par de• rafale1 de mitraillea.11e11. 8rilla~t nemp~• personne même pas à •• a 
parllonnable, ••n• deveas H pas perdre S.fia 100 LeYlll des plH noble1 et plu' rlcmeases trad1ll••• ra1h· pérait revoir ltientôt. . 
Ul9' 1eal 1· .. , pour la réparer. tairu italiennes. ,,...)' 

M~ 100 Pezeta1 12.19 Vizakulit (AlbanleJ, 16 N ... nmlJre 1940.~ d• 9° ,,...~ 
Le prollactiea tles naot~urs tl'avien1 b d . t . . OUER .à l'fl• _. Il 

e.t la dernl·e·- étape .tu .te.veloppemeat Vanovie 100 Zloti1 Ni>tr~ ~t, e• re~r~ aasan , 
1
.c1 • ces lVILLA A L 1'iti .. •.-t'1·.--1 al~ •"' quels temo11aaads offieaels de l hero11111e . 1 11• d Clari•' .. ' 1t,I • ~ 

d'•ne intlo1trie aatienale. Sa, aeu1 pré· 1-~--- 100 Penp • f • l t pau, eur a ee iae • i• ,t' d · --i--~ de combattaab du ront ~ta o·grec, . ~s l'autre de ciinq cl1a111bru. av•:, ~ ..... 
texte qae aeas •• pouven• , .. pro uare laeareet 100 Lei• de démontrer ao lecteur, a. la laouere ~e .,.1eadi~•· .. r~~· de~s '':& .. • r..-
.le1 aoteun ll'avieas, ao•s a'aecepteas •1...-d• 100 Dinar• 3.B3() cie ,aelt1uea épisodes, combien la perre S • .i,.-r • l ep1c1er N10•1 

pal ~e tra.ener •ne 'périotie ll'entrai•e- Yen• 31.0175 ti' A.lb • été d re -:.. ... 
•• nt et 4l'e11ai et si neu1 attendoH de Y.UMma 100 oa.611175 sur e1 montape•. aa1e. a ~ p~' 

S Ida l 100 C B .,. ~ et dan• quel .. ,rat elle a eté menee. Sahibi: G. 
réaliser la perfectioa, tout d'an c••p, toc o • ou. • Noa• aous réservons de revenir , ... loa u--• .. _ . ..a-tüfl 
c•••e par airaele aeas risqu•n• fert tle . . . f __. ~-~ • clr . Il f t f'll èél1rant faire lear apprHti•· citations de ce renre que traverse UB IOD - Cl.MIL ~""~~ ~ 
per e encore ••inr.e a.ns; au cena· JllRIS 1 H .., .... matière Ille coapeei· fle .&'épepée et où palpite l'ime m!•e ~,... 
•eneer ,ir ••••mettre al .. wvr.e, aller lia ti•• typerraplli41ua Hnt admiH1 tla111 ... ate· de la 'Bataille, aarnifique et frémi11aa· MlnP":~ ~ 
•Î•''e •• c••pli···· lia •••VAIS •• ··- lieH. S'aùeH•r à la DirHlÎH ... l'i•priaerie te. - " ~ . ll'..'::01: ~"tlllà G. P.JI Galatia, Qlmr .. ~ 
yen a• ltoa, ,.., ,.rve•ir enfia a: l'ex· l•Minalt:llan• - -

...... ~ 


