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Vars un retour à la L'Allemagne tentera 
Constitution en Syrie? l'invasion da :1' Angle-

Le régime p;,isoire a fait ferre en mai prochain 
,. son temps 
o'e'r. 20. AA. - DNB. 

ftl, 111 .déclare dus lf's milieax autorisés 
• ~~Il qae le général Denb;, laaul·coa
~ •'re de Franee en Syrie, s'occupe 

~~~ 

EUe n'a engagé "jusqu'ici ~qu'un~· 
faible partie de ses avions et de 

ses sous-marins 

le& Etats-Unis et la" guerre - .... 

Raosevelt arrive trop 
tard, dit le "Tevere" 

Laquelle? 
Uni nouvelle adhésion au Pacte 

• tripartite est an11oncée 

...,._ Berlin, 20. A. A. - A la conférer 
Rome 20. AA.- ~tef .. i com•uniqae : ce de la prea!e à la Wilbelmstrau, Oil 
Le jour.al cTovere • écrit que les 

Etats·U•i• ont perdu leur guerre avant a commaaiqaé qae dam ao délai pr.
mêtH <1uo de la 00111mencer. Depuis 20 elle une aoanlle participation aa Pae
ans, en déclarant leur hostilité aux na· te à troll aura liea. ~ ellement d'"n•Îner, •• comparait 

''-'~~lites personnalités 1yriennf'S, la 
"- ltoll de l'adaptation da système d11 

9f 't( •eraem""at 1yrie• aux eondition1 1100-

tions totalitaires, les Etats·Uni1 eaten· L 
Tokio, 20. A. A. - 0/i eonuna- dai~•t trouver ea l.urope one têtf! de e Cabinet yougoslave 

f)&t. 
""•as ces mêCJles •ilieaic .. on rappelle 
,._i• Partir cie juillet 1939, la Franee, 
"9111•ce mandataire, tirant des consé. 
l,.,'cea da ditcrédit que s'attirait le 
tle•ernement nationaliste "t désireuse 
'"Corder des a-araotie1 HX minorités 
~t le11r refusait le parti natioaaliste, 

niqa• : 
L'A llema1ne tentera l'in•a•ion tle1 

Jin britanniques aa moi• ie lflai 
prochain, a déclaré à la preue i•Po· 
naiH le raajor Kgofat• Olcameto, 
ottaclaé 111ilitaire à l'ambassade dv 
Japon à Berlin, arrioé aoont·ltier 
à Tolcio. 

pont po•r conq11erir le vieu cootine•t , 
Aujourd'àai, Roosevelt e,tiine q •Je l' An· 8 Siégé josqu ID matin 
glcterrs ne pe11t pu H refoser, dans la Belsra•e, 11. AA. - BBC. 
situation ot elle se trouve, à jouer le -Seloa Je eorre•poadaot de Reater, le 
rôle dQ ch6val de Troie, et croit qu'il eablaet 7e•11oalaYe a ten• hier _., 
lui sera loi!lible lorsqu'il aura trouYé aae réaalon q•'oa dit être trè1 lmp•~ 
son point d'appui el\ Aogleterre, de peser taate et qWI •ara Ja1qa•aa matla. 
sur ll's de1ti11ees de l ' Europe. C'elt • •. 
un c<tlc•l erroné. Wilson et Coolidre Belpad-, 21 A.A.. - BBC. J. ~ l'ad111inittration en 1es mains. Ce 

~~.i ~Ill, elle suspendit la Con1titation 
irr' "' ••t vaeant le poste de chef de l'E· 't

0
t reayoyait le Parlemeet en vacan· 

s; . • iutitaa à l'épottae an Diree· 
~9.• la tête duquel fat p'scé Beir e\ 
~ t,h, Cet orranis•e, Hulirne+on, 
,..,., à la Syrie une existeace pai1ible 
~,t, lei ho1tilités. [o particulier, le 
~i- • . quo fut respecté a1mi bien à 
~l'teur qa'à l'utérieur.L'iotérrité ter· 
'l lie et l'indépenduee da pays fu. 

ont echoué dans la même tentative lors· Le prlnee•risent a reça Iller le P" .. 
Ja1qa'à présent, ajoata·t·il, l'Alle. que l'lurope était encore le paradis de sldent da Coaaell, •· S't'etkoritela, le 

marne o'atllisa contre l' Aarleterre la maçonnerie. 1 Tlee-préddeat •• co ... ell, M.Matollek el 
qa'ane faible partie de •e• forces aé· I . Roo•eve,lt arrin ~rop tard; Ln poli· 1 Io aalalltre des A.Haires •transèrea, •· 
• . b d \ hque de 1 Aie a fait de l Kurupe un Clnear KarkoTltela. 

raenaea et an petit nom re. e ·~• bloc &olide contre leq•el les veucb1 de ' ----------------
1oat·marla1. Pendant lei derniers 1111>1•, l'Internationale bébraîqwe ne p•u·1ent D b b 16 
elle fit toaa ses préparatifs et mit aa pl~s ric:a faire. L'Euope gapera. la. ba· es om es ont é 
peint toaa aes m >yens dana le aetd ta1llt, partout 06 elle sera appelee a la " • 

b~t d'eonbir la Gra~de ·Bret~rne •• Le combattre. découvertes a Sof 1a 
debat de cette rrande offea•••e n e.t Les grèves sont continuelles 

() "'nverardéel coatre toate atteinte. 
~ dit·oa, la 1;tuatio11 a ehanl'ê• Il 
S e ••aat tout de t .. ir eompte des 
~rations constan\es de la Syrie •ers 
:i.fd!'i1tence aatol1ome et d'auoaplir la 

plas maintenant qa une question de New York, 20. A.A. (Stefani).- Va 
temps. les 1;0,.e.& cont.i.AuAllu w ou1u' tA. .. ..t:iLIU~ Ella. étalant !.da ~ananu 

itranoère 
Pas da terres en friche 

~i~té ~·.u •ystème ayant trouvé •.a, en Hongrie 
~. Cahon d1111 les m1ladre11e! da re- Bucarest, 21. A. A. - .Stefaoi 'd llationaliste et dans le souci d'ao· Tous lei terrain~ de plu, d,, cent mè· 

~r lJne proteelion aux dinrs élê: Ires deYront ltre cultivés et l'Etat se 
\t le de la popu.lati~~· La réforme qui clur~era ~e• frais •.~ eu ~ù. I.e proprié· 
~ J•eile .. ent o l etncle de eoncert taire serait dans l imposs1b1hté de le 
~it es personnalités 1yriennes 1'in1pi· faire. 
~ de ee1 priacipe1. Elle aurait pou - --------------
~ P•rtieulière d'adapter le rérime Le budget anglais S., •

1
111: co11ditioas et aax tendances 

3efia, 21. A.A.- B .B.C. : 
Selo• 1111 co111nruaiqu •f/iciel ,,._ 

6lié laier soir, on a 4'éeor19erf ~ 
de l'aqaedae de I• npitale tl• 
vand•t qaa11tité• de 6ora6•• .""' .. 
sioes et ineentli•ir••· L'exf1erlü. • 
démontré t•'il •'••il d• 60 .. hs Ü 
fll'O•t111anet1 itrwrtgire. 

D'aatr• pari, ••lo• 
~· . 

Un succès japonais 

bâtiment et dei inatallation1 •ili~ 
les autorités ont ditcidé dis confier les 
travau aux soldats, 1i dans 24 he11res, 
les ouniers ne se mettent pu à la rai· 
son. Cr.tte déeision cause ane profonde 
impresaion dans lei milieux 1yndh:au qui 
aceoient les militaires d'empêcher les 
onrier" d, •~ défendre contre l'exploi· 
tati on. On ' tl::l:lte aussi un ralentisse· 
ment d!!n 'i b co :ntru~tion des avioa1. Si 
les grèves d evaient eont\naer, tous lei 
établissements 111r la côte du Pacifique, 
y com;>ris les 1uiae1 Douilas qui tranil· 
lent po11r l'armée américaine et po11r 

la production civile sera réduite l' l\•gletorre. devront fermer. 
•aniqaé, plasiea,.. peraenne• tlidri· 
6aanl Je• tr•ct. lao1tile• enHn lfl 
•oa•er11em•11t furent arrlti••· 

an China Londres, 21. A. A. - L1t premier rni
nittre, M. Churchill, anaonçs aux Co.u • 

\ ~Ot' rnunes q11e le chancelier d" l'l.! hiq •1ie r 
\ 1,

10
• 20. A.A. (D.N.8.).- 0 11 man· déposera son budcret anot Piques et 

~2c•ce Domei da théltre d'opéra· • 
"s•~~111ois qae dei foreet i"apouises ont que la date sera annoncée en s~anee 

1 uerète. 
