
est f~,_ 
~ pas ,s 
~ .Po11rt•., 
,atiqlle r 
in h011111et' 
, ces ~,, 
chat11~1, 
sa va V. 
terne11t 1 

5 b11l• 
r ill• 
riotre V d' 
fig11re 01 
• sO 

01re~ . Il 
l a pris ' 
d' e~trédl 

~·tr1!~ Ne 2.426 PRIX 

P 0L· 1T1 QUE 

la femme turque et la défense nationale 

Mme lsmet lnünü. visite les équipes 
féminines à l'œuvre 

5 ~IASTRE'S 

ET ~ci -· 

Grecs et Anglais sa 
sont repliés sur de 
nouvelles p sitions 

Mardi 22 Avril 1'41 

Galata, 

Directour-Propr:létalrn: G. PRf . 

s IR 

Les fruits du voyage de M. Matsuoka 
en Europe 
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le communiqué hellénique 
assit 1 ' t ëÎ .1,-A.A.- Les fe.nmes turques 1 tituées à l'appel d .. l'Association ont com· Alhè .. e , 22·A..A. (i.B.C.)- Commu· 

La nouvelle orientation 
da la politiqua du Japon 

faire Pfi_, "'- e. tM·itée.s, par ono prodama· I m•n('é l'accqmplissement de lE'ur lâche. niqué officiel p ibhc! hier par Je huut 
e. Ea.t". d "•e.r.t dt: publier l' A ;i•oeiation A cette occasion, la p résid ente d'hon· commandement h l!énique: Tokio, 21 ·A.A. (0.F.l.)- Tous l• 
eut r•~; a f: ~·~nfai!Jance, à s'inscrire aux neur de l'Association, M'lle lnëbü, a vi· jouraaux consacrent leurs articles cie 

très •• Po lll11un1 pour la préparation de sité cet nprès·midi les dépôts sanitaires Lt: retrait de nos troupes sur de fond, à la suite du retour de M. Mataa~ 
.,~ ·,,Ur le11 1oldat1, de bandages et de l'armé ~t a tXaminé l'activité d•s nouvelles pi>sitions a été achevé hier ka, à l'orientation fo•ure que prendra la 

\ s'ét• "-~e ~nts; aax ateliers de co ture i"unes filles et des jeunes dame! qui y avec succès. En dépit de leurs violente• ~o~itiqoe ~o J~pon. Suivant l'•Asam 
L rt•urca et d'articles de litert'e ont pris service. Elle les a félici te'"' pour atta 1 Ali d t ISltmbun • 1 espoir de M. Matauoka qae 
~ ques, _es eman 5• ne seron pas l'11ffai re chinoise ponrra c~tre rap'1de---.. 

11t0 j 0 ts ~o) rou~es et aux cours d'infir· l'intfrel dont dies ont fait preu ve en· l l ........ 
.- 16 ont L . v•r• 1 .. d"fenee d• la patr '1e. parvenu.• •.percer es igoes ~recques liquidée s'est renforcé . Le 1'ournal écn"t• 

l~ r _éa1urens. ioesn "q1d11p'ehs ioeinsri cons· ... " .• "' ;> , , • 15 q • -~==•o.==-.- en Macedoane. 11La conclusion du pacte de non-

~: l' Organ1Salt00 adml· Il le Communiqués anglais agreuion avec les Siloie~3 a éti •n 
10 d 1 • • • Londres, 22-A.A.(B.B.C.)- Cotumun:- ceap .~ar p~ur T_i:hcng•Kai·Chek. L. 

9 8 a G. A. N. n1strat1ve des terri- f q;é .P 1bli~ hier au snir par le quartier , prtem,,'~,reblt."che intcd~mbant audja,.,. 
9 1 gencra des forces biihriniq11e! en Grèc~: r. t!J a U•eme~ ane zone e pror 
9 to1·res de la Mace' do1·ne Les for~es brita mique• ~ .. t ache~é :p ~ité. en A~ie Or~entale par la .-·. 
6 ! leur 1'etra1t •ur l•n·~ !'ouvelles po~- <: Hlafion d" l'a/Jaire chinoi•e>. 
6 • 1 1 tions, confor én émeni: à leur plan. Lrs ! .. On espère auni q ue le retour de M, occupes par es 1Alle;:nand1, en parliè en rai~ 1· du lv111huq~a permettra. de régler rapicle-

B 1 l 
mauvais état de~ rou les el en p1.utie •ment d autre!! qurstlOn§ demeurées ea 

U gares . .. l!Uspcns, notarn;n~nt les pourparlers aip-
en rauon. des ;oups qu Ils ont re~a• po·français au rnjçt de la conclusion de 
chaque fo1s qu it9 1ont veau.a aa coa· la l' aix entre la Th ilande et l'lndochioe. 

les problèmes du ravitaillement a vec la plus grande prudence. faire~ ~lrangè1es en Eu~o'?e ~e suffira 
tac t dei forces britanniquei, avancent 

1 

Tout fois, le voyage du ministre des af· 

Sofia, 21. A. A.- Le O. N. B. com· Les pertes britanniques sont faibles. pas a regln t?u ~e~ l;!I difficultes. 
mu nique : L f . • L, ( Kokumm> cent: 

e." ôrcc~ am1tr~henne1 e t n eo zélan· <L" voyage de M. Mat!luoka aidera .. 
Dans ses déclaration~ au iournal cVe~t· datses qua assuratent la couverture de rèilemcnt d es qncstioo• suivantes: · 

nik na Vei.tuitsile:t, le ministre de l'lo· f 
térieur M. Grabov•ki a parlé de l'admi· la retraite ont iafl gé à l'ennemi de 1- Le nouoeau rôle q11e le J~ 
oiatratioti qui sera étalllie dans lés nou· très lourde. pertes et l'ont oblig~ à jouera en Europe. 
veaux territoires occupé!! en Macédoine retarder son avance. 2- Le• r,.lations futuras du No•· 
e.t a souligné qne die g:ou"1ernmcfnt c~oi· Les troupes sont ravitaillées val-Ordre européen avec le Japon. 
s1ra avec un gran soin es onction- . • . 3 L' b rr d · • ~ 
naires qui y .seront en voyés. Lt ministre par vote aerienne - . a 0

' lAOn ' u .regimt1 (1. 
a annoncé au!lsi qu'il dirigera lui-même B rne, 22. A'\. - L'! corre!lpondant j Tchat1zking grace a la •1g11atar11 "-
le nouveau ministère de la Propagande 1 berlinois de la .. Nouvelle G:iz~tte> de paclt1 dt1 neutralité nippo·sooiétiqatt. 
qui vient d'èlre créé. 'Zurich éc .. it : 

Le ministre du Commerce M. Z'lga:-off 011 déclare à Berlin qu'à mesure qae La mission de M. Suma 
a annoncé l'envoi de commissair s 3U les troup•s alle:naades avancent en Thes· Madrid, 21·A.A.- L'Arn':>assatleur d• 
ravitaillement dans les territoires non· salie, le ravitai llement devient plus dif· Jap :ln en f.,pagn e, M. )u'lu, est rentré 

elle meat o .:cupés. lis assureront le r.tvi-

1 

fieilc en raison du manque de routes el &ier soir à Barce!o:ie après une visite à 
taillemen t de la population suivant les d'autres f)bsta cles naturels. Berlin, Rome et Vichy. M. S 11 ma, qlli 
principes et les règlements eo vigueur D es avions tre.nsportent I~" m mi tions avait entrepris ce voyage en vae d'ex:a· 
en Bulgarie. et I~ vivres aux aern::fomes d 'où ih mine r la situation en Eu:-.>pe, a eu da 

L~ ministre des Financ~ll M. Bo2it0Cf sont expédiés aux troupes par autos et entrolien éîalemeot avec M. Matsuolêa. 
• 01trle des mesares bancaires qui seront motocyclettes. (V l 
pri$es dans lf's régions en question. -·--- & oir ~1f1ite en 4ït:;:_ pafe 

Le mini5tre J,.5 Travaux Publics a Le successeur de M. Koryzis J ' b 
annoncé l'en voi, da:u les l'!rritoires nou· usqu au out 
vellem ent occupés, d'équipes 9péciales l • Jd' • • 
d"! travailleurs qui répareront les ponb 8 roi a J es1gne -

