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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FI ANCIER u S 01 R 

. L . d - t r d"t La reunion de la G. A. N. Les conférences de M. l'attitude de l'Axe en presenca a1ssons e CO e, 1 1 Ankara, 28. - L!l Gra:ode ~ss~mblée 
r des événements ~de Yougoslavie; - . • 1 h Natio•ale •'est réunie al!JOdrd hot SOlll 

" ~emsettin Gunaltay -·- le Pol1t1ka' es p rases la préaiden~e du D~ Mazbar ~ermen et .,Ot 1·1· d • ' la Yoté plu91eou pro1ets de 101. 
ra po 1 1que e paix Le gouvernem~nt d·loquentes L~ prochai.ne réunion a été fixée à 

4 gran 1 l•nd1 prochain. 
'-: \'ice·prësident de la G. A. N .• M. d R · h d da d&S ·.=:.:,_::.....:..:.__l ____ _ 
~~•ettin Giinaltay, a fait bierà 17 h. U 01C eman -- - 'attaque 
~~· r::·:~i:~·:;~:· ·=~~~:~:~· ::d~: exp 1 i cations pour 1 es p~u3vo~~g~i:~ca~:~~~e:3~:!i::as3H, et contre La Su de 
~ci~ine.t conférncier a parlé cette 1·nc1·dents slovènes de l'ancien cabinet --.'t ci anui dei buta des créateurs de Le raid coatre les forces navales 
~dre •oavrau et de l'unioa nationalt, --- anglaises mouillées dans la bai.e de l:-
~· il a expliqaé la politique suivie an11· allemands Belgrade, 28. A.A.- 0.N.B. comma- Sude, annoncé par le eommun1qu.é ~ffi-
'-t 

1
• Turquie dan• la situation trari • • nique : ciel d'hier da haut-commandement atahen. 

~· •ctaelle du aon?e· Tous les journaux consacrent leurs marque un retour à. une. fo~me d'a~~ia;n 
' olratear. ~ déclare ~otamment : • Belgrade, 28. A. A. - O. F. 1.-Le 1 colonnes à l'avènement du Roi Pierre II. dans laquelle la man?e. it.ahenne s eta1t 
~ a pohttq~e d~ ~a1x qu e n~ns • sui- ministre d' Allemngne à Belgrade, M. von• . b d en quelque sort~ spée1ahsee Ail cour1 de 
'" est la paix d Onton et d 1ndepen- H e rf'n a été reçu et soir par le minis· La nation ser e emeu rera la ru erre mond1:lle. 
~t •011 pH celle de la 1ervih1de.> tr: des 

1 

Affaires étrangères. fidtle à ses amities Alors,. le. port de. D_ur.azzo OCCUJ?é ~r 
L - 1 * . . . . le9 Autrichiens avait ete forcé trois fo11 '-'XVII.. , , d 1 f d t' * * . Le io11rnal semi off1e1el cVreme,. ecrtt (2 foia en 'uin 1910 et 1 en mai 1918); 

1 anniversaire e a On a IOn 1 Berlin, 2~. A:~·- On communique de dan9 son artiele de food : I à chaque J
0

i
9 

des navires eb1rgés de 

de I' Aéronautique R. Italienne 1 •o11rce semi·officaelle : 
11 

d' • -Lcpeuple serbe gar?e.ra son a~iti.é .à troupes y avaient été torpillé9 ; le. p t 
En présence des noove es contra 1.c ses amis et sait a?prec1er son tad1v1• i,. Fasaaa (novembre 1916}; c , 101 de 

U r r r toiru. qui parvien~ent de Yougoslavie,! dualité et soa droit de vivre._ La ~a.tien!• rnggia, (dfoembre 1917) 06 le cuir~:o~ ne emouvante cere- 0
• fait m?~tre dune . ~ra~de déseA't 1 e•t dé:idée à s'assurer une vie pn::1f1quc f iVi<'n avait été coulé; celui de Bo:ean 

dana les mtheux du m1nistere es • et honorable >. l{f'vricr 1918) et celui de Pola (mai et a.. • ~ ' b d faircs étrangères allemand. On se con· 1 S b ,; b 
1918

) avaient été l'objet de 1t10n1e a 1 am as sa e tent .. de declarer que f~ote. de oouvell~., la revanche des er es ~~~~Ql ::dacieax de navires de guerre 
parvenant de façon reguhère de You· Le c Politika , dit : c L'é'ément serbe .

1 1
: d'lta11·e a" Ankara ~oslavie, !' est difficile d for~oler QQ o',tait l'objet d'aucun égud de la part 1 as::t1cs deux iocur&Îons eo.tre Pola. 

1ug"'m n. • ce propos. Le caractere con· de l'anciea iO•vcmement. • L~ nou~eau tontes les autres avaient été l'oeavre de 
~ , trad1ctoire de ces n?~velles rend la gouvernemtnt créé p~r le gen~ral S1mo· M.A.S. ou vedette• armées italiennes à '1-l occasion dn XVlllme anoiveruire 

1
11 •he encore plu9 mala19ee. vitcb repré!ente un hen eatre le.s S~r~es rande viteue. Il est probable que lea 

'-t· fondation de l' Aéronautique Royale En réponse à cerlaine• questions et l'administration de l'l!. tat qua n e:uaa ~moyens ne vals d'asuut > dont parle le r;, ~ ''n~e, une messe de 9uffrage5 poar q•i étaient pruées, on • releoé, à la tait pu jusqu'ici. co
1
nmuniqué italien d'hier, qui viennf!nt 11

1j.- lët~"1•teurs morts au champ d'h Jnni::ur Wi helmstrasse les manifestatiorn L~ nouveau gi>uvernecnent f'0 ?Pe tods d'ex ~outer un raid conron"é de soccè1 à 
IJ~ ~ célébrée en la chapelle de l'am- e lles on' s'est livré en You• tes .membres croates et s ovenes e La Sude, 9ont aussi des M.A.S. 

~de Royale d'lt~lie à Ankara. auxqu. l'ancien gouvernement. Suivant les données des anuuairee 
~/. ~6' Î.R.P. Mareello a eommé noré l'é- 1oslarne contre les membres da corps Ce seul fait suffit à démontrer naval1 de 1940, les plus réc=nts de eea 

fÎ•i ,• ~Ant et a exalle les gl<;>ires ~e diplo.m~tiqae et e~ particulier contre que les changements réalisés ont ité 1 pefü~ b~timents e.n 11ervice dans la :n•· 
.. 'b. l!la Az:r:urra >. Il a donne ensuite\ le mrnatre de S .:cde. Naturellement , • d s considérations de ri ne ahltenne, atteignent un rayon d ac-
, ou c J • zmpo~es par e • d 62~ 'Il Il t d d'ff'cile tif ..f ~ • les milieux autorisés a lie manas sui· . . . • • L · d ôté •ion e :> ml es. ~ o~c t 1 ~ ,. Il llllilien de l'émotion énérale de!s . . , · · ~ I politique mtcrieure. azssons " e d'ad&nettre que les raiders soient ~enu 0,e' ~·~~nts, on a r cité la befle et mâle vent c:.s inci~enls aoec l ~nteil . e tou es les phrases grandiloquente et d'une base navale d'Italie, étant dona6 

:ro•~ gt
1
ere de l'aviateur >. lp/as vif. Mau dans la capitale ~l.le- n'accordons aucune importance. aux q11'il y a 448 milles . de .• ~essioc à L~ •jot/ •, ·t. Ottavio De Pcppo a fait ensnite l '"ande, on ne prend pas position rumeurs maloeilla:ntes sascept1blt1s Canée et 440 da Bnndm a La Canée• 

,it ~l>tl des morts. pour le moment à l'égard de ces tle créer des difficultés inutiles ea il. 1e pD~rrait to.utefois '!"" les M. !\.S. 
1 ~ incidents. aient éte convoyes ou me~e ~emorq11ée 

.f J L . . k d d. 1 r gouoern pment. jusqu'aux abords de iear ob1ecttf par dea ~f~'~ a v1s1ta de M. Matauo a A propos es ec ara ions Un message du Prince Paul aavires de plus forte taille. 

de à Berlin de M Churchill et des Régents L'ilypothèse d'.uae ~ct!on de la part 
• des M. A. S. detachell a Rhodes noa ; 11ifl~ 01t relève que la dél!laration du nou· Belgrade 28. A.A.. - L~ Prince Paul iemble beaucoup plus vraisemblable. Il 

c~ l e déjeuner veau goavernsmeot n contient aucune et les autr~1 membres du Cl)oseil de 
1 

a, dans les iles italiennes de l'Ewée, 
t;r ~ la Chancelleri"e me'ltion au sujet du Pacte tripartite. Rêg .. nc' oat adres•é au roi Pierre II le une flottille qui a donné des preav 9 de 

•'"Il Toutl'!fois, lu déclarations de M. télegram ne de démission suivant : son mordant par des attaques répétéoa 
1;ttt~ du Reich Ch11rchill ont s.o~cité d

