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~' forces anglaises 
~'Egypte auraient 

.................................... iml .. liillmiilliiiiiai ...... llÎlll .... ~ ............ 

La réoccupation 
d'Agedabia 

Le comte T eleki 
est décédé 

arqué à Salonique Un succès germano-italien Budapest, 3. A. A. - Stefeni. 
rlJ ---+- en Afrique Le président due Cnseil, comte Paul 

ea avancent vers la front1'ère B 1· 3 A A L h t ITelelti, e.!t décédé subitemeot la nait !Ir tn , • • . - . e au ·comman· dernière. 
l .ia_ gréco-yougoslave d~ment des for~es .:iraa;e~ alle~ande.s pa· Le gouvern ment hongroi!, selon la 
:"'t"'ll 3 bite le commomq•e spec1al su1•aot • eouta111e, donna sa déini~sioo, mais le 

, . A. A.- Le D.N.B. com- 1 té • 
~Ile : La poa ... •lte des A.aglals, re e • e Régent le chargea de s'occuper des af· 

••t ce qu'annonce le poate de Mena·Brega, en A.ltfqae da l'fortl, a ét6 faire• courantoa 10111 la présidence inti!
~ de Boaton, les forces mototbéea eontlnaée le 2 avril par les rormatlo1a9 rimaire du ministre de l'intérieur, M. 

La l Yougoslavie 
demandera la me

diation amicale 
· de lItalie 

"' .. 
Il se qourrait que le 
général Simovitch 

ailla lui-même 6 Rome 
-.~ sermaao·lta1lennea. A edabla a été ee. François Kereaztes·Fischer. 
l e ana-laiae en Eupte aiiui 1 L' On nppose q11e le .ucceBseur de M. Vichy, 4. AA.:- On croit ••opir 
~ '•ieura diviaion1 d'infanterie ont ••p6e et G•etloa • été atteJnte. ea- Teleki sera M. Keres:z:.tes·Fischer ou bien q•e ltt goawena••eat !1••6•'10•• ~ 
Cltlé à Salonique; lea foreea mar- neml batpréelpltamment ea retraite ven un représentant de l'année. léguera à RoMe .,. ereoogé spéei"' S Qt ven la frontière rréco- le Nord. Les prlsoallllen alnel •ae lee • • • _ on bien que le génêral Sin1ooitela •• 

\ ~llYe. On évalue à 73.000 homme. aato~ blindées oa uoa, et le baU• toap- Badapest, 3. A.A.- La Chambre de& rendrait lai· mime dans cette oille, 
"' 'etifs anrlais. l••é• •ont très nombreux. gNo• pel'lea députes a tenu u~e réunion d'11ne i;ai· •/Ïll dt1 damandar ,.. ,oaoer••m•rd 

.,._t ane information de l'Uaited ... , e:draordlaalrement légère•- note. La mort subite da comte Telelc1 a • 1· d'. . . .i d R ·-L 
. , . éte annoneée et la séance a été levée ile i•• intero•rur tl.fr&Pr•• a fl•-.r 

' q'Ü complète la précédente, lei Lue en Ille pair7, c.omme ~ hab1tude, 1 ensuite sans fixer la date de la pro- pour tfa'ane gaerre n'dclate 1Mf •raW 
.J~ •n1lai1es accumaléu au coar1 :~·. aut~• communiques de• divers bel· chaine réunion. i l'ouxodttt1es et All•Mantl1. 
~ .... àrea semalna aax froatièr~ igeran · • l'lt t• ~...s > Le comte Teleki s'est suicidB 1 °11 pense que are n• •1:s.re 

°"'o•l••ea •tt•indralent an to- Ben ha . '"''u.,,..,., qa.• ra sita.atio• tou,.,., 
lSO.ooo l 200.~ homme1. Q Z 1 B·1dap.est~ 3. A;. A. - Saiva~t un ! au trlllJÏ'lae et qlUI z. te~Î'JIJl•T!ffflJ.• 
Eden a-t-il éte réellement . , , comm~mque pub1.1e par le go~v~rn.:ment • •• os1 ... a•o•tü .. à ••• r~ eV a CU e r la a a taon hongro11e at ses amu a 1 etran· no 11 ., t. . à Belgrade ? ger ont été vivement i111pre11ioonés par tare. 

,:11
11, 3. A.A.- L'a1enee Ste/a- l A 1 • t d • t •t la mort du coCQte Teleky. Le aatin, de M. Nintclaitcla, minutre •• '14/· 

~--....a .. ; ae : es ng ais on , .e ru1 b~nne hea~e, le bruit ~~ait couru que le çaires étrono~res, qpi si1n11 •n 19:f4 
...... , / q • • . • • tout leur mater1el defunt avait soccomb~ a one attaque du 

1 ~ • • 1 l _, t ~ e• milieux berlino1• on •ait Ult" . t ·1 l ttccord it• Q·gori•o• av•, •,.. • ... '- . . ' . . coeur. erieure111eo , on a appn qu• . . . . . 
6r11nd 1nte1lf •t aoec sne Le Caire, 4. A. A. - Hier tard le président du Cons~il .s'est suicidé. deft••e por1r aollrcit• 1 .. 6o11a N-

1':l>crtio11. croiasa11te I~ aita•tio~ dans la soirée, on à annoncé Détails complémentaires /ice, '" Ro~•· Il ed é~~' ... 
•oalao1e. Lu oexatrons conti· que les forG:es Ï'Tlpériales ont 8 d ..,. A A_ On déclare o~a- Rom• deurait êtr~ .••llic1tie, c~ 

..a ee t l .111 ~ 11 apeit, "'· · · q r It r c ruent,ra1t nalle••nt c 
,, Il ,.. '" L'I e ... n... évacué Benghazi et a la suite vant bi«r aYant de .. eoucber, le comte • ,. n~ q • 

'•Jet da tlémenti ie l'a1enee d'une attaque déterminée effec- Teleki au~ait chariré ion valet de eha~- PT~•!"". 1/. elle·mlf1!1 une ,itt't'"" 1'-
ti'après lequel M. Eden ne ce· ,. bre de lui préparer pou~ le lende.ma1.n •etlratnce. 
~ Q Belgraiie, on o6•erve q•• tuée par. ~ importantes force.s 10~ costi.me ~e sco~t. Rien ne lamait On perese q•• I• gornHr,...,..., 
l~"'i a la t1alear tle nomhrellX germano-1tallennes. En se ret1· preLsagerbs~ fm trag!que.l t l' goagoslaoe pullliera mainten•• ... 
,. fi . . . es o seques nahona es a11roo 1eu d. ,_ . l Il i XU-
1. 11• "!'"'• •••r•. Il ~1t tio.itlent rant, les Anglais infügèrent à l'en- laodi à 10 heures. ~c.,.r4t1pn ·~~ a. po ~ q•f e 

ltt&ni.tre dea A/f•ir•• etrwn· nemi de lourdss pertes en hom- 'l!fRr•. 1•'11',,. pr••al, il " 41 PP. 1• 6'1tanniq•e nt an contact t t k L A 1 . M. Bardouy succède au défunt J•irtJ, toat• son t!ttentio" f.IJl''fl été •oe 1 mes e en an s. es ng ais . . / 1• J lil' 
, ,_ c e nouveau gouoernement d tè t . I 1. d . B 1dapest, 3·A..A..- Le Régent a dé· ottuee par •• ,,,, .. 10..., 11• ~ ,,._. 

l '"'"•· 8 ?P r~n. ainsi a igne e c~n. signé le ministre des affaires étrangères, intiriean. 
L"ti ••• duite su1v1e avec succès à S1d1- M. Bardouy. pour soecéder,àfeu le comte Tous les regards sont blyrn~ 

,.:· .3. A.A. (D'•n correspon· Barrani et consistant à choisir 1 ~1 .. ky. M. Bar~ossy, a accepté 1:~ffre.da 
l'trc•lier ).- Hür ••ir .t ce h d b t ·11 Reg .. nt. On croit q11 aucnne mo:bhcaboD vers Rome 
le • . • • , 800 propre C amp 0 a al 8. ne sera apportée à la Cotllpo1itio• ,c- . , •• 

1 •ru/rflflx aatorrses m •ss•· Les Anglais emportèrent de Ben- tuelle da cabinet. Maoiteuw qae 1 QQJte·•erbo·cr'fte 
I 911e ltl. Eden a été réellement . . p h t d IT eat de nounaa confirm,e, le aou...,.. 
fl-flde, J'aprèi les in/oraatioru g~azl tous l~.a ~Î~teS et d~trU11· aS de C angemen 8 pO 1 IQU8 aement yougoslave est en m..are .le 
.ie •oarce allemcrul•. JI. Eden s1rent tout 1 equ1pement qui S Y parler avec ane autorité accrae aa 
"•'••rné ce Matin à Atlaènr.1. trouvait. .-awa da paya tout entier. 