~" .. Ce matin 8 enfoncer la lig11e de 
~ "'e b.' • d 1 · 'è T M. Churchill dit éraleraent qu'on 
~ t~ c lll01se e a r1Y1 re angtou et d•.'ltat anra lie• proehaine:nenl sur le 
\.,~ Per aiasi e11 deux l'armée de 
~ ll112kinf de 50.000 n ommes qui te- plan fOIJYe tnemental pour réduire le 
. ~:t Cette position. nom!re d~s. usin:s trav~il~ant à la pro
~ès avoir forcé te pasnre de la dllet&o~ civil~ ~f:n de hberer les resour· 
~· lea Japonais ont eontioué leur e.es tJt la main d oeuvre pour la produc· 
~o direction de l'o11est. Iton de guerre. 

llj" train-marchandises ta~po1111a Ù11 ~utob;;'' 
~ ~~ a 10 morts et 16 blessés 
t1r ~~ ~trible aecidenl ,·est dérou lé hier mort• e t 16 blessé• ; ces derniers ont 
i·:I ~ til~lllcçelcmeee et Hadualtôy. L'aa- été transporté• à l'hôpital Gureba. Le ? ~-lt~ 31, de Kirldareli, avait qnitté aalntitut, M. Orhan,et le mMecia·légiste, 

' ( oy a•ee 26 t'Oyageun ea rollte Dr. Enver Kara11, se soœt rend11s sur lei 
~tanb•l. lieux, pour l'enquête. 
~ll_llle il traversait le pusare à niveau Les noms d.,s morts sont les sainnh: 
6~ilk.çelc111eee, le train marchandises lnak, fils de Ra?luel, Constantin, fils 
·~lQ ro11te d'l1taabal vers Çerlcezkoy d' Amilo'; Sotiri, fils d'Aristide, llyazar, 

l• la locomotin tamponna yiolem· fils d' Avram, Sot id, fils de Nilco, Yorghi 
'•tob .. par l'arrière et le projeta fils de Constant in, VlSili, fils de Yaoi, 

~'it lllent hora de la voie. Toutefoi1, Artin, fils de Nichan, llyas, fils d'lsaak. 
~._~re "eurta eontre ane baraque se Voici les nom• des blessés : Pandeli, 

\.4." ta ltordare de la voie et retom· Ya1ef, Aleko, Dimitri, Mitcho, Vabram, 
\."&t:•t le convoi. !.lie a été ainsi Sotiri, Yarachova, Todori, Dimitri, Mano· 
~· L•r une étendH aHez eoasidé- li, Menaliem, l'adjoinL du chauffeur lamai!. 
\.c lea 0 rsqee le train a'arr~ta enfi•, L'un des blessés, le nommé Pandeli fils 
~e 0 eeapanb de l'aotobaa gisaient Mano), est mort 8 l'bOpital. 

' .... le balut. On a rele•é 10 

Le ministre das 
~ - . ----..1------
Aff aires étrangères ' 
hongrois à Barlin 

Pas d'incident 
~~--antre Allemands at 

..:.J 

Bulgares 

B•rlin, 21 AA.- On eoaunaniqne de On ne fa'1t qu'en r1're, dit Sofia 
souree officieuse : 

On déclare à la Wilbelmstra'le que le 
miui .. tre dea Affaires étranrères hongrois, ijSo/ia, 20. A. A. - L' Ag•nc• i•l• 
M. Bardot11y, reneontrtira aujourd'hui le gare eorn•aniqae : 
ministre des Affaires étrangère" duReich. Au ••J"•l tle• brait• répandu fM" 

Les milieux politiques de Berlin dé· r l 
clarent à ee 1ujet qu'il s'aiirait d'éta· c;rtains ratliopost•• étrangers • -
blir des contact. tiirech entre les deux le1qael• a~ ineident ••n•lant •• N• 

ministre•. ., rait produit à Sofia entre •11 •f/l-
A la W1lhelmdra1Se, on a lainé sans cier all•rnt1nd et un itadiant 6al..

réo.onse la q11esti?n posée par uo. i.our- 16,,, l' A1ence télégraphique bal,.,. 
nalute 1H~anger s1 le. nouveau ~1nistre est autorisée à déclarer 'I"" e• 
de' Aff11res étranrerf)s bongrolS sera . • • l U. 
égaternent reçu par M. Hitler lors de bra.1t. furent aee~~1ll1• aoec fi • •· 
100 séjour en Atlemagne. ter1e dau les mrlreax 6algt1rn eo•· 

11 ira aussi à Rome •• étant da domaine "• ta /•nt•l-
Bu1ape•t, 21. A. A. - Stf'fani sie. 
Le rainiltre dss ,i\ffaires étra'\~ère9, ---------------

von Bsrdt>Hy, quelque• jour9 après •on Les manoeuvres naval•• 
retour de Berlin à BuJape,t, se rendra à 
Rome. américaines 

----~·~-------~--~ M. de Brinon â Vichy 
L'lodres 20 AA. - Selon radio·Lyon, 

l'envoyé da goavernement de Vichy à 
Paris M. de Brino11 se rendrait à Vichy 
samedi pour conférer nec les dirigeants 
fran1aia. 

- -
Wa,Itington, 21. A. A •. - B.B .. C .. 
Oa apprend qoe la marine am6naa111e 

a com:nend 9es grandes maaoeaYrH cl. 
10 111.marias au Jarre des côtes de l" A· 
tlantfqae. 
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LES ARTS 1 On lui a fait grief de venir après q•~ veloppement des événements dans \lne l . . t · d'I 

1
. f . eu"'" 

f · t t f" U "è Th 'ât .1.. e pe111 ~nc1er mra 1 n ait ses pr • ,t par e UntOn, avec VO On c e con 1an· ne preml re au e r~ QUI' ses bienfoih ont été constatcl • 
ce, :ms nous laisser écarter de cotre voie de la v'ille qu'il a été <lécidé ae aén"raliser )11 s~. 
essentielle et de nos engagements. C ux " pr• 

L'entr tien de Chypre qui croi nt que la guerre des nerfs pourra M. Vednd Nedim Tore t sans con· tème. Ce r"procbe nous pk.ail sur t·i 
nous induire à t~rnoigner de la moindre trrdit l'une des personnalités Je_s plus nnnt. Le rôle du dramatorgue n:•' cl• 

M. Ahmet Emin" Yalman écrit fnible5se ou àe la moindre hésitation ou disting-11éPs de la nouvelle génération pns précisément de rêpundre aopr~• •' 
~ ·1 qu'elle pourra nouR e'cnr•er le moins du int Il t 11 t A . d. 1~ • du grand public les constatations qlll oil, 

sous ce •l re : " .. ' t te ue e orqnt'. ncien I;> ome f>té faites, ur une échelle aécessairel11e .\ 
P d t ·· • A ka M Ed monde de notre route ~e trompent. Nous Lycée de Ga tata Saray. il a fait à Ber· . s • en an son se1our a n · ra, · en 1• • 

1 
un peu restreinte, par les technicien ., 

a eu des entrehen1 détaillés avec nos sommes prêts, à notre tâcht, en vue de tn ~on Doctorat en <cif'nces soc1a es. l ? .. ~ 
hommes d'Etat. Etant donné que, de toute éventualité et nous demeurerons tel D'abord directeur de l'As ociation de pa~ es. sp"'ci~~istes Et. d'dnilleur~;êtrt1 tL 108iè 

d ' h d 1 · 1"uqqu'.à ce que la sécurité et la paix l'Econom1·e •t de l'Ep"rane, il a occupé qot n eté réa isé en petit evra. tio• ~ D part et autre, on marc e ans a vote ., ... " ., en 11Jus grand, dans toute l'organ1s11 ~ J·ara 
du bon sens, ces échanges de vues ont soient rétablies dnns le monde. l"nsuite av tc hl"a1•coup de distinction les . . . . d T 

l d fonction!'!. de Dir•cteur Géne"rnl de la penitenciaire e urquie. fd h liantes abouti à un p ein accor sur toutes les P '- Des oeunes comme celle de • r~rt'I 
"quei.tions. Et on a constaté que la con· AM n rl'sl!e, où il a témoiyné de réellu Vedad Nedim Tôr ont préci!iément p~ti '·., 1 lerie. 
fiarce, l'amitié et la collaboration entre Sabah Poslast :, ' qualités d'orj?'ani•atl'nr. Son nktivité in· tâche de préparer les esprits à ce ~l'l, •• La 
l'Angleterre et 111 Turquie sont troiles ·-···"' telligentl" avait embra•sé tous le! do· . I 

1
• • . ~ 

mcines divers qui, outre la re"lo u ion neces!aire. ·;r' défens 
el parfaitu. • d Ch r . • pweq~e pro· < lmrnlinin lnsanlan :> t'Sl la pre~!tr' 

C'est dire, qu'en principe, il na sob- L'e ntrehE n e ypre ~::ë! ~lt~, d?l'ndtentt ~,.. cett.et ~ir,~c: pièce in<:crite au répertoire du tb~·i•· Nor 
aille entre le! deux pays amis et alliés, M. A bidin Da ver d ï les f'n ra t. t o1u ou i ava1 rea t!e turc qui ne oomport~ aucun rôle fé1n1P ' ~ 
après les entretiens d'Ankara, aucune • . . repT~ .

