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L'organis tion du ravitaill ment entrera Cheren Un déb t intér0 ssant à 
l'Assemblée de 1 Villa r chain ment n activité Le fait le plus important signalé par 

le communiqué italien que nous publions 
d'autre part est la diminution de la 

Ankara 15. (011 oî sviri f.H:âr ) - j aisatioa assurera I~ ravitaillement du pression anglaise contre Cheren. 
La ro1Jte d' Ayaz-pa,a L'organisation du Ravitaillement, dont pays to•~ entier. Elle contrôl.era, _le cas 1 Il est intéressant de rappeler à graods 
~ to1u Jes préparatifs sont a •hnv '1 entrera 1 échéant, toute<; le~ mirehand1~e3 UD?Or- traita les étapes de la bataille qui vieot 

la L'A.s1e•blée cie la Vi lle a eavoyé à très prochainement en adi•ite. Les oa· tées de l'é tranger ou produites dans le d'entrer ainsi dans une phase déerois
pl colll111ission des travaux publies le dres essentiels en oot été elaborés: on paya. • aante. Prévoyant une po11ssée des forces _.t• d'aménagement des routes de Cihan: appre11d que le 1ows·secrétaire d'l.tat et Elle fix:<>ra les p·ix des articles que anglo. soiJdanaises massées de longu~ 
,._;•. Ay:1z·pa-1a et les environ~, q111 los directurs généraux ont été d -'s· î•'és. l'on est obligé d'importer, faute d'en mai11 , les Italiens avaient éncué, sans 
4'1l~cnt été l'obiet àe aombreus~s ~~iti· To•tcfois tou les noœ1 avueés jusqu'ici troaver d~ sam~ ables d11ns !e pays et combat, l'imp:>rtante position de Kassala, 
'11lcut •u .cours d'u• débat par1Jcul1ere· à cc P!'~pos na .repose::i~ qu~. snr ~es pr .. sidera à lt"ar distrfb11lion sur le 1n~r- qui avait été occupée par eux. a~ déb~t 

l •ntiné. !1Bppo11hoct. On 1ug~ prera11tura de faire alae intérieur: s'opposera à toute nna· de la présente guerre, en t~rnto1re bo.-
:a bi~ Conseiller m•nicipal M.Ce•il Cem connaitre les cadres tant q 11~ les statuts tio• anora"l'" d~ prix d ~s dearées et tannique. 
~.· ~tllé les trop 11001breux détours que de l'orranisalÎo• n'ont pu eti appr•a- exercera an contrôle perm;tnent àe la p ·15 le premier chot des assaillants 

cru 1 dé l' · t tT · 11 
4' A a nouvelle avenue en c 1•: ves e ra • 1es. placr. . . avait été soutenu sur uae ligne, prépar6e 
.;a .. !az pa,,a à Dolmabahce. Il a regrette L . . d t • 1 .l L'OHw• dies Prod.11ts d~ la Terre tra· . l' va••e entre A 17ordat et Bare•tù • 

.. 1111 • • • d 1 d tt a c•m•1n1on 8 coa ro e ufl eette, .11 d d , .. •t · a a • ~ . . . 
•• e retreccn1ement gran ue • ee e . t' t•t . d . 1 V'll era aax or res ~ sou.-se_rc aire a• L eomm11niqué du 4 fevr1er a11oooç~1.t 

Cllnc L . . d 1 C · 'o• •rgaa1u 100 sera eons 1 U:!e par es re· 0 . ' Il t d · t ··1 • t't 1' e • . 
de T • e preudcnt c a omauss1 . t t d d' .. f L' ~•v1tai em~n oi. 1 con~ 1 uera une l'occupation par les troupes italaenaes • :é ravaax Publies, . M. Cevdet ~lk:ray, preaeo aa s H 1ver1 ., • ., ere. orîa· d e:ii trois Directl.a!. génnrale§. 1 d'une nouvelle ligne <à l'i.il d' Agord•t 
q119 P?lld11 à ces critique' en af~iraaot œt de Barentù • sur laquelle elles avaient 
,,1• si l'on avait voulu coaserver a cette l t d • • f 1 1 ..i lellement repoussé une action de c'· ira 
t·,:~ la largeur qa'elle P.ré1ent~ dennt e re our as m1n1s ras L'ex-roi d'Espagne est ma aue . •'lJéS et une autre de détache:nootl 
•lp as~ade d' Allcmarne, il aurait fallo 0 OSlaV9S 6 -+- . n1xtes anglo·hindous. Le eommuniqu ;iu 
J)or;

0
Pner u?e séri.e d'~m.!1leubles ~e rap~ y Ug 1 Londres, 16. A. A. - B. B. C. 6 février mcntionnE- poar la pr~auère 

1,00t~:e qui aurait . et~ •~cessiveme:r Belgrade 1 On •pprerzd d.! Rom• qu~ l'ex-r:>i foj3 le •lecteur de Ch9ren ». Dep'fl' 1?'1 
1lc 20 ~. On a. d~11e Jft~'' qa une larre Alphonu Xlll d'Espagne a eu cette ce •om reviendra daa1 tous les balletuas 

inètres eta1t suffoante. • . d' . d it31iens et anglais. 
,,:- E.Ue peat l'Hrt pou les beaoiaa Ils ont Hé immediatement faire nuit an.• nouvelle crue a111me e Cbef·liou du territoire des Bogos .. , 
41 ~~•ts, oa1ern M. Haadi Rasim BtHüa; • • poitrine. Sora état est gra••· an haut plateau qui est appelé Senlait CMl 

l '''. Peut·oD affirmer qu'elle le sera l11r rapport au prmce-regent s h't l beau pays et dont la vew-•aa, à d . ? R. r. ona i ' e ' 
"'e•t POllr eeux e tmain. era ierlel Belrrade, 15 A.A. -M. Îs•etkoviteh, M. Peyrouton a trans· dare et le1eaux constituent, en effet, H 
~o;~ au b~•l d'u" eertatl'\ temps, 91 Président d• Conseil, et M. Cincar Mar- heureux eootra5te avec lea terres basses, 
rhèt P•\ahqn~• .que aou traiou, ~· eo•itclt ainistre Cies Affair~1 étransrè- mis S9S pOUVOÎrS a chaudes et désolées de Mu~oua, Ch~r~ 
le11r1 en\ ,trop etrettes. La prnve, d ail· res so~t arrivés à Belrrade aujoard'b!li a été eédé par l'Ezypte a l' Abytsiiate 
tlaa 'f)~ •ne larreur de 20 mètres •'est pe~ avant rai.li - heure locale - par l'amiral Darlan en vertu da traité si,.né !e lor .eptembre 
••rt:" 11•nto, •'est qne l'o• a i•ré op- train ipéeial •• eompagnie de M. von 1884 par l'amiral anglais Hewot. . .L~ lo-
.. èt • ~11 douer 11n• larrear ~· 2S Heeron, ministre d' Allem•ine. Les deax calité a été occ11péc par les ltalum1 IMI• 
Dolrea a la nouvelle ••enue qe1, de bom••• d'Etat youao,lave5 se 1ont rea• Viclay, 16· A.A.- B.B.C. : l'i · pre .. ière fois en 1885, puis abandoD~ 

lllab ~ T k 6 M. Pey:-out~n, miaistre d" cténear, 
.. ho d • çe, doit aboutir à a ai•, au dui im•édiatement ehez le prince·ré· a traHraÎ! •es ponvoirs ;i l'amiral Darlaa, Elle est devenue défi•itinrnent italio}lae 

Br 
1 

du Dagcilik J(lübii. . . f~•t Paul dast• le Chlteau Blame pour •ice·président du Cr.>llseil. l~r!I des comba~s contre • le Ma~hi, à 
- .. ref, après ure hn11re de d11cu1110•, faire leur rapport. f époque oà le tricolore avait éiraldl'Deat 
• .. 1' d • 1 On sait q11"' M. P ·yrouto• a été nom· . f . . K W. u...:. 
"o e.•t aecordt.i pour deaan er a a u t etien avec M Matchek mé à •Ol!Ve.au au po~te d'ambassadeur à flotté uae première 011 a as • ~,,_ 
~llltuio• d•· revoir ses plans. "a lendr 15 A A 0· N B Rueaos·."'1"re•, poste q11'1·1 o .. ~capait ava11t Cheren, comme aussi Aiordat, d~eua lr' - e gra e, . . . - . . . . ~ .. définitivement italienae. 

a • é d • • t 8 M. Zntkovitcla, pré'.\ident da Co11se1l, d'êtr.e appelé aa 111inistim1 d .. l'l11tériear. La localité iituée à 1 466 •ètrn rr1v 8 u m1n1s r • ea cet après-midi de5 emlreti.ens .... ec d'altitude, d~rnine la ro~te qui .. 

