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POLITIQUE ET 

L'Allemagne suit avec intérét 
les événements en Irak 

··-
Les troupes irakiennes

1 
se battent av~~ourage 1 

Berlin, 6 Al\. - On commuaiq•1c 
de source officieuse : 

Dans les milieux politiques on suit 
a.cc an intérêt très vif le développe· 
ment de la aituation en Irak.On souli
gne à Berlin que les troupes irakien· 
nes se battent courageusement et 
qu'elles enregistrent des succès. 

Les opérations en cours 
10,.. • 6. AA - Le correspondant 

() "'1lti Bagdad, 6. AA. - Le quartier-gé-
Q t\Ue de Reuter annonce : . k. . . . tonfi • L d néral lT"a ten a pubhe hter un comnu-
t r1ne a on ru que le i'On· . • l' 
ltacrit t ff .d. . ntque annonçant notamment que ar-

t l ure a o ert sa me tatïon . . . k' H bb 

FI Ai C 1 E 

l'amiral Darlan à Paris -·-Les conversations 
franco ·allemandes 

auront un 
caractère très précis -Vichy, 6. A.A.- L'amiral Darlan est 

reparti hier soir pour Pari~ . 

Le Conseil d~s ministres qui avait été 
décornmnndc samedi en raison du soudaio 
tlépart de l'amiral Darlan pour Paris, 
n'a p.:i été convoqué durant le court 
éjour que vient de faire l'amiral Darlan 

à Vichy, après son retour de Paris. 

Mardi 6 Mal 19' 
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S 01 R 

M. Hitfer rend hommage à !'oeuvre 
de l'Italie 
~~ 

Elle a tenu engagée la 
plus 9rande partie des 
formations de l'armée 

grecque 
-·-

Et elle a rendu la 
défaite de la Grèce 

inévitable 
ta 1 tdlerte ira tenne bombardil a a-

. l lrouvernements anglais etïra· niyeh. L'aviation effectua de nom-
'-'b1t out en étant profondément breux vola de reconnaissance. 

L'amir1tl Darlan s'est entretenu 
cxclusioement avec le maréchal Pé
Jain. On dit que le point de vae •I· 
lemand fut confirmé dans un doca· 
ment éerit que l'amiral remit •u ma· 
richal. Celui-ci denna sa réponse 
également ,,ar écrit, ce qai présaxe 1 
que les conversail'ons /ranco•alleman- N•u• donnon• ci ·bas. d'après le texte de 
Jes auront maintenant un c•ractère l'AA., la dernière partie du discoure de M.H.t.er: 

t ~ .'11x sentiments amicaux qui 1 Le 4 mai, poursuit le communiqué, 
'S>•r· d' f f • tt, lt c l'offre du gouvernement au cours ane attaque e ectaee con· 

't '" touvernement britannique se t:e le camp Rachid, nous a ~ons per_d~ 
t • la • . • d' • • . dix hommes ; de gros dégat.; ont etc 
flou necesstte e.'Ctger a titre • . . . 

• "'Il Uo ' causes par les avions br1tann1ques au 
' Il préalable pour toute né· camp Rachid. 

1111t, • 
1
e retrait des troup~• ira· s·t t' "de·i· t " à H bb . t. 

de LI b' • 1 ua ion 1ca e a ani~·er~ .-:aa oantye. 
Ill ~rg ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1, e du discours du Fuehrer 

'"t -~iq:r"ention de l'Amé-
Dr-a& a pour effet de 

\,.
1
. 
1ohger la guerre 

'"· 6 ~ '"i . ...._ · A· A. - De l' A1ence 
~ e 10 Suivant ee qn'en •rinence 

q'•t llrce officielle, M. Hitltu• 
'""•, e~ll de se liorer, dans son 
'"11e l Q fies pré•isiens en ce 'ai 
•~"le • durée de la 1uerre. Il a 
t"• ae"'"e11t qu'il est pr•6able 
~'"t Pro/en1e jusqu'en 1942. 
~ ~" tstce fu'on relève ici, cette 
,1''• .. en rapport avec l'aiJe 
•• ,.q,. 1' A • • • I G d 

Le Caire , 6. A. A. - Parlant de la 
situation en Irak, le porte-parole mili· 
taire déclara qu'il o'y a aucun indice 
que des avions et des efficiers aile· 
manda 1oient arrivé• en Irak. 

La porte-parole estima à 120 lea 
effectif• de l'aviation irakienne. Ce1 
avions 1ont tou1 d'un tyi;>e, mais très 
peu sont d'un récent modèle. 

Les officiers et Ica 1oltats britan-
niquea faits prisonnier• par les Ira· 
kien1 à Rutba n'étaient en tout que 
4 officier1 et quelques aoldats du 
rénic et des ouvrier1. Ces quelques 
Britanbiqaet furent faits prisonniers 
par un détachement mt>bile irakien. 

Le porte-parole déclara en outre 
que la situation autour de Habbaniyeb 
est un peu difficile et délicate. 

~ll""e. C "-nterique a a ran e· 
lte"c Gr teut ~n n'ayant JICIS Rétablissement des relations diplo-
Qjci e IQr l'iasae de la 1uerre • l'All 

''•i,,.e Peut erilr•iner une pro: I matlQU0S avec emagne 
b des hostilitét. j Lnndres, 6. A. A~ - Selon 1'0/i, 

: l\QOS 1 d d l'e gouverncm,.nt irakien •arait décidé 
lhl eve t aman e t/e Tt:flrendre les rt1/afions dipfoma• 

"\en. sifier la pro duc- tiques avec l'Allemagne. 

t Préoccupations britanniques 
~~i ton d'aviens Londres, A.A.- Le rédacteur diplo· 
!\l~t 11tt00 6 

n1aliquc du cTimes•, commentant la si· 
\ '-lèe ·' A.A.- Dans une let· tuation tendue et difficile provoquee dans 

très préci$. 
Au sujet des propesitigos, une série 

de suppositions avaient été émhes, ou 
aurait parlé d'une nouvelle délimitatioa 
de la frontière entre la zone occupée et 
la zone non-occupée, la mise en liberté 
de prÎ.sQnoiers de guerre français, de la 
réduction des frais de:1 troupes d'occa· 
'>Dlion allemandes, etc. Toutefois, il est 
certain qt1e rien n'a traotpiré au sujet 
des proposition! qui furent faites de 
part et d'autre au courg des conversa· 
tions dont en n'attend pas d'ailleurs des 
ré.sultats immédiats. 

Le maréchal Pétain en villégiature 
Vichy, 6 . A.A.- Le 1tnréchal Pétain 

est parti hier soir à 18 heures 50 pour 
Ville·Neove·Loubet, près de Cannes, oà 
il prendra quelque rf'po~ dans sa villa. 

Les forces de l'Axe 
a Chio --Ankara, (Radio. Journal) - Hier 

soir à 18h. 10, an transport allemani, 
conoogé par Jeax torpilleurs it•lien.s, 
a tlébar,aé des treupss dans l'ile tle 
Chio qui a ité eccupée sans résis
tance. 

