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QUOTIDIEN POLITIQUE ET 

La ITurquie et la guerre 
Un article important de l'"Ulus" ,1 

\'l' l:>~n· Ill\ artide paru à Aalcsra, daa• l'•Ulu• t-Les me ures prises tn c~ t'llui concern~ 
.-. ' 111-:1urd'ltui, •ou' la 1iinat11re du dép t§ de Istanbul entrent dans le cadre de ces 
""'•• •i H·· ' S · ·1 cf" d d·f • •· utey1a ami, 1 est 11 aqtapaineat: mes ores e e ense • . 
Jns°~ll. d~pit d'une certaine inquiét•Jde L'auteur de l'article, ap~ès avoir sou· 
~ .. e1tee lea ~remien jours, les di-cisions iiîné que le gouverne111eot de la Ré· 
" FOUverne~ent ~D vue de la sécurité publiqne a pris, à cet égard, UOe mesure 't' ·~.population d (danbul ont été ac· très opportune, termine en ces termes : 

tt hes partout avec satisfaction. cLe Ture. est maitre et propriétaire 

F l NA C 1 ER 

La reddition de l'armée yougoslave· 
• 

Les hosti 1 ités cessent 
aujourd'hui à midi -Berlin 17. A.A. - D. N. B. informe : 

Les contingents de l'armée 
yougoslave qui n'avaient pas en· 
core &té désarmés ont teus 
rendu leurs armes sans condition 
à 21 n. La reddition entrera en vi· 
gueur le 18 avril à midi. 

la guérilla 

~ Claecun ••it qae •i no. tlreit• et d'Istanbul et dei Détroits autant qu'il 
~ ':e int~grité territoriale Hnt épar· l'est de la forte1'esse d' Anatolie. Nou11 
._ ••, Jtoa• continaerons à tlemearer avons une confiance iaébranlahle en 
t!~:~~lti1êrants. Le joaroù cetl• in· la 11•ratégie turque qai repose 1101' 1• 

""' 
1 e •erait menac.3e, noas noa• dé· _,oncentration dei forces dans la zoqe 

•'klron• âe toate• no• /orce1. 1 décisive>. Vichy, 18-A.A.- L' A.F.I. communique 
..,.,._ . _ .. c 1 n • - ; u:c La résistance de l'armée yougoslave est 

le C "Id • - complètement bri sée en Yougo•lavie. Des 
Gnse1 es ministres La tensio" entre l'Iran et l'U.R.~.S. Iormatio11s continuent 1a guérilla dans le 
~ - Nord·Est et le S11d Est. Tout particuliè· 

"'~1"b.ra, 17. A.A.- Le Conseil def Moscou aspl.re· ra1"t à 1 rement au Nord de la Drave, le~ mou . 
.. •tr d l uements de.s troupe.s .h. onaroises qui ont 

" r· .. a teo11 aujour 'bai à 16 beures " ~t111tion laebdoma<Iaire sons la prési· UH débOU"hSF pénHré en territoire yougoilav~ sont 
~. e .-'u Dr Refile Saydam,président du JI rendus diffü1iles par l'aetion des d'éments 
~eil. r. 1 If d B ~ yougoslave' pourvus de~ arme' l::J plu~ 
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Galata, 

l!e ·Duc d'Aoste 
n'a pas entrepris 
des pour.parlers 

d'armistice 

Wn démenti catégorique 
des milieux italiens autorisés • 

Rome, 17. A.~ (D.N.B.).-Le1 1o•r· 
ee1 autori1ée1 démeoteot de la f~ 
la pla1 eatégorique lei noanllea pa,...._ 
dans la pre11e étrangère aa 111jet èleà 
p1'étendtu pourparlers d'armiattee entre 
le doc d'Aoste et les Anglais. 

La bataille sur te front 
gréco-britannique 

SuivaniÏa~Ràdio . 
d' ltthènes, elle sària~l 
entrée dàns la phasè 

la plus· vive 
l'explosion de 
Péra-Palace 

sur 8 go e 8 assoran, m~È~rAef~·i~ue, 1a résistaoc, brita'lniqa• 
. -,- . l H manifeste. Les forct"s italiennes et , 

Tokie, 17. A.A. - L O.F.l. commun1· 'allemandes n'ont eff~ctué aucune noa· Atbè 18 A A (B B C) L Ra -·-
que : 1 • • oes, . . . . • . .- a .. 

L' A 
1

. . I' d . 1 vclle attaque a Sollum. dio a fourni les renseignements soivallts 
f sa li>, '!Ut est un es J•Urnaux,---------------- sur les combats qui continuaient hier• 

les plus i111portant1 du Japon, cons11crp u ' ' soir : 

li _..,._,__ un artiel~ ~e foo.:i .~ la. -~ituatio? Je Pl· • n mansDnRA ~La lig11t1 ten•• par les An1la.i•., 
e~b ran. li temo1gne cl 1nqu1etud,..1 a propos) ::rv J l 

•11 assadeur d'Angleterre a offert ~cur"1cto:nflit entre ce pay3 et !'U.R.S.S. et de·11·tieF re· ' 'IUÎ s'élend à l'ouest aans •• MO S • dtt l'Olymp~. jusqu'à Seroia, a 

.ooo Lstg. pour les victimes Au mo•ent où 1e. arrni•• aile· - so•nai.e, •ur aon aile droite, à • 
~ t 111andes •o•ncent en Grèce, et où le les navires de guerre américains t1iol~nt•• attaques allemande.. U. 

~''~dllra, 17. AA. - L'ambassadeur de t d d t l · f A l · t · · l t ê ~~i~ t·Brctag<Je, Sir Hugbe Knatclabull onnfltla f! pou re u .ur fi pom ne participent pas aux convois ng GU on oppose un• fllO en Il ,. -

''•tèr •en, a rais à la disposition d1& mi· de pr11ndr11 fea, il g tt danger fae la aistance el ont causé de graoe• p•r-
~ ft.,6 des Aff ires élranîèr~s,une •omme gaerre se dé11lace o~rs l' lrar:. 1' W. h. l -18. -A A D /'. tes à l'ennemi. ,... "llq 'li 

1 
S . d as ing on, . . . - rar in· 1 R J' • • ·~ d m1 e stg.comme don de symp11.· 111oant es noat1t!lles de sources t 'd' . d •t • E l Avant cela, a a ::uo avait com nonr-

\lf\~tt1·,.,11 fOUvernemenl britannÎqur. pour l!!I Û J ç ' • 1 erme lalTe e son •ecre Qll"fl ar g, qué la déclaration suivante (111 mÏnÎt\ère ..,e d s res3 .es 1 orces iraniennes im.por- 1 • "d t R lt 1.1. J 
'1 .. 

1 
~ • ~ bonab• qu1' explosa 8· . • . • . e .nreH en ooseoe qua l ia •fi de I· pr•sse · ~ .. p "' tantes ont ete enoo'§ees a la f rontie· ,.. .. "' ' 

.r 'è era· a!ace et qui avait été pré- <m.enso1e délibéra• ll'ls information• cP11ndarat . foule la i"ourraée d'hl# 
-t' etl B t · C re du N•rd. LtJ ser•ice aérien entre .: "or d u gar1e. e montant est en prétt!ndant que des vaisseaux améri. \de oiolents combats se sont déroall$ 
''t~ ' es 1 000 L tw d é té Téhiran et Bakou est suspendu dtJ· ll t~ • s •· onn es an • cains aidtJront au conooiement de sar teute l'étendue ilu front entre la 
t..l!ltt~c~t par M Rendell, ministre d' An- pais le 15 a•ril. Toutes ltts routes ~.ttl!a a Sofia, et des autres 1.000 of· contlaisant vers le N•rd .sont har· naoires britanniques à trauers l'At. forces alliées etallemanrles. Lagaer-
"11.. Par la Cor o at" 1 · d !antique' r• •st •ntr•· hier dans sa phase I. 
~~Ctce. P r ion ang atae e rée•. L• cause àe eetle ten•ion .. "' "' .... 

r d Q • plus sérieuse. L'ennemi concentre • 

----~~-~---- rési e dans les importantes concen· uatre vapeurs americains 1 
l 

pr11uion la plus viue dans a zo11e 
es . . d trations de forces &Ofliétiques à 111. cJ.de·s a· l'Angleterre d V • 1ncurstons e la R.A. F. frontière iranienne. r. de ?rt!oena et à l'Ouest e n.oritua • 

• ·- Le joarn11l rappelle que l'aninaori- Washington, 18. A.A.- 0.1 annonça Les combats les plus violenta 
Quelques avions té .qui domine dans les relations hier ioir que quatre cargos américains ont eu lieu sur les pentes d'une 

