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OUOTIDIE POLITIQUE Er FIN S 01 R 

Un turco-bulgare a été signée 
â Ankara 

d 'claration 
hier 

le pacte d'amitié entre 
les deux pays est 

Solennellement confirmé 

Catte déclaration n paris pas préjudice 
aux engagements contractuels 
existant avec d'autres pays 

les ftOttveaux sous-secrétaires 
d'Etat italiens 

Ils remplacent le3 ministres 
partis au front 

• J 
':1 

Djara oub 
~-t--

Lc eommulliq11é officiel italien qa~ 
neus publions co'.llme d'habitude en troi
sième page cRregi tre brièvement de nou
velles attaques contre Djaraboub, , qui 
ont été repoussé~s par la g1&rnison i ta

Rome, 18. A A.- Stefaoi- 011atrs Jienne de ~et te oasis perdue dans le disert. 
nouveau).'. soas· eerét11ire1> viennent d'être Pour apprécier l'im;>ortaace que revêt la 
ao111111~1 pour to.Jte la durée de 13 guerre, dèfense de cette po»ition, il convient de 
en re•plneezllent des miaistres qui foat rappeler qu'elle se trouve aa fond de 
leur ser.-iee 1nilitaire au frortt. Les nou- l'biaterland désolé de la Cyrônaïq1.1e, à 
veaox sa11s-secrétaires sont: 240 klm. au Sud de Sollura et à plus de 

Au travaux publics ie sénatear Pio 500 klm. au S11d-E.st du poiat extr~nae 
Caletti, aax finances, le s~nateor Pietro atteint par l'avance britaeniq11e, à Age
Lissia, a l' ëducatio• nationale, le aéna- dabria, sur le iolfe d11 Sirte.ll faut con
teur Iœilio Bodrero, au échanges et de· sidérer qu'il a'existe pa1 de routes ~ai 
vis.:~, le sénateur Salvatore Gatti. y conduisent, mais de simples pistes, 
----------------1e'est·à·dire des traces du passage des 

U:i exposé da la p::>litique hommes et des caravanes à travers les 

o~~':•· 17. A.A.- Aujo11rcn.ui, à U laeores, 
1, d •

1111
•tère dca Affaires étranfère1 le lute de 

~ calaralio · · • · • t M 

sables et les daaea rDobiles. ment, cette déclaratio• qui e1t uae pre•n t>ritannique 
d'amitié et de coafiaace eatre la Bulra- _ __ De l'autre eôté de la frontière, l'oasis 

"akr~ 11 1a1vante a etc 11roc ea re · 
'I "

11 S~raeo~la,miniitre de• Affaires étnnrhes 

rie et la Tarq•ie.> d. é"yptieane, to11te procàe,de Siva, C()1uti-
le 1naintien ou le epart t ~e &llX maias des Anglai1 tlae base d''\C-et M Na .. aa Maaemeo.eiotla, aHrétaire r•-1 . . lio n excellente d'oti partent les coll>•• 1es 

l · .Kiroff, ll'IÏ11istrc d"' B•lirarie à Aakara: 

.ay1 e: llOnverneraenb turc et bulgare 
•bt 

11 
coastaté les rêsaltah heureux 

,11ei11 ~s par les éeÀanres de vues a111:
'1011r1 1!1. o.at procédé à maintH r,.prises 

né rai da 111i11i1tère, ré'1U•• ... iapreHÏ••• ea de la lig1t1 on de Grande-Bretagne .1e chars araés spéciaux, eoutruit,; en 
aoD• di1ant: • • - - l v Je àe la lutte n tlésert. Ma.lg~e c:e 

«C'est uae briae fraiclte daas Htte at- depend Yntquement voisinare mena~ant, malrré les d1ffic11ltea 
mosphère de foaraaise.• dl.l ravitaillement, depuis q•e toute la 

tëri deE1n1r le sens de leur politique ex- Une d9olarati0n de M. Popov 
••u~~l ea. ra.pport avec leurs intarêts Sofia, 18 .• AA.-L'aience b•liare eo111 • 

"•"s ds, a1ns1 qa'avcc leurs buts eo•· mnniqae : 
tt l'a ? .maintenir iatactes la confiaace Â l'oeeasioD de la sim.atare de la dé-1111t . .-

Fidèl •e. entre les deux pays, claratioa comm•n• entre les ro•Y•r•e-
trant e~. a lear pacte d'a111itie oonsa- menti balrare et tare, le •Ïniatre dei 
•11aitié q~ il .Y aura paix in.-iolable et Affaires 6traagères, M. PopoY, fit au re
~éPubi~••cerc et perpéh1elle entre la présentaats de Ja presse lea déelaratioas 
lallJ. .'Que turque et le Royaume de 111iYantes : 

~.•r.•~. J . . 1· '- , u - e 1a11 parbca 1èrement aeareu qa •-
.t~ l~streux de eonlinuer l'ua vis à vis près aa éehaare de Yaea aineère et ami
~r.,j •~tre cette politique confiante qui a cal, Je gouerneme1tt de Bulrarie et de 
llllll1 ~ ~'s11rer, dans les moments IH la République Turque tombèrent d'ae-
1, te dtff1ciles,la p:tix et la traaquillité par cord pour publier aujoard'laui la eiéclara-

C) 'Pect inutuel de leur sécurité, tioa tléjà conaae. 
te'-nt décidé de proc:ëder à "n aouvel Si modeste aoit·elle par aoa coatenu, •t._ •re de vues à la liuaière des évê- cette déclaratioa vient par ces teaps 
to,,~11ts ~t ils tombés d'accord aur lea troubles qui aairemt à l'êprean taat .d~ 
lellrs atatio1ts sainntes, sana préjndice de traités iateraationaux, reaforcer le traite 
trt, Cnragcnaents contractuels avee d'au- l B 1 · t 1 "" d'amitie· ezistallt entre a • oarie e a 

l "'aya: • 
Turquie et donner une aoaYelle prean 

~idè.re-; La Turquie et la 8alrarit eH· de la voloaté paoifiqae des deu paya 
' le11

11 
co111•e H foadement immuable et de leurs relatioas amicales baaéer. 1ar 

Ili, t0 't Politique extérieare de s'abat .. ir leurs Î•tér~ta réciproques. 
1. :c L•rreasion. u,. eommentair• anglait 

~•i111e. ,.e! deax rouveraeme11ts 5Gftt 
~ l'éta ~ totelltioas les plua amiealea l'•• Loadres, 18. A.A.- Le correspoada•t 
' 1'aj"~ ~e l'a1.ttre et ila sont déeidé1 diplo•atiqll8 de l.euter écrit : 
~'"t•r eu., et a développer eacore da- La déclaration importa1tte p11bliée par 
tetlltio e la G01tfiaaee mutaelle dus leurs les f011ver1temeats turc et l>algare. elt 

3. "
1 

de boa voisinaie. • virtaelleaeat •Il pute de aoa-agrea••~Ï' 
"'•ten~ Lea deux rouveraeœenta H d~- •ais avee eertaiaes tl~fférenaea aa~~r!:e: 
lll~oPtea J!rêta à reeh~rcher lu •oyeu les. Les deax !»ay~ reservHt exp ici ré· 
~'•l'.lt a dorancr aux éehanr~s eemmer- meat leur1 obhgahou contractaelles p 
~· tatrc l .d t d' t es pa•s et ea ce . Csaor ea deux pays le maxim11a ee ea es avee au r . J • , • aifie 
~•no1r1·co01patible avec leur straclare qoi concerne la T11r'1a1e, eedc1 llf 1 

<l •que. que la validité de l'aceor uee a 
.\ · - Lc1 . Gr&lldts-Bretag.e est atainteoae av~e to~-
''i e'Piter deux ro11vernemeab a1aeat tes ses' i•plicatioas. La Bulran• na "•p· que la d d d' · t t.elle ~e l trera cl pre11e es eux pays aucun pacte coanu assJS ance •• . 
t,l. • cobf' ans ses écrits de l'amitié et qai vienne soas ee eh,f d'ebliraholll 
,._;oia no•iaÎce Dl•h1elle dont la consta- eontractaelles. 

le .r6Q\ "
8 I~ forme l'objet de la pré· L' d e modifie ai ne diminue ea 

F' • •ration aeeor n ' 1 . de 1-., ~t ._ A.111t ' rien la dHermioatio1t de la arquie. é 
[) r,,t 1941 •r•, ~. tlo11lile ueniplaire, le 17 résister à une attaque coatre aes 1at: 

6clar ·. rêts vitaux el, en coaséq?enc!, ne •ctdi-
at10,,s de représentants fie pas sensiblement la a1tuation. 

A. 1•. des d S • Les Allemaads reveadiqaero11t. oroba• 
'to ~.llt11e d .. eux pays bJe.ent l'accord comme UQ SUCCCS poar 
"•t '!•t 1 11 i: la ••~nature, M. ~iikrü .5ar~Htl• l'Axe, parce qa 'il semble écarter toute 

" 0~111111 Pre1110111 à l'Azeae• Anatohe, da- action turqae si les troupas alle1J1a~d•• 

tr .. {)d ~ "" t'."l: avançaient à travers la B:ilgarie, mau llla 
" ... ,.e Ile E • • · • • u 1 te • •· .. •rc d s causes peuvent par ois Turquie ne s engagea J&lllllS a n 
"''c e d d •t · qa:alq11e• ~11, 0up d gr~nds effets et engea rer ligne de con •li e, qu~iq Je • . de 
·~ "011, c bien. L~ modeste doc11me1tt 1 iournaux eossent parler a la lcrltre 
lllic ePtibl "~11ons de sirner sera ps11-itre telles contingences. 

