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_ L' ordr et le cairn 
rétablis à Bucarest 

acheminer sa neutralité L'enquête sur la rébellion 
La t · Bucarest, 17. A.A.- Stefani : 

fête 1t· •gue aéronautique" iurqa'!__!! t•11,, plti.s de 400 a11ions ••I été Ver Une COiiaboration Après le retour du calme et de l'ordre 
J';j;d~ lerl6me crnni•ersaire de so acla•tés. l!n olJtre, les école.s de Jné- l'A dHs la capitale, on coRSentit à une cer-

impressionnant Une œuvre 

Qfro -....A -·--- d d av C Xe taine normalité dans la vie de la ville '•"'p l'i. u caur& de ce laps e cartici•n• st 6 pilote• q•'elle a a~rès ~ingt joura pendaat lesquels tout~ 
Jto,." s, refatirlement brof, elle est ertiiec el le• camps d'e11troînement Belgrade.-, 16. A. A. - Stefani eom· cnrculatton dans les rnes de la capitale 
l..tq, errtae à recueillir 75 million;-d« qrz'elle organise tou les an• ont for-, mu~iqu~; . cessait à 22 heures et à 21 heures toin 

en fi d 
1 

d ~ç d - . • . t• li d' . r.uss1tot arrivés en gare de Topcular, l 1 bl' •t . t f . D t ov aveur e a e, en11e u payr; m• an• genera ion 110110• • a•1a· , te p e9i-leat dn conseil Tsvetkovitch et es ocuit pu ics e a1en ermes. epais 
....__ ee ce t t · · l w y, lterrr• hier soir, la nouvelle disposition entre 

_ mon an , precise e ~-- .... · ,, , m == le ministre des Aff aires étrangères Cin· · t t l • l • -..--.... ,,,.....,..,.. ... _. ._ 'e1r Markovitch se rendirent au Palais en v1iueur consen an a e1rc:u ahon ius-

l
' . , . , , . . qu'à minuit et l'ouverture des loca11x 
amitié et la solidarité Après la vrs1te des ministres '1Blane pou infoArmller le pnoce regent de publics in1q11'à 23 lteures. 

eur voyare en emafne. . . . • . 
italo-espagnoles yougoslaves au Berghof Ma trré les tentatives de ln propagande • Le comm11n1que ,. sur la. s1tuaho? 1nt.é· 

anli(laise qui 'efforce d'alarmer le pay•, neure annonce q11 ~ la :;u1te ~u retabhs· 

B L
'A f d' d l'impreslïion sur le voyage des 2 mini~- liement de la paix et de 1 ordre dans ase· 8 sur le passe·' xe, acteur or re 1 tre:; yougoslaves est bunne. L'entourage tout le paY:s, OD ae publiera dorénavant 

1 

ministériel fait montre d'optimisme sur 1 que .le resultat de l'enqttête 111r la 

ell 
. +- . les dé9'eloppements de la situation. r ~~lho~. . . . e comporte aussi Btrlui, 16 . . ~· A.- Oit comm11a1qwe 1 Dau les milienx bien renseignés, on JllSqU au •?Ir ?u .14 fen1er, le• per-

de soaree ofhc1e•se : 1 déclare qae h y oui~slavie entend main. ~ i;inea arrêties et~1eot •• nombre de Une me" me façon de Les utretiea5 qu'a eus uaat·àier M. tenir 10• ealnie et son saug·froid aan ~ 3:::>45 da os la. capitale .e.t ~.377 en pro-
Hitler anc les deux àornmea d'Etat , prêter atteathl\ à ln propagande et aux "!uce. Le tribunal _ a11hta1r~ co11d1rao.a 

C 
yourollav11 sar le Berghof, 1ont aajour- prassio11s auglai:\es q11i se sont faites hie~ ~7 personnes a dei pem~• de troas omprendre l 'aven1•r d')llli le oeatre de l'intér~t des milieux toujours plas pressantes ees ioarll der• mOIS a ? aDS de travaux forCt\S. 
p•litiqaea de la capitale dtt Reieh. nieu. La Yourodavie utHd rarder .. Y· decret d?. <Con~11catof> cllarge le 

--~ Oo ae sait à eo suiet rien qui aille neatralitt et ach~miDer cette ue•tralité min•s!re de 1 e~11.caboa d ·~~amer .les 
../i1'.ltl0 '"e, 16. A. A. _ Da réda.t••r u·delà da co•muniqué offieiel et l'on j ver' uae eollaborati .. cordiale auc les fonc~ions de rau11strc 4'e l 1nttruchon 

0
ntcrtiqae fait llealeant remarquer lea boaaes ro· • pai6saftce1 de l'Axe. P11~hque, dea. C~ltes et ~ea Arts uec 

"4•cune ind~e l.'t~1ene~ 3t~ft~"j :·t latioaa reraano-youro1lavea traditio•- 1 Q,. rappelle en outre qu'avec l'Italie tr~1s H111·se:re~a1res M. lltueo fu.t oem-Q• • . racre ro• Ra • Il J•' • aelle1. Dan• les mi!ieox politiques, o• il exiate ua paete d'a .. iHé dont le 4me •e soas-Hcreta1re des Caltes et des Arts. 
,J •Jet d · · d 1 ,ë,.

0 1
• e1 eont1el"$atio1u q•• •• éelare qa• ce• bonnes relations exialant anaiYeuairl" teinbe le ~5 da 111oi1 de La princesse lkbal est dêcédée 

~•rtë"_e1,.ent entre M. M•Holini •t le eatr• les 4ns paya ne 1011t pH de date naara proelaaia. 
l) ·.. Franco. réeenl•, mais oat pria aai11anee im111é- ----------------

•na le, .
1
. l.. • • ciiate•e11t après 1. ruerre, pour •tr• Les par•chut"stes 

8 
~ -

eyrouth, 17. A. A. - La première 
~~oa~e de l'ex·kla~ciiYe d'!fypte, Abbu 
H1lm1, la priacasse Ik•al, est aorte duas 
sa propri,té da Liban ârée de 6S aas. 

... eonr mi ieux • 1•n ren••1P"'· eatrete••••· depnia, de part et d'aatre. u 1 tt.,,. rrnae qae la r•n•onir• eut liera Le fait a u dan!t le domai11e écoao- anglais na seront pas 
tli.,1~ ~Ile atmosphère de paniie ••r- •ique ail développement favorable da•• 
~~';· faoori.sie par le fait q•• l'éelaaore ••luel des marcha.dise•. traités en espions 
ij • Q ••ite du D•c• •t Je ,ranco Oepois la gaerre mondiale, il a'y a an Italie 

Les victimes 
du bombardement de Glnas 

Rome, 17. A.A.- Le D.N.B. c••
m•nique : 

•-._ 0 '1Git tl.. ,.
0

,,.,,. .. qui •' •taient pas H de difficulté• politiq11e1 utre 
t,i

1
"
1

11• '"' les •lmes champs de ia- l' Alle•arae et la Youroaluie. L'All~-
e l. ••r•• a toajoars eon1idéré ane 1yn1pa· 

fie ,. : a camer•derie de g•e"e •t taie l'effort youroslave pour l'uioo ~e 
"r..1

1
Ct1ol11tio11 •on.titae la bose spiri· l'ltat : au11i la Yougoslnie a'a i••111• 

ltQ!/J~ !...~•• rel•tion• entre l•• dsax protHté coatre l'enioa 4'e la race ail•: 
._.,. Italie et t' Kipog1te •ont li••• maade. L' Allemaru a ërale•e•t api•?' •••le,,. . le ehe•i• poar qne la Yoaroslav1e 
~•ë •t ent par l• ~·11••nir tlu arrive à au aeilleura eRtHte ane 191 

,.._ol 1· l'•r a11e analo11• d•• ieax 1.tats Yoi1in1 co••' par exemple avec 
.... A Il 10 1 ' · ""'9111 "'• mai• e11cor• ,,ar •n• la Balrarie et avec la Hoarrie et a•Ht 
"'"ia• façon de compr•ntlre lt1 r••r· aYH l'Italie. 

, •tio,. fat J _1 L'Axe a toa1'our1 ét~ •• faetear 
..._. •r• 11u •onae. · .J ._. • 6randa bl. . J•t d' erdre. La eoacepbon earopée••• •e , •1a,, e . pre eM•• Me111 erra· l'Axe ut tt ordre. 

•1tflit ""•P•ens •t afri•ai11.• q•• le - - -------------
~~iat.; •cirre[ ,,.e, •• r ,. ta,,i• "· L'Amérique et la 
"' 1t0 ,..,"• ••nt •u• de la "''"'• f•ç•• 

l.• e et è lletlritl 
-. .,,.Ï,iê . · guerr& 
'"• "ëot. . 1talo-e1pa1nole •.st tio11c 
., rto • ., '

1
1
1
• fie la Jléditerr•néc •t tle 

l. e e & 
.1 ea ,. I •ropc. 
"'11".J • •t• 

'"' 10 ron• •ntr• Rorrt« •I Ma· .,..1. nt re tl tl "•111 • 
11 ••s aise•• /lar Io eoM· 

f> ea ,,.
1

10
" •ff ecl•ease 'I"• ch•••n 

tl~•t,.. s 0 /IOrrr le!f proilèlf'tes de 
t •11:11.~~ll•, P•r l• •olont• colflR••• 
4• "-•••t '•ra •t par la ••11•iotion q•• 
'Cltë a11 °111t•••11t d•s 2 11ations •al 
• ,. "· . 1 t •"••• • r11tér4 !s para li• •• dtrn• 

... "-• o,. "l1 .•t flans le fatu.r. L'intri-
""Ott· ~ •••• , • ' • i/ie,. 