1
' • un" 0 "UVrl" orientale. L'interprétation est parfaite. To1.1s ~1- ~ 1<i,., 20. 

question qui doive faire l'objet de nou· quc)flOTI$ qru luz ont ete pcsees 1 M. Vedad Nedim Tor e t an•<ii un 121 acteurs, outre les figurants, qui c f l)lllrnuniq 
Yeaux échangu de vue.!I. Toutefois, avant par _le. co;resp.ontlant d'une oger.c~ niitrur a~p.rt'cié ?e pif.,c~!I cl,. thPâtr,.. laborent à l'exécution de l'oei~vr• ef S des fo 
de retourner à Londres, le ministre des ameruame, a propos de- la rtm· .Se, .1 ra~tdtl"'~ rl'fletent d arll,.ur~ sa for- apportent une ézale comprehens10P .,, \.:lit le fr 
Affaires étrangères britannique a exprimé t contre des d~ux mir.istru dn mahon 1ntl"lleduelle. Ce sont des piè~es un même zèle intelligent nu scr"1 \'ta, Parti 
le désir de rencontrer une fois eacore Affaires étrangère' et lu répon- 1 à thèse, fortement cbarpenti-l!s. d'une idée noble et généreuse. 1Î l.~ XIiè 
le côlre, afin d'examiner en commun les su u'il a formulé~•: •Ll's êlr~~ d'lm~alh coud.itue une in· LA MUNICIPALl 'lo 
événements qui Se sont déroulés depuis q ,, . . . . téresHnte rJlnstrahon des methode~ nou· , . d eS \1 da avfon 
leur rencontre d'Ankara. Les voyagts -. Croy~z·vous ,qu li ait etc quHhon, V llPs de la jo•tice qui entend redresser Pour 1 entretien es ru "'· '• rou 
1ont choses fort difficiles dans les condi· en 1 o~currence, d •ir:e t ~tente entre la et élever plutôt que punir. asphaltées ~ d, des c 
tiona actuelles. Et, du moment que le Turquie et la Yo~gos'avie ? . 1 LP prr.mier tableau notu fait u~ister clt~ ,.. ta entr 
s crétaire d'Etat au Foreign Office se - Je ne le crois pas ; car s1 lu deux à l'arrivPe à l'ile d" la Marmllra da Nous avoas dit que le passage ,,ot' v11 • 
houv~ en Orient, il est naturel qu'il pays ressentaient le be~oin d'tn conclure nremier convoi dl" condamnés Certains voituru dont les roues sont poudéS•;' ~~·t .. ~:gsodal 

·11 f' d 1 ·1 ' • t 1 • · de bandaaes en fer a des effets ..,., ....... veu1 ~ pro 1tu ~u. maximum e celle une, 1 .• ~ a~ra1en _pas eu, P.o~r ce e., a d'entre l'llX s'indignent à l'idée qu'on 6 I L Co,,.. 
occas1oa en mull1phant ses contacts per· recou. nr a. l tntn.'m15e d~ m1nutre des prétrni{ leur infliaer un sort semblahle treux pour les rues a:r1pha tée'I. 8 df ' ' 'tn au 

l Aff t è 1 1 " mission teehnique Municipale vient "' t..: ·~ d b sonnes. au es e rang res an~ ats . à cl"lui. .. des ancÎf'nS chiens de rue d'(,. dres!cr la liste des rues latérales 'tll' ·~l S é r: 
A la veille de la tempête du printemps, - .v01~ avt:i: c.ertainf~:n\, b~et id~e t11t1hul que l'on avait exilés à l'ile seront réservées exclusivement au" v01 ~ l&eno. 

dont on s'attend à <'e qu'elle èclate d'un j" su1et e. ce ?ut a ai 0 Je e I d'Oxia 1 Et il!! propo~tnt à leur11 eom· res en question. nll' b;,t Afriqu 
moment à l'autre, l'importance du déve- eurs entrt'tiens flllgnons de peine de conquérir ll'ur Des écriteaux spéciaux seront aP~11f ~1 -boub 
loppement et des tendances des événements - A mon sens, il se .peut. qu'il• ~e libtrté en se débitrru~ant de leur 'luatrl' sés à l'intention des cbnrrelitrS P

11
ti' r, c., enne 

est grande. Etant donné que les événe· toient entretenus de la Htuahon gé?e· gardien~. Le~ autrct~, plus clairvoyants leur rappeler l'interdiction de parcto ,.
11
e ~~t-orhe 

menh se dévtloppent avec la rapidité de raie du. Ba.lkans et de celle de la Gre.ce et mieux inspir~l'. rPnous~e'nt cette mau· h 1 ·i on 'J r 
1 L'A 1 1 G Ica rues asp a tées ; 1 s ne pourr tioll' tia it 

1
• l'avion, il ne pouvait qu'être avantageux en parhcu ie.r; ~1!' eterr~ et a ~ece vaise tentation. li y a rixe entre If'!~ les traverser avec leur voiture,exceP lt11 a Je 

pour notre ministre des Affaire~ étr~n- sont r ns alltees. Laide 9u1 ser.a pr.eté.e n~ux rroupes. Et ce sont les •bons> qui nellemt:nt, et en sens vertical. "t• , Il . .' ne de 
ge• res d'txnminer l'aspect de la .sttuntion par la Grande·Breh1gne a _la G_reet mte· 1 tr1omphl'nt. l d" . dt " 

1 
lltlla li 

d D'autre' part, a ircction sus roll 'li' , a e avec M. Eden, avant le retour de cc re~se tians ou te la ~ure uie eg.nle~ent. Les tableaux ultérieurs nous permettent constitué quatre équipes qui de" tit~ 1tiol'l
1 

et 
dernier à Londres li est probable que l on a procedé n un de suivre les pro.,.rès dt! l'oeuvre f'ntre- 'll d f t · l'entre · 

• • h d é · l tl " ve1 er e açon p~rmancn e n Le communiqué oUiciel publié à ce ec nnge e ~ues g nera sur cc e ques· pri~e, - dnn~ l'état d'âme du dét~nus des rues a:ophaltées. .,, b 
propos nous apprend qu'une parfaite t~on et sur l. enirmble dts autru que.,· autant que dans l'uptct de l'ile elle·' LES ASSOCIA'fJOI" •c Il ~a n 
idrntité de vue a été constatée entre les hons :alkamfi°es. même qui .se transforme, îrâce au travail ·re \' ) enn 
deux gouvernements, dans l'examen et d ~ que es décisions a·t·on pu as!!idu des détenus. Du Tou ring et Automobl lltrie 

l'analyse de eu développements et de ' pren re A • 1 D'une façon générale, la critique s'est Club de Turquie : 
1

,_11 ' btort:n 
ces tendances. -9e meme .qt e le. dtux 10.terlocuteurs montrée <1~vère à l'égard du nouveau En vertu de I' Article 6 des !it''f.V 

1
lll11iea. f i 

Ajo\)tons que l'île de Chypre est une ne 
01 

ont. paa .11nfo~me du su_1et. de. leur 1 drame de M. Vedad Nedim Tor. du Touring et Automobile Club de ptell'
1 

l t11 en fl1 
scène historique très convenable pour c~nverdsation, 1 5 n ont _pas lui ge nde~e~· On lui a reproché le manque d'action. quie reconnu d'utilité publique, le_s ter ~ '\tilt . 

. d d . •t t t' satre e me commu01quer eurs ec1- M . . d . . b rt · t priés d'assis • 1, e av1 servir e ea re a un pare1 en re ten. sions. 1 a1<1 ne v01t-on pas quf', ans ur.e p1ece I r~s qua l es son . . dr" •
011 Cette ile, après le Congrès de Berlin, a • . . à thèse de ce genre l'action t t toute 1 )' Am~mblét' annuelle qn1 se tien di ~ 11 de 

é\ê laissée à l' Angleierre en tant qu'on Af·1··~a fa~ton d?nt notre ~lmtSt~~.1 des int~rieure, que le drame est dans l'âme Halk Evi T~pébachi, le Sa!Jle llde. 
