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, Ol'-OTIDIE POLITIQUE )J s 1 R 

Mara~ célébré hier 1' anniversaire 
de sa libération 

1 
'"'Plus que ridicules ! 

Le C udillo verrait 
Le voyage du général Franco 

1 •• ~~'•1: 12. 0 , • .,..,,.n•••• d• • •• !~'t""'•. où .11 •• o;,.é '" d"•••• M.Mussalini .al 1 Papé 
L s;da1:11 > • au •theu de 1 allégresse général1:.Lea dj5• •· 

""t 'a11!'i~cra~ire dt la libiratio• de Ma· eours prllnoncés à e..:., ..... ~nion ont: Zt1riela, 12. A.A. (R .. , 1t~r).-M . .Suner, 
a ete cél "b :l'h · d c•léoré les fa•tc!I da la !iiJ .. r,•ti"on d· mi ni1tre '"·narr 1ol J .. s AHairf's étrangères. .tea I C ré a'ljO•Jr! Ut par e zran• '" •• ... r· '> 1 
•o e11nit · A l · Mar•~· Une réanioa a eo liea aa lo•al aceonapago it ' e- l;énéral Franco, orsque 

litaire q ii ei. l'i sa• d• a rev_u• mit· da H&lke~i. - celni-ei f-ucliic la frouti•re franco· 
je11ne • •• li a à cette oceas1on. • M 
1ioa diae,l tout CGmme le 1· our de la libéra· La Yi lie retentit des échos de l'au·. italien,,. , cette nuit, po11r rencoP1trer . 

e a ·11 t• rreue d'ul nraad i"oar. e M rnlt lil'li , selo:1 du infornaations de 
"--.:::~~~-"~·~-;_:·~s'est rendue en cor eze • 

1 
z&&Z swww œ:z:s a• Viel.y à l'.\~•.1··e télérrapiique suiue. 

~ d l Le e11rre~pondant ch < La G..z~tte e 
..... • •o~s-secrâtariat Le revisionn ·1smfl ! La1•a PIC :> a Vichy dit que le général 
Q Etat '1 Fri:\u 4loit voir M. M•nsoliai ~t le Pape. 

au Ravitaillement 1 LI'! nuréeltal Pétain qui ~e rendit à 6& 

A L •. - bulgare pro~ 1é~• de v.11,,neavc L(lub,t pr&s 
nr;;ara 12 -o· T · · lf' • · l 1 F d L'e~ • · - 11 c uvm 11:ar > • d' A'llibei; verra • zl'néra · r:rnco em11in 

•• r 111.e• .d• projet de loi 111r l'or1uisatiH I au r~tou oc c • drr.ti~r ll'ltalie. 
•io11 av1.ta1~~CtDrnt a pria fi11. La co••i•· --+-- Communiqu~ official 
ltté ·Ju' 11egeait à C4' propo1 se•• la Il est affirmé à RODYllU 
1, p1

• e_nce du 1ou1-seerétaire d'ltak à Ma Jrid, 13. A. A. - B. B. C. 
lair rleside•.•e du Co11aeil, W. Vehbi De- par la prUll 1 5 1 • • fr · l 1 
-'011 e ' a ?ecidé de créer à •e propo• un e1en Uft c:>mmuatq11• o 1~1e ' e 

4111 
•·•eeretaire d'ltat aa iainiati~e 1 gé,éral Fra.11cll a e• h;er deax e11tr~· 

•t eornmerco. Deux directeurs rénirau 3o/i•, 1%. A.A .- D.N.•.: 1 tien• a•ee M. M1111olini à 3ordi1hera, 
r.,~ne e~i.•isaio!!I de eo~1eillers en . ft· L•. • I?11•• •• jo•.r.,il 1••••T•••••· a la iroiatière fr~•e?·italien.ne. ~· Se;• ' 
r,.. P,artie. Lei d~ux directeurs f•M· 1 lcl, .. rit •• •u1et tl• la p•lilifae ! rafto Saaer a a1111te a •.1x entretleas. 

•lt • • t d' . t" • 1 

._ellt 1 ccup:ron ori'~"'~f'.r reap~c au· •xl•rie•r• '• la Bal,arie ••• •' ••t 1 L ·q é dit qua les 
•it es affaires du rav1ta1lle•e•l •t la '" l"t" i ' . • . 1 e eommuni u 

l_•tion eommeraiale. 1'• 
1 

•q•• 1171 ."eaple • '•'•~J entretiens ont confiri-né, à cette 
le e. ~rojet et les staluta •Ia•orë1 ,ar '•tf••I 911 • Hlft •Jus • 11• l"••tl• 111• 1 . . ,. . . 
ti "'"".t~ra du Commer .. et dont 1•adop· }•di,. datU le 1111té si q•i " l•a· h9ura h11torique, l 1dant1ts des 
ttr':j=. cte décid8n par la •o•eillÎH }••rr ••ituteral Î1uiati /1••1' f•• H p:>ints de VUe da f1Jt&li9 et de 
~•v.,-~e par M. Vehbi Dunirel, ollt 4ti terl Hit ripari tt•• l• j••tioe aoil 

1 
• 

~•ee ·~pour •~probatio. à la ptriai- rit••li• •I tt•i •• to•i••r• .,. ,,,11 ;, l'E•pagne a~ SUJ•t des pro· 
11111 Cen!le11. • 'I bl · 1 ----- ~•/•,.,,.. ••• ;,.,.,,., oit••x. àmes ~u1 es ints"essent. 

En pre· v1·11· on Da11• '• i••rnal • Ulr•"' l'•11•Ï•• L• l'll&r8chal Pétain 
•l•i•tr• lmilofl •l/ÎI'•• q•• l'••· à C.ig!"le-sur-m&)r das événements •ril ••!• lid•rif•• d• Jl•apl• 6•1· Mar1eille, 12. A.A.. - Le auéehal 
laar• ••••rera l'a•••ir du 11a••· • L• P•taie arriv:t .;~ :n1tin à C1t,1e·sur-mer 

L ••lpri•, cjeat•-t-il, l'••l don• •••i- pomr H e111irt. 1.!j "'r d.an' 91 prepriété. Il 
~s mesures pelitiques et p t"r• d · t •• t ll"er " ••i•r l'••••Îr •an• pr•••••l'ation. re ar 1 ..... n au •• po11r iwoia pe 1 
e~onomiqMel adopt8es ot il arri,.e ra veu •i•i. 

P I R . c.1. •• alfit 11a• d• J1arl•r J• l• L d. . 1. d 1 I 
8 ar a ouMan1e , •• ,.,.. ,

11111
,J •

11 
.,,., t.r,,.in•r 10 a 1se1p me u peup • espagno 

t,.è,Lfc~.,~~l, 1.1 . .A. A.- 0• •'f•Û•6• •••rr•. Il l••t •lll'l••I •c•rl•r Jifl-1 . MaJrili, 12. A.A. (~.N.8.).- L ' • Ar· 
.. se,.,e•re .. • 11i la p•ui6ilité tl'a11• • • J [ r1ba ,, oriane 4e la Pnalang1, cornaaente 
~,•cu•fian "•• ci•il• tie Giaril•, • 11•••••11t la •a••• " le •••1'rl!, • é2aleaHt aai11uii'laai la titution aet11el-

Oe•t; t C • ••"••~ i• Y t1r4clille1 .,. le de l'ltp•rr'le et de l'Earopll et déela· 
41,.9 e 011sla111%c. La lf ••••••• , · • · l'h 
·~~. de, me .. ur•• pol1"t1·11••• •t •"••· ta pre11e r;pond vertement re, 41" •p.rèa avoir reeoana qa a ea~s ... ___ • ,..,. " aetaelle tl fa11t f&rder le calme et aYOlr 
• t '••4' tri• atri•t•• pour foi.,.. fa.. à M. Chwr1hill eo.fiuea .. l'avenir, toate la aation 
t1.,•~tea le1 é••ntuclitn. Le eordr6lt1 '•fia, lZ. AA. _ DNB .. ,,.,, .. ,.;. e1p1pole a uaaitaement donné s11ite à 
'•fi" etr<t"'•era eat re•f•re•. La eir••· Ht ordre. 

•ra •d · tl l •Ï,•• : la 41ulq11es heares, to.as les braih et 
fie ~~ 1t. '"t•r ile tlt11t• loat • P•ll' Le jear11cl < Zorc > i1rit : tHtH lea critiq11e1 e11,l eessé. On pour· 

-:r.~ 

Rome, 21. A. A. - O. N. B. 
eommuaique : 

Les bruits répandus par une 
Agence am~rioaioe au aajet d 1111 

armi9tice prochain entre l'Italie 
et l'Ani'leterre, armistice qgi de· 
•ait ~tre aiioé même aujo11r
d'hai encore,1ont déclaré• dam lee 
milieux politiques italiennes com· 
me plas que ridiaule1. c.. mi

lieux déclarent q:se les brait• e!l 
question. 1ont une aoaYelle preu
Ye d• manque complet de eom· 
préhension qui rèine dan• •ne 
certaine partie de l'étranrer, eo 
ce qui eoneerne l'Italie et 1a po· 

litiqae. 
..... 

L'Amérique et la guerre 

Quatre amendements 
ont étâ apportés au 

projet d'aida a 
l'Angleterre 

Wasbiartoa, 12. A. A. - La co•m•· 
1iea ai .. toriale d ~s Affaires 6traarères 
aarait approaf'é 611 princips lea quatre 
ame11damenta apJ>ortés H 11rojet ch loi 
par la Chaaabre d91 R.,présentuts. Ces 
ameademanta soat : 

Primo, l'expiration d• projet de loi le 
30 iuin 1943. 

Stnado, le Cnrrèa ura le droit ds 
H&,.eadre le pr•jet do lei aYaat cstte 
date par l'alloptio11 d'ue réHlwtioD exi· 
reant 1implemeat la majorité clu f'Oill à 
la Claambrc et aa Séaat et aon Hjette 
aa •elo pré1id~atiel. 

Tertio, ritn dan• le p~ejet ae poarra 
~tre interprété erroaément, •••cae a•to
ri1a11• l'•Horte aaYale de ••taYoia. 

Qcaarto, la eon111ltatioa eatre le pré-
1ideat et los chefs de l'armée et 4e la 
•ariae anat le tr&Rafert d11 •atériel 
•ilitai:-e exi1taot qai pnine ~tre ordoa· 
nfi par le présidaat. 

