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POLITIQUE 
E œ 

ment une ligne, maio; s' ' tagaient en pro- ' très M10Tqae. Mais la défense seule ne 
fondeur sur une :.tendue considérable. suffit pas à assurer le succès final. 

Lors de la ~ern1ere guerre gén raie, .5i l'arm ée finlandaise aurait été en 
la defense .avait e.'1 le dessas : b guerre mesure de procéder à des cootre•atta· 
dVes JrancheeFs avai t arrêté les a~saillants. ques, le rés11lta t aurait é té différent. 

er un en rance et Çanakl-.il. en T •• 
quie ont été le~ exemples le'~ ~ 1 ur· Mouvement3 . rapides 
f • • • p u~ par- --Co - 11ts 8 cet egard. Mais si l'on envisage La dëfeue doit veiller aussi à ne pas 

mment pourraient-elles opérer le~ co~bah j0 Irak et en Palestiae, on se laisser prendrn anx tentatives des 
un m consta e que Or&q·1e l'assaillant renoq. forces CIJÎ n\•S( ~!'I ennemies, de Concert 

11 
ouvement vers le Sud ? ~elle ses attaques en mettant en ligne avec tes forces motori~ëes et mécanisées, 

est à peu • . u rnoyeus plu" puissaAh, la défense en vue d e rfali er la percée et J'encer· 

-
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Un nouvaau parti 
a été canstitué 

à Paris 
Il a pour programme la collaboration 

avec 1·A11emagne "~nu les troupe~re~l certadn qu'au moœeat ! ne parvient pas à remporter le swccès final clement. Il faut se sonvenir de la trooée 

:~:binblcb~ront v:rseias d (t ~ouma· f Dan!I la guerre actuel!~. l'a,saillant. de Sedaw et dto la bataille des Flandres. L d 2 A A B B C 
411t a e qu'elles e ? . · n est pas ort des leçons de l'autre guerre, a beau: C e~t po.1rq aoi les forces qni devront 0" res, • · · • · • : 
t re ~ens et rien se dtrige?t d.aas .u. cou~ développé ses moyens d'atta UI' être affectées n la défense atratétiqoe Ltt D.N.B. annonce la Jormatiera à 
ernationale, n'e ... ·' dans1 la situahoa •n· La ligne Manne rheim n'a guère p ti tqen ·, · devront dispo er aussi de toutes les ca· Paris d'an 11oatieoa parti sou le 

"
1
îe ce a ' · d · r · • f( · d 1 ' 

P : q~ un mois .et em1 contre des a ttaques pae1tes • e?s1ves e a capacité de mou· nom: "RaHt1m6lencent 11atio11al ,..-
M . réparattfs violentes, repétées et eonsécuti ves e t 1.·t'me11 ts rap1de1 en taus les sens et devront I · 

a1nt t 1, l . . . • J 11a aire,. • 
.,.;; . enant les Ali d con rr. action aérienne Quoiqnc l' e'>ns rver eu uper1onte e manoeuvre 1 L b t d t" t défl.i 
r--1 a se pr.>' eman :f sont occu· mée finlandai ' : .ar- snr les forces a ttaquantes. e a a nouveau par l H 
-dllant que fo~~aretr )dans ce but, en atten· sur la mer et s:u~ a7uyalt sur letst iudl7s G ·. ALI l!..JSAN ~ABIS ainsi dans ton atatat : "Collaboratiolt 

a co 1· en es glaces du Danube f , es acs, ce ~ e· n. n -> 1 'A .r. • d la 
'ti nso •dent pour 1 1 . • ense qo elle a opposée de f ro11 t a é te' (D T .. Efk ) aYee l llemarne, oc:parahon e ra•, on en R eur compte a situa· u c.: asvm âu • • h • al 
tière eux ouinanie qu'ils laiascront der· - • , , , , resurreetion p ~tqae et mo~ •,. ex· 
•'efforcent e~ avançant vers le Sad ; ils L d 1 - --.....,....._,..-...--... p loitatioa dei r1che11es de l Afnqwe 

"'•11ie cont d aisurer la defense de la Roa· es con D éancas des chefs de ·1a Turqu1·e e·1 collaboration avec l'Allemaroe .. . 
~st probab{e ea attaques aériennes. JI 1 L11 nouoeau 11arli se comp .. r tl. 

1u~11' au pri:t~~ep:"s préparatifs durent républicaine à l'occasi·on du déce• S Fr•nçau co11na• poar leur• 1e11ti· 
1i 

0
inmeat peut : . 'm•11#s pro·gttmtain•. M. llarc•I D..t 

~Allemands ve~or.erS~du? mou•emeat de M. Me' taxas nt parni tt•x. B;.,. qat1 Il. L••"' 
•ou 

11 
d'accord avec les B 1 • •'•n /tuse pas pt1rlie, il est Jort ,,,... 

lllettant 1 B o gares ou en ._-
61 

,.
1 1

. • • ·~ • 
L'ami a ulgarie par la force... •E!&• •• fi qa r .ertt appe fi 11 pre•iuer ~ 

~o ée •lleina d R · A k 11oao•aa mo•oe•ent. •IJlencé d" , n e en oomanie a n ara, 1. A. A .- Les dépêchu ci· d eux pay•"· 
;• eoaséq~en es • ftréaeat, ses préparatifa après oot été éohangies entr~ le Pré~i- GEORGES li M. Je Fontenog, •mi de Il. L.-1, 
~:o~~bilitca q~e. 1 Y. a. _de très fortes dent lsmct lnonü et le roi •es Hellènes * c éti i11•Î" à annoracer la /•r••ti-

c111ra11ée1 e 
8

• es div111on1 motorisées Georre1 Il, à l'occasion d• dêeès du A k 1 A A::_ tla •••••aa pt1rli /Hir an tli•co•rs i 
,111efq11.. d' . x.•stantu et peut-être aassi pre111ier ministre, rénéral Mét axas • " arit, • . Les dépêches •ai· '" radio . 
.... •ées 

1
v1s1oas u' iafanterie 10• t S M G 11 · vantes el'lt e té ~ehHgéu entre le pre-

~~laéaat •n Dobroudj11. Renferoé 1 ten · · eorges 1 -aier miai1tre. Dr Refik Saydam, et le M. tle Fontenog a tlit nota .. lflelll: 
fercnt:; ' par quelques divisiens esd• e d'f~ roi des Hellèl\es, - Athènes préaid~nt flu CeASeil l're•, M. Korizi1, à L'anair de la France dépend de aa 
·~'•er Jre~res, ces divisions p:oiuve~ t tr~· <- C'est avec ane profo .. tJe douleur que l'oeeasioll <l• 1 d•eès de M. Métuas: eollabe>ration av~e I' Allern •gae. Nems 
"••r Orcj~~ ro~! 1 --re vers le Sud au pre· j'ai .•ppri1 l«: deuil q~i frap?a le peu?le rs. P:. M. K'l·izi'I , pwami4'r ministre devons i.mmédiatem~nt col!aborer ayec 

011 cr q :u Jeur en S:!ra donné laelleae, ami et allie, par la mort d" Athènes elle. llla1s V1chv se ref1ue a cette colla-
.. 11 Sud o~t que d'autres diYision~ .aoot granti ho!D:iie d 'E tat, M!taxu. Je vo1u (La o >·1vl'l.A du d "uil cruel qui frappa boration. Ddpu1~ un 111ois et d :uni, la 
:~lre Cet~ a~ S ud-Ouest de Bucarest j pri s ci'agréer l'expression de mes eondo· la noble n:.tio:.\ hellène amie et alliés Fraoae n'est pu gonvemée. 
•'ble que j vrUe et le Daaube. JI eat pos: léa11ces attristée~ et de croire 'lue la 1r1e toaeh vi .. ~ment. Je voas prie d'a: L'orateur attaque ensuite violera11111at 
_.~nt ~11 <i':s forou ~l!emandes se treu· nati.•n t~rque, tont entière, ~arti;ipe au gréer mes eo11doléartces attristées et de les •e•brea du gou.verne~ea,t de Vic~r. 
~i. 11a1.:nt utres. rér1ons de la R\Juma· dend qui frappe V etre MaJ~ste et son l·s tran'>mettre ét'alement au gouverne- De nomma pas Pétain, ~a.11 s acharna s11r 

•1neneas rapideruent dans celle· peuple. • men~ royah. '41 ... ses collaborate11r1 et 1peo1alement sur M. 
Il ett ISMZT INÔNÛ ' D. RE.FIK JSAYDAM Flandin, ministre des Affaires étrangere1. 

foot Prolaabl S E 1 - _: l 
font \'ers lt: S ; que ces forces pisse- · : sm.'t lnooü. Prési.àent de la J S. E. Dr. Jltefik ~aydam "li ~ ... . ,.Le maréchal Pétain 

