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Un grand concours lestroupes,'allemandes 
111 1 1 illiiiliôiiiiil iiiilill~•iilii 

/orce1 •nglaise• en Grèce, nous 
ODon• été oiligéç de rell'lpr• les rela· libre 

Le Mausolé; d'Atatürk ii. Ont franchi C8 matin le gouvernement quitte Belgrade 
~~Présidence de la Commission pour les tfront1·e~ res yougo New-York, 5. A.~.- La radio 

tions. 
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\ llsolée const:tnée près la Présidence 1 1 • américaine annonce que le 1~néral ..._ ~ -
~&Conseil annonce qu'un concours li· 1 P' t Simovitch donna l'ordrtt aa goauer- 'L•Wr 6 A :4 
~ tat ouvert à tous les architectes et ~ s ave 18 grecque nement Je se 11réparer à quitter Bel- D'aatre:

0

pa°rt, ia Ratlio de ilto•eo• ~ ... •c~lpteurs turc! et .. !rangers pour ..! 
~ echon â'un Mausolée à Atatürk, :sur 1 ~~ grad•. a annonce qa'an pacte "Ide nota·«I"••· 

Colline de Ruattepe, à Ankara. Le L'avis en été donné l 'b De• pré,,aratij. ntilitair•s unt f•it• sion 1ooiélo·goago1laoe • ,,é .,.,.. 
'co11ra sera elôt11ré le soir du 31 oc· dans toat le pays. hier nait à Moscoa. li a été .Ïgné 
~ e 1241. Les intéressés, désireux J>8r tOUS les pOSf8S •• nom Je I'U. R. S. S. par JI. ale-

. connaitre les conditioDS et prendre de Rad·o ;d'Allemagne La ceUaboration loi•• et a• .... -Je la y •••• 11 ... 
~"~_du dossier, devront s'adreuer à la 1 

t - - avec les armées anglaise pt1r•I• Ministre M. GŒiril••itila,• \; ""llce de la commi11ion avec les 't ':~?ts. r~latifs aux oeuvres qu'ils L'agence Anatolie a cornmuniqné ce et grecque les co1o~ls Boz'Aen, Simitcle et 1Dr.· 
\.... ...,.. rcahsées. matin . 1 S ,.t· 5 A A (D N 8 ) L . ga Sao1tcla. ~ . nJea, • . • , •.. - • 1oar· L R 'd" 'J ,., 

L - S · t 1 · f t' d . l I' . a a 10 ue nro1cou annonce f-
1 es travaux de la G.A.N. u1van es '" orma tons on- nal , Zora > 1igna e qae arnwe l . I J t 't. • 't' •- ... 

nées collectivement par tous les goagoslave, l'armée grec9ue •' ile ~ 't~'tta are cia rai e ~~1"1• urs. 11•19-n · -.. __ l . . cu1 cons en coar• c•• fR:Tn .. n JO•n. 

él • r postes de Rad;o allemands, les /orl• eonltngenb ariglars sont co11· 1 enus gracl8S troupes allemanBes ont attaqué centré; da';:. le c '~oi~ des/roi~ P_0 9' ·;1 Lonrl,.es,•6. :A.~.~ 'D.,. .... .... 
~ L_ ce matin de bonne heu ra les fron-1 el'nAtrlo?b a a. Lougo• avie, a L _ rece • ' s1011 •péciale ile dimanélae mafia. :.~ra, 5. -(•Tasviri Efkâr.») - La 1 am•. flS troupes ser-•, ,,..c. R~· lt . , .J.. , 

lS ~ · N. se r~unira lundi (demain) à tières grecque et yougoslave. tl qn,.1 et anwlaises opèrent nlon un I aurl•lJ· ~·c~Sa ~n.once ~:, •-.nai ure 
~~es projets de lois concernant lei l par ' n1on ooietiqae a-an p11cte 
,47.lll~Pll à agporter aux lois Nos Les notas aux gouvernements lp an commun. d'a111it~ •t û non-41re1Sion GOllC '• 

1 et ·2.9o'4, Sùr la caisse d'épargne d'Athènes et de Belgrade L'état d'alerte ,1 '1'0JJ101Z.ow. io Ot\ctiOnnaires de l'Etat, la modifi· i 
.... 'Q de l'art. 10 de la loi sur la Ce matin de bonne n~ure dans 1 BeJgr~de, 5. A.A.- Ofi :(«'x·Hnvas) Voici le tt1xt• da pacte : 
···~ · l' d · d' 1 

• • ' 1coromun1que: A l , passive et a jonction un d Il d 'è d rtic e 1- Les 2 p,rtiescontractqtes 
~raph~ a la loi No3.923 sur les offi· une 88 sa es u mmisc re es . La propagande du roi Pierre Il m::t la s'engagent à a'alJst,nir de to11te .rrea-

\1 ~e réservs et les fonctionnaires Affaires étrangères, M. von ·Rib· totalité des forces armée!l youg.islave• au sion contre l'autre ptrtie et à r~•~ter 
~Ires figurent à l'ordre du jour. bentrOp a Communiqué aUX repré- pie.d de d1spoaibilité et l'état d'alert est l'ind~ptmdance, les droits ap11nf,aipa, 

.cours de la m!me séance, l' Assem· ' • afficb e dan" to1&t le pays. Les commu· l'intégrite territoriale de cbacl&Oe. 
~•cotera la loi concernuit la rrice eentants de la presse etrangère nÏ'calioni t1H phooiqui-s entre la Yougos· Article 2.-A.a ou où une dea pariies 
,, t~nus qui se so"t distinrués par une copie des notes destine aux lavie, la Ho!'lgrie et la Bulgarie sont in· contractantes &Ubjrait l~ro11ion d'ua 

r\t1c "l t d l d d . é f terrompue1. L~• communications avee tiers f;.t•t, l'autre p4rtie CO(\traatanto ~eta u qu • s on ren us ors Il eux gouvernements 1nt ressés. l' Allemn•ne et l'Italie sont trf>s difficiles ~ . _i 

lt re des •Îctimes du tremblement .. s enrage a conserver sa politique a'a-
'it tre ?'Erzi~c:.an. On .sait que l'on En même temps,ces notes ont été et sf"nles l"s communications officielles mitié. 

Il déja gracié un premier lot de 241 transmi es de la mê'l'le salle aux sont accept(!es. Article 3.- Le traité présent re1tera 
11

3s : le nouveau texte de loi con· S 
1 

' 
1 

i De~ escadrilles aérien:iGs yougoslaves en vigueur pendant5an1 à aaoiiu g~'a,oe tl• 
2 a t gouvernements d Athènes et de survo·èr .. nt Belgrade peu anrès m1·d1' se t• t t t .1- • 

l~ u res. r par 14S con rac an e• ne ,..,,nDe avu, 11• 
' • Belgrade. (Voir ln suite en 4ème page) an d'•vance, de son intention d'a~er 

situation an Syrie L commencé le traité à l'expiration de cet~ ~ric)de, 
l V1th -- a guerre a L ... le traité restera •utomatiquem"'t ~ 'Yi-
~'~'· 5. A A. - Une dépêche de Berlin, 6. A. A. - Depai.s les pre· SS gr&V8S en rueur peadant encore 5 ans. 

g1/b à l'agence officielle française mièrei he11re11 ce matin, lei fer.eu al. Amérique Article If.- Le traité entr~ ~ ~i-
b \la 1uite de la nomination de lemaades ont pénétré en territoire g•eur à partir de la date de i&& Aif~tpre. 

&f ' 11ey Alem comme chef du non· 1 l b T 1 1, fi te Le traité est soumi.s à la ratific•ttt>o 
uktidt ~~ t~\'ernement syrien, Je pré1ident JOug'~I ave et es osb ttéi ont COm• L in DenC8 COmmURÎS à accompli.r aussitôt que possible. h''• 
• aito-' ~' ci'ëp11blique. M. Edde, et le secré· meiice. D<ttroit, 6. A..A.- M. Capixzi, con- obanJ'e dea instruments de ratifi~lio11 
r 0rl'' '-t 1•t, Abdallah Sayhumd,émissio•· Un discours de M. Hitler s•iller juridiqaie de Ford qni se rend à aura lieu à Belgrade. 

s pi,- ~~ ~ VI •~hing1on confér.er avec M. Stiipson, Article 5. - Le traité a été r~~ 
~~ ;,,tt' ~l~.._llt-commiuaire en .Syrie, général Berlin, 6· A. A. - M. Hitler • declar.1 qu'il pos,édait des pr.euves de en 2 exemplaire! dont un en ruue et 
':" t~' ,Î "1 ' ~s remercia pour leur dévoae• prononci hier soir an discour1 à l'influl'!nce comrnuaiste dans la irève l'autre en serbp·croat~, les 4.oux t.u'81 11 ·, ~I llt11d t l • . d . . /' • J l' t d h t ·1· ll .:fi 1 bl 411 ~ • an a perao e critique. occa11on cie ouoer ure es os 1 1• aclut' e. 1ont ég111eaae11t va c •· 

