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Le Japon n'est pas 
épuisé par le conflit 

chinois 

Les Anglais, dit tin discou~e M. Matsuoka 

Sor --t. lbul~-:-e c-onti11ue à O'"CUper la presse et M. Woolto 1,ontpréféré Tokio, !9.-A.A.-B.B.C.- Hit:r,. 

L" ia, 18. A.A. -DN.3. mande : •" ... l · .. "' • l'opinion publique: B d• ' f' a commission budgétaire de la Cha•-

. la aix ast assurée dans la partiv 
orientale des Balkans, dit la "Zora'' de 

"° 1 "r.es'lc du mutin porte l'empren,te ar 1a au !rtoeu L ba M -rrea .de laration d'amitié et de non· Le <Dnes , organe da gouvernement • • • u • pro sse, · l.lats•oka, ministre dea 
Î._rn ion bulgaro·turque dont tous l':_s déclare en substance que cette déclara: Affaires étrangères, a prononcé Ull 

e,liër:\IJt soulignent i'imporlatlce parh· lion constitue un acte diplomatique d'ex· Jiuoar& dans leq•«l il a exhorté le 
la Bu1 filent grande, non seulement poor trême imporlanae dont lei conséquences Les vapeurs qui servaient an pe11ple japonais à rester URÏ. 

Aalka îari , mai" pour tous les pays des heureuses ne tardero11t pa5 à se maoi· transport 8e viande ont 'et~ M. Mt1tsuoka a oiolemment att•· 
S •s. fe"te.r prochainement. Une fois de plus -

•it :Ion l'avis du journal Zora», la paix cl!e souligne la volonté des pays bnlk.n~ affectés au transport de troupes... qué ceux tltJS japonais qui eritiqa•nl 
la pt l~urëe dans l:i partie orientale de niques d'éliminer to11s les malent1 ndus ... . l'adlr.i&ion all pacte tripartite et la 
<lts; d~n~ule balkanique, ce qni répond d'ecarter tous les obstacles et de main: Londres, 19. A. A. - Reuter. décision da go•oerneme.,.t tle créer 

L
' 0•1ra de l' Allema"'ne et de l'URSS. tenir les relations de bon voisiaage. L .. t d l'AI" . ano zo1H de p rospérité com111ane •• c 

6 
• • • e minis re e 1mentahon, lord 

.._r utro• écrit qu'en fin de compte Le lOUrna! cDnevaik• souhrne entre Wooho•, répondant anx débats, aux Asie Orientale. 
tu ;et accord )'a initié se resserrera entre autres qne l accord ne sera pas ~an l 1 d 1 • • l •1 a1 " Cllx p . . . . . . . . . s or s. passa en revue a situation a i· .,., ,.11ts•oka a ensaite énerflÎ'llllh 
*llleiac. ays, une am1he qua a eom· iaflnencer la situation g~n~rale dans lc·s • mt~nta:rc de la Grande·Bretagnc. ~-i ac.•~ cours à'une graade guerre et Balkans et les rérions ltm1trophe1. C q . q · me1tt démenti les bnzits solo~ lt11-
..11 etc d 

1 
t . . e u1 man ue / l } ·t • · • / 

"' 
1111 

renouvel-'e ans e coaran ~elon le <S\oyo.,, iournal du soir, la , •lC • e apon serai epurse pt11 •• 

ta / ~ra•de guerre. Elle donnera eneo· déclaration bulgaro·tarque est l'événe· Examiaanl la situatien des denrées de c mflit eltinois. 
Lee onnt-s récoltes à l'avenir. ment le plu importaat de l'actualité. première né ce:;sité, lo1d Woolt0n déclara : l ---------------

'tiècf <~ora> •oulirne ttUe cette neuvelle C'est e" première ligne uae victoire du - ~e paio ~st ~bondant et à .très bon . Le Japon et 
u •• :rdhoa n'influe,acerait pas les rela- bon sen& f!l •n eapoir dans l'avenir ainsi marc1'e, 1o:i prix étant presque m chaage 

e deux pay• avec d'antres Etats. qa'ne pr .ave du fait que les peuples relativetDBal au temps de paix. Notre Une déclaration 
prudente de S 

Une vich~iré du bon sens balkaaiques ont passé par la rude école plas vande faibless~. ce SO•t les pro· r· d11its animaax. Oan!I la dernière guerre, 
0 •1 ~· ,28. AA.- La déclaration turco· Voir la $Dite en 4 me ptrge) not11 e llmes des approvisionnemeats con-

-- - - -------- ---- sidérables de bacoa, d'oevf, de fromage M. Sumner Wallas 

l A 
• 1 • 1 et de viande des P'~ys-Bas , q11i ne aous 

8 COftCOUrS pour pres a die aratio1t i'Ankara j~n~·~=~u1!~:on;:~:u~anJ 11 ce!t:aq!:erd8~ Waahinl'ton, 19. A. A. - 8. 8. C. 
On a interroi'é hier M.Samner Wè

le1, secrétaire adjoint da dép~emr:Dt. 
d'Etat, au .ujet de la déclaration ~ 
Ion laquelle le Japon désire Yine ea 
paix aYer les Etats-Ullis. 

Je L'interprétation fr•••ge lltausolée d' Atatürk des milieux d• Sofia L•. problème de la viande 

- -
le concours international 

~ré~u ne pourr! être organisé 

en raison des 
eirconstancss actuelles 

1_ "-ok.8 " Pt(!. . ~a, 18. A. A. - C•mmuniqné de 

1 
1 ence du CoHeil : 

~'ell:: E.l raisoa des circonstances ac· 
ev•it 'lt e conceurs international qai 

-•11,alée re. organise pour 1~ projet d11 f ••tlirk • construire au Chef EterMl 
~· Conci· . ne pouvant être réalisé dans 
~~ ctut'Q•s requis~s, ainsi qu'il appert 
\ '•i,dé Q;s ef~ectuées juAqu'ici, il a été 
te' lrité .ouvrir un concours libre eatre 
•rcii ~t~eors, arcltiteetes et sculptear!I 

2 rangers. 
le ~- Lr.s ·• h • • • , (torr P•eces tee niques a savoir : 
.: éc tt ~nua de CQ.lllltruetion da mau· 
tccrn du e ses dépenduces, le rèfle
~t:c•t, ~oricoura, la carte de l'empla-
4 l>rëp,r s plans de sondafe etc., ont 
't, Ccu~ q 11~

5 et seront remis 2'ratuitement 
c Ill qll'il 1 Prese11tcront des pièces attes· 
... ,t 3 1(1 t • • ructi n a meme d'assumer une 
3 on de 

~ ·- L ce g-enrc. 
la ts · t• -._, Presid in cressés devront 'adre!ser 

~. ltsulêc eac~ de la comminion du 
,.,

12
1\aoit !constituée à la Présidence dtt 
"e r~;~11rs documents accompagnés 

La ~" etc. 
dtt CoQllJI, , 
~ic doasier 15~10n enverra un exemplaire 
"ltt•cc du ou se trouvent réunies les 
t

0 
elle 1·11 

concours à ceux des requérants 
ttc0 îera • · · Q llr • a me e de parhc1ptr au 

~Il 11'11t · 
) lc.ir r:t ce 1x qui seront jug ~s inaptes, 
~ 0 1rnera le documents envo· 

l91' L 
4..,!· D·~cicÏ·ncours prendra fin 

llr,
1
_1'cr 

11 1 
a, les concurrents 

ta. a cocnmis ion leurs 

le 1·11 
devront 

offres et 

Sur la Yiande lord Woolton dit : 
Sofia, tl. A. A.-::. Havu commu- - Nous d 1ime!I faire face à an pro• 

blème relativf'm •nt simple. On anit be-
•Ïqaé : 

La Turquie reltera neutre en eas 
où des éYénementa q11i ne menaeè
raient pu directement sa sécurité se 
produiraieat en B11lgarie ; c'est ain1i 
que lea milieux compétents interprê· 
tent l'accord que les iouyernements 
turc et bulrare pablièrent sim•ltaaé

raent hier, aprè~midi. 

Il "'Y avait pas de "'osqltie 
e" Angleterre 

1 

Lol'ldres, J 9 A. A . - Les Communes 
adoptèrl"•t sans scrutin la demande 
d'ouverture d'un crédit en 9lanc pour 
\'achat d'un terrain en vue de la cons· 
truction d'une mo squée et d'on centre 
de culture islarniqae en Grande·Breta· 

gnc. . . 
Les représentants de . partis c~as:rva 

soin de navir.es d'une certaine grosseur 
et ci'a11e cert,tine v1 te<Jse pour tra11Spor· 
ter des tnH\P~" en Méditerraoée. Ce1 
na.ires •Pitortaient a11paraya.t de la 
viuàe en Aggleterre. !videmntent le 
roavernement .prit les navires et noas 
eômes de marnifiq•es victoires. Naas 
e\\mes à cJaeisir entre le 9oeof et Bardia. 
Tant q•e la camparne se poursuit e• 
Méditerraaée, je Re vois aacune possibi· 
lité de prentlre ces navires ou d'ngmen· 
ter la ratio" actuelle de YÎ&nde qui est 
d'une valear de 14 penee par personne 
et par se•ai•e. 