élé1J1ent de la sécurité commune des d 8 !res e ?ngerts a trompe a vigi auce même des détt>nus ? Avril 1941 à 3 b. et demi p.m. ~41liera. 
deux pays. Depuis, les traditions de la 1 ~s iourna istes ~t des co~resp~~danh l::îée, 
sécurité intérieure et extérieure ont 11ubi d agences et 8 fa~t un boDd iusqu ~ Chy· t \ 
des interruptions prolongées. Les deux pre est u~ chef-d _oeuvre de mystere et c 0 me' d ,. e au X ce n ~Cc d 
parties ont peyé cher les conséquences u_ne surp.nse ~e~s~te .. Quant aux ques- 'bies,un 
de ces faute!! qu'ils ont commises ; mai.s hons 9u1 ODt ete 1. ob1et de ce\ échange de \i_ <1.ttus. 
ils t-n ont p~rfnitcment compris la leçon. vues, 11 est certain q~e non seuleT?e~t actes d1·ve s ~~rna p 
Et ils or t te-no, avant tout, à placer le corr~spondant de l. A g,e. nce amér1cat · \ -4\f 

n t té t ,, rique leur amitie el leur collaboration, qui est e, mats ous ceux qui s 10 renen .aux t' ~4 une néce 111L .. de lei r sécurité txtérieure, Balkans et t~us les f.tats sont curieux L'HÉRITAGE 1 Il se défend d'11voir a, aniné le vieill11'010~1 11 " se P 
b · b 1 bl de les connaitre. " " t "!°écëdc sur une n~,. rnc ra1i.a e. R' , l . I Hac• Os:nan Boyuk Ôzbek était un ,i~illard firme que Hac1 O•rnau étnit déjn 111or 

1
o«• 

Cette volor té o trouvP. une t'Xpression 1 d ien ? ~stt P uds naAtufrfe~ qlle de vo~r 1 1ympnthique à !"opulente barbe hl nnche, qui se réveilla, le matin de l'incident. Seultl~ -,1~ \..Ile enn 
1• d l . d Ch es enx m101s res es aires étrc.nge· . . . • Ak . T • . 1 ,. 1 t 1 t" de fo _A' "~tr-renouve ee ans es entrehl'nS e ypre. cf"t d I . explo1t111t un cafe a saray, rue K1rma ulum· ne rc111h pas a on a o en 11 100 ,rF 

1 
~ tnt 

. 'é . 1, . • res pr 1 er e toutes es ocoas1ons pour . . • f • . b 1 b b" d d'f t t r ,ou til' Notre amth sera ramenee a l" trotle "d • d . h ba. OuoH1ue 1! .. ut emme "t enfants. 11 avait n11e 11ur e• a 111 11 c uu e su tici'' 
1 

se p 
d . . . . . d. pro ce er a es ec angf's de vues de t •. • t · · b"t · t au" . .1 union es anr S qui avaient lmme 1ate· f • d" · l . d et pris ln coutume de paucr la nuit dnu une 1e ~u..,9t1h1nn a1n11 nr 1 ra1remen . 1,.- ~~ J .. 

. • I d C . . I nçou n 1nger en p em accor en d • b . T'. léi1tin 8 ctu de cujuR. . clic'' 
1 

- .. 
ment su1v1 n guerre e nmee et e pl~ine harmon\,.. leur nctio àans cette chambre, nu·dessus e son eh hssement. re' S ea entrefaiies les autorité11 Jll ,1111 t d 
ouveoir . des inte~ruptions ultérieures j pertie u monde. Les ent~etien.s d' An- r•~gulier, dons ses habihides. il 11c lcvnit tou!our1 reçu~:ntc le rnpp rt de. '10 Moritoe ttul c::r~ ~ ': • es 

sera tffac~ des espr~t;:i. . , I karn avnient dt montré la parfaite iden· cle boun.e hcu.re et se couchait après le depart u:ic mort naturelle, ucceuivc à unu r~Pt111pi J ~et: m 
De quot ont parle les deux mm11trcs tité de vues entre les d ux gouvernl'· rlu d@rnicr client. névri1mc. S mi, qui nrnit failli être 111c t b ~ns 

des Affaires étrangèr~s ? ,Il est .tout n~- mcn tE. Ceux de Chypre ont permis L'nutre mntin, un !Îen e..,i. Salih. venu pour meurtre, ne sera pcursuivi que pom vol· 5C,.v • Oznba 
turel que celle qurshon vaen:ie a l'esprrt d'étublir que la même identité de vues le voir. fut surpris de const11ter q~e quoiriue le L'EMBlJ "

0
,- , t d' A 

de chacun de ,nobus: Da~s les temps. dif· j règne nu sujet des é vénerneuts qui se cnfi- fût ouvert et qu'il y eût quelques clients, Ibrahim lrmnJ.. un p:iyanD du \lllniie dl~ -''~ lta. g 
fi ·1 on s o shne a ne pas votr le t d I d · t · · Hac1 0 man n'étnit pas ù sa pl ce immuable.. 

0
u ,- ~I 

ICI es, . • son · rou és cpu1 e qui paraissent caova (Ôdemi~). qui havcrsnit uue r 11P _,, lia des 
côté iimple, trnnsparent, des evenemen.t!ï. avoir éte fort importants. Et ce t accord derrière son aomptoir. Son garçon étn"t BD••' iaol e, en pleine camparue, vit tout r. c '"""~ ?t 
On e.h:rche en toute.s choses un cote, ~the ks deux pays constitue un èlé· np9cnf. Celn pcrut surprr:nnnt n Snlih qui jugen dresser d vant hii un hom'lle. armé d'""-r ~' ~ llt :iig 
mysteneu_x, obscur. !t. t;utes leds err trs ment très importent pour les Bnlkaos et opi;ortun de prêv1mir ln police. le nommé Yusuf Gokçen, du village dt Il ·~-· f Ier-, qu 
de vue v1endncnt pr cts ment e cd tel le Proche· Orient. Les Agents •rrivcirent . En moohu t dnn11 la D'1 ' bond. il alla ac poaln derrière ' rto- ' Ql~ent 

t ge ten ance. ptitite pièce située au-deseus du café. ils Y trou- · 1 L "p~ ,., " c ran •t d 1 d'arbre et t1r11 son revo ver. es c v ~i_" 1 .. on 
Or, si pdor SUhl e e al' propagande, t [~ venl Sabah ~~ vèrent le virillud étendu nr son lit. 11 étalt ccrunt à cloquer dans l'air sec du mnll"" '" 'Il 

1ite es C oses que on murmure •• & ~ :::i mort. En \Outre, 118 garde robe avait été forcée, . tt 1 '~ resis 
~~r:

1 

vue Il été fau~sée, il faut profite; ....... · ._............ ....... ses costumes emportés. Et l'on ne retrouva au· 110p0~8~:n~=~~~~::· 'iendarmem étnient tllb~1111 ~I ,,,~al de 
,le toutes les occasions pour la redres- L'entretien cune trnc11 de l'ugrnt que, ~uiv11nt la rumeur le non loin de là. 111 accoururent a", 

11
, 1111 

set. • t . . . l' publique, il conErrvait aboud11mment dan3 sa dêtonations et intervinrent avunt qu Il J11''' 
li faut tenir OUJOUrll present a es· Saracoglu. Eden c11Ï!ISC. deax ndveuairea eat été blcssé1 . 1 fill' ,,~,, 
't ce fait, que nous avons des objec;· D . Tout de suite l'hypotèse d'un meurtre 11e pré- L'enquêt.i n pcrmi• d'étnblrr que .. 111•" ,<"' 

pn · 1 · t · · b l hl e plus en plus, constate M. · d · cer ' tif usenlte s qui son me rcn a es. sentnit ii l'uprjt, d'nutant pln1 que le garçon de bim, F tmo, entretellalt cpUIS un f cil ,, 
Nollfi ne perrr.etlons p&s de fouler nos Hüt.eyin Cahid Yalçin, les Bal· l'étnbliurment. le jeune Sami, qui n'étnit au •er des relation• irréi:-ulières avec Y~11 

1119
11111\,11; 

tnritoires, noos ~e permetttonst pas. ~ée kan., deviennent an théâtre d'ac· vice de Hac• O•ir.au que depuis deux jcrnr.s, étnrt même cher. lui. Toat11fois, len deus . 11• 
1
v 

ecer notre existence e no re lna . tivité politiqae intense. introuvable. t icnt querellés et Ynsuf avait ch••"' d ~' 1 111
end .. ace. p .. , le fa1"t me~me, les routes L K t' 1 lh uEe Fntma Le père :. ' i' 

.. .. a grande rencontre du printemps, Le médecin·légistr, le Dr. Emer aran arrivé ~10 • inc eure Il · d Ki•l•• o• ,,• 
/ r. auisant Vt:ra le Sud seint garanties, nnnoncée par le Fuehrer, aurn·t·elle lieu s:ir lu lieux en même temps que le substitut, M. l'a conduisit 11lor1 n vi :ige c 1 p•1 fi 

coll ous dev rions les gardiens de la sé· dans les Balkans ? Ce point est encore Or bau Kôoi, ordonna le transport da corp• à la tout d~ • i~e nccut·i1llie p11r "tund' ·:~:; •' • 11t1" ;:1rité de iios alliés dans cette région. inconnu. Mai•, en tout cas, les indices Morgue. l'cndre1t. '"omma i revenu n P'°' 
Nos fi) es ures sont_ co~plètc:s et elle~ ne manquent pns, indiquant que nous Au bout de moin1 de 24 àeurc• d'active• re- ai l'on peut dire ettte jeune per10P J;~" 

' 

conçues de façon a fatre face a sommes à la veille d'évé11ements très cherches, le iarçon en fuite, Sami était relrou•é euvya t'agreuioo èe Yusuf. ., i I• 
on l"t. N d 'Ir l.ca deux litmmu eut été déUr• te évtnl'ua 1 e. ous attendons le é· r oir la 1uile en 4me page) et arrêté. li • fait de pileux aveux. {OO 
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~ Communique ïtahen 
\ 10eième jour de 
~ Djaraboub : des forces at

•' ~~~antes sont pilonnées oar 
,, ~ lllerie. -- Avions anglais abat· 

~ · •• La bataille d~ Cheren. --

no~s ayor.s jnmai$ va 

LE CALVAIRE d''~ne MERE 
avec 

KATHE DORSCH et PAUL HORBIGER 
fiend1a l'écran du ~ défense du col de Marda, au 

~Nord-Est de Djidjiga 

1 

c Î n é 
~ e, 20. A. A. -
\-i~inuniqoé No. 286 du Quartier Gé- encore U N E SE MA 1 NE 

&.. .. es forces armées itnlienues : "·~.~:z::;-:s:c::li!r::;:,'f1Z'."'.. ·--.. -·--~---~· 

CHARK 
~ le front ~rec, activité des artil-. 
