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QUOTIDIEN POLITIQUE ET Fl2 ANCIER ou s ·o 1 R 

11 
les perspective• 

0 uvallas dans l'Orient 
Proche at lointain 

Nos hôtes britanniquas a Ankara 1 Le .... conflit entre 
, , 1 'lndochina et le Thaïlande 

llS ont ete reçus hier par le Las Japon~is ;;iueront Hanoi 

le ~elénéral Ali lh"l:I Sâbis écrit dans Président de la Tokio. 27. AZ-stefani. - Do.-
LI •sviri Efkir e : ~ 

. •ctiv"t• d f t · R ' b 1 I informe qae, d'après des miliervc tll-
tiea" 1 e es orces terreetres e ae· e pu ,. q u e tl f l 
•

11 
s·ta.

1 
alleraandes dans les Balkani et gnes e oi, e gouflernement japo-

-..11 ici e, d'uoe part; d'autre part, le nais aurait dotiné des irutractioM .. 
1-..... n•d~pt_é ce1 1·our1 derniers par. le •onsa/ da Japo" à ~,. .. 0-1 pour u•• ..,.,... L P • 'd t d 1 R · bl' l 101"r a· l'1111Lls","de a... b"'aquet eo !'bop· ,. n .. ,. .....,.. ~. ~lthre11t l'attention sur C"l'tauu e res1 en e a epu 1q11e aœet ;,J .. .. .. .d . . d J 

'We111 t d ·1·t · lnoaü a reçu l.ier à 18 h. 30, en sa ré· neur cla ratni111:r~ des Affaire~ étrangères rapi e Bflt1caat4on ea aponaü ré· 
'Ili . . en s ao§ la situation mt 1 aire "d t J d h · f, · eta • 'd ce de Ç n'--y le ... ini~tre des Af de ~r.!lnde-Br taan•, et du chof de l'état- s1 an en n oc ure rançcuse. teQap •eat prévus depois ur1 certat• 51 en '! 11;a a, ... r - ~ • " 

s. fairei. étran2'ère .. britannique, M. Anthony major ,enéral de l'empire. La cause d'an ordr11 pareil Hr•lt 
1' Les i 't• . d Ede•, accompagné du chef de l'état- L'a'llbastadeur britanniql.le l'incerlitade de l'issue de la con'é-
A•~ 01 iauves ou les menaces e major icapérial britannique le gé:iéral "' 
11\'el' 0 11t ·ntrai11é certaines meures sir jo,bn Dili et de l'am'bassadeur de à \4oscou vient à Istanbul rence de paix t1{1tre la Thajlaue .,t 

L 101 da.,s l'Or t rocàe et moy•11. ' • 2 A l'i d hine ea ten P Graade-Brctagne a Ankara, sir Hugh \il ,"oa, 7. .A.- D.N.B. : n oc · 
c mesuras militaires 4nglaises Knatuball Hugessea. L'ambassadeur britoinniq I ~ à Moscou, u t• t t• . 

tltt es lllesares militaires prises par l'An· Le ministre des Affaires ëtrangères, sir St iford C!'ipp , est oarti ce matin n ner ISS0ffi8Jl Ca egOrlQUB 
;lle,:rre dan la conduite de la guerre M. $ükrü Sara:iog-lu, ..ét&it présent à en avion spécial pO'lr lst:i·1b 11. li est Tokio, 28. A.A.- B.B.C. : 

1 eat itre rérnroéH coma::: soit: l'eatratien qui a duré d·ux h~nres. a corn >~cté du !ec,rètaire. d'.ambas .•de, On apprend qua le gouverna· 
d ·- L' • d d,t. t Le dé" A er offert par le M. Russel, til de 1 ntra~he n~ronauhque . . • 

8 lib •rr:et, aax frontières 0 11:1er J~un ... ngl"i' à Moscou M. Hc1 1lawell. O, sup-' •vient a informé offtc1ellement la 
il'P•i Y~. d .. l'nence qui se poarauivait Dr Saydam •• .. 

2.-
s deux mois ttn Afriqoa du Nord; Le p,1.~·1d•nt du Conse"1I, Dr Rcf1'k P~''" q11e sir Scaffcld Cripp> rencontrer;i r--an c11:11 que si elle n'aaceptait p's 

L - c:i ,. à lstaubJI 1 .. mini tre .de5 Affaires étrao- ..., . . . 
... lll1:1t / c~éation â Sinrapour d'nn Ssyda111, a doa11 é hier à 1' Aokara·Palace gêres anglailï, M. Ede 1 , ~t le chef d.: -:;s dernières propos1t1ona de 
lt11te ~n e._cnt et d'une arraée impor· u déjeuner cil l'honneur de M. Anthony l'état·:na.jor g'néral, sir John Oill. lÏX pour le règlement du CGnflit 

3._: L' [du et de air Joh'1 Dili. • . I é d 1 Th Ï d 
Oriea1 denvoi, ~ nouv~n, en Extrême •.• et le banquat à l'ambassade * * r;u1 a s pare e a at an ~. 
'otalll ' e c rta1ns navires de guerre et . . lstaabut, 27. A.A.- L'~vion ayant à il se verrait obligé da recourir 
-•ilës ~c•! la reJtitution de toutes ses britannique bord m S.nffor:i Crip1u, ambasnJeur à la force. 

4.- • l Australie; L' arabassacfeur de Grande·.Breta ?ne et britanni~u" a M_,-;cou, at t~rri t l!et a'!>rèi· 
Sitit•poLa concentration i. nouveau à lady. Knatchbull•HlJres en on_t_o_ff_er_t,_le:.-01-id ... i à 1 aérodrolle de Ye}ilkoy. • La réunion du cabinet français 
.,Ili 0 .. t ur, d to:.iles les forces 11ouvelles ·~·~!!~·~-'"~-~·~"""l~~~-, 

.. cté · é A t 1· t 1 1 B 11· ..., ! d d Vichg. 28. AA. BBC.- Le Ccr ... \~uvelte-Zoëi!~~:: es en us ra 1e e smaï a 1on1u evantl La c:>llaboration .italo-a~leman e netfran~ais tiendra aujoard'lu.û .. 

""'q119 La d~cision de ne p~ se r~posér 
1 

t . b 
1 

d :1 " é Stl r 1 e plan eeonom1qu e -i-iu11i~n tr~s important•, ou tl• .,_. 
~~ in~e~t su. t• Am::rique pour la défense 8 ri una a S p na- -::;_=31 • ...__.. ,;•io•• g se,onl pri.es a• sa}el ü la 

tiel\t trets britanniqaes en Extr!me , f • f • ,, • 1 situetion en lndoclaine. 
de se det la mis en état de l'Australie l"té 1 d " Jusqu a 8 VIC Oire. lni1 8 Impossible d'aller plus loin 

Vic1ag, 28. A. A. - B. B. C. 
6.-L efendre elle-même; 1 S OUr 8$ ~ -

._lit e vova~e en -ruerre du comman· R'>me, 27. A~. D:'-13. - L"" n/.goc:.ia-
'-'oya en rh f 'de l 'n~mée de l'Orient, - tion' écon..,mi..iul"< 1tJ.lo·all •mandes qui 
1.~· le &:cinéral Wawel; Il avait déjà été condamné contina:uent i~L d p 'IS q.i~lques seraaines 

dca A. LA voynge en avion du ministre ont été term1nee<1 hier. Le~ accords ont 
"'•io f!a1res ètrangèrf's et du ~hd d'état- par la jastice militaire été .. ignés par VI. Gianniai et par le Dr . 8.: 1lllp rial britannique ; , . . L'ex-député de K'>caeli et ex·ministr.e Clodius. O!ns ces accords, oa a réglé la 
\ ... 

1 
La proclamati,1n et l apphcaho1t du Commerce, M. Serri Bellioglu, av~it totalité cfo tmfic de marehandis•s et les 

lt le d·1 !l"'rvice reilitaire obligl\toire .. , été arrêté il y a qaelque mois sous l'm· questions de cl('ariog entre les deax pays 

U.1 haut fonotioranaire da goao(lr
nement a (iliclaré hier que /.p Fr~ 
aoait coJUenti auez tle Miori/i••• .,. 
suj•t de /'lndoclairae et qu'il l•i .-1' 
matériell•ment impossible d'en fan 
en~ore pluî. 