"'lio11, cd 'e~pêeher de nouvelles cot11· 0 11 peut considérer comme admis qu~ 
~ ..,, •n 1 · • du g•-'-111 •o'I cô • s es Balkans,,. la mission britannique composee. - -

J "
1111, /

0
• M. le ministre de Bulgarie a bie• néral Marshall Cornwall et d~ v!ca t•: 

~· 11 • •te: éehal de l'air Elmharst, qui v1en e 
'\>oir'llta P"t x r 11itter la Turquie, a été pleinement aa 

•irn ." •onnelleraent très be1sre11 q t du rogrèa dei négociation• tar-
e, au nom de mon gnuverae- ceuran p 

de l'action allemande partie de la Cyrénatquf' se troavant aa 
Nord et à l'Oust, le long du littoral, 
eat occupée par les Aaglais, la rarnis~a 
de Djaraboub résiste teaaceme~t dep1111 
trois moi1 à des attattaes répétees 

Sofia, 18. A. A.- M. Georre Rendell, 
ministre de Graads-Bretaglle, esquissa la 
politiqae britaaoiq11e e• réponse aux 
questi••• •011levées par le eorreapoadaat 
de I' Areaee RHter à la suite de aea 
d6claratioa1 à la preHe bulg-are. Le 
•i11i1tre a dit : 

-La poiitiqœe britannique viaeà maia
teair la 11e•tralité et l'iodëpendaace de 
la Balrarie et à empèaltar la guerre de 
se proparer sur le •Gl ltnlgare. 

Le roaver11erneot britanniqme aceaeil
lerait itie• le développemeat de1 rela
tioas étreites et amicales eotre la 8111-
i'arie et llH voisills.Noua n'a•o111 aucu11e 
inteatie•, ~11elle q11'elle soit, de preadre 
•ne initiative quelconque vers la viola· 
tion 4e la aeatralité ~11lrare oa l'impli
eatioa de la 8ulrarie 4iaa1 la g11erre. Si 
la Balrarie perd sa neutralité et que la 
rucrre elt portëe en Balgarie ce •~ra 
aoiqH•eat et direete•ent à la H!t• 
d'aae iaitiatiYe de l'Allemagne. Le ma1a
tiea oa le tlipart de la légation de Graa· 
de·Brctarma dépe1td aaiqaeaent de l'ac
tioa alle•aade. 

Le "'inistre da l'lnstnaction 

,u~lique !hongrais à Sofia 

Il a'agit da fort pea d'laommes, aiaù 
q•e le démontre le fait qa'elle eat com
mandée par .. simple major, le maio' 
Ca1tar11a. 

Elle se défend caatre dea forcei n11-
•ériq11emeot et matériellemeat très s11pé
riearea po11r l'iaoanear da paYilloo HIIS 

cloute, et usai pour affirmer, sar I• 
derri•res de l'envaiaissear, UH préte11ce 
Q•Ï eoaatit11e •a fafd et •ae pro IUIHe 
ae recenqu~te. 

Bruits faux 
et tendancieux --le mouvement des traina 

n'a subi a11cune atteinte an Italie 

Ronu, 11 •• (.A.-L'•6•11ce Ste/11,U 
•0•••11iq•e : 

Daru les 1'1ilieax co•J1lte11b, en 

"'"'""' co111111t1 1161olu•e11t /arvc el 
le11d11ncie11x les 6r•il• r•11•11tlm j 

r étranger .. ton lesqael• le• tra/ia 
ferr••iaire1 e11 Italie •iritlio11•le, 

. . nota11Hae11t •11 Ct1la6re et daru l• 
~ofia, 18.-A.A.- M. Ho:naa, m11111tre p .11 • t •1• ., •t I 

-;r.i 

de l'lastr11ction p11bliqne de Hoarrie, est 1 °•1 ."' ~•r•••• e • re ai • 011 • ,.. 

arrh•é aaioard'h11i à Sofia. Il sirura ces 1••ppn•es. 
iottrs-ei aa: coaveatioa ds culture ia- -----.---------.-· -
telleetaelle entre la lhlrarie et la Hoa· Un entretien entra les Am1r111t61 
grie. t.. eoaveation étsnlr.a et d.!~elop· I italienne •t allemand• 
pera tlavutag-e les relations aaucales 
entre les deu pay!. La condwite de la guerre 

,, contre l'Angleterre 
co-b:ilrues. Su! doute l!i Alleaurda, L .1 18 A A B B C • d oaares, . . .- . • . ; 
~a doaau~ l~~r propre interprétation e L~ D.N.8. a révélé hier qae le rraod 
l UCGd, l at1hser0Jtt coaau ume propa- amiral Reader chef de.!I forces navales 
rude dus la gu;rrci à"s aerfs centre l allemaodes, ~ e• la semaine panée à 
la Grèce. Milan tles eatretiens avec l'amiral Ric-

11 est évideat q11'a11e eltose qoe les cardi, secrétaire d'litat u ministère de 
Allem. .. ds ne vcu1ent pas ut d'encourir la Marine. 
au eo•plieations daas les Balkaa1, spé- Le D.N.B. dit qae l'é.:huge de vues 
ciale•n11 t l'utre.,rise iausadeue de eorp1 fat trèJ éteadu et porta nr la cond•ite 
expéditioH~ire oootre la Grèce avee de la iHrre coatre la Grande-Bretagne: 
laqaelle il1 n'ont pas de querelle. Nous 
devoru conséqu:mment nous attendre à 
voir l'iate1tsification formidable de la 
guerre des nerfs par le Reich dans l'es
poir à'iDtroduire la Grèce à cooclnre la 
paix avec l'Italie so11s les auspices alle
maad!.Les ebj~ctifa et le pla!l de campa
gne des Allemand! deviennent de plus en 
plas appareab. 

UA incendie à Bu9nOi-Aires _ ... __ 
Baeaos·Aires, 18. A.A.- Stefaai : 
Ua gruail iaceadie a détroit de' raa

gasiu d'i11teada1tce à.e l'armée causant 
des dérâts dont le montant a'a pa• 
e•core été établi, mais qu'oa pr,voit 
énormes. 
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!A ·~R,ESSE TUR~I! o~· CE. MITIH. 1 L ~A MU!.C~P~ITt1••~ .. ~n~on~r.~e q•• Io p~ 
Balkans contre la ruerre. La Turquie, 1 p jet de loi élaboré à ce propos par.-~ 
n'ayant aucua conflit avec auc•D des our la sauvegarde du paysage miniiltre du Coinmerce a été exa•• .. 
Etats balkaniqus, la Bulgarie co•prise, l de Sarayburnu et approuvé par le Cocseil des mi11i•' 
et qui est leur amie à tous, & été uu . , • tres. ll serait soo111is dans le courant df 

U " 1 • • élément de paix,de confiance et deiiéourité Le pla.o de dé hui .P~U~ I a•enagement cette semaine à l'approbation du Cb• 
ne E c a1rc1e travaillant pour la réalisntioa d'une en- d.a lerraiD entre E.miconu. e! Sarayb~rau de l'Etat et entrerait immédiatement ,, 

Ôi r S lJ l'i 6 a{ fT' Q Sphère tente balkanique. 1 dans le cadr~ du plan ~e~eral de deve· ,..ïgueur. On s'attudrait à ce que I~ 
N , · . · 1 1 loppement d 15 tanbul a ete dressé. La fours reçoivent les instructions néce.sstl 

d t "11 d ous n avons aucune aspiration secre e, Municipalité le transmetlta à Ankara • e r CU 1 ë:. r auc\\ne l!rrière·pen!éf', dans lu Balkans. afio d'obtenir l'apprnbation des ministè· res a ce propos. 
r, as TIOS conf' ères 'or'! actent Notre ~rul but et aotre désir IÎl't",~re esl res du Travaux Publics tl des Comœu- 1 . ~ui~a!1t \e mê~t: eoufrère, 

que les Ba!ka~s. ne sunnt pas d a~stru· nieatiocs, après quoi, dans le cas où une el~ dec1dé de melanger • de la 
ce matin le1Jr article de f c.nd à me,~t au~ ambtll?ns irandu et. pthtes ; réponse affirmative lier'ait donnée à ce se1?le, dans une proportion de 
l'tHcord qvi tJÎa; t c. être ûar.é tJtitc qu 1h pumf'nt \ltvre dar.s la peut et q~e propoa, il ~era soumis à l'Assembl~e de farine de froment. 