1
e
1 

l' indtérê
0
t daas M•iesté, contre des convois et pu son iaterYen· 

tttr f ~ lt.s milieux pohtiques. a ~man 5
• n ne 1 Lea R;rents, appréaiant pleioem .nt les rai1 >ns tion éaergique lors da la réo::cup'ltioa t~~Ï ,/lit1, 29. A. A. - Le D.N.B. com· dispose pas de rense~gnemeots suffisants, qui v 

1119 
ont iofoit, eo ces circon5tA:i:e! diffi· de Castelcrizzo. 

f~ ,. ~'qlle : ajoute·t·O'l tl~'lS l~s m1l1e..ix de la"Willielm,- cile• p'>ar notre nati 11, à us11mdr l'autorité La baie de La Sude, qui e9t, de l'aria 
:}~'' ~~ ~~tiitler a offert hier dan!I es a;>par- trn!~, po Jr ~tab ir dans '!uelle me~ll~e mett@nt il ntre dispoaition les pouvoirs doat ils de tous les spécialistes, l'un des moail· 
,. ~ .. ' de la Cbancellerie du R.-ich un ces d~:larahons P"uvent etre cons1de· étaient revêtu. lares le9 plus sOrs d~ ~evant, ~r~seote 

~ r'•illcr en l'h!'lnneur du ministre des r es comme une tbè3e de propagande. •. . • ane i:aportance strateg1que cons1d~rable 
"' ~ ~ ~~~s ètrangères <ln J tpon, v1. Matsuo· En réponse à certain •s autres que5· Seul M. Tsvetkov1tch est maintenu comroe principale base. d'a;>pui P_lllr l• 
a"''r'; ~t6c~e.nner a iquel a istèrent o..atr" le tioM, on d~clarl" dins les mên~s cer·, en état d'arrestation,. ~uvois de secours aogla1~ en Grece. La f•" rf '-.i1/l du Reich. H.,rmann Go,.nng, et cles que I' Allem ::;'le n'a fait auc·~ne dé·' baie e5t vaste; les fond! s1rnérieur1 à 

f"tt". ~1tb 1 
tre des Affaires étran,ères du marche à Belgred., et qu'il ?'est oas B ,!gt.a :h 23. A A.- o~ l'O. F .l. 10 mètres y occupent 4 milles ur l 

'·11~1( "\~<· M. von Ribb .. nt rop, plusieors d'uuae qu'un goaverne:n'!nt deno'lce un T l m'""•e• de l'ancien aouver· mille 1/2. Les profondeurs exaiérées "f 
1 "q I> • l b" • • d t 1 oil~ s ra - " " • '11 • .A~ \l. tt Per-sonn~lites d: l'arm •e, de l'E- traité s1~né par e ca 1ne.t prece en • nem mt q 11 ont été arrêtés da~l la nu!t re1treigaent le plateau de mou1 age q111 

~!i, ~ 1~6 , 1d11 parti. Etaient p•esents du L .. s fait~ concret~ co 1firr?ent q t e des du 26 a 1 27 curs ortt été remis en li· présente néanmoins environ ua mille de 
y , ~1. ~ le .. and, nol:amm311t le gno 1 Ami- ma'lifestat1ons an~1·german1ques ont eu berté sa if M. r~vetkwitcb. L'ex·direc- côté. 
IJjf~ ,.~1,~tder,. les maréchaux von Bra•J· lien en Youg:ulav1t'.' .. L'i.\lle'Jla~ne pro· teur ;i, la police de B=lgrade, M. D~in · L ... Anglais, dès leur débarquern-,at 
i~~I r' L' l<e1tel, von Rundstelt, Vi.ln B~ck, testera co:itr ces fa.1ts. 0 l co:if.'rm'} q is tchicb C•t égaleai~nt toujours en etat ea Crète, n'ont san~ doute pas manqll6 

h'' r-ttt~· b, von R icbr-nan, von K uge et le mini'ltre des Affam.·~ etrangere• r0.~- d'arrc~tation. d 'établir à La Sade des estaca".les et dei 
"~ ~~~ 1

ng, les ministres, Dr. Go"bhJs, goslave a er.a U"I entretien avec le minis· oavrages de barrage. Le raid de~ navi· 
"""· ~~et le D1·. Lam ners, les R:ich slei· 1tre du Reich àBrlgrade. La roi a prêté serm3nt res italien! à l'intérieur de la b11e a'aa 

1'1 ,{111:•enberr, Dr. Dietrich, Bo.ililer et Comme 0 ,. demandait si la eon- B~lari h 
28

. A. A. _ D. N. B. est qu~ plui iilléress~nt ~t présente. 1111 
1
1 \i' ~~Il, le Dr .. M issner, mi~i!i~re d:E· ersation s'est déroulée dans une a:t· ,. exemple intéreuant d action de surprtH. 
;l: tt l' Von We1z aecker, secretaire d E· 0 

• • • d Le roi Pierre Il a prêté serm,nt ce La Crète a été bomb:ird~e ces juur.s der-
' '/ ~ •nibauadeur Or. Noermann. rnosphère a:nucale, il fut repon tl matin devant le\ m.,rnbres du goaver· nier& de façon sy.>tématique par dee 
' i;'t~~r4, le d •jenuer le ministre des Af· qae ron ignorait encore l'objet Je Dl"m-::it et du Saint Sy'lod:i et des no· avions italiens et allem11nd1. Le 00111-

~-l-fi~llrangères, M: Mat ooka, remit à l'entreoue et que par co11séqaent l'o." tabitité1 de l'Eglise ortnodoxe serbe. moniqoé do 22 mus notamme•t an11oa-

~elltj er un cadeau consistant en uoe ne pouoait émettre aucun aois la· Te Deum à la Cathédrale serbe :~i: ~ï: !~rp~U~onsn~ta~::~r:vd~en~:::: 
~llo11~Mpré~ieose d'une char de. fleurs dessus. • • de Belgrade ennemi aux ab:>rds de l'ila. Toutefois, '•i, . Hitler accepta avec vive re· A la questio.n de ,•aooll' sr: ~ou~ 1 oae attaque par des navires da 111rfaœe. t'ta:•n~o ee chef-d'oeuvre do l'art ê fre exécato1re, l accord signe a Belgrade, 28. A. A. - D. N. B._ qui peuvent choisir lenr objectif da pltD •t nippon, symbole de la puis- t d - d 

.de la prospérité. Là·deuus, M. Vienne par les représentan s u gou· A l'occasion de l' acceuio~ • a~ ~ro~e I près et en cann~i99ance e cause est 

''pi~ cordialement congé de 1011 nement gt:nigosla:oe doit l lre rati/ii, d11 roi Pierre li, one messe a ete celebree toujours plus efficace que les attaqaee 
~~·•WlaDaa..1UL.&lt..1.t.-..d.io..11L..U. ... .._L.._..L.J1L-o:-....1..-..~..:.1..~-....,---- 1 V-Air la &nitA ,.n 4ÀmA naae) -"·=·"-•• 1 •• -=--- • .t ••• • : •• r.. l>DIUI 



• 

Et 

Samedi 29 Mars 1941 ·- ., 

LA V 1 E LOCALE 
ü<'t~~iiiiê~A. .... w:ïcit;;,:;u)\\lili<:i'i~li-l· l ~ ... ~-~ • LE V.ILA Tl r les IHHX que l'en devra y appeser _. 

maintenant 
GU'arrivera-t-il ? 

g_rav·;· de ~a part de la Youj'Hlavie, que La lutte contre la apéculatioA prlts. • 
si c ie avait refusé tiès le tiébut d'y li no se passe ruère de iour où la Il en ••t de m•e des ~uaets d'~ 
a.dhé1er; c'est un eoap flur pour le pru· Commii;sioa pqur le Contrôle de~ prix ae oe111eat naeosuel1, qui entreront •ii li' 
hi• allemand dans les Balkaa1'· Depaijs surprenne quelq ue spéc:ulat~ur ea flan· teaps en •Îiueur. lit cejUerent 762 ' 
~es. aon~es, l'Alluaagne •'• ,.. été vant délit. La néc:u~ité s'est dt>nC im· pour la lre el~ae. 535 pour la 11 .. _J 
I ob1et d un pareil traitement de la part pos · d dé 1 1 d d ru-ctÎYf'aeat ~0" et 340 PM· ,.,-
d'.a11cun petit pay1. Il est donc indubi· ce e ve opper e ca re u persoo· ~ ;,uv "' b bl n~I de la Com1uission. On engage tlu càaq11e c:laue, pou lu éeolien. 

