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Pas de proposition 1Le blocus brit nnique 
britanniqu au Japon 1étendu à la Roumanie 

L'article de fond d'auj Jurd'hui Toutefoi$, M. Craigie avait exposé Déclarations de M. Oalt-0n 
.A. 
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•
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• d M. F alih Rif ki At a y dans l'"Ulu s'' _ i Tokio le point de vue britannique cot:~~:e:,;, 2~. ~b'a°tton~~~nist~ier:.ea':: 
de. Aff·~"1b11. de !'arriva:: n A~hra d 111 "nistre Nous souhaitons un agréable séjour à Londres, 26 AA. BBC.-De source Guerre économiflue, an:tonçn <11e depuis 

11 ch~f ~:es étrungèru britanniq.ice, M. Eden, et Ankara à no~ honorables .l:aôtes. Ils pour· autoricée, orr OlJprend Q '.l!! le gou- jnin dernier, aueune marcbsndise ne put 
hb

11011 
E.tat·rnaj,, de l'Eru

3
ire, géaliral sir roat constctter ici que l'ho!pitalité et • , • • . traverser le bloc ig britan'lique à d?sti

'41, 10~i ' ! •Ulu,. de •e mati
11 

publie l'nrticl• la iineerité turques ne sont pas seule- "ernement ang.l~n na fait. a Tokio nation de la Ro uunie, étant donné q11e 
ft, A~ 11vant s .. J, la ~ig .uture d M. Falili ment un &ouvenir, mais constitu;ot la aucune proprnrtion. au su1et de la dès juin le goavernement roainaio ne 

b 
tl~ Y: . caractéristique prmcipal ~ai distingae pouss§e japonaise ver$ le sud. po11vait donner aJ g .:>Uverne~ent de 

rit• :n1 rnstre des Affaires étraagêres la morale catioaal. O --r rappelle qme M. Cragie, arn· Loadr7s l'~ssurancc q 11~ des. marchandi-
tat.111:~1que, M. Eden, ~t le Chef de l'E· L'arrivae à Adana ba sa leur brit.in 1iqu.: a 1 J ::rn 1, a ses qui la! pnrviend:aie t a travers le 
'()

1
1
1 

J•1r 1 npt.r
1
· .. 1 1 • . 1 'r John , • t 1. . d' . t bloa1u s~ra1entexclu~1verne'lt coaiomm!ea 

t s .. , c genera s1 Ai.na, 25. A. A. _ Venant en v i·u· c.airdrneri exp iq:ie aux irig~an s R • t ét t do> ~'" , t 
llo111 cront ce m'ltin à Ankara. Noth sa- 'f' . Il T 1 . . . • l . d d en ouma11e e an n ~ q J en re-

t 
Co r 1 te o. 1;:1e 9 en urquie , e tDIOl<Jtre des ]Qfl0'10l~ 6 poznt e OUI: 4 sorz gou· temps la RoJma'lie p:usa SOU!I la d'lmi-

r.ci ~ 111 ment ce!! deux ch ~rs et Aff · • d G d B l e i .. ux hôt"s au sièg de l'Etat et .ians n.ire!I e trangères ï' ·al •· retairïJe. 'fl,!rn c 'fte11t au sujel des da 'lgers que 11atina alleœai:tde. 
L• ,.rra de la R~p.ibliqa~. S. E.. M. Anth.,ny !den, le chef de l'é- poarrail entr.Jirier cc mauvernent U;i aéputé M. M m.:ier ayant demandé 

.,. u11 et 
1
, d tat·maior im?éri1u, Sir Joba Dili, ain1i d'expcrnsion. si teiles m~sures seraient p·ise• é~l a-i;•o f~ aut a<1tre o~cop•nt des postes e que les peraoanalités de leur 11uite sont _ ment à l'égard d'autres payi q1Ji seraient 

é à la tè rud' et Je rranJe retpDDl\sabi· arrivéi aujourd'hui à 17 heures ~5 à .ln dJ' ts a· ar1"s 1 dtas le eu de la R Jl n.nie, le ms J.,tre 
ll~ilire q eJ u::i grand empire. e cet ACfRaa à bord de 2 avions. ;a pondit aflirmative1nent. li dernân la 
~:trs 'Ill;:•· urabot tes huit 011 dix d~r- A l'a8ro1ro::ne, nos hôte~ 012t été sa· g -.utefois un délai pour répondre à la 

us te b' a Slt i l'une d:ss épreuvei es lués par l'ambusadeur de Grande-Breta- • ie,tion si le mène pro~é.:lé ap"liqu~ a 
lie ..... ,rri '" "eut·eAtre et le" pl1u alo- s H u,.,~ prOIJ"S~e d'un~ surpre"'a1ta l:' •• et ~... q l'b I"' • ,. 2'°"'• ir uzht Knatchbull Hi1gess~m, :w .. 1 

"<J ,, L 'Roumanie était également appliqu6 
entt., .te i'toire ait enregütrées. Anus arrivé par train spécial à Adanli, et par audaga • 1 BLllgarie. 

•otorité 
0
;•· ch.1c11s a~ aire la lutte et la le gouvernl9or de s~yhan, 1~ iënéral M.i· LJ f'b" "t 

:--J >, J : lib·rté do 1' Angleterre. uffer ~rgiider, comisania 1 t d" corps Paris, 26. A:A. - L~ D.N.B. corn· 0 p 8 ISCI 9 
~ccllpé {'~~ b'J'lorables h~re,,do:it l'u:t a d'arcaée, te général d' divi3ioo lahri 1nuniq1ie : - Bucsrest, 25. A.A.- D.N.B. : 
r•ffl1r,J ~~ rni istères de la gu.,rre et d~s Belen, le direete<1r de la stlrêté de Scy- U.1 acte a:idceieax de banditisme Le gènéral Anto esco a app,lé pe>ur 

.. ~le d~ ra:igère~, et l'autre a joaé ua lhn, ainsi que par le C'.>IOn!l Hilmi Oray au co11r.1 d·lqael 3,7 m.illiorts de francs le 2 mars la nation a U'l pl~bi$cite. l.a 
1ilil J pre u1er plan dans la prépara h f d · d · t d 1 aatio11 rou 11.iine a ara à d.!cid'r si elle tt • , f • c e a service e ren!te1gnem111 s a nt éli "olés a iti commis lundi d 

l 
da

1
, 1~rJe.s d ... a J~hase aatîoaa1e G d r:ot t • M z k' h f d 1° approuve ou d:sapprouve le régim' Il ~ ran i:. a •ma1or~ • e 1, e e u ca· • 'tl' t . J o • T · "'" R 

d le ' . a.:uvité militaire, sont des b1net privé du m1n1sfre d~s Aflaites apres-m! 1 au CBll ~~ ue .raru.. TOI~ rénéral Anton'lSCO . . , OIH le' >Il nsicu 
Cl "•ti~ll u11t a!quii ta reco11ruiuu~e Atralgèru, tu ea'>ifai.ie d'étaFmajor oernplo§t:• dil "Cri'tlllComrnere1al"qu1 ayant dépassé l'âge de 2l ani auroDt le 

t' l.e li de l'K'Dpire. Emin Dirvaoa et M. "Zdti Sirmeo d11 af1aient éfé chercher catie sorn nt, tl• droÜ de voter. Les )llifs seront ex'(:lllJ 
i::.d.~n, ~·Dlitre Jes Aff ires étraogire_s, ~· inisrère deJ Affaire,s étraagères q•i •'é· la S.tt~'ll· tlp F'rtinee df1f!JC Ulll!r t!har· au Clroit de vote. Le scrutin qui sera 
f)r.. .. lé .. cl. !. " t t · 11 t l~ ~t ci ..., · • • 1 public aura un caractère définitif. 011 

'"lléj. • .. a c~ur1 '51 11nn;,ei qui Oil a11J11 fl 1JJ1h4• { n in psr 'tain •?eeia rett• li •ras la$in de le tran,po"t"r ~trs\)11~ lia . pr~~ .nte ga•rr.,, l'une d"§ à Adana. A l'a~rodrocn•, oo détaeh,,ment l .• t' I d ltJur hanq•ie on.t n• pourra répondre que par « oi1i > oa 
"~ihc · 1 lte~ internationales qui ont ln.· rendit t!s !lto:lrteurt militaire1. •a_ siega cen ~a t1 ~ • •non >, 
ll1r la a :iiauvegan.ier ra 'paix et à pré,.e· A'lrès avoir p:iué en revue le déta· 'éle cftavuéç a q relqizes m::tt"tt• de la •*• 
~Il S1>11 ÎU !rre. li a fait tout ce qui éfait cliement, res ltôtes allèrent ea automobile 7'anqa• ),ar 4 Van.cllfr; 911i étaient èie.s- Bucarest, 25. A. A. - St~fani 
~ la S 

0
P:iuvoir, en sa q ial'ité Cle detér11ë à la r.ue o'à ils fllrent saliiés par le cend1u tl'une voi'ar:!, 1'/ugieurs'coaps Le eorn nuaiqué offici~I q '1t1 Ji an s11r 

~tr40~~ • 1'l ou de mic1stre de.s l\Ffaires g-énaral ~b:fürral111an N.Afiz, coTmmandant 'tle re'll'Jlrn~r orrt élé firth• "" ll~s t1m- la situation à la suite d} la db~llio:i Cie 
'lri 11.'"rcs f . ~ h 

1 
l' ...i• - U d f .f ... •.·'ait ha)· ' janvier écoulé, arrnorice au1· >uri'l11i n 11e 

,,~ .. .,. • pour .ure tnomp ~r a pe 1• u artnee. ne rran ' .,,. " " t , plogti• f11t tui sur le chàmp et un w f '"' ' ,.,. .. <en• ·1 1 i't . . h~t ... . ~· usqu'au :d avrier 3406 per~onne• •• 

l,~, 1 eff.; ~ ~enre et de conciliation ; 1 sée 'i a tare. ' • JOOC aux u es "" d ·· 61 · L · J ~ l ur .i. é . th L ., A ... 1le la geeot1 1rte'11tt111e11t es•e. e troi- acarest ' et '4:728 eo pr.>vÎnce d .. 'n .. a· 
~·~g.. c~ de faire aanaethe, co11tre r cephon en oas1u~e. prc, ' •• I 1 • , • 
,,/011 ~>ni., <1e fa 'force, re, gara:itiei du 111'19tqlle militaire · e11t 97l ' le cGo'1 aave s1enHtro!'•• •on salat dans a "°"r ra ent •.n etat Ci ar~estatio?. Parmi tes 
-;1 \t. ~~rnational. E~ toat cas, le nolll the King> et ta ~Marche 'de JllnClépen· cl'rtne ncaiso11 "oisin11. Pen'dant qa• arrêtés a 8Jc~rest. figure 1 ex·secrélaire 