Co 
L'acti 
Malte 

Via Ill Bulgarie. M. Ahmtt Emin Yal- ie .rq:csant. les .uns su.r !e~ nutres, ils la Ville. L ' approbation définitive par le Toutefois, un autre journal sf!ir~: 
r.an cc.mtaie : pmssenl prevemr les mlngue~, les m~- ' minist~re des Travnl'X Publics aura lieu qu,. deux essais visant à mélanger de 1 

noces et les dan2ers vei act de l'ex\•- toutefois après le vot e de l'Assemblée farine de ~eiile à la farine de fromed' Ro 
Hif'• , llU H>Îr, lortqu'! r che f.l b ' ic E'n dei r. Municipnle. I dnns I~ fabrication d11 <pain unique> ' Co 

a Stl b riouHlle , il l'a accueillie <OD tr.e A ' 1 • " hé 1 f réaliser une économie sur l,f§ ~éra) 
· li · t ·1 • \ t1nt a guerrt:, ce qui a t'Dlpcc 11 Une lar""e avtnue lcmg·eant le bord de 1 a~on a . • . , 

ii~e St tltt ~e r.ouve e de f 81X e 1 ~ en ri>ali~atic n e eu , ceux de la Tuiquie, la - · • L, .,cr'-e d'E 1• 0 .. il a· Sarn" pnx du pnan actuels ·ont echot•e, le ~·' Sut t .. · ... cr ~era am~11 .. 0 .. - n n ri 1 - b , . . ft•' .,... 
e1 re1ou1. e"té . . • c·'t111it la i;olitiqne itou1die, (ha11g<'&nte, burnu. Des t'nlr•pôts sero~t aussi cons- o te

1
nu

10
n aya

2
n
0
t de que

0
ae trespec 1 "' rour8 

le ( tclarnri n qui a •1gnre a I' êoa1 le du roi Carol ou ph s rxecte· t ·1 • ·1 t . d 1 a· mt'n et p"r::s. n entera 1>art1"c , rm li, mais 1 s seron au mveau e n 1· I · d 1 t tl1 AT'hrn ccnstihit> l-:. la fois un coct ment nitnt son abr.rnce de pclitiqtH', qui a t . . nouve essai ans e eouran de ce • X.1 . ,. route et st-ront surmontes par une • , . d ·,e, me 
d'amitié t>t de ccmfi11nce réciprcqte f:iit •o~ pr~prt' mnlh~ur. d cE'lu~. de la autre roule p:millèle à celle du littoral, !e1!1ame en ~u~ d.attem, re le but .v• d• hornb 
entre h s deux Etals voisins, et un pie- Bulga11e. 51, f'n effet, t1 cond1ticn de formant ainsi une i.ortc o':lmphithéâtre. qui est la r<al1sahoo dune économ1• 
mier ;ns ve1s unt si11cè1e unité de vues. ~aliff&ir~ cnt~m~s Tt\1f'ndi~aliocs ~e la De cette f~t;on, l'harmonie du paysage 100 paras par kg. a.etnis 
Les deux pays s'accordenl dans l'intrn· Roum~nie,.on, eta1t parvenu ~ obte111r son ne sera pas trot blee et les besoius de LES P. r. 1'· lnatatt 
tion de trnir la guerre loin des Balkans. E1ch~~1on n l ~n\tnte b1dk.an1~ue, la R.ou· l l'industrie et du commerce pourront être cita b 
Ils aie ~e ccntrntrnt pas de dfmturer n'ame ne sf'rn1t pzis rc:dmte a 'o" f'tat auurü Les débuts du télégraphe , lttent 
liés ptr ltur i::ncte d'2mitié perpétuelle; licluel et la poli tique de !'.Axe ltDdtmt O · t . d"b d. D'intéressantes d · t 'té p• t 
ils font revi\lre l'esprit du pacte Kellcg. à !emn le trouble dDrs lrs Ballrnr.s se· n cons t?ira .u~. " e 11rca .:re pour bli"e'es sur l·s de.butsondneuest"'"lc~:rapeb .. '9 ,~11lta 

•t è · "bl ferry·boats a Em1nor.u et un autre pour • c 6 ., "" E.t c uand lts dHx got vul'l'mtnts pro· ru ev<'nue 1mpo&S1 e. l' b d • S b Turquie. lv 
Cl1111"Lt "'OMidértr 'ron mf' un for de- c: • "I "bl d • d . . em arquf'mtnt c:s autos a aray urnu. ll"éf l, 

• '" · - ~ ... t.rait-1 fO!B ' f' cietr esoi mais Des voies aériennes et des voies ferrés Lors de la iucrre de Crimée, les a 1 
1 

b 
ment iir.muable de leur politiql'e nié· t:~e r.ou-.elle ~iite11te ba!kaniqL~ ? N?us circuleront entre Sarayburnu d Eminô- avaient établi un câble entre l tanbul6'11 OttJb 
rieure de s'abstenir df' toute ag1e~sicn " l 1gnor<'ns. M1m la de!l\1f.re dfcl1ira1Jon nü ; lu wagons y eront chargés au Balaklava, par Varna. Un autre ci 1 t ~ltat 
eela r e vaut pas seulrmrnt pour leurs h!1co·bulgare e~t 1ine et~pe dar1s c.r suis. aioyen de puissantes grues. reliait cette ligne par Varnn·Schou~·,t La (M 
seule! ielaticns ricipcques, mais cela Il r•t hors dr dotite qn elle cc11st1tue un Il bl 1 t t t R h k B t · t•'" 

1 d t . . • d , t t 1 . f . h 1 • b lk . nous atm e !l'U t'mtn que ou ce ouste ou et ucarcs au reseau r ~rp » t'~ lM' a onner a ou e eur H g1c n ait tureux pour a paix a an1que. d. 1 t d l' 1 ~ d t • 1 graphique autrichien. Le gouvernet11~', le ." 
aoe nt.u:osphère de confiante et de la Bulraiie a dé.,cntré qt1e cC1111me deve oppt111enl) e apt:'aref1 "t lA usine d 1 S hl' P . . l' 110 cic . ï . • . • . u poit, E-xce ent en 601, ai que qoe e a o 1me· orle eut a1ns1 oec~ li •If 

aect1n t'. la Tuqt•ir, ellt e~I u .i1rit oe lcr1r e~ 1n· 1 i•u bon marché du paycage de Saray- d'apprécier Jes services que rendaa.t 1 lltr 
Dans Je pa!sé égaltmrrit, le respect.! tenticns, qu'elle ne: \'tut pu la iuerre, burnu avec !tii jardins. et ses paleis telégraphe et décida d'installer une h~ l A. 

-p~r I~ Tu1qt ie el la ~ulgar~e~ d~ . leu~ q.u'ell~ travaille i:.owr la paix. Notre voi- 1 qu'il faudrait à tout prix sauvegarder. pour le compte de l'Empire Otto!11-' 2 et 
sec:llnté et de l<'vr 10 n:unate_ rec1p1c.

1 

~111e egalt mrnt aeclare, coD'me la Tur- Nous avions naguère protesté avec la La construction en fut confiée ~ fi •itipt 
ques a tu d'heureux efff'IS ; .. il. a Een1, quit-. qu'elle n'tnter,d ~as, être da,ns lui irande rnergie, au risque de snbir Blacque, un inrénieur français et • ··~ 0 

dem~ lts D cn_itnh Ir~ plus d1ff1c1.les. pour les ~alksna un élim,\cnt d attaque ou d a-1 r,. foudres de la Censure interalliée, autre de ses compatriotes. , 
l~ Bidkam •. , a ccntnbt n au mai~tie~ ce grtH1on. contre l'autorité française qui, pendant Le 3 a• ût 1855, la nouvelle ligne e0~c 
l• paix et du calm~ .. Le pas qua ~t("r.~ 1 Dan!I ces conditicr.•, il reste dans les l'armistict', avait accumulé des tas de mença à for.olionner entre Istanbul ,t 
d'être fait cette fo~s egolement s~rvi.ra .a Balkans un !eul élfn.tnt de ~anrr.r: c'est 1 <·barbon à la peinte du Sara y. Veilloas Edirne. D'autres embranchements fllre-' 
rcC1n•tit11t.r un gain JJGUr la paix 1 ~te- l' a11rée all,.uande rn Roumame. S1,comme à ne pas renouvel ler les mimes ure· aussi créés dont le plus important, pO ,1 
rie~1rt des Balkans et peur lea relationll l'affirme l'Allemajlne, cette am ée dont 1 muh. l'époque, en raison des ho!tililéf 

1
,, 

ntre Ica deux pays. le mini•tre d' A11gltturt'! à Bucarest • . cours, était celui d'Edirne·Choumla. J55 
Mai , allant plus loin, perrr.ettra+il éva]ue les effectifs à 350.0CO hommes Le pain unique commencé à fonctionner le 29 aofit i 

1
,.,-

d'f:v Îtt r que l'ir Cfr.die qui de\. ore . le e~t co11centrée tn Roumanie dns lin but ces informations Ali sujet du <pain La première communication que ,,,. 
.111on<le s'é.trnde iiux. Ba lkar.s? li n'y a purtmenl défensif, .et ne 50llie paa à j unique• dont l'adoption pour tout. le reçut par cette ligne annonçait l'e111 

-pa~ cl~ ra1!on dr fa1rr montre rnr ce traverser la Bulgarie pour attaquer la p1tys rat envisagée sont fort contrad1c- ù Sébastopol des armées alliées... • 
point d'un oi timhme t!XCH~if. Les paro· Grèce, la paix du Ballcns ut assurée. _ _,.. ~~~ 

1 
A ~Il 

le1p1cnoncée5rar11' ministre drs Affai- Cela !Îgnifie que,désormai~,lapaixdes La came' d1·e aux cent ~~:'1.:, 
res <'.h~rigèr~ll, M. ~ûk1ü ~araco lu, rt lt! Balkan~ déprnd de l'Alltmarnr. Dans 