M. Host Venturi 
au Monténégro ... -

Rome, 6. A. A.- Stefani mande que 
M. Host Venturi, ministre des Commuai· 
cations d'Italie, est arrivé à Cetinjê'. 

les réfugiés britanniques de 
Yougoslavie à Rome 

\rt,, le 'p M_. . Sliauoo, ministre de tout l'Irak, écrit que les rapports disant 
. ''"·· res~d,At RoJevelt a sou li- que Ruhid Ali qui a usurpé les fonc- Ils seront renvoyés en Angleterre 
\1.~e l Pllrhculiëre, qu'il est né· tions de premier mioistre avec l'encou· New-York, 6·A.A.·Ofi- La radio aae· 
1.. -i~'e de:• !léaocratiea o9tiennent rarement nazi en avril a déià fait appel ricain• diffuse la dépêche suivante de 
, ~ • •

1
r1 et qu1elles peuvent à l'aide allemande ne sont pu coafir· Rome: 

e:'-idellt més. Lei nouvelles disant '(Ue des esca· Une centaine de réfuriés britanaiques 
ci,4 ft exl.orté M. Stimson à drilles alleaandes ont déjà traversé la dont les meiabres de la légation britan· '-ti" ..,11,c ?rts de pl., en plus Syrie ne sont pas confirmées noa p,lus. nique à Belgrade et quelque! civils n

•11 ~e bd accroitre notamœent la Des iodications sont arrivées de Berlin nant de Ho:igrie sont rroupé1 dan1 une 
0 anbardieu. aelon lesqaelles les Allemands, après petite localité pr•s de Pérouse d'où ils 

l .._ fi. l 'agitatiin - avoir placé au pouYoir leur homme, se· .serent rapatriés en Angleterre. Sir Ro· 
l't..., ,. , raient tentés de YOÎr d'-abord coar:aent nald Campbell, ex-ministre d' Anglelerre 
,~,, 6~1Ur ~I l'interventioi. la sitaation militaire se présente avaat à Belrraie, arrinra aujourd'hui à Rome. 

h..."' · A. A de s'enraier. Si Rashid est rapidement Tou seront ruvoyés prochainement ea 
.,'Ir l'lJctÎv ·-: J•mH Coaant, pré- batt•, le• Allemands préteadront ne rien Angleterre et, bien que fardés à vae, ils 

L 1111• ersité de Hal'nrd, aa · d l · 'd · ._ t avoir s commun avec 111. ne 1oat pu c1>1111 erés comm' prisoaaiera 1 
e •• '4iime par• (Voir la 111ite en 4ae par•) de ruerr•. 

La part!cipati1n de l'aviatron 
L'aviation mise en ligae sous le com· 

aandemeot en chef personnel du maré
chal d'empire et du général Jeschoaneck, 
son chef d'état·maior général, se divisait 
en deux larges groupes commandés par 
le colonel général Loeber et le général 
von Ricbtliofeu. Elle avait pour tâeh• : 

1.- D'anéantir l'aviation ennemie et 
d'en détruire l'infrastructure. 

2. - D'attaquer Belgrade, la eenh ale 
des conspirateurs, dan$ toos 1.,1 obje.s• 
tifs railitaires importants et de l'éliaai
ner ainsi dès le déb11t comme fact~11r 
militaire. 

a.- D'aider partout les troupes •om· 
battantes allemandes par une activité in· 
t .. se de l'aviatioo et de la Défuse 
Coutre Avions, de briser la résistanc.e 
de l'ennemi, de rendre plus difficile sa 
r.it~, de l'empêcher, si possible-, de le 

rembarqaer, ti.'appuyer de manière effi
uce, par la mise en actioa de coatiri
reuts lile troupes transportés par ayÎon 
et de paracbutistes, les tâches de l'ar· 
mëe. 

L'action de l'Italie avait épuisé 
! 'armée grecque 

Dans cette latte, l'armée clleMaml• 
•'est réellement ~urpa .. ée. c~tt. 
ceur.fe .i la eicloire a éteint le Jogttr 
de 1•erre dans de•x Etats dan• .,. 
int•,..•lle d'à peine trois .semaines. 

Nous nous rendons pleinement 
Gomote qu'une grande part de 
ces succès revient à nos alliés 
et que la lutte que l'Italie a pour-
suivie pendant six mois contre 
la Grèce, dans des conditions 
les plus difficiles, non seulement 
a tenu engagée la plus grande 
partie des formations de l'armée 
grecque, mais qu'elle l'a affaiblie 
à un tel point que sa défaite était 
devenue inévitable. 

L'araée hongroise a fait éralemcot 
roi vre la rloire de ses Yieilles armie1. 
Elle o.capa la Batchka et passa la San 
al'e• des formatiou motorisées. 

La jutice historique m'obliie de eoa1· 
taler que parmi IH ennemis qui se tro•· 
Yaieat en face de nous, 111.rteut le 1ol4at 

(Voir la salle .,. 4•• P•I•) 
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COLONIES ETRANGERES 'I Désormais, les veyageur de ce P''rf 
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Les paroles amicales 
de M. Hitler 

Pour l'éditorialiste tle ce j•ur · 
nal, lu paroles q'lle le Chef 4e 
l'Et•t allemanJ a comacrées 41 
la Tur,uie tlans le Jiscours 'fD'il 
vient tle prenencer sent signifi
cati•es. 

D'abord, M. Hitler n'a ruère l ' habi
tude, dao!! les discours qu'il prononce 
au lendemain de victeires alltmaodes 
dans les diverses parties de l'Eurepe, 
d'•ser de paroles élogieuses à l'égard 
de qei que ce soit , ami ou ennemi. Il 
consacre la plus grande partie de ses 
discours à dire son fait à l'unique enne
mi de l'Allemagne qui est l'Angleterre. 

Cette fois eocort', d'ailleurs, M. Chur
chill constitue le suiet principal du 
discours. Le chef du gouvernement alle
mand et le chef du rouveroeaent an
glai1 ne s'aiment pas bcauceap, . pour 
une raison ou une autre.M. Churchill ne 

. manque aucune occasion de prtndre à 
partie le chef de l'Etat allemand. Les 
autres ministres anrJais Se livrent &11S!i 
aux mêmes attaques.li e1t naturel que la 
partie adverse oie des mêmes procédés. 
Avouons toutefois que cela ne pretiuit 
ruère uoe \ionne impression sur les audi
teurs que de veir les hommes responsa
bles qui représentent deux grandes na
tions remplir leurs discours èe pareilles 
attaques réciproques au lieu lie propos 
de sairesse et de réflexion. 
-Mais abstraction faite de cette polé
mique, le nouveau discours de M. Hitler 
elt caractérisé d'abord par les paroles 
amicalu, élegieuses, respectueuses même 
dont il use à l'égard de la Turquie ; 
emaite par les prop.os d'•p,pr_éciation 
qu'il ré1erve aux vaincus d hier, lu 
Grees, et ttui dennent une sirnification 
spéciale à son discours. 

Ses paroles au sujet de netre lutte de 
l'indépendance oous touchent ua point 
le plus seosiltle. Et il faut constater que, 
depuis dix-sept ans que netre lotte de 
l'indépendance a pris fin, aucune bouene 
officielle européenne n'a prononcé à l'é
rard de netre victeire l'épithète de 
• magnifique • . 

Si la politique ultérieure de l' Alle
magne neus apporte une confirmation 
concrète de ces paroles, alors on appré
cina pleinement leur importance et, après 
trois semaines lie terrible tempête, cette 
partie de l'Europe connaitra le calme. 

151 V6!!_M.-(~ 
Le dernier discours 

de M. Hitler 
M. Ahmet Emin Yalman éga

lement enr<'gidre auec 5afis/action 
les pareles de M. Hitler à l' e1ard 
de la Turquie. Et il ajoute : 
Lenque, eo 1933, l' Allema1ne, .sous 

11 directien de M. Hitler, a entrepris la 
lutte contre la destinée adverse, et lors
que nour l'avons vu ~échire,r, a~ticle p~r 
artiele, un traité quelle n avait pas ~•
goé de boo coeu~, nous nous, 10.mmes 
réjeuis et nous lui aven• donne raison. 

Louque l'annexion de l'Autriche ~ ·es t 
opérée, contre la pafole ~o~~ée et con
tre la volenté de la maionte de la na· 
tion, nous ae nous eo sommes pa• fél!· 
cité. Mais, tn semme, 011 peuva1t co~s1· 
dérer cela comme une affaire de famille 
allemande. Les revendicatiens au suiet 
du Allem1nd1 .les Sudètes avaient leur 
côté justifié. 

Si M. Hitler avait admis l'accord de 
Muoicla comme un armiatict, s'il avait 
accepté la propesition . cie fy'· Roose~elt 
d'1me conférence de paix genérale, 1 Al· 
lcmagne aurait acqui!I, dans le monde, 
honneur et respect et aurait pu satisfaire 
toute rcye-tl1cation raisonnaltle. La si
tuatiéh iaterne en Anrleterre et en Amé
rique était aussi favorable à cela. 

