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du Kaiier n'avait jamais disposé. 1 fGMre. IUie l'n été 1'lrlout î"âee à la construe· la' guerre au 
comm rce m ritilne 

I..a marine anîlJi e affronte ln lutte tio• ulosHle de • uveam b.teaux marcha!lds, 
avec ténncité. M Î\ comme en 1917 priPcip1leme11t aax Etats-Uni.-. 

Tension en Extrême 
Orient? c'est vers les Etat -U!lis qu'elle tourn~ 1 Le problëme, ttiAsi pose, se réduit à 

lu yeux dans l'espoir d'en re~evoir UD. une "orte de course tragique entre les 
L secoun sau leqncl elle ne po ·•rait faire 1 forces navnles cnneniif~ ani détruisent et • --

"(ue c co1111nuniqué offi.'.?iel allemand d'hier face longtempi; à l'effort auqu 1 elle est pes force~ indu~tri 11 •s a ?lies qui cons- 1 Tok10, 15. A.A. (Stefa!li). - Oa 
rapp:~us a von reproduit d"npr~u J' A.A. so11mise. trum~nt. Duel a gez io •g 11, en dépit de 

1 
mande de Manille à l'agence Domei 

taine r e Un fait important qui n'a cer· L'nppe! rad1odiHnsé lan"é rêeemment la forruidablr. puis~t:nce de production que le iOUveroemeot des ladea néer
tccte::n.t l~as échappé à l'attentio~ du ii l'Amer1que par le minii>tlt ...:~ la Ma- dea Et~ts-~ u~. E C"f~et, comme on_ ~e landaises vient d'ordonner à se1 aavi-
-rlai• da. ;ittnq11e contre un convoi .an· rine marclaande M Cros!I mérite ê't rapp•l11.1t rcc<.'mm,."t, il fait, pour batir . d" . . t l J 
•o stirf,,ns 1 Atlantique par des navires médité. L'oratear ·a nit·' insisté 18 e l• 1u1 vapevr de 9.0ùJ toan s, l~ m!m_e res qui se •rigeaien ve~s e apoo de 

S 
. ...cl' allemnnds. né11e111ité do proctder à de1 I" . r a temp1 qe'un oareil bâtiment m ttra1t retourner dans leur patrie. 

uivant 1 • ivraist>as 1" • f • 1 é · 1 d L 1 t" · · t" •iquë es termes mêcaes du com:nu· de tonaafe marehand nRs •usa auruc p{lar a~eo1np 1r ~rx ois e p np e .e es re a ions Japono·sov1é rques 
collv~i 13 vapeuis foisant partie Jo ce [t il nait terminé par ee cri: '· rAtlatth .. t~e Nord ou J'Our aecompl1r Washington, 15. AA. _ BBC. 
tl • p1 • I l d t • qr<a.rr. fo111 le voyage aller et retour de A d d · l t" f · i_ • ln tiques rrnh1 es.que d~ t' gr~s. 

1
ransda· •Cc urau une erreu qu •• aroln 10A 1 1, fi, • d S d 1 u cours e5 ec ara tons a1tes nier 

guerreet d' c arges e matenc e d 1 41 •• 1 d ' •ra 1 ' '"r!QtJ• u u • à lR presse l'amir.tl Nomuradéclara q11'il 
• • •ratcre faerr•, • •t11a" ~• •eu·••rin1 l Ç. iliffres lais e:1t rêvear. • · '· 1 J 1· 

eo111in 11 • •rcnes, ont été coulé~. Le fat !lr111onl~ uuleinent fr.Îce ux •ni d • ehnt convamcn que e B?OR amé 1orera 
que 1n•quë allemand d'hier précise rea G. PRIM! ses rtlatio!'\s avec l'URSS. 

e n b d lés ~~ .. -~ • • t de let om re ea -..apeurs eo1J . * 
8

!pooo .~:::~.un déplaeem nt global d., Les producteurs sont t nus da daclaror lve~~:::;:s'sa~~u~ia~~na?sB~.Be~~n. 00M~ 
Jte,;~, c~~tre, une col'llmunication de 1 k d Oshima, de passage à Moscou, a fait à 

:!ri~ dé~r~r~~ uq;;~c~': q~:t1,~~~a:a:·~f 81 StDC S a Céré al 3S S r uvant ~;p:~e:;::1e~':n~~:~t2:,.~:~7~i:.n~u~0t~:~?: 
~:r~:\:~~=i M~~tr:e etd:~~g!Î~r::·r1co~; 11 entre leurs j ni Nomura à Washin~ton. 
lassé dt qu'elle a été IHné• par un «cui- m itlns l La prêsentatiort 
'lf,;barq•eét~c~: .. ~c~Î~ survivants ont été 1 Â k 4 (D fi des lettres de créance 

C'eat l . . • ara, 1 • - • cVatan' )- l~, dé- pour les vilayet!I d'Ur!a, Mard in et Di· d (' · 1 N 
c r· •• •econde Eola que pareil fait l •ret-loi antorisant à enreaistrer • 1 e am1ra omura 

"Prnduit d 1 . t #> •s y rbakir et jusqu'à la mi-aoO.t de la tvr b" 15 A 
:tu•rr.. ' au cours e. a presen e l Sl!llHee~ se trouvant e1ttre 111 mat"n• ,J 65 • é 1 t ·1• t w as 1nntoa, . .A. (B.B.C.).-H1"er " " L 8 b d ,, ,, memll a•• e, pour es au res v1 aye s, sur "' ,. 
U" a t. e novem re ernier, en effet, pay1aas e• plus d.t la qnan tité néce• 8 •1 1 b Il d 20 1. l'amiral Nomura, nouvel ambassadeur da u re · · 11 d . " r a ase mc119ue e e 111.g. par person· J 
'ln11once la c~m~un~9ue da ~m;• avait pou UStlftr leu sub,istaue, e•trora en "" dennt 1enir pour la panification et c;\pOdn,ls'est rendu •D eompafnie de M. 
tin t 01 ces rue ion e a eaux pour viro•'1r aaioard'hai. Toua uux qui dans 10 kg. par personne po11r la conso nma- or el Hull, secrétaire d'Etat, à la 
•••t pa~~r: 5,lobal de ~6.~001 tou11 fai- J .. liaites d11 YilayAls et du < Ka:u ; tio" sou• d'notres formes soit 30 lcg. Mai~on Blanche où il présenta a11 prési-
~Ué Par des un . convoi, eîa emut atta- ei-bas énuméréa, ae livrent à l'arriculta- par persona-;: et par naois'. den~ R~osevt"lt ses let.tres de créance. 
l c toute . "davire.1 de aurfaee allemud1, re poar leu propre eompte 00 p:>ar le L amiral Nomura dit aotamment : 
~· raide ev1 ence, ~ans lea de111: eas, eomple de tiers, totales Je1 iutitutions Lei dhlaratioris seront remises au:a: La réeente évolutioo dH relations 
f'rance rs s~nt parus du eôte1 cie la publiqae1 O• privées et les pt'rsooa'!s Coueila des a~eien~. d·~ vill3îe5 ou au entre lei Etats-Unis et le Japon a cauaé 
~in . occupee. •oralea qui partioipant i l'arrie•lt11re ~· plai luut fon ;~io 10 ire cn·il loc;1I, centro1 •n"' tris rrande in~aiétu.t~ dea dHx 

l'lettein'1 4 ?parai•!ent àe plus e11 plae lina1tt ••ne pay1an1 des terrain,, des re~··· eôté~ de l'O.:~an. 
1he 1;~t les !epercussiDnt iualealablu rraines, d11. b!tes de liabor, d~.s !nstra· !.Iles saro lt tr 1 lS111i,,u daas le dé:ai Il est maintenant phn que jamais n~ces-
.. , l'A o ... <.'11pahon Ju littoral frantaii •eat1 aratoire&, etc ... o 1t un dela1 de S I~ plue ei>ut, t<> 1jo '.~s c.rnt~e ~eçu, i ~aire. d'arriver à 11n_e_ meilleure eompré
le, t~anli;i•1e est nppelés à tix~reer sur jo11rs à partir do la pablieatioa Hr les lorgne Ir 1, {,, :.i'""'•l' d~ !Office dts lten:uoa ds no1 pos1ho:u retpeetiYei afin 
''tir 0 Perdtioni navales dk la prêunte linx d• décret en qnestion pour dhla- Pro hit!I al. '9 r rca. de veillt!r au bien-être dea deux nations 
- lare. ~., 1914-18, seuls les sous-marina rtr, eoaf•rmésent à .31 de la loi pour Le predu'"' • ir, q 1i, ayaat uit bi:S)ia •,t de. préserver la paiJC dans le pacifique. 
''"' j~0x:_ noire poaYaient s'aventur11rj l~ proteeti~n utio.nale. t~ut'!I l~s :iu~~- argHt d'argnt, vo~!Jra réali~er tout de J e'p!re _que je po•rrai CllMj>lcr 111r votre 
~e,,,i c:ean. !.t en ore, p~ 1r le faire, lites d• ble, de s:1gle, d orie et d avo1· suite la réculte aiMi dêneneé~ pourra la cooperahon pour HH:a?lir •a tâc.:h,. 
{·-..lro_nt-ils contourner l'Anrleterre par 1ae "'" trouvut eA leu· po!sessioa. "e.dn à toat mJïD!\!tt, Hin.·1t son désir, M. Roosevelt répo>ndit: 