1 détroits ain i que l~s voies ferrées et M. Tsouderos N ·w· York, 21. A. A. - D'après\' Al-
les ro ntes endommagees. sociated Preu, l duc d' Aost,, gouvor· 

l t b 1 Athèneii 20.- AA.. Le roi a c:>:ifié neur g neral Je 1' Afriq11e itali,.nne, aa-
eS r.oupes u garas la prfsi df"nf'e du con eil et le porte· rait re1eté la propo9ition des Anj'laia 

pr-OCèdent a l!.oCCUpit• feuille des Affaires P.tringère1 à M. E'D· 'r~lative à l.a ~eddition . sa~s. co.1dition 
111au1:el Tsou:lero!. Le nouvean pr.;sident des force!! 1talteoaes et 1lld1geaes. 

tion de la Thrace au Cousei! a .:>r~ti; "":'"n•"t bi .!r à Ul:.ii. I * 
Occidsntala Il n'y a pa~ rie chan~:rn •mt dus les • • 

, . autres m--.:n'bres d 1 Cabioet. _, D "" leur laconisme, ces quelqau 
Sof1~, 2i AA.-(Stefani):--: l.e-1 trou· Le nonvean pré~irient ,{n Co:wiil a liv,ne, n'ont·elles pas un accent d'épo-

pes ~ 11gnre . 0?t coi_a·~e~ce a occup• .. proMncé à 13 h. 30 un di!lc.:>urs adre11sé P ·e? 
cert3ms territo ires ltbere~ par le Alle-1 à la na tin O, avait offert aux fiers combattaob 
man-is. D~s eff --et ifs oulgare, , c-n effet, n. • de 1' Afrique orientale italienne de do· 
!le sont Inlll en mnrche, dans ln d irection ' On sait qlle M. T:o;Jeras t''t UOI an· poser les arm es ponr s'occuper de leur• 
de la mer Egé-a pour occop•r c~s jo11u· 1 cien gouveraeur d e la Ba.1qu~ natio,11le femmes et de leurs enfants. Il fallt 
ci Xanthie, GJmnldjina, Cavalla, Dé· de Grèce. croire que les soldats du duc d'Aoste 
déaghatcli, Serez, Drama et Démotika. sont assez sil.ra de l'bérohme seroin des 

Le ministre d'Italie à Zagreb 
Rome, 22. A. A.- Le coaseiller ds 

l'ambassade d'Italie à Tokio, M. P..-olo 
Cartes a été nom!D3 ministre d'Italie au· 
près da e,<>avernem~mt croate. 

Renforts hindous à Tobrouk ,. 
Lt1 Caire, 22 .• 4.A.- 011 annonce 

officiellement qa• dei renf orl• de 
troupes laindoaea sont arrivées à To· 
broalc. 

L'Angleterre et l'int3grit3 ètre• qui leurs sont ch!rs µui5qu'ils oat 
rejeté froidement ce march~.] 

territoriale de l'Espagne Ils préfè rent faire flotter le plus lonJr· 
temps possible le lamb'a'.l d'étamine -

Un comité basque tout ce qui Lur reste de la patrie \oin· 
9 Londres taine dont ih sont s'5parés dep~is tamt 
u ae mois, - sur ces terres q J'ilt ont •r· 

Leratlr111, 22. A.A.- u.. ConHil ro,écu d e le11r sanr. Diras C!l pays ti~
national 1Hrqllt1 a éti constitué à 1olé, où le soavenir dn r6girDe de tor· 
Lo11ifre1. Son but tut dt1 rétablir l'in· reur, de rapines et de barbarie, d'aa 
dépt1ndance dits Ba~qaes proclamét1 ci souverain esclavagiste est en:'lre si vif, 

le11r hérolsme apporte uae lumière d'idéal 
Gasrnica lors dt1 la Guerre ciflilfl et ds sac:rifiee q•Ji n'1t1ra c~rtainemeot 
t1spa1nole. pas lwi en vain. - G.P. 
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LA V 1 E LOCALE 
LA MUNICIPALIT~ 1· Le service de la banlie~~ 

ne peut strv1r que certeins buts politi· Les ffUestions d'urbanisme Le ~ervice entre le Pent et 1j' 
qUf~~. l , . lu de la cÔlf' anatolienne de ' q 

Le pan d amenagcment de . ~a côt.e mara, qui avait été abeli, il y • ,1 

Ainsi, les Buliare~, afin de pouvoir ~na,tohe1111e ~u Bo~p~ore a ete soumis oues mois, a t"té repri• h1" er par l r5e 
demeurer non-belligérants, ont préféré l A bl M 1 ., ' 
ouvrir leurs frnntières aux Alle111ands et n sstm ee 

11
?icipa e. . nistrntion des Voies Muitirne•· f L'atmosphère de Brest 

Litovsk 
La larget!r de_ l av~nue qui longera le ment pour Suadiy~, il n'y aura f'' 

se mettre à leurs ordres. Il y a cerlai- ~osp~ore Cl Uskudar a Beykoz sera de départ. 
aement des 8ul~arcs 'ui ont, !lenti, au .tO metrf's. N " s'' 

M. Ahmed Emin Yalman e1time 
que la situation qui t1ient J ê tre 
créée à la saïte de l'effondrement 
gcuaeslooe r11ppelle celle q•i ré· 
anait aa lendemain de la drfaite 
de la Ruisie lzoriste en 1917. 

P!US profo11~ oe leur amf',. l ame~tume Conformément à un projet qui a été ' .. es . receveuse s Jt 
d u11e tell~ lit:n~ d~ condui!e· D aut~e élaboré par le ministère des Travaux . L a~mi~1 lration d.e~ TramW8~8-..! 
pa.rt, la nect.ss:tl! ~e subvenir au t~vi- 1 Public:ui, la didance de la voie publique ~ive d ~s1e a engare 3S jeunes tO' 
ta1llei;nent ~e 1 arme~ allt·mande ccnshtue des maisons ttui ~eront constnitu à l'a- Jeunes ~·l!es pour servir dan!! se5

1 
pl 

un fo1x t1es. lon~tl pour le peuple bul· venir au Besphorf', leur hau teur etc ... ont en quAahte dl" < re~e~e uses " · L
0
i4,1 

iare. Il ei.t 10~ubit.able que le méconten- été fixées fort t'Xacteruent. M. Prost a s~nt a~éf's de 18 a 22 ans. 0° sstf 
tement est tres vif. Il faut trouver un tenu compte de ceii donnée~ lors de charmantes persenn s doivent p• j 

d , ..i. • • t t l . f es• moyen e remuu1t.r a ce mecon en e- l'l. laboration de son plan de dévelop· 4111e ques 101ir!I un exanien pr~ 1 • 

L'appétit de territoires des Balraru ment. On l'a trouvé e-n faisant miroiter pement. un confrère qui les a interrogeeJ drt 
est . celèbre. Vous leur donneriez le monde aux yeux Ge l'opinion publique, toujours Ainsi, les maisons de la cite ne de- 4u'elles ~ont en mr'lure de rép0

11 

entier qu'ils ne se déclareraicDt pas sa- pleine de convoitises et insatiable, des vront pu avoir plus de 2 étnge~ , seule' maintenant à teute• les quf'stiol'Jf"f.: 
tidaih. Maintenant, lu voici à Ui.kub. avantares hypothétiques . On fume f_aci· cdlt.s se trouvant sur les pente; des col- Voici c omment l'•oe d'dlc ~~ôt 
Mais tout naturellement ils revendi«1aent j lemrn~ la bouche de ceux qui voudraient lines pourront en avoir trois. Il sera programme de sa journé" et leS 
aussi Ochrida et toat ~on territoire . Car, ~e _plamdre, en. leur parlant d,. la Macé· fait rxeeptioo pour le~ zonl' s ccommer· de 'a charge : ,_,~ 
il y a tant de siècles, un patriardae bol- do1aP, d'Ochrida , de Dédéaratch, de cialeu de Beylerbeyi Ceurelkoy Ana· - Le receveur ~e rend le . J 
rare y siéreait. Kavala , de Drama, de Gumu!djina. Et s.i j doluhi~ar, Pa~abahçe' d Beyk<:z ~ù 1,.5 bonne heure au dépit. Il se fait ôle 

