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" Q U 0 ·f '1 'll 1 E N POLITIQUE C 1 ER DU $OIR 

......... lliïiwl1iJiiiiiïïiil~~~~~~~~ -----iliiiiiiiiMliil--~~------------------~--------
Le transf art en Ana~olie d'une partie de 

·la p~pu,lation d'Istanbul 
le.a Ân_k:ara, 18 (Du <Vatan •).- Soiva11 t Le contrat en qut"stioo sera toutefois 
"•tr 1nf?rmation1 qui parviennent en eonsidéré comrDe dénoncé au cas où 
tio e ville! le classement des déclara· l'immeuble en cause serait cédé à nn 
,,,... remises par les concitoyens dési· nouveau locl\tairt". 
tca l. de ~oitter Istanbul et la Thrace Suivant les rês.ultats de l'enquête que 

f.
o llhn•:· On établira lei zones où one j'ai menée, le transfert cnAnatolie d'uae 
'•Ptll1hoa plus dense sera installée et partie fie la populatien d'Istanbul, tout 

'ie • U•orera ea con1équenee les moyen• en constituant one question de 1écorité 
to \ranaport nécessaires. On tieadra pabliqoe, intéresse en même tcmp~ la Mu· 
llr;pte d'autre p'art 4ies reuource1 qoe nicipalité. Le gouvernement compte, en 
tit ~ntent lei zones envisareea en ma· effet, one fois que la densité de la po· 

te de ravitaillement. pulation aura été sensiblement réduite, 
li o" trouvera une 5 1!:.i tion à la ue•· c~proprie.r ?ne notable partie des q~ar· 
• 011 des loyers d•s 

1
·m bl . q t tiers en Dois. Le transfort des familles 

'"• ~ "' meu e~ «ttJl seron A t (' · d · d' te eues par les personne• désirant se !" n~ o 1e permettra aussi e reme 1er 
: •dre en Anatolie Ces "ét. t a la erise des logements devant résul· 
"~dell'lnis~• suivant 'te moprtoprti des ~1 eron ter fie ces expropriations.Dès que le pro· 
, .... 

1 
, n an es oyer1 . t l f f . • . . 

'• l. auront à recev•ir, conformément Jle. y re ad~ ·~ra . ete mlflf atu po.•ntG, AunNe 
contrat qu'il• ent en leur poueuion. I 01 sera .e~osee a cet e e . a a 

..,, et des cred1ts seront demandes. 

•. Karizis est mort subitement 
~.~;, ' -----

"-.' •enes, 18. A.A.- La radie d' Atàè· 
~~l'I aanon~nt que M. Kori:a:i• mearut 
·'i• ~•eat, ~rat aveir étè .. i111 tle trois 

, e• f9'nclioo1, dàelara : 
\Î\( ~inai en trois mois, Cieux pre•iera 
=4t 1•trea succombèrent daa1 l'exercice 
''l~'\"• fonctions après avoir eon1acré 
' 

1 leâi's fotces an service de lear 
,) . \ 

() 
trr,~. le •envient que M. Kori:r:'i1 dni11t 
1" 1-ler rainistre le 29 janicr à la 1oite 
l. laort -Ju l'ént§ral Metaxa1. 
~ 110~Pealëer d~lara qo~ la ceaatil•tiea 
.. -_ •eaa cabinet 1cra1t aaaoaeée s•as 

. ... -
Un ivertisstment du · 

~ 
11

Gi1rnal1 d'Italia., • 

~ .~.1'. A. A.. - 0. N. B. 
~-t~t~~•ale cl'ltalia • écrit : 
~---. 8

, tle la presse 1a11se serait au 
't\lit ••Hne im1111•rtaace, si elle H 

~, l ., .. an m~11e temps He hoJ· 
t f~ aatien IUÎUe 41ont (e ' fODver• 

~ ït,lt,~ral est responsable. La aa. 
\." · elà_. fte doit ' coaslater qu son 
\~ 4' la er1 fa Saiue .e rene .. tre p81 

\~~ c ••tlh belYtlique. la pri''"'°• eia1fait, la Saisse ne dura pas 
'- llÎ ua J .. r l'Italie fait prean 

'••ire. 

Pour le maintien de l'ordre 
en Roumanie - -

Las chefs terroristes 
ser.ont impitoyablement 

•xécutés 
Bdcarqtt, 19·A.A.· La présidence d11 

Conseil commuètqae. 
!tant informé que les ennemis do pea· 

ple et de l'Etat préparent une série 
d'actes terroristes, le geovernement aver· 
tit tout les terroristes, ainsi qae le11r1 
chefs eacbés qa'Ua seront exécutés impi· 
toydtle•ent aooob1tant leur position 
sociale. La natioa exire l'ordre et le 
e&lnac peur travailler et g11érir et tous 
ceux qui ne comprennent pas qae les in· 
térêts de la nation passent avant leurs 
ambitions passarères, seront anéantis. 

Lltroatie indépen
dante s'organise 

T t .. 
Zafl'eb, t9. A.A. D:N-:B.-La raclio a 

àiffasé on appel du QuartierG5néral de 
l'armée croate invitant toas lM wl jeanes 
fHI ârél cle 11 à 2S an• ayaat 1ervi 
dae1 le• troupes motorisées oa sachaat 
aanier des v~hicules •à moteurs à te pré· 
senter sana délai à la casf'!rae de Zafrèit. 

Un autre appel da f Oaart1er·Gé11eral 
1'adreue aux hom•es qai ent fait an 
stage à la gendarmerie, toat 1oéeiale:nent 
t ceux qui ont été l'objet de perléeo· 
tion en raison de ieurs sentiments croa· 
t•s, afin qu'ils se pr6sentent à r l'Office 
de g~nJarmerie le .pl11s proeb~. 

Ce• appel11 s'adreasent aux rens de 
toute Cl)11fession, à l' ex:lation de• J aif1. 

W1lbelmstra"se qu·~ lés préoàratifs néce~· 
:Saires sont faits en vue de l'ouverture 
prochain~ d'une Légation allemande, à 
Zarreà. Oa n'a pu Hcore procéda à la 
nominatioa d'un ministre. 

L'ambassadeur 
d'Allemagne 6 Moscou . . 

9 

' le lia, 19. 1'. A. !... On 1cci'mraifniqae 
de source offieiellse : 

Les milieux étraarera ayant aemandé 
cle1 précision• 1or le séiour qae le eomte 
von der Schulenharg, ambassadear a• Al· 
letaarae à Moscou, fait aetmellement ~ 
Berlin, la W'1lhemstra11e a confirai sa 
présence. Les milieux politiqaea tle la 
eapitale estiment probable qu'il fera 11n 

rapport aa miaistire. 

Sur les pentes de 
l'Olympe et du Pinde 

On ne cache pas à Athènes, 
que la situation est sérieuse 

La bataille oq~ 
de JI' Atlantique 

Les navires anglàis son't dâ{à con
voyés par les Am.érica,ins 

W•shin1ton, 19. A. A. - Era ~--
~ernP.~ 1?· A. A. -:- On mande d'A· l11it da démenti pablié par M. R ..... 

then~s, a l Agence ~?1sse : . ae•elt Jl«r fintermétli•ir• tle ••• 
Smvant le~ dernierf'S nO•lvelll", qtn 1éer •t • rt' r ' l . ~ 

parvieanent d'Athènes, les Allemands ne • e ~rr~ P" rcu "';' e •,~n• ••r 
sont pas parvenus à • percer le freat an· uol•~••nute T obeg declara qa il GfHIÎI 
glo-rrec. •pJlrÛ de faatre ,,ersonne1 do:.t il 

Néanmoins, on ne cat:he JI"' ci 1n• t:ita pas les noms 9ae les ·•t•ts
Athènes qae la •Îtaation est exce1S· Unis t:on•ogttient dijà des na•if• 
•it1_emf!nt sirieust:. On n'a pas .tle .dé- tramportant da m•teriel tle •••rre. 
ituls srrr les com6ats extraordinaire· Il d · 1 -:. 
ment acharnés, actuellement en cear1. .. D , ec ara : t _. 