\ ~· particulièrement dans le secteur! 
~ Xlième armée. 

"I cl avions attaquèrent au ras du 
\ '• route1, des colonne• mécaai-1 

; \o ~dei cantonnement. de tronpet 1 
:. ~ ~ntrepôtl ennemi1. 
~ ~ •1rnale qu'au cours dea actions 
~ Iles dea jours écoulé• contre Va· 
~ 1 "n autre avion &Di'lais fut abat
t\ ~ débris furent retrouvés dans 
~ &eno. 
~ l\frique da nord, l'artillerie de 

'of! ~ boub a pilonné intensément lu 

YE~ILKOY PALAS 
s'ouvre demain 

CONFORT MODERNE - CUISINE SOIGNE 
SERVICE IRREPROCHABLE 

Ye#lkog Kliib sokok No 4 Tél.: 18-86 
fNM+RIAKPaet•* Al>~ ~ 

de collines et de pics volcaniques, vers} nocturnes. Un avion allemand n'est 
Berbera. pas revenu. 

Apparemm~nt. les Italiens entendent .-
défendre au Nord-Est df' Ojidjiga, les la guerre au commerce mari-
contreforts du massif de Harrar qui se time.-- Les attaques contre les 
prêtent tout particulièrement à une ac- b" t"f 'I t · d L d 
tion de ce genre. o J8C 1 s m1 1 aires e on res.--

t1f ~ 1 ennemies qui s'efforçaient de 
" l'other de notre i'arnison. Dea Communiqués allemands °' 1 

italien• bombardèrent la base La guerrd au commerce maritime 

Usines, docks et nav;res de 
commerce en feu.--Les raids de 

la R.A.F. "'-e de Berka. Des détachements 
--Action massive contre Hull.-

"~ allemands attaquèrent plusieurs 
• 'ec>111 et des aménarement• enoe- Deux cuirassés torpilles 

Berlin, 20. A. A.- Le haat-comman-
1ement des forces armées allemandes 
•0111mnnique : 

~ en Mediterranée orientale 
1 la nuit entre Je 18 et le 19 Berlin 20 . .A.A. _ Dépêche retardée. . Des sous-marina allem~oda ont cou-

•, l'ennemi accomplit une incur- Communiqué d'hier du .bao.t commande- le 59.000 tonnes de navires de com
'trieooe aur Tripoli, causant quel· mand allemand : 

1 
merce e11nemi1, dont •an baleinier de 

llllorta et de bleaséa et quelques Dana ane poaHée contre la côte aad- 20.000 tonnes (?), faisant toaa partie 
ree. Un des avions ennemis fut est anglaise, une vedette allemande de convois fortement protégés. D'au-

.._ en flamm•• par notre D.C.A. coula deux navires de commerce fai- · trei 11avirea de commerce déplaçant 
~11be avion ennemi fut al,attu, aux aant partie d'an convoi, déplaçant au 1 au total 21.000 to~nes ont été sérieu· 
01l1 de Nufilla, par la D.C.A. total 10.000 tonnes. Un sous-marin sement endc;mmages. 

llde. Les pilotes furent faitt coula deux navires de commerce jau· De puissantes formations de combat 
~ lliera. geant au total 13.000 tonnes, un autre de l'aviation alle:nande,profitant d' ne 

•• 451fSt4*'!1\~'r ~ ~ 

Banca Commerciale ltaliima ~ 
Capital entièrement vené : 

Lit. 615.~000 

Si~re c11otul : MILAN 
filialH dans toute l'Italie, Ùltanbul, 1-.i;, 

Londrc1, New· York 
Bareaox de Représentation :t Belgracl,, et 

à Berlin. 
Création.s à l'Etraarer: 

BANCA COMMERCIALE IT ALIAMA 
(Fraac:e) Paros, Mar1tillt>, Toaloua, 
Nice, Menton, Monaeo, Moateeul;, 
Cllones,Juan· · P 1111, Vill11franobe-ear
Mer, Ca11eblanoa, (MaroaJ. • 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 1 
ROMENA, Bucareat, Arad, Braila, Bra· 

1ov, Cluj, Co1tane, Calatz, Sibiu, Tf'.. 
mic:hesra. 

BANCA CAMMERCIALE JTALIANA i 
BULGARA, Sofia, Bur11a1, Plndiv, 
Varna, 

BANCA COM'.ŒRCIALE IT ALIANA ~ 
PER L'EGITTO, AlnHdrit- d'lgiJPtc, 

Le Ceire, Port-Sad. ~i ~ 

BANCA CO'>hMERCIALE IT ALIA.i~A i: 
GRECA. Athèn , Le Pir,e, Tlt.r 
loniki. 

Banques Aaaodéea : 

.. ~ 
BANCA FRANCESE 1 ITALIANA PU. 

"L'AMERlCA DiL SUD, Paris .• 

.. En Arr•ntin"'.: Buonoi;·AirH, Rosari• 
dot Saata Fe. 

A.. Brésil~ San-Pnulo •t S11ceu1"11alH 
dans les principal " vill•. -
Au Chili : Santiag~, ValparaÏM. • 
En Colombit• : B 11~ a, Barranqailla, 

Modallin. 

fin Urui"D.) : Motev1cle.. 

BANCA DELLA SV17.ZMA ITAUANA 
LuJj'ano, Bel111uona. Chiueii Lotarn• 

Zuriah. Mendrisio 

BANCA UNGARO-ITALIANA S. A. 

BudapHt et Succurs:ill!ft dans (.,.. prta• 
c:ipales villes 

HRVAfSKA BANK" D. D. 
Zngreb. S11sak 

BANCO IT AUANO-LIMA 
.Lima ""'(Perez.) et Sue 11r»:iles d .. • i:; 
priocipalH villea. 

BANCO ITALIANO·GUAYAQUIL 
C:ua1aq11il. 

Siège d'l1tanbul: 'iial:i.ta. Voyvod., Coddui 

Kerukôy Pnbs 

Télé h!lnc • 4315' 
Burea11 d'l•t:mbul: Al11lcmeya11 1 h 

Téléphone: 22900·.3·ll·l2·15 

Bure1111 de Bcvc~lu : lstiklal Cadde.si N ~47 

Ali Ncmik Han 

Téléphone : 4104I 

Location de Coffre»-Forta 

~Rée, nos avions se rencontrè- aous·marin coula 3.500 tor.nea de na- très bonne visibilité, O"t déclenché la 
'•cc des formahona de chasse vins de commerce. dernière nuit, avec très g-rand succès, 
'blca,un avion du type Hurricane» Au coura de la dernière nuit, de des attaque .. contre des objectifs im
~ttus. Un de nos bombaraiers grandes forces de l'aviation allemandt: portants au point de vue militaire de 
~ ma pas à aa base. attaquèrent a'importants objectifa mi- la capitale anglaise. Au cours de cea pour l'Italie et la Hongrie 

.\frique orienta)e, la bataille de litaires en Anileterre. Des bombes ex- a ttaque11
, l'aviation allemande a prin· ilimll!~:Z~I!E~%:~~Pl!J!!?IB~~-aiii 

Vant"' de TRAVELLER's CHEQUES B.C.I. 

