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PRIX 

Un exposé de M. $ükru Saracbgtu 
sur les récents événemen s 

uolitiquês et milit~ires 

5 i"'IASTRE:S 
i iiM 

les troupes seribas 
ont battu en retraite 

ën Serbie mëridionale ~~ 
~ ~~lta!"• 8. A 'A. - Le groupe P,ar- miautre .a été approuvé à\ l'unanimité;. 

1 
dfïf. ..;~taire du parti répub\ïcaïn du peu- Le groupe di'9cuta ensuite kiei mo\iona 
ni~ t.,• j't réuni aujourd'hui à 15 heures préaentéea f)&r M. Alaettin îritoflu, d• 
• ·"J ..:~t:.• t>résidenco de ~. l-fasao Sab, pulé de Kütahya et M. Nevut Avu. 

l'aile gauche 1grecQUa 
demeure découverte 

._...JJ ~.: dè Trabzon et vice-présideot du dépoté de BarM, eoncernaat l'élabora~ A i1 S>e. lion d'un proÎ"t de loi relatif à l'aide vance 
itié è à accorder .aux familles des soldats. Le 
til' r 1 l'o\lverture de )a séance, M. groupe décida la corutitotioa par le ~ ~ " 

G ~raçoflu, miaistre de• Affaires mitë adrdinistratif d'une commission qui \:lanneret!Jse 
A 'J~re~ mo~tant à la tribune, .a fait h · d' 't d" la f ~ 

..-.;::: ~cfar.ati~n1 sur les événements poli- seq c argee eu ~r q'fu ,on. d f 
"~ , 1 ,.. A curie autre que,ttion ne figurant à es ~rces r et miût~iru q~i se aont déve· l'ordre do jour, le présiaent a levé la '-J 

~ ~;;d:·~t;;;~i; .1~.~~al1terre a roml>11 mal:tcmaanniSdéees~ , 
;:1Jtl' et l~s· t 1· ses relations diplomati- "ç 
• ,,,( ra éct ommen a res ques 8veC la Hongrie • vers 
tJ '~ rangers Batlap~1t, 8~ A. A. - L'A••nc~ SalZ..:n1·~ud 
f~ ~i...._ co111.lftpn1qrie : ~ '"1 ~ 

JO· 1, ~ •11presiidn 1 Bwrtln ~ f!JmWn tlit Çrqrvl~-ii~.,,,..'!f'. _.:__ 
,,.-11•·1 ~tljlti 8 A. A D' ii_!Jatltipe.t, »'. O'Mall•g, ., """'dit A\hènet, 9. A.A.- Communiqué of· 
~' §P.;ti,c~· · , · - on ~orrespoo· 1-di capr~• ila PrU.itie .. t d11 Co11·tfic"'4 rrec : 

.,_if. ~ 0r.te-~~~l; dp la WJlbe,Jmstrull! ,••il ~ m~û84r.• .i"•• Alf•.irq •· f De puissantes forces mécani· 
._- -"' . ~·~ Ao~ra on 6tai~ trè1 calme '""6'f'••, ..-, •r•fM•g, •1 ~., com-1 il 11 d ff t t 
;r-•· ~~Dl de la pruse turqae •ont di= maniqaa 9f4e l• IOaHrnement an- t St:0S a eman es e eC U~n ~~e 

1 

Fiulile, Zâ~a ët Scu-
tari n•om ~as 616 

, ? { 

occupées 

'- ~ lea, iaai1 celle de la majorité eat 6 1.;. rompit l•• rslationa diplom•ti· avance dangereuse en dtrdctlop 
• &!."- . . qa•• cnc la Hon,,-ie. de Salonique. LesAllemands réus- Ile' ~.:.. da"ru,,.-.n· 1 .i...t......, 

'

•"- !nt a nn~ ql1e1t1qn, le por,tn- , • • • t à 1 t h .. MM'.1,.., ' ~an-. §I· • dit ignorer 11 l'attitude tmque 8 d 8 A~ "' • 0 't . s1ren couper es roupes gre\#-
~;;-t~ .L • • • u •p .. t . ~. - n crol PYC)tr M d . 0. tal ~ J~, at"""~ .. ha"' ... ..i f. ~~ 4t ~ ~apltcahon1 balkH1quea q\Je la mlMioft di .. lom~iq•• an.aise ira qUeS 6Q ace Olne nen 8 "U Ufll 1•111 U~I'! 1

1 
IS f• 

-. 1'·tll/ évo.qiiee lors de1 échanre1 de d'aWord à Moscou • .; le: chemill .. t ••· rêt.te de la Gr-èoe. ~oiran a été àmicale et cordial& 
l.~ ""' CO·a!lemandes. J core ouvert, peor rentrer eaS11iœ en ':J. ;J. ~ ... 
~ 1•'0.111m~mic~hq11~ dt" l'Ahomape Angleterre. 08J,i.ufi>~. • • ~ 
ti ~ .J ~l,~tr~nsrer. etaitint int~rrompues \us- . 'J • • ê' . Pam J-, regio~ de ~upel. les ~reci Mnseou, 8. AA. •o. N. B. - Oè a 

~
Ir~ 11d1, 7 h. du matjn. Aucune me· la Hongrie et ses mmont s re1i•tut avec une vatilaoce aclmual>le déclaré d• côté japon.ts &Il auj~ ... ,_,Il \..~~t'J 1~ col<>~ië rrecque. et you· de Yougoslavie aux forcea ennemies 1upériearea . ,eA l'entre~eo q~i a ewàie11 hiet;: à lloaooa 

L'tqli 
1
"' .ap~r11aJute1 19p,t ~bre1. Oa . nombre, ea armemeots et en égutpe• tttre le ptié11dant d111 C~naeil dea oom• 

J' e.<lue l'avance cie1 troupe• aile· Budapest! 8·,A.A.- P,E•- L'organe des ntJ: r.:. in( /lit'd I' 11.;19.trei du peuple dl! l'Uni-t '"'éâ.-
n'e pu lé caractère de •Blitz· croix fléché~ •Esli UJ~&f.t so111i1ne QU'~p llll! ""'"'1'1 .e.,.~ f b n-•n· q~ et collatÎ14tHlre aux Affaire• ét,_. 

j fa~P. ~o. la Yoazoilavi~ re,stée s~ns •P: • enneme ~,.....u.e~ ~--· ~de t•Union .oviétiqae, et.Y. ~-
L:. Üne "Sociftê von der Gortz• pu1, l Axe et la J:lon~1e ~enoacerent 8 Lea fo~· 1rec1 dao• la ré3io~ de Ra· ,Wkà, ministre de• Affaire• ét~-
~. 8 , dea ~v~11ta1~ fac~les a atteindre. pel .roJI pH ee1ti ~ eta.b8' leai da japon, -qu l'eatretie11 a eu liea ~ 
~ • . A. A. - D ua eorre1pea· A1?u, é~rit ~e 1oaroal, noa~ nous som· feu Ht l'eeaemi. Ln fort.' ré•~èreat uh 'al.abtpilèr• très amicale •t conltata. 
•[) Caher : ' mes 1mpMes d étouffet les pta1ales de 22 . d M'i Mattwoka • eu avec M. Molotow. • 
._

011
stacbo Allpmeine Zeitunl'• l aas de noa frèrea de Y oufGSl1t1'i~. Nous 911 ~plt clêt '1<>l•P~• attaq1MS e éi~anre tr.ideet'> trèi utile. Sur la pro~ 

~article proposant la créati~n lavons aéglifé nos revtindi.atioqs terri- l'•til!er.ie e"t de l'•viAtia11 •JPaQ~ea. tiition de M. Matsuoka, les entroü ... 
\l, ~ été turco·allemandeet turco•a11a- toriales naturelles et éternellement sa- L• Alle .. 11d1 la9i=ère1111t ~ pl8r•· se1'0tlt po1tt1.sivii. 
~ -,.' le non de •Société von der crées. Or, la nouvelle situation prouve chatietea .. la partie •éfid~~ da * 

• w lb, ue lei peu1tn des Ba.lkans ,.e sont pas froat, à I' rrière du llpH, 70 de ce• . • • 
tl!I \~o Une opinion franÇaise assei: ml'.h's po'fr ~tre indé~enda.nta. Ac- a aoh~i1te1 fntent ca turé• 1 Molooa, 8. AA.. - M. !A•tsu~lca fi~ 
'I' ~.._Il, 8. A A _ p t tael!ement, c est la Hongrie qui _assume p ~r îes hauteurs de 'Névro~op lu laier à la presse la d~claraboo. sa1\far". • \\i.'' t • • ass•nIT . en revue devaat la porte des Balkans le role mo· . ' } · ,., · t • L ~ ,!\ 'Soi~opé~ns non· bel tge~ant.s, le narditq ie aostro·honrrois. Cette situation combata sanglaata continuent quel· . - • tl sau fi ~ a 11ro 011691' ,,.. ,.-

~ ~ Clt 1, ~crat .da?s son eJ1torial au nous impose de nouveaux devoirs à l'ex· qaes for ta qai furent o~eapéa par les 1 site " Mo1cou, sz cela d~dMlt • ·• 
~/ tl·t·ell IUd'?'e · é ? T t di' térieur et â l'intér~ur. Le moment dé· Alle111aa:b forent repris par les Gt'eca. 