.• • • . , e ces flO& re personnell, une a •• 
Communiq11e hellB!lJque contacta nec le rooverneraent, une a•· 

Ath• ies 179 A A C · . f lre est enquêteur du rouveroemeatal et 
ficiel Ne 

0 
'176 · L'i· _.-h. omm_uniqoc 0

1.1 les deux aatres 1unt des particuliers. 
. pu11 1e 1er soir par c • . 

haut_-c.ommandement des forcu armées 

1 
Les affirmations des milieux 

hellemques : . , 
En Macédoine, toute la pression 1 offic1els ' 

ennemie aipalée tant daua la régio• 1 L9 sénateur Barldey déclara au S!o.t 
de- Grevena que dans la Yallées mo· 1 que le aecrétai~é ~ la Marine Knox et 

, , . , • . le chéf des operahons navales l'ami,.& 
yeane de 1 Ahakmon et dan1 la re1r1on Stark lui donnèrent l'assurance feràae,... 
de l'Olympe fut maitrisée &Yec aaceèt. aette q.e la marine américaine de coe-

Sar le front alDallals, DOi mo11Ye· voyait pu des •t•lres. li ajouta : 
menti en territoire albanai• fureat Il• •'•atorisir•nt à tlire qa• ,,.. 
exécuté• tranquillement. • 11 "-' 11••irw •méri'!«_in •• étrw11..,. 

1 •' lrtinsJlorl•nt tl• ••teTiel de 1a•rre -
Bombardement de L1mia I•• ",...,, oa n'eit t •n traûa, tl'MN-

Athènes, 19-A.A.·Communiqaé du rai· 
nistère de la SOretê p11~liquê: 

Des avions allem1'nds bo'111~ardèreat 
Lamia, ci.11sant peu de victimes panai la 
populatien civile et 4es dégits à des ha· 
bitations. Des bombes forent lancées aur 
les régions de Chalk.is et de Crète saas 
causer des victimes, mais dei ~ât11 ia· 
sirnifiant~. ' 

••n••fié· 1 

Dn ·eab"andannerait le système ia 
convois pour adopter celui des 

routes patcouilléas r c 

N~w·York, 19-A.A.·Reater-Seloa ._ 
infermation de toarce maritime new,.,_ 
lcaise, qoelq11es esperlt américaioa -. 
nieat eo faveur d'ab~ndoaner le lflfèlM: 

La configuration ~u front actuel aetael de COllVOÎI et d'y slàbstit•• ... 
La liane actaelle do front rapffelle .. aie dè de&troyert tout le lonr de la 

fort exaeteraent, dans sa partie oeeidee· ro1ate •maritime èle l' AtlantiqH. • 
tale et centrale, oelle dw front de 1891, D'une façoa réoArale le plao' cie na 
lors de la r 11erre turco~Mq•e. Le PÎV<Jl eitperts con1i1teuit à ~tablir ane patro.il
en est constitué par la cbain~ d• l'Oly!ll· le d'une einqàantaine Cie destroyers le 
pe, entre la Maeédoina et la Thesuli!', loaf dei 2.000 milles de la r••t• ' cla 
qui culmine à 2.885 mètres. Plas à l'Ed, rrand cerele cle Labra:lor au il81 Wi-
1 p· d 'f tanniqueLJCet destroyer• établiraie9't • 
e ID e et · lff rami •cations f..e dr~seat ro11leiaenl alân q'1'11ae q11araataioe Mieat 

entre l'lpire et la Theua1ie. toajo11ra de rarde tandis q11• ~ix .. ,~ 
Le front anglo-grec aa port, se ravitaillHt ou seraieat • 

Saivant le9 informations fouroie1 par route pour lear poste de rarde. C.t.
les ar1111ces, la irne britannique cons• iestroyer patrouilleraieot one see~oa u 
titue le flane droit de ce Jroat allant la route iaaritime d'uoe cii~.quaât~l\e u 

(Voir la scrite en 4ië:;ae pa2'• milles de lonr et po11rrait courir c!tte 
...... .__ ........... ......., .... ____ ~_...._ __ distance une diuille. cle fois par"ioM· 

Un ,message de M. Hitler 
à la nation allemande · 

Une année da lutte 
acharnée' .. 

s~rlin, 1'. 'Â.. A. - Le D.N.B. co•· 
m•nique: 

M. Hitler a lancé un appel à la n1tio• 
allemande à l' occasi:>n d~ l~ de111:iè11u 
oeuvre d'assistaRce de rasrre poar 'la 
Croix Roure allemande. Il est dit aotam• 
ment : 

- Uae aa116e de latte atb.ara6e ••t 
•eYaat ao•s. Pa11da11t le plat araa• 
eombat de la aatloa alla .. aode poar 
•• llbert6 et p1>ar •on avenir, eette 
aanée •ara d'•~e lm11>rta111oe hlsto
rlqae. Du 4&iclllDae blllorltaH aenat 
prbea, Kah, la patrie eara da •o•Yea• 
rltre •• es fit• ..... d111• •~e ép1>qae 
lu§rolta•e, rh••~11t lear vie P••r aHa• 
r•r la .-le •et 1611ijratlo111 alleia .. 11fe1, 

1 Ceux qui précqoiseot · oe pl~ . 46-
clareat q11e sa•n se'!lement il •ÎJGifi~r.ït 
une protectioa adéq11ate, ••i• il ,,, • .._. 
trait •ux navire.• aarè.&ands br1tanftÎ~
d'appareiller uuitôt charré• sa~ _.. 
L- dr • • J, "JT 
,.çD ! •a CODY._Qt,. 1 J , 1 

~·amiral Raeder parmi les 11ari11 
' du Rei1h 

Berlin, 19·A.A.- D.N.B. coma~élq~ 
L'amiral Raeder a Yisité ces deraiera 

joar1 des ltases navales dans let terri
toires occap6s. L'aiairal a éraleriaeat iq· 
pecté des uaités qai avaieot pri1 <part 
a la bataille de l' Atlan iqiu et il s'•t 
psrsaadé de lear état de préparatioil par• 
fait. 

La France quitte 
la S.D.N. -·-•11,.n•, 18. A.A.- Selore l• r•tlie 

Te•l••••, l'••ir•l D,,,.1.,. ût/orwaa le 
1ecrit•ir11 6inir11l tl• l• Seclili ' le• 
lf•tit1fll ffH ltt fOflHTt1em1t1t 41 I""&. 
el• • dioidi Je quitte" la Li•••· 
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1 E A A;PRE ET 
- COLONIES ETRANGERES chaqut": pertie de la plaie, un •éde~11 

t l 1·1 • • . • I' "•rr' 

----~-~·! v~·.--..T __ A N r·_.:::..----... =-.::· .. 1 ber dans 'n lutte noire volonté n'en confier le~ ob1ets dt": valeur se trou• 
violencc-. Mais dussions-nous succom-l A la "Casa d'Italia" en i. re, un p~epose a qui on P aol 

~- --~·- h: _ _ _ ~ubirn aucun cb~ngf'ment. Plut8t q11e • Les _Italiens d~ n~\u: vill~ ~?nt invités t f'n~re. Il':~ mains des baigneurs, ~t •
12 

d'être traitrs comme des chien" comme a aS)ISler dema111 20 avril, a 17 h .. u- bain a l eau donce. 
1 h nous voyoPS que c'est )e cas dans tous\ re~ 30, à la « Casa d'Italia :;, , à la ~ou· Le norobr~ des bu~fets de pla~e ser: 

L'épreuve sur e c amp les pays occnpé' plutôt que de périr de ble ~élé~ratio? de la Fête du !rnvatl et accr~ ; celui ~es cabines de. barn s~~· 
de bataille et SUr !e faim et de maladies, nous préferon!' tous de 1 anniversaire de la « nnu:sance de porte _ùe_ 3?3 a 700. Ll"s cabine.!! es~ront 

l'h • mourir honorablrment en combattant. Rome ». ton ~u1 e.ta1e~l au uembre de 97, 
terrain de umaraté. . .. Notre armée, qui a de" traditions Un conc~rt choral, vo~al l"t ins~rumen- portees 8 15~. ,, . . 
M. Ahmet Emin Yalman écrit : millér.aires. démontrera, s'il le faut de la tal de mu 1quc de Verdi, orgnn1"é par 1 Un han historique . 