Sui•ant M. Ah'llled .Erni11 Yal- it~ e que les dirireants allemands d1plô111és d a lycte qui travaillent 101i1s 
1t1en, la aitaation peat •tre ré!a- doivent en vouloir n •e morr.nt à Ja le1 ordres du inspeeleun du mioialir• Une exposition Il 

Yougoslnie. Mais avant de faire en· du Cemmere et font en même temps Hier a été iaauiurée au M•• 1, 

.,,.ée •Ïn•i : ttndre Itou grinctments de 4itnh, ils ~eur •hî'· Le contrôle est renforc:é cle d• la Ville et de la RholatioP 
11 

Il 
Le moade utier, et l' Allemipe 

811 
... chercheront vraisea•lablemeat à uer de JOYr en ·iour t I .:. . expf.lition indiqaut l'ac:tivité dépl

0
1 .. ~ · h 1 y I . e rs mf'sures nc:ce1saires d _J • i r r 

1Dême, ont oompris une chose : Il •'eat pre~11on pour emplc er a ourea av1e oot été • {' l . au c ours es aarn1.rea année& p• 0• ·l..1 d de •tt 1 D t T · 1·1 N pn~e:s 8 an que f'S proc:ea pour M11nic:ir.al1'te' au "O"ra d .. s dernt'ires •
1 

••• pou1• • e pénétrer Cil Yourosla· qm cr e ..t. ac e npar ' e. ous ne i spécu) 1· . t . 1 · l l r .. • ... lt" • 1 a 1'1n ~oun reg es e ,. U' .:.e l' t i· · 1«h· 
Yie, i11squ'a11 eoeur du pa,..s le•. L.ra'" vcyons anc:ur.e ra1soa pou que eu P.res· vite p 'ble r uir 1. OllYe~ •re en a•ra 1t• a in 
L_ J , " Il D • • d .:. . OUI • E 1 d d ,., 
&N111lanta, comme on l'a fait CD Ro••a· 11011:\ ne soient pas cen amnlt'tS a l ncore 8 ren •ment u e 
manie oa ,~ Bulgarie. Pour faire paner écho11er. En rrvanche, il ut dHfidle de e clas&ement des magasine d f . 
du soldats a travers la Yourosl1v1'.. 1' 1 pré-Yoir àès à pré~ent la to11rnuro ftUe Les établiut ments qui vendent du e arme •if 
fa d 

"'• 1 · · d t · • 't ff _, Le prix maximu- d .. faÎ• a été • 1• 
a ra payer un péage très lourd crier es evenements preD ro• •nn1te. e o u et 'ltS 111anufHt11res .ti.-rsu - .. 

un no•vuu front balkaaique, 
1 

•• ~. ton- Suivant une nouvelle qwi a pana dan• , iOat soumis à 110 nouvea• classement. ,ar la Muoieipalité sur la .... e d'uo ~~. 
t 1 

y.. d'h' C · 't · 1 d 1 deaeQt de 96 Jll&ins par sac de far• , 
o es condq\ltnc.ts que cela cc-porte. les journaux 1er tt qui pu1\'Ïr.r:t de .rux qui e aient c as:.éi ans a eatéro· O .., 

Q 1 Y 1 
... 11 d l'All 1 r d • bl' di r, 8111 ce11rs .le tou les e51ais d• ':J• 

• 
ne a augo av1• retire ou nea sa somco a eman e, e111arn• a ccm· .'e.s es eh 1ss~ enta ts 4ie luxe ont ~ 

d P 
· · d ' et · ·1 · • f · • 1 •ificatien ac:c:o•plis dans divers four•, 

111,nature u. acte Tripartitt>, c•la n'e•t mencé. a lllcnac.er tn ucctt111tnt la Y 011- 1 e tn~1 es a ourn1r , a a ccmmiuion 1 l M 
d 

... ., 1 O d t • 11 d leur 1 .:1 1 netre vile, a unicipalité n'a pas 
q~ ue quahon u pure forme. E.lle ... fO! a\i1e. n cmen 'tU e e ait usé e s ,vres en vue u un nouve uapen. 
rai! ~eau dumearer sur le papier on Ure ses bons officu en vue d' un rédaction , Aotuellttment, Je! marasins de çeUe taté· obtenir plus de '5 paiu par sa•· "' 
rehree par la •oie parlemutaire ula des effec:ti!s bon1roi1 à la frontière yo11- ro~ie sont au ~ombre de 14 ; on pré· vue èe ,.fofaire aux insistances -,, 
H changera rien à la situati'on. ' goslave. Le ton dur de ce démenti dé· v~1.t que ~e dùffre ~era réiait. Le cri· dfouniers , ~!' prdoeêdera luadi, da11

5 V 
t 

• t 1· ter d ,. · 1 · • es entreprt~H e ••tri Tille, à une 
L'eascntiel, •'est que l'esprit d'iadé· mon re que c u a un p1tmière œe· , 

1
um ont s mspue a comm1u1on, en oière npérience. 

pHcilnce et de lutte se ioit éveillé en uce. ~~c~urrendr., f"bt détertbé par les frait t f . " t t '' 
Yougoslnie de la façon la plus vin et . lr.d~per.dammtnt de la violtgfe prei.· aianera.u ~ c •que. é a H~t~eii.t. Les ~a arme ex ra·ex ra;_ 
la .plva ar~eote. Ea décounant lo fu uon a laquelle la Yougoslavie sera •ou· 1 · ~aatns d!ts . ~e _Iere. elaue ont ét.6 !-• ce1.1mx;:1i.s1ion ,POW le ceot10~ ~' 
qa1 couuit 

10111 
les cendres 

1
, Alle ma· mise de l'ntitJ..: ur, il lui f•uclra lutter •ra tment 1nv1tes a presenter lf"11rs la- prix a .. a 6 • 11 la part de be». 

pt a commis la faute la 'plus rrave auui .con!r~ la Vitme col«inu, contre j vrea dan~ le m~me bot. po~vant . ê.tre reunaue. aax uéfoc••:,, 1, do~t tlle se soit rendue coupable de· srs m100~1tes allemande,bonrr•iae et bul· I . On s11l que la part de bénéfice auteri· qui vendent ~e J~ farine •extra:'.~ li ~ zou• 
P••s le tommenctmeat de la guerre. Elle gare. Smvant la met~ode qui a louiours J ace pou chaque catégorie cl'établine- H1 fours qui 'Uhhseot cette q•ab~e }I !'tnt 
ea commettra une stcoode en essayant été suiv~e par 1'. ~u, on clterehera à 1 mtnb est de 50 OtO pour ceux de Ière l fa~ioe pou la fab!ieati~n do .biseu:U~i'.' ~ t~ lt bo 
de forcer lu Balkans soit par la Yoie aouveaua conqoertr la forteresse de l'in- Claue, 35 010 pour eeux de Hème Clas· brioches et de pate1 diverses. J.. Q~ ~ fo 
de la Yo•~oslavie, soit par celle de la t~rieur. Et dan~ le us d cela ura pos· te, et25 OtO pour ceux de lllime ClasH. cl~a Preduits de la terre llhre 4 ,.~ U1, .. rm~ 
Bwlg~rie. Et pl'11t·!tre les Balkaaa se· •1,bl,, on tâc~era de provoqau un coup LA MUNICIPALITI d!ea•eplef?t au •a~~é 340 1acs de dt ent 
ro11t-1l1 le toD1beau de l'laérémoaie aile· d Etll contr11rre, 4ie fa,cn à dominer la les b'll rtae de cette 41uahte. ~ 

1 

de 
•ande. situation. Mais en présence •• la réac· 1 ets de taorrespondance LIS A~ trine 

L é l 
tion qui a dressé, comme une siême Noua avions annoncé que les b1'll .. t1 ll t 

a r vo te contre la violence qui a 1 1 1, d " e soncer Co 
eelatf\ en Yot1rosluie a eu un profond mt~St', e peup e, armëe tt l'Egli1e you· ~ correspondance en tram èevant ser- d G m1 
•ello dans tou les Balkans. Dès à pré- goslnes, on ne peut tenter teut de sui· v11 pour plusieurs parcours successif a aur e Thér•ae eorgiadèS ·r ~\ Q 1 
lent, 

00 
aote dta indices de réniJ et te une pareille action. Le s coiiiuée s'ils du réseaux différents eatreront en usar• Le cen•Frt cle Hlle Tiaérèse ~!l"~,iJ~~ llern 

de r•pri!e même en Balgario et ca Roa· ea ont la patience, deno .1t attend:e. le 4 avril. La direction des services du dè~, la jeune pian11te virtuo1e, qu• JÎ'•~ 't ''' A 
•anit, L'hypothèse la plus naisemblablo mouvement à la Société a achevé aes avoir lieu au ~aiiae Muicipal 4if ,;i. ~ 'Tlé 

L
'A c'est que l' All~marne devra a

1
·ourner quel: préparatifs à ce propos. Le1 billets et sim le 39 Mara, a été 'remis au 6 af ~ .. 1.0 

llemagae a beau disposer de ail· I' · IP'l!!!!ll!!l~!!!!l!!!!!!!IB!!!!!ll!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~ ci 
li011s d'bommea. Lu forces qu'elle po1rra que peu achon qo'elle comptait entre• L u " -~.!!!!._~ 1· 

t . . . . 1 preudre de concert ave~ la Bu1rarie t La ,. e· t ·~,ri , 28 
tn rettnir et dmger a travers el rarH a' la f d 1 t J' d 