La flotte des destroyers des 
Etat~-Unis ne pourra être 

réduite l 'ee0,.
0 
f!~r•s 4Î 5 h••r•tt tlu •ati11. JI •.t ,;1.,.,..,.t q•e M. Cla•r•laill nit uee rraad iatérit toet •• qui se 

'-se tl "'•e est •r1ani1ée ••r .,.. •lt•Ni• i• le Balgari" ~·'•Ile e 11tr• pa11• 1ea1 111 yeu de l'lspagne, étant Waabi•gton, 12. A. A. - Le secré· 
~écott e Plaa • 111 plru ••larcique. La .,. 

6
••rr• ••X cl>lé• dt1 •••% f•Î •Nt doaae ~ae cela touche égale1nl!nt les taire à la Marine,colonol Knox, interroi6 

'
, • de " t L[ • I int9r!t1 •Îtaux de l'E.•pat7iie. Le p•uple au 1111"•t de la pro101itioa de M. Walllde 
«tat . 1tta1s es ,. oq•t1e par tl•"11••1"ll~ •f Jialtonori le l'•IJ/I • ., •fi d • Hparaol ae rnge ntoar de Franco et, de mettre à la disposition de la Grande-

...... , tl ~ e pourpofr oa raoitoills. 6•l1•r•. elaaqae l•pafaol exéntera ses ordres à 1 Br•tagae à 5 à 10 de1trey.sr1 par mois 
le ,,,. ; / a~mie •t de la popalcti•"· L• 'r••Ï•r areglais a tr•••i J.. tellte laenre. j rcfoaa tle la commenter diraoteiaeat, 
'••a 1° •ction •era i•tenai/iée d•n• · m;ii1 il dit na'il •'était pH en fu•eur de 

•• d 11arole1 d1ale•r11s1e• po•r expri,,.~r Ill 1 k •t h · à 8 d t 1 '1 •ltc.:.,.. •1ttai11es. La prodsction 4/e • • • • ar GYI C 1ra U apes rédaire davantare la flotte de Glestroyen 
... r11 •• 1•.lftp•thi• .,.o~r.s Haili ~ ilcu&e. l ..J E u · ~d ré9ui1ilionn.ie par l' •tat. • ••~ tata· 011. 

l Maia,tl• l• a . .t,arie il 1111rle a••c • 11
• Bad~p-at, 13. A. A. - Stefani -----------------

98 interné• de aaerl•t•H i1tuplicabl11. A• 1it1a d<! Lu i<lllranx a1Ho1tee11t qnl! le mini~ - Cotnment la ·Home Flaet" 
Pallavo·isi·n li pro•.•tt.,.. la riparatio11 d•• tort. du •n de' Affaire• etrangàres y.>ago.)sluo, f "ll't . 

l 1· J Saior• M. Ziaur Marlcovitclt vienJra à B11da- Il 1 Canonner .•. UO CrOISlltf 
Vieil., 

1 
• l'GH•, i pro1 •r• •• ••nacss. 

~ lJI\ OJ•t l. A. A.. - DNB. ses u111•il• ï111pliq~srait q:a'an nor pest fia fêYrisr en .t'i!ih officielle. Le auxiliaire britannique 1 
ie 111111 lk pri1ideat da C >n•eil yctug~tlave est at· 

' inter é Uo1qué officiel &1'noncr ~ ie •Hll fr11•t ••rairait Jœru ,,,, Ba tlfll teadg dau la U]>Ïtale aoairoiie peu le 
'Q•t été • . 

1 
d11 cainp de Pellevoisia qui t1t l• pagJ ••rait fiér1at1t•. Or, la Br1l. fia man. 

lÏQs n reee11unent tranaférés à V als·les- •arf• ••I ,. •• tra et il 1111 a ptu da 
Londr11s, lJ. A. A. - B. B. C. 

°'1t
1 
réîi~ ••ron4 dorénava11t plns aoaœis t"- t•rde· •do;>té jasqa'iei. Ils ae Hront troapu •traragà,..s 1ar 101t l11rritoir~, 

t llr quar~~ en détention isolée, mais ea eo•m• il a •ta dijà ~outatil o!/•· 
i:•l libp 1 

e de détenus politiques il1 se· cielltt••"'· Da•aradsr d'•ll• qr1'11ll• 
~~ra lo~ea d1 circaler à leur rré dan• •• plac•r aur ara /ro•t co,.tra l' A ll•-
o~et. ellleats qui se trouvent dans ua nn.1•• serait: irf•,tiiie ar1t1c le d i 1ir 

,fel arl'lli •11 tl • · d ~ ' Vine x: se trouvent Reynaud, Maa que 111 p11gs co 711"' e a:-1 •ai cl •· 
tL"'l'llbachnt Aariol Doriot, Dormoy et Le jo11r11al cUtro> r~pouu11 la 1•11· 

11 ea • tatios J 11 M. Chrchill d'e11traî1111r la 
e o. •cc,1 • d 

lllé l\Îo._ • 91 principaux de la Coer e Balgarie da ris la gt111rr• co•tr• l' Al· 
t::1 c,;. \•&Yoir M. Daladier, le ré· 1~-'J,!te 1li•a11t q1u ,. p11gr 11'••' 
•e\ "-br, e •n, M \4. Blara et G 1y la 

l>tl, de tr?uvent ea ;ore à Boarra· '" 1111ae• pmr p•r•onn•. 
e Riom. 

le route de la Birmanie 
est coupâe 

La Hcu:ae Fleet vient de terminer aae 
aissio• 1péciale dans le •ord de l' Atlan
tiq1.1e, miu1011 q11i a d11ré trois jo11rs et 
troi' 11,uits. Le oo•rospo•dant 1pécial d• 

îok:io, 13. A. . A . - 0' 1t1111Je da R .. ter àb1mi d'uedes rro1H1 Hités qai 
l'lacieeitiae fra:t~i1Î51 q11e ci'.t •11 ité1 de prireat part a eotte eetioa 6•ri• : 
l'aYiatiol'l d e 1 1111riae ja,>'l ais ellt N~111 •'•f'Oft9 reaeontré ••••11 l\aYire 
b9alurdé le vieux p~rtt de Koaaglcou HHmi. Ls sui inaideitt f.t le suinat: 
.tllr le M,lrn:ii fai~uit p.utie d~ la ro11to •:111 nait, oa sirula an aavire à aotre 
d' la Barra1.nie. pro1ti•ité. Les o.1.101tr1iers acco11r11re11t à 

D 'aprês d'act:ru n.):uetle,, la roJte de la11r pe1t11.U11 011 d'!11x eb:u fuent luo6s. 
la Bir•anie serait pratiquement COGpée O.t o.>estat.i par la suite qH le auire 
a la saïte du iacas,ants bom1>ardament• 1 qa'o11 croyait ennemi était au croiseur 
de la part' dH forces aérieDnes nippo· . euiiliaire britan11iq11e. . ... 
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LA V 1 E LOCALE 
LA MUNl<:fPALI'fi pnsoaacl d'exirer 11a poarlteir• Jli 

~ • •lients 'luxqula on inaique lnr IP": 
j tendre à ce que le YOyage du l°énëra le règlement munÏSÎpaf OW d'in1Îater pour Jnr faire preadre 
Franco contribue à éclnircEir qoelque pc\I aur tes liewx d'amwaemelllt prorramm•. 

~·t 
tio 
ac 
sio 
Ab l'atmosphère îénérale en m ope. 

Le gén~ral Franeo n'est pas une pu· L' As!emblée de: la Ville a adopti, la aituation dQt Trama Rom 
sonnalité ordinaire, c'ut aujourd'hi en après quelques d~bah, au cours de ra de la côte d' Aiie Co FerspECtÏVES â rhcrizon 

telkanique fait le c•hef de l'Etat e:.pagnol. Parvenu à dunière ~éance, les arliclt1 d• règle- . j( ~rai 
~ ce ré~ultat i la :;\Jile d'une ruerre civile, ment municipal qui c..nt trait aux lieux Lu accordi: coachJs Hlr• l'adrD1•di' S 
r. il est reàevable de ses succès à l'aide publics <i'acrnsement. tration des Tre.mways d'Usk.üdar, 1<,' ... ' ~r 

M. Al.n-.f'.t ln11 }c/nc.n ietit u M 1 k- t l ~t d'A • t a e1t1•• rouit tant militaire que politique de Ml\,. · us· On entend par tette désiîllation u oy e a co e !ile e ua crc u ,, 
La Bulgarie contince à publitr clrs olirii fi Hitler, qui a é!i très efficllce. êtabliuements auivanl& : ciné mu, théi· la 11 Bankaai et l'udenno aociété. cl 

1 
Pen 

drir.rntis. Lu avioN alltmands ne sont Malgré sa reconnaissance pour lea deu~ tres do guignol, sallei où l'o• procà e leetricité d'htanbl>I, ont été souru1• , 
pH anivé~, àts Allt marcls ne travaillt-nt chrfi: des Elat~ de I' An,il D'a paa founn aux repré&enlations de Karagor:, bars, l' Anemblée Muniripale. Celle·ei lt•,. 
11as dans les aéroarcmu... d': ide effective i lrurs dtux poiys. sallf'i <te du,o, cirques, Luna p11rea et tran&mis a ion tour, aux fini Cî'eura• f1Jère 

L .. 1out •e résume à cett• question : Peut·eAlre a-t-il votalu re 11dre sur le oafés chantanlJ. 1.ux cornœiuiolli coa;1pelenlea. t, t' 
L 'I ·1 c f · d tio• 11 •on 
d • 7 C 1 ? E ' t • · b • · l O verr res e 

'u,fant est•1 né ou tst· 1 ~ur le p(lint 1 tt rr:dn 1 acifiqi.e Ira son·ico qu'il n'a Pour fonder un c:iDemu on doit d'a- oa ormc:me11t awx accor sen qae.s . .- t 
e. rjn1tre. . ~m~e a gr?ssr~s.e est ccr· fl:!S pu préltr sur le tenai11 milit~irt n bord dea:andt-r l'autorisation de la Mu· a 11oc1ete df 11i:_1co paiera n If ) 

tarrc et ~11dH!&b. f'',.Jes aca.eohs !'e peu- ~a qualite de puipriétaire de G1brall~r, r;Îcipalite qui délivre à cet dfet un per-1 ments Hns interets, t.a dette fDV n .l• d• tl! et 
'Ve11I avoir trait qu n une queshon de où les flottes eri!lai•u ont lrur point mis spécial. L'io meuble utili~~ doit ~tre Bnkasi c:o.nt le mo~tant a .té rcdu1t I• •Pen 
dates. . 0'111' ui, il reut St' dire que l'Anr,.ltlnr• COnlïtruit en picrre:1 avoir dca portes .325.0ùO il 200.COO ~tqs. n. rdm~, , ttons 1 

