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la signature da la Décla:""ation 
turco-bulgare 

L'agrandissement 
de la base américaine 

à l'île de Guam 

Les négociations 
entre Paris et Vichy --

N . S rr.coglu et Popoff écha geHo 
d s d · êches exalta .t I' mi i · 

entr 1 s deux nations 

-n 1 ttre 
de I' mirai Starke 

Le retour de l'amiral Darlan --
Paris, 20.-A.A.-B.B.C.- On crois sa

voir. que l' Amiral Darlall reto11rnera aa· 
jourd'hui à Vichy . 

L'état d'Alphonse XIII .4.11kara 10 
tnr11 d 

1
• • A.A.- A l'eecasin de la 5ÎfH· 

tt''ltl':'fie • déclaratbn tim:o·b11l~are. les télé· 
"•p ea •u va •- • • • h • MM •ff ..., oat eto eu'. a11:-es encere · 

tl s Sa, llt•t•A"lu : 

.,. VI ashin~-tou, 2ll. A. A. - B. B. C . 
Une déclaration de M. Fi lof à la 1 CbHiebr, (;:d CORltl'DÎS!ÎCJ!\ nanlte de la 

nVJ re ei eprésentants à comnen,;:é 
Chambre bulgare ' la dis~ussion du program1u c,,acernant Rien de nouveau à signaler 

l'agra'ldissensent de bas s n lV&les, parmi Ri) me. 2.'.>. A.A. (Stefa i).- Alphocue d,_, A.(f • Excellence ~ühü Saraeo~lu, • Îai.91re 
••ra • J\ I' etrangèrc1, A111r::ara : L 

d· Oce • 1 Cclarar 1.s1on de la sifnature de a f ~lCprj~~n .d'aujoard'hui, je m'empresse 

lesqaelles il y a l'ile de G .1am. Le plan X(ll f d b 

gouyern m ant t rc P.ré voit. des dép?IUCJ iu~q 1'à 242 rail· ut visité aujour 1 ui pu son méde-
D f lions de dolla r.s. ci1 le pro 1fes~eur ~r•g•ni qui constata 

L 
· t · d .,.. d' 

1 
tt d qJe la ma ad1e 1111t soa ee11r1 normal et 

Oftde a / a Votre Excellence ma pro· 
._ent b '1 llfactio,, et celle àu gouverne· 
ltall • j î•re du résultat si heureux oh· 
•111ic1Î • ~ •~ile d'ua ée"hanre de vues 

J t •tncère e a . . 
'•r-virall'i' it;rsuarlë •u cette déclaration 
"o'. es int · "t d .J ~''"• et . ere .' e nos g eux pay~ 
P•1JC. l1Q1 ~ ainsi q ut la cause de la 

-PO!>OFF 
li '•• E '• .\If . •••lleace Meuieu Popeff, •Ï•Î•lre 

••re1 •1 Je ' ra11rère1, Sefia : 
le re111 1tr . . 
\·"ce de 

1
, ~ie 1tncèreaent V•trt! E.xeel-

11ell •onl llmable télétr•m•• qo'elle a 
to' •ir•at 11 lll'enveyer à l'oecasiom de 
lllrare. ure de la •ëelaration tareo· 

L'ëcb . :•i •'ca:o:~ •c vues ceafiaat et cordial 
• , ... enta ltroalé entre ROS deax (ODVer• 

41 
~Prit ~a llll>l\lré, nno fois èe plus, 
• to1 t te CO•préhensioit mutuelle qoi a 

"~t11i les ~lllps présitiê HX relations at 
•1 1nt · • Il& et • ercts èe 11os d eax pay.i voi-

r- •llt1s 
1' '-'••t d . 

1•1lt • 11"• cette e•nvietiea que i• 
~rof0.; ~primer à Votre Exoelleace la 
~•.ro11"é: satisfactioa 11ae 11eu1 avou 
• lique l le ro11veraepent de la Rép11-
"ltr11,. • "'•i· aëme, tla résultat la eureox 

•• kier.-SUKRU SARACOGLU 

Eehos de Bulgarie 

La ~uestia,. du iébou1h8 
s.f· bu lgar1 111r l 'Egie 

., 19 les .' · A.A.- Havas : 
>ar i11111,, • 
,. toll ' reuaens 'rotiaitas par la ••~l•-
t't'ct11itc ulraro-turque sitat larresaHt re-
'••t t.11~:r .la ,,, .... lt11lrar11 qai s'alts· 

' le , z fou tie •••meataires. 
~:• 1, .;ra) cepe1claat, après ••oir dit 
, 11'lc, f, clarati.. s'i11terprëte i diffé
lit(lt cet ._c:a"tta, seulirae 41•'H B11lrari• 
'•lkl Jaj~Cn C••prise, p11Îlffll 'elle raraa· 

Il ••a l dal\1 la partie orientale des 
tt Ct11s, c~aditiea 4111 'un tlu tleux pays 

~t •llië .• ~ttaq .. e pu un troisième 
• 1 \!&t . a l aatre. 
ltt C\'jd 

•io e. p,, ~~t que la déclaration ae 
ltr~ 111•te bPte1uclice à la politique rev1-
~.111:. 11e •'i: fara. De m~rae qu• la Bul· 
~ l•k d téressa pu a l'annexion du 
'bi:r~irc c •ème il n'y a aucune raison 
~-li tt1011, que la Turquie seu!èvera de& 
~~ ~'drait Pour le eu où la Bulrarie 

er & • . ••na rue rra un débouelaé su 

~ A --..~ .... ,._.... ----
~ ngleterre et Bulgarie 

· ~'nd -ail n'a pas demandé 
"~tltr~d Ges passeports 
•'"'" "e20 -~. ~leter' · AA.. BBC.- La légatioa '•1 cl re d. . ~o11 a,s d' ern mt les informations pa-
'- ~ lesq 11 'uers jot1rn1u1x yoogosiaves 
~ ~l.'tt~~-B es M. Rendell, ministre 
'ltt~ •es ~ctarne à Sofia, aurait lie· 

e. P sseport au gouvernement 

1 
. . ec •Jre a e e 011aec nne e re e ''I ' · d • · a p e1nement comnrls ! l'amiral Starke, cite~ des ,cpé.rations va· qu 1 Dy a ne1 :: ftOllVOllll a 11gaaler. 

1 , va les des H.tals·U!'m. L a:urral Starke 1 

I' "f d 1 1·1· l rappaHe, da:n sa tettre, que l'anlléa der· La crrsa d~ Danuba es11r1 8 a po 1 1que lniire h eoœmi~sio'l rejeta la construe· 
f" tioa d'un nste ,y.tèru d? Jéfe1ue dans l :i danger n'est p1g canjwré 

dans le secteur méridio 1~ bulgarlt'lll 1 l'lle d! ~um, ~Dtts préte;xte 11ue Je J a- - "' 
9 po11 11\lra1t JU s cn forM 1lisar. 1 

- w <.>--- 1 - Je eottaidëre O;)!ll11te in..:oacevable, 
Sofia, 19. A.A.- Du D.N.B. 1 ~crit l'aairal, que le Japo1t puine se 
Avant l ' •uvertare tie la .!léaaee è'au- l formaliHr ti~ P&UUOJ ineffeHives q <1e 

ioard'lrni du Parlemsat 1t11lgare, le préii-
1 
nou1 prH•U ch ~u a•tre pro:>re île ... ~rae 

d~nt du c ..... il, ~· Filof, est meatê à la ,s'il ~·e. foraulisait'. c~s. protestatÎ8DI .. 
tr1bt1ne et a de>nH leetue de la diela-1 sera1Ht aalleaunt iasttf1ees et la com
ratioa tureo·bulrar•. , miuioa •aYala ae devait ea teair au•n 

Dan le diseoars qa'il a prono.eé à l compt• 
cette o :easioa, l' •rateu a rappelé le J Daas les 111ilieu1: biea iaformés, e»a 
traité è'amilié coRCla •• 192) aatre les prévoit ~H la comaissio11. adoptera ctt· 
tien ,ays et il a dit textuellement : te foh ·ei le prorraauae . 

- L•11 6••••r11t111te11ls l•rc et ial
,art1, ,,én•tr•s Jes ,, .. 1,unt. tiif/icilet1 Une llg1tion ie H~ngrie à Téhéran 
q•• tra•er6• I• monJ•, •nt •h•rchi 
le mog:m tl'•.tairdr les rt1latio11.11 r•
eiproqu•s ett.tre les tleux 11ag11, ~• f•Î 
eat to11.t ••tar•l •11 raiton J.t1s li1111s 
tl'anitié q•i aniuerat les derzx paos. 
Dtts pourparlen t1nta111és à eet effet 

H sont d•ro•lss tla11s aP1t1 t1l1•uu,,1r.ër• 

Buda1teat, 21.-A.A.-B.B.C.- L• ro11-
verae•ent laenfrrtÎll a décidé de erétH 
1181 lérati•~ :.. r t'lté:-aft. Jusq•J'à présent, 
c'était le inil'istr.:: h,"Jagre1'3 à Ankara qui 
se elurreait d.i9s iœtérêts laoarroi1 ea Iraa. 