' 'Près.~ hn ftg>Jrera, Jacu l'h i~toire da dance"'• Son :E-nettenee -M. li.den, ac· les malfait•urs plaçaient l'argtJnt ilan• lén~r~l du iministere de la Propaganda. 
'-t tu .. r _J 

1 
d . d 5· J b 0·11 paua ea • 1. t 1. Il M. V1ctdr M area. , • r~, uaos ès rangs es p:ic1• co:nparne e ir o ri • • 1 Isar oorturs, e11 ira.ri co11 111u1J fi· L t "b ·1 ,J B t · t d A · 1 dé h d'h e.u et 1• lta t e ri ana ue Jcares vien e tea-

\J revue e tac 1m !Dt ~an ment, il• /•r•nt bombardés p:i1' lef 'dre 26 autres iugements contre les per-
lplltQ •ait que la T.urq 1ie et I' AAgleterre le'I sol:lats en tare en leur disaat : ftm•~res d'une llanqae flt)Ïsirte aoec sonnes qài participèrent à la -é~èllio11• 
~·, ct~n état d'alliuee. Cette alliuce 1 c Merhabs u\(er •. • · l des macrier• et d'a•tres ob')'ets Je b•· Dix. iaculp!5 .ont é,t.é .co:i li\ n lth à dès 
•1~e e conclue dans uae ioteation agres· A 18 heures 45, le traus qu1tt~1· / Il •11 Cont · d t' t' d'A'.lkara au m1 1ou ream. Mais ils riussirent néanmoi• à peines a ant iu~q•i 8 csnq an5 . d~ tra-

t11.. re personne et ne repose ••r rare • es rna ion · . · nt YA"X forcé• et 16 ont é'é t t.:. •I" " c 1 l · t d DrH festaht> d l •'/ •t t · 1 • d .. ~ • acqu1 ics. 
d 1 1~llc Il cul d'intérct. Le but de cette -dê1 aco a111ahons e es , 1 pren re a •1 • e a s eoa er •an• 

0111 oe etJlit d'utiliser toLt! les msyens d'ewtt.ousiaime de la foule. •fre 1'econnas. 
•t, d Q di • 1 . ..;.....~-----------
~6 .•hs f •pGse pour prÛ~n~r a go.erre L'arrivée à Ankara ·un 1"nc1"dent dans un 
,. \'•Ier e ca, 06 cala serait 11apod1~!e, Nos 

La Bulgarie hor.s 
du conflit 

~Clcndlt ~ar'to111 les moyeasque laruerro Ankara, 25. (De l'e A~~a~ >.) -d 'o c1"ne' de Belgrade 
t~''· a Dos zones de sécurité com· h&tes brit~nniqu~sL .ar;:t~ront L "d1:i~- . Oof· _ Un discours de M. Kousheff 

\) ~at ~aujourd'hui) à 10 11. a 0 ara. a Q 8 1 d 25 A A D NB Sofia, 25. ~. A. - Le nouoea• 
,;~eat et lors de doute que le Proclt$ ration britannique compte lO ~·m r~~ L: ~;ra~t j~if . d;~ d~s. ci

0

n~mu les mlnist1'11 d11 l' A1ric1ilture,M. Koashe//. 
~.1.. Or41 e le monde des Balkat1s qui eh On ignor11 la tlarét1 da 6 tJ/Oar l d B 1 d 1 · ~flta dllrgnê par la ruerre, sont rede• h'"tes en 110/re oille. Te•lefoi• pus important~ e eg~a ~. e c1némald{sco•ro.•f au cours d'ara meetiogp•· 
lerllle '"fc leur. trang illité et de leur 11os o . • • • • oar [111 < Beor..ad ,, situé en plein centre de la blic "" Bulgarie septentrioreal• tlil r, .. u l ,

1 
l l'A 

1 
.. , .. elabortJ p ville, a 5té condamné à 30 joors de dé· / ,, • L d 1 ' 1 l 

'l.f et 1 ' a i'al 'Hue entre 'lJ e· an programme a ... ... tentioa pour noir pr.>voqué par la que a "ae:i• ~ gouvernem~n ac •• 
1,,.ct i 

1
• Î\1rquie, au caractère défeo• jours qai iaioront [11ar a1'rit1é•. projection d'un film d'actualités an· est de maint•~ur la B~fgaritJ en Ji'" 

~lé, • rectituda d'intentions de ce N h. 1 t dus let a:>parte· rlaises, de'I manifestation~ ineoDciliables hors '1a cor1//1t sur~p.Hn. 
""Q 1>S otes OJeron · . · •'Ao- Â• eo rs J l d t li û 

lia" c~, i nts prci1.ré~ à letir utbrntton, a ' avec la ligne rënirale saivîe par la poli· u e a per10 e ac ue • 
Ille r le _ 0 urs de cri o, q•i sont délicats ~e p 

1 
)\priu noir d~je11Aé à leur tique wotJaoslave. ,,. t11nsion, dit·il, fo:it11s les me:;urH oral 

•• ~->nde • ,, ê l' ... ara a aae. D'll . "t. ront ' • \Ili· l.lr•1t •alter, ue m me que os • M 'Elen et le r6aéral 1 VISI e été priHs par le :gor1v~ru,,.1Jrtf po•r 
't.a. ~l, de Dier l'avabtage, pour èeux 'r~,5 h. 4~ la tombe ?rovi!loira a· Ata6 Lts nouvelles bases navales la defenae da l'Etat et des frontière• 
~t de ~u Pr~c6Jer à d~ fréquents éalun· lll k ' tt'ée d'E.thnog-ra2bie. A 1 tl l 11,: '\'"Qt~ 11 est ind.ibitable q11e ee~a h•:res~ulem ministre du Affaires ét~a?gè· américaines .• a patrie. 
~-r 0 rre 2' llll: dans l'intérat de la l'ux - 1 · sera reçu par aotro min~ Wasbiugtoa, 26. A. A. - B. B. C. 
, ,, ~O d . , , res ang Ali l 5· d S •o ""e h ne e se~urste comm11ne. • · t l "néra 1r La co~miuiou navale a énat ap· 
~~Q'lt161 eureuse coîn;i ·l·nce, les p•r· de9 Affaires etradngore~ ~te e àge la rdme prouva lai 41r le pro'ct concernant l'on· 

"lr re joha Dili ren ra v1s1 , l 1 J ., 
'11t ~llt Il 5Pon ables d'Ankara so ~en- b b f d· l'état-cnajor réoéra, e verture d'un crédit de .642.373.5CO dol-

.._:•11 d Ife;: d~s dirigesnts responsables :u~e au Fe e · ç- k k A 16 h. 30 M. lars pour coiivrir les dépenses prévues 

., e Pre ·.1. gen•ral evz1 a ma . S d dl l d déf d ~lq, -l~s Il lbh:ir cluse. Ed~~ rendra visite au Dr. t<efik ay a par es mesures e ense a pren re à 
~~ '•2'utsProchons d'une des phues leJ uis au Président de la G.A.N. ~ 17 lat Gaa111, à Samoa et dans d'autres iles. 
~~I ~ Ql j de la nouvelle guerre 11100· ~!) et a 18 b. 30, ces vi:sites lu1 1eroo réceptio:~ie . 
~ lt.'l nt a de plus naturel que c:eox relltituées. .., ~Il Ill! PPosé leur sigcuture aa bu . , 