Mlis l'a1reuien coatre la T dtécoslo· 
vaqeie, contraire à l'accord. de Mu?ieh, 
a suscité èans le monde enlier une iuste 

IK-

inquié tude. En prèenct de l'appétit dt 
con q uête illimité de l'Allemagne, le mon· 
de e ntier a re!lsenti une inquiétude iusti· 

. , . tégorie !ltront admis à bord des ,..,,_s 
La celebrat1on au Consulat faiunt :e n~rvicc ordinair~ de la r.t V 

d'Allemagne d'Izmir de la fête 1 ra, f'n sus des passartrs habituels· de 1 
du 1er Mai 'tram ports à destination d .. s por%~ct,r. · · . l mtr Neirf' continueront à être e 

.•. Pour ce c1ui est de nous, nous avon~ I;-mir, (De .notre . correllpond~nt par_ti: par des bateaux , éciaux. 
oos propre!' mesures en ce qui a tr<iit à cuber).- La fete nahonalr dp Reich a cle 

1 

Lp f A 

fiée. 

la liberté et à l' indépendance. Si l'en té- célébrée le 1er mai par la colonie aile- a ete S 0 rl
1 moigne de rt'spect à l'égard de nos àroits, mande de notrt' ville dons la résidrnce de la. Jeu!'lesse et du f~tr I 

et :.i M. Hitler tient !a parole, nous se- pnvee de M. W. A. Hol~tdn, Consul 1 Les preparahf5 en vue de la Mai e 
rona heurt'ux d'y voir un engagement. Et Général d'Allemagne. l~ Jeune•~e et ?u _Sport ~~ 19 ut ~~ 
comme nous avons démontré lors de l'é- Parmi les invités . on rtmarquait M. tsnucnl. Une reumon a ete te?d et 

f . v ·1 1 . 1 etl ~ preuve des aits que 11eus ne nourrissens P.A. Ros~i, Conrnl G énéral d'Italie, et matin, au 1 ayet, sous a pres f er .J 
d'intentions agressives envers per~onne, il Madame Giacinta P. Rossi, le person- M_. ~bmet Kinik, en vue d'en ~110ir. 
n'y aura dor.c aucune raisoo ,,,our que nd des Consu!ats d'Alltmagne et d'lt~· deta1.k . Le ?rogra.mme .~era co~evêl' 
nes relations amicales puisstnt être trou- lie et quelques membres è e la collech· aux mte~e:c;s;~ apre~ qu il aura , 
blée,. D'ailleurs, nos relatiena commet- vité italienne d'Izmir. forme defm.itive. or 'i 
ciales avec l'Allemagne ne tio11nent lieu Après l'exécution des hym r. es turc, On procedera dans le cour~nt. \t 
à aucune question . A condition que nos allemand et italien le Consul Général, te 5emaine à unt' répétition gcnerlle(~ 

· 1 · d' · ' · d' · d' bl · nt rl' trauachon5 reposent sur e prmcipe une M. Holstein, a proncnce un 1scouri. exercices ensem e qui sero je~ 
parfaite réciprocité , nous ~ommes di~po- pour commemorer l'anniversairt , di~cours ~ur 1.a place de Taksim par le5 

tés à échangu avec l'Allemagne toute qui a été :;uivi rar celui de M. Gibner. etud1anh des deux !lt'XeS. Ntflf~ 
espèce de produits. M. P.A. Rossi, Consul Général d'Italie, L'ENSEl'11 

Ce ~ont les Allemand!!, d'ailleurs, ttui a également pris la parole et remercia Les examens d•"' 
avaient troublé l'harmonie de nos rap- pour les paroles élogieu~es de!\ orateurs Les examens de fin d'étude•, jO' 
ports en ne neus livrant pas les canons, à l'égard de l'Italie et de l'amitié qui lycées, qui duraient depuis 15 d''' 
lt nions el le matériel que nous avions lie les deux pays. preuntnt fin auiourd'hui. Ceuicb. s 
commandé. 1 Un thé, suivi d'un apéritif, a été les jeunes gens qui les ont su. '~e te 

Tout en étant sensibles aux bonnes pa- 1 offert aux invité~. succès et qui dé~ireraient poursu•" 1\1 1 

rolrs, nous voulons être dignes de cette La fête s'est prolong~e iui.qu'à une études supérieurts se présentero 
1
ce 

épithète de "réalistt,, que M. Hifü r t'm- heure tardive dans une atmosphère de examens de maturité qui c>orn"'e~11t IJ 
pleie à notre égard. Nous vivons en un parfaite cordialité. vendredi I~ 9 111ai. Ce jour-là aur 11e ~ 
temps où, comme l'a dit le chrf de l'Etat LE VILA Y ET 1~1 examens de composition t~rq cc· 
allemand, <les ides sont tout, le!! paro- sections de littérature et de scieP c• 
les sont peu de chose• Les exemples suc· Le transfert des ~ersonnes questions devant être poséell a~~51 èrt 
cessifs que nous avons eu sous les yeux qui desirent se rendre dats snent envoyées p•r le 11110 e' . 
sont teb qu'il est naturel que nous nous en Anafolie l'instruction publique. Les épreuVfirt ' 
tenioDs prêts à affronter toutes lu éven- Hier matin, a commencé le transport menceront à 9 h. et preodron~ s'' 
tualités. Et nous dé)irons que M. Hitler des personnes qui, suivant leur praprd h. 15. Les examens tic maturite 
voie, en cela, une preuve des mesures désir, se rendront dans le banin de la veront le 14 mai. 
de précaution auxquelles nous avons Marmara. 
recours pour ass\lrer la perpétuation de Le premier convoi est parti à 10 h. 
nos relations amicales !t qu'il l'approuve. par le vapeur Trak. pour Mudanyil. Seu-

lement, sur 460 partants, inscrits, il ne 
~ y; l Sab h t;="~~ s'en est présenté que 27, de telle sorte 

. .. t .... 1 .. , •• • • • 4 • ~ 

M. Nicolas RECCHIA et Ml~"pli' 
RECCHIA prient tous leur' tJt's~ 
vouloir bien assistf:r à la 41 ' 
Req1.&iem qui aura lieu le 7,5 jpC· 1 
heures à la Parois'.\e de St. ';0 t

0,egrt 
le rt'pos de l'âme de leur tr~S 

+ 1 • • J •• 

~=- e!!__ ... _._..~ ~ que l'on s'rst ou o\,ligé d'admettre à 
bord les voyageurs payants pour Mudan
ya. A la suite de cette expérience, on a 
décommandé les départs des vapeurs qui 
devaient appareiller pour la Ma~mara e:i 
n'emportant que des voyageurs gratuits, 

L'importance et la 
valeur de la Turquie 

M. Hüsegin Cahid Yalçin se 
demande quelle l'eut lire la rai
son de l'atténuation ae l'hostilité 
de l'Axe envers la Turquie et de 
la tolérance qu'il manifeste enoers 
la liberté de langage de la presse 
turque ? 
Si l'on songe quelque peu au rile 

particulièrement important que la Tur· 
quie pourrail iout'r dans la phase ac
tuelle de la guerre, on comprend mieux 
la signific .. tion de l'attitude à notre 
égard tant de nos amis et alliés que des 
puissances de l'Axe, qui nous considé· 
raient iusqu'à présent comme des adver
sairts prochains immariquables. 

Admettez un instant que la Turquie 
passe du côté de l'Axe el déclart la 
guerre à l' Angleterre. Qut'l chugement 
immi'diat dans la situation de l'Axe en 
Méditnranée et dans la f'roche-Orient 
et quel champ d'action et de succès qui 
s'ouvre aussitôt à l'Axe 1 L'aide de la 
Turquie pourrait a~surer à l'Axe, au 
bas mot, une force d'un d"mi-million 
d'hommes . Une pareille force, dont l'é· 
ctuipement serait complété avec le ma· 
tériel moderne allunand, s'engareant de 
concert avec les armérs de !'Axe sur 
les routes de la Palestine et de l'Irak, 
menactrait certainement l'Egypte et 
Ba~~ ornh et peut-être même en provo
querait la chute. Si <:e succès ne met 
pu fin à la guerre, il peut avoir pour 
effet de la prolonger pendant GP.S an
néts. Tout comme l'isolement dt' la 
Rus1ie avait co11tribué, en 1!'14·18, à 
prolonger la guerre. 

