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en ~é ....i 
elll' ~ 
• ioar ,_. POLITIQUE ET FI ANCIER DU S 01 R 
:ape• 

~ott" l K d t# a guerre sur le front grec long de la côte, et d'outfe part,ver.s a· 
• •ol • raferia,a l'E~t de le v1ll l~e de l'lo~ekara· 

~ l -~~ au (Visistritza); à la faveur d'un troi· 
aur1110•,11 a seconde sième élao,ih ont pous é des pointes par 

.,..,r Kozana wrs Naslitch; du côté ue Grc· 
dé~ ..... .,r h vena, par Serfidje. sur Elassan": par la 

el•. r p ase vallée d,. l'lndjekarasu vers .t<olabaka. 
eoot•' Après avoir identifié, à la favcu1 de ces .•• ·~,, de' c1·s1·ve actions de tâtonnement. les points 

eone-~f faibles du dispositif,ils sont pa!osés à l'ac· 
r tion décisive, avec le concours des di· 

cal•· 1 lt .. M et ' \i ~fc~cra! Ali llinn Sihi1 écrit diom le •Taa· v1s1ons d'infanterie arrivées entretemps, 

et 
l' A Ica,,. de ce malia : dans la direction de Lariua et de Ka· 
.... "'Prè l labaka. 

e• "' "• s .. a conquête, par les Allemands, 
DOP •"' ~. ~osittons avancées des Anglais et Malgré des pertes importantes, les Al· 
afal•• J ~ 1 tees entre le rolfe de Salonique et lemands continuent leurs attaques avec 
laÏerl ' ~:c de Presba, la préparation de la violeoce. En présence de ces assa11ts, 
%ioti ~ ~ttb~e phase de la guerre a commeneé. ainsi que l'annonce le communiqué an· 
d' /\dl' :r--~ CQlpa, la résist3nCe yougoslave fiais, l'armée britannique a renoncé à 

.filllt commencé à faib li r et des iymp· défendre iusqu'aa bout le front qu'elle 
tfo-" ~te: ~t désagrégatioD s'étant mani· occupait et a commencé à se replier. 

pér• 'of'. ~ce~ ! est devenu évident que dei Suivant certaines informations, les 
tte• • ~ ',-i,,. 10lportantes n'y seront plus né· forcu cuirusées allemaades ont pénétré os•• 1 l)fft•rcs. Au contraire, la possibilité le 18 avril en Thessalie, ont atteint les 

!"de de transférer d'importantes for· berges de la rivière Salambria qui coule 
'té e Youroslavie en Grèce et l'on a dans ces rérions et ont livré des com· 
" fr:Pportan d'inten!ifier l'action sur 1 bats aux abords de Larissa et de Kala· 
l~ Qt, baka. 
1...8

1 
t~oupes anglaises en Grèce On se ,.eml compt11 que, cette fi os 

~- •it que la flotte anglaise, étant é1alement, le. Allemand• sont pa,.. 
tt,~e ailleurs, n'a pas été vue sur le oen11• à s'infiltrer entre les armées 

qll, , d Occidental du golfe de Saloni· an1laise et 1recqae. Il g a des pro· 
tf· '"da 0,nné la poasibilité aux Alle· •obilités que l'armée grecque soit 
lf " di d avancer le loni de la côte.Dans dé/oaée de• ntonts du Pinde. 

' lltë •.coura du 9 avril, aux Commune1, • 
t Il 40 ~ 1·:~~ent du Conseil anglais a avoué Un communiqué allemand annonce que 

, .t11 f e britannique dan1 les BalkaH 
li,11 é ur9uie 1era limité. Cette décla· 
~tait de natnre à encourarer le 

· D·,. ~111ent allemand à biter l'offensi· 
tl,i, 1 eurs, on suppose que les fores s 

Le portrait du Chdf National 
dans les Halkevi 

ju11qu'au 17 avril au soir, plus de 27.000 M K d" d' f' I' ff d R · 
prisonniers ont été C3pturés; beaUCO•lp • • 0 jl3S ec ln6 Q re U 01 
de canons, dont 25 lourds, oot été 
pria. f".i 

Un communiqué anglai, annonce que 
les force anglo·grecques se retirent gra· 
duellement sur un front plus restreint. 

On constitugra un 
cabinet militaire 

L~ 18 avril, le prêsident du Conseil h!!l- Athènes, 20. A. A. - Le général 
lène est mort d'u 1 coup d'apoplexie. Alexantlros Mazarakis, aracie1u .. -

Les lignes deJ défense ment ministre de la Gaerrc, cr Mi 
éventuelles inuité, en qaalilé de •ice·présiderd 

Le~ lign~s de défense plus co 1rte,, lia Corueil, à aider le ,.oi à for•• 
vers le Sud, sont les suivantes: an cabinet militaire. 

1. - Les ,oentes de Domeke (Doœoko) M. Kodjias, qae le roi aoa.it tl'•· 
entre le gol.e de Volos et le golfe de 1 b J h · d l t1 r " 
Prévéza. C'est sur ce terrain que l'ar- or c t1rge e a c•ns '." io~ 11 

mée rrecque a perdu la dernière ba· nouvsau goat1ernement, a declare •11 

taille de la guerre de 1897. sour1erain que dans les circon•tanca 
2. - La ligne entre Lamia et le golfe actuelles, circonstances exc11pti ... 

de Prt'véza. Le c~lèbre passage d.es Tller- nelles, il se,.ait plus juste de forlfter 
mopyle est compris dan' cette ligne. b. t ·1·t · 

3o- Le golfe cie Corinthe. art ea me mi ' aire. 
A l'heure actueile, plus Je la moitié Ap,.ès s'i !ra consafté a•ec diosr• 

du tNritoire hellénique est aux mai as l ses per1onnalites, le roi a appro•tli 
ries Allemand'!. . . , . j ln proposition de M. Kodjia• et 11 

Dl\n3 le ea'I ou le retra1t s effectuerait •irlé le iéné,.al Maza,.alcis de l'aider 
•rnr la ligne de Domolco; toute 1' Alba· ' • l 
nie, et, en outre, loute la zone de Jani· J dans •• tache fie f•rmer e noavea• 
na devraient ~tre évuuées. Il fo •drait gauoernement. 
abandonner Larissa et toute la plai11e de ' Le correspondant tl.e Reuter ed 
Larissa avec le rolfe de Volos. Il faut d'avis q•e la C011'1position "" ,. .. _ 
qae ' le~ forc~s. anrlo·gre.c9~es, à la. fa- oeaa cabinet sera coniaae aajo•,.. 
venr d une res1stance decu1ve, puissent d'lt . 
arrêter les Allemands sur la li!oe Lamia- ar · 
P1évéza, faute de quoi Athènes et Pi· ----------------
rée pourraient être occupés facilement. Le Japon céderait 

des navires de guerre 
â l'Allemagne -·-1 

La guerre en Grèce 

Repli génér;I en Albanie 
~ 2 d~•. ~n Egypte étaient composées 
'' llé

1"''•oas d'infanterie australiennes, 
tzélandaisc, une hindoue et une 

~· 11'e avec 4 à 5 divisions cuirai· 
Une cérémonie f Les Allemands atta-

Lontlre•, ~O. A. A. - Selon ••• 
dépêche fl.e Changhtii à l' A1e11n 
française indépertdante, an ace•~ 
fat concl• daront la oisite de M. 
Matsaolca à Berlin en oerta fl.aq..i 
le jt1pon célerail i l' A llem111ne cer
taine• arailés navales en éeh•n .. 
de eorutraction allemande et de ...
teriel tle 11ierre. Let anités JIGDal• 
comprendraie'flt "eax croisean bli•
dé•, troi• petit. croiseul'I et qa•fre 
oa six centre-terpille•r•. 

· te11n est probable qu'une divi'lion ca-
4~do11,t et 2 OU 3 diYisiont anrlaÎICS et 
l).t~ 1~ •e soient jointes à ces forces. 
\ t 0 ~chèvement des opérations en 
~~' ;•entale, on a détaelaé de cette 

1
,_I lerit Il Nil au moins 2 divi1ion1 d'in· 

~~e'lllp et une divilion cuirassée pour 
~~,l\~:f~e d'Erythrée ; ces forces oat 
~ le Yees au Soudan 06 elle1 oat 

~ \; en - forces locale1 pour attaquer 
j.l~ \' 1111:t :4.•mara. Si l'on a laissé ea· 

1 
fi~ .~~Po division cuira11ée à Benibu:i, 

1 • pr \.11tol\s •e .~one d'un r~liquat de 6 à 7 
~· ~'''e d infanterie et 2 ou 3 divisions 

~' q 1: Ce 1ont probahlement eu 
jr,' S"._,:1 ont été envoyées ea Grèce, 

I 1 ( ~ 
1 
'Il' t ou partiellement. Il est évi• 

1 . ._~ d~"ec dix divisions au maxi111 um 
hifi ~lt. end pa1 effieacement de vastes 

t " !\ l• () • 
ti•id:;,~ ~t :n rfpartit 7 di•i1ion1 d'infule· 
eçll ~ . ~ •11, ront q•i, de la côte jusqu'à 
d• f ~'fr '-eanre plus de 100 km. la e-••• .& ~\de ~~t revenant à ebaque diviaion 

"' ,," li • k1Jt. Les foreH rrecques qui n'ollt ~ t,nttne à l'Ooest de Grevena ne 
~'t" lllère one deoaité supérieure. 