Les arreatations à 81carest 

o ad~peit, 20.·A..A.·St,fa:ii- La si· 
tu Ilien d:i•' le seete11r c 'otral ciu O.i· 
n11a1 est Hllsib!e111e:it am. füorée, œa.is 
dau le 1ectear ra;riàio1&l la meuce d'i· 
lllt!\~atÎ•Il est rran~e. 

DaDS les leealités Ke>loesa et Kislco
koros 1' éncuatioa lie la p•pulation eat 
probable. 

-------------------------------S1M1lles en boi$ 1n Hongrie 

B•dapest, 20. A. A. - Stefaai 
A partir èe 4emaia le prix da ru 

auraaen.tera 4e 25 p•nr ceat. On apprend 
ea oatre q•' oa co•me•ee c11 Ho11.rrie la 
fabriaatioa tle 1e•elle1 am boi1 ciestinC. 
à re;:aplaeer les •••elles en cair. 

Recherches ,itrelifères '" H1ngri1 

tl• unfianee et i• sincérité réci- Buearelt, 21. AA. BIC.- On aanoaa. 
11roqut1s et, le 11 féoriar 1941,ili ont 41ue laadi Hir, le u•bre dea arrt1ta- Biuiapest, li. A. A. -- Stefui. 

l 
• l · · 5000 Oa eoiaaHÎQH efficielleasat qae 

•beuti à la si111t1l-ire tl.'•1ce Jé• tir•· tions à B11earest s é evaat a , en cl 1 
t
• provinee i 4500. Lundi soir la itoliee a a~• a H .. ~iridioaale 4e la rraode 
ro11. . . • .1 • .:. plaau laenrro1se, aae ceaa,.ar11ie alle-

L i 
L l 

1
• t ;,, raaaue a 011carest une rral'lue qaaotat. d h 

e 1o•o•rneM•.,. •Il 'l•rt1 i•n. •• 1 d'ar:aes. Il a falla 165 camions pour l~s maa e •••iatacera pree aiaeaent des 
rt1lever q•• le re1altat lte•reax t1rtt.ll em•eaer. reela~relaes pétrolif•rea. 

obtenu " •111eité une f11't1/onde sati•- - • = • . u n x = • "* • == ="" - · 
faction cr• sein Je la n•lion lnilgt1re. y t · 1 "L • t N • U ? 

La déelaratio• tureo-buigare a fait a- -1 une IS e Oire . 
l 'o bjet d'interprétations diYer1e1 et ~ 
eontradiatoir••· C'est pourqaoi le iou- La ministère du Commerce a entrepris 
••rn•ment butgare tie•t à retenr tout er I' 
d'abord qu'elle collltitue une nou~elle des démarchesd par entremise, de celui 
preun de H que le roavenem•~t · des Affaires étrangères. auprès 
buli'are poursoina à l'aveair la poh· 1 C 
tique de paix qu'il a sui•ie dans le de a orpora!ion anglaise 
paué. Dana ed esprit, le gouYerne- Nou\ li~Hs iims. le < V.tan > : t •rêts. Oa espère Yivemeat q11e ~ eatl; 
ment bulgare tient à déclarer, ame S.,i va~t ao; inf::.-:t:=.ïa C1Jro:>ra~ J.:m \relaa it••rra d•aaer de lto:as risw-

fol
.1 de p"us conforme'-ent à l'artiele t " 1 . · . L' • N . titts. Oa attuli aetHllemut la r6p•ose 11 ... ion a11 .. use a areu e uni' < ISLe .:>ire • 1 C ''l '<& d • d ~ .& ctr,oratÎ•• ltri tauiqo. 

premier de la déclaratio'l, qa 1 n . ~J. 1'é'7 'eiont1 q11i s'lnt en r.ip?~rts 
l'intention de me:iacer penouoe •• d 'afia:rH uec I' Allemar.i~ et ae se li· D 1 fait Ille etUe <Lista Nlire», UD 

b l vre à at1CU1l a::lnt a11or.?s d 'au. Ci: rruJ ···•re .Je DOS aé,ro•Î•nts .. ont 
qui ce aoit. Et le prineipe ioé ra••· rit. .tau l'ira.1oui9ité 4 e ae livrer i .les 

t da s1>;it I~ ministère dJ \;.Ju•~rC$ et les ~ 
ble d• la politique bulware es U · d l · affairl! I avac I' A 1rl'"'t'"'rre et le ,,. __ •.r"'• 

.. 6 n1on11 qui ont or ?Rl\.! par eircu aire a "' " ,.. .... u .... 

• 'abstenir de toate azreuion. 
A cet égard, je sr:J.is la"ur11ux de 

eonstat11r qae le 10..iu11r11t1m11nt tare 
•fort bien corn,oris la polifiqae d 6 

la B!llgrui• el q u'il a aid# à resser· 
rer les relatioru d'amitié rét:iproqries 

eerlains a éioeiuts d e se livrer à du av~z Cd P"Y' s" tro11Y.! l110'.Vi'Olir.é par 
Vl!ntes ei..ven l'A.Henug-ne p:>ar faire q~.,lqu~ • S~-Hinh. fü e• profitent po11r 
la.lnaear a.ux •ng-ige n '1t ~ 3 _pris e 1ve•j ee faire b1uur 1.u prix cf :H mareb.andises 
01lyJ. E.t To iei q1e li~ ce fait, ils ont qJe nou ., p~oo·n ya:dr~ 1tt1'à l'A.11· 
été inscrits ~·H la < Li~t:! N.ti:a > an· rleterre 1ule œt11t et let p1y>aru n' >b· 
glai~e et n. p~aqoeut pl 1ç traibr av;,: ce tionruat plS J'.:>ar b1Hs pra fo its lei prix 
pays. • "' ~11'ih en d"Duu:.td•at. 

aoec la Bulgarie. 
}11 ne do11t11 pas qa• la 

approapera contplètenumt 

Co 1 iderut ce fait, le ministère L-9 fOllvcraement a d"nc été pleine-
Ci'uinsbr• du Co1l D!ree a eotrapri11 des lhurc es nt en droi t d 'iotervcttir auprès des 
•etia po· a.iprêi de la Corp:-m1tion a 1glaise, par iatere sés en tenut ci.apte de cetto 

litique. 
La déclara Lion 

très applaudie. 

l'e1tremi e d.i iuioi~tèra des Affaires sitution po;sr enrayer les teadances cno· 
étrangèru, pour l'ab.:ilition d: la «Liste RO;JCJlisatrices de certaiu oê1•cianlJ la 

du Prof. F1lo v a été Noire > en q11estion et ponr éviter q11e b:i~s1e artifi;i lie. des prix èe nos pro· 
les néi cia:its aoient lés.!s dan3 leurs an · d uh cl m.untarur le.ir niveau n1>rm1I. 
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LA V 1 E LOCALE 
LE MON E DIPLO~~IQ.UE\ que des e~iffoas. • 

qH demeurera toujours fidèle à ses en· l,;e nouvel ~ttaché 'l't . L'.u• rhlt• 4e pareil~ é.t•DliHe•3~ 
f~~e.ments et qu'il •'Y a aJZHH proba· 1 . ml 1 aire Ht nbordonia~e dê1erma11 a •ae a~ ! 
b1hte qq elle puisse rec11ler, au moraoot hongrois satiec do la Munihipallté. Il est iat• it 
voulu, deunt Io moindre sacrifice oéaes· Biidapes t. 19 A. A. _ L' Arence télé· de eon11ener enserablc les vinx .ai-: 
sité per la défense de sa sécurité et de graphique hongroise aommunique . rnenh et les ehtffons '!Ili D'oot pas lt' 
son indépendanee, lorsque elle j•1gera que le Réîent nomma le capitaine 'd'état· sno11mi1 à l'étne. ai1ui qu lu vtteroe•tl 
le moment en sera venu. eufl ou netto•es ~aj~r Otto Hat:z au poste d'attubi. mi· J •• • • •' 

KDAM 
. ; ~k· "u ~ •

1 

hta1re des LégAlion!'I de Honrrio à Sofia Quant aux dépots d~ ch1ffens, 11' d• 
~ ,~ ,.. et à Arikara avec résidence à Sofia poarrcat plus 50 tro11v~r nr la gr•• 

M. Ahmet Emin >:a/1r1.,1 eons-~ -•N... Sabah Post~"~ - comme succeueu du lieutcna11t·colonei ruo; ~ei emplao~me."ts où l'o• po~.rl~ 
late que la déclaratiGn t11ree. de l'état·major Jean Aday. en .c~cer seront indiq::rés par la ~'ui:Jl: •• 

le monde? 

b11lgare d'Ankara a rencontré BP:e r out le monde st sa- l.A MUNICIPALITÉ pahte. C:e seront, IOD oulre, du unlll bles en pierre. 

