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AMBASSADES ET LEGATIONS évide111111ent, c'est cela seul '1111 

JI!=_ y·-&•a · 71· .~ l gne et .la Yougoslavie pro-.oqvera l'i~- Deuil La rentrée des im~tt -1 A 'I ·R . ~ . tu• enhon de l'Angleterre. 11 eat é-.1· I• C œwn-· ~· de11t et même nécessaire que HD aide Ankara, 2 A. A. - Nous apprenons La directioa dei •er•icea de 
ne se limitrras pas à l'envoi à'aéropla- avec regret. que .M. Norton, Knatchbull- tabilité Munioiplle attribue 110' jllll 

Une partie â l'échelle UI et de tanks mais compertera aus1i ~ugessen, fils ~niqoe cle 1 ambassadear importance à la perception del dn 

1 ' • le <iéb1rquement de troupu. Oa ,eut ti Anrleterre • Anlc:ara, est mort en Crâce aux efforll qui 10J1t • ,1 
napo eon1enne 1upposer quf', danl ce eu, les armées Grande-Breta~D~. ~· Norton Knatchbu!l- tian• cette Yoie ciepvi1 GeUS ail .. 

M. Ahmet Emin Yolmon évoq•e yougoslaves et aorlai1es 1e iionneront t H~gessen. était age de 27 ana ~t tr~vail· mi, les aontants euainél de t c 
à pond• lr•it• le dael de Nepe- pour première tâche de •nettoyeu l' Al- ! la.it .dep~as de no,mb~euie~ ~on:u a la par la Municipalité nrœe11tr"oi• 
/éon Ier contre 3• Grontle-aret•· Danie des ltaHens. C'est pour"uei l'lta- . bibl~olheque tie 1 U~1nr11te d Oxford. •ois, eomparative•e11t a~x Ill• Il• 

lie sera amenée à p11ticiper cie toutes su . L .Arence Anatolie p~ése~te ses plus pondants dei a11nées antérieur•;~-
6"• : forces à la nouvelle guerre balkanique. 11,n .. ref. condelé:rn~es a l ambassadeurldécidé d'accroitre le nom~r• ae,.ott' 1 
Il avait acu11é à cette gigante!que partie: li est impouiitle que etlte ruerre d Angleterre d a Lady Knatehbull· de perception, eo ne cl auPn,1111'' 

Avec une armée d'on millieo d'hoa•e1, n'exuce pas une répucuuion sur la Huresaeo. core ces recettes. Il y a a~t•e t ,o 
cemme on n'en avait jamais .. , ju- Tuquie. Au coura des dix hait derniers LA MUNICIPALITÉ à lstanhul, alors q11e le ~1la1e tl' 
qa'alon de pareil au •onde, •areher aoia la Turquie a déuiootré de façon 30 communes gu < oah1yt". ~· 11

0 
sar Moscou, mettre lei Ruases 10111 le iadéniable combien siHèrtœnt elle est Les carnets du Tram tlécidé qu'il y aura désormais _,,,fi' 
j•tif, prendre à revers lear alliée la attachée à !a paix et com.,in elle a C'est demain qu'entrent en •iraeur de pereeption pou cbaqae eCI tioO 
Slède, et après 1'~tre IHarli ainsi l'lié- ciéployé d'tfforts peur lt" saintien de la lei carnets àils d'abonnemtntl, en tram. nouve1ux boreau. de pereePt ill 
c•111ooie intérrale du Continent, 1e paix balkanique en particulier. E~le. a 1 Ainsi que DO~!! l'avons souligné le prix renli.oy .e~ de Beylerbey 1er•11 

touner -.en l' Anrleterre et no yu 111 été jusqu'à tolérer, au noui du 1111a1ntat.o 1 en été calcule sur base de quatre cour· rés en loin. 
Anrlaia dana une cuillerée d'en... de la paix l'occupation de la Bulgarie ses par jour, de flçon que pratiquement 

Le moindre paysan de France po11- par les AÎ!emand1 et elle 1'ut eo~teDtée l'uuru qui paie d'naoce 120 courses ••it te rendre umpte qae cette f•r•Î· de~ usurancf'!! qui étaieiit f.i1nn1e!I per ne bénéficie d'aucune prime ni .l'a11cun 
dable partie, dont l'enjeu 1'aecroisuit le Reich. Mais il est fort possible qu'une rabai1, comme c'esl pourtaat l'usai• en 
d'année en annét, était sans i11ae et qae généralisation dt: la ruerre dans les Bal- pareil eu. 

Â LA 

. "' Les permis de séJO ,,,, 
• , as eO Lu étranren qui u ont P t ~ 

tiré leurs permis de séjour ·~: 
à le faire un moment plus to ' 
permis étant prêts. 

~ien 
9ree. __ 
C~rénai 
frique 

la eampag1te cle Moscou était une folie. kans nous impoi.e beaucoap de tlches j Lo ieul avantage concédé au détenteur 
Vue des plus claires intelligences 41ae au nolll des intérêts vitawx àe la Tur-

1
de cartes c'est qu'il sera libéré de l'o

l'biatoire ait connuu, Napoléon, ne le quie, de son indéprndanc.e et de ~· bligation de se livrer aux 111ouvements 
•Ît pas ; il ne tint PH compte de H liberté. Si attachée qwe se1t la Tu.rq~ie d'acrobatie néeessaires, dans un wagon \ l: fleuv 
fait, car ses yeux étaiut anurlés par à la paix, elle ne saurait dtme"rcr md1f- plein, pour chercher la monnaie ou en Le concert . d•' ~111qué i 
la pa11ion du jet1. férente à cette tâche. recevoir d'un ma1'1eureux receveur dé· de Thérèse Georg18 ti ••, prè1 

Comme. ehacua .•'y attendait, Nape- Nous pouvons uprimer la presque bordé par la tâclte. Le coPcert de Mlle TUrès" -''' ~~~ioni, 
léon perdit completemeot la partie ea certitude qu'une ruerre hlatant dans A ce propo!!, notons que le oouveaa dès, la jenne pianiste yirtu 

10 
'-a1· •· A 

1812. Alors sa chance croula d'un coup les circonstances que 11•11. • nnoH. de tarif appliqué depuis une quinzaine de C M · · l • ~, • et l 
1 ' J T t lieu au asino unic1p• 1·ta le N 'a1pect du monde eatier fut traneformé. dtcrire, entrainnait aussi a urquie e jours, qui nous av,lit été imposé IOH le 

6 
avril. " o 

Car le pouvoir et la paissance de Na- la Bulgarie. prétexte d'éviter l'obliratien de déverser aim 1.4 '(er Ro 
pciléoa rëaidaieot, beaucoup plas que Or d'après ce qu'affir111nt effieiel- de la petite monnaie, n'a nullement at· LES ASSoC obil~ ~-~u itef 
dans aa force, dans la conviction -tue leme~t tant les Etats de l'Axe que l' An· teint ce but. Noua ne voyons guère, en Ou Tou ring et Autc:;>rT'. ~. 'dana 
tout ce qu'il eatrepren1tit riussiuait im· rleterre ou les Etala balkaoi~ues, per- effet, en quoi il est plus facile de trou· Club de Turquie. f ,,,