E E ~ Q · t 1 · d' · d · · d .... on pour l'anaée 1941. L n xtreme- rien eu pahon avoir a ress~ a es P',."' - . . l' · d 1 
~ ~ to d 1 ni.- . ·1 et militair~s dei lettres On fait remarq~~r. a occasion ~ a l' ff t •t I' f 
t-~l n a Opté pir le japon, OU es na 1 ~ CIVJ es li "( excitait la clôture des OéîOCI tlons et d i: la signa• e Or f 3 f en en 8V8tJf 
~lrêce$ d"' l'extré1J1ité de l'Axe en anony

1
m.es datn~, lt~sqae. eÎa désobéiuance. ~ure des accord' que le fait qu'o.., ait pu di l'Espagne 

!~ tn~e·Orient, ont amené dcuic séries popu ahon ed armee ~ t ar lei prévoir une augmentation dan11 les deux 
'lllll. Ures : d'une part, I' Anglett-rre a Il. a été C?~ ~mn .e r cemm4 m:is de !Ms de~ ex?ortations, prouve 11 'lOuveau Londres, 28. A.A. (B.B.C.).-L'ageace 

t11trr'" dt acrificcs sur lei ta-âtres de tr1.bnnal rn1l1~air~ a. 9 ~~s e\t . es à la que le renderneat et Jn capacité ~e l'éco· Stefani a annoncé que le gouvernement 
ti
1 
'rt el t11ropeen et afric~in ; d'antre prison pour 111c1tahon ae mi air nomie allemande et de l'econocnie ita- italien a préparé une liste contenant le 
~ ... ' c, E~ .... U · · • éb 11· l té . 1 d 1· · l'i 1· ... tQt • ~Ji ras o'.lt toume prmc1pa· r e ion. lienne n'ont paq été entravé~J par a ma rie e guerre ivre par ta le u 

l~c:la \ter-; l'E.-xtrëm3 -0ricnt leurs re· Toutefois, les dP.stiaataires des let~res gu"rre. 2'énéral franco durant la guerre d'E11pa-
t le, et :1 Jr efforts. subversives de M. Sirri Bellioglo n'étaten~ O:i !!'eJt mis d'accord pour a9:rnrer le gne. La dette de l'Espagne à l'Italie 
~tr11~ 110uvelles activités allemandes ter· pas se11lem'"nt des militaires. Il aura 

8 
fait que ta collnbora.ti~_n comm JDe s?it s'é.lève à 61 millions de livres 's~erliq 

t• Sici(:t aérie.nnes dans •e•. B"'kan~ ~t répond.re égale.ment d: .so.1 activité pro· pour.uivie sans restnctioos poar atte1a- qui devront ~tre payés en 24 annuités. 
'Cil <.·on htuent uni! aide -. la fois vo~alrice aupres des c1v1ls. dre Ir- but comin in de la victoire finale 1 La liste coœprend 1~000 canons, 100 
;:: r .. e .jl indirecte à l'l ir. &t cl.es L'informiition à c•l égard égaleme~t a et qu· p•nda.nt la guerre toate tivrais n v6hieates, 700 avions et une graodeq11aa-
t\ff d.e• u né~ssaires de nouveaux échaD· été termiriP.e t-t, et' a rP.~ hs conc;lusion!I importante an point de vue de la g.1erre. l~ d'utres armes. 
~.llirc,"'. ~s "" Egypks du ministre des 90 1 .. r jUg'l'i d'iMtri.lction . Sil mis~ e~ doit être eff~ctiaée indépe:1dï nment du -------.---------

J~r d et~a.nîêres et dn ~la;f d'état iagement a Pté clrcidé.e confor111em~2 bilan de comm .. rce et de l'état de clea- Le consul genéral de France 
~ Polit 1 1111p1rl'!. Ils est ev1dent que. aux disposition de articles 69, 80, l ' ring. d •tt S d 
~ '-t a 

1
Patlcr n'ont p:is eu trait seul•-, t58 et 159 de ln orocédure pénale. • • 6Yf8 qui er Y ney 

'()Che.c}. •ito tion militaire dans le La deuxième Cour dite. des c~ena.ht;: u 1 V JY a T1 a '1 Sy.iney, 28.·A.A.- Le m\ni1tre -
, ... b, /'"nt f't en Afrique, M3is aussi lourdes; d'ls anb.il 8 eotamé hierAa · ' :J • Affotres extérieures, sir Fre;lericJc. Ste-

Ori:tns et a la si u;ition de l'f.xt ê- heure les debats d~ ce procès. pde• d""M M llSUDkaa· 8g"lln wart. adéclaré aojQurd'huique l'cx·consml 
rit, . t rr toirrJ du pr ;venu et lecture es • ' , 1 d F M T l d s Q 1 ln errOO d" L r en au• IJ • 1 g-1nera e rance, • relDOU !l, Qat 

-.. 1, co ue ques questions conclusions du juge JnHr~c. ion d con· • M ? 1'cexeguat11r• fut révoqué par le go1Her-
l\t11d1 111 n_ie on le suppose, les AUc- dien e publiqae, I~ Co.ur dwctda i~ éva- et a JS.CDU nement au§t~alien, partira à. des.tinati~ 
'trrtl 11~60ctreRt en B.tlgariP et .enta· tinuer les débats n h us clos et f • • des Etats·Unts par un Rrocham batc&11. 
ir 0nt l l'llouvement vers le Sud, quelles caer la salle. - •·-

' l e, ' t a.._ ·.. contre-mesures qt1 en repren· • .1 pni'sse être Lo•:ire•, 23. A, A. - Selon d'!s 
~)' .. tillé d l'O · Nord avant qu'une a1ue .. ~ q,.._ t.11 i' C•e anglaise ans r!!nt 1 B lk noavelles vetu:Jt de Cbuabai, M. Ma-v1t c•t l ' • l e 1e 8 evercâe par es a lnS. .J 1 • ~ •011. • .. a, peut-etre, a pr m r " . E n ae a ff . ét • ,~ q Quatrième que tio:i.- ic:ame .i tsuoka, mi 1idre des A aires range· 
""'lllcond 111 •era ex.aminée. . po•sib.1l1'te• qui .,eut s'offrir d.: reN:l::are_ • lt d Lo11dres, 28.·A.A.- Le journal aéer-

~l\l e Qttestion: S'opposer v1gooreu- .. . . • rl'A t 1· et a la HI res .:la Jtpo'I, eav11arera e se d bl • 

~ •11 .. l . · l le ars di' visions a us ra te. . . , . te .1 b • t a· Berta· t • landais libre cVri1" Ne:lerlan •, p11 ie a 
. ""' - ... entati'ves de l'aviation a - é 1s reo;ire pro: illoem•n n e a d d 111 ><c d. l velle·Zélande. c.,ue pombrht n ex Londres, déclare dans son é ition 'a.-
ft ~ d e ruiner et détruire les ins~a • pas, .,n toal cas, à l'hf'nre acta elle. Moscoa. joard'b'.li que le général W1 1kelmann. 
~ "ir•it ~a ni dt' Sue:r;. Dans ce lit, . . · A Loo ires, on n'a pa obtenir aucu- com'tlaodant en -cb•f hotland1.is, dont la 

1 t~llrtr d Cll'lpechcr los Allemands ~e E~ 0~ p.ré;oi~ p~s ~u'~lle.pnisse s'of: uc co11 fir natioo à ce sajet, bien qu'il mort fot anaoncée p 1is démentie par les 
"• Prê ! ba~ea aérien•es plus au Sa . fri~·dans nn avenir três proche. Et. !Il n'y ait aaCiJ'le raison spé~ia\e pour Allemands est interué à Troppau, sar la 
't''~i11,

0"pc~pation est e• rapports avee d sui ent leur pression • é d froatière de la Bohême et de Ja Mora· 
'·11~0'•i6 oint. • ~:rsAll!esad, sda~:urles ~ Balb~n, ce1a de· dqater de la v~rac1t e1 nouvelles en t vie. Ses deux adjudants sont avec lui. 

le, ~e q• stioa.- Liq11ider rapide· viendra complètement 1mposs1ble. qacstioa. 
orc~s itali .. nnes d'Afrique dll 

le général Winkelman" 
est toujours en vie 



~endrf'di ~8 Février 1941 am 0 • .. y 
' t .. r 8t:.' •!'> 

-A-PRESSE TU QUE DE-CE: MJl1I 
.~,..-.;;:~~iim~..-•-iiii•iili""'or......a-<.:.:.. .. ~;n;;:;,.*<i!~;;.-ë:iiiimizmiift'M~.,.;;;;;_;;;u~=m•'"•-• LE YH.A Yl.T Le programme routier de 1~ 

LA V 1 E L 0 CA' LE 
Nous démentrerons en mêa:e temps à La spéculation L.a M11ni~ipalité a élaboré le prof/ 

nos bôtu que notre confiauee est com· D c"gociant• convaincus de s'é· me tie1 con1lruclion1 tle rellttii peP' ~ 
1 • 1 · • d d · t d l • • eu n trfP" ~ P. e_te en a victoire 11. roi • e a St!c.u. 

