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Ankara, 15 (A,P). - Des voyageur.s d'Allemagne on,l déclaré que
le derniel' bOlllbardement de la R.
A. F., le pire que Berlin ait connu,
a provoqUe des milliers d'incendies
et que des millier,s de personnes
sont sans abri. Certains incendies
. ont dm'il trois jours. La R. A. F. a
utilisé des torpilles aériennes qui
ont fait éclater les vitres et ont
enlevé les toits.
i
Les équipes de l'lecours étaient
formées de prisonniers de guerre
à qui on avait promis la libération, ..s'ils accomplissaient leur tâche de façon .satisfai,sRnte.
Les
morts lieraient au nombre de 500.
Les raids exécutés en lllats auraient privé 70,000 personnes de
leur foyer,
Les .soldats allemands mangent
bieu, mais la situation de l'alirilel1taUon et du vêtement dans.la capltale est critique. La ration hebdomadaire est de .six onces de beurre
ou d-e margarine, douze onces de
pain par jour et cinq onces de fromage par mois.' La plupart des
magasin,s de la capitale sont fermés. Berlin est devenue une ville
de fonctionnair.es, de blessés et de
feL~:'aral de la population civiJe est très bas. La vieBle. confiance
esn Hitler est disparue, de même
qUe l'espoir en la victoire.

sujet, notamment
quand il y aura lieu de nourrir la
populution de l'Europe. Il serait
donc graùd, temI)S d'établir tHl
programme qui tiendrait compte
de tons les éléments du prOblème.
Pourquoi ne pas conférer immé~iatement avec les Etats-Unis sur
l'aviation civile?
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La région du Havre évacuée
Londres, 15 (C,P,) -La radio
allemande de Paris anüonce aUjourd'hui. que la régioll du port du
Havre, en France, le deuxième plus
grand port de France, .sera évacué
'Pal' la population. Les enfants de
6 à 13 ans et toute.S personnes qui
n'auront pas de raisons spéciales
pOUl' rester, seront évacuees tout
d'abord.
La frugalité de Rommel

Londres. 15 (C."(l.) _ Le propriétaire de la mai,\;on qu'a habitée
Rommcll à Sfax, en Tunisie, vient
d'écrire un article sur le général
allemand. Il est vêtu très slmplement, dit-Il. Il travaiLle avec son
état-major toute la journée et la
moitié de la nuit.
Il occupait la
meilleure pièce de la 111aison; son
seul luxe, ce sont des fleur.s et dès
fruits. Il ne boit PM, il ne fume pas
et il Se contente de la ration du
La conscription en Irlande
soldat. LeTlropriétaire conclut en
disant que Rommel est un gentildu nord
homme et il définit le reste de son
Londrea, 15 (C.P.) -,- Au sujet personnel comme des "cochons".
de l'Irlande du Nord, qui n'à pas Us l'ont payé avec de l'argent
là conscription, le premier minis- qu'ils lui avaient aupar.avantvQlé.
tre Churchill a décl,aré hier qu'il Les raids en France
est "cerlainemen.t très peù satisfaisant de voir que de nombreux
Londres, 15 (C.P.) - :M, ChurAméric~inlS~ont forcés de quitter chill II. déclaré aux Communoo que
leur foyer et de monter la garde, Jes raidIS récents à' Lorient et à
tandi-s que les habitants de l'en·Saint-Nazail~e ont considérabledroit ne sont pas soumis à ceUe ment affecté ces deux bases de
obligation".
sous-marins. Il "s'a.gissait de disloSir William Davison, conserva· quel' ·les facilités de réparations et
teur, avait demandé au premier de tran~porl8 et ce résultat a été
ministre s'il était au courant que de atteint.
20,000 à 25,000 jeunes gens d'âge
militaire en Irlande du Nord sont Echange de prisonniers
pl'éaèntement en ChÔIl1age et 6'H n'y
Londres, 15 (C.P.) _ Radlo.l?a~
auràit pas lieu de recourir à la
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. ):1., '.'Quand la que·stton Il ris a annoncé que deux tta
étê \llOu1evéè il ys. 18 mois ou deux: Tlitaux italiens, tr.anspor\allt
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ôtais vèn.u ll la ~llcluf;ion qUe cet~ parti/! de Mo.dané hier :pour opérer
telJlé5ùre prov~erait plus de tra~ un échanse d'un même' nombre da
ca. qu'eUe ne vaudrait de bênèfi- prisonniers italiens, par voie de
ces, et je .ne >trouve aujourd'hui. au- ,Li.sbonne.
cune raison 'Pour faire une nouvelle
déclaration fSur ce .!Sujet".
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:pendant, M.Edg!lr Granville, a
soulevé hier la question de l'avia~
tion enGrand~Bt'etagne. Il estime
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