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:~ :i~ la chaudière balkani- La réunion d'aujourd'hui du groupe Certaines rég!ons de la L'aviation britanniq11a 
~:oi· ftt, • du Parti Thrace Occidentale 1 b b dé S ,. ,.,••; , .. e a finalement éclaté - ont été évacuées a om ar 0 1a 
•'•· _,, On s'attend a ce qua 1, ·- , 
,,.., _.,, ~~· •v•ir rapid••••.t év.04tuë ·~~ aatécédenu gouvernement fassg un Quelques forts continuent à tenir la gara prlncipafe a éte 

"oJ!". ~ l •Ollvelle t'IM'rre qu1 VIHI d ecJater dan• t'cul't~rement v'1sée 1 ';J. ~ •llca111, le 10Déral Ali Jbtao Si .. ia écrit • • f Athène1, 8. A. A. - On aaaonce par 1 11 
il ' j . [·'' • T .. viri Efkâr • : 8Xp0S8 de la Situa IOn que certaines région• de la Thr.ee Le Caire, 8. A. A. - Le Quartier· 
11•,, ,r "olrl~•rleterre. et .les Etats-Uni~ ont dans les Balkans occidentale on.t. été é~ac~ée!I, afin ~'é· Général de la ~· ~· ~· a publié iier 
1 re• \Ïll' 

1
• leur aide a la Yougoslavie~ Le •iter dem aacr1f1ees uaaülea. CertalU soir le communique suivant : 

• 111' \et'•tre des Affaires étraogère1 et le fort• toutefoi1 eoatiaaeat de tenir afin L R F • té rapidemeïat 
pP ~t .d~ \'Etat·mjljor rénéral britanniqae Le correspondant da •Son Poata• l de a'oppour au transport da matérie 1 a · A. · a. rispos 

11 
ncl 

... 1 ~~te plusieurs f9is d'Egypte tia.s les Ap~ar:ie:d~=-=J·o!d~hul~ à '{s'beu;!: de ruerre ennemi. à l'attaqa aénenne ad em a e aar 
P-:.1 ••. . n.& la b ta"tlle .a. Nevrokop et dans Belrrade en. h_ombardant - eo...-

Le V:;. la raison de l'attaque u réaaion habituelle. a • tratlon1 m1llta1re1 allemandes. • l• ';, ~~.Allemands suppount, dans ces .2: f:.-=ea~ux à d~;~:: •:.:.::::";; la vallée de la Stro_uma . A Sofia, au coura de la nuit der-
r e"

0

J ~· •ho~a, que lea Youroalaves cher- Parti un expoié de la situation à l& Athènes, 8. A.A.- Communiq•~ offt· aière la principale gare de Sofia des 
e:;1: ~ !"~'~nt a rarner da temps et à aa1urer auite ~e la fHrre qui Yient de co111- ciel pn'91ié hier 10~ par le laawt-com· clé • ;. de claemim de fer a• bifa,._ 

Ca.-r..t .... ~~e dtts secour1 promis, ont jagé mencer dans les Ba~ana. mandement de L'armee 1recqae : po • • d tr' ·u t clw 
~. rrr~un d'arir sans plus de retard. Le • Les foreei importante• allemande• fion ferronatre, et en epo e 

à "' 4 " ... Il, aq mati.n, ils o?t déclaré la ruerre Le canal' de Suez ---..,. ont continué hier lears attaqau Yio- atelier• de traat~()rtl m~t~~é•, alatl 
ttr• ~ tt,t You.roslav1e et a la Grèce et ont 1 t t . t"ât es dans la valllie de qu'une rrande u11ne furent Ylolem•eDt a di• 8' tl::.' er...r. '.fi. l f . • L' . eQ e• e op ln r . l i 

trf •~lit...,. ea m11::me te111pa es ronheres. ai· • • • d la réfion de bombardû. Pla11ear1 exp 01 01u • 
cOO '4 ' contre la Yooro1lavie a commea- serait I 'DbJ ectlf des .. St,re>ama et ~· 1 rod.Uireat Un tri• 1nu1d laeH lia 

1; ~le la foia sur ses frontièru aepteatrio- Nenok()p. La petite force rrecque, ~ ·. • •
1 

lbl 
de J;,t1_ :'16 •t orientale. Quoique Belgrade ait Ali d d empêcha l'ennemi d'avancer cle nM·r " "!\\t trn " 1 e. 
d'e ~·i" ~ 6Pr0e_lamêe vill~ ouverte, elle a reçu eman s ans veaa. Dans un ?··· on v~t _des waron1 qui 
en ,élÎ '"'~"r1l au m~t.m le baptême ~u 0 la vallée de la Stra 

111
, lea étaient J>f'OJ_eté1 en 1 air. 

de 41' ~;-,rdement •enen. l B lk IDI • 1 De • d 1 RA F bo..._. 
fi offl._ "· lbai, la fUerre qui, à Ja fin d'octe· es a ans troupe1 frecqaea ré1i1t~rent ju!lqD au I &YM>IM• e a . • . • • mi ~ 
de : li 'itt,619~. s'était aHomée à l'une de!I ~~ boat. Lea fortere11ea grecques dan• la clèPeat enauit~ ~n pt~ .et tp 

s, e fi "~t lll1té1 de la péninaule balkaniqae • é . é i de Rupel oat réaisté aH vio· l~rent des obJectifa mllitatrea et dH d~: If \; étc.n~ue, en avril. 1941, 1à ses par- Une Opjnton SU dDIS9 :e:t:: attaque• aérienne• et à la vio· tran;1,>orta motorisés 111r lei routes 
rd b lllél'ldionale et onentale. Stoeklaelm, 8. A· A· - Le <~toc. d dana les Yallée1 de la Stroama.Des a.. 

à '""' L . lcla l 'T'•J • • • .J•1.: • lente canonna e. '"~ 1 e front de Salonique o • i iuninpn> opine aa1oaru n•i f 0 1 é · d N k lei oâ.ts comidérablea ont été caa1u. \IJf • r If.._~ • 1 • li tl tl, l ans a r flOll e eno op, • 
c1ro1t ·~ • 'tf•8'ion militaire est encore eoa· 9ue l o//ensroe • eman e ans •• Allemand• entrèrent dan1 qaelqaea Tous let appareiù britannÎ4'1M r ... 

,.,._:..., ~·~t pas potail.le . de for•:iler Bclk•n• " comme bat le canal "• 1 f ·, à l• suite d'une aetlo11 hèftlK à &.ar ..... . lt' .... ~111on exacte ao 1111et de l'evo· Suez. • • • e>rta, mu . • 
er1t• ~ Il des événements. Les rai1ona ··- Le corre•pondant mrlrtarre "• cal ext:w.4m.ement Ylfoareale dea troapea Le communi11.ue baJgare 
rtll ~t11eiJ' qui ont provoqué la .•ituatie~ jorunal dit q••, qaoiqae les Alle• tr"•cqaea, lee Allemand. ay.ant )Maétré Sofia, 8-A.A.- Le eommaniqai offl· 

a ~ tM e •ont nombr':usu. Mai1 .P&r.llU ,,.a,,. ét•i•ral pleinement pNpartis clan• ee. forb farent ntermlaM •t eiel ~n • 6t#' ,.....16:-
, h, ~n, lei ~las receotes, IJ!I f.1t que poar ane attaque contre la Grèce, il lea Grec• rentrèrent de nouveaR dans Dau la raa'tt clD (i u 7 nril. iiil • 

.J 1111 tre traine entre l'Italie et la Grèce ,. · 1. f 
o1.•~ i..t P•rt · t t e•t probaile qa il• n'a•orent pa• acne· ces ort1. C. A. bulgare a oavert lé feu aur d• a e ,,. ~ "''i tm por an e. ''f t E Alb · 1 t e QH 

de jt! ~"'rr,"tenant, comme lori cle la dernière oé lear• préparatr s pour une at a. n ~te, es ~~upes • sir. cq ayiona étrangera ~ ~èreat SOI 
and•· , ~$:.é' .11

n front de Saloniq11e a eom- qae contre la Yoagoslaoie. Consé- Ollt attaqué lea pos1ti0111 1tahenne1; 20 bombes explosives et incendiaires 
11t••: 1 ~•être constitué. A l'éRoqae, les .,.8_.,,t il• ch~rclaeront pro6able· SOI pri•onnien oœt été fait1, ane CfOnt 4 n'ont pas sauté, fureœtlaneéea. 1 11 I '- llda è · ---' · "' " • · · • •'' r1•'" iQt . ' apr 

1 
aveir OQc.u~ • pe• 11t11nt à emp•claer les co,,.eentration• abondante quanti te de matenel de U .. mt qualqaes tués et. bleliiés. aUe ,_ f\:' • e~,rale111ent I.e territoire de la . • • ' 

réf~ §~ •'etaient arr!téa nec le• Balra- de troupes gou.odo.vq P"' d• ~JO· ruerre a étc:. capt~ree. Attaques à Pecs &t à Mifls 1

1pit1~i'. t,· "•Qt le front gonatitaé par les lentes attaq••• aéri•nne• 11entla11t Le comaaaniqa~ parle éa'alemeDt d• Budapest, 7. A. A. _ L' Agence bo11-
t • ,i'il ~11,1'1 

les Frantais el les Grec1, à qa'il• poars•iorent la ~oncentratiora coarare d'un officier b~lè11e qai e:d- gr.Gite COllUllllnique : 
11ra 

4 ~i:t''~11t• et n'avatieat paa pa le percer des troapn allem•ntles. eatant lea ordrea qlÛ lai forent trana• Hier, après·midi, un bombardier yo11• 
~If ~io • fin dei lao1tilité1. . Le correspondant n1ilitairt1 da" Da- mis, fit aaater aa nord de Nevrokop goslave venant de la région da 