Pour re•placer la viande, a dit M. 
Wollton, •• possède de rrandes quanti· 
tês d e lêguaes, à'à11iles et de graisses. 
Nou• avon'> tant d'huiles comestibles 
q11e Rous pouvons tenir longtemps. Neus 
avons auui du lait. 

M. Welle• a dit : 
• Le l'ouyernemeot <(es Etats-Uoia e~ 
plus senaible &'llJC actes de c•rt8'ÏaN 
nations q•'aux déelaratio111 de eertaiu 
de leurs porte-paroles. 

N1n1ll11 "zones de difHse., 
dans le P1eifiqu1 , 

Navires et avions 
étrangers n'auront plus 

accès a Guam et 
aux Hawaï 

Les importatiens - -
Sur la situation maritime en général, Wasbiarten, 10.AA. BISC. - Le Pré-

lord Woo!ton com1ttenta : siùent Rooaavelt vieat de proclamer zo-
- Ne11s avons perdu des navires, nous n"S de .téfense de eertaiAes régions duP..· 

en perdrons d'autres. Nous trouveroo lc:f,que auxq11eller a'a11roal pas suocès 
que la capacité d'importe r dans ce pay:. des avioas el des Davires étrangers. p.,... 
sera rédwite. Nos facilités portuaires ont mi l11s zo•cl affectées, figurent les iloa 
été réduite et seNnt encore plus réda1- Hawaï et Gum. 
tes. Mais nous n'avens pas perdu la mai· p d · d 1 · 

- trise des mer et nous continuerons à im· as e navires e guerre ang ais 
perter. dans les eaux du Thailand 

tewr, lib ~rai et travailliste expn111erent 
leur appréciation de l'action goavern~· 
mentale à ce sujet. Le coïuervateur S!r 
Stanlry Reed, vn de cc11x qui approu~e· 
rent c'haleureuseaest le projet. e_spede 
que la mosquée sera é;igée aussi pre.s e 
la métropole que possible. 

M. Winant a foi 
dans le B. 1. T. 

Genève, 19 A. A. - M. John W!· 
nant nouvel ambassadeur d es E.tats-~nas 

• · foi en 
en Grande-Bretagne, exprima !a du 
la capacité du B11reau 1oternatwnal .. 
travail de continuer à servir l'h~manite, 
dans sa lettre de démis!lion de directeur 

du B11rea11. 1 
M. Goo.:lrieh, président du . eonsei 

administratif du Bureau international du 
'f' . 11· eS la travail ea notl 1ant a ses co ego , M w . Sil demi ion de 1nant, exprima 

· · · d e de ehaleureuse appreciahon u conrag , 
la prévoyance et du dévouement avec 
lesquels M. W1nant dirigè!a le ~ ·~e~u 
pendant la période de la plus d1fhc1le 
de son histoire. 

"' Bangkolc, 19. A. A. - B. B. C. 

L'activité 
de " Amis d'Istanbul 

On dément officiellement les aouvelles 
seloo lesq11elle.s d ies vaisseaux de guerre 

' ' anglais patrouilleraient dans les eau 
th ai landaises. 

Une conf~rence sur 

le théâtre en Turquie 
Sur l'initiativs des« Ami. d'Istanbul>, 

le professeur et écrivain. M. Ke na\ Emin 
Bara fera demain à 17 h"ures au Halk· 
evi de B .. yog-lu une conférence sur: 

Le Théâtre en Tarqaie. 
Tous ceux que le sujet intére~se sont 

cordialement conviés à cette conférence. 

Renforts austaliens à Sîngapot1r 
Ca b:rra, 19. A.A.- BBC.: 
M. F dden, premier ministre ad interi m 

d' A11Stralie, n annoacli hier que de nom
breux contingents australiens de plusi ors 
milliers d'horum"'s ont d)huq11é à Si 1ia
pour. Les navires tran portant les 
tronpes aJstraliennes étnient escorté .. de 
navires de guerre et d'avio:is britan
niq es et austra\iens. 
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LA V 1 E LOCALE 
nous serons toujours en éveil , nolis 

, ne aous écarterons pas un ~eul instant 
de nos engagement! et quand noua sen
tirons notre sécurité ou notre indépen· 

LA MUNICIPALITÉ 

Pour la santé publique 
cet e1pau. On procédera sans rel•'~ 
au lotissement du terraia et à la ve•1~ 
de ses parcelles. Les acheteurs devro11 

s'enfager à y bâtir ~uivant le~ indi .. : 
lions de la MunicipaliH. Les espaces o.• 
les eonstructions seront autori éu repr•· 
senteront une superficie égale à eelle def 
terrains qui seront améaagés tn upac•f 
de verdure, avenuu et autres . 

Un rêve de paix 
La déclar•tion tarco-bul1CJre 

contin11e à impirer les articles de 
fond de fouie la presse. M. Ah
m~t Emin Yalman écrit à ce 

dance en danger, nous prendrons tout 
de suite les mernres txiféts par la situa· 
tion. 

Le mini1>tère de !'Hygiène et cie la 
Santé publique, apris avoir pris l'avis 
du miniitère de l'Economie, a rectifié 
la liste des ét ablis~emen ts dont la pré· 
sence eo ville eat contraire à la santé 
publique et l'a adrusée à tous les inté· 
ressé~. 

-,,ropos : 1 
Nous ne fondons pas de grands e~poirs Un des {ronts de la paix 

de paix ~1n. la déclaration que •oU!i 
'Yf'DO~s.àe Mgner avec la Bulgarie car, balkanique est sûr 

A LA JUSTJCt: 

Le transfert des tribunaux 
Sont déclarlts éiablis!e111eots anli by

giéniqut's au premier chef les abattoirs, 
les établissements où l'on manipule les 
b<>yaux, la viarde et les cervello, foie!, On sait que la construction du no•' 
e~c .. s'ils ne sont pas po\UVU!I <l'installa- veau paloi!i dt: J.u!tic~, sur. la place ~: 
hons frigorifiquu : lt's établissement~ Sult.anahmet . a elé aiournee, jus.qu'apr•, 
ou l'on produit le levain pou le pain la fm de la guerrt actuelle. Mais ~ntrf 

t c l t à · J • t · def 
M. A biàin Da'f.Jer rappelle les e~ les alcools ; lt>s briqurte1ie, , tuile- e~p • sur.o~ epui~ a . crea ion r•" 

dhpositior.s print:ipalt!t. de la r.Oll· nes, fours à chaux, les îrands dépôh 1 !nbvna.ux a 1,nge. unique, il est .dt·• ~· 
d~ charbon ce te rie et de bois • le i fa· 1mposuble d abnter tous les services 

v~lle déclaroii•11 ivrcr.-lnzl1ore. ' 1 J t • .i l" hl d 1 P st•· briquts de cellulo~e et f .. 1 11· .. .,x de con-1 a 11~ 1ce oans 1mmeu e e a o 

u1 dcp1t de la bonne volonté des del:x 
parties, il y a certainement danger que 
le torrent se répande dans les Balkans. 
Et la digue morale que r.ou désircms 
él( vt'r tn ccmmun n ' est pas rnffis11m· 
ait nt forte pour arrêter l'avalanche de 
)a guerre. Mais nous ne nous en disons 
Jl•l> moins : « Qui sait, ptul·être ... • . Et 
not1s e5pérons, en con~idérant que le 
renforcement des rapports de bon voi· 
sinage et de confiance réciproque rntre 
lu d,!!X pays coratitue déià un gain en 

· · 1 è . .. ... D . d b' d r•' C'e~t ln, 01t•1, a 5 scn largo eadre, centration dts ordure~. l ep~IS tUX .ans, 1en es meSU chi 
un pact e d~ ne n -agJl'HÎon. L es deux Parmi les et abli--emenls d e stcende 

1

• nt e té adoplees par les bun~nnx • 
pays ne s'rn Pgert yrn ~t1i1lcm<' l à ne cat é2orie il faut ~-iter e1ux ou l'on bat Procureur de la République en vue d'~•, 
pas s'attaquer réciproqut'nleRt , m&is aussi e~ ou l' on lave 1.ec hpis, les teilllure· smer la com . .,odité v~u!ue au~ . ~·~~j, 
à ne p os ii1t . q uc r 10 11 td 1t s . C el :i Eiîni- nt~ , les buanduies, lu séchoirs pour t~ah. Les t11buna~x ~1v1!s ont cte. 1ns d' 
fie que la Bulgar ie a:e prenèra pas une les peaux, lts dri:ôh de boyaux et de les, .~a.r tu~ple~ a 1 anc1en~e pnto~• ,,t 
~ttitude ag1ts~i' e etnlre la G1èce ni pea\Jx, lfS dérôb pour la vente Ali dé· Bab1ah, remise a neuf et reparee a 
contre ln Yougoslavie. hil des combustibles, les poi~so1tnries, effet • 

.soi. 