1 

tre livrl!' ÎI la Epéculation sur le prix te anAée. Ces truux seront eo ~ 
nt.e commune sur la ,,.1olnu, en la yic· des pilt ~, M.M. Baroh et Koray, ont été prochainement. On commeneera "'!,~ 

l 'z ! r. E C \ Q E S E Il { f e tie nS tout. de l'Angleterre. Les entn·he.ns condnrr:nl s par la 21 ièmo chambre péa11le plus urrut, c' ut·i·dire par la n~0 ~ 
r d'Ari~ar~ rnppelleroDt a~ mo~c:le enhPr à 3.COO Ltqs. d'amPnde chacun t't 2 aos routf' qui dena reliu les d1atto~',tl 

d'Ankara que 1 allim~ce turoo·anrlaise g e.t pa~ on 1 de dé 1 it ation à .E.tki1ehir. LP nommé Karaa2'a9 à la ville, par l'auoal .n-•1. 
• fac~eur purt'me11t apparu:t, ti.ue mamft~· Salcm~r- coupablt' du 11iê01t' dtlit , s'en pa~a, Haskôy etc. Ce sera •o• cib••, 1t 

M. Ah1ud Er.in YolmGn C011$· , tahon creuse ; c'est U l f' p•1~bautt. bar· ut tiré ~ ... ec 25 Ltqs. <i'amt>nèe et la îOudronnée. Elle Hra plll5 cenrtt>, ~tÎ 
laie qu'Ar.ka1a es.f, oejouà'liui, le rière conçue eu vue de co1itr1 uer a e;· ftrnictur~ de •on rtablis!emrnl pour 8 ll'lètrP11, que la ro•te qui eoud11it ac 
j()gn ciers lt:tjael coi-.flergent lea clure d t's cho5~s d• ~oude l~ fa~t~uMr .e iours. • lement aux. abattoirs. ..J 

• la violenc~ et a y a1eer la seeuntt:. 215 J f p d é hl' B l'k · L · · • d d ltS ~ regards tiu monde entier. . gus.iller cette bar· 1 O!e ar 0 1 ta 1 au a 1 pa:zan, e tt'rrnin qui 1 éttn P.Yant ,, 
C · é • , · . 'f'. L pt'rsomne ne songe a r 'f · Mak.udiye han No 12 préteadit YP.ndre lu sera pavé et l' on y aménarer• . ~ 

et mt ret n est pas m1ush 1e. e rière pui ~unte tn de~ sau1 utahon1 • ?< 
1 1 ~ • ' 1. t dtt sd f E. d ' "P crr-. 

· · t d Aff · ' t · b ' t · • Il t a J p•tr e ._.,. a un c 1en , re uae1. n outre, on y uposera E11 • ..1 m1m1 re u anes e rangeres n anm· dt'stinrt's à ne n\lrer q111'11n j•.r. u ~ · ~., t t t .'.35 • o rr 
-q11e1, la persor.na:Ïté la plus importan· to~t naturd que cette barrièrt' soit uti· Ê:m1110~1aque Ju1 t'n vad exe; ej;!' m~ toir d~ 5 mètru. Lu rues Fatili· trfr 
te peut·être de l'Angleterre d'aojour- li~re de la fa .. on la •lu duablt, la plua .nf pn• 1stdn~e ,. e ctMc

5
as b ~Ksp cuf ~ 10~1 d• kap1 et Ko~ka·Aksaray 5eront coll!d•'' 

d'h · • M Ch b11 M P:d T ,. • d ni estt', e 1t c 11ent . a ri aya e1gn1 • tes ; on asp .. altt'ra l'avenue d ' Alt Ill 1 ~ ai, aprAes k · lulrc t
1 

' · '
0

: se opportune tt la plus tfhcllce, en \'Ue u j •ouloir conclure le marché et f'emprecu Divaayoh·. On payera en mGliaique 
bouve a n ara. P.li accompagne par buts communs. d' Il 1 d' t' · 1 S" té d y k kk 'd l.1n • 
oe penonnalité de l'iDlporlance du chef a er aviser a 1rt'c ton ae a ure · pt'nte e ü sr · ai mm. jJ q'lf 
de l'élal•maior imi:édal, le général Dili. ... • lflr!IJI '.Il·~·" ... ~- .,.. uf ~ flagrant dhélitd a été or~a?it.é . ~?·tp- Dan~ le CB1' où , ap1ès achèverne'i~· ~ 

D 1 0 =:"::!' VA w m _,, "i..:,'l"r ' 019, le marc an trop avise nvai. C\I tous Cf'S travaux, lu crédits iusrr ·i 
'un côté, e printemps approche. n ...... -·--· a il. ::t;,~·~{.~~ 1 soi.n d'inscrire, •ur la fac,turt>, 35 p~ir .. lal budaet de 1941 pour les conatrucll..J 

'S'attend à ce que l'Allemagne pa1se à -:-- _""?-el.!'!!" .....,...,.,1.1. 150 0 6 d ~~ 
l'attaque au Nord, au Sud ou 5ur lu -·- -:..:.=----·- - • - ' c.a1ue et non . n n t'n a pas moms oie routes et les aménagf:mt>nh e V 

d f 1 f LA l ' • 'd'A k OrHst" pG<'è~·verbal. ue seront pas épuisés, on compte •sl'll,.. 
•llx ronhà a ci~.' ngeterre sest LESE1ï1rEir611S1, _____ r:_ a~!J LAMUNJCJPALITÉ terlesplacucleSteSophieetc!eS11 

préparte monlemtnt en vue des drc• _ 
éventualité•. Tandis que l'on inhnsifiait ~ cent (u-i.f:(préCÏEUSe le nouveau tarif des trams Ahmet. d• J. 
lu bombardements contre lu base• d'in- E " • • d . . . . . Notons à ce propos que les foo 1~ 
Yasion, on s'est li•ré à une foule de pu · g2ri:nfre de fa p21X anS 1. le directeur de adm1n1strahons an1~i- focté!i à ce propoli au buàîet cie ,1 
blications en vue de tenir le public Q • l c1pa~e~ du Tram~, du Tun~~l et de l.!· sont 1upérieurs de 200.0CO Ltq!· e / 
éveillé contre le danger d'ionsion. le Proche- rien lectr1c1té, M. Mustaf~ Hull'1 E.rem, ~Ul a crédits correspondants de l'nercaC 

D'auht part, le dernier discours 4ie M. A sirn Us 1t;a/i1ne Io joie que achevé ses contacts a A11lcara e't ae re· 19'40. 
111. Churchill place au nombre des ques· l . tow en notre ville. Il a annoncé ttue les U Il t nité 
tioas de prr11iier plan l'évE>ntualité de Io v isite àe r.ti.i liôtu or1 °" a 111inistèrt1 drs Travaux publie1 et de ne nouve e ma èr ,J_ 
•oir l' Allf magae tenter un irouve 111ent suu ilie tians l~ pc.ps •ntier. l'Intérit>ur cnt aFprouvé le projet tle Un dispensaire pour les enfants , I 
à'utenaion veu le S11d. Le résultat fn a Ct'la s'expliqur. D'abord M. !den tout nottvt'au tarif suppimant lu centimes et été erré récemment au c 111edrese 1 

ité que l'Angleterre a entrepris une en êhnt l'un èfs bon 910 d'Eht lu instituant le système de la corrupondan· Karamustafa pa~a, à Çauilcapi. JI:~ 
1rande attaque diplomalique dans le11 plus f<n irtnt! de notre alliée l'Anfl"· ce entre rér.eaux cifférents. décidé de crét'r auni au même e

0
,il 

iBallcans ; le ptemier i as tu a été la rup· trrrt' t'n e~t aui-si l'un du plus jt'Ul"t'I. Le nouvuu tarif entrrra tn vigut~r le a~e': le con~ours des c kan 11 

11 
i, ~ 

1ure du relation• àipkmatiquea avrc la En f,ulre, il a umpli de runc!u lichu 10 mars. Le prix unifonJle des b1llet1 nonu, Btyaz1t, Alemdar et Kumk P tf'' 
Roumanit'. et, notnrment. il 8 rend• de grands ser- sera de ~ p11tr. tn lime Cl. tl de 7 pstr. maternité. Lf'!I préparatifs à cet 

Le 111onèe entier atterd nec curio,it é- vicu peur la pr/>r:irati<'• du vic loiru en Ire Cl. sana distinction du nombre ont dèjà été enta111és. 
Je développt'ment ultérieur du é•t i .. . '! àan!I le dt'st'rt dt' L1 ~ye. l11fi11, p.er Il du sections. L b b 1 

l l . f 1 a ar e . .. 1 l)e •ents. L'Allemagne pu5era·t· tlle à l' .c · \isite à Arkara, . ·~crui~n 111 ~t'ra 0 • Towtefoil!, le sy~lème de la correspon· •ff• ~ 1 

1ion ? Si oui, quand et dans quelle < i· fprte de procrder a •n tcbaff' de vues dance, qui t'Xige l'imprusion de no•· Les mtmbre1 de. l'union d!s. c1~:é ,i L tdt 
rection ? Quelle eat l'intention de l' Ar· a~ec le! autori1t!'I turquu ~·~ . plu ~oto· 1 n~ux billets, ne pourra t'ntrtr en vijlllCUr nait'nt demandé a la 0~umeipale p~ "'ICI de 
.ieterrf'? Eat·c• de if défencre dana le ~Hée~ et .de pru1dre du dec111on1 v1.~ent q• en avril. L,.s billl"ts de corre5pondaa· augmentation de 7,~0 ·• sur ,!itfl 'ait 
Proche·Orit'nt autaut qu'elle le pourra a prevr mr, dan~ la me!ure da poss1bll", ce atront valable~ pour •ne durée d'•ne perçu pour faire la barbe aux a_. e 
011 de a'tffo1cer de conslitcer un front l'n:ler!Jion de l'ir:cndie de la g-uerre beup, En délinant le billet, le rectveur Cette dfmarche a été reietée. , 