/ 
1111 eat pas pa,..•n•• a 

"-• • •o/·-' · · · 1 1 f et tl '""rlie il• o·espa1110 e 
'•t •• ' d t . e ë •••.s tris soli •• • • 

Preuve 

'l' U R S S et Iran 
tr~, ~li.~r~ -
• ()., •, 17 A f. ~--- o\'Îif · . A. - La eo• erenca 
"re~·le' • '~uc pour la lutte contre les latr,"f rico)es vient d1 pr111dre fig, 

du ré1llltats importaats. 

Lee débats a1 Sénat 
Wasai'artoa. 16 AÂ. - St_,faai mande: 
Oix·sept séaatears 011t décidé de •0

•· 

tenir éaerriq_u••••t pendaat lei débat• 
dta lundi ao Séaat coacerniat l'alJlende· 
meat aa proie• des aides a .. l' Aarle~err• 
afia .l'iaterdire d'a•• mainere ebsolae 
le traasfert à la Graade·Bretago~ ~es 
anitéa de gaerre de la flotte amér1ea1ae 
et l'escorte des cio•vois aaglais par de1 
aavirea de ruerre amérieaia. . 

0
1 10a eôté, le 1eu.ta.1r Y11eeler fi• 

d l _J · • ci• la 
reraarqaer pen aot a. a1uun10• -

·1 • 'xa"te· proposition pour e evl!r a soi 
ciaq Milliards las frais da la dette 
flotfante pour permettre de firun· 
cer les frais de g11~rre de la Gru<ie
Breta<Yne que les itats·Unis ne soat pa.• 

6 1 • 1 • t u'1l redevenus une co onie ang aise • q 
est étrange qu les Etats·Unis fasseat 
des fournitures à crédit à l'Angleterre 
alors q11e les 0_,minions ae. fo!'t payer 
monnaie sonAante to.i~ les rav1ta11lem~~ts 
de1tiné1 à la m~tropole. wm " 

---
Rome, 16. A.A. (Stefaai).- La propa

rande .dveraairc ait en eirculatio11 des 
bruita aenaatioanels selon lesqwels let 
paraehati1tea ang-lais capturés en Italie, 
seraient traités en espions et par eonsé· 
qaent soamis aux rirueurs des lois de la 
gorrre e11 eette matière. Le but tenciaa· 
eieox et alar•iste cie ces ltruih est évi· 
de•t. 

Û• dielare de 1011rce eompétenle t1ae 
les parHàwtiste1 britaoaiquea seront c:en
sidérés eomae de$ pri1ouiers de ruerre 
et aménaris dans un eamp de eonceatra
tioa 06 111 repréaeatanta de la Croix
Rour• intnnatioaate seroat autorisés à 
let •isiter. 

Selon an eomaaaiqué efliciel 144 
persoaae• ont été tuéea et 272 bl~nées 
lors du réceat bombardemeat de Galles 
par del Y8ÎHe81lX de (&erre aarlais. 

L'état da santé 
d'Alphonse XIII 

Rome, 17. A.A. (Stefaai). - A 19 h. 
le b'.llletia suivant fat p11blié aar l'état 
de santé d'Alphonse Xlll : 

L'état. da malade a'empira pas pe•dut 
les dera1ères 24 beares; jouaée aues 
traoq 11ille. 

Inondations i Budapest -Les Tartares du llandchottkouo lludapeat, 17. A. A. - O.:i appreacl 
"ationtlité turqu que pl11siear1 iiaontl.atie111 1e sHt pro-demandent la 1 dnites ea de aombre•x ce.atfes a11 aad 

H 
. . -· - ' tl.e Bulapest. De ••••r•ax Yillares et 

ualci•f· 16. ~. A. - D. N. B. p1tite1 ville1 f•reat éncaé1. L~ bombar-
Plu& de 7dD Tartare\ viva!\t aa Mand· 1 d~mut du rlaess .. poarHit aajolll'

elloak()tJ• llat Jeman :lé à reeeYoir la aa· è'b11i encore. Car aea 1ealemeat le Da· 
tiou\ité tarq le par l'intermédiaire d'aae • 011be, aaia même les a1atres fleaves de la 
auoeiatiea tuco·tarta(e de l'ixtrê.ue· Honrrie dsbordëreat eusaat de rru• 
Oriut. déglts. Le miai1tre de I• G•erre ae troave 

L'arrivée du ministre 
britanniqu 9 a Bucarast 

Aiui qae nou1 l'avioru auoacé, 
1'1~1rtÎI' qai avait appareillé il y a quel· 
q11e1 1011,·1 r=>ur C"rulantu où il denit 
prenGlre à bord les m~un~res de la léga· 
tioa uglai,e, est arrive à Istanbul hier 
aprè.·midi, à 13 h. 4~.11 Y avait à bord, 
outre Sir Reginald, LaJy Hoa.re et M. 
Hoare Jaaior, le ministre de Belgique 
M. D11par.11c et ua îla'ld nocn'lre de 
suj,,ta urlais ai1ui que certains citoy•as 
américai1n, aor,.ézient et Àollandais. 

à Danuec1 ot les dég'âts f•rent plus 
r:1ve1 et dirige l•i·-~.ne les aecoar•. 

Voyage d'étude 
Le ministère des Truux Pablies claai

reox d'auuer aax iea1aa1 reas qui 1eroot 
.liplô nés des écoles prefessioualles 11ne 
forœ ation teelrniq u e:11 111~cae tsl'A;>S 
qu'ue f•rmltioa tbi:1riq11e, a décidé 
ll'orgaaiur a leur iateatioa des voya1es 
d'étuties à travers le pay •. Ain$i le~ elè
vcs de la scetio• dei. ingénieors méca· 
nicieu fie l'école tecbaiq.1e d11 minis
tère ds~ TranllJ[. pablics ont quitté hier 
a et ra ville. Il.> vmteroid E1ki!lehir An
kara, K1yteri, Sivu, Zo11gllldalc et Ka
rablik. 
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LA V 1 E LOCALE 
B•• 1 Al!!iiŒtW ti'lj 

Salonique, ear alors, Allemands et lta- L& VILA YET s~ront repri1H avH •ne •ara• de ~ Si 
J" l d t' 1 f1ce DOrmale, SOUi le contrôle di~ 
tens occupf'raie•t le territoire y•nrosla- a pro uc ion et a vente la Commiuion pou le co•trôle .,., en 

ve tout entier et rêd•iraint le paJ• à dea filés de coton · f" ail l'état d'un mouten ligolé et pr6t poar qai a id très exactement lei atoC •. 

l .e mcuton qui s'est 
Écarté eu trcupeau 

le 11crifice. La Yougoslavie aceeJtlera lu déci1ions prises par le ioauru- troun•t dans Ht ttabliaseae•t. _..rlnc 
peat-l're de demturer neutre ai l'armée •t11\ en vue de di!.:iplinor et èe riro- Ajoaton• que le •aga.in en q~, 
allemande pénèlre en Bulrarie : mais ad· lariser la distribution dt'• filta de coton eat dirigé par H mi2Clciant cea11• R 
mettre que les armées de l'Axe haver· et. de aali1faire aux besoias de l'iadur notre place et IOD fils . 

M. Ahm.t Emin Yolmon expli· sent son territoire, ce sf'rait eommettre tne 1oat ntrées umedi n viiueur. la rf!oartition des pneu•~ l!tr 
qve les 1oi~o11s pour leiqaellu un suicide. Elle ne peut pas l'acct':pter, 1 Déaor•ais c'est le miaist• re Je l'Ico· Le ~irerteur régional . da C?lll" I_ 

cepter. et la Yarit.té des filé• de coton q"t. de· a Ankara en vue de 1'ente adrc av.C ,. 
l'A11gleterre a rc,mpa se" relations elle ne devrait pu, plutôt, ponoir l'ac· I aomie qui fiura la ' quaatité, la qua li té !v1· Said Rauf Sarper qu1 1' ét ii.1t rt ;Jou 

diplomatiques ooec la Rov111a•i•. .. t · l• ,.,.o Et il conclut : La \>a taille ranrée politîqae aontiuue. vront l!r• pT<lduii s ainsi que leur coa- au onl .. s co mpétent es co•ce rnant ~ 
Il n'est pas po~siblc eneore d'en disaer· 10111mat~oa. Les alocks se lrouvant dus çon dont on devra procêder à la T ;'taé 

Lt. loup a eD!p(Jrté la Rouuianie.Parce aer lt résultat final. lu fabttqu•s seront al•he tfs par le io•· t i1ion du atock d e pneus p arvenus ~n 
qu'elle c'était écarlre du troupeau. Le vernemeat moyf'nnanl un pourcenhjle de commf' nt e n notre vi ll~, est rt ntré et 
roi Ca1 ol a oublié les idé2ux élevès qui ~ b~a~fice aormal à ajouter eu prix de re- tin de la capit r.le. E ntretemp , il a 
figurent comme les objedifs naturds de l Yenl Sab 'ltent. fait uvoir aux dépar tcmen h coœp•U"l.L 
!'En Ier.le balkanique. li a clanché sou "'.. ._ ........... •··• • L f qu'aprè~ avoir réser vé 5000 p neus •~wq es ilés à importer d e l'ètranger le d · l ·1 ')e 
salai en suivant tel on ttl autre ptys. A , f aeroat naiquemeat par l'entremise de la epnrtemen •§ o fici iels , on pourra• r' ...... 