11vtt ~· •que du commandement 
efaoi· t ~~ Po a.ll~mana. 
·~ ~ ~ ~lite llrquo1 11 y avait beaucoup de 

~11• ~~iy_.. ' ''•at' _que dans une pareille situa· 
,o'tP"'~ "'il • •ff •. dire en préaeoce d'auui 
'f°~ ' ,~t'il~hfa di1pené1 sar ao front 

tro•"P" ~ S 't\if "• l'a11aiHant, H eoaceatrant 
t" • ~: coosidéraltles eoutr• des po· 

dl ~'•tt l'abord était facile, et à eo•· 
!)\, ~qoer &Yec Yioleaee sa•• te· 

~' •• perte1, ptllt remporter le 

~toll .. d 
\~~li~~ 6ratioa1 éraleaent ont poH· 
L ~ 1, •nd1 à paner sant pl111 de 
~ a,1keeoiule p~ue de la fHrre 
~' ~11' •ns. 

L. ~:•lllfs out •••m•Hé par ef· 
"" 1., reeooaai11aoo11 effen1ÎY11, 

ces ••irasn•, ..... part le 

significative quant vers le Sud 
On apprendra aujourd'hui à 15 h. so• 

leonellement au Halkevi de Beyo~lu le 
portrait do Chef National, oeuvre du 
peiatre lbraàim Çalli, dont le Président 
de la République a fait don à cette Mai-
100 da Peuple. 

Oo procédera ensuite à la distribu· 
tioo de leurs diplôme• aux 120 infir111iè· 
res qui ont suivi avec 1uccès les eours 
erganisés à leur intention aux hôpitaux 
militaires de Gülhane, Haydarpa~a et 
Gümissuya. Lea autorités militaires et 
civiles assisteroat à cette double céré-
•onie. 

Un tJ.é sera offert ensuite par les 
Halkevi en l'honneur des invités. 

Un portrait dédicacé du Chef Natio· 
oal a été offert égalemeot au Halkevi 
à'E.minonü. ' 

Atbènes, 2J·A.Â.-Communiq•1é officiel 
greu: 

En Albanie, 001 troupe continuent 
systématiquement la lutte. En raison 
des opération• ~n Macédoine, nos 
troupes en Albanie se retirent, aan1 
Ure arrêtées. Là où lea Italien• har
cèlent 001 forces, nos soldats retournent 
en arrière pour repou1.aer l'ennemi et 
lui inflirer de lourdes pertes. 

Eu Macédoine, lei Allemands atta· 
quent en direction du Sad. 

Le prince ·eorghese à Berlin 
Berlin, 20. A.A. - D. N. B. - Sur 

l'invitation du ministre des Affaires 
étrangères, M. von Ribbentrop, le ro11· 
verneur de Rome, le princeBorghe1e, et sa 
femme sont arrivés aujourd'hai à Berlin. 

Cartes rouges et verte~ 
Les habitants d'Istanbul qui désirent 

sa transférer en Anatolie 
Le •V akit• annonce que le classement l "ième sera envoyée au lie11 de destinatieo 

_.e• décl~rations rem!•es. ~ar ce11x. d'entre dei partaab. 
aos coaeatorH~ qua desuent quitter ls· Ceux qui devront voyarer à la foi1 ea 
tanbul a pns fan. Toutes lei dactylos et càemia de fer et en batea11 oe reeeYroat 
les préposés dei di•ers dép•rtemeats ont qa'un seul billet. 
travaillé bier, juqo'à. fort tard 4'ans la Rappeloaa que les partant• ne peuveat 
rraade 1alle da Conseil du V1layet, pour pas emporter plu de 51 kr1. de celis. 
la prép~ratioa .des ~ill~ts. Ce travail se· Des numéros y 11eront apposé• et les vo
ra conh?aé aa1011rd hui. . yareurs ae pourront recevoir le•rs Yalise1 

Lea lnll~ts roares d.onaeat droat a~ pas- à leur arrivée à destiaation qae contre 
tare rratuat ea chemin de fer, let ballet• préaentation d11dit numéro. 
verts en bateau. Ils soat reapli1 1~ivaot Il est proba~le que la distribatioa Clea 
l~s deanéH oontoau11 dans les cieclara· billets puiHe commencer deaaia. lb s .. 
hon1. ~ · · té u l • .J Cb d6cl r t t • 1 ron~ rem11 aux ,. reH par es IOllH •• 

1 
. aqaL•, ara aoa ea eéa "' • .e

1
:iuiat• •kaymakaca> de eàat1u• eireoaacri,tion 

p aare. uo sera eooaerY aa YJ aye , m1&niei al• 
l'aatre Hra remi1 à l'iatéretH et le troi· p • 

L1 rai Pierre et la général Simovitcll 
à Athènes 

Da Radio· Journal d'Ankara : 
A la suite de la défaite militaire de 

Y ourosluie, on anoeace que le rei 
P'ierre li et le rëaéral Simoviteh soat 
arrivés à Athènes. Let destinées de la 
y ouroslnie sont ••bordonnées désor
mais à l'issue de la ruerre. 

Les Etats-Unis 
continueront i reconnaître 

la gouvernement yougoslave 
New-York, 20. A.A.- Le corre1pea

_.ant à Wasbiaiton do c New·Y• 
Times " dit qo'il est Yirtaelle•ent o...
tain que les Etats-Unis conti1111eroot à 
reconnaitre le rouverneme1t youroalan 
réfarié coaame le rouveraement léral • 
Y 011goslavie. 

Le ministre de Yoaroslavie à w.-. 
iortoa M. F otitch a déclaré : 

-c La latte contiooera. Lits dernières 
clou 11maines ae représe~t~nt . que la 
pre111.ière phase d• la P"rtac1pabea ,. ... 
rod&Ye à la lotte eo•muae d,s payt 416-
mHrate• pour le maia~iH. des prioci~ 
de la civilisation. La v1ctoare sera ac•m
•• a1111: eôtés de la Grande-Bretarne et 
de la Grèce fraternelle et de lean alli'9 
avec l'appui meral et matériel tle a. 
rraacle déaaoeratie américaine. 
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_ _.JL_gii';;;c::g::;,,,..;w COLONIES E1RA1'\GERES truction~, M. Hü ui Keser<'~lu, rfpolld•~ 

-.--- 1 
Il est dcuttu.x q""' l' A, 1 A la "Casa d'Italia" a!Cirmaliv ment. Il f'!ltime que l'elabor•, 

• VATI a N [ '1 cmarne puÎS!ll" Les Italiens de notre ville fiont În\.'ités hon de!! plans dl' détail des divers qu•! 
~!) A ~ ] ga: la bnt:nlle de, 1 At.1 nflq~e, à la à ns•i Ier aojourd'h1 j 20 avril, à 17 heu- tiers d'Istanbul ne saurait être ache~ee _ __ sœr,.. _ , .... - su1le du cours de 1 Aménque a l'An· res 30, à la c Casa d'Italia~. à la dou· avant trois ans. 

gleterre. C'est pourquoi elle concentre ble céléb ation de ln Fête du Travail et Le vali a alors pris la parole. ·s 
Qui 8 perdu, qui a gagné dactu,~llemenl/A0uft.es ses fdorces en l vue de l'anniversaire d~ la ii Nai sance de -M. P1o~t. a·t·il dit, a renJu d~ uJe 

"'s aasurcr raque et 'expulser 'An- Rome •. grandll .services à la ville d'Istanbul . . e 
M. Ahmed Emin Yalman T<lp- rl"terre dt- la Méditerranée. En conqué- u sui!' f'O contact pnmanant av•c 1•1• b 

1 B lk Il h d ' n ccncnt choral, vo<'al et instrumen· " " • 'I'\~. porte les impressions d'un de ses rant es a ans, e e ac èvera in~tau· Dans son pays, des tâches fort iinpot ~1~" 
· 1 • l'E M · ta) de mu~ique de Verdi, or<l':im!lc par I ' 1 

aml··, an 1.•ave homme eria1'na1'r• rer sa souveraine e sur urope. 1115 J F''I l ô tantes lui ont éte· offert•• ma1°s i "1 
" "'' • d;. • cJ f · d 1 d l a 1.0 irica, suivra. L'entrée est libre. ..., , "'• de Rize qui a élé indrait beau- en t=p1t u ait e a reconquête e a préféré rester à Istanbul. li s'est be•ll. 