fat1eur unar.ime. tisfait de l'ô,CCOrd Le transport de la viande Le pnsonn•l qui y sera empl01~ 
ll est inconc:t.\ able qu'en ttmpa de { b J Lu l.ru!!port de la viande, dt:s aba· devra porter des vêtemenb de travail 

1 

anen«>, alors que Ici intérêts de tous UrCO• U gare t · des oouliers !ipéciau;, des a ant" l ,_. • o.ir• de Karar.gac jusqu'en vill ~, :..'est r • h 6 
' "r' 

sont si contra.dictoires, un mouvement M. A bic/;,, DtiJ1er roppcll• la •.elé une affaire particulière me-nt lbcra· oc hnt, des Jlla•q u cont re la pouss1• t 
,uPlco~que t~1s!e être aprr~llvê par tous série des J e1 êclws, J<1 proT1encn- t!v; pr . .>Ur la Municipalité. Elle avait ren· et .Ica lunettes. Les chiffo»s d~yroP 
a Ja fois. est ~onrquoi, il n manq11e cts 1~~ pfos i f11;erau, ûcnt!lo1.t la lue de ee fait l'année dt:rniêre un gain êtr pa .el par l'Huve u ·ant to11t' 
p~s de gt>n,s qui. d< ntent tt qui se 1 11~tisf11ction ECI éraie ,. 1vjd de de 180.000 Ltqs. et ellt' f'SCOmpte que, innnipulahoa. 
dtsent : < N y a+1l pas quelque chose là l accord tvrcri·ln1lgare. c:ette :inni>e, lt· mentant de C('S rec .. ttcs Ll's oavrit'rs ne po\lrront pas prendt., 
de!SOU5 ? Et comment 5e fait-il que les Mên:c l'e rg-:me officiel d l'lta'ie fas· l s'élèHra à 2CO.CCO Ltqs. l .. urs re;ias à l'att' ier, da•s l'atmosphère 
Allemands auui semblent si sntidaib? >. cist , le , Giorr.alf' d'lto~ia• parait con· . Le président·adJ·oint de la Municipali· cbugée da poussières et de mia me~· 

Cet\
- CO v1' t' t tant Sa l' l t ., t • t M Entin, on deVl'" enr

0 a1'strer danil UD JiTf.' ~ n c ion, que out ce qui ' · sa <a en ie>'ci.e, 1 es Ynn, • e, . L6tfi Aksoy, est en train de reiz· .. "• 
1 

't a .. x All ..i d · •t é •ur le f11't "l · 1 • t 1 1 f 1 •é ial, qui' sern teliiu a' toute r.;qoi•
1
.' 

P a1 u .r111anus ois c re n c'"'ssni're· ., qu 1 111 erpre e e nOU\'e 11c· orcer de f t · t' 1 · ,. • "' , :lfOI! sys ema HJUe es servJC!'S · · 1 d l' 
mrnt mauvais, rappelle l'nnecdote d' Ali cord comme un indice de co que les en ~ucstion afin d'u!lurer de faço• ré· hou, a a isp 1ition des prêpos • 1 sz>U

11 

pa~a . A l'époque où il était grand-vizir Etals halkaniques se sont libér('S dl'! l'in- guhcre le tran•port de la viande d:u:is cipux, le nombre do chiffons qa 1'0~ 
il disait : "Point n'est besoin de lonrue~ ~luence df la prei;•ion brihrnoique~, 111ais tous les quarti'en de la ville. a ra reças, l~ur provenanu, ln date ' ~éflex8ionsT: chaque fois que l'a~bas~a· !,I n'tn conelut pu ..-oins que l'Italie 

3 
Ain!i, mc.y,.nn:rnt une dépense de laquelle ils out :.mbi des ma~ipulnlioo• 

unr u :r.ar a lstenbul trouve mauvziEe con~tnte avec satisfaction la olerifica· ~.COO Ltqs., 20 camiou oril rrçu l s diverses et l'achetear auqnel ils ont ;te 
tou•c dêmerche que je viens de faire 1 tion dt- tapport t'nlre les deux p ys." aménngesr.ents écessairu ponr assucr cédh. 
j'ai la satiafaction intime d'avoir bie~ Aimi, nième l'Italie, qui attrnd que oe service dnn 41 les 11Jeilleurei corditiont Supplément de travail 
agt '>. l' Afürn;,gne llanr•c les Balkans pour sanitn.ires. Un arand wotor-boat en eons- ' · 1 · 6 Par décision du Comité de Coordie• 

Cet'te sztisf action unariim• qui aocu•i'I- v~~ir. ''1 po,rler flt'ccurs t11 Albanie, lie tnitho• dnns les chantiers de la Corne t' l · cl d · · t'o•*' 
l 

' f ou t d 1 d t ion, es ouvriers es a m1natra 1 t' 
le a déclarntion turco-bulgare est, av nt 1 l 1 e llCccr ; • • , ef q•i. sera lancé prochainell'lent ~'ra d t 1 d -" l' · · · é r• 
toot, une qurstion de propaaande. Le oe r, <1u~lle e.st 1 op1111Cll d •• 1 Allem~- a .f•etc au trim port de la v1'al'de u unne' u tram et ~e eetric1t 'l' " •n au u t d d t l d au tachées à la Mllnicipalité denont tra••'·~ 
prrmier ouci des paya qui se trouvuit "· ~ l~ u.n accor q~i u accu~i • inrsu localitt'1 du Bosphore. 1 1· 
en état dt: nuerrt ttt d'accro'tre le"r h avec ul.1.sfaetion en Italie .? Jusqu au l Ier S heure! de plus par jour. Les sa• ,. 

E- " 1 • t 1 'hygt'ène d f · · t d res correspondants leur seront versés co•. 
influence à 1'1'nte·11'cnr et ·a l'·xte'r'1eur, d• momen .ou nous traçons eu l(net.' nous es np1ers e u .J • ~ 1 d forlJlément aux dispositions de la Lv-
la protéger contre toute secousse. Dans :e connn1Ssons pas e~core e pornt e commerce des chiffons ~ur le trnvail. 

1
• 

cet tsprit, ils s'tfforcent de réser 'er ue et les comnrnl11ru cle la JHt'!Se al· Le , " . . . I' 

ét 1 f 
P · lemandt' Seulement ta pre~~r. analai•e 910\lnau reglemeot èe la poliel' Les memes d11poutioa~ seront apP.cl 

eoir.me ant en eur aveur tout évér.e· . • · ' · '• ' munioi 1 1· · d' · · • · d P t ' 
t 

• . qui s'efforce de d{aio 8 trer qu• l'icrord pa e coa 1e11l certaines 1spo1aboah quees aux ouvriers u or, ceull 1 

1nea nouveau qui surv1tat. d'A k 1 •• sa1' t d ' t h\' · 1 l'i · · d l'f. t t d 1•HôW . . . , . o ara n'est pu \ln succ!,s pour l'Axe, à ~ "1 e a usunenh où 'oR vend mpnmen;- e ta e ceux e 
Ma11, fauant abstraetion de l élt.111ent fait al!usicn à la 1ia\i1faetioa 8\leC es vetru1ents et àes l'ffet1 u arts ainsi des ~fonnlUell. 

:P~?pagande, .voyons le, food des cho,es. lrqutlle il aurait étt: aecueilli en Alle-1 · ~~ '' "' ~?!~~'S'~~~~~~?'~I 
L m!érêt véritable de l Allemagne com8le magne. Une depêcae de Landre,, qui L " d • t 
del Angleterre est que la ~uerre n~ •'é· nO\IS. été tran!mise hier par l'A.A., si· a came te aux Ger"l 
tende pas aux Balkans. i.t 1 une et 1 lustre gnale ue les st.t\'ÎC• s de ptopaiande do 
hê!itent à paut'r à l'offe11sive sur ce ter· l'Axe li't !forcent de pré~tnter la oëcla· act d" 
rai ri. L'une. et 1'1ut!e s• r~jouirairnt si ration d'Ankara eomme llH prcave de es IVe rs 
elles pouvaient .avoir la certitude que les ce quE· !a Turquie • ::iurait hit 11 paix> 

-Balkans ne deviendront pas µn champ de aveo I' All~magria. et uu ait OllHrt aes L'AMOUR MALHEUREUX inaitend11. se prGdaiait. le dtntiite et u f~ 
\>ataille. Ainsi l'accor.i turco-bulgare e&t portes à l'inva~ion.> Mutafa, de Yt1;1i•,bir, a co.,90 unf' folle pnr ae prirent do qoer.Jle. Il y eat des cri• et~, 
de nature à enitndrer cette certitude. Si réellr111ent lu urvicu de piopa· tion pour la jolie K•tica qui babil• à Tarl1ba~i· 1rincement• de denta. Et le leodernin -·V:, 

L'Alll'm,g11e a brau pttndre ure alti· rande tio l'Axe J!en~ent aiui, ili se rue Büyük Kirlanriç. Ne. 26.'-'aia, hél111, il n'ut Madame partit dela•ai•oaenclaquaDt leaP
0
't1,.. 