d'A 1 ' )(, Mate~ek, président da eoaseil-ad1oiot La situation dans la Pacifique Massaoaa conduit à Kassala et à la ng eterre a tt leader de• Croates. ~... - Nubie S·périeure. Après Asmara, la Yoie 

L'initiative de l'entrevue w asltirto•, 16. ~·. A. _ ~· Hall,_ lor~ errée remo11tc ver• le Nard·011e1t pow 

Bucarest venait de Belgrade H:ilifu: et le 1111 " 1stre d Au!trahe a aboutir à Cheren, où tolle fait an no•· 
B l d 1) AA. - Hava'I co•muni· W.&sltiarto• eueRt He coaférence laie:- nau Hude .,..,. Je Sad-011est, en dicec-

e rra ... . •• dep.arteme•t d'Etat. 0:1 salgère que lion d' Arordat et a..·dclà. I 

l '" qaC': t sealeaent ee •ati• par les joar· les ~oanrutio1ts portère1't sur la situ· La bataille autour de cette localite a 
s· Izmir N arrive à 13 heures H a'on apprit à Belgrade le tiou 4 .. , le Paeifiqae. été aclaariaée. ClaereD e1t tlemearée ... 

lt Re · Id H · · t d Gr a oux q • Allemarra• da présideat da • ltaliea1. ,. Br g111a oare, ra1n1i re e a • •oyage n ? "' Aff . • tra•· * * 
1, Lê eta,ne à Bucarest, les membres de Conseil et d• minntre des a1re1 • b f W nhinrton, 16.- Hqka. B.B.C. : -~----------------
•• l &'•bon, ceu:x; d11 Consulat et ceax (ires, à Berg'-<>f. L'entrevH .de é Bs~~:e M. Cordeil Hull et l'ambw1adeur bri· Le maréchal Pecori-Girardi 
ti•e 

1 
colonie Hflai1e en Roamani• ar· esl pré,e•té• par le commuiuqa 4 l tannique lord Halifax s'entretinrent hier • • é 

"••t'l •niourd'h•i en 11otre ville. Ils H ayaot traité df'S c qH$lÏons inltér•:r", sur la llituH•11 ea Edrê ·ne-Ori~nt. 1 est deced 
<de t•i:h~rqués hier à Constantza à bord les deux pays > et s'étant déroa .é• ~n 1 

C ltl1r qui a appareillé à 16 àeures. une atmosplaère q•i est la <eonfiraabo~ h b •t . · S f FlorHce, 16. A.A.- De la Stofani -
pb0~ inatin, Io vapeur a attciat le Bos- de l'amitié traditio•nelle cies de111t •• Oimarc 8& n anmques a O 13 1 L<! maréchal d'Italie Gurlielmo Pecori-
~ tr:· A 11 aeures, il était sirulé par 

1 
tioa1 >. ,

011 
i Girardi est décédé à l'âge de 82 ae1. 

~tr1 i3'1 de Bl\yükdere. li eiit attend• S•lon le psu d'i11for11tation• q~. . Sofia, 15. A. A. - Reuter. 

1 

"-"' 
p heures aox quais de Galata. pe•t recaeillir po111' le nuaent, l uu- L1 ai.istre hritaoaittlle à Sofia, M. Les attaques aériennes 

\,,.·~le mê1110 bateau, arrivent les mem· ,. r e de cette .... tr•t1ae .int de B."~- Rudel rêitera. &Il 8C1Ur5 de !'entrevu 
'Cf,, t et r:présentatienl diplomatiqus. et ra ~fi ' f nort d• B•rlin. LIJS din- d'bier ~oir qa'il eat avec le miaistre des 1 sur ,l'Angleterre 
•t bel 

0 0
nte1 nonégiuce, àolludaue 1ro. e • bl J la politiqrie Affaires étrangères bulgare, M. Popoff, • 

s,·, ~ à Buearut. a•anil r•spon'lll les ed ·s:_.,.,· .. nt s'iti· les vue& •• iO•vernciaeftt britan niqatS a 1 B "•..i "Cgi Id H étra1'1èn goag11s aoe •• .. "' sujet de la 1itutioa actuelle en B.ilgarie. , LJndres, 16. A. A. - B. · C. 
"t br't na oare lo:tera à l'ambu· tl . t t · J,. l' Allelfla· C t d L Cette nuit, les attaques aérieao• ~q•c. Jor••r •• in en ion• ""'. oar le e te eatreyue ura..;Uae aetare. 
l~ c· - . . 6 ,.. era••rs la Yoa1rula•r~ P Bal· 1ur la Graode·Breta111e 1embl~rea 

1e de navigation , à /a guerre s'ste11t1rart aax La propaganda avoir été plus violentes et plus éte 
r Ctll 

0 
· a'il• re- ,:;., 1t. dues que celles effeetoées ces dernie ' 0Urnaine n'a pZIS kan•. Ott « l'impression q · · nt1 des Ond98 U 

lf\ter . •i•nnent agarat obtena des ~trt1•0 
61 

jours. 
ro rnpu ees services Ju RBieh dn auarartCH qui p•rlll . - 0

·- -----·---------

" ft r sp•c· Lo.dres, 16. A . A. - Une ordonnuae Le ministre de f 'Air français 
Cert • tronl à la Yougoslavie t1 re e . l - de l' Amirnti ëm:se ei:a vertu des règle· 

~•li., ltd confrère s'est fait l'~abo, ee latrie• de• éoénemenls poaoattl e" a ments relatif à la défense spécifié qu'avec fait une tournée d'inspactian 
ti Plaec es Préoccupatioa1 suu1tées sur ter a11to•r d'elle. eertaines ucsphons tous les vaisseaux Vicliy. 16. A.A. (B.B.C.).- Le minis 0

• d P•r la nouvelle de l'interru~- britanaiqlles a 11-desnus de 1.600 ton:iies tre d~ l' Air, g'néral 8'3rgerat fait actu 
t•liol'I eR •ervicos de la Société ~e Nav_i· Le nouveau ministre doiveat être 111unis d'un poile de récep- ellemellt ue tc>arn.:e d'i spcctioo dan 
~lit le c'11t•ine. Nous sommes 1n!ormes tion de radio capable de eipter les b11l- le sad-oaeat de ta Fraace. Il y a troi• 
-:'tre "ill ons11lat général Roumain • en 01 l'Agricultura b:ilgare letins d'iaforca11tio'.ls émis en la11gae an· io:m, il a ... isité les c 1m1n d'aviatio:i ds 
~~t l e a été avisé que, co~trai~r .. c-- . glaiu par la British B.roa iea9tiog ~o.r· Pan : le lend~rnaift, il arriva à To 1b1u:t 
~h'le 50 ~es rumeurs, le « Dacia » e S f' 15 A. A.- Stcfani - L• au: poratioa dus S()rl service m~trop()litaio oü il se renJit à la bue d 'hydravions. 

''L Ctété d' o .. •e Dia, . ff ·t· oinœ• 11it11d arrivera mar 1 e . t M Dèraètre Kaiehe a e i: n ~ oti d'•11ire-•er. 
c. n11 re · • lt 

raiaiatre ~e I' AJttca ure. 



Dimanche 15 Février 1941 

LA VIE 
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beaucoup d'hommes politiques ne vcu- LA MUNICIPALITÉ 
lent pas s'en rendre compt~. Est-ce' la La IT'aternité d'Usküdar 
faute de la diplomatie alltmaAde si ellf' Un intéressant débat a u lieu lors de 
en profite et si elle rit de~~• aaïfs ? la dernière séance de l'Asumblée Muni-

~.:. 

