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La campagne de Grèce 
TT 

On aurait pu, du moins 
tééditer le précédent 
de Torres Vedras 

d'hommes n la ddense de 900 ile, offrir des forces légères et rapide pour n U· 

au moment du daog ·r deux divisions rer la couverture ~t organiser la défense 
n'~st autre chose qu'une d~robade. Point principale sur la ligoe Grammes-Olympe. 
u'e•t besoin de qua lr"' millions d'hom· Des moyeos auraient dû être préparés 
mc-s pour la d fens• de l'Angleterre. Ce pour assurer le retrait par voie de mer 1 
qu'il faut, dan'I C'" but, ce sont des for- d;;s forc,.s que l'on nvait laissée§ en, 
ces aériennrs et nnvales. Ajout z·y un fir.acc O.:cidentale et à Saloniq •"· 
million de soldats bien entrai11es et c'est 
largement assez pour faire face à toute:. 

Les hostilités angle-irakiennes 

26 avions 
détruits en 

',~\,llénéral Ali fhnn SH1i1 é;:r1t dan• le •Tas-
1;,fkâr • 

-.~n ne cache plu~ ce qui avait été 
' tntré par les faits, c'est-à-dire q_ue 
t ff·0 rces anglaises en Grèce étaient an-

toi<t U.-j118

1
nte . Le présid,.nt du Conseil an

• ~' \iie' 'a dit clnirement dans son dernier 
ee "0e1 ~r .. 0~rs. L'état·malor britannique s'ef· 
t"I .t ... e • ''-'bl encore d'agir avec des effectifs 
rn' ~ t.._Ps ables à ceux qui étaient utilisés do 
~ t."' ~''Ill" •11 Napoléon. ~ar exemple, les 

er• d; •, ~ l&res tro11pes débarquées en 1808 
rediffi'. '•-.je de ve.nir en aide au Portoral, 
• ,, ~- e,~ommanderaent du général Wellinr· 
ae5 ~\t~ ~;levaient à 10.000 hommes. En 

11 !~ ~lll'l ux, les Françai1 avaient à Lis-
re doi' L•: 1~.000 hommes sous Junot. 
. ti4'. l~ ftibÎee dernière, en avait débar-.ué 
1
' ~~' '"r•· es continrenh au secours de la 
e co• ~t~i'e : une division française et u.e 

tJ ,'e c:t· Le m•ment est veau de se ren· 
' Ile Qipte que dans la guerre actuelle 

cr!f t 0 Peut rien réaliser de sérieux avec 
ce . Il d d' ·. ·ci eux 1v1s1ons . .,1 

Autre chose est la gtterre 
l en Afrique ... 

4tl•1 ~ t, 
reu- eV". \ --b•tlbouvemen t1 de troupes et les 

ll's eventualités. 0 1 aurait p1 fort bien 
rlistraire, de ces quatre millions d'hom
mes que l'on nnnonç it, un million pour 
l'envoyer dam. le Proche·Orieot. 

L'atteinte au prestige britannique 
Le président du Conlleil britannique 

expliqae la faibtessc do secours apporté 
à la Grèce par le fait que l'on ne dis
posait pu de plu~ de forci'~ en Egypte 
et da:n le Moyt-n·Orient. Mais dan:. le 
discours qu'il avait prononcé dès le 9 
avril, il annonçait que l'aide aux pay~ 
balkaniques serait limitée. Cette explica· 
tion, au lieu de constituer une excuse 
et une iustification, est l'avel.l d'un 
manque d'organisation et d'imprévoyance 
susceptible d'ébranler le prestige de la 
G rande-Bretarne. 

l)e même que l'Angleterre trouve la 
possibilité d'envoyer à Singapour et à 
Bassorah de! farces importante~, quand 
elle le juge néceuaire, elle aurait dû 
pouvoir mettre à la di5position de la 
Grèce et d'autrei pays sem!>lablcs du 
moins autant de force qu'il en fa;.it 
pour défendre leur indépendance. 

Lea forces ,.nvoyées en Grèce ayant 
été limitées, le plan de guerre à appli
quer l'était aussi, dans la même propor· 
tien. Dans ces conditions, on n'a même 
pas songé à la défense de la Macédoine 
occidentale ; on aurait dû y laisser que 

Le précédent de 1808 • un Jour 
On se bat dans la ré

gion de Habbaniyeh 

Les foi bles anglaises débarquées eo 
1808 au Portugal avaient dû se replier 
cn présen~e de la supériorité numérique 
:des Franç.iÎS. Elles s'étaient retirée' sur 
la petite presqu'ile de Torres Vedras 
q11i se trouve aux ab.>rds de Lisbonne, 
s'y étaient retranchées et y résistèrent 
jusqu'à l'arrivée de renforts d'Angleterre Bagdad, 3. A. A. - OU commaulqu~ a 
Alort le général Wellington avait repris Ua commu11.l11u6 officiel annonce qu& 
l' off en si vc et avait rejeté les forces fr an· i a ·don1 IJrltanrll•ue!I ful'ent d §traits 
ç1ises non seulement du Portugal, mais hl ar t1oll' tians ln région de N 4bbanlyalt. 
de toute la p~ninsule ibérique. Le gou· Hier, aa total, 26 1l't"l1m1J aoglal1 t•rent 
veroement aoglais d'alors avait aingi ré· d6tralla. 
paré sa première erreur.: Une tentative elfeetaée pllr del a11l-

F.n raison de la situation S?"éographi· t"'"' molorh~es brita•nlquea d~ s'emp11-
qoe, la Grèce se prêtait fort à urie réé· I rar d'•n p-ule ftoonllèra lrakl6o à I • 
dition de cette tactique. La p:!r-insule fr..>ntlèl'e ayro·traujurdane·lrakleao~ a 
h alléniq ue o ·est pa; fort large, elle se 

1 
été rep DU née. D 3S p ~rtes ont été lal 1-

prolonge vers le S'ld, elle a un littoral 1 g es à l'enn&ml qui a aba11dJnn6 d ~J 
découpé, creusé de golfes. Ce !!Ont H 1 en:lns aar le cb1n1p d~ bataille. 

nu.tant d'avan~ages ~our !a déf~~, ... Le L'aide militaire de l'Alleman119 J 
fait q ie le Peloponeie n est relie a la lJ 

terre ferme q.ie pu une étroite langu3 a été dem1ndh 
de terre facilite également la dMense. 1.nadrea, 3. A. A . _ o. F. 1. eonua11• 

Ajoutez à ces obstacles natureh la nl•ae i 

maitrise de la mer: même de faibles Selon R~uter, R!ehld el 0 1yll1111l a 
f 1rces pouvaient, dao!! ces conditions, demand~ l'aide 111Ultalre d11 Rl'lctt. 
.u~urer une 'defen5e efficace. aetuo la B. H. C., R'ebld el Gayl•:il 

Et si les forces anglaises envoyées &Il est parti en avion pour Berl111. 
s co:irs de la Grèc ne devaient pas U 1 ' 1 f 
ê rc suffisantes, auta;1t valait ne pas en n appe a a na ion ot 9 ~ t~e' d'Afrique ne sauraient censlituer 

' j" r bt ,"Pic à ce propos. Le fait que les 
Cl~ ~ <.1,r.d\rersaires sont obligés de se bat-
c \ l !lu 3 les pays d'outre-mer; le fait sur· 

envo1~r du tout. de M. Réchid el Gayl&Oi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bagdad, 3. AA. - OFI commaniqqe: 

Oo annonce que Rechid el Gaylani 
s'adre:;sera aujourd'hui à ' h. 30 par la 
radio à la nation irakienne • 

1 
,~ ._ 1, trie l'un des adversaires étant maitre 

e: ~ 1 ''i'n·Pr, l'autre se trouve dans l'im· 
.. P~ll ~'1fJ>e, •té d'envoyer des renforta à 1es 
e fff, ''l11a1~0nne un caractère particulier à 
;;:~' S· •on en Abyuiaie. 

La femme turque au 
service de la nation ... et un autre de fa BBC. 

t e~l 1 
les Anglais avaient mieux 

-'"~ ~ .soutenu les Grecs .•. 
11r' 'J 1t 'llteaid t d C ·1 L • • 

." 1, fi,' ,~cori11 en u onset •rttanntque 
,e~o;~ 11.. ~ ~.dans son dernier discours, que 
-,,,i ; "1• 0 

8 la Grèce s'était limitée 
e~ti0 '''ta~ d:ux divisiens. Aujourd'Jrni , OD 

110 dl nen réaliser de positif avec 
tl e ' 111t divisions, contre l' Allema• 

L•ll fa_veur des pays que l'on veut 
1 111

11j'~ee derniêre, la présence d'une 
~' ,taise de dix divisiQnl a'a pu 
(!. let'~ver du désastre la France 

t,t 2•que. 