tade menaçante tn Roumanie et s'y pré· trompent ccmpl~temenit. La Tu quit a 1 fll.~rll rayé de retoL·r, Pour 111ieU1t 111.ivre Ill b lie 111ivie par Hatice qai portait IU quelques .1
1
:,, 

parrr ; elle ne dé~irc pas sincèrement conclu avt.c la BaiiarÎc un accord très trop cruel! .. , il a rt,îligé '" affairu, déserté ion rassemblés en toute li.âte. Maie la •elbeer• ~ 
que les Balkeni soirn t rioyés da n1 le ut ile pour la sauvt fard• de )1 paix bal-1 ate'.ier. servante ne pat emporter, h/,lu, na doai.• ~,,i 
bruit. D'abord sa l:ue d'opérations, la kanique.. Mais 11crn U'2ltmf'•t elle n'ouvre L'ntrr ~oir, il !'11 rer>C~o,,trée à Tarl11bapi. Et eot• qui. plus ou moins earriés, ne lui reacl•

1 

Rcu1ma?iè, e~l assez lointaine. Ensuite, pas St!I portes à l'iLHIÎOD; ia volonté to•t 4,. ~ait .. , il lui a r11neunlô 1rs avan~ea et pa• moiH quelquu aervic:HI _.li' 
el1t' ~resrnh: 1'11~ptct o'un redoutable de lu t.,nir plui étinitc!ment fnatf'sque te3 décl11raliona. li a ét.; éunduite•tle foi11avec Snns dent1, 1ans e.,ploi et partaatun' . ~i' 
aa,ra1!1, du fOint de VUC de la lécUrÎté jarraÏS n'a pac t\t thraulée \IJ\ tt'til inJ• ane nrhÎn4' vivarit~. par la jeUlll' pn.!!HAe qae~elle •ut adreHée à l'un dH tribunaux cÏ>'IJ~ tf' 
q1l t-He Ptut offrir. Le m~contement rè- tant.Il n'y a pif, d'ailleou, de doute que eu "~'iduit~• trn1• iui~t.Dto ev iut lau.;e, ~notre ville pour exifer du dom1HfH et 

111 

~~ en Rolln nnîe. Le dllJlger d'aclu dr t.i la propafHlOe Cie \' Axt' publie de pa· Sai•i•~•J\ t alors un nolrnartl cru'il portait daH rêb. ~oJ1. 
•• ~tage <Xlhlt> }Hnlcut et à tout mo· railles t• ho~e~ c'tst pour flatter Il pro· u edn•urf'. Mu•hfn si' r .. iu" 111 dt1nois•lle q•i . • • ~ANS LE Je 11' 

J\ • pre opini bl' 1 cririt f't Sf' t'!rhatt 11it, 1,.. ,.,.,.x f'nrhi•r• par une La platgaante n ut r.u trea 1coae et el Il 
Les AU on pu ique. • d . . .. r T f • lie ' •n :in !'\ !I vt:nl fort b' "I L T • . ) . . 1 ' •oudaine t,.rrtor. et IR hlu!D à la jRmbe. san1 oute 1ama1s éte 10 ••· oute ois, e t*" 

rer.contn te 
1 

, • 1rn qu 1 s a urqu1f' nur.e a paix; .-i11s a paix .11 . L • d f li' ~ i.ao .1. 

B 
n Ot! '" 'l t!!f1Slt1nce da 1 . . . . d• U11 :f'u"" homme p111•1it· Yrieu" San1·Peur ta1 • trrs u en prue. e1 ormH a OC/' • r 

alhns qi:c l l . , n~ f'S qm H~Jlf'Cle sa !ouv«>ra1nele, so11 IL G" • Eli . . . 1 q il' •. e euain n y est pas f • pe d l . . . . tYilm,,z'. Tl ,.r.111111 iu,tif:f'r 1, 11 nom ei r••mette•r e •exprime a~ee une orrlluoe vo o• -.,f 
•orabJe a la gun a n nnce, I' ses mle1its supeneurs. b d d d. 1 · · 'f" · '' 

.1 te motorl~l'e, que toute Nous é I •t ,.'jnt,.•n,,. 11 .. ntrr rn Ï"""'' fil!,, ,,t 1,,0 1 .,.rl'~· o on anr" e• elai 11 rn11gn1 1a1111 qu• 
attaque "e leur p· i t d 'eus ~ommes ae<~ora s a' ec es .. ~' 1 . 'd d t 'b 1 1 

1 
. I ·~. O[I. Ut tHlX An- Bl lgar r • r t d t ~rnr. li fut , .. 5 1'7 1:i .. ., •• 11r nur saisir Mustnfa v1e1uttmcat e preu ent a rJ una . .1 1 

gais a pouimhk oc cr f L • m11s nos por es elllf'Cteu · L f • · t b 1 Eli ét•' 11 
L • • ttr un ICitl l')d• fe101h!! n l'All • d ru le pn:j'lltt rt lui arurher SftD l!rDl ... Mais Cf' I e llll, en SOI, es .,,Cl. ana. e i•el 
11;an1que et ql ,. derr ere le A 

1 
. . l'A t-magne, 1,o us nccor s avec . . U h . • . • •téi " • 

1 E 
s ng BI!' 1 Y ngl~t rre t 1 G . b . t 1 d drrnif'r ov11it pn romfll'fnon. Ir a1ifctirr f-'t•yz' d• cmcm•. n cmm" vint • uso1r a eu p'' 

:aura a mrr. n ouhr loult- tt . 1 . e a rer.e su ns rn , ans ' 1 T d . ·1 't • 1 . d•' " 'JI' . _t l r'i • k " eJn e. ., \ eur Jnli orjlé • la d j t' . 't. Ycni f'hir, c:ui •H1tH trnu à l'/,cn.d jc•qo'l'lors• out e eu1t>1, 1 ae rnt a u1 murmurer fil 
la tranqm tle ces oa 01, 1..1 1 bl "' ' c n•a ton qui a e e d' f 1- 't• · d · bl Elle .i u.n Uf'rr e J ll l'f" est d'• '111 ff '11 11cr.nurut 1'11 P•<'n••u ,j., Mn<tafn. tira son re· pos une om •erl c ina m11s1 e. ., r 

d ment dt• C't ri:y~ 1 .., · l'All l' · . ' " eun, su 1!1ammtnt ex· . • ,, J ren f t: • e rllvrra t. p 1cite a cet fiard ,,.olv.r r• ,t,;l"h•rj!f':t quatre hn!l,.s . Yplcab ntte'nt sourde or el le. e!perant lnsser le inlant, ri' ,. 

•i: grie d'1me ln'i:o r 11nfe soutce. Sui Hint llôus les· Ail d t t l • la jllnibl". s'rfforclrll. ' 
1 

'tfut .,. ,·ein. Elle se déplaça, maie l'iaco""";,1il 
Quant Dl'X An, ll.ÎF, ils se recdt-nt\les reison. de 'e rel'ou·,'"ru:~tl son ou des 

11 
lu asrenl•. nttirés p 11 r 1,.8 c"i~ ,.t 1119 clfto . nace. la auivit. F'inu.lement à 1.i fin de loi' [il 

L. ,.

1 
, ) . I' ~eneu~emt'nt t • "a . . . • .. 11 ,e 1 

COD pte fc rf [te Il qn 1 n Y 8 pa,S a n C.in • 8t'COTO t UICO•b\~lgr.re : cnr il 1 a. tiol!'• errj~hl'ot à lt!TT!I pcw Bt'préhonrlPr les du film qui p11soa1t 8 1 ccran, co01me e ~ l If 

dre évtntualité que nous put s1ons failli • cher JkUt·êire c.e !i'tnn~crer ~." rmp df'lX ~ 11 ~ron!l'ènu ,.t fa1ire ccn.Juir,. 1.,. hl . pouit à nppeler à l'aide, l'homme lu
1 

f• 
&V t d • ... ., uons une " i:o PS~es 

à ncs engogenenls ou _que nous p1 i•· en .u~e ans le!'; Ba kans en comptent à J'h8pih11. ré•érence: i'''" 
sions nous se un ~t Ire a toute me1 .. t' sur 1 aide ae la Bulgarie. 1 1.!. RATEl.IER - P11Tdon, dit-il. il y a eu méprise, " 
contre oolre HCUrÎté f:t notre indep·r.· , La présente gu!'tre QIC ourra Hitler snvnit, <'Cltrme bonnf', dnnR une famill" moi <ln voas nv ir importnnée ! ,,• 
dance. Notre accord a\ ec la Bulgu1e 5 ach~ver dans les Ba k:i.ns. Ceux-ci s~:~ bçmrcoi~r d.- ndre vil t où clic ~toit entourée Mals la plaignante nn l'entendait p•~ Jr'