Les Balkans 
et I' Allemagrie 

En tout ~ as, l'Allemagne Hi plina pas cipnle.Dans une motion dont on a donna 
la Grèc~ à ses fins par la snile •t nMe. l~cture,le conseiller municipa l M. Serafct· 
Nos nmis et alliés ne manqueror.t pas tl• Ôze! relève qu.e ln, population. de la 
de remplir leur tâche Sllna br•Ït, simple- P?~wla.llon ~e la nve d Asie, depuis Ka-

M. Hüsegin Cahid Yalçin écrit Ulent, mais avee ua véritable laérotsme et ~~koy JU~qt: a Beykoz, en y engloba~t 
sons ce titre : lutternnt jusqu'au bo•t. Pcut-~tre l'Allt- Sile el KDrtal, l:omple 200.GOO hab1-

magne recueillera-l·ellt: le s\lc~is doos l tants. Cela rfpre•ente une masse de 
L'Allemagne viendra+elle dana les 60 OCO f • • ~ · 

n k ? N' . Il son entreprise? Mais le prestiie italien . esmes qui .P~Urrnient et1e_ m~-
.val am: Y viendra+c e pas? Et si rn souffrira ~"'· Or, la mnternite de Zeynrb Kami! , 
elle y vient, quel . era son but ? A . i G . • h t 1 a u~küdnr, avec St·!'! 50 lits, t'St loin de 

La pn-mière question n'11 plus de rai- •·"i P•.es ta d rece,l s1 ".~eu:. c &n.ie.meln pouvoir suffir aux bernins d ' une pareille 
son d'être. Cnr I' Allemegne C!lt venue n ~"1· e~v1en l~c.s n s,1 ula .1~~ re~el~o e, Ji< pulatio11 féminine. 
depuis longtem. P.s dans les Balkani. Le mi 1la1rt: rt po ihque, ce ·a·uire 111 oc- L' t d 1 t" d · • f b' l . au eur e n mo 1011 propose one 
iod1:r ou _la m1~s1ond'~ilitni1e allemaude ca~1on Anp~arilldt 'ba~orla 1eA, li l'I tod1.1r ut a àe doubler, pour le mo:ns, le riomb e 
< e11tra1r>t'rrt'nt et mi.lruction> mit le nous. u1011r Ul ts t'D'lllD ' nous des lits di "bl P t l 1 
pitd t'n Rouwanic, la que"tion allt>mand ~OUIÎt'nt. lis déolarf'nt qu'il~ D'ont ancu11 t'llsuit~ 0

5
:r

0d1
. e~. rennn a P.~~o e 

aYiiit colI'mencé pour les ~ Ba llcan~ Pl " [ romptc à 1 égler ri He la Tcrqui<'. Po\lr il 8 f .tP b evf c ppf'r ul' pro~os i ioat, =· us . , . E . h . ni c St'l v e r que nccro1sscme1 
le ttn P; ~ pn~~t' rt plus le ranc1f.re de ma Fnrt, l'" n Y orois pM. t JC sou aite des in•tallati<' r ~ de l ' hôpi tal rn questio n 
cette m~ssion e t apparu, Aujourd'hui, la me homper. 1 r.e comporleuiit pns des frais exces!ih. 
Roumrinic est de.v('nue une base pour Il suffirait d'exproprier pour un montant 
une ava11re ~iltérieur.e .~11,.mande. T~~viljEfkâ .. ~ -~=--:il èt' 6.CiCO Ltqs. un imme ub le attenant ii 
• La Bulgarie a subi 1 mva~ion diploma· · .,. _ l'hôpital et d'y transférer tous le!! ser-
h~u.e ~llemande avant de subir l'invuion 1 vires auxiliaires, réfectoires, log'•'"nh 
:auhtaire. ~vec le concour!I de la pro· N'est-ce p=is un plan du per5onnel, dépôts, etc ..• L'aménaîC" 
pagande foi!e dans, ce sens i l'intérieur, me11t dans les le eaux nimi rncués d'un 
une ~o~vei~meté diplomatique alt,.mande ~ : fendant a ,dÏSperser r:ouvel hôpitnl de 50 lita ne cc.Oterait 
• éte etabhe en Bu~garie. F f pu plus de 1.500 Ltqr. 

P?ur la Yougosl11.v1e, le voyage duo• IESe (jrce et a 'briser La motion a éte référée à la Prési· 
président. du Come1l et de son ministre les nerfs?. dence, pour Stipplernf'nt d'examen. 
du Affaires étrangères marque le début 1 Des pr·1x bl' t · 

:d'une ère affreuse. Ce O 1ga 01rea 
confrère souligne q•'at1ani tie 1 · d 

Dans ces condition~, il n'• a plus li;• cl .. ~our a v1an e 
d~ se dtmar.dtr 'i I' Allem~ .e viendra &! proci er à l'of/E11.~it1~ que l'on a~- . Le min1st~ie du ~ommerce vient de 
dan!'! )f'I Balkan! L'AI! gn nonce poar le printemps prochain fixer lf's prix de viande pour htaubul 

• • emagnc se con- l'Al/ r. ' Co ·x t 1 hl · , · 
teriter a-t·dle de cela ? On pourrait f'lnagne cne rclre à tli1peru r le s pr! &eron va a es 1u1qu au mois 

t ~t h" "t · • [ "bl l , J 1 prochain. ~u -e re es1 " un instant a ce pro- p us possi e es 1 cr~es ue l'aèoer- y · · 1 · 1 1 
b 

pos. Mais ceux qui connaissent l'étendue sa ires o1c1 . e~ prix auxque s H ou chers 
des au:bition1 allemandf'! llnent auH i • 1 •ant obh~es de ve11dre sou peine d'a-
que, pour le national-5o~ialismt- il n'e t A cet tgard, l'at'tivilé politiqut à la- mende : 
pas pO!isible dt ~e contenter de' quelq i.. c quelle on !i<' livre ct-s te111ps dernias Kara?1an 70 ptra 
cho~e. Tant qu'il n'aura pu dominè le 1 ?ans If"! Balkans StD"tble deEtinre moins Dag-lic 75 " 
monde entier. le national-sociafüme i e 8 produirt- une action pcailin qu'à Kivi1cik 80 " 
sera pu satisfait. Maintenant, la preJ11iè- f'Xercn une .forte acli•n sor lei nerfs. 1 •w 

LOCALE 
LIS ASSOCIA TIOJd 

Pieuses initiatives aes ·'Anii• 
d'Istanbul" 

Aiasi qve nous l'no11s signalé à di .. ~~ 
su repriEes, la Soeiétés des Amis d'tl' 
tanbul ae borrie pas son activité à l'O~ 
fl!?_isation de conférenges, ec qui ser•~ 
dé1a fort louable el fort iatéressan t. t 1_. 
s'emploie aussi à d'autrrs tfiches, pl 
cor.crèteli et qui toutes té.oignent d'ollj 
comprthf'cisioi,i profo•de pour tont ce qdl 
fait le patrimoi11e historique et morasl 
aotre cité. 

Ain~1, dnns uce piei:se iutf"ntioa. ild: 
été oécidé de restaurer 1a tombe . 
f!Oète Nfldim a u e:imctière d e Kars''1 
ahmet, à U küdnr, qui est C<'ns i:n ét•, 
d"ebandon comple t. On y p lacera • 11

, 

balm.t r11de et l ' on r e lèvera la i'tèle d 
poète q1 i c:.t re11vcrsee et brisée. , 

On nit r.iu~ l ' Auoci:ttio1:1 eompt rt•, 
l:iurt<r ega t men t lu tombe du Condate.• 
de la première imprimerie de Turq1111 

lbuhim Müt .. ferrikn, d c:elle de Ht rnt-1' 
reci Ah nu d Pa~a, le renffnt de B0' 
ne\aJ. 

Le n.li et présid•nt de la Munici~' 
lité, le Dr. Lâtfi Kirdar, suit avrc l',•r, 
térct le p lus vif l'oetivité de! Amis cl rf 
tenbul et e prQ1idé la dn11ière de 1•11

1, 
ré11Pions habituelles qu'ils tiennent il 
premier samedi de chaque mois au Mo• ; 
de la Ville et de la Révolution 
Bryazid. _.,( 

L'ENSEIGNEMEI'' 

Un camp permanent à FlorY' 
M. Prost a élaboré le plu d'un c•1, 

p•rmanent pour Ica éhdienh à Fl~rf, 
Oa y tramférero, CR ét~, pour la sait~ 
de la villrgiflture, lea baraque• dé .. 

1
,1 

tablea utilisées ~omme écoles, daot <>'r 
villares. Les étadiaall qui y passer '1 
la aai!lon payeront 15 Ltqa. par moi• 
pusioa. .c.J 

'~~~~~!""'!~"!!!?.!:~:~· 
rc étape est contituee par l'Europe, I' A- La convocation àe~ . siini1tru yo•gosla- 1 
frique et une partie de l'Asie. Mais l'AI· ns en A!lemagne, .s~ l'oa ea obtient ou 
Jemagne ne s'arrêtera pas et voudra s'é- non les resul~ats de!!~r.é1, sna certaine-
tendre au maximum. 11lf'nt une action positive. Mais d'autre 

Depui11 le début de la guerre OD a r~rt, ·~s. rumeurs continuelles au IUjl"t de 

La comédie aux cent 
actes divers 

assuré à Berlin que I' Allr"magn; était : nvoi ae ~ouvellei t~o~pea en Rouma-
partiirnne du maintien àe la paix balh· Biel et .de 

1
1 affl~x de. C1•i!1 allemand1 en j' ,1 

nique. Là où lt>s Allemands peuvent ar- • u gane, es deme~hs qui sont oppo1és. L'HORLOGE - Oui, r11&Ï• cette •o•tre·là auait si 
1iver à lf!urs fin~ sans rrcourir aux armes a ~es no~vtllc~, pua Ce& mlaes rumeurs j Mirüvnt ut •ne jeuae p•r•onne de 19 à 20 •ontoir ai reuort. t( 
ils llC provr·quent ru One gt·e:-re inutile' qui renai~sent après chaque démenti, a111. Au banc du accu1é1, deont le tribunal - TieH, tien•, peu.:-tu tn'npliquer •• 
Car leur but n'ut pas de faire la gaerr; !?us ud~e orœb.e eneore plna exa1érée, 

1
1 de pais:, elle 1 oe à aro11u routtH et , .. jc,uH, e"est 11u'un remontoir, ua rH1ort ? 