1 
utile. /• P.• pt1n1e pas qr1t1 'Ni Ml••· 

t 14'J téa et' e sda r Bserve t out d .- c isif est venu en pr:emier li~a RQllr ln L'ennemi a et1uyé des perte• extrf· 1 tion !" E~r. 1IP.·Qrit111t râcl4m• _. .. 
~ c ions e ueares e 11 L....: bl d •tr t • • • • ..,. •-· 

~ O"" t" ·'1t Il t • .,_,m~et re9pQllSll ~s l recooGai ~no re mement lourde1. retorr llfl•t1d•I a i o"'ro . .lh ~Il r: ... ra toas mu lltre3. es . ~ de recbsrcl\,er oqe vo1e pra· 
""·" '~"~ Poussée .dan!I la ~aUéê ète ti:.'bfen de l'unité Pittionale qui augmente Sar le front albanats1 à la fflte Je ~· d'av11, ajoeta .1• mift'i*9, ._ •• 
.,., I\~ t nq111éte,ra1t au mau.mum les le otentiw de guerre. d'ane action heureuae,le9 Çrecs ont fait ie t.ra~te de noe-arren100 ye~D-

vtt~0;rc1, p111sque la Mantza mène P ___ . _ 400 risoaniera et 'occupé ane nou- sov1éf1que. n:affé1éte pa9 lei relat1on1 ..... -
" d ta. Pour le morneftt, les co•· U 1 à I Lé t•. 1 P • 1 mano-s9v1t§tiqa~1. 

~ '!\': ~nleut dan• les coà~oir~. de n appe 3 . ga IOn • J .elle posltioa. • • .,. lJ dfner à l'ambassade 
O·~ ~ Orare e~t proche, mm n cela- du Brê'si1 à BellfraHe Acfiarnement lnOUI 1 n 

~ R 8 "" A. L t ... _ Athènes, 9·A.A.- Les nouvelles des Etats-Unis .c .., b* f ome, "'"'· .- a gottvernemeo •-- , . l b 'Il • 
ti" ''0UV88U C8 ln& iien 1'e1t adreué par ua a~l radiedi.f· d arencea datellt .que es ataa es ~ M01eoa, 8. AA.. - Le •iaiatre doa 

tfH 1 4111. la1é à la l~ieo d• Stéail À' Belgrade ae déroulent aetaellemeat aat le boat Affaire• éh'angères do Japoa, M. Ma~ao-

L rai\ qui 1'e1t cbarrée de 'Protéger les intér~u Jréc ehtre GFect et Allemaad1 1e. dé- k•; accepta Mer l'invitation de diner 
Cal Halien1 eli Y 091011.vie.. roa1ent aYec un acharnement inold. u-ee M. Steinbatdt. ambassadeur du 

me règne partout L.é fOaYer••ait1nt Haliep, par cet ap• A ~ t .,.. tt lnt itat1·Uai1 ea URSS. 
~ 8. A A. 0F1- 0 il pèl; il fait HYOÎI , .... fQavernement yoa• les llemaous on -1 s a e t 1 211 ~ ' l 1 1 H t; 

1
-

a que ·R~ebfd A1i Et-Ka1':;.:.t rosla•e q~ l'Jtali• est ~·P0•6t .à ~· Oédéagatch ? ••éricalrtfl ••hOiJIC•: 
E lOtivernement COftlposli eselta· mettre le déAArt Ae ~(ta1ue1 oatnor1e1 L d 9_ A:k _ 0 'a reça j .. - 1:.tt9 etta.,,, .. •"••:iniltM ,,... l. 
"l\ 'Jlilitaire1 comprenaat not&111.r de re1aorti11nl$i: y.00191lave1, {lQl.m11tPt on re" • • n ;. ti d oalf4e ile I;; Stroa•à ,...,lir...t "" 
~ .ll."6'rat l!mift Zeki, claef de l'ètat· de p&raoa~l dipl~~·tiq~e, à c'!nditio• qa'à pr6aent aucane con irma on e oiol•ne• extr-1••· L'e1t11errd a ..,.__ 

"~6ral Fetimi Sâid, eo-aà· d'.ae 1tnolo ,,-ec1proc1t,é •. . Lei tra~· 'oceapatio1l par let AUe .. aoJ1 d• port 
l ~''es 111otorilées, le réaëral -port aera. eUectpp i>U la ,Saine. ~ tr~• rrec d'Alexandroaiolia allt' la mer Erée. q•• ... e Je /Hîclï•• â'iilt'• &llrulia 
.~ St "t1lih11 coauiialMJaat de l'avia· em qDeshon Po•rra ~t•er l• ~r~bere

1 
• ' 11 -' •NC 11#/fW.I• e.cadrUle1 4'11•1••· & ~. Nami~ llaelia, directear .. mo•e•l •• .le ~ i• Y,.Oll,QJ.lM-e ei:a· La pasition des Grecs est .~an~- Bie11 ,, ••• ,, .. itien , ... Gr.e• ••if 

llté aation&le menant let re11orb11Hl1 1UÙ1eu 1 dei 1 "I ~\JRA Ja r~JIÎQ aîfi~tlC;.'t ,. tl•n•ifiiè--, le •oral fies G,.. •• nde 
Ill ,, ~ J ~ ';, iR1... catéforiea panera la frontière rai .. 'esu .., ,., p 41 ···-ra:,,, r•• pa tout. 'oqroiae o11 ro•maiH. N•œ·Yorlc., 9. AA. - Lti l'fltlle r-- • 



'l.~:'R~SSE -'~QUE or CE ~:M~~ \ L A V 1 E !~ 0 c A L E . ; ~ 
LE VtLA YET • kaza•, ont commencé à parvenir de 1• 

lea hos 
la Yo 

Doc 
t "I d · direction des services sanitaire• _,...y ~ 

con ro e es prix Municipalité. Ils confirment que be•11i~1 
1 

lhérn 
chemises, cravates "d 

h ' ~~ 
les manifestations 

soviétiques 

et C apeaUX interdictions, à livrer des pains r taPt I Collce 
Le principe de Staline .La con mi!1sicn pour le contrôle des chés entre eux par le côté et . p•r1,ir' ..._ 

prix a entamé ses ét odes sur ba~e du insuffisamment nits. Dans une e1rc~l etl ~ ~ •itu 
Le Prof. Hüseyin $ükrü Baban rapport qui a été! remis par le Bu· à toutes lea 1ectioos muoicipalef, 1 

0
,,1 1 liign 

retrace un bref historique des \ re~u compétent en ce .qui concerne les recommandé vivement d'établir le~ nt d• ~1 ::~c 
relations germano·,oviétiques et prix des cravates, chemises et chapeaux des fonctionnaires qui négliger~a~P lef la de 
C l t t $ 

• tt de la marge dP. btnéfice pouvant être contrôler à des moments déterœ1n 1 ld t 11· 

A propos de la signature du 
pacte Je non-agression ••oiéio· 
yoagoalat1e, M. Hüsegin Cahid 
Yalçin rappelle le• "manifesta· 
tion•" soviétique• antirieurea, le 
communiqué a11nonçant que ru. 
R.S.S. n'approuvait pa1 'l'entrée 
de• A lie manda en Bul1arie et 
la récente Déclaration turco· 

one a en ces erme . h d . t 0 e 11 itu,. 
reconnue aux marc ar s de ces articles. fours de leur circon cription e rt1!r'' •I 

Le pacte soviéto·yongodave manifeste Elle a entendu ces iours derniers plu· faire connaitre à la présidence. Eo 111r• ~t1& •nt 
une fois de plus le principe de Staline. sieurs d'entre les négociants intére~sés. temps une liste des fouh d'o.ù 00d11 15 111 ~~'ï'qn 
Ce principe est d'être en faveur de l~ la farine extra-extra prélevé des spécimens de p1un•: JI • 
paix et d'asfurer les rapports de travail O . !'Off d 11• mars au 15 avril, avec indicata00 

coll' ~~tl,;ctj 
entre toutes lu nation,, Les dernitrs in· I Tn sait q:e t 1 •ce. es ~roldudit.s de nom des fonctionnaires chergé5 du t~tl~):~e 
eidents en Yougoslavie démontrent que ~ . erre me •• ~us es JOUrll a ~ ispo- trôle. "I t\o' 

le nouveau gouvernement de ce pays ne 1 s1taonddes fp~tr~~•ers t et des fourniersl 2f00 Les tarifs des lieux :~ta'~ 
soviétiqae. 