Quoique la déclaration ne pui~se ser
"Vir de base à du e~poirs u~entiels, per· 
scni e ne uurait rien obi tete r à ce qu' el-
1,. piisse êhe, un inatant, une base i;our 
foin'<:r nn rhe de paix. Airsi qlt 
l'a dit le ministre' de~ Affaire~ étrangères, 
M. ~ük1ü Saracc~lu, ae petitts choses 
prctluisent i:arfois de îra11ds bien!. 

lep( mi1 r ava1 t <i gV' .le l ' ac"crd c'est lts fabriques èe seie ulificielle, lei ate· Mais celte mesure n'a pas donné l•t 
qu'il cumolide la cc11.fiaut' , qui s'était liers pour la productioa de beurre résultats voulus. 
quelqi:e FCU ur1oindrie ces t••ps der· d'h•ile, de freW>a~e, de conserves, le~ 1 D'autre part, l'obligation po1i1r 1•~ 
nif'1<1, fntre deux piys l'Oisins qui n'ont imprimeries, lu dèi:ôts da chiffons et avocats àe se déplaur d'un imm11'1bl•' 
entre eux a\lcuae querelle territoriale ni de Yinx papiers, elc... l'ntre, au hasard de Jeun cau1es et d~ 
aucure mauvaise i11tntion, l'un ccolrts l.es étab h~emenls de la première ca- plaiddries, a e•traiaé du illtonvëaie• • 
l'autre. Ce rranqut· cle ('Oofiautt récipro· tt2'orie devront être iutallés obli1atoi- pratique. considèrablcs. Des dhn!!'joll, 
que dérivait de l'entr~e des ltafü.ns en teillent hou au quartieu ltabith et à à c• propo1 Hl eu lieu au seiia du b•' 
Albanie et de leur ruerre nec la Grèce 1i1oe distance suffisante de cevx-ci. Pour reH. 

:Admettez. u~ i~stant que l' Alltmap,ne 
:soit en proie a eu réfltxions et à <.t>s 
hisitations de ce genre: 

c Faut-il m'étendre vers le bas ? 
Dois·ie crétr 11n front hlli;aniq\J(: ? 
N'aurai-ie pu, de ce fait, des difficu ' t s 
a-vu les Anglais? Si ia ae le fai11 pa1 • s 
Ariilais r.t' me précéderont-ils pas et 1 e 
paf\•iendront·ils pas, en ce coin de l'liu
rope, avec lt concours des populations 
)a. airs, à étendre la zone de \cor occ111.· 
IPation et à l!oulenr une à une lu po· 
pulations sollmi!es à mon joi:r ? • 

tt au~~j de l'installatio11 clu Allemands eenx de la seconde eatégolÎe, l'interoio· Les suvic:es de la direction dei Po•!~ 
f'D RG\ manie. Ainsi l'Axe utretenait 1 tion e•I moins ab!olue ; leur ortalion et Télé2'raphes, privés depui1 des ann• t 
entre la Tu1q11ie et la Bwlrarie \lne at-

1 

est subordonnée toutefois à un uaaen d'une partie de leurs locaux, nbi5••',. 
rnosphè1e de froideur qlli se•1blait devoir cies lieux choisis à cet effet. aussi de ee fait dei iocoavéDienb • 0

'.,. 

bien aboutir un iour à •nt rune. LH Il y a eafin une troisième catérorie aidérablu. Une sol•lioa radicale 1'i•P~ 
deux pays oat èëcidé èe r1111éliier à I d'étab!issen:enl!', atelieu où l'on fabri- se donc. Celle que l'on a àécou••',, 
celte mefiance. q 11 t cies 1pirilvrux, des fUf'l!Ses, du vi· consiste dans le traasftrt de tous l _, 

... ll 1eo;te lllaintrnant la 4'•uti•n de 1 narire, ceux po\IT la prodHliO• de feu· strvices de la Justice au local des po•,i 
~'attaqul' eu· I' Alle m.aru aeatre la Grèce tre.1 et de cna_peaux •. e• é.toffu diven.es nes à Sirkeci. Le 5ae tribunal péaal q'f 
a travers la Bulgarie. Par la dèeluation 1 qu pourrent the erus pres de1 endroits s'occupe des affaires de conlrtbaade J • 
d'Ankara, la Bulrarit s'est u1111ée à ~abités maia _à conditioa d'itre soumis à trouvait àéià ; on les y tralllférera to•. 

Après la déclaration commune des 
Turcs et des Bulgares, eon.me quoi ils 
•'ont aucune inttntion agre!sive, admet
tons que I' All .. magne ait ,étê débarras!ée 
de u•s inquiétudts et qu'elle se !Oit dit: 

< La Turquie et la Bulgarie sont des 
pays en la parole de qui on peut avoir 
foi. Du morrent qu'elles prt'nnent un 
~ngagement auui clair, elles ne permet
trvot pas que leurs territoires soient 
utilisétt comme une base d'actioa contre 

111oi. De ce fait, le territoire au Sud de 
la Roumanie est, pour 01oi 1 nne Y.Onti de 
s~curité. Si je ne soulève pas d'incident 
tJans les Balkc r.s, il ne subsistera plus dt 
raboos o'hhi'ation pour la Russie éga· 
lcmt nt. J'aurni con~olidé mes derrièru 
en "ue d'nuhes actions militairu. D'ail· 
leurs, il ne convien t ni aujourd'hui, ni 
demnin de s1•sc11er ots troubl 11 dar.s lu 
Balkans.... Et H lt>s ltalifns quittent 
l'Albanie, la peninrnle ~nn <lèbarru~ée 
de !a guerre et une paix vt!ritnble pourra 
~tre créée>. 

D'autre part, la zonf' de sécurité- h:il· 
lcanique jei11trait le 1ôle d'un mur, t-n 
faveur de l'Anglt>terre, pour it:S attaques 
qui viendraient du Nord. Et l'on évite
rait ainsi l'txtension de la guerre à 
l'Orient prol he et moyen. 

Si ce rtive peut ~e réaliser, des cho
•es qui exigeraient de grandes forces mt· 
litaiif"S pourront èlrr realisées ~ans pe inP 
et sans pertes; l'Angleterre aurait ain i 
la possibilité de diriger sur d'autres t!-.t â· 
tres les forets drvenues disponibles. 

E.t si, à la faveur de leur solidarité, 
les nation!! balkaniques peuvent aujour · 
d'hui éviter la guerre, demain, rendues 
plus sages par cette le çon, elles ne man· 
queront pas, non b\"uleml"nt de. créer un.e 
conft' dération des Etats balkalllques, mab 
aussi de mettre en co mmun leurs ru· 
sources economiques, dans le cadre d'un 
5ystème de façon a vendre en commun 
l urs produits Îl l'étranger. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut, tout 
<"•la n'est qu'un rêve. Les rê'JeS nous 
permrttent de pa·~er un m0roent agréa· 
ble. !'Aais ils ne sont pas un~ r~ii.on pour 
oublier nos affaires et )es neglige r. Notre 
prog1amme ei.t clair: Nous ne nous en
dormirons pas, nous ne nous lnis!erons 
J .,1 entrainer un seul instant par les 
rêves,, si a~l.éc~ants qu'ils soient; dans la 
ïu\t1on d 1nsecurité actuelle du monde, 

ne pas attaquer la Ciri-ee è'ucortl a·uo a un (·ontro!e perman,.nt. •• I' Ail Il Le Procureur général, M. Hikmet On.11 
. tmr.gne. ne unie. èou à I~ Bul· Le lotissement de Surp-Agop le président de la coamiuion d'enq••,,. 

lt'ane q1·e dfull'. alttrn;;.ln u, c11 pruu:cc ,. . . , . . d l J · M t "' 
d'une part'ille inlenutioa allemande : D Ill un mois, 1 expro.pnahOD du rarare e a ushce, . Sezai Bilge, t .,, 

et d t t t Directtur du bureau privé 1h1 minis.t~t" 
la réûstance 011 la soumiuioa. Il 11 'ut ts au r~s cons rue ions se trouvant •' r 