La Roumanie f'St \'exl'Uple le plus pre s e vc y2ge Sümerbank. llle ttre d ès lundi pro~bain le 2000 .-,,... 
efh~yant ou ~ort auquel tout VD p8"1 en Allemagne L .. t • l' t." . M I' ta nt• à la d ispositior.i d es propriet•.' ..... t J e mtms re ae i;.cono uue • ,üsn ü • l if"--

p
eut être exposé du fait de l'autoriti et r ft k. t 1 · d 'E °' e ut os n notre v il c qui H aur• Ill ..- 1r e • sous·sec réta1te tat à ce b · 

de la Pul.s"•nre d'un ~. eul bom-e. Elle M H.. · C r. 'd v / h é esoin. ~ _.. • • . uu111n 01u 6 a çin pt'nC ~ a part.-ment !le lrouvtnt peuennelleDlent t.Jl"T" 
mo11tre aussi re qui peul surunir à un à croire qae le tJGyoge dezr mitii6- depuis d e ux jours en r.iotre ville en vue LA MUNlCIPA 
peuple qui, peur n'avoir pas su 9'atta· t de co•tiôler l' appl icatioa de cette .:ié c1·- La place de S1"rkec1· I 
b 

• l'"d · 1 d I" d · d ru yoogosla'lles en Allemo1ne a c er a t ea e 111 epf'n anct,a ouvert 1io. •· lia avaient été préeidéa ici par le La dtmoli t ion da pâté de mais0~.1'4'1 ! 
f t

•• • E t l" · été di.cidé d'on commun accord en D ~ 3es ton 1eres a un tat to a 1ta1re, en ueeteur dei Services d'étudt1 d• mi· trouvant à Sirkeci, e" face de la P • 
qaalité d'ami. 011• de conitituer 11ne .. ani/esta- aistère. · B · K l · f" L't$!,J maue f'~IT e au a pns 1a. ,,....., 

La Bulgarie, instruite par cet exemple, tien et de di111011trer •• moride 11:.0 I priation en avait été réali5ée ault .11 
1 

u o o de bénéfice• vJJD 
ouvrira·t-elle, au dernier moment, es entier l'a1rtitié entre le. àe•x pag•. de l'Admi n i~tration t!ell Tramway•· ,i...." 
yeu à la réalité 7 li est difficile, très C Une enquHe a été menée au njet plen sera dreHé par M. Prolt pour I'• ~.a.. 
d

"ff ·1 d l' 'e~t pourquoi no111 ne pen11ons guère d' .J V"" l ici e e ebpérer. l'entrevue d B h f . . an rrano établisse111ent dt': manufactn· n12ement du terrain ainsi obte11U· 
On veut souhaiter toutefois que la 1 qpuoeur ri.suit t l u etrgt 0t. ait d,Pu avodi.r 1 rea qui •t: livrait à cies veate1 avec unt courbe du tram, ~ui est lrè1 bru5Q~et .Ji.... 
. . . . . ~ • a a cons a a ton une t· d bé ·r d lc;O L C d · d" 1é ,,_ 

nahon bulgare puase voir la vente et I Vf'rgence du \·uu eatre l' AlleDlain• et m~r~e e ne
1 

tee e _1• OiO. ~ 0111- cet en ro1t, sua arro n 1e en ell'I~~ 
J'êsi1IPr, tout au 111oin1 moralement. Les la y l . l J"t" . . . 111t~s1ou pour e eontro e des p11x a rt- aur l'espace qui viu1t d ' être dégar' 
Bulgares S8Dt de brave• travail- ,. ~Ui'OS r•ey a Pf 1 .'que IUl\'te JUS· mis 10• rapport à ce propos à la Dirac- Ullérieuremtnt, on eosnpte otdl Il 

leurs, aimabl{li, lis ont un ~~~:d défaut : q~èlr~ :t:r r~voi O~i;ll: a vie t H per~et tion rrrienale d. Commerce. Le même toutes t.a constructiona qui .. tro'~ 
c'est de se croire très malins. lis oat dg p r " a part Ulll'eAllpnse élabliuement •'étant livré à da nombreu· sur le prolonaement de l'ilot qui ~ 

b 
e position auui aette con re em•· 1 t d f 1 d ' • · • · d f l sa i de ee fait, beaucoup de catastro· gne. su ve~ u sans délivrer e acture, 11 dre 1uppnme, e a~on qae ~ 1 

plif'I. Et malgré toules leurs qualité!, ils Nous voyons plutôt dans cet évéue· Ptnot•ar!.u~tes, prévues par la loi ont été de cl~ture de la srare de Sirlcec• ~ 
ne se sont guère montrés capables d e t ff "bl" d . . •. ces a 100 égard. rera l'•vuue du tra::.:::/.way ain1i • 
profittr des leçons de l'expérience. •en un 8 at lSienirnt es aspuahons 1 A partir de ce matin, les ventes y 1 dérablemut •lartrie. 

d'ailleurs trê1 lègères, à la résistance et 1 x- a 

s'étendre aux Ballcana et d'y créer Ulle pays. La corne' d1·e aux cent Le seul moyen d'éviter la ruerre de à l'indépendance qai existaiut dnns le 1 ' ::z: !«", w 

''éritable zone de sécurité pour tous lu •• Novs ne peacbon1 aullemeat à ad111et-
voi1ins et les intéressés, c'était de ac tre la version auivut laqulle lu deux 1 t d • 
convaincre tous, la Bnlgarie y c:omptÎ•, hommes d'Etat H ICT8Ït'Dt rendus f'• ac es 1vers 
que le mouton qui a'ëloigne du troupeau Alltmagae afin àe 1011der lea intentions 
eat upturé. La Roumanie, pour l'avoir des dirigeaat1 du Reich à l'tlsrard àe la 
oul>1ié

1 
a reçu une lrçon telle que l'on Yougoslavie. M. Hitler •'a-t-il pu pro- Li DRAMI D'UNE VIE 

peut s'attendre à ce qu'elle l'oublie plus clamé que la froatière entre I' Allema- NoH uou relaté, comme to.. •o• Hlrea 
jamais. gne et la Youroalavie eit definitive confrèrH, la doulourHH iai1toirc da ae juae 

et éttrnelle 7 Lea ho1ruae1 d'Etat you- lao ... .,e ~ai • p~ri ;ïc.time d'~•• n~lo1i~~ ~u
goslaves n'ont-ils pas confia•ce eo 18 daat qw 11 '" lin~1t a la prararaho•. d ern1H. 
parole et •euleat-ils de nouvelles usa- 1 A ". pr~p .. , M. V~·~<l apport• .~a.a• 1 •Alt•••• 
rances ? Mais a: ors, ai la parole de M ... tem01~•1~ 111H1 ·~·~tend• qw ~mouv~•t: 

La bataille rangée 
politique 

dans les Balkans 
M. A'biclin Dover résume les tlif

Yitenie~ füf or"1afions qui ont été 
publiùs us jours dernier• au sn
j1•l de Io )it i;oiion dans les Bal
kans. 

Il en résulte que ln bllt11ille rangée 
diplomatique et po1itiqne ~t déroule avec 
toute sa violenee drmi; l~s Ilnlkans. At· 
taques et rontre-aHaques oei. Anglais el 
d.1 Allemand' cr snccèdent. 

Le rôle de la Turqu ie au milieu à e 
ces affaires embrollillees, consi- ~ coma e 
tonjouu à cherchn Hulement à sauve
%&rder la paix dP9 Ba kans. Y parvien
dra-t·dle 7 'Notre gouvernemf'nt travaille 
dans ce but avtc la p lus grande bonne 
volonté. Mais la paix n'e~t pas une cho· 
•e qu .. l'on puisse conserver et mainte 
nir grâce au désir d'une seule des par
ties ; il faut que l'autre partie au~si soi! 
animée du même désir. Sinon tous le 
efforts sont vain . 

Pour que la paix df'S Balkanli soit 
maintif!nue, il faut que l'Allemagne et la 
8ulguit au~si agis ent comme nous et 
dirigent leurs elforts dans le même sens 
que les nôtres. 