L'U. R. S. S. a senti le besoin de 
Jaire savoir que l'adhésion de la Bulga· 
rie au Pacte Tripartite avait eu lieu 
sans ion approbation. Et partant, elle a 
eu l'air de désapprouvtr ce qu'ont fait 
les Bulgares. Mais ces derniers auraient 
pu dire à l'U.R.S.S. : Si nous nion1 re· 
poaué les demandes et si noua avio•s 
été l'objet d'une attaqne, nous auritz· 
"YOUS accordé votre assistance ? Et si 
vous n'aviu paa l'intention de nous as· 
1i1ter, de quel droit prenez-vous ombra· 
ge Cie ce que nous ayons dll nous plier 
à la fore~ majeure ? Je crois que Mos
cou aurait eu quelque peine i répo11· 

1 't l erre Ln signature du oacs e arme • ex ra·extra• pour a a· d' t 'Cil e 
vout 

31 
.Pa?f' ~ ~us ir~tion à consolider brication de bhcuits, de pâtes diverses amusemen I 5aiJ~ 1. tout 

fac ei lllgni ta~slavae pet à empêcher l'ex· et <bôreh.La répartition de cette farine , :~r suite ~e l'appr~cbe de d':ertisf', ~CO/I 
a p~ X you~l j parmi les intéressés est assurée par 28 d ete, les tarifs des heux de I • $0. a 

tension de a guerre. 1 . . . d'' . . . t · l mpo e devront êtr" . éJ• . negoc1anl!I qm servent intcrmed1ane1 men , a a ca go , ev•f 
Cette attitud~ de Mo! cou demontre, en entre l'Offièe et les fo11rnier1. Une mar· mis à la Municipalité, pour êtr~ r JJle11tf tQ 

tout cas, un point : Lora ~u v?yage d~ \ ge de bénéfice de 6 o/o était ré5ervée à J Or, depo~s un, r.n, certain~ étabhsd~a\Jt!'* ~, l• op 
M. Molotov a Berlin, on n avait pas en . . ces négociants. Il a été jugé opportun ont ferme, d autres ont ouve~t, ll•tio' e A.11 
visagé lr!I développeme~ts actuels, ,ou !' de la réduire à 3 o/o. • encore ont transformé leur in~t• a••' ~t dt , 
même on le.s avait envnagés, on n aval~ L'ENSEIGNEMENT et leur mobilier et aspirent a P5i,of " 1 les 
pas parlé de donner carte blanche a L . l'U . . d'une des cla!lieS fixéts pour les c:vtoO' ~·b~ 
l'Axe dans les Balkans, CO IL me en août a ftn des cours à niversité en one autre. Les < kaymakatn > d 90Î1 ~ 11 t. p 
1939. .Le recteur de l'~niversité, ~: Çemil dresser ju5qu'à demain 1~ av~il, •:rit li ~ p 

Eu fait' les Balkans apparaiss~nt au· B.1ls~l, de retour d Ankara,a pres1de un~ la liat~ des l.ie~x de d1vertisse~oo• ~ ~~ 'r! 
iourd'hui tout entiers sous la griffe de reun1on de profe.neurs au cours de la leur circonscription ~u notant ,11r<tf 1 ori,s 
l'Axe. La Roumanie et la BulgZ'rif' so~t qu.elle. on ': e~am~né !e~ modalité~ ~·~p- changements éventuels qui on~ P: te~ 1't•bcr1 

entre les mains des Al\eaiand1y 1' Albanie pltcahon a l U01vers1te de la d r. c1s1on nir et la transmettre, en well\ de Il \r l\ot, 

est aux mains de l'Italie. Entre les concernant la suspension de l'enseigne- que les tarifs, à la préuidence·ciP' 1 ~,'11 fin dre à une pareille demande. 
Puis il y a eu la déclaration 

soviétique. 
turco· Slaves Soviétiques et lt!s Slaves des ment à partir au 15 mai. Tous les cours Municipalité. La Commi~sion ..,on~io11 t, ?es 

~alkaos, il n'y a Jlns. seule~ent le léger Il dans les dive~se.• facultés seront suspen· des t 41rifs se. ré~nira en~uite et eJC
3 \:~ta-. 

Cette Déclaration pouvait être consi· 
dérée, plus ou moins, comme exp-rimant 
un blâme contre la politique d'invuion 
et d'oppression àe l'Allemagne. En tout 
us, tout en ne constituant pas une 
manifeatatioD inamicale contre l' Alle· 
magne, c'était on acte amical envers la 
Turquie, exposée à une attaque éven· 
tuelle de l'Allemagne. 

r'd•au c!e la Roumanie • il y a le fort dus le 19 avril n 13 heures Les l"Xamens ces commumcallon!. h1 llll' 
~. • • ., , 1, 

barrage de l'armée allemande. Il n'y a commenceront dans toutes les Facultes La loi ttUr le traval . ·ref \t tfaj 
aucun indict démontrant que Moscou le 24 avril. La direction df11 services sanat•' c'ol. \'i~lle 
applaudit a une telle situation. Le ton . Les cours ~ur la Révolution pr~ndrout la Municipalité, la direction ~t~tltl 1 \~:!tta 
géntlral de la pres~e de Moscou est 1 f1n .• le 9 avril et les exam~ns s~r cette merce et lt s bureaux co!11Pe eot S 'rie 
plutôt celui d'une désapprobation très mahere serf>Dt entamés le L avnl. Les vilayet s'occupP.nt collecttvetl> de \lt~lllt 
nettl" à l'égard de l'action ?e l'A_lle· e.xamens de langues étrangèr.cs prendront fixer le~ modali~és ~e l'applicatlo;jgot• \hic, 
magne. Ce mécontenteoi ('ot s accroitra fin entre le 15 et le 19 avril. loi sur le trava1l qui f'ntrera el1 ... , ~ •se 

' L d . L s ' .. 11" ' •c nécessairement au fur l t à mesure que es examens ans 1es on le eait, le 17 courant. . t. ' - '!A, t lit, 
La signature du Pacte de non·a2res

sioo soviéto-yougoslave au moment pré· 
cia où l'on s'attendait i une attaque 
contre la You1tos1avie, et l'importance 
que l'on attrfüue ouvertement à ce 
pacte, marquent un progrès dans les 
manife1talion1 oviétiques l'U.R.S.S. 
parait hausser le ton. 

l'on se rapprochera de la zone des écoles primaires kam > des diverses circonscr~ph0~it'' ~L~11f •o 
Détroit!!. L'Assemblée de l'instruction primaire ci pales ont été invité11 8: "tion •b(':it 011~ 

. D'aillei:rs, le président de la com?'is· du vil~yet. s'.est tenue soul! la,.P~ésidence atdie.rs et à exami~er la sit:• tfe 1 ., .. ,"0 11 
uo~ . des Affaires étrangères du, Senat du. va.h:a~1omt, M; Ah.med Krn1k. Il a t~~va1lleurs au point de vu 1 1~t /' 
amencain avait dit tout net que l exten· éle dec1de que 1 enseignement dans les g1ene. A pOI,.. , Si Il 
sion de la guerre dans les Balkans com- écoles primaires prendra fin le16 avril. Le A L. ur r" \ rll oy 
porterait de araves dangers pour l' Alle· 17, on délivrera leurs carnets aux élèves Les permis de séJO core ~11'0.î. • li d d 1 . t . • . ' asen • '1 lie 

Mais il faut avouu que les Allemands, 
en feignant de ne pas s'en apercevoir et 
en continuant les agressions qu'ils envi· 
Hgeaient, ont placé les Soviets dans una 
étrange position. Car ii, f'n politique, 
m~me une petite manifestation peut être 
significative, aucune manifestation, irande 
oa petite, n'a plus aucune valeur quand 
eUe n'aboutit à aucun résultat. Si, l'U. 
R. S. S. dr:vait demeurer indifférente à 
l'écra•emt:ot de la Yougoslavie, elle 
n'aurait pas dû iigner ce pacte de DOn· 
agression. A la •uitc de la signature 
de ce pacte, c'est un peu au1 i l'U.R.S.S. 
que les Allemands attaquent en foulant 
le territoire de la Y ougoslnvie. Cetto 
attaque a beau n'être pns matérielle, 
e1le ut moralr. . Et souvent le coups 
Portés au prestige d'une 11ation sont 
pl•s sensibles que des coups mah:riels. 

magne .. La dg~erre .n'a nu d~medn'tffp~r u 
11

es casse1qu1 ne son pas soumises a . ~es1 é1raoger.1.qud1 n?.nt P ~ont J~fd11ttle 
sa capacité extension et e 1 us1on. examen. hre eurs permlS e seiour · "t ojj• 
La présence de M. Matsuoka à Moscou Pour la dernière classe des écoles pri· à le faire un moment plu9 to ' O ~. ~ 

Chacun ,se rend compte, e.1 effet. 
qu'une agression entre l'URSS et la 
Yougoslavie était impossible. La con· 
clusion d'un pareil pacte, dans lea cir
constances actuelles, ~ignifiait donc que 
l'URSS ne serait pas demeurée indiffé· 
rente à une attaque contre la Y ?ugola
vie. Mais les Alle~ands ont femt de 

'avoir pas compris ce sens. Nou q ne 
" ''l l' t . d' on!I pas qu 1 s ne on pas comµris, 15

r la question était fort claire. li! ~c 
coa t contentés d'un léger haus,ement 
9 

n ' l dé t · ''I d'épaules
1 

et 1 s ont • mon ;e qu 1 .li ne 
recolent pas devant les Soviets. 

Nous connaissons l'existence de rela· 

t • d'amitié entre l'URSS et les Nazis 
IODS • ff 
li ands. Noui assistons aux e orts a em d 1 .• 

d Soviets en vue e ne pas par 1e1-
e1 • 1 auerre et en faveur de la paix. per a a 6 •1. 1 M . M Hi'tler qui pour se conc1 1er a 
ais . , 'Il d S . 

r1~utralité et la bienve1 ance es ov1eta, 
't I é les genoux devant Moscou ava1 p oy f . 'é 

•it ~vait '5aerifié toute sa 011 rem todut 
, bl lo1·r •e ve1.oer e son pa!lle 1em e vou • . 