~, t~nêral Arlaboue, délégué ciu té1 contre la Yoagoslavi.e et la U " 1 11ai'son -----~.e:1-"t' r•rcera provisoiremt'nt les J?OD· Grèce. 1 - n distinguo .. de a "' Le Y()jage de M. Matsu.o.ka 
~président et de secrétaire • • • Blanche à Rome et à Berlin 

l - Bc1lin 6. A~. - (Rildill) M. Hitler w shinîtOn, 6. A. A.- Répondaot à L'étape de Moscou 
'approvîsionnement de la 1 a publié Wl manifeste adre.ué à l'ar· une qu" tion à la Conférence de la I ....__.._ 

R . 
1 
mée da aud. M. Goebbels eo a donné Presse aujourd'h,ui, ~· J:Ia.11 ~fü que Berlin.. 5 A.A.- M. Matsuoka et M. 

l OU mante lecture cc matin. nulles re pre<>enta110~~ n on~ ete, faites par . voa Ribbeotro ont eu a
11

• ouril'hai, à 

~~ ... t 
6 

,AA~O 1 Après avoir résumé l'histoire de la le départ,.ment d Etat a 1 ambusade 'd' ouy~I entretien 1 
~. • • M .- u créa un soa1· H"tl . d l'U R S S Il' t d t" •t · j mi 1

' un ° ' "t d' · · t d t Gh" guerre, M. 1 er accuse les Angla11 ~ ·, · · ·• a eg-uan . es ac ivi es Dans l'après-midi, le ministre des Af-
~ A •1t ~~~~s1ti~:1:~:~ on •· 1 d'avoir attaqué l'espace vital allemand c'!mmunistes . dans le~ greves .des i'Atfus· fairu étrangeres do japon a quitté B!r-

,0 tri~~ de !• defense. l\f· _Hull fit ob~erver lin our rentrer ao Japon, via l'URSS. ''1~ ~tnuniqué gouvernemental pré· et: d'avoir porté la sruc,r:re dans les qu'il existe une d1fference entre lu p * • 
;. llt des. difficultés d'approvisionne· Balkans. act!v!tés diriiées de . l'étranger et lP-s ' M.> cou, 6-A.A . .!.. Il e!lt vraisembtable 
:"'~, o1vent pas être ex~a-ërêes. Il Une déclaration act!v1tés d--:s. communistes. aux E1ah· 1 que i~. Matsuoka séjourne deux oa trois 
~ti ~t notamment dt' preteodre que Unis et qui !!ont des citoyens amé· jours à Mi>scou au cours de Hn v.:>yare 
,,: de certains articles est uue de M. von Ribbentrop ricain!. de retour au japon. 
d Ce de la prése~ce des troupes R'bb 
,~··celles-ci étant eo vande partie M. von 1 entrop. rece~ant les Le ,remier ministre du TihailaAd 

~() •. directement par le Reich. journalis,es a fait lei déclarahon1 ana· Les Japonais au Panama 
t "~1 1 des ministre• décida, d'au· logues. 11 a dit : - - à Tokio 

t Îe e renforcer les pénalilés, p•· •Noru GDÎOTIS annoncé que si la Tokio, 6 A.A.- Domei aaaooce que ftanrkQk, 6·A.A.- L'information de 
·~délit~ de sabotage économi· Grèce •aloriuit le déb,.rqus.m(lat de 800 pê .:h • ur~ et commerçants japonai~ Tokio disaat gue le premier ministre 
1,e

1
cula.hon d'aci:aparement des troupes anglaises, il ea risulterail ré, idaot au Panama, empêch•s d'exercer siamois se rendra probablement à Tolcie 
· des conséqaencu grava; on ne noa• leurs profenio11s par d es mesures restric· afo1 d'irre!lCQotrer M. Mats11olca fU retour 

a pas écoutés. ti ves pris•s par Je gouvernement du pa· .de celui·cî,produisit une 1ensation ici.Les 
A Alger Nou.i ttvo.m expoié les résulJats oama, .quitteront Parta-nil à ~ i>r~ da fa· journaux publient en vedette l'informa· 

~ l y; l · •t bt · quebot ia:>()nais • Bueoos·A1ras Mara•. tion qui, jusqu'ici, n'a pas été démeatie 
, 6 - . , que 11 

• qagoi GPt• pourr~l 0
• •rur Les milieux diplomatiques font remar· officiellement. Les milieux autorisé• H , .,, · AA. - Hier, sont arrivés e11 adltercrnl aa Paclt1 Trlpartite; au 

i.e t 1 d l li tt · l Ali q11e.r qae le Paaama prit depuis qulqoe coafÎrment ipas cette information, maia ~Pe n par avion le ~énéral Lan- iea • ce a e e a a aque 111 
•· temna une attitaie ~namicalo à l'éaard les milieux diplonutiqnes font observer 

., ~eur qe cav•lerie, et le ré· mand1 et a proclamé la mobilisation. r"'i' • 

~ul•• Présido•t réitérai de A la suite Ile l'ocproisseoae•t du du Japon, à l'iostiration des U.S.~. qae 1i cette invitation est reç11e. il sera 
.,,. .. aree. j difficile de la refuser. 
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{A~PRESSE TU QUE Of Cf tWll . L A V 1 E -~ 0 llil 
0 

~Ctio 
....., '""'~ LA MUN_ICIPALITÉ 1 C:':s~ ainsi que la s'"m.aine tiernièr;:,_, ~rec. 

'"' tombée dam les flots de l'Axe se relèvP Supplément de crédits pour a v1~1te les fouis de Sanyer et •. tioll l'ltr 

1
. ... 1--~ , . . . 1 . . l' 01•• 11' Ko, AM "-'. et défende à nouveau 5a liberté et son les hôpitaux mu~1q~e par .c•.rcu aire, a orga de 1o' On 

::-~ m.5_abah Po•(asl :"t.ni!$.> indépendance est considêré nécessaire·\ sanitaire mumc1pale, les résultats ce'' tan 
- ===--- ment comme' une offense. L'Assemblée géné~ale '!1unicipale, te· ex.amen. Il ~ouligne notamme~t q:e J"! 

• s· l' 1' 1 nanl comote du fait qu en ra1,on des tains fours livrent un pain quJ n a ,.1 r!<o!lle 
La tenSIOn 1 ln ne ve~it ~~s que. e_xemp e circonstan~es présentes, et de la haus~e suffisamment monté ; d'autres conti11•,.,r ~l. du 

germano•YOUQOSlave yougos ave ~ntja1~t f ~utre!! .8 ag~r avec graduelle du prix des denrées d des à intrûduire les pains dans Je four ai-' ~. it 
un cou

1
rage egn .• 1 .au 'dy'f~epont ret pair articles de tout genre, les hôpitaux tachés par uo côté. Ea général, le~ "1etj S 

D d une eçon qtn puisse e 1 Jt'r ou e . . t f · f · l' . d . . . . d · o IL lit M. Ahidin auer, ans an d T l l' . . l' Al· mun1c1paux ne pourron pas &1re ace a que on 1ntro 111t ams1 a eux a .~ 

d , ·1 d' bl l · mon e. e est . av~mr que prepare. leurs frais généraux comme an!lsi à lr-urs ~ont mal cuits. l. • 
coup oei ensem e sur a .n. le~agne, en proie a ?ne fureu~ et a .un.e frais de harmacie, de chauffa e, d'éc· 1 cil '1a, f 
tuation, constate qu'il n 1g a guère 101f oe vengeance quelle parvient d1fh· , 1 •. 1 Pt .. vec les 1 g ts que l'aménagement de Çam 1 .J '-

.1 . é . U y I · I rag~, e c... .. mon an C lopr_-1• •ol 
Je raison d'ltre optimiste. c1 ~m;nt a.' pnmer. ne , ougos av1e comporte à cet égard le budget actuel, onformément aa plan de déve c"'' ~t· 

En tout cas, il est certain qu'une nou· ammee .de 1 hon~eu:. et .de l amour . pr~- 1 a décidé de leur acco1dcr un supplément ment é laboré pour la côtt' d'Asie, la ~ 1)1011 

velle tragédie se prépare dans les Bal· pre nahonal, prete a dcfendre son mde· 1 de crédits de 40.000 Ltqs. pour a!!surer lice de Çamlica ~era reliée à Ja dlr.r dii; il!> 
kans. Mais on peut attribuer à plu!ieurs p~ndance, est un ca.uchemar pour ~· leurs besoins jusqu'à la fin du présent trois routes diffhente!I. Il Y rn 