Si la Turquie était un Etal impéria· 
liste aux vues étroite~, privé è'élevatioo 
«l'idéal et de morale, elle aurait pu se 
lail!str attirer par les promesses abou
tlautes que Berlin et Rome •'auraient pas 
manqué de formuler. Les pétroles de 
Mos!eul, Bagclaà, lassorah , la Syrie et 
la Palestine, l'Erypte même que l'on au
rait pu nous promettre sont des cadeaux 
éblo.isunts. 

Mais le Chef National, Ismet Inônü, le 
renernement et la G.A .N. q•i •rissent 
en parfait accord, ont pour principe im
muable de vivre tran~uilles, libres et heu
rnx dans les limites du pacte national, 

Voir la sait• en 3me 1'•1•) 

~rLISABETH REcctf l 
aùx frais du Trésor. 

La comédie aux cerit 
actes divers 

UNE «CORREC nON• yer de fu ir uns payer. J" 
Ahmf'd Tiliy, haltitant à Arabc11mi, n C.latn, de l'oeil. ,, ~ 

15 C • A plusieur~ repti"'' • il fit quefqU • ~" ava it un fils , le jeune Sabri, ans. ut uo • . • , . .lit " 
fort mauvais 1arçon qui faiuit If' di~e•poir .le• la porte, pu1a il revint. J ava•• f 
aieo11. Fréquentations au•pecte, , hal.itudes dé· çon Zare: friol 
plorable1, tout le triste lot d'unr jeuul',!!C mal - Occupr·toi d111 autres olientf• JI 

surveiller ce particnlier. bl•~1 

employée A . ï fit ,efl' 
Ahmed avait prodigué ii •on pl'ndanl de Sa· un certain moment, 1 

bri lu meilll'urt con~eil11. Mais celui·ci en avait connaitre uo Pll,sant. Il c ria: l 
fait fi. Il I'&\ ait menocé alers de Of' plu1 le re· - Haaao o~abey, Hasao ajl'1tbtY ;~;e 1 

connaitre commf' son fils; l'autre avait haussé L'autre ue tourna mîlm11 pas la ortt el,/ 
let épaules. Je If' suiYÎ• •nr le pas dr la ~ ~ Jt ~ 

l. .., f"t ·1 • . _,. di:r.••11 ,, Cl', tl'mpa dern ieu, notrt1 poli,son 11'itait tnÎa l 19 qu 1 •e U e OllfDe U uoe •J 111~ 

à fréquenter (l'a pire• estaminl'ts de Galata. tn 'élancl'r ii Hll trou91e11. Quaolll 
1 ~' 

!.'autre soir en arrivant chet lui à une hPure la fuile. 4111 I•' r' 
• ' M • . . (' • d ' L h rnme I''" r auu. avancée Ahmtd constata qllf! Sabri n'était nt• a1 ·1e air un •On • ? je i' 

1 1 d • .. t-'• pa• e-ncore rentré. JI !f' mit à ~8 rl'chercl1e l't es resqui leurs entre •es or,, l(rt• 
' f • . b' d ma co Il! trouva effectivement in9talli: dan• re c11 é de et Je cro11 1en q ue, ao11 • t 

Nuif. où il jouait at:'f <'erte, avl'c rif'!I ii·dividu9 allongé une <' U deux talcc:hrll· t qtle "' 

hl'AU<"oop phu â giw que lui. Il !le 1:iit à crier alon plus fot I 1 

Il l'nlrt', prend •on pnli••on pnr !'or"ille _ Que me veurtu, qui es·t11: .. •111 1"".;, I 
l'I Vl'lll lt.' ram .. nn à la mai•r o. Üfff'n•é d'être c· . M•'' ,rr' jf était tncore une ruse. pl .,.1 

,ge ,.... 1 ainsi treité f'D pu!.lic, Sahri pro fère tle.11 p,roa 
mols Le père, déjit rraspérr, perd alor~ corn· 
plèll'mfnt le cootrôlr dl' lui·mêm..- . Et dégainant 
un pnigr.ard, il "n potll! !'inq coups Îl l'adole~· 

ct'nt, le frappant;. la poihiPI' e t ''""" le du,. 
Sabri • 'effondre, à rn•itii morl I'! est Iran~· 

porté à l'hôpital dan!I 110 étal tel qu'il Dl! peut 
p•• fa ire <le .léposition. 

Quant au père trop violent , •• colère 8oudain 
tombél', il se laiue choir •ur une chaise et food 
en larml'a . 

amas,ée autour de ooua, un pire ~-
déci.rai qut.' j'intentai• procè-' eollt•"t 

f • r a 
du. li eut l'inRolence d'en air '•' 

1• 0 
lute qlle ie l'ai \tattu . Voi a .. • r"' JI 

1 • ff" ellrrfl ,i' . e prevenu a rrrne n1tur ·k .~,.. ort' 
mai9 mis Ica pied11 che1 Mard• (;t• ' 1 •'~ • j•r· e ~r-
avoir été victime d'un" meP' • ,lf'' 01 i' 
été battu, il réc lame des d 0 11'

111 
Jlf f~ 11t , 

L • • • d 1 • 0 jn! • ,I~ 1• e t vera1er a Cite l'a em le 11t 
. d . t aîtl e •" ma111 un aeul ec are reeon• •1 "! • t • 1 il 

LA DOULOUREUSE laot . Les autre• !e rccu1eo • t '/ 

Mardik afra a rectifié d'un fUte des deux monde dan• la ltouticiue. \li ,o ,, 
e-' q I' f a' 

mai na ion pantalon trop large à la ceinture, il a P8 r contre, "luatre perll"llD Ili' ,r*' ,i ."} 
placé HU• •on ai11selle sa cuquelte creueuae et tians la rut', à la dernière ph••:,, •d;e "1/'J 
il eat entré, trh digue, dau la ulle d'audience. out va Mardik •t• malme11er.' for' i' I'~, I 

C'ut un né1eunt honorable que notre hem• Ce dernier, d'ailleun, 11• fatl 1.i~.1 ~·-ri1 f mr. Il tient un varue eataminct, trh achalandé ami• lfUÎ l'ont accumparné le q" 1 jt t1' 
d'ailleurs. et et il a un aeu1 trh nl't de au i11· • • • Ille c• d'' j•1 

térêts et .le eu droits. et "lm pourront teme1pPr ,uile I''" 
- Cet hemme, dit-il en intliquant le jeun• let pieds elan Manlik. La r•"' 1, 

• • -' lt •• ure ' homme da quelque •iart ana 41ui a pris place à rt1111se a ane uate u erre ,J' 
ae11 côtés. était venu dao1 mon étaltli11emtnt. Il cet témei111. M•rd•~ 
avait ltu d'abord u11 verre da viu, pui1 il 1'était A la aertie fie l'audienct'. 1'

1 ,,. 
fait ll('rvir une bouteille tle 9itre. Il y avait -ivel· fort m~chaate humeu. r•' 
que choie, dana son attitude, qui ne me revnait - Je a'ai jamoia v .. pareil ' 
fUère . J'avaia Je pruaenti1ne11t ciu'il allait HH• UUJ< ttYi l'eotouaieat ..• 
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i Communiqué italien Communiqués anglais 1 I 
~ouvelles attaques sur Malte.- Violente attaque aérienne sur 

ite ,,. b eux chasseurs abattus. - La l'Irlande du Nord. - · L'attaouej ~ 
c:,pe•~ Jataille autour de Tobrouk.- Oes principale fut dirigée toutefois 

t r":J u'f centre le Nord-Ouest &e e~,' ~jl 1 s ~i81 Palestine pbarmAi le~ as- l'Angleterre 
rt• de,t sa1 ants de l'Am a lag1 Londres, s. A.A.- Communiqué des 1 
f'ffect 3~orne, 5. A. A. - Communiqué No. mini!tères de l'Air et de la Sécurité in· 1 

-, du Quartier Général des forc,.s térieure: 
orl ;~es italiennes : Uoe violente attaque aérienne fut 

1 

lpe•tt 1 111..t~ndant la nuit du 4 mai, des for- effectuée par l'ennemi sur la ré~ion 1 
dni l ~ Ions du corpll a~ronautique alle· de l'Irlande du Nord, cette nuit. \ 
1
" ) ._..nd L'activité aérienne ennemie fut éga-ollt ; 'Ï-t attaquèrent, par vagues succes- • l d 
dePet dt ta, les bases navales et aérienne1 lement i;ur une grande erhel e ana ! . 
fjJtef 1, d Malte, provoquant des incendies, beaucoup de parties de la Grande· 1 otc 