I S · l t l'i furent aoqai ... par la commi~~ion militaire 
~t att~ignirent Berlin entre ( ç ooie 6 e rarr prooicnt pour être transf : rés immédiatement au montagne au C9ntre du front dont 

Y ont causé des incendies da désir de l'U. R. S. S. de s'assu· gouverneinent britannique en vertu de la les Allemands sont parvenus fina-
~ ru un débouché air golfe de Basso· loi sur le prêt et la location. Ce na· 

t~'li11, 18. AA. -0 d d D NB rah. En juillei d ernier, ltJs noueelles vires sero,1t e:ir gi~trés 5ous pavi\lon lement à s'imposer. 
lt~. ~·A.F a en.tr:·"prni. man " .J u f ·.b1· · au su1·et Jes aspi1;.alions nourries par britanniqu~ et leur9 équipage~ seront Communiqué hellênique 
., "• • .. !I avec .ie a1 es t" ~ b · · L · · ~i ~ Pendant la nuit da 17 au 18 avr.1 les Soviets sur le turiioire de l'Iran e~ ier r.\" 0 • rttan~ique'I, 11 cnm~155ion Alhènes, !18. A.A.- Corn:n rn1q11é of-
~t ltanu.. l· . . d l'A l . . . deelara qJe 14 s n'lvtre' sont le Robindon r · 1 d h d t ..... f rc-,, 11c d, ... s sur territoire e Ile· afJaien.t snscde rzne grantle impres· C t l' A r . l k l'E ! ic1e u aut·c.>m'Dan emen ues o ... 
~ 1. u nord D 1 1 l't · as er, rneria Y es, ump ar nr nées h!!lleoiques N.:>. 175 : 
."l ot11b.. · 

1 
1?5 que qu7s oca, 1, es, sion dans le monde entier. Mais les et le Nithtingale. ,, 

~ 6tc 
1 

-S exp os1ves et 1ncend1a1res d l . t d . . En M•cé~oirle occi ientale, aaeaa 
t\t~llt ancées qui ne prr>Voquèrent ce· . eux ".age e.s avaient. en:~nties. . Deux vape:1urs allem'31ldS clungeineot important ne 1ur•int dau 

t, pas de deglts de grlln :b en ver· Apres avoir rappe e qu a la suite . . . la iituatioa. 
,~il!jl de ses désastras de 1904, la Ra<;sie app ne1llent du Chili Sar le front a\baui1, ~·1e\cpe1111011• 

1 %·,ciaes .avÏJm firent une incursi,:i tzariste 1.1vri it dû rJ/ré 1er ses aspira· Santiag>·rle<::hili, 18, A .A .- L•s na· vetn'!.'lta de repli or:iotlnél forant ex6. 
~·~'•tent 3~hn ~t seulement quelo;ioes· ns tions s•r l'Irak, li! jou,.nal rappelle vir~s allernandi Bogota et G:iito de estes par nos troapes san:1 déra 1re-
'' ·~. de a 1 passe~ par le barrage. de la qu'as l•ndemain da la réoolation 1.230 to lne.t ch1::u11, a::t11:!lle nent ancrés ment. Par suite de ces mouvemeata, 

t~i1°111 t élè a capi_tale: Q~7lques tncen· sooiéliqae le Chah Riza Pehleui était ~ins 1': p~rt de Co:q~i ubo, de ~:indère~t Kl1'1°"'"ra et Ersek• furent évacuées. 
"' e,

3 
causes a s.,run dans des ! . . 1 autorisation de partir. Oa croit savoir ....... ... -

\\qli,,eQI d'habitalion. En outre, des fJ/lrflftn• a lihersr les territoires "" qu'ils lèver<:>nt l'ancre incessamment. Bombardements du rivage 
~ 1!11d0

ents c?1ture1s ont été de nou· 11rara. u troauarat sous 1'occupa1ïo... L'A t 1• t m a~a 
' ~1:1ï, 1'1llages. an67a,,e et rasse, et à rétablir l'in· us ra 1 a en a de 1 'Eubée 
l4 ·C:.~"ion.s ont pu ~tre abattus par dépendance de l'Iran. la COnStructi n dg a• Athèles 18. A.A.- C t>in:nuniqué p11· 
"t,I!' to · lors de l'inc1Jrsion. Deux d f f t ' 1 · · t' d la 11tb• peurs 9 or onnag g blié hier soir p11r e mrnts ere e 
~.de B erent sur le sol en flammes les scrutins Gallup Sûreté p1.1blique: 
'\ .1 erJin, M !lbourae, 18. A. A. - Le ministre d b .J 

~~14 • l. r.- L. . • .-:- , Nvw·Y~rlc, lS. A. A. - Selon le der· d .s fournitures et de!! .ra tini tio;u auitra· Des avbns allema!l • bom auère1at 
\ 1 lld (V . e c;.m!DJnique officiel ater serutm du Gallup, 73 pour ceat des lien, le séute11r M11cbnde 1 annonça 'q'le aaj:>urd'h.ii certaines rég-ioiu da f()lfe 

,:11t~ a ~ir en • ede page) annon~' votants exprimèrent leur pleine coafian· la construction ù11 premier d'uo certain d'Eu!>ée, sa111 cauier de vi:ticnes. Se
t,•inera aJ ie nr es.

1
c
1

entres habi· ce ea :-d. Roo1eYelt et 26 pour cent dé-, nombre de Davires de gros tonnage coca· Ion des ioformatioiu, deux avions e11-
e• représat es, sapprouvèrent sa p~litique. aeoeerait dus Qllelques semainei. aemi1 fore~t abattas. 



Vendredi 18 Avt11 \94' 
~waw· 

l A V 1 E 
• . - 'D - l ÎÎ semble q::""Ma~•k : •,;;;:._ en l'oc-1 COLONIES ETRANGERES I! 30, .les uamoo, 0,.0,, Le• ex•••"'~· 
~} V!TA n ~~ cm·u:nc~, ~o!1 h?onc~r persoi:nel d est l'anniversaire d~ nais~ance fan d etude~ commeocrront lundi procta-'" 

• ... CV;rL. ......., .. ~ ! derne~r~ Iide~" iu~q\\ a u de.rnu~r moment, èe M. Hitler et continue"lnt jusq"'au 6 mai . Let e~•· 
au ~enerol S1movitcb. Mais dès ll'!s prf'· A l'occa~ior. de 52·. . mens de maturité auront lieu du o a• 14 

P 
• 1 Ali d 1 · · d 1 • 1eme anniversaire · 7 ourquo1 es eman s. m~ezs iours e a gqerre, un ancien cri- de ~aissance OO M Adolf H"tl . PU\i 

• • mm~I, de·.:enu un no•veau traitre à la œption de la ... :>l~nie ail 
1 

cr, une re· LA MUNICIPAJ..lft 
Onf•llS remporte patrie, acceptant de se faire le nlet de!! lieu à Ankara, :io dimancheeu;~·d~vrftura~ 

f 
"I • t . Allem.ando, est monté ...sur le pavois en 11 h. du matin • la construction 

une 8CI 9 VIC Oire Croatie. En. notre viÏle, le Consul Général des voies publiques 
dans la Balkans ? r Le iôle le plus fatal dans la cataii- d'Allemagne rtct:vra es ~ompatriotes • La direction de la section Tecbniqttt 

• ~1 !ro~he actoell.e de la .}' ougeslnie a été G~ns la salle des fêtes du Collsulat Gé~ a 'a Mu.nicipalité a affecté un suppléoaeo
1 

M. Ahined Emir. Yalrnan rtzp-· 1o~e. par le n·rtnt, le. ~rigce Paul, l'ex· neral, à Ayaz P.a~, sarmdi, 19 avril à d~ crédits de 500.000 Ltq41
., par voie de 

pdl• que/~ général Simovilch n'a- prel!1dent du Co11u1l SvetkHitch et 20 h. ' varer.!Lmts d:autrea chapitres, à la co~•· 
11oit pas eu le temps Je prép•rtr l'ex:ministre des Affairu ~tranrères Mar· L'ENSEIGNEMENT truc~100 et a la réparation df's voie• 

kovitch. Le principe Paul a cem 111is la L' t• · · 1 pubhoues. 
la résiiia"u, que les éUme.1"s aon- f 1 d • •• 1 f • ac IVlté Oes 

1 

écoles c - f j' ~~ e ~ c.roire qu a a a. enr de u pc- es onds seront répartis entre les 0
1
• 

urbes àe l'armie 011t flichi d 1J•8 ht1que a oouble face, il peurrait ~oa· popul(.\'res" Vf!nes com111unet. Ils seront affeclif 
les forces prhrcipole• Jes Gr1u servn une attitude interm~iaire entre L~ .m~nislère de l'Instruction Publique moins à la coaslruction de voiet nou~el· 
étoient cG11tre l'Italie. les Allemantls et lu Ar.glais et empê- •. decidé de dre!.'ser une nouvelle statis· les qu'à l'entretien de cellet déjà ,,ds· 

Q t 
~ 1 d A 

1 
. .