'ac1· 11· é 1 . 1 5.- Dans les écoles normales, les ~xa· la visite de M. Uatsuoka Il semble qae le rouverue~ut y,,,.-IV SCO aire mens oraux se feront entre le 25 avril irostav• n'• auuem~at l'iateution c1e 

h 
r 1 et le 10 mai. en Italie renier la sigaatare da P•ete triP19rtita. , a être ac evee 6.- Dans les écoles profe51ionnelles, • -- Une eonfirmation Yerbale ne aerait ~ 

ha ' 
15 

. les t-xameos de la dt'rnière claue com- Le depart une a-arantie 1Ufffsante aux yeax a l'tSqu au mal menceront le 17 avril )Jour finir le 15 R:>m·-. 3. ~.A.· Le D.N.B. communiqne: , AUeaaaods.UQe garantie nécessaire d'a-
t.. mai. Le mini!ltre des Affaires .étrangères du, près eax 1erait la dl~oa.ililatioo •• 
~~t, Dan~ l :.s autres clu9 s, tout en conti· Japon, M. Matsuoka, a qu1tté Rome ce , • d 
~ ._,. 3. A.A.- Noas apprenons nuant l'enseig,e~ent, on doooera aux . · lO b L t c· l l armee yo•ro •••· 
t .... ~~i•tère de l'lntruction publique élèves leurs notes et les cours fia iront ~att~n ad ·t. te c~~ te d1~Enot 't Se tere. Pour l'instant, lei observateurs fraa-

'""· vehi ' · d d · 1 • n1 aire u par 1 e m101s re a e · 
'Ili" r a qut e ro1t ies 1n1truc· le 15 mai. na et de nombreuses personnalité~ se sont çais ont te. y,euit tour,néa Ter• {tome, 
~ •ntes concernant l'arrêt de 7.- Dans toutes le~ écoles supe;rieurs, d · 1 r l l M ' t d' 11 qde DlNll'r&lt •colaire dans lts ~tablicisements ren U\ a a sta. 1011 péour e s~1.uer. d . car ce ~es. que c e ~ ~ :--rr 

tt Pt' • . , 15 . 
1941 

des mesores seront prises pour que tou• Matsuoka a pris cong , au m1 1eu es veni• un élemeat noaveaa. 
1'. IVCS )U!lqa au mat : l . t L é . ' 15 d" d 1· é "- u,Q es examens so1en acnev s iusqu au applau 1uemenh, es personna 1t s ven11es U é . 't i t 8 1 d 

~· • toutes les écoles primaire•, mai. pour le saluer.Jusqu'au moment du départ n r qu1s1 0 re con re 8 gra 8 
.._ leei lea e?tamens devront avoir du train, il s'est eotreten11 avec le eomte Berlin, 3. A. A. - Il est dit «fans u 

b 5 
lllU l941. Coup d'Etat à Bagdad Ciaao. Puis les deux ministre• des Af· communiqué semi-officiel: Le rouver-

't Î:' .les écoles moyenne•, les fasres étrangères ont échaniré une cor· aement yougoslave ne fait rien pov 
lit le' ecoles. normaleJ, lei cous - l diale p•>ig1ée de msins puis M. M.tsu~· calmer la crise suscitée p~ clts pro"o:' 
lt 16 avril. l Ré t •tté f •t 1 Ica a pris place dans le waron da. train catioOJ et dei excèJ de toute sorte qm 
QQ: examens de fin d'ét11des com· e gen a qui a capt a 8 spécial mi• à •a <lüipO\t\iAq. T·~d1s. qu ac:roissent constamm,nt les. tendaiaces 

cle fi dt~s les lycéeJ le ~1 avril et Bagdad, 3. A.A.- Taha Pacha le train _s'ébra~lait, ~a ~anfare a 1oae les rh~lutionnaires et le fa~ahsme de ~~ 
1111~ d année le 22 avril dan1 les Ehachimi a'eat pas parve11u à couati· bymn~s Japonais et 1tahen· aahon. Tel est la coacephon des. ma 
1\-.nrines \ f rapren t lieax politiques allemand1 au su1et de 

t~..._ri, l · 1 . tuer le noaveaa cabi11et. Les co~vers~ i~ns . nen l'état d'esprit qui domine à Belgrade et 
't ~·· dee. ycte:•t, lei hex~melllS d6e Certains généraux oat teoté Qll COUp au1ourd hui à Berlin dans les .. trea parties de la Yougoslayie. 

" g vroo a re ae &W'al e B r 3 A A D' .:i t • b f t d' · ffi-'-. d11 mime moia comiaeaee· d'Etat. Lea détails maaqueat à ce pro· 1 • 1~r 10, • •'?·· 110 corre19oo'fan par· Toutefois, on sa ~ 1.ea expm~1or do la 
eit, l bc11 1er: eiellemeat une op101on au sa1et e 

1~te 111•?s de maturité. ~e ~4 poa. R 'tté B d d t • t M. Matsuolca est attendu vendredi à criso germaqo·yougoslavo. 
"' 6c• 1d examens a .. ront pris fin Le éiellt a qat 1i 1 e 1 el Berlie où des e"nvenations sont pro· 1 (Voir la suite en 4ème w.qe) 

0 e1 moyaues et lei lJcées. rendu à Ba11orala. bables. ' 



Vendredi 4 Avril 1941 ,, 

LA LOCALE 
;ï"t.:;:-;:r:o::,:;~~! tr~ 

COLONIES ETRANGERES pièces ont tenu l'afficbe de fnç0~ JI 
f f · • nt pendant tout ce l•P. •' 

fidf1l VATAN • :aœr--

k b l Pro1·ect·1ons à la '·ca~a d'ltal'1a" su i.a e, d éd•t• · ·ans une ase d'action, un tremp in. - lcmp~, à la st-ction e cotn .. cef' 
Il ne reste dans les Balkacs que la Le Consul général d'/ialit! Comm. aurait pu se contenter de trois pie 

Turquie et la Grèce qui n'aient pas Méd. d'Or. G. Cmtruccio inoit~ tous la section dramatique •. l'•'' 
courbé la tète devant l'Allemagne. S'il les co.nationaux à assister à des Le -plus grand succè.i théâtra\. de de 

Ceux de l'arrière n'est pas certain que des troupes an· projectio11s cinématographique$ qui née a été constitué par cL'Id10.t'• ,r. 
glaises se 'trouvent en Grèce, la présence auront lieu à la cCasa d'Italia" le Maxime Gorky, dont la traduct

100
JdiO• 

prêtent serment en ce pays de forces aenenncs britan· somedi 5 aoril, à 18 et à 21 heures. turc est l'oeuvre de M. Vâla-Nil~ •"'' 
M. Ahmet Emin Yalma tlit l'é· niques ne fait pas de doute. F.t, d'ail- Ces projections sont exclusivement le bril!ant chroniqueur de l'<A .:e,,t•' 

leurs, l'Angleterre, mailreue <le la mer, réservées aux ressortissants italiens. La pièce a totalisé, en 35 rrJ>': f· ~ 
mCJtion avec laquelle il a I• l'ai· peut à tout mom~nt débarquer des LES ARTS tions, 13.504 auditeurs et 6.636 L,~4ct11 
locution prononcée par l'an Jes tronpes en Grèc~. Dans ces conditions, " La T osca,, à Ankara recettes. lmmédiatemer.t après • 

5 1
fut l• 

J
·eunes officiers de rtiserve qui le nécessité !''impose pour 1' Allemagsie l' • Otbello> de Sbakc~peare, qu• ré•e~· 

d' · t 1 d · d · 1 Le Con•ervatoire àe l'Etat à Ankara, 'è · · d l · t P » •iennent d'être versés à l'armée. ecnr cr e anger qui se ess10e, ce ui ". . . . pre1111 rc p1ece e a saison t' • e ir 
de voir se renouveler la c:impagne de apr~s plusieurs m~is de. P.réparall~n mi· tait notamment une mi e en sce

11
27 rf' 

Salâhattin Cünday apparait à DOS yen Salonique. de ~a Grand~ guerre, _ cam• nutie~5.e, a monte ;e celebre ~pera d~ style absolument moderne. Avec e de1 