... 11o ta 1 . • • B t L'atta ue pr'1ncipale fut sur ... •tf e)(p 011ons et de graves degats re agne. q J 

LA MUSIQUE 
LE GENIE IMMORTEL 
L ' OEUVRE IMPERISSABLE 

de 

M O.Z ART 
suont célé#Jrées cdte sem•ine à partir de 
J E U D I E N M A T I N E E S •u 

L A LE 
Jans 

MELODIE ETERNE 
parlant et chantant it•lien 

le film inoubliable dvnl la SPLENDEUR MUSICALE 
fera sensation revt ~:t. •ménagements militaires. Pendant l 1e Nord-Ouest de l'Angleterre, Y. com- 1 

l> Journée des avions allemands abat· I pris lei rives da Mersey. Des 10cen- GZ!:!l!llil~!Si!ES~~'.l!i::D.::~~mœ:c::m1:1 
\l~t .. t ' 1 d" t d d • • t f t provoqués •• deux <"hasseur!I ennemi" en 1e1 e es ega s eren · 

1 
:;... J ___ . ;:;:;---

tQ b . , d" ··1 ~ at, au-dessus de Malte. en plusieurs endroits, tao 1s qu 1 Y 
en Afriqu .. du Nord DOi opération• eut un certain nombre de victimes. 

~llt' ' d' . t b inuent dans le secteur de Tobrouk. Des attaques ISperaees con re 
d:• for.1aations aériennes bombardèrent d'autres régions causèrent peu de 
Ill llouveau ]es fortifications de la victimes. 

•ce forte. Sept bombardiers ennemi• furent 

Len Afrique Orientale, dans le 1ec·1 détruits cette nuit, dont six furent 
~tir d'A b ttus par des cha11enrs nocturnes 

comme ri ce 

au 

SUMER 
TOUS LES 

ZARAH LEANDER 

le 2me semaine 
triomphale du 

film qui a 

RECORDS 

battu 

el MARIKA ROKK 
Ill) lagi, 001 troupes repou1Sèrent a .a . 
d ' •ttaque ennemie en lui infligeant br1tann1que1 et un par le feu de la Jans 

J:~f Pertes considérables. De nombreux 
1 ~· C. A. 

le, 
8 

de Pale1tine se trouvaient parmi j L-----th-.--d----d-e-arabe TGHAIKOWSKI 
rriorta. 1 es sympa 1es u mon 

Communiqué allemand vont à l'Irak la merveille musicale de la saison .•. 
LE CHEF-d'OEUVRE auquel rien ne peut ê!re comparé. 

ittaques contre Belfast, Har

LePco1, Ipswich et Plymouth.-
q Querre au commerce mariti
~e ... les comltats à Tobrouk.-
e Danube rouvert à la navi-

li gation. 
~,11~rlio, 5-A.A.- Le heut-coa1mande· 
~:in· des forces armées allemandes com· 

iqu,. 
{) . 

~t Ci forrnation11 d'avions de combat 
l'j~:ttaqué avec •uccèa hier la nuit 
d11 ~ 0 ttant port de Belfast en Irlande 
ollt •0 "d. De gigante que1 explosions 
.... ttë . t• l'è ""'tilt provoqoces toat par 1co 1 re· 
da111 ld.an1 lea industries de guerre et 
11~ l' ta chantiers Wickers•Armstrong 

• J l?tel\od~ a constaté de nombreux i'rand1 
cill•'' tta) es. Des incendies ont éclaté 

-1 '11c,:lbent à bord de quatre bateaux ,, r _. ..s d 
0 

• ~,. b• ans le port. 
jt Il lltit 

t111tlb tes formations d'avion• de 
Jw\;)I f ~a111 ~t allemands ont bombardé )e1 

1 4' ti~,11 :era navals anglais du littoral oc-
iiib1'0 \ii'ti·'l.Dea coups portants ont été 

~llt '~réa nur lu installations de la 
~illt e la Meraey importante• an 
1
llte11d. de vue de la guerre où les 
~!tilt 1

' 1 allumés l'avant-veille brû· 

... 

{)•a encore partiellemf'nt. 

tcilltt 'Hi''' attaques ont été diriiéea 
~llllit~ ts fabriques d'àrmes et de 
tt lori, d . 
~' t011t es env1ron1 de Hartlepool 

~· l1i,\\>. te lu inatallation1 des ports 
q"' '~Il i'ch et de Plymouth. 

,,,, 
1 

'tjCl111 •dri'f! des côtes anglaiietr, les 
1• 

10
,i'' i ~tt. e combat allemands ont coulé 

t ,r t I '' "' sr 
tre '~,i lt lit au roa navires marchands dépla-
t•"t lll't, total 21.000 tonnes et un des· 

,,·,•
4
,. ~'tb• Cinq autres grands vapeurs 

11t JI , 'bllatndda ont été e11dommagés par le 
g•· ~' 1\ tni ,c .,&1 ,_ 11 ent aérien. 

1. ,t 1 ~ '11 Cou 
'oPt ~;' tti~bllta r~ d'une attaque d'avions de 

1~ '· 1 1 ~ 1 .\ .. l ltgers contre un aérodrome I•'' 11
1 

' ~ ''î et 
' 1t ' 'lld erre, Je, avions au sol ont 

f '
1

' ~ latt 0
ttirnarés : des incendies ont 

~1 l t lî~t dan, lea camp• et les dépih 
11"i 'P"11. l ~Il rote. 
t 1' ri_ 't .\f,. 
,tl•' el~ \ "11~. li tque du Nord, devant To· 
1 ;e 1~' ~tt.. 0 tre artillerie a enrayé lu 

r ;1 ..J 1 "'"lltt 
if ·- ,.. t! 'I Il.. "Il ..... •ques anrlaises. 
'll' Il' ~ h '"'•tin d . 1 

1 #
1 

1' \ ual'l h t e l'Uerre avec la flottille 
tl'l',ii' ; \ dll11 l.I e a assuré des routes ~ibrc:~ 
r 1•1~ti .. itr des mines aux vapeurs 

..,. "nt 1 
tl'l •ur e Danube. 

L ' llttni ne ' l" • b' • " tti.,· • • e11t ivre ter a auca-
t tori~te de ruerre ni de nuit ni de 

re le territoire allemand. 

Pour les soirées,retenez vos places d'avance Le grand muftu de Jé
rusalem invite la Pa

~estine à reprendre 
la lutte 

Mes~ames, Prenez garde f f f 
Empêchez oos maris d'aller au 

--Beyrouth, 5. A. A. - Ofi communi· BAL de L'OPERA que: 
Les événements en Irak provoquèrent 

dans le pays sou mandat des manifes· 
tations de sympathie peur l'Irak. 

le rendez·vows des hommes volages 

A Damas, des étudiants syrien~ se 
rendirent tn cortège au consulat d'Irak 
et acclamèrent le roi Fayçal et Rachitl 
Kaylani. lis manifestèrent devant le con
sulat de Gracde-Bretagne, lancèrent des 
pierre' et poussèrent des cris .ho~tiles . 
La police rétablit le ca~me sn~s rn;1dent 

A Beyrouth, les étudiants 1rak1ens et 

Lâ fJ resse turque 

de ce matin 

(suite de la 2me page) 

palestiniens de l'ancieune université.amé· 
1 
de r"specter l~s droits et l'indépen~ao,c.e 

ricaine manifeo11tèrtnt avec enthouStasme drs aulres nations et de demeurer a 1 e
devant le consulat d'Irak pour la cause c:irt de toute aspirai ion i rnpérialiste. La 
irakienne. Turqui«" estLne contraire i1 l'henneur de 

Les autorités prirtnt des di~positionl profiter J,. la première occasion pour 
,. 0 vue d'assurer la sécurité des fron· 1 s'approprier l~s territoires des voi11in1 
tièrcs entre la Syrie et l'Irak. 1 cl elle estiMe qu'une pareille action n'of-

M "f t t• • B d d frirait nucu 1 avantage. Nous voulons être 
301 es a IOnS a ag a 1 dans le Proehe·Orient un facteur de 

Bagd1d, 5. A.A. (Ofi).- Les manifes· paix et de .. •abilité, de civiliutiou t!l de 
tations en faveur du go11vernement con· ' progrès. C'u t précisément pour cela que 
tiauent dans le plu!! grand ordre. Le~ j noue; nous !!Ommes rangés du côté de 
hommages de 11 yalis.~e afflue.al. de ~ou· · l'Angl,.terrc et que nous avons conclu 
tes parts. Les 1 cfng1es pnlestan1en

1
!1 ~ ~n- une alliance Jéfensive avec elle. 