1 

ut dr. caioctèi,. i:urrment local. Il y a Lu~~ impvs~e ~u point ae vee siratégiqu d'~rord$ MIJ:S ur 1f'rtrt .. ur .,. prf•t'ota sou les Elle exi2 a l'interveation df1s ngents et fil 
• h h • f • et1c rg1e q11 y 't d e. . I' d t" t . • ' è b l , dts grns qm c erc ent a aire croue . , Sl nu epen,see l'pui • tTa1t11 ' un ('D ~ " <'\Il. r quete d un .. 1erv11nte, nr prnc s·vor a. ·,$' 1 

allll Bulgiires qi:e lt~ mesures de pré· ~ait A 1 Allernagm·, et 1'> p1hernit de lui fit lu plus ollérh ntcs promca~es. Et il s'ea· Le défendeur est an jeune ll~ mmc e be'' 
c1rnticn que ncu~ prencns le long de nos interels cconomiqvu qu'elle s'assu~s ga~en notornmf'nt n lui faire un ratelier nenf trop éléiaot même. Il affir111e avoir été d ,,. 
frontièreli sont dirigées contre eux. Nous dans ~es Bal~:iris. Quaut aux forcu d: dont 111 brRvc Hr.tic ... plutôt éc!•ntéc. evi•it grand foi. e '" 
avons convénablen:ent fait comprendre c,e qu! cons~1lue. le. • frC1nt oriental > d besoin. Une 1n~1r.r.ntotlon de g11gn n'eut être - J11vais pria M1ulame, dit-il, pour 

1111,;lt~ 
aux Bulgnres que .ces mrsures, loin de 1 Empn: bnlanniquo, el lies 11e sont pa e pa• sn(fi à dkider Ht1tice. Maja 111 perspective sine, la jeune ~ermia; j'inttrprétai •

011 
11,4 11 

les n•tnacPr, sont de nature à servir la né~ess~ires pot r la clefctae èes Ue & de dents l'lOUVf!I était irrésistible Il convient d'a- comme une malice, au dépl&cement• r"i '" 
< ause de leur propre séc urité et de leur bntann1ques... 

9 
joult>T qu't'lle comptnit !e marin prochein .. ment <l'un banc à un autre comme •n j .. u. tl',_I 

, ropre indtiper.ance. A leur tour, ils et elle tenait tout particulièrement n le griice de détrompé dès que l'cn fit la lumière 
r - .. -IL t nom. ont aéclaré qu'il n'entendent pas - - ~.,. aoo sourire. 11alle. 'i•' I 
t ealiser leur politique n::it ior ale en rne· :;, ":~ :?::,:0-...:$ Elle quitta donc ses nncien' rnnitrcs, nvee une Et, après 11n isilenC'e, il dit d'un air sie

11

0 .,-• 1 

naçanl un voi in quelconque et qu'ils ~- .... __ ..,, pointe de regret peut·êhe, mai• avec hcaucoup - V ciyans, Mo1111ieur le juge, cr<IY~s "flltll1f 
' ' • · Ch H · · ·• · ,c1111J1 1 Df' Sf'ront pns un 1nstn1menl d agression. d'espoirs... ez. son nouv~au patron, nt1ce fil consc1ence, que J nuraL1 pu 1on1er è"" l 

Uve pareillf' me-surf', prisf' au nom de L'Allemagne en prér:en· du zèle. ~t, pcnr l'en récompensu. n bout d1 do propos délibéré à importuner•ct'tt••. ,1°1 
ln pnix bnlkanique, est entièrement con· ce dit} la c'e' clarat1"on que1ques JOUr!, le dPntisto la prit d11.n18a clinique Le juge ae l'en coadnmn" paa mcin•.';fi" 
f 

1 
me aux inté1êts dts Anglais et des ç et lui arracha lcutu lu dents qu'elle eoMervait de priso•. Mai11 il lai accorde 1

1 
bell ri 

Crees. Car les deux pays amis n'ont pas d'Ankara encore. près d'une dcuuiinel Maintenant il allait anrsis. ,. 1,rr'~ 
'autre but de guene que ln pat'x ve·r

1
•• M A poavoir commencer à pr~perer le fnmeox ratelier Désormais, noire jeane éléll'ant • 1° bf' 

• tin Us ''imcrit en fouxcon· He• 
0 

.. bJ~. lis savent aussi que la natioo tur- to•t attendu. plus let dnmu au ha1ard dans 1 .. ,. 
.. Voir la suite en 4me page} f 1 d d' l Sur au entre aitu, un é•~ncmeot ebsolunseat Il atten ra y voir c air ... 
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S
CE SOIR au L•• tle•x ~'•• 6ell•• 

YOIX tl• la .JÇA~A ~· ara y 
MARIA CESOTARI 

l'lno•bllable "llme Batterll7" 

et c LAU o 1 O GROLLO 
4"•~ '•• c/aoeurs et l'Orchntre de I'Opira Royal tle Rowie 

chanterent Je pl•• célèbre de~ Opéras Je Verdi 

LA TRAVI TA 
Un fesUYnl maslcal Inoubliable 

N.B.- On ed prié Je rel1mir ses place$ à l'ar11mce 

CHARK Ciné (Ex - E•lair) .. 
A PARTIR de D~MAIN VENDR~DI EN SO/RE/l 

N A N E T T E (LA FL~URtl.es 
BOULEVARDS) 

SA PLUS TORDANT! AVINTURE 
Ret•nez .,o• places pour la première 
Awjourd'~ui et demain : dernières représentation• de 

LE MAITRE DES POSTES 

C Por 1mouth a été attaqué avec un suc- La presse turque 'notre principe et notre pl as irande force. 
L' ommuniqué tafien cès tout particulier. Nous sommes pénétrés de toute la 

Offensive g s'est pour- Dans l' A la tique, à l'Ouest de l'Ir- d Ce matin signification de l'~ngagemeot que nous 
2Ujv· recq ue Il\ ons ~igné à Ankara a'VCC nos amis le ~an ' ff t Q' Jnude, Un n io à i(Tand rayon d'action b0 b S r su a e. -- Jara- (S t d I 2 ) Auglnis et Français et des respoasabi-

u se d 'f L . a bomba é un gr nd bateau-citerne. m e .e n me page l . lités que nous avons u~amées d1t ~e 
tanc . e end. -- a resrs- Cè bnt u n a i de tels .dégâbl que tre ceux qul s1•pposcrit qae, a sr foit. 
ini e italienne à Cher n a l.'o!l peut le con idérc:r comme totale·! gnature de la dé~/ ara zon d Anka-1 Nous nou sommes unis avec les gran· 
attaPOsé Lin temps d'arrêt aux me~t per u. ra rend plus fact1e le passage des de d mocrati,.s occideatales pour ln dé-

qUeo 1 V tt •t• ff t • troupes. allemandes à trt111crs la fens de dro t~ 1 s ni •s a"ré!!. C nc-r:. o ang a1"seo oc a aqu a e e e cc uee auss·a B 1 •· "' 
"-Olll •· u garie : eord a subi l'expérience d'un ao ••t dellli. 
C: c, 17 A A avec succès contre uo vapeur marchand C 1 1 Ail d ' t 0 1'.1lrn • • • - e que veu1eat es eman s, ces li y n eu des moma t~ très d icats d 
li d,:~•que No. 257 du Q 1artier (;é- à l'Est de Harwich, ament-r lt's Bulgare à adhérer au Pacte très difficile!. Mai~ la forteresse turqne 

Stir 1 Orce1 nrm e> 1 lien t"S : Le 18 février, les forces aériennes tripartite, à l'instard des Roumains ; n'a jamai été ébranlée. 
da01 let front grec, l'attaque ennemie allemandes ont effectué avec euccès c'est prendre entre leur mains leurs ar· Le courr.ge et la volo•té cie l.i natioa 
a' •tct une attaque contre Benghazi et ont méss, clianger m~m.e le rf>gime de. la an1rlaisr, sous les bombardements qui se tat p eur àe Ja XUme Armée B I · t l b 
b Oora • . dispersé des éléments et des colonnes u gan~. pour "1 in• aurer e ~az1sme, P.Oursuivent jour el •uit ; l'n~roTsme 0 tip,1 lllv1e 1au1 reaultats. Nos • • • • bref utiliser pour leurs propres hns dans dont elle a fait preuve sur les 6?baraps 
qllé I' ont plusieurs fois contre-atta- motoru;e,es ennf.mls concentres au Sud- , les Balkans toutes les re• ourc~s inat~- de bataille, sar terre, sur mer et dans les 
'tllaib~llratllli, lai infligeant des pertes Ouest d A2edaha. rielles et morales de la Bulgarie. f.n si- :airs ne peuveal que susciter l'adaairatio• 

t ''· L'ennemi n'a effectué aucune at- gnant l'accord d' ~tikara, la Bnlgarie. a de la nation turque qui sai t parf iteme•t 
~ ri Aftiq • taque de nuit aur lAllemagne ni sur dèmontre qu'elle n e.nte?d pas se faire apprécier J'héroi me. L'amitié entre les 
lt 

11
"tllt violuea Septentrionale~ une I• territoire occupé. Un avion ennemi l'instrum~nt di:s aspirations d~ ee g~n~e. Cieux nations s'e t renforcée et s'est a,

.,.' Dj ente attaque ennemae con- . i · . "t • •t • h" t• d 1 Cette mten\1011 de la Bulgarie i;uff1ra1t- profond1e . la confiance récipro:iue s'eat 
'\ollf ra •~aboub a é ti repoussée. A iso e qua av a a pene, re i~r ma l.n, • e elle à empêcher lt>s Allemands de tt-nter enracinée.' 
'llli te:' t es colonne. d'auto• ennemies bonne. heur.e, au·ne~sus 0~ terrt~oire l'o?cupation par la, foret! des Balkans ? Nous sommes les pèlerias d'ace mêae 
~.al"o: aient de •'approcher de 001 occupe, a etê contraint d atterrar et Evidemment, nul o est en mesure .de re- route les ami~ des bons et des m&11vail 
u• L. ··• ont • son équipage a été capturé. Deux pondre dt" faç,on po.sitive à cette. que:i· jours: les 1lliës au oom d'un 111ême idéal. 

