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La visita du Caudilltt 
au Duce 

l'l~~kart, 13.A A. - Le ministère de tituéa• dans lH diverses fuul tés par 
Yé la Ile 10" pub!iqiie publique a approu· l' Auembléf" des profos~•ur~ dei f~caltis 
41c 22 proDlotion au rang de professeor.s et par le Conseil de l'Uriiver:)i té. C'est 
l•nbut. cC doçent > do l'Uni.yersité. d'ls· alors qua .le.Gr~ promolioa a été propo· 
a11ec::ès , es « do~ent "> avait pa~se avea ,.;,. a'ft N11111tere. 

Ils y sont invités par le L'historique journée de Bordighera 

•cnr e d 1 b la t~'Pcctive 9.IC•1~ n adas 
1 
••dra . radnc eer• Le ainistra de l'lastructio" Pahliqaa 

'J'1ce • asaua e a are~ e s • . 
eo d.rcqtdse et . t f' tontes le' a traasmll B'llX BOUYe&UX profe!l4'U$ ses 
:a • 1tiolu vo tvaien remp ! ·r r d'•• félieitatiou et a exprimé l'espoir que 
,;•?11e111eat Lu ues P~~\ .oe~e 1

1
•ors c•· i lenr nouvelle aativité pai,u ltre profita· 

t o cités Oat. étéeua ·~ a.va e te efirméu b1e au paya q.si attend d'aux tie plug 
~à tour Po •,xam1aees e. ~on• eoa5• rraads •"rvices eacorr. 
·- ur e• comm11>s10•~ 

les Etats-Unis la conférence 
des Amis d'Istanbul 

Q,~~e:· ••. HaÎk:7'de Bayoflu, la Dr poussés vers la guerre 
o"f• Sehk., Ulud1r a fait la 6èm• 

crence d 1 • • • · 1-A U ( /\.112j d' e: a serte organl~H pa~ . .,.. nt Opinion italiennt 

gouver en1 ~f du Reich 
- ·+--

Belgrade, 13. A.A.- Dil D.N.B.: 
Le présid~nt ou Conseil you~oslave, 

M. Sntkovitc!t, est parti aujourd'hui 
par train spécial, pour l'A\lem1gae, 
ii:ur l'in.,itatio'n da gouveroemMnt du 
ReieJ.. Il est accompainé par le mi
ni!!fre des Affaire• étrangères, M. 
Markovitch, et l'anaba<i•a:teur d'AUe
niilgne i. s~t~rade. 

Encore un démanti 
bulgare 

:'Jai t . • . llltanbul >. U11 publie elao1111 a •e Î c ~ eet\e intére.ssanle manifestatioa 
1io a. •1talitè du groupement qui s'est 1 R_ome, 13. A.A.- Le redaeteur diplo· Pas d'niataurs atlemands 
.o:ne .Pour progranune d,. faire mieux mahque de l' Agence Stefani éerit : en Bulgarie' 
, .. ".affrc au laabitants de notre .,i!I& le Le moinJ qu'on puisse dire rur la 
•ca sb de ~ette iHo'?parable aétr?pole, politiqu. du Etats·Uni• e't qu'elle est Sofia, 13. A. A.- L'Arence bultare 
r. l!&}\fe1 et Ses r1claesses. Le su1et de eontraire auJt intérHs élémentaires do eorwaauniqae : 
t.l\~6°n1 Eerence était : <Les hôpitau d'h- people nord-américain. Lea Amérieainj A • t d · f t• • • .. L' t et • t · · .. l 'b' l' . a IUJé es 111 orma 1oas propagees 
tr••d ora e~r a .onne . une rH ava1enr a pou1 1 1te de rester en delior! • • , • 
f9arai e amplear • a son evoca~t~a et a des luttes européennes et afrîeaines pto· ' p'ar •ne Aience etrangere •.ar 1 arr1-
{•0e dea rense1rnements prec1eux su tëféf comme ils Je sont par la a>éo- 1 vée en Bal1arie de 1.0()0 av1001 alle-

t uvre d . d '· ' •. d , • • e do . ea 1oavera1n1 otto1nans ana iraphtè et pa-r la tendance de l'upaaston mau •· 1wr l eee•patio:s de.s aero:lrom11 
••dati ~:up1 a 1er UnSJ q .. sur le1 enroP'enni vers 1' Afrique. lhrlgar•' p•r le p~rsoitnef aérieti allé· ~ 

11aa1ne h .• r . . 
•t i-.:~ .. ·t pnvees 0• pubJiqau ayaot poar Les danter1 qui menaceraient 1' ~mtf· maotf •t ur le paasaî• da Daaabe 

, 1• aacc aux malede1 L'oratear · · t t 1 • d 1•· • t ' tf•if. . ( d • . . r1que et1s en •eu emen. ans 1111agaaa· par dei miIC.erJ de aolciata et c:le tank• 
' e(a d h e a on ~e vaste saiet et qa1 fÎOll cfè ls prop:irande anito·fuive. ,. • ,. . 
)u e J l1e1 envolees d'e

11
4Jaou,iasm• a L A ~ . ~ . . allema•da, 1 Aienc~ tcLiraphtque l:iial· 

•-. t . • es menea1n1 aura1ènt pu aMister . . . d. l 
( re, •?pl.a•1di. paisiblement aux eoolrits de l'Europe etl s•r• ••t aatorisee . a .:::: •ner qiut e9I 

~r· a Proclu1iie co11fërence, la 7e àe la de l' Alri'111e et attendre que tout aoit lnfn...nl""" ~ 1nt ltl>'entiet de toute. 
t~~ Bra faita par l'éerivaill Ke~al t:rmiaé pour reprendre easuite le~ra tra· pf&eet. 

Oo a ara su!· le cT~ltre en Tur~u•:>· fics. Au eontra1re, le!I Etats-Unu sont Una ré•onae du "Slovo 11 •" 

\6t~t ttead eraleme•'t uee 011 •1f us· pousses vers le conflit par l'e:ultation . r" • -i'"' ltae eo"f"re.ee de Mme Nana Da· du esprits. Le5 ifats·Unis peuvent ftre dlSCOllrS de M. ChurchrH 
'l' lnd su 1 A · · · 'tqllie > r es "' nc1ens manafet •• entraînes dans .la .ruerre d'un momen~ a 3ofia, 1J. A.A.- D.!i.•.: 

l•0 • l'autre par aa 1ae1dent 011 par o" ,... L • •1 t t l B • 
•11· • e1avrc dei Amis d'lstaabul qoi Hl t' .J M R lt • • 

0
•

0 
" eoiu • • tt•• a •r 

l 
l'°'le pa 1eae« •e . ooseve . • . . •1 e htc l'inti li le ~tù1 vif par tott L. 

1 
. · . l't gari• • 1'"• eonr1ar•N11~ct ••ee • •11• 

t Pubtc · l • • d •
11 

• . • peu' • àdJer1ca11t aeeomp 1 ua ,..... f • d' • _J ..J• 
011. 

1 
ec aire e •O r• v1 e mer1te . Il t f' . t L • ue et in· 7f. -H 4f '" 11n•tro11 •" •t•eo•r• 

~ .ea en ener111e e or 1nanc1er, ecantq d M • l • •1 r J. 1 .J 

l
1 -....___ coararements. dusttiel IJour ttparet n propre crise •. • Char•lul ' re•• a11I •• es r "_• 

a ré • t •1 1 · éconn11füp . Toa!es les forces des ltats· /dt,.~ tl-• atilltatu •t d- lti B•lgtt,.i• llS ance 1 a 1enna Unis ont été. mobil!sées pour erée~ 11:'~ •• ~·rll••li•r, Dit tliiât',.. de gaerrtl. 
Àli E yth t r1i'antuqo• industrie de g11erre qui ris Le j••rn•l , •• r11tte , •• les .ra11d .. 
'ln r r"a l!âlf' r··- que d'if.re ac~e.vée, (orsc;1u: la guerr~ tl••••ratie• ~·iuettf ,,.,,., ••r .... 

• g u• .- sera d~J& tetmmee, et qm rtsqne en fOUf • -nn 1 A 1 . eas dé perdre IOft meilleur client. après '•' ., •• "·· '"- a.r.arr• et ~·· ~·tll• Ut par 81 ng ait quelques mois seulement. Il u resuttera ~1a1 • • ,. ,,,,.e,at, •pri• .,,,,,, ,,,,,u,é 
fatalemet1t one crise économiqtte _e!a9 ln i.tirl '• 61t.lt•ra• pentlanl 25 an•. 

On h8 -, .• rrave encere q111 le krach de 19TT: 
paut 1 attendre, Olt la avee to1u les phénomëaes de • !• vie 

B.B.C. à uni avafftl rapide cliire, d~s baiUeJ .dea 1toef• '!tilnatiles: 
de la b1us9e des titres, de.s meeonteale 

l. et l«tudaint nients dès 111ounmenh sociaux qui 1'en-
1:>Ï, ~•ire, 14. A. A. _a. a. é. saivront. 