2agèrent comme v< l onla1r~s dans. 1 armee. Nou!I n'avons pas pris part à la guerre 
Hadji Hussein, grand Mufti de Jerusalem· aux côtés de nos amis aaglais. D'ailleurs, 
réfugié à Bagdad, lança un appel aux Pa· l 
lestinitns, lrs invitant à rtprendre la lui, nos en2agements ne neus y ob ireaient 

Pu. Et nous n'avons pas jugé conferme te contre l'Angleterre. 
L'activité économique et administrative à nos intérêts d'entrer spontanément en 

l lice, hors des dispesitions de notre traité 
des pays fonctionne norma ement. d'alliance. L'importance de notre posi· 

Le président du Conseil prononça une tion à l'égard de nos alliés n'e9 a pas 
allocution radiodiffusée remerciant le été affectée le moin!I du monde. Car la 
peuple irakien pour le P.atrioti.sme dont présence de la Turquie, inébranlablement 
il fit preuve aux prem1eres heure!! du fidèle à sa signature, sur la route qui 
combat et rrndit hommage à la nation et conduit à l'Erypte et à l'Irak, présente 
à l'armée, ajoutant que le gouvernement un" lrès grande importance pour l' An· 
et la nation font le nécessaire pour a<i· ~leterre et lui évite bien des inquiétudes. 
surer la défense du pay$ et de son hon· Elle lui permet de concentrer toute s•n 
ntur, ainsi pour aboutir à la victoire attention et son »ctivité sur les points 
finalr. qui sont vitaux pour ell~. 

Contre les défaitistes Il e'lt hors de doute qu'au cltbut, l«"s 
Bnadad, 6. AA. - Le gouvuaem.ent Etats de l'Axe ont cru pouvoir discer-

6 'f t ner dans l'alliance entre la Turquie et publia hier soir un mam e,te remerc1an L 
la population ~e. dénoncer au. ro~verne· l'Angleterre le début d'une aventure. es 
ment ltS ·défa1tntes vendus a 1 Angle· Allemands qui, au début de la rrande 
terre>. Le manifeste exhorte les troupes guerre, nous avaieat eotraio~s pa.r ferce 
à bien traiter les prisonniers de guerre tians les hosl ilités, s'atte.daie11t a c• tt•e 
selon la tradition arabe. les Anrlais ea fissent 4ie •êae. 

·1 d l 'E t Maia, cette feis, le 1ouverneœeat hue Les conse1 s e QY~ e u'est pas le r•uvernement •ttoman ! Lors· 
Le Caire é. AA.- Après de loorues que les Etats de l'Axe se sont rendus 

discussions' le cabinet éfYplien décida ~o•ttte que la Turquie, tant qu'elle •e 
hier d'eavo~er au rouvernemeat irakien serait pas l'oltjet d'une arression de leur 
un message l'exhortant à iégler de Caçon part, u'entrerait pas en ruerre, rien que 
pacifique le différend entre l'Irak et la par apjlétit •• HR'fUêtes, ils ent eu un 
Crande·Bretarae. 

~ ~oupir de soulageml'r.L Et ils n'ont pas 
vu avantage, dans la phase actuelle des 
hostilités, à s'attirer l'inimitié de la 
Turquie par de~ provocations inutiles. Ils 
se ~ont dits que lorsque li' ~ompte de 
I' Anglete1 re !ltrait ri>glé, ils pourraient 
nous attaqul"r plu~ tranquillement. 

c·e~t à cela que, pnsonnellement, nous 
attribuons leur changement d'attitude 
à notre égard. Nous ne r.•us en plaignons 
pas évidemmeat. Mais nous n'y voyons 
pas une raisen pour négliger notre effort 
en vue de nous préparer au maximum à 
la tléfense. 

La résistance italienne 
en Ethio~ie 

Le succès de l'Axe en Afri~ue 

du Nord contriiueront à ! 'accroître 

Le général Ali lluan Sâbis publie, tians 
le <Tasviri Efkâri> de ce malin, un bilan 
cle1 opération<i militaires en Aby ~ tie. 
Il constate que la prÎ'le de De~11it>. à 220 
km. au Nerd d' Addis Abeba, o'n pas 
marqué la fin 4ie la campagne. •Ln po1· 
sibilité de résister encQre 1111 certain 
temps s'est offerte aux foree\ italiennes 
qui se sont retirées dans la zone monta- ~L~"'"":.. 
rneu~e de l'Amba Alagi, au Nord de 
Dessié. La poJition de Gondar, au Nord 
du lac de Tana, se èéfend encore. La ,....,,.,., ••• ,..". 
côte de la mer Rouge au Nord de la 
Somalie fran~aise est toujours aux maina 
des Italiens. Coname d'autre part la ré
sistance italienne continue dans le Djim
ma et que, tians cette régien accidentée, 
lei tanks ae peuve•t servir à rranti 
chose, il faut conclure que les ferees 
.lu ré11éral C\lnDÎDfham aureat eocere 
eertaines résistances à vaiocre eu Ethio
pie. Les tler11iers succès des ferces de 
l'Axe en Afrittue septeatrionale •nt ac
cru sans ti•ute les espérances et la vo
l•nté de défense Jes restes tie l'armée 
italienme tl' Afrique • . 

\ 
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M. Hitler rend 
hommage 
a l'oeuvre 
de l'Italie 

l'armée aérienne allP.mande ainsi que des , v· c~- . 
~·i~~~:::;:::·:~::g:~:;:~~:.\::;·:i~: 1 1 e L"' 11111 •a e 
du dans cette lutte contre la Yoagosla· 'I etf ina.nc~èrl 

(Suite de la lme page) 
sree a combattu avec le plus irand cou· 
rap. li a seulement capitulé, lorsque la 
co•tinuation de la résistance n'était plus 
peuiltle et n'avait plus de raison. 

vie, la Grèce et la Grande-Bretagne en 
Grèce : 

Armée de terre et S.S.: 57 officiers 
et 1.042 SOll~·offici"rS et nommes morte;, 
181 officiers et 3 571 sott!'l·offi,.iers et 
ho n ne. b esses, lr 1z: offic:ers et 372 
bomtnPS di"P'lrll~. 

Armée aérienne : dix officiers et 
42 sous·officierl> et hommes mnrh, 36 
offi.:ier'\ et 104 sou,·officiers et hc>mmes 
disparus. 