1 r r t ' 1 1 t t ' 1 l l l' 1 • 1111 a.:i ques 1.' n que '"~us pourrons .nous ne nfgligern i;u lolli\e J-~r<>!ll qt 1 pr•- 1éparét·~ pm r l'enirrc ('( la sorfio dé· mon an uc •a < • • tinYers anc if •vec 
po~H demain e5t la smvante : Au1011r· tionena. ~cniC'hrint o&r.i: deux rur~ uiffl•renles ek. Société d'El.ctricittt a iltc'• rodait ot• e!al'h 
d'hui, Je n:ot Rounoanie n'tst qu't•n Par contre, on ne J-e•t s'atlt-ndre à) les nploiÎents dt ~inémas do,ivl'nl 250.l'OO à 100.000 Ltqs.paynbl s cc tr ' r 
num ; quand VÎ<'IJ01a la minu1P. où le mot E l · f · · t 1 · · •erscmeGts consécntif:i. ec>rnrn <'t' que 1' ~ra~cti mernee t:a nrllltCI aire revuer eus es six miors, on ma~s . . "iif •i 
Bulgarie aura le rr ême !ens ? Nom ne fu1rJçd~es l!l M:ucr, en Alfétir tt c~ et t.:D juilltt, l:ur.s . insta!lat_io.ns. électn- Ajouto•.' qua, la s1tuah•c f1n~~·1ri' ... b•.ea 
douions ras que lt 

5 
Bulgart 1 rahonna· Tuni!>i,,, au cas où le gént'rnl \1f, ygancl quu pu des Jllf'émeurs 1pec1ahate1. Les de la Soc1éle. a eat bea~eoup am eh~ •• ... Jec 

blei, le ioi df'S Bulgare~ et une Tartit> ~e ialliflait 01 x Anflais. Cnr )es raiiOnS ullr1 de Cintu a dciiyrnt disposer du L'année dern1èr~, quoique elle zut ,t Laris 
du gouvernement, ne nultnt absolu· qui l'ont • mpêché jmqu'ici de fair• la chauff1g,. centre! à l'rxcl111ion de to~t 50.000 .Ltq~. de àette.s, .e!le a pu acbe;o. teinta 
n ent pas d'une invadcn allf mandr. Mais i:uerrf' [J )' Anîlehne tl!bsi~teut. 'utre •yst•r.e de chauffage. Elles do1· sa reahoc nu \la benef1ce net de68. li' ta • 
y·a·il rn Blllgarie l'i imot:r de la librrie Quant à la troi~ièDlt' bypoth~lf', Oft nnt diapo!er obligatoirtaif'nt è• telé· Ltcp. On .c:spore qne lors de l'aue.!Jlb il J q~e 
nuez vif et a~Stz ardrnt fOUr pnmelhe pouna rn rarler au c:u1 cù la 1f'id1alioa phone et avoir, npo!'és biH e. vue, lu qu aura .lieu le 2~ mars proc~a1•, ffl an1n• 
d'opposH une résistance matérielle à de paix •e révèlera 1'mp0Es1'ble. Saiunt ! n.cméros de!> brifade1 de liap.eua·p.om- iera po.mble de ,cloturer la îGstun a t)J>e 
1oule une tentative d'occupatioa ? On "' d f d 98 000 L et 
.a toutes les raisons d'en douter. }es S<'UfCeS aJlt D'lllndes, le: fénér~J a \'Q p1t11i, àe 11 police t't • ~erVICC d IDI• U• actl • C • • t~S, • • • ,, Q 1J1 

hier M. Muuolini. Il ei;t ÎlrlDHidiottment bol~nce. En outre, uae valise ~e':'ra con- La. 11tualloa
1 

d_e l ~dmrn11traho• ri' totitr 
D'ailleur~, ce !Ont les Allemands qui repar li pour voir le marétbal Pétain. Il 1 tea1r quelqutts droguu et med1caœenh queshon fera l ob1et d uc uamen apP dl '-" 

or.t crié ~ecrèttment l'arniét bulaare ac· d' · 1 Î•a" bl 1 t f d' l d t · d d '• en • tâchera d'agir rnr la France en vue e· 11peau es pour ea cas urir•n •· on 1 ors e a ,eamco e •mai .t 
tutlle après le trllilé de Neuilly. Il t:it viter une action c!o l'armée Wtyga~~ li est intC"tdit de procéder à dH n~ l'assemblée. _t'( ._e

0

ritt 
clor•c naturel qu'il~ adopltnt uo ton qui contre la Lil.ye. En retour, M. Mi•uohn1 tea qneleonquea dana lea salles, corn- L'!NSEIGNEMll"" Ye 
semble indiquer un droit de propriété · d J b 1 d · ,,_ t:-

consrnii:-nit à des ucrificeii en ce qui on, oit• et a cons u em.mu. l t 'elle• t:.n 
sur cette armée. . cl' . d · d D . . .1 es vacances 1eme1 n ..;~l c<incerr.c certamea con lho•• c p11x e ans la 'c1b1ne de l'operattur, 1 •• • 0~ ~ ... à 

La 5iAme Colonnt de l'Axe a travaillé l'Italie. devra pal 1 uoir plus de JO rrammes Les vaoaaan s•me1tr1ellH ODt • 
11
1 t:-

t ' bl t B 1 · L · L • • "U · 't · r11 d r•r0 t:.ll res convena emen f'n u garre. e îC•- On s• ... ouv1'•r1t ' • l'entrevue d. produit utifüé pour rtcoller les films. me1tee ater a • mvert1 •· .i:. H u . tf t• 
• b 1 ' 1 ~ ~ ' qu aprea · • · ' 1 d' 0 L "t •••11 .. 1Jr vernemeni 

0 
gare n a pas eu e courage.- entre M. Hitler et If! marécàal Pitain, Un dépôt pouvant contenir au mm1· 1usq~t au •n 1 J mars. H e 11 ri'' ~ 

de s'y opposn et peut-!lre même •'an M. Muuolini avait prenoncé un ai~cou• 1 mum 2 lonnta et relié n réseau de p~ohteront de •es vacaaen p~ar 0 .,'ftl dé 
a·t·il pas rnsenti Je besoin. dani; ltquel il proclumait que l'ltalit ne l'eau de la Ville devra H trouer 10 r.iser des t'Ofafe&, ea greape1, a tr• 1'fe d 