1
} y e corne le aux cen de.s 

re11tu semées d'obstieles des Balkaaa ~veur e a 0 ".ruce • a OQ· l : 
IOat limitées It toutes su voie1 de j yosl.n1e. Entretemps, a la favnr des ef- ' li.tt ... 
l'llVitailltaent, ea c:ommen~ant des aes echfs que l'~o ?-Hsera aux frontières actes d 1•vers "' 
propre• frontières traversent des torri· I allemande et italienne de la Yollgoslavie ~ta 'lie 
1oires doat la po~ulation lai est hostile. on fcommencera une nouvelle guerre des' .J t • 1' 

D 
aer 1• llN APO'fRE' M · t · · · • 1 •

01,;.r:_, - a .. ea 

ans le 
•aa do • o... elle antreprea• M " am eraaat, 1e 1u1• marie po1&r • Cl ~· '""d-
... 0 " ais il convient d' t t d d U b f • A • 1 ·• • d · t ""' ,.1 

11
-

0 

drait 
11 

tt t 1 S Balk 1 a en re ptn aot n omme, l'air ha1ard, di1trib1ait à Fet.ih' 01~. pre1 ee aoces 1 a1 e~oaver ., ,.,, -.. d 
L ue a aqu• con ,re e aas, 1 quelques jours encore le déYelo t dan• lu rues, dan• les caf.:., à toWI le~ incoa· · d f 1 • • • de "'- t c 
readra, en eonclare qu e~l~ est désespérée des événements. Ce q111i eat eertal?tnpemen - coquine e emme ut P u1 a1ee q• .. in•' """~ . 
et qu elle cherc:lae lo snieide. le mom .. nt c'est que l . , pour oia qu'il rencoratrait de long• te:r.te1 éeriu à la an• ! Avec ,a, le11.1e, ... n•ie mar

18
otte. ,. I 6 t l!lit 

" , a surprise yougo· inllÎD. Se• alluru parurent •uspectea. Etait·.. D Peuonne ut' prend e11 pitié mes IDalla•"';I, ~ !'oi1 
si ave a ret1Yersé tons lt's pla11s allemands 110 propapudiate de théories auilveuives ? Pas tient compte de tri"•lali• o~ qH le• '~ ,,, t..1 qu 

• préci1émen~, ~uoique ~e• idées, qu'il essaye tle j m'ont causéH.J'ai donc décidé d'écrir• l 'b~~ \tit!'ea 
fiïl9ft ~eDl S b h Ei~ rép&ndre 1L1ua1, ne laissent pas de devoir itn de ma vie pour mettre en iaràe Dlel 1rdl 1 jl 
~ • _.,._,,.!._a :: fort dangerellMI pour la IOCÎété au CU oit elle$ llODtrl! les nuca et la malitruté d11 ,1.1 erll' ~ 

1era'ent edoptée1 tel les quellu. 1e:r.u "· . r,O" 
La nouvelle situation Car notre homme est mi1onne. Il l'ut avec APRES , I} ,, d furellr, avec uue 1orte de ra1e et chercbe à cem• Alildülleh Sinirtam M"hmet Ülkü (l 'ldc"

1 
j,.1 

qu'ëirrivera-t·il ? ans les Balkans muniquer à tout 1e monde 1aa ,enumeata d.nt qurlques eutrl!~ P•J~•n• du viu.,. "·u111
-r;1 

M Hüsegin C h 'd " l • son cœur déborde à l'éiard d'un iexe auq1&el •'étaient rt'oèu~ à Gernlik, po11r .,, yePd~~. ,'' 
M. A bidin Do.tJer se pole la • , a 1 6

" ,,n sap· d ' ,,.. 1 • 1 pose qu en ce moment M . ., .. n Rr·b- nou• eyon~ ~•n• cloute 11otrc mère, mai5 auui olivu. Après avoir écoulé le11u produitl• oil ' 

~ ~aintenant 

"'

..l!.-fl qa••iion 1 b i d • b1· a de• de'bo· . 1• ~dr •••• "" • en rop oit ..:! f J rt ' e •ru, ta1cnt retrou't'é• dan• une taverne li• e~ 
• re o mecontent >/ 

Ce qat a pr ovoqué la révolte du peu- Car il se trouvera dans l'obliiat. d. ' L'attitude du bonhomme, .. façon de ùi:pri · avaient pri~ f'D,emble le enf'lfÜD du rtl
0111

' ' ,,,, 

P.le yougo.slave tout en.lier, .c 'est que l'on s'inflig.tr un démenti à lui-snime IOent 
1
.el mer, tout •emble indiquer, au demeurant, ua àé· Mai•, entretemps. ila avaif'nt vidé for'' v: 

dhé P 1 b f 
· •t 'b · Et l' · • · · t · L • • 1 ettr' fi 

ait a re au acte triparti te contre a sera 1en or~é d'aYO\Acr qat lu l •eq01 1 re. •n a 1uge opportun de le aoumet- Yerrt<S, ee q o1 or~ cou t1Due a •• rn ,.t• 
Yelonté de la nation. Le nouveau fOU- qu' il a prononcées !Qrs de l'adhl .sr;:o of~ tre à riJ'eir:amen du métlecin·létis te. M. Enver un état d'cuitntion que le veut de la '

11 

-.ernemeot. ohe.reàera donc le moyeR de ficielle de la Yougoslavie au Paete n 'e· Karan. impuiH11at à calm-:r. . ui'' 
se .soustraire a c.e pacte. Et . cela, SBD!> laient ~a~ conformes à la r~alité. Cet apôtre de l'antifémini•me ('• t un laomme A l'arrivée du villaie, n. firent !'•·~"~., / 

l l d M H tl 
. d' 1 • • 111' , 

proYoquer a ~o ere e . t er. An début, les milit ux cfficiels aile· d'une rmquantaine d'annre.s dn nom d e Mehmet, e11core que que1 boule1lles de rok1, t' li''' 
Il es.t certuo, en t?ut cas, que la.":'011- mand! et les organes èe la propagar.de fil• d'01man, Des journafütes l'ont renconbé rendirent. toua l!nsembl<', chez l'hétair• dJJ 

roslavte v~~dra c?nh.n~.er la pol:t•q•e allt-manda ont agi avec beaucoup de re· dau les corridors de le aPctiou de la Méde.cine femme Bahriye. ~~ 
de nf"utra~1te et ? a~the envus 1 Alle· serve < t ont évité toute réaetioo.C'est là Légale, où il avait expliqué comme uit se~ aveu· A~d\illah, qui enlrelenoil d'89sez. l•

11f"11;i;; 
~agne qpu elle sdvat~ Îvant son iauh~· une preuve èe ce qu'i ls se sont trouvéi; t11TU : des relAtions auivie.11 ovec cetlo Plïr'o11oe• f~ 
~non au acte, eputs e commence. "nt en prélienct de fai ts te llement iuatte n. - Ah! 1 ... fem111e1. Je,. femme,. ! c .. sont ellea le ,,Pr.,mier à aa porte. Comme Bahri1e1 

1

: l'' 
de la guerre. Des. ~ssu.rances. de tout dus , .qu' ils ont ctè d routés. Lea Alle· qui ont c:ia•é tau l:'f'S mnlhcurir 1 MÇ>o père '"t Hn .s<>mm•il, venait <>uvrir. Mehinet e,,,; 
gtt>Dre 1 sero~t 1proddgees :t Bcrhnl't• conee r· ma~1Cls étuicnt tellement s\\rs du !uccès mort Î"une, me lai11ent orph elin avec mn mèu . trcr en mime tf'mp' ciu'Abdülloh. 
nant e mam ten e ce e po l 1que et qu'1 · ont été hèa .méconlenh d 1 • j'avai• un petit commen-c au Grand-Bozar, avec - R"nds·moi moo couten, dit·il . 
de eetre tendance .f~vorables à l' Al.le· se dissiper comme une bulle de eu:o;~ir un de mn or.cle,. Les aff1ires alloienl bien. j'ai - Quel couteclll, voyona.. . l 1 

magne. Et, en réait te, ~D marchera 11a- La situation est réellement difficile peniré me marier. - Si t11 ue me le rends pas, je c•I"' r ,1 •• 

cèrement dans eetle voie. pour eux. Leur prestir• est en ieu. La " Or, me preoiière femme était lonrue. une Et en mime temp1, il prit ... n rev•I~" ,;t'_,-.lil. 
Mais cela suffira·t·il à l' Allema2ae ? diplomatie allemande avait tout fait pour vraie perohe. !.t je suis plutôt court. Nou• for fn. Uuc première balle atteignit 

1'htf_.,. 
Elle se fâchera tout rouie de yoir effrayer l!' gouvernement yougoslaYe, le mioas le couple lc moine auorti q11i 1e put ima· Ahdülleh au bru, mai1 uu• neood• W',i 
s'échapper la proje qu'elle. tenait déj~ ~on_vaincre et l'attirer à elle. Et elle y riner. On .. moqueit de uou•, deH la r11e. 11 raide moyt, Le meurtrier •enf•it. _..,.; 
dan.a la pau•• de sa 111a111. Mtme 81 eta1t effectivf"ment parvtnaa. Mais que non a fillu divorcer. Le père •• Mehmet eiHi q•e l'épi.i•r I'' Jil 
non.! admettons qu'elle ne s'est pas peut•ellc en présence de la révolte et de " Je pris nue aeconde femme. Hélas 1 c'était Ta~en, a'fi•és d .. Jaite, accoururent ,.ri• f.r'." 
lâchie, si '1ne ae11tralité amicale de la la réaction d'une nation réellunent fidè· \IH bohémienne de Suluk\lle. Et le sort a vowla et, pour c!~piatt'r lu rechuchu .te 150 tP' 
Yougosluie tie·uit lwi suffire, elle n ' au· le à l'honnrur national ? que j'ai, de cette higaue mal lécbée , clcn eu· \raioirent le cadl\vn eucore ch~ud i .1_.