Ceci dit, venons·en à la situation de 
la Yougoslavie. Apres l'entrPtien de ses 
ministres avec M. Hitler on "'" ait tou· 
jours pas ce qu'dle compte faire. Elle a 
1 choix entre résiste r él se soumettre ; 
d.-meurer nl'utre. c' e~t encore se sou· 
mettre. Car le iour où les Allt'mar.ds, 
traversant le tf'rritoire bu lgare, auront 
b1isé la r:è$h\ance de la Grèce, il ne 
pourra plt1s être question pour la You· 
gbslavie de résister. 

On ne saurait admettre que les You· 
fe>slaves autorhf'nt les Allemands à tra· 
\lers~r leur territoire pour descendre à 

Hitler est caduque au boat de peu de • Il •?D11•••~a1t la -.1ct'.m•, c:e Z1ya H1lm1 qua 
mois, qu'est-et\ qui i'&rantit les hommes 1 oo a1te •o•me •• traf1qaHt da la dTofH et n 
d'Etat yougoslaves que .ses aouvelle1 l réaidivi1tc. Ca fa~ ml••· il ! ~ qaelqH •Î•ft 
assurar.ices seront plus efficaces que lu 1 a••· aa èa in a••• 111 pl•• iotamu. 
prtm1ères ?. ]• nnai1 d'être no"'mé, rapp<>rt•·t-il, prefH· 

Et l
' •t • • . 1e•r a• I.yeée da B.111. On vint •'anno•eer 
on ne saurat 1am1111 eoncevo1r . • . 

q
ue (es mini,tres youaosJ e SOI• t • qae, ca JOar•la, Ull procèa très Î111portaat 91ra1t 

6 av s en re . • t 'b 1 Q 1 • , •• 
venus du Berghof a•ec la conviction ue J•fe aa r1 Ha . UI' 41•ea a1111• '"y entra1ne-
leur pays pourra su"vre en ·m le 1 ~ _ rent. Oa amena det gens portant menoltH. 
teur lr s e·ve·n e tsl • tll tp pecl' a L• jure avait wne npnl911te barbe noire. Il di· 

, em n tmpor aa 1 que on . 1•. • .. d' · • 
d

•
1
t e" t • 1 "Il et" d · ..1 r1srea. 1ot"r"'rato1re avea ae111co•p aator1te 

re a a ve1 e • se pro u11e aans d 1 • les Balkans. Le Fuehrcr qui ttatend IOU· at e c urvcy~nee, ren4Ut H ... t~n~e, ~· par· 
mettre l'Europe entie' re a' I' •ord - ••"'aat u1 d1rtt da phruH d .. t111eu • Hr· re nou ' . d' ·1 . d' B f . 
veau>, qui conclut d !\ aceorcis avec ses ' -.1r u~t1 ~ ••1r1got1111f'11t aux .au itei1.ra. r• • il 
a~sociés en vue de s'assurer le t •1 nou1 f1 a to•• une rr:anda unpr•~t1••· 

eon rv e 1 L . I' (f d d" du Continent pourquoi fer it-il - • ~01r, aou1 t tt e C'ettr 1111 ieoce, no•• 
' a une ex 11· f. 1 B 1 K h . c•· · 

ception t'n favttur de la seule You osla· ' a unu au u e. ,. • ey er a ~1a1•.. ota1t 
vie, une fois qu'il &tridt maîlrt dei tous ~· H~d,.x·voo• de ~oua la~ foHt1oaaa1rH La 
ll's Ba kans ? Pourquoi la laiuer it· 'l 1ure a la herbe MITe J' vi•t a1o1111i. a 1 J f . n . d •·1 ii. • ~eule indépendante 7 Q uelle ass11rance e as trea atto e ce qn i •a~ nt p ... •u· 
pf'ul·il donner à cet effet à la Youro· i té, de cc qu'il con1eatit à échen:er que141uu 
slavie ?. mot• llVl'c 11001 et sarlout de ce qu'il 1'adreua 

1 taut puticalièTeD'lent à moi au cours de la 

~·-=1 I • • 1."• '=-•r:n eorwcrantion. 
~?@] ~~Vll] ~~r [.r_-=iJ 1 II p~r11ît qu'il n'était que .. ambn du tribll· 

- ;t ~ . nal ; 11 remplaçait le président 11bsHt. J• aus 

La situBtion difficile 
de la Bulgarie 

Pour ce confrère, la Bulgarie 
pré5e11te l'aspect d'une grande in
décision : 

D'un côté,il y a une rrande nation qui lui 
promet beaucollp de chose, EUe •ui dit 
sans doute que, dans le cas où elle mar· 
cherait avec elle, la Balgarie sera à l'ave
nir l'Etat le plus influent et le plus pui1-
sant des Balkans. Cea promf'sses bril· 
lentes et lt's e~poirs qu'elles 9u1citent ont 
trouvé créance auprès de beaucoup de 
Bulgare~, en particulier parmi la jeu· 
nesse et peut·être sont-ils r.xcusables ius
qu'à un certain point ea raison de leur 
jeunesse et de leur inexpérience. 

en1oit• qa1il 11voit lainé 'Po1111er sa barbe ioten· 
tionnellement étant don11é qu' il oa vc;ulnit pu 
parnître trop jouno, pour que aoa prestiiia n'en 
1oaffrit. Il étnit âgé en afft<I d'un pe11 plu de 
vinfl ans. 

Il bnllait dans ae milieu da toute• 1111 quali· 
tés moralee, Il était vené dana l'h i1toiro tur
que comme dan! l 'hi1toir~ d'oceid,,nt ; il po11é· 
da.it une connaiYance remarquable d• la littéra· 
tllre franç11i~e et récitait de mé!lloire de ven 
de tous lu poètu, de Beaadelaire à Vrrlaine. Il 
1avail au11i l'allemand. Et je tirai! part icul ière· 
ment prefit de tout ce qu"il me dit au 1ujet d111 
•ssre ancien!', dei religion1, de1 moavemeota 
d'idées andennu et nouvrllu. 

Il était optimiate,généreux.Un joar eomme noua 
nou• promanio111 dans la enmpagoe, il avait doa· 
né la moitié de l'argent qu'il avait ID. poche à 
n• vieillard, pour q11'i1 put •'acheter un 8111. 
li était très enclin aux tlaéoriu qui visent à as· 
1urer la brmheur et l'aveaiT da l'hamaoité. 

Il y a d'autre part la classe qui 
Voir la suite en 4me page) 

a Nout devimmea rapidemeut une paire d'amie, an 
l trie plwlôt car an autre camarade 1'é\ait joint 

à aatno gro11F• et l'ou avail 
p:>é,ie à notre ••droit. ' 

Peadaat lt• vacanH1 ao•• loaâmtl •
0 

Ltq1. (poar toute la 11i1oa !) aH Ul•I;.' 
-.illaga de Hatçap111ar. Nou1 y YÎ"Tioa., •• 

dirHt de l'â•e du villa1eoi1 natoli••· Y' 
avioaa aa cheval commu•. q•• ao•• •P 
Düldül au doa d\lq11t l ja fi1 plu1 t1rd 0

11
• 1 

plein~ d'avHtarea ja1qu'à Ankara. L• i~"• 
gi1tr .. t eafollr4bait ce eheval p•ur aller JI' 
11atre 1wbeiatan .... u Tillara -.oi1ia, à .~ Il' 
tleure ee Jà, CHÎer-.. eiilt ID prineÎP1 

é . • d t ·1 .. to•'' r parhtiun u raval , 1111qa a 1oa re Il 
•viens avlaevé le mé11atie• lni la vai•:;; 
.,.êma repaa1é le linr• (avea le fer à r•P 
Bo• Dieu, avec la •ain 1). ~ 

Il éta"t pané meitre dan• l'art dAt ! 
caieiae. Il a.lh1111ai t la rra•d• ciaa•iaé•· ·~ 
lH léi11111e1 •.. Et tout an travailla•'· 

1 

te11ait 101111 le chu1n• de H• idéu. Se• ,r• 
éta.it!at pl&iDH da bon .. .,, aea J•f•l'.ll•ptl 

comme H• aenteneu a• tr1bnaal. 
C'11t cet homme qui, un jour, devajt 

le récidivutc Ziya Hilmi 1. •• J' .. •ui• a1111" 
co11fo11da autant que -. ... ua ! ..• 

Il a quitté Bolw, appelé à He oharg• 1111"_,, 

J'ai fait le \'oyasr• nec lui jusqu'à Tr•"~ 
impreuiou i 1oa <'srarli n'a-.aint pu "f 
n'avais pu 4'1aBtatar •Il lui q•• dH idée' 
des srutes aobhi •. 

