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QU IOIE 

La phase décisive 
dela guerre en GreëëJ 
le l;rgén"ral Ali Jinan Sâbis écrit dans 1 

~ asviri Efkâr " : 1 
l .. s"ÏDant le!f dernières nouvelle•, 
"• A ' t llc11U1ntls ont occape Volos et 1 

ttt. ~fttio · Cette information est confir-
ee Pa l · · 1 · · Q ,. e commanrfUC ang ais qui 

fq"" 0 nce an retrait des troupes hri-
lt • 

'ta 111'1De• au Sad de Lamia. Dans 
cfo conditions, l'armétt anglaise s'e.t 
,"c ,.etirée tians le dé/il• de• Ther
t,,1"1tgfe•. C'est là la digne de Ça
fie ~G» d'Athènes, à quelque 120 km. 

cette capitale. 

t 150 km. en quatre jours 

PRIX 

POLITIQUE ET FI c 

23 Avril ... Le ~repli des forces 
1 -âilglaiSës et nelléni:
l ques en Gr~ce 

- -~ 

C'est aajourd'hai l'anniversaire 
de la Souveraineté Natio1nle et 
la fê te de l'Enfance. C'est e n ce 
jour, il y a 21 ana, qae la G.A.N. 
siégeait pour la première fois et 
prenait en se!I fortes main• les 
destinées du pays. Aacane date, 
mieux que celle-ci, ne ponvait 
être choisie pour exprimer l'af

i fection et la confiance des géné
ratioa1 qai ont fait la Révolation 
envers les génération• 

0

nouvelles 
qui montent, envers les enfants 
d'aujourd'hui qui seroat les hom· 
mes et les femmes de demain et 
recevront le flam'.:>eau des tradi· 
tions noavellea. 

~ Le co:n1111niquâJ anglais 
Athènes, 23 AA. - Le quartier gé

néral de\ ~roupes britanuiqu .. s en G •èce 
a annoncé hier soir : 

Le réajustem~nt de la ligne des for
ces britanniques et impériales a été ter· 
miaé saris' i11terveatioa sérieun de la 
part de l'ennemi qui fat malmené par
tout où il y eut contact avec lui. 

L'a,.tÎ'rité aérienne ennemie continue 
d'être iutenae, mais l'ennem\ sabit des 
perte!! considérables que lui infligent 
la RAF et notre D ;A. 

Mercredi 23 AYrjl 1 ~ 

Directeur-Propriétaire: G. PRI 

S 01 R 

Entretiens Ciano· 
Ribbentrop à Vienna 

Le ministre des Affaires étrangères 

italien reçu par M. Hitler 

Vienne, 22. A. A. - Le D. N.B. 
comma11iqae : 

M. Hitler a re~a le 20 auril, ... 
présence de M. oon Ribbentrop, 1ni
nistre des Al/aires étra11gères "• 
Reich, le comte Ciano, ministre it•
lien des Affaires étrangères, ve11• 
faire 11ne brève visite à Vienne. 

'te ea t,.oapes allemandes, qui avaient 
,.._?é Larissa et Tricala ain i que 
"'-l'O~ la plaine de Thassalie, ont pour-
1-, 1

• ~e 20 crt., les troupes anglai
~.,. 'lrl1 ae repliaient dans la direc
.te .,,,_de Domoko·Lamia, au Sad, dt 
"-

0 los, aa Sud·EJt. Au boat tle 

Le comte Ciano, oyant terminé l• 
entr11tiens qu'il " eaç à Vienne avec 
M. von Ribbrmfrop, est reparti cet 

... et le communiqué hellénique après-midi pour l'Italie. 
Athènes, 23. A.A.- Communiqué of· , · 

Un message ficiel No. 180 11tublië hier ~oil" par le. Résistance 
italienne à 

Dessié 

, h 1 B" d d ha11t·commandement d es forces arn5ea ,

1 
marec a 1r woo h~lléniques: 

a la nation turque 1 Le rajastement de DOi lignes vers 1 
du 

-'C~ • 

~'- Jours de combet, les Anglers 
'f 1tdonnaifl11t les pentes de Domoko 
't\:e retiraient sor le défilé de• 
•it ~ophgles, situé i SO km. plus 

Le 23 avril est aussi la fête 

de St-George 

~l'arrière s'effe;:tua 1a111 intervention 
sérieuse de l'ennemi. 

L'activité de l'aviation ennemie c.>n· 
tinua, intense, mais l'en:iemi ~uoit de 
loar i!es p ~rtes 1érienses qae lui inflige 

Qd. 
1.. '1.itt • 
·~te •1, depuis le 18 avril, deifl à 
'/Ile le mont Olympe " été oc
't 1 Par les Allernands, les Anglais 
~-.,°"' retirés, en 4 jours, de 150 

Lowdre.!I, 23-A.A.- Le speaker de la l notre av·ation et notre D.C.A. 
BBCa dooné lectore d'un message adressé Très violents combats en cours 
à la nation turque par le maréchal lord 
Birdwood à l'occuion de 1•annivcrsaire 
du 23 avril. 

R Le 23 avril est autant pour lei Turcs 
le embarquement partiel un grand jour que pour nous autres Bri· 

llL · co111 • • l . l 
1 
tanniques.C'est, en e ffet, le jour de Saint 

.~ manique an1 ars ne par e George patron de l' Anileterre. 
~ia 'lfle d'une dioision néo·zélan· ' · G 
(J e et d' • . . . C'est en ce JOUr que votre randf'! 
t IQQt una dniisio11 australrenne. Assemblée Nationale naquit et que la 
'"t" •11 conclure que les autres Con1titation fut appro11vée. Vous pouvez 
''te 6ritanniques ont été rembar· être fiera de ce que vous avez alors ac· 
,, • d r 
\li0 Gru les port. grecs à desii· comp 1• 

ltlli Il de l'Afrique du Nord proba· En catte année 1941, nous sommes, les 
t,t e,.t de -r

0
Lro le a1 . t ' t I armes à la main, résolus à assurer l'ave· 

~. c~ .1 ' fi u . 1Uarn enan es · d d T 1 1· d l h' .~ br•t . . ' ntr u mon e. e un cy m re, a mac 1· 
~ ce 1 aumque' qui restent •n ne de raerre allemande est arrivée à 
1 le,_

8 
•ont claar1ées de la aap1l11te votre frontière de l'ouest.Le soldat tllrc 

\~te, ea d' Athène . D'autre pari, lei ~.t .le peuple !ure q~e je connai~. et que 
~. ~ llemandes qui avaient t1oancé l aime sont res .> lus a défendre, s ais sont 

J_,e Caire, 23. AA.- Le long de toal Je 
Iront allié, de tr9s vloJeots combats ae 
déroulent aetucllemeut. 

Uoe violente preHlon est exeercée 
aur p1•esque toua les p o l:its da front 
brltnnulqae.T mte fois, les force1 brl
tannlqa el'I c&ntla u ont à être on contaet 
étroit aT~c les lignes g recques. 

Les Allemands à Lem
nos et Samothrace 

Aakira, 22. (Radio·Jouroal).- D'a
prèa une dernière information, les Al· 
lemandn auraient oc.:ai>é• lei deux ilea 
grecques de Lim!lÎ (Lemn'>s) et Semen
direk (5amothrace) situé à 160 kilomè
tre' du détroit des Dar:lanelte1. Oo 

1 "• ata111baki 0 • t attaqués, leur pays, leur indépendance 
~ lo,. • peran lilne con· t 1 l'b té ignore encore la faron dont cette oc· 
'it· ·• '>er I' O . e ear 1 er . T 

1, 1,.~ • :s ue•t, ont attaque dan• J'ai eu l'insigne h:>nneur de représen· copatio:i a été effectuée. 
\ ~O cfzo11 de Metzo'flo et ont occupé ter mon pays aux f:mérailles de votre 
"t0 .;"ril le col se trouvant en cet l grand Chef Atatnrk. i't•n conserverai an 
(•Q 

1 
• sonvenir qui est pour moi inoubliable. 

~ bqllce de ce• ·1 · t J Vons avez. perdu un r~and chef, nous 
~ • t ... e e men s fiers a-

1 
d d · • l.'t OtJp , l . avons per u un gran ami, mais vous et 

\ 9111e a ratratte aux forces r.Ous n '>ns avons pardu une force qoe 
\ li1be 

1 
qai ont été retirées très l'humanité ne peut 'l'a trouver. 