et de CHEQUl:S-TOURISTIQUES 

~ •e poursuit. Malgré lu per- plosive1 et des bombes incendiaire• cipalemeot bombardé à coupa de bom- o<.& 

f!cédente1 et l'intense action de tous calibres furent jetées en grand 1 bes explosives de tout calibre et à cSpitfire> 
' ennemie, nos troupes contre- nombre particulièrement sur Hull (es- coups de bombes incendiaires let ins- En Afrique du Nord, l'artillerie tle 
"cnt en plusieu1 s points. Notre tuaire de l'Humber} dans le courant talJationa da port et des dockli. L'at- la D. C. A. aUema!lde a abattu 1111 

d •e prodigua généreusement au de toute la unit. De nombreux incen- taque qui fut déclenchée en vagues avion de combat britannique. 
\t ~ la bataille, bombardant et dies éclatèrent dans des installations succes i Cl> a duré 6 heures et a causé L'ennemi a exécuté cette nuit des 
. d,, grenades sur l'artillerie de ports et dans des in1tallation1 de de très grandes destructions dans les incnraioos aériennes en petit nombre 

~-.... ~t mitraillant dea troupe• et ravitaillement. .dockA ~oyal Victoria, Royal Albert, au-dessus de l'Allemagne occidentale. 
l\1~ns mécanisés. Un navire de commerce fut effica- King George, de même que dans les Un petit nombre de bombes xplosives 

0 r:nbardiers atteignÏl'ent la ba e cement bombardé da::ia..le courant de la i installations de port de la boucle de et incendiaires lanc'es par l'enneinf' 
t d'Agordat, cau1rant de graves 

1 
journée dans Je canal St·Geotge. Le la Tami&e. On a observé de grands n'a cauté que des dégâ.:s aux maiaona 

'•. navire rel!ta immobile, donnaut de lal espaces en flammes rlc même que dea dans le quartier d'habitation d'une 
~~liq des avions ennemis détruits oande. explosions visibles à très grand~s dis- ville. 
~l\t signalés par le commut i- Des avions de l'econnaissance alle· 1 taucca. On a réussi également à Jan· L'ennemi a perdu au co•n·s lte la 
f tl', quatre autres avions en- mands attaquèrent en Méditerranée Je cer des b ombe en plein sur les inc;tal- journée d'hier 4 avions ; l'a •ta "J 1-
~t'tnt abattus. 16 m11Ta à 40 kilomèti-es à l'ouest de latio 11> d~s uaioea ai uées au nord·est lemande n'a pas S1Jb1 e pe "· 
... - ~One de Djidjiga, nos d'ta- Crète une puisaantc formation de na- 'c l bou~le de la Tamtse. Dei navi· I Communiqués anglais 

' resistent aux attaques enne· vires de guerre ennemis composée de res de commerce moulllés dans la Ta-1 Les attaques L d 
~I d M .• d · • 1 d d 6 · t . . f sur on res e a da, au no u·cst e oeux unttes our es, e croiseurs e m11e ont pris eu. Lond 

20 
A A C . 

2 . 3 d L d "té D . d . 1 res, . . . - ommuniqué 

1 

e a eatroyers. es eux uni s e1 av1011s e re on 1 1 .i ... e a - '>nblié hier soir pa 1 · · 
1
, d , r e'i minis eres e 

~ * * * lourdes furènt attemtes, chacune par mands ont attaqué avec s;uccea dalla' l Air èt de la Sécurité intérieure: 
'' •econde ville de l': p'r s une torpille aérienne. le courant de la journée d'hier un c:>n- Au cours de c•tt it l' t• •t• 

"1e 1 · d d 1 g56 . · , d . f . .. e nu , ac in e ea-
'l6 a titu e e . metres a .L en.iemi effectua ans le courant vo1 ortement protégé. Un navne de nemie se li it 1 - t 

~ 
d'un 1 ch • d ha 1 • m a pre1quti exc as1;remen 

b.. onîue 
1 

amf! e ... , . u- de a nuit une incursion aérienne sur commerce déplaçant 7.000 tonnes envi- à Londres qa"i fut tt ée 81 • 
.. rre traosversa em~ ()· , . . • • • . a aqa •ez v10-

delà d'éaotmt's vallees 'a 1 l Allema~ne se~~entrionale et ~eta des ron a ete coule. Deux aatru nav1re1 lement. L'attaque fut d'abord violente, 
~. Qellf!!11.ent vers. l'Est j , .Jbe~ 1ncen_d~~1re1 et exp!oaives sur déplaçan~ ~o ~o~al environ 10.000 ton- a'aff aibliHant ensuite et cesia peu après 
(: •u dela du F1ambaro et de deux villes cot1eres. Les degata furent nes ont ete seraeusement endommagés minait. Les premiers rapport 

1 
• 

d_11~~rli (3.000m) dans la plaine minimes. Les incendi .. s forent éteint. par lea bombes. sent pas entendre que I s ~e . aas-
d. Ûîaden. Par contre, plus dès leur apparition. Quelques civils Au eours d'unt poussée exécutée · t • t • t · b ei vactJmea 

Harrar à Gilde11a, le ter- • L • • aien e e ret nom reuaes; mai1 dH 
llte \IDe dérradation viole te furent tues e~ plus1-.n :i bleHb. par dea avions de chasse allemanda dégâts importants furent • t à 
lb· 

11 
L1 • d' · · d t t l'A l • "d' l cauies e ~lres sur aoe étendue de seu· ennemi per it cinq avions on J con ~e Di' eterr~ merl 1ona e, l'en- dea maisons particulièrea et à d'au· 

~Ill. et forme toute ne 1ério deux furent abattaa par dei cha11eura nemi a perd11 tro11 avions du type (Voire la l\lite u 4ime paae) 
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Mny•n d"pui1 •11 te111os que l'en l'eut Ankara, 20 Mar-c 1941 

La semaine économique 
~~·~~~~-

Revue des marchés étrangers 
ILI 

L:ception faite du marehé .le Chiea· 
p oà la laause déjà enregistrée la se
•aia• passée prés .. te ••e aoanlle ae
eentuat ioe. 

Mai aoOt 
« < 

Jaillet .. 
< • 

GRA.INES DE LIN 

48 318 
49 112 
44 118 
44 lt2 

Mai eeRt 8314 
Jaillet < 7918·79lll4 Les divers marchés s~ sont .tabili1é1. 
Oct. < 791112 AMANDES !.T PlJT A.CHiS 

teu les aatres aarehis aoat hai11iera . Hamboarr, cotant la aarchHdiae ita
•••ÏqH auea: faible•eat. Sirnaloa1 •• • henne, conserYe 1es prix aalériear1. 
eore qwe Ro1ario deaaeue fer•e. NOIX ET NOISETTES 

qnalifi,.r de leng ; il •ny11!l'.,, il a de• 
l'ntr,.ti•n11. c,. !li"jour ,,rolenp eonstitw,. 
d~ji, en !loi, nn événe111ent. Ergani 

i..•·,, 
'fJ· 

Le fait de 11011 entretien à ChT1m•, 
av,.e M. Sarseeirlu, Il acla•vé de f!l'lnc•n· 
trer toute l'attention sur Je Prttclae

Sivas-Erzarum Il t9··' 

Orient. 
C H E Q U E S c ...... ~ 

Chan;re ~ 
. Suinntle CO'Tlmu11iqué offiei"lf ,fes cie11x LoRdrM 

d1olo,..ate11 ont pui-.é l'!ft re•fte le!I diver!I 
dl! 1 New· Y orlt 

1 Sterlin:~ 2'J O, 
100 Dollnrt 1 · 

ve oppP.n1enti. de la ~it11ation int .. ma. 
ti~~ale q11i "" prndni•irent df!pui• la Pari• 100 
Yl''t" d .. M. Eden à Anlcara, 1.. ml'li' Milan 100 
d"'rnier. f"t 11n11li'1"é à nouveau la eo111· Genè•e 100 
nlète identité d,. nes 'fUÎ exide f"1ttre Am!lterdam 100 
len•s von•ernements. 8erlin 100 

n fant que ll's déyefo,,n•11tf'nt• f!n 
~""~ti'ln ai4"nt r,.•ita un" hif'n .. rande Bn11:,.Het 100 

Fr:inca 
Lire. 
Fr.Suisaes 
Florins 
Reiclumarlc 
Beira• 
DrachmM 

Baeaos-1\Yres pese 
Avril < 6.77 
Mai < 6.78 

Sur le mime marché, 
de pronaance italienne 
eaa elaaaremeat de prix. 

• 

•1t11>ortanc'" ponr qaf! M. ldew n'ait- tou· AthènM 100 
la marehaadiae I iner• l'•5 qaitt,. l'Orient et qu'il ait Sofia 100 
11e marque au- '"•ti 1,. bf!11oin d',.x•miner P11eorf' mie Madritl 100 

Levu 
Pezetn.s 
Zloti1 Juia « 6.83 

Lo•àre1 Sla. ... 