'

sur le t d I' · · · · d de la Justice, M . C:alcir Ak,a, ent ~'·t•" 
Pas po5sible de prrvoir de fa•oa calé· trru• e anc.1en e1mehere e ..; , " S A h M p l'immeuble et y ont procèdé à des 
gorique ce qu'elle poura faire, mais il urp·. gopl sera,ac ••dte. • rost a mis des détaillées. 
tst certain qu'ap1ès la sirnatHe de la au pomt es pans 'améaage•eot cle 

nouve•le déclaration, 1111e Bulrarie, sOre 
du côté de la Turquie , poura faire mon· 
tre plus de courage tnnrs l' Alle111agne. La comédie aux cent 

actes divers 
Ainsi qoe nous le di)ion1 laier, la 

st>ule menace à la paix balkanique q•i 
nb~iste tst ctlle àe l'AlltW>afr.e. Et si 
1' Afüll"agre entrrpruà qund m'me de 
passer à travtn la tu1iloire bulgare, 
elle commettra un attentat contre la LE BREVET D'INV!NTION coup. Mai1 elle va plu1 loin: ,t 

· b lk La trè' honorable Mme Hayraaowche venait 8 • • • à' 11 ·1 d • t é ~.I paix a anique tt contre les Balkans. - race • moi, 1t·• e, 1 e1t e111oa r , 
Si l' Allemal!'ne s'ir.arine q•e la dicla- de i'in•tallu dau une charlllante mai101, tris lei coiaptun, ea eu de fraude, émettellt i 

ration turco-bulgare a mii la Turquie euoltillée-, tr~a commode, de Gedilrpa~a. Elle •on• anornlaux. La tîiclie du coatrôleuu e'do'f 
dans une position de neutralité et qu'elle était ench.ntée de 110n nouveau 10iÎs. Maie aa facilitée d'autant. L'1dmiDistratioa me d1it. (Il 
pourra si:ns incoavèniect travener lt' joie fut, hé lu! de coude durét'. Elle ne tarda une récomptnae pour le 11crviee qwe je hai ~· 1,;1 
tt'rrit oite bulgare pour athquer la pu, en efr'd, à perct'voir, dns .. lo1ement 1i at· du en contribuant, par ma démarche, 11 

_,,., 

Grèet', elle ~e trompe. Car .,'il y a llne tray1nt, dt"• hru' ts étrangu, du il11piuemewta celte décounrtc! Ella pourrait, par e:s:e r1'' 
frontière comR'l\lne ealre !a Turquie et 1oud1i1111, du c-risstmtnb cigui, qui perçaient la m'accordn upe ré<lwctÎ•a sur le prn: da • iJ 1; 
la Bulgarie, il y en a aus5Î vne entre la auit. Le ju2'c ob1eno. usu •~chcment que o'~ Il 
Turquie et la Grèee. l.1 ptut·êtrci la La 11111i•cm uireit•elle h11ntée? Ce fut la pre· une ctnration qui pourra être débattue ell 1,i' 
1 1 ~~velle d.éclaration pe1rnettra+t-lle pré- raièie idét> rle !'1':'e H•~genoueh11 qui. dnH son défendresse et l'admioitlration. Pour •• qll1,t' 
Cl~~ment a ln Îurqn.ie de lf'Courir plus émoi, penu dt>n~enag~r. 11 n~~veau . du fend de l'affoir.,, e'ei1t à dire du eu 

00cl' 1 
efhcace~ent s~n alliée rrecque. L'aide Pui• ellf' parvint ~ identifier le foyrr d'émis· tation de courant en fraude, il a été clé~' 1-,, 
en 9ueshon . ~mvr~ le littoral de !'Egée, 

1 
miuion dt' eu hrmi,•. Rnor~.a~:r: il se trouvRit rechercher lr1 loeainiru précédent• cle 

et 1 autre alliee, l Analeterre domine 1 dao~ le compteur de 1 elect11c1te ! rnuuble. ,fi 'b' 6 , a ,.., 
mer qui 111gne cr rivage. VivemeDt. on avisa l'administration. Un ouvrier Eo attenàant, Mme • Hnyganovch a'a r 

La. Turquie et la Bulgarie se font 30• vint, puis un inspectf'ur. lia eurf'nt de lon.2'• c:on- maintenue en état à'erreatation... ~ 
cordee!I pour ne pas servir d'instrument ciliebule~. lenchf'nt à l'infortunée Mm., H11yga· At.4~· 
P

o r t bl 1 M d • ON CHERCHE DEUX D ,1 
u . ro~ . er a paix. 1 aintenant le novchc des regar 9 reprobateurs et lui firent IJ 

devoir qui incombe à l' AllemagnP. est de de• 1111usions, plei~u de iourde-s menacu , aux Mo. ~ükrü avait un ciertain mootont • ~-~ 
ne, pas meltre en mouvemeat les troupes procédé~ de .rf'rtarne~ g.,09 qui •t' creient très de l'Exéi;ullf. li était très pressé, 11y11nt "

11:t '/ 
q u elle a conc•ntre' R · 1· t qui pourre1ent b' • a' plaider rt, dons sa hâte, il ne 1'apet'< ~• . ' es en oumanie en m11 1n1 e 1en a apercevoir, un p 

vue d' t t .i 1 " I 1 d · f ·11 u·r.~ a lter 11f'S malheurs aux Balkan~. bea.i j<ur. qu 1 s ne e sont pu autant qu 'ils le tout c 1u1te qui! aon portt t\11 e, con 
Dans le cas où les Alle1nands entreraient 1 croient... montant de 200 L1qs.Vf'nait de tomber. (il' 
en Bulgarie, il sera toujours posssible I Mme Hayg111ouche n'y comprit rien. Elle t1om· Co111m• il venait d'arriver dan• le• e"'1,-~ 
de prtndre les mesures que la situation prit rnoi111 encore, quand elle reçut une citation du cour1 péaalu, il se rendit eoll1P1

" p1' 
nouvelle exigera. en boone et due forme par devant le 1er tribu· coup de la d11peritioa et revint 1nr •'

1 I 
nal pénal de paix. toute hâte. 1)1 .'/ 

~~ Il s'était paasé simplement ceci: Un fil de fer Fébrilement, il interroaea du ;.:i.r/ 
t-L7.?::d avait été introduit dan1 le compteur, afin de avaient pu voir eu trouver le préaieus: 0 ! 1r 1 YentSaba 

••9'•• . .... ··~· ••••• , .. 

La pression exercée 
sur la Grèce 

M. Hüs~yin Cahid Yalçin es· 
lime qu'un effort ed fait actuelle
ment par l'Allemagne en oue de 
briser le moral arec. 
Le succès de cette action pourrait 
(Voir la suite en 3me paae) 

capter en fraude le courant. Et c'est l'introduc· 11e fut en vaiP. li commcaçoit à déJ1e5P'' 14' .1 • . . 1or ;t• 
tion dt> ce corps etranaer daa1 la machine qui rentrer en posseuron de ua bien ,,, of 
pr cdui!lnit les bruita ayant effrayé ai fort lui signala, à la Caisse, que deux d11rnel 4.,·J I 
Mm• Hayganouche. L'edmini1 tration l'a dont1 effectivement retrou•é un portefeuille "\,~• ;_;. 
poursuivie devant lu tribunaux pou captation 11Voient erré aun longtemp1 en vher' ,r' 

t .. . M . d 1 .ue• de couran · propricta1re. a111 e iuerre use, i 
L11 brave d11111e ae défend non uns beaucoup partiel. e'' V' 

de bon sens. Elle objtele que 1i le larcin était li a été po11ible teutefois, de retr":,1· .1 

1on oeuvre, elle n'aurait pu eu la naïveté d'a• greffe. le nom et l'adrtue d111 deull'. J~ t'tl' 
yiser ellt·mime l'administration et conclut que fnçon que M. ~ükrü peut e1pérer en•0 r" 
U 1ont les locataires précédents qui ont fait le ver IOD &rfent .. 
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l Communiqué itali11 Coll'mu1iqué1 anglais 
e:, lignes italiennes en Albanie Trois heures d'attaque 

1
,:tf t P.as été clé placées par contre Londres 

ens1ve grecque. __ L'Afri- Lon.ires, 18. A.A. - Communiqué du 
que •t r Dlinistère de 1' Air et de la Sécurité in té-
l 1a1enne resiste sur tous rinre: 