~' d•';\Utquoi il fallait envoyer des 
~°' Ce ngleterrc en Grèce et ne pas 

t '•d malheureux pays tout eul sans 
d~ que celle d'une ou deux di

an îYpte. Si, au début Je mars, 
'• 0 hait décidé, résolu ces opé· 

'<l ri av "t • l ~ Ils d 11 mis en route que qucs 

Ankara, 2. (du < Valan >).- On a 
réalisé auiourd'hui deux importantes ini
tiatives qai concernent 1' activité de la 
femme au service dl'! la nation. L'une est 
la création d'un cours d'aide·infirmières 
à l'hôpital militaire de Cebeci. 

Le coun a ëté inaugu:é par u11e allo· 
cution de Mme Mebrare, secrétaire géné
rale de l' Association d,. Bienfaisance 
d'Ankara. Le chef de la Se.!tion Sanitai· 
re du ministère de la Défense nationale, 
le général ,Mazlum, a pri!I ensuite la pa· 
role. Aprf..s avoir exposé l'importance du 
rôle de la feQ1me dans la défense natio· 
nale, l'ornteur a evoqué les services de 
la femme turque au cours de 11 guerre 
de l'indépendance. Sans y avoir été in
vitée, spontanément, 1 s femmes turques 

L'épilogue de la 
campagne da Grèce 1 \ dëb e plus, il aurait été. po sible 

~ea frquer À Volos jus11u'au 10 l 
,'IJ.r laQr~,.s auraient pu êlrf'! éta• es pertes anglaises 

Il~ t 11go"' qui passe par les monts Washirrgton. 3. AA.- Le premier 
\ t fre Gram'llos. Un puissant se· ministre M. Fraser annone'! qu.e les 
'll•t~nt. de Salonique " aurait pu p~rles néozélandaises en Grèce s'é
) , ue. lèoent à 100 à ~OO tués, 500 ci 600 
"t~ae:~. Afrique da N•rd des étH· blessés et à 800 tljsparas. 
"t~1,!q~s où les aouvements q11e * • 

'11 da •tes accomplissent, dans un Le communiqué ef /iciel allemand 
,. i,11 "' • l'autre, n'ont pas ane ré· que nous publions, d'autre p•rl, •n-
\~ 1, •trieuse sur la eonduite ren6· nonce '" capture d.tt 8.200 prison
~;,t,,, t~err~.P~r eontre, l'importance nier• britanniques en Grèce. 

'tt et ~trtt•rial •'est pas la même Le retour 
•'( au lei utres pays balk:a· 

1 ~~10terre . • . d M p "•t te, tt· avatt prom•• ion app11• B von apen 
~ t ti,l'l ea 1939 et elle avait prdaia • 

ont créé une organiution sanitaire dan1 
chaque village. Le cas échéant, cllea 
sauront à l'avenir également remplir leur 
devoir el serviront de modèle aux fem
mes do m Jnde entier. 

Mme Msvhib! (nô iü anislllit à l'inau
garation du cours. Elle a vi.ité ensuite 
la section féminine de l'hôpital de Ce
beci. 

Aujourd'hui également, un cours 
de c!luture a été ouvert à l'ln'ltitut d'lty· 
giè1e. Toute• les clames qui le désireat 
peuvent le suivre. Elles pourront s'y ren· 
dre à leur gré pour coudre d• la linf"" 
rie de,tinée a\JJt soldats. Effectivement1 

dè! le premier jour, il y a eu grande af
flu~nce à ce cour.!I. 

Londres, 3. AA. - OFI communique: 
Dan!> son programme d'émissions e11 

lanrue arabe, la BBC a lancé hier soir 
au peuple irakien l'appel suivant : 

P uple d'Irak, 
Désavouez Rachid Ali et le!I quelq11M 

chefs militaires qui, pour leur avantage 
personnel, cherchitrent 41uerelle à l' An· 
rleterre et trahirent les intérêts de l'Irak. 
.:(achid Ali viola la constitution et me
naça la vie du ré!'eot légal. Il est prêt à 
étendre, sur les ordre! de l'Axe, la r11~r
re à l'Irak et apportera de terribl~a 
souffrances au pays. 

Si cijsirez vivre en 1uix,chassez l'usur
pateur. 

Femmes et enfa.nts anglais 
quittent l'Irak 

D:imu, 3. A~. - OFI co:n n!l:tiqu 

L b t d T b k o~s fem:nes et de! eafant~ britanni
es C 0 m a S 9 0 r:.u t qu~s venant d'Irak travenent La Syrie 

poar se rendre en Palestine. 

Ils se déroulent à l'intérieur On annonce de Bagdad que ,les 
du périmètre de défenS9 opérations militaires se poursuiv_e~ 

de la ville avec succès 

L e Caira, 3. A.. A.- 0 1 O/lf'"entl 

que le• corn~ats à Tohrak u dir••
lenl acluellemMt à l'intirit1ar da 
psrim.Hre d~ di/use tl1 cette oille. 

Alerte i Alexandrie 

Beyrouth 2. AA. Ofi.- On mands 
.le Bar.iad: 

,~~Oir 1 
Àe but to11t ce q11i était .. -·-

~lité; et ~r•r•. qu d,•ux &al •e Berlio, 2. A. A.- M, von Papen, asn-
,\'.... P u lfH 1 Anrleterre • bassaàeur d' Allema<Yne à Ankara est 

C..11 Caire, 3. A. A.- Alexara,ri• 
fat s•.i,.u >fée cette nait prir d11s a•Ï•ru 
eranemlî. L'alerte a dari da Zl h. 20 
ci }.2 la. 3fJ. li n'y a p:u e• tle tli· 
1âts ni dei •iclir1us. L2 D.C.A.. 11 
été extrl 1unu11t •Î•lerate. 

D 3S incidents éclatèrent aatour de 
l'aéroàrome de Habb,niah eotre les for
ces anrlaise'J et irakieones. Le pré1i
.lent du conseil donaa un communiqd 
disant que )e rouvernement irakien fit 
tout so, po\Sible pour éviter des àeuts 
avec le gouvernement britanoique, raais 
de côté britannique on contin11a 
d'entre;>repreadrc dei actes i11compa
ti\tles avec le traité et pertaat attei•t• 
aax droih et à la sa:rnrité d11 pay.1. 
Ceci ohligaa le rouverneaa:at irakien à 
ebéir au devoir sacré réclamé p11r le 
pe11ple et rendu néeeuair• ,ar la sit•a-

•Ir df .. t' t 'Il' 6 1 

• 11aa rs • 1 1081 1 parti pour rejoindra son postt1t . (Voir la snite en -4me page) 
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question 
rapport 

Le plan de dévtlo~lement de Beykez .... 
9 

... 1 .. uelqu«> chose de plus, d'une 
Kl>A M ___ 'K. J internationale ttui est eo étroit 

__ Sabah Po•las• : ~'1_ avec la guerre présente. 
Le. cal.me était revenu à Bagdad après Certains confrères ont publié le rap· la 

la fuate • Bassorah du réfePt. F.t voici port corrplet élaboré par M. Prost au prairie de Beykoz et le lonr de i. 