1ous l'aspect d'un symbole de la ieu· pagn" QUt ava1t abouti au percement Pucc1n1 c . La Tose a ·. La premiere, .qui présentations seulement le nol1'br t plll' C 
neue héroîque, tecant d'une main le par le Sud, du front des pui&sances cen: en a eu heu a.vant·hter, a remporte le auditeurs s'est élevé à 14.433, s"1 ettrf fi 

fla111beau de la science et de l'autre une traies. Brtf' l' A!lf'111agr.e veut éviter dès plus franc s~cce!'. encore ~ue pour l' <ldio•>, Les rec 1r' t.. illps 
épée. En se rrndent sur le champ de à présent que la Grèce puis5e servir de \ Mlle. Sem1ha Cen?p Berk,oy, sopra?o ont été de 5.469 Ltqs. Enfin une 11 ~ Il t~~rs 
bataille, il urporte avec lui la pierre 'l ba~e à une action anglaise contre el\e. d,ramah~u~ nce~tw.nnt'llemcnt dou:e, duction de Bataille, pr?sentée soer)• 1 ~a 
le ciment avec lesqueb soo père a éri- Pour cela, il faut soumettre la Grèce '. ~ t!t taille un vrai tri.omphe d~n!i le iol_e titre de oLe!i Flambeaux (Mesalr\joll't lllar 
gé le!! munuments de victoire de Çana· à une guerrt- dt:s nerfs ou, plus simple- de la Tosca .. Cette 1e~ne artiste a fait tenu l'affiche pour 28 représenrtqS•' 1 man 
kale, d 'lnonü1 du Sakarya et de Dumlu· ment, répéter l'exemple des Italiens et \ •es études l'aA ld_se~hM .de

1 
<'dhan

8
t et les recettes ont été de 4.983 :11l~t 3 

pinar. remettre un ultimatum, avec trois heures ll~'opeM·raMdeN'h cta eK~ielt us1cat e Ne llerh- lt:a spectateun 10.358. tllrcf d11 'Q 
Si demain des bras sauvages !e len· de délai au g d A h • m · 1 a iza an e uru a L d d' t urs 0if 't ua 

dent ~en notre pax1, ce ïeune héros les T 11 et 1 ·1 o~ver)'ment ' t enes. Se~ket Ta~kiran, ce dernier diplômé du ' es eux .oeuvres av ed d ~e ~ ~ 
1 
•lien 

b10lua avec sa torche, il les tranchua e e. e a " uah~n e 25 man. \ Conservatoir" • Stren > de Berlin, ont •<;eux d'lmralv,. de M. e .: oe ' , l~ f 
Mats le coup d Etat accompli à Bel- apporté une contribution précieuse au \ Tor, et cHurnyet Apart111an1 .' ht 4.., .,, r 

avtc son sabre ; et il dressera de •ou- grade dans la cuit du 26 au 27 mars succe's de la soirée. Les choeurs e'ta·1ent Sedad Smavi, n'ont tenu l'afhc prei'!,; .',os f 
"fta\!x monuments d'héroîsme et de gloire t f • 1 d • C f t ne •tf' •t avec les matériaux moraux dont il n rans orme a situation du tout au tout particulièrement réussis. pen ant une se marne. e a•.. e ~ 1. tnt 

avec la soudaineté de l'action d'un pres- Une larae pnrt de mérite revi•nt au en rien du succès de ces p1ece!lr to"t.i. .~Port 
eat si abondamment pourvu... rd' 't t Il , l h ~ " d • • 11 t ï · ntéf.• •'' 1 .•g• a eur. n y a qu'une seu e c ose Prof. Prae1orius qui a dirigé avec sa on~e que es .00 e e mo I• " . A 

Car, la nation turque n'est pu de ce!- qui n'a pas changé: les désirs de l' Alle- compétence éprouvée la préparation d\l la fm de la saison et que, dao~ iel 1
1 -~· 

le. qoi 1acrifient leur indépendance dans magne. Car l'Allemagne est ten_ace, .el~ Epectac:le. leur~ hy.pot~èse, le temp9 111at~r 1"0 '\ d '
00 

le souci de vivre.Jamais,à aucun moment est ~orle, ~He ne s'effraie pas oes d1ff~- Le bilan du Théâtre de la Ville I aura.il fait defaut pour ane plu 1 ~ e .n 
le T1 rc n'a hésité à donner sa vie peu; cultes qui surrisllent. Elle a coDlprts • . carrière. 9 P,. ~ed 
l'indépendance. Le monde entier •'arrête· qu'il faut se rrrnettre à l'oeuvre pour Notre colle~ue M. Selam1 ll~et Sedes A la section de Comédie, Je p1d' • ho 
, 1•t que cette nat1·on qu · • ff · • 1· . b" t•f M ·1 i'l trace dans l < Ak.,am >. un bilan d'en- . 1. • r ' .t •a , e rien n e raie rea 1ser ses anciens o iec 1 s. at hi d l' 

1
• \. d Th. A d 1 gros totaull sont rea ise9 pa 23 9pe~ Q~ un 

SUbsisterait1 Comme Une forteresse que faut changer de voie. v1i e d t ÎC lV~ e 
1
940 ~~tre e a avec 63 représ"ntations, 36.8 ttet• ttt. 

l'on ne peut ni démolir ni même éb1an- Après la première stupeur cau!éf' par 1Ae Pt"nt 1
80

13
a ~~ison t :1• · t• teurs et 15.116 Ltqs. de r~cef Ln11eP ~t ..... 

Ier. La génération turque actuelle est d' . é u o a ' p1eces on e e mon ees, . , tr;>t 2 '"tri 
d'1gne dei exemples q"e les ae· ne·rat1·ons le coup Etat, qui a eu n~e rlpercu~: dont 5 sont des traductions 6 des Les deux théâtres ont eted 18 . 'tt . 

.. o • • • • e a· Rome et a Ber in qu a · ' tt · t tal e ,,f. • tin é éd t t · · sion au .. si ~iv • . . . adaptahons et 2 des oeuvres nouvelles ce e annee par un ° 1-'"' tt 
~~ i'hi;:ofr~ d~ ~n::d~t. dans les pages Belgra~e.' l All.emaif!e a pm sa dec1~1on. d'auteurs turcs. spe~tateurs, ont réalisé 66.753 )...tq!· btt tnt 

' La po!ibque visant a . la conq?ête des 'Cette richesse du répertoire, note recettes et ont payé 3.159 "viOi 
Or, nous n aurons pas tous le pnv1- Balkan~, la Yougoslavie comprise, sera t 11· t• · d T droits d'auteur l.ltr 

lège, à l'instar de ces ieunes héros, de poursuivie. Cela est h• rs de doutt'. ntt re tc_o egue, edoigntt; f .e1 sadn tcis A t . d. 1 •lus gro" t ' 'l den 
rendre des services aussi actifs ai d'op· Quant à la réa\is1ltion, lt. moyens em· a ron es den 6vu;,1 e ~a 15 ~;ed th~~t a ét . ~:. ~gar ' D d. ..,.1tleoieP 'e· t 
poser à l'ennemi la barrière de no• poi- ployés dépendront des circonstances, ils desur~ u hr1s1 s'· e go u th.~lre 67e1 aLtem Aaf < a t edralJJlltictjdiot (1 ton 
trines et de nos balonnettes Mais si 1eront \es plus doux ou les plus durs, ~. no !te pu 61c. . moo,t atucdun .. ea r~ v~1 Nqs. dd. a sec l~n • veC l'' 1 'Ille 

'. . d \ · t l · t l' · t n mien en mois au an e p1eces a a a· ure in a enca1ue1 a 't 
nous nous trouvons dans l'obhgaho• e su1van que es c1rcons ances ex1geron . . t . D ê t 294 Lt d d . d' teur· 'ltt 
d

"'f d t • t 1·b té Si l'Allemagne recule devant la Yo son reper oue. e m me que qua re qs. e ro1ts - au_ . "......,.,,., t 
" en re no re existence et no re 1 er ' . . . u· --~- t \li\> 

chacun d'entre nousl sera obligé de rem- goslav1e, son pre1hge ruque d'être ré- , • - -- (1 • t0~ r 
plir sa propre tâchf', dans son domain~, dui~ à zéro, elle risque <le P.erdre l,a Bul,- La comed1e aux c e "Il A.r. 
dans son petit coin tout comme • il 2ar1e et surtout la Roumanie. C est la lt11 frl 
ëtait un officier ou :n soldat de l'~rmée\l'une de.s rai5ons qui la ,poussent à agir. actes d1·vers ~t à' 
turque. Avant de sonrer à notre ex1sten· Depuis le 27 ~ars, 1 Allemagne a eu i. co11 

ce mortelle voire à celle de ros enfants, recours d'abord a la ruerre des nerh. ~------·-- , C 1 1 ' d~ 
nous IODlm~s tenus de 1onger à celle du D'autre part, elle s'~st préparée à la RACHEL ET MARIE forme de rala peur aller au W · · ,11f"

0 ~)l 1
8 

Tu'c et c'eat Dotre devoir à tous q~~ de guerrP. ... tout court. Suivant les derniè· L atplième Cb2mbre pénale du tribunal eueo· Mme Marie ri api~ que sun pouv;:t&t ,o ~ ~) Q ltj 
consentir à cet égard à tous les sacnhces. res nouvf'lle~, elle iiemble décidée à ré· tiel avait avant· hier à connaitre u• proch u· malade, ce qui uphque la façon~ "'""tl 11 L t Fl! 

d 
. 1 Y 1 • . • E 1 . trait' '' "\I •. 