Puas lR vie n o.il .a a ·parée. N.:1111 •ool -
viimes à I1tlnb11I 7 ou 8 ana pla, brd• 1 

parut changé. Il n'é tait plua d'aw ai 1>4l" 
inuar. .f 

- Mon eher, me dit·il , jo me 111i1 1-' , 
1 J• . . d l' t ,t e eommerce. e.1 sr 11:n• e argen 
periu. Mali je reèleviondrei r icli.e 1 

!t il a\'l\1t 1'air de voul ir ma d ire Jlr" 
Mais je préféraÎi le journa itm• eux ,.fla~ 
l&UTI j'~n 1lVAÎI 'tÎ.te et cela 1lC •'na1t p-

Quelques moi1 1"écoulhent. ParJJli ~ 
de criminel• à la barbe hiraute, aui: Y f 
mant la méchancetr.. je reconnu• ua -tif' 

nu : Ziya Hilmi, fabr ieaat d'béroioe ! .~ 
Comruent un être humnia peut-il ch 

point 9 .•. J'ei e•1 p•ino à le ooocevoir 
Je 11ai rencontré encore une fois.aP';.f 

purgé aa 1 oinc. Je fis aamblant d 'ign°'fr 
damnation et lui demandais d'ua air d? 

- Comment vont let affaire., Ziy• 1_. 
Cela, afin de ne pu la peiner. d• 

d'avoir honte da moi•. -' 
Eet·ce l'uaare des alupéfiaota qui I'•• 

formé i ce point ? Comment lui, q"6 
lérer 1111 maux de l'bumanité. a•t-il 
à empoiaonner •ta aemblablH ? 



,~di 17 Février t941 

Communiqli italien 
:Pres combats s1:2r le front de 
t' .XIe armée en Albanie.-- L'ac-

~ 
·~~te 8 érienne.-· L'héroïque ré-

<l~~ Ststance de Cheren : attaques 
.,.,., ~nglaises nettement repoussées. 
itoe 1 • Combats autour de ChisimAlo 
q-"1 "cursions &ériennes sur l'Italie 

enn• Rorne, 16. A. A _ 
Cnrnll'lu . é N . . G. u• llfraJ d ntqn o. 25'4 du Quartier ·-

• tO~ "
1 forces armées itatiennu : 

,o-1,. 1: Sur le f 
it rt ... Jo rcnt grec, au cours de la 

_,. P' tJrn~e d'h' 
u·-~~ 1• 

1er, dea crmbaflse aontdé. 
t l• tl es dan 1 

n ~-t 1 e a cteur de la Xlme ar· 
la : i e. Nos avions ont bombardé les 
e~aet ~nc,ntratinns de troupe. et lu ser-
re • de l'i 
il 1 r ntendance. 

61'' c..n Afriq • · i:np ltlu ue 1eptentr1onale, le.11 avions 
cos_. # corps aérien allf'mand ont effica· 
rr•' ·.aenitnt honib .

1
• • 

2000 ite• d'tin · ardé les ouvrages m1 1ta1· 

Prirt•.•:....,t b e ha~e enl'emie. Nos avion• 
• -.,-- 0 11lbard • • aar Ille d e llne base aértenne enne· 
~tbel an, l'ile de Crète endommageant 

IPAlJ'" ques •1rion1. 
· lta ••i 1

• o1>• '«1ne8 h 0b"• ennemis ont lancé quel-
r1' pblAbre Obi «'I Îtr-erdiaÎreE cle retit ca 
L'ej~ . sur l'ile de Rhodes. 

J rr:'11 En Afr 
au v~d l tque Orientale sur le front 
•Y'i·•~.a...t' ca attaquu adversaires dans le 
ur v:-.... eur de Cb 
tenU· ~d (E eren et la :z.one de Ca-
rusq~:tit-ttt~ rythrée) •cptentriooale ont, eté 
ea>P1. () ent repoussées. 

ei?'~tdl •tit e as-Djuba, dea combats con-· $'~ •na 1 B 
tr<>111 .;,taf nt autour de Chiaimaio. L'enne

qui ~ hri a accompli quelques incuraion• 
l~ \~é=~nca •ur lea localités de l'Ery

k~c1 ~ A. M 
11 • ••saouah un avion anwlaia a été •ttu • 

a tlé par la D.C.A.; an autre avion 
l abattu dans le secteur du Djaba. 

a ntiit é lé . b • dq'1 cou e, lu avion• ritan-
:..la~ ont effectué des incanions l!Or 
l) e, Syracuse et Brindisi. 

a ns c:ett d . • /tlt 't• e cr01ère vi1lè deux avion• 
serif't .. 1.e e abatt•s par la O. C. A. de la • •ne U 

-1 : n dea tnembrea des éqaipa-
e• P0

, llt qui •'était lancé avec an par&· 
sn1i,. e • été c:aptué. 

•••• 
toli••• 
•• •P 
d IJll• 

r ' Le ir"' 
aller JiJ' 

à .... " 
·aeip• 

fo•'' re Il 
vai•:;; 

à r•P 

, 

.,,
1
NANETTE 

t • charma 1 •• e 8 n e pans1enne. 
</Ili !;bote tJfoant Je l' A mo•r 
ioge11 Porte,.a quelque• heartts 

1~ do · '/'~~ ns floire vie. 

S PROCHAINEMENT 

Ccmmuniquê allemand 1 

3 -- 8EYeC~L _ .• ._ + 
- Kü! 

A ' iifrl MtaÇ • : • •• ,.. • .. '. oc • ..J. ' ... \ 

M A R 1 A C E B 0 T A R 1 -· Claudio Grollo 
et l'orchestre et l•s Choeara de la S•ala de Milan el de l'Opértr 

R•yal de Rome 
da111 

La guerre au commerce mariti
me. -- Le succèa d'un cor@ai
re. -- Le canon tonne 1ur la 
"1anche. -- Les attaques con
tre l'Angleterre. -- Un croiseur 
atteint par une bombe. -- Lee. 
incur!ions de la R. A. F. 

LA TRAVIATA 
l• célèbr• Opéra de Verdi 

Berlin, 16. A. A.- Le haut-comman
dement des force' armées allemandes 

Très prochainement au S A R A Y 

commuriiqise : • · 
Communiques anglais Un sou11·marin anrionce la destruc• 

tion de 3 navires marchands ennemie Les avions allemands 
Jaugeant en tout 19.000 tonnes. sur 1' Angleterre 

Un vaisseau de guerre opérant ou- 1 L d 16 A A _ Communiqué du 
d 1 • d l on res, . . · . . . 

trc-mer ont es succes ans a guer- ministère del' Air et de la sec un lé ante· 
re commerciale ont Hé d~jà annone· s rie ure: 
et s'élèvant au tetal i 110.000 tonnes Au cours de celte nuit, une acti· 
a cflulé en outre 10.000 tonnea. vité aérienne ennemie a été 11igna-

1 
notre colonne septeatrlonale eontJn•~ 
Je eo11centratlou de troape• addltlo~ 
nelles au:.: abords de Cheren se powl'" 
aalt de façon eallslalsante. 

En Aby•1tlnle,nou1 oceap&mel de no• 
' ·eaa le p &te-frontière de Karmok. 

Bn Somalie ltallenn~, les op6rallona 
se pour utvent allo de d é•elop per notre 
s a ecè à Klsmaya. 

Communiqué hellénique 
Dcs avions de reconnaissance en- 1ée dans de nombrenses parties du 

dommagèrent 1érieu1>ement hier au payi. Des bombes furent lâ~hée• sur Actions locales couronnées 
COUll d'attaque& dans l'estuaire de la un certain uombre d'endroits prÎD~Ïpn· de SU~CèS 
Tamise et de l'Humber deux navhe• Jement dans le nord et l'est de l'An· 

16 
A A C ....... of 

· • Athèmu, . . . - omm•niqu.. • 
marrhands en11em11 par des C?Oupa de gleterre, dans la ré2ion london1enn~ et fieie\ p:ib\ié hier iolr pur le 
bombes. 1 dans une région au Nord-Est de 1 E- haut-cornœandemellt des foree .. armées 

L'artillerie à longue portie de l'ar· coHe, mai• une attaque importante ne\ laelléniques : 
mée bombarda le 14 et le 15 février se déroula nulle part. Dea dé1ât1 lé- A la suite de combats locau 'C coa
en Angleterre du 1ud-e1t des objectif1 gera furent causés, notamment à quel· ronnés de succès, fes Grecs délogèrent 
importanta au point de vue de la ques maiaona d'laabitation 1ar la côte l'ennemi de positions fortement orira· 

guerre. ' 1 nord-eat. ~ertainu ~·entr~ elles fu· nisée.11 et protégées par de~ fila mu· 
En Cyrhiaiqce, Jea avions de 1 ar- rent démohes. Un tocead1e dans la belés. Les Grecs firent pres de 300 

m~e aérienne allemar.èe volant en pi· rérion londonienue fut rapidement mni- prisonniers, parmi leaquela de nom
qué bombardèrent avec des bombes trisé. Le nombre des victimell fut par· breux offieieri. Un matériel abondant 
de gros caJibre dea bases britanniques. tout peu élevé. Trola avion• de bom- tomba entre nos mains. 