Liby .. , la tâche qui attend les Allemands Les fêtes de Pâques dans la ceup attaché à notre ville. Je tiens,~ ~b 
coup plus par l'expérier.ce Je l• en Afrique n'e•t pas ai~ée. Le fait que colonir,> italienne d'Izmir lui rendre ici un hommage public. J' ~ 
vie qu'à l'école. A propos du les bateuix américains virnnent 1·u~qu'en 1 (D · t 1 · · us se 11 

zmir. - e notre cor re~pon<lant par· JOU e que p us son H')OUr parmi no "(lb 
•-•n•m•11t Jans {•• Balk n"' :1 m r Rou<l'f': et 1·u!qu'à Suu, et la con· · 1 1 f"t 011! L ...... "" ... s " .... a •• • 6 ltculier). Comme toute le5 années pré· pro ongera, p us nous en pro 1 er. 1 "Il~> 
lui • dit : qtêle à peu près totale de l'Ethiopie cédentes, le Consulat GC:néral Royal d'l· Que ne peut· il demeurer dix ans ic• j~ -.

1111 ont consolidé la position de !'Angle· talie de notrt ville a distribué aux fa- A la suite de cettr. intrrver.tion t 
- Chacun de nous a quelques jouu terre en Afrique D L f" K d l ail ~Ïdt 

a vivre, en ce monde. De toute façon, • millu indigentes italienne.!', à l'occasion r 'llt • ir ar, a uiotion concern ;o ~ 
nous mourrons un jour. Les immeubles ?;enl Sabah ~·.. da la fëte de Pâques, 130 paquets con- le renouvellement. pour trois ans, ,of ~t:~ 

h -"t;:::j leJJant des produits alimentaires et des contrat sh1 speciali.ste a éte adoptée ) "l sont nussi mortels que les êtres umain!I. ..;::.,..., __ 1 d~b i..

11 .:i • • .. , ........ •M• ...... ~ "' - ,.,, gâteaux. autre r: at. "11 
Mais I',xistence a'uoe nation est une 
~lie!!e qui durr: toujours. L f { 1 tl Ali La distribution a été faite dans l'Hô· Deux bains historiques Ir' '.t 

, 1 d 8
1 

0 r Une 6 ' emagne , tel con. ulaire pré•ence de M. le De fréq11ents conflit~ suraisseot e~... 1 
L'âme d'une 11ation, c est 'amour e J C 1 G 1 C 1 11 .. 1 6 d "'~ '-t . . s· . :--L :-- . cl l' A ... _ --r on su, éné1a , omm. P. A. Ro~si et a 1~ unicipnlité et la direction es. ,, 

~on mdepedn?ancde. • unde nahon renonce .. •t~s ptuârs·sÎrc~sl e xe, '!n le Madnme Giacinta P. Rossi.- N.D. sé s, gardienn~ d~s beauté!'! artist1Q"tr' 
a ce.l'e in eptn ance, ans oo moment 1 sai , 011 ."car~ a 111>erre a a • d . h' , d no 

11 l t l I l LA "•UNICIPALITE et es so11ven1rs 1stonques e 1• de lâcheté, e e meurt et ne revivra P 011 c,cra re 'iUl, sou enue par a in 11 o • 
Plus. Et ceux qui habitent dans le naYll franc. m. açonnerie et la jufoerie in· Le renouvellement du contrat vi ~. Il a été dëcidé de confier la s 11' 

"' J 1 / d lion de tous ces points litigieux à 11
• 

cessent d'être les maitres chez eux pour ternot1 .. ona.e, iou.t1erne e. mon e. ""'e M. Prost r • 
M H C h d " l b u commis,ion qui a commencé à siége '••· 

devenir des esclaves. Leur place dans · u 5egm a ' 1. a Çtn o serve A. • l d . . . d d f d" cte o . . , • ' • • u cours ae a ern1ere seance u ont ont partie uotamment le are as' ~ 
le. monde, ne diff ero plus d un p•turage a ce A~ropod . j Conseil Municipal le Vali et Pré•ident de~ Musées, les membre, de la cornlSI tt tt 
oà psi1Hnt des troupeaux. 1· Les 1 eman !I se flattant de e rallier de l M . • rt.' 1 D l • tf" K" d- si on pour la con~erv"ts'on des oeU\c t-

• ,. • • • ainsi les ~ympathie~ et le concours dP. 8 umcipa 1 e, e r .u 1 ir ar, a .. 11 1:.. 
Plutot que d etre redu1ts, tous, a pa· f 1 lh • . à . · rendu un vibrant hommage à l'urbaniste anciennes et le direct~ur de la sec 'li 

reille co11dition d'infériorité, mieux vaut! ous es ma . eureux, qui .evraient voir M. Prost ùe., construction!! à Io Municipalité· 1 1..' 
' · b d' t t dans les nazis leurs parttnaires naturels • . . . "la qu un certain nom re en re nons om· t 1 f · Une proposition avait été •onmise à Au cours de sa nremière i1éancC• df t. ' 

h t d ] l tt · e eurs reres. l'A bl. . C • . , r nt "1111 en ans a u e, que nos mai onsl 0 1 Ail d i·t s~em ee prevoyant '" renouvelle- orom1s•1on s est occup/.e notarnœ.e ,,11 "· , ff d t s· d • t r, es eman 5 se !Ont COlllp.e e• ' . d b 't h ., "t • e on rcn • ' nous evons vamcre e l t • C "d t ment pour u11e duréf' de trois ans du cas u ain a'lbrahim pa~a, à Fat1 •.fa 
1 l 'b l d t ir.en rompes. ar on a rap1 rmen . . . • 1 M 1. p con ri uer a sauver e mon e, no rr · ,.1 , .1 • . • t contrat de ce srcecinl1ste qui e6t arrivé a unicipalité voudrait démo 1r 11 «iri 

sacrïice. 'aura évidemment paa été compris qu 1 s n e aient :pas ~mceres e • . 1· r botl b 
• ~I s· D d d d . il a été démontré par lu faits que la 1 a expira ion.. . . d'aoioindre son emplacemtnl au • 1't" . 
1nuh e. ' nous cvons ptr re, u moins • 1 1 t t" , . . , Le Conseo11ler Municipal M. Cemil vard c Ge:Li ~ ai mi que do bain S1~t ~Ît 
11ous aurons :auvé l'h~11neur. ~u::.re a a Pou ocra ie n etait qu un txprima l'opinion qu'il serait plus oppor· · hane, à Koska, que l'on songer0 ',.o t(I• 

No os !tnhron~ tcuiours que c'e•t un Donnona un coup d'oeil aux pays se 1 tu'?
11

de. co
1 
nclure un

1 
con

1 
trat d'.unh' an, l dé1br.l~lir également pour élargir IB ~~! 

saog noble qui coule dans nos \•et· lrruvrint sous l'occupation allemande: qui e a e renouve er, e cas ec eant, pu 1que. • 11 
~es. Demain, nous él~verons de nouvtav.x partout les gt ns riches, les négociants et c~aque fois qu'!I viendrait à expiration: 1 Il a. t!té décidé . de pro~c'der 0:rll~tl 
fils. et nous construirons de ~ouvell s lu ii dustriels ~,., !lont fait~ les serviteurs 'f?. au Ires Çonse11le~s ~e sont d~mande 1 upertise s.ur les he.ux et .d ~n c M t1•' 
aa1•oos. Le temps f,.rme tou1ours les Ide l'Alltmaan,. I Par co tre lu vérita· ls 11 y aurait effeehvement de ln be~ogne quer le n· ultats a la fois a la cti 
1 · d M · · l'h t • ' po t · l' b · t l"té t · · t • d l'i stru p a1~~ e ce î;nre. ais ~· .o~neor es blr.s ma•ses populaite~, la nation pro· ur r~1s an~, pour ur. anis e. pp 1 • e au mm1~ ere o n 

atteint, la plaie est alors mguenuable. prement oite ae re seutent aucune sym· Le directeur de la section des cons-: Publique. 
- Que feras-tu s'il y a la guerre ? pat hie pour eux. ... ,.,. - - ..,_,,.....,,,..~..,..&;:!M",..,,.'!°'~' 

Je suis un homme qui a quelque A l'idée d'un confiit avec l' Alle ma- a 0 me' d ,. e au X 
bien. Mais précisément depuis que j'ai gne. ce .sent tout d'abord lts classes ri· 

des bie~s je .n'ai plus. r_elr~nvé le gotH ches qoi sont prises d'inquié~ude. Car, 1 actes d ,·vers 
& Il\ vie qui me plamut 11 fort quand 1 aujourd'hui, la guerre ne se fait pas aux! 
j'étais sans le sou. Mais jt n'ai jamais {frontières et entre lf's armées. La guerre 1 
é é prisonnier de l'argent, du plaisir. contr~ l'Allemagne s~nifie, pour ces ri· ' RÉFU~IÉS, PA~SEPORTS ET tionnair,. <l'identité hnbituel, elle t1écl•'~, 