~~e fr~nts. -- L'aviation de l'Em- li y eut quelque activité ennemie 
1 •itée à l'ordre du jour de au·dessus de l'Angleterre, cette nuit. 
R.a nation Les régions visées principalement fu· 
c~:~· 1?. A. A . _ rent celles de Londres, les districts en· 

llléral d~u~iqué No. 252 du Quartier Gé- vironnants et l 'East Anglia. 
S 9 0 tces nrmées italiennes : L'attaque contre Londres qui· con-

i..... nr le front d t t 1 tinua pecdant environ trois heure~ et 
•"'lfbte d' . gl'ec, pen ant on e a 
Ptndant 

1 
hier, des combats archarnés, demie ne fut pas 11ur une grande 

~l't eaque)s l'ennemi esnJya des échelle et à l'exeption cl.'un cas où un 
•s tr• b d da111 le es élevées, se déroulèrent certain nom re e personnes furent 

•www-c• 

JENNY JUGO 
dans 

NANETTE (LA FL•UR Je• 
BOULE YARDS) 

flOU• racontera à partir de ce VENDREDI en Soirétl a• 

Ciné CHARK (Ex - Eelair) 

SA MllRVEILLf.USI. HISTOIRE D'AMOUR 
N. B.-PROFJTEZ des DERNIERS JOURS du GRAND .SUCCES 

"LE MAITRE DES POSTES,, 

les Etats-Unis et la guerre 
- La presse turque 

de ce matin 
qt·tJt l'en::::ur de la XIe armée, sans tfuées et d'autres bblessées, lues victim~s Cemmentaires alle-
12te. N 1 parvînt à déplacer nos nrent p~~· no~ reuse!!. n certam 

'"l os Jl b d d f t • d 1 d , b t (Suite de la 2me pan-e) 
Q ta. Noa ertes aussi ont été sensi· nom re 1ncen ~el ~r~n prov~qu:s man s Sllr es e a s .. 
l>irèr formations aériennH coo· par des bombes mcend121rrs, mats ila être facilité par une manifestation mili-
• en t p d ' f t t "t • t • t • • • t • E ~ d -""•te I en ant toute )a journée urr.n ous v1 e e e1n s ou ma1h1Sea s • t mre. n mcme temps, ans le cas où les 
tiq\lt ts troupes dan. le domair.e tac- et les dégâts furent en général légers. au ena Greus résisteraient avec SU~Cèl à la guer-
clit, • .'h ho111bardant d mitraillant les L 'activité au-èess11s c'.e l'Ea5 t Ar:gJia rt': des nerfs, le moment viendr~i, de pas-

" tni ser n l'agression mihtnire. 
!)~ ents ennemis. fut étendue et contii:ra i:endant Berlin, 16. A. A.- D.N.B. communi· ~ '•cad l b d 1· b Nou assistons ainsi depuis un c r .nio 
trt, .. d rillea du eorp• aérien al- toutes es euru e o scurité. Lu 

1 
que : t • • • 1 f · b .. f emps a une pression a a ois psycho-

c1rib, t fect•èrent des actions èe rapports 1eçu1 indiquent que lu dé- On a l'impre•sion que les suspicions logiqu: et militaire sur la Grècw. Les 
ha,,, dtd'lrlt:nt sur les arrières et des I gâts furent léger& et que le nombre de. mauvai~e foi soulevées au sujet du bruits d'une paix entre l'Italie et la 

t:o e )• . d • t• b bl . Rt1ch Grand·Allellland et de ses ob1·ec· G l d c:.n E • tnnem1 en CyrénaTque. e11 vie 1mes &era pro a ement peht. tl d 1 frt 1 . rèce ont eur souree ans Cel! ma-
t· 2ee d . . A'll 1 t d' t" ï • · 1 s ans e con 1 actue ont atteint noe11vres. Les aouvelles !lliYant 1 squelles 
tttnt .J 1 e11 avions ennem11 1urvo· 1 eurs, 1 Y eu Feu ac Jvl e, quoi- le point culminant pendant les débats 1 y \. '"ta "l d b b · lâ h a ougoslavie serait entraînée en zuerre 

1101rib.. . l e1 italieDnu, Janrant du que u c;m es aient été . c ées sur enaaaés devant le Sénat sur le pro1· et 1 d' "d .. , 
1 

" • e. contre a promesse un corn er ias-
E:ll Âf ~eendiaires et e.xplasivu. uo certain nombre de points isolés. des pleins pouvoirs, déclare le < Ham· qu'à Salonique et de certains territoires 

tt~th • rique Orientait 1ur le front Ce• bombes cauaèrent peu de dégâts. burger Fre~denbla~t >.' ,en c?mmentant en Albanie portent la même marqae. L• 
L · 'ten . ' A . . , • • . 

1
• . les calomn1ts lancees a l endroit de l'Al· b d 1 d d ~ll • acho11s ayant un caractère ucun victime na ete 11gna ee JUS• l . 1 . d S . t . W ut e tout Ct': a est évi emment 'arir . ,. . emagne a a seance u ena a as· sur les nerfs des Grecs et d'affaiblir leu 

Sor 1 f qu 1c1. hington. volonté. 
''lcnri e ront du Kenya, une ce aos 1 Un avion de bombardement ennemi U · · f t t•q M ta -·t . ne v1j;l1on an as 1 ue Nous ne èoutons pas q•e nos ami• 
't d... ...i en fuite du <'bar• armés fat détruit au cours de la nuit. " '" "• QJ l. 1· · d 1 d grecs tt!moigneront dans ce domaine tle 

Ap , 0 Yens mécanisé• ennemis. Lrr:èrt'~, J8. A. A. - Cc1rmuniqué n sa ( ua ite e porte·paro e u gou· l'intrigwe de la même fermeté dont ils 
lt t.orca a~oir C"mpll.tfm""nt obstrue' <!u n·inistère de la St cuiité intériHre : vernement , poursuit le journal, M. Bark· t té . . l h d ~ rt " • ~ L ley, sénateur démocrate et leader de on moirne !,Ur e c amp e bataille 
•trtnr ' rioa houp es icmalies de ccu- es ciHaila 1ui: plimentaires 6Ur lu fraetio•, a lancé des accusations à la et qn'ils DS rebrousseront pas chemi•. 
dtna 1 e évacuèrent la base de Ki1imaio raids de la noit de luncii à mardi indi- face du peuple allemand et de ses àiri· Nous supposons que, daus cette '!uerre 
'1ae .i. e •ecteur de laquelle on coati- quent qu'il y eut c'er:s certains en- reanll, accu ations, qui apparaissent bien des nerfs qui est entrée dus sa pbue ... 1 b la plus aigue, on s'efforcera de se senir 

J) 
e attre. droits d'une rénion de l'est èe l'An- syD1ptomatiques pour l'état d'esprit hystc· ln

1 

1 • d l' · . . · comme d'une arme empoisonnée de n1• 
lltaq e Bas-Djouba les violentes gleterre en Feu plus èe èigâts qu'on rique e opinion américaine excitée par meurs et de paroles hypoerites destiaées 
'Il ne

1 
t1>n . ' !Ion gounrnement. Alors que les rtpré· f . d 1 

te et._ f) em1es pour foreer le pas- ne U>pFOEa tcut d'aborà, n:ais c;ue lei seatants les plus qualifies du Reieb a aire outer es grecs de leurs meilleurs 

l
' euy ... f .J • a- t f t 11 t t è · 1 d d amis. En un pareil moment, un devoir 

t. a.,
1
·at· "' urent repou11ées. '"ei • ne nren nu e par r • 1e- avaient exp iqaé es centaines e fois , 1

0 

d · incombe aux amis de la Grèce: c'est 4le 
tibnti·o n e l'Empire, pour aa con- r1eux. que la lutte enrasrée par celui-ci contre I •'- n, aa h d" On sait maintenant que cette nuit l' AngletHre pour sa propre défense ne pr•c a•er leur foi en la grandeu r de la 

'<Qllné • ar 1e11e et 100 aanw . HUse grecque, leur estime et leur amoar 
'-» • itnêre • deax ay1on1 de bombardeaient furent conaaiuait aucune visée de domination 

l
.'tic,lll uaement depull le eom- dLt "t l r d J D c A mondiale, ce 111ême 111obile une fois de pour la Grèce. 
lt ent d • • . c ru1 a par e eu e a • • • aa 1 . d'- . é · 1 d. . ... Au ooars de cette guerre: nous 50111• 

lttt. ea operaho111 et part1cu- , 
1 

d 
1 

• t . 1 • f . p u1 vient ctre 1mput a a 1rechon '"i'· ·tnt ~ou d _ arre e a co e orienta e, ce qui ait 1 militaire allemandr. mes moralement et aiatiriellemeut avee 
t ri~, r· r aon au ace et &es 1a 1 d 4 . . d. • la G · N • ~,t • Pto<ii • I d • l r un tota e av1on1 ennam11 etru1t1 La vision fantutiQue évoquée par M 1eee. ous n avons pa11 cessé un seal 

lfll gue1 cira e1 recen e1
1
1 d l . B · · moment de ""On~1·d•rer sa lutt 1 

llttil>• e~, Il mérité l'admiration du auUcoura e .al dnu1t. • d b b arkdley, pour Je.tas ,d'unl~ victoire alle· nôtre. L' aPu~e de ""1a paix n'a ep<;~r:~:or: 
't ttalien n appare1 u 1erv1ce e om ar- ~.an e,. ne saurai. s exp i~uer qu~ par ionaé pour la Grèce. 