1 1 1 
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secrehnr fHr1al Cl Dltnntèr<:, M. Nu- l'intérêt des Balkans et de l'Alltmarne lb 
man MenemPncioglu, au momrnt de la elll' u êmt' !ouhaitons que l'armée aile· t d • ~ 
signah re de la déclaration nous empê· mande de' Roumanie restf' là où elle •e ac es IVe rs ''11" 
<h01t c t fe5cn ~atégcrique de noua trouve et qu'elle servr, non ~as. à trou· )) 
alDandc.nntr a des 1llu!1cns. bler la paix des Balkans, mais a la ga· ~ 0•ê 

... Lu pawlt~ du n inisti e du Aff aires rantir. DERNIERES VOLONTÉS boat Hüseyin affirme que t11 lui as, volé 1is St 
éhaq;ère! H•rr.blent dire: Ce que l'on ., Nous non1 rtlaté, l'eutre jour, le drame de de •pélamides•, plu1 une treizième pih•···

11
,I -~ d 

vien de réafoer ne peut faire du mal ; ....... "'j T.n1 • • r.kâ r:::..~ famille qui 1'éteit déroulé à Kuirr.p••a au COUTii - Il peut le préie11dre s'il la vnt, mail d;I ·,p 
peut·êl e cela fera·t·il du bien. Oo~nt ..â.$:~~~1]~ -~~ -_..=.; 1 duquel un nommé Halil Y .. lçiner auit bleHé qu'il le pro•1v1>. J'ai la garde de marcb•'~ lt P 
i )a b1 ise légère dont parle le St'créta1~e • · rrièveme11t .. belle·mère d'un coup de c.-outeau qui valent 50.000 Ltq1. oa me eonfie tous le~ / ~ 
~Pêra du n.ini~1ère, elle ne saurait l' d " 1. 1 1 da11 1 le veDtre. La victime ut èécédie à L'Ho- sou de la poiHonner"e, et je m'ablliHerai' ~'hr~ 
éteiudre la four rioiH:; rr.ais tout au moins, 2 cc() r re a IS e avec a pital Municipal de B«-yq1lu uù OD l'avait conduit«-. Ier 20 pstr. de poisson 1 ~ c 
elle Pf'Ut rn(rnichir ceux qui travaillent Eu f gs rie est rée lie me nt Avant d'«-~pir~r: elle n p~ fa'.re, très pén_ïble- - Quelll'I 20 piutre1 •be•! iaterjeote h' t I t-.lo 
à éteindr~ l'incendie. ment. une dcpos1t1on dont 11 re1ulte not.mment srnant. Mu i;élamid11 valaienl birn 2 Ltq•·' 

[n tcut CM . ln !1ClUHl'e dtcla1ation ré1"ouissant qu'elle pof!~de une somme de 5.000 Ltq!. dépo · miel ~ 
est Ut~ pruTJiêrf' édflirde dr.rn; eu lunp~ • ,. . iée ii la Caisn d'Ep .. gne. L,, président fait taire le patrondemotol"" 
de brouillard. Et p rJois \ne ccl. i1de Ce JOUrr.al rappelle qv ri aeait - C'eqt à cnu!I' df' cet arg«-nt c;ue :*' m~uu, Et l'ir terrogotcirc rrprend: ? 
irr• de c~a:r.me. ln rrain marque tin ccbut ior1jo11r1 o~firmé qae .l• bon lert• ! •-t:elle dit . Mo~ beau fils prét~ndait que ftt .. le - Alon. tu n'as pa1 volé c.es pois oo~ ,1t_ 
ver11 la d1spn~1on df's nu:is;f's. triompherait en Bulgarie. retire pour le lui rrmrttre. Apr~ 111a mort, Je· - Certair:ement pu ... D'ailleurs, ce t1' i,1 

En 1nalyumt ln uéclara11on tmco-bul- C I . d xige one ln 1omme soit nrsée au Croissant-Rouie. la première fois que cet homme m'areu••• 
1 • ,.1 f t . "t e \Of'U que ne nous ilH1ons pas o · "f • • • d . • d .. d'" •. 1 . . 't ' d t Jt / yare 11 ut une f'frt\Jr q111 au eva e1 . . 

1
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1
. d • l La de unie posscdait «-go!ement eux matsone nce eru1rre c1a. 1 m avait ci e evan 1 ' d. 1 1. • 1 repl'ltr est r1•a 1~f'. rst a e qco1 ae . . . . • f' .. ..... . é 11 •t..,.,d' de cClmmettre: celle f'C ara ion n armu e . . I B lk I et un magaarn qm ete1t lo11e comme ce e. bunaux el J nvai1 eie •cqu11t . prc ç-

• d' t re1ou1r pour es a ans t t pour ous . . • • •. 1 • b · , b pas Io u gngf'n tn1~ pris envers au rn. l . , l . L . . l Quant eu m1>urtrrer, 11 a éte cor.stole qu • j ovai• c:un r10.é 10• motor• oat. I 
Pays die t~t nu cnntraire ccmplètt rr:E'nt eli. p~tluans de da lpaièx .. I e P1 ~rncipet le ' uait fait un premi1>r 1~jour dans un asill' d'o· Le président •e tourne vers la phiguaot: ,r 

' . . b t · 

1 

pus important e a cc ara ion e~ a • . d 1 M' A 1 , . d ,,o conforme at x p11nc1pE-s et ~1 X u S VI· • t' d l t d d Et l liénél et ion transfert a Io s«-ction e n ede· - 9.tu vu e prc:venu en train e 7 
1 · t D' "li renonc1a ion, c a par es eux n s, • 1 · . d ôl poissons en 1ortant de ton embarcation , f'Ü pr.t l'S01ts enpagtmcn s. a1 eurs,ç.n • t 1 • D' ïl I cine Lesro e • etc ordonné. en vue c contr n pf ~.I 

ne uurait con cf'\ 01r de notre part m • a ou e ~grel!SloRn'. bl~l eurs,, e gou\ er: 1'il dispose de tout«-1 Fr• facultés. - NoD, mais deii comnrad 1 l'onl ·~rd 1l'j 
. • 't t . . 'n nement oe a epu ique s est d<•nne 1 ON M'APPELLE MICHON On entenrl lu téiuoins Riz.eli Hamd• ~-

tl ne achon qui soi con raire a ces p11 • L t 1 · d . d • · ' 
• pour liU • < epu1s es nnnees e p1e:ier· DE BALAT... _ Je n'ai pas vu préciiéme.nt M1!.'.bo" •i ,J 

eipes. la paix des Balkans · · 1 V'. 
ver · Mirhrn, de Balat. fils de Snlomon ... 1 de Zum· 1 de r.,ntrepont du tn'>t r-boot. Mn1t Je ,, 

·~=====:::=i ...,. t bul. s6 11n1, llC mar:quc pu de dignité. Il faut comme il venait do l'endruit 0~ l'ern\I f 

IKOAM: Jl_~ J ~,.l.tJ1 Yen! Sa Q) voir avee quel sêrieur, devant te tribunal depnir était amurée, trnant cieux pélamides <1
11

111 
i-mmiiïiilillilililli91 Sabah foslas1 M~ E --.::.. ·-•· .. !"' · • qui ]'interrogeait il ae drapait dans le tnblier vendre. Plus tard, je l'ai vu encore te0~0~ * 

...__ ..._........ ~ • · • · d · jL d • silJ _6' 

d t b 1 d'épicier, en irroa e toile blaue, qui lui 1ert de fo1a tro1i1 paires e pu1uo111. a epu otl"' 
L'Eccord turco-bulgare L'accor ure~- u gare pardessus. Puis, tcujours très 11olennel. il s'est pas. suffisamment concrète. Celles d... I 

· M. Hüsegin Cah1d Yalçin es- auis ÏI son banc, l«-s main• croiaées sur le ventre, mo1n1 sont ncore plus vallu••· )11 

{ · 1 ' t d • L • 1' ·u t de ~ 5 l! n E ( m E n e p a IX père que tout le monde politz'que attendant la 1uite de• débal•. e JUg"C prononce acqui emen 
• • • / · · , · Il faut dire d'ailleurs qu'il e1t plutat familia- faute de preuve1. b jl 

M. A liictrn Dtit1t.•r 1opp< /Il.' que pourra partic1per a a )Olt qu ms· risé avec lu tribunaux, étant donr.é qu'il a dé· Tcujoora très calme. il rajuste 1c111'd•''' 
la diclcroffon qr; i vit r. t c i re pire l'accord turlc G-b~lac~o B ' jà été CQlldomné une Yingtaino de fois pour lar· d .. uus, p~is fail une lo11gue révérence 

11gnce r.e comfiir e pos le pre· Depuis le début de a c11• e, es ul- cin• di~rn. juire en disent: 
'~f T gares voyaient d'un oeil mécontent les ! Lo juge fait une alluiiou à son caaier judi· - Diea vou1 bénisse! 