Depuis fort longtemps, les iournaull.'. sacrifier1tit rien de Sl"s buts de ruerre.Si, 1 ciessu1 de la salle. ls pay5 • rlf tion d 
bnlgaru ont juré niturel d'accepter l'ar· aujourd'hui, le chef du rounr.e111ent ita· 1 Pour d 11que cinéma, oa dësiirne un LES ASSOCIATIO Al Au 
~ent ~trangtr. Et une rnrte de tarif a lie~. accept~ de. coni.entir _._.~. u~rific~.' directf'~r responsab.le 9•i doit l.oujour~ Le Congrè'° du Croiasant-RotJ"- ._te 
meme été établi pour la publication des 4'll 11 refn5'a1t hier. cela !lflllf1er11t qu 11 ~tre prcc:l'at dans l'etabhssement a l'bew- c .. l dl ,, .a. 
artic1es ou dea clichés envoyés par les considère Jn guerre comme perdue pour re oà a'y trouve le public. Le ongr~s uauel de la. f1ha • f 'tte 
représentants des Etata de l'Axe. Une l'Italie. 1 Le public a le droit de béaéfieier li- ckual~ del Beyog-ldu_ ldS• Ctror~sala5t-~o•,, ,_Dan 
nation qui tolèrf' que même un ou deux , aura 1e11 e aame 1 cr • a •• ri' ~-
~~~·::·~ •• ;i:•;:,:~·.~•:, \;~!~;:~r~: .:~ ..= · - ·1 TasviriEfkâr f;fil 1 ~;:~·~~~1~0!: .;·1~:~,~:t;~;· 1..i'. i~;; tt.'~m.i;,:i,1~1:·~·~P:;;:~â~ ... ci!~:·;. V «.. ~ 
cane sensibilite à cet égard, cela signifie =---, -=-- .,.--- .-..."-~ l imposeea. De meme, il e•t interdit au membres sont invités à y participer. '-tte 
que le microbt le plus ttmble a pënétré a • • '!'!J!:!!'!!......,,_-2!!E! ,_,,,...,.. '°hltt 
dans l'âme nationale. Ces publications Les entretiens l!Cfuelsj t ,.,L'e 
oevrent la voie à une inlt'rprétation des d , . 1 F La comédie aux cen tto 
hénements non pas en fonction dea in- U Q! ne ra rBnCO .&tPln 

tér~ts nationaux, maïa en fonction dea in- M M 1· · actes dt.Vers '-d· 
térêls étrangers. l avec . l usso 1n1 •. 1î 

"''t• Quels sont les él énements que, ~s Quelles peaoent 9tr• le• raisonr, }) 
un proche avenir, ne us v~iron& se dérou- ~e demande éwalerne'llt ce jo•rnal. 1'- 11 ' 
!er en territoire bul~a.ie? Dans le: cas • l F. , LES SACS Quaat à la faroula. Hidayet, •Il• a été arr0~ tt 
oà les troupe~ allemandes passtraient i qai ont induit le généra ranco à Le trilnaal du pénalité• londu a •• à .. f ·~ '-'la 
l'action vnions·nous, comme l'annonce entreprendre, du jour a• lende. prno•c•r 1ur uo cas d• vol. c. n'Ht réaéral•· Oa vi•nt clo cHdair• d• Riu .. aotre ",11' t,

1
, 

•1ne dépêl'hc de Londres, l'aviation an- main, une série de flisife• à M.M. ment pas cette ioatanl:'• qui a à coanaitre 1 .. deox paut'ro1 fou qui Ht accompli de l>i•• ~J 
glaise déclencher l'attaque contre ces Mai!solini et Hitler et •• maré· affairH d• ectl• 1ort•. Meie l'objet volé oa 1i tu prouua~•. L'aa, l1mail,a égorré tout l• be tJi: 
conccnlrn!icni;? Ccc attaques seront·el- l'oa préfère 111 corp• au délit élut constitué q•il avait daas •• ita~l· •la mi1 '• fH •11 MJ lQ 

chai Pétain ? 1' Al , f 1 .,.. "' les étendueo at x \eu i!oires et au pétrole 1 par du matéri"l appartl'oant à l'a11torité militaire, à 111 nu1isoa ; autre, i, a ta. ••• .. • 0 "'-

roumains ? Attendon&.nou1 à oe qu'wa commuai- c:Hi •igrnait I• cas. ana, Hüsc,yin. a dépecé froidemut le e•'• If 
L à q ué officiel vienne nous annoncer que L• cocber Ismail nait été ebarflé cl• tran· pui1 a ••quiHé un pa~ do cl10H devant I•• C"!I yeux 11 mond<· enliu dtmture· 

ront fixes ces jours·(;i ll\'r les Balkan!! ces viailell ont été entteprisea dans ua porter cle Sarayburnu dans '" oh11rrette do l'orie bris aan1l 1nt. da petit cadavr•. 
0
1' 

pour cher< htr une repon)e à ces but de courtoisie, pour restituer cen .. , appart.nant à l'intendance. Arrivé à destination, Lei iiruic m11lheur•ux. qlH IHr état r• ~d ;,,r 
tions. ques· q11'il a rt"çues lui·mên1e. Il est êvideat limail prit deux nci que l'on venait de vider et piètement irruponanblea, nroat 1oirné1 al 

que ces txpliealiona ne sauraient satis· 1 .. plaça sur u tête en flllise de ~oaHt. Comme tal dei aliénés de Bialarkôy ""' 
faire personne. 1 il pluvait ;. verH, <"e jour· là, oa ee vit rien d'a· CRIME OU ACCIDl u' 

f> ..... _'"" ... 

~ ~!;. D'aill~~rs, M. Mussolini n'ayact i~1~ais aoral'!I ,à ca rcate. Puia il •abunta, IOIU pré- 11 y 8 quelque huit 
1
oars, le n mmé Zi~''/. 

- .. --~ --.-. °"" 'Wlilrdl •· -J:::-' - -.::'".. rt-ndu vlSltl' per~onn~llcmcut au g~nernl 
1 

texte d allrr man.ier. . • . bitont Beyoklu, Hamalbe~i. ru• Cattiku, •111/, 

·- - - Franco, ce dernier n a pns de devoir de A ion retour, 11 ava•t. la tete duuwnl~.1 . bl .. 0 epportemenll S11ffet bey,avait •11bi d• 1J; 
L , R courtoisie à rtmplir a HD égard. Par 1 01t •'errpres•R df' 1111 <lemnder ce q• il av1111 brûlures par aahe do l'e:i:plo1ion d'11n récit' il. 

e voyage a 0 me ermite, 1~ comte Ciano 'r: fail à rplu~ieurs fftit dr.a 1111 c•; n_ se traubla ~t bred~uilla. 1 .. i:ié- iRL et était décédé. ft.,. couu de l't'IU[llêt• ·~ 
du générai Franco 1 repri~es le voyage à M11drid et le genc· diotement. on 11gn1ln le fait a la police. Et 1on1 prise 9'1 \U!l de tirrr au cl11ir lu cause• d• '1 

rai De Bono s'y est rendn personnelle· put établir que l'ent.reprenaat bo11ltomme nvaitété mort, il a été établi qu1 le défunt, qui":~ 
M. A~im Us récapitule lt's di/- ment pour épingler sur la poitrine du ea toute !alite jusqu ii Aftma·Alti, •' il avait ven- ucien trafi;iuant d'J.éroine, fréq1iento1t dil~ 

Jé.rentes r11meurs que l'on a fcitl g néral Franco lt'!I décoration5 qui lui du pour l Ltq. les deux sau à .. a certnio 
11

,, eertain temps ua nom1né Kenan. •P'' /; 
circuler ou HJjel d11 vcyage à Ro- avaient été conférées par le Roi d'Italie. Hasan. . 1 dans le commerc• de ln droiae. Et e'e•t tf ' 

me du gér.éral Franco,1
1
événement lors de l'entrevue de M. Hitler nvec Déféré 11u tribunnl dit dei pénialité5 leurd11s, Io 

1 
de l'hér i 

11 
q•'il provoqt1:1 l'uplo•t"_," 

I / · / t d ' cocher a été cordsmné à 1 rnoil de pris>n plus Pd·"Tll~t 1 . "t · f t 1 0 t .. [i d• I e Pus zmpor an u 1our: le g-énéral Franco beaucoup de rumeurs . 
4 

• eve1 u1 ., re s1 a a e. n n r• roa. • ,, 
1.- Une médiation t'n vue d'aboutir à avaient circulé. On avait affirmé notam· le• dép<"ns, •'.:lennt a Ltqi. 11 • été incarcéré pièce, lei ustensiles q 1e Ziya atilisait d• f'" 

llnl'! paix entre l'Axe et l'Angleterre. ment que l'E.spagne aurait ndh-'ré au 1éaac. tenonte. but. D'autre port, le défunt avait loué I'•~ 
2. - L'éventualité d'une aide à l'lta- groupe des nations totalitaires. Or, non FLAMME ET ... FEU me 1t d11 concert avee Kenan, i· 

tit• par le Maroc, r;our le cas où le gé· seulement le général Franco n'a pas Ln dnmo HiJayet, habitant à frcnit, quartier Ln femme de Ziya, A1tna, habitiit ave• ;,~ 
néral Weygand, faisant cau!le commnne rompu avec l'Angleterre, mais après l'oc- Paç, n'est pas commode. Un s:alant l'avait im- Or, le père dn défunt, qui log11 à Arn' é'6'.J 
avec les Arglais, menncersit la Tripoli· cupation de Tanger, il a même conclu portunée, dans Io rue, do au auiduité1. L'im- vient de a'odrener aa procureur poar dd.;l;to'J 
l ine par l'Ouest. avec elle des accords économiques et prudent jeane homme prétendait lui parl.-r de .. ledit Kenan d'avoir assauiné do propo• ,~, 

3. - Une tentative en vue de focili- commerciaux et il a même rt'ÇU a' An- flammo. Elle lui répondit ... à eoup1 de feu l 
100 

fili. Suivont cette dénonciation, ZiY' f,q~ 
f Pr, par un accord entre le maréchal gleterre des crédih importants. Et depui~, Sai1iuant. en effet, un revolver qu'elle portiait induit la vict11na ii louer ce lofl•ment de if,J 
Pétain et M. Mus~olioi, les pourparlers le calme règne du côté de l'Esp:igne, 1 dans 100 sac, - on ne voit guère ce que pareille mieux lui voler un montaal do 3.000 Lt4'j,..{ 