0 
h b uet sera of- Le lendemain soir, une soirée s8~ra don· 

~~~'ttrlll traité d'uutié jugent devoir Le soir, a 2 d un ~~~ . l' Anka· née en l'bonnear de nos hôtes l' Am· 
? c 1, situat" · a e.w:amea eom· fcrt en l'honneur e nos 0 es .

8
• d'une lb1uad~ de G~ande·.Bretagne. i 

ion a n ra Palaçe. Le banquet sera su1v1 

Les femmes et les enfants 
américains quittent le Thailand 
Bangkok, 26. A.A.- Le ministre des 

!.tats-Unii1 au Tbailand conseilla au 
femmes et aux enfants américains et 
igalemeat aux hommes dont la pr6'enee 
au Tbailand n'est pas très essentielle de 
aoager à rentrer aux Etats-Unis. 

Le ministre ajouta que ce conseil 
a'est pas de nature à causer J'alarme 
des inconvénients. 
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les Allemaads vculnt l'oublier, c'est 
qu'ils cbercheat à se tromper eux-mêmes. M. Telemaque 

De même qu'ils •'•nt p•! tlorllli l'an-'\ redevient ministre de Roumanie 
née dernière, ils ne l'ut pa1 fait ettto à Ankara 
année égalrme11t. Cela .st fort ju!\te. Bueart-:.1 26. A.A.- M. Telrmaq11e L'E~pace de sécurité 

de la 1 ur~uie 
Mai! du côté anglais, !i l'on a dormi 

1 
"itnt d'elr~ r.oaïmé ministre de Rovma

l'~nnée der"ière, o" a uillé eelte année ni• à A r kara. 
~t l'on ~·~·t P,reper~ n "u.• . or. toule M. Îl'lt maque avait déjà rtpréfl'ntt: 

M. Asim Us CCD'. ll'lenfe .. son t'Vt:~luahte. c .est la ... " ciltHtnncl' ..... IOD pay~ ii A11ka1a. 
to11r les déclcration! dt: notre mi- Hnt1elle. L'cventuahtë •'ilr• •tchme 

ci 'vne atti:que par 111rprise a .ii~par• î ou 
nit.ire des Afjairt:s étror:gèru ci l'Anglf'tttre. 
l'" Ufos .. : 1 

Emuite, l'ar née derrièrl', 1' All•n-11gne 
Il r"rnlte des paroles du miniitre t'( nHn nait ses !locks prlts. M1 l1ré 

q11'rn nhcn ot la ~i tnticn o'aujcuro'hni l'cl{n1p,licn cle . Oll'Vt"EIUJ: ltnil<Îrt-i- t f. 
dam les Balkans, il y a det p1ch1bilitê• lt H'.illffte de privalieru, ur rlle 1 rt1au 
qt1'\lr1e attaque toit pcrtëe cc nht' l'intf· to11lt> lieii;cin evte 'u iourcn C!t n at1è1t' 
grité irr111orialf' tl J'i1c1rerctrcl' cr la ptaié1t! o'crht> · •tr. Lz su•11e !ots· 
Ttirquie cou me au!si ccnlre la zo11r ae n ra inr ut et 1 t ~in • f'J1l u• '"<;l' <'<l p, 
s~curittl de nolll' f'YL Il n'est pu J:Oi· 11 ei la prcir orticn du 11 ;trrirl cc 1 lt ne 
:sib'e que le gcuurrtmt11l de la Rtpu· clepa~~r p~~ H1 il 15 C,O de rr lui qui u,i 
bliqt1r dtmeure inaetif t'n pi~rt<:e o'unt' >auvr. Et la J1arlie qt:i p;i1virn1 11 An· 
parl'illr évenhalitf.. Dars une panifie gl<lttr<' ~dfit rc11 Hcaiilrf, c< J"' tn 
hf11tualité, il se pourrait que la Turquie 'jour, la i:upériorilé de l& Gra11u-Brt-tll-
1e>it mt'née à rarticipu tffeclivu1ent i ine. ~ 
b sue~re europe~nn~; _l'armée hlrque Pui~ il y a l'i11t1rn1tirJn ce l'.An1r~· 
;pourrait peuu a 1 ~ctt?~ polir la d· c;11e. Elle fabriqut g1alvilfa rr t c.t o ale· 

ll VllAYE.T 

le pl b!ic cioit être vigilant 
Lt> Ve li et Pré!idrnt dl' la Municipc..lile, 

le Dr Lo•fi Kirdar, a Cltdcrné 1n:x inti· 
ru~ét. l'11C:cption èt' certairu we~ues 
tuclant à af.~l!Ttr la cell;ibcraliou d11 
public 8\'t'C feli frnctÎor.11airl'S éu rov· 
Vtrntmtnl et le~ mt11b1N de l'M21111i!'a· 
liGn municipalt> rn Vt't' dl' la lutte cou· 
lrt- la ptblicatior.. On lu pria tra de• 
1lfid1n, qu i If?< 1.t BHCH<S ~i..rtcut «'Il 

villr pour invittr 1~ p1.iblic à iair<' 11.on
lrr cle cl11i:'' yuice tt il ç;;h crHe1 1 1 us 
lu eu dt> ~pt cv lati"D qui parvief'craic11t à 
u c-cnnaiss11nce. Des projtction~ dars lt 
mênte sens 1eront faites da111 les einé-

: 

OCALE 
.,, 

neg'ft'Jle qui pt-raettrait cl'e MWPf'r' 1i11' 
lu centia:ir s prrçvs su le prix dtf Il' 
IP.tt1 pou le co•pte de l'impôt 
lrrnu Jlerts. I' 

Le direct~wr flts ad111ini1tratio••. ii' 
Trau way, d11 T1uel •t de l'[lectr•t,., 
M. ~utaf a H"lki frt1•, qui ae tr0, )1 
a dur lie mien t à >.slcara H•pte, •P.r• tl 
r<;:lt•unt dt la ~uestiea èe1 tar•~' ~ 
reDCÎre à Kara'bll.k et il ~·a1:cupn• /t•' 
co111D':aràe ~· ••téril'l tlutiaé au r 

5 
" 

d 

def, Tr;;ia w11 y1. 1 Ctivité 
Le 111 nistèr~ llit• Travaux Pub~ic• lJ Qrec, _ 

contlu u11 aecerd po•r l'i111portaf1011 ,• • 

8CO ~u1clr.tt:' pour les rHo fies tr•" ~ 18tana 
C• 11todt u heun actvelleD1t•1 el tie 
Ro\,marii~. Da111 le eas t-i l'acc-0'~1~1· E!l'l. ,:-e 
ql•ti.licn pcur111it ~trl" réa)is~, I• •1 tl 'YI 
tiu à eet égard serait st>n1iblt_, du Djo 
:11t tlior~. Il 

1e-' ' ' 
0
ine, 2l !r. ce qui eoncl"rae le db:1-t11r t' "<>rnni l 

c.b 1t r.1 t-1, ur.e cc 011HllQ~ a etc p•f' t -t111l uni t•i• ct,s f 
JlOU H1 livrai1on à une fü111e a?î Ji'' 1 S11t le f 
l ii linnisoa ne FODrra en n•tr (JI "'• 
tv~tefoi! que <l'ici à quelques moid •' •l,, tond 
D'uivÎuît pas, r-•ur le mc111ut, \1 ~ tllau 
duire lu ll'rvius da tuanel à cert•' ~ llotte 

fu.se ce u prq::re Eecu11le. fll'I r< ur l'Angh ttire ~e ftçon i. l!C'- ma~. boures du io11r. ~ tdicr
1 

Dus ce eu, urie question q11e l'on rrdhr aus~i sa force n orale t 1. 1 n 
pourrait El' fOlt'r est ctlle·ci: Quelle ul u(n.e 11 mp~. el!t1 i11111obili~t la J' ir 1t 
pc.ur le Turquie la zone de !i curitë a ' Extr ( trr • Orient de 1' Axe. l 1'\Jll t 
dan!> lu Balkar.s ? Et notau.1rut, claiu. rointc cle l'Axe a ceSfé d'ètlf \ r ,, i;lD. 

le cas où l'armëe allen atde de Roumanie qui p ÎHe cf.fin )<, a cr ce. •1.i lflf 1< u 
hnenerait la f ronl ière de la 8ul1.n it' <'fi t ffor 1. du: n' ioas a lit Du d~, lu 
et occuperait ce dernitr pays, qiellf .A1~ lai • 1ent mt.itlfs Ct1 la lnc111111rie 

les chaussures L~ pain uniquo t {lcun d 

La Ccn a iHic11 pccr le cor.trôle du Au co\lrs ci'\lne 1tuio11 teaue •"'; \te 11 Âfri 

ligne de conàuite la Turquie ~uivrait- ~t de l'Afriqt;e, 

elle ? Ct-11> c.urc:r:trfl ql t-, rnr lt' p lar sr atê· 

Prix ccnlirur H'f col\sultaticns &ll sujet lii r à la Dirtetiaa ciu affai1u ~ro110t•~ '-t 011h11r1e 
ce pill du chrmn rH. Les pror orti<ln~ quu dt la Mllr:icipalit•, il a tté c<'lf' jl\ :i.. 1 >•pid 
ce béflè-fic,. de!' marchands de cet arli- q11e cnhiins lllinotien ••t de la • ''•li ~llh I 
cle cnt cl<' lr1rnsn iHs rour ~pprol:iiition pollr c inq eu six joun1 et d'autrtS ~o~ )),' • 
•u • ir.i•tèrf' du ( cu n t-1ce. Le presi· ont ritn da to11t. Afi.n d'auurr pare>' "'-1id' for 
dtnt de l'Union des cordonnius et de en miml' teap11 l'épvl!!l'ment de• •1 11. • ont 

Nous pouvons rtsuir.er CCD"1me suit titi 1cr.n:f ~111 lt> plan eu roh l:a-
1 _, 1 f . ·1· . . ,. . ut ~'1" 11 coopë!i:;1vf' èt'~ fabricants de cha.u!· ue .a. a~111• uh tsre l~•q.u .'" po éP'.( '- ••llt 

•4>h e opinion personnelle à ce pro pH: 1cmè1 rl' ei.t pl vs en faveur oe l' .Ar j le· 
!'Entente ballctinique qul' nous avions con· 1 tire Cjl <' 1 'arr u c l'I J1 i t1 ". Si 11 ~ A 1e· 
cl11e fD son tempe avrc la G1èce, la Yn:· mal'd~, l'nC'OUragi~ rar l'fffcrduncnt de 
go11lavie et la Ra\ll111nie faisait de lfl'!I la Ftan<'e qui, l'arn.1 e cerniè1c-, a ahr•· 
)H Balkans, avec le Danlibe pau Ire r < cr11 t o'tllt·millf't le cc:mbal, e'tc sr pltnt 
1ière au Nord, une zone de sée\lri•r. ttnrorter lts 1r.tatS n: l'cès utlt a11ie, 
0'1oique ce-lte Entente ait di~para i"" ils ~l' \rnmpent lourdemn11. fü c;rt J n· 
jovrd'hui, en fait, toua les Ballcan1, jl!· du dq:uis lcnrtear.p~ lt èernitr train 

fUJf~ a «tf• t'nltnèu par la corrmis~ 1 onlp.1~1f1cahon, o• .a.pre.eede .• UDI' 're IÎ t/lte de 
r\ a tst tngsré à pré~enter trois typr~ ttt1on clu quantiles d11po1ubles tnl i•'~) 'tl'larit 