S'il y a la guerre, j'abandonne tout, 1 cheo, leur immeoble à app?!r~emenls dé· f A USSE MONNAIE fille de .$ahan, originaire de Sivas et âg-étcteil' 
pour prtndre un fusil. Moi vivant, l'r.n· i truit P!lr une bombe, l'arrêt de leur com· ! Huit homm~ el deuz dames, tou1 de confes· ara. Di,cret, 1,, juge n'insi11te p:i• sur ce et 

nemi ne pourra pas s'introduire sur ces: merce, l'effondrem~nt de leurs U!Înes, la 11ion israélite et de nationalité d1versl's Polonais, détail. Atu~i bien il n'a aucun rapport 11' 
te.rrH. Mon plus grand voeu c'est qnelsubmersion de leurs hait-aux. Pour ces Allemencls et Tchèques-ont comparu uevaot le fait11 de la cau•e. 11 
Dieu ne permette pu que je vois l'en- gens· là, il n'y a pas un honneur natio· 2ième tribunal dit du pénalité• lourdes d'Is1an· lnvilée à expo er !Il mésaventnrr, H•11111 

ne111i chez nous, c'est que je meu• nal à défendre, il n'y a que leurs chers hui 1ou' la double ioeolpation d'u·u~•' de faux avec une cntain .. volubilité. b"~I' 
re avant... sous. C'tst pourquoi les riches sont par· pnsseporb et de faus es coupures de ln Banque - J'étais chez moi: je fai ai' dr5 , 

liuns cie la paix à tout prix, sans con-1 d'Angleterre. j'avai~ lu main' l'leines d" viande tw:h";iP 
- .. ,....... dition, ni reserve. Devant le tribunal. le prévenus ont reconnu à coup, j'entendis me' poul.,s,dans le J"r _,.~~ 
-- J o;-~ ":~;.:..:. Autour dt' ce noyau de gens, il y a avoir l!ci"':"ment usi: d .. faux p1 1eport5. . laurlnieot comme 'i on les ëgorgesit. e I irt" 

"""~·- la ~érie df'! leurs auxiliairts sans dignité 1 · - ~ Milan, sur la. place. de Dno':'o, a Ùtt la fcoêtr... Par un intEr11tice de 111 c 
11
d s 

ni honneur. Les joui. !eurs qui ignorent l nn deux -Rudolf Hrtn, un echappe d un camp c tte femme uait sai• par les potte' 

l.a yc(f situation toute conception de morale et d'huma- de concertat_ïon _ie cher.chais. le moyen ù'nrrivr.r .ù 1 me~ bê~e! d une troi1ième par les aile•· , 
n V ni té et ne connaissent qne leur plai!ir btanbul: L Italie venait d entrer en guerre• 1e. j .. cruo: . • • ,11•' 

v n n.re"' c.c
11 1 f r · · t 1 . r .. · prévoyn111 qn'n me t:rait imp ,ible d'y prol• n· I - Que f111s ·1u 1.. rarhe tcut de 

~ U 0 es one 1 nna1rcs qui on c e 1c,.nc1eb •. . . . oulesl ,t' 
Pour malhonnêteté Otl incapacité les ger mon ae1our. Au nique <le subir Ill prison, p M . Il f . 1 . d t A 

M. Asim Us xamm les pos · 
sibilités de résfrdance> Je la Grèce, 
eprès l'e// cndrement d~ la Yo11gos-

laC1ie. 

' • J • d T • J n1s e e eagn t ne raeo t n ten r · !>t' 
ambitieux q11i n'ont pas progressé autant 1e vou n111 me rl!'n re en urqu1c, " ne regrette b d h"ff Il Il 1 de• · t • · • • b" 1 • •• • out e c 1 on, c e n e11 pattes J 
qu'ils l'e5comptaient, les malheureux rien e Je 90111 pret a 811 •r " peine que l 81 en· et s'en alla. t• ' 

b b •t . • t . . • conrue. r . d. • d t la rll t a 1 ues a out voir en noir, a protester Par contre en ,.,, qui concl!'rof': ll'll fonx billfit1 .e J r 10 na pos e por e aur f_ptr' 
contre tout lt>s 1 imoré qui ont perdu cle han,.,ue 1' • • t 1 t 1 b"l"t. courir jusqn'à la porte de la mni90D· 111 

• , • • • • -1 , f!s prcvenus men ou e eu pn 1 t e. I I , • • •1 • • Eli" 
Tudis que la défen~e se poursuit ac· tout 1ogement, les polihc1ens qua ont Il P •tend t , _, 1 1. • . a v< eus .. 11 etn1t as5ez e 01gnce. 

, • • • 8 re en qu 1111 ce eur~ .. ore 1g1o1nna1r,.~. •e , . 
tuelltment sur le!! pentes de !'Olympe, pOU!:!le la pa 1on parhs ne ao point de trouvant à l'e"tran t • 1 _, •t 1 1• d nn p:i1 vif. 

ff d 1 
. . . ger, c qur l'nr ncv111 < e ar• 

des points très favorablei. s' o rent pour perdre e vue es 1nterêts nationaux, aeot leur a •11v • . . 1• h 1. 1 Je criai à l'épidcr du coin: 
l d h 

. . d " • ~ oye 1c1, 9"11~ p 1 l"ftC e ,. ~Il cou• t 
constituer, à l'arriNe, une ignc e dé· forment un c oeur qui fait enten re au· purt,S en que•t"iA 11 . 

1 1 • t t SulcyMon efenùi, arrête cet e 11 • • • • ff d · h d 1. ~ .. n. 1 aura1en von u llVl•er ou . I 
fcuce hxe. On peut indiquer a cet e el tour es rie es ont i.ous par 1011s plus de suite la P I" •. 1 . • t 1 1 f . 111 n pill~ ma hosse·cour 1, P " 

- Il d If d V 1 t h l ' t · • 0 Jce, m&l9 1 ~ cuuirnir"" < e e aire L'~p1° ~1·r par11t ~ur le pu dt, .pl ,, oae ligne a ant es ~o es e o os e a CQrs voix fl eressee • eu r i on .de 1 't ,. . . 1.• • ~ ~ ,_ • 
l 'E . ' If 1 E 1 I f · • . eur •l ua ton 1rrf'gt1 '""" en •·e qm h d 1 f N .:te de Zeytin, sur gée, iusqo au go e t Il ors, t um1er neces!'a1re fOUr •., trnit ;. 1,.urs 

1 
oppré en o a ..,mme. ous avons (If 

d' Ar a sur l'Adriatique. Il y a dans cett l'wvah·~seur allemand rst prêt. li pro· Tout .. fois 1 P~•eeporf \ 1 
cotnmiuarint. La prévenue s'11pP' pe' 1 

rérion' des montagnes de quelque 1 . OO duit f't entretient ce fumier au moyen clép ,.ition~' e JUjlll 'd 
81

1, rem.,r ner ri~c e~r~ (Blan..,he) et dément ce non pnr 90 ,gr 
• d l V 1 Il d • au cour! e f'no•" "· 11v111ent ete I 'A "f 11t n 2 coo mètre<> et aucune route. a rt 1 c a me CO orine. trouve ans cette total .. ment d"ff• t R 1 If li • ment liromée. Elle tlt fil cd ri .... it · b · Q · b • 1 e~en l'I'. "' o e1m. notamment b h , .. outlgues cols a rupts. et étroits. 001. oue ses agents el ses trailres les me1l· avllit déclar· f 11 t •• 1. ' •n' Son costume f'llt c,.Jlc de11 ° ,,t' 

jll 1 lf d V 1 1 e orme ern"n 11~011 e ,. rf'l"<>nnu par h d 11 tf 
q ue (a distance entre C!I 'gO es C 0 OS CUIS. le fan:ir monn . t t" 1 S"ll C CVl' X, réporti1 l"ll enx J. ngur • d 50 k L f • d l' ny,.nr 1n erna 1onn 1 1nmnnn corn· et cl' Arta soit e quelque 1 m. a orce qui se resse contrèl t'uva· '""son •repr; 1 t d 1 B lk recouvert p r: un ~erre·t"te. 1 ,. • d • ff h" 11 d l d. ( . csen an • an~ l'!'l a 11ns. el ~ l'étendue clu front qui evra etrc e ec· 15'eur a eman , pour a e ense du Mais lu prévenu .. affirment que toute la faute - Tout cela rat faux, déclare·!· . to 
tivemtont tenu par les troupes de la de· paye, t t constituée uniquement par la el' ce qui eont"trne Jeure dépos'tiona llntérieures coup de conviction. Cu poull'e 11°