Maaitolta 1 •an 31( 1 

• 11 c s211 
R01afe •an-a.rH 20WJ 

~!.!GLE ET MAIS 

foj, ia ~ituation ne"nnneH .. .,.,.nt, a•,.e Vanovie 100 
notre mini.tre dM Affairf's #trant"~r,.•. 
~" ne •aurait cnnee•nir UM plus qrHde Rudapes~ 100 Peng0t 

Lei1 '""ieation df" l'importance cle la ii- Bucarellt 100 
ta .. tinn. Belgrade 100 Dinar1 

Q11"'l11 1ont J,.111 dé•eleppeme1tb de Cf!" Yokohama 100 Yens 

Win11iper est à la husee 
concerne le prix du 1eirle. 

ea ce q11i 

Oa a'enrefiatre pu wae f"Hde aai
~atio• 1ar les grands marelaé1 iateraa· 
hoaanx et les prix eax·mèaaes marqueat 
11H eertaine teadaaee atabilisatri~e qui 
pourait fort bieA deYenir baissiire. 

Lei proelaai11es 1emaine1 sont, d'ail
l!ar1! HHeptibles d'apporter des aodi· 
f1oahon1 dans la t99u8 des éclaaares 
1artoat dana le com•eree d11 coatieent 
a•e• l' A.mériqae. bcontostableaunt, les 
prix Hroat iaflaencé\; il fut s'attt-ndre 
•urtout à d'importa11t1 cltuie111ent1 111r 

te"'o• tf,.rni•n ? Stockholm 100 Cour. B. 
AYaTtt to11t, l'inYa,ion d,. la 811lt"arie -. .... - .... .11-.--"""!l!~!!""ll"" 

"t les or,.par:itif• d .. s &rl!l~,., al!em!\nii"!!I 
'""' Vl'le de er,.•r nn 1101JY4'!11u tr•,,.olin. 
l!11t""'t"'m"•· M. E-l•n a été à A~h;,.,..,, 
et il y • e•1 des entretiens im?nrtanh 

Mai aott 51 lt4 
Juillet • 52 -

ferme le mals de La Plata sar le mar· 
ehé de Londre1 Sà: 12. 
AVOINE le prix des céréaleL R. H. 

et "'"enti,.h. 

L'écran da "Bsyoglu" 

La ch1nsoi(fa N1pl-
E11 n11tre. la litr"lf' de con.faite q11i - - ·+---

SiJra ido.,tée par 11t y 0 11,o•ln·i "! ,.,t ,11,. Nulee q 1i clnrtte. e'e•t S ln ta 
C'"otil,le d" c"ristitn~r 1111 faet~ttr Î'll"'t"· Potilipo, avec l'e,.:liute111eat dl!! 

Chicaro ~st à la laausse. '""t ri"' ~Vé1'1f'!ft"911h dan• lec B1lkan<1. tt '"'· les voile• blnelie1 q•1I rliueat ~ .. 
Juillet aott 31 lt2 Noa exportations da la journée d'hier n'y" &!J~tlM Î•forrnltio., •Ore -t ellté- '""irée, 111 ..,. det r 11tam at de• ·a;..,. 

32 ~.,riq11• "-U "JJÎ'!t ri"' dl!ci•ion• q11• nre11- toat~ la fé~rie d'u ,aura .. a ine,,.pat 1 • 
Oct. < JO 1!2 Il a été exporté hi~r d'lstanllal des dra la Y n'1~<>•1itvie. L" d•rni"lr fa;t qn• 

1 
Mai• il '! a 1111e autre Naple1 au1i, •• ~ 

c < 31 produits d'ane nleur de citlq ceat mille ""11• a•,.,ns llp'>l'Î• ,.~t l'exoulcio" da lice, la N1:1le1 qai tranilla, la Napld ,.d .. ' 
Ferme Wi••Îpef. livres. Notamment du tabac en feaitles O•Y' d~ M Stoy,.finoYitch. L'a.,ei•., le ol'.I la famille eat eneere aa• U.1tite 

ORGE et det aoisettes déeortiq 1ée1 ea A.lie· itréci-i•.,• du Co"""il était eottl\ll poar le1 tradition• nnt u"" fuee et ... si .... "' 

L marne, da ilo en Aarleterre et d91 •• , t•11-l1ne•• prt)·a11··,nd9~. Si "'"' ~x-1 Cette jeHe ,.rHllH qui a èéltat~ 
• marché s'est renfor•é a· W1°nn1°per. d "b' ... é · ..... ,.· ri 't •• • .1 d 1· d' 1 ·1· · .,, : -""' ... peauii: e g1 1er en l'\!'JI riqae. " •tora n~ 01 n!• .:•f'9 eora'I -iérée n~- ' e1e u ... ro• stte e e11.11te et q111 a4wr" 

EE'.!_ -*:!!!!!'~ 222Z!2 • -•- 1 !!!!-- C'"•<11tÎr8"fte11t Cl)rn'l!• utt i"!fj,.,.. dl'! 1a pre•41ae 1aa1 trauitiH de l'illui•• t •fi' 
Commun·q é 1 1 la1ll6aiq11es : ifi'11l.,11•i"" d'!I l'infla•nee -le l' .6.xe dau la r.Salité q ntidie111e, .. rebelle. Et ·fi.-. 

1 u s ang a s U11e opératio11 offe11siYe e11ttemie se- le. Balkan ... etle nia eon•tit11e pa• .. .,n le 4ra .. e, prefo.:i8 ... eat h:a .. ala, cle -
(Voir I• ••ite ea .J•e ,,. .. ) coadée par le• elaars de eom'>at aa en to1Jt en 1'1'1 i"die"' de !Ion acer.,j41,.,. Le p•ltlie éralement tranrH la •'_. 

tre1 bâtiments par les iaeet1dla et par aectear eeatrat airui qa'a11e a'ltre of· !'ft•nt. Si !a Yo11t"•laYie ~tait à la v'!li1'"' tion qme la prot•rn11h da fi1111. ( 
.. b b feHlYe restreiate aa 1ectear NC>rcl fr d• ,., ran~l'!r l)ll•ert•,.el'lt da cô•é d,.. 1 A1 débat, mou ..,..... toa• pril ~ 

es om 81 à haah explo1lf1. En qa~ reat repoa11ée1 lai1ta'1t e11tre notj 1' \x.,, un frttur 1n~•id.,11t da Con•t'lil tnit lie .. d,. entiiaatear. P.ï1, 1r.d•' ,jl 
qaes points, lei Hniee1 pabllc1 ont malat dec prhoa11iers. Trois elaare fa- Ctl'1'\'11• M. Stoyaiittovitch n'aurait pu mou en nno.u à oaltl1er Napl .. et,. - "' 
6t' provlsoiremeat affectés, maU le• reat d6tralt1 •• U11e eom.paiaie· e11~e111!e ét• t'ojl'!t .f., ouf"itl.,~ m•mires. j .... aom.•H pre!e•lie•••t étreia~ ,.,_cl 
dérits ne fareat pa1 étendu. A.-aat appartenant a c~s. seellons fut anlee J Plac la Y 1aq-o~la•ie tarde à adlaérer à Ille laa1111.111 41111 d1p11M, daa1 au •• ..- "'
l'aabe, on fat maitre de la aitaation. et to111~a11t au m1heu des fe111t croisél • I' \x• oa à •e livrer ~ aae IU)llv"'ll"" ms· pitante, la lteauté lia payaa,. e• il • 

E d la d L d de no• armés automatiqae1 et ca:ioru 1 nif••tatinn en fav•ar de ee d1Jmier, pl1n , ré1i11eor de le placer. ...-, :i e or1 e on ru, il y a peu à fat aaéa11tie co111;>lflte .. e11t. A. la •aite l'e4p~ir se renforce qa'ell,. n'abandonne·' l'lisry Glerr prète to11te .. 1râce it f 
•fan er. Ua certain nombre tombà- d'une bearea1e eutrepri11 d&'ll la .-al· j ra pu son eoura'"' et q11'elle ne 111an• ,..,,.,. aa perae111111e lie la ju•• .,, 
NDt 1ur dl.-eraaadrolt1dea deax eôtu lée d'Aoos, D'lDI fl111e1 q11elqa•• prl·1«9"""& pas d'!l dM .. nire s.,n honuur. eenqlliH ,., li • .,1 •• , ..... q111•• ,.,i-~ 
de l'estuaire de la Tamile et sur la 1on11ler1. j Mai• voici q_a'•ne information de s.,rli• il •'ai•t de 111 pli~r à la 111~a.>tenti •. '~,, 
e6te eai:I, maia Il y eat PH de Ylctl• L'AI semble de•oar trorn1>•9r cet esooir. On a re,1eunte, da la YJe lt)11rree1.e. ~ '-' 
•e• et pea de dérlta. sace, d,,nné aux repré•entantt de la '"esse la ,.,. .... , .. ae aeat , •• 111oiaa ., .... :.. ~ 

terre allemands hr>nne nOUll'l'!lle q11'11n Etat d1t olu• adhé· c'e•t aa " .. plu •1•patluq11u .. ~ 
Ua a.-ion de bombarcle•ut enaeml rera à l'Axe. Ce "'e•t évidemme•t pH craa e1 do1 la aeè•• haue.,, F..e• rtf•• 

fat abatta par le feu de la D. C. A • - la priraeiouté d., Monaco f 1 a d11 •tri•, ~. ta 4.iaoreti••, de l'ë•• 
L'activité d 1 R A · Un drscours da Il. Wagner ... Ensuite l'éYéaeraeat le plus irapor- 11 1 • aae ,,.aï11e •• , •• .,.,, .. 1 ... •. 