1 
•bonde 

ma11quable111ent. Le jour où une prc· ionne d'entre eux u veut de la guerre ver 2 pstr., pour <?Ompléter le montant d • 1 •iè~e défaite vint compromettre cette dans les Balkans 1 ll fa\lt q11'il y ait de 7 pstr. que l'on paie actuellement En Yertu de l' Article 6 c1:b ~e ~·l'e Cdul .. , 
eerhtude, cet empire qui répandait la cturlqu'un qui me11te, en l'oec11rrence, en lère classe plu.tôt que de verser 5 du Touring et Automobile &e• ~,t eux 
terre~r •'effondra en un seul jour. Et ou que tout le mcniàe soit devenu f~u 1 pstr. et 10 paras comme autrefois... quie reconnu d'utilité publiq11d:,.,ift ~~ea de. 
depa11 lors, toutu les parties déaeapé· Car quoique personne de noas ae veuille En revanclte, on annonce que depuis brea qualifiés sont pr~és tieO~ ~ae:f'~~ 
'~' que NapoléoD a voulu jouer en y la guerre, noua oaarchoi:t teus vers la l'adoption du système dit de billet ani· l' Auemblée annuelle qui se s-'· 'htè 
r11q11ant tous •es atouts, il le1 a perdues, ploa turible des guerres. que lei recettes de l' Administration pré- Halle Eoi, à Tépébachi, le ,.. <::•Ille ve 
11ne à une. Le nouvel ordre euro ... ea Pour ne pas donner lin à cela, il tentent 11ne 1en1ible augmentation. Et, Avril 1941 à 3 h. et demie p· ~ eat •r 

t h ff ,,.. d } ~ 1\ •aava 41oe ce omme, aasoi è de poevoir, •'est que temps de pren re es mesures •• __ u.,!. ____ ..!!!M_ t ~litées et 
•'efforçait d'établir, s'effoodra comme qui s'imposent. Si les intéressés scmt de I 
u mirage qui le diasipe. L'An1leterre bonne foi, e'est-à-dire si les !tats de La <~orne' d1·e aux cefl ~~phl:utse~ 
ragu la partie. l'Axe et l'Angleterre tlhirent réellement 1 - .._ a~ 

Cette ambition iDépuisable de Napo- qoe la guerre .ne 1'éte11.~e pas au Bal· 
léon fut la cao1e de beauco•p .le k.ans, nous eahmons ftU il est enc:or~ pos- actes divers " Co 
désastres pour la France et pour l'E•- iible de la prévenir. En tant que citoyen "V 

d 1, · M · 1 · d t' ~. •• ,. 1asant~ rcpe e epoque. a11 e terrible béri- .turc libre, sans avoir re~u e sugres ion .... ,. 
tare qu'tt a laissé aux rénérations de nulle part, nous eovicagMlns ces me· LE RAPT MANQUÉ ' leur toilette, les de11x héroïne• .,,P' •. 1 ,~'3 en 
f•tares fut le redoutable exemple da suret de la façon aui-.ante : reahèreat chez elle, ucortées p•r cl'''~ ~,. ~ 
t t l Le 41,uiième tri•unal dit des péoelités lourdes t •Gmm or .• q•e pee.vent _eauaer ea laomaes 1.- L'Italie 1e retirerait d'elle-même payua., de pay•nnu et 111rtou _ _.·.ï•'. 

b t a e11 à connaitre une curieuse affaire de tenta• o-1111· t a• i IUX qui larflH. ent de temps à de l'Albanie et des Balkan• et l'on fon· tout ce tumulte nait amu1é1 pr ,,; "' ontr 
t d t 1 é d d tive de rapt qui 1 'ut déroulée à Çatalca. t n• I"' 

•• re, pen an es P no ea e crise. d rai't a' neuveau une Albanie indépeo· Devant le tri9unal, Receb .• •ci• r•P'' 1 ile. d'i'r 
S. · ci'la · d e Reeeb, fila de Hüseyin, aimait ane jolie fille _,, "' 

1 au1our u1 DO'"I onaons d t n'y avaa·t pas eu de tentative . 1,,,. "b )' , ! . 1 
• ':' • un coap ao e. de l'endroit, Fatma. fille do Mehmet Ômür Gôl· I , 1iriP ~r 1n 2 

d oeil a la traged1e qu1 se ioue ea 2.- La Turquie, la Grèce, la Yougos· Uhyal1r. on l'accu1e, et q11'il avait vou u .. 
1 

l 1 . ' 
Ear<?pe, no~s 'Y Oyons le renouveler la la vie et l'Albanie formeraient une union Mai• le père de celte charmante personn,. lui uae uplication avec celle• 1:~,. !; Il ~t~ f 
partie d~ . Nap<_>lé~n, sons des noms et balkanique qui ne serait 1eumise à aucu· en aveit r~ fuaé la maiu. Il avait un Hpirant· comme sa future femme et ia •' i" ~' or 
da111 un oecor <11fferents. Il •'était écoulé ne influence de la part d'aucune grande gendre qui lui offrait 600Ltq1. à titre de contre· Au demeurant, il n'a même p•• ·~ f• t' \ 111. all 
22 ana entre le moment où le nom de t t o•- ., · ~ 
N l . f puissance. liot. R~ceb, lui, n'offrait que ... u bonne volonté. -ce •00 191 proprH erD> .~1 ' t' ...,tara 

apo con ut connu pour la premi~re 1 • . Il 1 d. · Le 'e t pu de cet • r ~ ~ 
f • .. d T 1 3. - La Bu gane, SI e e e es1re, Mehmet jugea 41ue c'était in9uffiHnt. procartur n • o•". ~ 1 en 
011, aa 11ege e Ou oa, et Water}go. ' t t' • f · part' -'u d · d,.1 1anct1'oa1 -oatre le• • N' . . ~ourra1 con 1nuer a aire 1e a Un jour, comme Fatma tt la mère de celle·ci, man e ~ •• ,eJlli" ~ 'nde 

est·ce pas •.un eux. qu~ prec19émeot Pacte Tripartite ; mais les tre"pes aile· Naile, rnenaient du champ• en comparnie de la La 111ite des débat• a ete ~ t 
22 ans se soient ecoules éaaleme11t d d · t · l t 11ltérieure. \.. ' u 

t l' · · M if • • . . man es evra1en evacuer e pays e se 1oeur de Rutp, la jeun• Lûtfiye, el!,.. pauèrent f \1 '"'t e.• re. el poque ou ·d. 11t.er, qui parti· ret1'rer en Roumaa'1e. • d 1 d ft taii. evant a maieon d• cette ernif:rt. I tf 1 c1pa a a guerre mon 1a e comme sous· 1 b d b•I o .~ \. tont 
officier fonda en 1919 le 0 l' · t 4.- Les Etats mem ru " nouveau '7 Rec•b f'n 1ortit et uisit Fatme. par le bru; Du 1narchandleu, mi1e1 en. ,,11'(,• "' re· 
u ,1. '1941 ? P r 