C 
· ment n'est pas retourné d'un vol au l intenllon de faire valoir a 11 pre~ du .... ~ _U'lli,,,~,.,.,,-~=.._.,'""'_ 

l~" ommuniqué allemand d , t .t . • 1 ,1 peuple américain la nécessité d'être prêt Le de· veloppement du 
~ 11 att euua QU errl Oire ennemi, VO qn 1 à la guerre, même si la Grande·Bretaa-oe 
teta lquea contre la Grande- effectua an cours de la journée d'hier. venait à succomber. de Terkos 

réseau 

rn Qne.--La guerre au Gom· La guerre en Afrique Le but de guerre allemand Uoe première commande de conduites 
erce.--Pas d'incur1ion Le Caire, 18. A.A.- Communiqué du Le but de guerre allemand e~t de ren· d'eau vient d'être passée par la direeti•• 

. &ert· de la R A F Grand Quartier général britannique dans dre po\lr touicurs inoffensive l'arme du des Eaux de la Ville aux établissementa 
ti~: 111• 18. A. A.-' C~m.muaiqcé offi· le Moyta·Ürirnt : blocus anglais, d'établir par là une col· ?e Karabü~. Dès/éception de matériel, 

"ta En Abyuinie, comme suite aux ac- laboration écoao111ique saine de tous les il sera possible d etendre les inst nllatioaa 
'•.... -\'Ïo

01 
d t• · • d · b · ) Jt contintnls et de délivrer avant tout l'Eu· du réseau aux parties de la ville qui en 

"" e combat attaquèrent 1v1tu es patriotes a yuu:;s, es a· S:) t · · C' ~ 
1
llccè rope, berceau des Etats-Unis, de l'étcr· n encore privees. est notamment le 

'1 tir la • dea objectifs important• tiena ont évacué Dangela et d'autres nelle menace de famine britannique. cas pour Yeni_m~b~lle et pouf Bakirkoy, 
,~~lle1, [) llUerte dans lH îles britan· postes important• dans la région de Même maintenant o'est la faute à J' An· aux deux txlrem1te1 du réseau. 
~t tt'llt des coupa de bombes proTo- Gojjam. gleterre, si l'o• ne peat réaliser les pro· En outre, dans les quartiers élevés 
1 îât

1 
l es incendies et causèrent des Sur tous lu autres front., la situa• jets de persoonagPs américains humani- l'eau n~ parvient pas crrlains jours d~ 

"' c' UJt j t l t• • h • tain~s, tels que de l'encien Président la sema.1ne. Il a été constaté, à la saïte 
._ Ote 

0 
. na a lations d'un port sur ion eat ioc aniee. d 1 ~llt r
1 

* Hoover, visant à garantir un approvision· es P amtea qui ont été formule es à •• 

d 
re ,. entale. Lora d'une attaque * • ff' d · 1· · 1 d · t .. n N · b ' 18 A A Commeoiqué of· nemeat e 1cace en enrees a 1mcnlairea propos,que ce a est û a J'insuffisaDc• 

L î e uaj S E d H Il aira i, • • .- d d . d "' ta\'t ne au ud· al e u , ficiel : 1 es anciens alliés de l'empire britannique e pression ans les bassins. Pour remé-
~lllte: eltplo1iona 

8
e produisirent à les opérations i.ur la ligne ciu fieu· que celui·ci a ab~ndon~és ~ la misère. dier à cet inconvénient égaltment il 

ttj,. 11 "tltorea coups directs. DJ"uda se poursuivent. Invectives inutiles conviendra de commaoder cer tains m:té-
1. "'bl Y F· h riaux à l'étranaer. 
'Cl .. t lrt , en Ecoue aepten- • • h lie' · L <N bt b • "t t t 

6 

ct • Un L Communique e nique a ac au•ga e> ecrt no ?m?1en : -----------·---
()~dit, ruervoir de pétrole a été «Tons lei orateurs se sont laisses al-"'•t "lJlrea a Combats vigoureux Ier à de vilaines invectives contre l'Al-

"i., 11
1 
t diri l_taques pleines de succès Athènes, 18. A.A. - Communiquo of-, lemagne nationale-socialiste, entre autre 

\l ta u. 1Cee1 contre des entrepôts fic1el No 114 publié hier soir par . le deux injures, à savoir: ils ont imputé à 
l_ ~ta "s d Sh haut-commandement des forces armee~ l'Allemagne, primo: de vouloir supprimer 
"" ti~. U e et and et contre des 1 t t 1 b d d "Il helléniques : . ou e 1 erté, sec un o, 'as1Sirer à la do· 
~ta l • t n navire ennemi de 4.000 1J y eut des combats locaux v1gou· r œination du monde. Nous autres Alle· 

~b1tttt ne .ê coulë. reux. Noua occupâmes de nouvelles po· inands nous sommes habitués à de telles 
l"1~• d'a~·1'0t, dei formations ronsidé- sitions ennemies et fîmes près de 100 calomnies et s' il ne s'agissait ~a! no~ 
~IJ • 11 d . . seulement de notre bon ne eau •e,ma1s aussi 
t, ta t>i: 

1 
8 • e combnt jetèrent des pr1sonn1er1. . • de celle de l'humanité, nous ne nous occu· 

\t ~q11ttent p 011ve1 et incendiaires et N otre aviation bombarda et m1tratlla perions guère de ces prétendus <politi
~ta 1>1>air des inatallations de- ports des o bjectifs sur le champ de bataille. ciense aux Etats-Unis, puisant aux sources 
\ 1•: •tir 

1
: 0 n.1 de projecteurs avec Tous nos avions retournèrent à leur• de la propagande anglaise et juive. Dans 

~ 1, '"lt, littoral du Sad et -lui • d l'histoire moderne on ne connait qu'un 
" ..... aero romea. 1 d d d. t d' 1 · ~,11 _ - 1eu ocument e 1cta ure mon 1a e, a 
~ "tli tllli 

11 
f' abattu dans la région de la Manche savoir le aoi-disant f'traité>de Versailles. 

>, toire de it pa1 d'ineursion dans S ballons britanniques de barrage. 
~ !.:_ ~Pta, u Reich et an-deuus dès 2 avion• ne •ont pas retournés. 

"'\ ,._.l ·•I\, côt"• • Parmi les ayion• allemands annoncé• 
,~t d •ere a abattu un avion 

ltat d: type "Brbtol-Blenbeim,,. eomme manquant• dans le commuai-

[) 
iuerre a abattu un avion qué d'hier, un eat retourné entretemps 

ta i . b av ona nocturnes ont a aa aae. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nqriyat Müdürü : 

CEMlL SlUFl 
Münakaaa Matbaa11, 

Galata, Gümrük Sokak No. 51. 

L'amiral Darlan à Pa(s 
- -+--

Paris, 18. A. A. - D. N. B. 
L:a~iral .Darlan est arrivé cet après

m!d1 a Pans et a repris les po.i.parlera 
avec M. Je Brinon, ambassadeur u.traor
dinaire. 

On apprend de source généralernen; 
bien informée qu'au cours de son séjour 
à Paris, l'amiral Darlan rencontrera aua1i 
M. Laval. 

Théatr e de la Ville 
Section dramatique 
Le Flambeau 

par Henry Bataille 

Section de comédie 
Chambras ë) louer 



Que tion d'actuaUt-i 

La pro ucf n et L, c trô 

Les échos de la déslaration 
tureo-bulgare 

(8tiite àe la première ~lige) 
de, so•ffrances qui les a rendus plu 
sonnahles. 