1 
.... dier la guerre d'atteindrt le Yeuaosla- tique eo vue d'établir l'ilctivité déployée tantes. 

uan au ro e es ng ais, 1 ""' sous · L d · · • pa 1 · 1 i' · L . . t d tè Q 
1 

t Y1e. e! f:Ux 1111matrts se ~ciu t bercés 

1 

r es < eco u pu pu a1rts li ou cours a · COru truction de rues et de 
~D ep{;9 ~fn du.u I c Byl~ re.? ~ etd ~i;ie la n ême chimérique up~ance. pour adultes èepuis l'acfoption des nou· publiquts vie.nt au. premier rano p•r,a• 
enr e ec i ans es1 a ~ans ·4.lll• Al ,.1 , . veaux car t · 0 1 

6 

·• ;11 ont vu que la situation était sans ors qu ' n Hait même paa ~1p1estio11 ! lt ~c. eres. n cooprendra dans ~s voeux qui avaient été pré!entis .,.,.. 
i11ue cnt·ils fui en Alfrique par les -pe· de guerrt, le mioi~tr" è~! Affairt;' étran- 1 fe e statistique les coure ~rrani!és dans ~1vers Coogrè1 du Parti du Peuple. ll•' 
tits ~orts de la côte, ainsi que l'affk- gë112•5 _de la .Yougo~lnie, qui con•tituit 1 t~~i~asernu, les prisons f!t autres io,ti· li.ste dre~sée à cet effet d'après les fié· 
ment les Allemands ? Nous ne IAVOll& ua ~Jemt nt important de l'[ntente Bal· ai . os, . st>n:iblables. . Il sera possible sin exprimés par le public avait ;té 

pa
s cela kar:Jf4Ue, ~eus prélexle d" ne pH cié· ns1 ~ etablir le chiffre de' compatrio· transmise à la Municipalité. Oo a'effor· 

' 1 · • l'All ' tea qui ont · · 1· · d' t · re i d . 'd Pane a tmagnl", n cuit pu !Pro· appris a ire et a écrire les cera en en1r compte dans la 111es• 
n tout cu,don. of it dc~r.111 érer coailml e aoncer jt;squ'au nom 4lu Pacte baluni- l n.ouveaux caractères depuis leur adop· J dt~ di~ponibilités b11d2étairea 

a11e propagan e m on ee u nouve es que c il rr ' t . .J 1 t1on 0 ff . 
snivant lesquelles 200 000 bomme1 bien • t e po 1 •que e roitl' t absut""e L. . • ° CQmple a ecter 10.00 ~ . é t . . · G . V a eu pc;iM tffet de laisser la Yourosla· ! ) des « ecolu populaire > créées par réfection du réseau routier àes 

qa1p st, son arnvest en ~cée. tn net vie tout~ Ee ule au lllomenl du danger es bivers vilayets .fonctioiintnt depuis notamment ceUe1 du Grand et du petil 
rencoo re a.;icune race u mon ran L • h · octo re i· u• q ' • O ·r , 11 f 1 . , orsque c.e-s memes ommu s' nèrent . u en mai. n po:1rra par our. 
q• une pare• e orce .. g aise ,a est trou· le Paete 'l'r:' t't l conséquent C()lllprendre d 1 ' · · t: v~e dans les Balkans. On :v.oit 411ue, ,. . .• Jpar 1 e:. en 11>ème temps e ' '· . ans a slahsh· La direction de la Section Tecboiq

11 

d d 1 . t .• t qu ils u.q1f1erçnt 1 indéprndance et la f deqJJ l tn cours d elnborahon les résultats à la Mun.icipali lé a élaboré un pro•raoadl' 
pour 1 oonerl one preuve e eut~ ln ebrel liberte de ~a patrie ils prov•x·;;.··ot la 1 'année d'enseignement 1940-41 L·s .i • ' ••r• p.our es couri112euses na iOAS a· é 

1 
• f ' ,. "'"'"' 1 que&tio · 1 .1 . · "' ue travail pour les travaux à eséc•te h . 1 A l • t ff té . r ac ioa pro onde de lame ser e Leur l nnaires y re at1 1 ont eté envoyés •n février, mars, uril et mai. On e•' 

f 
ri1tques, est' daglaLS onf a dC'~E a tee renversement maraiua le 4iéLut d'u.n -ou• I aux néparttments comp~tenls. . ~ ren one par 1e e eur.1 orces gyp e. vement 

1 
d t , l • - La t ' 1 1 • compte pouvoir en achever l'exécut1

61 

Mai1 de même ~ue eu éléments ne 1u/.- . en an au •a ut d" pays. fiessa ton f.de 1 enseignement juiqn'à fin mai. De même oa aur• ter· 
1isaient pu à con1olider )e front baJk&· Mais ce mouve mut arrivait malbeu· 1..'enseignr ment dans toutes les écoles miné jusqu'à eette date l; coastructioP 
oiqu,, le front en Afrique du Nord en ,reusement trop ta!d. 1:-e poi1on avait fait de ~otre ville a pris fin à partir da 15 des murs de soutènement de la .pr•' 
a été cQn1idérable111en affaibli. ,. 1 6~0 doeuvre. On n avait plus le temps de av.nl. Les notes ont été distribuées aux menade lnôoü>, .à Takeim les tr•~••~ 
'N • é tt . t' d 19ren re les mesures pour Hu ver la na· élevea des classes de Ire et de llme d de eanalisalion poar le 'drainap ,jf51 

ous av1op1 pr vu et e 11H ~oo, ans tion .terbt" L'A 1 t l'A . • J cé . es e d l · 1 1 t•I"" 
Qlt article que POUS avion• publié, il y 'a i , • , .• t ng l~ . erre d mer1que, y t' .et des. ecoles moyennes par leurs r:i~~ e p u1e et e nivel ement du 
qat"lqus st111ainu • celte place, ••us q~. ~ e.,aien pas iees par u~e ~ro~eSle pre esseurs .• Hier, les professewr1 ont te- R . .•t• 

t 
ft U ·'r d f •• d le d as~1atance envers la Yo1 goslav1e firent ! ou des réuq1ons daos toutes les é l La route reliant Eyup â anu ....... ,. 

11

1 r~ c n armia Jc~ u ai. 01 • tout ce qu:,Clles purrn t. Mais la You· 1 en vue de 10 pronoocer sur le · lé co e~ ach'.!lvée dans le courant de mai et 111• 
ancans 1 • Nous ~viodna Gaoèutenu 'lu

1
• goslavie ne •'~st pas aiciée elle·snE.aie 1 devront passer de cluse La d~ ~ ·'b\9°' ru rée solennellement. 

moyennaat le retrait es r es, en n - . . . , , des carnets aur• l'e . l is ri u ion 0 h ._ 
'-·aie derrière une ligne détermiwée, les ~--g~-~~· , ?la ... '.i main L d' .. -~f~ hau pdus lard de· n ac èvera entretem,s le pavage fi ~ / • • ~ t les Jal· :: 1 · uo 1• oa ,.. ac era an1 teute1 les la rue Otakçilar, .. 11i est l'artère la ''"' 
combatt ~evaient s arret'!ll' c<. C~ .. ~.;~.: ~ 1écoles le tableau ~sJilèves devant chan- courte entre Istanbul et Eyup. 
bas deva1eat ~tre transfcrme!' ~~ Ul)ct--~ ·- ~~~·-_.!..___ __ !Jer de elas,e. 0 \ ~, 

..J "" ité t } ·t~res· l 1 22 . .n a ehevé le pavacre .le la rue i.IP • 
sone •• swc:ur pour ou'i es iP 1 ~e auront Jieu lei ~ · · N • 
9é•. NoUI ~':ons été en. butt~ à ~a•· Aux portes de l'Enypte 1 ma ii;amens eculs et a ·~anla~. 
C!lllp de cnhque1 du fait de cet arh,le.: • . !' l± 2YZ2E 1 * -- JL w - m 