1 
tazi e bloc balkanique s'engage rait nt à résister il uuya de J',ntraîner chn lui. Lo jeune fille, étre npédiéea en Anatolio, das~~eci• ,.,~" ' 'ndea 

11 ann111:e l • · , Il 1 • • • _, Sir" ,. Ji " d.:.t . 'b . l'b. 1 y . par es armes a toute agreuion, q11 e e affo ée, •e cramponna a 1a rr.cre. téri•usement d'un dépot ue . I• ff". 'tt.. o: ruit 
Au1ourd ui, l ero que odugoslavie • vienne de la part de l'Allemagne ou de 1 Lûtfiye. qui était au rouraat du amoura de •Yeni S1.:b11.t». Prévenue du f•1':,

11
t v' ,., \.,. ca • 

donné an exemp e au mon e entier en . A • •

1 
·01 , 

• d · t · . . l'Angleterre. Receb, 101 preta mB10 fort,.. A eux df'ux, 1 • constater quo le1 emballafU e 't cl' .,f".
1 

\.ta 
faisant l e ia t pdoi rime . ul ne barnere De cette façon, ni 1' Allemagne ne j pouuèrrnt m~re et fille à l'intérieur de la mai· ha~ilement, comme l'auraient f~ité r'11 1 ~~b •• at 
contre e torren e a v10 ence et elle . l'A 1 t l .. .• • t ' 11' ..... . ''l f t . d pourrait menacer ng e erre par e'l l 1on. dei p1eces d etoffes en avP1~11 •Jtll'' ...,1 ~ 
a mobnltre dqu 1 tnel au pcas dcral~nA re eltl Balkan!!, ni l'Angleterre ne pourrait se Lit on erruha aux deux cmptivet leur voile ,.t Le teut était accompli ai h•b' 411i r ,,era 
trem er evan a mena e e xe. . l . . 1 tt d ' . d t ace. ~ 

bl l d · · hase d I servir de a pemnsu e pour me re en an- leur1 1oulit"r1, ce qui ut un moyen de 1'usurcr ne trouvait p•• la mom re r ,c ~ ,
0

•

0

on

5

_t sem e que a ero1ere p e a par· l'All 1 1 1 
,i, 

tie rntreprise par le nouveau Napoléon ger emagne. qu'en~~ ne tcnt~raient pu d .. fuir. En revanche, cer e vo eur. '-"'"'iJ! ,f 
t proche Et le rôle de la eampa"'n~ les deux femme!! ne n fai•aient pu fautP. de 1 Or, tandis qu" l"s •sent• ,lt•"cl ~ \~Nord 

~: Russie sera joué pour lui par la ~~_;-'-~=~ !a._s_vir_i~k __ â! crier.Et leurs appel• ~irent eo émC1i t~ut le village. lu tiollob, à Sirlceci, ~n 111::, 11c01·~,., \ 111t,l 35. 
g e dea Balkans •>t _ Entretemps, one f11l,tte r,.nommee daM tout •ui parcourait lu nes d Arn• P1;011L..,, 

11 
~I' ,. ât campa n • 1 • , • A • ~ . . 1• tte ,.. . V' .... 

Çate ca pour n pre~ence d e prit, y~<', dite d'étoft"ll 1ou1 le brap,athra a .,,c il l' dtl' .. r 

La Vougos lavl•e Oeil·de-Djinn (Cin2ih Ane) nait cour11 donner de poliee. Interpellé il répond•~ ~et cl11" JI ·' 11• " 

1, 1 • d F M li d . . . . "'eti ,oV ~1 ~'°· a arme 1u pere e alma, e me , qui ae trou· Hllf froid qu'il exerçait ce •'' ,~ lrea 
se prépara veit llU café. 11 accour11t devant la maison d• néee. La preuve en était q11e ~oif'~' . ' \1)1. 

Pour assurer rapt. mèru de l'endroit, '" clieotr•· ,tiri•1~,11 • ' • 
Le gouuernement §Ofl60llo.ue, Il y eut bientôt foule auprès devant lu fe· achat• à raiion d'11oe Ltq. P'' I•' " ~-t~~Otb 

la paix des Balkans obserue l'éditorialide de ce qao- nêtru de Rece\. Aux cris de meoecu àe Meh· Cette auertion, contrôlée p•' ,,," 
bl tiJ.i~n, s'est empressé de tl.imen· in"d répondaient lee cri1 d'appel dea deu fem· révélée uacte. 1'li 4 11' ~~ ,_ llt 

Une terrible guerre sem e è . - ét• vv' , , lt,~ d 
l el'll• .J1,;c/ater dans les Balle.ans, tir de la façon la plus cotégori· '""· Mais, d'a11tre part, en • .. ; ,., ·r•• l'\ u 
o o ... • ... I l Recep et Lûtfiye ae r,11direat compte alou b d lt 1 1•0 o 4 1 "' •' ta 

t M uu"segi'n Cohid Yalçin. L• q•e les nouoelles s11it1ant e~que • 1 c •n am 11 ant eu ci11n 1 
.: 1 • ...,, t' ' ca no e • n< d . que eur coup était définitivement nté. Et il1 1 • d · •t Gui.e ., 'tt 

Propoaande a, lle.m.an e l!s.t en train_ les ies séflices auraient été per- e1t emp •J• au ep• : b•t•· ,,r·~ •q • l upal1èrent, pieds nus, leur1 deux victimea. A pris coati ru aa .tépit • T en• ·Sfe 'r• ,1•
11
,, f' ~ttidio 

de préparer l opmi.on pub iqa_e mon pétrés contre les Allemands. quoi, ils leur jetèrent, d1n1 la rue, leura 1oulier1 d · · 1 1 a1 •'I' 
t n d iolene• Pl\• eu trop o peine a u d • t • [) diale à une (lC lO e • . In leur temp•, le·. pauvres Tchécoslo- et leurs voilu. 1 • • '- ·1· • 1 nnoP• Â ea t ~ " t11 q111 1uut1 11a1t ea CO•r •1 ,.- f d., h 

Qaont as: noufleaa ~out1ern~men. Yaques et les Polonai~, qui sont encore Fatma, haletante et indiroée, e11t alors ce ui vendre eD1uite à ArnavutkiY· , 
0

ïi 1 ;.~' " 

§Ougoslat1e,il ne parait pas dupoie plus malheureux, avaient publié de pareils du coeur: On 
11 

identifié lea 16 inai•0 " 
1
;e'' t. ~llne 

à courber Io iife. . démcnti1. Cela n'a pv empêché que la - Lâches? Je ne 1erai jemeis ta femme, Re· eé• ainll ln marchaiulit~~ "' '• l . 
Tout naturellement, l'explosion, d'une Tchécoslovaquie soit au1·ourd'llui, plus ou ceb, ni ta belle·He11r, Lûtfiye! 1 ":"'-:'.. 1 .•• 1 .11 t' lit VI 

l Ail 1 ivre a a 1 • 1ctt, tndo ,guerre dana les Balkans entre e•a- Voir la saïte en 3me paie) ,Après quoi, trè1 digne•, malrré le désordre lie 1 
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Q1mmuni~1é it1H1n CommLiniqués anglais • ......... mn~~~~~ ........ mmEmm11~tmEt•· ~ 

~ien d'important sur le front Les attaqwes de la Luftwaffe 1 
11 Qree. -- Marsa-Brega occupé en Londres, 2. A.A. _ Communiqué pu· 

~~rénaiq ue. -- La défense de I' A· blié cre matin par le ministère de l' Air : 
rique Orientale. _._ La ligne du Hier soir, qaelquea bombes furent 

fleuve Haouache lâchées par du avion• ennemi• sur le 
~onie, 2. A. A. - Communiq11é Ne. 1ud-oueat de l'An•leterre. Elles cau-

1 ~ d\l Quartier rénéral des forces ar- drent peu de dé1ât1 et pas de victi-
• italiennes : ma. 