Au cours de la nuit da 15 au 16 t ardement ennemis furer1t détruits au Notre aviation bomoarda avec auc· 
février, les forces aériennes ont livré ' cours de cette nait. cè11 des objeetifs aur le cham;> de ba-
de très grandes attaques contre dea 11 y a eu une certaine aetivité enne· taille. Toua nos avion• retournèrent à 
inatallations importantes au point de mie aujourd' h•i au-denus de la Gran· lean bates. 
vae de la guerre en Angleterre du de-Bretagne. les appareils ennemia ~ " • . .- • 
Sud·Eat et en Angleterre centrale et 'I volaient solitairement. t 
contre dea t11avires. Des coupa de Le matin, nos cha11eur1 abattirent La presse urque 
bo•1*s cautèrent sur iplusieus aéto- 1 un bombareier ennemi en mer .. !ar- de ce matin 
ports de grands incendies et anéan· ~e du littoral aud. 

tirent dea eam'pementa et des hanrar1. l Les bombu ont été lâchés e~ 3 en- (Sui te de la 2me page) 
De rrands dèrits furent caa1é1 dan• droit. dans la région londoa1enoe : 
lea docka de la Tamise et dan1 le 1 Qaelq•ea habitation• fment endom'iila-

1 
êprouvi des expériences trè1 . d.oulo.reu· 

port d'une vi11e de la côte oc~identale ; 1 ,.éea e't oa •Ïinale aill~wrll dea dégâts ses au lcoors de )t~ fu,erre ~e~el rale.C Et 
. cett~ e ftllse eons 1tue a ma1ora t . eux 

2 bateaux -rcbands. de 8.000 toonea peu ~l~vés. 1l y eut u~ pe~it ,nombre qui ont vecu les expérience de ln grande 
au total furent coules. Un autre ba- 1 de vactlmea dao• une ville a 1 est de gacrre uvent comment le p

11
ys a été 

teau de commerce ennemi a été mla l'Angleterre et dans un endroit de la entrainé dan$ Il' conflit, eomm<'n il a 
en feu. Un avion de combat a !ltteintj réx-ion de Londres. souffert, et par quels àram-e1 ~·e~t ache· 

b b · d . r- vée l'avehture. au moyen de om es un croiseur e Les rards de la R. A. r. . . . 
Ci •• l D'a11leur1 !'5 noovelles tènorationa 

euxieme c aue. ,. . , . Londrl's, 16. A. A. - Communiqué ézalement doivt>l'lt s'itre rendu compte 
Des tentative• d Inc~r11.00• d avio~s du mini tèM de l'Air. des dêi:a1tres qui sont résultés d la par-

ennemis dans ]es te~r1to1r~1 oecu.pea l Du ob'ectif, dana la Ruhr furent tioipation de la Bul2arie à la îrande 
ont été repou11ées des qu'ils arr1vè· 1 . ~J l 'bl cl J t guerrè. Car eilei. ont pu eonstal t'r to11t~1 
rent au littoral. L'ennemi perdit 5 " principa es ci es e •. froue a • les privation1 endurées par la Bulg-a~1~ 

. d. . d 1 taque effectuée par les avions du 1er- depuis \•Ïn.,.t ans totts ses raaux pohh· av1on1 dont 2 furent etru1ts par ea • • L 6 ' , d · 
d b • . vice de bombardement cette 001t. ea quea. Leur uule f!rreur, e e!l e croire 

chasseura au C?oura e com ab aer1eo1 objectife comprenaient des inatallationa qee l'oceasioc qui leur est offate aujour
et 3 par des avions de combat. d ét l t · t. i t d d'hui J.,ur permettra de ae venrcr de 

En différenta endroits del' Allemarne ~ Pd ro e, un por ID er eur e es l tontes eas douleurs de vingt ans, de 
• aero rome1. t t 1 s ivat ion De là occidentale l'ennemi jeta cette nuit un La b l cl't d'ff' .1 compenser ou es eur pr · 

• • rume au 10 ren 1 J ICI e leur déair de ~• lancer en avan t, pour 
nombre minime de bombes explollVU l'observation du dégâts, mais on écarter d'un élan les difficult és accumu· 
et incendiaires qui fire?t q~~lque• vit un irana nombre de bombu à lëes par les ans. Mai' les rens sunsés ê't 
victimes parmi la population c1v1le. Il haut-explosif édater dans les znnes d'expérience les mettent ea fatd. contre 
n'y a pu eu de déiâts au point de des ciblea t b d'' 1..-s désillusions qui sont inséparnbles dea 

d l • • 1·e de auerre ni au provoquan eaucoup ln- promcssf's les plus brillantes. 
vue e econom • cendies. 1 d l B 1 · 

· t d vue militaire. Lors de ces Le polit die Rotterdam fut également ··· .Le ·~u verai~. a~tu~I e ,. '. u gari~, 
polo e . d' . . le rot Bons a dmge 111squ 1 ·1 la poli-
incul'lions et lors det tentatives at- attaqué et on vit des bombes eclater 

1
. d ' un• gran e sages.se. . . l 1que u pays avec ... " • 

taques nocturnes sur les territoires dans la.irégion des bas1in1. . il a évité toute aventure. C' ~t îriice a 
occupés, 008 cha seara nocturnes abat- Tanl:its qoe tontes ces opérations se celte polilique que l~ Bali r1 a. p11 

tirent 4 appareil• et la D.C.A. an poutsuivaient, d'autre9 appareils du reprendre la Dobroudia san.s l 1 n >tndre 
• d b b d t · t effusion d" ung. Ce fot la l eeèa avion ehnemi service e om ar ement en r epr1ren 

1 
bl • Rou 

• • · 1 . . d'a utant p us remarqua e que e., -
Les pertes t(>tales de 1 ennem1, e avec sueces une attaque continue sur mains, qui, par ex mple, nou -i• _ une 

as février et dans la nuit du 15 au 16 les baHins de Boulogne. Beaucoup de terrible rancune à l'egard des l- ln~rois, 
février, a' élèvent donc à 10 avion•; gros incendies furent..,.allumés de sorte qui ~eur ont pri la. ~ran!rlvt: 1e, ont 
un avion allemand eat porté manquant. que les pilotes qui arri~èrcn't plo11 lJlutot une tendance a l em1l1é .. ,,yer• lH 

Sd!l!: 1, t:!! !l::c'~ tara 'ne pouvaient pas distinguer leurs 

1 

ulgaLres.B 
1 

. t t t 
bombes éclataient armi l s lnmmes. ·:· a .u g-arie est, av•n o11 ' . une 

A K p nation pleine d'ramour propre, eom•.ente D E U Î S CH E 0 R 1 E Î B l"i. De ~outea cew opérutfoua 2 do 11011 ap- de son individualité nationale. 

FIUALE DER 
p11r~la1 •ont munquant1. d' lë'n 

Dea avions da aervlo~ e6tler attaquè• Elle jouit aetuèllemen't ~· J! ' • 

E Slt> E & 
1 tan bu 1-Ga tata Tl l tiJ>HO~I· : 44. h f. 

1'ELt<PHO.C\E: :.!t..\\'10 

renl également lei dock• de Culais aa independance polifiq~e: Efie de~r~i~ ne 
eoara de eette nuit sanJ ••su)'er de pas admettre de sacr1f1er cette in pen
pertcs. dance, non pas poor ~oelquts p~'ilcts de 

A. '• ••lte d'aatrè• opérations da aer• territoire mais an prix de sa 'vre même. 
vlee e6tler effectuée• hier, a de no• L-es Balk~n• sont en lèrritoire 'ci stini 
avion• ae retournèrent pas à leura ba· aax 'le•ls Ba1Jc:anique9. C'es't là un prin-1 tanbul-Bahçekapi 

Izmir 
E'S EG'l'P 1! i.; : 

•tLJALE . DE 1 A DRE!--IJ:Nhlt JJAl\K Al 

CAJRl!.. Ji1 A ALBXA. DRIE 

••· eipe à la foi1 géographique et histori-
La guerre en Afrique qoe. Le jour '06 des mains étraaières 

Le Caire 16.AA.- Communiqué offi- domioe•t les Balkans, eenx·ci 1ont dei· 
ciel du Gr~od Ouartif't général britan- tinés fa~'alement à ••oir leur sb1 'tei•t 
nique : par le sana- de lears enfaab 

&a Er)'thne, tandis qae l'avano• de 



La fixation des prix-limite 
est un sujet dé icat 

L'Egy~te est jalouse 
da son indénandanc 

-C:.•-
Une ciémarche de Nahas pacha 

Lundi 17 

• L 't • • ph~ m1ar~ •ri a"n1q11e eonheat une fV" 
qui laine entendrl! que l'l.gypte esl 
le prot"etorat britan•i1ue. ,. ptl, 

2.- Cette expression doue 111111 aJ1 
ion que l'Egy?I• niait un !ta! "~ 

enven la Grande Bretagne. Il. Ile ,ei•~ 
siraifier que la défense de l'!rypt9 91' 
r6sse a11 pre•ier claef la Grand• 'JI. 