01 ~ 
fen~e ne dêpasse pas 30 à 40 km. A ce jeu11e~ie éclairée, qui a la foi et l'hon· est i:lueà la personne qui leur 11 SHvi d'intnprè'. ai él yéu de me1 mains. Finale11'ell ~- t 

Point d' vur, la défense est tr.ès aisée. . ueur. te, un certain Bülent. Comme les préveau• ne lu gallioacél"a en qut1tion, que l'oP :"'' 
l d C h * d J J • "è • cO fllÎS vient !a cana e • or1nl e, . qui • * savent pu un traitre mot de turc, l'interprète •ns es cou 01r1, comme p1 ce • t' 

épare la Moree d~ la Grece • conh~en· Le "Tas/iri EJ kâr,, intitule son ar- p1111 conse1ncieux 8 pu leur faire dire tout ce vaut le tribunal. e."' 
.tnle ainsi que les iles. Il y a la une ligne tic/e de / ond : qui lui plaisait. Au demeurant, ce même Bülent Sül.ymen déclare frrmeltemellt 
tie retraite excelleute pour l'armée grec· "Les victoires qui alourdissent la aurait 1u du vnre sur la moîtreue de Rudolf ltiru c<'lles de H•tun. .,.je,,• 
que. . cha1ge du vainqueur.,. L'i.Jiioria/i$le Heim, la dame Elfrida. Il l'•urait m"r.•cre par - Comment ne lu recennoitr111 

1 
l\vec Je concour~ des Aogla1s, en de ce joun•ol edime que la cenqi;ête écrit, au eu où elle 00 céderait pu à •u avance• 1omm<'1 voi1ins avec Bayan HatuP ,,111 

pourrait crêer ainsi un front pe1 manent. de nouvaa1Jx territoires accroît les et 111 montrerait trep cruelle â , n t'gard, de D'eutr~11 témoir1•, trei1 c.u quetre (Il•' 
Mail la premièrq condition à cet effet charges de L'A Ile magne. faire condamner tout le irrourt. quarlitr, dép<>•ent dons le m~me f" 

, 'est <-Que la retraite s'eff ctue de façon Le prof. $ükrü Ba6an, dans l'"lk· l.a suite des débats 0 été rtmi.se 111 14 mai. tout auui caté11erique1l ~~' 
régulière. Le fait, que lr.s Anglais, dans damn pe11se que le siotu quo Jans On •Pl nnd que Büleot 8 eté arrêté. La cauu e9t ju11ée. Beyu t'•t ,.,f: fi 
1eors communiqués, qualifient la situa· le PtJcifique e~t provisoire ; le mon· SES POULES rr.oi~ de pmon, plus les t!épen•· 0 
ton de < 'érieuse > est caractéri~tique de entier attend l'issue de fa lutte · Lo dame Hatuo ut une com~êie corpolenleet la déci1ioo du tribunal aucune 

0 

.a ce propos. dans les Balkans et en Eg~ple. hr.vardf'. Devant le lribui::al tn rt:punse au ~ues· tale ... 



b· 1rnanche 20 Avril 1941 

l' Communiqué italien Communiqué allemand 
l~ Occupation de la ùalmatie.-- La fin des hostilités en Serbie'
Cf: s Qénéraux prisonniers.--Avan- la région au Nord-Est du Pinde 

Au 
BLACK-OUT 

SAKARYA 

Qén • · • ~ . erale sur le front grec , est traversée. -La poussée des 
aa\trcelement de l'aviation.-- Une deux côtés de !'Olympe. - La- 11vcc CONRAD VEIDT 

aqu ·. et VALERIE HOBSON 
c . e contre un convoi· un risa occupée. - Les attaques et le concours de 
roiseur atteint, deux vapeurs 1 contre le commerce maritime - le. FLOTTE ANGLAISE 

a LONDRES 
et le chef·d'oeuv~e de DOSTOl
EWSKY 

CRIME et CHATIMENT avec 
HARRY BAUR et 
PIERRE BLltNCHAR 

Coulés.-- les troupes de La bataille autour de Tobrouk.- . _...-. ~r!:?:~ 
1 ~ l'A. o. 1. attaquent Un croiS€Ur-auxiliaire coulé. - Vingt deux ans après 

311 t.i:ie, 19, A. A. - Corr.muniqué No. \ ,8 . 1 . d ·t "1t contre Commun·1qués angla'1s 
~ \I~ Quarfitr g •néral des forci:s ar· , 'I aVIOnS ang 31S 8 rU S ~ --:::-

tl llalienne1 : 1 3 allemands . ! L'activité de l'aviation allemande t~gdobdt!u~· f~t:· Pave~tc~· ~hef do 'tl Yougoslavie, lu mouvements de Berlin , 19. A.A.- Le haut·commandc-

1 
sur l'Angleterre l'Etat croate, a ordonné la confiscation 

Uo11 t;oupu poDr compléter l'occupa· men~ des force armées allcrr.nndEs corn· Londr" , 18. A. A. -· co.-.monique des terres croates appartenant aux «do-
~llt, ~ tuiitoire de l._a Dalmatie se mumqur: . • . . . . • du ministères de l'Ai r t 1. ln Sêcurit~ brovolhii>, c'est à dire aux Croates 
,

11 
Ut vent. Parmi les 1iombreux pri· Le 18 avril a midi, les hoshhtes ont intérieurr : nyant combattu pendant la grande ruerre 

~id llfers capturé!! par nos colonnes ra- ce sé .sur Je th~âtre de la guerre en Pendant les premières heures de la du ~ôté serbe et ayant reçu en récom· 
Mtta qui, provenant d'Albanie, accu- ~ Serbie. nuit dernière, il y eut ut e petite acti- pense des terres du gouvernelllent serbe. 
~ t j Ces personnes q 10 touche cette mernre 
lt- llt Cettigne et Cattaro, '!C trou· j Lu troupes opérant en Grèce cnt vité aérienne ennemie au·dessus du fie seront pa~ dédommagée!. Tou~ le' 
" 11 t. Un commandant d'armée avec poursuivi l'attaque et ont traversé la Sud·Oue~t de l'Angleterre et du Nord trnnofer ts de terres dè cette categorie 
•, tt•hnajor et cinq autre1 réné· 1· région montag11eu'e au nord-est du de l'Eco!lse. Un très petit nombre ac effectué le pt t rn1"r fcvrier 191'1 sont 

1e~ eotr' lt~. Pinde. Au cours de la poussée des bombes fut lâché. "Elles firent peu de1déclarr·,. •11ls et nvn .. venus. Les t~rrç-s 
eo l'ft11

' J-t l • d • • d 1'01 1 ·• es- • , . • t à cor.fi q 1:r ron di tdbuées ul ?ri~u-des ,1 .-, ong du front grec tout ~nti r, eux cotes e ympe, es arrier l déi'ats et ~e causerent au~une v1chme. d: · t E t ,,._ 
t" tiqll ~-Il 1 d f b . · renient a es paysans croa es. n a tcn· 

r lS tf' ~ d ~ de nos troupes se poursuit, garcles du gros e or.ces rita~niques Autrement, il n'y eut rien à signa- daot, ces terres seront administrées par 
~Îe ~:If '-i 0 rtr.ant pas de répit à l'ennemi ont été battuu et ml!es en fuite. Les 1 Ier au cours de cette nuit. l'Efaf. 

ux à 11ll~ \ •t replie en déaordre, attaqué con· sorties rnd de la montagne ont été 1 Quelques avions ennemis volèrent L'ex-directeur du "Vreme" libéré 
siéger ~ ,,~tllernent par nos avions. Nos forcées dans c:!e violents combats et près dea côtes aujourd'hui, mais on B 

1
• A A O d . 

1 d, ecte Otis b b 1 . l . . t t d d ommu11i- l , "d 1: f • l' . 1•· t. . er m, 19. . . - n appren a a 
rnlll ttu • . I° 1. e ms ra1se que . regon C 11 uec-lf 'is' ~ orn ardèrent es amenagement1 arissa, 1mpor an noeu e c 1 seu me: en ut ~1gna c a tn er1ear 1 W"'h 1 t M G •t 1 d" 

cO -;t'' ~ a1re1 d'Astakoa. cations dans la plaine de Thesa te, a des terre11, à savoir des bombes furent leur du « Vreme,. vient d'être libéré 
et 

0~~1iC ~ ~ Méditerranée orien\ate, 001 for· ! été pria. Des thaneurs alpins ont hie- lancées ce matin sur la côte Nord- par les troupes alÎ,.mandes. li avait été 
a~ité. 1, ~~10tia aérieirnes attac;cèrent pluliieurs sé le pavillon de guerre allemand sur , Eat. Les dégâts causés furent peu arr~l ~ . ensemble !vec . M. Svetkov_itch, 

·ance, d' ._ ' it la t 11 t . 1 b b la crète de !'Olympe. 1 importants et il n'y eu aucune vie· t!x·pré dent dn \.,;on~eil, et M. C1ncar 
se ent "'ll•ol orpl e e a a om e, un 1 M 1 . 1 d" • tmos héri· . Markovi tch, ex-mini trc d"'~ Affaires 
m01

. ,.gl tt· tnnemi fortement escorté. Mal- a gre es con thons a p hme. · 1 • ~ M G 't h ·1 • t .. · f 11h "·1 t 1 'f hl l' . . • e rang1:1e_. . r~gon c a e e ro ve 
a· '11!