1 • ' t d 1 u ont autre ut que d d. t • Il . . s·1 d • . pour a guerre, c f"! e ulter en vue 1• l . e eroo f'r com· que e a pleinf'I, aent empourprcu. De toute 1 eace u •te11101a• r", 
df' la rtali~alion des buts déterminés. r etem:Ï·~• e• esprits qui le IODt, d'ail• évidnoe, c'est la première foi• 41u'elle eompa· D'ailleun, la rcli1io11 du jua-e Hl faite. JI•" 
S'ils peuvent rèaliser Ct'S buts à bon eurs, ei~ pa~sablemf"nt. 1 nit devant un tribunal. , uuce l'acquittemrnt par et aimple de la P~,i': 
marché, à quoi bon verser inutilement On avait oublié, ces temps dernif'n, la Elle ut préverue d'uoir YOlé i li .. Yoi1iu, nH. Celle·ci di•parait au hr .. de aa aœur • tlJ 
le 1ang? •Guer~e des nerfs>. Lei évrnernt-nts la dame Muazzet. une montre de la valeur de 12 qui l'avnit accompaa-née au trib•nal. Ou l'•',,1 

Si nous n'envi5ageons la question que nou~ demontrcnt ouvertemf'nt qu'elle a Ltq1. Aprt1 avoir lu l'acte d'accuutioa, le jure lui eoafier: •j'ai vu .. modèle qai eet •n• 
sou~ l'a11glr df' la gur"rre, cela peut nous rf'pris. 1 re1in la tite et dit à la prévenue: veille! •.• • 
eonèuire :0 dr~ conclusions pa~ti~llemrnt ~ref, on a _l'impreuion que l'f'nlr~f' e.n j -:--- T11 es accuere d'avoir ~ri1 .'• m~ntre de la L'émotion de to•t ut déjà p11bliée... t 
f"Xactrs. Pour embrasser la realité dan1 a~bon des aeroplano alltmand! en Me- pla1rnante. Comment cela• est·1l PH•,.? ARR~f / 
100 tnsemhlt, n~us devons rechercher ditrrri née, !es no.uvell~s d~:rnteuses d j D'ua bond, l'eccu•ée est aur ."'' pie~s. Elle Nou noai relaté hier la triite proues!• J~,,.. 
quels avant:iaes l Allemaane pourra r•· alarm211t".s a la fois qui arnvrnt d'Ex- •• recrard à la foule de• cur1eu:i: qui emplit R•~" 

" b '" t ê 0 • forcené, •n 1arç1u2 boncber da nom da 
cueillir, du point de vue de la conduite 1 mt-· r1f'nt, comme aussi 11'!~ nouvelles la 1alle et rougit enc-ore davant.ge. . t' 12 d t . 1 lbfld , 

co t d" t · i.. • • , qui a por c coup1 e co• ••• a a 111a , 
de la guerre, t'fl venant dans les Balkans n ra I(' 011es dont les Bals;ans rnnt - c· .. , feu:r, Monmar le Jllf•· • ~crie-t·elle, N" t . ,. • L'• èn• ...... 

· tout à 1 f f . • , 1 • E , I tme , 11on ancienne 11\acce. energu111 ,,,,.. 
L'Allemagne appt écie D leinement • coup, e oyer, oat pari ie: d'un e est lin" affreu11e oa omn:e. t d abord, il ue "t. h d t . E - • il 1 1 

1 • meme pla . . l . . d' arre e c ez e5 parc11 1, a yup, ou ,t• 
q o'f'l e ne pourra Y.llgnf'r ln "'Uerre qu' • . n genera qui commtnce a être •'•rit S11&m• pas une montre. maïa d'nH vieil- 'f .. 11 . • d t 1 • d'' ,tr" 

1 I b, . " .. . t!n applique. l le . ui tn'a coûté, bien in11liltment 80 rc t~g1e . . a u.?ue ev_an e 1u1~ I~ ·" 
occupant es ,es nta nmq1•rs. n~a1s tout . rie C! ' rsrt ... avoir •1?1 1ous l 1mpreu1oa de la 1alou•1e 0 r 
en s'efforçant de réafüer CP)a , elle ne Mau. c'est faire prruve d'unf' Cf'rtaine - Ma 1oeur Ht couturière. Elle d~vait faire ane Ouaat à sa victime, malgré le rrand 11 'Il I' 
serait pas mrconteute. CIU poi 1i t de vut: naîdetr q.ue d~ croirf" que Cf'S manoeuvrf's robe à cdte Mna:nn, mai• f'llu ne se 1ont pu du blc11ure9 qu'elle a n-çau et J'effo•1 ' I 
de son plan gt'néral, de pouvoir facille- }'" 11 ant a &ll'en,.r une dispr"r1io11 dP accordér1 111r le prix. Alon elle lui a rend• 1ang con~idérable qui en ut résulté•· t

11'i/ 
ment dominer les Ba!knns sans avoir à orcf's .'"t un aHaiblissement df's ne1 fs •o• étnffe. Depni•, elle nous e11 a voulu à 111ort. porte léièrement mieu.: et l'oa eonser••q"' 
1ecourir à un grand ~acrifice. Car c',.st pourrnient t'Xf'rcn une influence quel- ii toutu les deus:... Hpoir de la saunr. sl 
en vuf' d'un objectif déterminé qu'elle conque rnr les Arglais. - Au fait, au fait... con .. aille le juge. DANS LE 9,. r 
-yeut vaincre l'Angleterre : en vu• de ~ - j'y vi,,n1. L'nutr,, jour, mna frère Müved· U . h 11i fi-'-' 

· · bl" l' d d '9'"".._ ~ y TA N - n pasunt avait a111er~u 1111 c apesu 'I '-· ]>OUVOlr eta 1r <or re nouveau• an:- l --:..b:."-d::: -:.:.::; .. -:;-.... det, en jouant dan1 le jardia, a trouvé une rno"· t "t d ·' 1• ., b 1,i~· 
l B lk 

• ::...;:;;:,.,--- -...-._ Il • · 111 au· e•~us .. e ~l\U, aan9 ua J ~· 
es a ans. .....,_. -~-- ~ ... .,,.. --- tr• ca~sée. n Y avait ni remontot"r, n1" r .. 1• b d d d G I'"~" 11 . . , ~ = --· -- ~ a or s u c111iao e ült pe, à Zioc1r I" J rf"F 

Bref, quoique la guerre doive prena re U sort. Il me I'~ portée. J'ai ptn16 qu'en doa· jugea utile d'en oviJer 1 p ile d rr.od•' Z 
fin par l'o.ccupalion des II.es ~ritan!1iqu e •, ne offensive politique nftnl quelque• p1oslres on aurait pn la réparer. tout prr.ebe. On se rend~t •Ur 1. ~ien:S: ;11&;,,ir, 
cela ne fait pas. o?stacle a 1 1nvas1on de~ 1 I . I , . . , . L'horlog"r du coin me 1'a promis. Or, il parait Un cadavre flothiit au milieu de l'eao 1td Î 
BalkaM. Il est ev1dent que le premi e r ma reg ee et lrrefleChle que cett• montra cnsée npperteiiait à MunneJ> Le procureur de 1,. RéFublique a étci •' 
objectif de l'Allemagne, api ès la Bulga· En pu~ant devont la b utique, elle l'a recon· fait. 1 1 
rie et la Yougoslavie, est la Grèce. Les LeMs mêmes idées S•nt exposees nue .• Et el'e 0 l!n le front de m'aecu,er de vol. Le corps a pu être identifié. C'est " Id I 
iotérêt italiens et allemands y con ver- par • Ahmet Emin Ya/man : 1 Ponr un• pareille vétille, entacher mon bon- cafetier Kâzam 35 au établi à Bt:)"ogl~i 

• E ' t D 1 t ' ' 11t i-ent en apparence. n s assuran un d . ci. c iquetis d'épée parviennent de aeur Bayram. Il a été établi que la veille• '''/ 
•nt plun to*t 1 ·ouv•r111"nete• dans roite t d h - C'eat·à·dire qoe tu 111rai1 couaenti à le • ' -fi" mom. " a "' ~· c. e. gauc e. L'Axe a entrepris • é1ait rendu, en compagnie de drui Jj1, 