Mai• les faits nous ont doooé raiso•· I M. Abidm Dot1er, 11pres ""oif' t L " d • Peat·~tre y a-t·il avantage pour les An· ré1gn;é leséfJénement~.ae c~s temps( a corne f e aux cent 
~lais à occuper lu Allemands pendant 1 a~rniers srir la frontiere d 61ypte, 
deux semaines dao• lea Balkans, •t à OJOUle: ! actes d1·vers 
lu forcer à y user une partie de leur Il est hors de cloute que dcpuia le 241 
matériel. Mais en revancàe, leur •ars, date à laquelle ils ont do aban- . jërt' 
front d'Afrique du Nord a été af- donner El Agbeila, les Anrlais ent fait . . I.E RUSTRE, lui qui avait tué .. maitre!se; 11ue cette Jerll ~r 
faibli et la pouibilité d'uae facile vie· affluer de toutes parts des tro"~es eP. Aii~e .et . Mel~ha •oot deux pauvres femme•, avait été frappée accideotellement d'un c

011

' ,,, 

toire a été offerte aux Allemands. Il y a Egypte. Le fait qu'il• continuent a diri-1 deux emi~reea, '.n9talléu à Bira. quartier Hamdi 1ai.ot de cheval et que, redoutant d'être ~";.,o' 
ea, on l'ocr.11rrence, un faux calcul. ger des forces vers la Grèce démontre bey. Jeudi tlernier, elle1 avaient «iuitté la ville de meurtre, il l'avait inhumée 1ecrètemeat • 

Néanmoinc. du point de vue de l'u· qu'ils dispo•ent d'effectifs Hffisaats p•u pour aller faira quelqul"s provitions dao• lu vil· droit où le cadavre avait été retrouvé. tif' 

J!ect général di- la guerre, le1Ballcans m'of· teair Marsa Matroh. lagu du environ1. Elles 1uivaifnt e11 Jtvitant Le tribunal n'a pu tenu compte de ~ tp' 

frent d'une porté qu'un front l•cale. Les Voici les bases essentielles de la dé- la route de Bandirma. défense. Il a été établi que la femme a ,uc,.,.," destiné~5 c:le ~' An~leterre d'aui~.urd'hui, feose de !'E.iypte.: Tout. à con11 •. uo homm11 1nrgit à un tournant. hé d:on coup qui lui a été porté à la nuqu•11: c' 
en Méd~terranee, cltper.dant de l 1uue de 1.- Dis.poser, a Marsa. Matruh_, de, So~ ~ .. ,1 mauva11, les re~ards d~ concupi~encc un 1nstr•ment. contonJ .. ~t. Conva~11c~ 18 1o' 
la bataille de Marsa Matruh. Wawel y forces suffisantes pour faire face a une qu 11 1eta aux deux fpmm" diniant u•ei la ne· m1:urtre, le prevenu a ete eondamne • 1.,,t· 
•O•trera l'e dont il t'lli capable et il attaque rerm.ano-italienne ; turf! de qf'• intention•. La route ~lait déaHte. de pri~•n conformément aux di1poaition• de 
fai•t espérer vivemeut qu'il rt:partra les 2.- Etablir une 5urveillance aérienne Le! dtux ma1heurf'usea prirtnt ~ur. 448 de la loi pénale turque. ,,i' 
fa•tea commises àaos les Balkans. et navale permaoente, entre la Sicile et Medib11 •outa dan• le uvin qui bnrrle la voie T, utefoi• le ceuple, aux diru de tou• lef 1or

1
' 

la Libye, de façon à empêcher l'envei publique ft •'élançant à tr11ver• Je~ .. homits . .... aios, foinit fort mauvai• méuge et tou• 1~'.; 4'' Wi d• <enfo<IS : •••<Ô ,., ••llu ••i d;. hiui<•• "' i•mbu ""' " .,..,., t P•• du oitO d• D•niy•I: ;I '. ,t qo' 
;:;:J 3.- Concentrer f'n E2yple do force1, A'!liye fut moin• prnmpte. [.'inrnnru la rejoi• montré notamment, au cours de l'iutruc0"

11

~, ~ 
p~oveoant de toutes les parties de l'em• 11nit. Il lui niait lt• Jleiirn,.t~. l'f'ntraina 90u~ un la femme, trè• jalouae, avait fait éch

0

" ti•'' 
pire, en quantités 1uffisantu, pour s' as· ho9quet d" l'nviron• et là, apr~s une J11tt,. un· projet de fiançaille11 de aon amant nec •n" f•'

1
' 

surer la supériorité numérique sur les Of!"• abuH d'elle. nète jeune fille. Le tribunal, retenant ct*•t*'' 
forces allemandes tt italiePnes, tiétruire 0 11"9 le• champ~ d,.. environ•. tf•• paysan""' comme autant de cir<'on1tanCA'J1 attén

11
•

11 

celles-ci à la faveur d'une puissante con- étairnt ocruréu à 1,.uu trn•uT hahltuels. Elle• réduit la peine à 12 an' de déteotioD· -rfJ~ 
La résistance 

yougoslave 
M. Hüugin Cahid Yolçin ana· 

lgu, non !an• mélo"colie, les 
eerue• de l'effondrement ~ou· 
•odat1e. 

Par l'annexion des Croates et dei Slo
"ènea, la petite Serbie a ~té affaiblie du 
peint de vue de l'unité et dela 5olidarité 
nationales. La vieille Serbie a été privée, 
de ce fait, de la po!sibilité de démoatrer 
ta force et son héroisme. L'expérience 
de l'empire ottoman nous • démontré 
combien un Etat for111é d'élémeuh hété· 
r<:gène1, surtout en temps de cris"• est 
• xposé à du troubles amers. 

Croate• et Slovènes sont auui des 
Sluu, il est vrai. Mais le 1enl factor 
<t~ la race ut loin de pouvoir constituer 
t n élément d'union entre les êtru laa· 
11,a ias. Parmi les Ctoates, qui se aeat 
trouvé• lor.rte•ps sous la do•inatio• 
oes Allt•\11ds et l'influence de leur eul
ore, il était très possible de recrater 
es traitru à la cause de la patrie .5erlte. 

tre·attaque ; ""t,.r.tlirent 1 .. 1 app"l' d'A•iy ... mai• n'o•èrent r.tYS ,,( 
4.- En attendant, renforcer autant interv .. nir. D · · r tel1lP' f'' 

q ue pollsible la garnison de Tobrouk n·,.r1euexn crimt t'!I. 'lql "' C>ntt.eu •ttu. c•e1t • -n"''',-'1" l.'11gr,.t'!lrur de Meliiha put ain•i 81' retirer 011• ~ ~ 
par voie de mer et ne pas abandonner . ' d'. .,nodre v1 et: con mutin a ed ~ •t d~ t i '' 
celte place ~:7 inqult'•.;, epr;:.ll qu'il eut con1ommé •On dé· un vo• e e mya ere comp et en epi , Il"'• ,t 

Le 0

.t. é ' ) W ) · t . } b 11·1 rl'cherchu du autaritéll . C'eal ,J • 11 .. ; ', 

.c:n ra awe, qui es a a au· M11i• le •m1ht d B h •.- 1 · d' · T 1- · · "" "' te de t • h t . I' d. . 1 at• " a t;ti;oy q11i arrivait, mort < u Jlr m1er a at q•• a ete ,Ji•", 
~a:~era ~:e f<'. e, e quS 8 t ~Eont~e, sur cu entrefaites, put recutillir let plaintea de tl'n coup de pioche à la tite. dan• •0~. ~o'~ 
C~ 'l f t I OIS encore uez e 2YP e. la dolute Med:ba dent il vit ltt vêtemeot1 en aux environs de la moquée Süabültfe11<h·'i.-' ••' 

ar i au es sauver. d·• rdre et laf' 1 . b f . . . . J't'
1 

b .. e o 11ure enaang entee par du rancha· muata a. La victime, qui jou1uait d• bl• 11 

gu.11 donna Ïmmédiat,.ment J'alarme AUit fendar• toUI lts fCnl du vei1nap, a été yraifClf'Jt ~ 
mu d11 •nehiye• Je Bealctçi. ment l'objet d'uoe •rruaion ,.udai11• cl~ ,,ri JI 

Le ru1trr., coupable de cette lâche agrtuien, 1 d'inconnue, de maraudeun eu d• "
0 ~otl'., 

L 
• pu êlr,. urëté et livré à la palice. C'nt un cer• cherchaieot à emperter lu plaquu d• f ,_, 

a situation douteuse tain Mürttl, du vlllaie d'ldriskoru. re\'êtement de la mOllfllée. .i• f 
$Ur le front d'Egypte MEURTRIER DE SA MAITRESSE Le precnreur tle la Riitu!.H.iue ,,•'' irl 