e a . . F. l Stra1hoar1, 20. A. A. - Le D. N. B. tant d9~ Ballttn• eott llft déiurq11eraent •••• ai teaJre, q.U .. , Oll•&ll de v•'1~ 
Londres, 20. A. A- Commaniqaé dl) eommuaiqae : anrlai• évjl!ntasl. Le fait que Berlia n'ait 1 Ju.ia'auir '••••ti1111u q•1 •<>•' " 

•i•istère de l' A.ir : Aa eours de la ae11ion politiq•e des pas confiria~ de faç~n eatéroriq1&e les j piuent•o(1&e. it le v1e11J: ,,,,,, .... , d• 
La nait deralire des 1 Co111manfll1 du Reich à Stratboarr, M rn111eu!'!I ql)i eircut .. nt t"'t saivant )91• ee ~atarau tiaicle et aB peu fe• 1 1' 

'Ylee e6tler aua • .ir.at :Y ... oaa d• Mr- Robert W •raer, chef de l' ad111i11istratio~ qu"llea ce débsrq11e ;a..,nt serait déjà un 1 r ""' d" ai111e a,,01 pea1creta1 ,a~ 1-'1 
a •• •• •••· • ·1 en Alsac· ra"'le1"ter t R f •t i· • · · ... .. ... , • ...... a• de Lorleat. Oa Ylt •• •OmltM•· eivi eh l d'":t .. e eich a1 accorn·, 1 e:tt tre• cara:tér11h:iue. •• c ... , .... ~ • .,, _.,. "1"0-

... bomltee Io• .... lo•ber ••r I•• atatt aLter, a t' ~otamral~~t : M,is O:t a hpte 11n lan"'lf!' qui ~rmble 1 teace. ' 

... u et•• t .... P'••d I••••• lllt . 711 at recoalls rac tdoa po thqu~ de la laisser entMdre que 1·:n H prépue ee S:.atia il 1 a Il& ltaa1111a de iroi• aP -' 
aJla•é• Viel e erre a eman e, reraraee par le yae de Cetb éVdA( •Ja!ité. 011 pellt dire 1 ftl. foto, lf.U 1 Hq•the '1e .. oa ,ôl:.- ~ 

.Ame•• tle •o• appareU. •'•el •••· 1lative alll~mt .•ad et l~pérée pl~r le Parti, q11e Berlin se ré!erve d'utiliser le debar· aceo•,111 - •' peo.1ao1 pl&11eu1 _. •• ~",;!" 
.... , à la sale. •e eea o)t6raUoM. es co~p ee. par aceom? 1S~etal!11t de qaeme11t anilai• comaa~ ua pretexte po11r ~auo eur .. peute perHao• ie111 

Ua ••no• ....... an•• .. to .... a ••• tâche economiques. Pour la Fuaee,l'Al- attaq11er la Grèce ; toutefois le• prépa· 1 a.:tJea. y; 11 

•'-• patroalUe •Ueet•6e Iller. •aee recevra tant de com••.11dl!s econo-1 ratih à ee propos •'étant pas aelaaYés, Aio111to1& à to1u •ea é~eauta 4'i 
qoea, qae toute la pop11labo• alsacien-! on laisse la question dan• le doute. da1&11Je ., p111aa.a1• de ht1 :».ai,.. "'~ 

la guerre en Afrique ne. aura da travail? L'Alsace est revenue 1 L" cléparteraents de la propacande '-l11• ••at.11 da plu PMI' ,.,,_ .-_. ~ 
Le Caire, 2~. A.A.. - Communiqué onae au pe?ple alle•aod et a tro11yé bulrares téme>igneat de iaoius da pru- lt11a11.r tll•• qu• aa..qaaaie p...ct•"' tll"~ 

da Grand·Qurber Général britannique danS/le Reich allemand aee patrie éter· dence et s'emploient i faciliter l'attaque t>dyoi1111, 11• cueatuaa& de caoia •",. / ./ 
eD M >y,.n·Orient : nelle. allemande contre la Grèce. \ d•- prHqcae esai. cl.. ute~ ,,,,. ~. 

Km :.ib7e, ••e•a ebaaiemeat. E · Rien de pl111 natllrel q11'ea présence 1t10., 1., •••u•••&o uae p•J.:.11"1•11
1
• 

•• f.l')"tllrie, malp6 •• Yloleal•• Les ascenseurs d'une pareille situation, MM.i.den et Sa· •t beaaeeia, de ..... epti-.111•· 
•ontr..,-attaq••• eaaemte., •o• loree• dé~n a proloniré i119q11'au 15 avril le racot u aieot v<>11lu enmiaer une foi1 • i~ 
le•t de• pro1"• ripllera Yen Cberea. • accordé aux propriétaire1 d'iaa111eo· 'de pl11s, en t~te à ta te, lei mesure1 à • • • · . ..J#' 

• Ill ble! .• appartement. po•r demander la prendre. Ce dont aout avons besoi•, A l'oceuwa de la • pre1111ere . .-Y' 
A.a eoan •• eem ate. •'Iller, lee per. é 1910 d I t l d l'élofllAte eeüe da .. l..ale • étal' .. _J 1 te• ltalle•••• f•r•at partloall•r•••at r v n e eurs ascenseurs e es eoo· c'e•t une parfaite identité e v11e1 entre 1 ,-.ilf 
10 

.... ••· for~e~ aux disposition• da rèrleaaent les deax ministres das Affaires étran1è· 1
•• 

101 
.. aoMa• uon• daatio11o1i 

1 
,,,,. & 

man1c1pal t'è Il d L f . d l' dr f' d'hatas, c ...... -'•~· d'or ~ . .:;~" Il 
B• Somalie, 1 ea•••• et plu de ._ • en cette ma 1 re. • evront res. e ait e enten e con 1rm-,r 11oe • . ..... 

...., remettre a 1 o· t' d f · d I ff" eh• co .. atercaa1, ~•rm111. darr11 G ..1 

• .... oanlen, deat tl olftelen ltallea• . a 1rec ~o!' . ~· •enices ois a p 01 no111 su 1t P?ur noaa per· • ra_. ,. 
--•t ..... i Berbera. .., tecbnique1 de la Mao1c1pahte a11e re· mettre de considérer l'aYea1r aYec beaa- Mme•* Mil• ~ampann, le l;o ,Jd,;°..tl' 
,.... qu~te ac é d' 1 d 't 'li d f' l>r ot Aamu Viola, le Cbev.~~ f~ 

-
Ba Ab1ulale •'rldJonale, notre mou- compagn e an p aa e aa é des co11p e con tance. .~ u "' d . -~ IA-9 ascenseurs. ... •t .. œe re er&o1li, ... et . • 1 

:::.~::.::i:~a•t" ' 0 
.... 

811 •••a~· 11 a été établi que 360 ïmmcublea en Les raisons de l'arrestation1 . 1 o ... la •a11
•· é••1••••t,ia •01~0: ~ 

notre ville aoat poarvu1 d'a1ceaseur1. d l&r1••eot repré .. atée.Et toaa. a ... 
Communiqué hellénique !n raison de la fréq~ence &Yec la· . a M. Langeron ehaieat pu lear émolioa ai I••' 

quelle ee1 appareil• 111b111ent det déran· Berha, 20. A. A. . Oa co11t~11nique 
Actions restreintes remenh, il a été décidé de reaforeer le que le préfet de pohce de Par11, M. 

;-Albr.;;:-21r'A.A.- Communiqué of· contrôle auquel ila sont soumis. 1 Langeron, a été arr6té par I.e• autorités 
ffeiel No. 144 pablié hier soir par le Les préposés iotéreuél ont été invités militaires allemands, par sa1te de sa •é
t.aat·-~•u41eaeat des fercet arntée• à apporter à cette q.-tion l'attention la gligeoce, ear d'imp•rtanh .dép6ta d'ar· 

_ ....... _..,,.,. pl111 •iYe. mu n'avaient pas été eonf11quél par lai. 
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