!"'e· 0fle•fJ•1etl.11nt -1péeial "• r A- En tiéfi.itive. la politique ~es. ltâU· 
•'1l6atta:uler aapre1 tles treap .. Unis est ctllt- d'o• peuple qlu, etan.t en 
l.ea fla t. en Ergt11rie : . dehors de tout danier d~ .'l~e.rre, fait de 

fl'•at_,.clt 11•n1 montrent mie •z•• son miemt pour itre prec1p1t! dans le 
,~,. colii •tifomf tle K•ren.. DtJ oio· conflit rt d'ua peuple qui, vivant .daas 
fl/.._.,_t l. Ilots •'g di,.o•lnat ael11.•l· la prospl§rité et la sécurité éeonoanqu!• 
fl/.flttf'ë ~ " nahirct 411 terrain a•cî· claerehe à tout prix à se préparer lu•· 
"ea oltér ~~11fa1tt•&x nnil intpouibl• m6me à ane eatastrophé éeonomique. Le 

""'-· • 1011• d'•ne granJ• •nWr· phaaomène nord·aonêrîcain es! un• des 
~ .~ .. ee 'ri grande1 ab'lurdités du conflit. 
<)tio11 ,.7 !ffo11• de terrai11 tl' Arreza, 
~•t d~Aee ci 50 kilomètres •a .!ad

•' q,.1 •ntara, sont lt1s mimes. 
lltft ce• · •o BPlfir.e • Clreonstances, on n• p•at 
ftc/Qi,., ,t une annce rapitl• et 
l e ana ces régions. 

i~1L!~J Chamberlain est décèdée 
'Ill lites 14 
l,in' \r~llv' · A. A . - Lady Chamber· 
:t~r • ancj e de feu Sir Aluten Cham ber· 
~o,e', l:taocn llllÏl\istre des Aff aires étran· 

t~ 1.trn h · . L J!I • llllladie. 1er a onure!I, apres une 

Lea ressortissants amérieainl 
quittent ! 'Extrême-Orient. 

Wasbingtoo, 14. A. A. - Dain un.e 
déclaration qu'il fit hier, M. Hall d!t 
que les agents coosulaires des .Etats-Ua~s 
canseillent 111x citoy•ns dès Ktats·Ua11 
de qùitter les psy3 d'Edrêrne·Oriï'nt p~r 
mesure do précaution en raison de I• s1· 
tuation troublée. 

Pae de médiation alla· 
m1u1da dans le conflit 

italo-grec --
Berlin, U. A. A.- Ûll coi:a:n•.iaiqae 

de •ouce officieuse : 
O.i ne sait rien à B'!rlio d'une pré· 

temd1e <Maueh~ a\le1Daade à Athè:ies 
•n Y•e d 1aplanir lt;. ci>nflit italo·zrec. 
C'est la répo1111e qui a été dollllée au· 
joard'il•i par la Wilàelm1tra111e à la 
qa .. tîoa pll1ée pu •n jouraaliste 

Hrani'er. 

le Minittra des Cuits~ hongrois 
invité à Sofia -B 1d.1pest, 14. A. A. ......! B. B. C. 

s~r l'iavitatit>n du gouvernement b.al· 
gare, M. HoJ11an, miai~tre des Culte h >t1· 

grois, se rendra le 18 février à So(ia 
poar 1iraer ul\è eonveatioa culturelle. 

_., __ 
Rome, 13. AA.- L'age•~e Stefani : 
Le Caudillo arriva en Italie pour se 

rencontrer avec le Duce à Bordigben. 
Le Caadlllo était aecotnpBf"~ par lu iai
aistre des Affaire5 'étragère11,M. Serraao 
Suner, le ehef dit sa maison •ilitftire, te 
rénéral Moscardo, le sdu\Meorétàire à 
la Presse et la Propagande M. Antonio T., 
var et d'autres personnalité! eti>afaole!. 

Le Caudillo fut reçu à la frontière 
italienne par 11oe mission 1péciale ita
lienne et accueilli avec les honne11t1 mi
litaires rendus par on détacMm~nt à' 
gardes·frobtières. 

Le long du parcoars juaqll'à 8ordi
O"\era, le Caadillo reçat un aoeweil lf'ès 

1
1 
,. 11leorealC du peuple le Hluant aa eri 
J.i .4rriba Espano! Vi"• Fnnce! 

La rencontre 
A Bordignera, à la •illa •Re.rï.na Mu

ghcrita.t qui fttt mise à la di1positioa de 
l'hôte, le Duce cxprina& à Fraiaco .aa 
cordiale bieavenue. Le Caudillo acaa.· 
painé par le Duce passa ea reTue 11.M 
compaiaie d',onneur d11 deuxiè:Jae ré
rir11enl. Des grenad\tns et un détad.e
aent du 89me régiment d'infaDterie rea
dî'rent les hooneurs. 

A 12 h. 10, le Caudillo et le ministre 
des Affaires étraarères, M. Samer ,ae r•· 
dirent à la résideaee d11 Dace. L~ 011ee, 
fe Cuêfflfo et M. Snaer eure•t u "9• 
tretin qui If! preloiite• 1·111qu'i 1' h. S. 
A fa fin de rentretien, e D•ce offri .. 
u-. cfejeunet' à sa ré'sidenee ea l'liend98r 
da Caudillo, et deM. M. Suner, ~i>acudo, 
Tanr et autres per10aaafifés. 
La conversation da rapràa-rnidi 

Dans l'après·aidi Je Caadillo et Je 
Duce avec leu suite reipeotiYe ae r•· 
dirent à la •nia ••r aer cGrimaldi• u& 
e•virons de Veofimirlia et reprireaf la 
.rcmv1rsaHon de 18 heures à 19b. JG. 

Daas la 1olrée, le Caudillo et ir.s • .., 
aiasi que d'autre!! persemaa\ités partici
pèr.nt aa diner offert par le D•ce. Ce 
matin, le Duce è renclit à la Yilla cRe
tlna Margherita> pour 11luer l'hôte ea 
tra1a de partir. Les deax ho11111u1 d'Etat 
ae uluèrent très cordialement. 

Le Caudillo fut 1alaé à •o• dé,.,. 
.l'Italie af'ec les ml!iaes ~onne.n avec 
lesquelles il fut re911 à 1011 arriYee. 

• • • 
Rome, 13. AA. DNB. - Oa appread 

tle soarce eompétente qme M. M'~or..; 
fttt accompaga6, Jort ds o• YoJ'~re à 
lhrdighera, par l'amba11acle11r St1ti, cli
r .cteur général des affaires earopéennes 
et méditerradeane• •• alÏaiatère det *'f· 
f aires étrangères, le miois,re Pietrornar
chi, claef de la seelicta e.papole •• ,. .. 
lais de Chig-i duraBt le cooflit esparnol, 
le ministre Celo1la1 chef d• protocole, 
et l'a:nbissadeur italien à Madrid, M. 
Lequio. 

Le 1ommuniq11a officls1 
RGrae, U. A. A.- L' Air!.lnc• Stafaai 

co•:nuniqtae : 
• P'ea~ut lei coanrntiou c;11I •e d~to11lltreat 

le •atia fit l'a,rès·raidi 1h 1l février, i Berda
rhera, entre 1~ D.ic,, le Ca•iillo ot le 111iaiatre 
d.u Affaires étra111ère. o:tp•raol, M. Serr••• 
S.iner, oa uutala l'd alité llH poiah .. e -e 
du f311rcrataHGb italieis et upara~l 111r les 
,roblè•u aya lt •• caractère el!fOJ'éH ot ••r 
c .. 11 qai, l'sadaat le •••eut lii1toriq11 act•el, 
iatérouHI le.. Jeax p•J• • · 

La solicbrit9 da l'Espag'la 
avec le9 puissanees da l'Ax$ 
R >Clle, 13. AA.-L, D.N.B. com u11i
( V .,;r la s1Jite e .1 4 "'• p:iz.1) 
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• ·- .. ..., eela démontrerait lear boaae foi aar le 

Le plan 
germa no-bulgare 
Le bon sens ordonne à l' Alle

rnogne, qui doit mener une lutte à 
Jftort contre l'Angleterre, note M. 
Abiclin Daoer, de ne pas créer •11 
•ouveaa front dans les Balka11s. 

terrain int,.rnational et cela servirait la 
paix de'I Balkans en éelairciuaat •ne 

j situation qui tend à se eompliqur de 
jour tn jour. 

DirnM plus : tn ucl'ph11t une telle 
enq11êlf' la Bulgarie se mettra è oouvert 
de cer:ain!I qni la mtl'lact'nt. Il y • dans 
l'atmo<iphèrf' balkaniqu~ certaia1 éltn:itnt.• 
troublent qui tpipoi•o11ant la peut, 11 
fout les di~siptr un moment plus t~t. 

LA V 1 E LOCALE 
....... LA ... ·1u·N·.,·c·1P·A·l·l·TÉ .. meç~~~---....... miR··EM-SllGft!-"' 

Le tarif unique des Trama Le 1alut à l'ecole . ., 
Le ministère de l'lutnctiH Pabli4_, 

Le direeteur iénéral des 1erviae1 d'ex· a adreué ux utoritê1 ::01•pétntc• • r 
ploit,ation. ~e~ Tramway1, du Tuoael . e~ eireulairc, dHti11ée à ltre lue du• t•,1 
de l Ectnc1te: ~· Huiki lkrcm, amai tu lei écolu, et qvi rèrle la fa,o• .~Il 
que le commu1.s~1~e du gouv~rnc~ent au· le!! écolieu, les lyctë1111 ~i lt~ ét•d1• If 
pràa. des 10~1etes concu11onna1~cs du I devro•t ul\ltr lu •••leu1 natioaal••• ••' 
1~rv1ce1. public~, M. ~uatafa Arif, par· pu1are d'ua cortèf• faoàbrc, lHU 
hront dnrlanche prochain pour Anlcar~. pfriun, le1i1r1 camarad11, ete... ,. 