Les anciennes. tortures . r~viendront quelq~'un oee répondre qu~ ce sont ~a 1 constructions pourront être de trois éla- 111a. < feuille. de. voitur~ • .. Il c~nt: ~ 
pour les Mac~doniens. On invitera cnx de n10e:; promesses, que seule la eonfe- 1 ges. ve1ture qui lut sera confiée n es 
qui se considèrent Grecs, Albanais, Ser- rence de la paix déci~era du aort de La directioo du service des construc· dommagée ou srâtée, si tout~s se:oP 
bes on Valaq_•es à se proclamer Bnl2ares. tout cela, . alors. le . P<?tn~ ~u gend~rme fions à la Municipalité a activé l'élabo· sont en Den état, •i eHe a eté ' 
Le Comité Macédonien a enfin l'occa- apprendra a cet rnd1sc1pliné a s'exprimer 1 ration des plans de détail et d'applica- bic.ment_ lavée et balayé,.. Da~~o: 
aion de revoir tt'S vieux comptes et de nec plus de pri.:denct' . tion de'I divers quartiers d~ la ville. Le voilure-, ~I Y a un chiffon po•r e 0 -

reprPndre les affaires dont il avait la D'autre part, cette altitude des Alle- ministère des Travaux Publics s'intéresse },. fourniment. La v•itute n~ cerP' 
nosla~rie de~uis des années. mands. constitue pour enx·mêmt'S u,a fort viveme?t à ces ,1aas et l'on annonce la soa service _qu'après •.cco~pl 1j:11 d1 

M81s ce n est pas tout. La Croatie, mauvais exemple. L' Anrleterre n a pas 1 venue a Istanbul du direett:ur de la sec· t'?us ces po1nh. Le soir, a la te* t 
10~-cfüan! indé~~adenle,, qui vient à en?ore fo_it .connaitre se1 conditi.oos d~ ! tio.n des pof"ts et ch3ussées du ministère vice, le rf',cev~u.r rt.nd les. corDfe. 1 
peine d être creee pu l Axe, n'a pas paix. Et st, a la table de la cu11ference, 41ui aura des cositacts à ce prop•~ avec de toute. l acbv1té de la 1ouro 51, . 
plotô~ ouvert _les yeux que d~ià elle crie lies délégués prétendent inflir~~ à l' A~- la ~unicipalité. Il rencontrera auiour- ve. parfoi' qoe nous soyons '1~ 1rc1l 
et ex1re. Il lui faut la Bosnte, l'Huzé- lemagne le sort que cette der01ore avait d'hu1 M. Prost en présence du directeur niut. Il faut alors nous lever 1 p 
rovine, )a Dal111alie, beaucoup d'autres veulu réserver à la Yougodavie, les plé- de la section des Coa~tructions à la re" ?u matin pour effectuer e 1ifl• 
territoires encore. aipotentiaires d1& Reich n'nront plus le Municipalité. Ce premier entretien aura service ?e qu~tre heures du 

01
' 

Les Honrroi1 ont aussi des revendi- droit d'ouvrir la bouche 1 trait aux caractéristiques des neuveJles one habitud.e a prendre. 
cations sur ces réîions. Mais i11 a'osent arlères devaat être percées, leur direc- - Combien gagnc:z-vous? 

pas r6clamer ouvertement des territoi res KO' & M 8i-I Hon, leu• l"'f""'• etc... - 120 ~11 '- p•'. jou<. I• d•' 
qni ne sont pas habités par des Hongrois ~ S b h D : 1 l . . . Un dernier deta1l : uoe seu. ellt 
lia soutiennent les Croates en se disant: ., ··-... -.. a a i .o•(ast -. 1 es constr~ctrons pnv_ees velles receveu,~s est mariée • 
cPoorYu que lea Italiens ne a' installent l , t entre Taks1m et Harbtye I pelle Bayan Ba1Se. _ d cet · 
pas ici on verra ensuitt>. a guerre a Cen pour 1 U . t t t • d . . Le stage d'entrainement e or te 

L R
' . . l d' ne 1mpor an e par 1e u t erram, qui, cru"s est de huit ·ons JI eJI • 

a . ouman1e eg~ ement a . ~couvert cent j derrière le jardin du Talcsim, s'étend de s'achever 1 • 
des élemPnts r~umaans en te.rr1to1re yoa· • . jusqu'à Harbiye, sera aména ée en zone · LJ.5 
go!llave. Elle reclaae la rt,1on du Banat. M. A bidin Daoer commente les cie verdure Led con•truct1'og li 

·1 f • · • l' d · / 1· J M S . · " " ns nouve es Et 1 11e aul pas etre 1urpr1s 11 oa ec ara ions e . muts sun1ant y seront autorisée• su d · d' M é • p l / 1 r un espace e 

r:.rle aussi un ont nerro. eu.r "D esque les les forces de l' Afriqae 1 12.000 mètres carrés, sur une superfic:ie 
p~ de ttmps .br.ef,_ quelq~es a~••enaes du Sud participeront à la • bataille totale de 54.000 métres carré!. L~s 

fam1Jles montenegrmes qlll portaient le J / 11 'd •t • 1 parties CIÙ l'on pourra ba~t1'r ao t 1) 
d ·1 d M t · · t 't · t ae a aie r erranee ,. . .~ n ce es eua u on enegro e ne qui taaen pas situées le lon2' de la r d t 
Jf'uu maisons vont se réjouir. Cela t'::t fort important car en igno- ; en d d "t . igne 11 ram ou 

La note la plus lourde ~era présentée rait si, 2près la fia de la campagne tn l ches eO~n roi d q~t en sont t~?t pr~· 
par l'Italie. Les Italiens n'osent pas CD- Ethiop·~. les forces aériean,.s et terre~tres Il con .l et" y a ~~ra Dun 1 ~ys eme. lae 
core se déclarer. Mais ils commencent de l'Afrique du Snd auraient été tnvo- déO:a~cuheison !tp~c•~ ' . •0~ e cas ou es 

l' . . l' . d 1 1· d . r d' l f t t t t en reprises a ce propo' par ar1tahon par entremise es ta iens e yeu su au res ron s e no a111men J la Municipalité a p . d .. t. d 
Dalmatie en Egypte. 1 , u re::s n m1111s e re es 

· p .. ul e~tr'"' un• p t" d l' . . 1 Travaux Publics seraient couronnée!! de 
Pour le mome t il 'y a auère lie ' - "" "' ar ie e op101on pu- • l · n , n • blic 1!~ aurait·t'!lle cédé à l'idte de la 1· succes,. es construcl ion~ pourront êt·"' 

chance que celle querelle d'héritage <moitié-guerre• et aurait·elle Îa§isté inour e
1 
ntMrepr~s~s sl~t~s 

1
autre delai. !outefou, 

aille fort loin. On fera ce que voudra 1 f d l'Af . S d,.. a umcipa 1 e es soumettra a un con-
1' Allemagne. que es orces .e . ri que du u ~e trôlt' <itrict. Les achf'teu1 d 1 d 

1 t l'All t fussent pas t'nvoyees ailleurs. Or au ma- . d . s e o!s e 
••. Et, ponr e momPn , emarne es 1. d 1 t l . • terra10 evront IPntr cornplP des disposi . 

d• é · 1 Il Q d 1 ieu e a «guerre te a e> ou •ous nous t" l . . · · 1Spo1 e a c:t 111er ces qoere es. uaa t . d d • 1 ions mu hples qui leur seront commu-

La Filodrammatic3 
fil 

Les excellents acteurs de l~b•' 
matica donneront samedi pr cflt 
avril, 17 h. 112 à la « C•(;. fl' 
la charmante comédie de 

Il latl.ro ~ono '
·o 

L'entré e est libre. ci.A 
LES ASSO ob 

Du Touring et Aut~rfl. 
Club de Turquie· 

JtS O 
En V""rtu de l' Article 6 1ob 

du T ouring f't Automobilt>. Ce. 1~ 
quie, rtcnnnu d'utilité pubhCld'•''j 
brl"s qualifi~~ ~ont prié.9 1 ;e~ ri' 
l' Ass,.mblé" nnnuelle qni se 51dl 
Halk Evi, à T épébuhi, 1; p·tfl· 
Avril 1941 à 3 h. et dt-a>1r 

•era venu elle se rll'"pellera que dans guerre • est déplacee et dangereuse. S1 
le ll'Omrnt du règlement des comptes rouvons, cette con~ephon e la < em•: 1 niquées. 