En Irak et en~ Egypte que les Anglais ont ciéltarqué du troupe• s~jet des plan.• de dévdoppemf'nt des route ti'Akb
11

ba. préci~ément à iassetah. diverses locahtés de )a rive d' A~ie du D'ailleurs, la position tepograpJaiq•• 
L'envoi si rapide •e ces tro.pes dé· Bosphore. Nous en détachons quelques du beurg étant défavorable ain1i • '•0 

montre d'aborcl, que 111ême en temps de extraits relatifs à Beykoz. Rappelons tout l'a relevé plus haut ion d~velopp«>J0•0t 
crise le plus aira les Anglais veulent d'abord que ce gros bourg est mêlé à se diria-e plut~t v~r~ la route • ' Akb•~ 
pre~dre leu~s précautien~ à l'érard des l'histoire dès la plus lointaine antiquité qul ver~ ~a .tiirechoD Beylcez-Sile. 
1nc1df'nts qui peuvent surir en ties points C'est là, suivant ce que veut une lé: f . e. ~~nlltere •es Travaux Pu~lic• • 

" Le professeur $ükrü .;;;;;;. 
r•pl'elle le• •ircon.st•ncea tian• 
le1qaelle• le goaoemem•nt Grr 
lâni •li eenc a• po•veir en Irak; 
il c•m!H're let ••1ar•nce1 /oar· 
nie• ,,., c• nea"eau g•a•erne· 
••ni ir l'Angleterre ir cellr$ 11r•· 
tli.uée.s ,,., le génér•l Si1fle•itcla 
•• lentlem•Î• 'e ,.n c••I' tl'E· 
l•I aux paissoncH de l'Axe. 

di•ers. Au mcunent de ce dél>arquemeat gende, qu' Amycu<o:, roi des Bébryces au- u•xek.~d m. la largeur de la r•••! 

les An
•I · · t d d · ' 't ét · t · ' j 1 u ar Beykoz. Maa"s elle •'arr~t• ' 
6 

ais av11ea eux gran s souctS: rat e ue en un co01 bat singulier par 1 • N "' .. 
l'attattue allemande contre l'Erypte et Pollux AU rt"tour de l' ·dt· d 

3 
partie ord du \•illage. Sur le rest• 

Le rouvernemeat de .8ardad accerde 
toate espèce de facilités pour le passare 
llll transit des tre11pes britanniques à 
tra·.ers ion turitoire. Mais il n'admet 
pu que les cencentrations de troupee 
IOÏeat accrues tant que celles 41ui ••t 
cWià dé\tar41oé n'eut pas quitté l'Irak. E.a 
4•a•tres terme., le rouvernement de 
Bar-lad iore c•ntraire à 11 propre li· 
berté de mouvemeets la pré1tnce en 
Irait tie contiorenb de troupes britaoni-
411ue1 •upérieus à ceux qu'il entretient 
hi-même. 

Il eoncentra dei tro•pes aatour tie1 
aërodre•es d'Irak. Ces aérodromes re· 
~tent uoe impertance vitale pour l' An· 
cleterre. i'.lle réali1e toutea let ent repri-
IH en Irak, en Syrie, en Tran1jordanie 
aniquement tn se \tuant sur eu forces 
aériennes ; et, pour peuvoir utiliser cel· 
1..-ei, il faut qu'elle soit maître11e tie 
as aéredrome1. Rappelons à ce propos 
ceu'aa nombre des facteurs tléterainanb 
.. e la défaite en Grèce, M. Càurchill a 
eité en tonte première lime et eo ter
.. eatéroriques le fait que les Anglais 
a'y .. i1posaient plus de cette poui\tilité. 

Le nouveau rouvernement de l'Irak 
parait décidé à suivre une ligne de con
tiuite décidée et courareuse. li ne 1em
W. pas fort sage, d'autre part, de eréer 
dee difficultés à l'autre extrémité de 
l'Arabie, au moment précis où l'Erypte 
est menacée et où la défense de T o· 
1.reuk est compromi1e.D'ailleu11, le men· 
..-ent en Irak intéresse de près la si
taatioa générale en Méditerranée. 

Tant que le baromètre était au beau 
fia en Egypte, dans les lalkans et u 
•'-liternnée orieatale, la tempête ne 
pcnavait éclater en Alrérie et elle n'y a 
pa éclaté. L'affaire espagnole et celle 
de Gibraltar demeuraient au 1ecoad 
plan. Mais dès que la tempête s'e1t dé· 
chainée sur les Balkans et que l'attaque 
a eommencé eontre l'Egypte, les secou-
1u de sont étendues partout. 

la iuerre des Balkans. Argon~utes D'après Pli~:pe 11 1011) ." do parcouu, le trafi~ n'étant t~ . ' e auner développé 1 d pa• .. ~ 
... Tout en étant depuis la rrande ruer- qui avait poussé sur la tombe du mo- . . ! une arrear e 14 m. a 

re, en apparenc~ un Etat indépendant, narque malheureux avait la propriHé de ]Ure 1•uffasantde. ri 
l'Irak se trouvait, en réalité, dans le re~dre invincible au jeu du cette ceux a arreur e la reute d' Akbaba ,e 
eadrt" de l'influence britannique. !t cela qua mâchaient ses feuilles. également de 14 111. Cette artère ,.,. 

t 1 C 1 
1 1 A ltordée •e villas et conduira à de• t,r 

~· autz nature • ar a partie 1a plus ctuellement, Beykoz rost le terminus · d d' 
t t d l

' · b - d l d rains e sport. Le1 artères de sec•• 
t~por an e e empa~e ntannique, qui . e a gran e route du littoral asiatique " 
s eten.d aux quatre co1n1 du mo11de, est 1

1 
du Bosphore, dont le ministère des Tra- importance 111ront une larreur .le ' • 

t t é 1 1 d D 
· p bl et rollros mesureront 12 m. a· leurs poi•" 

co•• l u e. par es . n. es. eputS t?ujour1, 1 vaux ~ ics a approuvé le plan. Sa 
les A:nglaas ont veille awec un sotn con•· i population atteint 6.801 âmes. Dans la de ionction. 
tant a ce que la route des Indes ne fût partie Nord de cette localité sont de leur pente 
pH menacée, pas plu1 de l'fat •ne de grands ateliers de chau•aures. Pa "t d 1 '1t* 1 0 ., .. r sua e e a pente excessive t 
' uut. Le• maisons étant répandues sur les terrains choisis pour le développcisae

11 

A l'E!lt, ils ont placé cette porte à'a- d&ux pentes d'une même colline sont de cette localité, les travaux de oi••U~ 
cier inlranchiuable qui s'appelle Singa· pasublement éparpillées. Le sommet de ment, la construction de murs de re11f• 11 
pour. la colline se trouvant dans une situa· et de .soulène.ment, etc ... imposero11t • 11 

A l'Ouest, la veie des lnèes paSI«', tion topographique. et géologique défa- surcroit d~ depenses considérable. Il •, 
sar mer, par le canal de Suez et, •Ur vorable, la population a préféré bâtir donc été décidé de procéder à une re•'',. 

sur 1 t f' · d '"''' terre, par l'Irak. Lei Anglais attribuent es pen es. icaho~ es seuls terrains destiné• a ,; éf 
à ces deux zones la même importance La partie de la loealité où se trou- traverses par les trottoirs · la cbaufl 1 

-.11'à la prunelle de Jeurs yeux ; ils les vent les villas est relativement plus couformément au cas de force 111•i••' t 
défendent comme leur artère vitale. C'est prospère que les autres et les construc- prévu par la loi sur les eonstroctio•• ;,, 
précisément pour la défense de ces deux tions Y sont plus régulièrement réparties. les routes, conservara une pente de 5 

voies que, depui1 la roerre générale, Les rues et les routes OO. ~ 
l'Angleterre a crf>é un Etat iuif en Pa- L Les co~struc\ions devront être. é~ir.·,,--, 
lesline, qa'elle a réalisé un Etat de . e vent du Sud et celui do Nord·E.st en retrait de 16 m. au 111101111 •' 
Transïordanie, qu'elle a conclu une étroi- rnflue.tt défavoralDlement 1ur cette loca- aur le bord de la voie publittue, ce 

4 
t, 

te alliance avec l'Irak et ((U'elle a eu re- lité; Celle-ci compte deux écoles pri· donnera la pouibilité, le cas éché•
0 

cours à b'aocoup d'autres mesures. ?1aires ~t une école moyenne dout les d'élargir ultérieurement la chau11ée· bt() 
L'Irak, outre le fait ttu'il 0 

• trouve !natallahons s~nt. réparties en plusieurs Les immeubles officiels. •t ··~~ 
sur la route des Iodes, pro'•sente une im· ammeub~es. L existence, aux envirous de • " 

t 
.• 

1 
l'A 

1 
d la localité, des ateliers de chaussures L'emplacement du cimetie' re qu~,·11•" ~tri· 

por ance spec1a e pour nr eterre u · y • \ fait c:le la présence du pétrol., à Mossoul conshtue un important facteur en faveur trouve aux abords du flU&rtier de• ,t" ' '' 1 
et de son voisinare avec les pétroles de son développement. C'est pourquei aera affec_té au développement des q" ~~i d 
d'Abadan en Iran. Or, tant les sources elle a tendance à s'étendre en face de (Voir la cuit~ 11n 4m• P"I") ~q-q 
de Mossoul que celle d' AIDadan sont llJ!ll- çs - -· '.!" ~ ~t ~ 
parmi les plus riches au monde. Surtout La corne' d1·e aux cent '1~11 

le pétrole de Mossoul jaillit, avtc la ·~ 
violence d'un volcan, par la moindr" t d • 
issue qui lui est offerte. Eo limitant la ac es IVers 
consommation do pétrole de Moueul, 
en évite une dépréciation du marché mon
dial •u pétrole. 