A l'époque où nous étions entrés en façon la plus brillante, sur le champ de la Filolirica, suivra. L'entrée est libre. L~.:mincnt directeur des Mu!ées ~ipSI 
lice, lors de la guerre mondiale, un jour· bataille, qu'elle ~ait sui monter c uragru-1 LE VILA YET que le direcl~ur de la ~t"ction t,.chn1q0.e 
nal américain avait publié unP caricature. sement l"t triomphnlr.ment toutes les à la Munipalité se sont rendus à ivh 51 ~ 
Il nous figurait, Je sa1lre dégainé, prêts à épreuves• . le loyer des citatins qui se Çar~i~i et ont examiné le vieil im.ine~• 
nous jeter dans la mêlée. Et au-dessous, renllent en Anatolie ble Oil • hau > qui est attenant a •'I 
on pouvait lire cette légende : --,.=-; T • • r .. k - F ~--j Les mesures adoptées par le gouver· porte de Balikpazari. Ils ent conclu qo t~ 

- Turc, pourquoi participes-tu à la ~...._~~~?J~ __ a! .;-_;;_ nement en vue de l'évacuation partielle s'agit d'une ccnslructiun qui prés;~tt 
~u,.rre ? a'lstanbul ont eu un premier résultat as· 1 un réel intérêt historique et qui u;iert 

- Puis-ie voir le monde entier se sez inattendu; elles ont posé une qut-!I· 1 d'être conservée. ~, 
battre et rester 11imple spectateur ? Le terrible sort lion de droit: ceux d'r.ntre -nos conci· D'ailleurs, dans cetlt• région les. co~t 

Or, aujourd'hui, le monde entier se de I y 1 • toyens qui pnrtcr t pour 1' Anatolie snnt· trnctions présentant le plus vif 1utt JJ 
bat, mais le Turc demeure spectateur. a OUQOS av1e 1 il tt-nus de paY"'r le loyer des immeu- abondent, notamment !e Balkapan '·. 

Depuis 27 ans, le monde n'a pu beau· L'éditoriafüte de ce journatl ble_s 
0

qu:ils occu~t~t ici ? Leur contrat est uni; des .'ares coni.truction~. by.zê~:;t 
coup changé. Mais le Turc, lui, a beau- Il l /'Et t . •t do1t-1l ctre cons1d~ré comme caduc, de m:s qui subsistent en notre vule. Je 
coup changé d'un point de vue. Il a rappe . e e coup.' a qm auai 1 fait ·~ 1 dans ces parages que se trouvait 
rompu tonte relation avec ces choses amene au pcavo1r le gov11ernement Si l'on s'f'n tient à la lt"gislafion ac· quartier vénitien de Byzance. D're'~ 
mauvaises qui s'appellent la violence, Simovitch. 1 tuellemenl t:n vigueur le locatairt: e t A la sui le d'une dcmarche de la 1 é• 
l'invasion, l'impérialisme. Il n'aspire à Il était catain qu" 1' Allr"magne, qui tenu de payer st•rupuleusement le loyer. tion. des Mu~ées qui a insisté ~ur la 

11
111 

rien prendre de personne, mais n 'en tend ut pusée maîtresse dan<1 la méthode de On annence que le gouveruemtnl compte cess1té de reparer la grande . c~tn~e ~l 
•1obir non plus l'autorité d'aucune pui1· l'aclion brusquée, tant en politique que l preodrt' cut&incs mesures admini~trati-1 '(e tr.Q~v~ aux nbords de f atih, a ~12:t 1 
sance étrangère. A!'cune promesse,"aucuo dan& le domaine militairf', ne lai!lserait ves en vue de sauvt-garder les intérêts le m1n1stere de l'l~~truction Publique 
objtcti,~ ne pourra1~nt ~e décid.e~ à se pas s'opérer sous St s yeux des prépara- du Jeux parties. envoye de~ _fon~,,. a ce.t .ef!et: . . er ,et' 
faire 1 m1trument d aut!u1. Au. mrheu de lifs àiri~t-~ <.•orllre elle. Peut·êire l'Alle· Certains juristes sontit-nnent que l'éva· L~ Muo1c1pahle a ~ec1de d utths 

1
er 

ce monde enragé, affole, la n':ho?. turque magne n'avait·elle pas t-nvisagée qu'elle cualion n'étant pas obligatoirf:, mais vo- te l!tlnne comme abri contre le dao 
représente le bon sens, l'equilibre , la I poutrait être contrainte tle faire la guerre Ion taire le locataire est tenu de s'ac· aérien. rt 
sécurité, l'humanité de demain. En tant à la Yougoslavie. Mai~, en tout cas, les quitter intégralement du loyer. La citerne en question, qui inesll ré 
que gardien d'un paiei~ dépôt, en mêm.e forces qu'dle avait accumulées depui!I «En tout cas, é~rit M. Bürhan Ceval, 17,50 m. •ur 8, rappelle le plan c•~,{ 
temps que de notre paix et de notre se· des i;emninés en Bulgarie étaient très dans le < Son Telegref », 11ous ilcvons d'une église byzantine, avec un narl el 
curilt, nous avons observé envers chaC'un suffisantes pour lui permettre d'attaquer savoir que le gouvern«'mcnt se livre à et une absid . Elle possède 10 co~0"0de 
u~e politiq~~ _clain·cyante, loyale., Nous ce pcr égal1 mrnt. Aprè~ u~e période 1 d

1
es étud~s ~ur ce point délicat. Si,, e~ 1 de ~arbres .ou de grani~, s~rmoote:~11éf 

D avons def1e personne, nous n avons d'allente de quatre ou c10q 1ours, pen-

1
1 cccurrence,c'ut une question de 101 qui 1 chnp1teaux inégaux et tr:e'I simple!, ~ef 

provoqué personne, ~ous n'avo!1s. recon- dant laquelle tlle n pris toutes ses me· se pose, la loi né ce:. aire era vote ... Et 1 de croix. Un cgu}oir longe un de 
nu à personne. le ?ro1t de n~urrir a notre ure , en toute bâte, dle a attaqué u~ l'on ne permett ra qu'aucu rcompJlhiote 1 côtés. iaÎ' 

égard de!I asptrahons arrea~ives. · I beau ~our à l'aube la Yougoslavi .. , qu1 ~oit' lésé dam. t;e!l droi~s. ~a~con~équent, M. Mambou1 y, _dans s?n excellen:e~•i' 
Malgré cela, se trouve·t·1l de ceux qui n'a\ ait même pas eu le tPmps de pro· 11 n y a pas heu de s'inquiéter. Pour le d e d'Istanbul, ~st11ne quelle dô til2' 

veulent nous attaquer ? Oui, il •'en clamer la mobilisation gé ârale. moment, en tout cas, tous les locataire nement apparteoir à une église byza0 

trouve. Suivant les nouvrlle1 qui commr.ncent liOnt tenus de ~·acquitter d,. leur loyer,> auiourd'hui dis?arur. LES p.P.'f~ le 
Ils nous disent : c Voua vous trompez.. à parvenir, Belgrade a eu 1'..l.000 tués. au LA MIJNICIPA l.lTÉ ~ 

Nous n'avons pu de mauvaises intentions cour~ du b~mbardem.ent ~uquel la ville la plage de Florya la Filodrammatica if' tlh 
à votre égard. Hier nous étions alliés. a éte ~oum1st>. On imagine quel coup L 1 d FI . t tt Les excellents aeteur<1 de la Filodr•.1r El 

1 où 1 · 'f l l d' uple a p agf! e oriya sera ouver e ce e , -' 
Noua ne songeons ~·~ à une utte ce a :1gm b1: pdour e ~llora un dpe année au public le ln mni. Le fermier matica donncrC\nt .samedi procba1P11i• 7 "' 
nous verserions rec1proquement notre que oe su ir e pare1 e5 pertes ans sa d 1. . . avril, 17 h. 1/2 à la • Casa à 'Jtn.,, 11 "" 

't 1 • t • l'o en pren ra 1vr11non ces jour::;·ct, av~c G R 0 ,. 1;" 
sang • propre cap1 a e, a un momen ou n 1 t · t Il t" la charmante comédie de . t " 

. l • t • 1 n'a u rncore perdu tout es oir de paix. ou es ses !ns a 8 ions. . 'le 
No!re réponse est a survan e · P. 