• ' " ' t 1 . f t · d l'E 1!91!!!!:!!!!!!!!1!!11111!!!!!!!~-~-~-,~!I!!'!'~~~~~~~-:--.-,. toatu celii rêgion~. ii y a des Allemands. ~us ~s pa!s qua . on parh~ ~ , m- _,.:: ~ 2!!!!E 

cer11 
Et elle n'utribUt'l n la part du lion. Elle pire britannique ra1sc;>nn~nt 810SJ, l Art: 1 La c 0 rn e' d ,. e au X 
detcendra à l'Adriatique. N'est-elle pa gleterre 1 e p~urr~ nt faire la guerre, 01 
l'héritière de 1' Autriche ? remporter la victoire. 1 

~ . , . A cet égiud, la conception stratégique actes d 1·ve rs 
•.. 1wau tout cela ne durera qu un 1our. exa •te de l'All · · d 1 

Les Yougosla\'f'S ont déjà tiuppr.rtr. une 1 tro:pes en Afr~q:agnet ~~ :ceavoSye e~ 11 
•1t• e' . ,I 

On uccourut tur ct't l'ntrefal , pt •' première fois la même f-preuve avr~ une consti"tue· u lei. et .n 1 " uez,l 1 
d t

, E .
1 

...1 n rxce en exemµ P pour es l' . . 
gran e pa 1ence. t 1 s attennront, avec Dom"in"ions L'Aii •t d"- autre 101r, un..- tt'rrtble querelle mettait r.n 

VOISINS 

f · t" • 1 f d 1 l · emagne aurai pu se 1 j · . 
u~e oh cd 1erci a ln e eur ~~r~ ~t e re f"n effet : La Libye f:St un sectf"Ur emo1 lu habitant. d" la rue Gülhane, à Knaim· 
\nomp e ans eur utte pour 1n epen· italien, elle "" m'intéres~e pas I Préci~é- 1 P•~a. Du cri!, d"" appel~. d ... gémi~t'meot1 

dance. ment parce qu'elle ne l'a pas fait, ce 1 p~rto:~nt ~e l'immeuble Nn. l Ou accourut. F.t 
Dominion a apprécié davantage la n~ch· ! "•en.to~ tro1e bleecé1, une femm" et deux hoqune• 

~i:- si té dt\ participer à la < bataille de la 

1

, ~n ~t~c~nt retirés ~ur do brim .. ard~ et conduitt 
t..!.=UI'~ Méditf'rr>mèe ,. • Et il a subatitué au piin· 8 1 hop1tal. 

cipe de la «demi· guerre• celui de la One •'ét~it·il pupé? On n'a pas tardé i. le 

Le pillage 
de la Yougoslavie 

Pollr M. lfüsegin Cahitl Yalçin, 
la répartition des depouilles de 
la Youaoslovie n'est p11s aatre 
chose que "vendre la peau de 
I'ours ot1ant de l'eooir tué". 

Le démembreaient de la Yougoslavie 
n'a aucune signification pratique et ef
frctive. Pour qu'il puisse être considéré 
<·omme définitif, il faudrait, d'abord, q•ie 
l'Allemagne gagnât la guerre. Le sort 
des territoires occupés par un belligérant, 
au cours des hostilités n'est fixé qu'à 
l'issue de celles·ci, au moment de la con
clusion de la paix. Le• décision~ qu'il 
l>e~t prf'ndre jusqu'alors n'ont qu'uo ca• 
ractère provi\oirf'. Tenter rien de plus 
n'est pas aonciliable avec le serieux et 

gu ... rre à 100 OO. savoir. Ll\ irénhe de cell" riu etl bi""n futil..-. 
Ce Dominion avait participé a la pré- M: Failc Ôzcan et •Il fernmt: Kev,er •ont Io• 

cédente grande guerre avec unt' arrnée calatr.e!I de l'une de!I cl10~l:res de l'immeuble '"n 
de 136.000 hommes qui avait été utilisée question Il. or.t pour vnmn• de pali""r M. Sü· 
principalement dans la lutte aux colo- r~y.y~ 11 t la maitre,..,e . d~ ce d .. rnier. L ... couple 
oies, contre les Allemands. Quoique ler•time et 111 cuuple 1rrcgulier ~ont, depui1 fort 
cette fois, sa décision de participer à la lon1temp1, en mauvai• rapportw. Ils ont de fré· 
guerre dans une proportion de 100 ~o q~:ntu querelles, pour lu prétute• lu plu.1 va· 
soit u11 peu tardivt-, sa population s'est ri ... .. . 

acorue depuis l'autre guerre et son orga- • ~eneralemeot. •n ie berne de part et d'autre 
niaalion militaire a été développée Son a e~hanger quelque. injuru retentiuanle•, apr~• 
concours pourra donc ètre de c~ fait quoi chacun fait cleque-r 'a porte et rentre dau 

l ff 
• l · ' ' 18 chamltre ruminer ea colère 

p us e 1cace et p us important. Maie l'aut · 1 h · • * re eo1r, e1 c 01..-1 pnre-nt une tour 

L ,. ,,. 1· . E'lk* -* nure plus grave. M. Failc el •a femme panèrent 
. e ~ as tri G~ ~r" constate fD• lei aux voiee de fait. Se voyant en infériorité, S. 

operat1on1 en rece traversent ane Sürcyya tira son canif et •e mit 1ur la défensive. 
phase d'attente et estime qu'avec le M. Failc reçut uae utafilade au deuus de l'oeil; 
concours des An1lais,les Grecs pour- Mme Knser fut atteinte au vl"ntre. 

Alou M F "le • "t" 1· 1 ront tenir sur un front plus restreint. . ' . . a1 ' a roo1 Je av~ug e par e Hng 
L c rr k. 1 , • qui coulut de H ble11ure, prit un couteau à 

I d
e "'O it • n a pas d ortrcle de pain et bleuo ion adversaire à la main et à la 

on · tët~. 

l'Arl"r (.,, "cmballaoh avaat <111 o 1 
·11 

nhl., ne !I<' pro luï.i1. cO '°\1" 
Srulrmcnt, à l'hôpital, .,,. • ~· t 1 ) 

.,,,,,,. 0 

le~ hle.ei:s dan. des cellulo ,e,- étrt 
Car eu forcéné' auuient P" cf 
recvmmeucu la lutte!... J. ~ 

,1 

61 •11
'' 4' Hasan, m. de Mutao. •f si''. 

Tenzile 45 ao1, 'oot deux re ~*' • ,,r1" 
111 occupl!nt unl' petite pr0 r 

quartier o,maniye. ·111•"'~•'' 
Comme il• travaillaieat. ~ erl· il)' 

pohgt.>r, on enlt!udit un 1r•. I•'' 4~ f'" J 

au po•l• de police où il dcC o0P iJI 1 
porter accideotl!llemeat uD c: 1~1

11 

tête de 1a femme, .,,e •' 
1 

( 
Effectivement, la malheore ~Il• •pi''., 

•rooiunte, le crâne feotl 11
• 11, ~',11 r 

grande effuion tle •enf el t 1'•" 1' 

d'u11 quart tl'heore anot qlle 11pl ~_,I 
1 

tl.e la conduire à l'hêpital el Ô;~,1,1 
le tunpe de faire la 0toiodre ô'"ll •'~ 

Hasan aoutient -iu'il .,'•111 fi _,;;JI. 
t1foi1, l'examen du corp• p•; • '"-"' .,1 
a démontré q11e la malheur••. 11• ~ jl 

... o• '' .i,.. piel'he et aen un, c<' ., 11'il t' 
et uml.le deveir démontrer 4 

1 ' 
• .J1ll 1t' cri me. Jt f' 

1
,, 

D'autre part. l'attit•de 111 ,o 
JHde à lteaucov.p d'é19rd~ ' 

L'enquête ut epprof.,11tl1'' 
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Communiqué italien Communiqué allemand •• 
Les po~ itions fortifiés ~es Avance 'au Sud de Larissa et à 

Grecs à la frontière d'Albanie r'Ouest du Pinde.-La gu~rre au 

enlevées de haute lutte. -- L'ac- commerce maritime.-Attaques 

tion de l'aviation.-- Attaque ccn· anglaises repoussées en Afrique 

tre La Valette.-- Un c"ntre-tor- du Nord. - Les incursions de la 

le Ciné CHARK maintiendra 

Pilleur incendié à la Sude.-- Vio- R. A. F. 
lente action contre un convoi.-- Berlin, 21. A. A . - Communiqué of- • 
L'échec d'une tentative de dë- ficicl : 
bar t 1 · à B d' En Grèce, nos forcea qoi poursuivent 

5a dewise TOUJOURS MI~VX ~t vous présentera très 

prochainement un film qae vous n'oublierez jamais 

SEDUCTION 
avec HERTHA FEILER et HANZ S 0 H N K E R 

quemen ang aise ar ra.-- 1• . d 1• d L · t 
l 1 ennemi au- e a e ar1s1a avancen Communiqué anglais officiel du Grand Quartier Général bri 
es troupes italiennes d'Afriqu e vers le Sud. D'autres forces alleman· tannique dans le Moyen·Orient : 

Orientale résistent 

1 

dea 1ont dirigées au-delà du Pinde vers L'activité de la ~- A· ~· . Grèce : Lea forces impériales 
e. nerg '1quement 1'0 t t t • ol a· 1 51'\n d Londre~. 21. A. A.- Cnm11111n1qne du f •-

• f 1111a1s ere e ir : 
aea e on occupe on c · vv e .. t . d l'A' 1 con ormant aux mouvemenu. 