8rtd•'' ~t.qll 
niions le fait que le baromètre ne conti· Hitler. La Yougoslavie cause des nuits e . uoe qui aboutit du Bosphore à Uskil,é ,1 .,. ho 

blanches à l' Alleau1<7ne. 1 xercice. • son tracé devra toutefois e· tre redre9 

0
.-tl ..._ nué pas pour le moment à baisser : 6 h b b j t t • ~ 

L" nouveau gouvernement yougoslave, Les c ar onniers am u an s elle sera aménagée. Une seconde ,.J 3.~~· 
1.- Rome ne parait pas désirer on L d · d · d t•r h e r. vvu 

l 1 Y 1 qui elt très conscient de 111~s actes, et a irechon es services e i:.cono· aboutira également au Bosp or .
5
·,e·-' à •• 

conf it avec a ougos avie ; · M · · 1· · · d 8 1 11 "'t qui, nous ,.n sommes sfir~, n'hésitera pas mie à la u01c1pa 1te avait proposé, ans eylcrbey et Kuzguncuk et la tro ,,. lte 
2.- Le leader croate,Matcbelc, au lieu l · d d • l d · · · · 1 · · · t déb h • G" 1 ·uafO t ... e moms u mon e a accomp ir son t:- ~n ,memoire. qut a e. e. soumis,. rece~m:n ouc era a oztepe, par e v1 '"•e 

de trahir l'union yougollave, Y demeure Yoir, a songé sans uul doute de sang • a i A:;semblee municipale, l 1nterdichon Merdivenkoyü. . ~ t 11 
fidèle ; froid à la grandeur du péril allemand et d e l'activité de~ marchands <le eh:ubon La direction des Constructions 'l~é '• e 

3.- A la suite de la mort tragique du a pris sei. me!>ure:; en c onséqueace. a.mbula.nts auxquels on désignerait d~s Municipalité dressera le plan dét•.' i•!/. 'la 
président du Conseil hongrois, on s'at· A cet égard, la situation de la Bulga· lieux .~1xes pour la. v~nte de l~ur mar· ces trois routes et le soumettra a é~ -._• 
tend à ce que le nouveau cabinet s~ rie ne laisse pas d'être intéret1sante. De chan.a~se. La .coD?m1ssion du regl;ment semblée de la Ville. Tout en proc ,'r'I, ~ e 
conforme aux désirs de l'Allemagne et quel <'Ôté l'Allemagne attaquera·t.·elle la m~mci~al., aptes etude .de, la quest~on, a à la construction de ces nouvell~St~ de 
décide la participation à la guerre con· Yougoslavie ? A notre point de vue, presente a ce pr~~os _a l. Assemblee, au res, la municipalité s'occupera acl•" fl;;'. '-l•ll 
1n la Yougoslavie ; si l'attaque se produit à travers la fron· c~ur;" ?e sa derniere reun1on, u~ rapport t de l'embelliss~m ent deÇamhca. Les pS ~. 

4.- Les préparatifs militaires ne sont t• • h 1 · deta1lle. Elle conclut que pareille mter· de la colli"ne seront reboi··e· · Da t t.. iere ungaro·youg-os ave ou encore a d' . . . I . d ,. .,. et ue 
pas encore complètement au point. travers la fr11ntière comme entre l' Al· 1 1chon privera!~ es pay~aos qui ven ent but, on plantera chaque année un c ~e 

Le fait que la violence et la rapidité lemagne et la You oslavie ia uestion le charbon qu il~ produisent. eux·"!êmes (nombre d'arbres. \ 
du conflit qui allaient s'accroissant eons- b lga g M' . ·ql Al de leur ragne·pam sans qu'ils puissent 

1 
pOl...I 11•lt 

u re ne se pose pa~. ais s1 e· - t t lt t D' t A LA ~ 
tamimeot, se soient brusquement arrêtées lemands rofitent du territoire bulgare compenser au remen . ce e per e. . au re t. "'h 
semble dû à l'action de ces divers élé· pour att~ uer la You os la vie ou la P~rt, .dans les. ~uarhers et les lieux de t Les permis de séjour '•ten 
111enh s'uerçant à un degré différent. G • q J d g • 1 f ·s que villégiature ou 'l n'y a pas de claarbon· I Les étrangers qui n'ont pas eoC~~~ b 

d 
re.ce dOU el nc0o~e l est' t.Ultd' a ~t.éOI !gne"e niers installés à demeure les habitanh t 1" h I 

... L 'armée yougoslave est une armée ev1en ra a ec ara ion aUl1 1 s1 tiré leurs permis de séjour son te• .-, .. 
· d · 1 B l · ? Nous se trouv"'raient dans l'1'mpos"ibilité de se • t 'Io .. 11 t Ell •t f "t t •e d • s 11 " "' à le faire un moment plus to • 

exce en "· e sa1 par a1 emen .. e• ce 1oun edrri~~trs dpar a ulgad emander 1 procurer le combustible dont ils ont Il 
fendre derrière de grands fleuves pt 5Ur sommes en r 1. e. nous e .e • • besoin. Pour toutes ces raisons, la com· permis étant prêtsL. A soc1J\110 '-et 
le sommet de hautes montag-nes. Et on .Car la Bulgane. ~ est ~ngage~ a ne i mission propose de rejeter la proposition . ES S 'ile ti•il 
l'a vu maintes foi!,au cours de la ~rande suivre aucune politique d agression. €ela de la direction !us(Hte L'assemblée s'est Du T ourmg et Automob ~ 
ruerre préctdente, jeter l'adversaire a~ ne ~e concilie guère avec l'ouverture rangée à ce point de ~ue Cl b d T · · k .\ 
bas des mo .. tagnes, dans . les fleuves, a des froritières du pays à des armées ,.. . u e urqu1e . tl•t ...... 
1a bveur d'attaques soudamea. 1 étrangères qui y établiss,.nt une base Le controle des fours En vertu de l' Article 6 de5 de 1' '-

C'est pourquoi il faut très bien prépa· d'attaque. Le gouverne ment bulgare Le directPur des services sanitaire..s de du Touring et Automobile Club ,,,1. ~ 
rer l'action contre elle. Le laps de temps violera·t·il le Déclaration qu'il a signée la Municipalité, M. Sait Komüréü, vi~ite quie, reconnu d'utilité publique, le! tef ' 
tro~ bref qui vient de •'~coule~ n'~ pas hier encore ? Qu~lg s~raient les résul· chaque semaine les fours d'un des < ka· bres qualifiés sont priés d'.•5'dr' ~e 
suffi pour achever ces preparallf!; il faut tats d'une telle v1olatton? 11 est préma· :z:a ) d'Istanbul. Il signale à la police 1' A!!sembléC annuelle qui se t1eP di 
gagner do temps pour procéder à de turé de ~e livrer à de~ prévisions à cet municipale locale et aux in~pecteurs Halk Eoi, à Tépébachi, le Saoae 
nouvelles concentrations. égard tant qu'on ignore le point de municipaux les lacunes qu'il comtate. Avril 1941 à 3 h. et demie p.rD· 

A notre sens, c'est surtout pour cette vue des autorités officielles. Mais il est .-...!" ••w- •• 
raison que le conflit germano·yougoslave une chose que l'on peut dire dès le t 
earque le pas temporairement. On se présent: Si les Bulgares autorisent les! La comédie aux ce ri 
tromperait fort 1i on en concluait que Allemands· à se servir de leur territoire 
la haine et la rancune des Allemands pour une attaque, ils auront déchiré leur actes d i·ve rs 
envers les Yougo~laves a'est calmée ou accord avec nous. 
qu'ils ont abandonné leurs apirations 
à lenr égard. 

D'ailleurs, l'une des particularités de 
la guerre des nerfs consiste précisément 
à procéder, de te-mps à autre, à un fié· 
chissement, pour dérouter l'adversaire 
Dans tous les ca!, l'Allemagne ff'ra cer· 
taine~ cho c i; clans les Balkans. Pour ne 
pas être l'objet d'une attaque par surprise, 
les B li kans tout entiers doivent demeurer 
éveillés et prtts à ln contre-attaque. 

~Il. .... un(IDf ~ •OUI "'"""- .... 

E.:.::! , V A K 1 T ?'.E~ 
. .,tt' 

NUDISTE aménité. Et il y avait eu, de part et d ' 
1 

Arif Golccieniz, <le Bandirma, est marchand échan1e de propo• plutôt vif•. ,,J ~- - :..::- -:... _: __ =- :.--- -
ambulant de hort•d'ocuvre divers, ou umeze•. 
L'autre soir. comme il traversait dan' un état La nation bulgare est 

entrainée â la guerre d'ébriété avancée l'une du principale.~ avenuu 
d 'l!1tanb11l, il lui prit la fant11i1ie de toe mettre à 

M. Asim Us également s'occupe nu, au beau milieu de la chau,,ée! Bientôt, 1100 
de la situation de la Bulgarie : académie, plutôt chétive et malingre, •'offrit aux 
C es temps derniers, la radio de Sofia pauanls suqnis.. . uni la moindre feuille d11 

a inauguré une émission spéciale pour vignel On avisa les agenta de cet accè,, de nu· 

• 

V: l S b b ~j l'armée. Au -:iébut de ces émissions, le disme improvi11é et ils conduisirent notre hom· 
' .aeD a a · .=:-:. 1 mini5tre de la Guerre bulgare, le géné· me au poste. 