. ' t 1 r la tête l>ea a ··et ab:ussement e re eve . 
- b ' qu" ~ peu. Aux manifestations t eori d 

P latoniques de l'URSS t.il répont. patr 
1 oe• ion es les nete1. A notre sens, a q t 

entrée dus une phase très intéresnn e 
et prOoaet des développements novvenx. 

a accru l'importance de la voix de maires, les examens commencuont le permi~ étant prêts. Cl~ 'fi G 
Moscou. lun.<li 21 avril. lis pre~dron~ fin le 3 LES ASSO bile bfo 

IEJ VATAN !~ 
m VW-- FïW 

Le bilan des fautes 
M. Ahmed Emin Yalman a/. 

firme que, d~puis le début de la 
préiente guerrl', M. Hitler a agi 
àe façon diamétralem•nt opposée 
aax principes' qu'il auait procla· 
m~s et que loin de diriger lu éoè· 
r1emenls, il s'est borné à s'y adap. 
ter. 
L'idée essentielle d~ «Mein Kampf> 

est l'entente avec l'Angleterre et la 
recO''nnais~ance du fait que les Anglais 
sont maitrei> de la mer et que leur vo
lonté est iofltxible. Après avoir éte ai1-
sez loin dans la voie des as~urances à 
donner à l'Anglc;terre et dans la vol.,nté 
de vivte avec ell~ en bonne amitié il 
semble que sa volonté a été mise 'en 
défaut devant l'abondance des occasions 
qoi s'offraient à lui tn Europe. Et au 
lieu de maintenir la parole donnée à 
Munich à l'Angleterre, il lni a cb~rché 
querelle et a entrainé par force la na· 
tion anglaise en guerre. 

Toujours dans c Mein Kampf • c'est 
en Russie qu'est placé l'espace vital al• 
lemand. Mais pour pouvoir se tourner 
contre l'Angleterre, M. Hitler a été 
forcé de conclure une accord avec les 
Soviets et il a dO consentir au renfor
cemenl et à la consolidation des So· 
viets. 

Au moment où il défiait la Pologne, 
il me •'eat pas rendu compte que cela 
aboutirait à une iuerre mondiale et 
qu'il devrait payer fort cher ; et il a 
placé le peuple allemand tians •a mur 
formé par l'hostilité et le èé20Qt de 
l'liiamanité entière. 

Voir l• saïte en 3m• 1'•6•) 

mai. Les examens de reoarahon auront Ou T ouring et Autorf10 ~ 0 
lieu le 13 et le H m~i. Dans les lycées Club de Turquie: 9t 1 d 
et les écoles s~cdo~da11resd,. le1 

li profes!l~ur41 En vertu de l' Article 6 deb5 dt '"./ ,~tri 
ont comm enee es un 1 eurs reunions d T . t A t b'l Chi • _,-~ lt1 

d é l u ounng f': u omo 1 e lt• .t ,1 
en vue e pr parer es ~xamens. • à' t 'l't blique, •ste" y, '!I 

LA MUNICIPALITÉ qui~. reco?~~ 0 1 1 e P~ d'as•' , \.'!Io 
bres quahhes sont priés tit:"d' ·~11 li Le contrôla des fours l~Assembl~e .annuelle q~\ se saisted• ( ~e 

Les rappôrh élaborés à la soite duf Halk Eur, a Tépébach1, I~ sit· ~~ 
contrôle des fours effectué dan!! les Avril 1941 à 3 h. et demie p· :::>"" ~ ~? 

La comédie aux 
actes divers 

t 't ceri .~:~ 

rito"',. ~cf 
IL AIMAIT LE CINEMA 

1 
damné à 5 moi1 et 25 jouu de p f,'f i} 40,t 1 

Le premier tribunal pénal de paix vif' nt de pro• LE RAIC! f ,11Ji•, 1 / 
ooncer sa tenter.ce à l'égard do je11ne Kemal, qui Le ieune Sadullah, qui loge 11 (8'1~ ,-
tr11v1illait dan1 un maga•in à Sirkeci. Il élait Kar11bayrellin, r•e de la t-bche c'-' "* I 

ife'' jl prévenn d'avoir volé à 11on patron un appareil No. 87 ut rempailleur de cb• t qo' 1111 f 
photorraphiqu11 d'1me valeur de 200 l.tq. et une tier qui rapporte depuis l'urt•

11

11
bltf P J' 

.. 1··1 ff • 1 • • 'lntl Lt Il • .. ' f' . 1 • UI 111' 1i0'' . .1 p1ece c e n '" eva 11ee n oNV q, n n pn~ me. pre crent reparer eur11 vie . 011t 11 
c (f 

0 . ·• • 1 • .. , 1 • d • • d' h d qui f i " J ,J - m, 1 at ve e, a oe<' are ce ieune cvoyc, en ac eter e nooveau1:, Ill , " 1,.. 
' _, . "I 1 • 1 ' d li · · 't' \' t oir cbe:t ·~~tt-"' dent on ne ~a\lrntt oire "1 est p us n p am re avait 1nv1 c a11 re • Je 1~ f" ·f ./ 

qu'à blûm"'· Je ne ponvAis PH fa ire autrem,.nt. Abdullah. Et l'on prit· cotntile r~ 1111 tt." fi 
. T • . b' • 1" ~ • d'ai!lell ill .J d'a11lf'ur1. e conna11 l!I ien les etoilea <le e- Peut·etrccn a·t·on pnw ert' 11P-

~·1 ' • • . • ' '- t d'un c oiJl' ·e' crnn que • 1 m arrive de ne p119 voir un fr lm, Le fait ut qu au ~ou Jle ' Il' 
j'en perd littéralement le 1omm .. i1. Or, mon 11&· deu:a ami1 te prirent de ll"edre ll'Jlle111 l'r 

' . •-vi e 
Jaire ne m,, permet i'lbe de fréquenter tion d arrent, ce qua e11t e If'' ~I 

. • c • t d 1 J' . • . ,t J 1 e cinema omme 1e e vou ra 11. •• commence q••n. 11:1 flr ; 
par -voler l'appareil de photorraphie. Avec ce Sallullala, qui e1t lrè• ne;vede "'' ,.,, 11' 
que 1& v1mte m'a rapporté, j'ai pu aller danll de la boisaon avait acheve 

11 
et 110 ,11 " 

tous lu cinémas d,. la ville. C 'éteit le bonheur• loi, 1&i1it alora aon coutt'a 111e11l p ,,/ 
. • • · d f'I 1 t • aris.-e , .. j'avai1 un ami, tout 1\1991 epri• e 1 m1 que \ûle. li I• bu.. ru • . 

111 
C 

moi. Il n'e•t 1toère de cinéma où noua n'ayon• fu ir. 1111 ,,f' f' 
• M • • d • • • • • ·1 . d cbeS d J éte. a11 notre ar1ent na pu tar e • • epu1ur, Cemm• 1 1orta1t e "''' J-'• 

à ce régime. Et cette foi1, encouragé par une tomlta littéralement dan• l•• ,,.,,. 41 
première expérience, j'ai pri• un importent lot .t'ai•ntll. , .181 -~·1' l 
d'étoffe. Mai1 j'ai été anité avant d'avoir p• AW11ll1h ,,. eenduit ii l'boP' t ;o'' ~ '',.J 
aller au cinéma. La paesion du cinéma a fait de état t•I qu'il était abtoluine:. 0 éi141, ,.,,i 

• 1 t ... ,. 
moi un vo eur. a11cuna .téclaration, 1 el . S•' 

- Dane ce cae, a dit le juge M. Re~it, ••U trH•pert. Le Hbititot f•1.h• • • • • _ _, ' ,r11• 
allon1 t envoyer, p•11r te f'llertr, ai1 un e .... ro1t l'eaqvtl• a• Hjet de c• cr 
où il n'y a pas de cinéma Et Kemal a été en· 
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~EYO•LU 
-tes = !! as 

le,g hostilités entre l'Allemagne, Au cours des premiers mois de la 
guerre, l'attitude de la Y eugoslavie accu· 

a Yougoslavie et la Grèce sait le caractère d'un appui au~si targe 

0 que poHible accordé aux transports à 

Ocu t ff I• • 1 destination de I' Anrleterre et de la ,, men s 0 Cie s France et enlluite d'un échange actif 
lJ 1. d'infor111ations avec ces puissances , tou-
P 't Ill~ · tefois, sous le couvert de la neutulité. 

lei ~ rnorandum à la Yougoslavie 4. - Le 16 avril 1940, le Jr;inistrt< 
tl' ~ détlaration officielle du ruuverHmcnt aile· de France à Belgrade a e... un entretien 
Jllt 1 t1>ri• cernant la You101lavie ut un1i con~uc : avec le ministre de la ouerre Keditch 
ir• .._ • ,,,t \lt 1•1tuation précaire de l'Angleterre vi!Ant à f'ntraîner des conversations mi-o-• ~ 111&-nes avant·courf'urs de jour en jour litaires. La Yougoslavie envoie en mis· 
dl I ~1 ~récis de l'effondrement ciaos ses si on un officier de liaison particulière
\ef ."!, 0 ndt amené ce pays à faire des ef· mt'nt digne de confiance au grand-quar
let j 1-'r e plus f'n plus désespérés pour tier général du commandant en chef de 

~.-e "t~1 1

1tu,.~ unr fois encore en Europe un l'armée expéditionnaire française au Le· 
or' ~te nti-allemand. Uobiet de cette der• vant. Dès lors, l'entreprise de Saloni· 

• 1S ~~ 1.entative anrlaiEe eAt la péDinnle que fut assurée de l'appui de la You· 
\1 df ~I ~~l~ut, où, d'ores et déjà , la Grèce goslavie. 
eoo' t'l ~~Clune de la criminelle politique 5.- Mt!me après l'effoDdrement de la 

~t 1
1
ac d'e:xten~ion du conflit et où France, le 11 iuin 1940, les autorités 

l\1: ~terre voit à pr~Jrnt en la Yon· competentes yougoslaves assurent le mi-
1~i,;1e un instrument docile de Ees nistre de France à Belgrade que, si la 
\ ltndant à o:etlre le feu aux Bal· fortuae de5 armes souriait de nouveau à 

ai•o' L lo11t entiers. la France, la Youro5lavie serait dispo· 
tist' 'f COil ste à prrndre place à ses côtés. ,o•' aboraticn germane·yougoslave Ces docomt'nts parlent un lanrare des 
~iJI' t 't 1 1 plus clairs alors qae depuis le début du 

,,1tf ~ 8 1 a O·YOtlGOS Ue hostilités, l'Allrmagne tenc3ait de toutes ,,,,J, • 0 Pp 't' . 1· . . f • 1 I' 1 fi' t ' Il 
111 :~ ~. l'AI oa1 ion a cette po 1tique anglai· ses orces a oca 1•er e con 1t e qu e e 
U•",I ~de lema.gne s'est constamllleot effor· mttlait tout en oeuvre pour épargner 
p~~ ~1 I, réaliser un accord des intérêts aux Balkans les offres de la gutn e, la 
•''o0' •b~ 1 Balka.ns et d'épargaer de la iOr· Yougoslavie pournivit il est vrai, pour 
e"' .