1 

rait pas Hé c1e tant .le pressions, depuis Mais il ne s'arit pas -.ue d'uae qn _ faut• 1 La vie •Dire BOH n• tarda pu à être, •• là, l'abaudonaant cl1n• aoe 0Jiyor.i•· 10•'% 
u~ ~ois, ~Ollr foretr littéraleD!en~ dea t~on d~ .Pr!stige ; il y a n~si wne q.::. impouiblo . .J.~ l'ai répudi~e . . . . Lu fait. n'ea 011.t pu moina été 

111
1 1'

1 

i' 
an101slns depowrYu de courar• a Slfner t1oa m1htaue trèt importante. Car _ i. Ma trome•e femme eta1t u1u 1ohe. Mai• 41e. la hçen que Dons nuoH de r:11rr•' :f'~' S 
le Put.•. trer daas U• conflit armé contre la Y::. c'est le di~oa cle la jalou1ie i»c•rné. Elle prêta sia arrêté. M1~m1t Olkü reuuDll .~ ,i' 

Or' 1l 11t eertaia qua 1' Alle111ain• a roslavie ae serait pu chose faeile ombrare memle de ce qne je uruni• mu eDfaata1 meurtre, • été Cl'lDdamué à 15 aP•• ') -1"" 
ressenti, t• l'otcwrrenee une crTaRde l'Allemagne Ea enta 1nt la pourl1 Par cle11u1 le ••nhé, elle ut rourmnde à llu )eura de travaux, forcéa. . ,11 '.Jf 

r 1 f . ' •. • Ill r•erre con- d ' . bl JI • l • ~ f•tt•r· "'ar e Bit de lountr le dos tre la Youaoalavie l' Allema d •t err incroya • · • • fella divorcer 11ae fe!- l'épicier q11i nait c~erclaé à i•'1•
1
' 1, r 

• • ..ib. . o • ' 1ae evrar ' d 1 1 ., • 
.epres noir a11;1 ue au ..- acte est plu Voir I• 1aite en 3m• Jl•I•) e P.,, e• ntoritéa a été ç11nll1m.e i 2 sri•• 



Communi-•é italien 
,t1Jerre sur le front grec. 

1 
audacieuse incursion •on

r il baie de L"B Souda.·· Che
ell ~cupé par lea Anglais. 

6 aemainea de balili1lee. -

Comm11niqués anglais 
Les raids de fa Luftwaffe 

sur l'Angleterre 
LeDdres, ..28. A.A. -Communiqué des 

miniStères e l'Air et de la SOreté inté· 
rieore : 

li y eut ~lque aetivitE d'avion• 
~ Harrar évacué ennemi• dans lea régions côtières au 
~Ill' 28. A. iA. - ooar9 de ta Journée. Ce DJatin, un 
~ 1t"11niqué Mo. 29~ du Quartier '9é- avion i1olé Jâ~ba des bombes 1ur une 

·------!IF•lm•EHEBWVmK~!Oi!J A 3~ • 

DEANNA entourée Je to•tes les élé1aaeea pri•-
tonières • •. 

D U R B 
' 
N Plas ATTRA YANn tir• J11as fou ... 

Jilms et 

KA y FRANCIS 1. R•INE "• BBAUT• '"• .STARS 
tl' HOLLY WOOD triom11hent aajonnl'hui au 

SUMER 
SOURIRE tl'AVRIL 

t. '• force!. armée• italiennes : D d.r. - ... j •0tat ville de la côte 1ud-e1t. Cl icgaua 

1 

( u' • a tl a t •) " 
S. rrec : Activité d'utillerie. farent cau1é1 à cle1 mai1on1, mai• per- le filrn •eN•ill•u::c tourné en p•rti• « HA YI Al et ••H LE CON-
~tion1 aériennes bom.bardè- sonne ne fut tué ni 1érieu1emeat COUR3 DES CHŒ URS du MÈTROPOLIT AIN OpiN de 

tla Piqué les centres logistiqaea bleHé. Cet après-midi, un autre avion NEW. YORK. Une Mervci i'e ... 
l._ • lâcha des bombes aur une région de la Aujour "hui à 13 h.: Matine• à prix réd•ill 
t "'1t entre le 25 et le26 mau, lu côt• sad. Il y eat certain nombre de • •w;:a !Cii$i"iw .-:.. ;;;.;:i]-" ma••mman••••••••lli 
-i~' rtavala d'auaut de la maaine victime•, y comprl1 quelques morts. !lm•l:ll•llÈl•B•E:SS:t?iD:Zt:Z:~ 

t l>énétrèrent dan1 la baie de La Quelques déiltl furent causés à desl La Dire~t"i:f'âa~ informe son 1.onor•bTe e"lieatèle 
lt (Crète) et y attaquèrent les 1 bâtiment.. SA RAY que le SUPERFILll en eo11n tle 
~f)l:lavalea et lu tranaports moail· la guerre en Afrique p;ojection 

·~ lreant de srra•e• pertes à l'en- L A R U E E 1 G L 0 1 R E fi,, lJ Le Cai"', 28. A. A. - Communiqué Ve r s a f Il nuire de reurre ennemi du Graad·Ouartier Général britannique · 
if ~ da Moyen-Orient: 1 
~ ••lon1 britanniqaea bombardè- En Libye, aucaa chanrement daas I 
Il" '1lelquea·anea de nos ba1e1 en • j la situation. 

\ ~u1ant quelquem blea1é1. En Erythrée, après la "priae de Che- 1 
Ùè' iix aemainu de bataillca con- ren, nos troapH pounulvent le• force1 J 

(Nertw••t Paasag~) aYec 

SPENCER TRACY 1t ROBERT Y 0 U R 1 
liinïlt• l'éeran i••qu'it MARDI, MATINEES COMPRISES 

Profitez "• eH llerniers j•urs pour aller •oir 
ee CHEF·il'OEUVR• DE L'ECRAN 

t1 et 1analante1, lu troupe• en· d 1 dir ti 1 
1 

italienne. en retraite ana a ec on 
'oat occupé Cheren. La bataille d' Aemara. Du• leur f•ite précipitée, • 4 

••it dans IH alentours imaé· Ica ltaliena ont abandonné un mat~riel 

A•i••rtl'laai à 12 h. : Matinée à prix réd1lit• 
3Y'E'PtlP..ifiME?WtlliZ':. ~ •·<.ms&i ~ m.œï.Eœi.:si•D••Îllli 

.,, 
Il ~ 1- lODe de Harrar, DOS tro•p• 
}I tt tebt la Tille de Harrar pewr eu 

'.,. ~ lt bomhardement. 

11 
formation• de bombardement ,., 111 
trent et attelauirent anc dH 
1 de aomlne• moyens méoa

t1:11te1ai1 à rut de la Yille. 