é• 1,,i~ ~ frnon ~.es forces .m?lor1aées •ens NPlaeter> croit qa11 l'oflensioe ua poat. alor1 qae des hnks allemau:ls la Drave a sJlrvolé la frontière et a p~ 
l " r.. ij)~ he t l t t d l • , , , la direction a e 811dapest. La D. C. ,... i: . 4-',I \'~a'lie ~::u:ll9~sa. errrc::~· nee ..: allem•nu Jµt hâtée 11ar rïncerlitau étaient en traio de le trav.eraer. a contraint l'avion de faire demi-to11r. 
pia••~ ~+-·Pas beaucoup à la défpnsc. Dana 11uant à l'atlitutle de 1• Turqaie •t (Lire.,. tr.eiaième 1!"11•, le• com· Celui-ci n'a pu atteindre la périphérie 
• , :\~~10~1, lea forces naotorisées et cui· de la Rauie et par les tlé6arqae. maniqaé it•lien, a/le,,..nd et an,l•i• de la capitale. L'alerte a~rienne a 11\a· 
11t •1., ~-- \" ''• d

11
1> >sent d'une ~:>ne d'action 1rHnfs britanniques en Grèce. Sili· d'hier). daped a duré 35 minutes. 

t t ~. ~ .. orable. Le cours suivi pu lc;s oapt ce corraspontlant, il est proba- Ce matin, 2 boœbsrdier• yourotlave• 
at"

0
it 1' ~t.ib .. de cette régioa e5t tel qu'ils ne 1 Ali J. 1. h t Une nouvelle llgne allemande? ont attaqué Pecs où ils ont lanc6 ' 

o s: "tnt d 1 ble qae u emanJU cnerc eron A L 1 bombes sur l'ae"rodrome. Pluieu:-9 -oil' ,li ciiffj • ruère à . ren re e ~ opér~- t 1 • 1 ·la l / Athènes, 8. A. . - !! porte·paro e C ... -i. 
-' ~'ble ~iles. Quoique la Sare soit aoant ou a ••P · sr qu q Or"4:tJI officiel a anno'lcé hier que les Allemands sonnes ont été blessées. La D. · ,.... 

i41 \."• 1111 a la défense, elle ne constitae llritannîque•, 6rtu:ques et ~Oa6o•l•· j utiliaent ur le froat grec des formations b.:>n~roiae a deseendu lei './. uioa~ 
1 o• Il' \"I q._· 

0
bstacle fort important. l:Jo en- o~• se joignent, tout en conabattaut 1 de parac}l itistes. L~• pr~ièr111 fornn· Un bombsrdier yougoalave qui a ..,.. 

elljll
19 

f>( \~~'c:· avancerait du Nord·0oest,dan1 le• forc11s g"ugo ~ laoe• poar les em• I Hoa• furen~ encerclées p•r les trou?~' volé la ville dè Milos a été abattb. l:.u 
•é I• "S 

10
n d'Arram (Zllg-reb) et u Snd pl:lier d'attaquer les Italiens en Al·lgrecques et faites prisonnières. 4 membres de l'équipage ont péri. 

,)~ l 11 '~e, ne rencontrerait pli d'oln- banie. Le ~orle-parole a déclari e11saite Une protestation offlclella 
1-4f'f ~·l)~i~'et~'f en Croatie. L s·t 1·1 d qae lés Allemand~ c_onstituent ~ ""." BudapMt, 7. A. A. - D. N. B. 

:\ le, C 1 Probable de l'Axe a J U a on am BUfc8 noaottlle li~'!" !la' •:etenrl de la re: Le g.:>uv~rnement hoAgrois a adreal6 
tflrf ~·t~s ~llenunds remportent des su::- gion de Btues 1usqa •11 Thrace occi· une prot~tatioo trèl énerr•q•r au ai-

,1 ~' '11 es attaques qu'ils déclenche- troubla Qft l··ak "n•eanlltla1!,.enaj.ruqu'à la ri,ien de Ga- nistrc de Yougoslavie à BidaRHt coiatre e 11' \ ~~rf•rt!lnt du territoire bulrare, et H- les athqu"s exécutées aujourd'hui par 
" 1'" .tl ·~ ··~,•aulièrement dans les direction• ~- L'activité de l'aYiation allemand• l'aviation youroslave s11rle territairo la.a-c,, : ,,,,, ~ ~,' U.ttub et G1vrlaeli, it. pour- les troupes irakiennes OCCIJ~ant ~rois. Le ministre de H)nrrie à Belrra~ 

de' '1· ~ >'oPer lea comœ11nieation1 de l'ar• .bithènes 8. ~A.. - Les avion• aile· a refll égaloement l'instruction de protu• 
111,..,.t f ~~"dto~lave anc Salooiqao et la un camp d'aviation anglais manda ont bombardé hier certaines ré· ter énerg-iq1ement auprè

5 
d11 iouer"e-,ti•~XI "'tto '~ a •e replier daas la dirHtie11 Da-••, 8. AA, - 011 mantle--;r;, gions de Mscé.ioine et de Tbrac• et ment de Belgrade contre ces procéa6s. 

·pof
1 ~ ~'Il "Ilia et de la Bosnie. in t&11t ,.~ 1. ., A • ., _ lJ- • ont lancé aaS1i dei tracts de propa· * 

ri• e .. I' 6.. 
11

' •a11ra
1
1t doater que les forces IJ••tl•d 9•• Jl«,,., li AM• •ni 11• d * • L' ~·- 1.. 

"" ,.. ~~, d l .. 1• l ran e. llatlape1t, 8. AA.- ~•nce ,. ... 
" " .~ .. épleîeront de rra.dt efforts /or,,.. ,, •• MCOr• • lfllftU er•, lllCI - Les Anglais... grois• a pmblii le cotr1mruai911é •al· '•ot'i ~ ~e •'a11urer rapidemeat la po•· gré l'a11pai de l'•rfftée. b t •11nt: 

1 -~~ ~ te !a Yoie ferrée qui c••dait de 0 1 remt1rq11t1 qa• "•• ho~mss p•li- " préfJarent au com a Les comrnanicatio11• t•lé/l.la•nÎJ.•• 
,.-' f'..I ~~.,,.a Saloaique et l'e•boaehere IÏfP.''• •~éci~f•"''"' toa• le• ex-pré• Atlain.,, '· A.A.- l.i.e corres110•· et tl1'1r11plaiqa•• aoe~ Bel6._r11tle et•lll 

•Cl f '"' ~ ~ Ille. "I "tt. t ,,__ tlanl tl• lte•l•r ••pris 11.. /orcn inten-offlpqes, le fftinistre de Ho.,-,. 
,io' ~ ~.·i Oat prit le penoir à Bel· sitl-.nl• • CG••• . . ..... .,~,. ~· """•11n1, ...• ,. a,_ •llllOllC•ltl ••• ~ Bel~atlJ. f11t inoiti ci ~1 • .; •• ,.. ,... 
r' ' 1 '- ' la •ait cl• 27 man ~tut dt1 tlatl po"' •n• d••tuuilio1t 1•eua ••· lile tr•11p•• •• ,,,..,,,.,..,.1 aa e...-it. ..,,,.i... par Ntlio à protnter ,,.._ lei~ I '-t et 4le1 eflieien il1 Hl eer- D• nona•r••••• •rresteti•n• Hnt opi~ Lw 6111e1'4fe l'M•-.Jwit.,.,.i,,.• tl. 'J11er,IqN•Hnt contre les •ff••-
i~ .. ,; e· ~-· ooapte .. éveataallt~• ré•• Jau teat 1, p•gr. ~. ri1•11t l• St.tl, •/ .. t• le Hl'1Wp.,.'tl•llll1..,. ~•ri•nn-is .10111oslaves aa-tle .... ttla 

~.. aat et ••t dt pr .. .Are IHr1 (V •ir I• ai&lt-. • 4~• ,,,..) WJt••llWilttt. '•"it•i'- laongrois. •0."41aeaee. 



a~PRESSE TURQUE or Cf MAlll l A V 1 E LOCALE 

L'obligation de secourir 
rapidement la Yougos

lavie et la Grèce 

115" 
LE VILA YET faire face aux besoins de tont l~ P ltf 

Les éièves de !'Ecole Ne conviendrait-il paa d'examiaer
1 

et 
raisons d'une hausse aussi .sensilJ e 

supérieure de commerce auui i•i"ustifiée? 
1 t ... tété 

et e con role des prix Il est à noter que ces denrée!! on •eJI 
la technique de la Les inspections et enquêtes entrepri- produites il y a sept ou huit mois. 'é11r d. r t• Il 5'S sur la place par le Bureau du con- à dire à une époque où la hausse . ' °' 1p orna re a emande trôle dts prix continuent. Comme" toute- rale ne dépassait pu ure proporti0 P obi 
On sait que l'Allemagne, dans fois il est difficile d'étendre ce contrôle 5 vu. Comment iustifier qu'ils aient1 ~111· 

a.ux m.aga. ~io.s se trou vaut dans les quar· nne hausse de 15 u •? Quant aux e •j}f 
L ' •tJ•t • 1· t d t•J• son mémorandpm à la Yougosla- t 1 f . 1 V 1. qo b e 1 ona rs e fi ce qao iazen te iers e oignes et surtout dt- Je maintenir mes rais, e • atan• 9ou 1gne ôl•· lr.'.'Oto 

félicite tl• ce que les Anglai• aient vie, cite les documents Jécout1erts de façon permanente, il a été décidé échappent pratiquement à tout coi>r 11e, ~ du 
e1toogé ci temp• des troupes en à la Charité-~ur-Loire, M. Hi- d'accroitre le nombre des préposés qui Même dans les quartiers de la ba~ aedlé' ""lita it 
Grèce : s~yin Cohid Yalçin olts~rue à ce en sont chargés. qui se trouvtnt dans le voisinag~ 1111