1 
ht11 Balkaniques les horreurs de la la galerie, la politiqr.e de rollaboration 

0 ,o, ~~' '· Poursoivant legiqutment ces dei· avec l ' AHemaroe, mais 1001 cape elle 
eril 1,1 .~t'r P•cifi'!ues dan~ .lu Balkans, le prenait nettement position dès cette épo· 
0 o• tl tt

11 
! depuis son amvee au pouvoir a que aux <ôtes dP-s en rie mis de l' Allema-

,.,r ~ ~bills(: une politique d'ao1itié et 
1

de gne. 
te I' ~I, 0 t1ticn égaltment avec l'Etat you- L' · p t't 

e ~~ '•it t Cette politique qui mettait le adhesion au acte tripar 1 e 
iC!01rl ~I d~nil sou~ le chapitre peu r~jouis· Quoiqu'en Allemagne on ait eu con-

al1>1 ,'~rè 1 relallons germano·youjoslaves naissance de ce!! faits, l'Allemagne dans 
~~ in~l~nrt~ correapondait parfaitement l'espoir de ramener encore la politique 

; \.!1r~ 1 ~ets reels des deux Etala qui ne yougo~lave dans la voie de la raison, 
t,ire~, ~•ne 1'~nt au poin~ . de vue politique notamment vers l'entente avec l'Au, a 
Il c t.~~ltt d.tvergence d 1nt~rêts et qui se mis une magnanimité et une patitnce 
teritf "'i •ient meneilltusemtnl dans le uns txcmple à poursuivre sa politique 
ePt "S .... Ile économique. d'accord avec la Yougoslavie. L' Alle· 

d• 11·"'lllllta • 1 · · J n .,,, \la 1 hement, a polihque du Duce a magne el l'Italie ne ae as1èrent Fas de 
•ig' \i, b~' re!ati?~• italo·yoaroslaves 1 ar faire des tentativ~s pour convaincre le , ~· , '""te d amitié t:t ce fut le mérite gouvernement yougoslave de l'utilité pra
o•,_ ~t11 l~le de l'Axe qu'en cta aoaées·l•, tique d'une entente et d'une collabora
itit"' ]L..,li0 •oit venu à une consolidation des tion durable1 avec les puiuance de l'Axe. 
tio" l'"' ~~~.de la Yougoslavie avec ses au· Le point culminant de eette politique 
de ~ 

11
111ns, Mais c'est grâce à la poli· fut !'invitation adressée à la Yougosla-

iJ 1 q:é-voyante du Führer et du préai· vi" d'entrer dans le Pacte tripartite. 
p0 , ~Io Conseil de You,.o.lavie d'alors Encore une fois, il semblait qu~ le 
r tf'. \ r11/•dinovitcb, que l'Allemarne et l>on Jens eut le deSJU9 et que l"s hom· 

cof1 ti ,1111t .o1lavie ont connu aa cours de mes d'Etat youge1laves responsables se 
t Jri ' 1~1e eea. une col~aborations étroite et fussent rendu• compte dea •éritable1 in· 

le' '%· <iu1 semblait exclure jusqu'à la lérêts de leur pays. C'est ainsi qu'après 
lt, '~é d'une diverrence iérieu,e en· de laborieuses négociations, la Y9 ugos· 
~- eux Etats. lavie, le 25 mars de cette année, adhéra 
'11Jou à Vienne au Pacte deos trois fpuissances. 

rs les documents français V..lici le contenu des accords conclus à 
1 d· Vienne: ''ri e' la chute, en l'année 1939 du 

"1i •e~ltltnt Stoyadinovitch, il s'a:éra 1.- RecoDAainance; par i.. parte11airu du 
tt n. de c:et Etat, aes forces puis - J>acte tripartite de 1a 1ouver•ineté et de l'inté· 
~.~•tnt en action qui s'étaient as- rrité de l'Etat you1oalave. 

"r b t d • 2.- Auurance donnée par les puissauces de 
j d u e quitter la voie de " et d I' • • 1' Axe qu'il ne aeraH demandé à la Yougoslavie 
r ~e.. . e am1hé avec l'Allemagne 
~ •en • l' '!!an• le courant de cette guerre ni de permettre 
~ to91a1r· a .anci_endne politique de u11 pauare ou tran1port de troupes par son ter· 

I' Al vie, c est-a· ire à l'hostilité 
'\ t .. "' lemagne. ritoire ni de prêter une aide militaire lfuelcon· 

1~11jt1dances ne se manifestaient pas qoe. 
i"'ll1t1es, niais après que la guerre 3 .- Aasurance donnée que. dana le cadre du 
'1tt))tncë, l' ~llemagne "ne fut que nouvel ordre europél!o, la Youroslavie obtien
~ Q CIJlent informée ÎI ce sujet à drait un acrè1 i la mer Egé•, accè11 qui, aur la 

lt1, e l',xamen des documents dé· demande 1péciale tlu rouvun~mPnt yougoslave, 
\. '111 'J.' C!ornme on le sait, à la Cha· engloberait territorialement la souveraineté you· 
~"\•j:-<\nee, Ces pièces secrètes de go1lne nr la ville et le port de Salonique. 

._b11: françai1, qui sont mainte- En échaog' d~ ces assurances très im
' t,O;jes, démontrèrent que dès le portantes, l'Etat yougoslave ne devait 
l·~té ent de la guerre, c'est-à-dire s'engager à nen d'autre qu'à une colla· 

Il' ~, ~~!i9, la y ouro1lavie a pra- boration locale avec tes puissances euro-
11"'.1,,1~1~ h-i\11tI0lihque unilitérale d'accord péènnes pour la reconstruction de aotr(' 
l•' r ~· ~lit· etcrre et la France, donc coQtinent. Car, et c'est ce qu'il faut 
1'"" eC / '\ e~lle dirigée sans équivoque constater ici, pour 1' Allemagne et l'lta· 
i "~ ;~ /, il•tc titre l'Allemagne. lie, la seule chose qui ait déterminé ces 
.,.ce Y'." l ea prouvent ce qui s11it : puissances à inviter la Yougodavie à 
"" :~r li Qr~qu d l' ndhérer au Pacte Tripartite était de 

Il'!" 1 !Ille .e au cours e été de 
,,, "~, t.~. 1, des avant l'ouverture des gae-n~r l'Etat yougoslave-et ce dans son 

co n•piratf:urs à Belgrade vient de don-e urs èeHei11s i ~o'l'~ln eiu'fll rontinll:-.nt 
ner unr réponse dont on peut dire à fomenter le trouble et la désuaion. 
qu'elle est aussi sotte que crimicelle. Aussi, les aetes des maitres de l'heuré 
Car, les ministres yougoslaves qui, •ont-ils exempts de toute équivoqu: 
munis de plein!> pouvoirs, avaient 1.- La mobilisation de toute l'armée 
appo1é à Vienne leur signature au bas yougoslave a été décrétée. 

i't:~ t~:i~ésé~~iri~;v;~:abr:r;;'i;u àpe!;ï~ 2.- Des officiers d'état·major ang' ai1 
yougoslave un heureux avenir, furent mis sont arrivés lu derniers je>urs à Belgnde 

comme agents de liaison aYec l'armée 
en ~tat d'arrcshtion le jour de leur youroslave. 
rtntrée à Belgrade. Les coupables, c'est 
une clique de compiratturs qui, de ce 3.- Par l'envoi d'officiers de l'état· 
fait, a assumé UDe lourde respon1abilité. major yougoslave en Grèce, la liaison 

C 1 a été constituée avec les forcer. anglaises 
e 1ont es mêmes ~ompirateun notoi· opérant Grèce et l'armée 

res dont lei 11ctes de terreur n'ont cessé en aYec 
d'in{e!ter les Balkans qui n'ont pas re• grecque, 
culé devant dt>ll régicidu et qui en 4.- Ces derniers jours, le goaaverae· 
1914 ont déchainé la guerre mondiale ment allemand a obtenu les pre•ves 
par l'attentat de Sarajevo, d éversant, irréfulables que le gou•ernement you· 
ainsi, sur l'humanité t.te~ calamités san' i'oslave, en la personne du rénéral 
nom. . Simovitch, s'est adressé i l' Anrleterre 

Dès que crtte clii:1ue det con!lpiratl'u,,rs et à l'Amérique pour que ces pays lui 
se fut emparée du pouvoir, Belgrade :i ac<'ordent leur appui dans la guerre 
d f . . imminente contre 1' Allemagne par du 