_ .......... - - ral Oa!!kalof, a rrononcé un discours Douze heuru plu1 tard. Arif comparai11ait 

La qUSSfÎOn yOUQOSlave adr~ssé à l'armée. Il a ~ouligné ~~e la devant 3ième iuge pénal de paix de Sültnnah· 
nalton bulgare, tout e tanl pac1f1qur', met. 

M. Hüsegin Cahid Yulçin a/· doit être prête, dans l ' étal actuel du 1 - Po11rq11oi bcir" à cc point . lui dit le ma· 
firme qae la ligne de conduite monde, ~ la lut.te et à t_ous les sacrifi. iristrnt ; ne tai~· tu po!I que c'e~t une honte que 

ces . Apres avo11 rappele que, durant la de "e meure dans d .. part>il• ~tats? 
Ja nouveau gouuernement gou- · d d l' 1 o péno e e après·guerre, a Bulgarie r, noltf' ivrerne n'était pa~ encore romplè-
goslaoe est très loyale et très avait fait obstacle à lR constitution dans t rment d.;gri~é . On lt voyait bien ii la façon 
pacifique. les Balkans d'un bloc pui•iant, il a dont il flalleolait .wr .,es j:smbe11. li répondit, 

li a annoncé qu'il n'a pas d'autre conslatc que l'on se trouve maintenant j 111 lan~n" piilru9e et l'air jovi ~l : 
aapirntion que de vivre en. ~ons rapports en présence d',une situation absolument - Qn,. voulu:·vou9 , Mon•ieur Je jngf'. c•e8t là 
r.t f'n amitié avec tes vo1sms. La You· nouvelle. Et 11 a cane.lu en ces ter· un" de" con11équencP• de ma profe~,ion. J,. vend• 
roslavie, qui n'a aucune BSJ?!ration t "' r= i· mes : c Nous marchons a grands pa!I de!I chose11 qui 11ervent à inciter le9 'l"ns à 
toriale hors de ses fronheres , ne vise vers la réalisation de§ grands idéaux holre; •ardia ... et 11nchoi9 bien salé,.9.corniehons, 
qu'à maintenir le statu quo ; .. c 'e:>t là pour lesquels nous avons con!lenli dans ,.tnl~on •. Et dim ... no•i• en con~PmmoM nnR•i' 
tout 508 idéal. Dans lPS cond1ltoos ac- le passé à tant de sacrificeq, :J Ce qoi no•1• clonn" envie di1 bnire! c .. ,...,nt 1 .. .s 
t•elle1, la Yougo<ilavie, ne. pe.ut qu',ètre Ce! mêmes paroles, si elles avaient exisrence11 du méti .. r. 
an Etat conservateur c est·a·dare qu elle été publiées par un journal quelconque te iur"' a hoché la tête d'un air entendu, mais 
ne peut pas suivre d',autre. politique que ou si elles avaient été prononcées par il n'en a pa. moin8 condamné Arif à 7 jours de 
celle do maintien de la paix. un député quelconque, n'auraient pas re· pri•on. E1pérons, qu'entretemps. il parviendra i°\ 

M kk d . . • 1 '1'1 coO 
11 a et avait JUge a ou qu • é 111pe (. 

recourir, en l'uccurrence,à une autor11 
0 jt 

• 1 ' • d P
011

" ' a que qu un qui eut e1111ez e tJll 

faire entendre raiton à la bavarde· s,.'''./ 
elle avait guetté le départ du mari d•, ,.,,, 
Suphi, et elle lui avait demandé de 101 t, 
quelques momt>nb d'entretien . 

111
11" I 

E . •t • d el bO ,1 - xcu9ez·mo1, r.va1 repon u c 0 jt 

Je suis déjà en retard. Veuillez "' (. 
chez moi. •'~ 

Mais S~her avait a111i•té à la ,cëot•i;i ~ I 
voir évidrmmenl entendre le dialoflJl'~t. ' 
M. Suphi eut tourné le coin de Ill t I 
vrit 111 fenêtre et glapit: 1 d'~

1 I 
cef 0 ,~ 

-Q11'41st·ce donc? Cette foi'I e!t" 111; tf ) 

ri que tu '" j"té ton dévolu? Que jf'· 

Veux·tu démolir mon foyer?. .. ttf '"',,1 
Aux cria de la commère, do té ;, 1o" «"' 

' . ' d' • ' t pPrll ''f t ironiques uu in 11rnee11 nva1en 11 lt .i 
• , ddef• ,,1 r fenelres. C ett alors que Muka p•"' _, 

plus, avait eu recours à tu. juslÎC"' ,oll* 
buna!. l'accusé présente les f•it' / 
tout différent. 11 ~" 

ti•' ':JI 
- Efendim, ce n'est là qu'un 

1 11111tf r'./ 
lornnie•. La vraie queation ,.,t to11~ 111111'~,,~~ · 
avions trouvé un mari à cette fytllle ,f".~/ 
jeune homme s'ut rnvisé. Et d ;tif'/ 
nou1 a tenu rancune de l'échec '1• ~.~1f"/ 

Mais il est impossible que l'A~e la vêtu l'importance qu'elles assumf'nt dans se deuaoûler ... 
laisse tranquille. L'Axe a proclame ou. la bouche du général Daskalof. On au· 
vertement !On intention de soumettre rait pu y voir l'expression de sentiments 
à ars ordres toute l'Europe. Le Pacte paasagers. Mais prononcées par Ir. chef 
Tripartite l'a démontré d'une façon qui de. l'.armée bulgare, dans une allocutioo 
ne souffre aucune discussion. Tout Etat offic1elle adressée à cPtte armée,elles ne 
qui ne reconnaît pas Je Pacte Tripartite, laissent plus subsister auc•n doute quant 

- Jamais de la vie, prote~te 1; 1er' I~ 
Ce n'ut pu el!e qui m'a pr•"

11

0
, 111':,, f 

Süreyya .•. Je l'avai1 c:oonu par 
11 

_...,ill ..;I '/ 
ENTRE Co"1MERES · M · ·1 · pror· ••• i :. 'J .., m11,. , at• 1 a trouve mel dl jl'r f', 

et ne veut pas s'y 50umettre, doit aux obiectifs de la Bulrarie. 
défendre par les armes son amour de la Quels peuvent être le!! idéaux doat 
Jibert~ et de l'indépendance. parle le général 08!1kaloff ? Un article 

Il est donc impossible que l' Atlemagne pare dans la cParole 8nlgaru sous l'ini
reconnaisse la neutralité de la Yougos- tiale V. nous renseirne à ee propos. Il 
lavie et laisse ce pays tranquille. Et le Y est dit, en substance, que )a B11lgarie 
fait que la Yougoslavie, après être Yoir I• 1uite en 4m• pa1e) 

La dam .. Mnlcaddc1, mndistf', établie à Devut· lourde.; i• n'ai pH tant d'argeot~0,Jff ~ Î. 
p•~a. a intf'nté un procf,1 contre la dame Seher, il •'ut éclipsé. Po11rqmoi lui ~ . fr.-;_.tl Î 
habitant le même quartit>r, F.t non sans rai•on. 1arçon? li a été loyal, j'•Î et',sttt' il* ~ l' 
Cette commère trop curieuse et peut.être trop sommea quitte11. C'ut 1ur cell 10 11111 

1
1"/ 

cl1irvoyaotf', avait été colporter partout que Mme Seller a répandu de• '
1 

1 r1
1' ,t 

Mukadde1 recevait chez elle un •ient de police. érard, au 1ujet de mu préteodu' h""~· ~ 
- Mais oui, ma chhe, et ce n'e,t pas préci· ua •rut de police. C'e1t m0~ julti ,.i1 f'.J 

11ément à drt'Her de1 prol.'ês·verbau:r qu'ils pH• défend• contre dH 8CCll1AlioOI Ill .,e ,,.Ï -:, , 
sent leur temp1, toua lu deux... Le 1u1e. voyant la touroll,. ~,..,.'1,.; 

Un buu jour, M\llcadde1, excédée, av1it invité affaire, a jnfé prutlent de •• ~'/ 
u calomniatrice à mettre un term11 à 9e1 ariHe· plément d'examea tlu do11i•'·.1tl' 
menti. L'autre lui avait répondu sur un tun 1n91 tlé .. at1 a été remi1t' à ••• -at• 
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dllle, 5. A. A. - Couimuniqué No. sur l'Angleterre. -- Le bilan des 

r• ~: u Q r · · l d f ur~i'' ~, itali::~l'!ISer. geaera es orces ar- Opérations en mars Communiqués anglais D'autre• avion• attaquèrent le• dé· 
5 de~j Su 1 - · Berlin, 5. A. A. - Le haut-comman- pôts de pétrole de Rotterdam et de• 