Le directeur Jrênêral dea Tram• plai· Cf\ aont 1.. preftneura '"e cult•,1 

Mais c'est là notre bon sens. La logi· 
qae et le bon sens de ceux qu'av ugle le 
sentiment d'oppre~~ion et d'invasion sont 
tout autres. Pour eux, il s'llgit d'abord 
o'occuper les territoires qu'ils convoitent, 
quillt!s à raisonntr ensuite. Notre identité d 

dera auprès du ministère dts TravauK physique qui aoat tout partinliir•.-i~_, 
Publics en faveur de l'adoption du sr~· t'Dargez d'àabitucr lu éltYfl de toll ~ 
tème du billf't de parcoura à prix uu- catéîoriu à uco111plir coannabl1t11•., 
que, aans di:.tinction du nombre du 1ec· ce d~voir de co\lrtuii;ie qai illtéresr• If 
tions. Nowli youlons Hpérer toatefo!s m~me tt•p• de la fa!o• la plu1 di:-t'1 
que I• ministère, iutruit par les pubh· la discipline 1eolair•. Lea cgfants t:r,, 
cations de la presse à ut éfard et les devront 1'acquitltr de u dt\ oir d • •' 
protestations unaaimes auxquellu a don· j faton qui pui'H téaoir••r d '"•' 

l llé liwu une innovatioa qui s'anno•c• dé· s~rinx et de 1 .. r ~iiilance. Ile d1Yr~; 
but& •astreuiie 111rlonl pour ceux du u1aîer1 tous quilt~r lear euq .. tte •• t'lltr••,. 

1 
- el il1 i>o•t la majorité - qui ne cfü· l'écol •. Awx professnra qwi le1o1r ad~ J 
pose11l que de rei;aources fiuncièrH lrè~ aeront le aonelJe forme de 5I r, 
rut rein tu, rrfu~era •Oil approbatio• a (Günay.lin>, il1 réponillroat < Sa~~.i' 

et d'idéals âvec 
les Anglais cet éfard. (Soye:i: en ho•H aaate}, for5uJe util 

le foit que le directnr de l'admiuis· éia1e111cnt dana l'arm••· . I' 
M. Ahmel En1ilc Ya/111.,4 en- lratioo ait 1enti le bei<oin de H rc~dre Au pllnfe o'ua eortège bnèbrt, ''df 

treuoif, à l'he1 re act•elle, troi• de 1a person11• à Ankara pou plaider lien et écoliiru .. rnruont le Joaf 
jorn.e5 de paix pooiblH : u cause est ccnsidéré eoa:me d'àeurux trottoir et quitterout leu euquetl•· 1, 
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En 

Pour l ' Allemagnt', outre ce sentiment, 
il y a aussi la crainte de voir l' Angle· 
terre, qui ~e St' ra rt'nforct"t', I' altaquer 
avec le concour~ de tous les Balkaniques. 
C'ut pou1quoi M. Hitlu veut profiter 
dr. l'occasion et aussi du fait que la Bul· 
2arie a.pire vh.ibltrrenl à être une autrt 
Roumar ie, pour assurer sa àomination 
.sur lu Balkan~. 

auîure par les mag-er5. Une importaue to•te spéciale r1t '11 
1- Uneh •J.Jaiu ce l'Axe qui serait une Toutefoi1 M. H. Ekr~m ana à a'oc· tachée à la fa~oa ci .. at a'effrctu•r• '' torps 

catastrop e · . ' . . 1 t 1 d 1 · } 1 lction ... Lf's publications des journaux de 2 U ' · · . eupcr a Anki.ra d'autrta qwest10111 ega· •• 11 aux co11 eurs, an1 •• eco • • t• 
Sofia dérronlrtnt que la Bulgarie a pris - uae pa!x ce. ('CJll~romi•.i . . ltmcnt et notamll'lent du beaoial ••••. prêaenH du élhu ..... blé1. ail long d 
<lésormais ~a déci~ion: cellt d'ouvrir les 3- ne paix suivant es pnncip .. qui 1 té · 1 d · · t a tic LA PR!S.,. ~tnien 

assllrerait au mor.dc uae sécuité et un ne c ion aoaunui r n. 
ibru ai1x troupes allemandes qui viendront calme durablts. "B k ,, f 't La Turquie Kemaliste JI En J, 
àe Rocmanie. Le jour où les Allemands, L'AXt: tsl lout di!posé à réaliier tn L'établissement 1 er al Nou• nnon• de recevoir le No 32- 1' ~Ch 
"Jant atltint la frontière yougosla' e, deux elt>ptS n lif'u d'wu, le •ouvcl ordr.e l'objet d'un rapport de la ••i•ifique rene éditée p~r 1' ~-.aie• 
c:om1r.enceront à exercer une pres~ion po- qu'il aspire à établir. Et dis bier, il éta.1t Directioa fênéralt de. l~ PrHH .pr••" '-at11,. 
litiqlle ou matéritlle sur la Gr

1
ce, la L 1. t · · e d•1 •Lau•1•r•1 p "d d C l L f li .. • prêt à réaliser, provisoire ment, une paui: • e e1 e exceu1Y .- ·• ~ ré11 encc 11 011H1 • a eu • 

1
,1· ·~ 

Yougo~lavie également se trouHra prise de compromis. M. Hitler répètt , de mis•.• ta v~ate par la •ai1on < Baker > garde reprod•it ...,.. \IH rraa•• pr• ~- , '• p 
dans un cercle oe fer. tt1nps à autre, qu'il n'nait pu ,d'hos· a fait l'ob1el d'un rappo.rt spécial adrH· aio• de détails et wu remarq111bl• t' l>Ptiy 

La Bulgarie fnlrcra alou en action en tililé envers l'Angleterre, qu'il a ?'1ai11te1 Ife au. 8!ini11ère du Çommerce par la ehHH de coloris •ae .min!atare 11r~, d,nt 1 
qa1lité d'alliée c.e l'Allemagne. Peut· être foii. tendu la main à ce pays, •ais que l Co11>1nm10? ?u con trole. du Prut.,. La tiu Muaée de Topkapi,, llf•é• L•• ;li' Dan 
mime le fua-t·elle avant ? Nous discr. i; ~on ge,tt f'St resté !.ans effet. IU1e - 11 1 on peut due 1 - tie 1 eta· cLa danseue>. Le deHI• Ht fer••• , .i, fi 
-<1 rrnt·être le fera·t·elle avant> ét1>11t Evidemment lei Allemands youdraicnt 

1

. bliuement n cause est que lu ehaun· rant et l'attitude de .. u. odali1qu• •jl •t e 
clonné que dèli que Ica Allemards aurr.r t fcrt bien se r~poser ~ur lei avant arts rH 10Dt 1oumi1e1 aux fluctuatien1 de- la yeux .. amantie est pl•i•• d'baroi•• ~ nt d 
franchi la frontière, l"s avions anrlais qu'ilii ont rfali~és, oirérer leur1 ccnquê- ~ode, et. ~ue cellrs que l'~n vend a~· li y a là H apéeiiaeD. fert iatireu••t ltnt 11 
comn1enctront à bombarder les voies <le te~, Sf' préparf'r convenablemtnt afin de iourd l.u1 a "40 Ltqa. la pan• (nou1 ti1· l'art tue du xvm. 1iècle. '" 't ble 
c:ommunication bulrare!I. Et alors, il y a pouvoir profitH d'un moment d'inatten· aon1 bi~n quarnle Ltqsl) n'en vudro~t Au aomaaire, •• ar\iele HJ' le Pr•~~r Dan 
tles ('hancccs que lu Bulgaru, sous pré· tion pour réafüer lf'urs objectifs uaea· pl111 7 a 8 lo~1qoe~ dus qu•lquH moi~, eoarr•• de la Preue tuque, ••• 1• 4' 'tll 
t exte qu'ils auront été attaqués, passent ti•l•. Mais si, l'Anrle~err~ .Po~~ait s'ac· ellea seront .demode~s. Le 'fendeur ?oit rêsa~•t• moaorrapbique de l'oeoYr• ,I' 't nebl 
à l'actiou contre les Anglais et leurs commcder d un pareil de1tqu1libre, elle do•• pouvo1r couvrir ce c risque > a l.a Croiasant-Rouge, •ne autre aur le• ait~ de 
..allié!!. ne ser11it pas entrée en ruerre, O• alors, fnear ti't111e marre de béoéfi.. nfh· 10111 du Peuple (ta allemaad). uae et• ( ... t' l'i 