•," it lttent du front albanai• et 1 J ai re acontré a11ssi à Ankara votre 
\• "e ces forces seront·ellos cap· I Cllef lsmet lnôoü que ie suis fier de 

l • pouvoir appeler mota grand ami. ~ 

M.Raosevelt condamne 
l 1 

tout optimisme excessif 
Le sort de la guerre, dit-il, sera 

décidé en Angleterre;..-'ar • 1 Aprè~ avoir ex;>rimé s' aoniiance en 
~Q ll'lee grecque de l'Ouest le triomphe de l:i cau~e pour laquelle Washirigton, 23. A. A. - Dans 
~· "• fl 11' Angleterre comb.it, la maréchal a ter· des dédaraiioru q:z'il a /ailes hier, 

\1. i.Q,.. Il article préc6dent, j'avais min é son message en présentant ses ! OU· 
•c ..-e t• · le Président Roosevelt a oioement \. : 'itie • eveniualité que l'armée haits les plu! sincères à la nation turque. 

~'11 f 11.t · d "'!!illl!!!!!':!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!B!!!!!!!!!!!!!Î!!!!!!•- critiqua cea.~ qai se lai.~sant aller à e,._ rep~tée u Pinde. Cet 1 . .., 
l 91tt ' l -' "t d tt• a • •1 • • 1 Al an optimisme excessi 1 dès qa• l•s 1 11 • ••t ria i1i. On constate uror e e ce .. rmee. 1rza11 .sr e1 • / 
~ ... "et,. 't d l d tt ,. .. ent d f Anglais remportent wne victoir11, de-, ... ct ar 11 11 ce.s troupes •er.s eman • a a.,.. avec es orces 
1t ~ ~t leur jonction aoec les An- suffi1ante1, ils pourront les jeter tous viennent psssimistes aa dernier point, 

9 lë • C là la mer dès que les Allemands enr:egistrent \, 1t, coap ee. es forcH ire•· · 
1~'.'iltt •ell•ent plai •• replier sur Dans ce car, une partie des forces aae avance. ' 
,.1•,., • // est po••i'6/• • l . _ 1recq1ie1 tombera fin captivité et le L'issa11 d11 l• guerre, a dit M.Roo· 
'- .• ,,,., • .. , si eur r11u11 d b d l tl. 'd. ., .d. 
-~,,. ·• elf a•• · I 1., _, rnt11 et1ra l 're em arqué ans dei seoe t, ne sera p•• 11c1 ee en .me 1· 

'Q .. ure par 11 zo 1 e att • 1 
t• et par l t _, .,. 6ateaux et transport11 en Grèce mé- ,terranée, mais e11 Ang aterre. 

e por "" mi••o- • . • t q•• elle• . t . t rrd1onal11. Et M. Roo111velt tle tenruner u• 
\. -..,. ~•us.n main •· A. . l' • • • . d • l · · t 1"t l>••it · 1 t. 1 1 insi q11e no11s auron• tléja serit, 1 ec arations en expr1man sa eon-
' " ren a era e 111r 11 . . B · llt, e """'". li il l• 111•rre e11 Grec• e•t e11trée Jans /rance qae les rltannr(/aes gain•· 

" •• a 11naa11 e qui . • . · tl'A 1 '"'& le • _, t I' •1 ~ aa 'PlatJ•• decur••· ront la iatarlle ng eterre. 
'""" • ••n•~•r •1 • 'I 

C'est la plus opiniâtre depuis 
Cheren 

Londres, 23. A.A.- De l'envoyé spé
cinl de I' Agence Reuter avec les foreu 
s11d·africaines en Abyssinie sur la roate 
de Dessi6: 

L'armée italienne du Nord livre batail· 
le d evant Dessié. Les Italiens occupelll 
une forte position défensive où la crête 
de moataînes en forme de demi-cercle 
domine la section étroite de la ro11tc à 
travers on plateau. 

Le duel d'artillerie 
La batailla se développe en .,. 

tluel d'artillerie et il apparaît que 
les Italiens f orat preuve de la résis
tance la plus opiniâtre qu'ils tém.Ï· 
gnèrent dep:iis la bataille de Chere11. 

De 6ros canons italiens sar les e111-
placements bétonnés 1111 sommet tle 
la montagne ouorirent un fort tir de 
barragtt qui coupa des sillon• tlaa 
la " Voie de la Victoire> de MaHo
lini, grande route d'automobiles le 
lon1 de l'épine dorsale d' Abguiraie 
sur laquelle le• troupes sad·af ric•i· 
nes pourchassent l'ennemi. De• ce
nons !fud-africains f 11rent enoogn 
rapidement en avant pour contre·at
iattaer l'artillerie e11nemie. Le Je• 
italien est contrôlé des postes t1b61-
sins habilement dû.1imalés sur ln 
pics 'floisins. 

L'avance britannique retardée 
Le;i difficu1té1 de co111':>attre l'enne

mi presque invisible fortement retran· 
ché daas les paya montagne11x peuvent 
retarder l'avanee impériale, mais les 
officiers des forces impériales ont 
confiance qoe les Italien• seront dé
logés de leurs podtions, lorsque nos 
troupu en viendront pins .étroitemeat 
aux pri1e1 &Yec l'ennemi. Les tr~~pee 
s•J·africaioes prennent leurs poutao ... 
dans les endroit• protégé• 1ar la moD
taine. 

Les Daits sont i'lacialcs et les iournée1 
torrides. li y a quclquet jo11rs, une ba
taille fot livrée à 2.500 mètres d'alti
tude, de fr~aents orages acco111pa('néa 
de toaoorres couvrent même le rronde
•eat do canon. 
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- ------- ·i\iiii.,_ LE VILAYET Du cérémonies d"" circomlance s011! 
. if de , ·érités partielle qui se sont manifes- La Fête de !'Enfance en cour!: dans les autres circonscripti~~. VAT.AN (~~;i téts, certains aspects de la question. municipales. Notamment le nouveau gll• 

, .. ,.,.._ -:~ Il y avait an pouvoir en Roumanie, C'ut aujourd'hui la fête de l'Enfance. pensairf' pour enfants de Çar~ikapi et r 

L'enfant turc et la 
cause de l'indépendance 

un Roi qui croyait possible de mainte· De grandes cérémonies ont lieu comme poponnière créée par l' Association P011, 
nir son pays non·ba.lligérant. Et il se chaque année, n cette occasion. la Protection de !'Enfance au • k•~ 
flattait de cet espoir chimérique que Les élèves du second cycle des écoles d'Eminonü ont été inaugurés ce IJlatill· 
lorsque les deux adversaires auraient été primaires du « kaza • d'Eminonü se sont La fête de la gymnastique 
épuisés et à bout, la Roumanie, avec réunis à 10 heures, ce matin, sur la • 

M. Ahmd Emin Yalman éuo· ses forces demeurée!. fraichts, aurait pu place de la République, à Bryazit, sous Par suite de l'entré,. en vacances Ple· 
que les circonstances dans les- s'imposer en tant qu'a:bitre de la sitaa· la surveillance de leurs professeurs. La maturée des école" moyennes et de~ ~ 

· D f f · · 1 · M h · · · 'd orssss> 
11uellts fat proclamée la soull•· lion européer.ne. ans ctt t!prit, il n'a an are mun1c1pa e a uecuté la arc e ccu, on a renonce a proce er c b· 
raineté nationale en Turquie. témoig11é d'ncune sympathie pour l'ini· de l'indépendance, tandis que le drapeau chaque annéf', sur le stade de Feoer~te 

tiative d'une union . balkanique. ~ational était hissé le long du mât érigé çe, à ln célébration habituf'lle de la 
Lu faits ne datent que de 21 an1. La Yougoslavie tremblait de ce que a cet effet. ToDs !tss écoliers oat en- de la Gymnastique du 19 Mai. f 

Est·ce croyable ? On a l'impression que !'oc put même parler d'une pareille ten· tonné en choeur la Marche. Une célébration plu1 restreinte, et '"~ 
cles siècles se soot écoulés depui1 t tative. Elle se bouchait peureusement les Puis des allecutions de cir<'onstance exercices d'en!Cmble de culture physiqV; 

... Let membres de l'Assemblée dis· oreilles. Le courage et l'héroïsme de la ont été prononcées par le va li et le va li- aura lien sur la Plact' du Taksim· r 
soute à lstaabul et les isutrts représen· nation yougoslave avaient lrouvé un or· adioint. Des discours ont été prononcés programme sera élaboré à cet effet 'Î• 
ta11ts de la nation ont été invités à se gue fort piètre dans le gouvrrnelllent ensuitr, tour à tour, par le Prof. Ahmed le directe ur de l'En!eignement, avec r' 
réanir à Ankara le 23 avril. C'est ainsi qui était à la tête de celle· ci. Le plus Halid Ya~aro~lu, au nom de l' Associa· participation des professeun de cull1~. 
qa'une nouvelle Turquie est née il y a curieux, c'est que l'aut «> ur du dernier tio.n d' Asi.ii.tance aux enfants indigents physique. Les élèves <les dernières c et 
21 ans à Ankara, que l'indépe11dance coup d'Etat, le général Simovitch, lui- qui fréquentent les écoles primaires; ses, des lycéu, àes écoles moyennes ;; 
turque a été foadée au sens complet même, avoi:e qu'il avait évité de s'entre- par le Dr. Fethi Erdeo, au nom de des institutions scolaires assimilées 
.fu mot. tenir avec la Gièce et l'Angleterre au !'Association pour ln Protection de l'En- celle~·ci participeront à la cérémonie· 

Ce n'est pas l'effet du hasard que cet 
aaniverHire d& naissanae coincide a.ec 
la fêle de !'Enfance. C'est le résultat 
d'une idée très naturelle et très jastifiée. 
C'e.t la génération aouvelle qui est la 
-véritable maitresse de la nouvelle âme 
q11i naissait en Turquie. La lâche des 
anciennes générations est de remettre ce 
l~g!' aux genérations nouvelles et de for
mer celles-ci de façon à ce qu'elles 
puissent être dignes de recevoir le dépit 
aacré. 