Un collaborateur d• < Tasviri Efkâr • tagne. Or, ees Ïllt rprétation1 soot •,,1 
qui siîne ~arkli, se félicite •e ce Q tJ& lument illconciliablcs, à tous les /g~ 
1!!'1 P"uolt!3 d'O ·ient ai nt seco 1: la de v11e, avec ln situation de I' d 'I 

qui est un 1!.tat complète .. ~nt in ~1· r torpeur dans laqa .. •Ie ils étaie•t: p'".lo-,:és s• 
M. H eyia Avci écrit cl.au l'•Alc~ar•• : et la b11rea11eratie. depuis deux sië~les et de c. qae, 1i l'é- dant. !t elles sont contraires au tl 
Il 

· l · · l 1 d 1 T • . .1 pacte d'amitié anglo-égyptien, en .. 1 f y un mois a comrn1ss1on ponr e les ap~réhensions xerap.e e a urqu1e utionale, 1 s té- d l , 1 E qJ 
contrô' • d~s Prix, avait d:mandé des moianent d .. la p\as grandJ vi"iln'l-:e on •ique c e<;t ' gypte elle·même of 

d é Oc. nt 6 n char•ée de la défen'e de ses pr • 
déclnra ion!I aux négoci:mts en beurre, es n g la s •e qui a trait à la saave ... arde de leu 6 

• t r 

f "' territoires, ce qui c:onfirme sa ple1tl 
haric te; et riz afin de pouvoir fiur le~ Le!'! noavelles que la Com:ni11ioll i- indépen danoe. Notre confrère cite à ce tonomie. 
prix de ers denrées. Les intéressés ont xerait les prix de eertainea denrées a propos l'exemple de l'Ezypte. f 
fait co naitre, dans le délai voulu, les dé~arminé i~médiat~me~t une vive hé~i- <Q rnique le parti nationaliste da. \Veld 3.- Etant donné que j'ai signé f 
stocks dont il disposaient. Comme on talion parmi. le~ negoe1anh. Nou' avons lne soit pas aujourd'hui au pouvoir, les mêm.., ce traité ea tant qu .. chef c111.l 
a'avait pas eu soin d'indiquer la raison eu des entretiens avec de nombre?X eo~- Anghi respectent lei opinions et Je du Vefd et de président du Cons

01 

pour laqu •lie ces déclarations étaient de- merçaa~S ; tous llOUS • ?nt. aYOll~ •avoir point de vue de ce parti puissamtu1.t or· l'époque, il est de mon devoir .fe ~t 
m ndées, des rame ars fort étrnnîeS et t~aver.se les mi~es ~111talloas. ~ ou .eela ganisé dans toute, les que tions q 11 j j _ à ce que cette exprHsion, q11i pell d 
très co'ltra.dictoires ont comraen!:é à cir- v1ent-1l ? .Un negoc1ant aou 1 expliq2~ térc!lsent les destinées de l'Egypte. On interprétée de diflérentes façons, 11• C 
culer, direction du Dommerce s'est em- collltue suit : en a !!Il une preUV$ !lns la démarche ne pas lieu à des malentendus. ~ 
pressée de le d.;.mentir par le canal de - No11s ne savons pH qLi"la seront q'lll vient de faire le présideat de cc pourquoi je désire qa~ le gouvertl~o' 
la pre,cr:), Finalement, on a expliqué que les prix qui seront fixés. Peat-fltre se- parti Naba" pa~i, auprès de l'ambusa· britannique précise si cette cx;>res

5
'4 

les p:ix de ee> denrée seraient établis. ront-il~ inférieur~ 8 eeu: pratiqué' de1u de Grande Bretagne 411 Caire ~ir été employ.!e dans une intention 
Sur ces entrefaites, an nolivel ordre actuetleaent 1ur le marcb.é. Dan! ces Miles Lampson et de l'accweil bienveil- conque, ou si la Grande·Bretagoe,l 

est par 'wnu dw mi11istèr~ da Co~merce ; cond.ition~, nous devons évit.er de procé-
1 
lant qu'elle a refa. d'accord avec les termes précis et &I' 

'l · 1 l J d f' l · d d d •t du traité exi tant eRtre nos deu% 1 préc1'!e qae a t c 1e e 1x•r es prix er a es eo111lll!ll'I es ~xee.u1ves. i;- nous 1 Dan~ le messâge qa'll a adressé ré- amis et allié~. 
des de!'lrées en qu,.stioa, au sujet de'!- ref~sons les offres qui ••111 p:irvieDn.eat cemment a la natioa italie ue, le prési· 
qu lias la Commission s'est livrée a UAe de ~rabzo;i ~t ~o Çar1Samba. n est 11n-1 dent du Coaseil britannique, M. Winston Le Caire le 24-12-1940. 
enquête, est da ressort d miniatèrc. P.ir pomble d agir différem.nent. Churchill, p:irlaat d 19 la défonie de l'i.- L'a111bauadeur de Graade-Bret•t

11
; 

conséquent, lei résultats des études ma· C"s déclarations disent auffüanunen.t gypte a dit q11 ce pay~ se tronve sens remerciê le claef du parti du Vef j e 
nées lonruement sur le riz, le beurre et les h@sitation1 des a.iociants. 11 faut la •protection> de la Grande-Bretaine. l'intér~t qs'il porte à la sauvegard.1 
les haricots secs ont été communiqués recoDnaitre qu'elles ex'.!rcent aile aetion Aunit6t, Naha~ pa'' a télé.,hon; à l'am- l'amitié a.glo-agyptienne, et a pro~~ 
an mini'.'ltère sous forme de rapport. Or, 11éîalive aar la olaoe. Et le! 11égociants basudeur d·:! Grand~ BretagM pour lui de• nder à Londre" l'interprétat•

0 
p 

le miaiJ.ère A'a pas eneore fixé les prix susp~nda11t leurs commudes, il est •ah1- co:nmuniq11er q 1'il dé.irait le voir et lui terme en queatioa. Il a ajouté Cl 11~t•I" 
des denrées en questioa et ne lu a pas rel q11e le! di'lponibilités da marehé ra-. ,ttre u 1e ql)te. L'amlla ~a.J~11r i8 part, il esti111e que cette interP'fie 
eomœani"tnis aux intéressés. diminuent. s'est emoreHé de lwi fixer llll rendez· ne saurait !tre en aacan cas ce 

Une tâche aomplexe S!!coad point : le..\ ve1de1 des artielH vous da~! le délai le plus court, ajo .Jta"lt < protectorat > • d 
Il c.;;t évident qu'il fallait que la Co•· èoat on sait qu'ils seront l'objet d'une q 11'il ~•~ait très laeureu d voir le lea- Maintuant l'Erypte entière atltll I 

mission procédàt à d~u étlldes sur le déci,ion de la ComœiHion de' prix et der du Vef.:l. La note de Mastafa Nains répoftse de Londres , con vaincue qll:1 
prix de denrées aussi indispe•nbles au a11 suiet desquels il a falla remettre uae pa_,a est . en trois points. [, voici IM le-ei ae pourra q :1'apporter une 11° 

bl Il 
dëelaration, diminuent c; ... aleme1&t. Car rraodes ligne!. confirmation de l'indép~ndance de 

pu ic. est certain qne ces études,foroé- • 
ment complexes,ae poavaient être rapide- dès que les arrivages se raréfient, gros- 1.- Le di,eours radiodiffusé du <pre- rrpt• . 
ment ac~ev,es. Il fallait avant tout con- ~,tes et semi-grossistes restreigneat lenra ~~~·~~·~~~~~~~~~~~· ~~~'~,~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
trôler les diclarations, établir les dispo- livraiaon5 aux détaillaRts. La vie sportive 
niltilités d es divers articles, suivant leu La liaison néees1aire B •k h • d f b b''I 
::!b~;.h~.'~r ,:i::~;!t.- :.!';~,~ ··:~" .~:~ "·~~~~ d:: ,:;;:· .:.;-::·:~i.«.i~~~.~ ~~ 3$1 ta$ est c am) 10 n a o ot - ail d' 1 st an p 
aoltcer ua jugement a• sujet des prix l'on annonce qu• l'o• proeédera à cette pour l'anner e 1941 
qui auraie•t dt ètre appliqués dans les mesure sur telle ou telle marchandise et 
eondition1 actaelles d11 mar- hé. Il était ai un certain retard est constaté dus la 
aassi avan!a2'eu: que le ininistèra exa- proclamatioa des prix, toat le marché en f G 1 t 
minit à IOD tou les prix proposés par est affecté. L'afflox des marcbudises ener, a a asaray et 1. S. K. participeront llX matches 
la Commis~ion. C'est dire que toales des ceatrea de prodaetiH aux lieux de la division "ltt'onale 
c::e e reC'her"hes e' ta1'ent fond~~<;. •t trop fi ' ~ ~ - .c. de coaso•mation et aax rraftd:. marchés tte.,~ 
souvent oa a constaté qne ds!I listes de 

59 
raleatit, la eirealation commerciale Le championnat de foot·ball de notre le pas cette aMée. Cependut ce r: 

prix fixées d'une façon bâtive étaieat pra- diminue. ville a pris virt11e1lement fia hier. Les matioa i'est fort bien défend11'·5~ 
tiq11ement iaapplicables. ré!altats acquis 1011t définitifs et les elle a réalisé le mateb nal dnatt