1
. .P d l ' Désorma•~ unformément RUX rt•gle- Il ladro .sono io 

t;Nous voulons vous croirf?. Mai~ votre Mais ce. n'est pas a le pire ~s mt · ment~ munieÎpaux, il devra y nvoi , -cl.lans 
parole ne jouit plus d'aucun crédit dans heurs 1i11h1s par. la Y ~ugosl.av1e. r.s 
le munde. Reconnaissez donc qu'il est Croates ~rt t .-ah1 la patnf', p~t) les ~on· t 
naturel de notre part de nous montrer groill, qui quatre mois plus t•I avucnt La corne' a1·e aux cen 
prudents. Si vous n'avez pas de mauvai- juré une amitié _fter~elle aux Yougosla· 1 
ses intention!!, nos préparatifs n'ont ves, leur ont di;clare la guerre. . 

1 
d • 

rien qui puisse vous inquiéh r. Ma~s si ~n quelques JOU~· ·; ~a Yougosla_v1.e a ac es 1 Vers 
vous êtes animés d'intentions mauvaises, subi de !ecou~ses intP~teure~ et ~ xtene~- ,~, 
Nche:i:, dès le début, que nous sommes rr.~ san~ préC't:deo~. C est c~ q~t ex_ph· Lt\ PIGN!TÉ DU POCHARD l que. le malenc<.ntrru,x lit allut 9'écr••"r 
prêts à tout, dan11 une étroite union>. que quelle SE" 5::'1 e.ffondree SI ra.piti.e· Le ~hnuffeu r Balari, habitant Tarlabasi, tra• trottoir. 

1 
err 

111 ajoutnonl : ment,_ e~ d.épit ou. fait que son ttrutoire vrr5ait l'entre 601r l'avenue de l'lodép"ndancc•. Ou11 ,,'.;iail•il d!lnc pnné f ~implcmen. Ill ;J 
cNe voyez-vous pas que tout ce qui ~e pretait a la defense. Deux h<n-.1m"• ven11in11t "n sc:u1 co11trairc1 le l~urd meu\>le d!l fer avait tour.hé un e~bpl r 1 

:nous ré.si te, nous l'écrasons? ~o~s - a 'Z '- 1 récidivi11e Abmed et ~on cewardc. Osmnn. îou• lriqull aérien. Et Ju deux homme!! ov•'ed"1r'/ 
avons vâinctf la Frnnce,nous a von~ redu1t ~DAM _ft,·:~ 1 ·i deux . .:t~i"nt ivres à un p• i"t qJi dtlpas~e to•1te u 11" form1dnhJ,, décbarre. Il fallut lc9 e:r; 
l'Europe prisonnière, nous avons rem-~ Sabah Po•~aSl ;5F>lll::J de,cr1.phon.1ls

0 

foi~~ient,à traver• ln voi~pu~li~u,., lhôpital mi Nun be tari.la pu ns:ieeoll\ •11t. 
porté dei victoires d~ns lt:S Balkans. d"• z•r·ug loq111etnnta. Un choc st1rc;bla1t 1ae• bleuure~. Ali "'t moi 1 grièvement 11ttt~ 

Nous répond ou& : L d , f b. I vitnble. La police e11quête. ~t~ 
t:La France étnit J:ourrie .à l ' intérieur. e eSaS re SU 1 par a Prnëldmml!llt, Bnhrj rrut bôn de co~cr. Mai! MEWRTRIER DE SA 1 

' ff Y ) • b ds 1 . • N 11)" 1 Dès qu'or. l'a louch e, elle s est e on- ougos av1e tell poc nr n't"urent cure cle Cl'll 11Pll" s cl con· !.' f. t de 1 ol1ce Emin Bo?.ok ~ o. .,t , 
drée. C~ n'est pas uqe brillsn\ épreuve . . , • . tioubent à occuper de ll'ur encornhr11nt" et.. colli:gue Mch•ned Emir (No . l) fai,,1e11.,~' que d'avoir gainé du terrair. en presen.ce M. A bulrn Dave r ' otiache a li· 1 titobanie P"reonne le milieu de 111 .chnus•ée. Et rande h11bita .. Ue n Ala eltir. Commll 11• Pl, ,, " 
. ..1•une parti"e de.~ forces ae 1a pfhte rtJr les leçcns de la cotaiirophe ce fat finalement le 1."hâuffrur qui dut s'nnê1er. 1 1 d S , k .1 11eot 1• .., par ., qonrt cr e oA-ct. uyu, 1 li ~ ,

11 
fo'I 

Grèce dont les flancs avaient été l.eis· yoagoslaoe : • 1 · ~"li dr1:x. in og11e11 pnu;.rcnt elori<, .~l.evan~ 1n d'une mnoton grnnd" cruverle. Il 0 tii , 

'Sés découverts par le ~anque de. prep~- Toute nation qui a le !entllllent clu vo•t11 '."· 11"'"' nnrquoiw. B11hn .=tnrt cleia fun.,ux et c• la leur porut anQrninl. d"t• Û 
ration de la Y 011i'oslav1e et. ~Ut avait devoir et de l honneur doit faire comme 1 d'a.vair du ~top tr! voir qu'on 1,. norgu1tlt ache· li~ appelèrent; pcr onoe n" rép00 1 ,le"" 
do concentrer s~s forces principales !llr la Yongosliwiç. Ne fütl'S pas : Mais die 1 v~. de 1• m~t~r.r hnri" de loai. Il duc .. ndit de son lroc~ tntal planait ~ur ln mnieon; un ' 1 
Ir. fro11t alban11s. A ~ans ces com~ats, 1 a qunrr<l même sucron.ht! et elle est pr i- stcpe .:t .'<t: d1r1g"a ~er~ ~~m"d et 01.,nan ~n ez• mort, héliue! ft11'~ 
l'honneur e1t du cote des .. plus . faib~es sonnière ! Car entre cèdrr, ~ans verser J '1 ra;ant a h11ute "' 11, a 1 """'d de 1~_ur nlhtude, L~. dei x pgcnt• y entrèrrnt. U11" , "'' t* 
numèriquemtnt et en materiel, qut rt:sts· une •eule gouÜ~ cle !ang et s•iccombl':r le 1og,.rnent

1 
le pin~ •é\tort• ~t Ir ":0111~ ~lrilteur. qu~lq-ue 4 . ~O ons gisait. doo!I 011 ~· ~ 

tent héroïquement if, • l après , voir ~ncrifié d s milliers de fils, Ahmcd n "~t ras hommt' • sr lni~•sr 11 suit": 11nnî· E:U., avait cu1é dr vivrn et d;e, f 
Quant à nous, nous sommes la Ol' ion il y a uz:e différenc" incommensur;ible. "n ° ' 0 cJi,.nité, <t"" r1inntrr1 11 déKair-" •nn poi· lou:r ~'êtaient fçirmés sur lu lèvre9 