Avons-nous rempli notre devoir en
vrrs la génération nouvelle ? Il serait 
difficile de répondre affirmativement à 
cette q11e1tion. Mais, en to\lt cas, on a 
travaillé, animé de très bonnes inten
tie>ns vers la réafüation de cet objectif. 

Jamais l'enfant n'avait occupé dans la 
maison turque la place qui lui est fai te 
aujourd'hui. Le ctnlre et l'objectif de 
toute famille turque est auiourd'hui l'en· 
fant. 

Les enfants orphelins ou ceux des fa
milles indigentes bénéficient-ils des mê
mes avantages ? Evidemment noa. Mais 
les organisations pour )a protection de 
l'enfance, les Halkevleri, lu autres insti· 
talions de bienfaisance et les institutions 
de l'Etat, les particuliers qui aiment 
faire le bien s'efforcent, animés des meil· 
learea intentions, de combler le vid~. 
Néar moins, il y a encore d'innombrables 
choses à accomplir. Mous sommes ea· 
cere aux premiers pas dans cette voie. 

A l'occasion de la fêle de !'Enfance, 
nous pouvons proclamer au monde cette 
vérité avf'c une juste Iierle: L'enfant 
turc est un soutien puÎ!!ant et très éveil
lé pour l ' esprit d'indépendance. Il est 
vacciné contre le11 microbes de la cin· 
quièr..e co!or.nc. Il n pris très au sérieux 
l'héritage d' A tal üdc. 

Ceux qai tnmbln.l pour la traaq11il
lité des quelques nnrée.s qui leu restent 
à vivre et qui redouh nt la lutte et ses 
coméquences, rougissent <.c voir le 
calme clairvoyant, la volonte fcr mf', la 
courageu!e abuégal ion de leurs p w pre s 
enfants. 

Tout petit, c'est aujourà'hui ta fête. 
A eette occasion, nous pensons tou) à 
toi. Souviens-toi toujours du grand dépot 
q•e l'on t'a con fié, sois toujours éYeil!é, 
ne permets pas aux défaitistes d'ouvrir 
la bouche, remplis ta tâche, dans ton 
miliru, comme un soldat turc courageux 
et rappelle à chacun son propre devoir. 

~Dl YenlSaba 
"-" '";.... .............. ·-· ....... 

Les Balkans· qui ne 
se sont pas unis 

M. Hüseyin Cahid Yalçin examine 
une fois de plus les incon11énients 
qui ont résulté, pour les Etats bal· 
k•niqaes, du fait qu'ils n'aient JlaS 
pu s'unir : 
L'historien fulur de la présente guerre 

dira les raisons de l'échec des efforts 
accomplis dans ce but. Pour le moment, 
nous ne disposons pas de suffisamment d'in
forma tion& objectives et essentielles pour 
éclairer la question des responsabilités 
qoi se po1ent, en l'occurrence. 

Mais il est possible d'établir sur base 

· t d s d d "f es lance ·, par le Président de la Sect1'00 U SUJf' e~ muure e e tnse commun ne eXpOSitiOn .
1
, 

à adoptrr. d'Eminonü du Croisi.ant-Rouge, au nom des publications des ''Halkevler 
La Yougoslavie a payé fort lourdement de la ieunesse de l'organintion du •-1 l~" 

le prix èe celte incoacenble i;olitique. Croissant·Roogt. L'~xpositi.on des publicatioM ~e! ri6b· 
V · d Au moment de mettre sous presse, la evleri sera maugurée aujourd'hui, a 1 ·o" 

oyanl que, par suite de la ligne e · · dans la grande salle du Halkev1· d'E1111 
conduite adoptér par la Roumanie et la ceremonie continue. 
Yougo~lr.vie les Balkans d,meoraient ,x- Des délégations des diverses institu· onü. 11t 
posés à une attaque extérieure, la Grèce tions que nous venons de citer se ren· LA MUNICIPAL 
chercha à éviter la tempête à la faveur dront au pied do monument du Taksim Réduction du prix du moutof1 
d'une po:it iGue de prudence. Mais il ut pour Y déposer des couronnes. (o" 
certain que si les autres pays balkaniques Tandis que cette cérémonie se d6roule Lt- secrétaire général de l'Associd:v· 
avaieot témoigné d'e~prit d'initiative et outre-pont, unt autre semblable a lieu des boucbeu, M. Omer Koç, 5'est. 11 oe' 
de large•~ r de vues, ce n'e!l pas elle qui sur la place de Taksim, où le rauemble· sé à la Commiuion pour le cootrole1,,c, 
se serait opposée à la réalisation de l'u· ment des élèves de la seconde section Prix et a relevé que, par suite de Il 
nion. Ou a rit à la Turquie, elle a va il ap-1 des écoles priniairf's de Beyotlu a com· crois!emen~ des_ arrivages d'agneal1~~11P 
précié depuis longl emps la nécec:sité d'un mencé dès 10 h 30 A 11 h des cou- 1 consommation du mouton a beau tiOll 
bloc destiné au mai 11tien de la ~ paix et 

1 
ronnes ont été. déposées 8 ;1 pied du 1 baissé. Dans ces conditions, la réduC 

d · d tt · d " ~e de la neutralité des 8alkan~. monume11t, puis le drapeau national a es pmt e .ce. e Vl~n e s 1mpo_ . oe I~ 

C'est parte que ltss Etats balkaniques été . hissé au mât ériré à cet effet, j . La Coœm1rnon . fixe. les '!rP' foil• r 
ont laissé échapper l'occas ion et n'ont tandis que la fanfare de la marine a viande tous les quinze iours. 1 outc éciJt 
pas créé un Crout comm i n qu'ils ont l'Xécuté la Marche de l'indépendance, la !uite de cette démnrcbe, elle ~ d uoe 
subi l'agrl'!.ssi< n allemande l'l qu'ils y ont qui était chantée par les écoliers et le de tenir une réunion extraordinaire-.~ ;e 
succombé, un à un. Finalement, la der- pubiic. réduclioo de 5 pstr. par kg. dtt t~le ell' 
nière phase n commencé. Il ne relitait Les orateurs dé&irnés 5ont le président viande de mouton a été décidée. 
plus que la Yougo,lavie, la Grèce et du Halkevi de Beyo~lu, M. Ekrcm Tur, traa t'D vigueur demain matin. tité 
la Turquie. Après que les Allemands un délégué de l'organisation de la jeu- Dl' ce fait, le mouton de la q~11 6~ .' 
eurent a.th!qué la Yougoslavie et la Grèce, ne~se du Croissant· Rouge et un élève dite < klZll karaman > se vendra . ~ ;it( • E 

la création à'Dn front commun n'était qui .parlera . au. nom de ses camarades pstr. au détail et cdui de la quahtt: , Il 
plus du domaine àc~ pcssibilités. Car, des ecoles primaires. « kivircik > et « dofliç > à 70 P~r. \~t I! 

un front commun ~ign ifie un plan et un ~~ ~ ~.-:or..: • 11i0 
commandement également communs. Même La c , d. nt 
si ln Turquie avait participé à la guerre 0 rY1 e 1 e au X ce 
les force!! yougoflaves, grecques et tur- actes d1·vers 
que!! n'auraient plus pu former un même 
bloc oppo~é à l'agres!'eur. li y aurait 
eu trois Etats combattant pour leur pro· ,,tl'(l 
pre compte et ayant nécessairement une LES CHATS D 'IZMIT .,ôté!!, à Bakirlciiy. Quoique J,, vieillard p 1'b 
vision étroite des faits . Entre eux trois, M. 01man Cemal Kaygili écrit dans le «Son , à affirmer qu'il 1'a11it è'un 1imple accidellt'111, Jf 
se serait trouvée la Bulgarie fortement Telgraf•: Lu habitants d'lzmit ont pris une grande pothèse d'un meurt1e prend de plus eD p 
implantée au milieu d'eux. réaolut ion. Ils ont rassemblé tous les chat,ç de consistance. . iJl'i' 