A Roma, on se réjouit 
du maintien des bonnes 
relations entre la Turquie !rga.i 

Aak.ara, 18 Février 1941 

'-1 

des f briqu s de b s p ur d m s et la Bulgarie C H E Q U E s .. ....,.,? 
Rome, 18. A . .\. - Le O. N. B. eomt· ?1a~e _ ~I 

-----
Les dispositions adoptées par le ministère de !'Economie 

munique : Lo•d•es 1 Sterlin ( 
Dans l~s milieu officiels italien~, on New-York 100 Dolinr~ 

n'a pa~ encore pris po;ition au sui t de 
l'accord btJlgaro·turc. Paris 100 Francs 

M. Hüseyin Avni C".>nsaere, dans les conditions présentes. Les fabricants se- Dans Je, milie!l~ politiques de Rnm .. , i§an 100 Lires 
colonne d'un jouraal du 1nati:J, uria sont occ11pés de celte questio11 au cours on laiss~ cep~ndllnt voir qu'en accueille ~ève 1-00 F-r.Sui se 
iatéress mte étude à ln question dei bas de la réuaion q01'illl viennent de tenir. avee syaipathie leo; prnsihilité!I éventuel· erd~!ll lOO Flerins 
poar d .. naes. Ce que disent les fabricants les qui se pré~entent pour maintenir d•s Ber.lin tOQ Reicns"D .. k 

Les bas fins Nous avoas coasulté plusieurs d'entre rclntions pi!.cifiques entre la B11lgarie et B-rmœ\!e~ 100 Belga 
Les fabriqu~i produisant des bu fins eux. Voici eomraent il uou a paru la Turquie. A'thènel! Dracbl'I·~ 

pour dames ont été créées danli aotre pouvoir syatàétilier leus déclaration» : Le «Giornale d'Italia> constate : . HJO 
pays, en l'.!'l :ip<; de _temp-. très court: -L~ C~nmbre d" Commerce préconise ~L~ no.uvel ac.cord cntr~ la Tnrq•ne ':~ Sofin teo Leva 
i.• 1927, il y en avatt llne seule qtu la fabricahoa d'uR type de bas pour le l~ B..i.garte confirme li; fa1t q11e .18: ~lt~t Madrid lOJ Pezet t 

s'occupait de ce genre de production., peuple. Mais la plupart des machines ttqae des ~tnts balk~niques a éte hberee Vars vie 1~~ Zlotis 
Id.us à p rtir d.<> 1929, grâce aux droits existaates ne permettent que la fabrica- d~ la press1?". an~lai'ie. c.et accord COA· Buàa 100 Pengos 
tloaaniers três lourds imposés aax impor- tio11 de bas fins. La aéeessité s'imposera tribue c?nside:-ablement a une détent~ Bucare t lOO Leis 
talions de cet article, le nombre des done de ne pas en utHiser une nolahle 1 des rel.attons entr~ ~es .deux ~a~s et a 
fabriqueq et ateliers era qnestioa s'est partie. Ceci n'est pas fort grave. Il e. t ~ ?"e. pnse en con~tderat~on. reahs;e dH Be1.ZTade 100 Dinars 
ac~ru r, idement. possible de fabriquer des bac; gros avec interêt~ mutnels de .P:mc1pe. L aecord Yokohama 100 Yens 

Il y r vait aussi des établi11 fonctioR· les autres machines. Mais ce qai préO:!· a une lmp <">rtanee speciale dans la P.~'.l'>C Stockholm aoo Cour. B. 
•nnt à .a main qui produis .. nt des bas cupe surtout le~ industrit-ls c'est la q11es· {ctdelle ~"· l:t guerrd, dans se~. aTere· ~ 
•ne d , gros filés; mais ils ont disp rn, tion des matières preœièr~s. Que la on 1 po ittque~ et. 1111 ~ son ~vl! opp•· La politique .nofynésie!1n9 du J3, 
à ta suite de l'apparitio" das ba11 fias S~merbank nou'> garantisse des filé1 de ~ :it ~utur. L l~a~ie ~o!lstate av c n· t' 
•e productioa nationale. Et toates les soie et de coton autant qae noas Cil ttsfactton fa .alarifte:ittoa surve lUe entre est nettement pacifique 
fe•mes, <1a1u distinetion de coaditioa, avon~ be!loin et nous prodC11iro11s tous les les deux nahoao 'f .I 
rieiaes et p11uvr~s. onl a user de bas bas q ie l'on Toudra. l'l retentisse:nent en H0ng ri9 L bl_è_ -· ' t pr 
fi1S. Il ne .suffit danc ~as cl'i iterdire la 8Jd 11 p,.st, 18. A. A. - Havas e pro m ~ n es 

105 marques ! producti~n de, ba'I fin3 ?.a de lux.:·. Il La ~ig.u.tnre d" h ùë::laratio 1 tareo· d 
1
. • ' 

C.:imme les fabriques n'étaient pa! c•n· fant AUSSI assurer la mahe~e pre1111ere1• b11lgare eut ll:l r~tenti!Sente:it trè> 'essence pu 1t1qu 
\rôlies, au début, on a mis en circula- néce~saire pour la 19roduehon de bu grand en HJngrie. 
tion d :. ba~ de qulité déplorable. Il populair~s. j L-i p•em~ drt 1natin donne Uile place ~~ t.f Of 
Y a, .l'a tre part, une telle ab.>ndance les ba~ piapulaires ênor1M à toJtM les infor:nations dei Tokio, 18. A. A.- D.N.8.- ·.,; 
d l · d ~i, mini:itre-~d1"oinr des Affaire~ ' ... e lllarques, Qlle e public n~ sait litté· Il y a u:ie seconde q 1e-tirm. L'>r) de agMeP.s se ra,aportant a Cf'.t ac::or . L~~ c•• ... 1 
ralerueoi laquelle choi!ir. Un fabricut la réu~ion t~nne à la C"-ambre d~ CoM· d~pêahe~ d ; corr!lSt>O!ldants sont 111u- gares, P3 rlant auj~urd'lui à la · i•,. 
.. 'affirtn" qae l'on ne compte exnd11me1tt rn~rce, il a été décidé de fix~r 1111 typ 11i1us à conclure q te le no•JVel instns de.> députés sur la P llitique polyne•t ( 
ll.051 Le:. noms étranres qu'o• leur a de bu populaire . li faut en -c<>nclura 1113nt diplornatiq e ap;><>rte uiu déteute d.u .Japo!!, l'a qualifiée de n~tterns" J 
aonaés contribuent a11ssi à déroater le que l'on continuera à prociai re de9 bai strieuu dans I' atuaosphère politiq te du cafaque. 1 •' 
elien't: i\ Y ea i\ q11i so•t empruntés au fins et ~at, parallè\ement à cela, on S11d·i.~t et qu'il p:lurra ct>nlribJer effi· - Le Japon désire, déelara·t-1 

'· 111 
• t · J • ·1· L. _1• d · 1 l'd • d l paeifiq 1em!l\t toute5 le\ nécroc•• reper 01·0 Q"S operas ce e.re.~, • autrea pro •ura ane 11ouve\le catégorie de bu cacernent • la eo11so 1 ahol\ ~ .i paix.. . . . . . • f• 

soat des nomi d'aeleur~ de ciné.na. E'l· dih pop11lairM ,t qui, a(';>nreœrsent. ne 

1 

Dam les Ttailie 1~ diplomati'tt1e>, on es· relÊ.hvr:\ au~ r~g1on1 po ly;1es1en°\tl~ 
fia, il y a aussi les noms de fleur5, qai sercutt pas très fin . Mais dan"I qul'lte tÎnl'! q:tt la •Îgnlltur~ cle l'accC)rd ~foît . " ce qui .concerne le~ Indes ot: ,_.,, 

coAstitu •nt trois séries d'appellations di· mesure c .. tte procêdwre e~t-elt& cottci· être inte,·prétée com1u Uft <recul de la daues, certai~' 1u.lent~n lus o~t e~J, 
vr.rse,. liable avec la politiq e de la lutte! diplo:natie. ~rit~nnique dall!I le§ Balkans>., lors des pr .,.,~:s .en~retleu 911;~1 1ti" '. 

Le règlement du ministère co1ttr3 la vie ehèr q11i e3t aetuelleltlent La elanf1caho11 de, rapports entre te•ps,dser-ont -~lai.reis. L'!s n•f 
a pli•uée ? Sofia et Aolura, surtout si un retrait. reprcen r'.'!ll proebai~em~at.. . .... 