Nou5 avoH relaté, à cette placr, le crime du 1ieurs pi1tu. Jf'f,t ,1 

Nous I01Jlmes ét1ide111ment trep cocher Daniyal 41ui avait usua~iné la femme San· De 1nême, on a'a pu pu• pucer 
1
' 4•i '; 

loin, note l' éditoraliste tle ce tt'.hi: ave_c qui il vivait depui• huit an1 tt avait du membre•, tlétaché1 èe leur tr•11'~,,.I' ,, 
jeurnol, pour SGl10ÏT exactement 4'iui'!'ule le cadavre dans le jardin de ltur mai· été trouvée dan• le jarèin public d'/.~ doll; 11 
ce qui ie passe en E•opte , eon,. ~ Eyupd. le1ikta,, La nule pièce à cuvicti•" t•' :,1 

T t f · •~, • revenu e meurtre avec p1é11:iédilalion Dani· 4'iapen est centituée par lu ch•"''.,;• ~ 1 
ou e ois, nous supposons -.u'~tantl ... al ét1it 1eu1 le u•up d' d t.' · 1 · t' 1 • · " -donné qu'un temp1 fort considéraltle s'est J • p' t 1 une con amna ion a a vie ime, ce qu e1t e•1demrntl't pt 1 I' 

(
JI . l . pun• ca 1 • e. pour itltntifier à la feia le murtritr 

1 

orr a sorte en -lme '•1•) Il affirmait, pur ,. d~fus~, que ce m'était p .. lui•mime 1 



v Communiqué italien Communiqué allemand 
ers R 
&ne agus~ e.t Cattaro - Ce- Bombardement de Londres sur 
'~r et Ant1vari occupées.- Klis- une grande échelle.-- La fin de la 
t,~ occupée. - La pression sur résistance de l'armée serbe-- Le 
~Oll~Quk et dans la région de passage de l'Aliakmon.--La guerre 

!111 ...... llil:IEi! .. mŒOC!!a!llllSl?Z':l~•W<~ ............ !mWl ...... l:i!!:l=r.i!IE 
Le clou de la saiHn cinématopaphiq11.e 