d,. c-liauHuru au Buruu. Da119 le ca~ divers inlé11 ~~és. Ainsi toua les . '~•tia u 
da ils 5rrair n 1 ai prouvi s. en t n tiu.d1 e peunont liHer dt main Dlati• le pa10 b Porta 
cç1r1pte dn1 la fixatioa d,s prix. type uaiqur.. ,cf. '-'tti ta •vi 

l lA p.. l l\JCJPALITÉ - le tli11cleur iënéral adioi•t deJ -~ ~ "•io11 
y les Trams et le Tunr.ol lice du Produits de la Terre, M: 1 ;,,r t'ta et 
_ ~ Koray, qui a été tlélégué 1péc1a col '- Af. 

qa"aa Danubr, continuent à coutituer la pour la \Îctoirc. 
zo11e cie 1écurité de la T11rquie. La pi· 
•étration et l'activité de toute armée 
étrangère à l'intérieur de cette zone 1u1· 
eitt le très vif intérêt de la Turquie. 

Mail il faut avoir un point IOUI les l' d. r . ,.J 

' Le prnjet du nouveau tarif du trams en r:etre ville p&r le minut•re du ,, '1t 'Ptè ri 
Ut txa111i1ur. p&r UJtl' C'Ommis•Ïon de ~pê· a:UCl', fn VUe OC s'oc.-cuper du rrJJe~O,. ~l'te I 
cialiales com.lih'él' à Ankara n minis- dl' la questÎGn do pain,maintient le 'ol bfo h' de 
lère dos Travaux Publics. D'autre part, tact le plus étroit avec les bueau" ' '-a 11 l, à 
le gouvtrnemrnt étudie une formule pétenb à la M11nieipalité. / 'li Citselqu 
..,.'!!"~m.!!~~!"""'~cs·._.:Ml<!::as--....-........ ~°'!"'"._.,.....~ ..... - ... ~·-~ ..... , ..... _.,..~, ..... __ ~~ ~r la tiv 

'JeUX : le fait que certaine• activités et n If cc urs p f rn lie 
cutain• mouvementa étrangers ,. maai· ""'lb n !:tees de M H ·tr 1 
kttent à l'inttriear de la zone de 1éu- 11 ~ ~ • 1 Er 1 

La comédie aux cent ttt'"·· 

d . l~ Co 
rité de la Turquie, s'il impose uce série Poar ce coT1fr~re, l~ poir.t ~oil-1 
d'actions politiqutt,ne !Îgnifie pas nécea- /a11t c/a Jiscoun tle M. Hit/'7 rst 1 

actes 1vers ~ QIJer 
. . . . co•"' lllti ~.- l sairement que l'armée turque doive im- • • PÈRE ET P'ILS 

médiatement pa!&er à l'action et prendre constitue par la ripétiiio", en 1 
t~rm•s •n"' re / t · • Le <'harpeotitr Muatafa, demeunut à Büyülcde· •• contre-mesures. "" "" .. o P u• ca ~goriqu~•, . . 

1
• • -

11 tl / , . . . . . ra, etatt duC'endu aotre iour en v1 • en co•· 
C'est la tiche du Grand Etat-major de e a met ace qu il 0 •ait c1~·1a for- paanie de aon fil• de 4 .... Ômer. Le Hir, il 

fixrr le mOUlent opi:ortun pour la pri!e mulée,il g a 25 jours, conir~ /'An- alla échoHr 1!.u une guio11uette de Tavulcpuar, 
de ce.s me~uru et c'e!t à lui qu'inco111be glderre. 'prit pl•c• à une tablf' et 1e fit servir du 'fia. 

le droit d'apprécier cela. Si ,·vant I·~ daclarati"••• du F h Muatafa dat " ' dire qu'il ut ennuyeax de boire 
Q t • 1 G • . (' • '" .. " ut rtr, d' ·1 f' • uan n n rece, qui 1gure parau I t bl h t · for d 11 eul. f•ute •ulrt comp•anon, 1 1t auoir ••• 

1 b I'- · t ,.1 f' DlODlen sem e proc e o , a cf e 
es pnys a io:M11qt:rs, ce pays ou re qu 1 frappl'r !f's Anilais parle.ut c ù i l les fils en f11c" c!e lui et le força à vider d'a111plu 

5e trc;uve à l'inteiieur cle notre zone de nua, il fera di6paraitre l'Empiu t:rihn· I ra•11d,.1 de •rnug~•-, . . 
sécurité, occupe \JllC place ~péciale du 1 . 2 D •en 01cc·c ,,,. d c,. ~rrd11clr 1rd1yn• VIVflrl'T!t lu 1u11tant1 

T C rrque ut·srcmf'. ans ~ • " . 
1
. d' fait qu'il Ut J'riilié de Il 1lrquie, 'ut f • • ·1 ;, t'•• qut' t'· tti q"~ qnÎ drmerdrHnt 8U pelrl"D ftt' 1 éleh IU,.meat "! 

cfttr 01s·c1. t pr ... c '"" • .... h · 1 · d t è Pourquoi toulr alf;q\'O contre ce pays, 1. d t Je~ _,..i< èt D' 11 , 11 rr•tire f i11. y.,j, rolr" r ur111ller t pr1t e r • 
ll\1t a IE'U Ulll n ' - ..., • . 

ciiriRée vers SalonÏQlf'. CllÎ rourrait St' <l'avril. Drns !Orl di~ccurs fJfll (" t h1111t. 
produire à travers lu Bulg::1it:', intires~r . 1 t il B\'llit parlé df' ('t-tlt ~1!1c1r. - o., .. Vl\!11 iJl"rMt .. . h11rl•-t·il? _c"t en~ant 
i ce dollble point àe \'Ill' la Turquil'. eg~ '"':1tn : t hd~ui rnbsi~ttr 1 11 < 11 l tn , 111 1,. ,,..:,.n.J• p1·i~ h•i fair,. firlr• du vin .o" meme 

N n 81~ 1 BVll • • 0 h · t .. pl,.it JI dn1!'ndre •n otre in lent icn, en p : bliant 1 c utt> i. <'f s, dC"ul,. à crt égud tn diunt ~1n J 1 n • 1 l " " nrr 11 r"~· 11 rf 8 rr • Ft . . (' 
explical ions, e.t de rér cr <11 e à certainn j ou' f 11.r 11 t'rJ>it Jiru tl\I p ir 11 a J,. f\A. I ;,.v• u,. """fi:'" "'." ":' Hr r""· l" •u11 1"' 

béiitation, qui ft- rnrl n:arifH léo CHS Hillt'r affi1me Qllt' l'Alltro:Jfrt' : fait d,. 1,. f11:nri rnt .'1 v•df' ;"' v•rr;.') 'ttè 1 
lt1 UJrils n la suilt' dt> la publicaticn , ~ ri aratih fD \t' t' clt rcrt1, 11 ~urrr~l'rtr .. lp1fu. rrrrt. ••qui rt'nt a 
de la Dëclauition o'Arkara. C"ll"·ci di--1 ~~~: .. ·:~1 :".; t't llcbt\t'r en tcut <o (! .,,.,,fT;,. 1!· inrr~i-rut. ,.r trt;·hnt le lflng~• 
•ontre que la Tllrquie ne nourrit 811 , l'r"''"'" b ('1rrl,nhtrv. ~..,,Su tanrhlT'•d. Le-
nne ÎntenlÏCJn llirlf'S!Î\•e à J'égerd de lm g\ elle eJI J9,4 J. , , tr;it cJ. 1'1rfrril .:1rit 11'1'1 FÎD'plrll'fDt fitcyeblc; 
B11lgarie emie. Mais ncus n'a'\.ons donr.ë ( l nr1 n H.Jt q1 e, ctt hr.' n 11 r: 'nt n1 1 il •rrl-urh,.!t ;, .. l'h11.cnl' ! u. • • . . 
•ucure as,uranc • d tout corrmt' l'hiver dern1rr. lt-~ P.l1t-1 Crtt .. fr•i.. lirr'•r""itr" yrrf'r11l• a1ll1t re tra· e ccmtte qt'ot nc\Je r. . 11 • f • 1 t D b • 
•eureron1 innclifs è )' égerd de 1 •t n 1 r dh c 11 t bt>ll\:C O\ p ha\ al e J < 1 1 1 <'· clnirl' <le rçon v10 f'n "· " revt11 gt'n,,ccol!urb 
•c:tivité iStranvèr e qui ~ 'txercu ait 

0
\; Cloitre lt-urs 81 mt mrth. Lrs je 1•11 11 x nito11rèrr"t prrf' "t fi'11 qui p'ttei,.nt llJ pt•yés à 

delè du Dan\Jbe '\.tri! lt Sud. Lu pa'.' tui'H s 1 olrurn , 11t lta.o:gi rrit CJI' l 1 qt f' ur n ur. •t il ,",.n fol 1ut de frrt p•u que 1 hom· 
~les de notre hlini1he des Affaire• ~~I effort a ête ct11e annèe très c' n~i- wr rt fût lynrhé. • • 
etranrèru o;prin rnt très clsircmer.t oerab~l'. f)rp egt'nt11 rnlv•·nnt a ltrrr1 pour déy,nr,rr 
cette vérité. . Mais le Chef de l'Etat allf mznd, qusrd ' Mustsfo ,., t'onduire à le rharrnacit' J• plus proche 

11 ?1tfl8Ce le mond", r:e songe fll~ ~ 110 Il' prtÎI ÔmH <111Î ,,. Jf'rhit frtt mel, eO'D!I )'ec: • 

P< int t c'est qt:e per oarit 'out Cf' t 1 (T r~. tien df' l 'elrool <lll'il eveit ab1otbé. Du pouuuitu 
.,,,,"'::.:'~O:.. l'Anglttnre n'ut ras dtmturt.r citi\I t1 ·uc'idoirt11 ont rté ertrmé~e can1r,. l•charptDtitr 

qu'elle ami a fait de grand~ rr1p11atih !sl\9 conecitnce. 
[ e r ui le t' rr ps Est-il en V\l(' d'affronter l'attaque all1 D>tt Of' 

.... n'imrorte où tlle se manife~tna. ' 
l'alliél? !.. 1 LI' fg?ê de cette pêparaticn H rl11hr 

Hl der Je à la fois par le~ atf;i( 1 ! ~ c (IJl• 

M. Al.nat ln.in Yalncin <c1n- 111 Io l:uu nl11rriirùs c1 ltttn1l u 
ll:trrie l'ajji1't cd1flr. ctJnier. r;c CJc;r,s 111• Mnnche tt conlre leii l1alin1 nr iu 

- C'Oits d l'Af · le diH01J1s Je M. b1tltr cc• De - ' 11que ou da11 lt- <lfH 11. 
·11 · S1ult111rnt J • • • • • (jllOi /~ tnr P' ne fH t-Dl a a li, 1as I' . , • e c?le qur ta p1eu1c r nt 

I . . I 1 t:r IH I& est le ~urvant: elon qu'il t~I Peur es Âr.a/a1s rr,a1s pour es e't;ictnl qu'·1 . . . . f 1 
6 1 .. cvr e oec1uon u a e 1,. 

All1111ar.d1: rcuna êhe cbtull', ni dar.. uri Hrf, ni 
JI y a pas mal èe changtments rnhe Cîans l'a~lre, <l11 n 'héailt i;u à fXJ o•er 

;eette année-ci et l'annü dernière. Si l'c11r la llïlie tn -4• f' ,.,,f ) 

LE SEXE FAIBLE 
f\'ou• 114' tnor.s p~a si Neciye R11t'·joyeu8c 