mfrr e1. ort tlt plogi: ptir la ur· • 1'h D · 1 1 • 1111•• conccntrahon!! tu1ques en ID{'e. e ciairc. Mais notre li<mme proleJte aussit&t nvec Il ac t<.urne en1u1te veu e p e1g:11 r 
quie en ""6 d'auurtr le calme temsp ii autre, ils l!!xprimnient cerl-aines une belle véhémence: qui ut <1~1111:uré à "'" pl11ce pétulié r• 
et la frtinqrul11ié du Balkc1 s. inquiétudes. Nous aussi, nous n'approu-1 - Depuis l'emniitie qui a été accordé à l'oc· priae. I' 

tra- vions guère certains points de vue qui casion du diiième anniversaire de la Rêpubliqne, - On m'arpclle, lui dit-il, Mich 11 

étaient ddendus en Bulgarie. A la suite je mène une eziatence hoonôte, Monsieur le Juge. Ouvre !'oeil et 1urveille ton bien. P o1 
(Voir la suite en 3111e poge) - Vraim~nt? Cependant le palron de motor ne prend pu facilement ••. 
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TRES PROCHAINEMENT o• CiAé CHARK (Kx-Eclair) 

JENNY J u a o 
La '1edette la plu• trzrbalente qui no•s m•nqaait drpais 

q•elquc temps fait sa r1mtrée a"•c an COUP de MAITRE 

NANETTE 
Le film de la jeunesse, de la joie et de la ,aîté 

Communiqués anglais 
Les attaquett aeriennes 

contre l'Angleterre 
Londres, 17. A.A. - Commtmiqué du 

ministère del' Air et de la Sicurilé in té· 
rleare: 

a -- BEY eeiu L 

C~o111 dites ... et inlidit"' 

Il y a " plateau " 
et platea11 - ~ 

A la tombée de la unit, un avion en· L'acteur Burhaneddin Tepai ( le mot 
l nemi isolé lâcha une bombe sur une ture Tepsi 1ignifie platenu en français 

viJle de la côte nord·est. Quelquu et «plateau>, à son tour, desîgne la seè· 
maison• furent endommagées et il y ne en argot de théâtre), vétéran de notre 
eut un petit nombre de victimes. Envi- Rampe Natio.ale, est le premier artiste 

C 
de grande classe qui ait fnit son éduca· 

si' c ommuniqué italien Communiqué allemand 1 ron à la même heure, des bombes fu- tion dramatique auprès des cclébrités de 
d• l'ac0t

1

.l'Tl

0 

bats. sur le front grec.-- rent lâchées sur l'East Anglia qui ne la <Comédie Fr:inçahc> et, en particu-
11 •• n aé La guerre au commerce mari-l ca12sèrent ni dégâts n.i v.icti'?es. . lier, aux côtés du Sociétaire Sylvain, qui 

IYlalte 
0

.rienne.--Attaque contre . L t 
1 

Au cours de la nuit, 11 n y a rien à l~ consi~érait comme son meilleur dis-
vioÎ ·- Jaraboub repousse de t1me.- es a taques contre 1 An· . 

1 
c1ple ; c est donc sous le contrôle attn· 

~: entes attaques.-- Charen gleterre.- 18 avions anglais t11gna er. 1 tif ~c l'~mi.ne.n~ doyen eiu'il se ~or~a au 
••· n résist t · b LeS incursions de fa R.A.F. . méhtr s1 d1ff1c1le et souvent s1 Hgrat 

l\Otr.e, 17 e OUJOUrS 8 attus . . d'acteur. 
l~ -/;01 rnrnuni~u~·NA. 255 

d Q artier Gé· Berlin, 17. A. A.- Communiquë offi· d Lo~~re~, 17. ~·.A. - Ccrnmumque Burhr.neddin donna maintes fois la ré-
a des fo o. u . u . 

1 
• . 1 u m1nrslere de l Air. pliquo à son Maître ; Tepsi jeune hom· 

si• S tees or é italiennes · cie · ' Ur le f m e · U sous-marin I d • .An t'on1·1 de ln Jcurnét•. hll'r, des me enC'Orf', avait le tht'i•rc dans le sang. 
1•:; l>oureuiv· ront grec, les combats se 0 ' • co~ a es uavires 11\'lo s tln uinicc do tcia l.:nd .t: t Birn qu'un brillant avenir diplc.matique 

l>•rlicut· lrtnt pendant la journée d'hier,! marchands ennemis depla~ant au total ibtlta1111lqoe < ptlrnrlt un à un aJttt1què· s'ouvrit devnnt lui (nous étion' collè· 
~·~ Xtll'lt •htrnent dans Je secteur de la 11.000 tonnes. Un aatre sous·marin reJJt an ~eatolo 11ombre d'ol jel!tlf dn11s gues , u Sccrétarial·Général du Mi istè
i•d; hornba~'?êe, Nos détachements aériens 1 qui a déjà coulé des navires marchands le territoire oet'upé pi;r l'em:cn l. r d '! Aff1i1t"! Etrangè·e~! . ex·::> ',lime 

11 • dertnt · t . t l t _ ennPmis jaugeant 20.000 tonnes a p A Bellev<ldslals, on vit de11 bombe• Porte) et que le Graua Vezu <le l épo-
~ ~n:ns, les l'o ln ensemen e~ ~ses eln gmenter son succès u attd• dre Je c:•af et •n navire amarré que, Fe rit p11p, l'eut attaché n ra per· 

• J' •tallar Utes de commun1cat1on, es' au . • . à la tôle. 5o1ine, en qualité de Secrétaire·lnterprê-
i.les bo tons défensives et lancèrent Des avions de re~onnaiuance en-1 I.e11 1111•lrt>s 11a largo de la fôte bol- te il fila an beau iour, à l'nnglaise 

, rtnt rnbes de petit calibre et mitrail-, dommagèrent sérieusement au Nord de laDdal1e t?t ctu cbjt::ftlla à Zeebrugge, p~ur Mc;sia, et de là, ai~ . uo port 
p• ~lllt ~n vol et raa du sol des con- Great· Yarmouth au moyen de bombes MJdd( Jtllarg < t Der held~rg l•rt?r.t égn• ~tranger, .qu~!que P.art en Med1t ranoée, 
,- \Jn ·~•on, de trou e• et des charrois. un i'rand bat•au marchand et coulè- lement b«lmtordés. 'il s~ r~nd1t .a Marseille pour dcbarqur 

ll\'lon e P t à l'Ou t d l'i l d la 11alt de sa• dl, des ado11s da ser- enfm a Pans. 
Uiéf L• nu nnerni fut abattu. ren • e.s e r an e un vapeur vlH de boml:ude1r.ent lancèrent de• "G 11 du T ié hone 

1
1 •' botbb• l~ entre le 15 et le 16, nos de moindre importance. tract• aor le& réglor.s de Katowice et le oup é P . 
a&ll ~ltat tdier1 atteignirent avec des ré- Des attaques couronnée• de succèa de Cracovie en Pologne. 1 A1• lstndnbufl.1dadns IMcs. appartedmeots fpf ~rlt-

1•' t, • hid t , d M'k b f ff • . • 1 f . eu 1ers és 1 s u 1n1stre es aires 
dlW' a <Mal en s 1 aérodrome e t a_ - urent e ectueea hier contre dea aeroi LB guerre en A r1que Etranrèros, feu Tevfik pa~a, Burhaueddin 
tiellf ~'Pa a~e?· les avion• de chaase du porta, des cemps de troupes, des ina- Le Caire l7. A.A_ Commnniq\;é do né se gênait pas de s'emparer de l'appa· 

111;;1 le ciel dCl'len allemand abattirent dans tallations de port et contre une usine Grand Qua;tier gëné;al britannique dans reil téléphonique, qui reliait le salon aux 
•,., t.. el'"I d • d'I 't . . it ,.. •l"lllr • 1 e troi1 avion• u type d armement en Ani'leterre du Sud·Est. le Moyt n·Orirnt : 1 communs1 flt ec amn1 0I1e ~cene po1: .~ A ricane> D • • • • gnaI1tc du drame •Traod·gu1gaplcsque • 
hr " D· · es ay1on1 sur un aerodrome ont eté En Llll)'t>, en Er7thrie la dtaatlon rew- A ..,. ·1 · h d °Ch 1 F Il t 

,,_. 2 Jlrab b d t l · d d. . D b u 1. e ep one, e ar ea o cy • 
~ J'· et dq ou , pen an es 1oura u etru1ta. H ombes de calibre lourde te lnd11111g4'e. Andrë "De Lorde (?). 
~ tf1 Plo· l4, l'ennemi faisant un larie ont touché la 1al1e des machines ainai l En Abys!ilnle, nee la chute de 'Kar-1 Des fois, en guise de plaiianterie, •• 
11 '•ec u1 de moyens mécanisés renouvela que les haniars d'un atelier de llluk, le 14 lllvr:ler, 11 ne re1ste mE alntte- camarade farceur, à l'autre bout du fil,, 

t. ne v· 
1 

• • 1 nant aa('an Italien sar le 10 d' &YP •, • Il · B L dd' · l l· 

0~ r-qu •o tnce parbcuhère ses at- montaie 8 d d K 1 mterpe ait urnaae tr. ce qui e ne 
e ,C • ta qtli •e bri è • do ou au o• e enya, aao comme tait dans des raies folles - n la satia-
·l ~ ~Ilet de 1 . rent contre la ré- Au Nord-Est de Peterhead, un eariO prlsonuler. Notre mouvement ver~ faction du speetatuirs béoéveles, qui 
ur~ lltbellte ~osd vaillantes troapea. Dea enne111i de 6.000 tonnes a sombré en ~011dar a~ ~té r:p~I•;, Dab•t la ré11lon • s'amuaient de voir l'acteur - diploaate 
r-; bard' D~I q corps aérien allema11d quelques ICCODdH après avoir été OINISt ae a 0 t nua roape8 COD• laors de Jai. 
et · I ereot . I I b 