, 011t l 
propos :: Ainsi que nous l'avions annoncé il a diat~ àe jardins potaiers, les pr1" el -,_:~ 

?\ustraliens et Nfo·Zélandais sont les ~té décidé fort opportunément d'affecttr 1 laissés au bon plaisir des maraicher•,. >!.. l ( 

mrillrurs aoldats de l'empire britannique. ~n voit qu'il. devient p~s~ible de pr~· a ce service les élèves de l'Ecole supé- des marchand!'! ambulants de léf"llle 111l "qitle 
Ce sont ceux que l'Angleterre envoie v?"• dans certatnts conditions. dét.e~mt· rie ure de commerce qui effectueront ainsi L'été approche.Les légumes devÎ~ 1111 Il ~tiq 
l)artout où il y a une tâche importante nees, quellt-s. seront les !epéhhons leur stage. Un appointement de 20 Ltqs. la base de la nourriture du pu~hC·pté' Lot.ta 
i accomplir. Ainsi, lu Allemands tron· a?xquell~s !le livrera la technique de la par mois leur est servi. convient donc de procéder dès a 1t' "'1 
•èront en face d'eux, outre les Grecs,ldtplomahe all~mande. 1 La direction du Bureau de t • 1 sent aux préparatifs nécessaires en --tl~lll 
qtii !ont décidés à défendre leur pays Pour ce qut est du message de M. décidé d'accioitre le nombre ~on ~t· e a du contrôle de ce produit. t I• ~ •e 
avec une volonté accrue, des soldats Hitler à la nation, il suffit, pour le 1 engagés pour ce contrôle C es e eves Si l'on veut combattre réellede~ def r.' · 
d'élite. compr.endre, d'appliquer one. méthode jeunes gens ont de solides. con:::::n~:: vie. chère, c'est avant tout. aux pri" é•r 'llt~~t 

JI est également fort important que fort '1D1ple. Toutes l,~ mauva1su choses en mati. d t b·1·t. 'I articles dont la consommation e,t i \.\ C M H. tl tt "b • I' . ·1 1 ere e eomp a i ' e, ' s sont par- l l f _1.. 
l'Amérique ait résolu d'aider la Yougos· que ·. 1. tr a ~1 u_e a ennemi, 1 es ticulièrement désignés pour t ·1 1 rae qu'i auts'atla~er. 1t ~ .. ~ 
l · L d 1 l · d a apphquees lut·meme. Qurllea que r I con ro er. es P.., Ll ,, 
av1e. e vole e a 01 e prêt et bail . t l t• 1 .t. M H"tl ivres, es factu1 es et les transactions LA MUNICI ~ t•ll 

a'a que trep tardé. Si, comme on l'avait soien ' 5 par icu art es que • 1 er des m · p · l 1· d ' 
supposé, elle était entrée en vigueur de·. rtproche le plus à l'ad"enaire, on peut inatitu~foasm~.1 arm1 ~s edt'ves be cette Les excellents calculs ~ ba 

,. êt ,. t 1• 1 . t . n, 1 y a aussi e nom reu9es Î ..., ~'-. 
janvier dernier, il y aurait eu auiour· ~e ~ur que ce son 3• es pom. s ou ieunes filles. de l'administration du raw ,r ~ " 111. 
d'hui, snr le t'hamp de bataille de Grèce, lu1·meme est le plus faible. li sait que l , . , t pO ' 'od 
•n important matériel américain. En re· c'est sur ces points qu'afflueront les es legumes très chers Lea cartes dites d abonneœen ê 110., t>, o 
"anche, il y a peu de chances que les critiques. Et, pour lu p iévenir, il se . Le <Vatan> publie quelques observa· le~ tra~ways, n'ont ~aa renc~ntr aiJD'rt ~, •elll 

..Allemands paisatnt réaliser en Grèce et pose comme le plus grand adversaire de hons au suiet de l'activité de la commis· tres vive fa':eur parmi .le publ1c~es jo•,, ·~·tor 
ea Youao1lavie une avance foudroyante ses propres mauvaises actions, en ayant sion de contrôle des prix. q~~. e.lles s~1ent .. depu1! qot'll9c oil 11.J ~~lt 

• soin d'attribuer celles·ci à l'adversaire s· l' . 1 1 de1a a la dupos1tton du pub i •. 111' '(t. 
tomme celle qu'ils ont exécutée en Hol· . . · ' on examme. q.ue s sont es articles pu en placer que 200 à peine. Ai0 ·o~ ' qq 
lande et en Belgique. Dans les Balkane, Quand vous connaissez cette parhcu• auxquels la comm1ss1on s'intéresse le plus d' t . t us n'•"1.~ tllo 
la guerre motorisée n'offre gnère d'ana· larité de M. Hitler, vous pouvf z percer on conitate que ce sont en général que, b. e.;. e .pre~1er. mo°!~i° ,no serait 11,r' ~1111 
iogies av'c une promenade en auto. le véritable atns de sa déclaration aussi ceux importés de l'étrang:r Par contre' pas ~SI e d r~;oir qi i e.n de ce' t ,, ~t d' 
Non seulement le pays est montagneux, facilement que l'on déchiffre un docu· sauf la viande, le fromare .et le beurre' :n ra1:0~ u a1 q~e e trixl ulé et \ .... ê 

1 t l h h ) ment dont on connait le code. elle ne s'est occupée sérieusement à'au: ~s es rop u.ac e~eln ca ccheteor•·.1, l._~~ non seu emen ts c aussées up a tées sont od . .J • reserve aucun pnme a eurs a pl 
ioexistaates mais il n'y en a aue' r• qui· Il commence en affirmant que <Depuis cun pr u1t •e première nécesssité ni . , . Ju J • 

' • " d'aucune denre·è 0 ·1 t d d "t En ce qui coi1cerae 1 adoption ° •. ,10'1,. 'ti.._ 1oient convenablement pavées. lt cela, que l'impérialisme anglais a entrepris la · r. 1 es es pro u1 s l d. . li , .. ~ 1 ~ .. 
dont une grande v·ille f •t et 1t <unique>, e e a eu pour br• ot, " Nnilement, est un facteur de plus qui con· corquête du monde ... • En lisant ces a1 une co 1som· . d. d . d ... " ..1 ..... 

-e- mation 1·nt•nse et dent l · · . 1mmé 1at une iminuhon o no- Je r 1 't d" tribuera à assurer l'arrivée, un moment mot!', nous sourions et nous nou1 disons: ' es prix presen· T . , t que o ,ile , 
Plus to•t dans l•s B lk d té · l Oui, il y a quelqu'un qui a entrerp1"1 la tent une hausse 'xcessive. ~sagers. ous .ceux qui n °0 

•• enl •• A 
1 

américain. " a ans u ma rie conquête du monde, mai~ ce n'est paa On constate par exemple lits parcours a effectun prefer :~ër'r \ "11 

1,. · 1· 1 • du r1· .. qui· n,'est pourtant p' q~e cetu.x à pied. Néanmoins, les recettes.le,.. qtO .... 
Il t · d d" d d. 1mpérta 11me ang ais, c est le racisme al• .. as 1m JOr e .... "" 

es permis e ire, ans ces con •· 1 d ont h;ussé de 15 à 17 pstr ar k t' de la Société n'ont pas baisse, .,Uefl,~ l• .. 
tions, que la lutte qui vient de commen· eman · · P g. e f l • eic:C P'' t.: ~• 
eer met directement aux prises, sur le •.. li formule ensuite cette accusation cCeuxddes haricots secs, de 10 à 15 pstr. 'don ir~et dque a mdesu1,red p~t~etratioll• ~ t 

l' A l Eli h h • es en rées sont des pro iuits de notre . u. po.in e vue e a mmlS ubliC· 
théâtre de guerre balkanique, les Ger· contre ng elerre : e c erc e à en· sol et leur aDondance e

5
t suffisante eur ete defavorable que pour le p 

mains contre les Anglo·Saxons. trainer toujours l'Europe et les nations .... ...,,.,._,~_... .. .._.,~ P tl ~Il 
européennes dans de noUYelles guerres. · - ·----------- ~ 

Appliquant le principe dont nous dispo· La corne' d1·e aux ce.-,t ~:~ 
sons, nous comprenons que tout ce qu'a 1 • '' 
fait M. Hitler et tout ce qu'il fait tend li..." li 
à entrainer l'Europe toujours vers de acte d • ~ 
nouvelles guerres. Et parcequ'il abolit 5 IVers ~Ill 
a.vant. toutes c~oses, en Allemagne, ]a ,/ t et, 

aux Balkans hberte de pensee 't de presse, il peut SCE. NE DE ,·il,, ~'ff .. 
tranquillement nier toutes les réalités et FAMILLE• née veu Raaim po1n lui demander " 

M. Ahmet Emin Yalman 1·a•• f d" hl U réellement ain1i. if ~ •" tous les aits, ire anc au lieu de noir De toute jeune dame ut del.out, devant le ' 
f•rl important que la chute et ne craindre aucun démenti. juge. Ella n'a que quelque dix huit an1. A •a C'eet alou qui' toue m'ont bsttoe· 9 ttr•i'' ~i~ 

U· eua ait coincilié •oee L'A 1 t ' t • • rauche, eat ua homme d'environ trente an1. )1 d'AJJ• Ab 1. • w - E1t-il admiuible qu'une mère Il'? ,1 \ 
ng e erre n a en 1·a10e en guerre ai sa fille et pour uae pareille rei~00 .i0o ,. 

le début de la oran Je bataa·ll• a C' st M H'tl · e1t aui1 et tient la tête dan1 la paume de st>t 1 ,.. , ... • a .. ucun pays. e . t er qu& a pro- M . • . 11>ère· f " 
dans les Balkans. • t t l E , main•, le rrrard fixe. Il suit les débah avec une - •1• ce n ut p .. ma vraie gl 1 

voque ou es es guerres. t c est parce attention aoutt-nue. s'ut remarié ctuand j'avai1 trait an•·" it' 4 ' ~ 
De «!e foit, des forces importantes 

britanniques devi,nn,.nt disponibles pour 
être trandér..Ses dans lu Balkans, indé· 
pendamment de cellt-!1 qui continueront 
a 1ffluer de toulu les parties de 
l'Empire. 