1 
t11 l défense de l'aviation de chasse . ques de avora es, aviation a appuye La guerre en Grèce et dans un camp d· coocentration serb~ 

ohr 1( r. 11'1tt· 1 • tf c:! l' • ar l'activité 
b0 11 ru le tt la puissante réaction GC la es opera ooa e armee p en Afrique On aoprend enc"rl'! que M. Mate ·k, 

. au5ir01'e ~· C. A. advene nos avions attei- d'escadrilles de combat qui ont atta- . . . cx:·vice-~résident i:iu Co11~eil, ~e trou\ à 
an eroit . •· lttttt l . , d b b qué des colonnes ennemies dans la ré· Le €aire 19, A. A. - Communique Zagreb. 
~g t "o' 'l'()ia tn P un avec es om es un . . y · du Grand Quartier Général britannique 
ir a ~ti tur, et torpillèrent et coulèrent 1g•on de Larissa et la rout~ d~ ani.~a dan!l le Moyen Ori,.nt: L'ex-ministre de Yougoslavie 

1111 ~ If • • • ~ Arta · 5 avio11s ont éte mcend1es 1 . . 
r à · t tos cavires-c1terne enoem1s. a ' • En Grèce: Lei v1olente1 attaques a quitte la Hongrie 

e p>•"· .a Il Af • sur des aerodromea grecs. . b . d. li d 
1 coin je "t" ~ r1que du Nord, engagements D , d Ch lk" d . des formations ho ces a eman es et B da st 20 A A _ M R sr·~h 

l t.iiJt1. 1 "•h . , D 1 ans 1e port e a 11, es avions ,. . l 
1 

d u pe , . . . . a 1... , 
a et•' ~·~ <>u1Ues à 1 est de Sollum. es d b d. . ~ . t de l mfanterie e oag e tout notre ministre de Yougoslavi,. en Hongri~ , t le 

'ln/strll ,,~Hona aériennes italiennes et alle- e cGmd' at ~~tl etrult p ustleuèrs 
2

r
9

aOnOsO- front ont été repoussées et l'ennemi personnel de la Légation. quitteront Bu-
t! "ta .. • • ports un oep acement tata e . . 0 d t h" d t : M t11i1 oombardèrent les po11hons en- . , a subi de grosses perte!I. e nom- ap•s 1er se r~n an a o cou. 

=""" f "«ta • • • tonnes et ont endommage d autres na· b • . •• f • • 

t Ill f Il Tobrouk. Un avton ennemi reux prurnun1era ont ete a1ts. Maigre n o., vire.s. 
~~ lto ~é par notre chasse d'attèrrir la force de CH attaques, no• fronts 
~ he territoire. Des attaques ef!icacea furent. po~- n'ont été pénétrés nulle part. 

te 

fi l\frj i· tale à l'est de tlet contre le ravitaillement br1tann1· En Libye : Dan• la région de To-
---lt:il que or en , A" . d' · · 
~-~ ~11,, dea forces enDemies, atta- 11 que par mer. inai, un c?nvol nav•- brouk, noR patrouille11 ont harcelé vi· 
•t ta et an· f •t yè ent des guant dans le canal de Bnstol, deux 1' gcureusement l'ennemi tandis qu'à 

~., ISU en ui e, CHU r . 11 000 t f t . J 8 con "d • bl 1 cargos 1aureant, · onnes uren Sollum une de uo!I colonnes mobiles 11 era es. . .. ' 
--------------· l détruits et un holileme durement at- a ta ,ua avec succè, u11 convoi ennemi 

le Ciné 

ETOILE 

{Rnpsodie Hong:-oise} 

~N FILM D'UNE SPLEN
P eaR MUSICALE SANS 

f;J·4~EILLE ... 
Us LE.S VIOLONS TZIGANES 

~~ dan1 
Cl{AND 

l teint. D'autres bombardiers coulèrent darnkmt un cer in nombre de vé
devant le littoral est de l'Ecosse, trois hi"u d f comprill une auto-blindée. 
ca .. gos jaugeant 8.000 tonnes et en· A tlleur , dans c~ 1ectettr, nos patroil
dommagèrent gravement un autre ba- le.i o~.ensivcs ont infligé de nouveau 

1 

teau: Ainsi, le total des pertes enne· dl·S peae~ à l'ennemi. 
mies autour de la métropole s'élève à E J oysinic : Les dégâts faits à la 

1
19.000 tonnes. ro~·l~ J riccipale retardent de nouveau 

En Afrique, l'attaque combinée con· le mouvement de no11 colonnes con ver· 

1 
Ire les fortifications de Tobrouk est verf;e. )t sbr l>essié. Plus au suu, no· 
poursuivie. Le 17 avril, des cStukns> tre .lV.loCe dans toutes les régions se 

1 
allemaod!I et italiens Y causèrent <les pou u"t de façon satisf ais11nte et de 
destructions étendues et des incendies nombreux autre!< prisonniers ont été 

1
. visibles de loin. D'autres attaques eu- 1 faits. 
rent lieu dans la nuit du 18 avril. -·"''==>~·~""' ~ -~ 
Hier, un crobeur-auxilini re de 8.0001 · 
tonnes a été coulé par des <Stukas:> 
près de Sollcm. A cette occasion, des 
cha11eurs abattirent un <Bri1tol-Blen· 
heim>. -- . --- ,, Des incursions aériennes ennemies 

PHILIPS . 
JJ'l/l~{IJtflDl 

n'eurent pas lieu ni le jour ni !a nuit 
ttP!e 11e•: J au·cieuos du territoire du Reich. l 
if et ::>11 D LES ASSOCIATIONS Lors d'une t~n~ative de s'approcher 

rit 111I1,1ir11!tlt1'" 

\,ohé"' §r · li î OU · t A t b'I c:!es côtt:& norvl'g1cnnes et ~e laMan~he, j 
,,, .1 ring e u omo 1 e . d" 11 · d 6 d 

ue9 !>'"u ~ Cl b . l'ennemi per tt avions ont aos 1 
11, ••

1'u \~"trt U de Turquie: 'des combats aériens, 3 par des forces 
t.i·r ; if! ~V'/ ~ ll~tiri 11 

<le l' Article 6 des stntuU navales légères dans la mer du nord 
peo

1 
1 t ~ :t' t~c g et Automobilt" Cl 1:- de Tur· A • d 1 

1 ti'eP' 11 ~' ()nn 11 d' t"l'l bl" 1 et 2 par D. C. . c:e terre et e a 
~c ,,, ,- quai· , u 1 1 c pu 1q e, es mt:s:· I . . 

1'0
11 .,ic1 I 't"lhl •fiés sont priés d 'rusi ter à marir e. Un avion c: e recor.11a11;san1e a 

à co' t' \1~ ttJ~.e. ~nnuclle qui se tirndrn au abattu, en outre, à l'embouchure du 
c.4' / 194~ ~ Îepébnchi, le Snmedi 26

1 

canal St. Gcorg-c uu avions «Spitfire• 
~eot , a 3 h. et demie p.m. au cours d'un combat avec 2 chasseurs 

.ï1·i' r' ,1 ~ la Fï . l E) ARTS, ennemis, 13 avions ennemis ont donc 
"' /i, 'e.~ 1 odrammat1ca • t • abattus au total et 5 ont été dé· j 

tu c' t i ~ celle t d 1 F"l . 
aire ,~ don n s acteurs e a • oar ..,,. truits au sol 3 avians allemands ,t11

'' l' 
1 d 17 h nerQnt samedi prochain, 26 · 1 

'qtltl · 1 2 à la « Casa d'Italia > 1ont portés manquants. 
"nte ·a· d G R 1 -l, I come le e · enzato, connaÎH9n\ te tare, le fran-

llltë l ladro sono io 1' Jeune homme, çois et 1 i~nlie11 cherche em-, 
e est libre ploi. Sérieu1u références. S'aêire55cr BOUS J. H. 

• •ux luirt'Du:r du journal. j c 

k~~?ttr r!t11r:'t 
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Essayez l~s nouoeaux modèles 
chez 

N 1 K 0 LA R E K rA 
Galata, en face du Tunnel 

No 9 1 

Le souvenir de la traversée 
:
1terrestre" des Galères 

du Conquérant 
Le nouv•au ja1d n P'> Jr enfants amé· 

nagé à H rb;ye. en !- Z"' dr. la ré~idence 
du go 1v rne 11" d'htanb lt. sera i•1r. 1guré 
le 23 avril pro hai11, .. a rot: ne t .op .. que 
les aulres i l'"din:. ·no .. bles cr .es en 
no tre ville. 