: l,111 :~e-Nord. La flotte de luato aer L 1 vilayet:. en ques~i~:t , 0 nt ceux à l'areat le plus rap;roelt~ de !'Office. C•>rni:u vous le iites, l'év~lntion d:sns 
t· 1• flot~' n rnériquemant très supérieure d' Aakara, Amas y 1, B mfar, Çoruia, De· Cux qJi ag-i~aie11 t c,11tre les dis;>osi- les r~lati~ns entre nos deu1t psys C'\111c 

•ql.lttlle te a~lemande aduellc, était pra· 11izli, Oiyarbai:tr, E;ki~'lhir, ls1urta, Kity· tiou de ee di'!::r t·loi oo feraient des une rnquietllde. Je ni~ la?u~eux de vo~s 
Ù11 n prisonnière de la mer do Nord. seri, K1 r~ebir, Kütahya, Mirdin, NitJe. déclaratiou ineuct~s, s~ront p1.11sible• entendre dire qu~ •ou51 Lrez to11t votre 

~t11t 8~1tre fait qui influe défavorable-, ~ivas, Urfa et Yozgat. de sa11ctio:is. ponible pour arriver à 11•e raeilleare 
'n .. r 1 d . l b • L l'Off" j entente. t_ "•que , " con a1te de a ruerre ri- Ea outre, ces tlispo:iitio~s soat etc11· u cHci1io11 a11tori,nt 1ce d1S I :-----:--:----:-----------

" Grand~ e~t l'obligation où ~e tro•ve duP:; à certains • bu> dw~ vilay.its de Ptod 1it1 de la T<!rre â erë~r des 'tock1 L ra1·d d h 
~:·~les : Br~t?gne à'e,tret nir des forces Bileeik, Çankiri, Tout et Koaya. de fariit'" de r·"erv·. pour le~ utiliser! "' as par ac lf-
' •1rori 1°051 d:r.ables en Méditerran•e - LP" <l iutités d~ grain .. ), q iti serost diun les cas de eircon,tance~ exception-! • J • 
~:::ite si :1t101~1e ~e ses effectif:.! Sa .. lai s!u.aox intéroA~és, po1r lear •otrri-,n~ll~s Il été approuvée par leC?nsei1 des trstes ann ais en lta11·a 
~-L1Seltrs e n avait pas eu tant de t t • 1 .. 1. d. fapon à satis· m 1mstres et est entree ea v1gae\lr au-, :J 
~~ 11'•1tar t1t de destroyers détaehés à 

1
u.re, ~e .. ,oa cba .. u.Pc'. - .Y · • 1941 joard'ii i. R 14 4 A .,.._S .1 • 

•e11lt et à Al d . . li aire a eur1 asotns 11nqu en JUtn • .>me, . • . . - l•JlllU. 
il assurer l'i ex an. r~e d aurall·f e J?U 1 L ~ • d . --~ t • a .. "'u d r 1 1· -" :a - , Le comrn1niqaé italie11 d'lt.i•r si-

~"' un Cortvient d111mu111te e ~es COD VOIS, a visite ils minis ras Jl'l ac ara 1 on g uife .q"'a'! gro1!°pe de p~racfr•tistn 
'·OO \'ap e songer a oe propos '1 U a'tglau q•i avaient t•nle J.e dJtrui-

t U t eur do t J • tt · t A d l '"~ Onn n a cargaison a e1n 1 d M 1 7'" ( wS 0 l'Orages d'i11té1i ' pablic .,. 
'~ac:c <le eiJ par. exemple, !)Orte la youg ilS av es . D . ex an ar lfa 1ie du Sud Oltt été capt•réi. Sur 
lltr Il J C• tnllRI de 28 WBîOnS C •fte action, 011 appr811d les Jéfai/s 

(.)Un •cul est loat cela qoi est anéuti a~ ~a~zt. l\urg Des navires mar~h~s s~zioants : 
~t ; le, P ;~up. de. torpilto... U 1 U 't.J Dans la nait e11tr:1 le 10 •t lfl Il 
tolll. llrf•ce ~I infhgéeJ par Ls navires Ont été Capturés f "vrier, dss p2rac!u1.tistes t1.vaie•t 
tltrt~ercc 1a •1 emaad à la marine d1 L' t' t· n avec le Fuehrer ·---- d d t ie d 112 ai en ra 10 -...~ pris pie anî la région Lricarno-
i11t11t u c tab( se oo sont qu'u.,e faible , Lo•.ir '• 15 ~ !\. 31..:. Calabraise, entre 22 h. 30 et 2 la. 

"lelll Cr 8,ij • au de dm 1) • Il faut a oure 3 he~r3S Parla'lt hLr à 13.ith, M. Al.,xll:der, 
'•C?ad ~de. O les ravares de l'aviation p'"e:nt r 1 rd de I' AflliraSle, déclara : da matin. Lf!s parac.'i.utisfes, qui tlis· 
\',,ir tille q,· 1\ a cité le cas d'une seule Salzb·>0rg, 14. A. A. - M. Tsvetlco· La Royal Navy a réussi à capturer posaient d'arm~s a:itomatiqaes et dt! 

t es lll~rcb a coulé 540.0JO tonnes de \r;tch président do conseil de Yougos· un eertain nombre de nnires rnir..:hands cartouches d'explosifs, avaient cer-
'11 ll(1 ... 1 ands en 5 mois 1 •• C M "t !1 m1"a1"stre · · · · d 1 t · t l' , "4. "• 1 fa · a vie, et 1\0!I. 1acar arcov1 c ' ennenus, m 1s 1e ne pi115 onner actue • airaemsrt i tlentiarr. d'e,ad"m nazttr 
~ 'li:"rin1 al~t aussi citer l'action -d~ des affaire5 étrangëres sont, arrives a~- 1 me11t a cun dêtail à ce s11jetJ les arn ~n:.igernents hg lrauliqutu dt1 
- ~,lt •t1ule e

1
inand et italiens qai est, jourd'bui un peu nvant-midi, par train Lea navires allemands at italiens la régio z et les lianes de chemin de 

•,,, l\lt ' Pu meurt ,·e· re et plus spêcial à Sil:z:!>o.Jrg et 011t été reçu par a 
r1e, qn r ' f • d à I' i;.tra iger fer, les rout·~, •te. Ag ... nt pr1· .. terr'• ~ ~01 da &tt el celle des avions et d9.s le ministre des af aires étran~eres . u c; .... ... .. ~ .. 

t a p te ÎQt r ace reilms. Reich. Ils ont déjeuné avec M. von R1b· f Lon Ires, 15. A. A. - Se!on l~s cbif-, da u ane clairièrz limitée par de& 

1
1b ton ent1on • f 1 h-nLron à sa ras1dence de Fascbl. r s le P .u r"': ts, O"J esh'll a Lon· forés les paracliatistes occupère11t 

"' p o lies n ~ t p s de ormu er r d · d 233 · ' 
a. llo 4 ttie quant à l'i SU'" de la ter- A">rès s'e"tre repasé> à l'11jtel Oster· res. Qild pa., m-:ii~s t . oa..•tre§ en· dt1> fermes, mefta'Jt les paysans dara..t 
'11 s ,. q 1 "' .1 nem1s, de plu d U'I ~1llio l d'! to:rnes , . . . • • . . 

lln ~ Para . se JO ' en ce m >mont. rei hi ch"r H.>f o3 ils etaient d se "1.:1.H, br tes, soit réf ig1 s d:i!l!I d • ports n:su· l unpo~sibi/ifo d~ ~e.ag~r. Un de.; pa-
~ l" r let i •nt· ress nt toutefois d'en les hôces yôugoslaves s~ reoiireot a!J tre . L 11 IJ;>art sint ltb~es de partir rachutistes, qui s etart fracturé une 
Il 'C~"err tzaot ~:iae porté!:. Berghof 06 il9 fJrent rt>çis ? 16 h. ~O et sont reten n seu e:n '"t par les dang;,rs jambe, fat laissé d11ns an.r de ces 
./1~111 P•r l'A.

8
"'
11 

comn.,rce muitim' e.t par M. Hitler qJi le~r ~oJhuta cordia: qJi let atte1d,:tt e1 m'"r. fermes où il -'ut arr.:;te· 
1 lQ e h li lem- it la bi nvenJa a 1 ~ntree _ du Be: J' "' peu après 

tt lit 1 nilgne sor noe éc e e d S. ::;. rendait Aux Etats-U is, il y a 28 navires dont par des carabiniers. 
•vcc Sus •mpre ionn:mte q 1'eo gn:>f. Uo d.r.tachemeot 

4
e ) Voir la saïte en 4rne page) 

5 :>ya,15 dont la m!lrinet {Voir la s.1.:t erz n 3 pzzr: 
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LA V 1 E LOCALE ll.P-RESSE TURO E or CE MATI 
'~~ LA # _ ._.. MUNICIPALIT.n. pr! o~ considère à ju~te titr~ que _. 