1 
qui a défen~u les Onrda~elles c.ontre l.rs' Les nations qui !" soumettent sans ré· ~n11r? et '" plon~~o d11ns le Hntr1· de "' n trop .. ures. de p ;~ 
l1ottes anglaise et f~an~aise qut vomi • sister sont les nations serves ; lu au· 11roscible anterlocut,ur. Ln malheureuse avait nçu un couP ,,, ~ 
uient le feu.; q_ui malgre ,les la_cune1, cse tres, celles qui acceptent tous les sa cri· fi a élé. appréhenclé. cumme il e~1oynit cle fuir, dan" le do•: elle avait eu le• yeux 'ei1''1 
ootre organ1sahon de l epoqi: e, s ut fict!I_' sont les nations • maitresses ) . La l par le' agents &cconrua atrr le111 li,u:r .. du dram.,, 1 \. . •t• h . d nlllf' .Jo I' d 1 LA eur~ or >ltrs 'tt avait e e ac evee cr .,,iv- t''I 
-battue sur 14 .fr on~s , . urant a gue.~te faute de la Yougo la vie c'est de 4'êlre rë- . . . D~CHARGE d'on instrument contondont, epp•'e., d~I 

1 -~aérale ; qut a hvre la guerre de 11~· voilée trop tard contre le!! vendus et l«>s le negoc1ant M. Vnh<lct, habitant a Ü11kudar, 1, . pre ~ 
*' d d' emri 1• V l'd . Je N . d d d d aorte d,. pf,llr que on a rf'trouvee or'' 1 
dépendance contre un ~on e enn. gens s:ms honneur qui l'avaient trahie. quar aer a 1 caati • 0 • 11. avelt éci é e é• Détail affrtux:c'ett, paralt·il, le P' ,.crt' 
~t dont la lutte a servi de modèle a M. 111énal{er· Et il a'était entendu avec le chaoffrur dll .. 

· N 1 la victime, un gaillard de 26 an•• 4~ Hitler. ~ ,......:;:~ de camion uri pour effectutr e lr11osport de 
De même que rien ne saureit p~r- y; nl Sabah i::-2.;- llP.t meubles. med. qui a perpétré le crime! ·adiCl11e', " 

atttinte à notte volonté de pa IX, 
1 e - .. -...... _..M hi,.:;::y;J Nu ri et son assi8tanl Ali. avaient voulu IS~ La po1ition du corps nmble 1 ., .. •f,/; 

ter , puiicr de l'aide de portefaix. Ils desc,ndaient à malheureuse a été l'o!,jet de cette•• jl i " 
c1 JJOlllo ne sommet pas l'objet dune L', I Il d '-\ . l . Il d' po•• ' ~ d r epopee a eman e eU:I deUX, taou, cuvettet et armoire qu'ila Înt· llOU BU momf'D CUI e e le I l tÏ 
ag• eui.on, rien ne pourrait ~.o 1 1er talln1rot dans le1ir voiture. prière du seir le "yaui nam11zi• c'ef 1 '' / 

110\re lllébraolable volonté de resistarlce • M. Hüseyin c. ahid Yalçin s~u- 1 Au deroirr étage était un lit en fer. Nous deux 22 heures. ...11' ' 
rn cas d'une pareille agres~ion. Nous /rgn• I t •pecta l ,1 Ah J . f • è 1 perr .$1' 

.. t'! ~arac ere -: Cil aire uéménageurs improvis~• estimcrcnt nvantag~ui me qui av11t u1, api s • ,rr- I 
avons cou fiance en nous·rr êu,u pour '!ue les A 10/eman.d~ a~ment donner de le faire desce11dre vu une fenêtre, au bout 11on odiJ1u:r forfoit, a été retrouvé et JI 
~ .. 11füd• ce que d'autres n'ont pas p•. a leur t l t re h 1 d ~ •' ac lOn m1 l a1 • d'une iolide corde. L'opération fut uécuté tout ""r"s P us tar · fP' 
Nous sommes sûrs que si nous sommes Les combats qui se 1ont déroulés dans d'abord 111ns difficulh~. M11i1 tout à coup Nuri et 0 11 n'a pas .acore Ji" oitablir 1" 
obligés de lutter, nous trioinpherons tie y l ) 1 .- ( oir • SDÎtfl en 4nrfl fllilfl Ali lâch~rent prise, nvtc uo llr11nd cri, tnadi1 crime in-;ualifiablc:. 

L 
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JI /11ut 11/ler aujourd'hui au L A L E 
voir le MAGNIFIQUE GRAND PROGRAMME composé de 

2 BEAUX FILMS INEDITS à la fois ... 2 Merveilles ... 

1.) LA ROMANESQUE AVENTURE 
avec ASSIA NORIS, la rivale dd GARBO 

T•ute la oie d'une FEMME et d'UNE AMOUREUSE 

(Po.riant fronçais) 2.) L'INFERNALE POURSUITE 
Le filmCOLOSSALENTIEREMENT COLORIÉ ou des 

rtiilliers de figurants entourent les HEROS D'UNE HISTOIRE 

1 d'AMOUR 
Séances à 2.15 - 4.30 - 6.45 el 9 heures 

nee }'RED MAC MURRAY et AN N S HE R 1 DAN 
le film de l'avenfore et du mouvement . .. 

3.) B R IT 1 S H - P A R A M 0 U N T - ·A C T U A LI T E S 
Aujourd'h i à 12.30 h.: matinée à prix ~oils 

~acm~~~ï!D!} 'E.J_~~~~dWJs.'!ll!liml• 

Communiqués anglais 
Allez voir au La plus ELEGANTE des VEDETTES 

Communiqué alie11and J 

La fin de la. guerre en Yougo
slavie.- En Grèce, les combats 

Le~. attaques de la Luftwaffe 
sur l'Angleterre 

. 
SUMER BARBARA STANWYCK 

•
11tourée DES FEMMES les PLUS JOLIES d'HOLLYWOOD Jans 

continuent.- Un raid de vedettes Londre .. , 18. A. A. - Communiqué 
allemandes sur le littoral an- du ministères do I' Ai r ,., de la .Sécurité 

MISS MANTON EST FOLLE 
intcrieu. 

glais. - Attaque massive contre Des :n\·ions ennemis effectuèrent 
Portsmouth. - La bataille autour cette nuit une assez lourde attaque 
de Tobrouk et de Sollum. - sur une ville de la côte méridionale. 

D
.,.,, 
1 é• 

1r la• 111 
1: rne q 

(Parlant français) 
c:oec H E N R Y F 0 N D A Avions anglais sur Berlin. - 24 • L'attaque commença peu après la 

avions anglais . détruits contre tombét: de Ja nuit et dura la plu 
Fu,,. policier ... fi!m d'amour ••. film de grand luxe ... 

K. taf1 ri 1 

UNE ENIGME DANS UN COEUR DE FEMME ... 
10 Il d grande partie de la nuit. Lea ren1ei-

lique 
Auiourd'hui à 13 h.: Matinee à prix réduits a eman s t • · d" t g-nemen s qu on a reçu1 in iquen que 

Aujourd'hui 
au Ciné 

' 
Berlin, 18. A. A. - Communiqué of· les victimes ne furent pas nombreaaa 

ficiel : et que les dêgâts ne furent pa1 non 
Comme on l'a déjà annoncé par une plus sérieux. 

LE CLOU DE LA SAISON: la vedette qui a conquis 
nouYelle spéciale, toutes les forces Il y eut aussi une activité aérienne 
1erbe1, en tant qu'elles ne furent pas ennemie principalrment au-des1us de 
encore désarmées, ont capitulé le 11oir l'Est, du Norâ et du Nord-Est de 
du 17 avril. De ce fait, les combats l'Angleterre. Dana toutes ces régi ,,, 
ont cessé en Yougoslavie le 18 avril à les victimes ne furent pas nombre iet 

midi. Ou ne peut pas donner juiqa'à et aucun dégât important ne fut causé. 
présent, même approxilnativement, dei On sait qu'un avion ennemi fut dét .. dt 
chiffres 1ur le nombre des. prisonniers au cours de cette nuit. 

tous les coeurs : 

MARIKA ROKK tians 

KORA TERRY 
.ai' 

lient 't•i' 
6 ret 

Son plu. •'•na •uccit5 • •• 
A..,iourd'hui à JS laeares d dimanche à 11 li.: Matinée ii prix réduits 

et ia quantité de matériel de guerre 
tombée aux mains des forces alleman
des. 

tiP1 

yzao tt1'' ~ . Communiqué italien 
S A ~~tilittoral dalmate occupé tf>ut 
filorlr•"' ~r. - la manoeuvre d'encer
bai"•. , ~IL ent des forces grecques en 