au suiet d'une collaboration franco·alle- Cette souoaine rtntrée en scène du 1 arm• cherchait en Ull endroit où lei éléflante9 •avait être en 1a ponessioa. La dispariti0 ' 'Il 
mand_e qui n'ont pa!! abouti jusqu'ici i glnéral ~ranco do,ït·e~I~ . faire. presagerl ollt accoutu~é de porter un tout .•utre arsenal, arient constituerait, 111ivant l'auteur do 1:,. 1 
an resultat. une reprise de l activ1te pohhque de - elle I• dechar1ea à quatre reprue, rresque à ciation, une preuve à la cbar111 de !(ed• '°J 

Il se peut .aossi que l'on tende à tous l'Espagne ? Il. est. difficilf'. de. le di cerner, boat porta1tt, sur ion 11onpirant. . autorités ttendr•nt compt~ e
11

alunent ~ ' 
c , objectifs a la fois, en dépit de leur de façon categor1que. Mais, a nolre sen!!, Le malheureux ieune homme, lllte1nt par qua• version pour approfondir leu Hqult .. 
enntradiclion apparente.li faut donc s'at· il y a fort peu de chances que ce tre balles, n'a p111 tardé à expirer. poa encore achevé• . 
.;...;;...----- (Voir la suite en 4me pose) Cet incident a fait une vive 1en111lion à li.mit, 

c 
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C1mmufti~1i itafl11 h•••iiq11is at•1l1ls 
4 = ,. !S 

Choses dites ... 

f 
1 -- llEYeCii~L 

•? 

et inédit•• 
••t' f~ont gree, •ombata de A•tivit6 reatreinte àu-dei1u1 
tio rou111 •• •'artilferi•. -- L1a•- de l'Angleterre Décors et d , t• ac~ de l'aviation. -- Combat• } Lencire•, 12. A. A._ L .. •iniitir•• ecora ions 
si 8 '"'• à Cheren. -- lncur- de 1' Air. et de 11 Sénrité iiitérie11r• - -- œE 

ona de la R A F Add' eomm11a1q .. •t : La mar1he officielle 1811v.raia rérnant. Ma qHstio• •• n-
Abeb . . . aur " 1 Il t t è 1 L twt la réponse sui.ante : 

n a et IUr Catane y ea ace r 1 ~rèru acU~it~ aé- Mme ivRdari, d•rnièr• prima doi:iaa _ Sa plac& eat daai la salle d hil 
l\Otne, 

12
. A A rienr.e .. Demie au-èe1111u9 de qu1quu ' du Tlaé~trli Naou11, ,• . i.o~é, vert 1~ fin lard ... Rt YOilà 1 

1 
-

Colllniuniq . · N · - . partiH d• paya <-ette nuit Q l Ide sa v11, ua rôle d ahhte 1ur la scene .. i•~ rat des fo De •· 250 d• Quartier Gi- b be• furent Jar. é d • J'E we qaei politique. A l'avè•emeat au trône de Na suivez pas Io guide ! 
a#' Su l rces armées itali1aau : em è l'A c es ans st et le ion élève, Ré~adPefendi, devena Mc1'· Puisqu j'ai cité 11 looalité de B11il 
itr* bou·~ • front rree : combat. d• pa· Sad-:st . e cileterre. Dea mai1on1 nud V, elle aounit au so11verain une Et/Jin, je dois avertir le 1 .. teur qae e'eat 
o'I P 1 lea et aeti•ité d' t"ll . d'habitatioa fucr::.t endommagées et cnvrt musicale de son eompatriot1 l'é- dans ce célèbre chlten q 11e Lamartine 

, • enda"t 1 .. c b ar 1 erie.d • un petit nombre de personne• hies- minent Maestro ltalo Selvelii. La eoœpo· rencontra 11 fameux Emir Béchir Ché-
ft I J0'1t1, l'aé (!~ •ta de cH erniera aées. \ t1itioa fut adoptëe comme marche offi- hab, claef féodal d• Mont Lih .. ; e'ed 
,., quatrièrn rorautiqve d'Albanie et la . . cic:lle à• EOl1Hraia. A cette époque là qu'on a aocu .. il\i avec uae bo pitalité 

llièrtnt e ci.cadre aérienne re cfütia- LIS rara1 de la R.A.F. 1 Mu!tt1fa Safüt bey, chef de la musique toutr oriutale l'auteur da Lac. ' 
.,. titio d P•rhcnlièrement par )a cor.tri· Londres, 12. A. A. _ Co . é .le la Cour c:t pèr" de mon excellrat et 1 L'Emir Béchir a'entreti•t anc Al-
~,; trea ~ onnt. aux opération• terru- dw miri,tèrc de I' Air : mmulaqu ~yn~pat,hiq.ue mai Rt~ ~id Saffet A!11.hinea, 

1 
phonse de La?1arlÎ•e. par le lruclae•H' 

If J •e Prodig t d t• l M•''"'é Je m:!UV"J' t -' ettut d av1~ clc c('lnfier la co111pos11loa de dt: soa médecm parhculiwr, d,_.,.. tallr Ber-
• tM et { uan en • con lDVI! - 6. .. • emps cez appa- l'h · i d 1 M d 1 ~ t 4' e fi('ac • • .

1 
d · d b ' ymn~ a un Dia Ire • a musique. on tund - un ascen ant oiataii ~. Mon· 

11 
• Pendant 

1 
t.• achor.1 victor1ec1er. rel 8 a. sent~o. e omb2rc!ement et père, amba!!tade11r à Paris, avait fai t des sif'ur E.lie Bertraad, qui fut Tice·censul 

•" t1on
1 

aé . a JOurnfe d'hier, les forma· du !enice cober effectuèrent ~ette ouvertures à Cnmill Saint-Saeu ; le de France à l tanbul, il y a 11n l•stre. 
41 •te d riennca bombardèrent encore nuit des attaques contre des ohjHtif compoQitrur dn Samson et Dclil« i:'t'· Lamartine aut b r11ucoup tl.t prine à 

rd' C!alib ea bornb•a de groa et de petit en Allemagne du Nord-Ouest en H 1
8 

rnii à l'ot1.1vre rt auit réalhc .-c.1e u~u· ~'t.. :xpl•q11('r avec l'E.~culzpe fn act>·syriea 
_,_ re et rnitraill' t l 

1
• de lal'lde f'D Nonège e+ 

8 
D ' k 0 

- vre di2ne de •on génie. C'~:.t alors que! ltquel ignorait '"' élomeah ea n liels d 11 

... 
111

uni ercn es 1gne1 • u anemat 1 · d ·11· f · 1 L • • ff ' · 1· .
6
,.. ai Ciltion l • . d . f Une formatio t · a pn011 onra c1H•1 1t \l~• CC't rl'n11e r "Ç:~ : • ;J:r:. owi:-::1~ o • e• '. 

01 10
, 

1 il ~e1 et lea ' ea tnstallahon• c en- . d • ll • ; a taqlln des cibJu dr lauriers qu' lie pnsa sur la tll c de di lr1b .. 1.1l i; lurt et i tn,veri; ~ ·s ;.. •'1?• 
r •• 0 jectif, rnn· ~rt'upea ennemiu. Les ~l'l 0 ·11e es d rên:e, yroYoquant ë!ea Srlvelli. maladroit& de uapel i la lanîOo ... de Vol-

t ,i lari!sa f lta1re1 de Prévésa et de inHn le!! et H e.xpJos1or.s. Mon pàr•, •n présrH1 da triomphe taire. 
~~ teinta. ~rent •uasi efficacement at- . an?ne fut ~~alement. visith et les d1 Mme Livadari , sourit ... sans rnncune. I ~11 eh~mbr• oeo~pé• par Lamuti~• .à 
bl~ taqu· ea fottnation• de cbasH at· ince11èhc1 aJ!ume1 la nuit précédente Séancea musicales Beit-Edàrn donnait iur < • .,., ielie 

if J . etent ~u raa d 
1 1

, • t d furent alimentés. 
1 

JI 1. M .t' S • t S cour décorée de pil11\r11 arr.o,.squu, 
, •nin • 10 aeropor e A R tt d exp 1qca au a1 re r.10 • aens f . . ·rr •f" t1 •, détrui1ant aa ol 18 avion• d• 0 er am, les bombri provoquè- la cause de 1011 insuccès, l'initia à l'his· M:r..• •H eataiae ia• bU1tte ~· 

41 Pe <Gloater• • . rent une forte explosion dana des ini- 1 toire du theatre Naoum et lui remit les milieu, coulnt dus •• larre bau~a 
,, ' hlêrn • Deu:s aotrca aT1on• taUations de 'p •t 1 . . d M .di> Et d . l" r de marbre; aatour de eette eou, troll 
' ~. • typ. qui 1'efforçaieat de A . e ro e. Jn~J~u.. ul' < LtCI a"' epms, lfan l - pièu1 et un divan ... • 

pr c.._,. rarier l' . ux premières hcuru de )'ob 't. •11te enlre ama1ua eur-pre1qoc ea n\ 1 .. • • hi L t' 
" ""l'en achoa de notre chas•• des a · scori e, de la balle - st le compositear ne fit .a ipiece ou avait eeH amar nie 

te11trt •hattn1. Un de ~01 avion• •• • pparell1 da. aervice côtit~r atta- que se reuerrer 1 It~lo Selvelli était un avait et• affectée~ par Nao•• Paella •. aa 
f"'t 'lllloy • paa; •on pilote .. sauya au juere~t NàH naTJrea à Kristiar11a11d, f'JCcelle1t accompa2nalnr, toutefois ma ~g't~ant ~u 1 Dprut.eur .de' li Af!:ur~ 

1:' en du parachat. an• e ord èe Ja Nonège et une Rlère le jugeait trop fr and artistit pm1r 1 ° itiqll?S 
8 4 

rovi•.e•-' • e 
8 

• n~ 
11:.n Af • • 1 bue ci'b • · • Th f · 1 t C' ·t 't d 1 · 1 conserve aucua 1oaYt-ia1r ... naunge aw ~- ~ rique d N d . d ' yaraT1ori1 a istedt dan1 1 11re e c apeur :», c a1 o•• • p1a-l l'lll t V Q d . t . 

1o~ -.l à li • or ' rien • •P -1 Jutland. ' e niste virtuo,e, le baron èle Rei.lei•, qui ui re oyafre•.r. . 
111

• c~r aiu a•· 
ro,t ~ i?•ler. Per.ènt · . , • 1 teaait le clavier awx mati.tu musicales teuu·reportert unve•t aetuoll~~uent, 
i••" "1it- Afrique Orientale, daH Je aec- outre tnte la )C.urr,.t:e d hier orî&11isée1 chez MDJe Naou111 pa~a. A•- q_ue p~r •ne .« ~harmant~ npenhtioa • 