Mais il est plu1 probable que, pour une foi~ entrée en ruerre, elle •~rait pro- 1 unte. , de Mme Mibri Pektaf, dép•t•, (eP 1 lt '-' îa. 
éviter une intervention immédiate de la fitê de la première offre de patx de M. L'arru•nt ae hent pal debo.t, Sllr· rlaia) d'intere:uaut .. note• IU 1. prof',i 'Il~ 

d ·1 • 't d h d'b ' · e• Turquie, la Bulgarie conserve plus lonr- Hitler. to.t quu 1 s agi . e c nasure~ om· au Yillasre etc... Le to•t eat arre ... •' 
temps le masque de la neutralité. Dan' L'Angleterre s'est laneé• ea ruerre u me1. Une bonne paire de 1011liers, en par •ne docuautatiou photorraph•4 
ee eu, la s:-uerre prendra l'aspect, pour vue d'établir, pour la première foii dans I bon cuir ~ieu solide, sera .t~ujo•~• de tr•• ample. ._,, 
11n certain temps tout au moins, d'opé· l' histoire la sécurité. La féaératio• des mode. Mais ~eu le une rapac1te q•1 n'a Toute fois l'artiele q•i cenf6re aP 1Jt 
~ations entre les Allemands et les Grecs, Anglais d'aujourd'hui H bat pour la d'érale que la naïveté del'haebet~ur auu- térlt tHl particulier à u na•éro tl. 
Cel dtrnien étant soutenus par les sécurité f't la tranq11illité dea rénérations rlé .par le l'lnobisme pc.ut e:xpli~ue~ d?· cLa Tur uie Kf"malilto ••l •n eJP jt' 
AnCl'lais. f t c· t d d,. ma pareils abus sur une article aUSll Ill lS· de M Hamit Zübeyr Koaay nr lt1 fo• • u urf'S, es une rraa • preuve · bl ; .. - ( · ) 

Dan1 le caa 06 l'intervention de la turilé du peuple britiuique qH d'avoir penH e. les d Alaeahoyult. ea anJrlais · ~ 
Turquie aurait li«"u d'abord, la Bulgarie compris un pareil but de ruerr•, de. •'.en -· .. '! . ..__ - "'IWP 

Ier• obligée d'entrer en guerre également être pénétré et de •• l'ftre A!llmilé. L " d. aux ce nt 
ea se donnant l'air d'un innocent qui a Tant que la violence n'aua pas disparu a C Q me 1 e 
tité l'objet d'une agres!lion. de c,. monde, l' Anrleterre r••ettra p11 • 

Îf'l est l'aspect que présentent a ~n épée dans le fourre&•. actes divers 
l'beurf' ~otuelle l~s . pl.ans .germano·bul· Avant tout autre pays a• moade, •' .. t 
gares qm sont dt'st1nes a teindre- de sang nous qui avons discené cette sincéril9 
les Balkans. En ce qui con~erne l'action 

1 

de!\ buls d.e aunre de .1' Ani-le. terre. Ea LA BAGUE 
' t d 1 T 6 Haua. Hl •• 1"evne homme tria bran, repl.t, 'IU en repren ra a 11rqu1:, • no~s . ne notre qualité d'une nahoa qu1 veut la 

-woalons pas donner la momore 1nd1ca· paix f't une sécurité durable., ces objec· 4e taille moytnn•, plutit pl'tite,babitHt à Akaa· 
tion à nos ennemi'i éventuels cfe demain. tifs sont les nôtres. Sana la moindre ray. Il nait oonou récl'mment la toute charman· 
B l • d" N s fe oft ~ . 1 t• uecibe. L •• deux 1'enae• reo• a'Haieat plu dèa ornons·nous <ionc a ire : ou r n:- hésitation, nou~ avons pna notre p 1ce ,, 
111atre devoir. dans l~s rangs des dérnocratiet, au côté le premier abord. Et i11 avaiHt déaidé de ee 

d l'A 1 marier. .. ts e ng eterre. , . à 1 · .
1 ....,.._..., ••ftllf , •u• ........,._~ , , d' , p !a ettendant 1 h~ureuJ: JOU • eur unaoa, ' • - - VA K J T --· _... La partie adverii;e nous a it . our- 1 . t .. f ·re do fréqoeJatee prom•· --·· -· . . . . . ? s· ava1en commence a a• ~ - v.-.- • ._ quoi prendre a10s1 po11tw• 1 vous .. Et · Haun enit mAme fait doa à 

~ -.:..:-~~--:::..=.--- .... _,_. d«"meuru: neutres ou llÏ vo11s marchez nNa ~b·· .i• ua h1onr, •n or, d'nlle vale•r de IS 
d · 1 ec1 e • aoo ape ~ 

E r avf"c nou~, nous voua onnerons. ceo1 f'l Lta•. 
Les u gares ne pour- Cf'la. Ne voyez· vous pas •otre puissance? Puit, Necibe fit de ooavl'llea oonnaiuucea, 

L'Angleterre est condamnée à perdre la D'autrf'• jenat" ren• rempla<"èr,.at clans eoa ea:ur 
raient-ils paS BCCepter guerre. ! trop volage l'infortuné Haua. Ille <"eua d• aor· 

.a Not•s av1 ns répond11 : Nou. ne vOu- tir av~c l•i et même de le revoir. Mais ell" rar· 
Une enquete ? Ions pas autre chose qut la paix, la ~ê- da li• h~iruf'.. . . . 

curité et la complète indépendance. En 1 Or, H1tnn, que le de~it rongeait, ré.Hl11t de 
Pour M. Asim Us les démentis d' l . 1• t" d t ·ci. I reprudr" le ltiiou dont 11 ne vo•lait P•' lainer 

fi . / vue a!l~urer a rea l'a ion e ce 1 ea . ,. . . . 
àe Sofia ne su isent pas ; SI a t ] d la jouii~sncl' a l 10f1dele. Mais eomment forcer 

pour ous es pays au mon e, nous som· . 1 . . "t d' . 
Bulgarie est sincère, elle n'a qu'à l'A 1 t t t t t ana porte q111 u1 eta1 c1orma11 interdite? 

mes avf'~ ng ~ rrre e ~avec o~ au re t recoura à on subterfu e. 
se soumettre à une enqi ête inter- pays q111 poursuit la meme vote. Tout li eu g 
nationale en vue d'établir si ré· f'O sachant que la s:-uerre 1e-ra longue, L'épicier Costi tient boutiqae juste on face 
ellement des .troupes allemandes nous avon!I une foi inébranlable en la de Necibe. Il pénétra dans l'établiuemeot da 

victoire de l'Angleterre et nous croyons boubomme •• feignant une grande bâte. 
plus ou moins travesties se trou· que, celle fois , une paix véritable pourra - Necibe t'appelle, c'ut urgent! 
vent sur son territoire. être établie. Coiti enuya machinalement aei larges meius ,., 

Naturellement aucun des Etats belli· Quand avons-nous dit cela ? Au mo- aoa tablier et H précipita pour prendre la com· 
Il .' 't mande éventaelle. pérant'! ou de leurs a 1es ne .se~ai .re· mer11 où tout paraissait sombre pour N 

J>rfaentê au sein de la CC1~mission im· l'Angleterrt' ... Mais les événements ulté· La jenae ecibe ounit elle·mêm•. Comme • 11• 
rarliale qui serait chargee de mener rieurs n'ont fait que confirmer nos pré· parlemeateit avec l'é.picier. Hasan 911 pré~ip~ta en 
<:ette enquête. Mais il faudra qu~ la vi5ions... enup de vlen~ parfllentrebâillement.ldel ~bu" eht, 

d 1 f Hi1iuaat a Jt11ne i le par le bru, 1 •• arrac a 
comn.ission puisse jouir e a con Ja~~e ... En c.~ moment 06 la gue~re m, e· de fore• la berue dont, à soll aeni, elle !l'était 
_.t•• E.t ais belliaérants et de leurs allies. d t d B Jk t 
u ., 6 nace .e se en re aux a ans, rien .n es plu• dir•• de jouir. La scène, tris brU1qu..,, fut 

Nos amis bulgares ftroot-ils ce geste change ~our nou~. Nous sommes tou1ours j easaisonnée do beaocoap de cris, proteitatioos 
couragtux en vue de démentir les ru· Voir la t 3 page) 

1 1 SUl e en me indigaéH de la jeune fille, reprochas et récrimi· a:e•rs qui circu ent ? Non seu ement ce-

natiHll d11 jeune ho•••· .J 
.i t 1 1 •ri~ Bref, l'affaire Ht Y•n•• ••na e cr • 

dit dH péaalitée loardH. . fÎ 
Heaan, q•Î oreyait, dane 1a ••Ï•eté, ••c1

' / 

d··1· · · · • ·t· p•• / œavr• o emeata1re JIHl!•e, •a paa e o d' 
pria de s'entendrt• inculper cle violatioa de ,

1 
I 

die et de vol. Il • été eoad•••Ô à H 111
11

;1',/ • . d . · . d 1 r••1 ;1' Ctoq )Ollrt e pr .. oo, ea reflaC C a IU , ,t 
1• •• .J • • 1 t . 1 • 11' po 1c1erc pour an• •Uree •li'• • • a • r• 

de la barue. r'~ 
Necilte qui anbtait à l'aadienH a'a p•' ; 

fort éinue de voir so• aacien fiaacé cond•" / 
M . 11 • h. . .• , • .J' la pri1oa. ais e • n a pu e1c • •• 101 , ~ 

preuaat qu'elle allait ;.atrer •Il pHauaio• s f 
veau de 1oa citer bijou... ~t} 

LA BELLt· / 

Halil et 1a femrae Be hi ce~ m.neient •':11 JI 
tr•n111:.1dle et sans naaie dao1 laur mai10•11~·~ 
Kuimpafa. '.'deis qu•lqa'un, ou plutôt q itl tri' 
troubla la fête quotidieu• do lear méo•f' 
quille. ,~f; 

La mère da Belaic• Yiat babiter a'lto I• .' ,~ 
Et elle 1e mit en devoir de Hm•r la 2.i~•111' /. 
IH deux conjointe. t / 

Halil, ayant vu clair dana 10• jea, • 0111:.., I 
pôcbe-r ce manèie. D'où natarellement de•'~ 
les de ph11 en pla1 fréqueate1 et de plll• ,) 
violcotu . 