[n présence des tempêtes qui s'appro· utre a ougos av1e par la menace et 1ez curieux et qui ne laissait pu d'êlre éi,:ele· dont il était vctu. t e1 mauval9 b•''' "11(1 
• · lle 'y · t l • ' f • • • Pl · · l' '- · t • une r~e '11 c:bent nous devons toujour!l conserver "' e n parv1cn pas, par a violence. ment ort pittoresque. par certa1os cetes. ai· a ete 0•1ct on provoque ptt· ~ t l! 

le c:aeur en poix l'âme tracquille. N'ou- Les accusations et les attaques 
0 

• 1rnants et défendeurs étaient au nomLre tl'une calmer cetle mère éplorée et hurla di'• pC ., l\fr· 
' t l . . C n . . ·1 . 1 • ' -- • • t l'avon5 rt• l 

bliors iam:iis de veiller, comme un gar- cernan es mauvais traitements infligés d11ame; et 1 y avait pour e mom1 autant del ~ temoms ion. nous 1111 et. t' ti 
dien méticnleux, sur l'uoit~ .e~ la f'?i a~x minori.tés de _Yougoslavie et spé• témoin1. Cela faiuit une afflncnce nombreuse et on en en~end ~·Jctq.uea u~.9 · ar~i eu•• 

11 
\ ~ . 

turquu. Tout sentiment defa1hste doit cialf'ment a la mmoritê allemande dé- 1 ortout l1ruyantc. ment, le 1ug11 • ccqu1ert 11, P 0, \~·il 
noue trouver touiours éveillés et sur la montrent que l'on veut appliquer '· la Voici les fait.., tel' qu'on P'ut Je, déga2,.. du pareoh de" plaidturs. . d fit" f' 

1
iltj 

défensive. Autant nOlll avons confiance Yougo11lavie la tactique qui a été a a li'. fouilli8 du dépositions cootr1dictoir,.~. - Noo, Monsieur le iu1e, ,epoii 111eo
1
' •• ~ t?t 

• • · • t • · • 1 Î h • 1 pp M k I' · t • ce 
1110 

t1''" • l ea noa soldatll qm, apres avoir prc e quec a a c ecos ovaquie et à la Polo• L• dame Rachel Nnzan et la dame Marie Be· nr o que on in erro1re a tfe'•' ta 
aerment se rendtnl là où les appelle gne. La menace sera poussée au m xi· bar logent daos un même ai•partemcnt d,. l'im· aucun lien de partoté avec le• par e1'' 
l'accom~lissement de leur tâche, autant mum, et, entr~temp~ lu préparatifs 

8 
i- meuble •Tolcat», à Gelato. Dimanche, l'une et - Eh bien, at'hhe·:· 11'10 11 r•' 

eux·rcêmn doivent avoir la conviction litaircs seront pours~ivis m l'autre recevaient de" nmis et du pareub. Chez - Voili: Avrom n est pa~ t:re· ~pl'"l 
q

u'à l'arrière nous forn,ons, nous tous, L'armée alltman..:ie qu: Mme Rachel, il y avait ,.0 n fils M. Michon Ha· il eAst 1.,. peti~f.ils d~ ma grad~:. dt~ :1e f• 
· b l b\ '1 l est inoccupée pres quoi, on • eng11e . ce i 

une forteresce me ran Il e. en Europe peut déta~her dacs lee, Bal· zan, fabricant da \tas et sa famille: t'he1. Mme f A• polir tirer au cl:i•' . ' ~ 
cl l

'i b l k d " M · d · . E alll':Z con ws~~ 11t.• .Je• 
Et parcequ'à côté e st~n u turc an~ es forces encore plus grandes. arie, es invités au,.z nombreux. t tont ce qu: n'en est pas on,. tout. en )'ét: ej'O"v 

il y a une Istanbul cosmopolite, le de- Ces forces p~uvent être envoyées par- monde était à l'étroit dans quelque-. chambre~. Fiulement, le 1uge, vi111tlell'l'
11 

Mb" 1 ,1,..1 
' ' t · · t t' li • 1 Mme Rachel · ' · · d · •t de' .. , \r' ·voir de ceux qui v1ven . 1.c1 u encore le ,.ment a a frontière gerrnano·you· • qui • empres~&1t auprcs c aes VJ• à une date ultéiieurc la 11111 e ~11''' f' 

plus important et plus dehcat. go•lave et partiellement en Bulgarie. Si eiteun, allait et venait dnns le co1ridor eo foi· Entretemps, con1eillon!I à Mt11etot -1' 
._ le~ Yougo~laves se lai sent effrayer, tant sant aonner in talons. Mme Marie; dont le file rie, qui c'>ntinoent à cohabiter• p ~Al' J 

,... ~ mieux ; . smon, les Italiens, voire les Avram était malade et au lit, l'invit,. à circulrr et de tolérance réciproqut'5··· ~ f;'f 13~,~/ K DAM ~ 1 Hon_g~ots et le! Bulgares peuvent anssi de façon moin1 bruyante. Il y eut entre le~ deux BEAU pf:_Rr, de vl• 1 ~ ' 
__ rs_abaJjJ,/~.06(ast :'.:I participer à l'action. dames un échange de réparties sur le ton 1urni· Le jeune Kerim, du villaJ~ 005.; ,,, JI l:ti 

l\ 
au. Mai1 oo intervint et l'on calma celte que· N tl'h lt eP ·Il••·-' 

La pression contre la 
Yougoslavie s'accroît 

M. Abidin Daver rappelle les 
paroles prononcies par M. von 
Ribbentrop, lors de l'adhésion de 
fa Yoagoslavie au Pacte Tri-

partite. 
Ces paroles rappellen.t d~tellest. ~e M. 

Hitler lui-même qui avait 1 an er1cure· 
ment : L'Angleterre co:npt4: sur les 
Ba\kans, mais nous 1 y ecraserons! 
comme nous l'écraserons partout ou 
nous la rencontrerons. L' Alle~agne a 
occupé la Roumanie et la Bnlgane, pour 
empêcher l' Anglcter~e d'y aller' ou tout 
ao moins sous ce prétexte. Les paroles 
de M. xoo Ribbentrop nous apportent 
la preuve de ce que l' All~roagne veut 
e111pêcher 1' Angleterre de faire des Bal-

est sage et prudent d" con··d. 11 • commune ôn a i an, ava d .. , .i'" l'All " .1 erer re e naissante. 5_1 ç t bler u ,,, t 
que emagne est dacidée il recourir Peu •près, Avram ayant paru tout nu dan• le u cyman nvu~. uo 00 0 

1 • 11
11 

•1 r'1, •11 
~·a le faut il la auerre pour soum tt ' corridor, le digne M. M1'Ahon fut indigné d'un ralcôy. Kerim ayant été opp• e Il 10~1 ,o /. • c 
1 B \k 

o , e re ~ . . . ée 11 .,1 1 , 

es .3 ans. Car, aux considér niions de pareil manque du pudeur et nllongta 11u jeune toireb 41 fc.mme etait. re:ourn
9 

il rc:"~,.il 'J/. ~ ~ (j 
prestige que nous avons indiquées lus homme uoe taloche. Ce fut le sianal d'llne mê· Au out d un certain cmP • t il' 11• { t b t ' · p " · d b l 5e c: · 'I ~ au !I a1oute un ~ouci diffcrent : la léa 1réoérale. Tc.ut le vocabulaire d'injures que li est atteint e tu ercu o p.o•'" Jeit' tl. 

campagne en Ethiopie est sur le po·nt comporte la langue judé·11apagnol11 était épui11é néré du •enice. Cela se a11t· po"' il*' ' t1:11l 
de prendre fin, et dans un moi's lei f1 

r· 'd 1 pré11eDta chez Süleym•n,avo~ 111-0 .r11
1
• 

1 
f" l . . 0 rop1 emcnt; il ~emble que, malgré eur tumul· I ,1 co ,, r'' "t 

ces ang aises qui Y opèrent seront dis• tueuse fureur lei odverMirn eo présence, évi· ramener sa femme au "f' iJ•P' ~·\~ 
ponibles pour se rendre ailleurs tèrent les voiea de fait. Et ils firent 'bien. ta à un refus. p bl' 

. - Guéri8 d'al>ord, lui dit '
0 

1.,•
1
,.1 \1-

Toutefoia le bruit de la dispute avait attiré Ica f rt1I!• ef r r- ~ 
~ v. l Sabah œ représentant• de •·ordre et tout ce monde dut tu viendru chercher t• e~ ., p·,11 ~~ 1) 

~ '.&en __ ... -- - ~ aller déposer devant le COD'lmiuaire. De put 11t La coo1eil était ugc. mal9 l~i I• lt ,~' 
d

• t d certain qu'aux termu de Io • t ;l'A 
au re, on a exprimé l'intention e poureuivre d . . ,,P t'r~ 

Les relations 
franco-anglaises 

Voici la conclusion de l'article 
Je fond de M. Hüseyin Cahid Yal
çin : 
Le gouvernement de Vichy donne 

Voir le suite en 3me /fa,e) 

le camp cdverae pour ini'urea. DUI! e 1u1vre son mari. , 'JTI re .,.P 11 
A plu1ieur1 reprises, Ker• 1.11url' 4d1 , Ï 

Le juge • interroré tout d 0abord M. Michou . Chaque fois sel instllllc:el se :P jo"'ti'.,I; Il 
Ce deTDier nie avoir frappé Avram, mai1 recon· aceueil nésalif. Fiualement, tuf p'1~,r ' 
naît l'avoir rappelé au sentiment de ln pudeur. t P .,, E · .