' r e front grec, actions locales dement des forces allemandes communi- Les avions de la Luftwaffe objectifs industriela dan• la Rahr. 
~' le 1ecteur de la lXième armée. que : sur l'Angleterre Un de nos avions est maoquant. 1 

llC9 pt,' tii' formations aériennes attaquèrent, Sur la côte libyenne, des unité• mo- Londres, S. A. A. - Communiqué Hier, vendredi, dan1 la journée, des 
veloPco~ ~t~olant au ras du 101, des concen· torisées allemandes et italiennes aio•i des ministères de I' Air c:t de la .::i t!curi tt• avions du •ervice de bombardement 
~:r JÎ~ b:ll• l de troupes ennemie.. que des formations blindées pounui- intérieurl'! : attaquèrent deux croiaeurs auxiliaires 

a t \li. 1 e rade de Corfou, 001 avion• vant avec acharnement l'ennemi qui Hier, durant la journée, l'activité au large de la côte occidentale fran· 
skiid•~j ~. ~l.tèrent des navirea au mouilJage, s'eat retiré au nord. Dana les premiè- des avions enn'emis fut légère et dé· çai!le. L'un fut atteint et on le laiasa 

'dre~::-t• ~1°ira1~ardant en piqué. Deux va· res heures de la matinée du 4 avril ployée aurtout dan!i les régions côtiè- en train de couler. Des attaque• à 
e pl1 ~·O-Oo' un de 8.000 et l'autre de Benghazi, capitale de )a Cyrénaïque. a re1. On ne aignale aul'une bombe la mitrailleuse furent également faites 

or~15·,ë~6'1 ~-~· tonnes, furent coulés. D'autre• •t • · ·1 d ·.. · t • lancée •ur terre, mais ce matin 11 y 1 •ur un certain nombre de dra"aeurs 
ro ~. 1 e e prise comme 1 a e1a e e annon- o 

''• d t . fé . f d i!l•~ bilt e on nages m rieurs urent cé par uce ccovelle "Fécfalt>. Des eut un tir de mitrailleuses da111 le nord j e min~s. Un avion n'e•t pas revenu 
. ~ ~tte~ent. o~dommagéa. . <Stuka> du corps d'aviateurs allemand est de l'Ecosse et dan1 une localité du de ces opération11. 

5 • •. ~ ~. Yrena1que, lea troupes ltahen· ont a~puyé avec efficacité les combats oord·e•t de l'Angleterre. Une penon ne Il s confirme maintenant qu'un 
ta.1llriA' ~ et •llemande1 développant Je 1uc· I terrestres qui •e sont déroulés autour fut ble11ée. Dea dégâts légers furent bombardier britannique détruisit un 

8 e,d~ ~11 ' q~',llea avaient remporté dans la i de Benghazi le 3 avril. A l'est de Go· causés à des maisons. chasseur ennemi alors qu'il était en 
roc .Af • c d A d b" • • B h ' U t tt B t l • d 
l
i s ,,. ~ d • ge a 1a, atteignirent eng a- louch ils ont attaqué dea colonnei n a't'ion ennemi isolé lâcha des rou e pour a aquer rem , a nuit e 
e ""' 'Puis b. t• t • t d • b b · d'h 1"eudi • dredi tivriv . .i ~Io 1er ma m e pousseren es blindées avec des bombes de gros ca· om es au1our ui, ioamedi, sur uue a ven · 

fl•IY •· n11,, - t • • d 1· d tt ·11 N d E d l'E Au cours des patrouilles offen·1·ve• es •Qt ... o Orlaees au- e a e ce e libre. A cette occasion, trois avions v1 c au or • st e cosse, causant "' 
pa.11' , c. 1 · b d eff ectuée1 par les chaneurs de la 

er!• 1), . • enn,mia èu tn:e •Hurricanr> ont été un certain nom re e victimes, dont 
un c ~ • av1on1 allemand• attaquerent cfe1cecdo1 Far èe1 eha11eurs qui les ' quelques tues. Il y eut peu dégâts ma- R.A.F. au-dessu• de la France aepten-

t11:i colonne motorisée ennemie aux ucortaient. tériel•. trionale et en Belgique hier, les bâti· 
...... broria de Sollum. Au cours d'un Des bombes for•nt e· "alement lan· ment. d'aérodromes, les terrain• d'at· 
'Q .. , Des 1ous-marin1 qui avaient coulf ... o • 

ur ~t• a.t aérien, 3 avion• britanniques 1 cée.s en un point en Angleterre Orien· lerrtssage et dei avions au sol fureat 
re "lit b d'un convoi britannique, aelon e com- mitraillés. 

oc~ ,,·1 " a attu1. tale, mais ne causèrent ni victime~ ni o• u,
11 

muoiqué du 4 avril,déjà 10 bateaux de ~ Un d~ nos appareils e1t manqu:iot 
~t '1eid1 l'tnne~· la nuit entre le 3 et le 4 avril, 55.000 tcmnes ont détruit encore 48.500 déa-âts. Aucune autre activité ennemie de ce• opérations. 
' •ion 1 effectua une nouvelle incur- tonnes. De ce fait, 18 bateaux de n'est sia-nalée au-dessu1 de la Grande- La guerre en Afrique 

lA'flO q'lcl •érienne sur Tripoli, ~au~ant, 106.5()0 tonnes dont la cargaison était Beetagne pendant le jour. li est main· Le Caire, 5. A. A. - Voici Je ~-
obil8 ti-.u;:.ca dommages aux bab1tahona destinée à l'Ana-letere, ont été dé- tenant établi que deux bombardiers te du communiqué du Grand-Qu;:i ier 

A l'·1 . d 6 ennemis furent abattu• la nu1't der- Général britanniq'.le : "'\ tru1b, tan Ï• qu'au total 137.44. ton- E Lb L 

t .td~ \l11.. 1 e de Crète, une de noa forma· nière dans Je canal de Bristol par la 0 i ye : es colol11lel ennemies 
!! p1' 1. .. , d· h nes ont été couléea. avançant de Benghazi vera l'Est at 

es d"' "'L. " c aase attaqua par 111urpri•e U · D.C.A., portant à trois le total des b ., e .._,, a va1ueaa de guerre opérant dana été contenue• avec succèa et la •Î.~a-
e le• ~ ~ - .. io •érienne d'lraklion, incendiant les eaux transocéaniques a coulé le appareils ennemis détruits au ceurs de tion est bien en 005 mains. 

a's•iste "t .. n au 101 et en endommageant la nuit. " "Cltnb croiseur auxiliaire britannique <Voltai- En Erythrée : Notre avance d' '\1-
;eodd~ tlt t reux autrea. Un de nos avion• re • , jaugéant 13.245 tonnes, ainsi que Activité de la R. A. F. mara se poursuit. Les élémeritA a· lO· 

alJJe 
1 

t11t1.ttra Pa•. le bateau de tran1port britannique Londres, 5 A. A. - Communiqué du' cés sont déjà au sud d' Adoua et p ·èa 
.in· ~Ilet Afrique Orientale, notre rhia- cBritania• jaugeant 8.700 tonnes. Des ministère de l' Air : de cette ville un bataillon de l'infan· 

'ttttur:~ poursÜit dan• Ica différents aviona de reconnaiHance armée ont La nait de vendredi i •amedi, une italienne a été aurpris et capturé. Le 
A lancé hier dan• lea eaux de l'Angle- 1 gro11e formation d'avions ciu aervice nombre total des prisouniers faits à 
"'\~ A lic11, d •uite d'un bombardement aé- terre deit bombca 1ur trois navirea mar· de bombardement continua à attaquer smara s'élève maintenant à presque 

lltlit ; l'ennemi, une de nos unités de chands ennemis qui ont été sérieuae- la base navale de Breit et Ica croi· 5.000, dont 4.000 sont des Italiena. 
bt\tlt onnage, a coulé en mer Rouge. ment endommagé•. On a pu observer 1eurs de batailles allemands <Scharn- Des quantités de matériel miH.aire, 
'-bord~lltre, unité• du même type ae l'un dea bateaux lorsqu'il était eo train horstl> et •Gneisenau> .Ces navires pu· locomotives ferroviaires et mat ériel 
lt, t cr~llt aux environ• de Djedda. de •ombrer. rent être nettement identifiés au clair roulant ont aussi été capturéei. 

quipage• •ont aauh. D"autrea attaque• ont été lancées de lune et l'attaque fut poussée à aoo En A~yuioie : A la suite d'on vif 
aur de• aérodrome•, ainsi que des but avec une grande ré!; >lotion. Quel- engagement avec l'ennemi, nos trou· 