11• Qa · d'Jta t" ~ nie. - L'attaque contre un 
fttnjl ~:""oi italien. - L'encerclement 

..!!' ~l Obrouk. - L'A. O. 1. résiste 
_. ~ 316 iiltle, 18, A. A. - Communiqué No. 

t ~. ~ Quartier g néral des forcc::s ar· 
t Italiennes : 

\;~ \' ougoalavie, aprè1 avoir occupé 
t... •t '"'t b . • 1 d •• • . t ~ " r1se es ernterf!s rec11 an-

,., \, tri11ttnies à Mekovitch, les colon· 
cr•"' 'ttti~0tori!iée• de la llième armée ont 

pt c'-?, '4t:t Ragusa (Dubrovnik) et ont 
ine~ ;J. ~' leur liaison avec let troupu ra

.v~' ,r'I ' ~tovenant d'Albanie, qui ent oc-
• e00d"; ~ ettigne et Cattaro. 

tie' ' t' 1 eoffl ·~t. L .. 1 e front grec, la manoeuYre d'en· 
ttci~ 't "tt'-i 

• ·~ ~ I'() ~nt dea armées ennemiea en· 
E sA '1 ~\~~ •u1n et la mer ellt en plein dé-

11)-' l~~;l!lent. Premeti, Argirocutro et 
0

: ic"t ij t11.. •lermo sont en no1 mains. 
fa1•• ~ '"t'-· 

11' 'f"' f'"i \l~'ill ·a,, Pourauiyf par DO• troupes, 
irePt 1', «' ._"\._ t et bombardé par nos unités 
tait '"' ï ~ ,"ea, •e replie en désordre, lais-

., LI• "-' 
11

lre nos mains de nomcreux pri· 
ond•,;,,114' "· ta et du matériel de toutes sor· 
un I ~ 

Unf' fe~ ~~•rit la nuit dernière. des avions 
-~· ~ ~ 11 tt allemands bombardèrent la 

t d'- ,e• , t11d'••le do La Vallette (Malte). 
• de -.li \ lt,1~nt: la nuit du 17 avril, un con

uP de~ t)' î ~ '" en, .. qui transportait du maté· , •'':S-',i \,. "- Afrique du nord, fut attaqué 
;111•i';,J"" ~ ,~ Pui11ante form:.tioo de ieroi· 
.i•.f JJJ. ~ 1 ' ' de eonbe-torpilleur ennem111. 
P'~f'' l ~ 't ti de l'engag~ment qui suivit, 
:: .,ol' ~ .. ;;·torpilleur anglais t1 Mohawk• 

' , ~ ._ et d'autre. probablement 
i_.ii4:Î. I , •réa, Un de 0011 torpil
,..,., · j;/ L q'lll out protéaé avec achar· ., • ' ~ 1 • 
ol~; i 1.,.''I ,,, e convoi, a Hé coulé et Ic. 
•et• ,J ,,. "tt 

c .~I ~' f._ es endomma1é1. Deux va• 
P''~ \.'t~erit coulés et lea autres en
ct 1

1 ~'r::· Une rrande partie dei 
,,,.,,. "' fut •aavée. 

te tique du Nord, l'encerelement 

Jmll!lt•IB.71l1"5 1 §":> 

se resserre toujours davantage autour 
de Tobrouk. 

Des avion1 ennemi. effectuèrent une 
incur•ion sur Derna et Tripoli. Oa 1i
g11ale quelque. bleHé1 et de léren 
dégâts. A Der na, 11otre cbuae abattit 
un c Blenheim>. 

En Afrique Orientale, l'ennemi ac· 
centué sa pression dans le 1ecteur au 
sud de Desaié, mais est vaillamment 
contenu par nos troupes. Les tentati
ves d'infiltration le long de la rivière 
Omo et dan1 la zone de Dembidollo 
furent repousséu. 

L'occupation des dernières parties 
du territoire serbe est 1ur le point 
d'être acheYée. 

En Grèce du nord. lei combatl se 
aont déroulf!1 malgré lem grandes dif
ficultés de terrain et les mauvaises 
conditions atmosphériques de même 
que malgré les barr.!lies des routes. 
P.us de 17 .OOOprisonniers ont été faits 
e• on a pri1 de nombreux caaon1, dont 
25 ranoos lourda; 12 autos-mitrailleu· 
1es bri t anniques ont été détruites. 

Au cours d'une per•ée contre la 
* *• c<"•te du Sud-Est de l'Angleterre, des 

Le littoral dalmate npparlt-r.ant à la ved~~tc~ allemande1 ont coulé 4 na
Yougoslavi", de Susak à l'embouchure vir" de commerce armés anglais fai
de )a Bojana, mesurait un déploie:°1ent S<\nt artie d'un convoi et déplaçant 
àe 1.570 km. C'ut tout~ ce~te g1gan- I p 

1 
• • • 

tesque baode constilu:int la cote ori~n· au totnl L.000 t?nnes et ont s~rh.c:use 
tale de l'Adriatique presque tout entif.re n.e1 t•ndommage un autre navire. 
que les troupe!! italiennes viennent d'oc- L aviation allemande a exécuté de 
cuper en une série d'opérations d'une nouveau celte nuit uae violente at· 
fulgur~nte . rapidité. Celles·~i peuvent 1 taque contre le port de guerre de 
être resumees de la façon suivante : Portsmouth avec de puissantes forma· 

Dès le. P!emier jour des .hostilités, tious de combat. De grands incendies 
dans la reg1on des Alpes Juliennes, au • • • • 
Nord, la Jlèlme Armée italienne franchit ont eclate dan1 la r~g1on du port et 
d'on seul bond lt: 5yi.tème dts fort;fica- dans les docks, plusieurs tonnes de 
lions permanente• xoogoslaves pour ten- bombes incendiaires et explo1ive1 
tl!r èe •e joindre aux troupes qui ayant été lancées par les avions alle
epcraienl, a~ Sud, en .. Albani~ .. Des mands, par une très bonne visibilité. 
col nnes rap1drs motorisees pornlerent • . 
résolumtnt ur Ljubliana, Karlovalz et Des bombes tombees . en ~le'J ont 
Spalato (Split). Ellu 1éalisèrtnt leur provoqué de grandi incendies et de 
avance à llavers des routes rares d mal nombreux petits incendies dans les 
entretenues. · chantiers et dans les autres objectifs 

Grâce à cette marche rapide, l'armée importants de guerre. Dei avions de 
~erbe put être s.épnrée de la mer. 

reconnai11ance armée ont bombardé Entrete1111>51 d'autres troupes, partant 
dt la petite enclave italienne df' Zara, dans le courant de la journée. en 
rayonnaient rapidtment vers l'intérieur volant en rase-mottes, une installation 
et occupaient, aprè1 avoir surmonté d'usine 1ar la côte orientale éco11aise 
souvent une vive résistance, Bon- avec efficacité et au moyen de bombes 
c,o~ano, Sebenico (Sebenik), Spalato et de calibre lourd et ent coulé dans 
Knm. l' 1 T • d Enfin, des colonnes provenant de l'AI- estuaire de a amase un cargo e 
banie se dirireaient vers le Nord et 2.000 tonnes. 
~mp<>rtaient de haute luttr. Cettign6,d'oil Des avion1 de cbaue ont descendu 

es dl"scendirl"nt vers Cattaro. sur la côte de la Manche un avion de 
La jonction de ces divers éléments cembat britannique du type < Briftol

s'ut opérée à Ragusa (Dulnovnik) ]a Beaufort>. La D.C.A. a détruit deux 
pittoreJqUI" cité maritime ttui coni1erve 
ses traditiens histeriquf's ainsi que ses avions de cha11e anglais du type 
remparts crenelés entourant le petit pert • Spitfire >. 
de RaîUH Vecchia. V•ir la suite en 4me 1101e) 

L'activité de la R. A. F. 
Londres, 18. A. A.- Communiqu.- da 

mioistere de l'Air : 
3 formations de bon;ibardiers du type 

«Blenbeim• avec une puissante escorte 
de plu1ieura escadrilles de chauean 
effectuèrent une attaque diurne sur 
Cherbourg jeucu. L'ennemi fut attaqué 
par surpri•e. Aucun chasseur ennemi 
n'engagea le com t:i a t . l:.e temps au· 
dessus de l'o'>jecttf était clair et ceci 
aiaa lé bom1>ar~t'ment tro!s précis dt1 
bassins. Àu ·un de ce1 avions britan
niques n'est manqoant. 