1 
th1ae11t le•r p~nt!tratlon. N l' . é B ,_ d tl ~ t tnne1 vio emment el a1ei1 toaché en pMin par des bombu. Le En Semall• 1talle1111•, le• fore•• en- d' Lus B avions surnom• : uraaae • 

js~' Yen, d ennemies, les routes, les a-roupe d'a•ious de coml;at opérant en nemles o•t ~té :maintenant repo••••• 1 IDê e f targ·t· I 
11<! a d e communication et Ica a-roa• Grande· Bretaa-ne et en No"ège a dé· J••q•'à la llpe da fleuve DJaba. Eàtre· Me .u 

0 
I nr~~·x Hal:!.~re A"i· N . 

,I'. '' t Ibo• • • é d A l · teinp• noas 11omm•• en train de Térl •Ssleurs smai llJllO,KI, 
1 

'ri et 
.,t \JQ b bJ e.n1 mecan11 • es Di a11. truit ainai au total des navires mar- lie 1 ' · tltJ. d t t • ~evkl, ministre d" Turq.iie à Sofia doi-

orn ardi li d tra h r es qaan ... e eanons e aa re t d - . . • h . er a emao ne ren c a•da ennemis jaui'eant 150.000 matérlt>l de a•erre de toute ei èe• prl• ven saH oute, se souvenir oe ces e•· 
.Jf/J!I ~- E • . • tonnes. lora de la captare de Kl11may:. 1 res joyeuses de nohe toute pre:n . jen· 

"' 
1
,.llee, une baie aérienne ennemie, l 6 f b ,. aesse. P~, •le de Crète fut bombardée au • l évrier, des atterie1 à longue Communiqué hellénique 1 Bnrhaaeddin a remporté des su .. èa 

ib Il de bomb d t d etit portée out bombardé d'importants ob· part...•t oà il a passé: à Paris, à Berlin 
't,''· ea e ir0 • e e P jectifs militaires aa 1ud-est de l'A11· Opérations offensives locales et lors de ~on p~em1 ~ ~ctour au pa.11 

c<\f • rleterre. Athènes l7 A A _ Com•uaiqaé bf- natal. Sa reputahnn d artiste en Turquie. 
llr de ~que Orientale, dans le sec· E C . . l' . . Il d ficiel ~ublié · bier soir par 1 ~ où il erfl.a de nombreux rôle!!, est soli-
o,tea heren, actions d'artillerie op- n yrena1q~e, aviation a .eman e h~ut-comm~ndemcnt des forc:es armées dement assise et les appléudi~ emcata 
St t' a détruit de nombreux camion• et helléniq e . qu'il récolte auiourd'hui, air.si que sa 

.~ d: tur dt Kenya : Une forte colon- auto·mitrailleusu ennemis et a mis Je l u s • , s:r.mpatiqoe . et talentueuse ~art~naire1 
lp C•tnioni . it • d feu à dea d~pôts de carburant et à de• Nos trou pu repoussèrent 1 ennemi Madame Sen1y , en sont le temo1gn•r• 

Pl' qui ava essaye e d . . . · t t • i " . ;/ l Ocher d • . te t 1 e plusteun pos1hon1 au cour1 v1van e une.re. 
le",../ t~,11 e nos po11tlons fut prom· 0 es. • • • 1 L f ' • t t COntrè tt é t f • • Au cours d'un vol sur Malte èffectué 1 d operation& offensives locales couron- es aux rots 

.... tp\i
6 

·a aqu e e orcee a . é d N f • 
"'I ~oit\ r •vec des pertes considérables par nos chasaeura, l'ennemi perdit trois n .ea ~ succès. ous avons. ait 250 Burhaneddin Tepsi se perfectionnait 
~01 lttdea et de té • avions du type "Hurricane" descendus! pr11onn1ers et avons capture un nom· dans son art en Franco quand j'habitai• 

tt h ma r1aux. b , · 1 N · i d b · p · tt · .1.. N lt •r ements aériens continuent au cours de combats aériens. 1 reux mater1e • otre av1at on e em· a aris avec mon re.gre e pvre, ao~• 
tttt Prodig•• . C . . d' . l bardement tt • · d'h · pa~a. En ce ttmps·la un aulte 1u1et 

tatr .. er appuyant lei opération• ette n01t des formations avion• a a aque au1our u1 avec d f . ' . . ~ \J ta, ' • 1 h d b .11 U d turc, e con ess1on armen1enoe, essayait 
•1' b aut de combat allemands ont attaqué avec succes sur e c amp e ata1 e. ne e d t 1 1 h 1 t .. • ~ri re avi l t • , . e moia er 1ur es p anc es, ou p u o. 

1
1 t_ S ''h d on, en plus des deux 1uccès des concentrations de troupe• P8 • rouilfes d avion• de chasse a rencon- marquait le pas sur le • plancher des 
"''ï :• a été •ns le communiqué numéro dans la région de Benghazi. tre une escadrille de bombardiers en• vaches ,, : il se nommait Pancr .. 'ide • 
. " ~ t~tttée abattu pendant l'incursion D . . t de nemls. 1 Fils d'uQ patron·maçon dl' P niaHi, 
11• I lS et Par l'ennemi à Brindisi entre . eux a~ions . ennemis, enayan ·-1 _,,_.... . . . son < paternel.> l'avait er~voy? :;ur. les 
d•'' le l6 f. . . faire une 1ncurs1on au·dessus des terri L'opinion d'un homme politique bords de la Seine pour deve111r p mtre 

evr1er. . "' • d d u d . h't to1res occupés, ont ete escen us a I è I écorateur ou mieux ... arc t rtr ; ce· 
, J:i,r &u't les taxis - cours d'un combat aérien en atteignant S OV ne pendant notre garçon se \•î:tis,art à la 
o1 1 le 1 e de 1•· . 1 •t d 

1 
Manche Bclirade, 17 A.A.- D.N.B.- M. Cu- manière des rapins: van.u& , !arge 

~ Ili l?lthché 'l tnsuf foance des pneus a co e e a • . loveo, ministre d'Etat, 311 cours d'un phalzar, houppelande et fet " tgan-
' 

11
" 11re ~ 

11 
'.1 n'est rr.ême pas pos~ible Aucune attaque n'a été effectuee 1 meeting de la brnncheislovène de l'u· tesque, s'était voué aux cul tee c.' 'l'halie 

~~i U\<;s d circulation, tons les iours, cette nuit sur le territoire du Reich. n!on rndicale yougos.avef a prononcé un et de Melpomène ; il ne rêvait q1.H' de 
: •1i~~tdient ",

11 
°1?m~re. p~ir ';J° i°.1~air Sur la côte de Flanàres un bateau discours au sujet oc la politique inté·, f'Hersei> et de •Pantalons>. 

~.la11i . ' tôl 
1 

nu Qn&nhon e quit er, t t descend ' avion en· ricure en Slovenie. Il venait à l'Ambauade se mdtre so•s 
'"l.11 11~ 1& Phise,d e gnrage. En f~it. il ri,'y avan. ·P0 ' e a u un L'orateur répéta les revendications 111 protection du plus Grand Turc de 
t

11 
Il du be 350 voitures a ln dis· nc:mt. slovènes d'aulonomi~. li lançn un appl)! France et de Navarre. 

'1.1~,, tai,on Pd lie. Dans la nuit Clu 15 février, la DCA eux autres partis slovènt·s n St> rnllier On l'avait pris en pitié et l'on tâchait 
~I 'i~t'on d e cet etat " ··hoses. l'as· · d' · d' l · d · · · 1 · t 1 · , •1

1 
e h ~ ~ a abattu encore deux avions britann1· 1 aux Io 1caux qm sont 1rigeJ pnr m. 1 e convaincre epllito a1remen e vJeux 

1 lt~' auPrè & c auffeurs a fait une dé· quea dans la région de la côte,de sor· Quant au voyaac en Allemag.ne des pa, pa.que l!l voie suivie par le cftston> 

1
1"1.11. ~, .... s du Vilayet pour demander 

6 
M t t dé b 1 \ 'Ill "~ éd I' · d d' h 't · 1 hommes d'Etat yougoslaves, •. Culovec n c n1 pu ~ onoran e. 

.. J. t UC!t'o s nctnelles qui le que en11eml a per U IX• UJ avion • l b' • • p t' ' 
1

' 't • aJlor le VOt
0

r ' "Il " no b n u " • • • • dec ara que cet cvéaement est 1eu s1gn1· anara tae m mv1 .a a . . . 
~ 1ii; le v,

1
rti re des voitures en circu· du 15 au 16 fevr1er , quatre avions ficatif, qu'il garantit la paix à la You· ao <thtitre de ·~uar!1.er~ ou 11 etait en• 

q lt, 111•lè
1
" ayct se rcserve d'en référer allemand• ne sont pas rentrés à leur goslavie. ga~é afin de so !am1han1cr avec le ,PD· 

~' Qit1hau(f,~ûnipétent. base. L t d l' t t t' blic ; mes yeux 1 y cherchèrent ea vain ... 
._ lit l •cuit.. rs se plaignent éaalement < e gouvernemcn e en en e na 10· . l dè uvris pas f 
.. ~ t ... 3 • ~ --- ._...:. nalc, ajouta· Hl, sous la direction sage 1° lnl e ,

0 
co r la su:!.. ,.1 1 . 