Sur le front irec, rieD de coD1idé- A part cela, il n'y a rien à •il'an-
~hle à aignaler. ter. 

ta Afrique da Nord, lei troupes Aujourd'hui, mercredi. il y eut qael-
~C•niaéea italienne• et allemande1 C(Ue acHvité par dea aTion• ennemi1 
-.,~. avoir brisé Ica ré1i1tance1 enae- iaoléi au-deuua de la côte orientale ~ 
'-le,, occupèrent Maraa·Brega, ea Cy- de l' An1leterre et de l'Eco11e. A un 
.,,lique. endroit en Eatanglia et à un villare 

Une" hi1toire ti'•m•ar poi1n•nte ... 
Une musique c•pti•ante . · • 1

1 Dei chant. et tle1 tl•n•es f éeriqaes... ~ 
Une mis• en 1cèfte sen1atiennelle et ' 

MARIKA RÔKK 
La REIN!. dea ETOILES dans le firmament cinématographiqae 

S 0 NT LES ATOUTS du superlilm 

que le 

KORA TERRY 
Ciné CHARK 

préientera AUJOURD'HUI &N MATINEES 
Les p laces pour la so.irée sont numérotée• tioa avion1 bombardèrent des aavi- 1ur la côte nord-est de l'Eco11e, quel

~ ennemies, en coulant un dan1 le que1 dél'âta furent cauaéa à du blti· 11
'tt de Benrhui. meats indu1triel1 et il y eut un petit 

::m:3111!111!:11m!ID!m;;:~tœ~~..:i:. .~~ 

tri Afrique Orientale, la défense de nombre de -.ietimes dont très peu f•
' lroupea contre les forces 1upérieu- rent mortellement atteintes. Ailleurs 
•ta enoemei1 1e pouraaiTit hier, tant peu de dé1its forent faib et on ne 
:' le front nord que dans la zone du aipale aucane victime. 
·~,c Haouacbe. Un avion enDêmi fut détruit par DOi 
fj "Notre aviation de cha11e en Afrique chaaseurs ce matin. 
,~lcntale abattit deux avlona da type * • • 
1. llrricane• et deux avloa1 de bom- Lgndres, l A. A. - Communiqué tlu 
"'tdeaient ennemis. ministère .le l' Air : 

l * • • A l'abri des nuaru bu, l'ennemi 
Ill ~ fleuve Haouache, cité par le um- tenta hier un certain nombre de peti- 1 ~~ll1'1ué italien, a 100 oririoe dans le 

ttmiz:!llmr!IEll:l!'.m::E:m?l~'a:l!Dl = ar:z:SDIE.:!~-~~~~~~.~·~a!l .. lm91! 

CE dOIR au L~ Roi de la RADIO ... 

LALE Le ténor dont les disques se 
f1entient par milliers ... 

G 1 N 0 L u G 
d• le Scala de Milen chantera ses plH 6elles chansons 

et 1 .. grandes sélections de LA TOSCA dan• 

0 

CHANTE avec MOI 
le film q•i déroule les splendeur• des 1rands opéras et Je1 f.':11

01, prè1 des sources marnétiqaes de tea attaques 1ur 001 aérodromes. Une
1 
j 

A..l.la·Fioni, à 40 km. à l'Ooe1t d' Addis· prompte action fut entreprise par le m••iques langoureaies ... 
'btba. Après avoir l•ofé le volcall Zu- défenaea terrestres et la plupart des ~n s•ppl. : PARA.MOUNT ACTUALITES eutour tiu monJe 
\''là et les monts Arousai, il ae 41irige attaques furent inefficace1. Mais à une 
~~kRNo~·~t, ~ns lad ji~cltionblde bu~ il ye~ un urt~n nombn de ~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~ 
"' er OUfe, et se per uaDI tl H Cl tera" •e t.5%6 t•nne• a été ooalé par ,.esse turque ~- feu de l' Aoussa. Le loncr du par- Tictime1, "/ compri• plu1ieur• taéa. r .. ••nnal1- a. .. .;a ' 
."Il • de• aTloa1. Lei aTlou •e ~v ~-ts, il forme plu1iear1 de ces petits Qaelquu déiâtl furent rau1é1 à dea •-ce .. la R. A. F. ilsoalirent qa'an de Ce matin 
11b~. dans les d~pre11ion1 volcaniques bâtiments, mais l'atilitation de l'aéro• cont-·torpllleur Italien aTalt •ullté 

1 
1

~1 
"'b d t D k l" .... (suite de a 2me pa•e) '" on en en an aie. drome n'en fat pu affectée. Deux des MaHaowab. Le eoatre-torpllleur fut re- • 

··tll coulf', dans H partie supérieure, "" • 1 mo1"ns un• province allemaDde •t que l L~ te de"x par"i·s de r•"hen abrupts, 4 uion1 déjà 1lp.alé1 comme détruits tt'r', attaq:aé et eolll .. par e• av oa1 • " .... a """t u .. '- h f d de la marine. Pologne ait complètem'!nt disparu. N ilUI ~ ea de plus mille mètrea entre lis Ier urent attaque• au cours e cet Le na-..lre mareband allemaa• .. Ber- voyons se renouveler le même jeu. 
~lt systèmes de montagnes qui carac- attaquu. li eat établi maintenant tram RJekmen" tte 4.188 tonne• qui A notre sens, il convient de saivre 
'} ';nt l'or•graphie de l'Ethiopie, le 

1 
qu'un cinquième bombardier fut dé- teatalt de •'éekapper de MaHaouah a avec la plus grande attention les pa-

i~ine ver~ical et le système horizoat~. truit hier tard dans la journée. Un "~ Intercepté ••r le navJre tle Sa Ha· blications ultérieures de la pres-;e a le-
ti eat vra11emblablement dans cette re- h té t. "l••té "Kandahar... mando, de voir si elle mainliend~a ··es ~ 