Pour l't!nr.f mi qui avait encerclé de cette localité, lu ont chargés clans un motor·boat Devant le 7ii:me juge d'in1truction, le '1
1
i,r-' ~ 

toutes paris la Yougoslavir, il aurait été et lu ont e1.1voyés d" nuit à Golçük. Le lende• à long barbe blonche a observé un 1t1ll 0efP61 

facile de les battre un à un. 1 main matin, le:i bourgt oi1 de ce riant petit port, peu p1~1 complel. Son attitude était, a" , 
A t' d t I Et ! en prénnce de cette invasion de qundrupèdcs ! rani, use' calme. à I• t' ,t 

b lk 
p~r 1r u ?1omen d que es "b"I~·~ étrangf'n, orgnni5èrl'nt unP. "orlt' de t'haa~e à Il a été juiré opportun de l'envoyer rrif t 

a an1q ues avaient per u la poss1 1 ile . . f u· d 1 "d · 1 · 1 · 1 ,r.r• ' d' • .
1 

. I courre, capturerent un a un les félin' et lu r«'n· on e a me cc1ne- ega e ou 1 JI 1 t:I' 

d 
unel~ebhl?n ~ommdune, 1 ~ se trouvh111ent voyèreut à Izmit. obnn·::tion pnr le Dr. Enver Kar•D· oil• "' 

ans o 1gallon e courir le.ir c ancr. 5 . • hl ' ff •· 1 r d ol'. 1t1 • Et h d• d . uovant notre correspondant f'n cette ~ille, 00 cta 1 en e et qu 1 y • que que e 111•· .i(f 
eux·memes. c acun entre eux eva1t . •t •t • · d' 1 d" nerVc ,n., 

h 
• • . f . d pro1ctte Ullfl nonvPlle e::pn15ion , 0 ma•sc des vcr nv 1 e c allPIDt une ma a 1e J.CO~v Jt 

c 01s1r uniquemeut en onction e ~es . L'AMOUREUX r.. • 11 

d ·1· 1 ' l 
1
- matous en question Vl'rS quelque autre petite 11,ch' ,1 

propres con 1 ions oca1es e moment, e . d . . o · d · d e i fi• 
1. t 1 f d J l C' ville es en,·1rons. Si nou~ fussions en plein hi· n •e &OU\ 1ent u crime e c , 11,r At# 
1eu e a orme e a ulle. est pour· th '· t Ah d H · · f Je "' • 1 y 1 • • • vtr, Cfl t e:rode de d111ta aurait pu être cruel. c • re, me nc1 qui. a orcc cld _. 

quoi a ougos av1c, tout en parhc1pant M . . t d" · · · · inettr<! f•· • J , •. 1 (' . l ois au pr1nt~mps, tandis que les rives du golfe c cconomtcs, clatt parvenu a 110J f' 
at al guGt'r~e, n at plll~Apu 1 a1uer la' .Jrece, sont pleines de verdure et rctrntisse:i t du chant un montant de 125 Ltq,. pour foire f11re V je~ 
e a rece e ng etnrre n ont p u . , d t 1 '--Il s r11Y· cl e 
1' •d S' l' • 1 b • l d des Ol•caux, Cfll promenades en motor·boat n Out C c.n mnr n ge avec a IXl e 8 e C - .tf 

111 er. 1 on avait é a ore un p an e . d . . . fil · 1 11 ·i · I'' dc:nc . '1'·, 
d 

•f . é l l rien que e tres agr.:ablc. Surtout a1 1 on o •on· • c, u aque e 1 avait eu 1mprt1 r tP _. 
e ense communt' gr c o·yougos ave es . • . . f ' f d 1 · ·i· é po11 ,,,. 

B lk 
. .

1 
d . ' gc n pourvoir abondnmmcnl les bnnn111 de mou 1er ces on s. es avait u11 is '· · · 11 le 1r' 

n .ans tn sera1ent·1 s ré u1ts au1'our· • . . . - o ;t 
d 'h · • 1 't . 'l ? tic veau bJl'n 11&1gnnnt, Io sort de ces chat. n'a un outre, 1.n certarn Kas1m! Curlcus 1, 11.,11 ,-

111 n eur !Il uahon actuc 1 e . . · • l' . · t vo e ' rien que de trf,s cnvu1ble. 11 moins - amoureux ccondu1t c • o'O 

Ce soir, 
à tous les camelots 

En Son Havadis 
Le qaotidien politique du soir 

qui paraît le plus tard et donne 
les to~tes dt!rnières in{ o,mations 

t d 1 · 1 t I' i t tue 11 
Md ll nos bon• h mitl' ont·ils songé qu~ celte en u son l"ureux riva ,, avn Je I , 

· 1. . d . • de couteuu dona le <los. jtt ,..,1 
suppres! IOn tota alaire c ces antcres nnh quadru· Ah d H · 't d • • ln ~" . 1•"' "d . • me oco aval onnc, n 1,o ,,. 
pc P.S ri sque d'avoir pour ~ux dei conscquences . d b . l'alié11° '~., . 1.. . • . arrc8tllllon, e nom reux l ljnes • I~' p · 
e1Dgu 1eremcnt gravu i' I.n où le chat n e1t pu, t I T f . 1 • _1 1 IJl.;dec ,t 1 

d
. L~ 1 d E I n e. oute ms, .a 1ect1en ue o tiDo 11,-it un proverue, u tourie anaent. 1 es rat. . .1 . . . . bser•·• cl, . . . . ou 1 est a etc soumis 1a une o 

se mulhphentl Or, 011c rnvas1on de ral1 est fa· . I . d . 1 1ioO• . . live, a conc u a tlll cas e •1mu a 1 
table pour les greniers. Ln grande ville de Mor· h b' I •b011',J'' 

11 ••t • • 8SSt2 D 1 e. ttl Jo" J 
sei a ac ant trouvce cert11in jour a court de Le prévena a donc été renvoyé .11'\·téf tf' 
chats, lea ro1J1curs de tout poil y firent tant de Devant le ]cr tribuaol dit du peDll 

1 
Jl P";l 

ravages qu" l'on dut y envoyer de plcintt car• Ahmed Ha ci 11 cluoiré de tnctiqllt'• es ,lie c t'' 
i:DlSiEl.Eiil!::~l:'e@!m!IŒii:~i:A~'.:::.:2.'!:2~u~ • d h t t• h"t d 1 f • .. 1' · · ·1· ch '' ' go1sons e c a s ~ecru es en toute n c 1109 ca cette 011 que .>aray avait 1nv1 e . il o 

d'AI ' ' Il · 1 · 1 •"11' 11 
L'aménagerr,ent 

de la place d'Usküdar 
Les travaux pour l'aménagement de la 

place d'U!küdar ont été confiés à nn 
entrepreneur pour un montant de 10.160 
Ltqs. par la Commission permanente de 
de Ville, réunie sous la présidence du 
président·adjoiot de la Municipalité, M. 
Lttfi Aksoy. 

ports gene. se peurra1t fort que ca ha- Io chombre de «ban• ow die 1 , 1 
bitaots d'hmit et de Golçiik qui s'amU5'llt au· mari. 1;111

10
,; 

· d'h · · · d · · d h C · J • 1 · la rt• ,, ,,,t 1our u1 a orgamser es m1grahon1 e c ab en - ommc JC cor rcc am:us .JtrP { 1pr 
9oient réduits un beau jcor à alltr chercher des mon arrent, ajoute le préve11u, t011 ' ,,., ;,,~~ 
chats sauvages dans les campagnros d'Anatolie! . .. précipités 111r moi et unt menacé d"ll'e 'e J ,c• 

LE SEXAGÉNAIRE a~er. une sorte do ltarre de fer. Po;~511fl· 1 
Nous avons relaté brièvement les circonslnncu j'ai &alors tiré mon cagif à cran 1 I' 

d 1 Il é . d d H d 1 · · · d · f p011 ana eeque es un 1t:rai naire u nom e uan en cas e c2111me e enae. é' 
a frappé morlellemtnt <le deux coups de pioche l.• suite du déltat. a été ai011'