Il c111cs ilac~. du Danube après la T . Retpublb1~u: de T1tlrq111~ -è Ankara prei.ier ministre - Ankara rem3t un discours 
~ a, da c: res eue e ·~s paro es sma res que <!:Je suis très touché des paroles sia-

e ch na cette · · d J veu• · · • I' · d 1 è Lo•",.•• 2 AA BBC L D .,li _. e~in d re~1on, es ignei ~ avez expma'!es a occu1or1 e a e res que vous ayez expriœées à l'oeca· ... 11. • • .- • .H, • 
t c la l<eu e .fer proveaant da 1'intéri... perte eruelle que la G rèee a éprouvée sio1t d e la perte cruelle que la Grèce •••li •11110,.eé 'fD• le •ariclaal Pitaln '•\'c 01•n1e ·1 ... ur 1 _. J ... · t • f t • l, ti r•cot , : 1 y en a m~me qui en a personne me can n11e axas, qui 11 eproun en la personne du grand claef. 11reno11c•rait laier an tlücoars rt11tlle-

l •lita0 •on seulement l ... Danube . un excelleat chef tle go.1vernemsnt, au· Je vous prie en 1110n nom et en celui -',:,111111• . .. , mau t l , Il L ..J' • • • ' u.,,. . 
.. 0 IQo,... an qn Un CO a!'JOr.deur 81Shngae, J& du fODVer1temeiat de trouver ici l'ex• 0 tJ t ~ . 
.. ell\t -e•t v · · L' t' . ' . n flJl/lren Ouct!/or• q•'aa tler-~Q tnt p~ enu, Ica forces buliar vous M remercie vivement. atten ion pre"sion tie notre profonde gratttnde • 
~_,e et la T~er à !'action vers S 1 ~s j QIJ "' Votre Excellence ainsi que le noble pour la participation de la noble nation nier ••••nt, le mt1réchal remit •-
d .... d'un p ~•cc occideatale D a 

00
1
1
- people turc allié 11111nifostent, nous tou· turque amie et alliée à notre grand tl.iseo•r•, •g•nt reç• I• noa"elle 4. 

.. œ 1 arei1 . ans e h . l 'd f . d d . ' 11 1 • '11 o OQuc 1 lllouremeat les ObJ' e t ' f c e v1ventent et co"so 1 e, wne ois e eml. a 1 onrat1t1011 J• llo•oeaa 1P1oao•••lll 
illbl b s es 1 • c 1 s 1 1 r d' ' t. . . . t 
li a 181.Qent s!'US forte1 aeroat vrai- p us, es tens ami IC qui Ul\IJSen no• (Voir la auite en 4m.e .,,a,11} "R tllH•lllemttnt nation•I popal•ire .• 

~~y~~;.:.:·::bl~l~~:u~!:vo~a:~l~al::;qu~~ Le colo·n·e-·1· .... D.-on .. -a...-.ha·n··-, - · L~-,;;~~;8~~ c;bi~;-,~ ... '1 L'amiral Darlan 6 Paris 
~·'at ll•tre des D~e d.e la Grèce et q11i -- - • • • --- - -- l é d Il Htl 
t~litePOur ?are ~trous aide la Grèce. à Ankara ... 1rak1an a r ponsa 8 • 1 er 
t"e P q

11 'il e1t a b000 pareille even- au maréchal Pétain 
~"e ;cnne quel pro a~le qoe J' Aliema· Il est constitué par le général 

lt ntre lta Mqu7s dispositions dans la - Bera •, 2. A . A. - B. B. C. 

~o·\'~t naturel ilrt.tza et la mer N oire. le secrétaire général du ministère Taha el Hachimi qui -. S3lon les journaux ~u isses, l'amiral 
_.'ide :eots, l'All en présence do cea t "" Dulaa a qaitté hier Vichy pour Paris. 
t '• Op e •e.. • . nrlcterre accourt à des Affaires étrangères a offer assume aussi les portafe11illes des Selon la radio 1niue, ce déput serait 
~l\&lirePOrtua de•is et alliés. JI ae serait Un banquet 8n SQn honnlUr affaires étrangères 9t de la d8f8nS_8 en rapport avec la réponse Jg chaoce-

Cett co,.IJle ·rie •onger qu'à la dé- lier Hitler ao maréchal P~tain, répoase 
le l'l•11veJ(

1
P

0
•te aux mouvemeata Bagdad, 2 . AA. BB~C~ Le uoana1l Mi fut commoniquée à ce dernier par 

es iXem• r
1
uerre éveatudlle. ~- Aakara, 1. - (Du c Vatan>).- L .. re· eabinat irakien est formé. 11 se compose . de Brinon. délégué permuent d• 

p es français présentant personnel du Président de la d• général Taiaa el Hachimi, prési· gouverneineat fraatais à Paris . 
.._si ,. et f1nland. . ,. ... République des Etats·UnisM. Roosevelt,le dent du eoateil, ministre des affaires Le général Waygand inv11a les 

l.: •xn • · ais eolon'"'l Donahan,est arrive· e• mati .. ici.li 
•e1.;.••riot ,.er1eace • " ~ .. étrangères et nainiatre de la dé-
. ~ Il 111l f . L ' a été aalué à la station par le person· f A F ç . d'Af . ue a· s'1nir t't 4 o e •uff't par a1te de la igne nel de l'ambassade des itat·Unis et s'est ense natioaale, Seyid li Momtaz ran llS riq 
'~ ~-"t .Je Propol pl as pour se faire une d • . I' b d minhtre des fina11ees et des travaax autour du mare"chal Péta1·n ~ "'O 1, s es l . dé rea u directement a am assa e. bl' S N • · . 
' • 11t li exp · '. •çoas qut se • pu •es, eyid Omar azm1, ministre de 'Ill l, Îl\i. ,.. er1ence, très complète Dans l'après-midi, il a fait des visites l'intérieur et de la justice, Sehid Abdal Londr.,s, 2 - A . A. - B. B. C. 
~ ~t e, 1· '"'annerh · F' 1 d ' offi•ier' les et le so1·1 il a assisté à un N b.J· · · d · · 1 Le re"oéral '"'•y.::raod a prononcé L

1
·w ·~-( 1 cl •strti f eim, en 'ln aa 9, "' 8 al , IDlntstre e l'é CODOmte nation a 8 W ~ a A 

'~'~• f la déf ives. On co•nait les ré· baaqu~t effert par le secrétaire général Sebid Sadik Basam, ministre de l'éd•· H discours à Alger. Il a exhorté les 
11 •t Ort habÎn1e de ces oavrares do ministère des Affaires étrangères, M. catioa 11atioaale,et S~id Hamdi Bacltachi, Français à s'unir a11to1.tr du marécbal 

q11j 1 ement en aeier et en Numan Menemencioglu, dans les salons ministre des affaires socialei. Pétai• et à avoir confiance en ce der-
ne coa1tituaient pu seule· de l'e Ankara-Palace • . Yeir l• suife en 4... P"I~-
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"" mieqx qu~ qu coaq•e qll'a. 111emeat; oil Les spéculateurs traquéa 
KDA M ~ ~ àe• mouv~m~q.ls aa11i All'ples &Qllt en L'Office des prodYits de la Ttrre •è-

~!!' •Sabah Postas1 =~ cours, on ne .saurait détadler ncpa élé..· d.• la . farin~ u.x fouis à un prix io(ef 
ment des forces q i lu ac:coap]issent. neu.r a ct'IU1 qm est pratiqué sur le mar· 

Hitler menace les 
Balkans 

111 s nt au•si conv•incas q•c. nous que ~hé. Ceratins fourniers de Be~iktai out 
les Anglais n'inttrrompront ,.85 an btau 1uré que c'était là un mvYf!n ucelleul 
milif'u la campagne qu'ils ont aotrf'priie de. rén!isf'.r des bén.ïfices. "Et ils reven· 
en Libye pour embarquer lnrs troupe,, datent à des particuliers, au prix du 

A première oue, constate M. comme pour une promenade d'agrément marc.hé, la farine qui leur était céciée n 
Abitlin Doflrr, il n'g o po• Je .,é- et les envoyer à Salonique. rabats pour les besoins de lt:un établis· 
••ce directes et 01Jverte dont lu Cn ut amené ainai à ae du:nandtr si sf'~ents. Rè~ultat: ils livraient moins de 

1 M H 1 
, . . . . pnm au public 

paro ei que . il er a 'JITonon- C<'S rumf'ura r ont pas etc m1u·s fn ctr· j A 1 • • d·, ~· . culation par M. Hitler lui·n ~mr pour . a ·ut te un contro1e cvère exer· 
cies au F.ujet âu Bolka•t. ' ce p 1 k k d B '-justifif'r les mcnacu qu'il cc wr.ptait for- I ar e c ayma am» e e~i1r.ta~ av,.c 
Mais il est très 1igsiificatif de l'ntt'n· mu Ier daM son dernier disceun. e co~cours du. ptrrnnnel du Bureau de 

cire dire · c Nous alt~qu•ro 1•A J • • controle dei;; pnx on a pu pr d t o' 
• u "' ns ng e· Faul ·1I en t.•ondure qu'f'n dt'r:il de de ces m~'lf: ' I f 't en re Ir 

15 

'h~rre partout où ncu1t la verrons." •• ,. t t 1 •• 1 • " .rurs •ar e a1 el on es a 

C d 
. 