1 
'!'..! 

L'autre eoir, une explication de ae re•' • p·,1 
tit dea proportions particulièremeat i'r••"~~ ., 
p~ré, Halil 18isit ua poirnard et n P0

' 
11

(1 

co•p• à la malbeareuae E.miae, a'Ht l• • :J 
le miro de Belaice. . ri-6".J' 

La vieille femme a été tran1porté• 11 •
11 
~ 

rnuaicipal de BeyoA-lu. Quant au bea•·'' 
trier, il a été déféré à la ja1tiff. 



Communiqué !llemand ,.c . Communiqué ltati1n l 
,,t!'~ns de ratrouille1 et violente Attique d'un •onvoi, dan1 l'At
Qreivité de l'artillerie sur le front lantiqu•, par des navire• de 
bar~~-- D~a avions italien~ bom-

1 
swrfae•. -- Les reid1 contre 

Jamais film n'a obtenu un tel succès 

LE MAITRE des POSTES 
à Ili nt ! aérodrome de Mikkaba l'Angleterre. -- Le canon tonne 

&Yec 

· ~lte. -- Héroiaue rési~tance aur .1a. rive de la' Manche. --
HEINRICH GEORG• et HILDE KRA.HL 

R e Cheren en E1 ythré• L'av1at1on allemande en Afrique 
Continitant i f •Îr• salle• co .. il~• à toutes l•• ••ancu 

c~:'" 1~. A. A. - Berlin, 13. AA. - Con1muniqd of-
tral clrnunfioué No. 251 du Quartier Gé· 1 fi~it:I : 

au Ciné C H A R K ( Ex-Eclair ) 

C! orcf!• • · 1· Su,. 
1 

armC'es 1t11 1E'nn,.s : Poursuivant lel!I attaques efficacea 
t e ftont n t" •t. . 2 • d . 

tiendra l'écran une 5 ième . semaine 
.,, rouilJe o rec, ac 1v1 e oes pa· que 1ous·m~r1ns et e• avun s de 
t~ tt>nttni: et c!E"s artilleriu. Du bases com'°at à lor.y,ue distanre ont opérées 
ti ~unil'ati 1 ' de~ roules.des voif'!' èt> coin· ces jours dern;"T6 à l' ccef>t du Pottu· 
,; ._ en, r, es 't' d' t'I' · 1 t d · · · 
1 

•urent ff' po1n 1ors ar 1 er1e ga con re es ccrw o1s br1tanmcues, 

N. B.- La pr•sentatie11 de ce film prendra irri•ocablemc11 t fin 
•~ndredi p;ochain. 

'

If llos fore ll'acement bombardées par des navires de guerre allemands, opé· 
ces aé • .i l'A ri t•rripern r1enneti. Des troupu, oes rant dans tlantiGt:e, ont :;ttaqué un 

•" 101 et ents .furent attaqués au ras du grand convoi britannique. Les navi
,,s b,1, D" ~tteints par de petites bom· res allemand6 ont riussi à couler 13 
ot•: •ttaquè Il Otrralions d'nvior.s de C'has!e n8\·ires manhands armés ennemis 

Aujourd'hui au S A K A R Y A 
/"'\ ~~~ REDEMANDES PAR L'IMMENSE MAJORITE 
~ auccEs 1 DU PUBLIC : 

111 
rent le 1 • d - 1 • , ri'' t "nne • • er courant un aero ro dont p uuE.urs -puiuebots trar.sportant 

I•" R'eant & 
1111

' 0 ntraillant et en<ioD'ma- du matériel àe guerre à destination 
La Ch~nson du Denube 1 HOLL YWOOO Ill 

1 OLLYwOOD ... 6ravern . J' •11 roi. p, , ent de noll'I bretix avion• de l'Angleterre. L'attaque allemande 
i•" 'birrioteu nc.ant u11 t'tmhat aérie11, un a dispersé le convoi. 

lloa avio: tnnerni fut abattu. Un de 

1 

Lors d'attaqves contre des objectif• 
A Malt: ne rer.tra pas. militaire• à l'embouchure de la Tamise 

f"t attaqu~ l'aérodrome de Mikkaba et de l'Humber, des avions de com-
,t- En Af,.j Par llos bo111bardier1. bat ont pu atteindre des chantiers de 
Il torp

1 
aër·qtte du Nord, des nions du construction et c!es fortifications. 

(Version Françai:.t'} 
ROD SANDOR 

et ior. •rchestr11 Tzizar.e 
Z i. jO - S h. 30 - 8 h. 30 

-..l...t:.,.~:m?l~:I!-::é-~ ~ -L~~J:ZZQ 

Cc11rsauniqué, anglais 
Lei raida allemande 

sur l'Angleterre 
" •ttion offlen .•llemand effectuèrent une Des avion a exécutant des missions j 
i' tlon

1 
de t tnsive contre des concentra· de reconnaisaanee armées ont attaqué 1 

-.,trient ;oupea, des colonnes en moa· •avec 1uccè1 un navire marchand 1 
I E:n Af:i un aérodrome ennemi. 1 dennt la côte aeptentriotale de l'E- .L.o•~ru, 13; J:..A.- Ce•~n!11~0. àe~ 

"

1 

.. ~ Ch que orientale dan• la z:one osse et un t .11 a1D1stere1 de 1 Air et èe la .5ecar1te 11Jte-
r ... eren l • ' 1 c pa roui eur ie trouvant rieure : 
~ ~'-'iea ' ea violentes attaques en- 1 au large de la côte aud-eat de l' A 

'l' l&\ttia ~~Poyéu par un bombarde· a-leterre.• n- 1 Il y eut quelque léa-ère aetivité aé-
., 1.r aerae f 1 · · è d "t ri•' ~t1 n urent netteme11t repoua· L'artille · • 1 d' r1enne enne••e pr 1 e •o• co es oe· _.. Par . rie a ongue 11tance de . . . • 
'' 'PPti no1 contre-attaquH.L'aviahoa l'armée f 't f d l . c1dentalea, cette nuit, mais trea peu 
" _. ta va .

11 
1 a ai eu pen ant a JOUrnée d b b • h. O · r~ , '1&1lt 

1 
J amment nos troupes pen· et au eoura d tt . e om H furent lac eea. • 112nale 

1
1 enr h. • d'f I e ce e nuit contre des d . 'd . 1. D 1. d' • .,;; [),. E'ro1que e ense. obj"ectifi d' , 'l' , ea lncl enta 180 es. e efeU e2ata 

' .a... "na 1 b S une ID portance m1 1ta1re en • . 

•

' "'1l fi e a1 oudan, dar.s la zone Analeter d d 

1 

furent causes et •n petit nombrede per· 
. euv O , • re u au -est. ,,,,.. •tnt d e mo, nos troupes repousse- 1 sonnu furent blené• dan• le 1•d·o•eat 

t l' ~tnt ea colonnes ennemies qui lai!lsè· En Cyrénaïque 1eptentrionale, lea I et dan• le paya de Galles méridional. 

o.f 't bl au,. le terrain de nombreux morts ••ions allemand• ont pu lancer dea 1 * .,,r eaaé b b l d " " .,sr I:>,
01 

i8' . om es ~ur e~ contre des campa de Londres, 13. A. A. - Les ministères 

1 lfl ~"tt11' a nait du 11 a. 12, des avions troupes br1tann1ques et des établi11e- 1 de l' Air et de la Sécurité intérieure 
~ 't de 11 lancèrent quelques bombes mf'nta militaire.. Sur un aéroport I pu_blient le _co111muniq_ué suppléœenta!re t•" ._t l'i 00tnbreusea fusiu luminnaes prèa de Ben&laui, plasieara avion• fa- i su1vaat au 1u1d de~ ra1d11 de ce,tte nui~: 
•~ '-' Îl 1• d. Rhodea. Deux femmes et rent atteints par des bombes aile· On apprend mamtenant qa un peht 
t,; '"'• r~on furent tués. li y eut quel· mandes. Des eolonnea d'automobile• • nombre de per1onnea huent taéH 
e•_

11 

dtrâta à d h b' . Gnt été diaperaées par le feu dea 1_ dana un endroit dea Galles d• Sud la 
.
4
,. es a 1tat1on1. m lt d .. , 

1 - ~=-":· traillr.usea et par dea bombes. Des nu erniere. 

i~ Le départ du avio~· d~ .combat ont attaqué avec Communiqué hellénique 
:_j th• aucces l aeroport de Luca Malte. Au Combats locaux 

o• de l ile, l'ennemi a perdu 3 aT1ona du . ~thènu, 15. A.A. - Com•Hiq•i of· Fr ·••lnistre d'Angleterre cour! des comb~ts aer1en1 au_-desaua ' B t type ~Hunicane>. hciel No. 109 publié hitr 1oir: 1 

a ucares Depuis la mi-janvier, des unité• aé· Dea combata loeaux aur des hauteua 
d allcar riennes allemandes ont opéré une 1 de plua de 2.000 mètre• huent cou· 
t~~ ':"' i.:t, 1.3: A.A.-;- De 1' Àfe~ee Ra· I aérie d'attaques contre le canal de ronnb de aueèa. L'ennemi fat délo-
11 ,, lt1f 1111n1stre d Angletrrre a Buca· S . aé de aea poa1't1'on1 et noua f1·m'"• 
ill 11 O•cna l . uez. Au eours de ces attaques exe· • -.o ·~ fut e gouvernemf'nt roumain ' quel · · · · t · te rapp 1 • entées avee beaucoup de hardiesae quea pr11onniera, aa111Ha• an111 
~t, 1

0111 
I e e par ion gouvernement ' des t' 1 _J 1111 C(jns 

1 

es memb
1
u de la légatioa et des établiuementa, divers ports et de• armes auto•• iquea. 