(C" gül) t'~t trf11 t ~. Fcbirrt. ~•Ï• il fnt .. _, . . r·, ~che geru• n f(\I, cu~rd tlle .in e. 
Cttlr ptncr rt- df4~~np bitn 11 nrt5neit \111 ami; 

;t di:mt quDnd on parvient à en obtenir un,à 111 

fgr on y titnl. C'ut le cochu Ali, bebita1>t à 
Ak111ray. 
- L'autrt• 10Îr, il nait été rudrt vititc àNariyr• 
chu. el'e. à lfll'ga Or, au lin d',ffusic.aa et 
de ttrdrusre, le couple ichoriira d•11 propu 
eigru•dOIJJ[, La jalou~i• aaiouit; ICD nnin , •• 

1 oiecnnait Naciye. A un certain 111tmut, oelle·ci 

au eemble trie l'eJ:a1peration, 1a1•111aat ua • 'Ill ~te 

de ••i1ine a• porta pl••ÎUr• •o•p• à Ah·, • ..1 h rre. 
t • ., ~ "llttl' 

Lu voiein1, aecouu1 ail erra de la • 1 
1~ '111o. 111, 2 

• • L ) rf11 JI "'lfbu • eurent beaucoup de pt111a a anacw•r • 1,. \J Ill~ 
à f • d ·cb• Il raus cocher d"• m1i111 e cttte ur11 t --" \ •oua 

Ali a dû être admi• à l'hôpital. '(10'. t t, bia 
RÉSIGN~ '-11t te 

01man Durma:r: (Qui-ne·a'arrite·pH) • 1:;,; ''·'Il lta 
re dnant la 8ième Ch•m"r• péoale du 1

' , 1i11 
~·, lti 

uunliel 1ou1 l'inculpation de Toi ana ef~r~"~ 'Ile ~téa 
li a tenté àe pf,nétrer d1D1 la c•"ana oil r"". l\l bita 

• . ,; ' ,.J ·9.'h lu 1arditn• du Mutée de T epkap1 et • e ,,., h -"1.l t 
au 111011u~nt où il fuyait emportut un• J \"li •ut O 

cenltnant di11en effet., Ûtm•n protute: jlr r t lt 2 r 
- jl' traveilla à Mudnya, chu le cafrt ; Il' ~Ill lla, 

tieat boutiqce •U df,buC"adère. J'étai1 ve"
11 

1 ~ l ~ a:tl t 
· A l'h"P't' ' "\I "ltd' tarbul peur !l'e faire 101rnrr. 0 'o'~tl h' 'Il lt 

Gülhare. lea 1né<ltcîn étaient 1b1enh cl 
1 "''fi ~. tina 

nit àit de rntnir du.1 1'11prt• 111idi. Je j'lf I' ~.~Il' tll\ 
· • _,. · Alb . q"" 1• t a lltr •otr "n 1uc1111er. 11n ana11, /r ..t. to . c . . h•l• ,,, "'" Il e c1nn u autrefcas. omre 1e m approe , ' ,J \\ " Sud 

cabane. j'tn vie &ortir un boa•• avec :,ri' I' ~tt ~ 
Dè1 qu'il m'aperçut, l'inroonu jeta •• c "''itd ,., te.ha 

. J ' h . • our '1". ..t. tut prit la futlt. " n :IJ proc ai, curtrui,p ,r / \L "\~ ~ l 
contenu du } •quel qu'il nuit d'.band~D" cr' _·"\ totlt 
Ull e?trc.faitc•: c!u ge11s u rivèrent; rh \l~ l llollll) 
que c .:ta1t mot lt' •c.leu. y 1 ~ lli~lld 

- N e•t-IU pDs récidiviatt'? 11,o• l.i 1-1! • & 
A cette que•lÎon, le pré\e1111 perd be& tjl ~~ tlqu 

1a belle auuro1;ce. , 
11 

,t b ~Cc 
- J'ai eté condamné à un Ill d1 P11'

0 ,~ f • 
Ltq. d'11me1:de prur contrebanda. / \ 111,ll;rr 

- Et tu H 1ubi ta peine? . 01' l~t a" 1 

- C'est à dire que j'ai p1rr1é la pr•' ,, '•'• •'. lld 
1• d "' ~ ie a'ai po• pu pa:yu emtD e. pre ,., 't ' 1-j 

Lu témoin• 1001 acublant1 po•r. Je 011 li' .1 'l d•,.,
1 ··1 f 11 ' , ., • . 

Îa•• l'ont ~u p0enèa~t q• 1 ~y~ : 1,,i 'i11. 'illaj 
antre Ju bru et il1 1 ont Foou•1•

1 l•"'t1-lt 
longtunp•. \ \11

11 
Ill 

- Out dia·lu de cela? 1 i, '!11,. tllti 
b. . . !t' , .. ' - Je 1111 rrat 111a peine... ~i•'" ~ '1·c 

l - Evidcir.111cnt ... lrl•i• tnte ectt• i•c!lf / \ d\llt 
. • • t • , h a· tr• P ,.,, \. • • 

vol1ur, qui 11ve1t J' c n . e ara• . I• 111•~ \.,"lt.~11tlta 
- Puiti;•• je yc .. dt•, Mcoa1111r • "' • lt t 

b . . 1 t• f \..' "'- ' je 11 1ra1 Dia pe111t ... elq•'' 
1 

JI L.'l ""•Id. 
Tt•te(ai1, oil enteadra encor• q• • 110 '\ ''t, ~ 

at la 1uite d• l'alfaire a été ruol•• 
1 

'\ t I>• 
wltéri .. re. litt: 
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!s ~ .... ,.... .............. mta Choses dites et • • • inédites 
1'-CE LE HASARD? EST-CE LE DESTIN? 
n.,,x lfres $r, renconfr11nf, s'aiwzer.f, sov/Jr,nt et se séparent 

UN DRAME PUISSANT et TRAGIQUE 

dont le ctlè~re r~gineor V. TOURJANSKY ri•füa 

Les ailes qui tournent 

MELODIE D'AMOUR Je ni i>ntré, pour la première fois, au flamait, ... 
Mouli11·Rovg11, lors de mou séjour daa1 Reblti, il se traDlforma tl ua aiusie-

•vu BRIGITTE HORNEY et WILLY BIRGEL 

............. _c •• 8V~lm;NmD•RP'!lr•Dmr.:l 5311 a-S•O•lRIJElilll~ .. aum&CE;linL'l'!e~· ~C; H A R K 
1

1' Antique Lutice (1900) . kali moder ... 
Un matiu •• mère - qui était uu Son bal H transporta al•rs dans •a 

1 

ceamarade• - m'aanogça: soua·1ol adjueat au nouvel établissement. 

llmtEfl!""! 
- Je nia te eonduire au Mo•lin Mistinguett et Max Dearly créèrent 

Ro•g•; surto11t pas .u mot à Salih Mu· la valse clralo•pie sur Ja 1cèae reao· 

.\ CtA muni~d italitR Communiqués anglais •Îr bey; à ten père, c'est autre ehe&e, vée. 
Cti~ité t. pouras même le lui écrire 1 Colette Willy et Madame de Baboeuf 
gr normale sur le front Les attaques allemar.des Impatient, ie com;>tais 1.. mintes ... -co111te11e ou baronne - y pro•oquè-
~isetc. ·- le 75ième jour de re- aur l'Angleterre E11fio, l'laeurr attendue 101tH: 1111 mo· rent ua scandale en iuterpretaot la llo-

ltic d 
24 

A A . . deste colignoP 1e11s dêposa, sou les 11ti11, pantomi•e mHicale, aux évocations 

t're e de DJ'araboub inves- Lon res, . • . - Communique ·1 ·1 1 · · · l · t" t t i._ 1 d l' A. t d 
1 

S. . _ a1 es ruh a11tes et uonneuses qui H a1· sugîcS IVH e foi:A c rarçoane > ; a po• 
.... ,,..' •• U. n convoi est attaqué ~et&' ~ini~tèiu e ir e e a ecunte raient a 6 ïor11• la Place Bluclac. lice dut même nrbaliser . 
.::, 1 l• m eneure : 1 p 1 • b · J 

dlJ D·~ed1terranée. __ La bataille . . • , , . Je rravis la rampe, parmi He fo11le o aare Y o hnt un éc atut trioaphe 
Il y eut. une reht~ achvite aer1en· co•mopolite qt1i effectuait eette ucen· dans Al• Loue, d'Yves Mirua \! .•. 

~0111 JOuba ne ennem1e cette nuit, au cour1 de sion tf'l •n pit:ux pèlerinage, et pris Mayol, Potin, Mistinrnelt- celte foi1· 
Colb~ 2~. A. A. laquelle des bombes Înt'endiaire et à plat'e, à t'Ôté de ma mèrf', autour d'uae ci. ~tar - tt J:an~e Aaber - qoa'i 

~ra) Qt unfiqué No. 263 du Quartier Gé· I hauts explosifs furent lârhtu pre11 que table, sur l'Hlrade circulaire qui épou· mum
1
tress1e. et tres a la uie-y conau· 

S s orce · "t 1· •t J f d t · rent a g 01re lit 1 s armeeis J a tennes : toute• sur dei endroits isolés à l'Est. aa1 a o11Df' u vas e promenoir. ' . 
lot, e front grec, actiYité normale. Lu digits et le nombre du victime• Le spectadi>, mi·muaie·.kall,mi-eaf'coia'c, Dans le ton D ... ébro·Jillard 
~ ' 0 nditiona atmoiphériqaH des forent null t d . 1 I me 11édui1it. Musiqcc vive et pi•paate, ,.~ "1a • 11e e par gra11 s, ma11 p u· G 'li . · d A C' t Alf 1· R ' ~ ll\'a1ie1 ont limité l'activité . , < ommeu1e11 pat ~tees, com1q11es rv· es oe -011 111 ouge, reveaa a 
._ llotre . . • 11eur1 pe11onne1 furent toee1 et lement vfttl9 et rri111és, autaat qae cl'at· la vie, tel le plaénix de la fable,qni a ab· 

1 
"ditr, •via~ion. Troll de llOI bom· quelquu can1truction1 endommagée. mosphère>, où i• croyais respirer du sorbé certaiou heures de ma jeanease 

"'lltti portu aia11quanh dan1 le dan• une ville de l'Eit. plaisir en gui .. e d'exyrèae. noctambalo. 
t.. z, d.ernier 1ont rentré1. L' r 't. d 1 R A F A l'entr'aete, dans le hall, OO •usait C'est également dans 10.1 nouveau 

' 't riqae 1epteatrionale, aetiYité ac IVI e e a ' ' ' le •eancan> et le <chah .. h; les cgambil· bal qae l'o• entraîaait les couples au: 
"· t ~~h de la part de Del colon- .L.ondru, 2~. ~.A - CCllrmuniqué du leo!'~> prestes ~t arilu, d'an coup de rythmes d'ua two·sf•p : ·Con1tantino-
~b •1>1d,, et de l' \j ti A o· . a11n1stère de l Air : 1 chev11le, soulevaient <a-ibus" et ·hauts de pie M•rch• •• U• plagiat de l'ouvre de 