1 
• • ou "~. ~s tassurad~c~ts dqu 1 s out ' .c.nn1>e:; deférê.s à la justice. 

ar f'mam, e premier pr~texte venu iusqu 1c1 e tn (•pt e tc•ut rat!>Qnne· D'au'ie p rt 1 · • t · 
lui sern bon pour passtr à une attaque ment basé snr 1,. bon sn1!'I, les Allf'm1mds ou délat'll 111 ' «"~ n g-0~1ant s,I gros5t tes 
dans lu Ba kar s. Il dira : les oivions de•cenaront tôt ou tard d• n~ If' Bal cb·dise" ~vn s, qut venc;end b~u~sf. m~r· 

LOCALE 
Les dîefs des différentes éq"i~s et 

les •kaymakam• d., ckaza assi1\er0tal 
à la réu ion. 

Les coa•lusionli du arbitres aeroat 
COrDD1Ul)iquéc11 81'X Ïn\érC!lSel'. par let 
soins des chefs des équipes. Le DireO" 
teur des s.-rviceso de la Mobilisatio11 a• 
miniatère de l'intérieur, M. Hfisametti• 
Tugaç, fera ensuite une conférence 111r 

les résultats d'ensemble des exercices. 
On a établi que lors dl"s derniers e1• 

fais de défl"nse anti·aérienne, les sirène• 
l'alarme n'ont pas été entendues en cer 
tain qu:ntiers !'.loii!nés. La direction det 
service~ ile la mobilisation du Vilayel 
se1a apposer de nouvel!ts tiÏrèm: dao• 
des zo1 es se ltbuvant dnns ce cas. Les 
!ervices compétents ~e !qnt mis à l'oeu· 
vre également en vue d'a ur r au plut 
tôt une t n•1e uniforme à tous les mel1>" 
br<'s dr.s éq uipes de défon~e anti·aérif'nne• 

DÉCË5 
aogllll

·s ut1·11·c~nt les baser en t "t . k ? N ' . d . 1 • " ., 'c une mnrrre 1' 11110 ice 1 • ... " ern otre atis ous avon& cons.ale t'[>UI~ e ju~tifit1e contir c l • :-:l · • • • 
rrec pour attaqurr nos alliés Italiens en début àe la pré11rnte gur m que ehaqne piÎovablemf' 1 ic 

11 

1 
8 é re ~O~rblllVL Îm· Les funérailles de M. Bedi Bükta~ 

Albanie ; on a vu des Anglai~ dan1 les fois qu'ils voulail'rt f'nvohir un pays te d:s procè~"' !nb:i n domm.•liSl'in. e. ~s- Lt" direclt>ur des SC"rdces df's trao,· 
Balkans. donn<' ils out l H qùe le fiduk d'une ltts de ce g. r '~XII res...,.eo es .Pdourble· 1 por s d ln Direction Gt:nérnlc de Mo' 

E 1940 t
. 1 • · t Il ··1 f Il · tnre s a onge cons• cra e· 

n égoll'mt'nt, l'Allemagne a in· ac ton .ang aise . evt>n ue e qu 1 a ait ment. nopolu, 
•oqué le preltxle de l'Angletf'rre a prrvemr. Ce qtu t•t surprl"nant, d11 ns le Le record t ut f · d d · BE01 BÜKTA~ 
P

ropo d t 1 ' li · css prc~f'nt, c'et:t que M. Hitl•r ne se ét · . 
0 

e 
016

• an.s c.e omame, d. d . , ~ e ous es pays qu e e a ecn1.· 't . d • . " a e atteint par un boultqtner de Be· ei;t l'cé ~ des !.Ultes d une attaque d• 
sé5. soi ta~ rnuc•.E' tes r~actidons ql Ul' E ses yoglu, du nom <l' Antranik qui a \'endu coeur. La levée du eorp~ nura li u au· 

11 y a be11ucoup de chances que dès que bark e~ pouvaien ~u;ci~r an~ f'.s tn:s à 540 pstr. du fil ae fer q'u'il aurait aCi jourd'hui. à 13 h., à l'hôpital Municipal 
les glaces du Ol!nUbl' ayant fondn, lui Ba 

1 
nniquf'~ comm.e 8 ougo~ B\IE' ~ • 11 céaer à 100 p tr. le kg.I de Beyo~lu, Fin za~a (îaksim ), et l'inhtJ' 

H!Urt'ront un .. nouvdle voie de commu u garie e aupes de gu;nc.!. vcisu 5 l' · d d f · mati on se fera dans le en veau de la fa• 
nicahcm, l'Allf'mEgre, sous préttxte de ccn me I~ ~t!~ ie. Il fout donc atterclre essai e é ~nse passive mille au cimetière c.Sehidlik> à Edine"' 
préve1 Îr J'nction ar glai"e, passe à l'of· ll\fC <'l tlOblt~ le. <'Ocr.mentairei que• ce et SeS €nSeJgnementS k:apÎ. ' 
lem.ive dans lf's Balkans. Nous nions di5co~r~ ~u~cttt'H\ dar:s les pays i;mdih. Lo!s de la réunion tenue avant hier Le <lefuot. M. Bedi Bükta~ ét it l• 
eovisflgr antu1eurt n <'nt un certain noni· M:m <'n tout eu, que la rot nvce dt au vtlcyd, sous ln présiàeHce du colonel beau·fils de l'nncien a inistre d,.s Finao' 
bre de fois celte eH•r.tu~lité, dans cts M. Hit!rr mit H r'f'ube ou qu'e le r.e Cemal Ulusay, il a été constaté qu'il est ces et pré•ident ~u Senat. Rifat Mene"" 
colonrH·s. D'nbord lor~que le mini$ht~ comtil\' q1 e des p1opQS en l'air, la impouiblc de lire les rapports assez vo· mencioglu, et b"au·frère cse M. M. Muvaf• 
des Indes anglais avait dit dans un dis· roule qt.Ji conduit urs l'An&:lt'lerre ne lumin~ux ré~igés par les .(5 atbitr s fek Mer.cm ndoglu, Diredt'ur GC'nérsl 
collrS que l'en frapperoit I' Allemap,r.e puse pa~ par les Batknns. S1 lea Al!e· < hatges de Slllvre, chacun dons uue zone de I' Agenc~ a' Anatolie, et Nu man Mene~ 
c par la porte oe denière >, n i.:s manda en.trtp,1,enr. .. rit d'i:~Jutr Il'~ Etals d.iffor<:ntc •. les .f'ssnis de dHt>nse anti-::ic· mc-ndoglu, Sf'CIL aire gênoal du minis' 
av1 u 5ou igné qu'il faisait allusion ci oe la prn1m;ulc, Ct' la sera la p1t1 ve et nenne de Jtlldt dtrnit:r. li a done l:té tère des /\ffaires é1rnngères. Il avait rt·Ç" 
Ba.lkrips. U terituremf'Ilt egnlement, no j l'nHu de lrur in puiHarice. c~cidé que le• ~h ;apports seront t>Xa· une formati< n militaire et avait rendtJ• 
avions relevi' q~e l'Allt?1agne~ redoutt.' I La ~ru·ente nr~. Sa!cniqne dgrifie mmés ~ .r I~ Dnech?,n dts ~ervices. de d~rant la Guerre génerale, de grnnc set' 
ane alt11que qui p unntt Hnir du B ... tout d abo1d pour 1 Allt-mag11e s':ttiru la Moh1 11•ahon. au Vrn:.yet qui les rccu· vices pour ln d frnse du pays. Ayant 
kans et no1s avicns envisagé l'éventua· quatrt ou ciriq ennemis de pli;s. Et t>lle mua et Y puisera les éléments d'un m· quilt~ ult iei:rement l'arra·t-, tl av it •" 
ite qn'el c voulut fermer la c porte de a déin as1ou., dt· peine à maintenir son port. géner~l devant ètre soumi( à une ~e faire aimer d e lous, à i'administratioO 

derriè e >. aulorite c.ans le!> pays qu'elle occll~ e. réunion .qm sna l~nue mercrec>i à 15heu· des Monopoles, par ses capactlés, •~ 
Vo}"ci quf' ct'tte fois M. Hitler n'a Cela m: conhibue1ait pu il lui fecililu te }OUTS ~" v1layet. droiture t t son assidu:tê au tr v il. 