11
1\ sauvage, le loar de cc1 pentes tour- de no• c uieura eat por manquan • h Il• accusation'! et si elle lea intensif 1er&. 

~~~tées et apocalyptiques, que se place Les raids de la R. A. F. Communique e enique C'est là, le meilleur critérium pour ia-
~- ront avancé de la défense d' Addia- Londres, 2. A A Communiqué Activité de patrouilles Iger de la forme qu,. prendra la question 
~ tha et que se dérouleront les combats du ministère de l; Ai;: Athèae:i, 2. A. A. - Communiqué of- yo11foslave. Si ces publications revêtent 
' Plus uharnéa de la présente ruerre. ficiel No. 157 publié hier soir par le une forme très aigue, il faudra en con· 

Hier, au cours de la journée, la haut·commandem,.nt des forces armées clure sans crainte de se tromper qae 
~ . Communiqué allemand pluie et les nurgea bas entravèrent Ica belléniques : l'Allemagne a décidé de pauer à l'ac· 

'

llissante reconnaissance offen- opérations de 001 patrouilles qui re- Activité de patrouilles et d'artillerie. tion. Mai~ cette fois. la nation q
11
i a 

IV cherchèrent les navire• ennemi1 au Aux première• heures du matin, dei décidé de ne pas se livrer à l'Axe pieds 
l 1, ~ en Cyrénaïque.- la guerre t ·na• liés • t pas la T héq · 
'" lara-e dea côtu de la France et des détachement• ennemis s'approchèrent e P01 "" n e~ c uie, 

Clommerce maritime.-Attaques Q 1 . . f d'un c•otre d'"" résistance ennemi que elle n'est pas nGn plus la Pologne. C'est 
Pay1·Bas. ue que1 petits 11avarea a- "' "" une oation qui sait se battre et se bat· ~Contre des aérodromes.- rent repérés et mitraillés. noua avions occupé hier et barcel~rent tre fort bien. 

~ils d'incursions de la R.A.F. D'antre• appareils exécutèrent des les nôtres par les feux automatiques. C'est pourquoi, si lea Allemantts atta-
• ~tl" 2 A A Communi"qué of- attaquu à buse altitude 1ur des em· Nos détachement. avançant mirent quent le sol de ce pays sans aucune 'i~l .'n, · ' · - 1 • • d l'ennemi eu fuite et firent plaa de 80 raison légale et à la faveur des prétex· 
l) • P acementa cotiera e canoni. f tes qu'ils ont répétés un certain nombre \~• formations blindée1 du corps Un de no• appareil• torpilla un na- pri1onniera, parmi lesquels un of icier. de fois, ils poorront se heurter dans lei 

\ -in allemand oot pri1 le 31 mars vire marchand ennemi au larre dei ~ · - Balkans à des malheors auxquels ilr ne 
'tour. d'une pui11ante reconnai•- côtes du Danemark. Cartes aéropostales pour les s'attendent guère et qu'ils ne désirent 

t~, en coopération anc les ayiationa Un de1 appareils ayant participé aux combattants guère. 
"' .Et les hésitations même dont ils foot \: -llde et italienne, une base avan- opération• d'hier n'est pa1 retourné i . 

•" preuve démontrent qu'eux·mêmes ae sont ~t une position fortifiée de sa bue. 1 Londres, 3. A. A.- Le ministre des rendu compte de ce que , cette fois, 
\

11
traii. L'ennemi a lancé en vain La guerre en Afrique Postea Morrison,annonça aux Communes, la tâche sera dure. 
t L f ti . l't"ntroductiou immédiate d'un service de -----------------ontre·attaqaea. e1 orma 001 Le Ca"tre, 2. A. A. - Communiq 

' 

~ ue cartes aéropostales entre la Grande-
\ ~tidea ont fait des prlsonnier1 et du Graad-Quartier Général britannique Bretagne et les membrts des forces 

~ ~~buit de nombreux chan blindés ! dans le Moyen-Orient : armées britanniq
11

es dans la région du
1 

Le chef des S.S. Lütze 
\ • camlon1 britanniques au coura 1 En Libye, le• opération• au Nord· Moyen-Orient. Le coorrier sera, croit-on 

I \., ~0tnbata intenses et d'attaques 1 Ouemt de eraa Bre1 1e pourau1Tent savoir, transporté au Ça!re P?u~ êtr~ 
\'Iles. L'adversaire •'est retiré eD 

1
.t ao• élément. aTaneé• •e retirent. distribué par les autontes m1l1•atrf's a 

cesse d'être 
président général de Hanovre 

\\ \> En Er;ythrée, noa troupes oeeupèreot tous les établissements, de Malte ju1- Hanovre, 2. A.A. (Stefani).- Avec 
tt1 eri Agedabra. Nos propres ' bler Abmara d'où le1 loree1 enncmle1 I qu'en Afrique Orientale. "' l'approbation du Führer, le ch,.f d·~ S.S., 

\~ti •ont in1Îfnifiante1. 18 •ont rethée1 •an• la direction du ~... Victor Lütze demanda à être exoa,tré do 
i.1\. •ous-marin a coulé dans l' Atlan- Sud et du. Sud·Eet, lla11aoual, croit-ou, l Snhibi: G. PRIMJ ~ sa charge de président général d 'a pre-
\ tci ~Ord 5 cargo• ennemis jaugeant est eacore tenue par Jem Italiens. l Umuml Neniyat Müdür:i ' 1 vinee de Hanovre. Le minis ~re d'Etat 
\ ~ t,l 35.300 tonnei . Un autre grand En Aby11lnle, Je1 opératlone coull- CEM1L SlUFl Frick remit à M. Victor Lütze, u nom 
~Ill' a . . . 1• 1 naent à •e dévelepper av~c 111ccè• dans Münakas Matbaa1r, du Führer, la croix du mérit~ de premiè-
l,ld· ete torpal e et on peut e tcnatea lH ruglona. Gal&ta, Gümrü Sokak No. s: re classe avec autographe de M. Hitler. 
'1i~~r comme perdu. La plupart ! * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
\1:1~lire1 coulés faisait partie d 'un *A • C . . d r C H E 0 'I. E,N ... B A·M'K 1 ~ 1. , Lo~dre~.' 2. A. . - ommumque e , fE ~ 

1
; ~ 

\ ' '"ions d'une escadrille aérienne l l Amiraute : 
~tlt · • Le commandant en o.bef daaa les Io· 
~~ tt1t 6 1raud1 bateaux•ctterne~ tlca Orientale• r upport~ qu'un eontre-