Au court de la journée de jeudi, oa 
continua à chercher sur un~ frande 
étendue des navires ennemis. l>lu1iean 
navires marchâods furent attagaée. 
L'un d'eux fat endommagé et proba· 
blemeot coulé et un autre sauta dans 
un port. 

Un certain nombre de bombes de 
très gros calibre furent lâchées sur 
dea objectifs au milieu de Berlin cette 
nuit au cours de la plus violente 
attaque qui ait jamais été effectuée 
sur la capitale ennemie. Des incendie• 
éclatèrent immédiatement. 

L'attaque fut menée à bout et oa 
vit beaucoup d'explosions à traveu les 
objectifs. Dei dégâts considéra les 
furent certainement causés. 

Dei bombes furent également ·~ ~h Ses 
1ur dei objectifs dans les Pi'.) -bas, 
y compris Rotterdam, sur Colo_.ùe et 
un certain nombre d'autres e.ldroita 
dan• le Nord-Oae.t de !' Allemarne. 
8 de nos avions sont manquants. \ 

Les forces alliées se replient 
en Grèce 

Le Caire, 18. A.A.- Communiqué du 
Quartier Général britaaaiq11es daus le 
Moyen-Orient : 

En Grèce, devant la pre11ioa crois
sante des force• allemandes q1IÎ sont 
renforcée• journellement, lei foree1 
~recque1 et impériales, •ur oJe front 
septentrional, .•e replient "rradaelle· 
ment 1ur une hgne de dëfen1e plua 
courte. Jusqu'à présent, l'annce d 

(Voir la suite en 3œe page) 



Economl•que t 1•nanc1•e' re Communiqué allemand Ccmmuni~ué anglais 
. (Suite de la troisième pa~e) (Suite de /a troirième pGf•) 

;~ 
Eo Afrique d\J N.>rd, les t roapH Allemands dans cetta réîÎOo ~ .. 

·~'~""'=- fili ··-- • ~ eo italienae1 e t atle nnde• 011t repouHé coûtea1e. 

Hf1S exportations de la journée d'hier que l'on po ·1nuit Ls p ré?aratih en vue pluiieurs attaque'! enne'llies contre 1 La guerre en Afrique . 
d'effectuer ce" t'Xporlations, des p1rnr- Sotlu n et des te11 tatives de p ercée 1 L., E:aire 18, A. A. - Coraaau11i.4~ 

Le total de no!l exportatia os d :: la 1 4r 
jou:née d'hier ~le&t élevé i 260.000Ltq~. parlers sont en cours en vue de la fix:a· exé:utée1 pa-r lei A111rlais encer:léa à d11 Grand Quartier G énéral britan"' 
L(! principaux envois ont été effectue·s tion Pf!5 prix. C: mêr!\ ~ eonfrèr~ an-1 Tobroak. ldaM le Moye" O rient : ' 

' Ail d . t · 1 • ét' à destination de l' Allemag-ne. noni·e. que iell . eman • 11Jîe? e .. eves Des avions de c:>m '>at allemand• Ea Libye : Noa eseadrilles ont 
les prix demandes p:ir Ir' negec1ants • . . • . ht•f' 

l'exécution de l'accord tures. T o·1tefoi o, un aczord c~t iurvenu ont bom.barde hter ao1r le port de la 1 de nouvea• acta.,ea dut le vo•• 11' 

t Il d d 215 
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11 
ces jour'l •dernien et l'on a envoyé lei Valette a Malte. de Tobrouk et aa11i à St>lludl• ~~ 

urco-a eman e ' m1 ions ~~cence~. l,.e:. premières livraisons ont dé· L'enn~rai a laocé dau le courant de loardes perte• en h Jm ue1 et en ~é -
Conformément à l'accord ureo·alle· 1a eu heu. la 11uit de r :lière, au huard, des h:>m· l cules ocit été inflirées à l'eaaenit ~ 

mant pour un montant de 21,5 millions. 
1 

Le d•)/ atatn> sig~a1le 9u'u~ ?1é lé~ué dal· l bes inceadiatrea et explosives eo dif. éproan lei qaalités combative• illlf"", 
l'Allf'mag-ne doit acheter notamment pour eman se rouve a zm1r 011 t rnene es f . . , 1 if' 
ea~iron 1.200.000 Ltq~. d !9 graisses oléa· pourparlers pour un important de valon-1 ere·'~ êndroth de 1 A .lemig-cie sep· taeuges et réaolaea de ne>1 troupe• f• 

riDeuse.s. La liste pour la répartition de née. Un autre délégué allemand traité 1 terltr1oute, centrale et occidentale. périales da111 dea ct>rp1 à eort tf 
ee stock, parmi les exportateurs, annonce 1 en vue de l'a :?hat d" 350.QO'.) Ltq'l. Malirré l'avertiue"llent que l'aTÎa· 1 S autres offieiera et 72 autres sold• 
le <Yeni Sabah• , a été élaborée. Tandis j d'huiles oléagineuse!. Hon allemande a nit donné par sa 1 ont été faita prîso:aaier1. tl 

dernière attaque contre Londres, de 1 En Abyaainie: Après avoir 1ur11t0'1~ 
Avis aux propriétaires puiuaates formttion• e 110emïe' oat de• ob1tac1e1 causé• pu de• dédll'" 

mal(ré tout percé j1uqa'à la défeue tiorH et dea ob!ltaclea naturel•, 
1 

/. 

Les vacances de l'tJniversité da biens en Rou inan~e extérieure de Berlin. L~. le feu vio· troupes oat maiatena11t prÎI co"t'' 
L 'em1eirnement à l'Université a pris _. le!lt de la O. C. A. les a emoêehés de avec l'ennemi à 20 kilomètre• ail ·~,, 

finLaujourd'hni , à 13 h. 30. h (Communiqué du ministère des placer leurs bombe• aux endroits TOU· de o~ssié, une des fortere11e eane111~, 
es examens de langue et d' iateire 1 • ) r 

de la Révolution •'achèYeront également Affaires etrangères lu. et lea a empêchés de TÎ8e!'. Qutre restant ellcore dans l'Ht africai•· ' \j 4 
auieurd'hui. Le 24 crt. commencent lei La légation roumaine' a Ankara infor· bâtiments publics, dont de nonYeau la , nd et &Il 1ud·Ht d' Aclilis·~~eba et ~ · 
examens dei .di ver e1 facultés. me que, conformémeat à un décret der· biblioth~que natle>t1ale, de même qu'en-1 nGrd, en dlractioll de Nerllelli et ~ A.. 