1 
tuda lui p~ait 1an1 dou e ,e 1 

- tul-1 réellement 11u ? demande le juge. 41uc d'habitude, il prit aon ,tt.1"" ~ 
- C'e1t à dire qu'il ne portait qu'une flanelle chargea nur son be1u•père• l'iP1"1t•l 

et uo caleçon. li a été arrêté tandis qoe • 1'1t&t 
E . • 

t que diantre, rÎJ:oste le magistrat, tu ne mançoYll~ était tran1porte 
veux tout da mênie pu qu'il endoHe Ull UDÏ• ù'Aulc11r1 . 
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Virtuose tle fa danse ... 
Vedette du ch•nt 

Actrice de grand talent ... 

MARIKA RÔKK 
La femme avec 100 o/o de SEX-APPEAL vous ëblouira tians 

K 0 RA T E R R Y 
Sa plus remc:rquable réussite . • . Le film a• mille 

il -- SEYOGLU 

La Croatie et le nouveau 
gouvernement de Belgrade 

~ · -
Une conférence 

à Zagreb 
Zagreb, 3. A.A. - Le D. N. B. com-

munique: ; J 
:Le vice-président du parti paysan croate, 

M. Kosutitch, est arrivé ici ce mati• à 

C 
9 h. 20. Peu après, il a rendu visite à H A R K 1 M. Matchek et lui a fait un compte 
rendu concernant l'exécution de sa mis· 

et ane meroeilles ... A cfgellement au 

Ciné 
Le:; places pour la •oirée sont · U' é · f 1 s1on. it (leurement, u11e con érence a 

Œ:lll~§:.?3Z~lt!:l'Z~~2v::ill~~2,;1~.-c;: ~.n;::E:t~:Mr;~~:.: .• .J;.2...'.:~!12~:t:ir,;r·, 1 été tenue au palais du gouvernement 

et 
un a endommaaé beaucoup d'autres. Ili .... n,•esse .C.n nipque avec la participation du Dr. Matchek, • ._""' ,_ u... 

1 
de M. Kosutitch, du gouvernement et 

P1" ommumque ita 1en 
el q 
tr~ lies contre des convois: 7 

s) , t~ llrs COtllés. -- L'évacuation 
t[0~• 1 

srnara. -- Succès ital o·alle-

Dei attaques ont été dirigées en J l d d r t 

~:~:· •• ••i:~:.,:i~I:.•·~. 0\.1:111::.~:: (s~l~ d~~ :.a!:~, 1 ·:.::.:• 4.u :.·À~:,.::· Dr. Matcbek 
méridionale. l'impression de désirer, sou~ l'action a adre"né hier 11 e proclamation aux 

qs·' "nands en Cyrénaïque 
r'! d11t, 3. A. A. - Communiqué No. 

~11 4if it ~uartier g•néral des forces ar-
,,e ~ a. •ennes : 

:e ~ ~c front grce, activité d'artillc
réÎ 

9 
dt 0 formations aériennes bom-

é1' ~ ttnt l b 1 _J V 1 
1 ~ a ase nava e ue o os et 

1°;,~ \~Portant centre logistique de 
81 Ife · Au cours de combats aérien•, 

a.\'· 
1"o Ions ennemis furent abattus. 

i1 ~ de .nos aviona ne rentrèrent pas. 

9 ~· ~ Mediterranée orientale, 001 
,D~1 bornbardiers et torpilleurs atta· 
sJ' :~ un convoi ennemi fortement 

t .. '· Malgré la Yioleole réaction 
~·-.. t a.tt e.r1enne, cinq gros vapeurs h· 
t ttnts et coulés. Nos avions 

b, ten.t tous à leur base. 
. ire ~~\'to:is du corp• aérien allemand 

b1f 
11
, t teat un autre convoi ennemi à 

ot• ~. de la Crète • un vapenr de 
11t· 1."" t , 

.~tdi" lt 0nces fut illcendiê et coula, un 
f~tltie vapeur, de 8.000 tonnes au1-
ca.~tttint par deux bombes de 

b lo •t>re et probablement coula à 
~ llr, 
' ~f. 1
\ ''que or entale, dan• le but 

• t d'ultérieur. bombardements en-
' · dc0 ntre A1mara, qui avaient déjà 

11faa"t; ~~ ta centaines de victimes parmi 
t•ol"1 1~1tblat1on nationale et indigène, 
el'u ~ ~~tilt évacuée par nos troupet. 
,,. 1, ,~ Ile est en train de se rallu-
~f9 At Une nouvelle po1itioo . 

.i• "rr' er' , t, •que du Nord, le 1uccès des 
, il 1 j \ \ia.I' .triécaoisées italo-allemandes 
b~/ ~ i Rt au-delà de Marsa-eJ-Brega. 

!1i 'f ~t~tiona italienne et allemande 
,,111' / , tttit avec de magnifiques ré· 

t& c 1 . , 1• \ \' o onnes ennemies en re• 
•" tta Agedabin. 