11 
", ,._ lé 

41&111 les Balkans? Au miliu de cette dans le Proche·Ürit'nt. aura soin d'indiquer d'11n coup de erayon Touttfoi~, certains coiffeurs P tri'JJ :...,~eiai 
at.ioaphère de curiosité et d'aaxiét6, la Nous n'avons paa le moindre dot1te à l'heuxe à, laquelle il l'aura rtmi1 à l'u,a· pas moins procédé, mota l'r.01 Y" ...._b .. 
pllblicatioa de la déclaration turco-bu!· ce propos. ftr. CH billets coQteront 7,50 p1tr. pour uae augmentatio• de leura ta~if•· d· 'lad0111 
pre a été accuillie partout aussitôt nec Mai~, en m~me tuips, lei nouvelles la Ilme Cl. et 11 patr. pour la première. unctions seront prises à le~ t._lltti 
le plus •if iotér~t et cela a donné lieu qui paniennent des pays de l'Axe 011 '5L_ - 1 • ... : r ·=-~ ~lfilldl 
à des commentaires dépassant de beau• du pays sous le eentrôle de l'Axe, nous -- ----- t '~Io-., 
CHp la porté rêellt, très modérée et démontrent que, dès à prê1eat, u.ne ac- La corne' d1·e aux cen ._., 1, 
b~s positive, de l'événement. L •l. 

tive propagande a été entreprise en vue 'lllll ,~ 
La situation dans le Proc~e-Orient est de semer le trouble. Lea orranes de cette t d • 

naminée aujourd'h•i à Ankara par lei propagande tendent à présCJ1ter cette vi· ac es 1vers t-. 
rrpr~sentanb les plus autorisé• de l'An- site comme un mouvement visant à semer '-t ho 
pierre et de la Turquil!!. C'est une oc· le trouble parmi les pays balkaniques. La LA NOCE MOUYEMBNT~E lement, teujo..r• par le terri•le Me~111eci• ,/. ~~te 
cuio• tria précieaae et réellement très réalitë est diamétraluaatnt oppoaie à cts Une nece avait lieu •• vilf•r• Kouo, da Cey· Sar eu eatrefait .. , il apprit -r•e ••"ci•~ .'lt .. 
anntageuse pour lea représentants des publications. En efftt, le b•t de l'alliau· n . On nait orsrani•é da petit. jeiu: èe Hciété, •'était rend11 à la fuit, pou y H•P11 ,, ~ ' 
cfi.ax pays qui ao 11ont doo116 la main en ce torco·anglaise ut le maintiea ~e ~a pou mmuscr l'a .. iatanc:a. JI ae dit -rae c'é1ait l' .. c:Hioa rhé• .i• 'i .i. 11 

ne d'un but commun, que de pouYoir, paix et de la sécurité dans l~s zones d !nte• Toul à coup,u .. querelle éclat• antre deax iu· 1., ce toua lu 111Mait• qu'il uait ••~•· tl "i lt 
~D ces n:oa .. t'nh de crise, écarter les rêh commun& de la Tarqo1e et de 1 An- Yité•, ICârî"' Kemec:i et Meh1119è Akral. La rai· eour•t ac poater cama •ne. clairière, •• / ~titi 
facteurs 11ë2'atifs nprétentéa par la dis- gleterre danll le Proehe Orit•~· . Seuls ioa en était ebaolament fatile. dreit par eà Mebme9 deYa t paHer. ~··• o/ '51 ta, 
tance et les moyeo!I de communieation, ~eu• eiui ne désirtnt pas le 11>atnhen de Kâaia est de temp~rament fert iruoible. Il n• lffectiyement, celui·e.i par•t au ~.ut iJ 1 lttie 
pour avoir un contnct direct. Noa hôtes la paix dan• ces rëgion• pe•vent ~ren· panint pu à réfréner .. rna11vai11 bameur . S•i· tain t1mp1, Ill M deiatant pH d• eort 4 ..J \J 
aegJais pourrout constater qu'en cett.e dre ombrage de l'accord tureo·anglat~ et 1tiuant le rnelnr qu 'il porte habituellement ur teadait. , ,. 'Il la 
,.eilJe d'évént>ments tr~s impoatants que 11 dt>s éd1r.ngl's de vues tntre les llommes lai- c• q•i ut une déplorabl• laabituda aurtaut A cinq pu de diataaae, MHtafa ,~ri',/ ''-
n'y a pas, en Turquit, la moindre t!aCf' d'Etat de11 dtux paya alliéi. poar dea ren• qni 11e sont pu maîtru da lettre fourré, ua rnolver a• poinf. lit tlb..llt._ 
ci'inqaiétude ou d'é:motion . L'orga.nt!mf' L'acc-ord tntrf' la Turquie et la Bul· nerfa 1-il tua Mehmtd. Deux a11i1taat1, Sabri - Gredia, cria+il, c'ut mon tear .,. / -.qita 
hrrc a dérr.onllé brillammt'nt son nr.m u· garit pour le maintit'n. de. la p~ix da~s Biean et ldria, ayant youlu intern11ir, reçur111t Tu vu payer... 

11
'1 ~Il 

11il' contre lu microbes de la V ièrr.f' les Balkans t't la pubh<'at1oa d unt> de· au••i ant bslle chacan et fureat iriovement ble t· Et il preua 9u la 1iohette. Mai• I• J ' 
Colonne. Nous sommes maître!! de la si· C1laration commune à Ankara .sont

1
. d'bide r. ! aé•. partit paa. L'arme était enrayé• .. r''.J- '~"111 

1•ation, avec UD sang-froid, one volonté Dix jour!! à peine !e rnnt tcou ('I e- L• m. da la victime, Abme.i, CXHpéré, •• i•· Ce cantret11mp• Hhna d'exupér•r ·-~ ._. ( 
~ati•1oriq11e 1 digaes des Turcs. puia la signature de celte c:é~lara· t•, )a lame haute, 1ur le père 411e Kâz.irn , le vieux qvi, tirut aon coateH, •• jeta aur 11oP 1'"' I ~ 1, 

Noua aavons que 1i, demaint nous tion. L'opinion cies sources de 1 Axe, Receb; le aeoond fila de ului·ci. Ômer, •'inter· La forit relentit d'app•fa .. 1e1o•r•;-' ~~ \ 't ·~ 
110m111es en butte à une agrosion nou: qui avaient acc.utill_i ce . do,cument I pou. armé loi au11i de 1oa poirnard. Réault•t: u• voulut entendre ui le• Hppli••.''~,, ~ .._ Il~~ 
1'10111 trouverons en présence d ' un ennem1 comme une garantie de pant s est-elle deax blu~é• de plu~. Ahmed et Reoeh. victime qui a'était écroalé• à '" P''. " 1 .. ~ .. ,, 
poorva d'un matérit'I abondant, d'une\ modifiéf' ? Ou biea ltl!r mauvaise hu· 0 11 imariu " qu'il était adnnu de- la noH , ~ri• dea reu• qui arrivaieat. Treiz• foll ,,rf' ~ • 
or~anisatioa et d'un command~ment prr: meur vient·elle de Ct que I~ vi~ite à •• 111ilit11 «le toutea CH tr11rédi... Le1 ari• dH il ploarca •• lame e~un1lamtée dan• I• /, \ tt s; 
faits. Nous Dt' son2eons meme pe~ & Arikara du ministre dt :. AffBJres etron· fernmu affoléea, lea m11lédictioD1 dea hommt1. l'infortuné M•hmed . ,,. ',1' ' •I 
scnn·utimtr le dan2er et la force qui gères anglais et du chtf de l'êtat·major f1'o•f'' eu deax .. mp1 1 prêta à •'affronter... L'examen du c:ad•tre a démontré 4 ,,il.'/. -.i., llt' 
llOQI menacent. i1npérial a dtmontrê la volontio in é bran· Lu 1tend•nnea arri~èrent à tempa po\lr cooi•· de c:u 13 c:oapa Hrait auffi pour P~•f',J/ --~tta 

_Mai1, en lll~me temps, nous sommes la hie de la Turquie contre toute agrts· rer de nouvellea et plus rr•n1 tr•redi~•. Ta1.11 "'"rt. Dnant le procuenr rénéral,tl11:t , ~'d' 
Join d'être effrayës par l'orre allemand. sion et estiment·ellea que l'extensior. de 1 le• eo•p1blu ont été arrêtée. aon •rime nec •• aani·froid abaol• ~ 
L'ht ntualité d'lloe invasion allemande la guerre vus les territoires clf' la Tur· LA VENGEANCE pu à reconuaitre la préméditatioa. C~ ..J' 
JIHt terrifier lu Dations faibles, à l'âme quie et èe la G1èct ne serait pas à La nomWIÔ MHtmfa, un bomme de quelque 22 ~j 
;puérile, qui n:oat pu foi en elles· mêmes. leur avantage ?. 8111, du ~illare da Durbaun (hmit) était brouil· a(~' P"~ 
Le spectacle que nous •oyon1 est le Oni, la visite à Arihra de M. Eden lé de 10 .,gue date uu Mtb.,td, fil• de Halil, Le •ieil lly .. , d11 .,ma1• de Bo1b•r:,,,. ,i• 

1 Hivant : Une force de violence qui a et du g(n/>ral Dili dé111oalre q•e l'allian· da 1rEme ville1e. Il •'•riuait d'aue véritable nait lai11é en 1Dourant an ehu1'.p tl f '~fil I 
l'oeil 111r notre sécurité et notre indé- ce turco·ariîlaise n

