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les projets d'invasion Quelques Observations Jgnifis q11e les parachutistes avaient Op,;· 
techni ues ré lear àeuoatc "ans être vus. On avait Le voyaqe de l'amiral 

Darlan à Paris 29· da 1' ngleterre A · d •. conclu de ce f&~~que la descente en pa· 
htre e contre·par 1e pour les éh1des h t · • • l Allemands était 

des stations météorologiques ail mandes rac ?ble entvtl~age P~tr ~s , q e -'ét 't 
1 • t f · . , poss1 e e on avat 1og u c at .. , nvta eurs raoçais avaient ~tudié en r . 

La menace d' · · 
..ie l G Une mvass1on par le Reit"h 
ea aa t rande Bretagne avait été formulée 
ae lu~ ornne dt- 1940.Mais les événements 

1932, du point de vue de l'a'• tion de 8 ·f:t· es~t•·, d 't 
bombardement, les conditioas et les dtf- Lais • n a pa~ e•1 e s~ll es. tentative Un commentaire des 

"Temps Nouveaux,, 1 
ont pas P~rmis de la ré1liser. 

les. inconvénients d'une 
victoire trop rapide 

S. A.A. - Le D.N.B. cora· 

ficaltés que présentaie12t des attaques et a pre~;e 
1 

q u ~n ! . pare! e d'hu · ré 
des incursions réci ro ues dei deax n.e poarra1 p u. reus5tr au1our 1. • • 
On était venu à t q 1 • padys. side dus 1 -i J>'füsanee des flottes aerien· 
flot tilles d'avione vaolaenotne .. ~sdion qude, es ae11 de la GrnndP·Breta~11e et dnns le 

• a.. essus one l .• 1 d~f 1 1 •t. e'teDdue munique: masse de nua.,.es bu pe>uvai!!nt se lt'vrer .a1t qu. . en9e o::a e a e e 

Paris, 

D'abord l'AI 
1Drévoir ~e , lemagnA n'avait pas pu 
-aerait au~s· 1 cf.fondrement de la Erance 

6 

- t t t On déclare ici qu'aoec I' entretln 
à des bombardements ausœeptible1 d'a· a j/ · e? pays. Darlan.Laval, la politique intérieare 
veugler toute défense et q.ie la riposte air ... . , . .. 
à laquelle ils s'exposeraient •e pe>1trraiea~ . Il e.9t cerl in q ane tentative d inva· de la France est entrée dans 1111e 

pu être suffisante. 0.1 pourrait eoncla•e 8 ~ eveato~llll sera d sou~enne pu ui°s phase nouoelle qui concentre tom 
que les flottillè!J a~saillantes, à leur tour d!tl~·~· HVll \. y r .°'S C anC~S que \es /'intéri public sur elle. 

C ' rapide. 
e fut là u d 

renversé se n es éléments qui ont 
<:ile l'inv . calculs et ont rendu diffi· 
!etaagne at •on de l'Angleterre. Car l' Al· 
la Fran~c 0;;1 e? oecopant graduellement 
es pré ' . eva1t achever en ' six mois 

I' Angtcf:'ratifs en vue de l'invasion de 
CQtre re ~c, de laço" à être prête à 
.&e 1/ Mn re celle-ci dès que les côtes 
.. aina ênchc .seraient passées e'ltre 1es 
a11 se· des Pr!•parntifs en étaient ericorc 

con rn • 1 t._t 
1 

01s, orsque I' Anrleterre, sen· 
•rocn~ue .e dange; s'ê.ta_it beaueoop rap· 

h.ief ~ c011t,.;: vit la neecsStte de hâter ses 
01111ej.! L rnesure5 • 

ion , lrien:s bombardl'ments des flottilles aé· 
nte· tfe 1 eh anglaises sur les ports français 
~ad• r "•ai a 1anche utilisés comme bases d'io· 
edl~ fltépon e?1Pêchèrcnl de mener à bien les 