Communiqué allemand 
rtJ, Querre au commerae mari· 
;.-- rr~ ··Attaques contre l'Angle· 
f,.;1' l'ftéridional•. -- Lee ineur 

~1. &ions de la R.A.r. 
'~~· 28. A.A. - Le commandement 

. de,s forces allemandn com111u· 
t._ • 

liatte menée par lea force• aé
~ •llemande1 contre les naTlres 

1~ ~ •'eat poursuivie hier auaai. 
• ; 8'd-oueat du pay• de Galle1,trois 
e '- de combat ont attaqué ua con· 

1 ;:~i fortement prot6wé. 111 ont 
•'-- ~~ oi, •apeura marchand• jaureant 
. ~ " 1 quinze mille tonne•. Les qua· 

h't1 vapeurs fai1ant partie du 
'°nvoi et un cinquième vapeur 
lté dan1 ce• parare• ont été 

1 'tta.qu~1. Les bombea lancée• 
~lit direction ont atteint pleine-

,,.~ h11t. 
'•1111 de reeo.IMÛl1ance ont at

~~~ i<>llT les inwtaHâtion1 dei po>rt• 
~t ileterre méridionale, lél fabrl· 

' lei •oiea ferrées et y ont lan
~ . toup cie bombea avec un rrand 

~ 1111· 
i1' 1 \l'it •t, de faibles forcea ennemies 
~" \,, Une incursion au·deHus de 

d Îllt occidentale. En certaine• 
~ ~,ta bombes ioceodiairea et ex
, l' \i.:bt provoqué du désrâts à 

";·,.- ~ tls d'habitation. On compte 
l• tt' lllort1 et ble1sé1 parmi la 
t~ l)n civile. 
11,~. 

" 1 a perdu 1ix avions, dont 
t, toura des incur1ion1 la nuit 

, •1.t·dc1su1 de l'Allemagne oc· 
'd, lla ont été abbatus par nos 

~ \ t tha11e et nos batteries de 

~~ "1,,• allemand est perdu. 

~ ''• i-1 ne, "' 1ompt1 pas céder 
p,.~ 

~ , Mad1g1111r 
~.~ \' 1 

\ ~.28 AA.- Ofi.- Lu informa 
~ ..... "'.t;11.f 11•ne étran1èr• •0Heraa11 
1• ~,-.:_e u11ion de Màdaraaca 
.,_'-i . .sont tt•,,.lifit.1 de plfl'• 

1••tea. 

eon1idérable. 'l.~lilllilllPilliii' ilïl' s1e•iamielzâmr•mmll'.i:lill!ir 
A• Ciné 

* • * 
N~irobi, 28 .. A. A. - Comm~iqa.é j 

pabhé hier 101r par le11 forces brdanm-
1 qaes et impériales en Afrique orientale : 

Dei aviona aud·africaina atterrirent 
à Roeco Littorio, en Somalie itâlienne 
ponr é•aeuer lea nationRx civils en
nemi1. 
~!!!!é!±!2'~!"!!!Ml!l!~~!!!!!'l!!!' ~!!!"!!.!!~·~·~-=~·~·~;9 ., 

Melody 
Revue 

au Casino du Taksim -

MELEk Un ~hef-d'o•a•r• de l'ART ... 
Rédlisé par ERNST LUBITSCH a••c 

MARBARET SULL.AVAN 
J A M E S S T E W A R D et F R A N K M 0 R 6 A 11 

MESSAGES d'AMÔUR 
•• •appl. 1 FOX - KOTJETONE - Aetaallt•• 

A11joud1.la\ii à 1l h:. : Mati11ée à pri:i réda'ts 

·---------~..a:.:. .-"- iWi!Pf,J41 •
1

•1:p:;l!'.JMisner\H:tt'lliftle 

• r r - , ••• J r.r.itm:•~-·--;g:J~~iill!ltnC:~r!'llimr.t:l&'!~~, 

La •éridit•• et tragique histoire de l!ADEi•INE LA. WRENCE 

L'ETR~NGE DISPARITION 
Magistr81ement interprétée par CHRISllNA SÔDERBAUM 

Pa$s:ionn;u le public ciné CHARK 
Aujourd'hui à: 13 h•ures : matinée à prix réduits 

Sur le pillari d'arrière d• • Bateau de aoe 
1oare1,•au pied d• paad faaal doré de la poupe 
oa •oit de fort belles ch08M... L'équiper• de ce 
yoilier m•fÏqua aax corder•• d'or e.t formé da 
fODle• et accortts matelotes, promptes à la 
manoell'tre la plu• rracie .. e et la. plus sraie. Et 
1• ltateau yogue ben train aur la 1cbe do Cui· 
ao da T alc1im. iliiiiiiiiÏlillÏliliÏllÏll!3Ïlli!m•llil~ilÎl8D Cl~2'.:"1. 

La commère, Mme Hélène Motzi Stauescu, est 
trèe • dame • et a bioaucoup d'eeprit. Mm6 OIJ& 
Kirir1e1cu~ Mlles Nutzi Pantaz.i, Sev11ra Morelli 
et Taliana. Ruuo, ptJur ne citer que let plu 
cbar111eatea d'entre cet jcuaea perioanea qui H 

prodiruent, clianteat et dansent pour nette plai 
•ir, riyali1eat de î'âee mutme et d'entrain. 

Cûté bommu, M. Nicolaldi remporte tou1 les 
1uffrare1.ll a le coup de crayon •if et préci•. Et 
la répartie tout au11I vin.Mai• il triche un peu, 
car quel est celui d'eotre noua qui ne se 1enti· 
rait pas la vocation de peintre quand il pourrait 
u,.r d'1u1ui merveilleuse• toiles? 

Chair de la femme, ar1ile idéale, ô merveille .• · 
... chantait-on jadï.. Et l'hiatoire cen1erve le nom 
de c .. rtnin1 b1blioplailes varuement coupables de 
1&di~me, qui employaient la p~au féminine pour 
relier des livre• doublement précieux. M. Nicolai
di1, lui, a trouvé une utilisation nouvelle et idéale 
de.i do• fémlnin1 ... 

Bref, spectacle varié, Plein d'imprévu et de 

bonne humeur. 
Il est une heure du matin et l'on a l'imprea· 

sion que le rideau vient à peine de l!IC lever. 
Quelle meilleure preuve de ce que • Mdody R.,. 
vue1>Ut bien le plus attrayant des divertiuomentt? 

~· 
z. 
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Même la viande de cheval 
est rationnée en France 1 ... 

Vichy, 28 A.A. - La radio natienale 
HnoHe qu'un décret 5era pllbliê pro· 
elaainemtnt qui 10.aiiettra n ration .. -
••H la Yiande d• alM'ftl. 

~ tesse tùl'qae 
de ce m~tin" 

Uri yacht et un chalutier 
anglais coufés 

(svit .. de la 2me page) 

V
ra1'se111blement, faire entrer d'autres dé- Londre!I, 28· AA. - Communiqué de 

. l' Amirau'l:é : 
•eloppemenb en la~oe de compte. Ce1 , ,,. con••i'l de l'A · t • tt d' · · l · t l' • ..... ... 1111rau e regrc e aD· 
deve oppemenb P?~rraien amener a 11"oncer que le ac'bt de Sa Mae • 
~on:iieohr des sàcrifices beaueoup plus Molla"e et lé c~alulier Lad LNi~~ 
importants. ~a ruerre dans les Balkans, j ont e'te' coule's Il • '!/ d · IJl • 'd · • d" · n Y a pas eu e vie· 
peut . t:lr~ 1,~

001d1 edree
1 

c~~mt ebl une 1• tiines à bord du yacht Mollase. Lt!~f 
fr~ss1on .a esrar e. a v.er~ a ,e guerre plus proches parents des victimes à borCf 
qu1 lie de~oale ; convient-il •,. 1 Allema· du chalutier Lady Lilian en ont éfè 
gne de h11 accorder tant d importance lnformés 
et de perdre la partie dans les Balkans? , __ . _____ ._ _____ ...,,;,_ 

D' aille.al"s, nous avons l'impressioD 
que c'est surtout à cause de l'Italie qae 
l'Allemagne vient dans les Balltans. 
Mais pour la dépêtrer, riu:1aera-t-elle de 
s'en:iser elle-même dans le bourbier bal
lcaniql1e ? i.lle espérait pouvoir rérl•r 
lu affaire• de la pêninsule à la faveur 
d'uM démonstration militaire. Et voici 
qu'elle e:it obligée <l'eovisarer uni dure 
lufü~ contr" la nation youa-oslave to11l 
entière et d'autres conflits eneore plus 
durs. LI\ mauvaise ilumeur qu'elle res· 
sentira de ce fait contre l'Itali:! sera très 
vive. 

Nous penehons à croir~ qu'3près une 
on deux manifestntions d• mécontente· 
ment et certaines tentativ~s d'urdre 
diploœatiq•e, si eUe obtient de la part 
des Etats Balkaniques li~res qu'ils nt! 
tenteront rien coatre elle et n'autori· 
seront pas que riea 1oit tenté de le\lr 
territoire, elle iurera plus opporb1n de 
11\&inteair l'état de claose• actuel •t re· 

menaeer la Grèce. 
~~~~~~~~~~~

S~1 bi-; G. PRIMI 
Um..r Netri1at M~dara : 

CEM1L SlUFl 
M6nakau Matbaa11, 

Càalat•, ~lmrik Sokak No. S2 

LiS ASiOCIA TIONI 
Ou Touring et Automobile 

Club de Turquie: 
En vertu de l' Atli~le 6 des JJtrtaJ, 

du Touring et Automobile Cl1o1b de .~.,. 
quie reconnu d'utilité puplique, les mem
bres qualifiés sont priSs r'es•ister à 
l'Assemblée annuelle qui se tie , a a• 
Halk Evi Tépébuhi, le Sat ., 2' 
Avril 1941 à 3 b. et demie p.m. 

Une conféren1e 
. L'~rg~ii!:ote Prof. Curgeovin fera aa• 
1eard ha1 a 15 à. 30 au Halk ivi de 
~eyog-lu, une conférence sur « L'é•ola
hon de la musique ani-laise d• 150 à 
1940 ~· Une pre1entation de disq~ 
a.ra he11 par la même oecasiou. L'•a· 
trée est libre. 