•ute eté efficacemeat bom- T 1 t tt t 
() •. avions allemand• sont perdus. tion. ont comme i s on a aqu<' t oc- Le bal de la presse 

1. ea for- t' • cupé la Pologne, lt Danemark, la Nor- L b l 1 . l'U . d 
"lballd ... a Jona du eorp• aérien al- Communiques anglais vè e la Hollande et la Belgique, les Al· e a anaue. organise ear 01~· • 
Sllt~i.,, ont attaqué à plusiean re- . 1 g , d t déclencher anss1 une la Presae aura heu samea1 procb:nn a• 

unt b Les raids allemands efmf an. 1 peuvt•n 1 8 !kans Casino de la Ville de Taksim. Le soir 
1 ase • b b d t o en,1Ye 0011 re es a . 1 Il . 1 l 1: l 

tiPlla riavirea ~n.nemae, om. ar an sur l'Angleterre .Mais ils sa rut auui fort bien que le do ba' I~ ~à e ~!tree~ e oar et es au~ 
Portu-i tnou1llu et les anstalJa- Londres, 19. A.A. - Communi ué du résultat d'u11e pareille action sera tout tres parties de. 1 eta~lmement ,sl' ront ou· 

lJQ. f res. · · t" d l'A' d 1 S . ~ . . 1 b d tt 1 i d vertes ait public habituel du L:a .. 1.io. ti " orlll t• aums ere e 1r et e a écu11te n1te- aatre c ose que t" me re es armt"es e D b . • ées 
1 d'illl a Ion de -Stukas> a sur-• rieare: la Youioil•vie, de la Roumanie et de j nom .;.l!udes b ~urp;iscs, t o:gant~Clî• 
Ytn

1 
Pol'tantea concentrations de Du bombes ont été jetées ce matin Bulgarie à leur• ordrt-1 et de lear per- par te cl 0111d1 e ~ .

1 
.• ' e .. an. rtes l ri 

~ blé • i t d i: • • f ·1 t •pt-c ac • e varie C!S re1eu1ron es i ... "tda can1sés ennemia, lea boaa• en <!eux endro ta de Ja côte Nord Oc- met re e marcaer am11 .ae1 emea ver• "t~ 
qt av 'd t 1 d l'E Il la1 Détroits et yer:- Salonique. YI •· 

a, ee des réaultata très effiaa- el en a e e coHe. y a eu quel• L . d' dé 1 t" d . ----------------
~ d A • a 51gnaturc une c ara ion e se- Leo hôpi"taux de la Vi'll ... 
(:_l\ A • ques égah aux immeubles et quel· carité t-clrc Ja Turquie et la Bulgarie ne oa. • • • ~ • 
~ "'fri d t · . ...i d 1 . d La President He la Muoictp:!ht qa1 
11_ l(t quo Orientale sur le front que11 personne• e uee1. t nous rait pas perr.r• e vue e moins u tt h . t • • 1 rt d' ïl 
"'•' tl)'a, les t i ' d 

1
, · . Que!que1 bombe; sont tombées m~nde cette eveatualité. Et ao1 amis 8 aed •·. a res JUS e 1 rf•f . 81 cur~, .une 

1. -" entat ve1 e eooemt "'- 1 g1an e 1qiportance aux a aires '"'ln1ta1res ~tt ,.Pl"ocb d • • t aux abords de la cot:e de Bulg-ares evx·mfmes ne veu ent pas nous d 1 .11 1 'd"t . . 
l " tr • 001 po11taon1 on I' 1 . [ bl' 1. L e a v1 e a accru es ere 1 s mscr1ts aa '•~ .. ro'-'Pt l'Angleterre Orientale On compte a aire ou ter. f'S mesures que noas b d t d 1941 f d hA • 
~ 1111t enient re1>0Utsées par nos • • • , uioin prill!'es seront continuée1. d!l ge e . . e.n e~e~r e~ opitaw~ 

t ha, qui Ont infli 1, i l'adYersairc fort peu de degata. Il n y a aucun Mais n'e:.t·ce pas déjà 11 0 grand avan· stanbul. ~m.s1, 
0
11 a ete déc1~e d'ed-

b, '"ea Pert i 1 blesEé grave. tage que la drclaratioll d'Ankara ait gaier deux tnf1rm1èr~s aux appo11te.ment1 
~llib11' le ba 0~1• • On apprend aujourd'hui que dan• fait diiparaitre les doutes qui existaient de 50 Ltqs. par mois P_?Ur l; service d. 
't'tdi d •· Jouba, nos avion• ont la nuit du 5 au 6 février, un avion' entre la Turquie et la Bulgarie ? P{J°mt-t ;~o5o5uOl'iLdte la cote, dlAts,ie. On • 

t 0 " moyen• mécanisé• et d bo . é a ec e • • qs. pour sa u le contre 
4'\ C tlpe.1 e . e mbardement enncma ayant heurt les maladies contagieuses etl13 000 Ltqs 

' ') ~tre 11 ~lnenu•: an câble d'un ballon de barrage, a ~~j Yenl S b& poar la lutte contre les maladie~ véni: 
ttlb '•liant ' a résastanoe tenace de été dét:-u1t. 1 ~- ...... · · .... ·· rieno~s. Un pédiâtre, aux appointemeata 
l·ll· d',rr~· t~o~pea a imposé. un La guerre en Afrique L f ter"esse turq••e de base de Ltq~.40 par ~OtA ser.!e~ga~ t" ~111te et a l attaque ennemie. L C . 19 A A C . . du a Oft 1

, 'H ~ pour la maternité de Zemep Kamil, " 
t110 ~i a . • e aire, . • · .- ~mm?mque Elle défe11d, dit M. üsegin Calaid Usküdar. 

d~ 1, lla . accompla quelquu ID- Grand·Quartier genéral bntnnmque danil l'AJ ~ l Il · d · b ~ lltrienn d 1 lit. 1 M O . Yalçin 'd'an• part, nque, par a est mtéressant e noter a ce propoa 
jQllb tl'lbrêe 83 sur ell oca es è 1 oyen· ~11·.nt : . • fJOie d~ /'Asie· Mineure et, de l'au- que le total dP.s appointements des mé-

a. et dans le recteur du .En Abyssin~e, la aatuabon .d~s pa- tre, l'lrek et /'Hindoustan, par la decins et du personnel des hôpi!aux de 
traote1 abyssin• dans la region de fJOÏe dt1s hauts plaieaax à'Anato- la ville •'élève, pour 1941, à 1 049.669 

lt CQrnrn Gojjam continue à se développer de 1 lie... Ltqs. En rai~on des dinr~es cnhsan tes 
~ êt%e Uniqué allemand 1 façon satisfaisante. Eu-Jabara a été Peut-être tentera-t-on uae action dé· qui incombent aux hôpitaux de la Ville 
rod, s a.eriennes contre les capturé avec un grand nombre de pri- sespérée afin d'acôlréditl!'r une fausse op~- et .eu, êga~d éga_lement_ a~x dr iits ncquia 
~ I' Orties . . . , p· la nion au sujet <le la forteresse turqee qui, et a l ane1t-nnete des mteressP.s , les ap-
~ ~I) 1 et les voies ferrées sonmeu. Le poste ita leD ae. ICCO au cours de la présenie phase de la pointements de base de certa"ns méde-

t ~·or; g eterre méridionale et Abbai a ete également évacue et oc- gunre des nerfs, diri,gée contre l•s Ba!· cins, pharmaciens et autres ml' lbres du 
':1' ~l'rirti 6 l'lta1e - cupé. kans, a inspirë confiance aux plus hé.n· personnel des hôpitaux de la v.11 ·, 'i-ront 
'~~ "' E!rc0 • . La guerre au f.n Somalie italienne, les opération• tant". Mais no11s ne sommes pns dépour. majorés à partir de juin. Ai i, "e11x d• 

"~Ord rnaritime.- En Afrique sur la ligne 4s fieu es Juba font des vus d'expcnence et de caractère au poin\ sp~cialiste pour les malndies n : s de 
~i\Pt ' - Un · 1 · j progrè•. de nou laisser enlever le symbole qui l'hôpital municipal de Beyoalu ront 
~tl lire av avion . ang ars Sur les autres fronts, Ja situation est le plus grand secrPt de notre force portés de 70 a 80 Ltqs. Un infir nin aax 

\ ~ 11, 19 ec son equrpage reste inchangée. et de notre succès. La fidelit:. à la pa-jappointements de 25 Ltqs. par mois sera 
,t~ c°ill · A. A - C · 8 off , é h lie' . role donnée ou écrite. la dr<?Jtore, sont engagé également. 