Le recteur a déclaré à la presss que nièremeot promulrué en Rouiaaaie, les viron 10 maiso111 d'habitation ont été Il ~ &Yello, l'a Tance de nos troupe• ,. ~91 
dèa l'achèvement du premier trimestre étrangers .ne pourront pa! jouir de leur• e :ulommagés. Le nom'ne des bleuéi poarsuit d'uae maaière satiafai••ot ..t ~tal 
êe l'année scolaire en cous, on avait droits de propriété en Roumanie à moins ,.. 
preYo que le1 examens de fan d'année d'avoir uoe autorisation délivrée pat. le eat minime. ' · 1 De nombreux autre• prisonaier•. ' ~o 
pourraif'nt avoir lieu à fin avril. Lei ministàre de !'Economie nationale. Les D.io1 le raste du territ:>ire alle'.1111d été faita dont le géaéul Gruiot1 ~ '-Ir 
coars ont êt.é rérlés ~n con1équenoe de opérations a:lmini1trative1 normales et les dégita sont égalem!tlt très petit! ~ fat ble11é et amené à l'hôpital d'A.d tt-
telle sor!e que l',.enstigot!ment est de· celles concernant les vale11rs déposée• en 6 a vit>cis eonemis ont été a>atu1 au Abe ba. ,JI ltt"· 
m,.uré, dans l 'ensemblt-, normal et que Banque qui seraient effectuées sans l'ob- coar• de cette attaque, do!lt 4 par S!ir toat le théâtre dei opératfor, tQi-

1 

t'o<n a tout lieu d'espérer que les étu· tention de cette autorisation Jero11t con· • bf c 
dianh affronteront avec succès l'épreuve sidéré" comme nulles et non avenues. l artillerie de la O. C. A., an par un l'activit~ des fore*' des patriete• • ~tl 't11 

~es exam na qai les attend. Les étrangers qui, toot en oe séjou- avion de cha11e oocturae et an par 1 ains COlltlnue à évoluer1 ~'une io•
111 

"off 
Par d e.cision des départements com· nant pas en Roumanie, possèdent des im· rartillerie de la marine. ! satidaiaante. ,J ~ 

pètents, l'organisation dei camps de meubles ou des droits de propriété ea Da 16 avril jusqu'au matin du 181 .. ...- ,,é 
ncance~ a été ajournée , cette année. ce pays el dans1 le cas où ila seraient anil, 24 aviou de l'aviation anrlai•e ----- f 
• La fête du 19 mai 1 détenteurs . .d'obligation• et . de. tou~e• ont été détruit. ,et uo rraad aoabre l 

,ortes. de titres au Rorteur m1S en c1r· .. uav·a t été d • t i"t a l Ri· 
111 • 1 • 1 f t d · l 1 1 . 1 t . . . t .q ona on e ru • a ao . en ma gre a erme ure e1 eeo es, es eu ahon sur e ~rr1to1re roumain son , 

prrparatifs en ne de la fête do la n:œ obliré1 iusqu'à fin uril 1941 de remet•• qu au cours de combat• qui ae •ont 
nutique, do 19 mai, ne seront intorrom· tre à ce Hjft une dëalaration au1; léga• déroaléa de jour, le 16 anil,au·de11u1 
pui;. Les écoliers dé,irnés pour partici· tion• et con1uLata roiuaaitlt. La même de la zone de la Maocbe, les aTion1 
per aux exercices d'ea1emblo envisa1ée obligation ''étend au&Ji aux Banquet qui de ehnae allemaœdi ont deseendu 9 
ae rendront i l'école, i de~ jouu •é· auraient accepté comme dépôts ces 1or
terminéll, pour centinuer leur entraine· les d'action•, d'obligations et de titres. avion• de cba19e anrlaia. Daa• le 
mut. Le fait est porté à la connaissance mlme iotenalle de temp1, 10 aTiona 

Cette année la fête do 19 mai sera des citoyens . turcs intére:.Jé1. • allemands ont été portés manquant1, 
célébrée avec un éclat tout spécial à t t - # 
Aokara et de très nombreux jeunet ,... ~:a- ).11 resse turque •tt Qa Sur les pentes ëla " 
!~°;!.i:.écialcm~nt à cet . effet dan• , ta de •êà matin~ ltOly~pe et du f,!inde 

le Or T ~dt à Vars1vie 

Pas de "LigneSiegfried" 
i orientale · .... 

Berlin, 18. A. A. - Au ••jet du se• 
i••r du Dr Tedt à Varsovie, on ap
pread daa1 les milieux bien informés 
.. le 1péeialiste allemaaà s'occupe sur~ 
tout de Nmettre CD •état les atin•• de 
auniti.oH eh tl'armem$ltl et d'auboes 
établis:ieaenta polonais analor1141. c 
l AAu aujet de la rumeur " .d'une c:on1· 
foietio• de la Lipe. Sle1fried orieatale, 
en fait remarquer qu'elle serail , iautlle, 
ear Jes •b1tacle1 natarels, lu marais, 
... .fleuve~ Ica moat•roe , ainsi ~ue fui 
ucai•anes fortif.iQa'' s o aises pal! •• 
aent a plem nt. 

li • -'· • (suite de la 2me pare) •.t (Saite J~ t 1.· lèe 11•~~ 
les Balkans ont apporté la première at• de l'Adriatique à l'Erée. Le fameux dé
teinte, à cette atmosplaère d'épopée dent filé de l'Olympe eat Jeua par des Néo
les Allemand• aiment i entourer leurs Zélandais. 
epérationa. . E.t aette atteinte . leur a ét6 La bataille a été p;rticoli~rement aclàar· 
P91t"- par la P.Otite. Grèce. De •~me r.ée au col de Saraodeperon, ae Sud· 
q11'il y " vin.rt ~iècle1, Athènes

1 
a .a· Oueat ·c1e l'Olympe, où le trouvent des 

Hrt au monde le~ voiea éternelle• de la Anrlais. 
civilisation. c'est d'Athènes qu'est partie Le col au Sud da moat Olym,. Ht 
auiourd'hui la première étincelle de l'espoir àéfendu par, du Auat~!lliens. 
de voir le monde s'arracher aua: ténèbres cPloa a 1 Oneat, dit un bulletin du 
de l'auolutisme . et . de la Yiolence où il ministère de la Prase l'ree, de puinaa• 
1oaabre. La1.peti te GrèoQ & au féaiater, • tes forces mècanisee1 allemandeÏ battent 
J. contre 29,. aUlt force1 motorisées aile• en brèche la ligne irecque au • nerd de 
rna11.dea jusqu'ici invaincues . .. La baio•· Kalambaka,mais le• Grees tieanent ferme 
n~tte dei héroïques evzones a mia en c-.l la vague a été enrayée .. . 
pièces l'auréole dont les chefs militaires Par contre, le correspondant de l' A· 
allemand- voulaient entourer lnr armc§e. 1ence Reuter i. Athènes lélerraphie : ., 

..._.,DL" .:i.L d t l • «Ju11u'à maintenant l'e1>nemi ne réu1tit pu 

'p f 
·1" .c. ..,!çjao ,f Y fiJS'C'"'• nas• , à faire la moind;e entaille da ... la 

1 
front ~ri• 

~ t \or .ti er • 1.. r ç "'· e.ir 1er- t -' · · _, · 1 _, I' 1AJ d , -, Â. t r . a91UllJUe pr1ne1p1U, malll el avances •e enne• 
aAu.ic. Caax d l i:Agb:ml. e lH'~ 1t ae>, a cni tur le flanc rauche pourraieet ••trai•er 

n a a. l t u • u e. rectification da la lirne 11. 

Le front d'Albanie 
L~ !lanc gauche èll dispo1itif url•· 

h e111que eat constitué par le froat 
~,A 'lanie. L'O.um, cité par le ce•· 
mup1q~t. italif:n, est appelé aussi le 
l..low mt·.Perati, la rivière de Berat. C'est 
M affluent du Semeni, qu'il rejoint au 
N rd de Berit. 

De Bcrat jusqu'au Sud Ouest de Ko· 
ritza, la rivière coule parallèlement à la 
ôte, dans IJ direction N.O·S.Da1H l'es• 

paee compris entre le eours d'eu ot la 
u. se troavent V alona et la ch ine des 

r.n8.Dts Tr.ebe.aiua, qai calmioent à 1.713 
""r et qai avaient aervi èe pivot à la 
ç~a~\'ll.ce italiune dans ce secteur. Te
F 1111 •t au pied du massif de Tre• 
lt i111a. ,Bar la Voiovua. 

ée IO!lt r les po1itÏH9 de l'aile 
'1eite itahe ne, ~oi ont servi de poi•t• 

•part au V&!lte mouvement qui a 
qdllt la r6 upa.tioa de Premeti Ar· 
1layr ro, · rr et Porlo P.l~rmo, 

9'w, t qqj c nduit les ltalie.1 
en vQ• d. Porto Edda (Santi Qaam&Dta). 

Aakara,11 Avril 1941 
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