' t 1 . t . • . li ~~:::!!!~~~~~::!!:liô_:a;=!!!.:>~·~:'.:"'""~t'-"";!;~ .. ~~ ... -.... ·~ 
pas renti lt l:1>•oin d'accoroer des auu· a «. \''JC oire det•1sne " <!ont e e a tant ·-
umct s 211 X Bn lkan5, conime quoi il ne besoin. L a ... ,.J. cent 
les att11quf'rni1 pas. ainsi qu'il le laiuait Si le but est tiirr.plimrnt de menacer .. CQm0\.:;tle aux 
antre: fols. O'suhe part, les conctntra· l'Angleture en Mtditcrr~nrc oritnlall" et actes d i·vers 
tion& de trc upts allf'mande!l en Rou111a· f'n Af dqu du Nord, la Sicilf' et ses I 
nie ne ont nulle111ent un heureux indice bases suve11t b<'aucoup mitllX à cet efft:t 
pour les Balkan5. que SnlAniquf'. Déià If'~ a vie n11 allf mands 1 

la menace f'St claire : Ou le Fuehrer partant des ba~rs de Sicile bcmbardf'ni . LES. LIAISONS DANGEREUSES 

1 
• Al • • M · · 1 s· ·1 ff't Te"hk. 40 nns, electricie11 de son état. était 

a acqms a conviction que les Anglais exanorie. ais s1 a 1 le ne ,;u 1 • • 
011t plriGÇ leurs Npoirs dans les Balkans pns pou!'. parvtpir au bu> visf>, tnlre· t~cs 1 ~hm~~·~nt 1 

f. nie la fem1me Fatma, pon· 
ou 11 voudra bris<'r ces espérances bri· pr<'ndre la conquête c!e Saloniq11e n'au· • ::::

1
;: ~u:o mauvai• /t.~ à z_mir. Orj cette 

tan11iques ; dr.ns le iecond cas, il est a rait d'autre ré11ultat que de eréer une F amoors aci es avait une ialson 
la recherche d'un simple prétexte pour difficulté de plus. ene~re ~lue ancien~e av:c le bo11tb"r Hoyn 
attaquer les Balkans. N h d . . 1 1 Sr-l:ihatlln, .30 ana, et..b!i a Tep~cik, rue do la 

0

1 
s dpen.~ oHn~tl one a l~troiret qnef es par,.tuie (Kîi 1tb11ne). Elle c!cvait même audit 

Ces qu~lqt't'" mots de M. Hitler sont paro e e m. 1 er com; 1 uen sur out b h t t d 150 L 
un dernitr : f'rli• rment pour lt>s Bal- un t"SHÎ de prt>ssion politique. Mais, ouc er un mo~ an °, lq!I. 
-kan!'. Ou 1·1~ 'u~. iront et feront front '"'n dtpu" le déb t à c tte fY e e t t cl Le bonrher '11 entendut pu pousser Io gidonte· - " ch tS tu ed .et • 1l ~r .'t . ant e rie jmqu'à ffiire Te mise de sa dette .à la belle. Il 
comn llll à l'nt tf.que !l llemande, ou ils osu !e son pro ut es, qt11 e a1en en . . • . . • 
P"'comberont M'P r•111ünt a· la pr•s·1·on dépit de l 1 . t d b f'Xl1?t111t tneme ln re~htuhon ano une oertaine 

"' ' '· " " l'on Il'"' p•a t ogtque el u. 0~ 5 ~ 11

1~·. que in!istancc. doat l~ur amiti~ s'était ressentie. 
politique et milita. e rillemnnde. Il faut " "u pas ne ure a prtOTI evt-n· F' 1 .. • • • • • 
que tol's lf'!o pnys balk11r1qt1es soieot tu alité d'une action allemand• dans lts 1 ino r-~cnt. Fitma 

11 
eteit eng•f~ a ••<:quitter 

mieux préparés pour le prir. temps. Balkan!!. P"' vou• de vf'r11 .. mrnt11 mer.snel11 de petits ruon· 
E 'I 1 d' d 

11
, H' l tinta. Mol"' .11,. Df' mettait 1111c1211 empreul'ment o 

n. pare1 cas, e ~scours e IYI. 1t er remplir ret f'nfR~r-nu•nt. 
con~titut' un averll~Sl"mf'nt dont nous l.'nuh,. jnr, SaliihRttin alla uiie foi1 d,. plus 
clevrion~ même lui être reconnai,sanls. lui réclam<'r son dû. Il rencontra chez F11tm11 un 
< Soyez prêts, rous crie·t·il, i'arri\'e 1 >. ne11v,.1 ,.,.,;, T~vfik. Celui-ci se crut t>n dtivoir 

La route de l'Angleterre 
ne 11asse pas pa~ lea 

Balkans 

d'int~T'Yf'nir. 
- V0Ton11, dit-il eu critaneif'r, tu n~ peux exi· 

~er de Pntma qu'~lle te pni,. le tout en une s~ute 
fni•. F.lle t~ rl'stitoera 20 l.tqs. par mcis . C'ett 
déjà benq, erois·mOÎ!! .. 

Il y f'nt querell,. f'ntr" le~ deux hommes. Te.ml 
crut rrudl'nt de s'en aller~ 

Re11té mnftr,. de la pince, S1lâb11tli11 e1.1t re· Ce confrère,.. égale,,.,.ent co111-.rentr. 

la partie du discours de M. Hitia 
relatfoe aux Balkans. 

Notre unité d ·vues 
et d'2spiri tiens 

l'Ame~ Ft"qUe conu su:r f"•nd9 moyPn,.. mit le revolver ou 
poing et mrrioça aa dibitriC'~. 

M Ah 
~ E . ~ l z. 1 Etait·ee la tenmir oo 1implemf'nt I• dé~ir, tras 

avec 
Le brui~ a couru, on le sait qu'après 

avoir battu les Italiens en Libye, 1' An· 
g1eterre débarquerait à Salonique lu 
'hoopcs qu'elle a actuell<'ment en Afrique. 
Nons ignorons d'oÎJ proviennent ces ru· 
meurs qui, depuis une quinzi.ine de jour,, 
ont un éeho dans ~a pre~se. En tout cas, 

• Jne~ min 6 a men fJu1e1ve , . . -' d d • • "/ • . . fem1n1n, ue re1l!er Il'! ~ux homme•, 1 un coctr'1 
a pr~pOf de , o 111srte à Ankara l'aatre? Bie" mRlin qui saur11it le dire. Le f11il 
du colonel Donahcu, et de ies est q11., Fahnr Jit à Snlâbattin : 
échoriges de oue aoec ile• .-iembre• - Je ne d,.rneode pu mieo:r qoe âe te ruli· 
du ,goufJernement ; tuer ton argent. Mais, voia·tu, Tevfik s'y oppo1e .. 

- Vraime11t. burla l'eutre. qui avait cléjà été 
fort indi11po1é par ln ritflexion• plu• ou moins 
désobligunte~ de son rival, à son égard ... Alon 
e'ut un compte que ncus régl~rou à nouit deuxl 

aucune information dans ce stn• n'a Les entretiens démontreroat encore 
tJanspiré ju~qu'ici des milieux anglais et une fois la parfaite unité de vue:i entre 
lt s journaux angl11is n'ont formulé aucune I' Amfriqut' et la Turquie. La distance 
auppmition de ce genre. entre Washington et Ankara a bt>au ~tre 

de .milliers de km. Il n'y a pas. la moin· 
D'ailleurs, il Sf'mble que le mouve· dre différence t'ntre les deux capitales 

:ar ent entamé t'n Libyf', contre les lta· du point de vue du but et de.a aspira· 
liens. P de bea.\ coup .dépassé les prev1- \ions 
~ions du débu.t de l'état·major britan· L • T • l'A • • 
n1qar.. Et comme il s'étt>nd tous les jouu a urqute. et meriqee sont les 
•n peu pins, il n'est guère probable que d~u.x .pays ~:1' ont décou~ert • que _l'im· 
l'on JiUÎsae distraire de ce Iront aucu.n pe~1alisme n est pa~ oo bienfait, mais un 
1 ffectif, si r strPint soit-il, pour l'en· 1 poids pour les nations. • . 
"oyer ailleurs. L'état· major alltmar.d sait Tan~1s que n~u1 u:pnmoaa to•1ours 

Lne la •ude en 3m• paae) 

11 rrmit S<>a arme en po<'he •t partit en coup 
dl' u•nt À la r~cherche de Tnfik. Il le retrouva• 
l'a!eaillit, l'injure à ln bonche et ... le doigt aur 
la ~cheltt. Avnot qu~ le melhturtux électricim 
ait le temp! d" se rendre cc mpte de ce qui lui 
arrivait, deux détonations crépitèrent. Atteint tn 
pleine poitr'ne, il 1'1ffalsu.. 