Ytr:ni S h s.h. ~~-. fKDAM:;=• .,; l ; ~ L L'avenue Beyazit·Koeka ~in~~~b~t~!';~.~f,' ::t Jéii:'e;~t M~!:~o~q~ 
L 6-~ hommes d'Etat ' - parcours Beyazit- oska ont pris lin. La tel 0 ~· ff ' I• 

... ••• " ··' ... ' I~~ ,.,,.,2_; iiiil Sahafi Po1.;ait'ft' J es expropria tiKons entamëes iur le seul et mliriterait d'êt ri eonsrrvé com_.. 

-s Municipalité a dcpe.sé J20.0C O Ltq1. . . n •:n1ma, en e et, que c e"t 

You
nosl•ves Allemagne pour les txproprintions d ans cette zone. premier monument construit pttr les Ture• 
lil 11U F.\t a ! st?nbul, après l<. conquito. lJec inf• 

1 • CO m " " 1 e .compte ncq m rir é î i1ltment la bni11 c ipt b t 1 d 
• t h" t · ~us d(' la p orte, ••us opprcad qu' il fol en route pour. Berl"1n 1 M mence a us r public de B <' y a 2:Î t , qui pr t unte un i 11t é · r I O D ara e . pet nne, p ac:ée a u es· 

de pres51"onS i r~ is o rique t>t e n u sure r la c on5e rva· nchevé •ar Mah o med Il en 1~66. M··rad 
L'invitation à Berlin Je MM. hon. Une fo is ceci accompli, o n ent re · .. , .. 

S 
d lll le répara e t l' emb ellit ,. 1590. c•e1t 

vefkot1itch et Markot1ifch •st sur la Vou go 1 ~'vt"e 1 prt~ rn t rès rapide ment les t rauux d'e· . f ._.. u 
1 

cc mon nrque qui it coustr11ire not a .. • 
l'événement avquel la plupart J ., l . a rgissemenl d e l' av en ue K m lrn·Beyazit t 1 b l' , ""' 1 t t men a e .e iontaine q ue l 'o• v oi t e•r 
nos confrères da matin conu~crent ega emen l e son aménage men t. core dans u ne d es !.alles t q ui est o rn é• 

leur article de fond ce matin. M. M. Abidin Douer rappelle les Au Halkevi d'Eminônü d ' uoe po's1e due à u n poè te dt' l'épo q o•· 

Hüu~gin Cahid Yolçin relève qu'il co11voifises a•xquelles les territoi- Ua Concert sera d onné ce soir , à 20 Le bât imen t tout e nl ier est d ' un• 
ni i t une importance particulière res gougoJla~es so11t en bwlte et à. 3?, au H alkevi d 'Eru inonü par l'Har· exquiso e l î nnce, q uoiq u 'rn" partie de~ 
dans le moment présent, tandis aff irme que /es St ibn. lu Croa· j0n~e d~ Conservato ir e de la V ille, s o us faTence:; dont i é tait revêt a autrefois • 

1
, h • · t t I S . . a dtrec h o :1 de so n che f M C emil l'intérieur et è. l'ex lerienr, 11e .. t dr'spar• · 

q1u! tJppr<.c " ou prin tmps an· es, es lci11t:r e&, l fls Bosniaqiu~ D oncler. ' · .. 

d 

Le pcrch~ .. x lérinr sub iste, 1n e1 ~o• 
• • .. .J • arca e e nherement rt>couver t ' d e faîenc•• r.or.ce LIT e recru eacence des ope· et les Moniém"rnns, malnré leurs 

1 
D ema1'n J1' m~ 11che , a· 20 h . 90, a·• mê· d · · 

rations mil il aires. malenter1c!i:$ , ne t1ec lo d pas le dé- me Halkrvi, confort n ee de l'écrh·ain lii· dont qu .. lque, U'les. d &cl>upé-es, formeot 

Les deox hommes d'Etat y o ugoslaves membremu t ifr: pogs. 1 ml' t HulOsi, sur: une véri table mosu'iqiae où le11 î uir land•' 
ne se sont pas mis en route avec une C 'est po r toutes ct s raison s q we l'Al· I < La f emme turque à la scène > de fleurs s 'entremêlent a uc dH inscriP" 
ogrande ioie et une grande sécurit~. Le lrmsgne p e.ut r r doutu à e voir ln Y o u· . L a secliou théltrale d e co H nlke vi tiona largew e n t t rac"es. Ce g t nre ~· 
voyage entrepris, il y a un an et demi à goslavie reco1u ir aux armu pou r la dé· 1oue~a la coméc ie clncompatibilité d e ca· d écorat io n e1>t e:<cessivt•me n t rare et o• 
Ber!in, par le Prësid rnt de la République fpuse du statu q uo balcaniqae, alor• 1 r~dcterts ,. (G ç imsizlik) et la pièce . cLe n ' en trouve ruère d'aut r exemple q11'i 
1cheeoslovaque, M. Hache, semble avoir qu'elle e n a le t emus e ucore. Lol'sq11e n •au du b o nhe11r •. Bursn. 
servi de modèle < ~tandardisé • pour les les armees allemaucl~·s atiroat atteiat lca l Tous ct-ux qui d ésirent auister à ees Peur toute11 HS rai1on1, oa a juîé op• 
,,j,ites que feront à Berlin les homme1 fr.entières grecque!, lonque la Yougosla· i dcu~ manifestations son t prié! d e retirer port un d e traosf ' rtr aillear' lr s co ll•• .. 
d'Etat des petits pays de l'F.uropeCentrale vie aura ëtê> occupée neo le coneoura leurs carte 11 au bureau du H alkev i. lio ns '!ae eoatio nt le eel èbre kiosqnr d• 
et du Moyen-Orient. On leur ordonne : d~a Italiens et d es ~ulgat u, la Youzosla- LES MUSEES façou a c onse r ver , oelui·ei, comme ltl 
Vitns à Berlin 1 Et on lei étrangle de vie. ~e~a dans la si tualiou d'une placi • autres ailes dw palais da Top1'api, •• 
telle sorte qu'à leur retour lea chaines n~sie.gec et il sera trop tard alon pour le Çinili Kë§k tant qu'•n mu~ée, en soi. 
qa'ils ont aux pieda forment un !lymbole reag1r A co · t d l y C' 874 Une commisiion a é té con1l1"tue· e 10., 
de suiétion ot une muaique en l'honneur . , . po1n • e vu,, Cl ougos· . ut en 1 qu' un 2rand visir éclairé 
du Fuehrer. lavts, !I il" sont re5olus .• .••111battre fit ~ransporter lei antiquité• que l'on la pr6sideuoe du diruteur des MHée•• 

L d d 
PO?r la sauveg.arde de leur maependanc.>e, 1 avait eommencé, une trentaine d'aanées M. Tah!in, p o u ré,arlir les colleet ioo• 

e épart e1 hommea d'Etat youao- d t d 1 1 ' b • Il l , _ "' 

1 B )
. f' • 01ven recourir aux armes às qwe ea p ua tôt, à recueillir au Mu~ée St. Ire' ne u a 11te aetut' ement e Çillili Kotll" 

s avtl pour t'r 10 a m de s'incliner de- Ail d d ' 1 M ,,ant l'Allemagne signifie la fin de l'd· tman s, pénétrant ea Buliaric, mar· ar.1 une dea dépenses du palai1 de entre • 11sée ltaorrapbique d' Ankat• 
fort ~t de la lutte dans les Ballcus c beront veu la Grèc~. !Tophpi, le Çinili Kôtk (le kioique au ~t t..u:1tioa dt>s antiquités turqu., •J 
,,our Ill véritable indépendance et la li· Et c'est préci1r.,11nt peu u pas ae 1:aîenees) Toules ln conatruilions ulté · 1sluuque1 du Musée de Topkapi. 
berté. Désormais, il ne subsiste plua ùe lrouvtr Hi pré1nH d 'H• pareille réae· rieue1 qui ont abrité les collections du La m!me eo111m1111on a'oecupera ~ 
8allcans en face de l'invasion et de l'op· tio1t que l'Alleanrne à iavité le prési· I Muiiëe .. dea Antiquités ont 'té é riitiea l'éditioa d'an eatalorae complet ea tdr' 
pfeasi~o allemandes.li ne reste plu! qu'uA e dl'nt du Conseil et le miaîstre dea Affai· I aatour de ce premier édifiee. et en françai~ dv M•5

ee de Topkapi. 