Rome 21 A A - Communiqué No hauteur aux environs de Metzovo . N .1 d . d b b troupes grecquea qui combattent 1 319 ' ' · · · 
00 

os appare1 s u service e om ar-
ciu Quartier G "néral d«"s forcu ar· Un vapeur ennemi de 7.0 tonnes d t t tt . h " 't d . leur aile wauche se 1ont inatallées m 

Qlées italieADes : se tl"ouvant dans le port de Volo a été . e~efn •
0

nC 
1 

a aqnQe ~t:r nul 
1 

es 
0

• leun nouvelles positions. Lei troupa 
A 1ech s a o og-ne. no1que e mnuva1~ 

u cours de la journée d'hier, nos détruit. Aux environs de Halko1, deux t 't • h . d t t 1 auatralieones et néo·zélandaiae1 qu 
'O•pe1 forcèrent lei troupe• grec- srrands vapeura ennemi• ont ete atteint. • lt t b " 1 b ont couvert cc repli ont réuui brilam 

t . . . 1 emps a1 empec e e c-on' a er es 
'" . reau a 1 o .enua, on a pu o server 
,uea, qui oppoHicnt une tenace résis· par des bombes de fort calibre. de grand" incen C:iêi.. ment à retarder l'avance de l'ennemi 
t.nce sur des poaitions fortifiée• à Nos chasseuu ont abattu, saos 1ubir ' D'autres appareils ont bombardé de!i lui infligeant de lourde .. pertes. 
la frontière d'Albanie, à battre en enx-mêmes aucane perte, 5 avioH de objectif• à Du11eldorff et à Aix· la- Libye : 0 dn& la région d~ T obroak 
tetraite. Dei combat1 acharnés se dé- bombardement et un avion de chasse Chapelle ainsi que plu1ieurs aérodro· rien de partl::ulier à ignaler. A Sol 
to•lèrent, au cours desquels le quatriè· ennemis. mea en Allemag-ne et dans les terri· lum, nos détachements ont fait encore 
~e rériment des (IBcraailieri> se dis- En Méditerranée, un grand vapeur toire1 occupés par lu Allemands. preuve d'activité. 
hnrua particulièrement. ennemi fai1ant route au aein d'un con- Lea dépôta de Rotterdam aio1i que 

T 1 Aby!lsioie : Les engageblenta 
• outes lei localité1 du littoral ionien, voi a été atteint par une bombe de lei docks de Dunkerque et d'OJteode les eu1'irons de Desaié continuent. Pla 
JQequ'aux vieilles frontière•, furent ~c- fort calibre. ont été aussi bombardés. Trois de no!I 
e"Péea à nouveau. Les avions allemaod11 et italiens ont a•iona r.e sont paa rentrés. 

Noa formationa aérienne• attaquè• attaqué avec 1uccès le port de La Va- Let avions du service de bombade· 
•ent, par vasrues 1ucce111ives, des po1i- lette (Malte). 1 ment diurne qui recherchaient hier les 
!1°0 • d'artillerie, des concentration• de En Afrique du Nord, les attaques ; bateaux assurant le1 transports ont 
toQpe1 et des moyen• mécanités en- de l'ennemi dans la résrion de Solloum aperça dea vapeurs au large des côtes 

"e111is. Un nombre con1idérable de ce. 1 et lea attaquu de la garniion anglaise 1 de la Hollande et de la Norvège. L'un 
'-o)'en1 furent détruit• et endommagéa. de Tobrouk contre nes forces qui en- 1 de cea bateaux qui était lour..iement 
f ))•n1 lei canaux d'ltaka et de Cor· cerclent celte ville ont toutes été re- chargé de vivre• a été atteint par un 

'>&a, de nombreux navire• enneblis fu· poussées. Dans ce secteur, cinq avion1 coup portant. . 
t'tot atteints • t 't' b tt la guerre en Orrent 

a ·1 cud, nos trollpea poursuivant de pràa 
l'ennemi ont marqué des progrès sa 
ti faisants. 

• 0 0 

Lonùrc!I, 21. A. O... -
la Murine comrnu 11q Je : 

o~ nouvuux dégâte ont été ca -16l 
a 'JX ha:llports destinés aux trou >et 

eunemiea de Libye. Un pétrolier en te 
mi se rendant à Tripoli a été co.11 l · ennemis on e e a a 01.. t Af · 

L. Cl aménasrementa portuaire• et la Nos avion• volant bas 1ur l'Eco11e, L c . e21 eAn A nq uec . . par, notre aous•marm 
.... e d M' 1 h' • • 1 e aire , . . - ommuD1que 
~ e 1110 onr 1, a1ns1 que a gare ont bombardé des intallations indua· ";!!!'9~~~~9!:::.:::S 

r. Tetrarch > • 

~chemin de fer de Kalamat•, furent trielle1. Au cours de combat. aérien• 
lllhardé1. qui ae sont déroulés aa·dellsus de la 

.,,_.'Dei avions italien• et atlemand1 seu- Manche et de l'embouchure de la Ta
(~te~t la baae navale de La Valetta miae ainsi que le littoral de l'An~e
\l •lte) à one intense action offensive. terre ,ud-orientale, on avion ennemi 

11 de nos avions ne rentra pa1. a été abattu. 
~?'~utres détache~e~tl aérie~a bo.m- Nos canons à loni'ue portée ont in-
~ derent la base aer1enne d lrakhon cendié un vapeur e11oemi devant Dou- 1 
~Crète) et le11 navires mouillé• dan1 la vres . 
._'•e de Suda. A Iraklion, Ica aménage-! Des forces aéricmies ani!aiEu ont l 
~ tnt, de l'aérodrome furent wrave· fait, la nuit dernière, quelques incur- ' 
t tnt endommagés. A Suda, un con· 11 ions en certains pointa du territoirt t 
.-::·torpilleur ennemi fut incendié et allemand et ont causé du dommat'e!I 
tr vapeur atteint par dei bombes de 1 à quelques habitationa. Il y a quelque-. 

~· calibre coula. mort• et bleués parmi la population 
lt ~a détachements d'avion1·torpil· civile. Noi batteriell de la D.C.A. ont J 
"o ~~. attaquèrent plusieurs foi1 un abattu un bombardier eDnemi. 

1 \ll 'l"oi eunemi, ~n Méditerranée orien.

1 

le Pinde 
Siit~·' •u aud de l'ile de Gaudo, et ter- 1 

~t. 

Une colonne blindee italiimne traverse les rues ~t ~l'ent et coulèrent un irro1 navire- Lt1 Pinde s'élève entre 1' Albanie et 
~ ttn, de quinze mille tonnes et un l'Epiu d 'une part, la The"alie et Jp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
{oiatur auxiliaire de huit mille tonae1. Macédoin~ de l'autre, de la région à~~ j lf Concert de la petite piani~te Cet1e t11..i1a1e clûtura•t la 

O&a1 • • • lacs Ocbrida et Prepa jusqu'au Tym· ~ pro1rramme. 
dt I nos; aviona, maigre le. a~taq~el phreste (Velouchi). Th r ' G • d' Cett" oeuvre d'en~ergur~. J'.,Ddurn:ic" et d 
'11 .• cha11e adverse et la reactloD Le Pinde Cltt p:!rlagé en 3 chainu erese eorg1a es bravoure mêmP., une foi1t .. rmi11éc, Tbérè!e, ap 

ti... . . t • , b 1 l 1 1 p · . d "t . . .. bl' 1 1 1:: er1enn~, retourneren a iear aae. 1 ~aral è es, e. moe propre~ent 1 , a --- ..., ov~ir r .. mercte ~on pu 1c pour u 11a ves aou 
~ci .. Il Afrique du Nord, daos lu envi- 1 I Ooest, ~ommant la fhes~ahc, ave~ If'~ •Aux i'irnc' bien n~c• la v"lcur, dit·on, n'at· ri<'I J'applaudinl'ment, qui <'répitèrent d" tout 
t. "• de Bardia, une tentative de dé- monts Ka)rava