La mer Rouge et !'Océan Indien sont 
devtnua absolument ~ùrs. Au lit'u de 
recourir à la voie de Bassonih, le maté
riel de guerre américain pourra être 
dirigé plus commodément par voie de 
mer jusqu'à Port·Said et, de là être 
transporté vers les lieux de desti~ation 
danll le Proche·Orient. Dans ces condi
tions, l'Allemagne ne tardera pas à se 
rendre compte que l'affaire balkanique 
qu'elle croyait ne devoir être qu'un~ 
aventure de quelques semaines, ~era 
')>Our t'lle une épreuve très difficile, cu
tinée à Jui coûter fort cher. 

Les Balkaniques, décidés à mourir 
pour la défense de lêur indépendance 
tout comme les Anglais, les Sud-Afri: 
eains, les Hiadous, les Australiens et les 
Néo·Zélandais, qui ont fait des miracles 
en Afrique Orientale et ont démontré 
leurs capacités militaires, sont des adver· 
saires auxquels il est difficile de se 
me~uru. La lutte dans les montagnes 
balkaniques ne res)emblera guère à la 
guer r«' ·écl11ir que l'on a pu mener, les 
bras ballanh, sur le terrain plat et les 
roulu asplialtées conduisant à Paris. En 
tout cas, le fait que Je nettoyage de 
l'Afrique Orientale se soit achevé (?) 
aunt. la uis~n du pluies signifie, P.~ur 
le• Democrahes, avoir gagné )a premier• 
manche cle la bataille des Balkans. 

qu'il sait cette vérité indéniable, que _ Aa·tu dP.i témoins pour Jé111••' li' \ llo 
ce qui s'est pa!Sé aux yeux du monde A raucbf', eat une dame qui, visiblement, ex· •;;; ·~ 

t • t"t l' t" ) celle dans l'art de •réparer du an1 l'irréparable 88 été ltattue? 1 ~ ~ en ter cons 1 ue accusa ton a plus _ Certes, il y a aotre bonne et a11•• 1., cl' h 

grave que formule contre lui la cons- outrage». Elle rat mi•e avec recherche, avec une . vtll /. Il ~ 
'I' 1 Mais il est tro;> âgé pour pouvoir l "• cience universelle, qu'il cherche à en ac· e cgance que que peu tapageu1e d'ailleuu. De i"'I • 

cuser les autre!I, pour se disculper. Peine temp• à autre. rlle cherche à dégager, de devant !e tribllnal... Je ce' 1 I \'~ 
inutile. tel doigta effilé,. aux ongles trop rouges,ses yeux On décide de rerneltre la suite .,..,, ' 1 ~ 

que le rim~I bop abondant aveugle presque. Et tant. débats à une date ultérie11r• P ~c' \~ t * d vocation du témoinr. A .ï ~ * * quan 100 regard te po~r snr la plaignante, à 1 ,. ~ 
M. M. Yunus Nadi et Abidin travers les cils dors et rros comme des allu· ·1 ff l l 111 t 

li •'"
1 

t i' , ''t Daver, daTls le c Cümhuriyeb et la mf!ttH, elle fronce lu •ourcile; visiltlement u H!llil exploite plu1ieura auto!• f , tJP 1,,-1 \ 
1• • f " , 1'•' 1 

R • bl • t i t · I u co era n ut pas encore calmée. cemment la connai11ance de Mui" be " 1.... ~ < ~pu zque>,con e1> ~n a a non· "' .. if La jenne persenne npo8e aes grief,: et jolie peuonne, pa. trop tarouc 111• ,; 
grie, la Roumanie et la Bulgarie, - Efendim. nous iomrne' des jeu11es mariés; qai avait consenti à aller vivre •"11~1c! i ~ , 
Jont lest•rr1"fo1°res ont ser•·1· de tr"m· ·1 • d • t ··1 • t • t roeu "" "' .. 1 n Y a PH eux moi• que nous aomme!I en rne· appar ement q11 1 avait 011e e I 
p/in aux armées allemandes, le nage. Mais dèa la première aemnine. lu q•ie- tentien à ~i,li. , .... ·i1~~0il9i1 

Il t 1 f t d M . • . • 1· n eut .,- t•,.. droit de protester contre les bom· re es on com11111ncé, toujours par a au e e au• ce menage 1rregu 1er ; ~" 

bardemenfs dont leurs territoires ma mère. Elle prétend que je sui' jalouse .il'elle fort brève. Muuffer ne tard• p•:r"i•" , 
parce qu'elle •'entend avec mun mari... enver!I son ami d'une indifférl'nce ..Jf111 l 

ont été l'ob'}"et. p b · 11 1 P ·• - auou aor tout cela, venons aux fait9 ... un eau 1011r, e e e quitta. deo••, ; r 

L - Mais ce sont ainsi que les faits, co111me Or, po,ir leur malheur à toll~ e 11''1 l 
es plans de détail des quartiers voua dites, ont commencé. mait réellement l'infidèle. Et 11 " rl 

La direction ales service1 du cons
tructions à la Municipalité a hâté l'éla
bo.rati.on des plans de détail pour l'ap
phcahon. du plan de développtment gé
néral de la ville. Il sera possible ainsi 
de présenter à l' As!emblée Municipale 
l~s plans de certains quartiers avant la 
f10 de. la présente seuion. On escompte 
P.ouvo1

1
r les achever tous iusqu'à la ses

ston d automne. 

_ L'éla~o~ation du plan rérulateur de la 
eote auahque du Bosphore eat achevée. 
Il en est de même de celui de la zone 
Do~mabahç~·Bebek. On compte entamer 
ma1•tenant ceux des autres parties de la 
rive d'Europe. 

- Noo, hanim, nHs 110 pouvons P•• t'enten•re cherche avec ténacité. 4oll 1!'1'J/ 
.. · n· d t · .... 1 1· · t'h•f1'"'• ; " ju1qu a ce 101r. 1a•noo1 quan e pourquoi oa r1na ement, a11tre .101r, 911t 1, , 

L l • paf~ til" fl,I t'a .. attoe. vo ant dune de 1ea autos, ea b•ll' I<' Il fr 
- Avant· hier aoir, Ruim, en venant, a ap· vit H 'belle attablée chez un •tfl• e ,..el ff'' f' 

porté du douceura. Ma mhe n'était p111 là. J'ai ail~t. il runie• aa voitura dan• uP r.f"""~' ~ .1 
1 · · dr• ,- ('., placé e paquet dau ma chambre. Puia, je l"ai et alla, le coeur battant, rt1111n . ,odl V~" 

1 1 v•• ,. .1 oublié. A a fin du 1ouper, c'eat mon mari qui lui propHer de reprendre e.ir • .11et·
11
, 11t' !"", 

me l'a rappelé. Il fallait veir alor1 la colère de 1ea avances demeurèrent aan .,,. '.
1 

_,,. 1 

··r~ · 1 ,.. 
ma mhe. Comment, j'oeai1 rarder les fri11ndi1e1 femme oppoea àtoutes lita prie JI ,,.il ,->' ~· 
dans ma chambre? Je 1ui1 une rourrnande, vne Alor1 Halil perdit I• tête· 11,.,.,ot _,e 
égoitte, une avare!... Evidemment, je ne me 111i1 peis-nard -iu'il portait baltitlle 11Jll'"rt 

1
1 

t J• . . d ·•. • l'b d d 1 · . I• "' "'' .1 pu ue. •• repon u que 1 eta11 1 re e rar er en perta p u11eura coupl • JI 1 "1 
ou non ce que m'appertait moD mari. zaffer 1'1ffendra eu hurllat• •,ff•I" 1 , r1 f 

-Voyn·vou1 cette aotte,s'est écriée alors maJ Cemme il fuyait. l'homme '.ït••.:'' ,i 
• C' t - • . . E 1 . d "! UtP 1; mere. e1 grace a mot que tu as un mari. tl ••( et ion po1ii11ar , qu • -

•i, aujourd'hui encore, il n'y avait p .. moi, il •ana so• Heur. .,.i"itl 
•t' ,, 

serait demeuré difficilement ici. Lu devx blu1é1 eat e ' 

A mea tour, i'ai été intliraée.Jc me 1ui1 te11r· liant u élat dé1espéré. 
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Communiqué italien 
les · · 1· b b d ~ avions 1ta 1ens om ar ent Sur le front du Sud-Est, l'attaque L'action tfe la Luftwaffe 

~\':~alato, Cattaro, Teod() et continue méthodiquement. - - en Angleterre 

'4\0star, en YGugoslavie. -- L'é- Combats o,ainiâtres. - La des- Londres, 7. A. A. - Communiqué 

Communiqué Communiqués anglais allemand 

a -- BEYeGLIJ 
WWU!P ... 1 !!ES&!- "Il 

Les hostilités entre l'Allemagne, 
la Yougoslavie et la Grèce 

Documents officiels 
1: cuation d'Addis-Abeba: la po- truction des obj'ectifs militaires des ministères de l' Air et de la Sécurité 
qCe · • intérirurr : 
Ll italienne 11arde la population à Belgrade.- L'avance en Cyré- le mémorandum à la Grèce é Q a " Quelque a avions ennemi• i1olé1 vo-