11 

111. ft"mmc, qui travaillait dans soa champ à sea ditian des témeiu. 
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Communiqué italien 

bi~O appareils de tout type 
ie~"~ent i'armée grecque en 
~- a1te.-- Attaques contre des 

Communiqué allemand 4imlll111Ei: ....... llm .................. ~lllllllll .... lll!!mllllllllm:E/~OCc::l:1'$1=1&:~~!:1f!llr;~ 

"li\~ . 
@~ Ors.-- Bombardement de la 
~~e···Combats à Tobrouk et à 

urn... les troupes italiennes 
Cantre·attaquent ~n Afrique 

L'exode des :troupes anglaises 
de Grèce. -- Six transports cau
lés par les avions. -- Janina oc
cupée.-· Les Allemands à Volos 
et Lamia. -- Les combats autour 
de Tobrouk. --AttaQues contre 
Plymouth et Great Plymouth. -
La lutte contre le commerce 

maritime. ~ Orientale 
~Ille, 22, A. A. - Communiqué No. Berlin, 22. A. A. - Communiqué of-

~t Quartier Général des forets ar- ficiel : \ 
1 •l' t iennes : d t •t 

"li Opérant au-deuus es eaux err1 o-
~ lt front grec, nos troupes, pour- rialu de la Grèce, l'aviation alleman
~ ~ inlaaaablement leur a•ance de a attaqué hier avec succès les na· 

C'est •ajoarll' hui 

MERCREDI 

MA TI NEES 
que le Ciné 

ETOILE 

pr;Hnte le CHEF-d'OEUVRE 
MUSICAL qui VA 

EBLOUIR la VILLE 

DAN KO 
PISTA 

(Rapsodie Hon,,oise) 

MERVEILLE ERIGEE A LA GLOIRE des VIOLONS TZIGANES ... 

DES TENDRES MELODIES HONGROISES ... du LUXE ... de la REINE 
du Danube ... et des ROIS du VIOLON .. . 

UN GRAND FILM d'AMOUR ... UNE SPLENDEUR 
t~~'11•e, franthirent partout les vires ennemis de1Unés au transport du 

1 

't
1 

.tt1 albanaises, ptnétrant en l cor pi expéditionnaire britannique ••••••!!l&E':t:':WIŒl&:~S'.!J•~x~W:m!••E:r.tl!!t!~!la tii!UO!M:PH :e-
l Ott~ e • J • • C ·1 
•, nnem1. fuyant e terr1to1re grec. omme 1 a •••••lll'l1.111am••lllllllll•~ 
t~1•tion, avec plus de 400 appareils été déjà annoncé •ommai~e~ent, des . ._Bj5t VANT TOUS3i~~rN~i~~~UNE Jo=ti'i JEUNE FILLE 

QU'IL FAUT ALLER VOIR! 

••e, de bombardam .. nt et d'at· i d b t t 1 1x trans· 
~ "' av oos e ccm a on, cou e • VA VERS LE DESTIN QUE L'AMOUR LUI INDIQUE w t11 piqué, continua, sans inter. port• jaugeant dans 1 ensemble 31.000

1 
'!Oti • Le grnncle vedette de l'écran t•t • a pillonner l'armée rrecque tonnes et chargb ~d'hommes et en- HERTHA FEI LER 
" tlft initrprète mo1istralement ce e. Des colonnes métanisées• dommagé d'autres vapeurs ai grave-
'011 1 h rôle daus : 
11 •o • et des troupes en marc e ment que la pute d'an torinage sup· 

tll!! ~tttints, causa11t à l'enn,mi des plémentaire est probable. 1 S E D U C T 1 0 N 
~ triormu. Lu ports de Prévéza, En Grèce, lei troupes allemandes 

'-'• dt Corfou et de Paxos furent ont continué à puser par la chaîne l avec H A N S S Ô H N K E R 
1 lte bombardés et des aménage· du Pinde, en direction c!e l'ouest. Elles UN FILM QUE VOUS N'OUBLIEREZ JAMAIS 
~ tt dei navires ennemis furent ont atteint la ville èe Jaoina et par ·1 C" ' c H A R K 

\ lllagis. Un v1peur fut incendié. là la route princiµale iur laquelle se CE VENDREDI SOIR Au 1ne 
ftoura des journées du 20 et 21, déroule la retraite de l'unemi eogagé

1

;. ............... •••••••œgœ•••m•~~---.. -l(j 
ot.._ations allemandes attaquè· dans des combats sur le front gréco• 

: ;
11 

Méditerranée centrale et Orien- italien. tanniques en même temps que durant Communiqués anglais 
11 tull: convois ennemis et coulè- Poussant vers le sud par Larissa, les combats aérien• au-dessus de la La Luftwaffe sur l'Angleterre 

'"' llavire·dterne de 8.000 tonnes malgré le.• oombreox, obstacles qu'il1 lj Manche, l'ennemi a e?registré la per~e Londres, 22. A. A. - Communiqué 
t ••Peur de tonnage moyen. D'au· rencontraient 1ur la route,lea Alle- de 3 chasseurs et d un ballon captif. des ministères de l' Air et àe la Sécurité 

~::t•r1 furent endommarés. mad1 se sont emparés de la ville de I Un avion britannique du type "Bristol- intérieure : 
~Ill 

0
tn.ations de bombardement Lamla, occ:upant le port de Volos au BJenheim,, a été descendu sur le litto· Il y eut quelque activité ennenùe 

ttii_t~rat, à la Sude, des navires sud-est de Larissa après avoir brisé la raf de la Manche. pendant la journée d'aujoard'hui, prio-
d lu mouillare et lu inatalla- résistance ennemie. Aucun engagement à signaler au• 1 cipalement dans l'Angleterre 1ud·occi-

tcfol~~ ~t la base. Un vapeur de tonna· Sur le front srnc, l'ennemi a perdu dessus du territoire du Reich ni de jour 1 dentale, mais aucun rapport n'est par-
118 Jé~0e ~ .,,_ t~ fut coulé. 1 onze avions britar:Diques du type ni de nuit. venu 9ignalaot le lancement de bom-
ire·. ;e ftiqae du Nord, activité d'ar- • Hurricane > au cours de combats * • * bea sur une région quelconque. 
t;l: eJ' l,~ tt c!e patrouilles dans la zone aériens ainsi que cinq autres appareils Le communiqué officiel allemand que Nos chas!leurs abattirent un bom· 

te ~to~k, où, à la suite de tenta· du même modèle par suite des atta· nous publions ci·dessus signale la prise bardier ennemi dans la Manche ce ma-
0,l~ , 

01
ëe1 de sortie de la part de ques à faible altitude opérées sur l'a- de Volo, celle de Lamia {Zeitun) et con- tin. On sait maintenant que deux 

qâ ·te r .. t111
éa ennemi1, quelques prison· érodrome d' Agrinion. firme celle de Trikala. bombardie,. ennemi! forent détruits 

a '' "tt En fait, les troupes du Reich domi-
alitc! 11, rit capturés. A l'est de Sol- En Afrique du Nord, on a dû repoua- nent toute la plaine de Theualie. Leur par la DCA au cours de l'attaque de 
p~ 'it ' dt1 colonnes ennemies qui •er une attaque ennemie sur Sollum situation actuelle rappelle de façon pres· la nuit dernière 1ur Plym:>uth. 

'ti~"rë de a'appro~her de n~s I et en même tem_P• une te.nta~ive d~ que identique celle det troupes ottoma· La guerre en Orient et en Afrique 
t 

1 
fut repouuée après avon· débarquement pres de Bard1a.L ennemi nes d'Edhem pa~a, en mai 1897, au mo· 

t' d, l 0 f •t ment où elles ven:iient de remporter la ,~ outdes pertes. a essuyé de îraves pertes. n a ai 
Il bntaille de Domokos. On sait que c'est 

111t tell'llères de la matinée d'hier, quelques prisonniers. Les nouvelles ~é eat devant la viUe <le Lamia 
Cta 1 • 1. d' prcci. 1 

'tff •ériennes et nava)ea enne· tentatives des formations b m ees en- qt e l'on a dcaiaodé l'armistice. 

t 

11,tl' Ill tctuèrent une action de bom-\ nemiu de 1ortir de Tobrouk ont abou· 1 Il re~ te aux Grecs, pour tenter la dr.· 
rd P''1~( 1\lti~llt contre Tripoli. Un avion 

1 
ti à un échec. Des avions allemands et fe:?se d'Athènes, la liine qui avait été 

de
0
\,, JI' "A.f~tde111ent ecnemi fut abattu. italiens opérant en piqué ont bombar- oc.cudpéc à l'épo