Tarq u' e et une Grèce. C'est là uae i s· ru é t rda n gèr ts yo u fO si a vea à Ber li a. A• 1 !!!91!!!!!!!!11m!!!!!!!!!!l!!!IP.l!~!!!!!!!!l!!ll!ll!!!mi!!!!!!!!!!!!!!!EI!!! ...... !!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~ 
!•e terrible pour lu Balkan,. cours es negociation! qui auront Ji .. , '~ 

elle cherchera !oit à convai•cre la You· L ' d • 
On peut le r,.gretter, peut-être,· m1i11 1 • a corne le aux ce t d go~ av1c, soit à l'effrayer ; e't'tl·à·dire n 

0 • ne Pf'Ut ire que les Balkan• ne l'ont qu'elle ehercliera à la rallier à aea vuH 
PH mérité. L' Allt'magne n'est pas rede· par les bonnes ou lu mnvaiHa ll'laniè· t d • 
'

·.able de 5011 ll'c.cès à sha pu,issance, à sa res. ac es 1vers 
orce ou encore a son abi eté et à son 

•énie. Une hypothè9e qui se présente c'est 
Ceax qui se trouvent en face d'elle que l'on sollicitera le ciroit de paasare j 12 COUPS Dl COUTEAU 1 fiaalemHt .. n, délier la vieill• q•i l'ut•~ 

se sont jetés d'eux· mêmes sous ce rou· à travera la Yovgoslavie pour lea trou• . Ra~ai a 18 an•. Il lo1e à Ra111i. Il avait formuler d'affreuau inalédicliou. ·• 
leau compreSSf'Ur allemand, par leur pe1 italif'nnes et allemandes qui altati•e· !' feit la ooaaaiuanca, l'aaall• dernière, d'••• Ce n'eet qae le laade,.aia mati" qiH l'ea •"~ manq~e de volonté, leur manque de pré· ront la Grèce. Cela siiaifièrait q11a I' Al· jau.. fille àa 16 aa1, un• braH au yen ratroavé l'infortuaé• Belaace et qa'oa l'avait cli 
parahon .tt leurs courtes vues. Plus qu'à lemagne désire oecuper à la fois la Bul-1 vifs, doat la 1rlce 1Dutiae l'avait charmé tout livrée "" •e• lion1. 

1 

une d.éf.aite honorable, cela res5'mble à srarie- et la Yougea lavie. Il ut très pro· de auita. Nimet, e'était le nom de c•tt• ado· La pelice. i11tormé1 4'e1 faite, ella prompteot-' ~· .'me•?•· _C'.,t là on dos indim, hable Q"' l'on ait "coou à oae tell• l"M"•· l• r• i K•"•'m•ik, ,.. Snfol.,, No. <• b.••1••· On fübl;t q,'uo • ., .. ,. Soli• "";' 
pletnll d enseignement<;, dtt la maladie mesu e e~ vue d'éviter que l'armée you· 59. mirel nait été J .. locataire de la vieille, peod::, 
morale et spirituelle dont l'Europe est goslave, a la faveur d'une ioterv~ntioa Poar éblouir Nianet, Rahrai prétHdit itre pro· ua certain temp1, pui1 avait qwitlé la 111•~ 
atteinte en ce XXme . iècle. armée, renverse le i'O\IVernemeat. feueur. <?a fian9a lee .dnx jewnu rea1, Pui•/' na piouv~at pa~ 1'enta~dre avec. aile. Ce loc• O' 

~a. Yougoslavie. suivait jusqu'ici une Que fera la Yougoslavit, ai elle est •• bea11 ioar, on apprit qo le promis de ta .. pora1re avait de b1H aauv.111ea reletioo•· 
pohllque trt:S h es1lantt', craintive et ef· placée en présence de telles d~mande1 Ni.et étnit trèa prosaïqu .. ment... fArÇOD b!\11• lui conaaiuait du rapporta anc •• réaidi.,il.,., 
facée. Ses a mi i.'dforçaient de voir une et i.i elle est invitée à prendri une déci· cller 1 Mai1 la i~une fill11 l'aimait. Elle·m~me Niyazi Sungur. 

11 

pre1we d'habi ldc drp omatique dans cette sion f'.t à fixer sa politiqae ? Accepte· .. t . fille d'un ti~9erand. Malsrré une lésrhe dé· Dès lora, il était faaile de .. pponr qa'il •';, 
politique sans â me et a u souffle court ra·t·elle de se brattre contre les enne. aeptiea d'all'lour·propre. le couple demeurait 11· fe11rni 1cie111ment o• ao• , quelquu iodiaatia•• •lf 

On voulait admettre comme une vérité mis qui l'entoureat ? Ou bien ettimera- •orti.. l'endroit où l'<•ctoiénaire contervait aa p•" _, 
qu~ l'arm~e iyougoslave 

1 
' nccepterait ja· t·elll' que la guerre est sans issue et Mais quelque temps plus tard, Rahmi, ayant fortune - une centaine de Llqa . - e& 4 

rnal!I un 1\lfh ence ou une pr l" ssion étran· préfere ra· t·elle courber la tête ? volé 150 Ltq1. du tiroir-<·•i~se de 1oa patro•. Niyaii avait t .. oté Io coup . -1 
gères. Quel drame inti ru t:: ~ · est ·il d éroulr Maigre que l'en sache que l'ar111~e you· f•t "°" ~ealeme."~ igoom'.aieuae~eat ciballllé, ••ia Lea deux llommea ent été arrêté•. Et eo

111 
; 

dadl I~ coèur cle diri.g~an t qui, ayant goslav~ e§~ résolue à se battre b êroîque· eon~ainae_ 8~391 a .4 mors d~ pr1aoa. d'autr~s indice• éiale111en1 011t ité re cueill~~, 
assume les respo nsab1 f1tes du pouvoir 

1111 
ment, ri n f'~t pas possible de formuler L bonnetete foncière da N1m11t n rebella à la 

1
eur cliarsre, on les a t raduits devant la Jtr tr• 

nom d'une nation qui con ç oit par fci C · aucune hypotrèse. Il faut atteadro le dé· 1 ••nvelle de aette condamnation. Et elle fit .nal dit de• pénalité' lourdH . ,,r'I 
ment les notions de patrie e t d'inaé· veloppement des événements. r11tituer à Rahmi, en priton, l'alliacoe qa'il lui Evide111mC1nt. il1 nient. Niyazi a ea .,èrn• 
pendance et qui est très patriote et trè~ nait doné" eu lui fai,.nt savoir qu'elle .. exclamation : tf# 
portée à l'abnegat ion, se ont vus obli- ~-; I . . r ... k A ~ pouvait 'llllir eea det1tinée11 à oelle1 d'u:i va· - Pour l'amour de Dieu rea-nrdez donc "J ~, de faire ce voyage à Berl1'n ? C'e~t ... ~..:::;:1 aSVlfl W ar ~- leur. loqu11 h·1maine qui foit fonction da plasig11'~» 
A- ~ ~......-.=-- -- -- -~ pl"'". Jà encore un rébus. - " ~ Or, R11hmi aimait réell11m11nt la iau11e fille ; Elle ut sourde et aveuile. Est•ce donc d'' ,1 

M 
. "l • d 1.1 I' • 't . •• 1 f I' t' ' I' • J d 111-' 

/ 

ltlS ~ 1 y a une vérité êvi ente, c't~t l d . . 11 a1m111 1usqu n a o ie et - b.:.las ! - ·0 ,. sou emo1a-011ge qne on pretea ml" con s jjlll 

qoe la Yougoslavie a cessé de cons ti- e voyage es m1n1stres 1 q.,· •• crime. Dè, li ft sort ie ÔP prison, il C'àcr- Le président du tribaual, sans .. lais9•r ' 
tuer Un élemenl p0Uf la CaUSe des B ~I. yougoslave t 1 • cha ft renollCr aV'c,C elle ~Il JiaiS'lD ~ft CÏ"nne, pressiODRPr par Cel prote1h.t'on1, def11llld'J1I' 
lcaos indépendnnt!!. s 8 s .. • auss 1 inai• il fut éc~nduit RV"C ferrnPté. Av1tnl·hiar B<'hice ai elle reconn11iahit •on arresse11r. ,. "' 

M. M. Svetko"itch et Markov1 :d11 important qu'il en comme Ni_:"et_ •e rendnit au hur,,011 de poat~ taacr, la bonne vieifl., n'y voit 1out1• · ;" 
verront le f uf'hter et son mini~tre d t>s • ' • df' ~ar11.irumrnlc, pou.r y donnn une lettre, qu11ad on 1. coadui1it deve.nt le banc de I'•' 
Affairès étrangères ; ils conlateront la 8 1 air ? R111lrn1 l 11bord 11 et lui t:lemu rfn de le recnoir . elle eut un haut le corp• et •'écria : 1 
communaut é df'll inté rêh entre lturb Ce con/r~r' , . . dl l.e , in 11

"' fil~e 11oulut pu1er 011tre. - De grâcf, tenex·le bien, il ut e•P'b'.',. 
deux par et la réalisation de l'identité e s f!len or.guement L ho'Tlme tira elor11 on couteau c!., boud1 .. r à me tuer ici mi me. Je le u cen0Di1. C'ot 1111 

de vues sur tous les poinls. Un commu- sur le voyage. du général Franco larre l~~e et lui en pnrta 12 coups. la hies· Et .. ne aaitait 1es 111aill9 àécharaéH. 
niqué officiel ~rra publie dans ce sens. et conclvt qu'il faut attendre en. unt gr1evem11nt. Le mnlheurf'UH • été trau•· Pui!I elle reprit. , l 
la p rcsst donnt'ra .peul-être tnsuite des core un certain tnnps pour en ap· portée .d•n• }e com.n à l'"ôpital Haueki. Le - li a fouillé tou~ mu tiroirs, mai• il 

11 

', I 
t t f t t • J' . l' d . 