.,,,11t I l>rocu qu'il leor faut surmonter PR 11 • • • t p 1 m avoaa pa 1 e qu 1 remp 11· 
"'\11 t11 rer de . . d h Sahibi: G. Ji~' et perspicace du prince·regeI1 au , a 't 1 •te silencieux d' . è • 

''I tta ta " · 1 pieccs e rec ange Umumi f ~riyat l\.uoun.;: fait jusqu'ici toutes les démarches pour sat . e ro · · · un rot 
0 

gre • iQ~' q ~Il ci 0 •tures. Actuellement, les l l d l . A l' . . I son ieu eons1sta1t a émettre quelques 
."Ut .. 11• ao .. tlctilation en empruntent à CEMIL S UF uavegar er a pau. ~v.cnir ega e- sons gutturaux en Cafre- la langue ar-

~11\ " au D . b' 111, u-nakn•• n.1atbaa11 , ment, 11 fera tont pour ev1ter au pays é . l · p 0 1 d' 1.1 . t ... , 
0 

garage. epu11 1en " - n. d. , m n1enae u1 r c11ra a ors u 1 c11 10 er• 
"t l,: !''en a plus rtçu d'Amé· Galata, Gümrük Sokak No. S... le esastre dune iruerre >. Voir la suite en 4me page) 

01• de Busorab. 
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. Ecanamique e inancièr 
Nos exportations de la journée d'hier 

L'Angleterre fait obs
tacle aux projets 

Mardi 18 Février 1941 

.B~UR~ 
Ankara, 17 Février 1941 

Hier,des •archandises po !r 75.000 ltqs 
eat été exporté .. s a destination de di
vers pays. Il s'agit notamment de b>· 
yaux à destination de la Suède, d'olives 
pour la Bulgarie, de poisson pour la 
Bulgari • et la Grèce, et de tabac pour 
l' Allem 1g ,e, 

certaines monnai <; étran~ère~ llOD c:>•ée\ 
à la Bo trse 011 qui, tout en l'étaat, n'ont 
pas de coura fix"', a été établie co'llœ' 
suit à partir d juillet ju;q .i' à fin dé· 
cembre 1941: 

h ~ .n initairas da 
M. H JDver Ergaai 

L~ 
--;,t 

le marnhé du tabac à Samsun 
Samsun, 17 .A. - L,. marebé du ta

bac d'! Sunsnn a été ouvert auiourd'hui 
La Ste Liraited Turque de l' Administra
tion du Monopole da Tabae et la firme 
Polizio ont procédé aux achats eAtre 
130 et 143 pstr. Le! opérations conti· 
nuent. Une commi5sion est partie pour 
Bafra. 

Fixation du cours moyen de mon-
naies étrangères 

La moyenne semestrielle des prix de 

100 Register m:irkt 21 livre~ 50.11 
100 franc!! alban;ii': 41 livres 48,19 
lO:l couronnes danoi!e': 29 livres OS, ~7 
100 couronne norv'gie1mes: 23 lines 

09,33. 
100 pesos: 32 lines 74. 
100 dollars dl! Ho.lg·Kong-: 32 lirvres 

74 

100 réal: 7 livre! 39.28 
1 livre de Chypre: 5 li..res, 23.28 
1 livre de palestienne t lines 23,34 
1 livre syrienne: S livres 51, 12 
1 livre égyptienne: 5 livres 37.05 
1 livre irakienne: 5 livres 23,34 

E• outre, le cours d~ cent roable1 
p.ur 6 mois a été fixé à 25 livres 18 
ptrs, 20 paru. 

Les obje:tians ot les réservss 
de lord Halifax ·-L•n'Ïn;, 18. A. A. - Reater coin· 

m11niq1 e 
Au sujet du projet ch ravitaillnaerll 

en produih aliraeataire9 des pays oce11· 
pés de l'E.urop<?, projet anaoncé à titre 
individuel par l'ex-Président Hoover, 011 

préci1e à Londres qne l'anal.>assade!lr de 
Grande-Bretagne à Washington, lord Ha· 
lifax, reçut, il y a quelques jo11rs, M. 
Hoo\'"r qui lui fit part de! grandes lignes 
du projet. 

Lord Halifax a informé imrnadiatement 
M. Hoover de cerlaiaes objections sé· 
rieuses que la Grande-Bretagne .-oit daus 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ \la for~e actuelle da projet, objections 

Le Japon et l'exer cut1on l q~i sont d'ailleurs é~ale~e?t .colle. .~'11n 
tres grand nombre d Amer1ca1ns q111 etu· 

d t t 
• t•t dièrent profondémeat la problim•. 

U pac r1par 1 e Dans les milieux compétent~ de Lon-
-~ dres, on commente comme suit le pro· 

La presse turque 
de ce matin 

, , , , .. jet de M. Houver daas sa forme déjà 
(Suite de la 2me page) Des ,redits importants ont ete pab\iée: 

de la déclaration de guerr• de l'Italie à prévus à cet effet 01 se méprendrait sur la déclaration 
la Grèce, l'éventualite de voir la Bulga· . de M. Hoover, si oa croyait qae l'atti· 
rie profiter de l'occa!!Îon pour réaliser ses Tokio, 17· A.A.-: .D.N.B.: . tnde britannique à cet •rard allait être 
revendications ea Tlaraoe orielltale avait M. MatSlloka, ministre des Affaires modifiée. Inutile de dire que le gouver
beaucoup contrib11é à readre indécises étrangères, a déclar~ à la Chambre basse aern !mt et le peuple ltritanniqaes sont 
nos relations avec ce pays. qae dans le .nouveau b".d~et le goaver· anirué'I de la plus rraade 1yaaoatlaie pou 

aement a prev~ . un m1l.hard de yeos cer1x placés sous le iour alle~and. Cette 
La déclaration d'Ankara balaie to11tes p~ur l!! comm1sS1on11 mixtes ds. pacte sympathie se traduit par la lutte suprême 

ces llésitations, ces doutes el ces soup· tripartite .. I! li~ peu~ que. les ~epens~s qu'on pounait polir les libérer. Durant 
fOas. Elle garantit que les relations entre po~r les delera!tons 1apoaa1.1e1 a Berlin ces derGien mois, toŒt le problème ali· 
la Turquie et la Bulgarie se déroaleroat et a Rome atte1gneal le triple et même iaentai·re a e'ti d' t• 1 

d . d L l d 1 d 1 . 't' IS llC1l e par e ro•verl\e• 
dans wn cadre e paix et e sagesse. e e qudaérllp e e a somme qat a e e ment avec les g-ouYeraeaents alliés dont 
.o. veau document n a se borne pas à ac cor e 1 • • • "' · e s1ere est m:unteant à Leadrea et oa 
constater que les deux pays ne H livre· Les minas aux abords de a ihadié les rapports émaaant des pay1 
ro•t pas, réciproqaemr.•t, à aucune. agr~s- Si'ngapour oeenpés. 
aioa;les contractaat, d~clarent aus11 qu 111 
eateaden\ s'ab!te•ir de toute attaque Î?lcie, 17. A. A.- Le D.N.B. eom- L'Angleterre prétend interpréter 
contre un Etat balkanique. Dans ces con- mun1que : I' · · d 1 · 
dition1, on pe'tt considérer que le dan· L~ • Tokie Asahi Sàimban > déclare opinion es popu at1ona 
ger àe g•erre ~t ecarté de la péninsale. au sujet des miRes britanniq1es po1ées des pays OCCUPél 

... Car la voie de la Bulgarie, qui a près de Sinrapour que ces mines couti· De tous ces paya vinrent les m~mes 
déclaré veuloir s'abstenir de to11te agr~s- tuent un danger sérieux pour la aaviga· rapports : Les Alle11uad1 pillent les 
aioo contre un Etat balkaniqH, est fer· tion m:nehande du Japoll et d'autres champs, les entrepôts de grains et les 
mée aax forces fl•Î voudraient se porter pays de l'i.xtrime·Orio11 t. Les lignes marasin!. Dans de aom.breusea réiioas, 
à l'aide de l'Italie. La politique de laB11lra· japonaises du service des Indes et de la population est laissée tians one pau· 
rie consiatant à refoserle pas.age de trou· l'Afrique seront 811 premier liea meri.- vreté extrême, qaoiqu• ae moorant pas 
pes servira trè1 probablement de modèle céei. À\l cas où l' Anrleterre continuerait es:actem,ot de faia et daas c•! rériou1 
a la Yoarosla.-ie éralement. i.t l'Italie, de miner d'autres ré1ioa1, oa pourrait cC)mme dans tou les pays rédoits à l'es· 

f.
rivée d'•nappai utérieu,se trounra dans parler d'aae lirne de blocus contre le elange, les peaples toarnent les yeux 