\~~ tit au total 42.000 tonnes a torpllleur ltallea de ln caté orle '-Pau· 
;Î U~\ t du canal Saint-George. •·>!:::~·"" -- - --~ 

~cadrille de la mê~ .. forma- de commerce. 
' 'tt.. · · d O'autrea attaquet à coups de bom-~ ~que an aero rome eu 

' ttidionale anglaise avec l'rand 1 o~s ont été lancées contre des champ• 
' \ '· I:>e8 bombes ont atteint en f d'aviation de Newquai et dans le1 

\ dta hangars et de1 abris et 24 Mid!ands. • , . ,. 
1. t1:1 .. , • t •t• d't "t 1 1 L ennemi na pas ent reprla d 1Dcur-~ •• ans on e e e rut 1 au o . . . 
~ •v· d b t t • · 1ion1 aériennes ni le joar nt la nuit tit •oni;; e com a on ser1eu- . 

tndommagé 5 grands nnires au-dcHu du territoire du Reich. 
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4--SEVe•LD 

L'aventur ~ d'un teno 
Le volum" de "1 'ea\1 l,ivrée en Ull an à ce" 1e· brl.\ Anlcara, 2 Avril 1941 

la. viUe att~nt 18.976.4 2 œ&tres eub•s, ~ Lt•· 
~ier, des exportations pour u ne valeur soi t 1.H..2.651 mètres c 1b"'S dr• plus q u, ·-

àe 350.000 Ltqs. 01\t eu lieu d'lslaribaL pe:ldlnt I' X"' CÎ-# .. pr#cc>l ... nt. Il est inté· Q u'll•iriez.·v 11, fait , 81 veu.a éüez. ua téner ~~- ê H E Q U E S }.;~ 
Notnmmeot d11 ti.bae a ét~ ehvoyé en n t a t • l ~ Cha :ter111• 
Al 

re s " . e r~ ppe ~r , ~ ce pro~os, qus e. lèbre et 11i vou• ren::ontriez. un" fem•e jeune. nge 5 i' 
lemagne, d• son e?\ Soisse, d es peallX 

1
volduin w. Ôr le 1 hyrce to.l vi lle durant intolligenl'I el aea\ille qui. •ans vous connaître L ... ndres 4 Sterlio ~...a 

ea Suède, des p ·ssons en Grèce et en a e•111 e · ..i ,. •t • d l' · " ' " ~ ..,,, 

R f S 
. n e r..• ,. l VI e e &•e1enne fât &Ill:> ireU'IC de V .... ? C'eat là le 111°1et «gros· 100 Doll~... 1 Q 

oumanie,et des peu l en ltalie. oc1 eté d E d'I t ,._ l · 1932 ' New·Yorlc .u , • • ~J IU X S anou c;o1 t en 1 •~·mod"J" de la oouvelle Co"Jl ;di .. M n icale <- Can· 
Nos ~xporta Ü!l ns de p~3U} n •• . ",., . que d~ 1 ·854.659 mClm eu· 1 .... m m• !• foll• ''""'•m•"' ,... , ...... 1 OO Franc• 

En vue de faire face aux demanSe•qui ~es BO l ~ugmentalloa est dol\c d a l'erdre , ,., la regrettée Murs et ctui a été réali.é!J p•T 100 lires ,Z.JI l .. s fo 
" e •· la ~ . A. F. . 100 Fr.Saisset1 V 

affluent constl\mment, de'I exportatiohS On a cédé, gratis, un volame de Il ' 11.git d 'u:ie J>epvre frai.,he •t. raie d'ua i'lorim 
èe peaux sont faite~ sur ane grarlde 887.!28 mètres cubes d'eau, iadépendam· véritab\• hymne à 111 vie. L'jnter,.vétati.,n

1 

en a Berlt'n 100 Re1'chs...,·"k d•E 
échelle. Les stocks conuaeoeent à s'é• t d 4 r: ...... .., men , e 75.206 mètres cub .. s livrés aux ét.:. confiée au ~'"" Gitiseppe bgo dont le g 
paian. Les tanneril'S de notre ville ont fontaines publiques, 24.03() pour lea raes film ~récédent •Ls miR c11n1:0ne al vento• avait Bruxfl!llei lOO Belgu O·"' ~ 
enYoyé des experts en Thrace pour se t l 30 386 ALL.1.-: 100 "'- -L-·-e . es parcs, . po•1r les w.c. pu· rem;>orté 1 su::eù le pl•t• if ea Italie ot à UICllel LJT&ÇUIIJt» a 
procurer de nouve\les peaux. Comme il bl 145 1 4 L rqu fa•t tenir compte au'lsi des be!loins de la ics, • 9 pour ~es bllins public1. j l '~lran~ ~· C'~•t .""e 'Pt~uc~~oa ~ypiqu~ du neo· Sofia 100 evu 1-,.'9 
consommation intérieure, on s'attend, Les eaux accurn11lees en Ull a11 dans le ! veau i:1nema atali•n '1u1 • •aa1111re d un ••nti· Madrid 100 Pezelà! tlj 
aote le « T Mviri Eflcâr.> , à 11n '! diminu· ba.rrage d'F.lmali ont atteint 2.206.700 mea\ 11.rli•tique très vif et qui a été Téali•~· iVarlOVÎe tOO Zlotis es a van 
tion des exportations de cet article. metres cubes dont 190.119 ont èté cédé! avec U l\P tf'chnique impeeeable. a d 100 PeDfOI 

rratuitemeat. • 1 Le régisseur, Guido Brî1rnone, a!tsisté par dN 
11 

ape1t &. gré 
les eaux de la Ville Le nombre des abon11.e· 

1 
é acteuu de tout premier plan.parmi lesquel• a fa•t Bocarest 100 Leia \...., tliQ 3 

s pour e r seao . . L Bel d 100 D' an ,_I ' · 
Le l!'appi!Ntt ann1tel de la Direction des de Ter"os est d. 25.049 et l . 1 c1\er, outre le protegonaet~, aura Nucci, Jtubi gra e tn ~91lt • 

Baux rattachée à la M11aicipalité d'lstan· de Ja cô e d'A9ic de 9.185. pottr ce ai \ Dalma. Ugo Ceseri e.1 Guiliolaao Siau., eat Rar lYàKObama !OO '"•111t c 
bal témoigne du développement apporté On a posé 654 • t a · venu non seulement a 

0011
• douner un film dans 100 Cour. B. ~ d B 

•x installations de cette ailministration en ua a11. au ·1 me res e c0Rdu1te1, lequel des aira eélèbree d'opéra i 'usocient à ...,,....,.,....... ~-t~ 01 , x l es. d L 11 h • . 1 • . • t -..,;:t a 
pendé\Pt l'e ert;,ice gui vient de s'écouler. L d e ne u e an90119 orlilDa es, QlllS au1111 a pla· l' t . d 't ·11 men l>I 

Dou ou,;l,llo chaudiOrei .. ae l'on avait k " roe•:'~j : l'oxploita~n ,le Tor· ~r 1, tn•m• lyrlq•• d.., Io ,.d,. d'••• aolio• au UCle U IBVI Il 8 IS ••leu., 
fait venir d' Anrleterre, ont étë mises 0~t ~g ~S 1: ir et,-' ~ l.Sl7. 74•24 Ltqi. lTia raie et très cntrat .. "te. en pétrole •e l'Europe SOUS Ciué à S 

S?l • • qs ue p1us que poor l' exer· Tous ceax qai ç?.nnaltJont ot admirent Gi11· s lent v 