~ '- "111 ta u •ta. De sa part, le 2'ouvernf'• voies ferrées ont été atteint.. Au Notre artillerie anti·aérienne abattit ' 
lfo .PPela • • . · 3 • · ·-' L 6lhon r pr~s o~tte commun1cahon cours des mi11ion• de reconnaia1ance, avion• ennemis. 

I" " ta 0 u rn a 1 n c a Lon d r es. • l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!'!!!f!!"'"!'!!''!"'- n:r 
î ille " ~Ctrihres d 

1 
• . . . on a pu constater que 2 nav1re1 mar- La presse turque "I ~e ,1J11te e • legation britsnni· h d · 1 • • 1 · d 

• 

1
, _. .i aan

1 
nt la !{ . 

1 15 f . c an • aYatent cou e a a 1u1te e 
o , ~tt lt-a • oumani e evr1er, . l ~ Pay . relations diplomatiques des cea a~taqoea. Lea photos pr11ea ont de Ce matin 
11~ a ~ihi a . . . p~rm11 de constater le r~semblement --
111 1311c1r , ,~ 1 cn mtfrieure en Rou1nenie d un a-rand nombre ?e navire~ au nord (Suite de la 2me a e) ~ ~Le co ' 13. A. A. _ Stefani. 1 et au aud des endroits bloques par le• . .11 . p ~ . . 

; lit Il iot ni.rnuniqué . d' 1 . navires coulés de aorte que la navîra• eve1 es. Et nous somme• tou1ours pene-
,., lld

11 
erieurc quo.li 1en su~ • utua· • . . 1 trés du sens de la respoaaabili té que 

·~ 't f Ill le, .. L '?uina1ne confirme que bon dansle canal est aer1ensement com· 1 nous avons auuaêe ea faveur de la séc11-
~~1· Ill p >&ern1ere:1 24 h 1 1 • · · "le 11! tr b euro e eA me prom11e. nie et du sal.t du monde. Penoaae ne 
~t ;~ Jt.1squ'~~ le. dans le pays tout 1 Sur la côte de l'Atlantique, un con-1 sait mieux que •OUI comment cea élé
~llit 11{'ta haie 't0•.r .du 11. février, 3 . .513 lt<!-torpilleur a abattu un avion de 1 menti peuvent être réafüés de la façon 
Il l'b '• do n ctf! arretee1 dans la . · · la plus t 1 'tê 1 t'.'tt • •t 960 avaient été remise bombardemeat britannique qua a pu avan ageuse. . 

L
''rèt.: En provi 4 222 · t lancé des bomLe1 sana succès. ~t parce que nous su1von~ de très. 

.i , "t:• nce, . ava1en res l d · · i 11t~ 'Proc·' 1 Cette nuit l'ennemi n'a effectué des P e cou!> es evenemeat~, parceque 
t 'rit 1 es cout ,.

8 
b li d. 

1 
. • : , . . d 11ou1 1ommu aaiméa de ~hlonté et de 't. e trib re .,, re e es se erou a 1r.l'ors1ona ni aana lei terr1to1re u prudence . 1 ir f\ unal niilitnire de Buca· . . l . • . . , parceqae aous agissons avec 1 

"';' .i. '<lltlte Reich Dl dan• e territoires occupes. 9~1ence et expérienct', nous ~ nmmes vac-
,- '~,lQ 4 

12
Peraonn .. 

1 
f t d . Tous noa avion• ne sont pas encore cméa pour toujours conlit! lïnqui1Hude 

d ... uren con amnee1 . r t 1 · 

I 
' e p •ns de . 

31 1 · 5 rentrea.• e a eramte. 
llQe dtison pruon, ce a l!± :n v; _t'"'L ---------------

• tult f Une à 20 mille lei a 'a· le dictionnaire d& la langue 1 
" ~Urent acquittées. -- La perte dt I' 

1

0rford 
~~-- persane __ 

1 (P.1rlant Fr:rnç.:ii ) 
j .JA'blES GAONEY - EVLYN D.A.\ 

...,.,.,,, ..... ~4 b. - 7 b. -- 9 h. 4~ 

'lLJ. 

Banca Cemmerclal1 lblfgna 
Cla,ttal e•tlàreaeat Y•"' : 

Lit. IU.ltt.IOI 

.5ièr• ••b'al : MILAN 
P'îlialH daa• loa\e l'Italie, letaa .. .J, ... "ï;, 

Lo•clrH, M.w-Y erk 
Bueavx de ReprW-tatiH à S.lpa• et 

à B•lia. f 
Créations à l'lirn.-: 

IANCA COMMlltCIALI 11'AUARA 
(P'raa~•) Parie, Ma1nille, 'l'e.le~, 
Ni .. , M1nto•, Mewa .. , M•at-rle, 
Cau11,j ... -1 .. ·P1u, Villefru•k•·•ü;'
Mer, Cualtluea, (Maroe). ·-

BANCA COMM!RCIALI JT AUAMA 1 
ROMl.NA, Baur11t, Araè, Braila, ara

llOV, Cl.j, Coetaua, ealata, .... TÎ
aicheara. 

BANCA CAMM!RCIALI ITAU.A~A 1 
BULQARA, Sefia, i•Haa, Plnih, 
Varna, -

BANCA COMMIJltCIALa ITAUANA 
PIR. L'!GITTO, Ale:aHÙi• tl'ltg1te. 
Le Caire, Port-lait!. 

SANCA COMMIJtCIALI IT AJ..IMA 1 
GJltlCA, Atllie ... Le t-irée, n~ a· 
leùlli. 

Ba•-ra .. AHeaie.. : 

BANCA FRANCP:SI 1 IT ALIANA PD 
L'AMERICA DaL IUD, i'aria. 

la Arantine;: l•eaH·Air .. , Jlt.;;;r. 
tle S..ta P'e. 

Aa !réeil , Saa-t-a•I• et iaccu..J.. 
claa• J .. priaeipal .. Till .. .' · 
A• C .. iU : Saatiar•, ,Valparaiee. 
1. c.1 • .,Itie : •·••ta, s., .... ~ 

Motlallin. ..J 

!o u,,., .. y : .... .,ï.r ... 
BANCA DELLA .SVIZZHA ITALIANA 

L.1 .. o, e.m....... Chi .... 

Zarich, MHdri•i• 

BANCA UNGARO-ITALJANA 1. A . 

BvdapHt el Succ•real .. 4iaa• le! pft.· 
eipalH villH 

~VAfSKA BANK O. O. t,-"'I t' 
Zagreb, s ... k 

BANCO ITALJANO-LJMA 
- Li111a (Peru) et henreal .. ~ .Lana lH 

priaaipales .m ... 
BANCO ITALIANO·GUAYAQL''L 
-aaayaq•it. --

Sièr• d'l•tanbal : ••tata. V11YfJèa Caèàtai 

Karakoy Palu 

T êlôphoH : 44.!-45 
a., ... d'lstubal: Alale,.eyaa Haa 

:" Téléphone : 22 9 0 8-~-11-12-15 

B11r•H d1 Beyotl• : letiklal CaddM; )1 !.(7 

Ali Nam.ilt Han 
TélépheH : 41040 

Looation de Coffru-Fort. 

Vent• d.e TRAVELL!R'• CHEQUE.5 8.C.I. 

•t de CH!::QUES· TOURISTIQUES 

poar l'It1lie et la Honfri• 
lhéâtr e de la Ville-

Section dramatique 

Emilia Galotti 
Ch Section de comédie 

La commiuion compo1ée de professe•rs LondrH, 14. A. A. - Aa suiet de la 
de la Faculté des Lettres qui a entrepris perte du paquebot britannique Or/orJ 
l'elaboralion d'ua dictionnaire de la Jan· anaoncie par la radio allemande, on prê- ---••11111!1.s•al!llh~ibl!i•:•lil!ll!~"'."P!l!ll:<!l!l!l!JM!l!IJlll ••••i 
gue persane est sur le point d'achever c.ise à ~oodres que ee vai11eatt de l'O-
H tâche. Ce dictionaaire a été conqa nent L1oe, iaugcant 20.043 tonnes, fut Umumi Nqriyat Müdürü z 
tout particulièremeat en .-ue des besoins co.olé ~· iuin .19~ dans le port de Mar· CEMIL SlUFl 
des étudiants et des professeurs de la seille a la ... te d uae attattue de bom· Münakaaa Matbaaa1 
Faculté. bardement. Galata, Güm?'Ük Sokalr N~. S1. 

ambres à louer 
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Ec1nnmi ·contra les mensonges 
de la propagande anglaise• ilu BOUR~ 

Ml if stations en Italie 1 
An:ara, 13 Février 

La semaine économique 

BLÉ 

Revue des marchsé 'trangars 
eernant les prix .i eu dnx: prodait1. 