ê inihvement jeté le ma~que . Il Y a rnvois de troupes et de matériel de 
quelques jours, au m~me moment, dan~ guerre et par l'ouverture de crédits. 
toute la Yougoslavie, unt' tnreur inouïe 
fut déchainée contre tous lu ressortis· La Yougoalavie ··~st donc définiti· 
saots des puissances de l'Axe et des vtmt'nt di>cidr .. à faire cause commune 
Etats alliés à ces puissances. Le Fuehrer avec le:. ~nn., mh de l'Allemagne aill!Ji 
fut bafout.', )t' mioishe d'Allemngne pu· qu'à metlre à la disposition de l'A ngle
bliQuement imultio, le ministre d'Italie terre son armée et â livrer passage aux 
fut oovertement mrnacé de guerre par troupt's anglaises. 
le général Simovitch, un officier dt: la Si l'on en veut encore une dernière 
légation d'Allemagne fut outragé_ et mal- preuve, on la trouvera dans la lettre 
mené, des institutions allemandrs furtnt qu'adreua à l'Angleterre le roi actuel, 
détruitea ou pillérs et durant les derniers fouet de la clique .~es ~énérau~ de Bel· 
jours, les mauvais traitements infligés à ~rade, . disant qu 11 .n attendait que ~e 
toes les Allemands ont pris d"s propor· 1011r qu la Yo~goslav1e se pro~oncera_at 
tions qui rappellent la pire époque de lcontre les Naz.1~ "'pour ~UYOl1 en~m 
la persécution des Allemands en p 0 • prendre en mains son armee » et ensuite 
Jogne. da.01 la rép0n~e des hommes d'Etat 

l f bn.tanniques, le premitr ministre Char-
8 endance I du nouveau ch1Jl en tête, qui Ont célébré l'acces• 

sion au trône de ce roi comme le al· 
QCJUVfrnement liement absolu et définitif de la Y >U• 

Dès ce moment, la véritable tendance goslavie à la politique angl•ise. 
de la politique extérieure se montra au Le gouvernement allemand n'est >as 
grand jour. Si aujourd'hui, les déten- disposé à asalster impanible aux ti ois· 
teors du pouvoir à Belgrade représentent sements d'une clique criminelle à ~el
)'invitation à la Yougoalavie à adhérer gra~e ni à tolérer que la Yougosla vie 
a.a Pacte Tripartite, c'e1t-à-dire l'invita- devienne le champ de manoeuvres d 'una 
lion à une collaboration loyale au sein soldates<Jue britannique étranière à 
de la famille européenne, eomme un acte notre con\inrnt, comme c'est en ce 110• 

préjudiciwle à l'honneur yougoslave, ment Io cas en Grèce. Il a donc d onné 
cela montre la véritable attitude des ordre aux troupes allemandes do: ' "ta• 
sphèrea àirigeantes actuelles de ce pays blir dans cette partie de l'Europe aussi 
qui ne veulent précisément pas la pacifica· l'ordre et ta sécurité par tous les moyens 
lion, mais croi e:lt ne pouvoir poursuivre militairf'..s dont dispose l'Allemagne. 
l 

Vii-Ëcun11ljç~f F-; na·-~· 
..,,. ... • • mwww:œsa 

Pour 1.200.000 Ltqs. 
d'exportations en un jour 

Suivant les certificats d'ori~ine déli
vrés au cours de la 1eule jotimée 8'bin, 
t.n notre ville, 1.200.000 Ltq. de mar· 
cbandists ont .été préparées pour l'ex· 
portation.Parmi lesdites marchandise!, fi. 
gu rent 12.000 balles de mohair destin~es 
à l'Anglderre. De la pâte de fruits (pes· 
til) a été envoyée en Pale1tine, du pois· 
son en Italie, des pi1taches en !Hongrie, 
des olives en Bulgarie. 

la diminution des recettes 
douanières 

Du fait de la diminution de nos im
portations, ;:>ar suitl' de la ruerre eon Eu
rope les recettes des douanes avaient 
ao11i baissé. Elles étaient tombées jo•· 
qu ' à l.200.000 Ltq. par mois, mais une 

repri5e a é té enregistrée à partir du déba1 
de cette année. En janvier, les recettes 
de no• douane! sont montées à 2.800.000 
I.:tq., en février à 2.900.000 Ltq., en 
mars à 2.350.000 i.tq. Enfin, pendant la 
premiere i1emaine d'avril, elles ont atteint 
~'10.000 Ltq. 

les achats de mohair 

par l'Allemagne 
L' Allemagae désir~ acheter mr notre 

place du mohair. Deux délégués dea 
firmes allemande1 intéressées sont venua 
à Istanbul et sont entrés depuis deux 
iours en contact avec l'Union d . s ex· 
portateura de mohair. 

Après les achats uglais, il restNa aar 
notre place un stock de l.l-000 balles. 
C'est cela que les All.-mands desirent 
acheter. Si l'on s'accorde sur le prî-. , il 
se peut que le dock de mohair (:le c tte 
anuée soit complètement épuis~. 

.----~~~~~~'!"'!!2Z2~~E!!!!!!!!!!'!!!!"!ll.!!!!!!!!!!"!~!!!!!lll!!!!!~!!!!".!!!!!!"!!!!!!!!!l!!!!!!!ll!!!!!m1B!!!!!~=~..w.!:!!!!!!!l9 
./ Jsans caleul, sur plusieors points c ta fois' 

et •'est engagé dans de JoUes av "liures. ~. ~ .. , ,·esse turque 
de ce matin - Toutes ces faute8 seront pay! cs ch"r. 

0 ~, 1~, le !rance projeta de consti· intérêt propre et exclusif-à oue collabo
\·q._,ir •rcx:he·Orlrnt un .corps ex- ration loyale avec les autres puissances 
1 t,111: français, e,llo fntra aus~- en vue d'empêcher toute no1lvelle exten· 
~ Pt et. avec l'êtat·major you~os- sion du conflit et de foi assurer en m~-
' lilliti~llller entretien préliminaire me templl sa place d~linitive dans le 
.. t.

1111
,.1•tre de France à Belgrade cadre d'urie Europe restaurée. 

\'le~' youp1lave sur l'entre- Ain.si fat off~rte una chance ani· 
19 taar la f'rance à Salonique, q•e Jan• l'lài.toire à an peuple qui 

t_ ' 0•t 1939. tieooit son exutence •xcl••Îflement •• 
,_.tti,"•vembre 1939, 'Hir le d.t• 'r système Je v.noille• et •u ,,..,,,;. 
' • l._ 

1111
•

11t ~t tie l'ét~t-major you· jpro/•••é por ce/Ili-ci à l'égard ti• 

(suite Cie la 2me page) 
Alors qu'en temps norm:.l il nt' c:i· 

chait pas combien il redoutait un~ 
ruerre 1or deux fronts, au mom.!nt pré· 
cis où il aurait do diriger toutes ses 
forces contre 1' Angleterre, il s'est lainé 
tenter par le diable, il a reli!goé au se
cond plan l'objectif essentiel èe la ~u~~re 
et il a doané l'oecuioa et la poH1b1hté 
aux Anrlais de eréer un front puiuant 
dans les Balkans. 

Contre les objectifs, en .somme trc.t limi· 
tés, qu'il pourrait s'auurer per une vic
toire dans les Balkans, M. Hitler donne 
à !!On adversaire la possibilité de le frap
per au coeur. • ...::• 

De très mauvaiaes surprises attendent 
l'Axe dans lu Balkan. M. Hitler ne doit 
pas oublier que le dragon allemand, q•'il 
a habitué à être nourri de victoires, e1t 
un draion philotopbe. Et il ne lai eo11-

vient ruère de lai faire èproa+er le ao11· 
te ou le deuil. 

.. ~, relataen1 re•êllrent en oa- • d J· d' 
...... ~troit l' . f' Jroit des pe•ples, t!J u1•poser ••x-
.. _ •• Q • • ~r eayo1 en rance 
~~ t• ••lataare spéciale et d'ua mêmes. 
it,, .. :~·t-•ajor tl11 reaéral Game· Le coup d'état du 27 mars 

Or, à cotte chance, 11ne clique tie 

... Ma1rré se1 efforts pour •e pas se 
laisser emporter par la colJ.re et pour 
agir avec 1anr froid, il n'a pas su ré1is· 
ter à sa r&Deune co•tre la Yougoslavie. 
Et passant outre ail ton menaçant iadopti 
par les SeYieh, il est passé à l'attaq11t, 

Sahibi : G. PRIMl 
Umami Netrfyat Midürii,: 

CEM1L SIUFI 
Mbûaa Matu.., 

Galata, Giimriik Sobk N~. 5", 



3-~ ercredi 9 Avril 1941 "'* '&~&-flil'tllr. ·~~-'!l_i?! -- te• 
Communiqué Italien Communiqué hellénique 1 Communiqués anglais 1 de bom!>ardernent, tandis qoe 111!1-t 

Norr. .. reux prisonniers grecs cap- Les forts de Visti bay et Llactité de la L uftwaffe a.Sions du service d'aviation de eot ôel 
mitraillèNnt des aérol:!romd ~ .. ,Ier 

tures au cours diune attaque Killkigya ont sucombé.--Rupel s l'A 1 t .... ,o .. ur ng e erre camions en France septeov 
locàfe. •· L'avance itato-alleman. et Oocita r·:i.s1'stent.--L'évacuat1•0 n L d s A A c · · fi' ~"' • -i u '" on res, . • , : - om~.un1qu~ tn 1geant aes per.tes à l enne- ·~011 P"' 

de en Cyrénaïque de la Thrace Occidentale des ministéres de 1 Air et de la Securite j Ôea opération• diurne~ un a' ..,, 
int<!rieure : ' • 1t r· 