111 

· h · • [ · l meor r1ar ea en u1 e. rou11e . ava" errent a•• 110 peut 11C• 

auu~n~es1 comme qum au~un c 1 .a~ge· precier p ernement a portée: poitrine 1 ,;·~ 
men n es sur~t'nU anns . 8 po.ihque D'ailltur~, la question dn iour n'est L'OCTOGENAIRE Cette fois, ce fut n toar de Niyaii d• 1, r 
Y?~ · h~ve. 1 Mais c~ sua la le ce remo· pas le voyage du g é néral Franco , mais Un cambriolaor •'était iniroduit récf'mmf'Dt Avoir mis toat 1en1 d•uu1 deaaou• et n'•'

0 

; 

:rua n l~Ue auque d on a.ura reco urs la convocatio n sou daine à Bt rlin du chei. lad1mcBehice,une octog~naire hnbitant àKa· i ongé à cela ! ... VisibJ, ment, il earage•it·"flÎ 
pou~ ca~. er au m~n ~ ~n~ier et ~out. président du Conse il et du ministre des eim pa,a . D'un irest~ prompt, il •'était urvi du Et 18 mimique, eu ca moment, anreit' 
J..&rt:cuherement a 1 op1.n1o n. pubhqu: Affaires étrangères yougoslaves, qui se tapis de prièree de la malheureuse pour lui l'accuser pin• que toutes lu déposition'· ~ 
:yougoslave l~ se~s de . . negoctatrons qui sont .tmpressés de répondre à cette in- racouvrir la tê~e •t étouffer 1ca eri1. Pui•· Toutefoia, on entendra lea témoin• et 

1
', P" 

a~ront en lieu a Berhn. vitallon comme ~'ils é taient deux esta· arrachaat lu rideaux des fen~tru. il les avait de l'affaire a été remise daaa 1e but à 
1111 

~ 
En réalité, les ministres yougoslaves fettes obé issantes. tordu• en ferme de cordes et ,.... était •ervi ultérieure. ··t111 r 

reviendront dans leur pays avec un fatal . . . . ponr ligottr la vieille. C'était, oa le voit, du Ea 1ortant d• tribanal, la Yieilla 11 e l.i, 
cideau ; ils apporte ront en Yougo!!lavie On peut se dire <l.ue cette mvitalton J •travail• tiien fait et qui révélait un upert . rerniH de sea terrewr1 ~ tJ 
UD « ordre n uveau >. S'ils ne oevaient -: ~our but de,completer let 1!1csures po· Le caaibriolaar avait fouillé ton• , .. tiroirs, ea - Attentio11, rH0111maadait·elle ... ·~'' 
vas accepter ce cadeau, ils n'auraient hhques ~ue l Al}emaroe envisage dans1 déveruat leur contenu aar le plncher. Ne amf'.naitat Niy.1zi, ne la lai1se. pas ••"'' 
pas été à Berlin. (Voir là suite eh 4me page) trouvant paa ce qu'il cherchait, il était parti me t•erait ••• 



~rnedi 15 Février tG41 8 -- BEY eQIY L 

. Communiqlé italien 1 Communiqué alleman_d Communiqués anglais réduction de Cberen •e po11~·1: .. ent 
~Ct1vitë de . , . Attaque contre un convoi dens tandia que nos troupe• conth uent leur 
tian sur patrouilles et d avaa- l'Atlantique. -- Un bilan impres- L•s avions allemands eur l'An- progn11icn dans an pays dift1c1!e ver• 

'tt•qu le front grec.--Nouvelle• sionnant. -:- Le~ attaque& contre gleterre.- Il y a un certain 1 Arezza. 
bard es contre tt1alte.-- Bombar- \ l'Angleterrœ. nombre de morts à Londres En Abyssinie, en coopér:ation aveo 
fiai ernents aériens en Cyré- Berlin, H. AA. - Communiqué of- Lnndrt~. H. A.A.- Cc.i_,111,J'!i~u~ de~ (nos activités, lu forces du patriote• 
r ~Ue et en Crète __ Cheren ficiel : , 111i11istères de I' Air et de la Séc:arité in té- ~tendent constamment les sphères de 
~~rste to . ' Au couu de 1 ataque effectuie hier rieure pvblié dans la .oirée : leur contrôle. 

1r~teg UJ.ours.-- Des parachu- par les vaiueaux àe guerre allemands Des appareile ennemi• volant isolé- Sur les autres fronts, aucnn cbange-
l Uc a~gla1s en Calabre et en ~ur un convoi ennemi dans les uux ment ont lancé auiourd'hui dES bombe11 ment dans la situation. 
~ anie t0:ont tous capturée de l'Atlantique, attaque signalée dans 

1 
sur une lo"alité .du Nord-Est de l'E- =• - -=u~':!"!!'!~B!'E!!! 

C~IT!e, 14. A. A. _ le bulJet in d'hier, un aulre navire m:ir- co"se et aassi dau le Kent. Elles ne Cours d'infirmières 
• r11J 11>d~ 11 ~iqué No. 252 du Quartier Gé- ch and umé a été encore c.-oo?é. Le firent ni dégâb ni victimes. Un cours d'infirmière' a été inauguré 
Sur 

1 
s orcf's 11rméf's itnliennu : nombre des ra\ ires coulés èans cette Au cours d'opérations de patrouille hier, 14 crt., au Halke\ i d'Eminônü. Il 

e f l d aura lieu le Hndredi et le lundi 8 10 
Jlatro 'Il ront grec, vive activité des actir:n E'é è,; e one à quatorze et le àans Je Pé:ls-de-Calais ce matin, un h L d 

u1 e11 
0 

f t t 
1 1

• • . , • es smes el les jeunes filles qui dé-
orab} PPoséen, avec réEultat~ a- t orragt c a cou e a qcatre-,;1r:1:t·ceux chassenr ennemi fut abattu. Un de nos sirernit1nt f.'y in crire sont prié s de se 

therites Pour nos troupes, qui infli- mille tonnes envircn. chasseurs est mar.quant. présenter munies dt trois photos aux bu-
tt de Pertes senl!liblu à l'ennemi Lu forces allemanèes opérant dan8 reaux dr celte Mai.son du Pell ple. 

"apturè . t d Lei renseignements ultérieurs indi· ''tn tent des prisonniers et des l'Atlantique e ulre· rrer ont c nc es. • . , . • d b t qcent que le nombre des victimes à 
Not coule )Usqu 8 pr sent es a eauJC ap- Londrea la nuit dernière fut plus élevé Théâtre de la Ville 

lla aire aviation bombarda une base partenlrnt à l' enJJemi ou servant à , 1, . d' b d • t 
. enrs . . d' d.1. 1 1 d qu on ne avait a or suppo!le e 

tltè d erme et lan,.a avec effica· l'enr.em1 un c:p acement tota e • , 
es b b "• OOO E I' • • comprend un certam nombre ... e mo ts. 

des eo 0 rn es de petit calibre sur 670. tonnes. n outre, ennemi vient . 
•hase neentrationa de troupes. Notre de perdre un gra11d nombre de navi- 1 La guerre en Afrique 

Section dramaf que 
Emilia Ga!otti 

Plupa:tbattit neuf avions en remis, la res à ln i;uite à'explosion de mines Le Caire, .14 A. A. - Communiqué Section de co:r.r ·. 
G'u dans 

1
• L' • • qui se ~ont produites outre· mer du G. Q. bri tannique n de nos 1gn,.s. equ1page · 

l>cs <!.es avions fut capturé. j En attaquant des objectif• militaires En Erythrée, les opération& pour In 
Chambres à Ir uer 

d:>. 11"•on · d • b ·1 • _, • d oettnt I s lla!ier.s et allt-mands bom- es 1 es ri ann1ques, ues avions e 
de Matt es bases aériennes et navales combat out atteint en plein une u1ine Au Ciné Montmartre et /'A ventar• ... 
thass e. l~5 avions allemands de élecholihique prè1 de Glascow ainsi 1 L A L E UNE NUIT d'AJ.!OUR .. . 
~liur ~ abattirent quatre avion• du type que des installations de porta 1ur la ! et 2 Grandes fledeites . .. 

nran • · 1 I:>e t • , cote orienta e de l'Ecosse et dans le f E R N 'A N 0 C A R Q L E 
~olllb: •~ions du corps aérien allemand 1 su à-eat èe l' Aflgleterre. avec 

tien rderent intensément dea bases A l'ut de Peterhud, un con-.oi a G R A V E Y L 0 M 8 A R D 'l• nea erinernles en Cyrénaique. Des été attaqué avec succès et dh:peué ; 
tffi~a ra et dei baraquements furent 1ix na-.ire1 ont été sérieusement ava
'tï01i cernent atteints et de nombreux riés par dea bombes. Deux grands na
liQ •o~ furent Dlitraillés par vol au ras vires marcliand1 ont Hé incendiés. On 

dans 

t A P. BU RJ du SCANDALE 
~n È . 1 a observé qu'ils donnaiènt de la bande. 