uffis ltlandratifs entrepris. Les sources aile· 

ne voyant pas leurs objectifs seraient /i. I cf 'H1 t :_ola1 m"f·. eoro og1q"e,s so,~en~ pus l u-r N ". •t 
leur tour paralyaées dans leur action. .Ho-a11 e~ a in mars q!l en evr1er et Le journa 1. 11mps oaoeaux ecn : 
Mâis l'orientation d'e.priu les astr~s a Ma sera s.n~to11t le cas p)ur les m'uve· "Les intrigants de Viclag q•i orat 
pris un rang important parmi lu m!tho- m nts rmtimos, eaché la oérlté aa maréchal orat M. 
des de la navigatio11 afrienne. 01t a ul- L'i!!aelivité relative d~ l'aviation al· I céder. Le chef de l'Etat s'est décitU 
culé que les avions peuvent distinouer hannd1, ~es JOUr:> derniers, l'effort que à Bl'l•o 11r un plénipotenti•irt1 j 
avec un écart on nne marge d'errea

0

r d~ l'on d ;>lo1e ea vue d,. dê.o•Jrner l'atten·, • g '1 
500 m~tres, les objectifs au-dessus des· tion v ~ra Gibraltar et la M~diterrané.!, Pnris afin d'entr111' e.'I pou:pa~ 6_' 

l 1 · expl1'q11e .. t qne les nouvelles sur l'1'mmi· avec M. Laval. Pour e11tte tache, •l que s 1 s iie trouvent verticalement .. 
PareiJle marge d'erreur est e:t;e,"ive nence d~ l'innsion soient parvenues jus· u'g a•ail pu de psr1on~e pluç qut1-

pour des avion5 de bombardomeat. Mai11 qu'à nous. Si les. sup?osition~ qu,e l'on ll/iée q2t1 l'amiral D::r~lan prJtar /.i.,·a 
il s'a;Îit d'assurer la descente de para· for.11.ale soit co~fmn~es, 0 •1 • peut s ~tten· un ra orf aa marschal sar la t1irita-
cbuhstcs dan9 une zono déterminée dre a ee qne 1'1nvas1oa soit tentee a:t P'! . 
on peut la rêàliser avec uae préci!lio~ d;but cla printemp,, et qu'elle ab;>utira ble •1tuat1on,> • 
complète. à on rénltat conforme à celui d~1 tea· Le journal P"arsait en d1M111I 11•• 

On se souvient que l'anoée dernière tativo.s semblables de l'laistoire. la France doit ch•ûir entr~ a11e 
une quinzaine de parachutes avaient été A. ~HISK:~L po/itiqu11 de coopér11tion qsi l.1i ar 
trouvées par le littoral ana-lais. Cela si- (:la < Cu nh myd >) surerait Io plac11 qai l•i reoienl 
---"""""=~=""""'="'=""""'=,.._...,.,,,=.......,==·.,-=="""""~="='",..._,,=~="''"""_,..,c,..11"'™~ dans l'Europe nouvelle et •rte alfl· 

La fin d'wne garrière politique mouvementée '•"e lie recal co~ant. 
, le rnaC:. ~el Pttrent pa! livrer intégralemaDt 

go'~ but. n:•e devant être utilisé dans ce 
ldS ·~ &oq1.Ql .ce nombre sont les caalands 

ot11P~1 tra11ds ari~s, les vedettes rapides, lei 
d'é -ëtiens (~tons de transport et les eoavoi1 
co• llaorqu j planeun) qu'ils doivent re· 

list .. 1 ert, es détachem•n ts de paraehu· 
e c. 

Le CI)JlJnaJ S1djk est dacédâ hier 
Le pr11midr choix, dit le joarn•I, 

i•pliqa• la formation cl'o goao,,,_ 
nemenf homogène et dara6111. 

s P Le choix de la saison 
Cndant 

en rentrant a11 pays après una lo11g11a absence Pressions allemandes pour le 
ntour au pouroir de M. Laval ? W-lu1 . un temps assez long, il ne fut 

der11i~Uestion d'invuioa. Mais ces temps 
Hier ut décé:lé, dans des circon!I· 

~ 
l'o• .q[t'' la question s'est ranimée. !t 
•rter notamment que le mois de fé
L•i11s0~•t t>lus fnorable à cet éga1 d. e 'liter l 

1 
aux spécialistes le soin d'indi-

tances particulièrement émouvantes, uà 
homme dont l'activité politique a élé 
grande sinoa partieulièrennnt laeureu'e : 
le colonel Sadik. 