"- • la pre . 1 a . on. . Jara la nuit dernière du appareili d àe forme> ... C'était de l'ivre1Se, da Monsieur Rembaad, ancien chef de la u,
1 

f Illon enne11ue contuiue. . ' u délire. musique de la Reine R:mavalbo de Ma· 
,

11
.i 01n1ation1 d• corp1 ahien atle· ierviee de bombardement et du aeni· J L d d f f daaucar, échoué profcs'lear cfe fraofai1 

11. Q ont ôt' , 1 d k d a vue es • essous> rou routaut, et • 
.,,it attaqué an convoi ennemi ce c Ier attaquerent u or • e le quadrille de répatation mondiale me à Beyroutb (où il me faisait épder l'al· 
'-•i..:bt en Méditerranée, coulut an Bre1t où l'on 1ait que 1e trouve un firènnt su plaef'; ... Je me Hntais tout pàabet), qui l'avait compo1ée, à moD 
~la de 3 à 4 mille tonne• et en at· croiuor ennemi de la claue • Hipper>. drôle, tout ebost" ... Le roure me mon· intervention et iatitulée : Marche Saitl 
~,1111•11t Un autre de 15 mille tonnes Malgré un trèa violent tir de la D.C.A. tait au Yiuge 1 Beg. 

"'Portant d·1 troup .. 1. l'attaque fut menée i bout et de nom.. A la Dumas Fils 1 J'avais prêté la par\itiôa a• Mo Cobea, 
Ut ... ... chef d'11reheitre du Skatinf de Saint 
~ .. :. ••io111 ennemi• ont effectué une breuae1 1aln1 de be mbei lourdes fu. La débaaehe cberérraphique terminée, Didier, qiii la iouait dès q11'il m'aperce
'tea,, ion •ar Tripoli, fai1&nt qaelq•H rent lit hie à traveu l'objectif. De ma mère me dit à peu prè1 eeci : vait sur la piste ... Mais sans nulle r~a. 

t_ ~ e~ dei défitl iana importance. cette opération, autan de .,01 appa· - Ces ftmmu 'lue tu vois et qne l'on le sens-chef, Mo Dapin, y ajo\ltant quel• 
'it lp friqae Orientale, l'en.,emi réas· reil1 n'ut manquant. dit de maao•Ï•e oie, sont des m1lbea· ques muure1 àe son cru, e11 ehHgea le 
tL. t~ reu1e!; 'elles font ce métier pour assu· titre et se la fit sienne. Dupin, engafé 
'.""'lttf• d 1 Une bataille aclaarn~e d'une La guerre en Afrique rer leur e:r.istcau, pour élever un gosse, aa Bal da M•alin Roa1e, ea profitait 
bJoi.v

1 
e_ Ph11ieur1 jours, dan1 le bas· L C · 25 A A C . . d ou pour aouirir aae vieille maman. Tu pour l'exéuter à tire larig1t! et empo· 

Q • f e aire, .• . .• ommonique "I d . . q~tÎ a oreer le paHage da fleuve Grand Quartier Général britannique: JJe evras 1_amai1 quand tu seras gr~nd, cher des < dr•its » à la S.A.C.E.M. 
'- <iUu p · t t • d · d manquer d'egard1 tavers ces pauyres filles 

Presque reine • la r' otn 1 e a pren re pie En Erythr~e : no1 troapu pounui· ou leur1 1emblable11; tu te 1o•vieadras "M .. , l\'e ialJthe; daOI lu autrU ) f • ''~ ,. vent car avance aa 1ad de Cubeub l a as ea •ri• 111ere. 
1

• •etio111 de caractère loeal. à d · o 1 ana a11e action qui 1e diroula le Je suis devenu hom•e : ja•ai1 i• 
"- Communiqué allemand 23 féYrier, 400 ennemi• furent faita n'ai oublié cette reeommandation SI ... 

La regrettée G:iby Deslys débuta 
eoaime fiiaraate dans une revue du 
Jloulin·Rooge. La jolie m:1r~eillai1e 
- Henriette Caire, à l'êtat·c·vil - par
tai'ea, dit·oo, la couche dorée t!e Sa 
Maiesté M•n•el de Portugal ... Elle eut 
one carrière prodigieuse, très b•ève hé
las 1. .. La mort la ravit à la fleur de 
l'ige ! 

tirti~ Querre au commerce mari· prhonniera et 3 t'&nc.na fort-nt pri1. eoraélit-nne. 

"~t~- Lee attaques contre l'An- En Somalie italienne: lu opération• Palmarès 
'l;lrre au-delà de la rivière Djut a continuent Le Moulin Ro11ge était rel:itiu•ent 

~~tlj ·-Les raids de la R.A.F. à évoluer avec 1uccè1. , jeunl" tncore, il avait à peine 11 au• ayaat 
"4iti 11~'· 2~ · A.A.- Df>p~cbe retardëe - Sur le. autres fronts : aucun chan- etë fdifié en 1889 par le manarer ar•at 
~Il 1~ué officiel d'hier : d'affaires: C. Ziciler. 

\ •ou gement <1an1 la 1ituation. R d t ~. '-' 1"lllarin allemand coula 4 aa· en ez·vous des viveurs et des fêtards 
~t •r~~•nds armh ennemi• jaa- Communiqué hellénique de la •haute• , il aceueillit des Majestés, 
• "'- lta des Altesses et des Graad1 Dues aathe· 
~ ''- . total 33.100 tonnu. Ce O . t' restrei'ntee tiques : 

\ ,. .. ".in coula, par eon1équent, ja1- pera ions 
"' tient 1 d Athènes, 2.5. - Le communiqué du . Le fa.meux .Priaee Troabetzlcoy, attac.laé 

l\ ia , au tota e1 naviru bl l' L d d R l d haut·commandemtnt militaiire annonce: rnamovt e a am.,aasa • e 11111e, 
·9~ •11 déplacement total de . . . doyen des diplocnates étraaiers en 

~Il a tollnem, Opérahon1 rutre1nte1 faites par le• f 1 ance, la tête émergeant d'..1n faux· col 
~ Jt 2 lltre 1ou1·marin •Ïinale avoir patrouille1 cette nuit et duel• d'artille· 1 monumental - une rirafe - et 1Urmooté 
·~llt ·~ll~vire1 marchand• arméi, jau· rie. d'uu <huit reflets> - je l'ai conn• 
l""' i..i.}0 tal 7.000 tonnu. Il a été confirmé que deux avion• ~l~s tard qua~~ tous les deu~ nous 
:"! "1-=" t b tt l D C A ehons des p1her1 de prowenc1rs, eo 
\'lit i trranée, dea aviona de com· ennemi• ont été a a us par a • · • 1908. 
't Il- :•nd1 coulèrent au Nord de dimanche. Mon camarade de patiaare fH Berry· 

·llr...: 11 11. k J.'"VQ to •vire marchand ennemi de Wall, richard exceatriqae yan ee, aux 
\"'" s "11e1. Le pr Éf idrnt ce la crnfécération cravates et aux coli extravarants. 
\ ,~ llla~~h de l'Irlande, un rrand ria- Le père Dual, patron des cBouillous 

- "•nd f du Îl8\8illrnrs fuciste Duvah, surnomméla .:Petite Marmite>,à 
"-••tta ut sérieusement avarié. causa de aon couvre·chcf; Emilienne d' A· 
~ to1.1 en donnant de la bande. en Alle magne j lençon, ,horizontale• de marque qui 
'lJ ' b.o~~ de l'attaque de forma· joua Zoz•, sur le retour au <Îhéltre 
~\11ti•tid Qttusca d'avioa1 de cha11e Mrnich, 25. A. A. - Sttfar.i Rejane •,L1ane de Pougy, son émule, ma-te.:' g Le piésidrnt clr la < onfi oëratio!1 fas. riée au Roumain le Prince Gaica. 
~ lltiq contre la côte méridionale cÎ6te dtS 1 18uilltm:o de I' rdu~lm, M. 
b t~c llt, l'ena emi ne fit aucune Capoferri, rut llnf lcngue eonversation Yahae d' Ar~ral'. autre •dame ralr:nte• 
\~ t, aHc le <'hef du front du travail, ooc· retraite• (?) _a Ni•e:·· la BeUe Otero, 
\L'llfdotlt!ations d'avion• de combat lt"ur Lfy, sur lrE qut>~ticn 1ot.chant les etcM ... ete,. .. freque11ta1ent tous et toutes 

Un riche Arménien, procàe parent d' A· 
braham Paeàa Karakebya - se di1&nt 
Prince da Cncase - se présenta 1a 
cours d'une repré.sentation aux Capu~ine• 
dans la lore de Gaby. 

Champagne et gerbe l'avaient précédé 
dans les coulisses de Monsieur Bertbea. 
Enfin admis auprès de la diYette, il •• 
souviat da Di1 KiTasi (Une sorte de 
<jeton de présence(?) of fart par le Mo· 
•arque aax ~ersonnalités qui participaient, 
peadant le Ramaz1111, à l'lftar ou repos 
de ruph1re du jeun, à la Table du Pa· 
lais) et proposa timidement à la i.elle 
enfant : 

- Je tiens 20.000 francs à votre dis· 
position ... Mademoiselle cou~ votre dé· 
rangement ... soit à un dive o'dok tea• 
soit à un souper ... à votre c .. oix ? 

E.t la fine provençale, fidèl à son roi, 
de lai jeter à la face (il • 'avait rien d'ua 
AdoiiiJ) 

- 20.000 francs, Monsieur, c'est fro11 
pour un thé et peu pour un .. oup r 1 

S: N. DUHAMI 

Le statut 
\1 1 nuvr'1ars 1'talitns hav11illanl en Alltma· 1 le oalin RHge 1900. 

th •ttaquèrt rt la nuit dernière " T d' ~. '• "lld 
1
.. • b' 'f .

1
. 2'r;c. rois douzaines de dnnseuses en 1a· 

.,, ' li .. cce1 oc• o 1ecu s m11· . blées se livruent aux joies chères à Ter- des fonctionnaires municipawx 