•llne, 8. A. A. - Communiqué No. Athënts, 8·A..A.- Communiqaé No. senice de bombardement ne 
305 du Quartier g' néral d .. s fore S 'llt• 164 1)•1h1i& hier ch'ls l:t '!OÎrée par 1,. .Cette nuit, l'activité aérienne enne· retourné. la 
mé<JS italiennes : haut commandement guc: ~e au-~essùs de ce pay~ fut sur une - La guerre sous-marine et 

En Albanie, 1ur lef ront yougo11ave, A:.ijourd'hui, le" Allemands conti- eclielle unp~rtante et dura plu1ieur1 réaction britannique . oé o' 
actions clcs détachement. avadcé1. Sur nuèt'ent à attaquer avec dea forces heu.res. ~uo1que quelques rê~ion1 aient I , Lo~dre~.' 8. A. A. - Commun•Q 
le front grec, nos troupes repoass~rent puisgante d:ms la vallée de Struma aab1 de v1vc1 attaqau, aucune attaque 11 Amiraute : .~f 
êlet .attaques locale• dan-. le secteur de 'ainsi que dans les h'auteura <ic Nevro· violc11te ne fut effectuée sur une écliel· Notre oUenslYe contre lus •00

' -~ 
la IXième armée. De nombreux pri- kop ~\'ec la même violence et insis· le quelconque; mai1 l'activité fut éten· ~ J'Jna allemands 119 :poursuit a•"" ~llP" 
aonnicn furent capturé1. tal'lce. De petites foTces arecque' ré· duc au-dessus du pays et on iinalc vigueur con.11tammenl accrue• oit'.' 

• 0 • 
1 . J qu'on le aoallgna, li faat . s•atte pd';' 

Notre aviation laàça dés grat1adea 1istantes réussirent encore une foi1 à dei inc1de11ta da111 beaucoup de partie• des fluctaatlona d~ns notre esll' ,_ 
•tir lels posifion1 eonemie1. centenir l'advenair~ dans les ê:listrictl de la Grande·Brdaine. lanll-aou•-marlne et dans Jes pett~\'lt' Q 

Le l6 avril, <les Huna du corp1 aé· i de.nt il 11'agit. Lc'I forts Wistibay et Dans une ville du 1ud·ouest éle l'E· navire• marctiands que nod• • 
J'leD a lemao.t attaqmèreot avec •uccà" Killkiaya dans la vallée de la Stroma CO!lae, un certain nombre de perionne• 1 •00•· .. a•" 

- <:> • ) • '% • • de .. r 
.dea bue• aétienne1, <ha dépôta dt ayant résisté ja111qu'au bout, furent dé· forent t~éc• et dana ane ville du iud· Dernl.,rement, le nombre • Il 1r0P~. 

aditlon• fët d. es. coacentrationa lie 1 truits et succombèrent. Les forts de est de l'Ecoise un petit no b d marins alleman~• opérant ~ta ot ' d m re c ltaol el no• contre-meaare11 fore ,~ 
~oapea en terrlloire yougoslave. Au Rupel et d'Ooeita qui furent attaquh personnes furent tuées et beaucoap fe~mment eoaronuéea d'art soceè• , 11 D 
eour.• de cette action, trois avions ea· I à plusieura reprise• par les char~ <l'as- bleasées qaanêl plu1ieura mai1ons "'d'lla·j portlonnellemont plat grana. v•:,( ~ 'A 
nem. ts furent abattus et 17 autres saut, en coopération a'v'ec uu \>omba r· bitatioa fule!lt Clétruites. En a'autres 2aerre antl-soas-rnarloe, fi e'l frtle• ~ io 

t f ~tin 1J lll '( cl J , ile• 'f .1,. "'Qrt. 
av1001 furent détruits au sol. aement inten1if de l'aviation 'et de endroits séparés, à g 1aode di1tance men mposs o e e aaav:'r e•tt•e, ,. " 

En Cyrénaïque, lei forces cuira11e··1 l'artillerie lourde, repoussèrent toutes l'un de l'autre, en Eeoue et An· !noua av~•H .. eprtal"strè '• cl ·~.J- L 11• .. ~, en de nombreux aoas-martna ~1.t Il tr. ~,., , 
.t motoris'éea italo·allemandes, briaant les attaques. irleterrc, q(lelqaet degâh furent fait• membre 'de t•êquip~ge ne rat f Il -~ '-e,. . 
les fortes ré1i1tance1 ennerniea, occu· A la hauteur de Neyrokop, l'enne· et an cer'\:â1n nombre de victimes Yu- aonoler. Néanmolos, DOUi avoo• e,:,Jf' '- )': 
pèrent Barce et Tocra. L'avance IC mi réu11it à pénétrer dan• le fort de rent cauaé~s. mais la p\a

1

part êles bÔ~· 1 mains oomme p 'rlsonoler• de ~··~'' '"' 
poursuit. Périthod, après un effor\ intensif. 'Apres be1 firent 1lâchée1 peu d~ dégâts et ~e pronnaot de sou•·marl;°9 aile at1•• t, 

• · . 1 . coulés plus de &f> o'tllclert aile 1a c'e 
Oan~ la IDGÏt entre ~e 6 et le 7 ••ril, un combat da1n les passag--'s saute rra in s cauaereot aucu~e. Ylctlme. uLes aerYtcea et coo1lderableitent plu• 'de 400 'flj '-4 1t 

1ie'I avions anglais a'ccomplireot one les Allemand1 qui avaient pu entrer de la défen-.e civile dana toutes les ré·1otrlclen el riialetots aue'mand•i 1 ~ t,_, 
mcarl'ion sur Tripoli. De* hôpitaux et dans le fert furent âécimés et le fort rîon1 travaillèrent bien et ~ffica~!- uona également entre no• 111• 

0 ~· ' • 

d b '\ 't t' . ·1 f l u ment. ee..;.aaln no'mbre c\e' nrl•'io11l,~ .. 1.1v .... 9 e aot a ions c1v1 es furent attelnh. resta ina ement entre nôs main111. n n • 1 t TJ. Il'. 
1118

ra •oq , 

On déplore ua mort et quelquea blea- autre effort ennemi contre le fort de Cloq avioni ea\ien)il fureh\ détr'aita i;tuerre provenan °8 aoa•· ? '11 • 
• d tt •t h llenl. -•l l ltap .-es. Lees1 fait par des chars d'assaut fut au cour1 e ce e nul par nos c as· Parmi les capltalnea de ~oa•·;; ~ •it 
l>es nions anrlaia bombardè'l'ent repou ae ët b~ttcoup de chah enne·, aeura. , allemaâdi qat aont \)rla1>nnle ;(, .... ; 

craelquei; localités de l'île de Rhoaes 1 mis forent détrait11 par notre artillerie. L'action de la R. A. F. guerre ll1arë le ëapltaln,è !Utèf." ,,~ t•lt11• 

aux pre.nières '&eure1 de la matinée du Dans la même région, un offici~r â Londres, 8 A. A. - Commaoiqùé du •ehmer, commandant è\o .l•r.t. 1-lt 
7 avril. Aucan dégât. la tête d'on groupe éfétaclié qui reçut ministère de l'Air : capltaln~ Kt·eb~b.mer et.ait, eo~-·~~ 'Il 

E Af · C • . J en Allemagne comme un de• • -~ ..,.., 
n raque orientale, rien de consi· l'ordre de détruire un pent au Nord ette nuit, des avions de 1enice de marquablea eommaodant• •• 

11
j '-'; ~ Q 

.clérable à 1ipaler. de NeYrokop, attendit ja1qu'à ce que botnbardeniant effêctdrent une atta· marins et remp1>rtil Cle tioosbt1' c:ls•~~ ~illt 
Communiqué Il d Ica chars en11eml1 •'a•aaçaient âur le que violente èt réuOie p r tin très cès. l!:11 aodt tHO, le graile ae 1 .,t 'lft011 

a eman pont, pul~ Il fit HUter l~ pont el les Dci.ù temP,i IUr l'im?Ôrtâat pt>rt oàval lier de l'ordre de la Crois de fef1 \_, 
les attaques Sur les fronts ser· chan au lioa moment. de Kiel. De i~a~d1 incêhdica fir~ot tut décerné. itn décembre daer(~111•' •,,o. 
b Ier l•I conféra lea leallles e j je 1 •~ e et grec ont continuée avec A cause des opérations et pour hi· rag e dan1 la ville, taadla que des cen- dénotent UD degré pla1 ~te• t il'' 't ... '-" 

8UCCès .•• Les attaques contre ter dem aacriflce, inatilea, on éTaeoe tainea de bom'>es de tr~• gr.u calibre ordre. u rut réeemm~t robJ• ,._,, 
1 f de la Thrace occidentale, en corifor· 1 eauabent det deitructioa1 C:liusi les promotion apéclale. ' C 
a 

1 
orteresse de Belgrade. " • a . . 1:.) " mité du pliln arrêté, no• quelqÛcil elé· ateliers e construction ae aouï·marioe - ,-- J·ts 11 

-· L action de la Luftwaffe · • N t 1 b • L'1 t b · ' · le roi des Bu~ lgi..re' s visl '• ,,. . -- mcnta avancé• qui 1 y trouvent. os e e• atsuu. at aqae rlta1101qus ''" • ,4 dB'S 
1 