Sallhattia a été arrê\é comme il se t~nait 
planté deV1nt le corps, ion arme à la mnin et 
atturé per 1'1cte qu'il venait d'accomplir.li 1'eat 
l1i11é emmener .. H ré1ister. Tevfilc n'a pa" 

tardé à expirer. 1 e mturlrier Gera Ïugé d'apri' 
Io procédure dts flcgrent&·Jé it.'I. 

CHEZ L'HORLOGf.ll 

L'honcr11blc Cbriato K1nanc1 c•t horl irr ~I 
&on état et tÎt nt boutique à Zmdankspif

1 

L'autre ioa;, il vit entrer dan• ea bo111iq
111 

un inccnno, c:n eut ultéai~uremt-1 t qu'il ,•,p' 
pelle Osm~rn. L'homme semblait trè• pre•-' 

' Dépê.cihons, lui dit·il, donnc·moi ma JllD
8 

tre. 
- L'horloger qai était plongé dans un tr'• 

v.il délicat de précisioll, releva la tête, fi~ 
ses luoettee 1ur son on et dévi>agf!a le nou•e 11 
venu. Foi d'b nnête boutiquier, il ne )'11'' 

1amai11 vu! .,, 
- Qudle montre •k1num•? Vous devc~ f•t 

ernur... , 
- Erreur ? Me preod1·tu pour un \Ïeu:i: r~ 

molli cum me tui ( Je t'ai apporté ma at10P~ 
11 y a buit jours et tu étai• eriga1é il 4' 
la restituer aujourd'hui. Tu ne vu tollt 
méme pu niH 1 toi' 

Cbri1to niait pourtant, et pour cause. A /' 
le client se fâche tout rousre el mcnac;:i· 
bout d'argum•oll, Christo ouvrit son tuod!;I 

- Tie~. 11'écria·t·1l, avne la cu1nic1ion I 
consdence tr11n<1uUle• V ai ci les mo tru 

4
, 

• . • t' 1 d' • d "~ J 01 en reparu ion. 11 1quc irii.1 une ., 
ut la tiennr.. /,. 

Osman l'Xlll'ion l'étalag~. Et il convint,, ,1. 
dain calmé, qu'eHectiv1•ment 1111 montr~ n' 
po:i 13 . Se 11eru1t·1l trompé de boulÎqtJC' ~ 
aembla admettra cette hypc;tbèe11 et, 1an p 
in•i•ler, il 1•en alla en bougonnant 

Christo eut un •onpir de 1oul•gement• (fil' 
Sur ces entrefeites, un autre crient 0 ~ 

. 1 • 1· . d d • 1 tit~ ..J' uc vra1 ce u1 a, qna eman oit a ref. ,,. • 
d'une montre qu'il avait donné à rél';J' 
ehristo s'empreua pour le snvir. Mai•• 
beur ! la montre n'étatt plus là 1 ,r 

1• •· t" • d · eo'f 1 Le e 1ent 11mpa 1enta1t, cvena1t IJl d• 
De toute évidence, Osman. au cour• , li 
visite, avait subrepticement emporté I ·~ 
Christo dut payer 10 Ltq1. à titre d'inde>tl'.i.; 
au elient dont il ne retrouvait plu1 1• ; I' 
tre. Et il s'est adressé en même t<lniP~ I 
police pour recbtrch.er l'a•teur d11 lar'111~ , 

Onant le 1er tribunal pénal de p•._,,; 
Sultant Ahmed, Osman, cilé comme •'' 11 
foit défaut. Le concours de la polie• IS'i" 
requis pour l'amener à la prochaine aud 
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1 Jlimanche 2 Fé-irier 1941 
-- J!C Li P!I • &:sa 

Cemmunhfué tteHen La presse turque Au de1aurant, la Bulgarie ne serait 
Acr •t , pu seule danJ cette lutte sacrée poar la 

IVI é d artillerie &Ur le front d& C8 matin défense de sa liberté et de son indépe11· 
~r~c. -- Lee unités cuiraeeées dance. Dans une lutte pareille, tous les 
•lahenne (Suite de la 3me page) autru Etats balkaniquH seraient avec elle 
C r . 8 entrent en ligne en not~ politique soua la ferme d'un pacte pour l'aider avec lt: maximum de leurs 

Y. éna1que. -- la bataille en nahonàl, nous avona spontanément re- forces. 
Afrique orientale.--Une attaque noneé à une vas.te e111ptre et aou n'a· La Bulgnrie ne dcit pas douter que, dans 

Contre LJn COnVO.I, VODI pas reuenh Je désir d'assurer lai Ce CU, le St'COUrS du grand piiys sovié· 
police de peuples d'autres langues et i tiqne serait égalr.meut avec elle. Nous 

g::lque. p~rt ~n ltnlie, ler. _ A. A. d'aatrcs n\tionalités. Nous nous son\mts 1 n'ignorons pa) que les relations germano· 
Mra\ dDtun

1
1que No. 239 d• Quartier Gé· donné pour tâche de dtvelopper notre, ru~ses gardent •n caractère amical avec 

C! oroe armées italiennes • propre foyer et nous avons cherché no-1 le fameux pacte de non-agression tt les 
Su .. le front • • · hl" h:ttrêt da1 s l'intérêt commun d~ accords d'crdre politique et surtout éco· 

• ~e1 •tfll • gree, actJ\71té ncrrale l'hun)llnite. 1 nemique qui lu complètent. Mais il es\ 
ne t' .eriea et do patrooille.. De. 1 L'Aa:ériqu• a suivi ln mêm.e voie. Au' incontesti.blf' que c pacte de non·agres-

en ration d t · · · · d · · J"b t" ~ t s e roape1 enremie.1 fu. lieu d'1ncc;irporer n ses territoir('s nalio· sron ne onne pa!! une t'nl1ere 1 e1 e 
n attaquées par 1201 ••ions J t l caux les tt'zres qu'ellf' a cor.quises à la d'action à I' AJle..,ng11e, dans toc tes les 

è~ tai du sol et effltace t b T\an suite de le guerre CCllhe l'E~pagne, elle direclicns. c~r. autrtmtnt, la Rus!Îe nu-
eu 8•ec dea b b d meo cm ar- let•r n accordé pes à pas l'independanee. rait sapé elle·lllêrr.e ses intérêts les plu" 
En Cyré • ou: ea e petit Hlibre. Aujourd'hui, r1co t cl"stctons cc fnit vitau. 

naique ncs a nit· • L • PbT ' 1 1 é ttaquèr t • es eo1raHt:U cunt>cX, eux J 1pp1nt's : cecx-là même Nous comprenon!l parfaitement es pr • 
l)~Jeb 

1 
.Jen et :repoouèrent au sud du qui faîs:iirnt le plus de hlpage, en récla· cautions de la Bulgnri~ devant celle 

c c-ea ·1· I'" c!" d bl 'li er0· 1n· e ements mécania~s enne· uiaul tn epen tlDCe, hrm rnt f'n vo· situation sériruse. Nous espércns qu e e 
ne• a ~· ,ut furent bcmba:rdés yant approcher le n_ioment dn reluit dei; n'éprouvera pa~ <le grandes difficultés ii 
ÈS • 1abon. Fat notre Etnh Unis. Et t:-r?dts q1 ·~n Aroé1ique 1 .. r,e prnHrtr do fait que 1'1.tPi ,ue moy n 

En Afrique . non bre des pmt1!.r.11s eu m:iintien des cepable de la tuer de l:e ~oud, )'e~t tle 
a~ le front N d orientale, la lataille •ur liens aclue), dimir.ue, il s'accroit anx dêci"1er ln ruislar.ct et la riplste 

3 -· BEYGLGU 
!!'!!'.-... 

Un peu dt géographie 

La Cyrénaïque 
et son Djebel 
-,---

Suivant une dépêche de Londres, que 
publie l' Agt>nce Anatolie, c les experts 
militaires font remarqcer qn 'en raison do 
la oisposition géographique de la partie 
de la CyrtnaTque qui resle e11core entre 
lt's mains du Italiens, il ne faut pas 
s'attendre à ce que l'armre du Nil con• 
tinue sou avance à un rythme aussi 
rapide que ju~qu'à maintf'nant >. 

Cette opinion est partagée par le 
général Er kil et qui écrit, dans le • Son 
Posta 1 d'hier: .. Le territoire à partir 
de cet t>ndroil (de Derna) étant acci
denté t:ml le lor.g de la côtt• qu'à l'in· 
té:ieur, il f'St indubitable que ln ddense 
italienne, dans cette zone, contre les 
force motoris t-S el cuiras ëes anglaises 

braucoup plu• facile qu E'n terrain 
plat . 

Terrain accidenté or se: p · p p• ·1· · ' ~ornbats h cnrsu1t. endant des nr ippmes. '1nr. énnrie des plu!! fcrmf'!I. 