1
• ~ 

-No111 venons de décrire les étapes tra- 111 relevHt ees fait& ici, aeus eatea- naatches demeurés e• su1peo1 ne peuvent maniye (2 buts partoat). Quant • ,rr. 
dons aouliraer la aéeeuité d'eae étroite avoir aucun effet sur le cla.sseml!mt oéné· dernière, elle a échappé à la ril1é~i 

versées par la que1tion des prix. Il reste l" · d 1 1 t" d l f'• t' 6 .,•.., 1a11oa, aa a ques 101' e • i ... a IOR ral. laissant en dernière position , ~v. 
•• point : quaad Oil décida de deman- d · t 1 d · t ~ ff" · 1 J es prix, en re es •par emea.s o 1c1e • A' . ''l é . . d l balta hier par Beyox.ltHpor par ,· ;,t 
der dea d~claratioa1 aux eommer .. ants et t l L • F t d' ·11 l' · 1ns1 qu 1 tait aisé e e prévoir, 6 

Y e e mareae. aa • uae pare1 e 1• 1- B "k à O. Enfin, Beyltoz en venaot • 
•11e l'on soao• a· la proport1"0• des pr1·x · 1 • t"t t" ff" · 11 .i. e•1 ta, · • remporté une fois de plus le • ., ... soa, 11 i!ll 1a1 a u 1oas o 101e es procw- Y d' Altiatua (2 buta à O) a amélior .. / 
à fixer, qu'arrive-t-il nr le marehé ? cleat saivaat leurs propres coaceptioa• titre si eonvoité. Il a livré son dernier t • 1 QHllea sont les répereuuio•• sur le • 1 d 1 ti" • li matck contre son adversaire le plus remen soa c a11ement. t' 

au eontro e e a q11e1 oa, 11 e es d' t F M l ff y 01·c1· comm•nt - 1·o• 
marcà9 de la fixatioa lil'une liste de prix s'éeartent dei coaditio•S réelles du aar- iree : ener. a rré 1e1 e ert1 déses- .. se presente 
eoaforme aax eonditions de la place ? claé, a11 lieu de résaltah eoacrets, leur pérés de celui-ci pour tenir e11 échec son ledit clasaement : f'/ 
Peu ao•s, c'est là le point le pl111 im- · t · d · l - t'f rt inviacible antaroni1te, le leader i1'1crivit Matelaes 1 in enenhoa a es rH• tats aera 1 s. a d . . . . . 5" 
portHt. Lorsqae nous aurons ais •• la- il faut le souvenir, GHI to.te i•tervea· ~ne era1erc v1ctotre a so11 palmarès si 1. Be.,ikta1 18 44 
miire ee point, noa1 aurons •ieux eom· tioa sar le marelaé, que eelai-oi eat ~loquent, _remportaat la partie par 1 bat 2. Fener 17 j9 
Pria le vice qui existe entre le marciai · L 'bl 1 a 0 (Sabn). A la mi-temps, le score 3 G 1 t 17 1 exeeSllVeaeo. HDSI e. t [ à ... . l" . • 1 & asaray ' 

------------ lie aa e1a rea 1se. 4. J. S. K. 17 ~ 
Ainsi, Be.,ikta~ a ragn~ toutes Sel j. Beyo~h· 17 ~ 

Les expéditions /,de laine en URSS diatemeat laau1sé. de onze •. ae~:r.e ptrs. rencontres de championnat. C'est là un~ 6. Vefa 18 ~ 
La ~0~1em.mabo~ de n~1aeh•~ .•ar le performance de premier ordre qui cons- 7. Beykor: 18 ~ 

La dernière livraison de laine à l'UR marche 1atér1eur s est u111 cen1ulerable· titae mime un marnifique record. Na- S. Altint11r 18 ~· 
SS pour le eompte des < eo•biaats > ment acerue. turellecneot,Be~ikta~ totalise le plus grand 9. Süleymaniye 18 izj 
q11i ont été eréés ea Anatolie vieat d'l- Les nouvoa1.1x autobus nombre de buts marqués : 84 et a'en a 10. Toplcapi 18 f 
ve effectuée. eneais~é - ainsi que Feaer d'ailleurs - ~"'-

On apprend q11'en oatre, les So_viet.• Oa se 1oavi .. t qu lei poarparlers que 14. Son goal-avera ... e est impressioa- Il reste à displlter les mat•I 
7 

d 
1 l 6 • vant1: B,yotla-Galatasaray et . 

•al conelu ua aecor pour a 1vra1-1 entrepris par l'ad•iai1tratioa dei Trams •ant : · Fener. • ,.1 

soa de cieux ceats tonnes de mohair qui et par la Maaicipalité avec deax firmH Après avoir coaau le eltampion de ~11) 
sera éralemeat passée au compte ?• la reapectinmeiat e111 v•e 4ie l'aollat d'H .otre ville, •ous avons conau éiralemeat Lei league-matohes d'~r1 1/J 
li•ra1'sen de matériel pour les comb1aab. certaia aombre d'a•toL11s ava1'ent e'o\.oae·, la quatr1"e' ' · d t ..J t r~f. .. D • me eq•tpe eYan pre•11re par Hier, aa stade da 19 •ai, • 1· J' 

O .. i demandes de ,.ohair parviennent les firmes ea q"utioa ne poa•aat pas au" rene t d 1 d' · · t" l p 
12 

r• "' • .. ... on res e • IYISIOD na 1ona e. ar G .. çlerbirliai a ea raiaoll de v"·'~ 
a111si de Suisse et de Suède. envoyer to•t de suite les voitures deaan- a oette · t · G l t (3 b t • 1 v1c 01re sar a a asaray u 1 par ) b11t1 à 2. Par ailleua, 1.1 

Les p rix offerts sont satisfaisants. dées. a' 0) 1 S K an • l d "t d'•t 1 · J · . . a a_,uu e roi c re e a triompaé d' Asltararücü p•' 
Lea ventes de noisettes Or, voiei que l'une d' .. tre ellH, la pqaatrième repréHntaat de aotre ville. 2. . 

Maison Leyland, vient d'offrir de livrer ourtant Of' onze avait mal diibaté. Mais dl 
à l'Allemagne à la première oeeasioa 20 aatobaa. L.'ad· pati••naent, il a remo11té la pe11te et a Lee matches de 1ec:ond8 I 

-- . • 
1 

. . miaistration du tram a aeeepté eette of· teriia.iné brillamment la série de se1 \ Voi.•i les r•saltats des mata!Je' 
Oa prlic11e qae es ao1settes qui H- d .. 

ro•t yeac:laea à l' Allamaine seront, dans fr• et UD accor l a fété sir•• avec le parties. coade division disputés hier : j 

d 
. d représutaat de a abriqu• ea 11aH- Quant à Galatasaray, il est n baisse Feri1'.oy - G•lata : ~ 

•n• proportion e cunq pou ceat 11 A i • d "' .. 
d 1 . L tioft. via e• a .te onaé a11 aiaia- éYidente et il lai faut du H•"' nouveau. lyap - lst"1lct•l : • 

continaent fixé, e a oatégone c e- d T p bl" D' 'll • 
11 

~ • . d tère es ravaux • 1c1. 11 eus, M. Noua ne croyons paa qa'il p11i11e 1·0 .. er Karaa.u"mru-k Ooauapot • t1 , 
•anl >, le reste sa ra eo11sbtué par es .. • 

Ale k C d . . . Mustafa Hulk:i Xrem qai Ht parti àier les .premiers rôles dans le champioanat CROSS cO,, 
aoiaettea < çe oca '"· ette ecmon ponr Ankara se réserve d'entretenir de national. d 1 r 
a été prise par le millistèro •• vue èe d E · · 9 
faire coaaaitre à l'étranier aos aeisettes vive voix le mi•istère e cette qaes- Beyog-luspor avait, lui, fort bien com- ncore une victoire 
cAktck:•cu. L'aanée deraière He statioR tio•. aencé les league-matebes. Pais il se Uae eoure de 5.000 •· a ét~,' 
pour le contrôle pour les exportations relâoh1 quelque pau. De toute façon, il aée hier par la Maison da Pe•!' 
de noisettes aété eréée à titre provisoire Sabibi: G. PRIMl aurait p• mieax faire et mnifestement 39 athlètes y prirent part. 1 
à Altçekoca. Elle fonctionnera tous les Umumi Ne,riyat Müdürü: la quatrième place lui revenait.Nonobstant ln~ividuellement, E. Ko.'''y1I 
us dllrant quatre mois. D• fait des pos- CEMlL SlUFl pour un début en première divi1ion, il a premier. Par équipes,d' Atletl" til•*' 
sibilités d'exportation qui se sont offer- , , Münakua Matbaasa, obtenu un clas!ement des pl11s flatteuu. tint ne nouvelle, victoire tO 
tei pou cet article, les prix ont..,im•é- .. Galata, Gümrük Sokak No. 5%, Habité aux honneurs, Vefa a dd céder pts. contre 23 à Feneryilnaa•· 