AMANDES ET PIST ACH!S 

Rome, 13. A. A. - Stef aai eo:ttmuai· 
q:ie : Erga11i 

On ne ~aurait parler de ehangemenh 
importa.it 1ar les marchés internatio· 
•aax c otan t eette céniale. 

Citons toutefois uH baisse sensible 
sar les éobbnc:es mai et juiile~ à Cbi

A Hambouf, lu aaaades italinaH 
enregist uu hausH de 50 lirH. 

De tontes les villas d'ltalle parviea· 
nent dei télégramC'lle~ qui anl\oncent qne 
lf!s étu 1ianh l l.! ' ouvriers od 111anife -
té dans les rues pour protester contre 

Sterling 
Dollars 

lea men onges d\! la propagandê anglaise Loadres 1 
et pour confirmer de nouvea11 lllur en· New-York 100 
tier dévouement au Du~e et à h1 potiti· Parie 100 Francs Lit 1.200 

1.250 que de 1' Axe. Le moral en Italie e~t in· man 100 Lireit 
tact et les Italiens oat déeidé de poar- .ne:. e"ve 100 Fr.Suisses eago. 

Mai eut 85 1/2 - 85 J/8 
82 1/2 

Auun cbaagemont nr le prix CH auivr la lutte. ue 
pistaches italieaus. Ln • Tribuna> ~xaaaiae le!! buts de la Amste anm 100 Florin ) ,. 

* * * docble offen'Si ve des Anrlais : celle dirl- B lin 100 Reicli!I at-!i: 
Solon certaines aonvellesll'utori1atioa rée par les forees du genéral Wavell et Bruxelles 100 Belga!I 

0
/ 

J i\let ,. 79 7/8 
76 ~.s - 76 112 .. • 

SEIGLE 
Winnip g,q•Î a'était pas très ferme lors 

de notre derniêre rcvne, 1' est ndrHsé, 
1urtont en ee qui concerne l'~ehéanoe de 

a été doué• d'exporter d'Istanbul, d'b· celles dirigée par Duff Cooper. Le jo r- Athène" 100 Drachrti 
air et de Mersin du rraiae1 do semer nal constate l'effet de cette oifensin. Sofia. 100 Levu f·:..1 
ce d'au val~ur de 2.800.000 liYres. Le peuple italien coafiro:ae sa volonté de Madrid 100 Pezebt!f tf '1. 

Par aill us, l'activité de t' .. ine de eontinu~r la .~utte ~u: .c6tes de l'Alle· Va~ovie 100 Zlotis .J mai. 
Mai ~8 518 

49 7/8 
.f9 7/8 

. Karabült 't'Îut d'entrer daa1 ••• pàaae marne JUSqu a la v1cto1re. 'J,6.Y 
8e1 plus iatéreuutes. Oa appread, ea li y a aussi la coodttite eump1aire du Bm:hpest lOO Pengos o. 
effet, qne la Bulgarie a acàeté lei 1.5001· peu pie génoi1 Ion da b.:>mbardemen t B

8
ucare!Jt 100 L

0
eiis., g . 

to1tnes de fer en barrH q•e l'uirl• avait exéeaté par les navirH anrlais.Cette coll· olgt'ade 100 i\aril ~ 
MAIS envoyéesenHoagri• et qui étaient r11tée1 duite pro11ve mien q•'nn long disconn Yokohama 100 Yens '!i.1."' 

> 
Jaillet 

l:.égère baiaae aar le prix da maïa de L B 1 · ff t • t le Il t l d lt l' I f :J ~ 
La Pl.t u coté à L .. ndrea. e11 ce pays. a u rar1e a • ee ne ee a\l ml)ra es a 1e11s. 4es orces I Stockllolm 100 Cour. B. -.~ 

.. " achat a• naoyea de doii;e1 libres. anneei fasci te1 répo•de•t aux at'tllqmes ~~!Jl!!l!!!lÉ!!!l!!!!!!!9!!!!~·--~!!=!!!!!!!!!!!!!'~ 
~: l~/1 !.•fia, a .. éclaireiuemeab sero•t pro· anglai~es par la résista11-eo o11 Cyrëni- ~'" '' 

ORGE IT AVOINi ohaiaement foarai• aux expor1aleura q i qu! oà l'a<Juillut snbit de lourd•s pœr· M. Attlee lXplique po1i1rquoi 
1 -oadraiHt enyoyer ea Allema.... dea tes. L.a marioe italienne est prêle ait .JJ 

Ea haasso le prix de l'orre IU e ~ • f •omoat. L'aviatio:t italienne harcèle 5Ull l'Angl terre ne proclama pas ,,. 
mareàé de Winaipef. boyaux, de la •ire, •e• peau, d• ro- treva l'enneirii. Lt 1itutioa italierme est 

M · 46 1/8 mar•. des poiuoaa frai& •• .. co.serve, loin d'ltre au9•i raaaYaise qu\ v:>udr3Îe•t buts de guarrea 
ai ceat dea graiaes 4e lia et de trèfle aia9i q111 l 

Jt1illet " 43 JJ8 dH chiffons. Ces .. ui• 99 feroal coll- • faire eroire lei Aairlai1. -~ 
La !tau••• Ht j.!énérale snr. l•• •arches for•émut •• dernier acaorcl commuc:ia\ Si l'on tient compte, eoalae le fait C'est, d1·t-1·1, un~ d..MI 

de l'avQÎ•fl taat àClaiearo qu'à Wiaaip•r· coula avH le Reiela. rentarq11er le <éuoro Faui ta., que la D af P' 
GRAINES Dl LIN . • d 'h. pai~sance indu!trdle des pay• de l' Au 

Noavelltt bai11e des prix à Bu .. os- Nos exportations de la Jt1UrnBe 1er et d!!il nation• amÎH do.lie à l'ltalio et pu1· "Sanie que l'of1 
Ayru ot à Rosario. 11 a été exporté nier d' htnb:J.\ d~s . à l'Allemagne ee que l' Anirleterre "e • 

M u f • L d produit.. d'uas valeur de trois cent mille peat obtenir ni d. 111 Dl)111inion1 ni 
arc.. er•• • on res. livre~ ftota1111'9e!Ü d11 eotcta ea Roll• • •itae du ltat-U1i1, oa reCOlloaitra ~ue ,. t en er serve 

NOIX ET NOISETT!S aie et d11 tabae e:t All•••îu et ee A~ la eituation de l'ftiïx~ est exoelleate. 1en r 
Aaeaa eha~r •e!'t à i;~mboa.rr leoa· I mérique. 1 .,_ Un jugemarit allemand 

• 
1 

I!' - sur la situation ên Maâiterranée 
l'!.tat, le maréelaal Pétai•. A l' eatretien 
ont aui1té le mîai1tr• des AffairH étra.- Berlin, 13. A. A.-Le O. N. B. •••· 
2ères eseagnol, M. Serraao S11ner, et ••nique : 

La visite du Caudillo 1a Duce 

(S•it• de la première P06e) l'àmbusadeur d'!.,pagu l Vichy, M. An sujet des co"4bat1 en Miditerruée, 
que: L9querica, ai.si qu• l'aabassadear de la <Deutohe A:llgeia~iu Zeih1nr> écri~ 

Dans les milieux eompétents, on sou· Fraac• à Madrid, M. Pietri. notamment : 
lipc à sniet de l'entrevue Mussolini· A raidi, un. ~éteuur f11t do ·d en Ay;ant avaneé leur lipe de front èe 
Franco à Bordigohera les 3 points SOI· l'noHeU~ d~ ft>n•ral .~raneo P.•r le ~a· , t'Afriqu& d11 Nord jusqu'à lt rraade 
vanh : réclaal Peta1n. Ce . de1ean'r Cl 111 •nt lurn ~Syrte, les Angolais voudraient en déduire 

1.- Une rencontre de ~ chefs de à l'Hôtel de la Prefect11re de Moatpel· l. u11e traoaformatioit •Heatielle d" la situa
!'OUVernemeot entretenant, eoame c'est lier, sera suivi d'ua éeàHfe de. •11ss I tion stratériqaè en Médi~erranée. l• ve· 
l~ cas pour le général Pranco et M. entre lea doux Claefs d'~tat ea preseaee rité, la .itaatio stt1Uégiq• ea MHiiter· 
Mussolini, des rapports étroits d~ cama· de M. S\lur et de l'a•1ral Darlal'l. ranée n'a pas eueatiellement ah.aagê, 
riderie politique revêt toujours ••e im· * * • j mais les condition1 réorrapàiqaes et les 
portaace toute particulière. l'..es conoi· Vielly. li. A. A.-_ L'Ar11u:.e Havu eireonstances politiq11es d militaires ac· 
tiona politiques et militairec de l'heur• apprea4 a. Moatpel~1er q-:•~ns ~· ~ë: tuelles prodairont aëcessaire•ent tou· 
ài1tdtiqae que nous traversons ajoateat jeuer auqwel le nu~ecàal Peta1• • 1a~1te joara les naêraea eoaelasion! poar l'Italie 
edcore à eette importance. le réatral Fraaeo, das ~·~9!'1ahoH faHiste, qui lutte eMt il côti lVff no111, 