ACROBATIE 

,,r 
.,.rr 

)ai11er tranquille, faute de quoi tlle _. (1 
obliré• de réclamer le concouH de la polic~';t1:i. 
l'administrateur ei entreprenaAt de Tak•h,' ~,ri 
. L 1 "''t 1 
ine. a verte Hmence qu'il reçut • '" 
de lui. Il tira un p•irnard 'lu'il diuiniu1•

1
t ,';' 

lu pli• de •a ceintare, ltleua la da01
• Il 

• • - f it•· ·i f\ " lfrlevl'rnent pu•• t~nh tle pre11dre la 0 
• C , \Cl 

Même au Caire, il 1'est produit à eet 
éprd des t"hangements -.ui méritent de 
retenir l'alt~ntion. Le roi Farouk r~
eberche les moyens d'appeler au pou
•oir one combinaison où le pays toat 
•ntier puiue être rtprésenté, c'est-à-dire 
clo.t le p11rti nationaliste du Vefd poisse 
auui faire partie. Tout en demeurant 
fidèle à son alliance avec l'Angleterre, 
le gouvernement du Caire considère la 
hltte qui se livre sur son propre terri
toire comme une querelle angl?>-alle
mande. L'Italie a d'ailleure usuré qu'elle 
n'attaque pas l'Egypte, mai1 les troupes 
l>ritanniques qui se trouvent en ce pays. 

Maintenant, \out le Proche-Orient et 
toate la Méditerranée, depuit Gibraltar 
lasqa'au golfe de Bassorah et peul·être jus
qu'aux Indes et !'Extrême-Orient vivent 
•ne période d'attente et d'inquiétude. 

Ces quelques uplications suffisent à 
démontrer l'importance politique, réo
rraphiquf", économique et militaire que 
l'Irak présente pour les Anrlais. Il faut 
tionc s'attendre i ce -.ue ces derniers 
réagissent avt.c toutes lt'urs ferces con
tre les obstacles qu'il! pourraient ren
contrl"r tn ce pays. A un moment •Ù 
l'on s'attend à une attaque allemande 
contrf' l'Egypte, du troubles en Irak 
complique11t indubita'-lement la situation. 
Mais les Anglais prennent lrur1 mesures 
pour éviter toutes lu difficultés : qui sait 
combit'n d'organisations politiques inté
rieures ils ont en Irak? 

Jours d'attente 

Avant-hier, l'occHion du Ier mai, ll's dépar· 
tem•nt• officiel1 chêmaient et la plupart du 
tribunaux avaient auapendu leur activité. Tout ... 
foi• la première Chambre pt.oale du tribunal u-
1entiel et le llli~me tribunal de paix de Siiltan· 
ahmed continuèrent à •Ïéger, à titre de tribunirnr 
des flairant. délita. 

Le eu le plu" intéreHant de 11 journée ut le 
1uivanl: 

Un 1oldat, Mahmut, avait voulu prPndre le 
trtm à Beyazit, à une heure tardivf'. Comme il 
n'av1it PH trouvé de placf', il e'étail cramponné 
au marchepied. " 

Un quidam se trouvait à '"'' côlé• dan• un• . . ' "'"' 
po11hon tout •nui haHrdeute que la sienne. Maia 
l'inconnu, tout en tenant d'une main la b.,re de 
cuivre à l11quellc il "'était 1uependu, u11lorait dr 
l•autrf', avf'c uni' auprême habileté. la poche du 

jloldat . Finalement, il parvint à "'" r"tirer un 
meuchoir aux couleun voyantu. Comme la mal· 
heureux Mahmut venait d'y 11urer le reate de la 
pièce que le receveur avait chaniée. t .. voleur en 
avait ~ooclu qae ce mouchoir ten1it lieu de porte• 
monnaie et que 111 butin n'en 1na1t que plue in
téruunt •.• 

Toutefoia, l'homme a pu être rattrap•·étÎ ~ -.._ l'f 
un eertain Ali, hRbitant à Kurtulut• JI a _,i, ~~ 
vré à la ju~tice. tcocl'I" ~ 

PR li,-' li0 

1 
. 0 k' . 't .,. ,, 

.e l"une va un, 16 a11a, qui aval cl• ,t , • ~ 
rrande quantité de d~ltri• ee fer Ju ~~.li,;.1,.:_, ' • 
la caserne de Taluina eu •oie cl• d•"' ~ 
"t' - fi d'f'..; •" • e surpn• ea arnnt délit et e ••- d• 

1 
• 1 • •t• co" 

na pena cle pane de BeyoQlu. li a e e ~ 
à 1 moi• dl' priaon. 14o' LES , 

• ër1
' C' 

Une teute jeun,. fille, .,ne ue par•'' f1I art'/ 
ljUÎnte ant, a renooonlré u11 ucellent ', IJI " 

d 
't p• .,. 

1ent c• occuioo• 'lue l'on uf' .loJ doit•• i 
échapper D'autant plus que cett• a ~111r'~ 
n'a pour tout tré•or que l'or de •• cb~lt"i '~ M. Hüsryin Cahit Yalçin cons

tate que noas neu1 trouvons a 
une des phaH.s les plu• intéres· 
so11tes de la présente 6Uerre. 

dame, le. rendru e:1i1ent auiourd ,,. ,, 

b • ' 1 11 · ·1· .. r•' c oae uoon mieu:. va falle1r c:e t! r'.' 
au plus vite. .,0 111• O' 

Seulement la loi n:lre 17 11ns re 11111'' J 

~~4_ Tu.~!!rJEf~~ f~~-:-~ 
Les Allemands ont tuminé l'affaire de 

Grèce. Naturellemtnt, ils i1'emploient ac
tuellement à concentrer Jeun forces et à 
compen~er leurs pertes. fü doivent aussi 
orraniser l'administration des territoires 
conquis et y assurer le maintien de l'or
dre. On ne saurait douter qu'ils réalile
rout tout cela avec la plus rrande rapi
dité. La campagne des Balkans n'est 
d'ailleurs, pour l'Allemarnc, qu'une éta
pe, vers l'obtention d'un "objectif Flus 
important. 

Mais un autre usager. qui 11e trouv11it aur la 
pl11tt·forme, avait auivi tout ce manf:ge avu un 

intérêt 11~ui vif que rompréhf'Mible. Et le pick· 
pockrt n eut pas plutôt ui1i le mourhoir en 
quution qu'il .;luit lui-même pris au collet. 

t 
· 

1 
• • cc• _.,,,- · 

au <' ri•H es ieunu peuennes a ''pr ~--
a'e•t donc adresser au tribunal po

11
;.11;r 

la rectification d" l'élat civil de la b /,, 
c:é•. _,,, ,, . ~ 

Une question d'Irak 
a aussi surgi 1 

L'éditorialiste Je ce journ•l en
n•i•tre la soaJaine tension fie le 
1il•ation en Irak. 
On aurait pu croir«>, à lire les télé· 

grammes d'areoce de ces temps derniers, 
qu'il ne 111isnit que d'une série d'inci· 
dents locaux, san1 importance. Car 110H 

étions habitués d~ lonrue date à la ma-
11ifestation cle coups d'Etat en Irak, aux 
chaaremenJs de rouveroement violent., 
aux révoltu 111ili\aires. 

Mais les iaformations ultérieures dé· 
JDoatrent que, c'tte fois, il s'aiit de 

L'occupation de~ ile! situ~es en face 
du Détroits donnait une indication au 
suïet de l'erientation ultérieure de l'aeti· 
vité de l' Allemarne. Mais la nouvelle de 
l'occupation de Mételin n'a pas été con
firmée et l'action, sous forme de sauts 
au tremplin, attribuée à I' Allemarae, a 
pris l'aspect ... de l'inaction 1 

Voir l• ••it• en 3m• 11•1•) 

;. Devant tta lhe Cham'bre pénale du tri'bunal 
euentiel, on a conataté le• fait•. Et comme, d' .. tre 
part, on a pu établir que le voleur, un certain 
s~~e~man, eat un récidivi1tc doat le caaier ju· 
~re est p1rticulièremeat ch•r1é. on l'a con• 
~mné à 7 moi1 et 23 joun de prison. 

Le bonhommft a été incarcéré sur I• ch ~ amp. 