1 aménagements de ports aitués aur la q uu una de nos avion• tachèrent leurs pe' •e soat assu:.-ées une position impor· 
côte Sud et Sud-Est de l'Angleterre. bombe1 de baue altitude et dei bons tante sur la rivière Awash. OCCASION 

t- Pour amateurs de TAP 1 S 
~c,11 

Lorsque dei avions de cha111e aile- réaultata sont signalés. On vit dei Dans tou.s les autres 11ectears, notre 
mand1 ae iont approchés du ilea bri- files de bombes de gro• calibre tom· avance se poursuit d'une façon satia· 
tanniques, ils ont deacendu deux ber en travers dei deux navire1. Un faisante. Les forcea sud·africainea en 

tt litJcnt~ Tapis de MERV eF.NDI 
Qat 8 ~ARA sont exposés au San· 

l• e<icsten. 
~ \lllch ... 

d • particulier firent un certain nombre 
chasseurs ennemis du type "Spitfire,. g-ran incendie se déclara près du dock 

t l . d de pri1onn1ers, y compris un commar1-
aans avoir aubi de pertea. Au cours e P us1eurs incen ies furent allumés 

1 
· 1 dant de bria-ade. 

de11 combat& aériens qui 1e sont dé- parmi ea dépôt& de pétrole et les 
roulés au Sad de la Manche, l'ennemi , ~ntrepota. Communiqué hellénique 

~'Il '"'re aura lieu Lundi le 7 
1941 a 1s.ao b. 

l L'ENSEICNEMENT a encore perdu un appareil du type l Opérations locales 
es "S · f' Athènes, 5. A. A. - Comnmniqué of-

~. e)(am d f d' é plt ire,.. 1 temp J' . t· li d d 9 f' . l N 160 bl. h tl '1oh. ens e ln ann 0 • s, av1a lOD a eman e a per U ICle O. pu lé 1er Soir par le 
;<lq ~ a" Dana la nu.1t dud' 5 .avril, d'impor· appare"1ls. haut-comm:mdement des forc•s armées 
'• llli ... •18ti 

0 ns annoncé que, par dêcision '-' ·• \': tantes formlll1ons avions de combat D t 1 . d · l hellenîques : 
~'t ia"llt~c de l'instruction Publique, ont, une fois àe plus, lancé leurs · ura~ e mois e mara, a guerre A la auite d'heureuses opérations fo-
~" ta 1 .. , ~nt devra prendre fin dans . econom1que contre l'Angleterre a été l â d 

'

" I " ec l 1 16 ·1 1 14 attaques sur les importants obj'ecti'f1 • . • D f ca e1, nous occup mee e forte• o· • o es e av11 et e poursu1v1e av .s e t>carn d 1 ·11 d D ec ucc s. es orces na• 1itions de l'ennemi. Nous fîmes lus 

111•
l"\oéa, ens devro.1t ~Ire partout e a v1 e e avonmouth, 1itués sur al t 1 • d 1 M h d 
~ B • j v es on cou e an:. a anc e, ana de aoi t dix pris · d t 

,._~fi. dirtct le canal rrstol. Des incendies consi· l'Atl f t d 1 t xao e onmeu, on un 
~~. t11,·

1
r eurs responsables des écoles d hl d an ique e ans e:; eaux i ranso· officier. Un matériel de auerre a bou-

t .., s éra es se sont éclarés. céanique 193 400 l d 6 

~ " îltelld se sont réunis hier à 11 h. L d G W s . onnes, es aous-ma· dant fut trouvé, abandonne· "'U • l ...... 
t .. r re 1 d · · e port e reat armouth a éga- · l 1 .. • " ' 11,

1
• Op08 L es accor s nécessaires a r1ns ont cou é sur es voies d'accès E t · t d f 

~ r. · .. · 1 • d · 1 • lement e· te' bombarde' av•c aucce· •·-· n un au re poin u ront, u1 e ten· ~\tt '.' •t :-s e eves ~s eco es mmo- ... brita · · '· 1 •t d l'Af · ". •c " t nmques 1u.squ a a co e e r1que tative de l'ennemi d'attaquer u >s :->o• 
~lla 1Ptr e ra11gè1es qui dé$Îreraicnt Quelques avions ennemis ont attaqué Occidentale 325.000 tonnes; l'aviation y d 1 

"'1• le! ;. •ux examens de fin d'études l'Ouest de l'Allemagne. Toute• les 11 100• avec ea char• fut repoussée 
n t-t "Cole 1 allemande a coulé au mois de mars :otr •• ~ at • s DJoyennes et les ycées b b t t b. 1 . par nos canons anti·chan. 
' ~te 0 ero l d · l' om eit son om ees en P eine cam· 300.000 tonnec de la mar1·ne ma1·ch .. nde l~tl te, d n a m1 q, commf' année .. .. 
~ tffct 1 lls. les institutirns dcsign~es pagne, de &orte qu'il n'y a pas eu de 
~~' tt j 1101t le Lycée • Pertev·Ni- dégâts. 
~~lit lt, èl~ Lycée dei Filles d'Istanbul, Les tentatives de l'ennemi d'atta• 
li'• d de Bvcs provenant dl' établi se· quer au cours de la nuit dernière un 
~1\)d e, î• "Yo21u et d'Istanbul; le Ly· port situé en territoire occupé ont 
~, t'rp,

1
..,_ rçons et celui des filll"s de 

~oit, d Pour les élèves prv venont écheué S?"râce au violent tir de la 
e ln rive asiatique. O.C.A. allemande. A cette occasion, 

lJ-.ll S~hibi : G. PRIMI 
mi Netriyat Müdüril : 

t_ ~~EM1L SIUFI 
la.ta., ci?•ka1a Matba .. 1, 

ubJrük Solrak No. s: 

1'ennemi a perdu trois avions. 
De ce fait, l'ennemi a perdu du 1er 

au 4 avril au total 42 avions dont 15 
ont été descendus par la D.C.A. les 
chasseurs et la marine de a-uerre et 
27 ont été détruits au 101. Dans ce 

ennemie, de sorte que l'ennemi a per
du en man plus de 718. oa tonne:. 
de la marine marchande. En outre, un 
grand nombre de navires marchands 
ennemis ont été détruits par des mines 
qui ont été mouillée.s par des forces 
navales ou par l'a.,.iation. En outre, 
de nembreux na't'ires marchands enne
mis ont été endommagés par des 
bombes ou des mines. Une partie de 
ces bateaux peut éa-alement être con
aidérée co•me perth1e. 

La vie sportive 

les matches de la division nationale 
Hier, se sont déroulés au stade $eref 

deu:t matches' comptant pour le cl.am· 
pionnat de Turquie. 

En premier lieu, Je champion d' Anka
ra Genelerbirligi eut raison de l'l.S.K. 
par S buts à 2, après avoir nettement 
dominé. 0.'autre part, Be.siktas dispoaa 
du champ100 de Turquie Demirspor 
d'Eski~ehir, par 3 but.s â 1.' ' 

A Izmir, Harbiye, d'Ankara, tricmpba 
~e l'éq\lipe locale, Altinord•, par 2 bats 
a O. 



ae dimanche a dimanche 

Le marché d'Istanbul 

Dimanche 6 Avril 1941 

Choses dites et . • . inédites 

La disgrâce de Salih Munir pacha ~ 
- ~- -- ee ,L 

Munir était poou\aire aupr~" d'un.e 1 d'.Orsay le radiât de l'erd~~ de ~:it•i••~ 
certaine cla•se de la po.:>ulahon pari· 11011 d H:>nneur> ; de plus,1ls so~ tf.~1!, 
sienne ... peP,ularité spéciale qni eonncre q11e le gouvernem.e~t • f:ançais r, 11 
souvent l~ qualité de vrai Parisien. Mu:lir d.!s salons ram.uter1els ; Salih• I• 

BLE 1 La qualite "Sari> e!lt 
,.. L:r. f •t d' t b"I' é 120 à 145. 

Un autre titre, à la gloire de Salih, le11r revenait aux o~e1ll;!l, qd:s Br•'d~ J 
passée de ptrs. c'est l'audace 'l 't'il eut de faire jouer, Grand Cordon de ~ ln!ligne pal•Î§ 1 

sous l'écunpn tpc:c, un sketch intitulé : en écharp~. paradait dan, l~ s~urb~11 

"L, Petit C,o~hon ,, .. Lou~!e Ballhy en Luxeœbo~rg et d~n~ .le Palais· niJre ~.• 
était la prodtgieu'e an11natr1ce. La C.\p1tale pro1eta1t de p~e c'é~ 

'"'e.'11Jllrc11ç .a1 .~~eu•e unes a .11t LAINE ORDlNAlNE 
J!lliifalte de.p•u dà1a quelques semames. 1 

• 
1
• • • • , 

Ain1i que nous l'avons dêià relevé daas Marché prahqoemen.t tncltange s1. 1 on 
uae précédente cbronique, les masures excepte une légère ba11se de une ptaslre 
.dopt~s par le .. ~opv.ernement ont porté sur le prix de la laine de provenance ana· 
plein~meot leurs fruits. tolienne. 