La vie do défo'lt, écrit le <Vatan•, 
est pleioe d'anntores. Or, ee11x qai 
l'ont connu savent qu'il n'avait rie. qai 
le prédisposât aux aventures. Si, ea 1324 
(1907), il n'avait pas été envoyé l Mo· 
nastir, peut·ètre sa vie se serait-elle 
•coulée san, heurts ni sece>ussts. 

111• POint ds •vantare1 qa'offre ce mois do r. 11 .-.r illc et "'e purement naval, pour une 
' il p eatati\re. 

J asiions 
a:: :Uteltlent CQ !CVUe simplement l'aspect 

d• "41ttar aér1e11 du problême et Ica 
ent d lo.it de e: ~u el11•ix de la saison. Disons 

ial : !•it ses ttite que l'l.mpire britannique 
5te• ,'1lle inv ~réparatifs en vue d'une pa· 
aliti' !t '"•rtt c~51~~ et la considère com•e 
e 11~tre un n nbuer à {aire nboutir la 

:"•11taire ù0rnent plu tôt à son propre 
_. eet ~tr~ t ne pareille entreprise ne 
t •lea de I' ent~e tant que les forces na· 
t~~eii _ ~:P1r~ n'auront pH été dé
~ absurd qui constitue une hypo· 
«:.l 'I e. 

li 1 reat 1 
"C:a brita11 e. e front de défense des 
\ic tn1~•ttallts

11 'qu~a, avec ses '4 millions do 

lJu ièrernea't qd~1 .c~nstitue un front par-
Ile t •ff1c1le 

l't,t • entative d'' • . . . 
tatb C~rc cffec . 111vas1on aertenne ne 
ton.,11 l,iates, d'tue.e qu'au raoyen de pa· 
te, d01

1 de pl bions de transport et de 
~,11 u Illois &lieurs. Qaaat aux avanta-
liq~ iea cond·t~e février, ils résident 
~ • ._. c. Ce.. • 1 1 011~ d' ordr~ météorolo· 
l,td. le f•it "•nta1es consistent s11rtout 
~~., et le11 que ~a formation dei brouil
~or~llt d'1tn~ °'~lration s'opèrent, en 
,.e lie •11 Sud saison à une autre, du 
~Ïtr,t!orrnar ~ Les brouillards ion t loi11 
._'• J?n1 o'bé·u P~tit bonheur ; lours 
t'"ilt '~er es 155en~ à un sy,tème. Dan' 

:o)'e11 'rds, il Parties du sy1tème de 
~ '1\t ,' et bas Y a des brouillards hauts, lrr,,;·de.s1111' ~es brouillards qui pla· 
~ 11 

'ta 0rident e la Grande-Bretagne 
eltl'"t1'ilrle, E.tÎu front et auic. rebords 

''us tin c •e trouve dol'lc nor111a
D1anteao de nuages bas. 

Dans sa jeonesse,le défont était H offi· 
cier qui ae s'occupait q•e d;, son se:· 
vice. A l'epoque où il était ea?itaioe, il 
avait enseigné la gy.nna,tlqu" à l'ée;>le 
militaire dd Hubiye et il y avait co:ina 
des centaines de j '!unes off1 eiers. 