1
t'xi1te pu seult111rnt laaire qui anilhait lu deux bomlllH et qui 16 t•ieat 1ea deux fil1, Receb et ldr'.1' •• -·,,;1 

Jlenduce tt qn'ir fuit ab5olument rcn· rn ~aroles.Ainsi que notre, minist~e ~u Af. si•nifutait en tont• occuion par du aetu d'boa· tout ~ertai~ ~t~r• •. q•i ... dr .... •: .i••' l J 
"•JFH ... Noua fai1ons, dans un esprit étrangèru M.Seraçca-lu 1 a 'oultzne dans "lii' m•ltiplea. tarra1a, qn• eta1t eo~11 a Rece\, •. t r1 
'C>1itif 1 le compte cies éléments çui com· aes déclarations d'il y a q\telques joun ,si 1 tt )luit.fa nait eu réce•ment na mnlu in- J panenait PH à prendre ... parti. tr•-'' ~ 
J:<>lrDI cette force, et noua agissons 1ui· du activité itrangèru sont eon1tat(' u cendiiu an p!eia clmnp· il a'anit paa héiité à. L'aatre jour, comm• •0 • frir• •• •''i 
'Vaat les exÎi'Ulces de la situatioe. S'il daa1 notre zofte de sécurité oa si nos dniner l'ntnr de ce .,:.niatoar. A He ntre olaé1n•at nr l'un• d .. pl•• _h•"':'r•-/f 
la•t ab1ol11•tJ1t qu' il y ait une partie frontières sont l'objet d'u•• attaque di· 90111ic•, il nait cenataté qH dH mHt•H maa· l'arbre .. que•tion, •• trai• •

1
• ,. ~;.,,.1' 

qui tloive11t resaeDtir de l'effroi, c'eat recte, on pourra 18 rudre oompte si -raaie•t à aoa trc.•peaa· •n• foi• de plH il nait déehar1 .. nra •on rinl aon fu•~ ,,-,• ,'. 
l>i~n 1' Allttnaru, car dei milliers d'an· l'alliance turco-brîtanniqae a oa aoo une •ceHé Mabmetl d'avo;r fait Io co•p. c .. joau Att•!nt par an• plelue 11~ar1•11 • ,.-;/ :ales d'lii•toirt démoatrent ee dont le v.aleur !llH le terraia dea faits et de l'~c· d.r•i•n, enfi1 , e'tat •• eoear q•i .. tra .. lori• eu c:a~ raala. ~· h ... •• l'ar~re: .• ~w ' 
1'ar• est capal>le et les miracles iuatten· hon. Néanmoins, DOtre Yoea le plua uo-, ,1.an11t; la 111alllHraaae uait été \attue cniel- aouaa• a 1 h6pital èe la •••1••P 
.ci'llS 411a1il réalise quand il le faut. Voir Io sait• en ""111• ,•1e} 

.. ..: ~ ... ·. ·-
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CE SOIR en GRANDE PREMIERE 

Ciné CHARK Présentera 

UNE REALISATION de la PLUS RARE MAITRISE 
UN FILM D'UNE CONCEPTION NOUVELLE 

MELODIE D'AMOUR 
a111~ BRIGITTE HORNEY "La "'J'lérieuse,, qai atteint la per

fection et WILL Y BIRGEL "Le noble,, q•i remporte 
un succès total 

Un drame puissant et tragique 
Du têlibr~ rigisuar russe V. TOUR]ANSKY 

N. B.- Reienez oos places numérotén pour ce soir 

Communiqué allemand Communiqués anglais 
Communiqu6 italien .. 

l'aviati . , La guerre au commerce maritime. Les raids nocturnes sur 
on a 1 oeuvre sur le front •. Un succès d'une vedette -- l'Angleterre 

~rec. •• Action en masse sur L'attaque contre Malte. -- Les 1 Londres, 27. A.A.- Commuaiqué ôes 

es aéroports de Malte. -- Un avi ans allemands sur 1:Angleterre. ~it~i~tères de l' Air et de Ja Sëcuiité 
cont . I . d . . 10 1eneure : 1 

re-torpilleur bombarde de- --33 avions ang ais etruits De1 renaeiznements ultérieurs sur 

Vant Tobrouk. -· Succès italien en 3 jours le. raida de cette nuit indiquent que 
'-li So d l'' d I b Berlin, 27.AA. -Communiqué allemand dan• un endroit de la rérion londo-
\aille duu aDn.' -- b issue 8 a a- Un canot-automobile coula au Jarre nienne il y e•t quelques morts et 
~ JOU a de la côte britannique un navire mar- ble11é1. 
C:0 Ille, 27. A. A. - cband de 4.500 tonnes. Au coun d'ac- L'action de la R. A. F. 

"6ral ~inuniqué No. 265 du Quartier Gé· tion• aériennes sur des navirea navi· 
J, Sta ea forces armées italiennes : guant le long ies côtes anglaisu, un 
, 1: l •i I' le front frec, rien d'important bateau-vedette et un navire de 2.000 
a i 1J '-o,::~ler. Malrri lu condition• at• tonnes furent coulé1. Un autre navire 
d'jJ ~'bb trlquea advenu, noa avion• ont fut rrnement endommaré. Au cour1 
f.~ '-erit •rd~ et mitraillé des aménag-e- d'une attaque d'avion• de bombarde
~;; '-"aai:,iefenaif. et de. YoiH de com- ment lérera 1ur l'aérodrome de Lymp-

._i, lJ 1011
• •or lu arrière• de l'enne· ne, en Angleterre méridionale, d'im-

~. h de 001 aviona n'ut JlH ren· portant• dégâta furent causé1. 

f i be1 f Dei avion• de bombardement en pi· 
1
11: ~rd Or1Jlation1 allemandu de bom· qué du corps aérien alJemand en Italie 
p "- d'ltltnt, tacortéea par de• eaeadril- 1001 ane escorte de cbaueura allenands 
,,- '11t :,,elaaue itallîennea et allemandea, et italien•, entreprirent une action ef-

,i._ '- •b tctué urie action en masse 1ur ficace de bombardement eontre l'aéro· 
. / '"'elal.°J>orta de Malte. Dix Hiona drome de Luca, à Malte. 10 avion• de 
'?î 'b" 1 

ont été vua brûler au 101, de bombardement ennemi furent détruita 
'"do ... tua: autres ont éti srravemeat au iol et d'a•trea fareat srravemeat 
t .. 1 ~ia.aa-· D "llati ta. u hansrara et du ia1- endommagé•. 
~ellda Oria Portuaires ont été atteints. En outre, 2 hangau, dea baraque· 
'~lo11111t ~s combats aérieaa, quatre ment. de troupes et de carburant fu· ._r 1 • ourricane, ont été abatt•• rent incendlé1. Au cours de combat. 
'- eLa cba11e all~mande et deux par aérien1, la ebasse allemandea abattit 
q~e · ch t •talienne. quatre aYion1 ennfmis et la a11e 

'-t ~Afrique septentrionale, noa avion• ltallcnne en abattit deux. 
\\ dt ia.bardi et mitraillé dea autos En Méditerrar.ée, dea bombardiers 
~t 1 

talbpementa ennemia. Le 25 fé· allemand• coulèrrnt on vapeur de 5.000 
~bd dea ••iona du oorp• aérien al· tonne• et incendiérent dan• le port de 

Londres, 27. A. A.- Communiqué du l 
miaistère de I' Air : 

Une attaqae violente et réu111ie fut j 
effectuée cette nuit par des avions du ! 
aenice de bombardement 1ur des ob- 1 
jectif1 industriel• à Coloine. Beaacocp 
de bombes de gros calibre ainsi que 
de1 bombes ineendiairea furent lâ
chées. Des cibles des deux côté1 du 
RhiD furent atteintes et on Yit un cer
tain nombre de srrand1 incendies. Des , 
attaque. furent effeetuéea également 

1 
au cous de )a nait par dea avion• 1 

du 1erviee de bombardement et côtier 1 
aur des porta en territoire occupé par 
l'ennemi. 

A Boulol'ne et à Fle11inpe, dei 
incendiH fareat provoqué• dan1 la 
zone des dock1. Quatre de no1 avion1 t 
ne aont paa r .. tourné1 de cea opéra· 
tiona. Deux de ao1 cha11eurs ayant 
pria part hier à du opération• de pa· 
trouilles 1ont portéa manqaant1. 

Hier aprè1·midi, une e1cadrille de 
bombardiers de la R.A.F. eacortée de 
cbaHeura attaqua lea docks de Calai1 
tandi1 que d'autres ehaueun effee- 1 
tuaient de1 patrouilles au-de11us de la 

Banca Commerchtle lbliana 
~apltal entièrement Ter sé i 

Lit. eH.000'.000 

Sière central: MILAN 
Pïliales dans t oute l'Itali<', Istanbul, b.mir, 

Londre1, New-York 
Bureau:r de Représentation à Belgrade et 

à Berlia. 1 
Créations à l'Etran~r : 

BANCA COMMERCIALE ; IT ALIANA 
(France) Pari•, Maraaille, Toulouae, 
Nice, Menton, Monaco, Monlt!oarlo, 
Cannea,juan·~·P1ns, Villefraoehe·111r
Mer, Casablanca, (Mnroc).~ 

BANCA COMMERCIALE tl'fALIANA E 
ROMENA, Bucarest, Ared, Braila, Br";. 