M A R 1 K A R 0 K K dans 

KQRA TERRY 
Tiendra l'affiche une 3ème et dernière semaine 

m. - Les troupes de l'A.0.1. au commerce maritime 
Lift Q résistent Berlin , 17. A.A.- Le haut·commande- 1 

~~~lq~e ~art en Italie 17, A. A. _ men~ des forces armées allemnndes com· 1 
au Ciné CHARK 

N. B. En soirée les places sont numérot••s 
"l ~ •nique No. 314 du Quartier r~né· munique : 
~" 8 

forces nr!llées italiennea : A titre de riposte pour l'attaque 
1 Sametli à 1 heure et dimanche à 11 h. : Matinée i l'rix rétluib 

'itit '( ougoslavie, le• colonne• méca- effectuée par les force• aériennes 
''-~ de la llième armée avancent de anglai1e1, le 10 avril, contre lei quar- ont lâclté de!! bombes incendiaires et 

i_ 0 vers Ragusa. Les détachements tiers habités et lea centres historiquea explosives en plusieurs points de l' Al
' il ll!arine complétèrent l'occupation de Berlin, lea forces aériennes aile- lemagne Nord Occidentale. Il n'y a pns 
1\ ta de J D 1 t• d t ff t é h. •t eu de d~gâts import:rn ts. La popula· ut I' a a ma 1e. man es on e ec u 1er nui ane , . • , , . 
i
1
t A.banie, d'autres eoloones mé· attaque aur une grande échelle contre bon civile n a aub1 que peu de pertes. 

''QI' 1he et aprèa aYoir briaé lea combat ont aurYolé sana interruption D. C. A. ont abattu 4 avioni; ennemis· 

résultats. Deux bombardiera-piquears 
c Junkera 88> furent descendus par lea 
canons de la marine et plusieurs aotrea 
avions endommagés. 

Au coura de ces opération• aucune 
perte ni dégita ne furent enreai1tr& 
par nos unités naYale1. 

'4t~a, après avoir occupé Antivari ' Londres. Les escadres d'avion• de Noi avio:is de ehaue de nuit et notre 

tat~'• défense1 de l'ad·..eraaire, la capitale anglaise pendant toute la 
1t.111•ent leur marche vera Cattaro nuit et y font pleuvoir des bombes ~ommuniqués anglais LES ARTS 

I> îllaa •i1ant à ae joindre aux incendiaire• et explosive• de tout L'action de la Luftwaffe La Filodrammatica 
t dta de la deuxième armée prove- calibre. Les conditions de visibilité sur l'Angleterre 1 l.~<1 exc>!llt-nts act,.ur.1. de la Filodram-

~ Il 1 malien donne1 onl s:11r.ed1 prochain 26 
'to nord. ayant été bonnes, on a pu observer 1..o~d.re~, 17. A., ~· Communiqué avril, 17 h. J 2 à la • Casa d'lt~lia > 
~ltlt frec : les résultats de l'action. Au moment ~a .~•mstere.s de 1 Air et de la Sécurité la charmaute comédie de G. Renzato, 

ît~ la f t • • d , · 1 · · · t · 1nteneure · 't or e reaehon e J advcr- ou ea premtera avion• retouroa1en a · Il l d sono 1·0 et C tt . d . a r• Ut de nombreu1ea interruptions leura baaea, de grands incendies écla- e e nuit, es avions ennemi• ef· L'entrée est libre. 
tta l' d 1 t · d 1 · h d f ectuèrent une attaque très violente •'Uï~("Qlm:llU~~-im••llllmm•• ·~· ' avance e noa troupea ae aient ana ea quarhera proc es u e _ 

\ I'~ d~pui1 le lae de Preapa jua-
1 
port et en d'autrea partie• de la ville. et continue sur Londres. L'attaque "' 

111 
"dr1atique. Lea troupes de la j' On pouvait voir les lueurs des iocen- qui commeoçs p~u après la tombée de Banca Commerciale ltaliana 

~' ill'Jllée, après un combat achar- dies des côtea de la Manche et de la nuit, dura jusqu'à peu avant l'aube. C:npltal entliremeat Yené, ~, 
1~.Cllpèrent Kll1ura et avancent 1 c.ellea de l_a Belaique. A l'avenir, .on Dea informations préliminaires relè-,. V • l b d Ut. Ui.000.0M 

4te ers le centre, l'ennemi eaau• • ripostera a toute attaque anglaise vent que e nom re es victimes est Sièie central : MILAN 
, l>ertes considérables et aban- contre des villea allemande• de la élevé et que des dégâts cooaidérablea 
let'" nos main1 de nombreux pri· façon méritée et par dea attaques furent causés. Des bombes furent lâ-'t'. ~t Une considérable quantité I massive• contre Ica quartiers habités. chées en dehon de Londres, principa-
1q11'"1•ux. Deux bombardiera bri· Ainsi qu'on l'a annoncé par un com· lement dans les comtés métropolitain1 

i '• qui tentaient de ltll'Yoler le muniqué spécial, la ll~me armée serbe, et dan• le sud-eat. 
~:' albanaia furent attaqués en Yoie de désagrégation, a dépoté les Nulle part dans ces régions, le nom· 
•&t'''Îon1 de chaaae. Un aYioo du armes dana la z.one de Serajevo. On bre des •Îctimea ne fut êlevé et les 

~ ~· e.nheim> fat abattu. poursuit les opérations de nettoyage dél'âb. ne furent pas d'une ~rande 

l 
l~ltee, hier nuit, ooa aYion1 ac· dei groupes épara qui 1ab1istent en étendue. Il eat établi que deux aviona 

l,, ;11t Ulle attaque intense con· diverses parties du pays. Toute réai•- ennemis furent détruita, dont un 
'~ "•tallatioo• du port et lea na· tance a été immédiatement brisée, fut abattu par des chaHeura britanni· 
~)' ~0uillare. 1 partout où elle a été constatée. quea et l'autre par le feu de la.D.C.A. 

Fili.1ll's dans toute l'Italie, lstanltul, lr.~i7, 
' Londrea, New• Y urlc l 

Bureaux de Repré .. entntion à s : 11ratle et 
,à Berlin. 

Création~ à l'Elrangur: 
BANCA COMMERCIAU:··~IT ALIANA 

(France) Paria, l Maueille, Touï;;;';;;., 
Niee, Menton, MonaH, IMoDlcc;;ï;:: 
CHou,Juan·•s-PiH, Villefrucbc:;;;: 
Mer, Casablanca, (Mar•c).~ 

BANCA COMMERCIALE llT ALIANA E 
ROMENA. Bucarest, Aracl, Bra';la, B;;. 

11ov, Cluj, CHtanza, Calatz, Siltiu>~
micheara, 

l~li "enaïque, la preaaion dea trou· · En Grèce, les forces allemandes, La guerre en Afrique 
Î,dl\•~- t;rines et allemandes aar To- poursuivant leurs attaques, ont occupé Le €aire 17, A. A. _ Cemmuoiqué 

lt la région de Sollum se pour· Serfidjé, au Sud de I' Aliakmon et officiel : 

l;lANCA CAMMERCIALE ITALIANA E 
BULGARA. Sofia, Burvas, Plovdh·, 
Varna, 

t 
ie llettoyage dea détachements ont capturé beaucoup de pri.onniera. Zone de Tobrouk : Uo détachement 

~tt~ 'lui reatèrent coupés, au coun Sur le litoral oriental de la Grèce, de recoonaiuance, hors de la lil'oe de 
)tt, -•ance impétueu1e, ae pour- lea forces aériennes allemandes, atta· défense, pénétra dans une poiitio.n en-
.\f .1e Djebel. 1 quant certains vapeurs ennemis, ont nemie et fit 146 pri1onniers italiens 
~1~'1e Orientale, les forcea en· coulé un vapeur marchand de 19.000 l dont 7 officiera. 

~ ~,:• tentaient de franchir le tonnea. l Une attaque ennemie contre lei dé-
• f o, dans le paya de• Galla La lutte contre les bateaux qui tra· 1 f~n1>e• de Tobrouk fut repouaaée par 

~' ,:re~t violem?1ent contre•at- fiquent d~n1 Ica uux de l'Angleterre ~r. ~eu de notre artillerie qui inflirea 
~intniaes en fuite abandonnant ae. pourautt avec ~o grand succès. Nos ! a 1 adversaire de lourde~ pertes. 

to~r • l~ur campement. av1on1 de reconna1aaance et de combat ! Au cours du opération• d'hier, nous 
dt 1 de c.ombat. acharné• a ont coulé dans le canal de St.George 41 capturft rne1 25 officier1 et 767 aoldats. 
~. Il Dembtdollo, au nortl de vapeurs marchanda de 40.000 tonne1, ; En outre, l'ennemi laiua aur le terrain 
\ 

1
, •'11 avona infligé de lourdes au total et, à 400 km. à l'Ouest de plus de 200 morts. 
ennemi. 

0 

l'Irlande, un cari'O de 5.000 tonnes. ! Ze n«" de de Sollum : Nos détache-

l'i 
l 1 

CattarD Etant donné que des attaques eo pi- 1 meuta de reconnaissance continuent 
qué ont eu l~e~ contre cea bâtiments, ! leur v'.vc acfr~ité. Au cours d'un coup 
en peut con11derf!r cea bateaux comme de main, dei pertes 1érieuaea furent ~~Ili Plus intéreHant ao•encé par 

1 't.r qué ci-dessus est l'avance 
,ht '1 qui ot entreprise si•ulta· perdua. inflirées à l'ennemi. 
~ ta l • 1· '\t' l>t co onnes 1ta 1ennea yenant 
'i •·A.~bSp_alato, et celles qui re· 

Des attaquea .ont eu lieu cont~e lea Aby11inie : Noa colonnes qui opè-
porta, les chantiers de construction et rent leur jonction dans la direction de 
d!vera aérodromes de ~a Ta1Dise infé- De11ié firent de nouyeaux prorrèa. 
rteure. Au coura de l attaque contre Un certain nombre de pri1onniers ont 
Great Yarmouth, des bombes lourdes été recueilli1 pendant leur fuite vera 
ont atteint un grand moulin et divera Addia·Abeba ; le total du prisonoiera 
dépôt. ae trouYaot aux environs. aioai capturés se monte à 5.000 Italiens 