0 , ....1 ae nrnh • • L ' I' A · · d T ve tronpes 11at1 ,nos unites,compoaées . t s vut·s. oe mrrique et e la ur-1.;...."...,,." . ., .. 11e·" ·~ACJ Considérée dnns sa i ensemble, la 
fligèreut de Otla]es et co)oniales, in- qm~ ~n lqut c~~cerr.~ lt-s bluts oe guerre :::-=. • .:::":' T CyrénaTque se compo~e d'un v1ste pla· 
l'ennemi N 1 Perto corsidüablea à ~on. eg: 

1 
men 1i°f nllqi es. "~ deux P.eys - :-*' teau calcair~, incliné v..!rs le SJd, où il 

d• l>l . os Pe.l"tea • . es1ren que n conf12gr11hon puisse st boroe par une lono-ue dépre :sion qui 
es, L'aviat" aussi sont sens\· s'acheHr l"on p11r la ''1c1oire de tel ou ., 

•vec un ·1 io~ continua de donner ttl por, mai par l'itablissrrrfnt d'une l'inferpelfaf1"on parait être le reste d'un nnc1 l golfe. 
. e an Ill(" b · .,,. f · d b Celle ci c<lmmenct-, à l'O tei.t, !Jur les 

t1on effi"ca • ..tu. !e E'a contribu-, secun " par a11e, e la or ne entente l c 1 ' ) Il b -u ,... 0 br- · rives de la Gr nde S1rte et s pro onge Pen e a a lutte. 1 et <le a CO a oratian entre les peuples, 0 '1 Q n 1ye d s h 
ine.. llo da~t une croidère èe nu1't de du r~fpect de ,la pa.role do11r.ée, de Ill susqu'à l'oasis cgypfo·nn" e youa , ou 

s torpilleurs , conhnr ce en 1 nemr. Ur.~ Ji1i ,.hc d'Agen~c annonce oasis de Jupitt r Amm n. Toul le long 
l• giét CUins les eaux de l'E· Ch f . . • . . l qu: 15 per .. onr:aliié!. br !gores ont 

1 
de cette d prt sion on rencontre qà et 

- ' un torpilleur t aque ois que l'hummute a fixe les r"n••z"ic' ,'c go•·•·cr•emer;t a· prc·c,·- là des lacs sa. lés den .le.niveau est plus 
ao"' Il conv · d 8 aperçu et attaqca yeux a\Cc douleur ~ur les ptoches hori· .., .. """ • "" é 

01 e vnp . U d 1 h 1 t. d l' t f 1 bas que celui ùe la memterran "· 
ne"' ••p u:r d' . euu escortes. n es zcns,. r c anct-s de dt!\elnppt>ml'nt de ser a por ce e en revr1e en re e .. 

Va', f 11 au 0101 d' "JI la sctf'n"e d l"d · 1 1 b'l'té d R . t M H"tl t . . J• l Toute cette r gion rr:énd1onale de la lit t . ns 1x ml e ton ces " • e 1 ea , es pos• 1 1 1 s c oz e . 1 er e a 1n zque,. es h · l ér•l a te1 t "f • . , .. CyrcnvTquc n'est pas toue ce J.>ar a 
"al • n et rci:}a immédiatement. iiCCrr ice et. d ab1 rgation au r.C1m du mesures prues en vvc d.l111f.• _her "uerre actuelle. 

ene' l' &re la violente d 1 • r d beau, du vr:u et du bon ont été paraly- 6 

nis"' I' thorfecu c~D'\ • e a r~a.c Jon e sées. De pareilles époques ont toujours le pauage de troi;pes cfrarigercs Le trou1.es aoghiises ont ava~c\ on 
r..,çlf tr,t in e1, rrti ut1tev rer.trè· en"'f!ndté des types <l'hommes altnchés sur le tt.rriioirc notioral. lt!. À6Îm le Kait, le lcng de ln côte, à la fnveu r 

dor Cl'tl'J e à leur ba1:e. seulement au gain facile, alléchés par le Us ob&erve : de la grand.? route n ·pb1ltee d.i littoral 
sel" ( ( . Î ~laisir et le ~~cre,~superficiels et simples. c Quelle reponse le gouvernement bul· qui ~raverse .la region bas:;e e. déserte 

yaral Fi n lr. Cl,f f H [ l2is 1 Pour qu~. l r~tcict , pou.r le~ chos:s sé· gare donnera t·il à cette interpella1ion ? de I .. Marmarica. 
t •' la guerre Af . rieuses .. l 1d~nhsme, l abn~gahon pa1s~e11t Aura-t-il le courage d'annoncer ouvNte· Un bourrelet montagneux 
ti00 LP Cair1 en rtqce ! rede:emr n •:. mo~~· il fE.ut . q.u .une ment que la Bulgarie s'opposera par li:s Or, préci ément à p::rtir d~ Derna, le 

"' clo Qrari" ' 10 AA. - Commt niq11é atmo phè~e. de .ecunte, de tranqmlhte etl armes à toute tentatÎl:e de traver~n ison long de la côte la partie septtntrionale 
Le co t'' f,Pi lfal arg tiil'. de pros pente règne partout. territoire de quel côté eu' elle ''ien:ic ? •du plat"au d~ la Cyren 1Tqae e • bornée 

Ctni , ~ act est maintenu avee l'en- L'Amerique a participé à la g-ue1 re de Oa bien cherchera+il des échappaloires par un bourrelet mootag 1eux, d ::ie alli-
a 0Ul'st de Derna, en Tripoli- 1918. clona la conviction que ce seruit la pour ne pa., ri-pondre à cette interpella- tude m~•yenne de 60v à 70,) mètres 

Ile. dern1è1e ga rre et en vue de 4aire triom· 1 tion de fnçon catégorique ? auquel l'abondancfi de ses forê1 s a fait 
Notl"f! . p~tir le droit. Les principes de Wilson é- c Quelle que soit la teneur de la ré· donner le nom de [)j,.bel C •bel), 

t,, fotcé!l"deaaion t t r 1f't: 11 ~dit J s t f ta1ent l:<'xpres~ion .de ce~ aspirations.Lors-

1

1 pons" du gouv·er?en:ien~, on doi.t pour Akhdar, !a Montagne V ~l'te . Q, calcule 
~t de B. ana lea secteurs d' Aiordat que W.1l!on vint a Pans pour la defense le moment se rqo nr ae celle tntl"rpel· que ces forêts cou. r~. me • perficie 

Au r~nta en Erytb·~e. de ces 1dt('S, il s'est laissé tromper et lntion. füfediYemrnt, les d~putés bulga· de 43i.OOO he-ctares èi 1t 72.0l :. den-
april' franta un ~har gemei.t dar 

5 
le• autrea éblouir comme un pay11an qui vitint pour res ne rendent pas se[ lemt nt service à si té maximum l44.000 à d "!site 11 male 

l'A Cc;m rr.uniqué allemand 
d"it r:tice Anntolie n'ayant pas repro-
d t: "~hl • • •11a 1 rnunJqt;é off1c1el allemand 
'" )'g ta bulJetina d'h:er, 11ot;s sommes 

tet èe ,.,.. . 1 bl" •• C .,~ po1n mr e pc 1er ici. 

C orrrr,uniqué hellénique 
Cflib 

ff ~thène:ts dans les montagnes 
tc1el N ' 29. (A.A.).-Communaqué of
lt~·ll inandeni97, publië par le Haut· 

'que1 • eni de~ Forces Armée5 heJ-

Noa ~ .i,, co1n~oupea livèrent acjourd'hui 
~ea rëgio::• couronné• de succès dan1 
:9oo 1ll~t Dlontarneusea bautea de 

'itlt• tea "' lona d' • 0121 enlevâmes des po-
~P~c1 p Une grànde importance oc-
'" al" l ' . ~lro0 ennemi et nous fîmes 

S Ctnt · f •h: un cinquante prisonnien. 
Ott autre . 
L • en11.. • point du front, les ef· 

c11• ... nua p 
t ta d' our attaquer aTee des 
.. ._t •saaut 

• •e brisèrent dès le dé· 

A NETTE 

lhéâtr e de la Ville 

Section dramatique 

Emilia Galotti 
th Section de comédie 

ambres à louer 

la prem1ere fois à la ville. Et lai~sant leur propre pays, mais encore à tous les et !e reste ~ deni.ite rcduite. Le bour• 
derrière lui l'Europe ascoifü:e de ven· pays balkaniques d 11 fait •tn' ils préparent relet du Cebel doit à son attitude le 
ge~nc~ et éprise d'armeme~ts jus9u'à la le t~rrain à l'échmcis!ement oe la si- précieux nvantng!.' <l'un climat tempérés 
foü~, .11 est rentré les mains vides en toahon. :> Si la .i;echeresse y dure les trois quart. 
Amen~ue. _... - --~~- "'!!!!Y!'!'-- de l'année, les pluies d"hiver y sont d11 

Les Américains ont alors acquis la Siibib1: G. P1 Ml moim beancoup plus ab'>n fa 1tes que 
conviction que les Europter s ne ~devien· u~u~ i l\:c~riyat; Müàfü ii · dao5 les autres parties d~ la Libye et 
draient jamaiii des hommes>. Leur bési· 1 CEMIL SlUFl des sources, qui ne tarissent pai;, entre· 
talion à s'élancer cette fois, contte les Mi.inakasa Matba&Sl, tiennent la fraicheur dans les vallées. 
agresseurs, est le rernltat des déplo- G~latn. Gümr k SokaJ t 0 . 5? (Voir la s 1te en me page) 
rables expériences qu'ils ont réalisees. 