~\ d'a . un et bombardèrent UH Le Hrvice militaire en Espagne 1 p1ichore; il y faudrait du pare• entières Le nouveau projet de loi ilaboré par 

le miPistère de l'intérieur au 1'ljet du 
statut des fonetionnaire1 municipaux Hra 
1oumi1 prochainemeat à la Municipalité. 
Il comporte l'exten1ioa à eette catéa-orie 
de foactionaairH de• auntages dont 
jo11iuent les différent• e•ployés de l'l· 
tat, et aotamnaeat des 1eaou1 1péciauz 

t~Îtia'i.10111 en Angleterre nicridio- _ _ pour les énumérer ain1i qae 1 .. rs satel-
,., M A S l lites ea folie. l• 'llt ,ue dei dock1 et des u1inu adrid, 25. A. . - Ir ani. G 

\:"- rit à l Une loi qui fi:xe à deux ans la période J'ai vu, bail •H aprè1, la • 1dae U· 

"'lit~· ondre1. du s rvice actif o8ns l'armée a éte, danseuse da french c•nc11n. 
~ ~ lti ~ ne H livra à a•cune in- .,r•re autres, approuvee par le conseil Elle présentait •e• fauve• daD1 les mé-
\ d~~ ._•u1 d• territoire du h. :.:L " ":. ministru. oagerie1 foraiue1. Vieillie, les hommes 

\."'ta l~ io11r ni pendant la nuit. • ne H lai11aient plH dompter par 100 
~le t d •ttaqae1 iioléea ennemies Sahibi: G. PRIMI charme; les lioas et lu tirres dr .. 1é1 lai 

~
~Id ~ttitoire occupé, de1 dérât1 Uanimi Netriyat Müdürii : obéi

15
aieat. 

' trable1 fuent cauié• ; an CEMIL SlUFl Au feu 
..._ ))e~ i Mü11aka1a Matbaa11, Le Jloalin Ro•ge fut déYoré par les 
-..~,, nlportaut de per1onne1 Galata. Gümrük Sokak No. 51. 

0 • ble11éH. 

pou les eu d'accideat, de maladie o• de 
mort, à .. x-•fmH oa à leur famille; 
la joui11aae• d'•• OODîé d'ua moi1 par 
aa, ete ... 



t a 
..... 

1 La dét,nse de Cheren 
Il est possible de reconstituer main

tenant, avec nae certaiae préctision, la 
playsionomie des coll'lbah 41ui se sont 
déroulés depuis deux l1loi1 en !.rytb·~e. 

LA 
Ankara, 25 Février 1941 

11. 
Les exportations 

de la journée d'hier 
L'Union des céréales 

tient aujourd'hui une réunion Un repli stratégique Ergani 

~ 
Les Anglai'\ avaient eohcentré de CHEQUES 

~..!!.. 
Au cours de l:i journée d'hier, on a 

procédé à Istanbul â un total d'exporta· 
lions pour une valeur de 535.000 Ltqs.à 
destination de divers pays. Notamment 
95.000 Ltq. de mohairs ont ete dirigés 
sur l' An2l terre, outre des envois de ta
bac en fouilles pour la Suède, de déch"!ts 
de figues cour l'Allemagne, de poissons 
pour la G êce, l'ltnlie, la Roumanie et 
la Bulgari•. 

De oth1velles me!ures sont prises par longue datç aux froatières da .Soudan 
l'Union des Céréales e11 vue de régie- près de 100.0:>0 àommes, po11rv11s de 
menter les exportations. Celle-ci ont été moyens motor·~,..'I et de ehan. Ce dé· 
réparties entre l"'s diverses firmes inté· ploiement de fon1es considérables mena· 
re~sP-e~ nu prorata des ~tockt dont elles çail sériemC'l:le!lt les podes italiens 
ont déclaré di!!poser. U1t contingent de éparpillés à travers le vallte tl'rritoire 
1.800.000 Ltqs. de marchandises a été s'étendant jusqu'au dt!là de Ka5sala. 
ainsi distribué. D'autre part, la natare d11 terrain favo· 

L"l, l·e1 
New· Y orle 

1 Stcrhn 
100 Dollars 
100 Francs 

1 

Paris 
Milan 100 Lires 

100 Fr.Sai·s"!J 

Au nombre des articlet dont l'expor· risait les mouveme11ts des muse' moto• 
tation est envisagée, il faut citer le 11é· risées oritannique1. 
"ame, les graines d,. lin, les graines del Le cQmmandement italien résolut donc 
coton et, en général, le graines oléa· 1 de rameaer ses forces sur de" positions 
!t'Îneuse1; il y a aussi une certaine quan· qui, de par la nature d11 terrain, offrent 
titP. de mi!'et et de p.,io;·chiches. , 1 d~s possibilité& de rflsMa111ce, o'e'Jt·à~ 

Ge -!ve 
Amaterd.im 
Berlin 
Bruxel!es 
Ath en es 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belf1'adc 
Yokoham • 
Stockholm 

109 Florin<\ 
100 Reichsmark 
100 Bclga~ La standaroisation des articles 

d'exportation 
100 DrachoO!i 
100 Leval! 

Le Directeur des services de la 1tan
dardisation au ministère du Commerce, 
M. Faruk Sü.iter, qui est arrivé en notre 
ville en vue de 11'occ11per de la standar
di~ation do certains articles d'exporta
tion, a po irsuivi hier ses travaux. 

Sar la licence accordée en v11e de. l eit· dire sur la zoae de Cberen. Ce repli 
portation ~e 300 tonnes de. pois·cb1c~~~ s'effectua toutefois par étapes suoce~~ivea 
à df'11tinahon da la Roumanie, on a de1a et non sans livrer une vigourt>use 
dirigé 200 tonnes ven ce pays; on pro· ré1i~tance à l'adversaire. 
cède actuellement à l'achat des 100 ton· Kauala fut évae11ée le 18 ianvicr. le 

100 Pezeta:i 
100 Zloti 
100 
100 
100 
100 
100 

Pengos 
Leis 

Le c Vatan> est informé que l'on 
envisage d'interdire l'"xportation des 
peaux dont les poils mesurent moins de 
2 cfm. L • études au sujet de la stan· 
dardisation des poils de chèvre se pour· 
cuivent. 

ne~ rl"§tantes. eoinmnndement anglais ne s'aperçut que 
L'Union des céréales tiendra aujour· 48 heures après de eette manoeuvre ; se~ 

d'hui une nouvelle réunion à la Claaaabre 1 coloones motori'Jées tentèrent alors de 
de Commerce à laquelle tous let mem· surprendre les mouvements de l'adver· 
bres ont été invitès.A eette occuion, oo aaire, mais les troupes de couverture 
fera un exposé de l'activité de l'Union. italienaes Iirent éoh.aer ce' tentative~ 

en inflireant aux Anglais dei; pertes 

La presse turque 
de ce matin 

(sufte de la 2me page) 

Le cabinat français 
~ 

L'amiral Darlan concentre 
4 pertefeuilles 

le monde à de no11velles tragedies sim·1
1 

plemt:nt pour une question d'ob~tination. 

'~~ Vichy, 25. A. A. - Havas co'1lm11•1· 
~~1 que: 

1 Voici la composition d11 11ouYeau cabinet: 

l.e discours de M. Hitler 1 
Ministres : 

M. ]Jüugin Cahid Yalçin $'at· L'amiral Darlan, vice-président d11 
tache , contester, point par point, Conseil, minislre des Affaires ~tran~ère,, 
les off:rm•tions du Chef da Tro'i· ministre âe i'lntérieur, mraistre âe la 
61.ème Reic'lr.. Et il conclat en ce• Marine. 
terme• : Le rénéral Huatzig"r, guerre. 
Le Fuehrer dit que la d,;ci4ion défi· M. Barth.;lemy, justice. 

nitive sera obtenue dans le courant de M. Bonthillier, économie natioule et 
cette année. C'est là au•si un Cf'nte finances. 
que noua nons beaucoup entendu. Noa• M. Caziot, agriculture. 
nous attendions à voir M. Hitler dans Secirétair!9• d'Ê.t;t: 
.tes rues de Londrt'ls Y!'r'I la mi•aodt. Il M J. C . l'éd11eat1'on . erome arc11tp100, a 
11'est pas venu au rend,.z·vons. pour un.e 1 ni1on ou une autre. Le Fuehrer avaat ia.liona e et jet1ne11e. 
promis à su soldats également que la M. Jacq11e1 Chevalier, famille et santé. 
Jrierre ser it terminée en 1940. Maint~· M. Pierre P11cb!11X, prod11ction iodas· 
.ant, il estime comme un succè'I le f&1t trit:lle. 
d'avoir surmonte la saicon d'hiver et M. René Belin, travail. 
.d'arriver sain et sauf juiqu'au printemps! Général Berreret, uiation. 
Et encore une promesse : le résultat final mirai Platon, colonies. 
sera obtenu en 1941. M. Berthelot, communications. 

Ceci ne sirnifie pas autre cho!le, sinon M. Ac'bard, rav~taillement. 
que le Fuehrer sent le b .. soin de remon· Soot nommés secrétaires-généraux ad· 
ter, d'un coup de clairon, le moral de joi11b à la vice·pré1idence d• Conseil: 
soa armée et de son peuple. . M. Pl\ul Marion psur les informatioa1, 

Feu M. Chamberlain parlait de la et M. Beooit N.ieliin. 