1 
(2.124 m(.2), 16B8)out101ka_k~ tend p•s le nombre des anné"~"· Cet adage parts. - .. t qui parfoi. donnaient l'imprenio 

"'}" . (2 156 m . soarna • , leri . f b" , 1• • 1 t"t · -tue la 1alle allait crouler - alla rejoindre • f .. ,llCQlent de la part de l'ennemi , • )• • h . "d" t J pourrait ort 'f'D ~-pp 1quu a a pe 1 P pta• 
.. t Pr . 1 (:l.132 m ' un~ c ame me 1ane .. en re l niste Thérèse Crorgiadt.s qui vient de donner lori! pour donner Ull peu dl! r.:pit . 51!! peti 

l... ornptement brui~e. Toutes IC!l l l' Acbéloos er 1 Aracbhu avec 1«" Kaltar· ! d 
1 11 d C . • . 1 d Joil[t• eoumis à une dure épreuve. 

l '"llp un roncert ar>s :s •a e u u1no m11mC'1pa e A I d t' d 1 .. t • Il\ ta qui étaient parvenuea à dé- dista (2.375 m.)~ le Spelia (2.326) ; en· T .__. • l!econ 11 par 1e u programm ·, 10 e• re 
to,. f" 'd t 1 d a&l!lm. fit nti.ndre tout d'abc.rd : la Cbaeonn~ op t.,"tr furent capturées. .•n un rameau occ1 en a saus grau e Un public J'élitn avait tenu à o!'istor à cette 

\. V t 1 621 ai mélodieu.1e "' ai coanuf!, de Duratd. ~ '• avions italieoa et allemand• impor ance. belle 1naaifo1ation m11Jic11\r.. . 
1 '-'ba dl. T k d A l'heur,. actuelle, les Allemands j Mlle c .. ..,rgiadi:a qui ""t iig~e de qudquts pnn· De l'élérant l.ully. Mlle G:orgi11~è" j.,ua de 
't' i11 I' icre~t obrou : en ommageant avimcent à l'Est du Pin<le et lt~ Italif'ns tf'mp• à peine po~1ède un irè,ti beau tempéra· rnis,antee Gavottes qu'elle scanda t grâ~ 
~.~ •tallahon1 portua1re1 et des na• à l'Oue~t. 1 ment artistiqu" qui !l'aflir.crft f'ncor., avec r·.:tucie. A ces o.,uvns firent 1111ita : Cban .. au & .. a• 
'11~ •u mouillage. D'autre11 avion• ... __ WJ s .. 1 pcth!I doigl!I lll!'ilc11 pnrcoDrent ,..,. tourh .. ,. paroles No 12 et Cban!IOD d'aulo1 lU() op. 

'
~a d d r · · · li · 162 de Mendelssobn, morceaui: classiqu • s'il ea ri 1 atteiaoirent des navires bri· de nos poii·t1•0119 furent promptement nu davif'r avec one gr"n •· < ,,11tcr1te. 1 parv11m· 
'I • • • d' fut, que la concertiste rendit à aooba11. Il en fut ' • C\Uts dans la baie de Sollum ; un nent a.· .en tirer des co.n• d une sûr .. te et une ~te contre·attaqaées et repou1aées et el• sonorit .. on Dft peut meifl.,urn. de même du fort connu M-.inent moslcal No 
~ de tran!llport fut coulé. suyèrent des pertet nombreu1es. Un L'exécuhot" qui s'~tait déja f1tit .. nt .. ndr .. l'an· 3 de Schubert. 

..._ Soli · 1 • ( • t 1 f • fo t n V rai ment bien, la Bax·earoll8 de T diaikowa-~t uni, quatre avion nog ais u· a vion anglais atteint par notre artille• née dernière av"c 11uccu c~ .. cl " 1c r e 
itb · ky nin1i que la Chauaon trhile de Kaliuikow. ' hl attus par notre ch:inc. Un ri'e ant1• ... e'rienne fut forcé d'atterrir proare~. . 't · D 1 c · · fi 

Q t h .. Son progyamme cup1cui: comprona1 une vini· u < ivio bopin la petite p1aa11te nous t en• 
l· Il eim » fut abattu par la DCA. dans DOi lignes. L'équipage fut fait taiae d'oeuvrcs dt!• maitru les plua cêl~bru de tendre lea fameu1e1 valse. Nos ' et 10 qu'elle 

' :'lbtnii, dans la nait du 20, effec· prisonnier. la mu.ïque que la petite piani1te a'e•t ~~ert11ee à enl~va brillamment et le pathétique Noet11rae 
'• ~1 action1 aérienne; contre q11el· • * * rendre avec art. Et, diaon1·le à 800 honneur, elle No 20 dan• lequel l'interprète eut mettre tout le 
\ •I ~litë1 de la Cyrénnique. On Le 4me Rériment de c Ber,aglieri >, y a parfaitement bien réuui. sentiment rrquis. 

L'"'h 1 cit~ dans le communiqué ci·de!i!IUS, a étë C'est avec une a11urance surpreoante certn C'est par la célèbre Rhap1•dle Hoapol• '""tl J\.~ ~ oi victime• ni :égau .. 1 l rdé en 1870, avec des élément!! ayant pour son â1e qu'tlle a rendu l'Ada~lo de la No 2 de Liszt que prit fin ce benu concert. 
'~'-ll tique orientale, Cl co cnnc-; oC:1à participé aux campagnes de 1860 et sonate No 14 de Be"thov"n· ainsi que les -tua- Mlle Tbérè~ Georgiadèa - et c'est là l'avi• 
~ t~l>.t ' 1

, dan1 le secteur du Tigrai 1866. li a pris part aux opérations de tre partiee de la aonate Baeatellen, le Ron· Jt> toue .,..ux qui l'on entendue, - promet beau• 
l fe '-'laea en fuite dé1ordonn~e par guerre de 1870, 1896, 19CO, 1911·12, do op. 51 et le Ftlr Ell116 du même auteur. coup. Précoce pour •on âge et fort douée, elle 
''t.c. I>. Violent de notre artillerie. Dana 1915· 18 et 1935-36. Le Réiiment a rt.çu La raviuante sonate IX A dur Je M .. urt, ut app• fée à un brillant avenir. 
'~~~~ de Galla·Sidamo, dea troupe• la Croix de çht'vnlicr de l'ordre militaire Tema, Var. 111 et Marelle turqac fut né· Frénétiquement applaudie à la fin do concert, 

"Il.. de Savoi'e, 1 me" Jaille d'aracnt et 3 de culée par la petite piani1te, à la utiefaction gé· la petit" piaoi,te fnt littéralement couverte de 
"1 qui teutaient de •'approcher 6 ..fleura. 

(Voir la suit• cm 4m• pa1•) aérale. 
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. Badin, commissaire 
e mouvement écono- soécial non soécialisé 
migue du po t. d' zmir lls'ai>pe!aitBadin-à:iCourte!ine!- trouver, bouleversé complèteineat •.• Je 

et faisait part ie de la P.P. où il êtait l'ai tra iq1'illisé de mon mieux et, :i1er-
:sm - ---- inspeçteur amc «Garnis., Sf'ctien dirigée vice pour i.ervice, j'ai inlercf!!dé ea sa. 

Izmir, <De no•r correspond nt pirti- ITA~A.C par le comw -;a:1a M. Co:irt, avei: le· fave·1r, auprès de Mo:isieur Laareat? 
ulier).- p na=int tout le moi de mars Les "XO"'rtat1'ons "''lzm1·r durant le l 1 l . ·1 \ . ·1 · . Ill "' 11 que i fai<1ai• t u reste mauva1, ména.fe. t conserva sa p aee riv1 cg16e ... ce q 
941, le mouvem,.nt du port d'Izmir a moi•. de UlliYS sont les nivantes : L'ambas~acleur d'avant la Con!ltitution, m'aHi1a Pantipathie sau m \nifo!ltatÎ•r11 

té le suivant : Vers 1,.s Etnts·U11it kg. 1.358.297 était contraint de com•iler les fonctions extérieures du commissaire Court ... 
tAISlN 11 l' Ângl,.trrre .. 654.940 1diplomaliq1es avec cell~ de sublim p~ttr· - j'ai d(:u~ insp•eteurs en tout et 

Durarit le mois pus• 9.226 511.cs de c'us~ear de" «Jeones-Îllrcs• en France. p ·"'"r •011t att•chés "U •1>rv1'Ae .les hôtels. 
1 •en S11i~se et en Belgictue, avait so11vent et des maisons m ! 1b1é~, mai~ en realité 

•isin O:lt é.té vcn U$ à la S r>Urse d'lzmi:'. la Sniue i 106.564 ..... • a " .. ... • d 
Le• prix· d• ce a·m·•o-. tant produ1't sont • la Finlaod~ ~ 35.201 · i " t• d p B _1· l 1 .... .. .. r- recours aux in ll!d. ton~ ! 4?,1 il•J.ln, un !iCIJ qui fa~S" régu ièrement acte ?"' 