:it ,~I h l"lche, -- En Libye, arrières- naique. - Les attaques contre lèrent prè1 de nos côtes aujourd'laai, Berlin, 6. AA. - Le D. N.B. comm•· 

;éPf. \ 1~des britanniques en déroute l'Angleterre.- la guerre au com- au cours de la journée, mais aucune aib=~s un memoradum annexé à la not~ 
pl> bi ~St de Benghazi. -- Un SOUS• merce maritime bombe n'a été lancée sur terre. 2 aàre11ée par le gouvernement allemaad 
1t s• l'lla.rïn détruit des convois en B l' 7 A A L b avion• ennemï. ont été détruits par au gouvernement grec, il est dit notaa-

lé""' er m, . . • - e aut-comman- d l L , 

~ilf Méditerranée dttment des forces allemandes communi- no• chu1eur1 uns que nous aabiHione ment ans e premier paragrapae qu après 
q0

• 1,. ~'oni C que : de pertes. Le premier, un bombar- la violation cle l'indépeDdance et de la 
ptrO .,,, e, 7. A. A. - ommunie11ué No. 1ouvrraineté grecques par l' Aagleterre 
~lie~ '-d~ Quartirr général des forces ar- Sur le front du Sad-Est, l'attaque dier, fut abattu en mer au large de la et la France pendant la Grande r•erre, 
idldl t italiennes : continue méthodiquement dans du côte du Suffolk et l'autre, un <'has- le rouvernement grec s'est touiours eoa--:c ,,lt, bo1tilitéi contre la Yoagoelavie combats opiniâtres. Des parties consi- 1eur, fut àétruit prèu eu cAip Gris- duit, sou1 le régime républieain, comme 
•rt '-t d • bl d J' • • 11 d N après la restauration do régime aoaar• ~ K.. commencé hier, no1 eacadrei aé- era H e arme aer1enne a eman e 1 ez . .,,e•· • ·~ C · chique, en satellite soumis de la politi· ·•• "'--".ta attaquèrent lu obj'e .. ti"fs ae'ro- ont soutenu l'avance de l'armée par ette nuit un petil: nombre d'avions b . 
eJlO"' ~ .~ ... que ritanmque. 
lit:• ré' ''que1, navals et terrestres dei la reconnaiseance, dea attaqae1 contre 1 ennemi• fut actif a1;t cur de la côte. On s'en aperçut toot particulièreaenl 
i '-' i._ ta grec et yearo1lave. A Spalato 1 du colonnes, des poaitioos et dea De1. bombes furent lâchées sur un en- lorsque, au printe1nps de 1939, la po
p f '- lbl~naaement• portuaire1 et les moyen1 de communication de l'eo~emi. j droit de la côte nord-eat de l'Eeoue li~ique britannique ~écl~ncha une ac~ioa 

IJ t. •ltea au mouillare furent bombar- 1 Comme il a déjà été annonce, les et aur un aat:re ~adroit sur la c :Jte d encerclement 6y~t.e1Dat1que co1~t~e 1 Al-
el\t i.t ~ , d , • tall tl f t'f' • t d' t ob-1 nord-ouest de l'ADglet•rre. Il n' eut ! le m.ap,-n~. Le 6 avril 1939,. le m1n11.tre de 

·1' rr ' ' eux vapeurs de moyen tonnal'e IDI a 001 or 1 lees e au res • • '" . Y • Grece a Lon<lr(!s se rendit aupres de 
fi ié'y '-'t coalé1. jectif• important• au point de vue de aucune YJcbme en EcoHe,mau un petit lord Hah fox, ministre dei Affaires étran· 
~ \. '1. Cattaro, le port fut bombardé et la guerre ont été attaqués à Belrrade nombre de per1onnea furent bleuée1 gères, pour se rensrigner, sous la Sausse 

1.Jl" \ ltavu dégât. furent cauih aux avec une efficacité destructrice, plu· dans le nord-oue•t de l'Angleterre. affirmation que l'Italie était 1ur le point 
,•ttn._tions. Un contre-torpilleur et 1ieur• foi1 au coun de la journée, par Peu de dégil1 furent eaasé• dan1 un · d'occuper Corfou et que, par coasé-

.wt ~.h.aain flottant furent atte1'nt• en des contingent. très forts d'avions endroit un endroit ou l'autre. q~~nt, la Grèce dev~it se préparer à l.a 
,,. ~'t . . 1 resistance, sur l'attitude qu'adopterait 

a ptl l~· Un vapeur fut coulé. L'ar1enal allemand• de combat. Spécialement la Les forces britanniques l'Angleterre dans un pareil cas. A la 
tê .~ ~ 0 aux envirooe de Cattaro fat gare centrale de Belgrade, un ponton en Grèce I suite de cela, le 13 avril 1939, l' An-
r q,o'; ,:•lbent endommagé. Un autre eon- 1ur le Danube à l'Est de Bell'rade et Lenndres, 7. A. A. _ On a publié g

1 
ll"Gter~e e

1
t la Fd·~an1 ce .comdmaniquère.nt à 

• I~'' ~~~Pilleur fut atteint. Un dépôt de quelques traio1 de tran1port ont reçu cette nait !e communiqué officiel spé- al rece eur ec arahon e garantie . . o:~ ' tton1 1auta en l'air. No• avion• de1 coup• directe •érieux. De nom- cial suivant : 1 8S d1cuments français tombés 
1,0 "i~ ':aèrent, en outre, dei hydravion• breux incendies ont montré encore Aprèe que la menace d'invasion al- 1 aux mains des Allemands 

ni: .î~ ~Il OuilJage et les poaitioH anti·aé- pendant la nuit la route aux avions lemande qui pa11ait depuis longtemps 1 Le deuxième par.lgtaphe contient des 
ace• e ,1 ~:•a ennemies. Un aYion• ennemi allemands de combat afin de procéder 1ar lee Balkans eut abouti à l'entrée extraits au sujet de l'attitude de la 
~ et ' étruit et de nombreux autrH en- à une quatrième attaque sur la for- des troupes allemandes en Bulgarie, le : ~rèce pendant la guerre:. telle. qu . n. 
~ teorf~I' .... -•réa. tere11e de Bel1rade. i'Ouvenaement de Sa Majesté da , le resulte du document de l etat-ma1or t ,.. 

d11 .1 , ba • · d M fu En outre, de1 aérodromes ont été Ro aume U 1· 1 • 1° . j bé entre le5 mains des Allemands ea 
.,,lt" ' •e aersenne e 0 •tar t l'ra- Y 0 ' en P etne conea tahon France. Immédiatement après la déci ra-
~e jl ' .:t endommal'ée. Cu ponb et bombardé• avec eaccè• en Yougoalavie avec le gouvernement de• Dominions j ration de la guerre, ea septembre 1 39, 
oe 't de. ~~e• furent en outre bombardé• centrale et méridiona~e ~t ~it~aill~1. lntérea•é•, a envoyé à la Grèce une l'état·maior grec entra en relations .. :ee 

0 t ,l ~ 1nterruption1 furent eauaées. Les Allemand• ont reu111 a detru1re armée comprenant de1 troupes de j le rénéral Weygand, commandant en 
e;.,ér 4, \ Il C!oara de combat. aérieH, deux 

1 

de nombreux avions au •ol. Grande-Bretarne d' Au•tralie et de la 

1 

chef des forces armées françaises daH 
ee 'a, . Un grand nomb d' • · N li z·i d ' , 1. le Proche-Orient , par l'envoi du colonel 

, lie', l• avion• ne rentrèrenr pas. re avion• ennem11 ouve e- e an e pour sa igner avec d'état·major Dovu à Ankara pour entrer 
~ce 1t ~ '•iat100 ennemie a bombardé Scu- 1 ont été abattus au cours d'engasre· lee 1oldats de notre brave alliés dan1 en pourparlers au sui' et du o~bart 1e--
uoch \.:. '- 1 t z. i .., pliC:· ~"-•nt qnelquea bleasél et des men ' a~r eu. la d1éf~n"~ de ~~n 101 natal. 1 ?'ent d'.un corps ~xpéditionn~irt' fran çais 

~ lei limité•. . En Libye, le1 forces méeani1éea L aviation m1htaire britannique qui a Sal?nu1ue et ex1g;r en mem e tempe 
dit .\friqae Orientale,lea mouvement. 11 1talo-allemaadea ont mÎ8 en déroute depula quelqaes temp• opérat en Grèce ~?~ l av.ant-g~rde d un ~el , co!ps l"Xpé-

'

lla. t l'arr1'ère ,.arde i N d E t 1 lt li z. z. f j d1honn1nre soit comoosee d unites com-roupes qui étaient pr~vu •e -. ennem e au or • •t con re e1 a en•, a ctc ren orcée le' te d l' . d · l' · ._ 'Ill t S d E d B h p s e arme.e e air. 
~ •~nt. Addi•·Abeba été éYacué l e au u - •t e eng azi et ont dana uirn grande mesure. . 1 Dans le domaine purement politique, 
~°'11 dan1 le but d'éviter des vie· repou••é avee sue~è•. des ~ntre• l~ guerre en Afrique ! les en11t"mis de l'All emagne e urent im-
~~ Parmi la population civile. La attaques de chars bhndes ennemis, Un Le .Caire, 7. A.A.- Communiqué du médiatement une s ituation p• 1vil îiée. 
l' 1-u d b d · • t •t• Grana-Quartie.r Général britannique dan!I • On permit aux Fr:i.nçais le passage rn ./ 'c on blanche, veillée par no• srran nom re e pr11onn1ers on e e l M t 0 ' 

•
"11 ' '' t~a de police, ne fut pu l'ob1·et l fait.. Du armes et des camion• sont e oyen • rient : 1 secret d 'avions d,.st inés à la PologDe. 