•ov, Cluj, C05tanzo, 6ialat1, ~ibiu , Tl
micheara. -

BANCA CAMMERCIAL.E ITALlANA E 
BULGARA, Sofia, BurLTu, P lov;fi;, 
Varna, 

BANCA COMMERCIALE 2 ITAl !ANA 
PER L'EGITTO. Aleuodri<' d'E1JPta, 

Le Caire, Port-Saïd. 
BANCA COMMERCIALE IT ALIANA E 

CRECA. Athènes, Le Piré•, fhen11· 
lonllc:i. 

B1nqut>1 Associé .. : 

BANCA FRANCESE E lTALlh.NA PER 
-VAMERICA DEL SUD, P·n ... ., 

En Argentine: : Butnca·Air ,[ Rosario 
de Santa Fe. 

Ae Brésil !an•Paule at : !•caurtal.. 
......., dans 1111 principe.les villea . U 
,.._ Au Chili : Santiago, :Valparaiao. 

En Colombie : B<>irota, Barranq•iU., 
Modallin. 

ln UrugllRY : Motavidao. 

BANCA DELLA SVIZURA ITALIANAll 

Lu~ano, Bellinzona, Chiase3 Laeamo 

Zuri.:la, Mendrisia 1 
BANCA UNGARO·ITALIANA S. A. 

Budaput et Su~.:ur11:1lea dan1 les prin· 

aipalte ville• 

HRVAfSKA BANK D. D. 
Zaareb, Suaak 

BANCO ITAUANO-UMA 

1 :;j 

Lima (Perur et Saccursales
0

'dar.:i lu 
principales villes. 

BANCO IT ALlANO·<iUAY AQUIL 
Ciua1aq11il. 

Siè•• d'laranbul : '"alata, Vopoda Coddeai 

Karakô1 'Palu 

Téléphone : 44J4S 
Burea• d'J.taub•I: Alol•me) a Hon 

TéJ9phoDe : 2 2 9. 0-3-lJ •ll·b 

BurtH da Bayotlu : Iatiklal Cacldui N 247 

Ali Namik Han 

Téléphune : 41040 

Location de CoffrH·'fl'orts 

Vente de TRAVELLER's CHEQUES 8 .C.J. 

•t de CHEQUEi-TOURISTJQUES 

pour l'Italie et la Hanfrie "- tt 0 •t atteint, avce dei bombea Tobrouk un contre-torpilleur. 
'-11,"1~1 calibre, an contre-torpilleur Cette nuit, d'importantes formation• 
~tt devant la rade de Tobruk, de1 aériencea effectuèrent de• attaquu cf· 
tll1ttÎe d~a •utoa et de1 positiou1 d'ar· ficacea 1ur lH ports de Londres et de 

Manche et d• Nord de la France. Il y 1 iill•••••••••••••llli 
eut •D tir eon1idérable de D.C.A.! 

lJll • Proximité de Ja viJJe. Cardiff où de grandi incendies ont 
'11 dêt • cl t. 
.... '"- d ""he112ent d'uion1·torpilleur1 I e Aa e. d'une attaque contre les 

mais peu d'a•ioo1 ennemis forent ren- le 
contrés. A Calai1, dea coupa fureat 
ob1ené1 1ar le quai et la jetée du 

gouverneur général · 
du Maroc â Madrid 

.~ Q 1 a i:r. M'd' • u cours \ i.t,1 •ou c:, en e deranee oc• • d "'-gleterre Sud-Orien· 
' •, un d . 'Il acro romes en -"'Il 

b ta tn Yape•r e emq m1 e tale plu1ieur1 avions ennemis furent 
!;, lltlJli. , • 

port à marée ba11e. 
Un de no1 appareil1, un cha11eur, 

n'ut pas rentré de cea opération1. 
~ '- '\ftl dètruitl au 101, tandla que oeux autres 
-.~'-'iea que Orientale, le• troupea avions furent abattu• sur l'aérodrome la guerre en Afrique 
~l (S. 0 Pérant dans la zone de Zil· · Le Cairf', 26. A. A.- Communiqué 
\ 1- t lldan) ainsi qu'il fut indiqué mcDe~· avions de chasse ennemi. ont du Grand-Quartier Gé•éral britannique 
\ '' •iit Octihluniqué No. 262, ae repliè· attaqué Calais. Au cours d'an combat dans if' Moyen·Ûrient : 

~ "~'-ih 8o111a, laiaaant aur le terrain aérien, six avion• anglais ont été abat· En Libye, des éléments &Yancé1 de 
I .,,.,.•t, ttuJC !Dort. et da matériel de I tus. no1 for<!el motoriaées reDcontrèrent à 

1. \'\Oil So j Cette nuit, l'ennemi lança des bom· l'oueat d'Agheila et repoa11èrent une 
, ' '1ai1tlalalie, aprè1 plua d'an moi1 I bes au hasard sur quelqaes localités de unité de reconnai11ance de véhicules 
~ lltt, •llce acharnée no1 troupea, l'Allemagne occidentale, atteignant sur- blindé1 de combat qu'on eroit itre une 

~'• tri~ de forcu 
1 

ennemies aupé- tout dei village•. Seulement de légera anité allemande. 
• •• é • de• E 'diaet l'eplient en combattant Yel'I dégât. matériel• furent caa• 1 a • • n Erythrée, tandi1 que no1 foree• 

0
• édifice non militaires. Quelquea e1vd• contioaent actuellement à ... contenir le 

---
Madrid, 27. A. A. - Le gouverneur 

général du Maroc,général Asensio,est ar• 
rivé à Madrid et a eu un entretien pro
longé avf'c le ministre des Affaires 
étranrères, M. Serrano Suner. 

M. Langeron à la retraite 
--+--

Vichy, 27 AA. - Le journ<Al Officiel 
publie la mise il la retraite du préfet de 
police de Paris, M. Langeron M.M. Mar· 
chand, prlicédemment délégué dans les 
fonctions de préfet, a été nommé à titre 
intérimaire remplaçant de M. Langero•. 

Lli ARTS Du 23 au 26 février, l'arme aeraen· ren, de nouveaux prorrèi ont été faita liera de prisonniera ont été déjà dé-
- - oc= •• - furent tués et blt'ISés. • • rro1 de l'ennemi aux abord• de Che-1 

~ Y d't ''t23 ionien• ~t'~• 1 era la fusion ne allemande e rulll av par notre colonae qui avance Yera le nombréa et de nombreux autres coati· 
~~i~"i::, P,eintres et sculpteurs turcs nemi1, dont 18 au cours de comba:• 1ud de Cubcub. nuent à arrinr. Au 1urplaa, de J'ran· 
~~i ~liche; llae réanion qui •• tiendr~ aérien1, trois par la D. C. A. le r~• e En Somalie italienne, J'avanee rapi· dea q•antite1 de matériel de perre de 
..,_d11

t>11n lbara 19~1, &t' HaJk .. v1 fut détrait au 101. Pendant la meme de et YiJro•reuH de1 forces de l'oaeat toute e1pace tombàreat aux maia1 de 
~' ~lli~:ll ••e de la créatiou u ' uol" période 10 avion• allemand• furent africain de la li••• du fleue Djoaba DM troapea. Ua aapeet qui n'eat pu 
~ t~•t q-.• dea artistes turca. p\!rda1. jaaqa'à la prise de Moradueio, démo- Io moia1 1atufaisaat de eette avanee 
~ \ dP'rti, •ct•elle•eat ees derniers - - raliaa ,,..ide-ent le• forcH ennemiea. luaateaent réu11ie est que Doa1 1au•l· 
~ '-t''li111 , 1 en troi1 orrani1a11 nette- Sabibi : G. PRIMI 
~ ~ l, cl 1 

: l'Unioa des Beau Art~, Umumî Netriyat Miidürii: Dan• eette ril'ioa, 1 .. ennemia ae ren- me. 200 mariai allié1 que lea Italie•• 
~ l'-.t:r.enae des iutit•tion• artisti· CEMIL SIUFI dent ••r to•t• l'étendue da paya qae ,ardaieat depal. plu1ieara mou à Mer-

't l, ,~•e, le rro.pe d.. ladépe•· Müaakua Matbaa11, DOi for•• pareovent. Plqiear1 mil- 1 ca eomme priaonnier1 ~· perre. 
0 "P• c ci >. Galata. Gümriik Sokak No. 5% 1 
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En parcourant les statistiques 

L'exportation 
des principa·ux 

produits en 1940 

Une réalisation dn célèbre 
f ourjansky 

Mélodie d' Amour 
avec 

au 

Brigitte Horney et 
Willy Birgel 
Ciné Chark 

Vendredi 2'!.f~rLer 1~~ 

lu.no~;~ 
Ankara, 27 Février 1941 

Ergani 
Sivas·lr:r.:urn1 Ill 

CHEQUES 
Cbanie Eortt1ot•~ -- ~ 

L•! film• a ncçès H 9oarsainat HH iater· 1 Londre' 1 Sterling 3·-
r•11tion H Ciné Chark (eir:-Eelair). N y k 100 Dollars 12 ' 