;q ~ lllue, par le Sud. 
\ t\tst. au fond d'un e1tuaire 

q11• sinueux, les Bocches di 
!\ ~ •. 1 

• tout l'aspect d'un fjord 
\~ 

l ~tri ut conatituée par un 
\ .i,ni.p de lara-e entre la petite 

h d• A r.inta d'Ostro et celle 
r't .:'rza. Il est divisé en son 

"I\ ·1 

La nuit dernière, dea avions ennemis et 4.000 coloniaux. ~ 

\, lJ
11 

1 ot rocheux, le Sceglio 
~, t . • b • • 

tion avait enterré le roufalon de Venise 
sous l'autel de ~a paroisse, lctrs de l'oc
cupation de la Dalmatie par l'Autriche. 11 te l prem1ere aie s ouvre 

-.tell a péninsule de Gomilla au La ville même de Cattaro, au fond cle 
~~-le de Lustizza. Après un ce méandre de golfes et de tiétreits, est 
~ I,~ en forme de gorge, d'un 1 dominée par la masse du mont Leone, 
~ 'i11 ''· on débouche dans un le Lowcen, avec ses 1.759 m. d'11ltitude. 
1 •, c'~~érieur 'qui se divise en Avant la guerre générale, le Lowcen 
~~·~"' ~ de CastelnueTo, avec appartenait au Monténérro. 

' ••eu f t · ' t" J • !.; de x or ~em 1e~ et a A Castelnuovo aboutit la voie ferrée 
~~ ,, forme trian111laire de Ide Raiusa ; une bonne route militaire 
~llit 11~1 fie Combur, long tie relie Castelnuovo à Cattaro, le long de 
~''o' \ln autre ba::.llin latéral 11a rive septentrionale du rolfe. D'autre 
'' 'At; . p:i rt, Cettirne est relié à Risano par une 
• t, 

0 
etroit roulet de 2 kt.a. route qui mente, en lacets, !ur les flancs 

~'lite n al.011tit à la baie de abrupta du Lowcen. 
'l tnent dite. Le roulet en Cettirue, l'ancienue capitale du Mon-

\~dr,~~pelé Le Catene parce· ténérr•, dont on annonce l'occupation 
t 'lti,' ~'' Vénitiens tendaient 1 par les trcupell italiennes d'Albanie, est 
'• ~ ••• aux Catene est le une ville 8e quelque 9.000 habitants; An

•taate, dent la pepula-
1 

tivari était le port du Monténérro. 

Zone d' Aige : Une section composée 
de 1oldata coloniaux •'est rendue. Cea 
hommes se 1ont cngaJlés comme voloo
tairea pour participer à notre avance. 

* • • 
Leo8res, 17. A.A. - Le mini!tère de 

la Marine co111muniqu~ : 
Le commaodaot en chef de la flotte 

en Méditerranée annonce que la ma
rine bombarda aYec beaucoup de 
1uccè1 le fort Capuzzo dans la région 
de Bardia.Plusieurs aalvea furent tirées 
et des obus sont tombées 1ar une con
centration de moyen• motorisés et a11 

groupe d'•ae centaine de tank1. 
L'aérodrome d'EJ Gazela et lu dépôts 

de raTitaillemeot e• cet endroit furent 
à oeavea& be1abardé1 avec de bon• 

iANCA COMMERCIALE l ITALIANA 
PER L'EGITTO, Aleundrie:t1'Egypt11, 

"l Le Caire, Port-Said. 
BANCA COMMt.RCIALE ITALIANA E 

GRECA. Atl1èn"'• Le t>irér. Thessa
loniki. 

1 Bnnqu 1 A•!ioCÎ~ea: l 

BANCA FRANCESE E lT ALIANA rM 
L'AMERlCA li>5L !UD, Paris. 
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L '"écran de Beyoglu,, 

Una romantica 
avventura 

I LA 
, .... .-llm!ll ...................... ~ 

1 
Aakua,~v~il 1941 

Le commerce extérieur 
turc pendant les deux 
premiers mais de 1941 

1 
Sivas·Erzurua l 

-... ~ Sivas-Erzu11m 1Il 
Il est beaucoup que! tion, daos ctt fi(,. , d'u11 I Claen1ia da fer d' Aaatolie 1 et li 

médaillon- un df'l ces médaillon1 très anci •n~.aux C H E Q U E S 
couleurs pâles, comme celles d'no putel,où rêve 
uae .ïeule à la c">iffure immense. li nou• deM· 
ltle que le film lui·même, tout entier, peut itre Londre11 1 1 tTès exactement ex,rimé, dans 100 espTÎt et dans 

mentation de ~es échanres avec la Tur- 1 toute sa grâce délicate, P.ar ce 'bijou délici .. 111e· New-York 100 
-----~---------- Slll--~~--------

(..~. sli,iff ie d ei Hportations pendant 
l~~ d41u?C ,Premien mttis do l'année en 
eours marqae ur. • nouvelle ,.t très !lensi
\,le bau se pat rap pl)rt â la période cor
respondante cae 1940. 

quie . ~ ment vieillot. Il en a la vâce léière, ce je ne Paris 100 
1940 1941 ~ni' <JUOÎ cle tendrement 1entimental. Milan 100 

---- ---- L'atmosphlre où évolue l'actio11 est, d'•illeare, Genè•e 100 
Importations 661.000 2.151.000 celle de l'époque rom~ntique par ucellenc• : Amsterdam lOO 

Chan gr: 

Sterling 
Dollars 
Franc• 
Lires 

Ltqs. 2l.2S9.000 
" 3i.sso.ooo 

Le volume des inapoctationJ a 
ngme11té, mais d'une façon bien 
dre. 

i.xportatioas 2.236.000 ~.825.000 1830. le rn111a11ti11'1M italien, nù \'iottiru• eenti· Berlin lOO 
Toutefois, la ltausse nyaot attei•t le mental e est. io~éparable rie l 'i~trigu~1 • politi• 

auaai commerce général avec tous les •pays, la , que, du con1uratton1, du carbonarm~e qui rap· B:-uf'lltes 100 
moin· Roumanie n'a pu que se maintenir au : pr.oche oobles e: paysan• p.our en fane d~s pa· AU.ènu 100 

Fr.Suiates 
Florjas 
Reichsmark 
Belgaa 
Drachme:r 

Ltq~ . : 0.544.800 
" 11.709.000 

quatrième rang. 1 tr10tet, au aerv1ee d" la mcfile cause. Ma11 teut Sofia 100 
Q t t · f t t f 1 c•la esl ià .,tirie intliqni', d'unt1 toucllf! tris lé· 

d 
n no et t~ne res orle aTugaaen. a ton! gère, pour . situer le• personna1e• daa• leur Madrid !OO 

es expor a ions vers a urqtue qu1 , t Varsovie 100 
sont passées de Ltqs. 246.000 à 2.558.000. I emR~•· d . 1 · d L ' • Bu'°'-""'llt 100 
P 

· t t l · t t' I •c" e v10 ent, rien e DTusque ne vient trnu· oar-

Levas 
Pezotas 
Zlotis 
Pengos 
Leis eu tm~er an •• · es impu a aons. LJ f 1• • · 

La Ho 
. •t . !..l' t t 1 • er, e11 ef et, harmH1e de cette tr&1J1e "1bttle Bucarest 100 

n1r1• sut tmmeu1a eae• avec 1 d . l 
600 

tOO 
1
. . l oà, e11 1omme, le rame est euent1ellemeat p1y· Belrrade 100 Dinan 

. . . ivres en ce qu ~oncerne. ea chol•iique. 
ex,ortahons turqueJ. Les tmportahoDS . . . . Yokobaœo 100 Yens 

o.r 

L• Ar;1leterre a repris le premier ranr 
parmi les ciienh du marchP. turc. Les 
exportations vers l'Angleterre ont plas 
que doublé par rapport à 1940 et l'on 
peut aiouter la même chose en ce qui 
concerne les importations de provenance 

de marcnandises hongroises ont presque 11 Y e trou noltl~· .coeu:.1· 4101 se ~acrifient Stockholm 100 Cour. B. 

anglaise. t 
· l' c:llacun p1tur ce qu 11 \age etre le devflir; tr•i" ~ 

np e. . fi . . 1 • ' 1940 1941 L ·changes av la Gr;ce ont for· cœur• q111 , HU rent, qui Htgoent. et 'l'•i ma rrc 1 ·-~~----- .---'!S e ec ... 1 . 1 b • • . • • 
l~p. 1 052.~ 2.7.76.000 tement aarmenté eor tr1p e a oeratton nll puv1eaaent ,., a rea-
Exp. ~.394.000 8.468.000 19'40 194l li•er le J, ~nheur de celui a11 prefit d11q11el ils ... 

L'A l11>ma1ne 1uit au second rang 
1

5ont sacrifié1. Et v•ici qn'eu 1oir de leur vie, 

La vie maritime 

mais avrc uoe différence sensible. l11!1p. }94:QO{) l69.000 après 20 aM de souffra~ce supportée avec • ceu· 
Les exportations ea direction de l' Al· Exp. 530.000 1.041.000 1 r~ge, à.eux du ~protagon1stn en viennen~ • • . •e \ 

lemagn~ ont presque décuplé passant de p t d l • . T . t dire que, peut·etre, leur renenc~ment a ete 10•-
Ltq'l' 529.000 en . janvier-février 1940 à .a~ sut f! e a 11t~ahon . mt ita.irh e J tile, q.us p:·Jt·ê•r4 il aurait mi- ·u valu suivre Il 
5.472.000 en 194 l. Les importations pohtique ~e ee~ d~rnt~r.s roots, les :d ~."· la voie qu~ la tlestinée leur indiquait. Ce n'e1t 
d' Ailem~ ;?ne ont bai'lsé d'environ un ges avec. l ~tali~ oot ete des plus r UI s, I toutafei• fl •'une irBor "inn forïtiv~ . Liu conr I 
mi Il ion <le livres. i.urto.ut St l on he~t ~~ID?te d1t. vo\ 12me cienc.., ne s'e11t pu. tolftpée. Et la taa te derniè· i 

Hausse très s"'n ible" dans les exporta· des echanires parhcuherement unportat\t \ re •cè'le Mu• le décneatre. 1 0 . f d ffjGiell•• 1; qu'on a eu en 1940. . . . . . . . 1 n ID orœe e source o b' 

Ltqs. 1.943.000 * • • 11"" c<> noréh•1nioft p~n~trute q11i fent, de ee 1 Malaga sera le preqlier des 11•"'r,~ tio \ 5 ver~ les Etah-Unis. 1 Tnut. cela est tr•1te avee un do1ite inltn1, avec WAShinrton, qae le cuirusé de . f 

-: S.Sl 9.000 Ainsi l'attitude générale du marché fil,,,, quelqu' chese d'infimi nnt tendre et 4'é· 1 fUerre britannique nui devront ë; 
· d' 1 t d h .. d I' .., • • 110•· 

On errre2ist're cependant très peu d'ac- tn ique ~ue ~ en aace aus11e~e es •cat.. . parés dans les ch'lntiers arner1c ·0e 