li'' e~P l' C 
,,, ~ ommuniqué allemand 

~~~Ccès germano-italiens en 
tr. ~ du Nord.--La guerre au 
l'tierc · · lt e maritrme.--Attaques 
t ~ des aérodrom~s. -- Pas 
~"cursion de la R.A.F. 

\ 'rii3· A. A. - Ccmmuniqué du 
81ldemcnt des forces alleman· 

En Méditerranée, à l'Ouest de la d'un sentiment qui provient du plus som- C t 1 • .n t • I' ·d d 
11 b d l, 't l'A l t •t 1 roa e:. 1ov1 •. :rn a al er an1 aa 

Crète les avions de combat a e· 1 re e e1pn , que Dl? e erre soi • . . 
d

, t d't •t d 1 armés battue comme l'a été la France Carltache et a faire confiance au nouveau man s on e roi eux vapeur · 
d'un tonna e lobai de 6.000 tonnes. cthaque suc~ès des Aurlai~ fait apparai- rouvernement. 

g 1 t trr- plus petit, phu me!!qu1c, aux yeux du • 
L, · ' t li · · ne a - . . ennemi ne 1 e1 vre a aucu peuple français lu1·même, comme aux 

taque, de jour ni de nait, contre l' Al· yeux de l'histoire, le gouvernement de 
lemagne. Vichy et rend plus évident le crime 

. • . qu'il a perpétré envers la patrie. Et ' 
Communiques anglais poutant le salut de la France n'est pos-1 

La guerre en Afrique sib!e qu'à la faveur de la victoire an-

L C . 3 A A C . . glaise. e aire, . . . - ommumque . . . 
du Grud-Quartier Géoéral britannique , Le go~v~r~eme?.t d_u marechal Peta1 n 
dans le Moyen-Orient : n a pas ete 1usqu_ a ceder aux Allemands 1 

E L.b t t e sont la flotte et certarnes bases navales fran· 

Banca Commeroiale ltaliana 
Cnpltal entièrement Tersé : ____ ..... 

Lit. S>i.IOO.OM th 

Sière cotntral: Mll.AN 
Filiales clan5 leute l'Italie, lst•nb•I~ 1;;;;;, 

Lgodre,, Ne\\• York ~ 
Bureaux ile Représenlaûon à B1·l~rade et 

à Berlin. . n l ye, 00• avao -po• ea. • çaises. Car il est conscient que c~la: 
rebré1 au Nord d' Asihedab1a et les cotHtituerait un crime de trahison à lat Créations à l'Etrang"r: 
force•· motori1ée1 armée1 ont 1uivi ce patrie et il a suffisamment d'henneur I BANCA COMMERClALi • 1T ALIAN/\ 

f ' l M (Franct:) Paria, 1 Marseille, Teul;~. 
mouvement. pour ne pas aire ee a. ais tout en ne :::r· 

t · l' l'b t'l't • l Nice, Mentol\, Mona-.• Moah•car . ... 
Eo Erythrée, noua avon• fait un poussan pas iusque a os 1 1 e envers -

p • l' Angleh·rre, il 11e manque pas l'occasion Cnnnes,Junn· ·Pins, ViUefrn.he-111--
grand nombre de pri1onniera. la11eurs d'agir contre elle. Mer, Casnbla'nca, (Maroe). - • 

groape1 de 1oldata ennemis ont été Il est possible de citer certaines eau- BANCA COMMERCIALE [ITALIA.._A t • 

encerclés et capturé1. Une granCie ses pour excuser cette ligne de coc· ROMENA. Bucarest, Arad, Brailn, B7a"-
qaantité de canon• et de munitions duite et les tendan ·es qui se cachent sgv, Cluj, Costanz.a, linlatz., Siltiu7"TT-

e1t tombée entre 001 mains. Les opé- derrière la déplorable pyschologie dont 1 michc:ira. 
ration• ae poursuivent au •ud d'As- nous avons parlé. Si la France n,. té· I BANCA CAMME"ClALE ITALIANA E 

moigne pt11 de tolérance envers l' Alle· ~Ut.GARA. Sufia, Burgas, Plovdiv, 
mara. magne, si elle ne collabore pas plus ou' V armi, 

En Abyssinie, nos détachement. moins avec elle, la situation de la 8ANCA COMMERCIALE ~ lTALIANA 
avancés oat occupé Mie110 sur la voie t-•rance occupée et celle des prisonniers PER L'F.GlTTO, Alexancl.rie.•l'Etypi;. 
ferrée, à une di•tance de 290 km•. français en Allemagne s'aggraveront de "lLe Caire. Port-Said. 'N 
d' Addii-Abeba. L'avance continue. plus en plus ; et la France libre ell~-1 SANCA COMMERCIALE IT ALIANA Ë 

même pourrait se trouver en mav,'\Îse GRECA, Athèue•, Le Pirée, Thessa· 
Communiqué hellénique posturt. ·1 It1niki. 

Toutefois, le gouvernement français a 
Activité de patrouilles encore accru, ces temps derniers, ces 1 B:inc.j11 es Associées: 

Athènes, 3. A. A. - Communiqué of· agissements eontre l'Angleterre. On BANCA FRANC ESE E IT ALIANA PËi 
!.'AMERICA DEL SUD, !"aris. --;._ ficiel No. 158 publié hier soir par le n'entend guère plus parler du chef de 

haut·commandtment des forces armées l'Etat, le maréchal Pétain ; son adjoint, 1 En Argenltne.: Buenos-Aires, Rosari• 
helléniques : l'amiral Darlan, le lais1 dans l'ombre. I de S11nt11 Ff' . lJ 

Activité de patrouilles et d'artillerie. On a l'impr~uien ((Ue ce dernier est 1 Au Brr.~u .. San-Paulo et Succursol<'J 
Notre aviation de chaue et l'artillerie pour beaucoup dans l'intensification des 1 dan• le principale~ vUles. -
aoti-aérienne abattirent 2 avions tri· sentiments et d,.s tendances anti-britan· Au Chili : 5antingo, :valpa1'11ise. 

niques qui se manifestent ces temps der· 1 En Colombie : Boeola, Bnrrai:quilla, 
moteurs ennemis. nins eR France. Modallin, 

La défense passive 
Pauvre France. S'il y a encore une En Uru111ay : Motevideo. 

1 France officielle qui se tient plus oui' 8ANCA DELLA SVIZZERA ITAt.IANA 
moins deboat, elle le doit uniquement -Lurano, Bellimo.a, tChinses Locarn• 

. ,. • aux succès cle l'Angleterre. Si 1' Aagle- 1 
C • t• ' ' t' 1 t · "t · • · 1 Zuriab, Mendro8Î• • ! rea 10n d une organisa 10n pour 3 erre 3USSI aval e~~ vaincue ~omme a 

France, cetlf' dern1ere se serait trouvée BANCA UNGARO·ITALIANA S. A. 
signalisation des avions . ·~io.urd'hui dans une situat!on nullementf 

Ank11ra, 3.- Le projet de loi pour la 1 differente de c~lle du peht Danema.rk. I 
désignation àes personnes aux organisa· t Les ho~°!es QUI ont entre leur.~ mams 1 
tions pour la signalisation des' avions, les deshnees de la France ne ~'en ren
sur la proposition du chef de l'Etat- dent pas co111pte et che~chent a ;ou~er 
major et la décision dll Conseil des la branche sur laquelle 1ls sont 1uelaes. 
ministres, a rusumé sa dernière formt. 

En temps de guerre et cians les cir
constances extraordinaires, leur durée et 
leurs besoins seront fixéi. par le Conseil 
des ministres. 

Dan~ cette orf1misalion seront versés 
les officins de réserve a y an l dépassé l'â
gp du service militaire et qui eo soot 
exemptés. Ceux-ci porteront e.1 temps 
de service leur uniforme et seront assu· 
jettis aux mêmes dispositions et jouiront 
des mêmes droits que les officiers en ac· 
tivité. 

Les soldats et Je, sous .. officiers enga
gés seront auujetlis aux mêmes disposi
tions. 

Rusen E~ref chez le régent 
Horthy 

Budapest, 3·A.A.- L' Agence hongroise 
communique: 

L'amiral Horthy, réreat de Honrrie, a 
reçu hier M. Ru~en E.,ref Günaydin, 
ministre de Turquie. 

le "Washington,, devient 
un transport 

New·York, 3. A A. - Slefani. Le 
trnnsatlantieue Walhington arriva dans 
le port de Brooklyn où il sera traM-
formé en transport pour troupe!. 1 

le prompt secours 1 
Faute de di.sponibili le buJv,~tairu 

suffisantes, il ne sera pas possible de 
réaliser cette année-ci une organisation 
5péciale pour les cas de prompt secours, 
!Uivant la suggestion qui en avait été 
faite par l'Assemblée de la Ville. On 
se bornera à affecter dans ce but, pour 
le moment, ane éqYipe de l'organisation 
de secours sanitaire existante. -- A LA POLICE 

Les permis de séjour 
Les étranrers qui n'ont pas encore re

tiré leurs permis de séjour sont invités 
à le faire un moment plus tôt, lesdits 
permis étant prêts. 

8udnpe•t et Su.:cul"l!~le~ dan~ les prï";: 
cipalea \ illes 

HRVAfSKA BANK~D. D. 
Zagreb, Susak 

BANCO lTALIANO·LIMA 
Lima 11(P"';;;;) et Succul'>!:ile dons """'1.,.,. 
principales ville•. 

BANCO ITALIANO·CUAYAQUH.: 