Ct> résultat historique vraiment décisif 

la Tchéquie. Les exportations de la journée d'hier de 

Le total de nos exportation~ de la les expéditions par Ja VOÏ8 
journée d'hier a atteint 200.000 Ltqs. de l'Irak sont arrêtées ti 
Des noisettes ont été envoyées à desti· 1 • 
nation de la Saisse, de la Slovaquie. de Par suite des hostilités qui ent éc 

1
,-

la France et de l'Allemagae; da pois on en lralc, bea11co•1p de marchandise• ; 
à destination de la Roumanie et de l'lta· provenance de la Turqu ie eu destiné•~ 
lie; des peaux et dn ta9.ac à destination notre paya, par la voie de lasso 

d.;,!'.!'~,:~:~; des,,!o~~~;..~""~à~d~e~~~~~na~t~l~o~n'!!!!se!!!!tr~o~u~v~e~n~t~i~m~m~o~b~·~,l~is~é~c1!!!e~n!!J!l!~r9o~u•te~·!llll..-..,.. 
Mais, je suis forcé de parler de l'en· a été obtenu avec si peu àe acrifiee,, 

nemi qui est la cause et qui a donné quand on considère qne simoltanémeot p lUr le pauvre P.-=uple ~rec qui ~ été 1 Les trou" 9S iraki enn•• 
l'occasion de cette lutte. Je treuve in· les deux puissances de l'Axe alliées ont battu. Il e~t la v1chme de 100 ro1 et t' 
dipc d'un AHemand et d'111n soldat de pu réduire également en Afrique du d'une cute dirigeante peu nombreuse. 99 battent 8V9C courao• 
mépriser jamais un ennemi brave et Nord en 'fllelqaes St'maine5 le !mi-disant C o·ndant, il a cembattu si valeureu· 
cCMlrageux. Mais il me semble être né· succès des forces britanniques là·bas. se.:n~nt q Je ses ennemis eux·mê'lle~ ne ) 
oe11aire de dire la vérité au sujet des Car nou!I ne pouvon• pu 11ép1rer ces peuvent lui refuser ieur estime. ftour ce (Suit• de la premiirll pal~ '' 
fanfaronnades d'un homme qui f'St com· actions de! Balkans avl"C le, pro:ieues qui est du peuple serbe, il tirera p!ut· L•s raÏ\orn d~ l'intervention alle19 1~ 
me soldat un politicien misérable et du cerp' africain sou!I le co~mande· êtr• Il'\ jour de la cata,tro,ah: 1111i l'é· en Irak sont claires: pour la Gratt c• 
comme politicit-n un soldat tout autant ment du général Rgmnd et d .. 11 forces pro11ve la 11e11\e leçon q1i s'iiwi>o,e, à Brehg-ne, l'Irak est la principal so"',a 
misérable. M. Churchill, qui commença italiennes dani la lutte ponr la Cyré· sa.voir q11e les officier~ cput~ehi 11 tes• 1 de l'es~ence nécenaire au ravitaillelll'dl 
cette lutte, êssaye, tout comme en! naTque. sont un nulheur pt»ar ce p1yi1 au\\i. des forces alliée! du M.>yen·orient ot Il 
Norvege ou prè~ de Dunkerque, de ba- U l des atutège• le plu• dilh!!tan te Dt leur côté, to11s ceux qui ont eu le 1' Afriq 1e du N :nd. C'est égaleiae.nt dl 
varder et de dire quelque chose qui a perdu d'un c>up deu théâtre• de malheur d'ètre é,m.>uvé.1 pu c~s evén~· principal bJulenrd gardint l'accefl itO 
pourra être chaoré tôt ou tard oeut être . ment n'oublieront p'ut·être plu' si vite l'Egypte et des Indes. Il protège le .~ 
en succès measonrer. Je ne tr'ouve pu guerre. Qu cet. ho~~~. qal, ita!ll toiit la minière si noble dont l'E.tat pour d~ l'En•pte et des Indes et con~tl S• 
cela compatible avec l'honneur, mais je autre paya, nrait ctte devant la c:>ur lequel ils ont eu l'honneur d, se sacl'i· une bue de soatiea p:>ur la Turq111 •·~1· 
le trou\•c cependant compréhensible chez martiale, coatiaae à être admiré c:>mme fier ainsi que les dirigeanh de celui-ci essayant de s'emparer d~ l'Irak, le! el• 
cet l.om~e. Si i_amais un aut~e. politi· premier mil'listre daat ce paya, est les ont passés au compte pert~!J et pro· lemands voudrai!nt s'emparer du petr 1' 
eien avait es uye tant de dela1tes ~t une preave de cet aveaglement éter· fils, suivant le b:au princip! qu~ le ~t continuer lear encerclement de 
eomme soldat tant de catastropbe1, 11 l 1 1 . • mende paie d'ingratitade. Turquie. Laf' 
n .. ••ra"1t pas reste" six mois ministre nel avec eqae ci dieux puiuHent O d S · . .i Att in e•.,, "' - ' 1 l.'!: Führer attira cn9uit" l'attentien sur les n appren que 1y1ri aa• ' _.... 
• 'a'I n'ava1"t pas eu les qualité! qoi dis· ceux qu'il• vcu cnt aaéantir. - .,é d'affa"1re• d'lr L a' Lo drea eat m :r1tet de la patrie, qui par aon travail dév .. ué, "' '" 4 " n • ... 
"nguent M. Churchill, notamment les Les con9équcnces de cette campagne a épariné le uni de ses u!dab. ~ hier au Foreign Office, msi1 il n'a ·"tt• 

qu.lités de mentir en ayant la figure sont extraordinaires. Etant donné la L' . lu recevoir personne après cette ."1'tri' 
tournée vers Dieu et de faire une en· possibilité, démontrée par les événements, avenir Un de se, amis a d~claré q 1'il était , 11• 
tor~e à la vérité, de aorte qtt'a la fin pour une petite clique de eon9pirateurs, Le peuple allemand, pour1t1ivit le Füh· abattu pa< les noovellc1. Il est trè' 
,es défaites les plus épouvantables de· de faire à tout moment cle Belgrade un rcr, ne connaitra jam ai' plus une année glophile. 
•itnnent même des victoires rlorieuses. foyer d'incendie au service d'intérêts 1'18, mais s'élèvera au contraire à un ·--------------

l 
extra·continantaux, le fait que ce dan- plus haut derré ds réalisation dans tou1 L'Améri~ue &t la guerr• 

(Suit11 de la première pat•> 
caurs d'une allocution radiodiff1116e 

e bilan de la campagne ~r est desormai1 définitivement écarté les 4iomaines de la résistance nationale. 
Ch .rchill déclare avec audace et ef· constitue une détente pour toute l'Eu· li se rangera avec un fanatisme toujours 

L · d · t" · plu• grand à la vérité que ni le temps, 
fn itcrie que cette guerre noua a coûté rope. a vote e commun1ca ion impor· ni la force de• arrne1 ne pourra 1·ama1'• 
70 ""' t d J d do bl d tante qu'est le Danube se trouve ainsi " .. 

vv mor s, one P us u u e e la faire fléchir et encore moins le briser. la eamp•rne de l'Oaest. Je vous nom· protégée à tout iamai1 contre c&e noa· C' 
merai maintenant les résultats de cette veaux actes de sabotare. Le trafic en est pourquoi, il maintiendra la supé-

ff L- f est dès à préaent entièrement rétàli. riorité de sa force armce et ne permet-
e-.npagne en clai res .. e •· tra à auc11n prix que son avance acq11i1e 

An cours dei opérations en Yoogosla· L'ordre neuveau dans les Balkans dans ce domaine :ioit diminuée. Si le 
vie, sans prendre en considération les soldat allemand possède déjà la meilleure 
..Wats du groupe ethniqu~ allemand Le Reich nllemand, abdraction faite arme du monde, il en aura une meilleure 

"ui que let Cruates et lei Macédonien!, de la modeste rectificatifJn du tracé tic 
i pour la pl11part ont été immédiate- ses frontières, vielées par l'issue de la encore cette année et l'année prochaine. 

t relâchés, ent été faits prisonniers Guerre mondiale, n'a pas d'intér~ts ter• Noiis sommes ohlirés d'adapter lei forces 
b 6 298 f(• 1. d de toute la nation à ce processus d'ar· 

ft so)dah pure:uent 5C.r es, . o I• rÎtoriaux particu U~rs ans Ct'.. ro~ons. 
41.rs, 337.864 1oldats. Ces chiffres ne Politiquement, nous ne som•e• intéres- d:m.:;!d:e• plus formidables de l'histoire 
Mat que le résultat de dénombre111entl aél qu'à anurer la paix dans cet espace; ., . , . 
•rovisoires. écono•iquement, nous le som~s à Je vous assure que l envisaga 1 ave.11r 