tiv1té dllnS les importations qui sont exp~rtah~ns •. é8t e~co~e. acoe~tuee. \ Au1" N.,r,,, snus If!• ch!!ve•JX bla~o de la colonel Knox, secrétaire à la Mari Il~ 
toinbéet au quart de ce qu'elle• étaient\ St la ..stluabon s ameltore,1 tl est· nor- mère et .... le srrud ch•peau de paille de la Etats-Unis, a aieuté à ce propo• ·"ef 
en 1940. mal. qee l'on puiste s'attendre à un pr~· t~ute j' aoe fil~~ · pré:'n'e .une ré~lisati~!'I inap~e•· i travaux de réparation d eJ 11~"'~t 

La Roumanie, qui vient an quatrième ~ham dév.:lopperaent du comm~rce exte- ls1on.,nnlc de 1 ev:>l11t1011 dan msi:n" etr•, evo· guerre anglais eadomœagés arr111•
1 

• 

raog cn<'gistre pou"unt uno Io.te aug- "'"' de la Tu<quie. R. H. '""0
" ""'"'' •••••' <'' phr•'•"'· m .. Cmi les po<h amédcain• ont la p<i•'°'', , et Leo~llrdo. Corteaa prêtent à leun penonnaru tous les autre' travaux dao9 lei if 

I 
1 
re,peelift, 1 uo i..,a•1,;0•1p de sp'>olanéité et de tien màritimes.ll a admis que et~ d 

Nos exportations de la journée d'hier . . L~s adjudicati0 ns l droiture, l'a•tlre lleaOC!tllp de dittinction. \ terait le procrramme de con11tr11ct
10 

Le m1n1stere des Travaux f'ub!ics corn· • G ~P 1 · 
0

• • • • ·1 a 
No ~xportations de la journée d ' bier . r . • • 1 a marioe amencatne, mais i ' s' élèv~ut à 300.000 Ltqs. On a ehargé mun1que: . . . . • . . . . 1 • .. • '!.&' • 1 l'espoir que l'achèvement de la rel* 

nota:nmi:nt des noisett es polir la France, Le certificat d~hvre par le mtnt!ltere 1Av1s aux propr1a1a1ra s des deux Océans• n'en ~era p•' ,, 
des peaux de ch11sse pour l'Amérique et à ceux qp.i désirent participer aox adiu· d b• R • Le Malaga est un cuira~sé Je fi 
du "h•• pou r Allen,,gne. di cation'. n' ~·· .val~ble que pou. une ! ois 9 19 n S 8 n OU m a ni 9 tonnes. li ,. m ble qu'il a valt é tl ~' ~t p~u~ 1 a~10~1cahon en v~e de laquelle à la protection d'ul\ convoi et ~,. 

Nos accords de commerce 11 a ~te d élivre .. or, Oil a coutaté que 1 (Communiqué du ministère des été endomma é en cours de rl>".tt 
On a po<té de 6 moi• à un an la dü- mtam•• onl<0pnm •• mvent d., ce<- j qui l'a obiigo' a <•b<0une< cb"'

1 

1 
rée de l'accord de compenution ( «TakaP) ti.ficat• de ce gen~~ ~an.s ~!\ htit de Affaires étrangP.res) fait qu'un bâti1Rent de cette taill~~' 
annexé au traité turco-bulgare. Le9 notes reclame, coœme s 11 s arissatt de doeu· . . . . . de~ plus grosses unites de la rn•1'1 t' 
échangées à ce propos entre les dirnx ments ay,ant un caractère per•anent. La lerahon ro~ma1ne. a Ankara mfor- taftnique, ait dtl être affecté ail ef 1 

gouv•m•m•n" ont élé hansmim à la On p<éei" quo les cortificab •• ~u..- ~~ quo, conlo•m•m;nt • un dé«•~ de<· J d"escnrtc ,., une con•équen« d) 
G A.N. tion sont .d6livrés en tenant cerapte des \~~erem '!ot promulgue en ~ >~1Dd"lle1, les q11es des croiseurs de bataille el 

11 a été décidé de prolonger pour 5 particalarités de• travaux en vue dei· e r~ngers ne p~~rront pu 1ou1~ .e e~rs horst et (;neisenau contre tes 
jours le protocole concernant les accords qoels ils ont été délivrés et ne sauraient d~otts. d~ propnet.é e.n Rou~an~e a mo1n1 britanniques. p 1 

de p1tiement t!t de coHaboration turco- en aucun cas être considérés comme d avoir une autonsahon déltvree par le 1 L' · · t ssrtf ·o' 
hollandat

·•. t ministère de l'F.conomie nationale. Les 1 even3 men est itresque os•'1., 
, permaoen s. • , . • d t d 1 l 5 l d~ la r sdC' o'lél'atioa a iministratives normales et en an e an na. es tej / 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~!-~~=.~~~~-~-~~~~~ c lie~ cooc~r ~a~ • les vnl• J rs d épo3é•'I en guerre m3derne; il ra?P'llo Ao' 

l b k d 10 0 
Nous recommandons a nolre honorable B : : t ff t • l' b 1 où 1.,s v :i.i•s:nux d ~ lig-oe del ·!'tel 

es an notes e 
public de ne pa5 prendre ces coupures t a~que J UI st traient 6

• ect. uees nnst 
0 

· 'i des Roiney devai~nt être ult 
1

,,a 
q . , t p s d l 1 en 1oa 1:1e ce e an on.sa ioo 5c ro:l c1>11· 1 d d . 111 p 

u1 non a e va eur. 
1 
si léré• , eu 0 n" n.i.\., •t n , 11 "\ven•ies. a ~auve~ar e ~9 • navireseol de 111 

1
·1vres et de 5 0 p1·as t Le, étranO"e~s q •1i t on t en pe séjour- Man outre que le deplace!JI ce r 

• .\.il J,•aSS9 Urt:lt.19 nant pas en"tfourn, ;ie, p;.i sè ient d!J ira· ou,todo :i tes est très c~llte:~~ 1·~Jd 

d d 
. de ce matin meubl<!s ou dws d{'Oih de ;>ropriété en aure a ~onr eff:t de d ~g11 • ~ d ' tres ont on atten ait · co P•Y• et da" l• cao où ils oe<aient do. la mo"·p•tm d". n••'"d'•"l1 

L ' • • (sut~e de l~ 2me p~ge) . déteuteurs d'obligation s et de toutes qui en for;nent la 
1 

.ceinture oor<' 

I
' • , t 1 ecoule deputs le debut _de l ~ffcm1ve ~l= 1 sortes dce titres au porteur mis en cir· moment c:>u leu_r presence P ,e' arr1vee' ne son p us 1 \e'!'ande, les mes.u(eS n cessa1res ont .etO cnh tion 511 r le territoi re rOU nain sont ' le p\us neceuaue. I jlld ~I 

p:-1s~s pour la de!ense 1e tou~ le~ po1ot!I oblig l! i J qa' a fia avri l 1941 de remet· 11 y a, en l'occurrence, 10 

Valables 
de.: l'E.gy~t:· C. e~t pourquoi .les A.lie· tre à ce suïet un e dédarl\lion aux téga· d'une. phas .. , très intéress•

0 

en.and,, qui iu qqu1c,'. ont av~nce fort r~- 1 tions et co:isulats ro.J:n:iins. La mêr:ae <bataille de 1 Atlantique, '' 

EU es ~e trouvaient a bard d'un vapeur 
qui a subi un ~ccident au Pirée 

et ont été dispersées 
'Ankara, 17, A.A.-Communiqué de la 

Banque Cl'ntrale de la République : 
Les coupures de ré$P!rve de 100 lines 

et de 50 piastres nouvellement imprimées 
se trouvaient à bord d'un vapeur qui a 
aubi un accident au Pirée et se sont dis-
persées. 

Pour pouvoir distinguer ces nounlles 
banknotes âe 100 livres de celles en cir· 
eulation, nous signalons comme unique 
différence qu•etle1 portent l'effigie de 
notre grand Président lnonü. 

Quant aux pièces de 50 piastres, coin· 
me il n'en existe pas sur place, il est 
inutile d'en donner les caractéristique1. 

~tdement, p~rc ~qu ils trouvaient 1.a vote ob\igation s' t•tei\ l aU'JSi aux B1oquel> qui \ L " M h w" 
hbre, .!>ourrate,nt se trouv~r to1.it a co· ~p auraient accepté comme d~ pôts ...:es sor- 8 0 a 1'~

4

s 
en _pre11ence d un obstacle !mprev.i et tr~s tes d'actioaa, d 'obligations el de titre,. L'Aience A"latolie no.i> co:11~1a 
putuant. E.'l tout cas, t(Ultq11e on cons1- 1 Le fait est porté à la connaissaoce p · · d t• d l co.O i.lt' 

d
. · L d 1 · · • • · nere e ire an'J e 011 
ere a on res que 11 s1taat1on eat se· • d es ~itoyens turcs intéressé,. l' A · t · n' P .. oi~ 1 

rieuse, il n'y a pas lieu d e s'inquiéter. 
1 

t•r~u e ~utÎ f oud'ah~or 5i~1e,l 
Peut·être les Allemands sont-il!! aur le Violent tremblement 1 ~o ;e w•tte il be.~n . ie' !JflP 
point de remporter dans les Balkans des 1~ odrpt t:u~ ri anoique 

· • · · l' d t M • 1eu e croiseur. 
suce.es supeneurs a ceux que on atten· e erre au ax1que ,. 
daït ou sont-ils sur le point de le• con· oô ' 
quérir. Mais quelles que soient leurs ca· - LES .ASS rt"O~ 
pacités milit1Lires, la ruerre technique Mexico, 17. A A.- Plu9 de 250 per· Du Touring et Al1t0 . 
moderne ne permet guère de concevoir sonnes furent tuées au cours du trem· j8 • 
que l'on puisse partir de Berlin pour blement de terre qui dévuta l'ouest du' Club de TurQLI d,t JI 
aller au Nil. C'est pourquoi l'annce de Me~ique. Dans la p~ovince de ~ol~ma, En vertu de l' Article. 6 Cl-~i'..J 
Benghazi à Sidi Barrani, en qainx' jours, trou quar ts des maisons sont detruites. du Touring et Automobile. o':.1'il". 
ressemble plu& à une avel'lture qu'à une ~ans l'Etat de Jali!co, certaines locali· ' quie, reconnu d'utilité p~b1'4d'!'"~ 
opération militaire. tes .~omme Î~p~• et Tecatelan furent bres qualifiés sont pr!é'., t~Ï' 
~ eohere"?ent detru1te1. • \ l'Assemblée annuelle qui 

1 5'. 
Jeuneh_o_ -

9
- c:o•nal11Tnlle t~rc, le f,;;. On signale eent morts a Golima, caot \ Halk Eai à Tépébacbi, l~ r~ 

mm , çai• et l'itali•11 clterche em· àTuxpan et quinze à Coalcoman. Avr1·1 1941' a· 3 h. et deas1t 
ploi. Sérieuse• référencu, S'adreHer 1ou J. H. 
eux bureau& du journal. 