\:_'~~ En l.lbye, en face de la pre101doa eon- Dans un mémoire du ministère des 
I ~ •ea. L'ennemi accomplit une io- ,

1 
tombéi aux maiD1 dei Allemands. tlnae do pul&1antes lorees germaao..I Affaires étrangères èe f rance du 20 sep-

11, "'~ aur notre ba•e aérienne de Hier, lei forces aériennes allemaodts ltallennee, le retrait do no• troapee tembre 1939, on put constater ce qui 
ttr• ~ ·t • 1 ~ s: l~ cau1ant des dél'itl. operaot au-de1Su1 de la mer entourant avaneée1 11ur les réslen • choisies tle suit : 

,rr· lby 1 1 l l'Analeter e J' t 4 · eoaeentratlon 11e poanalt. 1 Le aouvernemeat arec poursuit une 
1 til0 e, es co onne• rapide• ita- • r cou eren navires mar- • ,. 
· t \.~ta t h d · • Ea Etrythrt'!e, le• opérations aatour 1 politique de neutralité qui officiellement 

.. fi \'~'t 1 e allemandes mirent eo dé- c an s ennemis Jaugeant au total16.000 de Ma••••aah se dév .. lop-nt ... ntre- e1t absolument stricte, mais qui, en se-
' 

4 ta · t • 2 't l" t ·t· · "' .. - .., tr' JJ' \' arr1ères-srardea britanniques onn •· pe ro iera on e e sevère· temp11. aotre avanee ven Deulé et 

1 

cret, est cependant orientée dans le 
,i ,,,o~r_) \~~-.t et au 1ad-ut de Bensrhui ment endo~magéa. . Gondar ae J")anult cl'ane façon 1att .. sens d'une collaboration franco-anglaiae . 
. , i1w" ~ •aerent avee auccèa le. contre- Cette nuit, de• bombard1er1 ont en- faleaote. .Jaaqu'à préeent, clepuls le 25 L'état-maior français prépara le ren-

101 • J ~ta de1 chan armé• ennemi•. regi•tré des coups directs sur 3 navirea man, plus de 10.000 prlsonnlen oat été forcement du potentiel militaire grec, 
•-/' llo Ialta et de groHe• quantité• de maté- 1 étant donné que l'on connaissait la àé-

cel 11 \°' t blbreux priaonnien et un riche marchanda ennemis de moyenne dimen- riel ont été prl8e•. ci11io11 de la Grèce de collaborer à des 
0
"' / ~t Il ltrnes et moyens mécanisé• aion. Eu Abysalnle, la vllle de Debra-Mareoi opérations militaires de grande eaver-

,,.r' ,l \~ d t'Pturé1. Le 4 avril, des convois navil'ant eat dan• nos mains. Les loree1 de pa- gure. 
;t 1,.•

1,J '-': no• eubmeraiblei attaqua en daH le canal de Bri•tol, au Sud-E.t 1 trlotea aa.yHIH ont elleetaé une arosse 1 la Grèce et l'Italie 
"" i"'.,t1 ''L .,laié · de Pembroke, ont été tt • partie de cette o)H!o.ratloa vletorleuae et 1 . . 
,, ~Il'/ ·~\ dt111' e ~n convot .eacodrté alttei- • • a aqu~s avec 1 ont cléJà fait ••blr las de 1.000 t•é• et Les te~tahves ent~epmes en oct~bre 
• ". J "". ~ • an1tée ennemies ont 'une succea par nos avions volant a basse ' ltle••.... . 1, 1 '! t 1 al par l'Italie pour stabiliser ses relahona 
~ "~ • • • ..,. a ennem aoo e retr t ven 'f' G · l 

111•. ,,- altitude, 3 navires marchands totali- le Sud est •ulvl de près. Dan• eette ri- pac1 1ques avec la re~e e? renouve ant 
lé' .. tl • lai sant 23.000 tonnes ont été si aérieu- glon également, de trè• groHe• quanti- ~e .pacte ~e noo-agress1.cn italo·rec ont 
,d,.':1, l"lëltsuoka à MOSCOU sement endommagé• qu'on peut les •téeclematérleldeguerreoat,té prlses. , ete reguherement saboteM pap r~· , o~-

'1' • ·~"'' • considérer comme perdus Un quatrième A lu s•lte de la prise •' Allcll•-Abeba, j v~rtnemdentGg~ec, c.ompe . . l ' o i.t· d:!:-
; t• " ~- 9nt -·-=...-- . h d • . . . • . les opération• ae développeat au Nord· ms re .e rece a a~u, ava t 1a 
,,,il"' ..• 1 ~" retien avec "'· Molotov navire mdarc an . a ete aussi seneuse- Oae•t et au Sad •e la ville. ~ 1 annLoncGe .quelques Scd~a~1d1es a~? .r:ivaot. 

tl'P' l L a11, 7 A . ment en ommage. * a rece ne 1e ec1 a q11 . en re-
u•• . / ~"I l. • • A. - Tasll communi· Ainsi du 4 au 7 avril la Luftwaff L C . 7 A Â • C . . .

1 

prendr" un échange épistolaire q ', cnru-
~ • "'I • ~ • • ' e e aire, · · .- ommunique !!pe- uie on l'usura aux Français, <lev. t h i1-

1 l ~ ll(()luv é 'd d C 1 a detru1t 13 navires Jaugeant au total cial du G.Q .G. britanniqi:e : ser la main libre à Athe' ne• po11r n"~or-·~ \. ~'•ir • pr s1 eat u onsei des " ... . 
1 t ~"'· ea du 1 d l'U R S S 53.000 tonnes et «ndommagea sérieu- Dan1 la •olrée du 5 avril, nos troupe• der, dans certaines circonstancei;, sa col· 4" Il' ~,,/ Llfl•• . peup e e . • . . 

t; ,,. ':";/ ~te• :1re du pl"uple aux Affaires aement 14 autres bâtiments. avancée• eatr•rent à Addis-Abeba. Lei laboration à la France et à l'Aogltterre . 
..,.,w 11r,J ~. in~~~t le 7 avril M. Yosuke L'activité aérienne ennemie fut très vice-roi et le «o•vcruement avulent l Il b t' 't t · 
,..-1~,(, ~~Il t11stre des Affa ires e traa· lérère. Dan•leSud-Est,pluaieuraavion• qaltté la vllle. A la svlte- des r.1e11sHg t-s 1 a CO 3 Ora IOn des e a S-majOrS 
u•' . ..1·~"~ •, •Pon, accompagné de M. . • d IAeb~s par nous le lei• &\' rll, un "nvoyél Entretemps, la prise de contact gréce-

., a b enne mJi pénétrerent ans la réaion da c. 1 .a l'E•t 1 1 1 Italien 8 ., f · d 1 d · 'l't · tP", • ~- ~· Ill a1sadeur du Japon à • v1111e·ro .e a r ca a rançal!le ans e oma1De mt 1 aire ae 
11

, ;,~ méridionale de la Styrie et lancèrent rentllt ~r avl-.o derrl•re no• !Isnes le poursuivit. Fin octobre 1939, d'aatre• 
,;11 •' .,J ,i ~li, 

7 
,.. •,.. quelques bombes qui ne causèrent que 3 avril et des coatlltlon• lai tui·eut pré. discussions qui traitèrent de nouveaa de 

,;1
1111 

~· ~..,, l; A. A. _ Lei en•rotif'ns des dél'âts În•ipifiants. aentéea pear aHarer la a.karité Ille la la possibilité de débarquements de troa-
1 . .._ 'Yl•ls k M 1 A 1'0 R A F ff populatloa clYlle cl'Addla-Abbea.a danlll pe1 ainsi que de c ports de gwerre se-;· I l tte d'I. uo a et o otov ont aurr ueat, la . . . e ectua de jour le ca• de combats a•toar d• la •Ille. crets " , près de Cavalla, eurent lin à 

,.,r' ~' j \. "• ~· .eure. et de nuit dei raids •ur la côte du ,..~-~ Athènes, entre le général Papagos, chef 
~ ,,,, ~' 1s1te au Kremlin Nord·Ouest de l'Allemagne et de la avions ennemis furent abattu1 dans le de l'état·ma1·or grec, et l'attaché militai-- , I l.