PolaUi ptrs. 9.30 HUILES D'OLIVE. 
B\é tendre > 9.10 De légers changemQnts sont à n?tÎr 
Blé dur > 8.33 a _ 8.35 qui semblent indiqner un.e tendan.ce a a 
Kiztlu > 9.10 baisse qu'il serait heureux de vo1r qu

1
el· 

que peu 1'accent11er, étant donné qae et 
SEIGtE ET MAIS prix de l'huile d'olive sont pas!lablement 

lochang.! le P.rix du seigle: ptrs. 7 .10. élevés. 
Depuis fin février le maïs blanc est extra 

ferme à ptu. E.7. de table 
Le mais jaune, le seul qui soit l' obj"t p. aavon 

ptrs. 68 
" 64.20 . 65 
> 48 

de certaine fluctuations, est passé de BEURRES 
ptrs. 7.~o à 8·8.rn. 

Les prix, après avoir ~aibli d'u~e .fa· 
AVOINE çon assez sen\ible et atminant la tn8'~· 

Marché inchangé. rhé des qualites, semblent vouloir 

Le Bureau de 'Presse ètrangère (ex· 1évè~es .nnction~ à. son endroit ... 
Suhlime·Portr.) s'était, cornne de juste, la decheance ... a distance 1 • nt••~ 

1 R •f • • 1·t· . eprese ... iridigné de lire 'ous a rubrique cM1n· e ug1e po 1 1qu3, net.en r 
1 

Lél'~ 
danités• de la preue pari1\enne, le de l'ex·Porle, Grand'Cro1x .de • ir ~ 
COJ'Apte·rendu di: cette soirée si peu di· d'Honneur, on con!leil.la a Mtn p•~I"' 
ploml\tiq11e .•• Cependant Mi.mir n_e fut d.e~~ur"r à !'.ombre, loin de tou e 
l'ohiet d'aucune semonce; son peht c1>· cite ••. mondasae. ti"' 
chon lui porta bonheur! L~ Protocole co:ltinua i\ l~ ·~MJ•il' 

Le nrince et la divette aer s~r aes listes, seiileraeut S•J~ •llA ~~ 
~ pa'J\&ll, telle une comète, u·0~• ae 

La divette, Louiae Ba.ltb~ (uae plan· lambris dorés des salle! des f!tes ' 
che à repaner) avait beaucOJlp d'ail.ut; lllème République. 
elle était pleine de brio; elle était ;. la Chérif pa~a . ,,( 
mode: en un root, ma\~ré son manque MtJnir Pacha n.'éhit pu le se11l ~ " 
de !t~auté, c'était la • femme du jour>. porter la haioe des personnare~fqP•~ 

s 

ORGE démeu~r au niveau atteint. 

t.eOJ rois sonnaient à sa porte; on ré· lenaiellt \e pouvoir alors; Cbirt it pi 

pétait à tous lts éeàos que le prince de fils .le. i(ürd 51.id P.acha, part~jç~;riV 
Galle5- le futur Eciourd VII - l'•vait honl\eur en mê~e t~mps q~e l_11i. 

5 
'; o•'-' 

SIJ,l'prise ee train de P•Uer IOU fourneau dit le B:iau-recevait aes c1taltO!J r&dl" 

Reetificaüon de 
l'or1e fourr.-g6re. 

au <noir ..• de fu1Dée>. paraitre enjudice-à lstanbul-=111~ p•il' ~ l 
prix aur celui de CITRONS - Vous m'ex!usarez d~ vous '? 1vrir sier du Consulat de Turquie, ~tt•,. 't.'•ti 

ptn. 6.20·6.25 
> 6.25 

L'orgw da brasserie est redéé ferm• à 
pti~. 7.12 1/2. 
ORG~ 

Marché iacllan1é depuis 
trimestre de l'aAnée passée. 

le dernier 

in ce ptrs. 510 
Kaba .. 450 

NOISE.TTES 

Aucun changement sur ce marché. 

iç tombal ptrs. 41 
avec coque > 18.30· 19 

MOHAlR 

AucH changement n'est à enreii•trer l la porte ... en tenue de ménagère; ie net· p.arveuit difücitt:m,at à lui re•' \ï' ); 
sur ce marehé. toie ma cuisinière, Moo!leigneur... au.in pc..pr~l L 1t~ lt& 
OF..UFS 

De aema.iae en se111aine, le 
caisse de 1.440 unités varie 
baisse, tantôt à la hausse. 

Ltqs. 23-:!4 
> 21·22 

Et I' Altesse royale de lui répliquer : Chér~f ~e s'en f~isait pas! ério~• ~ "i~11~ 
~ix de .1. - Pui1·je YODS aider en vous donnant acharne ••• tl eat une varu.• fi ,o1 ~ .. ~-Ils 
tantôt à la un coap de mai11 ? ' su

1
ccè•! il rhemit les pieds ;u:e eaora l~j( l:'t:_'t 

Sur quoi d'ua 111reste rapide le fatur ta• tnomp ~ pa9saiar •.• qu 't dt~_.,,.. 011\t 
' • ' l' ce ii'11n matin A la sut e r h1 menarque ~ dé9\11Git de le.S f&ntl Ol le espa • · '1119 ~:,J " f 

mit à l'oavra0'1t poar aider la pelle. cid~at draiaatique dont fut v1eU~i. f'~1~ tricn 
._ . . moud Ch .. vket Pacha E.l·F. aro\1 fi "-•t •*• Du moins, c'est LÇ>a1se Balthy q1u le d B:\ az:icl Cb~rif dut a'eafuir (let 

11
•; • i 1, 

Une n•uello mesur• importante a étè répetait à qui voulait l'entendre... lt~stil:s C3u' Bosphore .•• C'est pre~:o•~ '-:, 
déeidétl par l~ fQU•e1nemont: les prix de ~ise à l'index nage qu'il s'embarqua aur un P 'tr• I" i- • 

d . . . lA [" . n eo l• ,. ' ~,. la houil'c oot été m.ajoréa en vue ·' Mais ici bu tout a u .. a fin . M11nir frança11 qui assurait ia110 -Y: r ~ 
\ b t f,a11 ' ' · '' ' L · d l C d'Or t e&_. " parer flUX esoins accrus e aux i c.ssa ses paases matin\les, Rue de Vil- ~as.11at e 4 oroe- e ,,_ , 11 

plua élevés de l'extaction et pa\lr assu· lerust; il continoa, cependant, à conver. Joliette:·· . . 
1 
d'aeC1~1f ~ 

rer le dheloppement d~ la production. 1er-rarement-avec mo:i père à l'Union Depuis, C~eraf Pacha euay e" dl.;a, .. .1 "t 
C d 180 -• t ' l ' '- th't' rono . ur· 'le ette augmentation sna e r"· e le c rcle des dip1omates sltai U Bou· rer q11e que ny:>o ~ 1que cou tol'I• ; 11~ r 

On enre1gi1tre ono certaine 
ce marché, surtout en ce qui 
les qualité1 supérieures. 

augmentera selon la qualité da oharbon. levard de la Madeleine.' ' ' il ne ga~na, avH l'ir~. ~~'11n:;ni\4' :.· l'a 

baiue sur On pense, - et c'est tout nature~ - L'interruptioa des visites de l'ex·am· pr.ov~qu~e ~.une alope11~ ,.-:i~ ~. 
concerne que cette hausse se répercutera, quo1q~e 1 bu1adcur fut rovoquée par l'hostilité lut tint ~.e.u. SllJIJ>ld by::>ot~ds tatd'~':..i 

Oglak. ptrs. 
Ana 'mal " 
Dui " 

200 
180 
145·15?.20 

d'J"ne façon pas très sensible SU~ les prtx 1 ~ue lui témoign'fieut les ~irrgeant!J tares; ronnel CplOCI et : re[\l :> lJH:? 
clo l'électricité, d• gaz d'éclairage et \cepx·ci manoeunaient, aho que le Quai S. N. - D tllr.,'. 
das moyens tle tr&n!lports. R. H. ' 2 ~C: . , _ ~ :;;:ç ;:;z:ss;:; ... !. .. 'f',; "' ,1 , , ! ,.#(441 jôe ~ 

· 4 1 hl' · t ·eV/ éltt: 
_ _,...... ·~ _ _,_.,..,. __ ---~-~~--·- -E ---2..!.-" ~"""1 1 Les troupes allemandes avn ~ Pll ·~.un~ dtn erA"f1f ir~• cl h 

' . . . • . • • N1ntch1tcb, m1;mtre ei . . a o:i Il 
•• Ai ~.·esse turque cOmprom.tSe, ils .se aoat aumtot ret .. rée. ont franchi ce matin gères de Yo110 .. lavie, faite a 5 ~ 