1 
que par 

1 
les tro

0
upEets dut 

t.
0 P l'iq • • ff . Dia oqnc sur es moo agnes a e 

·t1'1' • ,. ~e orientale, les colonnes dé hier avec plein e et troJS ~r~s Dd~· I dnn!; le d•éfilé des Thermopyles. 
10 ,i 

1 
, , 11 ,u1 sont en action contre nos 1 vires marchands dont un a ete e· M • l • • li d 

1i11' .s • du d D ·• f . fi 1 .us e comman1que a eman annonce 
mil d•' , lecteur e e111e urentl tru1t par. les ammes. . un autre fait d'une importance ca i~ale 
•" '-ltnt contre-attaquées et re· , D~ putssantes formation• de combat pour l'évolution ultérieure des opera· 

• 1• ;,, ~ • 1 ont attaqué une fois de plus cette nuit tion . t:n G rèce : la prise de Janioa. La 
'

11 

rri' J ~tR ~-""'-"-·••· -- le port militaire de Plymouth au mo- c:.pilal" de l'Epire, sur son lac pitto-
ri~· I~ '~- A Dl COMMERCIQ IT ALIANA 1 en cie bonibes uplosives et incen- 1 res.que, est I~ clé ~e toutes les rou~es 

01•• ' Y • • h. • 1 q111, d'Albanie, menent vers la Grece 

Le Caire, 22. A. A. - Communiqué 
officiel du Grand 0 iartier Général bri
tannique dan l • M.:>yen·Oricnt : 

En Grèce, les forces de l'Empire 
occupèrent maintenant les positions 
défensive1 au sud de Lamia. 

En Libye, nos patrouilles ont été de 
nouveau actives. 

:i "',,,,. ~I Dl ISTANBUL diaires. Les cond1ho~s atm?~P .er1ques 1- de ces mauvais chemins où l'armée 
~Ôf'l.011 O' ' -~ étaient défa~orables .a l'op.erallon. On grecque de ~'ou.est se replie,. talonnée colonne du nord a été de noaveau en• 

•'d •14' ~ &LE signale de violents 1Dcend1es dans les I par l'armée italienne et harcelee par les travé pu le!I démolitions des r:>uta 
g ,o(,· ~Il " A GENERALE ( >RDINARIA hantiers navals et les entrepôts en 1 avions italiens. Le communiqué italien sur une îrande étendue. 

En Abyninie, comme conséquence 
d'une action dans laquelle l'ennemi su
bit de sérieuses pertes, notre colonne 
du sud a occupé hier des positions im
portantes couvrant l'approche de Des 
1ié. Le mouvement en avant de notre 

t~r" d~ f~ t~lllbJen Gene raie Orèinaria in delta / c ·me temps que de formidables ex- d'hier parle de 400 avions . qui .se sont Daus la région du sud, les opérations 
• • ,,s ; ~~ .. rrio di Mai te di 22 Aprile c m me 1 · d I' · . acharné!§ pendant toute la 1ournee sur d f . f • 

c i' ,. "Ca1 • • plosions aur e terrain e usine a gaz. 1 •t se pour.suivent e açoo satis auante ; V ru' 1nt a per il Giorne di Veneuli j • . , ~ • les co onnes en relrai e. 
· d' l c. ni li l7 Une nouvelle scne d at.aques ae- Et si à l'est les positions naturelle- 17 officiers et 549 soldats ont été fnits 0 ce -~ " • a e ore . • , , 
011r er;,• 1 

v~DlNE. D GIORNO 1 riennes fut dirigée avec sncces contre ment puissantes des Thermopyl~s. ~o~r-
"o 10 1, ,r ~ l,t EL Je port de Gteat Yarmouth et les aéro- raient arrêter pour un temps li.mile 1. a. 
lé •f' "-' tgtlll tbura d~t proc~uo ver baie dromes de l' Angl~terre du Sud. Des vance allem~nd , on ne voit g~~e 
• d'"

11 ~.1 lea prccedenle, ! b .. t •t• d' 1• comment, à l ouest, les troupes helleni-
e .1 • '"a .. • p "d · hanaars et des a ris on e e emo 19. • . h t 'bl J• tr, ''i.. ~.•one '1cl res1 ente sui 1 • , ques pourraient 1.:c :ipprr au ern e 
"i'' _,, St'rali, Opérant au-dessus de 1 Angleterre étau italo-allr.mand qui se resserre sur 

; 11,1i
011 

;f, ~,•tu~o modificah>, orientale, àes avions de combat du elles inexorablement. - G. P. 
d,,i~' ,1~ ~l~10ndicanto finanziario per l'eser• type léger et lourd Ollt touché de leurs 

·oil 1"'. 1 .i e ) 1· t dei .. ,i• , 1 1. "ti C ~e a 1:-'0 ~appor 0 
• ' bombes 5 aérodromes dans la nuit du 

cl 'tt~· • onti • b1l11nc10 prevenhvo . • . • l ' . i ~~~1~ 1941 '. 21 avril. De violents 1?cend1es ont ec a· 
''!!'Î11"~ '11Qa dei JtevLori dei Conti. té. Des avions ranges sur le sol ont 

li''11 r";l été détruits. 
• ,11

1
• ,,- "" LES ASSOCIATIONS Des avions de combat ont coulé cette 

,s "'' 
1 

Clü . h d d 8 000 
1,it • I' ~I br1ng et Automobile nuit un navire marc a~ e · ton-

. 1i'',i ~ttt11 ~ de Turquie : nes navigant en convoi dans le canal 
,,11111" ·.,; ~t "'Il l' Article 6 des stnt"• ,J Bristol. 11!1 ont endommagé sévère-
~,ofo "'"' ~ et A . . t' fP' Z ~1111\l utomobile Club de l ur· ment un autre aros navire et anean 1 
' .... •""J''tl' w%· d'utilité publique, les mem· un patrouilleur au large de la côte Sud· 
.... ·~ta •ont priés d'assister à B t 
,rE

1
• I' 1~ •ri 1 Ouest de la Grande- re aine. 

~', • .;ue le qui se tiendra au Au cours des opérations exécutées 
é' ,o.i' l • 

3 
épébachi, Je Samedi 26 
b. et àemic p.m. par 11011 chasseurs contre les Iles bri-

LES ARTS 

La Filodrammatica 
Les excellents acteurs de la Filodram· 

maties donneront samedi prochain, 26 
avril, 17 h. 1/2 à la « Casa d'Italia > 
la charmante comédie de G. Renzato, 

Il latlro sono io 
L'entrée est libre. 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi Nqriyat Müdiiri z 

CF.MIL SlUFl 
Mü"bakua Matbaa11, 

Galata, GOmrük Sokak No. s:. 

prisonniers. 

Londres, 22. A.A.- Commun' 1 /. de 
l' Amirauté britannique publie cc • pr • s• 
midi : 

De plus amples informations ont été 
maintenant reçues concernant le bom
bardement naval de Tripoli effectué 
hier à l'aube. 

Le bombardement naval fut accom
pagné d'un bombardement par la 
R.A.F. et par ln avions de la marine. 
A 5 heures, les unités lourdes de la 
flotte méditerranéenne commencèrent 
le bombardement. Pendant plu1 de 40 
minutes, des obus de 375 miUimètrea 
et des obus d'un pins petit calibre 
furent tirés sur le port et les in1talla-
tions du port. 

Les ouaires de pouuière et de fumée 
(Voir la sr!Ïta en 4mo P•6•) 



4-- BEYOliLU 

A travers 11 oresse b~itanniqH 

LA ' i L'o timi nu xcassif 
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Siva,·Erzuru• 1 

et da nos importati s L >ndres, 22. AA.. - Prc'lSe anglai!lt>. 
Les jo..ira a11x se plaig 1ent d~ l'opti

misme excessif manifesté par c ertains 
oratenrs à la BBC au sujet de la !!ihia· 

Sivas-Erzurum III 
Siva -Erzurum VII 

CHEQU E 

Conformément . aux dispo~ilio.ns. de l'ar· ' d..i C omtoerce c~ nu bare:i.i de Coordirtation tion ea Grèce. Ch::ug.e 
ticle 29 de la 101 sur la protection na· 1 de la pré id•nce du Coaseil. Des dé- Le < Daily H .. rald • écrit : Loadtet 1 Sterling 
tiooale, le miniat~rc d u Com1111 ercc a été penses à f ure s•1r le fonds q ui se sora i "Le peuple britanniqa"! est con· New-York 100 Dollnrs 
autorisé à fixer les prix d .. s articles · · n é f · t é t · l 1 Franc• d'importation et d'exportation dans le atnli1 c.o~s. 1 u se ront t~ees e e~ ~u eeg , oainca de a. victoire finale, mais Paris 100 ... 