Guo)nqu1I. .. 

Siège d'l5tanbul: '°nlata, Ve)voê.i C -1 .. ;; 
Ka1'11k0y Polas 

Téléphone : 44345 
Bureau d'Istanbul: Alalem~yan H 111 

--:Téléphone: 2_2900-3-11-12·15 " Burenu~<le Beyotlu : Istiklal Caddesi N 247 

Ali N1H111k Han 
Téléphone : 4104t 

Location de Coffres-Fort. 
Vc.-nte de'TRAVEl.LER's CHEQUES B.C.Î: 

et de CHBQUES-TOUR15TIQUiS 
po11r l'Italie et la Hongrie 

Gnl 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumj Ne~riyat Müdürü r 

CEM&L SlUFl 
M~akaaa Matbu11, 

te, Gumrilk Sokak No. S" 

-



4·- ~EYeGLCI 

E11namiq1e et inanclè 
Ê 1 .. ._ 

Le marché intérieur 
Deux important $ mesures du g uvernement 

Le .coton l rn~re com me mnf ère 'Première ou ~c:coa-
Une très importante me,ure vient ?aire et pouédant de) stocks sapeneurs 

d~être prise par le gouvernement dans 1 a ll ? kg .... no retard"' ~n. auc:Jne fa~on 
le âomaine da ravitaillemczit. Nous ap· la d t!claration des quanbtes detenues. 
tarcnon , en effet - et le <Beyotlu> l'a Le vilayet , apprtonons-nou~, a déoidé 
,_blié hier - q ie l'f.tat a décidé de de, pouuuites contre les detenteurs de 
._.ttr.e la main, ae réservant le droit sucre qui essaient de frauder le geaver· 
à'achat, sur le Hrplus des stocks de nement. 

Entre grossistes coton. Le gouvernement a décidé de 
diéaoaabrer les rés rvC$ de cotons exis
tantes et, apres avoir donaé à l'indus
trie les qualités nécessaires à la fabrica
tion, n achètera le surplus aux prix de 
la valenr sur le marché. 

Ainsi à toutes les mesures dé jà adop· 
"tées par le a'OUvernement dans le but 
d'auorer 1e ravitaillement du pays et 
certains de .ses b~s?ina les plus argenta, 
une .aul re vient ' 11outer qui peut ~tre 
eonstdér.ée comme une des plus importan· 
tes apres c~lle concernnnt les céréales. 

Dans Ja 11tuation actuel~ les mesures 
adoptées par l'E1at ont ~n caractère 
d'urgence el de néceuité publique qui 
ann~le tout _ce qtte ces mesures peuvent 
av«;>tr, parfois à certains ëgards, de con· 
tratre a u désir de gain des négociants. 

Le sucre 
D 'autre part, la décision du gouverne· 

me.e t d'aogmc:iter de dix piastres le prix 
d_o 'i Ucre, répondant à certaines nécea· 
11tcs d écoulant de la situation actuelle, 
est déjn entrée en virueur .On comprend 
qu' 1ne lne~ure a oui importante n'a pa 
~h.~ prise que parce qu'elle s'était ~vérée 
'1nc speosable et il est urgent qu aacun 
ét: '· lissement industriel se servant du 

La situation intérieure du marché est, 
ces iours·ci, dominée par ces deax me· 
sures d'une imporllnce toate partie•· 
lière. L'activité du commerce iatériaur 
est modérée. Le~ ventes entre gro5!1ist~s 
qui sont celles qui prêtent le plus à la 
spéculation sont he11reosement entra
vées - en ce qa'elles peave•t avoir de 
contraire aux intér~l!I du pays et de la 
masse consommatrice - par les lois pro· 
mu,ga~es dans ce domaine par le îOU· 

veroement et l'institution obligatoire de 
la facture. 

Cette mesure a certe1 paralysé bon 
nombre de transactions, mais il ne s'agit 
qoe de celles qui ont trait à des bots 
de spéculation. Tout irossiste qui veut 
vendre à des prix supérieura à ceux lé· 
gaux se heurte à l'exigence de l'ache
teur qui demande one facture que le 
premier n'est naturellement pas disposé a 
délivrer. Et la transaction en reste là pour 
le profit du bon bougre de con9ommatHr 
qui, autrement, aurait payé le double u:i 
article qu'il paye, d'ailleurs, déjà assez 
cher, mais d'une cherté qui aa moins, 
est le résaitat des circonstallees et non 
pas de la rapacité de certains. 

R. H. 

L '"écran de Beyoglu" 

''Cantate con me" 
au ciné "LALE" 

La Y ougouslavie ,, 
demand ra la médi' 
tion amicale de 1'1t8'i' 

(Suite .Je la premiilrt1 p1-I') -~ 
Aujourd'hui, les milieux polit.~~ 

~~- le.manda ju f.?'ellt sirnificatif le fa1t2 _.. l 
l.asdatemi cantnre. goitvernemeat lanse b natfon -;- 41 
Sotlo le 1telle, 1otto la bianca luna... rnotance complète des .conséq11r"': 1.. ~ 

Et le pu\tlie q11 i emplissait hiP.r soir la salle le cba~enaent àe gooverneme• • r' 
41u • Laie ~ • non «l'ulement • lai••~ cllanter• Giu· coup d'Etat milita1re ipt'Uvent av-",f", 
seppe Luge>, maie, se conforrnant à l'invitation da la Yougoslavie ainsi que del 

1
.::.,,1 

titre du film. il a chanté avec lai, chanté à mi· traitements iafl~es aux A1 _..~ 
voûi: nas deute. du bor1t du lèvrea, mais ave~ On tléclare dans les milieux atl ,(f 
uae joie intim" au cowr qui était au111i un qu e la nation ,.ou oslave est tell-' efl 
clunt. ficitllement dant l'1znorance ae ,. 1.1se1\t 

'La voix de Giuseppe Lugo,c'Ht lii,ea effet, l'élft• et des q aestioDt que .cette cm••. ~té 
ntent principRI du 1uccè.s du film,c•tte voix ehau· Suivant les mêmes milieux, l'activloll 
de,11rena.,te. infiniment do'lce et carenante, 1oit ti-allemande des diplomates "f 1.1e 
que le sympathique ténor interprète ane u11 laves à l'étranger doit être reteP ré'e 
rare bonhenr le répertnire clH•Ïque, •Rignlt1tto• soulirnée. On rappelle que les re~ dJ 
et •la To1ca•, snit qu'il nnus détoille nec l,nnne tants du gouvernement yougosla•E.1.1rO 
horneur lu ehan90111 nril?initle1 éeritee 1péeiale· les p:iy1 d' outre· mer ain!ii q u'en 
m•,,t pour le film par C. A. Biirin. Sud-Orientale, se livrent à une pro? 

Q•11nt à l'actinn, la critique italie11nt l'a dé· de anti-alle111ande. pO!r 
fi11ie 11le plu1 suigutif accord utre la plaisan· On relève aussi, dan!i les cnilie0 " el ~ 
teri• et le 8""timent." tiques allemands, que Belgrade ad~nf. 

L'atmnphère aarait 'Pll être celle d'uM rio,· plusen ploa l'interventionde1t pays étr iell 
plique de «\otadame ~wary~. C'eat le même ra· non seulement dans l'espace sud-or 
dre de la vie de province, où une jeli.., femme mais aussi dans los questions 
sentimentale -et an Jlell romanesqaP. s'étiole. u· îOSlaves. 
pire 'COlllrQI elle clit, •aprè1 une journée de 0 d · l • d'h · à tl n ec are av1our ai .,,,.1Lt 
eoleil•. T oui lu râle. y 1011t, il y a Wlême u11 d l ·1 d l w i 11 

pos ans es mi ieax e a fi 
pharmacien qui rn•emhle à M. Homai1 comme strasse que l'on ne se con.tefl 
ua frère èt un médf'cia de proYIDoe. Et il y 11 t on ~ 
Clara, qui tromne l'ennai de Hl trops long• loi· de tolérer cette interven 'wù/J . 

.. qa'on. la proooque. La 1; 
1ira en entendant des di~quu d'un t~nor célè· stra .. e s'abstient de prendre pt> J 
bre, ion ténor préféré, Carlo Tan:ti. en ce qai concerne la faço1'

1 
., 

Un h1uard providentiel la met ea pré•ace de d d efl :f 

l'nrtiate, une idylle a'éhnche mêO'le entre eux. cette attita e u gouoerneml s 1 
Idylle condamnée à da111eurer 1&n1 .J.nd1maiu et • oslaoe est conciliable aoec 6 

cipe• da Pacte Tripartitt1. J. 
qui pourr•it, pour 111. mall.eoreute provinciale, Jd 1' 
phalène iol"xpérimentée qu'attire la fla•me, 1i· Interrogé si le ministre Jril 
rnifier la ruine et la mort. gtJsla:oie en A lleMa:gne, M. An /i1' 

Mai9 nou• ne faiuu1 que frôler le drame. Le I qai oient de rentrer à 8~';111, 
film e•t orienté décidément ver• l'optimisme, cc porteur d'un message SJ'.

6e11,.ti 
dont 11ou1 pouvon1 que aous félieher. Et toul ministère des Affaires etr dç 
1'ad1èva de la façon la plu1 h.eureuae avee, tout allemand déclare n'aooir 

11 
li 

11.u plua, une déception lêg:ère qdui gaérit l'im· info,.,,.atiore à ce propos. ~ Ù:r 
N rt t• d 'h" \plus de 600 déclarations avaient élé pré- pru~ente de 1111 velléités ineoa1i érica. Il t . J"'i 