1 B lk l'A 1 d service a" u e f' f•ire pour un objet d'une plus "'rande valeur ? • bOD es a ans, 1 t>magne ren n . o tens1ve politique .,.énérale. Le " cHiao de Güllepe cù ila ••·aient bu d • ~ 
aon ami, M. Mussolini, et s'assure en mê· premier b" t'f 6 

- Pu pour un tréior. D'ailleuu, j'ai dei té- ra•ade• de rilci. A ua certai"n mo-crot· ·• 
l 0 iec 1 en est èe briser l'élan moin1. , - •·· 1 ~ 

rne lt>mp~ la domination de toute la pé· et a volonté de l'Am · · E I' 1 a'était écarté du oroupe du fêtard•, p 11 ~~ 
b Jk 1 crique. n oecurr~nce, u c témoins • •ont le " r 

riin•ule a anique, la Turquie exc ue. Comme d l M" dd t faire un besoin ura-ent. Et il 11 'avait plt1',,11 . . nns tous es pays, '" Amé- petit uve ~ qui, dè1 qu'il Hl mi1 ea 
Il y a qu<'lques mois, elle donnait des rique egalement, il y a des opposition! présuu du iure, •e tronble et ne peut Ses eomp11a-non1 crurHt Hn• doute 4

11
• I 

11ssurances comme quoi elle n'intervien- personnelles politiques et des mécon· mêrn• plu• ~irto •on nom. Mai• le jure rentré rn ville •t ne le rechuchèreot 1'~1 '°i 
drait pas dans les Balkans tant que tentemf'nts personnels. Si l'on ajoute le carHH. lu1 parle paternellement, l'encoura· Le oorp1 o été envoyé à la Morro•· ,,,6' I 
]' Anîletcrre n'y créf'rait pas un front. aux .membres de la Vlème Colonne une f•· relevé aucune tu ce de bleS1ure, cl11 l>'tf 
Il ne re~te J?lus de trace de cette as su- partie des Américains originaires d' Al- it alou l"enfaat débite •o• boniment, comme l'hypothèse qui préva.t Hl celle d'un• ' J 
yance. Depui~. longtemp~, les dictionnai· lcmagne et d'Italie, cela constitue une uae leqo• appri1e. cidentelle dan1 le bauin. •11•' 
res ont enregistré cette définition des force assez considérable. C'est à accroi- - Ea jouant, j'avais trouv' une boite. Touhfoi•, on ne peur écarter celle d 
g-ara11ties alltmande11 : Paroles qui ne se- tre le n~mbre de ce1 gens animés d'un - Comml!at une •boite•? Ne aaia•t11 pu •• Kêum a pu êtra poussé dut le ba11ill· • 
ion! pas tenues. Mais malheureusement, (Voir la suite en 3me page) que c'e1t q•'une niontrc? Le aubatitut de Sariyer mène l'eaq11ite 

Une 



Communiqué ftallen 
Une attaque grecque brisée. Une hécatombe de "Spitfire ".-

Avions italiens sur Formations aériennes en action 
La Vallette Et ,.,ikaba.-- Les en Cyrénaïque. - Des attaques 

'flglaises attaquées par l'aviation contre Londres.- Les incursions 
en Afrique du Nord--La pression de la Royal Air Force 
llflglaise contre Cheren diminue. Berlin, 15. A. A.- Le ba11t-comu111n- I 

Communiqué allemand • 
MARIA CEBOTARI Claudio Grollo 

et l'orcheitre et 1•8 Cho•urs de la Seal• de Milan •t de l'Opir• 
Royal de Rom• 

dus 

LA TRAVIATA 
l• ~élèbre Opéra de Verdi U dement des forces armées allemandes 

n croieeur anglais atteint comn:uniqu:: : Très prochainement au SA RAY 
C'on·rn • O · n • •· ~ 
rnl uniqu~ No. 253 do uarher -we- au-desEUs de la côte du Sud-Est de 
Rome, 15. A. A. D•s avions de chcHe abattirent hier 1-,.•llll!Hl!mf.i!IEil~EL!::?J!l!E:D::&!~D 

df's force orm~f'! italif'nnu : b 
S l'Angleterre neuf avions ritanniquu S H E D y 

l' ur le front grec, les tentatives de du t•pe "Spitfire "" Un avion de corn- pencer 
'

11
nt'rni d' ·t· , T r a c y avec 1a p1a1 d.s11c1eu .. boaa1' 

LAMARR 
fQrtnt b • • atteindre nos fOé11 Jt~n• bat ennemi fut abattu snr Ja côte d'HOLLYWOOD 
d.. .. r11eps par ]'énergique 1' ac ion d • d 

... ., hollan atse. La vedette aux Y"ux ~ velours 
._.,, OI! hc,~rel! qui infligèrent de gra- En Cyré11aique, des formations d'a- VIVENT 1 E PLUS llHR\'EII~L•UX AMOUR dan• 

Ptrtts • I' d • t M Q 1 A. a a Yersaire. vion• de chasst: allemands attaquèrent T 0 1 e 
•"io:, coura de la nuit du 1~ au 1~5,. nos des colonnes, c!u camions ennemis et 

du ont bombardé les 101ta ahons de chars d'asr.aut et mirent le feu à M E L E K 
d .. !.~rt de Ln Valletta et l'aéroèrome Au Ciné "' ''lli< h phuieurs vi hicu!es. 

a la (M lt ) c·~·t 1- t• l -. rl e ·'~ '· •mlson... Io uaocès l nés;nlable E 8 e · Des avion!:! de t'ombat allemands • • ·- • " ''°' .,.. S 
n A.fr· i d'" or Zn suppl.: FOX - JOURNAL - ACTUALI_T_..'E ... ~.-.-.r-1ant • ique du Nord, r en imp attaquèrent à eoup• de bcmbe!des amé-

tio, :v.•ia-naler sur le front terrestre. nagements militaires en Benghazi et la 
-~ .

1
C1n1 bombardèrent des moyens b britannique d'El-Aneila. l lier ennemi au Jarge d'un littoFal nor-

l can1a~, t c! • nnemis le ase ,. • . A . l' l . 1· 
o11g d ~ es navires e De• fort'es considérable1 d'avion• de veg1en. pres attaque, e petro 1er 
•~rien e lla <!Ôte. 0f's avions du corps combat bombardèrent la nuit dernie' r.. était en flam, mes et l• pétro. le ~ .la ti011 a lernand effectuèrent dei ac- ... _ 

8 d des les obJ'ectifs industriels à Londres et surface de 1 eau autour de lui brulait. hou c bombardement contre 
Pes d • • t des une série d'aérodrorres avec des Tous nos avions sont rentrés de ces 

"1oy, ' es moyens cuiraues e . . . opérations. Ces opérations n'ont aucun 
~nt ns lnécanisés. Un avion n'est pas bombes de vos cah~re q~t occasion- rapport avec les activités des chas-
tri ré, nè1ent de grands 1ncend1es et des aeors déjà annoncées. 

\t Erh~,au cours des incursions aérien- explosions. 1 Cette nuit, cles appareils du service 
'"~ dea ÎOurnées du 12 et du 13, deux : L'ennemi jeta dans )a nuit du 15 de bombardement attaquèrent des 10

na f • · d b b l · · ~n en~tmis furent aba!tos. . 1 ~vrier es om es exp osi~es et •ncen- objectifs industriels dans la Ruhr et 
1, Afrique Orientale, l ennemi, dan• dJaires surtout sur une ville en Alle- des aérodromes ennemis dans le Nord-

•ect~ · · - 'd t l A t J llo Ur de Cheren, d1m1nua sa pres magne occ1 en a e. par que que1 Ouest de l'Allemagne et en Hollande. 
to)n. Pendant les opération• cie net· morts et bleués parmi la population 1 A Gelaenldrchen, on vit des bombes 
13 '2't tff•ctuée• après les combats du civile, seulement peu de dégâts furent éclater dans la région occupée par des 

l.'Oura • 'f' f' • • d"f' d J f' j ._, . nt, on put vert ier que en- caases aux e 1 tcea ans es quar 1er1 installations de pétrole. Des incendies 
ltlt ·~ • • d. • "d . 1 tabt ait e11uyé des pertes con11 e· re.1 enhe s. fllrent allumés. Le port intérieur de 

"1tio:• et de nombreuses armes et mu- ., Un avion allemand manqae. Duiabergruhport et des cibles dans le 

D,n: f~en.t .recuedllieaB. o· b d Communiqués anglais le Yoisinage furent aussi b~mbardées 
'tioltn re21on u as· JOU a, e . avec succès. Le feu y fut mis. De ces 't ta combats sont en coar1 dans le Les attaques aenennes alleman- opération• un de nos appareils n'e1t 

N tur de Cbiaimaio. l des contre l'Angleterre pat retour~é. 
t'ttt

01 
forrnation1 aériennea bombardè- Londres, 14. A.A. - Communiqaé du, Les docks i 01tende furent attaqués 

.i tffi . ministère del' Air : ·i d 
"t t cacement des concentrahon1 pendant la nuit par dea appare1 s • 

Lu presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 
mentalité nëgative et à clasrcla r il ef
frayer 1' Amérique en s11scitan~ des oro
ges politiques en Extrême-Oneai et ea 
Europe que s'emploie l'Axe. 