•s auivant!\ : Exportations du port d'Izmir letl•lel lui communiquait rar>idrœent to ites itré>ence ... l'autre badine !... (avec le fil• 
our en. 1 p)t. 17 le Kg. les nouve!les relativ~\ amc: Turc~su~p=ch de l'A•nba'ieadeur aurait·il p1 aio1ter). : : : ; ; i?.50 : : durant le mois de mars : ~éiou1nant ou de passage à Paris. Une action d'éclat 

34 D' · l '""L L d t Il savait, pl\r exemple, q •1e Z... avait _. 
> > > 10 • > > apre• a l,;aarnu:-e c commerce ar· . y V 't f · d M · l'' l • 't freii. 

1 
. d t d'I . d renconlr~ ... ; que ... avaï ait e om1"ur insp'!e tur n 8\':ll pas •f 

Les exportatioM effectuée' directement que es exl?ortaho:i, u tor z nir. u· )'w•il à ,fathilàe, des cFol ie~·Bergère~> ... aux yeox; une fois, chemi:i faisant, (1 

ar le port a'b:crur durant le mois de rant le mois pass1: i.;~nt es suivantes· 1 etc. etc... L'amba'J adeur avait promis m'acc tnpagnait à l'amb:n:>ad ,nou étioatf 
mars sont les s• ivantes : Kr. Ltq~. un ruban ture à B:ldin, <;Jll"l~n"" jours arrivés à pro"ti 11ilé d'un chan~ier d'ull 

Ang!eterr'" kg. 8.637 .230 Angleterre • 12.47.0.89t ;; 3.9:!1.311 ava"lt sa cb•Jtc. L .. pram itgation le la 1 nouvel ina:n•uble C]l constr11ction, aver~" 
Suisee » 159.375 E.tah·Unis > 1.456.297 • 1.590.34' I Cen.litution ( 1908) avait plon~é notre 

1 
Victor H tgo) il m'abaadonna préc1p•: 

Suède • 3.750 Suisse • 415.939 • 98.4.)0 , caodidat à l'ordre de l'cOs:nani • dau tammenf pnar f acer illr un o·Jvrier, 1111 
0 IGUES Rou nanie ,. 393.000 " 101.59.3 une trislc$se... trè~ sombre ... Qu'a\lait·il voulait s'introduire dans le dit cbaotier 

Depuis le début de la campagne de P.gypte > 163.191 • 16.81~ ahenir ~e la fuf!ur qu'on lni a\fait pro- pour débt1a•her des compagnons. . 
1ruu jusqu'au 31 mars L38.737 sacs de Yongoslavie ,. 131.000 > 12.155 naise? 1 Badin, vainqueur, ram 0 na sa proie qu'il 
•rues ont été vendns a la Bourse loca· Allemagne > 121.0PO > 33.065 J ,, h t ,, 1 1 confia à un agent ... qui se balladait tll11t 
a. Bnlrarie ~ 117.50() > 9.987 e veux mon crac a . le temps. 

Aucune variation sur les prix de vente. Suède 103.750 > 26.7871 Bidin, dè~ notr,. entrée <ou'! le p'tr •h.! dt1 1 J'étais inlerlo"lué: 
Pendant le mois p3s~é 2.941.196 Kr. Palclitine > 63.?00 • 20.104 33 de la Rue de Villeju\ t, av,1it a-:cour - Qne s~ passe+il? 

e figurs ont éte rxportés par le port Hongrie " 43.355 > 41.805 ,.t <i'était fait anooncor. 0 l lui fil ré- - Il y a grève du <Bâtiment• ... Del 
'Izmir pour les drs tinalions suivantes. Fini nde ) 35.~01 :& 36'.9961 p lndre que li> nouvel amha!lsadeur n'a· maçons travaillent, d'autres s~ croi e•tt 

A 1 gleterre Kg. 2.928.524 ---- ---- vait rien à voir avec les agertts ~upol· lr.s bras ... j'ai l'oeil, j'ai compris que ce 
Egypte " 12.672 Total Kr. 15.416.727 Ltq. 5.9J8.417 ternes de la Préfeeture de Police : mais 1 énergnmène allait commettre une coll'! ... 

Badin t nait à son craclt11t ; n'était·il vnÎie action, contre la S.:>ciétL . j'ai pfl1 

pas m'"daillé, par son g luvernem• nt ? lt:s devants. 
Nos exportations d'hier 1 < navicert > concernant quraiate mille De phu, il portait avec fierté la Sè111e - Bravo, ch r papa Badin 1 . 

Nos cxporfations de la journée d'hier tonnes de cale qui attendent d'être em- •classe du Medjidî ... \'Osmani lui lai- - E.t Mon~ieur Coart... croit q?e 1• 

0 attemt une vnleur de 43().000 ltqs. barqoées à Port·Saîd sont achevées.L'ar· I sait envie plus q11e i:imah 1 In veille que sur les •tôliers.> (hôtelier:; 
io•~mmcot du tabac a èté envoyé en ri.vée de ce~te marchandise en not~e li alla conter sa peine a 1 premier 

1 

li s'épongea le fron t, examin~ la poc .~ 
\1 mag-ne et en Egypte, des olives et ville pourrait, afflrme·t-on, être tre~ secrétaire, M. M >ukbil nèy; cel•i·ci, qiJi revolver de so~ pautalon, 1sor~rt soo fi 
'5!> po1> chiches f'R Roumanie et àes prochaine. ~n o.u~r~, un . lot de 4~.000 avait un faible poar Ba lin et pour son 1 a-ol• et le remit au cran d arret. 
ie ux rn Allemagne et en Slovaquie. sacs d~ cafe bresihen qt~itt~ra ce~ 1o~rs bégayement nerveux (signe rarticulier 1 H d 1 · 

A . d té 1 prochains le port de Rio a deshnahon très indiqué peur repérer un policier) eure e g 01re . . 
rrtvage 

1
0 e~ l't. d d'btanbul. int~rcéd" auprès de mon père: ce fut Mon ieur Badin ent son neurei de gl~•r:: 

On aononre que "' orma 1 es u +JE: moi q 1i ace11dHia .\1. B11din et qui lui les iou naux !~ p1Jrlèrent humorit.t1q!ti1r 
traq,.mis la nouvelle consigne: lment, C!'111rne il sied, aux n11e.s; à 1a•s11• 

Pierre Il en Palestine Communiqué italien 1 - Ch ·r Monc;ieur ia lin, les •risse· è'une habile «fil1 t11r" .. ' il fit cesser 1: 
ments, l~s fait~ et gestes, la vi priv~e •comm.er6e. d'antiqu_ités , q11artier cledet 

• (Suife dr1 la troi1ième page) de no'J re.'lsortmant·, nous nou~ en fi· m~nna1e, o~, ~ous prctexte de prétenter .r-Son avion aurait bronze. Il a été cité dans les communi· chons . seulement étant aux «farnis> ob1elil rar1sttml"S, une hortnUe(?) IJl·o
qués officit'!s du Commrindemeot Suprê· vous a~rt'Z soin de nous si<rnaler le; elund" SP,éc11l!\it sur les charmes de J1_. • t' tt ' me pendant b gr:mde·ruerre portant les Turcs de marqiie qui desca"ndent, in· lie'! Tcnagra, vivantes... C'etair!l.1t ;t' e 8 a a que numéros Stlivant.'i: 440 (7·8·16), 824 (26· cognito, clans Je