LE SUIVEUR 
La dame Ta_!2bi, baltitant Ziliia, 1 lraveraait à 

pu pre1•~•. l'~ut;;-;;ui~laba~i._ Elle a'aper· 
çut que quelqu un la auivait. L'inconnu paraissait 
tenace. Takohi pn•su If' pH, mai• tn vain. "' 

Du propoe r•lantl df'meurèreot !lan• répOUf'. 
Alors le auivtur '"' fit plua audacieux, Il en· 

tama du frôll!ments, du attouchtmcnt1 1i1rni· 
fiiratif!I et pralon1éa. La dime reteurna, incfirnée. 
iavitaot l'eudadcux à auivre 1cD rbtmin et ii la 

D 
• . d . .,,.... ·" ,, es vo1a1na, es am11, 1ont •"' 1 

rravement qu'elle a !tien 17 ans. OP ,,i11~ 
dernier lieu, une "onne vieille, 1ècb'11.,e Pr I' 
1 

• • "'" _,,. ,, 
~ou, ma11 achye et ltavarde colfl ,.toP.- ,, 

- Voyn·vous, upliciue·t·elle. I f'IP '/ • d • atJ,,., 
1u1re. quan cette enfant ut a~• '' 1 ,.,, 

• ' • L f "'' '
1 1 

mon ana11 cta1t enee1nte. a clfl ,Il' '' • 
1in, la diru Hafin, relevait de c•" :..fr' ~ 
T f 

• L' ,..J" !.O 
uau avut 11ien aea quiaH aa•· 1.,.,..-

ea a 32. D'ailleura, elle Ht né• -~· 
da la proclamatien da la Réput.li4°'' ;tiJ' I' 

Catte dernière référen.:a ,.,rait Ir lit" " 
Hffi. Lu necu paurreat Joac a••~~'',/ 't •• 

[a 1ortant, la vieille d•ui• .Il 

jeuat fille: ttl •'" 
- ît udae 11ue j'enlend• '111

' 

.lu necn à tg11l caHer ... 
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c vwww •ms s ••sfl +n& ·i• • g Y 
Le plu 1rand ssccès de la saison ... 

Le plus beau film musical projeté i l'écran ... 
UNE RICHESSE SANS EGALE ... 

TOUTE L'AME RUSSE DANS UN FILM ... 

'* Communi~ué italien j , . ~~mmun~qu~s . anglais li 
~\taques contre Malte. - Trois ! L act1v1te de 1 av1at1on allemande l 
liurricane" abattus. - Activité • sur l'Angleterre 1 

11,ns le secteur de Sollum. -1 Londre!, 2-A.A.- Communiqué des 

1 le b ba d t d T b k rniaistère1 de l'air et de la sécurité in-om r emen e o rou ' t·. 
ZARAH LEANDER et MARIKA RÔKK 

daaa ~ 1 er1~ure: 1 
331 Onie, 2. A. A. - Communiqué No. Cette nuit la principale attaque 1 T c H A 1 K 0 w s K 1 ... tlu Q\lartier C•néral dec: forcu . • . • . d' . . l • 
"~èe 't l' aer1enue ennemie fut ini'ee contre es 1 s 1 a 1enncs : . · 
~o1 • t b b d, 1 • riTe du Mersey , niais ne fut pas Tlo-

i... avions on om ar e ea ame· 
"~- t t . d L V li tt lente et ne dura pa1 longtemp1. Les C su MER 11. " 1en s por ua1res e a a e e . . ,. . 1 attirent chaque jour au iné 

111•lt·) n_ b Il d t informations n indiquent pas que c• 
~ " . uca c a1seun a eman • on • 

\tt.. t . . d ty "H . 

1

.,.fctimes aient été nombreuses. de& milliers "e personnes ... 
i._ ... rois avions u pe urrl• 

\
·"'• au d b t • · Des bombes furent lâchées dans quel- ~ /t.etenez d' 11011nce oos places pour les soirees. •• cours e com a • aeriens 1ur . ~ 
~ M lt ques autres régions, mais les degita ~ Aujourd'hui à 13 h . : Matinée à prix réduits 

• t11 Af ~ e. d N d da 1 t furent léi''tra et le nomltre des vie- '"'l'Jœat!!llll~::ar;:;ll7'!~l • • ·- ~•••m••liillm••••••llii ~ raque u or , n1 e sec eur • •
1 

• - -· ·-··-· ,.,;a; 1~ · ' ... ... 

~ Soltum, on signale une activité de hmea peu e eTe. . œe:• w •~••••••••••••••••Il 
Kt.chemenb italo-allemand1 et d'a· Un avion de bçmbardement ennemi LE MEILLEUR SPECTACLE DE LA SEMAINE •a 
·'{lri, Il d C d · fut détruit par lu cha11eurs nocturnes. 
~ a eman •· e1 era1er1 atta-
' ttnt ~n rase·mottn dea moyen• L'activité de la R.A.F. 
.._ tori1é1, des concentrations de trou- Londre.s, 2·A.A.- Communiqué du 
~ et d b · · D mini1tère de l' air: \ . es atteries enneanH. e• • . . . . . 
~~ted1 italien• et allemand• ont Hier, apres-m1di, des avion• br1tan· 
~ 1inué à bombarder nec inteoiité 1 niques du type "Blenheim,, du 1ervice 

Ciné CHARK 
HERTA F E 1 L E R et HANS S 0 N KER 

Jans 

SEDUCTION 
aujourd'hui à 13 h. et demoin à 11 h. prix réduits 

~· défenses de Tobrouk, où notre de bombardement effectuèrent une at-

1 
~•ion devient toujour1 plus forte. j taque particulièr~ment efficace sur la 
\ lte appareil• ennemi• ont . été . base de 1ous-marm1 allemande de Den ! 

· l!'JCD~C!Sls:!ll%l..i ............ llii l~t\li par Jea cbasaeun allemand•. Helder. Les avions britanniques li-1 ••••••••••••'ll±m•11&ZLMIE'W• 
., . tbnenli effectua du incursions vrèrent une attaque à très basse alti· ! L I Q N~E~:'Qglm•••••••-••-- 1 
"~ f Allez voir au \ /'nes contre Dcrna et .Benl'hni ; tude. faisant fa~e à un violent eu de I 1 
\ ~hale des dérâta léi'en, mai• pas la DCA et oa vit des nuages de fumée ! s A RA y B A R R Y M Q R E dans l 