Les nouvelles qui parvienneat d' Ami
riq.e démontrent que ces efforts ont e11 
un résultat nettement contraire à celui 
attend•. 

... Tandis que l'Axe s'efforce de d6-
clencrner an typhon e• E.xtrêœe·Orient, 
il lâche de forcer, tsne à \lne, tout'9 les 
portes en Ettrope. Cette fois, c'est la 
Yougoslavie qui a été invitée •ans la 
danse aana-lante. Mais rien ne suivra. 

... L' Alle111arne dispose de forces frai
eàes. Elle peut s'en servir po1u caa1er 
des dommage• çà et là. Mais si elle ae 
flatte d'encercler les Balkani, il y aara 
un point tris faible dans Ja chaine ... 

lJ rouPe1. 1 Cette nuit, il Y eat plai d'actité que aenice côtier, 1an1 q•e noua subis· 
,1 t . n ctohe d t C . f t at récemment aa·de11u1 de la Grande- aio•• auc•ne perte. 

1o1''11t tn ~r u ype < a1ro> a - Bretasrne, mais elle ne fut pu d'une Af . Nous exigeons 
I '~"• Plein par une de no• forma- • d •t d D 1 bombea fu La guerre en rique ... •h· . tre1 grau e e en ue. e -

.. , ... 1 ltnnt1 Un autre croueur en- · b Le Caire 15 AA C 'q · ff' des Bulgares franch~s• 
• ... , <iui • 1 d M rent lancées sur un certam nom re • · .- 0111111un1 ue o 1-
~'di'clo fuset p~~aentaf ~· ~rlge ~t do• ' d'endroits dans l'Eat de l"Angleterre, ciel du Grand Quartier général britan-P". "4' SI 0111 en uite a a 101 e e 1 • •t nique: M. Aaim Us commente un arli-

,1 "-td;
0
1t1Pte intervention de 001 bom- 1 à Londres et dan~ ea co~tes dme dJ'oé- IE11 Llb7e 1 le numbre de1 eauoa1 eap- de paru dans le <310110> da 2 crl. 

et sincérit6 

~-11- " t.,,, politain1. En plu1.1eors P. 01.nts, es - t•ré• daua la batalJle a• ••d de Ben- B 1 
P"'J ~ Si réellement la politique de ls a• 
,/t' l.. _, • •Yion • • t 2ât1 furent causes, mali ils ne furent gbaz.I •'llève 103 ca110111 de campagne, rarie est de ne ,.

18 
s'écarter de la. paix,, ~lit· 1 

ennem11 attaqueren an• 1 L · t' 1 fu 2 eanona lourda antl-avloa1 et 20 ea- ,. 1 
"'i e de l'E h • • . t . nu le part très gros. es v1c ime - quel besoin éprouve-t-elle •e se ivrer a 

lluj • ryt ree ou une vin~ aine non1 l~g•rs antl·aYlons. On po•r••lt le 
'"Io ttnes fu t t é D de no1 rent peu nombreuses. dénombrement de prl1onnlen et de dea discussions sur les route1 qai, des 
~U n, de h ren u s. eux L Pendant la matinée et au début de DJatérlel de 1•erre. monts Rhodope, descendent vers l,~ mer 

Ot~ c ••se furent abattus. e• 1 . ·1 1- 11 ? s· 1 B 1 'or•t pas l 1nten 1 r ' lt •au è t h t l'après-midi de aamed1, 1 Y eut que En Erythrée 1 Des pro~rèa aatlllal- c:.gée • es u î•res 8 -
' '-t• v ren en parac u e. •1 _ tion oa la teadanc: de !I faire les com· ~,.. 'o 

4 

cr0 • que activité par des appare1 • enne 1anta •o»t ttall1~• par no1 eolonnea d . . t à 
,, ,,/ 'i' bibre ' eu ra du type Cairo sont au • • b b f t 1 A htea &Tançant du nord vers Cberen. Dana la plicl's des Alleman s qui a'p1ren 
i'.J .i' le de ~in . Il 1. t ar mis u1olés. Des om es uren ac .. 1 réaliser une descente des Balkans ven 

;r 'lt a J>I q umtes. s lfUren P · . 1 • t'el rorg on elle-mémo de Cber~n qaolqae 'l 'bl d' · 
,•t/' bl1;'1a 111 ~· ~nciens croiseurs en aenice 1 en Ecosse orienta e dparl'uEnt oAe lia Penneml ait ~té renforcé'no·t;e preasloo ! la Méditerra~ée, I est-11 pdu~e e ce:ttr:
' I t )~, c 

811
ne britannique l'i sont em· avion• et sur la côte e • 0 i i'acerott buer à une 111mp ~ co nci en d • -

ctl '<i:tl91a,<.i~rne tel a aux colonies. Laneé• par un autre appareil. Dans les deux j En Aby11lnle a Dana le aeeb::ar da Nt: tic les qui par5:;i:"~ eu ce m'>ment ans 
-~ l~~r telai· dt placent 4.200 tonne• rt cas il y eut peu de dégâts et aucune Bleu, Oaeluan a 'té oee•pé p87 de• ' la presse de . . 

1 ~i 11 taille 
1
""rnent très protégés pour 1 • '. l •nlté• d.-1 forte.a dé dt fen10 da Scadan Comment se fait-il que le 1ournalaste 

I 1 2t • • Il Ve 1 • • d Victime. dl • "d • t Il ( routa ~t~ l'lnq c eur ponl cu1rasse e I' • idi une tan • qa'a• 1od-o•e1 d'A•osu, •n dé- bulgare qui, coas1 er:in que ~ r a "" 
'.,/ lit'• e d CPntimètres et leur ceinture Plus tard, dans apres-m ' 1 taebement Italien a ~té aa1·prl1 et mis de la Maritza il y a l,.s Tu:-cs, préfère 

ti~: 1
"ut e ~8 à 76 centimètres.Par coo· formation d'appareil• ennemis s'appro- en déro•te, 1ablesant de aombreaaea choisir celle de la Strouma, ·,e se sou

~~ 1/•ib1,." 11
"' e (vingt·nt'uf noeudr.)est cha de la eôte du t'omté de Kent, 1 pertee. vienne pas du traité d 'alliance qui lie 

' ~ 
I 

'titi 
11

ngf0 , Pour dei croist'Url. Ils ont . f h't pas l'intérieur. Eo Somalie Italienne 1 A la suite de les Turcs aux grecs ? 
" ·a~.l"ns me, en 1939·40 f'n croiseurs Illat! ne ranc 

1 
fu- la captare d'Afmadu mardi dernlcr, les Admettona un instant qu' il n'y ait 

Il 1~t huit· "!' 0ute leur artillerie compo· Toute la iournée nos chasseurs troupes sod-alrlcalol'ts oecapèreot l'lm· pas de traité c:~tre Tu~~s et. G ces oa 
~i~1 'l qu Pièces de 102 mm., quatre rent actifa. portant port ltollen do Klsmayu. Dana que le traité ex1Stant n 1mpltq le , .. s une 
""' .. , &ou 

11 \~e rnitrailleuses peut être D bombardiers ennemis furent ee 1Pedcar, des canons.des chan do com- intervention des Turcs pour le < s J'une 
t, ~:11 ica1 .. 

8 

•n1rle le plus proche de e~x I de la côte orientale. ! bat bllndé1 et an certalu •ombre de prl- attaque contre la Grèce dal!~ b régioa 
de ~00°ntre !es avions. L'équipa- détruits au ar~e t man quanta' aonolers ont été capturés..., de la Strouma. Nos amis Bulgart:_. •r.t-

hornrnes. Deux de nos c aaseurs son 1 Dans le port de Klsmayu, on trouva a• ils une garantie que la Turquie, tn pareil 
.. ~ de la patroui le. . val1aaa •abordé. Trois aatres ont été cas, demeurerait inactive?Les Tur.:s nveot 

La nuit dernière, un bombardi~r en- endommagés, m11l1 1ont t'lneore à Ilot fort bien que ceux q11i,~ctuell.e:oent,ne pa
nemi fut descendu dans la mer aa large et le• réaerYolrs d'approvlsio~nement rais!ent nourrir aucuft& rntent1on aîress1ve 

A • ntale par la DCA. de pétrole llont en feu.Cette op •ration, n iaur égard, se tourneront contre eux 
de la cote or1e eoaroonée de ••e .. èa, l•l c~écut6e eu une fois la Grèce mise hors de aaase ? 