-.,llt iee, noa bombardiers attaquè- Un ••ion de eombat attaquant aveo 
e..1:

11
:•r vagues auccessives, une bue 

1

. bravoure à baue altitude an pétrolier 
ttit • e •ux environ• de la Canée, dé- de 8.COO tonnes environ, à l'Est de 

Deallt ~u 101 quatre avions. Harwich, a réussi à couler ce grand 

(parlant français) 
éuoqQcnt le• amoars d'un COUPLE ELEGANT dans le 
de Paris ... 

En suppl,: 2 ACTUALITES SENS A TIONELLE.J: 
1.- Paramount - Journal et la Gu~rre 
2.- Commut l'Angl•terre prépare la Victoire 

Aujoud'h11i à 1 heare: matinée à prix rédaita 

Toarhillon 

~t 1, .•vion1 ennemis, aux premières bâtiment. Le même avion de combat 
'lllta ~ournée du 13, lancèrent quel-1 a,en outre, atteint un navire marcbana 

1:11 ~~~es sur l'ile de Rhodf'!s. ainsi qu'on sous-marin de façon si 
1_!1llililiDmiiœ(il!illim~~~~m~~e1'rn'ftt?-::r:i:B!llI~~~m~D'?•!'Z;':?lt' 

~ le rtqne Orientale, une attaque 
1 
aérieuae que la perte totale de ce1 W 1 L l 1 A M P 0 W E L L 

~tt'•êe •ecteur de Cheren fut r•· 1 de III bâtiments peut être escomptée. au M 1 R N A , L 0 Y 
b b,11 ·) En Méditerranée, dei avion• de com- s A RA"\./. A S T A (leur ehien) et 

• jiu\lba ' zone au delà du fleuve bat de l'aviation alJemande ont détruit T 1 
B A B Y N 1 C K 1 E. Jr. 

tr.~ il, Il f h. t 1 . d "è d h , '""ltt 0 • ormation1 irré1ulière1 ier e a nutt erni re es ansrars, •ou../ifleront de• tamp.,es de RIRKS malgré l'an1oissc qu'•ntour• 
lltbttlrrent avec ténacité l'avance f du camp• et èfea avions sur le 101 dea UN CRIME 

1 l.1
11 

e, l champ• d'aviation ennemi1 en Cyré-
'-11 ' de · A d 1 · • d ltilill nos formations de chuse na1que. a cours e a JOUrnee, es 
tb,t, a des troupes dans la zone de objectifs mili aires à Malte ont été 
''t11~' repoussant après un combat attaqués avec 1uccè1. 

() .. t, la chasse ' ·ae Au cours de la nuit dernière, la 
t "Il• 1 ennem • L .. ~ { 
~ 11t,tlii a lllatiuée du 13, des avion• uftwaffe a bombarde avec succea de• 

1 
t, tt 11 attaquèrent Mauaouah avec I champs d'aviation et des usines d~na 
llt,,.t•tiltats in61· a 1·r· t D 

1
• 1 lei environ• de Londres et dans 1 ea-

>L .. b 6 n 1an s. eux av on1 • d 1 T . 
-oqt • attus tuaire e a amuie. 

1). 4ura . ~ar la DCA de la ma- L'ennemi ne s'est livré à aucune 
l•t -n, 1 e~uipaa-ea furent c&ptoréa. incursion dans le territoire du Reich. 

11~ a nuit d 10 11 f • • tt Ü 't?ti 1 u au evrier, Das avion• de chasse allemand• ont 
t ,

1 
t Cuc~~ça dan1 Ja zooe de Calabre détruit 3 ballon• de barraa-e au

~t,\!~ lltrnêale un i'roupe de parachu- deuus de Douvre1. L'artillerie de la 
't - ._.,. de mitrailleuses, de bom- marine a abattu un avion ennemi sur 

' I" •n ay 
t 1111J •ritttrupt .•nt pour tâche de eau· la côte norvéa-ienne. Un avion aile-
~. "1unic . Ion et du dégâts aux mand elt manquant. 

'llli •lions t . 1 • h 1 bt(J qu,. d e aux 1n1ta lattons y- c . ué hellénique 
~ lliptt e Ja région. Grâce à la ommun1q 
~ tllfila •ntervention de notre aervice Opérations locales 
~ llce t A C · · f ~· ' ft.l ' ous les parachutistes en· Athènes, 13. A. · - ommunique 0 

-
,_'ltiit rent captu • t ,.1 ficiel No. 110 publié hier soir par le 
'Il" llti res avan qu 1 1 h d d f • s ~ '~b l cause l aut-comman eaaent es orces armce 
•t e s lia . ~ es graves dégita laelléniqud . 

't ' u " 1sa1e t P d t l u Il cohlb n . en an eur capÏ A la suite d'opérations offensives 
Il c' at a r u d 1 • 

dans 

0 N CHER C H'E un · H 0 MME 
(Aaotber Thin }Jaa) 

le plus ORIGINAL de to•s les grands films policiers 
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A •jourd1 h•i à 1 he•r•: matiné• à prix réd•it• 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserves: Lit. 47.774.437.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: l 1loye
11 

f eu ieu. u gar e locales, l'ennemi fut délogé de poil· 
\ ~ ît urcn~ blel és. lions fortifiéu. Nous fime1 près de 'ISTANBUL 
~ - 'o lltr111 T * • · · t · d en-

Siège principal Sultan Hamam 

-ta 111 ee h ellera d t é 400 pr1sonn1er1 et cap urames e no 
~ ~o rit , on on a annone , d 
~ br

1
11tiha1, 11nniqul', la mort au coora breuaes armes automatique•, es mor· 

~'' 1
•81'11 off

11
•
0

• sud de Benghazi, était tiers, des munitions etc. 
"'~ ' tl tcae N · B • l'. • ' ttt4: •v•it r. e en 1S82, o o- Notre aviation executa avec succes 
,~rit Q llte tu dêiè commandé dorant la le bombardement d 'objectifs sur le 
~~t, i~ forc~:rre un important groupe· champ de bataille. Un avion enne~i 
~~I <i'' •vait . en Albanie. Ult érieure- fot abattu. Tous nos avfon• 'retourne· 

i.ll111 
111fa111 ... ~té colonel du 78me regi· re\)t à leura bases. 

~"'' <le "'1e p · d d ~ Qlll îuc uis comman ant e 1 f.-~ Ill 11 c.• rre. laquelle il a été irièvement b usé. '1 '11d .,elléral · · Al · d \ '•ie 'rnc1it d• 11 avait assumé Je Ainsi, les opération~ en r1que u 
l~, 1l ét·s•brac Il la 86me division d'in- nord qui ont commence par la mort au 
~' t11 ~f ~ëai~~ Génê!!el d'armée, il rénéral Maletti se clôturent par celle 
•-... ~~t ... r1q 11c d" comme chef d'état-ma· du général Tellera. 

"'t. "1e~ u d 11 est bon que les cbef.s lei plus élevés 
~t .1 • il Mr et le 22 déeem- J "' 1 &•ait ea irade < payent de eur personne > 

Il 11 assumé le commaa· .... sens litt.tral du mot et donnent l'e· 
Ill• lrmée, à la tlte a• .. Il> 

xeatple du sacrifice. 

> 

> 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmu<liye Caddei.i 
,; 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstildal Caddesi 

Mil~ir Fevzi P~a Bulvari 

Tous services bancaire1. Toutes les filiales de' Turquie ont pour les e;>é
rations de compensation privée une urganisation spéciale en relations avec 

es principale' banques de l'étranger. Opérations de change - marchandise1 

L ouvertures de crédit - financements - dédouanemenb, etc .•. - Toutes 

opwationa sur titres nationaux et étrangers. 
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Nos e> portations de la journée d'hier 
Hier des exportatioas pour un total 

de 373'. OO Ltqs. ont eu lieoi par lc;tan· 
bul à destiaatio• de divers pays. Lea 
env

1

oi!I à destination de la s..:ule Allema
gne oal atteint un~ valeur de 110.000 
Ltq. rcpré·entées exlusivement par des 
déchets ,. figues. 