CL k ew- or 
t'aetivn et inl.,uhle direetÎoll d11 aar aeas Paria 100 Francs 

a1111011ce po11r ee soir H godl & d' Aœo•r". une L 
M1 100 ir~ d•, réeliutions le' plr1s réauiu do célèbre 1 an 

d a 100 Fr.Suisses 
L t L • d . . "l m~ttenr ... !IC~n• Toarjan1ky. 0'1111e fin~u• e enè•e e a111ac t!.'" eraeure - a1a11 qu 1 ra,port à 1939. Florins 

l'a toajo rs 6té - le principal artiele Le toaaare des exportations de /iga•• conccJ;>tion uni11oie et d'a.,e divc.uit& ean• pareil· Amsterdam 100 
(l'exportation de la Turque, n'enregistre a diminué de plu d'u. tiers, mai1 le• le, 1 .. a!ljet de ll'ilodle d'A-nnur embrc,.~e et 1 Berlin 100 Reichsmarlt 

Par rappert à 1939 (les chiffres que neua . bt t • t • . t a pour eadrc trois eoutinenh: l'R irope, I' Afriqae 1 Bruxelle& 100 Belga!l 1' 
JJ pnx 0\ CIQUS OD 8 e Sl avaa a_f~11X ~ue et \'A e'riqa• Il .,,t e" oartie tnrlé n françai1• 0.99.-"' 
uonnons coneernent le dernier 1emes· la va e11r que le paya ea a retire a e!lt "'m ·• . Athènes 100 Drachmes 'J>' 
lre) qu'on pn plu• de _.O o/o de la som· I que de moitié inférieu(e à celle de 1939. •nglni1 et "lle~llnd. c· .. ,t la aae fernmle ua· Sofia 100 Levas 1.6 ~ 
me obte11•c alors. La proportion dan1 le ,.otous que le .Str!Cll}IH est deveau 111' vell'! cln olu• curemtt"~.. • . l Madrid Pozittu 1i.93 
ton1tage OX?Orté c;at environ la mênae. article d'ulle certaine im?ortanee. 1 Vute ilau.~e• conceohon~.~ce iq~·1.M~lod e 100 

1939 1940 
19

_,
9 1949 

d'A.111our iomt u111 c.eue l 1dylle a la • senu· VanoY'Îe 100 Zlotis ~ 
--- --- --- --- tin• la oJ,., 1>•Îgn1nte. Budapest 100 P1Jngoa 26· (fl_ Av 

Ltqs 
T. 

:!6.203.000 
28.217 

10.801.000 
10.,n 

Il en nait eu•11Î an dnme pi:iillnnt et rl'atme1- Buoarest lOO Leis O. f 
Ltq1. S92.00() 1.666.000 ph~re, à noil autre ,areil. 3.11' 

T. 2.198.000 4.202.000 Peur s<.tulenir une actio• dramatique de celte BoJ~ade 100 Dinars 
31

1' °'l ~-~•ra 
Le cclon eat devcna le second produit 

d'export:llion enr gistrant une très forte 
augmentation tant dans la valeur que 

Le rat1in sec, qui était un excellent enverg11rn, fieux lf"andes ndettes étAint né~es· Yokoluuua 100 Yens 
3
i.fP ,r'•tère 

prod11it d'exportatioa, a fortemeat recalé 1111ires. Stockholm 100 Cou. B. ,ittfl' ,1 
'l>rè, 

a'atteiînant en 1940 que le quart en ce Î<>Vrian'llty ., 110 s'auure~ à eet effet 1.. con· 'P~::~Qt 
dans le tonnare 

1939 Ltqs. 512.0ûO 
3.992.000 

qui concerne la valenr et le huitième en C!IUr8 de l'.:.'llinoente •tllr M(Îltl'! Huaey, one Une patrouille allemande J • •r 
ce qui concerne le tonnage. actrice de ne .. , na mA•q~., p:eno.nt et n'té~ieux, Il fi l,c'J'ai 

Les exportatioas de houille oat beau· et da fameux et brillaat jeane pre,,ler Willy 1 a été attaquée en HollandB du .. 0 ~e 11Ptio 1940 • 

Il est immédiatement saivi par le 
mohair qui marque lui nasi une très 
forte augme•tntion!I dau la valeur des 
exportation . Notoas encore que cette 
&Uimentation 11 été obteuue alors qae le 
toanagc exporté est q11elque pea infériHr 
à celui de la période correspondaale 
de 1939. 

Ltqs. 
T. 

1939 

1.867.001 
1.868 

1940 

2.742.000 
1.680 

Les exportations de noisettes décor· 
tiquées marquent un recul de moiti6 par 
rapport à 1939. 

La va'eur dt> exportations de Iain~ 
est passée de Ltqs. 2.109.000 à 2.Sl~.000 
alors que le tonnage est ea diminution 

1939 T. 3.775 
1940 Il :~.440 

coup di inué au point de ,, a tonnage Birqel. ~· tout 
&aDS qne la valeur 5' ell re5!1eate OQtre (Ïr'1\i:'! !l gnnd t'l\ent qu Oll~'l~de'lt C"I é111i• a -- st ., lell n' 
mo'lure. D~b ioterp~èlH 111 oartie (>~étiq;ze d'l. su·,t de L' autor1ter militaire é ~:~CUeil 

Ont attgmenté les exportation d'orge l\Hlodle d'A'DllQ1" e .. t mise en lnrnohc avec 1 "'ra 

pa'lsanl de Llqs. 295.00J à 532.800. an art Il inte111e q•e ftOIJ'I revivong l'hi~toire b 1·1 a· I' autor-11 iiie •u'j 
Voici le total global enregistrê en fin d'un •moar tel q·ic: l'orit c:~:iç 11 1e, plu 5 ilhistrea SU S 1 U8 ,

11
:leoa0 

de se111.estre. poètu. • • 1 er, 1 
1939 1940 01\n'I la partie de l'actiQ!l q11i 11e oaue d~111.• CIVI 8 Ja Ir 

lea hoite1 d11 nuit de N~w·York. le vérisme. qu'y ~ ~Ptilll ou 
----- --·-- d W li B' 1 icl'1" 'toe er 

Ltq~. 61.848.000 39.867,000 éploient Brigitte Horney et ' Y irze. eJt La Haye. 27. A~.-DNB. c:o:vt11ll"p~~ Joh ur, •i 
T. 301.090 145.902 inteim. Le com:nanclaot militaire de~ . r7'1 'tt 0 Di! 

Une nouvelle année vieat de cgmmen· Qaut à celle q:.ii • pnur cadre le tlé,ert a· Bas, le général de l'aviation Cbr1d'•' tca. 
l . ' fricaia "lie empoigne et retient fermement l'at· sen, a comno11niquê qa'.il a assutn.•• • .J i•.J.'•i ét cer po\lr f!S exportations sans g11e l on "' oh ,,;., • .. 

paisse rien avaacer sar cc qtt'elle pour· tc11tlon <lu •pectateur. eord avee le eonmissa1re du Re• 1 C•' Pu " 
rait êbe. l:.t1n;iae •urto11.t l'in.t .. ,triel Tb:111111' (Birg 1). les ré~îoos néerlaadaises occupées, d fiat Q 

et la itoun.• Buba•a (Brii1tte H'>rQey) se troannt, pouvoirs exécutifs dans la provioc" •lla 1 11 

Le mesures adoptées par le iouvel'Jle· par aa c:oncouu de clrcointa"eu fortnitn, ienls ln Hollar.de septentrionale.Le comoiall ' PtQPle ca 
eat aurait iacont tablement one influ· dans un nvion naviguant aa·des•_u~ du dés•rt i"'· I militaire a cbargé le commandant ~· • J ~elll p~. 

ence salutaire sor les prix nue pourraient • 1 • • 011;,iiP, J u ,. in11nse. o~ eproaYe nM mpr~n1011 ":ag1qne, qui région a:rie1nne de Hollande, le g ·~ 
obtenir les cultivateurs, tontefois la ven- va en ero1atn11t aa moment ou, •urpna par une Sibu"a d l' . e' l d ces 4 ~llg '-Po 
e ... 11 p o u1 emeu e su or or.• tampctc e Ill c. app11res p1qae verJ a terre et tioos. \>ec l t de l,. rs r d "ts d r b d • d bl I' ·1 • 1 1 •• e exercice r e e ' ch 

née à divn!les conditions, bie11 souvent s'écrnse sur le 1101. 
1 

Dana la province de la Hollande "· Pré:· 
en Ge caangemects snr la valeur et indépendantes de la voll)até du î011Ver• Mais fO.!!lltC%."YOUI le drame eeu: a\ora de 1 tcntrioaale OO a interdit toute e• ''•Ire •d 

le tourg• de exportation!> d'opiu• par. ne01ent. R. H. ver~er ven le noir. No11 héros aoot 11aové, ..• par de cortège'a, d'assemblêès et de . "1 ~Ptil' . 