11
• .. fu d b ,-r'' l\t, '· A.. A. France. Des aviQns de combat aile- Sud-E.t; 54 appareils rent détruits re françai1. Le 2 écem re 1939, le càef 

1" l~t· 11°k. ' D. N. B. mand• réussirent à abattre 3 avions au 101 et 9 autres furtnt 1érieu1ement de l'état-major rrec exprima formelle-
itl • 'Il, ~ Pour' eatt rendu a 16 he\U'l es 1 ment à l'Angleterre et à la France son 

"'olot •n rer en pourpar ~Tl ennemis. endommal'é•, éiialement au iol. désir d'enrarer des cenversalioas mili-
o,._ Scion lu derniers rapporta, 95 7 avion• allemand1 ent été perdu•. (Veire la suite u 4ème !lare) 



4·- BEYetAlli 
~ ....... zszem=e .,...._, * r zmc:W!!W 

L.., m.ouv~ment des importations et des expor
tations au cours d la sem ine éco iée 

Documents officiels 
(suiti; dP la 3m~ page) 

taire.11. Dan. l~ but ci~ s'en~ager dans la 
voie d'une collaborl\tÎon militaire, le ré· 
néritl Gamelin, commandant en ehef de5 
armées françai ses, eovoya en Grèee en 
d~ci:mbre 1939 l"' colonel Maria. L'é,tat· 
major français lui remit un qae9tionnaire 
détaillé. Fin d écembre, l'attaché naval 
français à Athène5 put tran9mettre au 
SOjet des port11 11"' la Gr~ce septentrin-

M. H u1cyin Avni éu it dens l'«Ak~nm•: trui ls) e l ~i' n'.1trel articles !le!'llltlab\"'"· "ale de9 renseignemenh ~ecrets qui lui 
La semaine qui s'achève a été très -.-

d · · Ua lot de pomraes sèi:laes a été eaveyé anient été commnaiqu?s par l'état•111a-riclle du poiat de vue "s 1mportaltons. 
Les marchaacli1e1 qui, 9e longae date, ces ioar1 dernieu en Th.;q11ie. jor st"rec. 
étaient accumulée~ sqr le Dana be et le La dema11de de cernes di; chè,vres d e -==- Un.e note da général Gam'!lin en 
loDr; des voie ferrées deli Balkans sont Roumanie s'accroît; on en a exporté il d ate da 4 iartoi~r 1940 comm 'l!'IÏ • 
arrivées en bloc. Parmi ces arrivages, les y a quelt1ues iours à d~~tiaatio• de ce quait que lt1 chef de l'état-majo~ de 
proveoances d' AUemarae eonstituent Ull pays, pour une va\eur de 6001 Lt·~. l 'arm.;"! terecqrie lai aoait fait saooir 
total partic11\ieremant important de quel- ' , 
qae 3•700 toooes. Il ,~arit de matériel Les demandas de son affluent fie Fin· qu'il Hl'ait à ml'ne, soa1 réseroe 
ea fer de pièces de locomotives, de l~nd~, de ~é.claets d~ ~oton d'Allemagne; tl'Kne aid~ ,nffi,arate ert forces eri-

p ièoe;de rechange, de produite càimiques d huiles minerales atn\t qae 9e graine!! rieruteti '"t a?tti-aérien?tH, de garan-
d, · l d de lin de Hi>llande. On attendait beaucoup arhc e1 e tir f,. d Hlarqaement à'un ct>rps expé-

Suiue. Mais une dépêcàe d'agence noua Led• expor
1
taAtions de poissolla est été tl.itionna;re interallié à Saloniqa•. 

a appris que la Yougoslavie n'a .Pu éten ues à ' lleœarne éga\eaneat. Ju1· 
autorisé Je passage de ma.rchand1ses qu'i.ci le_s fi~mes al.lemandla ne noiu E,. mttr~ 1940, ·'"'°" rl'I• leftra de 
suisse à travers son territoire. On ne avaient 1aoea1s achete ae <terik> de pé· Gam ... rin à Daladier, le haŒt CO"' -

dispose toutefois d'aocuae information a !amides, ete. rnand11ment ft'ant;ais enoisagi?a la 
ce propos daas les milieux intéreuéa de Eu ce qui a trait aux expintatiotu- d' ptnsibilité d'affecter 'le gro! d11 fer
notre ville. Mercredi dernier des peau peaux, celles 9e moutoas et de eàèvres ces fl'ancaises a la régierr de Salo-
et des noisettes auraient été envoyé' ea sont parto11t tic-a :te· A t 1 - • es. val\ a ruerre nique. En ml ne terrtps, des of liciers 
Suï.se par la Youroslavie. on n'~n. ve~d~~~ qu'à l'AlleUJagne, i;t en. -'·. r·--e·• d· l'air /rançsi'f'! 1>ar•nt 

Parmi les impertation1 de la semaine quanhtes lt1111tees. Maintenant o• en 11" .. ,,,. .. "" 

dernière on enreriatre des articles tels réclame partout. Surtout de Sa~de et de oi,iter dans ltt nord de lœ Grèce des 
que les bidons, le café, les pneus d'au· F.inl~nde. Çela o'est d'aille•rt pas diffi· aérodl'omtU qae f ét•t-major gr~c 
tos, les filés de laines et de coten. Lea ctle a eii.:pltquer. Par auite du b\oc;11t a'Uait fait constl'aire à l'•sage d#I 
arrivages de café ont été faiblH ; par maritiml; , les pays d'Eim~pe ne reçoiveat l'armée d• l'air /l't1nçaise. 
cnntre e.n cc q~i a trait aux bidons, les plus de mat1'e· r · • d' t 

T ' es preaueres oa. re·raer. De' 9 le -01's de mai, les Gree• s'é· be oins es5entiels du marché ont été as- i.t l d d d · l • -t ... • a eman e e ees artte es • acero1 . laient déclaré! prêts à p.rendre livraison 
:sares. Si l'exportation d'ua rrand nombre d'ar· d · · d f 11· • 

E ' ce qui a trait aux exportatio.s, les ticle1 •'avait pas été interdite ou sou· <!" rutéri~l ~ e:1hoé a es orce1 • iees 
•rli cles qui été le plus vendus au cours · • l 1. • po•u un tie9ar:\uement ~ventqel. .. 

Mardi 8 Avril H~11 

• t: pe 
conduite de guerre de la Gr•~t; (•t 
m~me, en décembre 19'40, la Cre. ~~ 
occupé par des troupes brit~01~aJ1t 
Le ministre bri tannique soulirn;

0 
l'i_.. 

•on discours du 1er décembre 19 êl• M 
portance de la Grèc• comna.e t d'~ 
pont pour le!I troupes britanniqd'es, ,it•t 
ces dernières, éveatuellement, pourr ,l)il' 
porter le coup mortel au danftr 
mand. 

1 Jusgu'au début de mars 194 :.~el 
avions britanniqaes et 10.000 )ao pt~ 
de la R. A. F. en chHfrea ronds _.ri6C6' 
sonncl au sol, D.C.A. , unités d:•~. ed 
garde et génie - étaient arr1 \f~nér•I 
Grèce. A la mi·ianvier 1941, le f for'~ 
:W:awell, commandant en chef des 00~ J 
britanniques, se rendit eo perso éollr 
Athènes pour discuter uec le 1 fore-' 
Papagos, command,nt en chef d1 ot•ff• 
grecque!!. Au cours du mois e étr••' 
M. Eden, ministre des Affaires. jo;• 
gères de Grande-Bretagne, e~ sir i4p 
Dill, dtef de l'état·m•ior brataao it~ 
effe~tuèrent 9eux visites dans la c::•P 
grecque. ie I• 

d . et 0 • Les ioformatjons de la ra 10 nW''' 
presse américaines avaient corD~~ cO~ 
dès la m~février déjà, qu~ de for~,_;...
tinrents de troupes britanniques fa• jqd~ 
r9ute vers la Grèce. L.~s cor9œ~ié Il 
parvenus dans la première 1001 tilda' 
moÎ!I de mars confirmèrent l'e.Jt•C:: 
de ces nouyelles. ,,.6'.'' 

C'est ainsi que jusqu'au JO ,rff'. 
plusieurs milliers d'hommes a1PA· Î 
nant à l'infanterie, à la D.C. 

1
',jl 

au génie, tJenant en majeure .{,11JI• 
d'Aasfralie et de Nouot1ll•-Ze "_,i 
arriuàrent au Pirée. Ce• tto /i'' 
étaient p~urtJues d'armes lourde• 
/anterie et d'artillerie. ,.,( 

m11~ a a 1ce11ce, no1 ex?odatioos a11· Le nara•raplie 3 da mémorandum con!I· 
~ la :semaine écoulée ont été le tabac · ~ a.• • l ê d " "' . N 1· ruea,.. pu "t".re tnp es e~ 111 aae, tfU& ru· tate ue le tran•p~rt en France par la 
eA 1e coton, 01 c 1•nb poQr le tabac ples. Mais il faut sonrr avant to11t, G : q d f 't'f l · t ' · t 
aont l' Allem112ne le Danemark l'E t b . . ~ ' rei:e, e ur• 1 s po c>naJS as re111 s au 

d 't · l ' fY.? ~· aux eaoins nattonau1t. service. mil~taire fut favorisé systémati· 
~i; vepte~ e co on a a Yougoslav•• i , . . . , . 
ctt. de mohair à l'Angleterre sont do Djl • Nos exportations de la journée d hier ~rnr,mer PY' la Grede,l~tn~n ~:en ~t11? 1• 
tur~ â s.atid~ire le besoins du marché Nos exportatio1u d'hier ont atteint ua '1 nen.t ·es. rapAtpb~rts e attact b mi ~tf1~~ 
..1 eltportations En 0 tr d d . b 1 d 7 L O d rançais a enes en oc o re e a 
.,e. d · h'fJ. 11 e, es oc eh tota ~ 00.000 tq!I. a a Y,Cn 11 .-o· res!lortir la partià\ité de l'attitude de la 
de ':otodn e~ ~s c 1 on.s ont é~é expor• tamment pour 500.000 Ltqs> de m~b. i Grèce C'est ainai que entre autres 

Entra le IO et le 14 mars, l• 1,,-· 
bre des troupes britanniques se ri' I' 1, 
oant en territoire grec, g c0 "'j0.0o' ~·i 
R.A.F. , atteignit enoiron #1tll! ,~,1• 
homrrtes. Il résultait dtJs ,.oit 

11
_,; ~ ri' 

paroenue• après le 16 mati .
111

;t 6' '-~ !) 

oaste rrtfJuot1ment de troupes ~ 
11
ti'; ~r.-

coars, en oue d'opérer des oP'; 11~ '~ • 
militail'H. Les e//edif • des ~ ~J \tti,~1 
bl'ilanniq«es débarquées n• e• _.,iJi ~~ 
s'accroître et atteignit le .z55o.0~ 't ~1, 
1941 au moins 40.000 " f. ~ site~ 
homme•, 6 compris l• R.A· ,Jf..I' 