Le tabac en feuille a éti l'un de!I a:-
ticles d'export:itions qui ont joué un rôla 
important ces iours deraier!I. On e• a 
envoyé à destiaation d.. l' Allemag-na, de 
l'Egypte et de la Hortgrie. Vit!•no•t ell· 
suite, par ordre d'importaate, à ra.i~on 
d'un ou deux envois pour càaqu article, 
le 111ohair, le cotoa, les aoiset\e1, ~es 
fruits, surtout les oraage,, et le pou-

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 

le1 Balkans, avant d'entamer les mesure.> 
militaires q,1'elle coœpte prendre. On 
!lait que M. Hitler attache une très 
gra.de impôrtanee â ces 111 '!Ures politi· 
que'!, préilireinaires d'une aetion militai· 
re. Faut-il ranp•'cr 1a'avant d'entre ;>r•1· 
dr~ la iperre el Polo~ne, il av ai• c >n· 
elu l famP.ux aacord du 23 aott avec 

L~· a 1b es on vois de Ill journée ont " . son. . 

1 
été constil és par le poisson à destination Des psr!lpectives intéressa.tes s'off reat Po:.ar notre patt .• nous. ne crayons ~uer: 
do la R u anie, de la Grèl!e, de la B·1l· ponr no'! cxportatio11s d! oaolnir. Ua ae· que la Yougoslavie puisse eoa'lenbr a 
garie el d l'Italie. eord a été concla avec la Corporation un ucord qui prévoirait l'écrasement 

le!I Runes ? . 

Les exportatioM faites, au cour ?~ la des aégociants anglais pou la livrai~on ~e ! Bulg~ri: e.t de la Gric~. Car cela 
.semaine par Istanbul, oat été supeneu· d~ 40.000 balles de molnir. O" •~pere , equ1vaudra1t a s1rner sa propre co.ld~~
re!I an chiffre normal et ont dépas~é 2 que d'utre'I livraisonr, suivront. D'.autre I n~tion. Ponr que les .Y 011goslaves s 1n
millions deLtqs. Au début de la 'lemlllne, part ainsi que nous l'avons annonce, des chnent devant les désirs, ou pins . f'UC· 
les exportations quotidiennes étaien~ su.r- pou;parlers commenceront eet iours-ci tement les o~dre~ .des Alleman?s, 11 faut 
toat élevées et dépassaient un demi-m~l- entre la ministre du Coœ.nerce et dei que ces derniers aient conclu d abord un 
lion par jour. Par contre, vert la fm firmes allemandes pour la livraison d'un accord oomplet avee la Bulgarie. Or, .en 
41.e la semaine fauta de moyens de com- très important stock de 120.000 Ltqs. de dépit de toutes les r11m•urs eontrad1a· 
munication, l~s . f'Xportat~o?s ont baissé mohair. de poils de chèvres et de. cé- toi.res qui ont

1 
été publiées jusqu'i . i, et 

jusqu'à une d1z1une de m1lhons d~Ltq~ ··· drats. ce~ deux importaates transactions qui ont fort 1 appar~nce ~e la propagande, 
par joui. F.t le total de la sema~n;. s_en consécutives consolideront ei:tcore le •ous nous refHons a eroire qae les Bul
est re1!Sl oli. Toutdois, la P.ossibihte a march~ des mohairs qlli est très forme, j gares aient eonseDti à ~e laacer ?ans de 
été créée de procéder, ces 1oars pro-1 dont les prix sont en haus,e eoatinue et nonvelles aventures qu plongcra1cnt les 
chains, it des exportati?as importante!' qui est alimenté par des co•mandes Balkans dans le désarroi. 
au coars de$ mois qai viendront. A cet nombreuses da l'Europe eeatrale et des ! li est indubitable qu'il y a en Bulga· 
éi:ard, 1'. ~emaine qai s'achève rev,êt u~e pays scandinaves, dont le paiemeat se rie un groupe de parti~ans de Alle-
importance con idérable pour 1 avenir fait H comptant. mands. Mais, de l'autre côté, il y a la 
de nos e xportatioms. .,.. masse de la nation qui a été instruite 

La visite des ministres yougoslaves 
à Salzbourg 

(J,'uite de la première page) 

"" .. _ • par l'exemple de la grande Jl?nerr,.. et qni 

Les résultats :d'an nouveau en porte l'amer souvenir. Elle sait ce 
qu'il lui a fallu subir depuis 20 ans da 

$Crutin Gall1p fait de l'action de quelques hommes qui 
l'avaient entraiaée dans la fournaise.Quant 

~-..~~--'" au roi Boris, il a dirigé jusqu'ici le pays 
Pourvu qu'aucun soldat avec bon sens et mesure. 

les ho. neurs militaires. , • • C'est pourquoi, en dépit du fait que 
Les cunversationl ont dur• p\\lS de J ou navire amer1ca1n ne le voyage soudain des ministres yougoos· 

heures. Il y e"t une brève iaterruption I' .. t laves ell t · s re· e'dents re"cents 
.. fut servi. so1"t envoye' a' e ranger... rapp e cer ain p c , au couri; de laquelle le thé · nous ne croyons g11.ère qu'il donne un 

Aux conver1ations assistait le ministra I · • ...,_.. résultat eoncret en faveur de l'Allemagne. 
Dr Scbmidt, interprêle du chef d'Etat New·Y'>rk, 15. A. A. - La der~ier La nation erbe a une personnalité ; 
allemand. scrutin Gall1i1p r11ontre q•Je la popalatiom elle est attachée à l'indépMdance. 0.1 

Les hommes d'Etat youroslaves ont américaine e t de phn ea plus ea faveur 11e conç >it pa.\ facilem~nt qu'elle con
quitté le Berg\iof ver:i. 19 h. 4S. Peu du projet de loi da prêt et de bail. aeate â se faire l'eJclave d'autre' n;l· 
après, ils repartirent de Salzb:>;iri â des· A la question : <Pe•sez·vous que le tions ou même que l'o• puisse l'y co:1· 
tiaation de Bel2rade. oonrrè1 denait vot~r le projet de loi de traia:lre. C'ett po.irqaoi, nous no 11 refu· 

official prêt et de bail ?• 58 pour cent rëp:>11- 'Ons â croire, qu ce voyage, Hquel on 
Le communiqué direat affirmativement et 21 poar ee1.t a voul11 dortller un eartain caractère 

5 tzlto1ir1 , 14. A. A. - Comlftuaiqoé oHieiel: négatinment, 14 po11.r eHt firent desls?ectaeulaire, soit dutiné a avoir de~ 
a Le fâluer rep a11joard.'h11i av Ber1hof, 08 réponses eonditionnées et 7 pour cent résultats tragiques p1>ar les B1lkin~. 

préaence ~e M. von Rib~entrop. miniitre . GH n' exprirnèt ent pas d' opiaioa. 
Affaires élrnnières d.u Reich, M. Tsvetlcov1tcla, Les condition& les plas géRéralement ..;;...;._..,_ . .,.,..llf .. oi~ .~.,.. 
président d• conHil yo11io~lave, aecompa1nâ _par me. ntioanées fuen.t : <Po.urv,• qa'a•e. li· =~--::! V A K J T~ ~ 
étrangère:1. 
M. Cine~u Merkovitela, miai1tre du Affaires d 1 _ ~ 

mite e temp~ soit app 1qaee au pro1et" -.:-=-=-=---=---:::....::::·-- -·-

Les entretieaa consacrés à des queatiou iaté· 
reua11t lu deux paya ont été emp1rainb de l'e•· 
prit de treditioanelle amitié qui caraetériu lu 
reletieH d~ dewx aatiou. " 

et •Pour•u qu'a1.1c11n soldat ou Ravire 
amérieaia ne soit envoyé à l'étranî~r·. 

Un scrutin effectué exclusivement par
mi des membres du parti républicain 
moatra que 43 pour cent approavent le 
projet, JO pour cent s'y opposent, 20 
pour cent font dl}s répoasea co•dition
nés, 7 pour cent n'ont pas d'opinion. 

Le voyage a Berlin 
de M. Stevkovitch 
éclaircira le rébus 

balkanique 

Samedi 15 Février 1~1 

Ankara, 14 Février 1941 

C H E. Q U E S 
Chansre ~ -- ;. 

Londres 1 Sterling 12 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suimis 
ArMterdnm 100 Florins 
Berlin 100 Reich!'..mark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athène" 100 Drachmes 
Sof in 100 Levas 
Mndrid 100 PezetaA 
Varsovi 100 Zlotis 
Budape t 100 Pengos 
Bucarest 100 Leii;. 
Belgr~de 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. • ----uc--.-·--..=~"" 
Alphonse XIII retourn 

en scène -
L'ex-roi revendique le trône f 

d'Espagne au nom de son fils J~> 
Lisb 1nne, 14. 14. A.A -L'ex·roi Alplto•~ fi 

d"Espasrl\e a p1.1hlié uae déaluatioo do 0 

IH princiraax pasaagea : ·ql 
J'ai accompli mon devoir patrio 1!1,~ lor~que le 14 avril je 1u1peadis . 0~0f 

rer11ent l'exereice àe mon po11vo1r , 
uns renol\cer à aacun des droit• ·~ 
dont l'histoire me fit rardien et d• 

0
1 

taire. Gràce à cette décision, per•1 ~ aa peut dire q"e le sang espafflO / 
rëpanda pour défudra lu iatér~t• 
r&ginae 011 de la dynastie. cl, 

Une déclaration du ministre 
d'Angleterre à Sofia 

Leadres, 14. A. A.-La radio anrlaiso 
diffusa ce soire la dépêche nivante reçue 
de Sofia : 

La aation est toajours en rranlle ma
iorite opposée à l'entrée en r:ierre : 86 
pour cent s'y opposent. 