On sait que, smvant une version très 
accréditée, c'est par l'e·nplacem"nt où se 
trouve le nouv,.11u jardin que J .. s navires 
du Conquérant, lors du siège d'Istanbul, 
ont exécuté leur célèbre phsagc da Bos· 
pliore en Corne·:l'Or, par des.sus les col
lines. On envisage par C<in qu nt a'!· 
voquer cet événf'mcnt hisloriqu" par un 
monument. li est questi.:>n notamment de 
placer dans le jardin uo buste d J Fatih. 

Peut-être cependaat un bas-relief mon
trau t le passage de~ navires, -;nr leuu 
gfüsoires, aurail·il parlé davnnlage aux 
imngioations des enfants. 

La Municipalité ne ré~erve de di~oser 
dans les jardins <les écrileanx non seule· 
ment pour recommander aux visiteurs de 
ne pas marcher 'iur le'S pt11te~·bandes et 
de ne pas couper les fleurs, conis auui 
pour leur i11culper le goot de la na ire 
et de arbre5. Il y a la une oeuvr l'é
ducation fo1t intéressante à :u:comp 

la vie sportive 

FOO 
Les éguipss d'I ta 

gagnent partout -Hier, des matches comptant pour la 
divisicm nationale ont été ,disputés à 
Ankara et à Izmir. 

Dans la capitale, l.S.K. causa une 
agréable surpri e en venant i bout tlu 
cham'pio11 d'Ankara Gençlerbirti~i, par 
B buts à 2. Par contre, Betfktll~ eut 
ioutes les peines du monèfe à :battre 
D mirspor qui ne succomba ue 11ar 
1 but à O. 

A lzmir, Fener prit fo meilleur sur 
i'\ltay par :! buts à 1 et Galatasaray 
ecf'asa Altinordu par 5 bots à 1. 

Ainsi toutes les quatre auociations 
ü'lstanbul remportèreot leur premier 
match de déplaceaent. 
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Choses dites et . . . inedites Il 

n Economi 
Notre b lance commerciale 

pour les trois premiers mois ds 19 41 

Ma première visite 
aux "Folies-Bourbon" 

Frehel 
•t "-les de <Lonrchamp•. L'àeure ét•1 ",e' 

trop Platina le po1ir un iocorriiibl• • 

Suivant les calcul, effectués par le mi
ni•tère du Commerce, nos exportations, 
aa cours de.:. premiers moi~ de 1941 se 
sont élevées à 46.603.000 Ltqs. et nos 
importation.:. à 18.748.000 L:i raison de 
ce que nos exportation~ sont très !>upé· 
rieures à nos imrortations doit être re· 
cherchée dans le fait que, faute de tran· 
aactions avec leli pays d'outre·mer, les 
matières pr~mière!I sont trè~ recherchées 
en Europe et que les produits de Tur· 

Le programme Mnonçait, en fin de 
quie trouvent un plac wment beaucl)11p «première par ti• ... Freb1'1 (jeune et a~ui
plu~ fftcile qu'avant la gu~rre. chante) dans '!On tour de chant; la «Re· 

ta.bule de mort espèce. 
1
,,r 

Je me contentais de voir défiler ·.,t 
mée sur 1es écrans des actualités e• 

vue-., plat de résistance, terminait le 
Nos expartations de la journée d'hier spectacle. 

Il a été ex;>orté hier d'lstal\bul dei; Il fall~it avoir vu et entendu F re~e 

matorraphiques. . ; ., 
Quand aux m~nu~ détails de la c: ,,1 

monie, je les récoltai~ auprès de . ., 
père et de l' Attaché Militaire ; qo• tf 
se souvient de la chQte de cheval "~ ~ 
juillet du général Picard, ministre d rfl/ 
,uerre (?) Il y avait alors, dans l'ar - ' 
française. deax fénéraux du mêne oO 

produits d'une valeur de 200 mille li· dans: <Clsansoa p~ur E!le>, d~ Poncin 
vres, notamm:nt des p~aax à 1' Allema· ou dans: <t ~a ,Petite Bonne F em!lle• de 
gne. Le t~tal de\ exportations d'lstan· George~ Kner · . . 
bul de c,.tt,. semaine s'élève à 2 mil· 1 Actue\1!'\aaent . arrondie t:t aleurd1e, 
tions 100.QOO livres. Frehe.I eHrayer.a1t les plu.s co1.1rag~ux de 

ses vieux admirateurs; 11 f'st vrai 41ue 
vus du <plateau>, ils impressionneraient 
non moins fâcheusement la retine de 
l'arti ste. 

Picud et Piqaart... ( Ji{ 
L L • ' tl 'tJ. 
e~ c.ansonn1era montm:irto1s, 

1 
da' ~· é 

joun à l'affllt, se demandèrent ll!q 1JD ~ 11-
deux était torubé, celui avee Ufl e 'tif. 

Les répercussions des événements politiques sur le marché 

Les transactions avec 
Frehel fréquentait l'" Abbaye de Thé· 

lème11 ; familière et lacérant, sans. ver· 
~ogne, de eoups de canif la Charte de 

l, t ,, au re... ~ a 
• • \11 

I' A 11 t I' A 1 t la BieoséancP, elle était un des princie magne e ng e erre paux attraits du restaurant de nuit diri· 
gé par Albert Volterra. 

• • • • • ~'If,) 

Et voili. 1 Il n'en fa\lait pu dsv.an~ ~ri 
p"ur exciter la curiosité des parisien~ ~ltq 

S. N. OUH,._ 

demeurent les plus 
importantes 

' L' Abbay,. était )'établissement le plus 
couru de la Place Piralle, dont la VOfll~ 
ne disparut qu'en 1914 ... toat fêtmi de 
marque, tout viveur •smart>, allait s'y 
amuser après le théâtre ou le concert. 

L'cA9baye•,(1932), changea de formule ... 
Allemands achètent .les rraines eléagi· 1 M!i, ce n'était plus la même ambiance! 
neu1es pour environ 1.20().900 livres. Alb-rt ... n'existait plus. 

Ce1 deux pays sost actuellement les . J'avais précisément choisi l' cJ\bb1ye• 

Nouvelle 
attaque aarienne 

sur Londres 

Elle a été violente 

La situation européenne telle qu'elle 
se préseutc actue1lement n'aurait certes 
pas dt permettre de grands espoirs au 
commerce extérieur de la Turquie. Et 
pourtaat-ain~i que noos l'avoas vu dans 
une étude préc6dente-les premières sta· 
thtiques qui nous sont parvenues sur 
les échangea commerciaux de cette an· 
née nous indiqoen\ un fort accroi~sement 
de ceux•ci, surtout en ce qui concerne 
les exportatieas torqaes. 

meilleurs clients de la Tarquie en tant a cau•e de ~rehel.'. . , . 
que marchés de débouchés et marchés . Comme !e prevoya1~ ':'":elle don~~rait 
fourniuears. libre cours a •es excentr1c1tes coutum1eres, 

Les hostilités qui se déroulent présen. ~e déclinais l' of!re d'y accompag.ner mon 
tement dans les Balkans ont naturelle· illu"tre compatriote. L~ leodensa~n, Ale· 
ment fermé a11 commerce turc certains ko Ku,ap ~e reconstitua 1.a se.ene que 
marchés ainsi que la voie de travail le!I !eux. ava1e.nt .vue de ... s1 pre" 1 
qu'ils présentaient. Actuellement .icux . Husey~n. Hll~1 ~•c,ha Y. pas,. un.fi 
seulf's routes s'offrent à la Tarquie, celle !bonne so1rce ... c eta1t l essentiel pour moi! 

Londres, 20. A. A..- Cette nait, 
aYiona allemand• ont de nouve•CI 
tllqué la capitale britannique et .:, 
lancé le'.lrs b~:n let n'ls ditcriiniil•t' 
L'attaque fut Yiolcnte. Toutefoi•• 
ne fut pu sur une échelle aussi 1'1 

Il semble donc permis de supposer 
qtt" cette année pourrait être, tenant 
COl"t!)le .les circontances dans lesquelles 
évoluent les échanres, favorable à la ba
lance commerciale turque et sensiblemeat 
meilleure que celle de l'année p~s~ée. . 

que celle de la nuit de mercredi· 

du Danube allant vers l'Europe et sur· Une mauvaise nouvelie 
tout vers l'Allemagne et les pays cen· Le Paltii5 tl.e Tchéra1u1, sière du 
traux, et celle de Bas~orab'. parlem"nt ottoman. venait ci'êtr: con"ura· 

·sef Le Japon et les Indes holland•1 ., 
Ainsi en dépit de toutes les d1fhculte1, 

le cemmerce extérieur tare a fait preu· 
ve d'une virueur et d'un e~prit de re· 
aistance et d'initiative que lui fait le 
plus grand honneur. 