• 
Théatr e de la Ville 
Section dè comiaié' 

Dadr 
.. Section dramatiqwe 

Hüriyet apartn'8m · 
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Economique et inancière 
llos exportations da la journée d'hier 

Le total de no1 exportation d'hier s'é
lève a 20.000 Ltq'l. Oa a vendu notam· 
armt dw tabae à l' Allemarne, des peaux 
à la SuiHe et à la Roumanie. 

me·laque. Ou escompte que eette mar
chandise arrivera prochaiaemeat. 

Arrivage de café 

Choses dites et ••. inédites 

Le Président Fallières, 
son gendre, sa femme e 

les calembours 
9111~· Importation de gomme-laqua 

La coop6rative des menuisiers d'Istan· 
bal a entrepria des démarches en vue de 
faire venir de CalcoUa9.000 kg. de goœ-. _~w· 1 s 

Lai$sons de coté 
les phrases 

grandiloquentes 

Snivnnl ccrtAines informnt;ons, ua pre· 
mier J,,t d~ 10.000 sac~ prélevé sur Ïè 
stock de café comnundé par l'Uaioa dea 
iruportateurs de café et de thé et im· 
mobili'lé à Port·SaTd 50ra en notre port 
d'ici à une semaine. 

-f.11 arrivant à Paris, la seconde foi•, uo des rares cl1aasoo1tiers de la ' il~ 
(septembre 1908) c'était l'époque de ... qui eut lln pu~é «politique>: il ••~1,iÎ 
Falliires. Il y avait deux au seulement attaclaé, lon de sa jeunesse, ail c: J 
qu'il avait éti éleYé à la •1a"istrature d11 prince Bonaparte. t. ' 

-• saprirne. Je le reocontrais souvent dae ,~, 

L A la fira de 1en mandat, le Président 1 J. TbiDet,industriel-:a1i1 rimeur d• al· 
'attitude de l'Axe en présence Fa Ili ères, sans eneombre, se retira dans . sonnettes à ses heures perdue•··/e 

la 1 
à s 

des événements oe Yougoslavie la Yie privée et véeut j11squ'à sa raort dramatique également, et re• r 
(1931) da11s 1oa domaine viaieole : le Ml)nsieur Caporal d'Istanbul... 

(Suite de la première page) <Loupilloll>. Jeux de mot1 
(Suite de la Jère page) on répondit que cet accord eompor· Grèves et tangos Fallières n'était pu laostile ao• 

e• matin à la Cathédrale serbe. Le roi te une clause le mettant en t1igr.1eur Pendant SOR septennat (1906-1913) a11x jeux de mots. , e0-

1 d l le jour ml n? de la sig1tatare. Par les < gaa1iaes • ac:::u,èrent avec modéra- Au cours de ses diaers e• pe~it 111 
•t e corpci ip omatique étaieat présents. tion une petite avanee. il les «provoqusieat>. Il y a.ait • 

conséquent, la ratification n' e1t 11aa d La proclamation du gouvernement nécessaire. C Clérnenceau, Briand, Monis et Jo•eplt. de la table présid~ntielle, Brian drt• 
, aillaux dirigèrent tonr à tour la Po\itî· tbo11, Piclt.on, Lames, son rend 0t 

Belgrade, 28. A. A. - D. N. B. -
Le gouvcrneaeot n'a pas encore pu

'blié sa proclamation. Le texte de ce 
docnment est en préparation. 

La reserve des milieux romains que. d'autres amis; souvent l'ambass• " 
Berne, 28. A. A. - L' Arence télé· I Il n'y eut aucun' agitation sérieu\e ... Turq 11ie .était ~ar~i eux. . 'éref• 

léiraphique puiue reçoit de Rome la quelques grèves: les électriciens (in~pirés Ua soir celu1•c1 co?ta a Falt ~· 
dépê=he suivante : 1 par Pataud, le Roi-Lumière) ; les PO•· le consul ?e F~anc• a s,yrout.' tte·. 

<On ''ab,tient à Ri:>nae de tout coca- tiers (qui cc&1nèrent la ch11te de Sy'1lian, Sercey, lut avait posé une devine""'.J 
La retour de la vie normale rae?taire 1ur les évéaemeoh de Youg:n. IOUS·secrétaire d'!td alJX P.T.T.) ; lei .-: Q•el ·~t le com.ble pouf Sel"": 

à B 1 d lav1e. On attend q11e la situation à Bel· he>ulangers et t,s che:ainots cimèrent le dinier ? . avait demand; M. de l• 
e gra e ~rade s'é~lai~cisse coavenable11&eat. Lei 

1
1 trav~il ~ cepe~dant Jaurès veillait... Et en pres:ne~ du m~tisme de ueJtl 

Belrrade, 28. A. A. De l'Arence iouroaux italiens publient toute' les nou· C ét~1~ le r_eg~e du c Bon Tem;>• " : ~oane a qu~ • ad~eua1t .cette q , 
Avala : velte~, mais a'ab•tieaaent de faire dea les pla1 1rs fanaient rare ; lea thês·tan· 11 la eompleta liu-même • • tf' ef 1, 

Belgrade a repris e~ naatin l'upect comm~ntaires. r<>s venaient de naitre ; on dansait au , -Le comble pDur an JOT 'j, 1 
des jours de travail. Dès les premières Seul le <Giornale d'[talia• écrit : haciard d'uoe rencontre avec une incora· 'de planter" sa femme 11t . 
heures de la inatinée, 08 ouvait voir • • , nue, au < Carlton > oa bien encore à aile; I . . udil'f 
comme d'habilade les fo tp . l Il est evident que l Angleterre • c Magic City > L ambassadeur exphque a aon • •' 

· ne 1onna1res es • • 1 L . . · . l · .1 it P employés les ouvriers et 1 ' Joue SH plus forts atoub pour trou- '!lS Panrnmnes, les • pures> et mêrne 1 que celte ~ei:>onse •e u1 •onna l •f 
f&Rts se ~1>ndre à leur tranïes c~mlm ·r- blt1r la situation créé par l'adhésiora les «racéeu,se laissaient prendre la taille tisfaction, attendu que le Co~•~ r él 
ff • D i ou a eurs I' l . .. d L p ,_ . d . . s' le ·1ard1nte a aire11. e la grande journée d'hier il de la Yougoslavie à l'Axe. u~ a pts te ~1rce e una ar~, sans omu .• e prec1ser t . 

reste la florai 011 dei dra eau t . I ' . . . ex1g .. r le pedigree du cavalier occuion· rnarie oa non ? eJti•' 
et lei portrait& dn . p X ~ICOdores Manifestations contre des films i a el.Heureuse époq 1e où an sourire pai· - Qu'avez·voua répondu ... qlJ 

Les 

I' 

tot tes les devanhre ro\ e~posed .ans allemands 1 sible vou" accaeillait sur le sol de Ga· P'allière1 ? ) 
l 't d . s e meme err1ère 1 brielle d'Estrées 1 J'ai répondu : e' les f 
es vi res es immeubles privés. Belgrade, 28. A. A. - D. N. B. - 'I U b · L hl · rdi•ier 

Les commentaires de la resse En plusieurs parties de la Yoagoslavie, .. n .ra_ve hO:'Tl"Tl! - e com 
9 

poar llD ia 'e,t "~llkar 
Les journaux du t• p l'apparition a l'écran d'actualités aile- Et P'alheres eta1t le représentaat affa· de •.. C' t d f't l p . "d t iosP•~1 dl d, I te n 

ma in consacrent d d . 1. • d . .d ble de cette b ~ . . 1900 - ea e ... ' • re11 en pie a n. 
presque ln totalité de leur édition à l'é· man ~s a onne t~u. a . es .• •net enl!l i T . . ourg o1~1e •. ; . - ... de cultiver la plante de se• • f• "S l\e 
vénement historiqu donna t 1• f des rideaux ont ete dech1res et du res simple, double d un coeor exeel- Ç t l • •t . oie, 11

1
, ~ • M. 