OG exportations 
de la journée d'hier 

son Je 5.000 tonnes d'huib d'olives ; 
les conversations ont trait aux qHlités 
et aux prix. 

Le total des exportations faites nier La standardisation des peaux 
par Istanbul s'élève à 411.060 Ltqs. Le directeur des services de la Stan· 
Notamment on a expédié d~ l'opium en dardisation au ministère do Commerce, 
Angleter:e, des tapis en Italie, de la M. Faik S1Jnter, poursuit ses êtudes an 
laine, du monair et des peaux en sujet de la stantiardisatioft des peaux 
Finlande. rayant des pofü et des laines. Un nou-

Dcs po rpnrler ont été entam 's avec veau r~glement e t à l'étude sur les 

· 1 Et d •t • t • 1 • L · • · 10' ,... •lio 111.1ro.c e. eax e re1 1•urie1 c v1goure11:r se fellations. a population a ete '-e 
trouv-ent être auHi seuls en plein désert. là reprendre le travail. ftcQi'• fu 

Q:iellc idylle eo même temps n'offre pas eette j De 11ource compétente allema11dtiJ 1lpplfltc 
11 ë.,el Une m~lodie s'élève au~sltôt din1 le coeur.\ apprend que, seloa la presse néef ~ ~ ~.fi Pl 
javénilc de no1 h!ros,m-tlodie cntorcelantc et u se, le tran<ïfert du pouvoir exécull i~ Ji U11 

dour.e. qu'on l'entend à peiac... ma.i1 qu'on ne 1 Hollande du nord de!i autorités c pf"J ~()q 01lr t 
peut l'ouh\ler ..• Mai• lorsqu'.,lle revient. puinante aux antorités militaires e t en r• t ~~' rc 
tra1lq11e. •• alor1, hélas! il est trop tard! avec l'attaque sourooise contre u"' Ï.~. \~~r lout 

C r trois fols le destin a réaol da11s 1 trouille cle police allemande et le! ·I • tn 
êlros quli Je sort même 0 • 0 11!1 ee911é sures policières prises contre .:~i 
désaols. , . . éléments jnifs. Par la snite, d•~j l.. 

"Méb:iic d Amour• c~t oo film qui •ous r•· ghetto d'Amsterdam, il y eut d~9 ~/. lit~tl lllin 
la Corporation britaMique pour la livrai- p•titN pe ux. ebauffcro. le ooear. • • partiell~s et des attaques répétée! '1 11\f 11•q 

La pr sse turque 
de ce matin 

Le cadre dan•. leqacl eTol~e son action ~t par des non· Juifs et des sympathisaotf '"I S,, d l 
• .,,ornent 11i pau1oonaat q•J il vou' e111po1ene ~t le Reich. La res?ansab1lité de ce~, ~ ~ 1 iJli.l\ 

les écra eron'> partoat ou n :.us le verrons vous r vit cocn~11 le ferait uae o .uvre du d1v1n d t t · b• e pre ... 1t l ~lft• ta .. At • •n s r cen s tncom M n ... '<Ill .. 
Les armées allemande5 .soat pre es en Chopin. . , . aux éléments nnti-germaniques. il• 1' ~Q\ 11• c 

Roiuaanie; le prélcxt~ l'est ~aui. Dès Et po.ur paracnAv•r tout 1 crnu:n . d-: fortes et Les m~ures du coiamandaot -~, I ~·~qll'nd 
que Je permettront le~ inondations el les d uc , , npres.10 1s <111 - çe bJau fil"n vo ·~ fera t t t b"et d'asS"' ~~ ~,it. ts 1111 (suite de la 2ine page) glaces du Danub~ ainsi qua les boués éprouver il ~t encor•· adon é de deu.t prcnute1 l~a:?~t su_r on ~~our so dl P uple tJ ~A.~\de 

cère, dans l'intérêt de 1 paix et de ln de ulrrarie, il est certain . qu.e les Alle· cbsa!oos q:.ie vous fredonnerez mali:ré vou9 au ldn .er s economique u 
3 ~nt'' liet 

b b 1 . Il lb ais. l" te . séeurité de'> Balkan,, est que de pareil· mands envahiront le lerrito1r~ 11 gare c n" du film. tut e es •lnt ellea. Celle~·ei 't11 "il! 
les évcntna1ite n'ai~ut pas à se réaliser. sons prétexte de prévenir l'action sont intitulées: Cu n'est que toi que j'ai • L'Amérique et la Chine i~ (_t,, 
Puisse le Prl)che Orient tout au moins anglaise. . et Ta Cli moo bon ear llOr terre. M et'-~ ~ l\lj 
se voir éi>argner la catastrophe do la Il en a été ainsi partout, en Norveg~, • Chung-King, 28.-A.A.- dt:f r;o / ' ~li r 11• 

guerre q11i bro\.. le" consciences h mai· au Danemark en Hollande et en Belgt· la dt!tente dans le Procha-Orien t chef d ia nmsion éco:io iqL1e 411 / ~ ~~ oll:e 
nes à l'O t t et à l'E,t. que. Il en se; 8 de même aussi e:i _But• --+-- - Uais ea Chine-, déclara hier eo ,, S~t 1•trc 

:::==:=::=:=:l,.. __ ... _ garie. Si. contrairement à ses p11nc1pcs, L'amiti" hung • Chu..ig·K1ng pour se rendre eo ~I ~o~1 d :: tt i l'Allemagne tient sa parole. dans les aro H lng Kong: • fr~ ~ i\;'()r ~ .i 
tiirm~~-•,Saboh Postasc =~IM Balkan et si elle n'introdmt pas se yougoslave - Je pars avec une foi c 00 ,·.C'1. ~ 'Il c~Q 

""' troupes M Bu lg rie, nous serons h.":ureux d 2? AA ~ 1 Ja grandeur d~ la destinée de reltl' 1; t•, 6r-i d 
de loi t;)xprimer nos excuses d inu ces Bu ::i.past, · . .-)tefani.- Les do· Dans u.ie d :claratio11 à la P t111t* t".. f '•, h 

Le ' mands entre· colonnes. c. ments.de ratification di pacte d'am•-1currie exprima se~ remercielJJO éct 11
' 1era'" 

B - t1é perp~tu . lie hungaro·yougo lave ont services gouvernementaux qui co /~• \ 1,, ~ a 
r nt-ils en ulgarie ? Des troup s de Chang·Kai·Tohek été é~~dnges, de matin,. solenoelleœe~t! à. pour lui fournir des inforroatio 11 "t fJ~ -t la D'11 

•M. Abidin Dauer analyse le dé· en Birmanie ? la pdes• Âff~ u .Conseil, entre li": mm!s· dit·il, rendit sa tâche relativefl1° d,e Y~ 1 ~Ur ~l 
menti publié à Berlin au sajet Tokio, 27. AA. Stefani. - L'cAsabi• tre Bes d aires etran~è.rcs de Horig~ie, M. Currie se refusa à tollte pl1'~Ï ~. ~ p;s 

d ' · · · t li d et 1~ cN1'ch1· N1'ch1·> mandent de Bana- M. ' a~ ossy, et le ministre des Affairr.s t1"on, disant que son premier ralPt P~ •1.\ 1 .. é anc inuasron euen ue e es Alle· - 0 tran«eres de Y l M M k e ·•~L" 
kok que des troupes de Thang·Kai·Tchck e. bb ougos avie, · ar o· être fait au Ptésid~nt RooseV (Î '" "•r 1 mands en Bri.lgarie. vite • r1 a 

1 . d' !te troavernicnt e" Birmanie. nellement. 
1
• .'\-)t d 

Les Alt mands d1sposeot un prétexte . re ,, ;J • •Ire 

tont prêt poar démentir qoelques ïours Théâtr 
8 

de la Ville Juifs et musulmans sont recrutes L'Australie a rompu .ses .. r·.1 ",1: apr • oe qu'ils ont affirmé quelqu~s jo\lr& ( I ROif"' f.. 1~ • 
aup<1ravant: Les Anglais se dispo&nieot Section dramatique par es Anglais en Palestine commerciales avec a o'''l '\ d.~ .. 
à occuper le pays, nous avons été obli- Londres, 28.-A.A.- Oa apprend de C nb•rra, 28.-A.A.- On r:;;ots!, '~. q 

1{és de prévenir leur action P0 r .sauve· Le flambeau source a11tol"isée que le recrutement pour l' Audralic a rompu ses r! ClaJ' ~~~ 
garde! notre sécurité. O~ns ~~ iscours B li les unités juives et arabei; en Palestine mercia\cs avec la RoalDari•e • J• I \t''•d ~ 
anténeur, . Hitler avn1t dé1a préparé, par Henry atai 6 se. poursuit de façon constante et satis- déclarée territoire ennemi. ,,., :il 1\" ai 
de longae da.te, ce prétexte. Si les Section da corné di& fiusnnte. Environ 6.000 Juih et 3.000 eette mesure est c:o'i1f~~a1t_.. "'~~· 1, 1 

Anglais se risquent dans les Balkans, Chambre& à louer A~abes. servent maintenant nvcc l'armée cente exten1ioa. du blocPS "'~ 
avait-il dit, ils nous y trouveront. Noas bntano1qae dans le Proche·Orient. 1 la Rounsanie. t 