Aujourd'hui, deux tâches attendent 
l'Amérique t:t les autres nations 
qui ont foi en la democtalle et en la ré· 
conciliation véritable: s'opposer conjoin· 
tement aux attaques contre la s~curité 
et l'indépr-ndance des nations, prendre 
rlea mes.ures pour qu'elle~ ne renouvd· 
lent plus et fonder emuite une humanité 
baste ~ur les principes de jui;tice uns 
H laiSltr influencer par aucun sentiment 
de venieance. 

Le colcin1·l Donahan pourra rapporter 
l"n Amérique cette nouvelle : la natio.n 
turque est pr~te à établir avec l'Ami ri· 
qut: tll'e ,çolleboration p rmanente pour 
Jn réali nlioo de ces oeux buts ..• 

MliT~ 11c h • 1 ~:. •] 
~'1j ___ ~!rl~-~': .. Y.!_ i;;~~ i~~ 

lnquiéf ude en Bulgarie 
M. Yanns 

titre : 
Nadi écrit sous ce 

Le foit d'être uq peuple libre et indé· 
pendant comporte du devoirs impres· 
criptibles. L'un de ces devoirs est pré· 
eisémf'nt d'entreprt>ndre la résistance en 
envi ageant même la mort au besoin. 
Lorsque cette liberté et cette indépen
dance sont en proie à 1'11gression, et ce· 
la, qutls que i;oient l'agrl'!'Seur d la 
ruesure de sa force. Il n'est pas possible 
<f e vaincre ni de condamner one nation 
résolument •oulevée dans cette volonté. 

... 
BANCO Dl RORA 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserves: Lit. 47. 774.43ï .84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le .monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
rsTANBUL 

> 

IZMIR 

Siète principal Sultan Hamam 

Agetce de ville "A,, (Galata) Mnhmuàiye Cadde)i 

Agence de ville "B,, ~Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevz1 Pa,a Bulvnri 

To11s services bancaires. Toutes les filiales de: Turquie ont pour les•~
rations de compensation privée une organisation spéciale en relations avec 

les principales banques de l'étranger. Opérations de change - marchandises 

- ouvertures de crédit - financements - dédouanements, etc ... - Toutes 

•pérations sur titres nationaux et étrangers. 

L' Arenee de Galata dispo.e d'un •enice •pécial de coffre.-forb 



4·- BEY()l:iLU 

De dimanche a dimanche 

POSTE AERIENNE po!Jr l'A \E~Hl'J: du sUD 
Tous Ie,JEUDlS déput d: RJ\f=: P'>Jr RIO OZ J1" 

NEIRO avec c~rreJporid1P'lze ai Brésil p::ur to1J 19' 
Etats del' A n~:-iqlle di SJ:.i et dl ~:.d pir le9 s~rvi 

Con.for et Pa1·An,,ri::a'l Airwiy• 
Ll:'<lEE AE~EE T.~\":i::;)'lfINE'll' LI 

ITAl.IA"lE S. A. R::> .v. e marché d'Istanbul 
BLÉ 

On r t)bserve que de trè~ lérers chan· 
gement sur le marché du blé où l'on 
peut c~ >cndant remarquer qae la ten· 
dan .e t> ~t ferme , avec un mouvement de 
hausse. 

Le bl .! dit 1kh~ilca> est la seule qua
lité qui ai t s bi ne haus e appréciable 
et digne d'être notée. 

Ptrs. 8.13-8.35 
> 9.3 1/:!-9.5 1/2 

SEIGLE ET MAIS 

ment deux mouvements de ha•15se: 

Ana mal 
> 

Deri 
> 

ptrs. 
li> 

> 

• 
LAINE ORDINAIRE 

Marché inchangé. 

HUILES D'OLIVE'. 

175 
185 
130 
132.20 

Les prix des qualités supérienres so11t 
fermes. 

Légère hausse sur le prix de l'huile 
d'olive pour la fabrication du savon. 

Les co dol' ances des 
chefs de la Turqui ré

publicains a l'occasio 
du décès de M.Métaxas 

~=-

(Saite Je la pl"emi~re pag) 

< Au moment oil j'at;· ume la lourde 
eharge du gouvernement, illr l'invitation 
de S. M. le roi qni m'ltceords confiance 
je tiens â vous assurer qtte je m'inspi
rerai to\ljoun des principes sublimes, 
légués par Jean Métaxas et que tous mes 

lu ,BOURSi 
Ankara, 1 Février 1941 

LH 
_./ 
20/ Erg a ni 

CHEQUES 
~nge Ferrtt~ 

5,~ Londre' 
New-York 
Pttrü: 

13 
Le prix du ~eigle demeure ferme à 

ptrs. 7.lt). 
Le m 'b hl.me a mainteuu ses prix à 

ptrs. 7.7 1 2-7.10. Légers changement. 
sur le prix du mr.îs iaune : 

Ptrs. 45-46 
> 48 

BEURRES 
Marché inchanré. Toutes le:. 

!IUpérieures sont cetées dan! les 
de 150 piastre1. 

efforts tendront à coDtinaer ~on oenvre 
en professant une foi inébranlable à 
l'amitié sincire qui unit nos deux pea· 1 

qualités pies. > 
environs , A.,.KORIZIS 

Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelle 
Athèn 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Badapest 
Bucarc!l 
Belgrade 
Yokohama 
Steckùolm 

1 Sterling 
100 Dollars 
100 Francs 
100 Lires 
100 F:-.Suisscs 
100 Florin 
100 Reich,mark 

-;oJ 

AVOINE 

Ptr~. 
:> 

7.25-7.271/2 
7.20-7.30 1 ••• 

CITRONS 

L b l Marché ferine. Les prix de a a isse enregistrée a semaine passée 
nes'est pas accentuée et l'on observe un passée se 5ont maioteoa'I. 

1 Ankara, 1 A. A. - Lei dépê.:hes ci
la semaine après oat été échangées entre le minis· 

trc des Affaire~ étrangères, M. Sükrü Sa
raco~lu, et M. Korizis, ministre des 
Affaires étrangères de Grèce : 

arrêt : OEUFS 
plrs. 7 

ORGE 

Ferm' l'orre fourraràrc 
L'orge ds brasserie est passée de ptn;. 

6.30· 7 a ptrs. 6.35 
OPIUM 

Marché inchangé. 
Ince ptrs. 510 
i~aha < 450 

NOISET fES 

Le prix des noisettes • Îç tombuh 
pa11é de pts. 37-38,20 à 38. 

MOHAlR 

eat 

Le mn:ché continu~ d ' une façoa gene· 
raie · demeurer stable. Notons seule· 

Nos exportations 

Le prix de la caisse de 
bai&sé de 7-8 livres. 

Ltqs 4'2-43 

440 pièees a S.E. M. Korizis, président dt1 Con eil 
et ministre des Affaires étrangères. -
Athènes. 

) 35 * < La nouvelle du décès du rénéral 
* • Métaxas et de la p"rte irréparable que 

On annonce de nouveaux arrivages dont le peuple hellène éprouve en cette cir· 
l'un de 861 tonne~ et l'autre de 604. constance m'a ca•1sé un vif chagrin, 

Uo autre lot d~ 800 tonnes se trouve d'autant plus qu'à diverses occasions 
aux douanes. 1 j'anis pu ~pprécier perionnelle~e1lt les 

L'animation s'est relentie sur le aur· • h~\l~es quaht~1 de ,ce grand patriote et 
ché ea ce qui concerne les céréales dont distingué homme d Etat. 
les prix réflèteat d'ailleur~ usez exacte· < Je vous prie d'agréer l'expres>Îo• 
ment cette attitude. de mes eol\doleances attristée. > 

Les ventes de tabac ont, selon les SÜKRÜ .SARA.COCLU 
d~rnièrde1 l~Eouvcll1e~. 3dépass

1 
é, dans la ré· S.E. ~tikrü Saraco~ltt, rninistre de 

g1on e gée es 0 mi lion~ de kilos. Affaires étrangèr~s.- Akara 

R. H. c Je suis vivement toucb.é de ce qae 
vous devenez l'iaterprèts de:. sentiments 

les transactions avec l'Italie 
Par ~uite de la dênonciatiott de l'ac· 

de fa journée d'hier cord de clearing- turao·italie11, on n'im· 
Les exportations faites hier par lstan· porte plus de marchandhes d'Italie. Le 

bul a J .. stination de divers pays ont dé· < Vatan • est inform; toutefois q~e les 
pusa l(l0.000 Ltqs. Il i'agit notamment importations de c~ payJ i.eront autori· 
de peau>.: pour la Suède, de tapis poor sées to~t~fei~ au moyen d'ac~réditifs. On 
l' Allema5ne, de mohairs pour la Suisse a autorise, d. autre part, le dedouanem~at 
et la Yougoslavie, de poissons pour la ds rnarcband1<1ei dont la contrevaleur 
Bulgarie et la Roumanie. 1 avait été dépo!ée à la Banque Centrale 

de la noble nation t11rqa.e, amie et alliée, 
en présence de la pl'rte cruelle que l:i. 
Grèce éprouve en la peri;onne du grant! 
ehel. 