.. ~'tH111u. et lu débri1 jetés en l'air, partout 
~~~'" d'important à •Îgnalcr en dans la région des bauina. On vit dei le film q\l'il a déclaré lui-rnêmt. comme son MEILLEUR ROLE: 

t1,11~ Orientale co•p• directs enregiatrés 1ur la cen- L ' E T R A N G E S U R S 1 S j 
C traie électrique, tics casernes et d'autres 

Li ommuniqué allemand co111tructions. (On Borrowed Time) 
0cc · 1 d p Des troupes allemandes furent mi· Le film tfui AFFIRME lt! SENS DE LA VIE' el Io GRANDEUJf. 

~~8 Upation tota e U élopo- trailléc1 à Don Helder et dans l'ile de 
~i%e···8.200 prisonniers britan· Texel. DE LA MORT... i 
t~/~S capturés.--L'artillerie des D'autre1 avions du même service En Suppl. : FOX-JOURNAL-ACTUALITES i 
\r~l'I s de combat coule des entreprirent des attaques sur l~ ré· Auïourd'hui à 13 h. : Ma!inée à prix réduits 
bt0 8Ports. -- la bataille à To· unoirs de pétrole à Vlaadingen et •••••••••••llttlU*mHEMI~~ .. , · .... nu:. ~XiOli'"'tm••••ii:z:• 

t' '•J:lllk, •• 9ombes sur Liverpool. 1ur des vaiaaeaux en ennemi1 au larire ~-•••••••••••••• • r.tzrwww t 
ui ·1l~" tt a,.s d'incursion de la R.A.F. de la côte hollandaise au cours des . Le Ciné ,résente R 0 B E R T 

... ~ tlrl 2 A h :: 1 p E K -..r ~~'l d • • .A.- Lt' haut-commande· ea:i-es diurnes. On croit qu'un bateau· M Q N T G Q M E R Y 
~ :iq11::' forces armêes allt'mandu com· citerne pétrolier jaugeant environ 5.000 

1
"'41 ~t' tonnes a été sérieusement encommagé. 
~, tee, le• formations de l'armée Au cours de la nuit de jeudi à ven· 

tllli._
11de ont terminé l'occupation du dredi, ties avioaa du service côtier at

~11· 
~ t1e. Aucun combattant britan- taquèrent •es bauin1 à Brest. 

'll:ie 11
' •e trouve plu• •ur la terre De ces opérations, un avion n'est 

lttcque.Dans lei ports méridio- pas rennu à sa bue. (Fast and loose) 

an film trépid•nt d'action ... de VIE ... 

MON MARI CONDUIT l'ENQUETE 

le héres dea films d'H/lrit et la BELLE 

R U S S E L ROSALINDE dans 

11ta 
11 

Pétoponèse, les re1tes britan· La guerre t: n Afrique 2 heures d'un sujt!t dt!s plus passionnants 
•'tt, ~tt fuite, ont été arrêtés avant Le Cain•, 2-A.A.- Communiqué du 1 A · d'h · • 13 h M ï · · · 'J ï j 

t!tlltltit ttnbarquéa. Ils ont été faits quartier général britannique dans le Mo-li UJOUr ur a . : ••a•i•n•"•"•a•p•r•1x•r•e•u•1•s•••••• 

b~lli''•· Le nombre des prisonnieu yen-Orient. L ..l 'Jresse turque renforce. Et l' Allt'magne le sait. 
1 t, t~:t• s'élève à 8.200. En Libye, durant toute la journée Dans •es conditions, en ne saurait 
q 1111 t ta de combat ont coulé le 30 d'hier, l'ennemi continua à attaquer 1

1 
de C8 matin concevoir ti'entrepri1e moins opportune 

~lltlll t~ll•port ennemi dans le golfe les défenses extérieures de Tobruk. (suite de la 2me page) e,t meins iustifiée q~'u.ne rue,rre contre 
t-'ti()ttt.' et ont forcé un autre Dan~ un secteur, nes troupes contre- ! D'au tre part, on parle d'auuraoces 1, U. R. S. S:, en nerl,igeaot 1 Angleterre. 
"Af .• •~ rendre. • d • qui aurai~n l été données de !!Ource aile- €hat'Yn sait qu• 1 Allemaîne n'ai•e " attaquerent aYe<? tant e succes que · Il t L t d I 0 tir. mande suivant lesquelles les troupes du . nu emen se •at re •ur eux ronb. r, 

li(),. ,Ile du Nord, de nombreu•u l'ennemi fut repoussé eu per.la t 11 ' Il d ... • · f d'Af · Eli ... d' . n Reich serai .. nt retirées des Ballcan· dè• 1 e e a ~13 cree .un ront r1que. e 
' •t . avion• de <?ombat aile· h b t d b t , .. lt 

1
• c ars et en su JHan e nom reuse~ "ne les opérations y seront achevées. ne s~ura1, en creer encore u.n. a~tre en 

t· tell .• •ena ont bombard6 à pla· pertes en horr.mes. Dans d'autre1 sec· Mais il est orobable que, sou• prétexte ~usiie, d autan,t plus -iue, mihta1rement, 
'-~i~li tt•ea avec grand Hccè• les teun, le combc. t !e poursuit. 1 que leur t-â he n'est pas encore finie ! u., R

1
: S. S. s est nullement un facteur 

, ans . • d T . . • d 1 B lk l ·. a neg 1ger. · l) ennemie• pre1 c ~ o- Nos patrouilles ont etc de nouveau ans es a ami, on a1ssera ces as<Ju· 

'11
\i, .it1 cou pi dire"ta de bomb•• t' d 1 . . d S li j rances lettre morte. . .. La guerre en Erypte sera•t·elle sui-

'I ... ... ac ive• an• a rt• ~ion e o um. · G 
l' t, b t h d ~b E b . . • . . La nouvelle qt1e des troupes alleman· vie par une attaque contre ibraltar ? 

' 

h~ -_a-teriu ors e com at A J •parat10 d d O 
"'O _ - n yssinic, a r... D elil •· Id · t 't ' d"b · F" 1 d u bieo l'ob1"ectif essentiel -'e l 'Allema• d ~oq - d . 1- - 1 • • • • es 1va1en e e e an1uees en in an e 111 

~~ \118 1 ue e 'flO entes eKp ~- moht1ons de la reulc se poursu1v1t de 
1 
paraissait de nal•ire à confirmer les ru· gne est·il Gibraltar et ne se livre·t·elle 

~~t, e fort Pilutriao et dans de façon ~atisfaisanta et nos troupes meurs 11uivant lesques après les Balkans qu'à une diversion en Eg-ypte? Etaat 
f() de inunitions.:::_ peuvent donc accroitrt leur pression ! I' All~magne 8:1lait se tourner cootr.e l.a donné que le littoral de I' Af1 ique occi-

~t t~ll ' sur les position• ennemies , protc·geant Russ1.e. Le fait que cette nouvelle eta1t dental revêt unf' importance capitale 
~... 10n1 d 'avion• torpilleurs d d 1 dans la bata"ll d l'Atl t• ·1 t l •t A b Al . 1 onnee e source rasse et que e gouver- 1 e e an 1que, 1 es 

' lt nue.a avec succêa dans le N a t agi. t . B h b t nement des Soviets avait interdit tout probable que l'Allemagne tendra a ant 
11 d•"" rreatre et ont abattu au D bo•b rloupes .011t. occupe a r ~r • . transport sur son territoire d'armes, de tout à s'assurer Gibraltar. C'e~ t lem yen 

~li Comb e u . es opera ions lie poursuivent 't' t d t .. 1 d le plus sOr d'expulser lcll Analai, d > la • i... at aérien quatre chas· . . d . . I muni ions e e ma cric e guerre • 
'Il "Ile ''H . tic façon satisfaisante ans la regiou étranaers avaient sontribué à attirer en- Méditerranée. Si, l'on ajoute a h pos· 

111, \•·tr.. .ururane,. ~t ont dé- 6 
• d G ' b 1 1 d ' .. ... méridionale. tièrement l'attention vers l'Orient. Mais seu1on e 1 ra tar ce le e .'S 1•z la 

~u.t . avion au •ol. "t 1 I' d' 'd " 1 " Il\ déclaratien comme quoi les troupes guerre rcve a on aspect un uel 
•.•-.. z~ de la mari'ue " abattu .. n t l'E t l'A é · E "-="' .. ... Ir port de ravitaillement de Liverpool. allemandes se rendaient en Norvèg-e a en. re urope e m nque. t un pa-
'qlt•a quatre avions torpilleurs d' calmé la crainte d'une action prochaine reil aspect des choses convient fort à " De grands incen 1es •e 1ont déclarés l'All 

l '~1 · de l' Allemarne contre l'URSS. erHfne. 
"llib tlQ• d et plusieurs explo1ions •e iont produi· En tout cas, on ne s'~st pas encore C'est dire que la vérilaltle guerre 
~ \td. e reconnaisunce armée tes dans les objectifs d'une importance rendu compte clairement de quel e~t le entre l' Allema2ne et l' Anrleterre n'a pas 
\ ,\ tt t •"•c un succès particu· militaire dan• le port et dan1 la ville. pays que l' Alle marne se dispose à atta- encore cemmencé. Les Allemands se so•t 