::~~·~;: .. ik~0~::d:i.::·d~~~5~.9't d~A _préc!dont.Cellea du ...... <!,< 11 e6to Mpp• Luro l"atto•d .. t .... imp•••···· â ""' contrftle de l'Allemagne ,,,,. ' "'••e. 0 etle: 1:0~e ~on~ ~levées à 251.425,67 Ltq!; nouvelle épreuYe. 1 Berli•, 3. A, A..- Un correapo

0 
~ 

poar le réseau de Beyo~l11. On a eréé 19 . li t 1nf,er1c~res de .• 14.400,62 Ltq1. ~9 film «Cantate con "''" e1t projeté dus particulier communique : , l~I tctih 
oouvelks boucb~.s d'incendie, portant le d cr. Â.s ~ .1 aa~ee dern.1ere. Le&. recettes l'.llD d ea 11randa cin~1nH de notre ville q11i a déià Mt Jpn~ée à Berlin une société ~ '••nt an 
tetnl de celles·ci à 579. e dd!D

8
1mstrahon des Eaux aux iles pré•oté eu tomp• derniou. avec le auc~è• l• •inent•lf! de pé•role qui eo1ttrô\er• l 'JI l ""1• qui co 

sool e .1l9 53 Ltqa l ' f. d . . l' ~~ r T ' • • 1., dl. ·' •·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~·~~~~~~~ ~~nyu~p~~u~ 1~~0~- v tiyi~ du so~é~s ~huiles ~in~~~~. d •ni~ ·•p1 • f J 1 o o o o o ; l j a 1 [ 1 1 !f. l'Europe. Déià ce trust est d~t ~ 'l'attàrea us ue . Les stocks de coton seront La :voyage da M capitnx très inaportaqtl. Toute/"'" IL }OqiOS 
• , • , : doetiea du pétr&\e roumain est d•• 1(. .. 1 

tonnes de navl
.reS sa1s1s par l Etat Matsuoka an ltahe veais sous ta direction alleaia

11
• 11 ~, 11 30.o 

1 • é . . l' . il•UO'.dll( '· Ed 
(Snife Je la première page) 'oc1é~ prcparera &UJSI assu• rir·~ Bn 

t b rl f • Par un décret-loi qai sera }'rom11lr11é ' la prellaction de l'Irak et de l'l!•j I'~; à 

ln
./it'rC ;.n S t-ançalS aujourd'hui, le gouvernement mettra a dei événements. Cette alliance sirnHie l'aprè,·r11erre. Il est projeté •

1
"'0 ..e ' -..,.1• a et 1 Il ,t:naia 1ur lout le coton existant dans le que nous voulons avoir un noaveau des· tar.ci.e de ravitaillement de l'E.~ r· '• '"· 3. 

t 
";J,.t • •' • paye. C'est 12' Banque A1nieole qyi tin et que noas avons an idéale qui pétrole soas le eontrôle de B:rlio·: '/ ~. -."'tiniq .. on ~ti e sa1s1s par achètera loUI les stocks au nom de nOUS est COIDmUn. ~·r·' · t\"• le. 

l'Etat. Noa• •eons •vec l' Allema6n• en· Wlo 11 l'A lete e , \'r.ep,ris la r"co,.stracti•n du lftonde. a guerre au ~omu• e: .,.~ ng rr Une longue saance No'!s oavrons enAsie Qrientale et .,. t."ffr8~ »', Patio 

1 
ce mari lm9 en Cul "60

s1a 

U
ne déclaration du ministre de la du cabine1 you'g oslave en E~roptl une TtO~flelle pério~e qai 1_ Contre 

(Suite de la lère paie) lnous impose une tache herculeenne, \i_ '"iet 
guerre économique anglais provenant de Yougoilavie continuent Noru sorg.mes e15 présence de nom- La version anglais• •" "'tlpr" 

Londres, 3 A.A.- La déclaration pu· d'arriver ici hier; arrivèrent aussi de breuses diffit:llltés, 11!-.ais ell~s ne fe· L d 2 A" -L'A 'rauté ari
110 

JI "~' à B 
bliée pa1 le miaii;tère de la guerre éco· nombreux Allemand!! gui partirent immé· ront que retremper ~os forces ' "n rel, d 1 . ~· p••'''9Jif' "'~•nt. diatement pour l'Allemagne. • ! <lt •t &lu 1c7·o1&r1 • • ~ ~ematipe tout 5 ' ~ .. l a 
•omique ~n i·ustification da blocus de la o a 11.av1res 1·"•ean en " -' l · · Un dé jeuner offert par le Dllee .... ,, par t'aeti

011 
·•" t. •Il ,,. 

France dit que l'indépendance et la neu- e ministre de Yougoslavie tonn.es ont été perllo1 Il".. ltain;, 
ttalité de la Frnnce BOO occupée ne sau· reto r e à B I' Le D.ice offrit aujourd'Ji11i un déi!!ll• H~lfl, , 1 ,.~ ' 
raie"t être achni,es. . U n er an ner en l'honneur du ministre dé" Aff ai. P.Jndaat la mê111e semaine, • 

81
j81 1. ~ "Ïtan 

• La France non occupée, .souligne la Belrrade, :2. A.f\. (de l'agence Avala). res étrangères du japon, M. Matsaok.a, mands aflirmèrent avoir !:OU;le t •',J Qoec l 
.déclaration, n'est pas indépeadante. Elle ,_Après deux jours passés à Belirade au Cercle des forces armées. \.onnes et< ies ltalieas déclarereÎe ~' '•lQoe 
Ill'• pas été ne•tre non plos, pas plus où ill filt son rapport au rouvernement Le" con•euations entre M. Muaolia i coulé 10.009 toan~s. portao\t i°"Ï ~~,.,. . 
AUe sa politique n'a été neutre dan1l'e1· r1~yaM, eAministre de Youioslavie à Ber· et M. Matsuoka se démulèr,f\nt à l'iJspe des revendications eanemiet e11 4" ·' 

1

1a, 3 

P
rit. C'est an fait lamentable, mais in· in,. · ndritch, partit hier soir pour d c· 397.000 teones poar la se!Jlaine ·.t ~i.Q .... ,·c. du repu, en présence u comte 1ano. ,_J ·' • 

c&éniable que les autorités françaisea sont rerai'ner son poste. tion: jt ce f. \''\, I 
exploitées. Dans ces circonstances, le Aucune communication La visite au Vatican Dans les milieux uvals Oft fa de ,,~ I~ •• '" 
scavernf!ment britanniqoe est pleinesaent M. Matriuoka fut reça aaiourd'hi par qaer que les eàiffres véritable• ce~ \°"I 9t1e 
justifié d'exercer tous ses droits auJt fins exigeant une réponse le Pape. On confirme au Vatican q11e maine AOnt. en forte luiase Sl.I~ ,. "' .. '"Qde 
cle la g1terre écOftomique. En ce. faisant n'a été adress~e à Belgrade l'en~et.ien fat em~reint âe la grand• trois scmaiqes précédente• qU'1•of el'~ \,ëe -~ ~l n'agit pas illégalement ni arbitraire· . 1 co rdialit é e t a dure plus fi'11ne h: ure. laient la première période de 1,rd• "1!, "et• u 
....ent,.. Berhn, 2 A. A.- On confirme dans 1 M. Matsuoka a ensuite rendu visite au allemande au pria temps. On 