rr, d'-d• Che rea d'acharné1 combata t .. 1~ balaya2e offensif effec-1 cirn Frère des Ecoles Cbreticanes, il lé- rien 1• a b?uie~ 111

• 
19 

laiHant tdromper 
.,.,,, 1111. '=toutèr •nt pendaat toute la J. oar- u.e alu·ce11u1 de ]a France sept en- tait transformé en infir•ier bénévole par e~tr 11mag11ia.td10t... et lq.Hn t,: patd. 

oc:e d'h· traona e dei 1 d b J d ·• · •t · · d 1 f" t surero1 u « gui es > sa p a1srn a e-
...6 !1ion d Ier avec l'intenention de l'ayia tuèrent' appardel • e c asa• effec- qb•~.1d 1 aval\. e s~te;t : L~ hevrt ~- sirHr ~Ul[ visiteur• du palais ttl •• tel 
~ A e de•x partie1 . un gran nombre de pa- P .01 • ... 1 an. b ir derc.r d1~Aaml 0 

- autre objet : divin, air11ière , bnreu, 
~ ~u delà • trouilles. Trèi pea d' .1 f ram,., aoc1e• am usa eur •r cterre l't (?) t t t . • B 't Ed 

W lllaê~ • d• Djauba, ane ~olonne aperçus. apparei 1 urent u Turquie - alors ai•pl• attaelai 
1 

. e e, 
1 

•• ayaa !~~Tl. :a • er • -
JI -.: .. 1 llla~e ennemie a"1d~e d•1 aet1"on• D d'ambeuade - nnait participer f!n ama· dr1n au :i>oète dea 1Htlzi•t1 ns, CH 
A ~"en • ... • tcate1 ee1 opérationa, tr01·1 d... f d 1 t ~ lô 1 t s •' •11-c nea occu Af ~ tewr à ul téane•• mu1icale1. Par•Î les m •e• Î

111 
eii eur.ren 

1 
• l:i ." 

•' Dan, 1 K pa madon. nH apparei11 no •ont p&1 rentré. à uécutnt1 il '1 avait le violeniste LafH les voyaîeurs H!ISI HT(1 que credul•, 
ri" ~-a.:. . • enya, notre défenH ooa- leura ba.u. le <rf'néral 'di cualerie A•ler p•"'a (ii ear de moa te111p1, je le répete, il •• 

"" "rien b L 1 • v t 't · · l 1 .. d &.." "ta 9 ne a attit pendant I•• jour1 a guerre an Afrique excellait du• l'air du Gre.,.adi•r de Schu· ru ai .
11

n qui put rapp• er • l <'JflUr • 
'-tt et. 10 fé•rier quatre aTiona. Ua Le Caire, 12. A. A. - Communi u• •ann) .t mêm~ M. Ricbard Maraisch ~ambtfae, Ï:uf .r• siur1 et ... le ehltea• 
'ba t ••ton du t • , Gloater> fat da G. Q. bri"tannique : q d,au aon répe1 to1r• .ti• càaasennettes... " c e ara , . rrao 4'.11 la Monl•i"•· 

tt\l au S (1 YP 1 En L b. • ci'• J n paue t·t du me1l1Hr1... M•• Gro· La fin du tyra.1 
, l'eran . ou an. Y 1•• rien important à 11- cer, directri~,. d'une A1enee télêgraphi- L'E111ir Béchir Claéha.b, qui s .. disait 

l ,ttodr '•t effectua du incuraioo1 aar 1rnaler. • qu d'~nfor.,a.tiocs d'lst~nbul, no18 9ui taatôt maroo~te, tantôt •1uul ~1uil !• 
~Plo Citne d'Addii-Abeba oà l'on En Erythree, 001 forces opéraat d• caclu1t c1lm d• la eel•bre cantatrice dru2:e, pour a1eux berHr !es hbaaa1s, 
"'-dttè•t neuf mort. parmi leaquela deax Nord occupèrent El Ghena faisant del d'opéra Anna Me1ich, muqHit ea u après avoir rouver~é ••despote la Moo-
14 lle1 t • • priso · t , ' , t•mps-là son oririne de femme d• théâ- t•rne, 1e •o••Ït à la Turq•ie qOJi l'exila 

te 
1011 

e quelquu blc11e1. Le1 de- nni~rs e 1 emparant d équipe- tre. Malgré l'indi!!erétioa du baron de à Andriaople (1840). Uai1 le c:imat de 
~ 

1 

))tlld t tr~1 li2er1. ment. L aTance •e poursuit. Reinlein qui l'avait miH plu1 d'uH fei1 eetl• ville ae lui cooYeaait p:is, il fat 
.
0

IJI l tt d-:t la nuit es:lre Ju joun da Les op~rations aux aborda de Che- n pied du mu,. ~lie. •tait de?'u.rée autorisé à a'étab.lir à Arunt~oy où il 
fÏ,. 'Ille 

1 
12 février les avion• enne-, ren se developpent bien taudis qoe muelt• nx 1olhe1taboris de l artiste moan1t sans avoir reYu les lieux de 111 

· 1' 1'. •ncer ' not 1 • ' vienaois. tyranies. Il est 1nterré à Bebek. 'J ~t•n ent quelqu11 bombe. sur re co onne operant plu1 aa Sud 
;'! ' ... , cauoer .i., 

11
,. .. , déalto. pé.oétra ooeore pluo ••••t .. tml- [ans la salle de billard SAID NAOUM DUHANl 

.. J Comm . . to1re ennemi. Ju<rna'iei 80 canon!I ont Le11 ohroniqunn rapportut q•' Ab· U b I . à N y 
r l 1n1qu1 Il m ni -, d"I A . . . t .• 1 1. t t' n paque ot ang &Il ew· ork 
- .,// Q QlJ a 8 8 été capturés OU détruits SUr Ce front, U - XIZ avait 11515 e 8 1 repraHD a 1en - _ 
'/ er S de plu)ie1111 oeunel à l'<Üpéra Nao11m>; C' t 1 • 

'1Vi re sous-marine. -- Lea ar lei autrea fronts, aucun chacie- mon père pourtaat ne m'avait jamais fait 85 8 premier 
Ch Ons Contre fa marine mar- ment dan1 la aituation. allusion à ces vi1ite1 d• monarqut ; da depUÎS 3 mOÏS f 
~i ande. -- Echec d'une incur- Communiqué hellénique reste, tonte• 111 fois qlte j'essayais de New-York, 12. A. A. - Le paq11ebot 

on Oe 1 A . parler du sounraia déchu, mes qucstioas Whit• Star Georaic, de la Cu•ard Liae 
brrt' a"'n· a R.A.F. - 38 avions ct1vités restreintes ne reeevnient aaeune réponse et pour h • , " Ath' 2 A est arrivé ier à New-York. C'est le pre• 

• n"tli tques détruits coO:~~~iqlué offic~~I du haut·comman· car;e : fi~ con1ig•de était dMe H t·ibre. d mier paquebot qai arrive d' Anglet•rre 
~Qi n, 12 AA d ne 011 oepeR ant, au .ont· 1 ar,• · depuis la mi-novembre. Parmi leJ pana-

ent c · • - Le haut·comman- ement des forces armées helléniques ministré par mon père, ie m'etai• éton•é 
\Jn • 0111111 unique : No. 108, du soir au 11 fcvrier: qu'un tableu à l'huile repré~entant Ab. g~r• se trouYe Sir Clive Bail iea qui ~ ~ou1 A succède à M. Purvis H postt de direa-
~ ton

11
, ·lllarin coula 21.500 tonnes Activités restrtintea de patrouilles tlül-.• zi1. fQt accroché à 0

" pan do mur tear de la commission d'acbat9 britaaoi-
'-0 ie enne · et d'artillerie. Notre aviation abattit dans la salle de billard, alors que dans que ux E.tals·Ünis. 

~nt ra de
1 

att mi. moa e~pril d'enfant - j'aYai1 alors aeuf 
ta, te dea t t aqucs pleinu de succè1 un aviou ènnemi. ans - il aurait dt\ figurn dans la îran-

• . "' 
Le Georgio, de la Cuarci Wl 1 • Star. 

~ r d, l'A a nux daus le1 eaux au- do salle de réceptioa du palais hi1tori· 
'~bat co 

1 
n2lctcrre, des avion• de quantité de mort1 parmi la population que de <Beit-Eddia> où la place d'hon· 

-._. Oo ton Il erent un bakau marchand eivi1e, 1eulemont pea de dégât. maté- neur - à tout srigncur tout honneur -
~~t l'le1 et d riel• furent occasionne·s. tait reservé ~u portrait d?Abdü\ Hat"8id Il, 

est un bltiment de 27.759 to .. n , la.°' 
en 1931 et filant 18 no .nds. S e port 
d'attaché est Liverpool. Il c. t • otioa11• 
par 2 111oteors Diésel. 

1 
. llt d en ommagèrent 1érieu- ,,,. :••nnEWMrmr~.w:wfl"ïl c_ 

,..._ te
11
t::.ll: autres bateaux. De.a constatation• précises eurent _.... 

~•t,\l •ve ennemie de fail'e de pour résultat que lors de l'attaque 
llttt-llte ;ne incursion hier pe:idant la du 10 février par des avions à -grand '''1 d ana lu territoires occupé• du rayon d'action contre an convoi bri-, 't • l•e 1• Manche échoca de nou- t annipue à l'ouut c.'u Jittoral pcrtugais 
~:ltartae::nderni perdit quatre avions en lol:t aix navires jaui:eilnt 20.500 

DEUTSCHE ORtENTBANK 

~ • 't ta eux dani des combats aé- tonnes furent coulés. 

l
t-, l',ttU~ ~•r Ja D. c. A. et un Comme il a été déjà annoncé, lors 
~ · ,.. •rie d ) de l'attaque dan• le territoire èu Reich 
,,.,.. ·•iae111• 1 

• a marine. t.,
1
' t

11 
A1

11 
•nça pendant la nuit der- aa cour1 de la nuit ciu 10111 février, 

.- ' .. " •na einq autres avfon11 ennemis 'furent 
""•l .. "tl "•ta't •2ne nord-oueat et een· a_~... r b abattus de aorte que le nombre total 
~ '• •t . nom re de bombes e:s

"tead lneendiairea •ur le• quar- des aviona britanniques anéanti• pen· 
'lltiels. A part a•• petite dant 11 journée du 10 et la nait da 

11 février a aai'menté à 38. t-.:... ___ ..__ 
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c" E s·o 
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!t".~E ~l!!iEœi&D~ll~i ~,~a~J![~; ~ f~~~~;_e~~ :Jea~~~;n 1 j LÂ • BounlJ 