~~ lllët-a rnltidi.~" t ommhu,mqd e r •· Communrqu e nique e e _c:s: . -·-~-- --- - ~· . • O. a 1 n en c es or· . b t 
~ '"i · t:inandes : Les derniers corn a s 

' ~ b,,0111 
de con: , t nt ~ é Athènes, 19. A.A. - Communiqué of-

\ '~tod ·~ altit d n 6 01 
.. q~ 111c1el No 115 publié hier soir par Io 1 

~ 1llt, tome u e et nvec iucces bnut-comauandemenl dés forcei. armées 
~ -t, ' le, .

1
' les campement"' de hellemquc : 

~: tot0 ti •nataUations ferroviaires A la suite d'heureux efforts, l'enne
"~ "-tridi rie, de camions en Angle- mi fut délog-é de positions fortes et 
~ ~. ,b!>~bonaJe et sud-Orientale. essuya de lourde• pertes. Nous fîmes ;~,, ta • 1 • t . • d 
''~ 0 ' qua ont atteint leurs pus ae 300 pr1Sonn1ers e sammes e 

h, "• Il nt détruit 1,., hanrara et nombreuses armes automatique• et 
" t 

11 •ol D · \L,, llttî· • ea coups portant& des mortiers. 
~ ,• d, '•ll'éa sur beaucoup de Notre aviations bombarda avec 1ue-

llt l, 'p,.o~iea ferrée. et sur deux cès des objectifs sur les champs de 
'~11 •n.t de •'ébranler. bataille. Tous nos avions retournèrent 

lbditalre au Nord de à leara baae1. 
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i Ec1n1mi-11 etfi1a1cière Sous le ciel tyrolien 
A 2.000 m.jd'altitude et dans la vallée d'O' 

~ • ...,.r=r- 1 il • I a111:: ..w 

Nos exportations de 
d'hier 

la journ6e 1 de'! i•portateurs de paaux et de eain ooar 
l' ~olaat en Angleterre de aati~res pre
mières pour l'industtie de la ehaussure. 

-------U'Jï :SC-------

On anno ' 1 'd't"f Les rxportatio•• faites hier par htan· ne• qu 111'\ nouve aacre l 1 poar 
ltal oat attei•lt 517.QOO Ltqs. Elles com· nn ~ontant de 600.00() Lttts· sera ac· 
pruRent notaMl'llent d~s poioe:is et des corde pour 1'.aebat de_s mêœea artie~ea 
pois chiches à destinatioa cle la Rou- aux Etats-~ms. 011 eshme q ae le~ bu~1n~ 
aanie ; au poiuon pour l'Italie ; des du marche pourront ~tre asnres a1n11 
prunes .. t d11 c p"stil 11 (pâte de friiits P0.u un temrH a!llsez lga: et q_u• les 
secs, uo .ao11uent d 'abricots) pour la Pa· prix de la chaussure peurront b3111er. 
lestine ; des peaux et des boyaux pour Le Vi!ayet a commencé à se livrer à 
la S..ièd ~ ; ch p"">iss"n e lCor:!, p:> iir la d_es reolterches au sujet de la produe· 
Grèce et 350.00J Ltqs. de tabac pour ~ion intérieure des cuirs et semelles. On 
l' Angle• rre. etablit entre les mains de qui se trou· 

Hans Steinhoff a towrné " La Fille aux Vauteurs ,, 
anc la neige pour téinoin 

Les importations de cuirs 
et semelles 

Un accréditif, pour un montant de 
7.S.000 Lsi'?·· v it été accordé à l'Union 
..... . 

Las 
La vie maritime 

corsaires 
allemands 

1 

1 

Un bien romanesque histoire 
• Dans un article très remarqué, qui 

avait été publié en septembre dernier 
par la • M snggero> d ~ Rome, l'amiral 
Romeo Bcrnotti avait révélé, pour la 
première fois crnyons·nous, q11e les na· 
vires corsaires allemands qui opèrent 
e11tre·mer sont des navires à moteurs 
puissamm~nt armés auxquels, faute de 
croiseurs en nombr,. suffisant, la Gra1tàe· 
lretagnC' s'efforce d'opposer des navires 
••rckands armés en croiseurs·auxiliairas. 
Suivant une dép~che de Reuter, en date 
4'aier, oa aarait rc!vélé à W ashinrton, 
4c source auteris-!P., que l'nn des cor· 
aaires allemands qui do.,1e11t la chasse 
••x aavires marchands dans le Paeifique 
est l'anciea aavire letton Herzog Jakob, 
ÏHfeaat 9.000 toues.Le Herzo1 Jako6 
ayant une vitesse de 18 noeuds était à 
€allao (Pérou), louque la Lettonie fot 
iacorporée a l'URSS. a l'année deraière. 
Le!! R•sses lui ordonnèrt-nl de se ren· 
lire à Vladivostok, tandis que le minis
tre àe Lettonie à \:f uhingtoa lui preacri· 
v1it d'aller dans un port des Etats-Unis. 
Après son départ de Callao, oa vit le 
11,erzo' Jakob à Manzanilla (Mexique). 
C e!t la que des Allemands se aeraieat 
l'~udus à b~rd et auraieDt oceupé le na· 
·•ue re~enant l'équipage, moias trois llom· 
•es ,u1 •nt i;>a fuir et qui auraieat ra· 
ceate cette Dien romanesque bi1teire. 

On ne voit pas toutefois pourttuoi les 
Alle•ands nraieat càeiai un aavire let· 
tea pour l'armer en corsaire, alors qu'il 
Y a ,tant. ~e leurs bateaux daas les ports 
4e l Amer~que du ~ud, ainsi que aooa 
le rappel1~1t avant-hier une dépêche de 
lt_e~tcr.L unportanee de cette informatioa 
re1uie donc moins dans les faits tt•i ••us 
••nt rapportés ttue daM la prenve 41u'elle 
•~111 doane .de l'~ntérêt q11e l'acti. 
vaté des cor1aire1, repaadu1 •• peu d.aas 
teut~s les mers dn globe, cofttinue à 
n1c1ter en Amérique. 

les dommages ~e l'ouragan 
au Portugal 

Lisbonae, 20. A. A. - Stef &Di. 
Lea àég-âts provottués par le eyclone 

ae revêtent dus toate sa rravité daas 
les informatioos qui parvienaeat des 
proTinccs. lae milliers d'oliviers, d'a· 
aanclier s et d'autres arhr.es ont été de· 
raeiaé~. li y aurait une centaiae de morts 
p_resque tous emportés par les eaux du 
Tare. Se11lement daas la bourgade de 
S simbra près de Lisbonne 300 bateaux 
.i e ôche ont fait naufrage. 
u.e p ff · é · -L heptel eut a sou nr Itormement. 

L
, e c 1 d' Alfète a été endommaîé· Les 
araena rtèrent de grosses quantités de 

e~aJt ciafde matériel qui se trouvaient 
vivres e . • ts le long-du Tage. De m~me 
4laa1 les depo . ' t · dévastée et les 
1•·1 èo Madere a e e . 

1 e . t de caane a sucre 
pertes de baaaa1ers e. . d ·11· • di:tiune e m1 ions 
se montent a une •11 • •tablir les eom· 
4'eseados. Oa trava1 e a re t t ·1 · ho 

h. , c e ep • muaicatioos télégrap iquc:> 
aiques. 