Le marCné intérieur mé par un incendie (Janvier 1910); telle 
Sur le mnrché intérieur, l'activité dei était la sini-1tre nouvelle que le~ Affaire• 

éch11nge' e5t am:?. limitée,mais l'on peut Etrangères (Ex·Subliœe Porte) porhiCRt, 
espérer une prochaine reprise dè1 que la par câble, à la ~on?aissa.nce de 1' Aœ
situation s'éclaircira quelque peu. Il 1em· lDassade de Turqa1e a Paris. 

M. von Klaffen à Bata~•,( 
T okie, 20. AA.- $uivant ce qo' •tl 

prend l'agence Oomei, le "chef de 1~ ·, 
lératien économiqae japonaise 4"~i• ' 
trouve aux Indes orientales holland ·~ iQll 

l'ambassadeur M. Yochizara, a eu 
0

,,,._· 

entrevue avec le président du ~lt~ Et 
hollandais M. von Kleffen, qui s'ets l'i ltt 
fuiié à Londres. M. von Kleffe0 11 \ 

veau à Bata via, via l' Am · ri que, ~·il 
avril. li est accompagné par le ,., .. ~ t 

Les achats des Anglais 
et des Allemands 

hie que, pour le moment, les rroHÎstes Le télé~~mme nous surprit au. cdes· 
évitent de se livrer à des ventes. Même !lert• de m1d1 .... comme pousse-cafe, nous 
les échanres entre grossistes établi!! esa étions senisl 
une meme ville -nous voulons parler de Hiheyin Hilmi :t<;~istait ce jour-là à 
ceux d'Istanbul - on.t été provisoirement llne séance de la Chambre française. 
arrêtés. On me chargea d'aller lui soumettre 

Ain5i des négociations soat en cours 
pour la vente d'importantes quantités 
de marchandises tant à l' Allemarne qu'à 
l' Aarleterre par l'entremise de la Cor· 
poration commerciale britaunique. Dei 
rraines olé1gineu1es, du sésame,da tabac 
et de~ fruits secs seront achetés par lei 
A111lais pour un montant global de qua
tre millions de livres; de leur c~té lei 

Toutefois, ainsi que noa1 l'avoiu écrit la dépêche; (course en anto ... arrivée de· 
plus haut, cela ne saurait durer oatre nnt la rrille da Palais Bour8011 stop). 
aesure et unHeprise peat être escomptée - Halte ... on ne pass~ pu! me fit u. 
prochainement, provo11uée par les divers foaetionnaire. Eo effet je n'avais p11 de 
facteura agissant tant sur le march; i1t· «carte .l'entrée•, m'aut•risant à pén ?trer 

àe1 Colonies, M. Weller. ~-.. ~~- .. ..... . ' .. ; ... ' 

térieur que 1ur celui extériour. dans l'enceinte ... 
R. H. Le gardien-chef, soupçonneux, me fit 

Mme et Mlle Blum 
arrêtées 

Paria, 19. A. A. - D.N.B. - En es
sayant de franchir la frontière, Madame 
et Mademoiselle Blum, épouse et fille de 
1' ancien président du Conseil français 
L6on Blum, furent appréhendées par les 
Htorités esparnoles et livrées à la po· 
lice française. Elles furent internées dans 
la prison de Perpignan. 

Les ravages des bombardements 
à Londres 

La cathédrale de 
St.Paul endqmmagée -·-Leadres, 2a. A.A. - Oa réYêle qa'au 

court des récent. raids surLondres,la ca· 
tltédrale Saiot-Paol dont le rrand autel 
fat déià endo••aré par wiae lto•be aile· 
aande aa coart d'oa raid précédent, fut cle 
aoonau toacbée. Cette fois-ci, des toa• 
net cle aai;onaerie 1'éeroalèrent, endam· 
mapant dea statae• et presqae tou lea 
Yitrau dont certains clataiHt du débat 
41• XVllliiae 1iècle fureat rétlaita en 
•iette1. 

Parai lea Htru monu•ents hiatori
•e• endoaamaps firareat la vieille éfli1e 
... (Àelaea et le fa•eox h6pital royal 
4• C .. elsea. 

sabir un iaterroratoire des plus sévères .•. 
Je dtl' lui fournir maintes explications, 

les troupes bulqares 1 ~~e~:":~:~t !!n:~~~=iÏ~an!e m~tl~i;~:r l~~= 
b • • corte d'h1Jissiers ... se SU st1tuent aux J'.att.-igni;~ .la Tribune. des lovi.tés ~t i~ 

troupes allemandes Pa~~~ .. le tele~ramme a Hiheyin H1lre1 

L'ancien grand·vézir en examina 1a 

en Macédol.R8 teneur, c\aanrea de mine et ten.iit les 
ecaractères Hurhes• à Aleko : celui·ci, 
à son tour, se pencha sur le rectanrle 

Elles sont chargées du maintien 
de l'ordre 

Sofia, 19. A.A.- On commanique de 
1011rce officielle : 

Aujourd'hui, des troupe• bu1raret ont 
occupé quelques-unes des régions bal· 
gares d61ivrées par les troupes allemaodet 
en vue d'y maintenir le calme et l'ordre 
au profit de la population. 

Un comité central d'actitn 
est créé à Usküb 

Sofia, 19. A.A..- D.N.B. : 
Un c••Îté central d'ac:tioa en Mué· 

doine a été créé à U1kü9 'Macidoine) 
daH lequel 1oat réanis les repréaeat .. ta 
les plu émineiab des Bulrarea cle 
Macédoiae. 

Des avant•ranles t.alrarea, c•mpre• 
nant une coiaparnie, sont arriv6es .léjà 
à Uaküb. 

de papier, porteur de la maunise nou· 
vetl•, hocha la tête et pouua un ... vah! 
oah! de cl~solation l 

L'on décida de J>réYenir le Président 
de la Chambre. 

Monsieur Briss•n lat la dépêc•e ... Uft 
élan de solidarité soalen tous les élus 
présents, qui votèrent à l'unani111ité une 
adresse de sympathie à la nation turque. 

Husseyin Hilmi fut ténioio d'une nia
nifestatitall cl' amitié, qui scella une fois 
de plus les liena itroit1 uainant IH 
deax iteu,les, toua deux éprit de lilterté. 

Quel Picard ? 
Depa11, ie n'ai iaaai1 r.a1i1 les piecla 

au ... cFoliea Boarbou; j'ani1 en sainte 
laorrnr la c .. i1iae > iatériHre de Ma
riaane au11i ~iH ttU• 1e1 Hirét1 .lan
aantea et ••• !tala ély1éea1. 

Je ae aai1 ab\tena cl'y itrenclre part, 
alors QH je 1011ieitai1 .les initati .. s 
p••r autHi. 

ON DE~.\NDE Stéoo·da~tylo ,eo•His· Je a'ai pa• auisté ovaatap à la 
aant parfa1temel\t ,le fr&Dç.11. S a~e11•~ .Jln•• '" 14 i•ill•t> tt•i nait liH,à 
aax lturea•x cl! 1 cAreae• Anat•he>, a 8 h. clu matin 1ar le ehamp ie e•ur-
Anlr:ara C1tllle11, Iatanhal. ' ' 

·Les-troupes britan11•-
quas sont arrivée• 

en Irak 

No•oelle-Delhi, 20. A. A· . ,1' ~ 
Le cornmanÏtf•é officiel ••1~1 /. 

été pablié hi•r : J 1 il ~ 
Des t,..a.,,es venant i•• 1,. ~ ' 

barqaèrent •n Irak 1.. 11 ;,,! 
avril. Elle• ont nç• l' ord,.. t1' ~ 
tl.e. li1n•1 de commanicatiotl 1~ \i 

vers l'l"'k eonfo,.,,.inent :ç.i•''~ ' 
d'allianc••n1lo·irakien dtt ~ ,' 

Vars l'isolement ~ 
de Tchang-Kai-Cfl' 

-·- t 
Un nouveau débarquel11~~ ~ 

Chanrbai, 20. A.A. - Selott ~!".J 
muoiqué conjoint du corps ei ~i.! 
naire nippon el de la fJott• r'''''~ 
dans les eaQx cbiooi1e1, les • _.c ·' 
dans la province de Tchekia11 Cl I' /. 
dM proirëa depais le 16 uril~ ,t!Z 
di, ua débarqueaent fut o~,. )fi,~ 
prise daaa le port extérieur de tifl ;I' 
La noavelle eamparae aipooa• d• 
terruptÎ•• complète des Yoie• 
aa.icatio11s de TcltoHkinr. 

Sahibi : G. PR11!i!-a s 
Uaaal N .. rl,at MIP'-

CE.M!L SIUFI 
Mtt..kaM Matit .. "' ff 

Galata, Ghartlc Sokak Pl•· 