9
•
0

., ~t,11 l' •r 
Répondant à l'amiral Darlaa , le mi~ les mi\ieus: officiels berlinois aùjo11rd'hui l cardinal secrëtaire d'Etat Magliene, vi· pendant de tirer une coaolu•

10 
.,e 1 ~ a 1· 

niitèro lait ob1em r q 
0 
'à la sui to de que M. von Haeren, min iotre d' Allo ma· ai te q u' ce l "i ·ci l•i a rondue dan, Io déeroinaneo. T oolofoio, oo 

1'd~• t/ j C 1 
l'écroulement de la France , les alliés rne 'à Belrrade, ei.t maintenaRt dans la courant de la matinée. me ~ dire gae la tendance t• •6'-
furent privé:S de presque un quart de capitale allemande. Mais il est imposaible1 Ce soir e ut li eu à l'ambassade iapo· ne P.onne aucunement lieu c:ie e,r'. ,rra 
million de tonnes de ces vaisseaux. mar· de dire combien de temps il y restera. naise, un baaquet suivi d'une réception. rarer. . f~' d 11~ J 
càands .britanniques et alliés. Quelques On déclare aujoard'hai d•n• les p t T . . !.n marge de1 derniers chif • •'' fl'..I Usq 
••• de ce• vaisseaux•••• paso« de toree mm .. ,, poliliqau qa• nulle comma· Le ac e npartite et la lonllsa- te• de. 1, .•arino m•rebaod• ~~" ~ l. l 
en posse1Sion française et font maintenant nication exigeant ane r8ponae n'a été tion de la guerre une decro1aance 1ur les sadl le' ~ti' '' 
le commerce pour Vichy sous pavillon enoo~ée aa gouoernement geugosl•••· • R 

3 
A A àente1, il ~t utile d_e citerlc:ulée• 1,t''I' ~ '~· 3. 

1rançais •. Il ,.isle d'~mple~ prau~ea qae •"'0 • • • • - Comme•laot la moyonne1 pu aemame •'c t1' 
1
4' ,1 ~"htè 

la majonté des deorees altmentaires ar· Une conférence vi•it• •• les entretions de M. Matsaoka chacun des der•.··~· ...... 1:r1• ,/ ~ ~·~···· 
riwant même eia France nonoceupée sont à Manille à Rome, le cGiornale d'Italia> écrit: q11e donne une idee plut f r lt.~~'"ant 
P

rocnptemeohéquisitionnées par l'ennemi. •Les 5tgnataires d11 Pacte Tripartite tendance des perte!. to•"e ~ •co l~ 
d 1 L Il b t

. I 1onl solidaires et déo:idés à localiser la La voie. i: i"ai\let, 84 000 . •. ,,,. tt Prt· 
Le ministre éc ara: a CO a Ora IOn ang o-américaine "" ,. b _ oui. sommes pleinement j•1stifiés guerre. aetnaine. eos.'

1 

-•' \ ans ' f en Extrême-Orient Dans le but de parer à toute nouvelle Ao'1t: 86.000 to11nes par • ,, •',i;•,:, ~-~, et lt 
en plaçant lei vaisseaux rançais à notre intervention Sl)Us quelque form' que ce Ser\tembre: 103.000 tonn89,~ 1•111 ..... 1!1'" ~ le lS 
•erviee en représailles pour la détention W .ishingto n, 3· A.A.- Une conMrence . l t . . r , 

1 
...... 

1 ~ " .. • b •t · à 1 li tt L d · soit, es rou pu1uances du Pacte au• O.:tobre: 86.000 toones P p•r · ~· u ... 
eoatinae lies va1ssea~x rt ann1ques et aque e on a acne ane gran e lCllpor· t . ,.. . ...,

9 

atltéJ par les Fran~a1s. Nous ~avons que tance a eu lieu hier à Manille entre le ron l reco~rs a Jous les aaoyeas sur tou· Novembre: 86.000 ton•~ ,-r ,i~,. ~ l r:.et les . 

dé 
. t s 1 maréchal èle l'air sir Broke·Popbaml tes es sceues u monde où ces moyeu Dâcelftbre: 70.000 tonn f •e" J~ lit 1 e 

lei Fran,ai1 benaen ce vat sea~ . en s'étendent. Janvier: S5.000 tennes P'..... ,.11~ l. e 1« 
O

béissance au~ ordres de l.a comm1u1on commandant·n-ebef des forces britan· L p t T . . a•"" f rr,.. ~a ''ls 1 t l niques en Extre"me·Or1"e•t et l'am1'ra, e ace r1part1te ne con!titne pas février: 74.000 par ae~t oif P-,.o1 te111t cii:e 
d'armiatiee et qu ' emp. o1:n. eors, pro· c . , f l r " /. tf d 

l 
t ts d l Ax Marl, chef des forces navales des Etats· une meoa e, ma~s e est un puiuant ias· Lea chif rel pour es otie ~ f' an 

prea vaisseaux pour es 1~ ere e e. U troaaent aux mains des sigoataires >. aemaines de mars donneot •"''' 1i~ ,_ .. '
11 

d' 
La marine britannique 1ate~cepta, de· nis dans le Pacifique.La situation dans i. Ld .J • cl 84 OOO to J'J ,,.~ .. y

11 

t ll t le Pacifique a été discutée au CO'"rs d· Au nom de me' me 1'déa1... ae• onaawatre • . ·o!Jff) ., y_, ' l) OQ 
puis octobre, plus de cen mi e o~mes la conférence. '" " L' Amirauté pnblia •

11
1"' 1' ~t·~ '1 .. ~111 1

1 

4'e niaaeaax. d• rouYerneme.nt de Vichy Recevant les iournaliste5 italiens et al· rei;.tifieatioa des càiffrel ai
0
'. ""l~ 't 1..,,."& d1 

"oat la ma1· orité a été placee dans no· l d M M L d 16 rt ·re• t 1 "' 9 ;re aerviee. Rapatriement de blessés italiens emanai:~a .qu' atatuo&.d• se il fedrmeiae~t •• tterminant tl~ t ai~• , tt•~',1-'4·:'1 " • d1 coav . en re. eux graa es P.•ta· per es con1ta ees ro tr• 1T1' • ".tllll 
Le 111ini1tère aioute qu'il a det rai· Venise, l. A.A. (Stefani).- SOO bles· 1ance1 _eoropeennea 11 ae peat exister u· niques et ua nnirs o•d~ 11t1f0~,1 1 ~ Qr111

1 e 
so•• d• croire q.e lu armatear• fran· 1é1 italieftl pronnHt de eampi de con· cane d1yerrence, ai minime soit·elle, dans semble un tonnaie d-' P"'dl' • tcol< 
çai• aceaeillHt uu parfaite eompré· eentration rrecs arrivèraat iei. Après la lutte e11aam11ne qoe l'Italie et l' A.Ile· tonu1. Le eaiffr• total 0-.$• 

1 

aeJltÎO• la pri1e de po!!leSliOa de leus noir reç• les premiers aoias, ili pour- marne ont 811.fafée pour les m•mea Hmaine ea quest.ÏOP r ..... 
vaiiaeaux par lei Britanaiqo•s. 111ivireat leu voy•r• powr R.o•e. idéaux eommuns. 71.773 teanea à 94.402 ° 