2.- ha première vi~ite, ~· pnéral eurent lie• aUXftHll~s parltcipere•t le po11r sea empire, soa espace •Îtal et 
Fraaco, bien qn celle·•• o ait pat r~- mioistn des Affaires •~raarères ~•P•r~ol, poar lp redres,eaunt de l'r>uop~. L'lta· 
v~tu un caractèro solennel, a été salaH M. Suaer, le Y1ee·prea11er fraa,au, aa1ral lie latte pour son existanee e" MéJiter· 
e Italie avec t•ttte la sympttàie fratu· Darlaa, l• ministre de l'latêî-ieur fraa9ai1, rade, aujo rd'laai éo=-me llier et, lattera 
ntlle qui unit le peuple italien an peu- M. Peyrouto:'l, et l'a•hauade•r èe Franee demain com~i aujourâ' i.IÎ. 

pie espa!nol tloat le rep~é~entant. et chef •• [,parne M. Pietri. . . Au Su tl·E.•H d~ l'E.urop ~, la petita 11a· 
couvert de rloire est l hote. bienv,enu . Rumeur• rad1•ulet . tion bJlgc1.r.e n'a j 1aais rea nci à la 
àe M. Mussolini. Il vaaans dire que 1 ••· B~rha, ;3; A.4.- 011 co•wuauqiJt de eo11structio11 d'un nouvel ordre é:t•itable. 
lrevue de Bordiîhera a été consaêré~ •n sourH. ofhc1~a~e :, . 1 L iraade 11atioo it:ilien 1e ae . 'b;: rti9ra 
premier lien à un examen des qui:shona Un.1ouraal11te etra~rer ~y~at pos• la 1 pu de la miHio 1 hi,toriq11e de Ro;ne, 
i•léreuaat le4 2 pays en commun. qu~~~·~n rie. savoir . s1 le reaer~l F'raneo 1 que le Ducë loi a ia:!iq uée. Les Anglais 
J.- Q11oi~•e l• com,,.aniq•i seil a ete a Pans, on fit ob5erver ~ la, Wtl· s'oppo~îmt d11 tollte lear force à cette 

hr-.f, il est toat J,11 mê ae elair èt il '-eh1ntras•f' qne prôba\;lemenl il • n a ' révolutioa e11 Méditerrnie, dlaii ih ne 
,,rieise les desx poi11.b diic•t•• da111 pas été aia.•i. • . , • soat pu plo• à aême d'y faire obstado, 

Les br••t. r•11c11tliu ~ l .•tr•n••r •t q•'ib nf! 101lt en état d'éviter une de· 
lei 11011rparlers, c'•st-à·dir•. 1•• /l'TO· prittmdarit q•• I• 1en•ral Fran•• faite sar le frollt eit Aogleterre. 
ilè•e• earopi•ns agant trait a• cora- aurait aecepté dè 1•rftir tl'l•terlflté· 
/lit •~l•el et à la réor1ani1atio11 d• dlaife •ntr• l' /ta.lie et l' A 111lel•rr• 
1'16arope. Ces problèmes intéreu•nt ao11t q•alifiés de ridicale1. 
è cette 1uare historique l•s d•ax Un entretien Suner-Oarlan 
P"'' cf en poa"a penser •1t rapport Vicliy, 14. AA. BBC. ~ier, M. 
... c ce fait à la Médit•rrané• et à Suner, ministre des Affaires etranrères 
I' A/. · · espagnol, 1' est entreten• à Moatpellier 

riqae. d''d. avec l'amiral Darlan. 
Au. sajet de ces dè11x ensembles .1 ee1, _.;...,~;.;;;.~-.---•------• 

1'1.(a plua général l'autre plus rpéctal, la s1·ngapour 
concordance des opiaions la plas oom-
plêtc a été notée, c:est. a~Dsi qu',à l'av•- B B C 
nit ég-alement l, sohdarite de l Esp•i.n• Wuhiogton, 14. A. A.. - · • . 
avec les puiasances de l' Aie sera matn· Dans les milieux diplomatiqaee 0111 
tene. exprime quelques inq11iétude1 quant à l' é

ventualité d'aa• attaquP qai poarrait 
LCreneontre à Montpellier être effectuée par le japon contre Sin-

avec le maréchal Pétain gapour et les inde' oceideatales néerlan· 
--- daises. On reçoit sa11~ eess• dei rapports 

Vichy, 13. A.A.- D.N.B. : au sujH aes monvements de la flotte 
Le Chef d'Etat espairnol Franco, ren· japonaise. 

trant d'ltalie, est arrivé ce matin à M 
F d S d · Samner W elles, secrétaire adjoiat 

Montpellier, dans la rance n u ' oil do département d'Etat, a conféré hittr 
il a en une entrevue avec le Chef de , ff 

lonruement avec le chargé d a aire au9· 
tralien. 

L'affaire des torpilleurs danois 

Une mise au point 

B•rli11, 13. A. Â. - Oa communiqu 
de sonree officiease : 

L'information rlipaodne à l'étraarer et 
aeloa laquelle l' Allemai•t aurait pris 
des bâtim :tlltS de faerre danois, fut au
jourd'hui rectifiée à la Wilhelmstraue 
où l'oa .déo~are qu'il 1'aiit uaiqaement 
de la mise a la disposition provisoire 
d'oa certain nombre de topilleus d'un 
type démodé. L' Allemaine se serait 
adressé• à cet effet au Danemark. Le 
gouvernement danois a mis ees bâtimeats 
à la disposition de l'Allemagne, après 
qu'ils eurent été désarmés. Les bâtiments 
sont exclusivement destinés à ëtre emplo· 
yis dans la mer Baltique oü ils serviront 
à des excercices d'entrainement. 
........;.9 1-- -· ....,$ f • •• • C: 

-
Ll'11dre1, H. À~. - Re"Jter. ,,/.. 
Au.s: Coramuae5, le raembre d11 r 1 

raeat Mander 1ouleva la qautioll ; 
buts de ga~rre. Le débat q•ti 1'4"1.'l 
fut de courte ~forée. M. Maftéler iOu;J 
que la proparation des buts tis ~ 
des alliés à travers le raonde ~,,il 
rait une arms puiuaate qui aide J 
gagner la ruerre. i'4 

M. Attlee, rtponiaat po•r l• I'~ 
aenaent, eonYint que ee •erai' •"~tp' 
vitale dans cette ruerr• ; mais il ~· " 
la dé.:laration shr les b:ih de pa1~ 
~tre faite au b•I\ morn.nt. 

M. Attlee joah : j 
- ba eoiapreaa êle plu• • pli,a /. 

ll011S eo111bsttooS poer ftl'>Ddt eÏ. 
veau, no• aoute eat pour noas·i.!"11. 
mais pour i•Eurepe et te mooae • 1 t' I 
01 se read de plas en plas c.:>11l'd• 
lier le, ouh de paix 19our le .. ~· ~ 
deltors de 1' A1trleterre au bats. d~t J 
poor ce pay1. C'e11t ane de5 ch3 l'i 
pins êaeosrai'eantes de eoastat•f ,1 I 
bien ceHe UllÎon nationale dus ~ 
ford de ill&rre 1'exprim~ de plu• 1 ~l 
en uÎae uoio• quant &llX bU~I de pl"' 

Loraqa'oae d.;elaratioa nr le• ~ 
paix sera faite, elle tendra â t ,~.) 
1' 1111ioo ea • A11r1eterre, l' IHÎ•• • tf'~ 
Domiaions, l'unioa nec lei -·~~ti'Jl 
et uee to.i1 lei peuples cu\#1 ' ~ 
iO!tl .i.1•4 ••tt• halte aYec ao1d ol 
doae la qustioa poar laqaell• 6' 2 
eaoisir i. bon ml)a .. t et ctir•" ~ 
faat dire : oa Yeat se HrYir 

0
, (. 

arme p11iuaate de ta fa1on deat ; 
1'ea senir poar aaener la r••,.r'1 I 
fia et faire alitoatir l'établi11e11•9' 1 
paix. ~~ 

Oa applaudit à ceUe déelsff 
M. Attlee et la débat prit fio· Î 

Les fa.1ciste1 anglais tff' 
à l'écart c2 

Rêpondant à aa membre d~ 
mua~s qui demanda si le gou• ,1} 
a pris dei. menres pour q1.1• , f.I 
Yeah.1alité d'11ne invasion aac• ,li"~ 
clef ne soit occupé par un 11l1 JI 'I 
l'union britanniqae des fasciste5:1,.tT 
secrétaire au ministère de l 
M. Pealce, déclara : ;t',J. 

-Ces considération• n'ont P1
j f;•' 

gliiées, toutes les dispositio11~, 
saires ont été prises pour pa 
risque. 
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