A11ionrd'hui, cuouraré par deS ,, 
uils layaux et par des informatio 11',-'' 

toriaées, je me considèl"e obligé de ·s I 
drener à teu1 leJ Espagnols uae fa; I 
plu et pour la dernière fois. li • 5•

1
;l 

1ential pour la réorganisation p~h tri 
de mon pays que ma voionté 1oil -1 
d11er11ent exprimée, de •orte qo'u 11l" .,1/ 
opportun la traditioa ltistorique P,,i 
~tre repris~, la traditio:i qui est eJt. f, 
tance la troiditiol\ monarcai!!te qui ~ 
dant des siècles assura l'unité at lnoie 1 
linuité 9 . l'!<Jpaine. J'agirais ~o~ {Jfr / 
je ne tena11 paa compte des reaht ~ 
je ne rscoanaissais pas qu ceu" it'"J 
:i.ou~frirent, eo111batt!r•nt e.t fagra0.i désirent arde ment la coashtuholl 

M. Asim u~ ooit u.tte corrélation aouvelle Espar:ie. 
1
1 

entra le vog:Jge des mini!itras goa- A cett~ dem1nde fondamental• ci~ tf 
goslaoes et celui du général Fran- pinion eipagnole, la réponse doit rl 
co. Il .•appo<;e qrie l'Allemagne est faite par la personne q Ji représe11te é ~ 
décidée à ex~rcer une doaôle pres· tituti~n ~nonarchiq;ie et .. qui . pe•;, rt~ 
sion militaire et pf>lilique sur la appelee a a~su ... er la ~1erardue ad~~ 

M. R •ncbll, ministr~ da Grande·Bre· 
tagae en Bulgarie, a autori~é la pab\i
cation de la déclarAtion ci-après : 

< .5i let Allemands venaient à occuper 
la Belgaril'! et en fuisaient une base eo~
tre nos allié~, ln Grande-Bretagne serait 
eblirée de romp~e inunédiatement s~s 
relation diplo111ahques avet: la Bulrane 
et de prendre t~utes les me~ures qu'elle 
jugerait nécessaires. > 

Une déclaration de M. Alexander 
(Suite de la lère page) 

26 "taliens au Bré il 24 dont 16 italien,, 
Ar~enl:ne 20 dont 17 italiens, dans 

d?autr :s port:. ~ud·américnins 38 dont 21 

italie . . . ll d l 
in Europe, 31 nav1r~ a eman a' e 

13 italiens sont d~ns les p~rts de l E.s· 
Me. tropolitarne, 5 .av1res atlemands 

pagne ·1 C . t 
et 13italiens dans les i :s nnar11s e un 
navire italien dans les iles du cap Ver~. 

Depuis ieptembre 194~, 11a pet~t 
nombre aeuleme11t de navires.! e~tD ~m1st 
partirent des ports neutres o • s. e aaen 
réfugié&. La plupart de ces navires ne 
firent qa'aller à un autre port neutre peu 
distant. Un navire allemand ~eul5ment 
parvint en Allemagne et au moins ont 
été coulé ou sabordes en tentant le vo-

yag~e~· ~,~~~~,~~~~~=!E'~~ 
Sahibi : G. PRIMI 

Umumi Ne riyat Müdürü: 
"CF.MlL SlUFl 

Münakaaa Matbaas1, 
Galatn, Giiinrük Sokak o. 5Z. 

Le secrétaire de la Marine 
adjoint 

Washington, 15. A A. - M.Roo~evelt 
nomma M. Ralph Austin Bard, répabli· 
cain et ami de M. Kaox, au poste de 
secrétaire de la marine adjoint. 

M. Bard succède à M.Compton qui dé· 
mi1sionna pour raison de santé. 

La promenade lnônü 
M. Vâ·Nû, qui avait préco•i,e, dans 

I' < Ak~nm >1 l'adoption de la d-!1igna· 
tion d'E,plaude lnônü, ponr la nouvelle 
promenade en voie d'araéaaîa•ent au 
Taksim, se rétracte. Le mot < bJlvar », 
explique-t·il, s'accaorde oien a;re notre 
pronoociation usuell~ ; il n'en est pas 
de même pour < e!lplaoad > qai prêtera 
à de multiple.i altérations at sera pro· 
noncé soua la forme d' c espilanad >, 
d' « i1pilan11t > etc. 

C'est pourquoi, to\lt compte fait, no· 
tre confrère opte pour l'appellatioll choi
sie primitivement d' < lnonü Gezgisi •· 
C'est Cj lle qui convient le mieux à la 
nouvelle place créée par une ère toute 
noavelle. Et notre collègue formule à ee 
propos quelques voeux : 

'c Puisse la nouvelle place être ache· 
vée rapidement ; puisse-t·elle être ornée 
de beaux monuments dignes du graad 
nom qu'elle rorte et ombragée par de 
bf'aux arbres. Et puisse notre drapeaa 
flotter s r le torrent de notre jeuaesse, 
joyeuse, ardente et libre, qui s'y déver
sera les jours de fêtes nationales!> 

. . . . . l . 1 du pays. D une put, 11 faut que tf' 
Gr.:ce, aftn de r.:m;Jdter a a .si- forh soient faits pour effacer tout• 1 

taation eu Albanie. de la lutte civile qui divisa le p•f'11'. 
Si l' on ne parvient pas à faire la paix 19me siècle. D'autre part, il faut 00c,d 

elltre Italiens et Grecs, il pourrait è•ra une consistance aux esperances Je 
0

t 
possible de conclure ua armistice, coai- qai désirent que la aonvelle Esp•grap'~ 
ntB celui qui est iaterv.nu entre la libéree des défauts et des vices dll ~/ 
Franc ~ et l'Allemagne. Ci:la pollrrait Ùé· Non pa!i parce que je le désire~ 1 

plaire à I' Aigle erre. M is si la Grè..:e parce qu'en r ison de la loi ioe~e 1 1 
est convaincue que l'Allemai;le de can- des circonstance, il se peul que 1 c 
dra vers Sa.lo11iq ..ie à trav r.s la B11l1arie un obstacle, particulièrement p~\Jr d'' J 
ou la Y o.igo\lav1e, elle po~rtait C1>nsea· qui vécarent avec mni et qui . f' 
tir à un accord sur la bue dJ maiutien prirent certainement de bonne fod'" 
des positions actuelles des deux adver· route différente. Mon devoir est ,if''I 
saires, eLi Alb1nie, jus1u'à la fin de la ver tous les obs•acles pos$ible, sllcfiP I 
présente gaerre. lo11te considération de personne • p 1 

li semble aussi que la méditation que "ervir la gran~e. caus~ de l'fapagff~r·~ 
le général Franco a voulu réaliser eRtre laq11elle des m1ll1ers d i,pagnols 0 

M. Mussolini e.t .1~ nurechill P.:tain tend si généreu em.,n~ l~~r sanf{· ,tr ~ 11 
à sauver les d1v1s1ons italiennes de la Da Cl)t esprit, l offre a m1 P e •1 
Tripolitaine de la situation difficile oü renonciation de me droits, afin q~~l 
elles se trouvent. Dan' ce cas, l' Allema· désigné par la loi historiq ue de pfl 
gne verrait allégée dans une c rtaine sion à l~ couron~e. moa ,. fils. l~o" ~ 
mesure la tâche qui lui incomt>e de se· Juan ~u1 per on~11f1era 1 !nstitutl 

11
, ,1 

courir son allié méditerraneen. Et elL narcbtque et qui sera roi de tO 
1

11 
pourrait alors se tourner avec toutes ses esp:ignols, lorsque l'E~pagne le 
forces vers les Iles britanniques. opportun. 

-=:i:;:a::i-~rc::lS!ll..,:c~~~~--1l' 
Si tel n'est pas le cas, cela démontre· pinien publique allemande en l1' " 

ra que le haut-<':ommandement allemand ,. 
n'a pas l'espoir de pouvoir d éclencher sens dessus dessous les Balkans:dellt i 
une attaque contre l'Angleterre et que Le voyage à Berlin du pré.!ll ·1;1ef 
M. Hitler vise seulement a occuper l'o· Conseil yougoslave servira à fae1 

diagaoslic à ce propos. 

u 
I' 

i1 