l f' · l h' · · t "b · 1 Ankara, 12 Février 1941 

Las exportations de la journée 
d'hier 

prise par e tra 1e pu •et\8 vote, a 1'.v,nt· \!!1" Il ~t<'! <ee a re~, eomm"! 1 ___ ~ 

r&~nlaritli des cornrn11niutioa> s'est b eall- , el')':'IYi .. nt. e\r'Y. IM Père~ et le'l Soeurs 

Hier des exp 'rtatioas pour un total 
de 300.000 Lt<tS. ont été faites à desti
aation .ie diTers pays. Notamment du 
tabac iaour l'Allemagne, des boyaux. et 
des p~r tx pour la Suèd1, des noisettes 
pour la Y èl llg'OSlavie, des olins pour la 
RoumaLtie ont été expédiés. 

Envoie de fer en Bulgarie 
Du for ~n biurea pour une valeur de 

80.000 Ltq3, a été exporté en Bulgarie. 
En échange de h production de Kara
bült, nous importerons de B11lgarie des 
elons aiasi que csrtains produits in des· 
triels. 

Les desiderata de nos exportateurs 
qui utilisent la voie de Bassorah 

co\lp res~e11tie . Pour d:i m11l tipl~s rai go rn , ! G~"'"<?"i•n• d ~ F ~ ~ikoy , la fête d~ la ore- / 
les t'llarih:mdis~s envoyéa1d'htaab11I it'ar. · j ,.. i )r~ .\r>'lvi•:..,., ri,• la Vie:-~"" à L<rnrde~, ! B C 131 

' ' b d' • · B ..t a11qne a11 tral~ aa eo!'tlph'lt riveat à ~assora:l qu .a" out ltll mou 
1
1 .. H f.;.,,,.1.-r 1 IJ<\S. à h ..,.,t.1 te erna'l .. t· 1· 

ou ua mots et dem1. Nota•meot les 1t., ,'l'l~Ï "'ll' -l •·r~ 'll 'J 'lllm t.-nant Ste. , CHE.QU E. S 
nombreux tram1bordla'111h soat u111. fac· · S~rn:,rl.-He <) y, • ... : .. ,.,,1~ . i:'.:'était tin sont· Cha''!~ ~ 
teur de retards con1idilrabl&1. Les néio· I m~ al'l!''I IYl"l'" i:"l'1nfi ,.~:stil'l11, a~•·1v '~ n~ ----
ciuts qui s0nt en rapports d'affaires ' ~o'lthi<>:I'\ d" mir .. clP'I 1 .. ~11 i ", . <"'nl'lfi,."nii- Londre-; 1 S terlin.: 
avee l'Irak ou avec 1 .. pays d'E:dr~me- tiri11 fait0 nar I' A•1'Y1,nt"' Tnt~re~,.;,. .,:::n~- , New-Y ork 100 Dollano 
Orient par la voie d1 l'lrak., 11 1ollt m~'TI" . rl11 rln<?"ro" rJ.. l'l'llrnaea1P• ':~"- j P:iris 100 Fra.:ics 
adressé• à la Direction du eoll!lmerce ré- , f!''""H"n rlMi.,i 1'~" l"~v,1i~ "' ani~r.. an'I ! Milan 100 Lire.'I 
gional à Istanbul, powr d.1•111der t(lle des nltttôf, "'" 1854. r:'.'Mt 0011r Mla rl'Ril• ~ ..... ev· .. l"'O p S · · · d u~.. "' v r .• Ulll:':le~ 
mesures so11nt pr1su •• va~ e .1 \,.,n~ <in• ll'I oMn"'" dl' h m,.s~e r1 .. l' A.n· Fl,...;n~ 

• Lt t d L L d Ams~erd1uu 100 ..... .. remédier a cet s a e 1no11u. 111 iree· nui+?..,,, P<:t P.n ~~"""'"' ~"ll11i d"' !& fê•,. 
tioa susdit• a fait in rapport à ce pro· 1 ell .. -mê rn" n4 1'( ·.,-n 1~ 11 1;;.. Cnnt'•"lt;.,., ,.t Berlin 100 Reichsmar'.c 
pos aa ministère du Commues. l c· .... ~ on•1rq•ini rP'ti11.-11r~ an~-.1 l·• p;.,. .. ~ Bnll::elles 100 Belga:i: of 

f t t d h • ! ..,t t~q 1'nenro; Gé'lr<ri'"11M~ ~~ F,.rikôy 1 Athè!:l~~ 100 Draeh ~le~· 
Le frêt pour e ranspor u c aroon s',..,.,~H .. nt ?èr f>~ fl!t So~llr!I d~ l'lrnma· 1 Sofia 100 Levas 1· 

Le tarif du frit en vigueur pour le c1Jl~f'! C""~"'ntfon. 1 Madrid 100 Pezeteor. 12·~ 
transport du charbon entre Zo11guldak: et Avant-hi<>r, la ,,at11r11 a vonl11 elle- 1 Varsovie 100 Zlotis 
les auttes ports turcs sera modifié à par· m~me "" m Pttr.., r'll'I lR fête et r'.-qt nar 1 '}.6J 
tir dn premier a.rH 1941. ' Le ministère 1 n,,~ VPrit"h'"' Î'111rT'ée nrinhni.:.rl" Cl\11" to11t i Budape!!t 100 Pengos o.I 

Depa;~ q ue les hHtilités 111 1ont étea- des Communications applique, en eff~t, ' <1'11~t di'>ro11I,;. , l.e matiri, à 9. fl•e ,,,,.~~!! Bucarest 100 Lcis j. 
dues à laMéditerraaée,beaucoup de pays deux tarifs, respectiv1111eat pour les mois de eo"n •T11111;nn vén?r~1,.. ~ .?t;; e$1Pl,r?.e ; 13elgt"ade 100 Dimsrs Il 
d'Orien~ assurent par la voie deBassorah d'hiver et ceux d'été. L11 transports tna· rf,..,~ la rnq 11.,ttf' n .. 1-tt"' "l!'Îi"f" de fl'P?'l· I Yok ha 100 y .31· 
leurs relatinn1 co:itmcrciales extérieures. ritimes ~tant plus f'aciles par bean temps, kôT n'lr ~. 'F... Mtrr RnnealH. dMévni i s k~ lm<> 100 ceas B 31· 

. . . . l 'd 't 1 t 1' L'. 1· ~t 't: hl -' f'- toc ao m our. . ~ Par suite .le 1'11xtension aoasld~rable les prix sont que qJ.e pea. re a1 s. 3 n"'" 0 11:1'1e. "C! l'IA Ill · eom .. f'.. 1 1 ~ 
'!!!!!!!'.2"1?:"""~~:.J.D<> 7F"W' -- _l\oi .. ~ ... - - -- ·- • 1--·to•W""wdft!l'.-'1,:-.• <l~l"''I Ven•l'I rfp tf'JflfP, 11'!'1 par~ifO'I ~I' h 1 Il<~·~·-!!!!:~~~~' - t! 

- • l viH11 fit q11i, :t•1 "'..,q\ .. "t rfe la ~0,,,,,.u. Un hommaga à l'aotîo:i rias flO 
La presse turque La nouvel le organisa l"Î'ln, ~"I ~ont Riinr'l!:hPi, très nl"lro0"1'11X • • • d f • , d" l11. T .. bl.- ~"i11te. On sait qn~ '"' ~11ne· alrienne et SOUS-marine 

e ce ma '" 
1
. 1.1. d l'Et 1 .... ,.irfll ,J,. 'F'erik5.,. ·"t vén"rP. 1ur t .... ,. italiennes 

(3:ii te de la 2me page) ion po 1 1que a a te 111. ville l't l'11Ut d; "l">mb1'1'1111!1!lC: n"r· 
~,,,ne• a.u..,irt,,.n:int 11 te11tes l~'I e.,,.,f,.,. ~ 

voyage entraine de •ouvelles a~entures rouma1·n ~Ît1':"1• ,,;..,,,., ... nt r(P.,,O"!lr '14'llvent. ll'IX: n1~.f, Un ar11·c1e 'du ge· nér, 
pour l'E<Jparn~. On e&t amui plutM à d.- 1,., To•1t~ gai11te1 leuu ~0•1r.i~, 1"'!'!'1,.'I 
penser que le dietatenr espagaol d•sire lar,.."" .. t le·1r~ "'"t>"'""n~e!l. Marie e'lt bi!=!• Glal.SBr 
proot!der à des ioadai'ea, e. vu de nl\11 <1e11lem .. nt la R-.in..,. niais ,urt11ut la 
trouver un terrai• d'eateot• avec SHI Le général Antonesco prornulggera M•~t"I dt tous, ebr~tieu et """ c-1.ré· 
•.._eux collèrues. ·-- · · ~-

- . ta ... .,~. --;à C&t effet Urtl ftOUVBlll loi~ A. l'~vaoorile (j, P.. \lar Rllnealli a Ber lia, 13. A.A.- Dan1 son •• 11t 'KDA § ----- l 11.rlr"'~'I.; à 1'~, 5i~tance 11,rnia""!I mtth n:1.r· i taire laebcfomadaire, .l•. collabo;a.t~ ,, 
l().JI • Buur•st, 10 . . A.A.- StefHi : '.llt'.~1 1, tî, d•1 «O"'!IJr, TJne di, ce~ allo".'utien'I oar- 1 l'.af!tte,e D .. N ... B. le reneral Gia. 1.''1111' 

··~ ... 1 l t t .J... f l tt • D'•près le, 111ilien'l ltiH iafor•és, oa tern"!n.,, dont il a vrai ra•11t le ,.~rP.t. ll 

1 

tg-ne a~ 1v1. e . 111 .. 11 o H aer• 

L'attitude de la France 
-:-ënVèr~fAilemagne 
:-"--:' V•iai comment M. Abidin Da· 
-;,;;-la ~7és1z~;;--~ ~--·~~~~ -.-----~ - · - ··· 
t ' Tou1 les eh1f1 de la France, sauf M. 
[aval, et toute la nation, sont •oavaia · 
eus qtlf' !a ,.i<:toire allemande siraifie
rait pour la France l'<eaclavage~ et ia 
vietoire anglai1e la « libération >. C'est 
pourquoi teins les efforts du vieux ••· 
réclial tendeftt à sauverarder, iutqu'à la 
victoire anglaise, la partie •on·oHupée 
èu territoire fraaçai". Il eherehe à ga· 
mer du temps. Au far et à mesure que~ 
lei Anglais se rapprocheroat de la •ie
toire, les chances de voir l' Allemarae 
écraser le reste de la Fra.H diminue 
roat. 
1 -ô1;';'t~e part, le rénéral Wenaad s'ef
ferce d'accroître lea forces de l'empire 
fraaçai1. Toujo11u en vue de garou du 
temps, le vieux JQaréchal 11erait mime 
~füposé, le cas échéant, à admettre M. 
Laval aa 1ein du cabinet. 1.t c'est pro
bablement parce qu'il l'a coapris que M. 
Laval a ref 111é; il eatime pouvoir travail
ler plus librement laors du eabinel. 

appre1td que, dan1 41uelq•11 jonrs, le l 11.,us a to•n exhôrt~~ à vivrf'J, <1urhrnl e" seus-mutae 1tahet:1D&I. . • . ,, 
géaéral Aatoae11c:o p:om.nlrnera .. une loi 11"1'!, t~rno• ,,i troub,é~ qu.,, vit '"."'tre ~ut- 1 A 1 eo.•n de .. I~ dern1ere s1a1t~ t' 
sur la ft09Yelle orîanluho11. pohhque de . \!'""' h•1rn'ln1té, •1n~ v1e de P'ot et de 1 •01n-manu itaheiu ?[lt coul• 'f 
l'Etat. ~;; J .. .4 "":~ Ch'l'l"it"1 ~~·1r f&iT~ ~e.nir ~nfin sur la terr" 2J.OOO. toane1 de nuues .nae"~e· 