Le nombre des prisonniers rrecs cle l'établissement d'un ordre rua&atissaot avec un ca~m: parfait ~t avec la ,.lus 
1.000 officiers et 2'20.000 soldats ne le déveleppement de la production pour· rrande .~onfiance. Le Reich a~lemand et 

t être estimé à la même valeur,étant le profit de tous et la reprise de' échan• se~. A~hes. représ~ntent au pemt de ~Il'! 
11u'il i'arit de l'armée rrecqae re• commerciaWI:. Mai•, c'est dana le muhta1re, economtque ~t surtout au ~oint 

donienne et épirote encerclés et •e•• d'one iustice immanente, que cet de vue moral.'. 00~ pai~Hnce supérieure 
··ée de capituler à la suite des opé· erdre cioit être établi si l'on prea~ en à toute coalition imaginable au monde. 
ioa1 germaao-italiennes. Les prison· con1idératien aaaui les intérêts basés sur L'armèe allemande sera toujo11u prête à 

en rree• également ont été et seront des donde1 d' erdre ethnorraphi11ue, hi1· êt~e mise en action là où il se~a néces· 
relâchés immédiatement en tenant comp· torique eu même économique. L'A.Ile· saire. Le peuple allem,and s~it que. la 

de l'attitude brave de ces soldats. magne ne sera qo'un observateur inté· guerre de ~e. monde n est qu.une suit~ 
Le nombre des prisonniers anrlai9 ressé en ce qui cencerae cette évolu· de la rapac1te de quelqlles ex.:1tateurs a 

landais et aa1tralions est de ,,000• lion.' IR guerre internationaux et de la haine 
ciers et soldats. Nous somme• contents de censtater ne• d6m(')eratie' juives do:it fü sont l'é· 

que nes alliés pourrout satisfaire leurs ! manation. N Jui co·nb11tton1 aujourd'h.'1i Le hutin ne peot être évalué, même . l t 
'-19ipn11timativement, pour l'instant. La i 1ustes ambition! nationales et politiqaaes. ~ non seu ~men polir . ~otre propre ox11· 
.. Noua •ommes satisfaita de la création tence, mau pour la del1 vrance du mo ide 

rt 41ui en revient à l'Allemagne comme d'un Etat Croate indépendant nec lequel d'une conjuration qui a suberdonné d'une 
nt été capturée à la •uite des succès nous espéron! tou1·ours collaborer en façen sans scrupules. le bo.nh.eur des 

m-rtés par les armes allemandes, at· l t d h 1 l T 
r- L ff amitié et confiance à l'avenir. Dans le peup es e es ommes a eur v1 ego sme. 

"ot dès à présent, d'après les c11i re1 
oaibles actuellement, les proportioas domaine économique particulièrement, L'année 1941 entrera dans l'hiltoire 

•antes : plus d'un demi millio11 de une pareille cellaboratioa sera avanta· comme la plus grande année de notre 
'11, des CIDODI dépassant largemr.at le reuse pour les deux pays. J'éaurrection. Lorsque nous rerardonl 

·11 000 de b 'll" d Nous sommes heureux que le peuple • . 
re 1. ' nom reox m1 aers e hongrois ait pu faire un pat de plus en f~ce le Tout Punaant, ?1~1tre d• 
illeme1, de canont anti-aérien1 et 1 . . . ..J t . . d .--:-- dest1néea, nous voulons lua etre aar· 

bmiers, de nombreux vébiculea et 4ie vers a rev111on ae11 ra1te9 a p41X 1n· 
nd,.s quantités de munition~ et d'ob· justes qui lui ont été imposés. tout reconnai91ant de nous a 9 oir per-

ti'équipement. Nous Hmmes surtout émot que l'in· mis de remporter ces grandi 1aecès 
Ces résultah ont été ebtenus par les justice faite à la Bul1arie ait pu être anc 1i peu de sang. Nous le prions 

es allemandes suivante11 : réparée, car si le people allemand a pu de ne pas abandonner notre peuple a 
.f.taiont prévues au total pour les rendre possible cette revi1ien par ses l'avenir. Noua ferons tout eo notre 

ratioas dan• le 1ud·est trente et une armées, nous croyons avoir pu nous ac· pouvoir pour tenir en respect no• ea
aioni c-plëte1 et deH ieai-divi· qwitter d'une dette historique et •orale nemi1. A l'âge de la folie de l'or, dei 
• La conceatration de ces" forces a ennrs nos fidèles frère1 a'ar•e• de la castes et des classes judéo-capitaliate1, 

préparée en sept jours.Sar ces foree1 grande raeire. l'Etat populaire natioaal·1ociali1te se 
effeetiYOae11t intervenues daai los M•i• 9•• notre •llié l'lt•li• reçoive présente comme an monument d'airain 

bah oaze .UYi1ion1 d'inf aaterie et . LI' •• point tl.e ••• territori•l• et peli- de J'••tice 1oeiale et de claire raÎlon. olaaaean alpia1, six diYi11on1 ~in· 
trois diYiiioaa motorisée• enhèrea tif•• finfl•enc• tl.•'rl• l'n11•c• oit•l Il 1urrivra non seulement à la perre 

1•ana• et dea .5.S. aiali -.u• deax f•i l•i i11•e11116• j •Il• ... 1., j• Jl•ÎS aetaelle, 111ai1 encore au millénaire à 

ï-•iYÏ9iona ••tori1ée1. tl.ir• ••'•Il• l• ••rit•, •n ,,,.,..nt •,e•n•i•r•.•••••••••••••• 
• la latte C011tn les A•glais, les •n ••ruùléretien ,. t .. rtl• centrii•· 

Ul•daia et l• Aa1tralien1, il •'y 1;.,. •n •••• ••'•Ile a tl•nnti• "•l'•Ï• 
t pnticr.e-eat t11ue ~eu divi1iew1 
6e1 ~aaMft, •H diviiien de •ete6N tle l'•rané• 11antie 11o•r l'•· 
tar-r• et la rar~e da corps. ••nir "• r A X•. 

Let pertes de l'arm6e allemande et de Meus avons one eo•pas•Ïoll 1iaeire 

Sahibi : G. PRIMI 
UmamJ Nqri:rat Mldfiri 1 

CEMIL SlUFl 
Müukua Matbaua, 

Galata, Gimriik Sokak No. S:'. 

tous les Etats•Unis, a dit : .J.tl 
c Notre plus grand espoir d'éYiter f.I' 

tard uae bataille dans des coaditioD• al'' 
gales et désespérées est de deve11ir .: .... 
tenant des bellirérants navals. L 
d'agir a clairerneat sonné. ot'-

Conant qualifia d'abselu•ent . I' jr# 
que <pour quiconque com111e •OI • fi 
en A.ngleterre" la conception qa•-' 
ruerre poarrait être ter111in6e par 
paix aérociéo. 

•"'• CJt•' W uninrton 6. AA.-Hier, à l• • ~ 
bre dei représentants, au cour• d rfl~ 
dhcassioo Ûu projet de loi conc• ' 
la réquisition par le rouverneraebt tUf"' 
Etats-Unis des Hviret da pafl ' ~ 
rants immobilisés dans les porléJ.' 
Etats-Unis, un membre de la ..t 
ltre déclara : . . •-' 

N()as devons adopter imraed1al 
1 
~ 

le systèma des convoi1. Noo~ ~t•d• ., 
cordé à l' Anrleterre des m1lbar tr• ~ 
crédits. Noat lui avo111 promis 11° ,itJtfi 
de jasq11'à l'extrême limite, et ,. pl~ 
naat ne tiendron1·nous pas notre 111 t" 
en convoyant le matériel que "0,1d•~ 
voyons aux Britanniq11cs ? r~h11• 11 oi• Il 
terion1 p11 le 1ydème de c•11~,9' 
cause de la crainte de devoir • 0 

'ruerre ? Cela ne se peut. 

La conviction de M. Smuts ~ 
Le Cap, 6 AA. r- M .. S11111tt. ~1'.; 

dent de l'Union sa:l·af ricaine,'\• 11 4 
hier a'u sénat qu'il ett coav~ 
les Etab·Ucai1 entreront en 1:i-tt • 

la Bourse 
Change 

Londres 1 Sterlin1 
New· York 100 Dollars 
Paria 100 Fraoc1 
Milu 100 Lirea 
Genhe 100 Fr.Sui .... 
Amsterdam 100 Florim 
Berlia 100 Reichsmark 
Brm..UN 100 Belru 
Ada6aea 100 Dracbmet 
Sofia 100 LeYU 
Mackid 100 Pezetu 
Vanovie 100 Zlotia 
Bada,..t 100 Penp 
Buelll'89t 100 Lei1 
Belrrade 100 Dinan 
Yokohama 100 Yeoa 
Stoekatolm 100 Coar. B. 