< A11 inom~nt où sur l'invitatioïl de 
Sa M.iiesté le roi q ii ta'aecorda sa con· 
fia11ce, j'asrn :ne la iotird., charge du 
geavernem ·11t, je ti~n~ à d~.:larer que je 
professe une foi iaébrHlable quant aax 

liens amic&ux 41 11i uniss~nt la Grèce à la 
Turquie, p.:>11r la cr>l\hnuatin11 des ir1els je 
con,acrerai to :H m'!s efforts >. f avant l'expiration cie l'accord de clearing. 

A. KORlZ!S 

L'impression à Athè.1es Un peu de géographie - --(Suite de la troisième pagtJ) 

Dans cette zone fertile longue d'envi· 
ron 3SO km. et large de 100 à 150, les 
Grecs avaient fondé des colonies floris
santes. 

La principale, Cyrène, patrie du phi· 
losophe t\rtistippe, du poète Callimaque 
et de l' :htrgnome Eratosthène, a donné 
son nor:.i à tout le pays. Il ne reste plus 
que des ruines informes de~ cinq villes 
(d'où le nom de Pcntapolo) qu'ils avaient 
bâties : mais le ol n'a pas perdu sa fe:li· 
lité. Le!l vergers évoq11ent encore le 
souvenir dJ Jardin del> Hespéride!' que 
les poèt . ... .ivoient placé dans cette con· 
trée. 

Et c 'c t précisément èans cette même 
zone que le gouvernement fasoiste avait 
entrepri! ane vaste oeovre colonisatioa 
por le transfert de milliers de f arnilles 
de paysans venus de l'Italie. 

.. Point d'appui 
li est intérenaa\ de rapprocher de ces 

données générales la phrase du commu· 
niqué officiel italien d'hier qui siinale 
ponr la première fois l'entrée en ligne, 
au Sud du Djebel, d'uoitée <JUiras ées 
italiennes. On est amené à supposer ainsi 
qu'aprè!I avoir sacrifié la partie orientale 
de la CyrénaTque, où aucun point d'ap· 
,ui sérieux ne pouvait s'offrir à la dé-

' se, sauf les forts d'arrêt de Tobruk 
le B rdia, qui ont rempli parfaite· 

ment leur rôle, le commandement italien 
ait ehoi!li la zone au piel du Djeb:1l et 
le Djebel lui-même comme point d'app11i Athènes, 2. (A.A.).- Le~ journaux ex• 
pour la ligne de défense principale du prim"nt la r connaissa:i. :: ~ hellénique pour 
gros de ses troupes. la p.irticip :itio, de la Îllrquie au deuil 

Ce n'est là, d'iailleurs, qu'une bypo· du peuple h.)liè l e. 
thè~e. Le développern~nt ultérieur des L ..: ,. K:i thi ncrin i " di t 11otam ne:it : 
opérations nou~ dira G!ln! fitUelle m'3JUre < Metaxa" ét tit <1Încère enven les 
elle e~t fondée. turcs com111 1: le ptlllple htllène est sin· 

Le iénéral Ali lhsan Sâbis, estime, cèrs. Metaxas e:)t allé dire aux Turcs : 
pour sa part, que la ligne de résistailce <Je c1>ntin ae la palitique d'a1nitié ellvers 
italienne doit êtr_, plni i l'Ouest. c Au vous cnr, nous Hwllène~, nous c:-oyon~ à 
lieu d'éparpiller partout let1rs forces, ce cette neitié pendant tïlnt d'années sia· 

f cèrement avec s11ccàs >. qui signi ierait être faibles putout, il est 
pla., proba\tle que les Italiens se con- ~~m •e1~1 ~ t ~ ~ fir:t p h m:1 t la d 11· 
centrent autour de Tripoli pour y livrer parition d 1 1 ln , d' 1 l ..t llcé e t d 'u 1 

leur s11prême résistance. Ju111u'alors, i1 11 l homm•.Leurs ioumaut n., li disent q 1'ils 
livreront aux forces assaillantes enne· nous serrent la milin. N >li lt:s rem~r· 
mies, comme ce filt le cas devant Derna, cions et res .. ~ntons leuri. paroles con o· 
de simples combats d'avan\·postes et, en latrices comme les paroles de frères. 
présence de forces supérieure .. , ils se 
retireront sans se lainer écraser "'· 

Attaqua contra Malta ~ - -
Malte, 2. A. A. - B. B. C. -
Selon uu communiqué officiel publié 

hier à Malte, des avions ennemis ont 
attaqué Malte dans la nait de vendre
di · et y ont lancé un certain nombre de 
bombes. 

Hier, des avions ennemis ont effectué 
une reconnaissance au-dessus de Malte; 
deux avions ennemis ont été abattus par 
les chasseurs britanniques. 

Un nouveau parti a Paris 

-
(Suite de la lère pa1e) 

nier. 
Le général a dit notamment : 
- En certaines parties de l'Afrique fran· 

çaise, de graads pas ont été fails dans 
la nouvelle orranisation nationale. Ceux 
qui co~ti~u;nt à se livrer à une propa· 
gande mvmble seront sévèrement punis. 

Le général a terminé en exhortant les 
Français < à ne pas croire aux rumeurs 
qui circulent depuis quelque temps >. 

100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Leva! 
100 Pez,. ta9 
100 Zlobs 
100 Pengos 
100 Lei a 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Coin. B. 

Lil\ MtJ.~lCIP .\Ll1& 

Le mouvement des trams 
Suivant les statistiques publiées ~ 

les intt'renés, le nombre des usaf; 
dans les truu de n.Jlre ville s'est bs•; 
coup accru. Mslgre qu'un certain oo.., 
bre de voitures aient dll être retitc"'" 
de la circulation, le cbiff re des vo~ 
gears est supérieur de 3J.OO:> à celai 
l'année dernière. I 

Ainsi, eo janvier dernier, quoiqol" 
y eat quotidiennement 25 voiture•. 
plus qu'à l'heure actuelle en circ11lat1~ 
en comptait une ll'()yenne de 2()6.~ 
voyag~ars par jour au lieu de 235·~ 
L'aug.nentation est particulièrement ff1' 
sible le> sameli:> et le~ diro1ncbes. 

D'uoe façon générale, la circol3ti,, 
baisse les mardis et les mercredi cot11~ 
rativement aui: autre• jcaun de la 
maiae. Oa ex?lique ce fait par leJ ~ 
perstitions de ,dames qui évitent do ~ 
tir ces deax joars de la semaine, eO,r 
dérés de maavais augure 1 

La nouvelle avenue '1' 
Karakoy-TakS1 

011 sait qu'une nouvelle artère '~ 
reh•r K.ii"alcoy à Ja placs da TaksÎlll• 1# 
direction d11 service tc~bnique de 1" 
Municit>alité acommencé à eo elabi:>rer; 
ptan~.Je Jétail.C$l1c nouvelle a:lère pafl.,,, 
d~rru1re Yukselc Kaidirim, par F1r11:t:••; 
ComlQE cc parcours traverse, en gr•~ 
partie, uoe zon~ dévastée par les 111C / 
d1e1 on prtivoit que les frais d'expropri•~ 
qa'elle néaessitcra ne ">eront par ei 

s1vement élcves. il 
Une des particolaritos de cette ave' I 

sera conslituee par le grand nombr~rf'! 
ponts ou viaducs en béton qui te~ 
ooostrnits sur sou parcours et def ",'i 
être capablel de supporter lf'S vebiC 
les plus lourds. f 

L'avenue d6bouchera dans la rue 
rasstirviler. î ______ ,../ 

L'affectif des troup•' 
italiennes 

en Afrique Oriental' 

... d'après la B.B.C. C' 
Le Caire, 2 . (A.A.). (B.B.C .) ....... / 

apprend que le nombre des troup"~,I 
liennes en Afriq ne Orientale lt•11 

s'élève à 200.000. 

t 