1
t 

troupes Jurent dirigées s11r la• t''!; !)~ta 
situé• •u Nerd de Larisra • 1 til"l~ ~Î I' 
est tle la Macédoine. La c~11s ,.if 1. , 111 

d'un gro•pe d'opérations brtl"~1il.,; ~\,~o 
•ar le t"rritoire 1rec •• d••; ,,.;1 ~ \.,~f 
,.lus •n 11lus nettement. Le• j;pl"; °'4~ 
nouv•ll•s parlent déjà dt1 1 ;fl ~ . 
ntent d'une armée •xp~idili0"" Qur 

té• a eshnahon de I' A\lemar L d t' é · l'A l t d 1wre.s 1 · ' ' . . d ne. • es to • nr e erre, ea prunes ah se\o:-i I ~ rapport du pre,qaier novembre 
Tchequte eru~nd d,.a p:u nes sèches, pour la Palestine e t des peaux pour \614 ' aviateurs ttolonais furent traup1nlé; 
des pommes seches, du <pestih (pôte d• l'Amérique d G · · M '\\ d 1'> 31 • e rece a ar1e1 e, u /" au oc-
--~ - .. • • - - ---- -- - _ __.... ... - ... - .......... ~~ tobre 1939; 370 polonais partireat pour 

. • . • Marieille, le 14 novembre et 520 le 28 

le maréchal Pétain 
contre de Gaulle 

dans le brousse equatonale res1.9t~rent novembre. Ces chiffres prouvent elai
courageusement aux appels,aux pressions, rement qu'il s'arit là de véritables tran1-
aux me~aces, j'adr~ssa l'ex~r~ssion de la j ferts. 
reconnausance nattGnale. J a1oute que la 
porte rest~ ouverte à toutes les fidélitéu. La marine marchande grecque au 

Le maréchal conclut en di9ant: ' 1 
Il condamne la dissidence et Pour UD Français, il n'y a pa5 uoe service de 1 Ang eterre 

1 1 F eutre cause à défendre ni à servir que Les Puissances en ruerr avec l' Al· 
appe e es rançais à l'union ccn,, d~ la Franc~. Si QOllS pouvons es• lemagne se trouvèrent encore daval\tag:e 

Vichy, 8·A.A.- Le maréchal Pétain pérF.r, notre: e.poar .est e11 no11s, est dans favorisées par \e fait que les Grecs 
proooaça une allocution radiodiffwée u.otr~ attachement a notre 101, notre To· mirent une partie considérable de leur 
dans laquelle il s'éleva contre la propa- Jopté cJe vivre dans la fr.ateraité étroite flotte à la dispo.sition de 1' Angleterre. 
l'*nde dissidente. q~i nous tient t.ous solidaires et unis. Il Lei protestations r~pétées que souleva à 

Aprèa avoir .affirmé que la première ,1'.j a plusieu~ manière• d'être fidèle à la ce propfJs le gouvernement allemand 
loi du patrietlame est le maintien de l'u- .f upo~, mais Qn ne peul pas aervir la auprès du iouvernem~nt grec. demeurè· 
nité du pays et rappe\é qae sous aucun France contre l'unité française, COlltre rent sans effet. Le 30 octobre 1839, 
régime, depuis que la France existe, au· 1'11aité de la mère·patrie et de l'empire. l'attache d e l'air françai& à Ath.ènes parle 
ca• gouvernement n'accepta que le prin- Mon 1ouver11emeot eat pleinement et ab· dans un rapport d'nae anemblée cCar-

200.000 homme1. -=:;..-.--

• • 1 -

cipe de l'unité nationa\e soit mis en solument d'accord avec moi,., mateurs gr,ccs cpnvoqué~ par le pré i· 
cause, le maréchal poursuivit: dent du Con~eil de Gr~<\et' asse~blée a~ 

"L'orgueil de la France c'est llOD aeu· Les navires yougoslaves cours de laquelle le pré!>tdent du Con-
Ankara, 7 Avril 19
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lement l'intégrité de SOD territoire, c'est aux Etats-Unis seil recomm .. nda aux a rmateurs de se 
aussi la cohésion de son empire. Mai• mettre dans la m .. i;ure du po~sible et en Erraai 
voici qu'un~ proP.arand~ subtile, insi- New·York, 8, ~A.- Selon la ~ New• io!listant s"r le caractèro personnel de 

~~, 

~ \ 
CHEQUES~ 1 ~ 

diouse, inspirée par des Français, •'a• Yor.k Herald Trib!me • ,la Maison Blanohe lenr décisioo, au service de l'Anîle· 
charne à briser ce lien puiuant. Un in•· ~nv!111,ge l~. que~boa de l'utilisation des terre. 
tant suspendu~, les appels de la dissi- navU'~S yougo, laves ~e trouvaat aux 
denco reprennent sur un ton chaque jour F.t.ats·Unis pour l'e.nvoi dq matériel del Les forces anglaises en Grèce 
pltu arrogant. L'oeuvre de mon gouver· gp,erre â la Yougoslavie. 8 navires you- . l' . d l'i r 
Dement est attaquée, déformée, calom- K!>•laves se trouvent actuelleme t A?re!I entree en guerre e t.a •.e 

Etats·Unii. n aux contre la France et l'Angleterre qo1 ht 
nié"* défenda m?P gouv~raeQaent: de la Méditerranée une zone de guerre, 

Il y a 5 mois, 1'envoyal en Afrique le La situation demeurn trouble en Irak la Gr.èce ne t11.rda pas à seconder con•· 
cht r le plus di1tiaçé de notre armée. .. , , tamment les mesures de guerre br~t•n· 
Là bac:, le général eygand montra fü1· • (Suite de l• lère page) oiRues. Les n~vites de iuerre bnt~n· 
reinent ce que doit être l'unité française. quitta Baasol'ah, le rendant soit en niques eurent la possibilité de se réfugier 
Il y a u" mois, je conviai aux grandes ll'an, soit en Tu,.faie. daoi les eaux territoriales grecques et 
r~spon!labilités do pouvoir le chef de Les il'ttapes irali;i'-"nes occap_èl't:11t àe s'y approvisionner. Le territoire grec 
noU:c mar"ne. Je le sais passionné P.0 ur le. c•mp .tl'aoi•tion hr."tanniq11e de constituait 11n ~entre ill\porhlDt à la dis
l'hoaneur et l'i•térrite de la France. Cmelpebane pl'è1 de Bagd•d. P.osition de l 'organisation do service de 
L'a~ir.al Darlan a toub! ma confiance. D'autre part, on m•nde d' Am~ renseignement britanniqÛe dao• le Sud-

L'honnear noa• comlJlande de ne qa• Noar11 pacha S•iJ. .,.rifla i•nl E5t. 
rien entreprendre c•ntre nos anciens l• caP.ilf!l• de la Tronsjortlanie. Le paragraphe 4 dit ftotamment : 
ollii• mau l'inti1rité da pags exige Un apu( du •rince-régent Cette situation obliwea l'Italie à récla-

" 

.. e •~ient pré•1rvé•• l.•• sep,rces de ,... r: d l G • . . "' t t l C t Basra 8 AA _ L• pri ee·ré ent mer • a rèce des garanties visant au 
Mfrp ra•itaille111en °' ~ · es con. de l'Irak ;,1 arr· ; .. é à B s!a. li •.,.,t rét_ablissemen.t d'une. vér. ita,ble neµtralité, ue • ., r&tice~ité1 fU• •'ins~r1,.nt c_ho._- d ., .. b l t d 
f
n• J·08~ le• propa1anâ11t•• d111«- a. '•f•é p11r radio 4' la "f:tion ira• 8'tlf~~cq_ qu1 • ,oQb.t a oove~ ure ea 
"""' kr•nn.e déclarant que l'ruar,.atear ho1tahté1 entre l I~hf\ et la Greee. 

~LiJ••· é h l P •t • f1't en11&it• l'hi1to~ ~cluf(l ~li,aiflfi Ife eoncJ!lice•,.•1'tour.11. Au cours. ~11 mois d~ oo~embre 1940, 
• e mar c a. . e ala. . . 10~ PfA ars et le forçc a 'laitter le des base• aenennes bntao111ques furent 

nqu de la dm1d0Jlc• et. 11oata. 16 d pa••· Le prince réi•nt 4 affirmé q•e syatématiqaemeat eonstruites en dinrs 
cLe aanr fr~tais • déjà eoo •au Rcehitl Alg n'• Jltl• l'•l'Pfli tle le p('ints, de la péninsule grecque et de 

èes lattes fratricide1. C:'e .. est ua~z., A 11opa/,.ti•f1 maii H11leJ11•nt tle eer- nombreu1es formations teeà11iques britan· 
tOll eeu •ai loia de la mère·patrie 0 • tciru élé '~ milit~ir.ci. aique• débarguèrent p•ur aeeoncl•r la 

Cbanre_ ~/ ~ 
Londrea 1 Sterlinf t 
New-Y or" 1 OO Dollal"• ~ ~ ~ 
Paris 100 Francs ,0.~o ~ 
Milan 100 Lirea ~ 
Genèn 100 Fr.Sui••<'• \ 

Amst1m:iam 100 Florins j ._~ 
Berlin 100 ReicbslJlaf lt, 

Bruxf'lllea 100 Belgas 
Atbenes 100 Dracbrnel 
Sefia 100 Levat 
Madrid 100 Pezetal 
V araovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengo• 

Bucarest 100 Lei• 
Belgrade 100 Dinar• 
Yokohama 100 Yes>• 
Stockholm 100 Cour• 8· 