~~111, ~?d Une usine d'armements D'autres attaques aériennes furent quer proc:haioerueot. Toutefois l'hypo· touiours abstenus d'attaquer les 11laces 
'41 L ttidi l l thèse d'une action contre 1' Angletnre fortes, ou est réellement surieux de voir ~h. it&r1 ona e anir aise et ont di rigées conlre dea ports, des in1talla- •. 1 f 1 "llii lbent d devient, de iour en jour, plus probable. ce 'lU 1 s eront devant es positioas an-
~11 t1'. e commerce au Sud tions industrielles et du aérodromes L' Alle•arne, tant qu'elle trouvera le ter· rlaiscs ea Erypte et devant Gibraltar. 
~ttic d au Sud et au Sud-Ouest de l'Ana-le· rain libre et qu'elle Ycria tles chances S'ils laissent échapper les occasions 

\ ~f 't' c combat à lonj"Uë por- terre. de succès, attaquera de te111 les côté!. que leur offrent les · quelques mois pro-
1 h·fi~ lne de ~uerre a ouvert Deux ballons de barrage ont été Il n'y a à cet érard aucua do1ilte. Mais c:hains et s'ils ne tentent rien contre 
.~~t:c •ur des bateaux au laf.. abattus au-dessus de la base navale de il lui faut battre, aunt tout autre pays, l' Anrleterre en Méditerranée, l 'année 
""lt 1• I' Anrleterre. De ce poiat de YUe, elle a 1941 qui, suivant ce qu'a dit M. Hitler, 

t " Scapa-Flow. d • •t l' q't ' dt1 f perdu le temps en s'employant à la con• eva1t e re pour eux année de la vie· 
,\ o11t d orlbation1 d'avion• Aucune activité ennemie n'a eu lieu qa~te de la y t1uroslavie et de la Grèce. toire, risquerait fort, au contraire d'être 

ll)01i 1t nouveau jeté des ni de jour ni de nuit au-dessus du ter• TaPdis q1t'clle proe~de à ces faciles ~on- l'année du tournant fatal pour le' Natio-
~c, •t ineendiairea 1ur ritoire du Reich. qwitu, de l'autre eôté l' Aorleterre se nal·Soaialisme. 
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4·- BEYClliLU 

Le plan de développement 
de Beykoz 

Samedi 3 Mai 1941 

Econamiq 
~ ,_ _ _ (Voir la suite en 2ième pare 

L tien habit~s. Derrière les constructions 

Au cas ou M. Churchill 
se départirait de la 

présidence du Conseil··' 

Les exportations de la journée d'hier 1 es Atlemands achètent dPS figu.es qui seront érigées ici, s'étendra UD parc 
L s po11rparlers entrf' une delegat1on qui s'élèvera sur les pentes de la colline 

corrmerciale allemande et le secretnir jusqu'à son somm,.t. On envisage de remplacerait ·~• 

C'est lord Beaverbrook qui 18 

L'activité <ians le dom aine des expor
tat ions s'est pouri:,t1ivie hier avec inlen· 
sité. Dts certificats d'origine pour un 
montant total de 532.000 Ltqs .. ont eté 
délivrés. Notamment des olive'l ont eté 
livrées à la ~oumanie, des 'POi~ chiches 
à l' Allemarne, des peaux brutes à l' Amé
rique. 

g 11 ;ralr d" l'Union dPq Ex?orta eurs t cri'er aussi en cet endroit un casino. Wa hington, 2. A. A. _ On est
1
•"'.J 

des tmporlaleurs de f1 rues a'l:r.mir, M. Un• place de la République ~!'!ta am.;· dans le milieux de Washington que ~ 
Atif Inar', p t'J ur la \;e d' , lot de fi- nagée autour de laquelle ~'élèveront les Beaverbrook devient virtuellement "

1
c0• 

g•1es ~c ln \•all'ur de 250.000 Ltqs. ont immeubles d .. ~ ~,.rviccs officiels qui sont premier, ministre et dictateur de la P~ 
abouh et 11n accord a été 5Ïgné. Les éparpillé , à l'heure actuelle, dans des duction de guerre en Grande-Bretaf._.. 
co 1..rer ation:1 se déroulaient à lstanb 11. • d J t" O · d" ctl.,.. M 

1 
maisons e oca ion. n suppose qu'il assumera la 1re d• 

.. nan est reparti pour Izmir où il pré· Le Halkevi ,'élèven ur l'emplacement générale des question! économiq_ues. ·~ 
i.1dt'ra aux préparatifs d" la livraison et d J M Ch s• • 

~lJit; 

à l'envoi de la m!m.:lundise. e la villa d' Ahmet Mithat efendi. Par' ~ guerre. . urc'hill pour rait ai~ 0, 
b mêm~ occuion, on perpétuera le "Oil· 1tvrcr librem .. nt et entiêrement 8 's' 

~......, venir du grand homme qui a reniiu tant activité militaire, navale et dip1°~, ~ 

L' u R s s J té ~t esprit de s11ite sa politique de lutte de ervices au i>:iys. tiquej D~n~ cer~ains milieux, on ~~~fit S 
• • • • l active poLlr la p aix contre u~e extt'!n~ion ~ue a creat1on a nouveau posto pie' 

de la guerre actu .. lle. Elle en donna un 1 La fin du général Mielg a lord Beaverbrook pose ce de\11r· et 1 a guerre 1 bon .nombre de preuves. éclatantes et per· I . . comme successellr éventuel de M. c. ,, 
s11as1ves dont le plu rec,.nt exemple fat .Rome, 2: ~· A . :- Le. g_ encra\ de c1'ill au CA'! où, pour quelque ra'\i( 

-- tf La conclusion d'un pacte de "'"utralité bri~ade Al1gh1ero, M1el1t d .. c~ria. I': 22 imprévisible, celui-ci devrait se déP'' 
Un article dela "Pravda,, 

1 
avec le japon m•t fin à l'inimitié entre av_ril, annone~ l Aîence Stef:i:n, a la du portefeuille de premier mini!!t~ 

• . • les deu_x. E.tat!l et élimine le danger d'u· s?1te de graves .• bles9urcs ~e~ues. lnrs 
Moscou, 3·~·~·-1.a\' commun~que: • ' ne collmon militaire entre eux et par dune a.tt~que a~racnn~ ~ur f riooli~ Pour remplacer 
Dans • i.on e?1torial consacr~ a. la fete conséquent le danger d'une exten•ion d 1 ~e ge~eral M1elo eta1t chef d état· le mate' ri· el pardU 

du premier mai, la «Prnvda• ecr1t: J la guerre et crée une 1)~ e sol"d r maior p re' du haut commandemaat des 

L 
· 11 1 d 1 e pou f t r Af · â N d ft ... es epreuves du monde capitaliste,, e é~eloppement de relations pacifiques orces 1 a iennes en nqus u or . en urece 

En une somptueuse parure de prin- et amical:~· . . 
temps orriée ae millions de drapeaux, . ~~ politiqu~ d~ pa"c de l'Union so· Les Polonais partout, Les Etats-Unis hâteront 
d'étendards , de transparents,d'embtèmes, v1etique est d1ctee par t;c;. intérêh. de" même en Grèce !. .. 
la terre soviétique accueille le pr~mier travailleurs d~~ pays s~c~al15te~. L'in?é· l'envoi des feurnitures ..1 
mai, fête de la solidarité fraternelle des pen?.•~ce po1lrhqu~ extemure de l'U:non Londres, 3. A.A. (Pat).- La B.B.C . I t t• '119U11' 
travailleurs de tous le!! pays. Le monde sov1ehque, 1 accroUs'!ment de l'infloen- annonce QUI" plusieurci escadrille~ de l'a· sous a pro ec ion des patrou1 /) 
capitalist e est plongé dans le brasier de ce dl" not.re payci. sur tout le . dévelop· viation polonaise participërent amc com- New· York, 2. 'A.A.- St6Jani.~ 
la deuxième guerre impérialiste mondiale oe'D.e~t internation~I s'appm!"nt !IUr bat111 aériens en Grèce. Les aviateurs «Journal> reçoit de Washin1ton ··ri'I 
qu; s'étenâ tüujours en entrainant dans l'~n!te morale et p~htlque d.e la Soc:iété 10- polonais sè sont de nouveau distinirués A la suite des perles de mal~ ,
son orbite de nouvelles terres de nou· v1ét1q11e, ~ur ln puissance econom1que et et la pre5se grecque leur a r,..ndu ltom· i.e guerre sahies par les An1l•111,.. 
veaiix Etats, de nouveaux peupl,es. Il n'e· militaire croicisnnte de l'Etat soviétique. mare. Un de9 héros de , la campagne Gr~ce, les Etttts.Uni!t hâterai11t1f. /' 
xif .P. pas de coin dans le monde capi- C'e.!lt justemen~ ce~tt- pui~H.nce touj.our~ grecque est le comm:mdant d'une ecica- uoi de /ournitarss en Egypta, otl JI 
tahste où l'on ne res ente les effets né· crousante de 1 U01on Sov1éhqu"' qui lui drille de chasse polonaite,jean Boniatow· J mer Rouge, soas la. profecti•" ,fi 