l'uerre en 1942 et en 1943. Il 1e prépa· Est rattaché à l'amiral Darlan le secré· 
rait en voe d'une gut.rre loniue et vo· tariat a l'aviation. 
y,ait la victoire au loin. Si M. Hitler <lit Sont rattachés au g-énéral Huntzirer 
~ue la iuerre finira en 1941, cela 1ignifie les 1 ecrétàriats d'ltat a l'F.d11cation na· 
'ae l'Allemagne n'a pas 111 force de tiosaa!e, à la jeunesse, à la famille, à la 
tenir le coup pendant plus d'un an en· santé et aux colonies. 
core. Or, le monde avait one plus haute 
idée de l'Allemagne. 

On voit done qae le discoun du 
Fuebrer e t fort léger. Ces discour• ont 
l>eaacoup perdu da point de vue ~e la 
qualité. Ce sont probablement IUISI aes 
~Ersatz• l 

L:a séance plénière 
du Soviet suprêma 

Cie l'U.R.S.S -·-

consi'tlérables. 

L'opinion du g3_naral 
Ali lhsan Sâ.bls 

Dan"' le <Tawiri 'Efkâr> th S crt., le 
rénéral Ali lhsan Sâbis a examiné Ion· 
ruement cette phase de la ' lutte en 
Afrique. Il a di.montré comment le 
eom111andemeat anglais avait tenté ti'cn· 
vtlopp,.r les défen,eurs italiens d' Aior· 
dat à la fois par le Nord et par le Sad. 

•Mais ses forcea n'étnt pas •uEfisanht• poflr 
e:récutcr ce do ble •o•vement par les 'ailes, •crit 
l'émtae11t eritique milit•ire, et le• deos colonnes 
cli.arll'ée• de cet ell•eloppe11tent •'ala11l pu 
aYaneé nec one rapidité nffiaante, I~• ltalieH, 
après une ré1i•taace pa9n.'bleme11t ac'barnée qui 
a duré }u1qu'a11 !l j11.ny1er aa •oir et qat a coi\lé 
des perte. au:r deux :partie., 1e sont retirés, la 
auit du Ier fénier, le loar de la voie ferrée, 
veu Claeren. 111 n'o•t laissé à Agordat que de 
faibles /one& de couverl11.r11. Le ' leaaemai n ma· 
tin, lei1 Aagla11, s'aperenÙt que. le ~amp d• 
bataille avait été évacai par l'adYer1&ire qa i 

Les plages 
La plaie de Florya sera aff er~r 

la M11aicipaiité à un eatrepr•"j.~I 
mars prochain. Le contrat Y ~~_,,t 
valabls iusqu'en 1944. Le lll~fJoi 
été fixé à 69.000 Ltqs. La ~ r• 
compte mettre au point sa proP 9't 
nisation pour le contrôle del ,Pl~ 
les tarifs, établir les disposit1011

, 

res vouh1es, etc ... avant le è 
ment ae la saison balnéaire. 

Une importance spéciale se~•e;,t 
aux plages o•vertes gratait ,. 
p11blic. Le nombre en sera ac~r 

avait aba11dHné auui Hl lignH de défense, re" t 
poaHèrent les arrière·rardes italiennH et entrè· L'inventeur de l'insuline ïS 
reat da'n• la ville.• 

Revenant sur le m~rne suïet, dans le 
•Tasvir·Efkâr•· du 24 courant, le gënêral 
Ali 'lhsan Sibis précise encro»re les cir· 
constances de cette retraite stratégique • 

• Nous avoas dit, .iau un article précédent 
qH let forces aa1lai1cs entric1 à Âf'ordat le 
1er février, aniut perd.i le coatact avac les 
Itatiea1. P'loalcm$nt, le .. ir ~Il 1er février, elles 
~e rendirent corn;>te que l'ena1111i •était rt1plié 
aur Chncn. Le commaotlenaent n1lai• n'était 

-·-- ~ Ottawa, 26. A.A.- 011 a~11~ 
ciellement que sir Freder•" 11t 
inventeur de l'iuuline, et 2 Îe•' 
1onaes fure1\t tués lorsque d• 
s'écrasa dans une rég\ôn 
Neave. 

pa1 parvenu à écruer IH ltalian• au ceun de t tt 
cette 'bataille. LH troupes ttalie&nes de Barentu eoD re·a aqtte. . d 
p rvinrent &ll.UÎ à 1c replier 21 baure1 plu tarèl Le 11 févrie~ 1 les An1lai5 i', 1 
daiu la direction dtJ Su l·Ett Depuis lers nit reat une act1oa de rraode ..iit ' , . ' ' A b · 1'011" 
pent.l.i.ot tr?i1 1~:n,i11 •· il n'y 11 pu e• dor ch LD· 11u•qu au ~ont. ~ a! a • 1 
ir•m•nt, aotab1e~ d'lM 1 .. 1ituati ,,, Profihnt de r~n;. l': rea7tio~ 1i~he?ne,. r. 
la naturd accidenl.~e d.1 hrr.iin à l'endroit o:. .. l av1at10 •• , reu•stt a retabhr ;~' 
tro11ve Cheren. les llalie u oat c:>1n111êncê à 1 'y Ull ÎDStant compromi!le. LJlt tl 
défeaclre. Cath: déf.aH dure e11core.• le comœandem&?nt anglais t'~o~ 

Les conamuaiqués ultérieurs des da.ix par 'd1u attaques de front, to•~ 
bellirérants perUt'-'ttept de reconstit11er trières et par des manoe~"'' 
les rrandes lig-.1 ea lie eette \:fataille de tes, le lol\f des vaUées qn1 'dl 
prè, d'un moi•. Le 4, le 5 et le 6 fé· ven Cberen, de vaincre o~ ,,.. 
vrier, les Anglau poursui virent leurs at· en défaut .la résista.iae itah

11 

taq11es sans oltteair de réitiltats eoncrets. ees efforts ont êté déjoués. 

L'Amérique et la guerre 
~. 

les opinions sont partagees 
au Sénat 

New· Y orle, 25.·A.A.- Selon l'auocia· 
ted Press, 52 sénateu;s d~clar~rent qu'il• 
voteront poar le pro1et de 101 .sar la ra• 
a11e a titflfl de prêt ou de bail des ar· 
mements américain'\; 20 ~énateurs. se ~ro· 
nonceront eon\re le pro1.et de 101. '? aa· 
tres s'abstin,.ent. Cert~1ns enn.emu du 
.Projet de loi menacent d obstruction poar 

Mo1eo11, 25 A. A. - O. N. B. 
L'.l prernière 'ëa:ic! pl,nière d1 Soviet 

suprë ne ae t'UR5S, séance à laquelle 
assistèrent aussi Staliiie et Molotov ainsi 
qu'un grand norabre de repréientanh du 
corp' diplomatique, s'est réunie ce soir 
au Kremlin. 

Le commissaire d119euple attx Finances 
ZYerev a parlé d'11ne façon d~taiH~e del 
réaliaations du 911dret de l'annèe 1939·40 
et du badzet prévu pour' 19.H. Tandis 
qu'en 1940 le b11dr~t de l'Etat de l'U· 
nion soviétique 1e me>ntait aa total â 
182,6 millia~ds de roubles, le budgat pour 
l'année 1941 prévoit au total 216,2 mil· 
liards de rou'b!es pour les recettes et 
2154 'milliards de roul>les p3ur les dé
penes. Cette œsioratîon de 21 pour cent 
répond au programme largement coaçu 
pour le développement de l'économie 
nationale et en particulier pour l'aug· 
mentation de la production de l'industrie 
soviétique. 

Cette action fut coatiauéc au•si le> jQurs L'interventior1 ,, 
StJinnts. Elle fot marq11ée par des tenta· des "Français Ltb'., 
tÏYh de s11rprise no:turne et par l'ap· La der.:iier ftit de quelqll• e'o 'J 
pui de l'artillerie lo.irde. L'aviatio11 a sirnalé sur ls froilt érytbré l J. 
participé, de part et d'&11tre, à la lutte. tree en liiae d'ol\ eontiog•0ft' 
Les détachements aérieos italiens survo· ques centaines de dissident• 6, 
laient sans répit l'ennemi, bombarciaa.t cfrançais Libres> débarq"1 

faire durer le .-o\e. 

eanmer\tation et la guerre 
Madrid, 25. A. A. - Stefani . 
Le docteur Alesh Carr~ll. prix No!>el 

de roédeciae, venant de L1sbonoe, arriva 
1? Madrid, d'oà il poarsuivra 11on voy~ge 
: destination de ta France pour y etu· 
~ier lei question d'alimentation par rap
dort à la guerre. 

et mitraillant le' eolonnes en marcbe, transports anrlaitJ à Mers•. 0~1 
les moy•ns motorisés, l'artillerie. ..fJ port de l'Erythrée aeptentr10 /.i 

L8S tentatives dCJ manoeuvres, .. par les ltalius. od ~ 
Suivant les dernières •,.If 

tournantes Kartoum, le contingent frat1v, ~ 
L'iasaeeès réitéré ds ses attaques rea· tion, OJtérant le concert •"•c1•J 

dit le comœandemeol uilais pins pro· britanniques qui ont occupé oP~ 
dent; il essaya alor'J une manoeuvre tour· Nord de l'Erythrée, in•r., 1 
nante sur l'aile droite italienne. Un com· Cberen par le Nord et se~1 

J 
muniqué anglais signalait que les assail· taine de lclm. des lignes e fi; 
lants étaient parvenus, par le Nord, à 75 Italiens. Ainsi apparait 0

11e.,et 1 
km. des défense de Cherea. La réaction l'effort des Anglais de to11'·til' 
immédiate des Italiens fit échouer cette tions qu'il n'a pas été posl'~.I 
tentative. do front. Et c'est là un ho1Sl':1', 

Des renforts en hommes et en chars mais éloquent, aux défensellr 
fr-y • , . '°& 