Les raids de la R. A. F. eoopératlun trè• étroit"" an• la marine Ne J3ense-t-on que les Turcs ont asses 

A A - Communiqué ro:rale et l'avlotlon ••d·olrlcalne. de boa sens et de clairvo_yance pour se 
Londres, 13. ·. · rendre compte qu'ils de1vent prendre 

du mini•tère de l' Au. . Jeu ra mesures à temps ? . 
H. heure• diurnes, DOi avions Théâtre de la V1'lle Disons toutê la vérité : a DOi yeux, la 1er, aux . • . · t't 1 fo d' 

è t d dock• à Calais et a (tl Bulgarie revêt peht a pe 1 a rmo ua 
attaqa ren e1 • d bombes écla- • d t• rébus car ce qoe nous entendons de 
Den Helder. On vit el • D Section rama 1que notre' oreille droite ne concorde pal ave• 
ter sur le port et lde.s éctlufaets e:rea:. . ûlÏ Emilia Galofti ce que nou• dit notre oreille .izdauebe. Et 
Helder et un coup irec u • ce que voient nos yeux eolnc1 e eacore 

• 1' i"e' re d'un bateau ravitail- Sect1'on de comédiE moins avec ce que nous enteadons. Nona tre sur arr . . B 1 d 1 
demandon• a nos am11 u rarea e a 

le•r ancré. • bo ha da ua pétro- Chambres à louer franchire et de la aineérité. Ua autre avtoa m r 

' 
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Comment fut défendu ~ 
turc à Mara~ 

Le marc éd' stanbul L'h, rois me des habitants t la brutalité 

8LÉ 
F erm ~ le blé de Polatli dont le pris 

est de ptn. 9.30 depois le eo•mence· 
ment du ois. 

Les n tres qaalités sig-aaleat •o• bai se: 

Blé tendre ptn. 9.7 
& dur ~ 9. 

Kizilea > 8.38 1 2 

SEIGLE ET MAIS 
Aueun eàaagement !'lur ces deax mar· 

ehés. 

AVOINE. 

NOISETTES 
des nvahiss ur 

t . . 1 . • préfll 
Seules les noisette• avee coqne enre· Le c Ycni Sabala • ptblie d'i11tére1· 

gislrent un mouvemeRt bauuier, paasaat sanles notes sur la défense de M rai, 
de ptrs. 16 à 18.20. pendant la guerre de l'indépendance. N us 
MOHAIR. •n détachO!lS les extraits 111ivants : 

Sensible hau3se sur les prix des 
qualités suivantes: 

Oilck ptrs 190-200 

> > 200-21n 
Ana Nal > 160 

> > 180 

ir m•anr tous es 1ours, 1e ~ 
moarir •ne boune fois et mourir t 
le dra?eau est •n ào1111eur pour , 
T rc. N~ crois pas pouvoir no119 

traogbr. Si tes àoamea paraisseat dr;, 
devant nous, noa tauons d'abor 1 
mes d enfants, pais aou& brOleroof ; 
aaisou. Et alors, noas marcbero.os o/ 
mort san1 u1cua.e inquiétude nt • tl 
regret. Et tu auras beau aeoumulet ri 
tes les armes da aonde, tu ne no"' 
pas roeuler. 

Sari > 

> ,. 
110 
125 

troii 1 Le ciel était easoleillé. Mais les ailes 
d'opp"ession des forces d'occup tio11 
étran~ères s'étaient étendues scr le paya 
libre et ind•pendant et avn.ient assombri 
ce brillant soleil. Tout était dou plongé 
dans Io deuil. Mais les Tues, déeid-:s à 
affronter s'il le fallait tontes ler. . oaf· 
frances, toutes les privations, étaiHt 
résolus. Shylock ,1 

Le prix de l'avoine a baissé de 10 LAINE ORDINAIRi. Une honteuse agression Le rouverneur ne trouva rieD â. ''l 1 

dre. Da là, il se rendit au marche· ,1 
Une après·midi d'automne. le'! soldats reneootra un paysan et engaîea I• para~. 

ORGE 

ptra. 7.10 
> 7 

L'orge foarragire est ferme à ptu. 7.35 
La q uaatité 1ervant â la fabrieatioa 

de la bière Ht pauée de: 

ptrs. 7-7.20 
> 7-8-8.10 

D'importantes mesures ont été pri1e1 
par le ro11veroeaent an auiet des céréa· 
les.Cette nouvelle que nous avons donnée 
laier e1t1 cerle1 de1 plus importante& YU 
que les menres accordent aq gouvcrnemeat 
tous les moyeqs 11ée• saires de poar arir 
eu miel'lx dea iatérita de la aatioa et 
de ses besoiU1. 

OPIUM 
* * * 

Aucua cbaagemeat àe prix depui!I qael· 
.... , !-5 aoi1 1ur ee marché. 
1 l•ee pts. 510 

Kaba c 450 

Prix hcàanrés. 

HUILES D'OLIVI 
.5igulons un tras 

sur le prix de l'a11ile 
lité. 

de l'armée d'occupation, jnnes Arm1h1if'H t• 1 • versa ion aYe.! u1. . /, 
lërer ellaare•H t auxquels on avait fait endosser l'uniferme _ Votre gouvf'!rne•ent, lui dit·11, f 

de première q•a· frauçais, se proraeaaieat dan11 les rctt""I et d l' .1 11011 

BI UR RES 
Les prix 1ont baissieu daat aae pr~· 

portion d'enYiroa 5 piastre• nr les d1· 
verses qualités. 

CITRONS 
Prix fermes. 

OEUP'S 
Le prix de la caiHe de 1.440 Hiti~ 

a enoore reaulé, pa11ant de Ltqs. JO a 

aa marché, tout fien de lear brillaat a emprunté e argent et 1 " 8 0o 
eostllme. pas rutitaê. En ech11nge de oette f ~ 

il a approuvé aotre venue ici. Noll (. 
Le marché d'Uzunol•lt était teujoun terons jusqiJ'à ce que nou; ayonll 

le même, sauf qu l'au:ienu r,~ité q•i péré notre avoir. 
l'animait avait di1par•. C l , . . dit 

Trois femme,, sortant da bain pe~lie - e a •est pas vrai, r•P
011 1ef 

d'Uzunoknl. 91 dirigen.t vers l:i petite paysan iudigné. Q 1aad e1t-ee qae. 1 
placf" pt1blique. Elles eroisH.t une pa· •eraoment a pris l'argent d'autr~t ri 

comment pent-il noua eéder, à t1t C 
trouille des troup .. d'ooeupatiou. L'tta ? ;,i 
d ra• , sans nous aYoir ooasultés es soldat& sai'lir le cpeçe• ttlli rH<l99're • 111 
le Yiaa"'• de l'wne des daaes, •• eriaat : à no11~ con•entir à ua pareil 1 

~ Demaade aw roaYernemeat ce . qll. 
- lei, o'esl désormais •n territoire r 

29-,0. fraaçais. Lu femaes ne doinat plu 4ii1 avoir le droit d'exiger; 111a1• 
• • • avoir de voile 1 iliea e'll à ao,.s 1 r 

d Off. d Uae fois tl.e plus, le ro•vero•' 1 
Nous apprenon1 qu'un graa 1e• e La femme ayant été objet de cette " 

coa111erce sera in1tih1é en Y•~ d'enr~yer airession 1'éyauo11it . .5u eernparnes ap· trouva rio à rêpondre et reatr• 
la spéculation S\1r les dearées ahmentaire~. pellent au 1ecour1. Aux conseil~ de'I es lo1ementl. 