1
s hôtels... Nons fte clients qui for a&Îflnt la pa-tie vieille •• 

d t 8 17) el 1125 (23 6·J8). vous dcmaudon 11 iicn d' ntre. antique de ce fonds de Cll min erce, en CQUfS e rou 8 La récompenses individuelles suivantes - Je serai très heureux de me mettre spécial!. S. N. DUHANl 
-· ont été conférées à des militaires fai· à la dispo ition de l' Ambassadeur, et i'es-

u d . . t sant partie de ce régirn,,.nt: 4 croix de père ... que la P.romesse de l'Ambl.uadcur n SS m1n1S res chevalier de l'ordre militaire de Savoie·, • ·1111 
d'avant la Constitjtil):i s'accorup1ira... L'ep1'logue de la guerre c1·v1 u 

Yougoslaves a e, te" tué 1 médaille d'or, 290 médailles d'arient, 
481 médailles de bronu, 18 croix de - Je voas en onne l'assurance et E 

jérnsalem, 21 A. A. (0.F.l.)- Le roi g.ierre. mêcne M. Moukbil écrir~ de nouveau 80 Spagne 
,. d y 1 · t • • d'A L d · d pour rafrai1?1'ir la " 1•emoire > de nos ~ aerre e ougos av1e es arrive • es pertes u régiment au oouu e3 ,__. t 
hènes via Alexandrie à ~ida, près. de combat& auxquel!J il a participé ont été autorités centrales à votre sujet. t 'h::iure dtJ re, glemsn 
énasal m. Il ~t accompagne du géneral de 147 officiers el 4.270 oldats tués; 111 - M >nsieur S11.id l ey, ie ne sai.> eom- t. \1 
~imovi~ph, de ~· Yo 1anov~tcb, ~ice·pr~· \officiers et 2. 855 soldats blessés. ment vous en remercier ... Personnellement 
1dent du Conseil, dl'! M. N1ntch1tch, m!· La fière devise du Régiment est : use:r. et abu~ez àe moi 1 des comptas 
f1tre dl"S Affaires étrangères, et du m1- • c Vis animuJ, impetus.> \4. Ra iin a été po·ir m i •tn auxiliaire 
istre du Palais. trè\ pr ·ci .. 1x ; il in' t "'1id~, conseille et d~ 
L'avion qui a transporté le roi et ses L,' annÎV8r3aÎC& div~rti l .s. 1'1 n n"'~~e t i.1gonda1>le Madrirl, 21. A. A ,- Le tribaoal dri.I 

•inistre~ a étr l'objet, an cours de la (V• 11 L·1 m e"-, ... J'n1 to ut vu, fo•1t su , respon abilitéa politiqu ps créé à l'd~9 teff 
Javeni"e au·àes•lll! de la MéditerranP.e, de naissance du général 1to1t ent n:iu grà~~ il !IOil aide. - - a condam 1é certains ch f, ClHIUllll 1

1 te•= 
"u e attaque de l'àviation ennemie. Un 1 civils et militaires, aux peines suiv-.il1ërf' 
~· ministres a été tué. von Seeckt ·'Collaborateur,, littéraire L'ex·mini tre de' Affaire' étr11o$ d .. 

M, Matchek ect resté ~n Croatie. Mon~ieur B1din a collab:iré avec l~s et délégué a la S.D.N., M. Alvaret fOfl 

On célèbr aujourd'hui en Allenaag'ne frère!! M;trgauife, l~>rs uïl~ préparai nt Vayo; M ne D.Jlore!I lbaruri co,nnue joi'' 

L 1. 75· · · d · d l - • P t't · 'I ·se· rent le surnom d~ la Passionnara,· l'eic·dl ,,,t'i, e prince Borghese à Bor in le 1ème nno1versa11e e nuuance u eur r '" . ro1 1 uee; 1 s pu1 c A 1,.. 
rénéral major von s~e~lct. Le• Alle- tOIJI les re,1.eiga"'~e.1_ts né.;:-uaire:I à Ire d e'l Affaire• étraniëres M. !l ,ï111' 

B•rlin, 21. A. A.- Le Or. Goebbels maads se plaisent à saluer en lui 1- fon- 1 l'etud~ d es. aneurs q~'ils avaient. ant~e· Gut.ià à 15 an~ de ba.rnisse1n nt ~ al 
reçu aujourd'hui le giluvcrneur de Rome, dateur de la nouvelle <1rmée du Reich. ! p rjP, a 'HCi d, B u.hn : so irce 111 taris· que d privation des droi t9 polit!q!Jet:l ; 

'll'Ïnce Borghesc. C'e~t lui, en effet, qui, du printemps de obl~ d e s:!cret.>. de l'exercice de~ rvice. pub.1C
5
• 

1920 jusqu'en 1936 pr .sida aux da~tinées 1 _ lt y a .i ~ m:>i drn~ c! r~m 11 2~ mjllioos de pes eta d'amend\r ceot' 
.es fruits du voyage de M. Matsuoka d.e l'armée d~ m.!tier allema lde dont .il v.?cu, prô :iait·il, codime du re.ste dans Le leader cocn innnisto M. 

11déelt~ 
f l d I f t i M Uribe, outre q.1'il 1\ été pro.lia nt dJ~ en Europe 1t e n?yau e a u ur: rran e arrnee le~ Porfos du Vice , d: aazeroy,. .. de la nationalité e pagnnle, est c~rl t11'" 

. du Re1cH, une ~ arm<!e de chefs • celJi-là, j~ ne t'ai P'-·' quitté d'une "'' 
(Suite de '". Ire •pag.e) . \ (Fuehrerheere!t) com111e on l'a appelée. ae nelle p•Jur lui fa..:iliter se~ rech:rches "" à 15 ans de b :m lissem .. nt et 

d f d d \ lions de peselu d'a •nend~. •té JI 
l 1'e1t absl~nn e air~ ~, "'C .a~at~ons Le général von Seeckt est un écrivain et lui montrer la r.,;alité, il 1w'a dédicacé L'ex·président de la M.Jrticip:ih .. i+l(Jf'. 
ar la situatten des operahons m1hta1re1. militaire apprécié. Il est décédé le 27 un exemplaire ... 1ur pipier de llllt:l 1 b•o .. 

Madrid, M. Pedro Rico, au 6 
Le général Ott \à Tokio décembre 1936· M. Court est mécontent- - ment et à la privation pour 1 oS tfl' 

Aiouton:o · qa'il n'est pas un étranier droits politiques et de l'exercice d 
Toltio, 21. A. A. - L'ambassadeur en Turquie, ëtaat donné qu'il a rempli à Mon père m.' avait e.nfié à M. M. vices publca. }'Il' 

l'jJli:imagne, le général Ott, est rentré la fin de 1917 d'importantes charges à Léoine, préfet de police, et Laure.t, L' ex·minislre de la guerre J 11a11.,,ti~ 
&ajourd'hui à Toltio. ..... l'état·maïor général tare, auprès d'Enver se~rétaire général de la P.P... nandez, au bannissement à la pt'at ~; 

le rAtour de u. Matsuoka pa~a, et a été ainai intimemTent mêlé aux Souvent ff~adin a embrouillé mes po(]r 15 an' des droits politique,' •i 4~ 
~ l'f\ deraiàres op6ration1 des ures an Cau· <petites a a1reu, démoli mes <projets l'exercice des servic~s publict a1J11 Ji'' 

Tokio, 21. A. A. _ Le départ de M. cHe, en Perle et en Syrie. de jeunesss•... pour ma sauverarde ... 20 11' d d' :le ~· • 
T '-' C'était la e(ême des h:>mœe1 et je l'a· 1111 ton' e pesetas a:nen .' 8 -· 

l\tat1uoka de Dairen pour 01LtO, an. Salïibi: G. PRIMI • P 
1 

L'ex•amousadeur à Paris et •. ,e,_'-' 
1onc6 pour aujourd'hui, a été ajourné- vais surnomme apa Badin M. Louis Araqaistan, au baP111• af~r,, 

Umu:nî N~rifat Mtldürii 1 Son chef, M. Œo.rt, loi reprocllait de ot à 15 ans de privation de• 'p,,., 

1 
h m conoaiH•nl te tare, le fran·1 CEMI~ SlUFl aërlirer son devoir ... pour se eonsacrer public!I pt 111 15 millions do aune p me, çai1 et l'italieJl cherch• em• MmlWkua MàtbaH1, à mes amnsernents ; il demanda un jour d'amende. 

l~i. Sérieusu ré(érnces. S'adresser aooa J. H. Gnl~ta, Güa:frük Sô\iâk No. 5?. son remplacamant... Badin est venu me 
QJ: ~uruu& du Jouraal. 