Pour defendre a un moment donae la .. r 5 t>ndant s 'cial à B !lgrade· ~ ~ e de ce matin Somalie, il leur aurait fallu COl\lentir à les frantieres yougo- e p P~. M N' tclaÏIC 'i' 
{suite de la 2me pare) des sacrifices sur lellr plan esseatiel. Ils I t Etartt donne que · trt 

1
,r A 

.- :prépare à la conquête de 108 dé· ont tlonc immediateaaewt quitté la So· 8 av& 8 gl'&Cqua reçut aucun joarnaliste élt11~ 11 I "··, 
bouché à la mer. Jadis, ce fut Byzance œalie. (Suite de la Ière .,,age) goa1osla'1B, et ~a' eonséqa.•" ; '_,. u 
qui aurait emp~c'hé lea Bulrares d'4t· Aujourd'hni, le fr911t balkaoiqge étant dirigeant vers la froatière. joarnali•te 'lfrttc il ne fi Il qd ,;I 
teiadre la mer. Maintenant, ce sont les de.venu. le but pi:iocipal, i~mobiüae~ des • • • ctt soit •n• déciaration sdf '' J 
i:t.rts qui, dans la question d'Orient, se forces tmpOl'tantes en Afrique serait, de Genève, 5. AA. - La <Tribune de . d t 11~ 
...... ~ accor8és "'ontre la Buloarîe q1" la part des Anglais, ane action puérile lion 8 no re pag•. . • . liço ,_ 
~ "" o- d L,usanne• annonce de B~lgracle qu' d!l· ,.., t s d /Il 
•·euent le même rôle. La lutte pour la que l'on TJe saurait atten re d'eux. nous so""""' au orrs• 

L · d B h · pui!l minuit l~s ch'!inin' de fer yougo1· t' ,.,.# 1 COnnu,..te ..L.. la mer n'est pas chose nou. ••· a repr11e e eng az1 peut ètre . . . I l que tout ctt qae men '" 1,,, \ 
·"'!I "' uç •.L • é hves ont ete m\5 coœn ètement sou9 e ,.t /· -elle dans l'Lt'•toire de la Bulaarie. Il cara.c1,11;r11 e comme un mouvement d'a· l d r i'oarnal ~ne est antièretratl ' c 

"' Il " • d 1 d b l cootrô e es autorité~ militaires. 6 o~ ·~ .. fau't que les Bulgares puis~ent conqué· V"ant·poste e a gran e atail e dé<:isive J. LY " tl "~ 
rir le• voies maritimes afin d'exporter qui a pour théâtre la Méditerranée Orien· La situatlon Pas oe mantfestation Il l<l'it ~.' 
leurs prodaits agricoles. tale et tous les Balkans. Ce que (ait l3"rlin 5. A!\.. -U 1 com -puniq ué of· 

8 
qiJe 11,,.11 1, 

Aprè!I cela, peut·on douter <\e ce dont auiourd'àui l'Allemagne en vue de la fi deux dit : Vichy, 6. A .. A. :- Il 1. afl"~c' ( t,, 
1'oocop~ actuellement la BulR"arie et de véritable guerre, c'est \'acbèvemenl de Selon la \V1lhetn,tr,\~se, a sitµation ioU~$, une . radio ~trangere é~i'i>J~ P~ \. 
oe quelle prépare dans le!J Balkans ? ses préparatifs militaires. Tout en pous· en YougoOJlavie, de même qu~ \'attitaie q11'a Lyon, a l'occ.n10~ 1e\·oo dfi' •~ 

sant les àaots cris, aans la forme habi· de l'Allemagne restent inchangées, de d.e Belgra~e! uned manifes :e~ te p 

•
- _-;;-:) VATAN [r __ .:S-e"~l tuelle, sou' prétexte que l-s Allemand' même que l'ApprJSciation par les milieux •1eurs cen 11nes. ~ parson G 1111e· o' I 

_ _c

111 
-· 4ubia,se[\t dc!I violences elle tâche de pplitiques d'ici: la germ&oophobie y V(l en faveur du ga~ral de a ésidf' f 'f 

' ŒWWL '* déci.Ier la Hongrie la 'Roumanie .et la · t 1 t .:1 Après enqoète, la vice·P.r ... etlt1'
1
·t '( 

>" • • cro1suo , sans ~ 1e e gouvernemen ~e 1 d de• .. •t •jl 
'I a réaction allemand& Bulgarie à agir. Belgrade prenne des m~sure!I claire•. Les con~ei est en mesure Il e f.o f•' ' ' I' 
ni- I.e dr~me de B11dap!lst est un amer actions dirigées contre l'Allemagne et cnetU:mLnt cett~u nou;~it e. cortèie; l~;i· 

M. Ahwae~ .Emin Y_alm.on i.éna· résultat qui doit être enregistré en défa· l'Italie soot le se1il effet à con1tater e~ ~ y~n quo ~è ~nt de5 flellrt 0ri 
mire ~ne .serie dd fa~ts ·l'" ':tt veur de l' A\lemagne. Lorsqu'elle a pris chez le nouveau gouvernement siui, de· ~ian 8d qdi• 8yp r '

1 
ie j\ue11° 

marqae,ces temps emiers, es •: la Tr.aoaylvanie aaxRe>umaias et l'a livrée puis 8 jours, anoonc! une déclaration .asu e i t ougos. av • 
savautages f.our r Atllemaftned Et ~l aux Honrroii, l'Allemagne vai t o':>tenu, officielle imminent'!. A ceci s' •ioute tieax ne u pousse. 
conclut qa a .son oar -: e evart à titre de paiement, le droit de faire comme fait nouve:iu la mobilisation de\ 
tenter une aetion c.,.traire. passer s~s troupes à travers la Hl)ngrie. l'armée yougo~lave. T~ls sont les faits Les manoeuvres 
La voie des Balkans étant barrée, <et Pour décider les Hongroi' à participer que l'Allemagne enregistre. • A kh gel i 

ses préparatifs ~'étut pas rencore assez à la menace contre les Youioslaves, Jes E.n répon~e à une q..-':1tâon, on répon· a r an ,114 
avawcé• l'Oar lut permettre de la !orcer, Allemands ont imaginé un chantage : il dit à la Wtlhelm~trasse que l'Allemagne -- 010'0,11' 
elle a pasté ea Affrique ~t c'est laqu'el· s'agiHait de na pas permettre aux Rou· n'a pratiquement plus de contact diplo· Moscou, 6 A.A.- Les rn•.:.,r• ~~·f 
le a voulu marqaer une riposte. mains de reprendre la Transylvanie. mati que avec le gouvernement yougo • se déroulèrent d6puis. plu•1

0•;\' 1111 :j' 
L'évaeuatioD de .Bellghazi par les An· Alors, le président du Conseil hongroi5 slave. . • circon!criptioa militaire 0.,t•'~•11•VJ' 

lais n'est évidemment pas un fait qui a préféré se donner la mort P,Our 1~uve· A une autre question de savoir 11 avaient pour thème de rep atti~· t •" 
.f uiHe noas r6jouir. Mais ee qui a ass.u· garder t;honneur et l'intér~t de son le. m_inistre yougo~laveM. Andritch au~a ~t b~rquement ~e tanks e?n~il•~e•• 1 
~é ju!lqu'ici \a sopériorité des .Aogla1s, pa~s. C est là, la protestation la plus éte a. son reto.ur ~ la W1lhel11ntranc, 11 te_s su d~ P,u1~santi. brase ptfl' 

•est d'avoir 111 éviter le gasp1\lage de amere et la plus évidente contre la pres· fut repondu negativemeot. yes par l av1atton. . ë'e"ttl•r'-' 
feur• force~ pour un objecti~ l~cal et si on ~llelflnqde exercée 111r la Ho11gr:i~. N' t h 't h d • t 1 dé 1 _ Les mu1oeuvres se terin10 l• c·II•"'••' 
a•uoir év1t6 de •'épuiser inutilement. Ma1nte11aiat, le tour est aux AnglalS M. ln c l c emen • es c ,ara succè!l de la défense av~C l'•'tl 10' ,,, 
Des préoccupations d'ordre politique l~' de procéder à une action. Nous pouvons tions qui lui ont éte attribuees tion de l'infanterie de 5~ 1' .,ft11",,. 

00t induits à aller e12 Norvège. Mais être sdrs qu'il9 prépareront leur coup B l d 
6 

A A A 1 l'aviation. Une compain1e4z ised 
dè• qo'i.\s ~e sont apcrçu9 que, po11r s'y sa~s n.ervMit~ •. sans perdre de vue l~llr . eeg.ra e, · · · - va a commu• march~ de 130 .kms. oo 

ainton1r, 11 lear faudrait des f orees ob1.ecttf essentiel. Nou pouvons fair• naq u · contenir l'ennemi. 
:oasidérables el que leur flotte serait confiance à Churcàill, idea el Wawel. Un iournal grec, dans son auméro du 