Ea outre, le ministère de l'F.coaomie ITore1 qai aeconreat des boutiqees et Une action térnMair~ 11 
a décid~ de fixer ~~ quaetité et le gHre de~ cafés d'alentour, les soldats répoa· Les maiso111 arméaiennes de ~~"' 
des matt•res prem1ere1 dont se eompoae deat eR fai!\a1\t auie de leus armes. qui se trouvaieat les qurtiers de~~-
la prodution industrielle da pays.-R.H. L'artisan Said tombe, atteint par He Sarayalti, Çomakli, 011rakli, .°'~J 

------------- baHe. titaient pour la plupart d11 •••• ~ 
1 • 10 000 Le laitier Imam, q•i uait assisté ane pierre. La pins rraado et la pl~"' 

Nos exportations dans a journee Arrivage prochain de . un calme absolu à ce drame, s'appro•~· d'entre elle1 était celle de Hirla~ ,ti~, 
d'h"1er d f" à pas lents ·, il donna Ull eoup d'oeil à Oa e11 anit fait une sorte de 

0 
itl"• 

ISOI ,· 1 Il " l' ·t 1.i t .. 110 

d 1 b l d Ja lemme âvanouie et à 5aid •ui se tor· 0 • avai accamu c; armes • '-•f' Il a été exporté hier ' stan • es , 111 
produit!! d'ime valeur d~ cl"nt mille livres, Le ainiltère du Commeree a iaformé dait en proie à de<t tloulewrs atroœe11. ln vae d'effrayer Süleyman -'~ 
aotamment de l'opium à la Honrrie, et les intérei;sés que anr lei dix aille aaes Puis il mit la main à son revBlver et de Dullcadir, qui u liYrait à •0

111
• ") 

des peau de ribier et de l'easeaee 4le 4ie café qui arriveroot proœhainement, infligea le châtiment mérité à 1es inso· ted· dal'l.s ces ql u.artiedrs, Andis ~~li1'J 
A 

· les sept mille ont éti mis à la di1po1i· leDts agressaurs. Le 1oldat aw bonMt e a resse isne 2ttr~ .e rae~ac:es. 4:/ 
fôH à l' ménque. tion de l'Uaio• d'importatioa du eafé pointe qui avait arraché son voile à la l lter at ses ~ens eta1ent a tabl• y, 

le marché de tabac à Trabzon d'Istaabal et les trois .me à celle de femme alla •'•tendre de tont ... 10,., ils reçurenl ce message doat .•
11
r-1d 

Trab7.oD, 15. A. A. - Le marohé tla l'Uaion. d'bmir, qui u feront la répar· sur la eha 15séa. Le laitier disparut. le.•ture à laa~t<! voix .. Kek~ Nur• <10,1 
tatiac a été onerl hier à Trahzoa et titio• entre les vilayeta releuat 4e lear Pour le eroissant et l'étoile bezue) daa ftl11 d" C1a Ah, se 
P.lataDe. Les prix 1eot eatre 50 et 70 resaort. criaal · li Le vHdredi 28 octobre 1918, .. H • i,rô plutres. - Taat qu ie n'aurai pu . ~Il 
~~~-?::!'~·! ~---~ ••... réveillant, le matin, leâ Tue!I de Mara~ raaiion d' Avedii, je ne aaarer•• .:r, 
l · j 's t 

1 
1 ne vire:it pas le eàer drapeau aatieul KâbyaobJu Haaan, de la f•ot• .. f 

.. a11torith japona1HS r agi un LA BO URS8 flotter nr le chi.te&~, eomd:ne d'nabita~e. Yusu.f HaÎici, eatendit cela. 10· 
contre les runaeurs al armiatas ·1 L'lme turque fat prise nne soadaine partireqt avec l•un baa.des. .1..• ~• 

· révolte. Oo se réanit à l'Uia Ca!Jli (la d t r: a ) d' Avidi était, aoas l'avon1 1 • • .J 
T ekio, 15. A.A.- Par l'iatermédiaire - grandd mosquée. table fort. .L.e1 murs de clôtll'.,1r:.. 

du Bureaa roavera.emental des laforma· Aaltara, 15 Février 1941 Uat:fetva>fat rend11 pour eonstater qu très ~aats et surmontés d• ~~'' 
tioa1, le ro•verncment japoaai& publia L .,ar la di~parition d 11 drapeaa, la an· ruea. Il y avait dellX portes e1' ·~ 
une déciaration recommandant aux natio- tq ver ineté turqae et m•unliaane avait dis· ta eo11r, étaient los étables dlllcti 'j 
aaax japonaia à l'étranger de ne pas 1'a-

20
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05 

pan.Et q tt• li. ofa cette ~l'):t\' ·:-ai net~ n'exia· nec le hail. Les assaillaats al>l, /j 
Jarmer des nmeurs de ruerre eotre le Ergaai te pa:., on n6 peut faire le cn.unu;n da porte à coups de baelae et saa• 1' d,,-. 
Japo• et le• Etats·Uni1 et de pourswivre C H E Q U E S nndredi. lm:uidiat!'ment, une foale dt des b.slles q11• l'oa faisait P '• 1 
lears affaires comme d'habit11de. Claanr Eermetu:ie plos de 2.000 perlionaei se mit en ro11te l'iatérieu et qui ltlenèreat :, 

La déclaration dit que la sit•atioa •iitaat des drapeaax teres, ver1 la forte· s~rtains d'entre eax, ils •' 
donne lie• à quelque, inq~iétude,. mais il Loadre1 1 ~terlinr 5.24 resse. Les garde1 lrutais n'oppose· leu tâc:.e. D'autr~ part, d•• t " 
•• serait pas iuste de!' hr~r hihnment 1 New-York 100 Dollàrs 1~2.20 rent pa1 de ré,istanee. Le fils du clao.:a> imbib~i> 1i'~11lle ou de pitrol• • Il 
la cenclusion que la Sltoah?" entre 1e1 Pans 100 Frucs Zalha, Osman, qai marebait à la tête dn mé1 étaient lancés à l'mtérie•'',I 
cleu pays pouvait être. attemte par une Milan 100 Lires rroupe ramassa le drapen qai avait été prit fe11, la porte Hda. E' l'~~ •. 
enntaalité ussi 111auva11e que la i11erre. Jl.- jeté dans un coin et le hi<tsa aa hut de la fuite par la p3rte de derr1â ;I 

Les étrangers :=:;dMD : ~i:;.:ue• la haape au oailiea des applaudisseme11ts. Quaad OD entrA dans la ~ii 
ne peuvent plu• e. e rendre B'et4m 1- Ret"cL-mur'· Le samatii, les boutiq11es ne f11reat co11stata que tes fenêtrei •' l 

vv ·~ r.; pu otvarte . Appreiaaat cela, le reanr· pouv11es de sacs de aable •te' 1 

en Birmanie Branlles 100 Belraa near ,. readit de sa per»onoe da1u les meurtrières avaieDt eté oaterJ, ~i 
Rangooa, 15. A.A.-Le goaverneu! de Atllines 100 Dracàaei o 991i cafés, lei aact1quées et lei lienx pabliH vers les •us. Par lH 1oia• •t 

Birmnie publia aujourd'hui un decret Soli 1:-00 1:622; eà se réuaiuait la p~pulation. murs furent démolis et 1'011 f~"~l1 
interdisant aux étrangers d'entrer ou de M.;d 100 ~eevzue"as 1 •. 9•75 Tu ne noua feras pas r&culer ! de ioie avea te!! parties e• P"f' 
rHter dans lei territoirea de la frontière. • ~ " est mort wltériearement, d'••0tr~1 Ct>t territoi~s 'ont les Etala fédérés de VartoYie 100 Zlotis E• passant par la eouu de la mosq11ée d 1 o' r 

. d T . OO Nakio Caai, il ,.. rencontra A•ilta.,,la Hi· le vealre, lors c 'attaq11e c a.1 
Shaa la parhe a 11naucmm non com· Badawwst 1 Pen--s 26.S32! J ,. • _J K • BEHçcr AGOr 
prise' dan• le district de Tou.ngo? et les n. . .-..:::..t l-00 Lei:~ seyia. Le dialogou ssivant s'uiaiea me üiaoet.- 0 

JC 

dl·stri"cta de Bhamo et de My1tky1aa. u-.no" 0.625 Htre eux : 6~1· B.i--..1. 100 Dinura 3 17~ L L t d ite"1 .,..- · e roaveraeur :- Vou1 nez fait tant a Vin 8 8S Y ril 
- M. Gafenco est toujours Yokohama 100 Yena 31.1S7. dt tapage pour Ull drapeau, qai • 'est B 10' 

Stoekholm 100 Cour. B. 31.0975 q11'•n chiffon. Qoe feru·YOQI deaai•, 1$t rationnée en IJ ~ 
à MOSCOU quand nows ferons usar• de ... huill èt ->~ / 

Moseou, 15. A. A. - D. N. B.. Sabibi: G. PRlMI de nos canons ? Ne p\aiguz·voas pas Sofia, 15. A.A.- Stefa~.i 11 '
1 

De eôti roamaia à Moscou, on deelare yos enfants et vos familles ? do deraaia, la vente des t 1'' 1 
d t s aux f 't Umumi Ne1riyat Müdürü: , eomme •e correspon aa pa . . ai 5 Hüseyin. - Depuis ma naissaue, j'ai sures est rationaée. 1.,, Ji 

la nouvelle se\oa laquelle le • 1a1stre ~e CF.MIL SlUFl vn le drapea. flotter sur le fort. Pou Ota ne pourra acheter P _,,,. 
Roumanie à Moscou, M. Gafeneo,. aurait Miinakua Matbaa11. ne plu. le voir, il faut que je soi<t tu me et d'.ne paire de c1'•0 

été appelé à Bucarest pour Y presenter Galata, Gümrük Sokak No. SZ avnrle ou mort. Plutôt q11e de me sen· les six mois. 
•es rap?Orts. 
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