Ci lie 
Les attaques contre la Grande forts dan• cette région résistent aux durâ presque 5 heures et phu tari:{ les lieux bombar 81111-' -. e•t 
Bretagne et contre le commerce attaque. ennemies et banent le che- lea pilote• des avions britaoniqdes al· Sofia, . 8. fi..A.. - L'Areoce u r/"• 

maritime min aa màtérlel lourd de l'ennemi. roalêrent q11e Ja famée couna1t toute communiqae : • rit'ePI* "èc 

Berlin, 8. A. A. - Communiqué ciu 
!i::t;comraaodemeat des forces alleman-

i ~ L . d'h' . t. ec e- \ Par dnë torte iictiGn offensi•~ IUr le la moitié lepteiitrioaale de la !>ale aê es JOllrnaux ter ma 111 ,de"' "* "' c 
vi~l. ' J - Immédiatement après les botnb• a11Atf1( ~li,· front albanaia, noua occupâmes dei po· l'..t 1 1 r 1ft1• \ r 

. . . . • Des attaques furent faites ézalcmc>\t aérien, d'piert le roi visita e J't::' ,-it' d 
11bon• ennem1e1 orian11ee1 en captu• aui:qués et 89,i;ta aux travsll~ .. efe'·-" •., • 

En dépit du terrain accidenté, de rant 500 pri10 n'i r tt un éqalpement avec de bon• résaltat1 1ur les portâ tion des incendies qai furent "'~t de';/ ~~--· 
nombreaaea routes détraitea et de la abonchlot. de BremerhaTen et d'Emcfea. L., roi manifesta uo vif iotér • .,t ~ ... 
é · De te1 O"'ératio111, 4 êie n.>t âviona daat cfe~ dètails sur: le• attaqtJO ~o r 111tance acharnée de l'ennemi, i.. ,. « • ~ 

1 d b b t manquant. le" m~,!lures or1ses .. 1 , 11 1.11 ... 
attaquea des troupes aHe•aadet •ar La bi an es om ardements son . i- H 

1 
l'f ~ t-" " " 

Jea fronts ierbe et grec oàt eonflou' Au cour~ dei heur;• diurnes, des CAMERA' Dl COMMERCIO IÎ AL ,/li 
avec aueeèa. en Angletarre appareils de même aervice bombardè· 'tl 

A d 1 • d rent des objeetffa dana le Danemark l S T ~ M B U ~ 111~ \. ~ 
u cours c a Journée 'hier, en Londres 8. AA. - Le ttJinis'tre de la pJr',i\r ·~Ît 

dépit du mauvam teaaps, Ill Luftwaffe aéeurité intérieure déclare que le bilan et les Pay.s·Bia. ASSEMBLE.à. GENê.RAL:E OR d, ~ \~· 
a attaqué en vagues aaec••l•e. dea <Mls victimes des attaqaes aériennes aur LNe• nav-iret ma~cltuads " d!11s la mer 1 1 ,._ ; " 
ot.jectih militah·u de la forteresse Cte la Grande·Bretagne durant le mois dt; du otél et ~an• l~s racies ~e Cner: E'ia:ietta per il rior,no di rvfÎ~~.1~;,i- f~1t 
Bèlgrade, en lançant des borabei ex· ~·~•1 ebslt d~ 42t59 citvils tué~. et 5S57 bourz furea t Claie n~nt attaqu.;J par A'.prile C.!Jl. aile ore 17. net G•" \" 

. . • 1 Cl Vl !I eues e le rouvant a l'L'o• •t 1 l ,· . d .J • • • t c· l R l'A blo• .. ploslvea et incendiairea: de grand.t in· n p1 a., cl av :>ns es \lCllC 1erv1ces cotaer e irco o oma, ssem 1,tr< t.. 
. . . 1 tt.f. 1 1'1 ' r li " 1 • u 11 • OrClinaria 5t•1"JI -~ 

eend1e1 ont eelatc dan• la gare ce~ S i ~;--t l - · · ··· ·· -=z::a::::-~ ' ,,,. ... ~ 
yr e orten a e. t ~i Ai scnsi dell' Art. 13. dellc;,.,r0 -~ lt · 

traie. . Au cours du 7 avril la L f at aqu .' . ' • • qualora ooo ai raigiu11.ga il 0 " t>I~· 'J'., "" 
Dei formation• de «Stuka1• ont 1 .. l '-' ' JJ u twaffe a Urt avtoa allemand uole a attaque in prima coovocaaiooe I' At•ev!lll .. r.,1~ , I• 

, • poursu1v1 e comuat contre la G " d • 1 ,,. ..I' 11 
•tta~ué des champs d aviation ennenaii Bretagne et t l . . ran11~- en rue·m,ttes une osiae importante e riconvocata pet !1 giorno 111 ,a''·~rr " 
en Serbie ; 32 avions ont. été dé~ruita tannique ave:o:e:c f:rcaavi~atlou br1- l'i()Justrie ~érien..ne britanaique 1ituée Aprile c.ai. al.la ~teua or• d~tli 1 \~ 
au sol, deux aotrea ont eté 1ér1eu1e-- et avec b d es trnportante1 en Aarleterre Centrale. Il a lancé dea Ida qu~lunqae 11a 1l nuaaero • .I' "., 

é eaueoup e 1ucch. i..: 1.. 1 · t · d' · L'' venut1. , 0 .. 10 ,. 1" ti'!-
ment endommag s. Dana la ré ion . . oo?1;,es exp ~·1~e.s e taceo 1atrc1. er ORDINE DE.L GI0"1;,b•'"' ,, v, 

Dans la réirion de la San, dea ·1 b . .r maritime, autour des quipage d~ l avion a pu ol:>server de 1.- Leltura del proees50 ., ,,I••, 1l"' \ .. 
d • d t e1 ratanotque1 deux navi d • d. r. .. oe• .. , t. ~ 

· s de com!;at 011 6tru1t e1 ponta h d ' r es mar· aran • tncecs te1. la precedente A•semblea v• ,. t• "f> 
a•1on c an • dépla a t l 8 6 r. d " .. 
de chemins de fer, dcw rare• et des ont •t• 

1
J n aa tota .000 tonnes, Pendut le jour, l'enne111i 1'ett borné 2.- Kclazfone del Pre•i 

0 .'L '\ 
voie1 ferréel!I. D&a trains d~ trantport navi:e: cou~·. h~e~ i 3 autres grands à •Urvoler quelqGe1 placet 1ituéea aur ri camerali, , . I'~ ~"' 

t d avitaillement o~ éte atteültt en Pl . o.nt ete ser1ea1emeot avariés. la côte dd térritoite oecupê. 3.- Sta1u~o moâ1~1cat~· jo P:~ ~ f 'tt 
e e r u11eun cc t · d' · d t• 1 i d . • 4.- Rend1conto f10a11z1at' to o'#,o ~ Il n 111oea aT1on1 e com· Pendant a nu t, ea av10111 enaeaua . . 1940 1 t• rappor .. 11t1 
plein. bat ont effectué, au coura de la nait • . c1z10 e re a ivo re'" 

Dan• la région d'U1kub, deti forma. d ont lance dei bombea explo11ves et in· sori dei Cooli ; biJaacio P ~ 
ff ernière, dea attaqaea Yiolentea nr cendiaire1 dan1_ quclquea localitéa ai· l'esercl'S:io 1941, . J•Î c~ 

tioaa de la Luftwa e ont attaqdé dea dei dDjectlfe miHtairea ea Grande- 1 • ~ · ri "..., ""JI 
colonaea d'idfanterie et des colouca If tuée• 1ur a cote de l'Allemarne aep· 5.- Nomina dei ~e1n•0 Il ~. 
dt>ti'l'Ù~e• par dea lio111be1 et pàr le retairoe. teotrioaale. Il F.F. Segret11rio i• ~~) / 

Dana l'eatuaire dê la Clyde, près de Dan• ane ville de l'AUema ... ne du F. to (An!lrea 'v•''!..1~ 
fea de mitraille111e1. Gla11 d • D 1 c t ) J." ··~ 
1 Cl ••ÎODI dè ch111e ont attaqqé e>w, eux porta ont été i:iombar- Nord, le• qaartiera habités ont été e 

08 
e s1,. ,,, . "· 

.ad·ett det dé1 ue~ aucce1. OH etlantiera et dei atteiat1. Les incendies qai y ont ESTR_t\:TTO .. I'!EL1'~ • _u·~ fi'"~ 
hier daoa la rérion du la1tallata0111 d t At ét~ tt i Haono dmtto di 10t"rveaar 1 f+'e 
a•io•a de eomL--t1 et en ont abattu J u por Y 0 a e nt1 étl ca.,l• oat pu être ételota rapide· lt t ' ·· · S · 11. ttivi o'- f#t0• [/ .. .. - par es bltÙeJ e".,.bJivei et . . D . • so an o q11e1 , oca,,,. ,,,.- a 
'IA ...J, ~.. Cli • · r- •1nce n·111eat. an1 une autre ville 11biee aar aiano io , regola c~n.A ~· 111•' j 
""•• _ ...... a1re1. ~ • d . h b't' t 'b · · 1· :;pi~ OI' Ü• ••ion eaae•i, da ty~ c8ri1tol· t la eote, 01 mu1on1 a 1 ces ont Qé confr• u11~1 camera11. to--

BleDbe
lm> a pa .:.tre force d'atterrir en 1 e~ L. port.• de Briatol, Liverpool, bo111bard6ei'. -1 Attavi hanno dirittq.,a :J.l a .,o''' 

ç pswata et Htrwielt oat été éiale11aent attiYo diapoae di ua 10 ° 
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