fa, les de la guerre. Personne 'dans Je per.mit, de rP-ster ~n d.-hnrs de la ~u erre, s~i, q11i descendit 36 avions allemands ,,atrouilles de la marine à11 t"j;1;i• 
m( de capitali te ne peut .savoir ce qo'ap· mat~ 1 _U.R.S.S. vit dans l'encerclement j avant de trouver la mort sous le ciel Le lon6 tl.es routes de l'Océt1~ 
po tera le lendemain, qui deviendra la capitalute. g-rec. p_rc·~ d~ .M?loch dévorant de la b~u~he· Les ,,euples souiitiques saotmt par· I --, -------. ------ les journalistes étrangers 
ne 1mpe!1ah:.tt:. De nornbreu.x .millions /aifement qae certains cercletr impé· L Allemagne désire exploiter en Turquie tlJa 
de travailleurs des pays cap1tal1stf' ac· • 1· ' L d . , • 

11 

11 
t 

1 
. d • • d na 1stes n •van o"rzerent pas 1 espoir le ni·ckel de Petsamo _ .. - •·é' 

CU"'I en e iour u premier mai ans d' . l U R S ie "' ~"t 
des combats :ianglants sur les fronts ter· entrainer ' · · · S. dans la Le numéro d'avril de la < Turqu·ditii' 

11 
0 

reshes, maritimes et aériens, dan'\ un guerre. Aussi, le nouveaa renforce· 1 Berlin, 2. A. A.- On communique de maliste >, l'élégante: publicatiori I e pre' Il\' 
labeur épuisant . 'ous . lei. men~ce~ de!> ment par tous l<Js moyens de la puis· j source officieu9e : ! P.ar la direction d~ la Pre~se près j:té'ef: lg 
bombe et des mcen_d 1~s. Un. J~U?" les 1sance économiqae et de la défense En ré;>onse à des questions posées au- 1 i11dence .du Conseil, c?nhent un ditee, 
peuplo de~ pays bel11gerants epuues par de l'U. R. S. S. reste la tâche ri- jourd'hni à la Wilhelmstras"e, on y a fait aant a~bcle de M. Selim S~rper," 1otl1 ~ 
la guerre levc:ront de plus en plus haut. • • p savoir que des pourparlers d'ordre te li j leur renéral de la Pre11e.C est un c•tl t.:'-
l'étendard de la libération de la guerre 1 mordiale des traoailleurs de notre · t d · 1 c • d'étude d'histoire naturelle sur ·-"'' , . , j p nique son en coars epa1s ongtemps au f •. 1 . , rre•P- .. • r,1 
1 étendard d e la liquidation de la guerre ag~. . . . • iujet des mines de nickel de Petsamo aune spec1a e qut s appelle les co fa~°' 'li, ·I 
l'etendard de la lutte pour la paix entre L armee rouge el fa marine mrli · entr l' Ali t 1 • t. dants etraniers, leurs moeurs, leurs eo't •. Qll 

l 
t .. il l'URSS t f • e emagne e e3 pays ID eres· d' • d . t d 1ead 1 '' 'Ca 

es peuples. • aire e . ~assen con orme· l>és. Ces pourparlers ont trait aux droits 1 , agir,. e ,voir e . e penser. · este"' ~r ' 
L'URSS ne s·est pas laissee ment aux in~lructions du parti et da de conceuion aincii qu'au détail juridi- 1 d esprit â oluerva~1on SC). m•~tu.,,orJ''d' !~~\' 

... . gouoernement un nouoeau cours que des condition• d'exploitation, de cette page et au~si un .rrain cl .;nét•l Cf 'l t 
entrainer dans des conflits ti'entraineme11t militaire dans les livraison et d'utilisation du nickel de l ~u demenrant, le d1recte11r 'eotill'e~. ~!"~& 

. . l l Pehamo. On a déclaré en outre au· o r• a res.se nous usure de ses s re'P ·'' \ '•r 
militaires cond1t1ons •s p as proches de celles d'h · d 1 •1• 1• . dl u les meilleurs à l'érard des co' 1, "' \.'~~é 

d d /
. u1 ans es m1 1eax po 1tiques e la 1 d d .1 ·rte' I'. 't1h 

L'Union soviétique tint bon sous l'as· u temps e guerre, pro riant de capitale du Reich 1 é . t " ants ont i est résolu à fac• • aP? 1 \"11111 

d f 1 d
. h • d 

1 
. l d Il que es n goe1a ions L • d"t" , ~ 9 1 1 ~ 

saut ~s ots ee aines ~ a guerre 1m· 'expérience es nouve es méthodes se poursuivaient. cae 
8 

co:i. 
1
. ion q11 eux·meine 010nte il ~ 

përiale. Les peuples de l'URSS jouissent de guerre, de l'utilisation et de l'ap· tent ce mm1mum de bonne " ,et "-"il p 
de t.ous \es biens d'un travail créateur et . . • de loyauté sans lesquelles leur \lql'l 

11lication de la technrqne de combat Le trJ...SOr •st au•s"1 de·cevante qu· fut~1 1i~e. / ~ 1·, 
paitil:ile. La sage politique e:xtérieure .. " .., ~ " ~ 
stalinienne de l'URSS déjoua les machi · la plus mr>derne. d \ flrtt 
nations impérialistes qui s'efforcèrent e la couronne serbe Les hostilités ,tttr 
d'entrainer l'URSS dans des conflits mi- Mesures d'expulsion dans les 1 • ef \tilt 
litaires. Mai , ne participant pas à la nouveaux territoires hongrois Le patriarche Gabvrlfo arrêté ang o-arakiann 1) 1.. ~tt, 
raerre, l'Ul<SS ne peut être indifférente Bu:lapest, 2. O...A.- Stefani.- Un ar· B r 2 A (Saïte de la premiirtJ fl~I tJlfl.:; \ ~~t 
envers ce qui se passe au-delil de se1 rèté des autorités militaire! d es tt'1 ri toi- ::r in, . . i\. - L~ D.N.B. com • tion. Il i>rit donc les Dleliure• oe~J, ~I \ tt 
frontières car la politique exterieure de res recemment o ccupe5 d éclare que tous munique: pour défendre la sécurité du PJ ét

1 l• • 
notre gouvermment rst une politique de les Ser9es, Bosniaquell, Monténégrin'! et ?.•s !loldnh allem1nds ?nt réassi â •éanmoins garda son sang-fro• ' " \, t~, 
;. ix entre les peuplu et de garantie d Juifs qui avant le 31 octobre 1918 ne saut~ dans l~ 1nona"tère d Ojtronr une 

1 
toute pr&vocation. . .,111111 ~~flb 

la seeurité de notre patrie. se trouvaient pa5 dam cei territoires partie du tresor de la couronne serbe. Mais les 8ntanniqaes se h•1111111il~ \~ 
L'Union soviétique réafüe avec tênaci- devront*partir immédiatement. Les soldat~ ont. ar~~té. le. pat.r.iarc'he noua. provoquer, prenant 11ne,.e0eo"~ :•, 

__ -· _ ~- · - _ .. _ _ s
1
erbe Gat~vnlo qui s eta1t refur1e dans hostile, cc qui iengenlira de~e• et l~Q-• 

-Fantassins italiene opèrant.,,. contre une position ennemie 

e monas ere. entr~ les troupe• irakien" 1. 1 d\ 
tanniques. j •" Pel" 1 

L'amiral Darlan 
ira de nouveau à Paris -·-Vichy, 3. A. A.- On apprend dans 

des milieux français généralement bien 
informés que l'amiral Darlan se rendra 
à Paris à la fin de cette semaine ou au 
début de la semaine prochaine. 

Le ministre de Croatie 
est arrivé à Berlin 

Berlia, 2 A.A. - Stefaai. - Le Dr 
BranKo Benzoa, ministre de Croatie à 
Berlin,. vient d'arriver dans la capitale 
du Reich, en compagnie des membre• 
de,.la représentation diplomatique croate. 

Les op6ratiofts militaires ~~r11éll ( t:.1 
s?ivirent durant toute la 1° . 1, - ~,1

1 

ttnuent avec succès. dé li \~11 
L,. gouvernement a de01an '"' 

11 

t ion d'observer le calase· ~1:, 
Vers Bassora~. P'1 1 d 

Beyrouth, 2. A. A. - 0 5· tr•~~?- 1 1 
Oa mande de H1îfa q11e. . " _, 

arrivèrent à Haïfa de [und• / del I 
et décliarrèrent de! armes " "''~~ 
tions de D. C. A. ,11" ( 

L'ordre fut donné laier de ,,,&ié' 
ce matériel qui serait e" t 
Baasoraa. ,. tell~ 

-Sahibi : G. PRIMI 
Umanû Netri:vat Müdibu 1 

CEMIL SlUFl 
Münakaaa Matbaa11, 

Galata, Gümrük Soka tr No. 52 

Les Etats-Unis s 1nquirs~ ,l 
de la situatien en i..··~1if~ 

W uàinrto•, 2. A . A· l:ard ,c"t~,, 
· 

9 
tien tle Grude·Bretat11e' le 1 [il;/ 
cenféra auiourd'laui al'ce ..,01111•-,,~~ 1 
ttl'Etat adjoint M. SutnD"!111,ti0

1\ti"' 
versatien perta s:tr la •1 41011 

et partieulièreraeat sur I• 
l'lralc. 