Le 1011verllement vota ,.i11gt millions 
d'eseados pour les premiers secours. On 
estime que le cyclone fit plusieurs cen· 
aines de millions d'eacaodos de dégâts. 

t 

vent les tocki et qu~ll• en e .. t l'impor
tance. Comme cette année on ne vend 
guère à l' étranger les peaux fioes de 
boe•f et de mouto11, o:i affirme que des 
stocks importants de cet artiele se trou· 
vent entre les n1ains d~s négociants. 

l'activité de "Amis d'Istanbul ,, 
Une conférence 6 ur 

le théâtre en Turquie 
Sur l'initiativG des ~Amis d'Istanbul • , 

le professeur et écrivain, M. Kemal lrnin 
Ba.ra fera aujourd'hni à 17 heures n Halk· 
ev1 de Beyo~lu une conféreac:e sur : 

Le Theâtre en Turqaie. 
T~us ceux que le sujet intéresse sont 

eord1alement conviés à cette c:oDféreac~. 
Heidemirie H 1t!t ~yer da01s te rSle de W~lly 

L'Amérique et la guerre ,. 11 y a j•1!1te 11n an, j'ai passé d"!! jour· d. . . . d . . .J Je§' u,, pt e~1p1e~. un eJ ep1se.es ~· 
drnntiaiues du film. D'ailleun, le 1 

M. Willki8 
•éea dé~icieu,es tout près d'Insbrü-:k d il:lS 

l 
WI\ petit villag-e des A.lp"!s tyrolien ~ •s. 
Non P"' parcP. qu" je fsi~uis de:; <1µ'.l r ts 
d'biYer; je n'ai pas encore ce • '\?Mbii· 

. . t d•" tou est pre:.qne tou1enrs presen •' 
fill'& ce tt•i R'a pu été toujous a• ' 
ta~e. est accusé d'avoir trahi 

le parti rêp-.blicain j rae,, et mn os. je les Jlréf~:-e Ïl\stactsl 

1 

Mai!I j'aYaÎ'\ été invité ave:: u'e vin~· 
Wuhington, 19. A.A. (Havas). - M. taia~ de .iournl!stes étrangers, ttar la 

Willkie fut, au Sënt, l'ebjet àe YÎves at· 1 Tob1s, qt11 vo11la1t oou~ par,natler q•Je I!' 
taques de la part de treis 1ë1uteurs ra· film à'Haas Steiahoff s~ to'.lraait ré1llP.· 
pablicaias qui l'accus8rent à'avois trahi, ••nt H plaia air, sau st•dies et déeor1. 
le parti. 1 <Pu a~. ~ètre de film tlau ll:'lfl a~bia11· 

Mi\l2rë t~1n ses tale:lts artisti-ade•; r 
était, e,, eff t, parfois capricie•S. 11 I•' 
tl tait bnt1t1'1e'1le1tt un vol, 111lana1t 11! 
le" lu.utears sau se pré eeaper tt'' 
• .,.t de la naine f uie•Sll de 101 111• , 
ea·1:èrie. Celoi-ci,nulrré ••• allar•'

1 
•" 

te•rat,.s, o:.itloy.sit àes HJtre1'\iotl 

M. Sandenberr, un des ttlus fervents e~ . uttftc1elle•, telle eat la. d~v1 e d1 
isolationnistes, l'accusa de ~·~tre fait le celebre auteur de «la hatte lurelq.o.• 
fourier de l'autocratie en fai,aat UH Froid et absinthe 
campagne pour fair.e att.riboer. à M. Nou'J no•n leviou très tôt et faisio~' 
Roosev~lt àes p~uvoirs qll !eratHt de 1 avec les cinéastes de loag1.1ei randoanée1 
ce der.1er le d1ctatenr •UMero un du dans la moatagne. Qu,,d 08 eornrtlel\· 
monde. faic11t à sentir le froid et q11e nos 

. ~·.Gerald Nye l'accusa d'••traiaer 1 mai11s et aos oreilles étaiel\t C$.n;.>lr.te
dehberement les. U.S.A. dans uae avea· ••nt gelées, ao1u ROU r.;furions dus 
t~re peuvant avoir IH plu rraves con· uae hutte et il y · a nit toujours qul· 
aettHnees. qu'ua qni déaichait de je ae sais où 

ln fia, H des vétérans à11 .Sénat 1\(. une ea pl\lsÎeurs boa teilles d' a'-sinthe 
Hiram JolallSen tléelara qae la tiépositioa qae l'o" vidait rapidemeat en daaatut 
de M. WilUde devaat le Séaat fat DH des refrains tyroliens toaj11nrs les lll6me' 
c exhibitiea de cirque destiftée à iafluen· et pourtaat tonjous neanaax. P11i ea 
Hr les citoyeas >. mettait le aex dellors et q11and il était 

Cependant les leaders de l'admiaist • r•rélë, vite la hatte al le verre cil'ab· 
tien sont c~nvaincas que le YOte ~a• siathe ... La plupart tiu • temps. o~ devait 
proiet aura lieu dans ttuelques jours à ao~s traa.!'lporter e" tr~1'\uax ~ 1 nherge 
uae forte •aiorité. qut .ser~a1t de qaart1er ~bera!, soiu 

l 'ex-afftbassadeur des Etats-Unis 
à Bruxelles retourna en Euope 

~--~~=-

New-Y •rk, 19. A. A.- L'ancien am· 
busadeur des Etats·Uais en Belrique, 
M. Joha Cadaay, est arrivé au Bermu· 
des, à bord du vapeer Exealigaa ea 
route pou~ l'Europe. M. C•dalay a' re· 
fusé de faire eoanaitre les motifs de soa 
Yeyage. Oa a pu saveir seulement qu'il 
•'est pas eharré à'une missioa par le 
f~uverument des ltats-Uai1 et qu'il d.est pas. en possessioa d'un passaport 

iplbjatique. M. Cudahy si"~urnera vrai· 
sem ablemt-nt trois me>ts cl\ Europe et 
se rendra d'abord à Madrid. 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Le Flambeau 
par Henry Bataille 

Section de comédie 
Chambras à louer 

l'oe1l reprttbatear ••s pay~an• qat au· 
rivaieflt pu à eolftpreadre qne ees 'eita· 
dins• ne fu!!~ent même pas capahle~ àe 

• supporler. . . une d~uzaine de verres 
'd'absinlhe l 

Wally 
Heidemarie Hatheyer, héroîac du film, 

a apperté to11t son eotllHsiaame el toute 
sa conviction a la eréation du person· 
nare da Wally. lls'agii;saitde SO• seeond 
rrand rôle: dis lt-s prr>m1ère1 sei!nes, oa 1 
1e rendit compte q12e ~'était une affir
mation déliaitive. Les antre! acteurs n'ap· 
partieanent pas a11 milieu tradilioneel de 
Berlin, mais sont tous membres à~ trou· 
pH locales célèbres. On aurait ptt avoir 
qu,.lq•~s doutes sar leur<J capacités ar· 
tistiq•u, mais au contraire ils ont réussi 
à donner à leurs personD/\ges un accent 
de vérité pea. com,.un. C'est qu'ils Hot 
1pécia.listes daas ce geare de rôles et 
eon~a1ssent beaucoup mieux l'ambiance 
du i1lm que les célébrités berlinoises. 

Le vautour 
Mais le grand problème d11 film a été 

l' approvisioanemeat dn persoanage pria· 
cipal : i• veux: dire du va11tour. Car uo 
vrai vautoar et aon pas eomma dnll!l 
d'autres produœtio1u aaalOfHS, an din· 
don apptivoisé, io11e dans ce film. li a 
fallu prendre de sérieuses précaations 
ear malg'ré lu assura•ees du payaaa, 
propriétaire de l'oiseau, il n'était pas 

Sahibi : G. PRIMl 
Umwni Ne~riyat Müdürü i 

CEMlL SlUFl 
Miiaaka1a Matbaa1111 

Galata, Gümrük Sokak No. 
1 facile de toaraer la scèae de la l11tte 

s~ 
1 

eatre Wally et l'oiseau de proie, au bord 

•9 .. . ~ 

sitz cavalière>. ~' 
Et il f tllait atte1t:ire pufeis d•• ,l 

r•'\ ~·s M~ui~i.tr le vaateur reTi•••' 
le eiurn19 d'!s ,rïses àe vues 1 • t'' 

Car si Hans Steiala()ff a réassi • '" 
Hr "" film da 3.!00 raètru eati6r•, •' 
du' u villar• tyroliea, il n'Clt.Pi' ~ 
c()re arrivé à plier lei v.iuto•n • ' 
ei19li1e d.i travail des 1t11die1 'r:: ~ 
~'± 

LA 
ARlcara, 19 Février 1941 

~' 
CH ~?,_~ES E•Â Erraai 

Lotui.rea 
New-York 

Parie 
Milan 

1 Sterl;n~ ~~ 
100 Dolla s 
100 FrHe! 
100 Lires 

Cedve 100 Fr.Sui•~~s 

Aa<Jt""d"m 100 Flwins 
BetHu lto Reichsmark 

Bt'fts:ellea 1 OO Bolias •"-' 
At1aèue9 100 Dnchmet l·'f 
Sofia 100 Levu 1tJ 
M.dn"d 100 Pe1:et•a A 
Varsovie 100 . Zloti: j6-~ 
Budapest 100 PenltOI O. 
Bwoue!lt 100 Leis }~ 
Belrrade 190 Dinars ,1.lf 
Y okoaama 100 Y eas Jl• 

Stockholm 100 Cour. B.~. 

l'effort àe guerre du c~11:/ ~ 
New-York, 19. A. A.- O. 'e•'~ ~ 

mande d'Ottawa que le mini~tr",011'f'.1 
de l'latérieur, M. Ihley, a fait •' l 
41ne le gotivernement d~m:sad".'1 e~i,~ 
lement le vole poar le proeh•~ -• 91 
cl'uae somme de 1 milliard j ,,~' /1 
de dgllars à eonsacrer aa fia•• e dt 1 
la g11erre. Les autres créditl qi\,it' , 
der• le gouvernement se 01°

11 "Î 
1Dilliens 300.000 dollars. .s11e

1
; 

Pendant l'exercice en oour•• 1 Î 
me de 700 millions de d•ll•'6 

81rt'' 
tée pour les dépenses de la i 