1 l par deamon du cons.f'l1l ~~s m1nist~es, 1 l'énernie pabliqae sera af.~çaiblie si u
1
·1.... 100 Lires 

cas où i e jugerait n .!ces• nire et d'in· dans le cadre des dhrios1hen:. de l ar· 1 e . I' • m _. 
terdire leur importa tioJJ à des prix 111· ticle 22 de la loi sur la protection na- le p ·11ple est condait par des opti· Genève 100 Fr.Sai.-;;C!J 
~rieurs ou leur exportation à des prix tionale. mistes enclin• à sous-eatimer les di/- Amsterd.un 100 Florins 
inférieurs à ceux fixés. /" [t · · d t • li B 1· R · L- k L'établissement d es prix minima d'ex· rcu es _enormes e sa ac e. " er u 100 etcu:i:nnr 

Dans le cas où, en raison des conven- E 1 l 1 t d d t portation et la fixation de!I prix inté- , t e 1011rna c_onc u en eman an un Brux,.lle9 100 Belgll!! 
tioas conclues et des mesures prises par d L t 1 t 

rieurs du cotoo et de la lainG seront ef- e.,~ par emen aire. Athèn- 100 DrachM""· le gouvernement, il se produirait un ex· d "'"' 
céàent de gain entre le prix de vente fe ct~és conformémen.t .aux dispositions e Menaces contre Vichy et contre Sofia 100 Levu 

d l'arhcle l de la d écmo,. No. 2!) du co- . f 
intérieur 'une mnrcbandiH~ et snn prix mité de Coordination, d'un commun ac- Madrid Madrid 100 Pezetv 
de vente exterie ur, le ministre du Com· Va!"!tovie 100 Zlolis 
rnerce pourra, en vertu de l'article 27 cord par les ministères du Commerce et Pour le <News Chronicle • , l'attitude 
de la loi rnr la protection nationale, de l'Economie. Les dt'!uic ministères dé· <~ue devrait adopter la Grande-Bretagne Budapt'st 100 Peng'lJ 
créer a\'ec c t excédent de bénéfice un sigoeront anui les ~àti~res pre~ièr~s à l'égud tfe la France de Vichy et ae Bucare.1t 100 L ei1 
fonds à la Banque Agricole et fixer les a_uxquelles se.root appltquees les dtsposr l l'E.pagne esl la question da jour et, Belgrl\de 100 Dinars 
taux qui seront réservés à ce fonds sur la bons de l'article susmention11é. dans un ltès long éditorial, il expose ses Yokohnma 100 Yens 
contrevaleur des exportations. L.a n?uvelle. dé~ision ~a com.ité de c~- griefs et préconise comme remède l'a-

La Banqae Agricole fera connaitre, au ordination qut VJent d etre mise en v1· doption de mi-sures très éneq~ique~. Stockholm 100 Cour. B. ; 
cours fic la premiè re semaine de chaque gueur, auiourd'hui abroge les décisions 1 <Les gouvernements de ces deux pays , ~an! 
mois, les comptes de ce fonds au ministère numéros 62 et 63 p rises précédemment. ! dit le iournal, nous sont hostiles. Tout l'examen des questions pen 

deux ont agi de façon à p~rter préi 1dice t y· h t B rlin 
--- à nos intérêts. L'E,pagne permit ln pé· en re IC Y e B 

Nos expcrtations de la journée d'hier L'intensification du trafic maritime nétratioo alle~ande à Tanger etVichy bri- L h . tr' 
t . . d l . • d'b" sa le blocus, tira sur no• blteaux et per· ' es proc a1ns an 

es C~j)Orlahons e a JOUrnee ter entre la Roumanie et la Turquie 1 mit aux Allemands de prendre ie:i à 
en t attemt une valf'!ur de plui> de 93R.OOO D ,_ · C bl p p t 1 1 
Ltq~. 0 a envoyé, en Slovaquie, 56 .373 1 On peut conclure des renseignements Y~:r et d ssa a,ca ... .)~Jr b\par .' 1·1ans da l'am·1ral Dar 
lcg • de peaux pour llO valeur de 42.835 qui llOU9 Ont été fournil par l'attach9 f Ot 1 d,Ue U. goaV~P'Rl(DL~. ri, .annt~Ue 
Ltqs. et 300.000 kg. de graines de lin commercial de R'>umanic à Istanbul , que l du 

1
, un ap~isFmen a an puqu a p re er ~ 

0
,1 

pour une valeur de 85.230 Ltqs; en iustem . nt, à présent, co1ameQce une vé· e a~g;!nt a ra~ca> · . . , Vichy 22. A. A. _ On eoinlll 
Roumani••, 65.000 kg. d'olives d'une va- ritable Intensification da trafic maritimei ~e J<mrn~l ,c.r::nt Q\l' l~ politique d a· de soar~e officieuse : t 
leu r dl'! 38.674 Ltqs • en Allemllgne. entre le port roumain de Conllantn et paisein::nt a l egard de 1 E<Jpag-ie et d~ L' - t D 1 . .;1id'" 
25.000 kg de noise tt e::. cl de pê ·hes lstanbul 1 la France est aussi d1ni~reuse et inutile C ·~1 iraf . ar ar~, vu:e~p~ .. 111 ,ot 1 

• • • • w l : . · • li • t t · d • t · • 1 ooset , ar~ut trM proana1n~ .1 r am res lÎ •corhqnee'> pour une valeur de Depuu le 2 l avri l 1!>!11 le s. ervtce 1 qu e c s es mon ree ang ... reuse e tn tt . . • p . d' b t I• 
1 l 2 ' · t'l f · · t' t d noavaau se1our a arrs o ... b 9. OO . tqs., 61 .000 kg. de tabac en Maritime Rottrnllin a doubl.i' sort service , 1 e uoe ois anprei au re au cours eg l 

2 1 Il raise"" 
feuilles d'une vnleur de plus de 6~ 4 .000 régulier à savoir : le trafic entre ces 1 quelques dernières années. 

1 
re~71"::t e . av ri • est. v a1e~ 

Ltq; ; 500.000 kg. de son d'une valeur 1

1 

deux p~rts se fera deux fois par semaine. ! <L'exemple de l'Italie est typique, dit q'\1 -~~ra Ît cet~e decas•
0
:iretiell!b 

de 35.000 Ltqs; 218.000 kf. d'huile Un bateau arrivera chaque mardi et le iournl\t, et l'apaisement à l'égard de 1 a.u 0~~ el a era~n-:i;s 95 e M r:§ 
d'olives d'une valeur de 111.000 Ltq,., quittera jeuii, tandis qn'ort second b1· 1la Franc~ et de. l'fa~a5.-ie aura le même heuh_errm~né .mteres.unts. des (1Si1>', 
et 50.000 kg. d e p -:nux d e mouton d ' une t"au arriver.a vendredi pour quitter ls· ri!sult t . Au\\1 estimons no in que la • depuis. e"S J ernte!s s61ours Ali•'~ 
valeur de 48.000 Ltq!. tanbul lundi. Grand: ·B ·etag::ie d.vrait réglor la ques- 1 françlll~, se serait r~ndu . en lui pt:f 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~~-~-~·~=~=~=~=~~~ tion au risque de courir un danger im· •etauratt reç~ des d1rect1va~ u~~ 

Communiqués anglais 
(Su ite de la troisième page) 

causés par le bomba:rdenient naval et 
le bomoardement aérien rendirent dif· 
ficile d'obse:ve:r le! résu!+.ats, mais on 
vit que 6 transporta ou bateaux ravi
tailleurs et un contre-torpilleur fureut 
atteints. A terre, une explesion et un 
l'rand incendie furent causés dan1 le 
voisinage d'an dépôt de pétrole. Uae 
gare de chemin de fer fut incendié. 
On put voir aussi que le quai eapazool, 
le quartier général naval, la centrale 
~lectrique et un dépôt de marchandi· 
ses militaire avaient également été at· 

teint.J. 
On se heurta à quelque opposition 

des batteries côtières ennemies, mais 
cdte opposition ne fut pas efficace. 

La Bulgarie a reconnu 
l'Etat croate 

Sofia, 22 A.A. - De I' Agence bul-
gare : 

Le chef de l'Etat croate , M. Ante 
Pavelitch, a adressé an télégra nme au 
roi de Bulgarie, lui annonçant qne le 
Führer P.t le Duce, par télé&'ramroe!I, 
reconnurent l'Etat croate indépendant, 
et priant le roi Boris que le gouverne
ment royal bulrare reconnai se également 
l'f;tat cro:i!e. 

Le Mi de Bulgarie répondit par télé
gramme, lui anaonçant que le gouverne
mont buliare a pris la décision de re· 
coaaaitre l'f.tal croate. indépendant. 