Le rai11i~têre de l'Ecl'nomie a établi P , . . . , d" t , .. t f ;. · l f •. 1 Certames teatatn·e.s bnta1u114"d 
aussi trois catégorie!! dG bas sllivult Le de-sir de plaira et d être éléi.inte 1 b-'.1

1 
rotip ... , li a io~n ~let~ at ~ ront~~~e trG11bler l'at•o~phère 011t pe>•1r ltllt 

1 l' tT · l d · étant g-ênéral les femmes .. uu disti~etiol'l u ~al'\>· urqlle n r~s 1 "'• ., rnterpro:nes • 1 · • 1 • · 0 olt 
4111e on a u i is poar ear pro uchli>rl, de ra ig so~i~I et de r~:souces . flou â Budapest co:alDe un afftiblissemeat, e1~tr ~' re.r1~11.s p~ y.1e,1e!j?e~ c' dO I 
la soie pure, le benberr ou la viscosa. ciè"e! ne" voudroat-elle'I pas ada•ter- sérieux. de la p'llitiqlle britanitiq\19 claas pr e:t i 1l~s oper~ttol~s n111. 1~air~ 11tt' ~ 
Afin d.'t:mpêcher que le p11bli:: soit in· · • . · . .~ · les Ball.:ani. pan et ' ae::entuer oprtit•Jt1o:i e. ,r. 
4ait ea erreur, il a iraposé l'appositioa toutes, de'I bu fins? Les coaseth, a cet p · 1 L • lui-ci et les Etah·U1is. L:: probl•-·11 

1 b J égard ne servent à rien um1 es OliJ~ervateurs etranger.s, on l . . , d' ol• I 
su teus es as •e prodttctioa aatio•ale • . · ,. . estime que la signification de l'accord 1 y.us1~n n e~t pa'I .;,sse11ce PrJ~, .A'•• s.ceau portaat l'une de ces indiea· La soluhOft aenable donc d 1m;>eser, a doit être au,'I\ bien lll)j)~éeiéê à B:Hlin et 'ce qui 'CGlnman~e uae extrê.u~ P I 
tioas. Et si l'on consiàère atteaativemcnt tontes, un ·~ deux typ~~ de .bu réelle- ! à Moscoa, car il dér~ge ctntplèt~ment daft\ une :itm_ospb~re a•1sai ten:~~' 
les i>ctaux en questioa, on remarqwera m~n~ popnla1res. Et d 1•terd1re la pro· la question d!!l Détroits qui aurait pu se, de ne ph deterra1ner de contre} 
41a'il y a aussi une indication tie la qaa- ducbon des autres types. de bas: Alou poser ea cas d'iin conflit turco-bulgare d~ la put du Japol\. fi~ 
litê : lro eu Ilme q11alité. s~alemeat les. b~11 piaptla1re1 à~v1endrCJnt et ii1ole eomplètem!!nl le pr•b\è;ne rrec Le Jipr>n pr>rte aux Pailirpioe~ 40 

Maia l'application de ce rèrlem'!ut n'a à un 11nre reneral. qui seul sub5iste. rêt natureltl'ua v•isin Bau t espoir 'JI 
pa• Cil pour effet de faire cesser les Oe nouveaux pourparlers lmprossion favorable en Grèce ·~·~ prevocatioll n'iatervieodr• 
plaintes. h n cote. fi' 

Le di rcc:teur de !'Industrie au m1n1s- avec la Bulgarie 1 ~t. be.~, lS.A.A.- .~eut~r- La. p~eue La d1'sparir... d b di~f 
tire ae oonomie, M. Re~ad Berkoy, N t d lé t l l• 

_, l'E . . . athemenne est •nanuue a aecueilltr la f..,n u an I} 
a invih: les fabricaats cie bu dans la 0 rc e g~ 1011 commercia e. rentrut d(!claration tu~co-bulgare comme un geste au mandehoukouO f. 
salle de la Direction du commerce et il d~ ~udape't ou elle en\~lllera, des •éio· I pn'!ifique. Tokie, 18. A.A.- D.N.B.- f,.t 1 

e1ahons avec la Hongrie, ~ arrêtera à L K h. . . . . 1 T . · • • d l G trt' 
le11r a conseillé de produire dtOJs lus ré· Sofia oi elle entreprendra des our _ e .. at 1menn1>. ecrit:. ra . ~JO, 11un1~.re • a 11e 1, 
sistnnts.11 ne s'est pn'I contenté de ces re· lers en vne de la conclur·ion d' p par (;1'1a u croy~11s rnte:-prcter correcte· clare a la Clumbre bas11e que ~11 

~ un nou- t l' · · d. t ' d · 1931 1 b•" commadations générales. li a În!listé pour veau traité de commerce 1 ·b l men opinion gr~cqne en 1san qu une 1 enfaf&B epu1s centre e f 
41ae le! tii1ons et les extré.-iités des bas urco u gare. impresi.ion favorable a été crnée par cet dnas le Maoàchoulcouo a été cO 11 
soient faits ~n filés de coton mercerisé. les exportations à destination acte diplomatlqu3. li est consièéré ici de suecè . D'environ 500.000, JI! t 
Mais, généraletlleat, ce ne sont pas les d l'All cornme exhaltal'll l'esprit de paix pré· dcts inàiviâos dits cb:indits> ett 
•alons et les extrémité!! qui ~e déehi· e emagne valant dans les pays balkaniques.> à J.OOt). 
re•t le plus. H fallait prendre das me· Une r~union a étê tenue t..ier, avec la Le «Ptoia> décrit la. sigaature de la ---------------
Hres p0ur remédier à cela egalement. oarticipation du seorétnire géaliral des dê~iaratio!' co~rne .11" év.énement notabl_e Le m inistr8 

Unions de~ Exportateurs M. Salih Ban- qui. devrait aider a con1urer les complt· ~I 
Le problè1ne: de la teinture koglu. du iecrétaire ;?éMral de la Charn-i cations dans les Balkan\. de l 'Education "" 

Un faluicant m'a dit à ee propos : bre de fommeree, M. Cevat Nizami, et 1 H • .. S fil 
- '.e installations de certaines peti- du Directeur Regional du Comm"rce pour Les orages en Espagne 1 ongr1e a 0 I 

tes en r'prises ne sont pasfavorables àla fix.er les mo.:ial1tés de la vente à l'Alle- ·-
teinture des bu ; les fils qui soAt légers magne de marchandises di ver es pour une Saint SébastieR, 18. A. A. -- S tefani. Sofia, 18. A. A. - L' Agellcll 
souffreat au cours de cette opératioa. valeur de 2 millions de Ltq~. et notam· La tempête qui sévit dans quelqusa 2e comnunique : ~i '/. 
C'est cela et le manque d'attention au ment de boyaux, de peaux, d chiffou, provinces espagnoles causa à Bilbao l'é· Hier soir arriva à Sofia Il! W 
coun de l'opération qui détermine le de cire et de fromage. cro11lement d'environ 50 maisons. De de l'E.ducatioA de Hongrie, Mi•"' 
peu de résistance des bas. Si noas anis· nombreuse:s usines f11rent gravèment en· accompagné de quelques hauts 
SORS 1105 efforts et nos moyens pour Les arr stations dommngées et on déplore da nombreux naircs. c' 
créer 11ne teiotorerie éq1tipée de façon blessées. La gare r.tait pavoisée au" _,, 
parfaite, •OU! pourron! enfin produire des: t les condamnations ••• bulgares et hongroises. M. r1°,,1 
bas résistants. Mais dans le conditions M d ·d 18 A A S f . nlué par le pres1d1mt da C0'11,-

d d Il R man• a ri , • , . - te ana. 1 .,,~ 
Pre'sentes les entrepri,es in ivi ue es en OU 19 L · d ministre de l'.Education M.F1 ° , n reprise es comrn:ioieati os a per· de 
dont les ressources sont limitées ne peu· Bucarest, lS. A. A. _ Stefnni. mis d'apprendre que l'ouragan a prov•· de la capita.le, les ministres 1'"'1 

vent faire face à la tâche. U co maoiqlle officiel signale q11e le qué de très graves dégâts. Dans la pro· et d'Allemagne, le recteur ~e fi• 
-T~ut ce que nous venons d'indiquer total des arrestations opérées jusqu'au vince de Logrono, la commune de Tre· té et plusieurs personnalités 

0 
i''J 

ïusq•'ici ce 50nl les remèdes auxquels l~ février se montait à 3 822, doat le vijano a disparu complètement. De nom· M. Homan est arrivé eP 611 ;•r.I 
011 peut recourir dans les temps normaux. tribunal militaire fit délivrer 11:n les breuses mai50ns se sont écroulées par· il rester~ quelques jours pour .1111~1' 
.Mais s'il faut nou souD1ettre aux con· personnes arretées dans les provinces tout. convenhon culturelle hungar0 p;, 
ditions de l'économie de guerre. Quels étaient de 4.509 à la même date. Le tri· L'incendie de Santander a été maitri- Les journaux publient ~~I 
sero•t les bas que nous devons prodaire? banni militaire condamua lS personnes !lé. Il ne reste plus que quelques foyers sur M. Homan,soulignant l'arJ''ri'" 
C'est ce qu'il nous fout établir dans lei à six ans de travaux foreés chacune. que les pompier:. i.'eflorcent de noyer. entre la Hong"rie et la Bult• 

;J 