'impessibilité de se maiatenir ea Alba· Japon. .-ers la libération et ta victoire anr\l 
aie. A1a~i to11te la péoinsalt retronera Préparatifs militaires to11te autre olaou. Ils de•aadent, et 1111 

la paix. Lo•dres, 17. A/>... _ Tut. rouurnemeota alliés à Lo•dres 1e fol\t 
Il faut tlonc conclure qH l'aecord Le •Times> écrit : l'éebo de CH deœaade1, que rien ae soit 

41' Aalcara, tel que no as le coneevoas, est 1 De.•. mssu. res .militaire! sont pri!es en fait qui puisse retarder l'heure de la 
M l b d victoire et de la libiration. le 4ecument le pins haareu qui ait été a a1S1e ritann1qae ; es mesares pour 

sir•é depuis le coaameneemeat de la la protection de• édifices p11blies coatre Les prodaits alimentaires qui arrive· 
r•erre. Noas ne doutoas pas que le des éclats de bombes fareat prises à raient dans ces pays sans q11'il1 soieat 
11toade entier appréciera l'esprit de vé- Sinrapour. 01\ orranise des éq11ipe1 po11r I stricte~ent saavegardés, seraient nisi1 
ritable pacifisme œal\ifesté à eette oeca· la lutte contre les iuendie1 et 4es 6qui· par les Alleinuds ~·1i du reste ealèvent 
sioa par la Turquie et la 811lrarie. pea df'l 1eeoars orient. • d~ rr•~ st.<?::k> ~'aluaents à la F ran:e ~e 

Il té ·d t 1 . t t Dans l'ile de Penanr. a Malaeu, dans Vichy, q111ls n occai;>~:tt pu en th'!orte. 

1 
T 119 

• VI ~01 13e
1 

a. Slfnd' ure, en re un certains nombre d'Etats malais la D i.atreteinps, les Allsmands se val\tent 
a .. ur4'_llte le a. ut. rardie, 

1 
u~ enr~ge• CA a été mi!e en état de combat. réga\ièrement qu'il!i ont assez d'aliments 

meas pour e •ata tell e a paix, mcme t e ont de r st t t l'E. 
s'il est étendu à tous les Balkans Les pourparlers e 0 ~. e pou ou • urope: 

ff' · f · d' t t t ' Dans ces eond1h0Gs, oa se de•ande si 
ne .•u d11,. pas ~ adire 

8
isplakrai r~. 0~ ~ltea-t avee lea Indes néerlandaises oa pourrait liu1nrarder les aliments. 

tabve tnvas100 es a aas. 1wa1s ' es T k' 17 Â A D NB M H 
rohable que l'union pour la sauvegarde ? io, . . .,- . . . : . . oo~er mentioana un p~ys .neatre 

~e la paix dea Balle.ans qui dboura1rera ~ Age~ee Do~e1 mal\de que les pour· q11 po11rra1t exercer •Il eo•trole a Loa· 
les arreuiou pourra 'aarquer le début r•r rd eeonom1q11ea entre le japon et dre1. Oa croit qee M. Hoover peaao à 
4l'•oe ère de 'ealme durable. e!. n doh ~éerlandai1e1 eat êté repris l'un des . plus petits pays ci'lllrope, un 

Choses dites... et inédites 
(S•it• de la troùièm.e page) 

ïectioas l • 
Haaard et iaprév11 da mitier, daa1 le 

filaa a.et, intitulé, Le .Saltan Roa1•, 
Pa•eratide s'était mis dns la pea\I d' Ab
dül Hamid Il et Burhaneddia avait u1ur· 
pé 

1
le muqae de Murad V. \!. 

Paacratidë' atteint de la maladie des 
rrandenrs, ayant côtoyé à l'écran, Claa
dia Vitrix (?) d d'aatres cpri11cessea des 
couli1s11>, se métamorphosa en De Ba
l'ratide. 

Parfois 11oblesse des ... oblige 1 1 

S. N. Duhaai 

au1our u1. p•1• qat est presque totalemeat entouré 
Un démenti thaïlandais Ide te.rritoires de l'Axe et s11r leqael la 

Tokio, 17. A A.- L' Ag-el\ce ONS an· preuton allennr:ide s'est déjà exercée. 
nonce : M. Hoover propose qa'oa fuse un 

L' A1reaee Domei annonee de Burkok début en Belgiqae. Mai1, dit•oa dans 101 

que les Aaglai1 répandant le brait que milieux compétents de Loadres, les Alle· 
les japoaais 011t exiré du Tbailaad, à la ~aads se servent maintsnant de .la . Bel· 
conférence actaelle de la paix de Tolcio g1qae comme uae de lears pnnc1pale1 
de .Oder eertaiaes bases stratégiques. ' bases pour l'a~.saut contre l'Angleterre 

Le gouvernemeat du ThailHd a quali· et on easaya la-bas de penuader les tra· 
fHi ces rumeurs de complètement faaues vailleurs belges do s'enrôle• dans le ser· 
et déelare 9~e .le Ja~on a'a. pu exi1ré vice allemand. 
d.e bue~ .m1hta1res nt exerce 1lftC pre1· Le• conditions auxquelle• on eon-
11on politique queloenquo aar le Thailaad. t' . . 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Le Flambeau 
par Henry Bataille 

sen trait à la création 
de "soupes Lpopulaires" 

M. Hoover propose le moyen de <sou· 
pes populaires>. Ceci, dit·oa à Londres, 
serait accepté par le gouverneme11.t bri· 
tannique à d eux conditions : 

1- Le!i fourl\itures à ces soup~s po-

CHEQUES ~ 
Cb:insrc ~ 

Loadre" 
New-York 
Paris 
Milan 
Oeuève 
Âm.~terd 
Berlin 
Bruxelle,g 
Atàènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Buœrest 
Belgrade 
Yokohama 
StockJaolm 

1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterling 
Dolbrs 
FrancD 
Lires 
f'r.Suis!fes 
Florins 
Reichsmark 
Belgns 
Drachmes 
Levas 
Pezetas 
Zlofü 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour. B. ----~~~~~~~-=~~~~~-~~ 

La Yougoslavie 
et la sauvagarda 
da la paix dans 
le Prochs-0 rient 

Elle est intéressée à l'exclusi
ia toutes les influences 

tendant à troubler 

la collabo~~~uropéen:~;i.J 
Belrrade, 17. A.A.- D.N.B.- •11 

rêt de tooa les ailieax politiqO ,-r 
Y o•roslaYie se coaceatre sar Jes ~;I 
parlera de M. Hitler avea lea la• 
d'ltat yoaroslaves. 1,~t 

Le c V reme> éarit 4'_Ue la Y oaf"f .~~ 
ceascieah de sa aissio" ea tant 4"d• ~ 
9alkaai~u. s'efforça dia le débat 11d~ 
raerre et mam." a11para.-aat de. l'''.J 
rarier la paix dai~ l'espa:e 401 ,trJ 
reHe. Il eat tomt aaturel qoa se• 1,~ ratins cODcortleat anc celles d'•~190t i 
payJ ViJisia so1cieu.x, tlè! le de ,1t 1 
cette raerre, d'éparraer &Il ,.ci- .~ 
rep6ea tons les ébraal11aeat1 pr•~ r;, 
par les laestilités. Les coatacts e•1 ~' ~ 
litt et Rem• s'iupiraie•t au oour•. ri~ 
mois da 1aerre tle la vctleaté ré••~,,~ 
d'écarter tout troahle daas let I • ·té~ 

Lei n1>avelles faatai1i1tes o•t : .i:I' 
pand11ea .. llli•t 4e la reae••'~ r1. 
àoaaea d'Etat fHfealave1 ane .,~•il 
ler. La t~adaraee de ee1 inform.all ,,,.,, 
:netes avait été de tre11hler l'o•• ,t' 
paix et l'ias&it11tioa d'ua aouY•l 1~~ 
a11qael devra partiai,nr la Y ~Jr•r,,;, 

La Y o>11rosl&Yie, .. taat qo''t•1 -~1 
tinental, est surtoat iatérassé9 • 11 

01 II 
tiea tle la eollaboration europé•11 

11 11 t' e:ulusioa de toates les inflae•IS ,,ri 
ceptibles da tro;bler eette coU•"

0 ~/' 
M.M. Tsvetkovitch et Mat' 

ont quitt6 Belgrade 1•1 
Belrrade, 17. A.•.-- D.N.B. 11·1, 'l 

k•vitela, président d11 Ceueil: 
1
' 111•VJ 

àier par nio• po11r Nieh, aa ~·1 'c1-' 
M. Mateàek, viee préai.:IHt dll l 

est parti pour Zaireb. 
___ !!m._!B!!--!!!1!1~11111•' I 

palaire1 ne deYraieat pas y p•~ il I 
traver1 le blocas britannique; to.,,-i' 
ten1ils et aliments àevraient i 
l'i11repe •~me. . f'''i f 

2- Rien ne denait être faJl d' ~ 
croître les réssr.-ea ea dollars 1,- ,?i 
lemarne, ea d'antres termes tS .-,~ 
men'ta devraient être effectué• 1
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de dollars détenus par les baraQ 
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ricaines en Allemagne et mairat:111d· Î) 
qaés par le ro11vernement all!"'é,,tf.'/ 

On peut done dire en ge•cio f. 
n'y aura pat de relâchement 
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sauf co1tcernant les foarnitur• 
ment médicales. 
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