Le retour au Japon 
de M. Matsuoka 

Tokio, 22. A,A. - M. Matsuoka, mi
niitre des Affaires 6traogèrea, est arrivé 
hier après-midi à ~ .h.~0 - heure .locale 
-à l'aérodrome m1hta1re de Tack1lcawa. 
Le priDce Konoye, président du Conseil, 
des rcpréaentanta du ministère des Af · 
faires étrangères et de l'ar•ée, ainsi 
que les ambassadeurs d11 Reicà et d'lta· 
lie étaient présents à l'aérodrome. M. 
Matluolca s'est readu immédiatement à 
la présidence du Conseil pour faire son 
rapport au prince IConoye. 

médiat. Mais, il se peut qae la France 1 tant de faire proireuer tes 11
11111 

le ministre d'Angleterre hésite à dress~r sa flotte contre le~ Bri· ' franco·a\lem :mdes actue!lellle"t 

t • B d t ta •mio:iu~s et q •1e Franco réfléeh.iue avant pus. upée1 fi 
re ourne a u apes de Cl> 'tper sa liane de ravitaillement et La presse de la zone occ déP' 

• ' l . . . . t le " Budapest, 23-A.A.· S tefaoi- Le mi· s'exposer au durer de sa politique. es s~mames qui suiv!ren. éré ~ 
nistre de Hongr:e à Londres et l'attaché Le rnom!'!nt e t venu de faire connaitre M: Pierre Laval, a~att e~ud'•Pre~, 
militaire ont quitté l'Angleterre en avion carré ment les cordit io:u auiquelles nous 1 tain .nom~r~ de P~~nts qui,. la 10 
pour rentrer à Budapest, via Li1bo!'lne. 1 continuerons à traiter aes deux go1ver· auratdnj etdl~~t.s t recev~[e111ePI 4 
Les autres membre!! de la lératioo se nements comcne neutres. No as devrions' q?~n ut ~Ct . e e rem& IJIÎ ces 1 

sont embarqués snr un bateau à destina· dira à Franco de mettre les nazis t:r•el d 1 13 d~cembre: . Par. citiJ0 tion de l' Amériqu ~, d'oà ils reYiendront hors de Tanger et d'amnistier les bons.. la prosse partsienn- de 
à Li!!bonne. prisonniers politiqaes. Nous devriong soupl19s~me•t de la . Z?

110tio" ''1
1,. 

Entretemp,, les membres de la Léra· dire à Vichy de ee1ser de fonrnir à l' Al- c~tton ev711tuelle, la ?uni nu la fr•'J· 
tion de Hongrie à Belgrade sont arrivés lemagne du matériel de guerre. Si nos ~ 0.ccupat:e~ •upport~ par !Jlbre b 
à Budapest. demandes étaient refusées, aous devrions 11berat1on ~ un .certain no es pro• 

Le~ membreii de la L'ration de You· alors cesser tontes conc~ssions, faire c11lteurs prisonnier~, _etc. ~011 ,.. df,t 
goslavie à Budapest partirent po 11r Mos- valoir no• droits et pl')ursaivr.: notre in- f~;ent latu~t de , cote au

1 
't en el 

térêt qui c!t l ' intérêt de toas les peuples ntere!I semaines, il semb ai se , ' 
cou. partout, y compris ceux de l'Espaaoe et l'attemtion de l' Atlemarne dr 0' 

... l 1 · ent 5 

N Il d e la France, sans tenir co:nptc de, con- a ors presqu::, exc u111vern JI 
ouve e tension en Extrême-Orient éq ~ier1c~~ n. sectears de 1 Earope. \fCJle 

G'b lt t S I:.e fait qu'on!'! phase "?11 
"' fo 1 Evénéments "intrigants'' ~ 1 r~ ar e ~ez . situation in.te;nati ï>nate so•t ~ê,.,. 0

1, -1 Le c D.111y 11ttnl > voit que H it ler, d'être t~rmtnee avec les dert1 of• ~ a Saigon avaat mêrn• 1 fin d e '" bataille Je Grè· tions militaires dan9 le5 Btllc•.,111' jf 
. . ce, fait une d:luble offensivl" di;:>lomati- croire que les problèmeJ fraoc:~ retf 

Tolet~, 22 A.A. - . s~Ion !e. JOUraal que contre l'E.spagoe et la Turquie, dont pourront être proclaain111ne1' ~ 
~ ~och1 >, ~n ass~c1e les. evenements 111 but est Gibraltar et Suez pour chasser l'ét•de. cl'•~' 

0
; 

mtng~ats qut aura1eat eu heu en lndo· les Anglais du continent et conquérir le L'amiral Darlan qui vient 0o ~. 
chine fran7aise avec. le retard apporté a Proche-O rient, d'où il pourrait avanCl"r rner le maré::lnl Pc!tain d~ll· 'doP0;~, 
la conclusion du traité de paix entre vers la frontière du nord-o·te'lt .i:b l'Inde. aux Pyrénée~ eut l'occas10"1 .,0 J 
l'lndochi~e et. la Thailande. Ce~ évé11e· 1 <Ce n'est pu une vi ciion f"lle, dit le arrivée au p~11voir, de se fat p•fJ 
~enh, dit le 10:1~n~l, sur bu3 d'.mforma· jonrnaL. Elle e!lt trèt pouible à réaliser 1 cier par l'opi11ion publi~ue dLI ~ ~ti, 
bons parvenues .1ct, sont les su1~ant~: . 1 pour ~1Her. Mais le peupL britannique il a l'e;ltière confiance. lljfl9r '~et, 
~a c?ncenlration des tro•1o~s. mdoch~· a confiance q.1e ce rrclndio'le projet raon· de M· fi \ IQ 

noises a Pnomp~nh e t sur ta cote :ne· dial échouera. Pas de message ·n \Ife/, 
ri~ionale d11 Cambod1e et Cil Cod1io· l M~lgré la viol~ote campagne antibri· au maréchal pét81 ,,,,,1~ ,~. tt 
chine. _ I tanntqu:, les Eipagools ne veulent pas W-111'. I' 1 c0 

La flotte françsise en Extrêcne-Orieot , d'une g11erre qui lt:s assujettirait au blo- Berlin! 22. A: A.-: Lf rlJl~I 11 t''~ ' ,,. 
procède, à des exercices jouraaliers, aux· ! eus. Il y a cependaot, dit le journal, ua " •Pi>0:e no dernenh 

0 resst ~,111 \19 quels particip~nt le• sous·marins venus puissant parti nazi en fapag-oe qui aime- vetle. rep.andae daas la p ui • 0Ecft' 'lit cr 
d'Europe. rait obtenir un vade empire africain. La re\ahve a un mesure q iti'' 0t0 'ta 

De rrands mouvements de troupas position de Gibraltar, mi:ne si elle n'est ad.rené par ~· Hitte;. au t o• ",od ./o,., 
ont lieu ' à Viencllaa, Sionrap, Sisophon pas attaquée, serait alors sérieuse. tain._ On a a1outé qu 11• e:9 e" i~' 94e 
et en d'autres endro~ts. . . • quant à la Tnrqnie, elle . est . encou- pubhqae 'ue les . q11 est•1~11 t tt~t'p1 't~e 

Le rouvernement 1odocluno11 Imposa rare• par la présence t.ritana1q11e en emtra 5erha et Vi~hy oarl•t1• ' ; t 

un contrôle complet des importations. Irak et une annce allemande dau cette halement par l'aaura~, All11.-d" ~-.,' 
Les comparnie• de pétrole britanni· direction inq11iéterait la Russie. Abetz, ambassadeur S e~ ~' 

ques et ~méricainea à Satron. refusent Tel~e est, conclat le journal, la mise S . rniqU8 , ·~· 
de fournir du mu:out aux va111eaux ja- en seene pour lei nouvelles campagnes 8COOSl8S SIS IS 1'.' 4t i 
ponais. qai feront entrer dans la ru•rre on aatre Asie Centra . .,,,,, .;1 

1
4/ 

Le iournal dit que 20 borabardier1, continent et de nouveaux pay1. Le M • 22 A A _ St•f•11'~.,,1150 "i, 
• t . t · d Et•• U · "l f · b o.cou, • · ot 1 ~ Q ~et~em~en é 1mpor e.s ~-' 

1
::i-s· us o

1
nt temptt, s t dn est ait on usare,L aou tes aecousaes sismiques fdre bll4'' ''tt 

a c ~s11rn 1 aux pre•teres 1rnes en n- a~por era e1 re19ources pour ••ttre dimanche dans deux RéP" 
doch1Dt. Hitler>· tiqaes àe J' Asie Central•· 

H 