'dé bl · l' · ' n un re te •· b · · lent il aimait les conversations intim"'S - a vau e meri e agnc · ol 'tjPè~he 
~ons1 r~ P~ a 1Îvene?1ent au trone du s•eies mes. . . ave~ ses familiers • en particulier il ;~ que Ruaa (le miaistre de l' AgÏO Pi~'lion\ 
~:~~= r~~ :::r: . qui prit le pouvoir Une. opinion croate plaisait en la com~agnie de son 'secré· vous decore ... conclllt A~mand. ""· ~:file p~ 

las raves s i8' une d~s heures .les I Belgrade, 28. A A. - J,'Agence D.M.B. taire général, M. Lames, qui finit par 0, co.:nble de la pla~santertM0011' '\t Publiq 
P g t que e pays ait traver!lces, eommonlqae. devenir 500 geodre lendemain;- dans la matinée, t 11r tlllus 
anumaa avec •ne juvénile d l 1 é t K J lt h .1. l • B d F · · d'reO e o l · di ne successio d . ar e~r a Le • na ear ao ev c ' Hcr.ta re Fallières était contre la peine capita- ecq e ouqmer~s, sou.s· 1 •• a• h' ~ Pr: 
è~e le Roi Ch I~ son 1noubhable , général da pnrtl croat , pabJle dan11 i le ; il ne laissa guillotiner que le bandit Protocole,remetta1t le cpo1rea11>- V ~f1k Sa 

~andre Ier. eva ier et martyr Ale-, son Journal, "SelJalohl D1111". 011 article Liabeuf. Il y avait de quoi... 1 veau comm~ndeur... . 11jo•" ~· étrell 
, . .tans lequel Il relèYo l'lmportanee, l . L'ex-Sublime Porte 1raora to pfj 'i't~'•e 

C est so~s d~s titres tels q~e cChan- pour la Yougoslavie, de on adhésion .. a belle. l~Cle . . raison réelle pour laquelle son r: d• ~·~iatrr-
gements histo:1ques "• ~Le roi Pierre Il aa Paete Trlpartlt • L'article a ét6 re- .Mœe Fall1eres, rnenagere modele, fat· tant entra dans le~ bonnes grle• I ~· t ~ 
est notr~ espoir•, <Vive le roi>, etc. produit aassl par le "Hraakl DneYnlk.• 5att elle·mêm' son marché ; elle pous- divine Mariaafte·Cérès ! . , ()'I, t 
q~e les iournaux p11blient des articles • sait l'éco?omie dornestique jusq1J'à éten· H y a des secrets diplomat1ct?ffr'' ~S. t 
vibrants du plus pur patriotisme affir· M. Gabrilovitch est rappela dre son lrnge au-dessu~ des petou1es du l'on ne confie jamais aa • cli1 ~ ·b. · 
mant l'attachement indissoluble du peu- à Belgrade parc de l'Ely~ée ! c•en était ... •ni J-IA~ l()l\ltiÎe 
ple yougo:.lnc tout entier, dans la . . Sa conversation candide et Hîve par- s N _ otJrl~ t,11î. 
!><>nnc co.mme cLins la mauvaise fortune, Br:l~arde, 28 .. AA .. - ~e presi?en.t d? fois ne manquait pas de charme ; elle ' ~ ( cre 
a. ln glo~1eusc ~ynastie des Karageorge- Conseil, le géneral. S1:nov1tch, ~ 1nv1~é. a 1 était un tantinet coquette à aa façon, et " p 
vite? qui fl~~nt dans un de ses jeunes r,.ga~nn au plus tot B.elg~ade l ex~min!s: c'est avec bonhomie qu'elle dit une fois 
et fiers héritiers. tre a ~os~~n, M. ~abnloviteh, qui a ete à mon père - lors de sa première visi· F· .. lla 

Les jo~rn_a~x . relèvent également la nomme m•.nist~e d Etat. I.l rentrera en 1 te à la Présidente - au lendemain de ~ 
haute 11gnif1cahon des manifestati'o Yougoslavie via la Hongrie. son audience officielle à l'Elysée : E 

t · · d l ns -· 1 N d pa nollqaes ans a plu~ humble localité Leq événements en- Yougodavie sont - . e °!e regar ez pu eom'?.e . ç~, Anie.ara, 28 Mari 1941 
de la Yougoslavie. reproduits par la preS!I" dtJ rutin sous 1 Monsieur l Ambassadeur, vous m mhm1· 

Nous sigaalons enfin que les journaux réserve et sans com:nentaires. L' opiaion dez. . 
uregistreot l'accueil fait aux change· règne dan' les milieux politiq11es que le 1

• Mme Fallières était réputée, <!ans ~a 
ment~ survenos hier dans la d' r caractère militaire du nouveau rouver· 1eunessc, pour sa bcaute; on l appelait 
des affaires de l'Etat à l'étra irec ion 1 nement youaoslave n•a pas S"ulemént au pays la Bella Lucie. M. Fallières ie 

• nger, no· • l . 't h 1 D .. 
tamment dans le pays où les colonies une importance de politique intérieure. aissai c ansonner par e~ om1n1que 
yoi•goslaves soat les plus denses. Lll plu' grande partie du peuple bulgare Boonaud, Jacq~es Fernr, V1n?e~t Hy,pa, 

l bl' . considère les ëvénem .nts a Belgrade 1 î?urt~l et t.utti quanti. Il eta1t le pre· 
es pu 1cat1ons comme un éclaircissement de la crise auer a en rire, le brave homme ... 

de la presse roumaine !lécrèt.'" de la Yougosl~vie. Les. cercles Le g~ndre et les chansonniers 
t 29 -A A Of' competents et le public poursmvent les 

Bueares ' • · · ( i). é é t tt t• t 1 L · d M L · · d' · 
I 

é . t d y I . v nemen avec a n 100 e 1ia me. e nuriage e . ames 1nsp1ra 1v1-

l 
4 t:s t vend~reteo~t'es lees p ?ugo avt!e sont La radio dr Sofia a annoncé ce matin 1 nement Dominique Bonnaud .• Cette sati· 

c c"n re .. .. reoccupa ion' Les l . . . . • 1 f d 
mil et x politiques roumains ne cachent que es c?mmu~~~a~on~ ferrovia

1
ires, les re b~? b~s1que :oni5erJ~ ~ d erhtF li': 

pu q 16 la situation dans les Balkans se c~n~ersata?1os te f'h~ on1ques et
1 

e
8
s ~ran~· pu de l'E~n :pres e epar e · a 1 -

it i;ubitement aggravée à la suite d m1sq1011s te égr i;> 1ques entre a u g ne rcs e r_s e. . . 
11~ • t d'h.ier • et la Youaoslav1c ~eront probnblem nt Quand, a la Lune Rousse, Doaunt· 

evenemen · · • d B d • · · "t• d L ressc se borne à reproduire l reprises au cours e la iournée. que .onnau m apercevait a co e e 
• P . d' d es L'' . . mo11 pere, avant de commencer son «tour 

ioformahons agence.s venant e Bel· 1mpress1on en Suisse de chant > en guise de préambule il 
rade sana commentaires. • . ' ' 

g Les événemeab de Yougoslavie écrit Berne, 29 AA. - Havas télémondial. annonÎatt a~ spectateurs.= d 
le correspondant à Berlia du {ournal La presse suisse pub!i" de longs com- . - • t mamJ~nant,Umess•e.url ·~ l aMa, 
c Universul >, ne sont pas seulement mentaires sur les événements yougo la· lde lv~is vous J ire ~ n m~nage al' a b a-

, l ~ • . ves e cme >... e Yo1s parmi vous am as-
sensahonne s en eux·memes, mais aussi • d de T . 'Ï l e met 
par la position prise par M. Churchill à l La « Gazette de Lausnane > dit que sa eur urqui.e ... s 1 e ~. r. d ,_pou~-
ce sujet. a y ?ugo~lavie ne dénoncera pas le Pac- vu que. ça ne .cree .pas un 1oc1 nt d1· 

Bn Allemagne, on est eonvain~u t~ .tripartite, mais qu'elle suivra uoe po· P!omahqne ... 1e vais oser ..• Vas·y Sta-
a'on eat en prisenee d'an système t~tique . absolument neutre, empêchaot ni!las 1. . . . 

q l t • l emploi de son territoire pour un u"age (Staoulas eta1t soo compositeur qui 
Jont • cen ,.. ne se troafle pas a militaire de toute sorte. tenait le piano) 
Belgrade. La "Suissl'., écrit qlle la Yougoslavie L_à·~essos, ~ominique . Bonnaud, <en-
... et eefles de la presse bulgare restera att~c.hëe au Pacte tripartite tant ch~1na1t .. ,> Joie des oreilles et de l'es· 

, que la poSttion actuelle de ses vuisios prit 1 
Sofia, !9. A. A. - D. N. B. n'aura pas chaugé. Dominique, bachelier et fin lettré, élall 

i...t4i1 1 M 
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C H E Q U E S ~e~~ ~~:: 
Chan~e ~;~ \ ttlc 

Londres 1 Sterlmg 19 \ •. t~b 
New-Yorl: 100 Dollars \ 1tts 

Po.ris 100 Francs ,qi ~aî 
Milan 100 Lires 1.'.'·d l 

Fr.Suissel "it ' ' Genève 100 \ '1.t ... 
Amsterdam 100 Florins ''· ,..." 

~ ~ \l "r, Berlin 100 Reichsmar ~ 
~ ttc 

Brux~lle1 100 Belgas ~d l 
Athènes 100 Dracb111ef j·/ " 
Sofia 1 OO Levai 

1 ~ 'l. Vf ch,. 
Madrid 100 Pezeta1 ~ :~ ~. 
Varsovie 100 Zlotis i6· ~ 1~• V~ 1\ d 
Budapest 100 Pengot ,.i~ ~t11 dt; 
Bucarest 100 Leis 0 ql~ :·1t,, 
Belgrade 100 g 1~- 1 Pa 
Yokohama 100 ,O. ~'-l:te, 
Stockholm 100 ~~Il~~ 
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