OS 8Xptl 8 10n8 1er sentées an Vilayet par \es détenteur1 de Luciatemi eaatne: S parten 3USSf,,, ~' t~ 
Il a été exporté hier d'lstanboul det stock!\ de p1u! de 100 kgs.de cette den- Fier di capricolo. fiore di faatatia... S.laratl.e, 3. A.A.- Une ~it11 l~ 

produits d'one ivalt:ur de '381.000 livre.a. rée. Dès hier, les fonctionnaires cornpé- d~Cfii!"?nler ven •e1t-il pu la définitioG,;::"e .tcine tl' Alle1r1ands qai ,;toi-'!1 ~di 
Notamment du mohair a été expédié eo tenta ont commencé le contrôle de1dite1 * meurés à Bel•r~de onl ''"eti ~ llt 
Angleterre, du tabac en E_gypt~ et des déclarations. * * matin, de Berlin, des in•~":,,- "''• 
fruits secs en T chl:coslovaqu1e . Dès avant· hier, on a commencé à en- Public nombreoJ:; noas non• reconnu le comm. les inoitant à faire des pr

1
eP eli :s;·. 

La mise en application de l'accord gistrer un«: hausse senlllihle sur les. prix et Mme Barrigiaoi, le Comm. et Mme Camp•· tle départ Ï11lntétliat. Seal '.,, ~ l 
des sucreries de tout genre. Les preposes nar, le Chev. et Mm11 Leonardi parmi beaacoap i' af Jaira et [' atta<ih' milil•' \ • 

commercial turco-allemand du Vil"yet, de la Direction du commerce d'autre• penionnalitiss de la eolohie italie11ne. lflOftGI re-.teront à Belgr11tle· "-
Ankara, 3 avril _ Le proiet ae et de la police 'manicipale exercent à ee ... ___ :::za gn8 \. ,.,,, 

loi au suiet de 1a ratification des notes propos un stricle contrôle. La valeur compense le nombre Les conditions de l'Allerna ~ ' 
échangées avec l'Allemagne au au- Lesh pâdtiudiers, c mahallebici, et autres Rome 3. AA. - Stefani comma- Berlin, 3. A.A. (D'un cor·rer'·a~~, 
l·at de la mise eo application du der· marc an s e produits utilisant le sucre to " '' 

1 "qae · particulier).- De source a-a r~ 
nier accord commercial t urco·a lemand a eomme matière première oot fait uoe dé· ru • l de" clare que les déairs alleman. ch t• : 
eté .d""'osé &u1· ourd'laui sur le bureau de marche auprès de la Municipalité, pour Le budget étant discatti, e minis- 0 " 

...., l' A/ · "t l' · · à la Yougoslavie ~ont les su•"'~ 1 la G. A. N. être autorisé à majorer leurs tarifs. La tre pour rrque i o. renne o. .sarH C•ssation des mani~estatio: 
Le sucre directioa des services économiques de la l'occ•uiora Je parler des tro1111es .... .. I " ,, 1 

Ville s'est pron?ncée contre cette de· 1nifique• de l'empire 'JllÎ. résille11t a:llemontlu et de l'actioiti :S11f' 1 
D'ordre des autorités compétentes à ~an~e. Elle e~hme, en effet,_ non. sans o•c ténacité aux force• sa•érie•r•• angl11il. Belgrade dnra •'•. Ill li_"()!\ 

Ankara, les dépôts ae su~re _de notre d évidentes raisons, qu'uae ma1orahon de a ., • . ' r' t .. t .et. contraire ••X intdf ,_, 
"Ville ont été feraés mardt 101r. Ils ne lOpstr. par kg. de sacre ne saurait avoir en nombre d e l ennerrn. L or•tear a mancl.. \~ 
seront pas rouverts iusqu'à nouvel ordre, de répercussion !Cnsibte sur le prix de fait ressortir que te soldat italien Villes ouvertes /, ~t, 
cle façon que les ventes de sucre, en revient à'un gâteau ou d'un plat de do1.1· cornpelN• par son élan et .son ar• lt ~:'!\ 
rroa, sont pratiquement susp~ndues. Le ceur. Au demeoraot, a·t·on ajouté, la deur ~on infériorité ett ll0"'6N et Belgrade, 4. A. A. - SeloO t • t, 
premier jour de l'entrée en va~oeu_r des vente. de. ces artielea es~ l!bre et n'est cm matériel. respond:int de Reuter, le cabiO~ell' \lj 

.décisions da Comité de coordtnahon en 'Soumise a d'autrds reiotnctlons que celles 

1

,.. blier hier la déclaration offic' / ~~ 
ce qui a trait au sucre, soit mercredi, résultant des lois de la consurrence. ' - · -"••!f!!!! F vante : 911,1il ~~t --..' [ l Aa cas oQ la You(J'oslavie .J~ i \..'-' 
e·L·-e comte T-el~k!;tdé"~é =-· ·~- T-roubl·e·s-en·-'"'S-..yrt·e· • ... LA"' s BO'rTDQ~ . tra!aée dans la rut:r;e, le '"u~ji&J ,1 ~· 

V.&~ royal a décidé de proc:lanu~:r bli'"' ( ~"id 
(Suite de ltr lère paae) _ vertes Belgraar, Zagreb el (..u ~I ~-

::~nde:t~n~:::~o~~dèu~;;saeu!~ ligne de éc~:r::::h~;·!~~~-Ps5e;::itfbs~:ti~~~ Ankara, 3 Avril 1941 ae .::·c~f:~d[;, C:{1;:~!e'.<1u r r,;!~" ~, 
.aon du retard des approvisionnements. ment yougoslave de préserte I• ~t' ' 

Le nouveau gouvernement se pré sen te- U. n enoagement se produisit avec la po· Ltq d · • lt t l 
d 

l · d t 1 • • onaera1eat aucun resu a , ro• 1 l I 
ra au début e .~ sem~tne evan f:• lice et la gendarmerie libanaises faisant Sivas·E.rz u rum VII 19.5 6claterait. Le gouvernemeol 

1
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Càambre aprèi s etre presenté de ... ant le deux morts du côté des manifestanh. La C H E Q U E S lioformera aelon l'usage les p• ~ 
1parli gouvernemental. troupe dut intervenir pour rétablir l'or· t d tt d · · · .,. 

• * * dre. Le calme fut rétabli , mais les ma· Chan~e E el'Ulet:nv~ ran e ce e ecmon. resr 
Le comte Paul Teleki, qui appartient gasins rtslent fermës. Les patrouilles Londres 1 Sterling ~ 2-4 Les publications de 18 p ,1 

à une vieille famille catholique de Tran- parcourent les rues. New-Yorli: 100 Dollars 1.J2.20 allemande , p~ 
,.ylnnie, fit brillamment son service LES ASSOCIATIONS Paris 100 Francs f . _.,, ~1• 17 
comme officier, au cours de la guerre • Berlin, 3 AA. - Ste a.n' le' .,~ 1 1 
générale sur le front serbe. Lon du mou· Du T ouring et Automobile Milan 100 Lires du Reicla continue de sign•0,ti•~r' ',I 
vement de réaction nationale contre la Club de Turquie : Genève 100 Fr.SuiPoS 29.98 de violence contre l~s ress 5001t 1r;1 
folie saaguinaire de Bela Khnn et d~ ses En vertu de l' Article 6 des statuts Amsterdam 100 FloriDJ lemands ea Yougoslavie et el'"' 
19arti~ans, le jeane comte f~t r?ar

1
m1H le~ du_ Touring et Aut.o~obile. Club de Tur· Berlin 100 Reichsmark pinion des milieux politiqd., lJ fi 

!premiers collaborateara de 1 amara Il of r qute reconnu d'utihte publique, les mem- Brux.,Uea 100 Belgu lis tiques hongrois disa~t. qu;. 
t~y, le futu Régent do royaume.. ut bres qualifiés sont priés d'assister à Athènes 100 Dracbmoa 0.'97 S en Y ouroslavie ut seriell /., 
aussi l'un des ministres du premier c.a· 1 l'Assemblée annuelle qui se tiendra au Sofia 100 Levas lncertitU d8 . ..,., i,,

1
:;'",/. ~ 

\,inet nalional où il occupa le portefeutl- Halk Eoi à Tépébachi, le Samedi 26 r ~ -,. 
le de l'instruction publique. Avril 19~i à 3 h. et demie p.m. Madrid 100 Pezetal 12.9975 Belgrade, 3. A.A:.-~te~ar;~,e· i~ ~4, 
- Coanae ministre des Affaires étrangè· l Varsovie 100 Zlotis til•~e de la stt~abon intf; ,..oti,, '~ ~ 
res, il ent la douleur d'apposer:IS siro~· a Transylvanie habitées par une raajorité Budapeat 100 Penro• porhoas al!lumeea par ·0 is J f?t" .. ,-1 
t'1re n traité de Trianon qui amputait magyare. Bucarest 100 Leis et le défaut de déclar•~' 11 ~ ~ 1 
la Hongrie de tant de territoires. Le Le défunt laisse le souvenir d'uoe 100 Dinan 3_175 mentale rende11t la sitoaUO 11e tee, 
sort 101 réservait une revanche: ee fut gr.1'de droiture el d 'une réelle noblesse BeliTade plus rrave. Oo appre.ad : ; 
encore lai qui siraa l'Heord de Vienne de caraetère s'ajoutant à la noblesse du Yokohama lOO Yena 31.13î5 nemeat allemaad laiss~rff•iff'' 
~ui restitue à la Honîrîe les parties de sanî· Stoekholm 100 Cou. B. 30.745 .sealeme1tt an chari'é d • 