M\L 'il I , 1i d 1 · c ... tt-. p,,x tant dew·ee. Il a «'11 ~n mot Atla.nttq11e et lS.000 tonnes en E.gffïl 
Jiiî: ·~ea me reg ne ; an& 9 pays ' •"rtieuli-.r de r1'confort l)GUr tou!I ceux in entre, les •vénements en !"!I ~ 

U. eemmu•iqd 111r la ~i~·~;tien int~ ~"i ~<:111Hrent dans les cireo!\'lbrn~es ac· loin de cBmpromettre la situt1o ( 
r l d l' • L • • d Oflt rieare soalirae que le ulme régna dans tn"'ll"!l.f.e, chants furent oarfalte•1•mt exé· nera ~ 1 .. a.1qu1er ~ r11er~e,, d' 

le pays , .. dut les lllenière• 24 hures. 1!!\lt~~ ou lM aTleteftne" et Mtue\lee élè· voq~e pou lei An1l~1~, . atrist .;~jo•' 
A Bacarest, 3.-498 l'•rsenes f11reat arr~- v.-" d"' f'1'en1e de, ~o"urs s•u• T:1. di'l"l'JC· · 1ouhg~ent ~ême les m1ht1nres amJ 1e~ tée1 da•t 827 remise1 ea lib&rté. Dans ' tir11" C'le 1'infanti~11Me et ~i bon Père l •ne d1sp~r1101l de forces et de5 • 
le• proviaeea 4.117 pertoaneJ fareat Pi ... rr~. enré et m11itre de ehaoetle de l d~nt ~· rravitéH révélera dans .n 
a .. 1i arritées. l'i;r:li"lf'',. 11idé du Pere Chal va, qlli ne r"!fa- tur tre!I proelae. __/ 

Le trib•aal •Îlitaire de R11earest eoa· «e 1ama1s s.o• eoncour•. ~u • mom.,nt de , • . . '5 
damaa troi• p•noanH ~·i partieipfm1at 1 'a. e~ .. muruon •• Mlle!! Jn,ei:>lune Ps~l!y et L arm1st1ce franco-11amo1 1 
à la r•bellio• de fia jHYier au tranwc M11r1ne Cocluno ont c•::i:nté mal?'ntfi~u111· T 1c· U A A. - L' t 'ofl JI 
fore•s èe 5 à 7 Hl 24 autres à la 1'l!!nt le beau cantique .Oi~a J.e Ptlix I , .0 

4
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réehasiea d• 1 •oi1 à 1 Hl Troi1 ef tl' A monr, Di10A1 enfin qui'! l'église 1 peno e~ ar~1' l~e r•?t•_o·!UAft~",·sil•~ 
· 't •t• t • h t • 1 •ne au.re q111nz&11e a e e o ts 1 

a11tres per1oan1s furent aeqoittées ava. ' P. e ... e.. ~ure1111emen •. rftA.e par e 1' . h . l B •Il 
. , trè~ cher Frère Paul, pardon M. Paul, annonc.ee ler IQir par lt ue 

Les sto•k• de "'all 1eront qoi a vritiment un goOt artistique. forma:t:::· ~~ 
bloqués 1 li v •ut, après la eArém~llie rellrieuH .~ 1 d' 't d . 't bleS ~' 

• • r 1 à l'é~lis". Ulll! bellfl feite d&l'IS le11r école & ~pp &Il Jr e.SIU e, e vert a 11/" 

.L• •taiatr• du. c.,~;~ ... ~··e•t ftCO~O· ! Dr~~<l~• attHant• à l'él?'lise, des Soe.rs Jartl~•tell nBOU11' PA•rhuceo.t Sour l1 1cèj,.,rt 
ra1qu• est ea tra1• • eta Ler •• pro1et l.. . EU ét, .. d, 11 tette e a, t 111& onca1, b''D 
de loi viaa11t à bloqnr lei 1toeks de l ~rer~~"""'es. R e li' til 9r~d ee b par A•r•bi, RériH B&b•, Zorka Tais, ~I 
mals eàez: qnieoaqae ils 1e troa.-Ht. Le11 ! ... 00'""c<r;e•Jr. fHtt'!RL t. e" outredes .
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1
Jeaane Sta.icb:, Va11ilik1 et U•''/' j 

.1 t" l' . l rer"'" '>.l'>"<l'l'"'•S. •1 par"" ~ es e eves . 1. D l J i. Je f pre n·a 10.. pour araee, p•u a eon· ! . t . t. . . Q ,.1 't t 11a J, ~ni a •arae marona11 Ile 
!IOmtllatÎOD inbhieare dil pay1 et poqr 1 y !!,T~l~J f" r _.,.,~~'!. Tl l nol1, s?: · ! 6118, nous revimttl lllr la SCèU .rJ i•' 
l'uportatioa n'&11relÜ lien ••• d'aprè11 1 per!111

; te .rt~ ev;r..a icil qll; uoasdavot nste et · vine Ahrabi avec Mlle Domna B.ftill' ~ 
I
' . . ..i • • • • vrumen e '>nn" a" !\ ieçoa on ou 
autonsahoa •U •uustere et a• pmt ·

1
, •t. . te' T "afü1 le diseo11.r1 à S i Mit· 1 · f é ,. pro<Zramme e. e e ex"eu . 011s nos Ro , • • ,_ 1 

qui sera ix . 1 eo .. pli'n"ltllbl ~t le~ p\ns siMères aux: di- c~lli, le boa P.ut911~, a •t• ''J~li', 
l,.'éduc:atic>n de la jeune1se ['ne" 5o1lur, q111 préparent de t.elles élè·, à une fa~oa parfa~~· par AMUe •"' l1 
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Bref, le maréchal Pétain a gagAé 11n 
peu de temps; à son tour, l'amiral Dar• 
laa cherchera à amuer les Alleasa.ds 
pendant nn certain temps. Ensuite, Dieu 
y pe11rvoira ... 

• • , • • 1 v9', le'lqu"lles font vraimel'lt h'lnttear à Bella, oep•.ndut Qll ~ Hl eote~ , ~ f 
·1 d • · d. 'd t t l e11r, 'Il evoue~\ t'O.at res<Jr!!. ou ai • 11 • • 
Pendant la reun1011 d \uer ao1r, le eoa- l . d. . •t T t e· t 't ! la tottte m.icrao.e1•• Liane SearpelO ;fi -.. 

se1 es nnntstres ec1 11., e• re an re1, a f ·t . · ..t· t' t t t r 0 . edcnlll égalem.!lllt !a Ccntate P fi/ ~· 

L . ·1· . reorran1sat1011 l'a 1ea,. ue • u:a lOa e . t' L f" t d 'b tt. 1 Mar h ' Vi$ite du 1-atl•ar brillamlll•i:lt ri 
r • • d' 1 ~ 1' 'd t' d nar a1 . ieu. '11~ 1011. e ~llr ou p o• • ·-ii ' 

ea sapeurs-pompiers aux11a1re1 la ie•neue. Ls ieuaeue sera élné1 avee •ta ~?p· la: ~oa t es1i e pa\ aut hc ~ l par toates. ll y ~vait en d•~~ 
Les cous qui avaieot été organisés l'esprit aation.al •t palriotiqae et les pfln 

1 'P"· e. t~ t l~ nre fneur, 
0 

s'e!lt d~ _
1
1 eelle.s qu aou avolls èéià o1 ' ~VI 

réeem~e•t pour la formation de11 groe· meilleurs moye11s stroat étnd.iés dalu le Mul~ J15 u t'll "oirr~~t11eLa cl' J I Mlle• Alexandra Hiœooidon Mari1•'•' 
d f d om . but d'édunuar les 1·eua~! ge11.erati01u a.11 ':'l ·d. A.t: f!:.et~ 1 be .slalyne e,t levée tl lLerl'adau M•r1'e P•t1·ca.' .i.111~.,, pes c qua( ier es sapeurs p plers, 'l L'l 'l d' 'd d rt1.ra lt, a e e r1 ammen en e par n ~ ' .. .. "' ~ ,. 

qui doivent exercer leur foactioa dans le trava1. e eonse1 eet a, ea 01dre, • Mil C tt L t z ka p· HiœoRidou Marie Cost1>podlo, f'J 
cadre de l'orranisation de défense pas- donner •n plus nste .léveloppemeat à ~'h oMnelle Ha ·1·emmGa eh · l or re·a ety~t· Caracaoh 'Ma.rie Cataoudi 1-{irO l~ 

d l' . t · l aovte . e e ene a ne rep ~en a\ • , 0 ,p l 
sive, ont pri1 fin. On a formé ans ee as11• anee 1011• e. a.vee !les ailes blanclles si bien portées d~11, Aspasi~ <;011dari,. ~rHlant• r 1100;~ 
bwt 3.800 éléments. La Tille a été ré· - - --· l'ange du paradis venu elterclter sur la Silva . Arh•laa, Mile.a ~•f0, " 

partie en 210 1ectioas du point de vue Le nouvel ambassadeur hrre le!: clés du paradis que le bon J~cquehne. Sa~opoul? . au pt•~ ,01 

cle l'orran.iutjon de la lutte contre les • , -~des Etats·Un1's à Londres Saint Pierre avait laissé tomber, proba- Jcsanne Krea;a•~t se dutiawua p• · ./ 
iaceadies. H y aura uoe liqaipe dans blement à un moment de grande foule, à alerte et prec1S. 111.1 
claacaae de cet •eotions. Washington, 12. AA. Stefui. - L. l'entrée du eéleste séiour. Plaise à Dien i Noas .rroyoas les aYoir to11t1J• _, r. 

L 

nouvel ambassadeur des E.tats-Uni1 à qu'il en soit toujours ainsi, mais c'est car to11tea ao11s ont demandé de ,î'/ 
ThHtr 8 de la Ville . L.ondres, M. John Winant, arr~va à Was· qa• les nouveaux venus ne pc>uvaient Iaaaquer de le faire. C'est si boll'f 'l 

, , . • T -~ ....... h1ngton et eat on lonr entrebea coaoer· plus eatrer ! 001111 nou~ ~· YOU~r~ulls. d~ !"~ ~~1:~ 
Section .dramatique • r nant aa mission politique en Angleterre Le raonologne ture fut très bien dit par obte~~ere a ua des~r s~ lcwltl~,, If/ 

avec M. Hull. le jeune Cyrus Ahrabi un nom qui rappelle oat ete plaa oa mouas a la p•' •'' ~ 
... -E·m-"''1•11·a0 :?,lG .. a.-l_,O-tt-1• .; hie• l'Histoire suivi 'd'no duo comique mérites d'êtr• à l'hoanour de ce 111~~ 

Sabibi : G. PRIMI ' ' · 1 il li ... ••' ·111 Madernr>iselle de Crae, par Mlles Per· 8: aq11e •. • e.1 ont apporta, .s •''·Il -
1.~.. . Section de comédifl 
Chambras~~ à,,Jouer.: 

Umumî Netriyat Miidürii: Yine Ahrabi et Verka Tambarova. Dans hr~nte d1recttoa de leur~ Sl .~1~,, 
CEMlL SlUfl La racherche Ju logement, Mlle Regi- xaaitreues, to11t leW' aoracs l i'' 

Münakua Matbaaa11, na•Babe fut délieieuse,eependaat que dans toat le charme de leurs "'f· f· 
Galata, Gümrük Sokak No. 52, la')'Dan1e de gymnastique, q11e l'on eut quine ans. 
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