E:nvoyé en 19J7 à M >nstir avec le 
grade de major, il y avait b:!a11eaup tr~· 
vaillé en favear de la Constitutio:'l et al 
était P.nlré au sein dn co•ité ee:itral. 
Après la proelam~tion de la Coastit~· 
tion, il s11eco:nba aa d'ica:>11 de l'.a~b1· 
tion politique. Il jugea que ~ss serv!eet 
n'étaient pas payés comm• 1111 aarate:it 
do l'être. La nomination an pente de 
< mfiteuarif • d• Debre lai parut Ui1.e 
tentativl' visapt à l'éloii'o~r de. la p')lt· 
tique. Sa désignatio" comme d1recteor· 
adjoint de l'Ecole de cavalerie d'lstapbul 
ne le satisfit pas. 

C'est le eoloael Sadik. q11i provo•ua h 
crise de mai 1911 aa sein da parti de 
l'[ntente Libérale. Le dépato M:edi b1>oa 
avait déposé u11 programme conservateur 
en 12 points qa'avait failli. provoqu~r 
•ne scission au sein du Parti. L, conseil 
central da Parti évita temporairem!nt la 
crise en adoptant le pro:Îram~• t.el ,:1el 
ot e::i renvoyant toute d1s~11n1~n a 1 A1· 
semblie générale do Pa.~tt. c; est alors 
que parut pour la prem1ere fois le. c.olo· 
aal Sadi le. au f eax de la ram?e polttiqu 
par un manifeste sig-né de lui. 

Le prorramine lançait feu et flamme• 

contre la fraac·maçonnerie et demandait 
que l'armé~, tout l!n d6fendant la Cons· 
titutio11, ne s13rvit pas d'instrumeat aux 
a:nbitiotls des ans et des autr~s. A la 
suite de cette procla:ution, le colonel 
Sadik fat mis à la retraite. 

Moli1 pour calm~r l'agitation, l' « Uaion 
et Prorrès > fut oblirée d'exclure d11 
cabitet Talaat, Cavid et Babanudc l1maJl 
H.iklci. 

Le 24 mars trJll,•Z:lci, un ami inti
me d.J celo:tel Sadik, était victina ~ d' na 
attentat. Les luttes paliti'lues s'envéni· 
mêrent d, plus en plu>.Le colonel Sadik 
putieipa à toute l'activité de l'<E"ltente 
Lib~r.tle• et il p~rs~vera dans cette lig&e 
de cond1ite a;.>rès l'armistice. 

Il àut s'ex:;ntric::r a;>rèi le trio:npiu de, 
la eaa5~ utionale et fut inscnt sur la 1 

liste d::a 150 biirinis. j 

Londres, 5. A. A. - Le corre1pa.
daat diplomatique de l Agence ttoat.r 
écrit : 

li existe de nornbreo'el indioatiou 
(Voir la saïte en 4.,. fHl6•) 

Une crua du Tibre 
Re>me, 5. A,A,- A la Hile de pl•ie1 

aboadntes, les eaux d11 Tibre scallt 9tl 

crue. Près du pont de Galeria, 509 lièc
t ares de terrai:i ont été inondés. Il n'y 
a p.is de victimes. Le réaie c:i•il a pris 
de$ mesures pour faire face à la cnae et 
maintenir les communicatioH ferroYiaires. 

La Hongrie et l'Axe -
A l'unanimité Profitaat de l'amnistie accordée 3 IX 

surviva,h du nw110\,res de cette liste, 
il était rellré hier en ne>tre ville par le LBusCaphest.b 4. dAA. dé ~;va\. éa 
<RGma:tia•, toat heureax de revoir la . ~. am re :s , pu • s •. ~n ' aae 
pi\ttie. L'imotion l'a toé. A l'arrivée 1 ~bniere, ~dopta a ,1 un~n~m1te tel pro
d1.1 bateu, il fa!lat le eond~ire à l'è5· 1e~s de lot portH~ l 11~be5100 de la Hoo-
't 1 N d K .J·k~ Il •ne au •acte tripartite germaao-itâlo--p1 a ~. J:JlaQ'!» e :i;.a1 oy. y a ex· 1 •· .... . . . d t h -..---. 

piré ltier ·t n:ppon et rahf1cat1on 11 pac o "'•--
.- aui · yo111oslave d'amitié éternelle. li n 1 etd 

l . . t d Af 1 aucun débat. 
8 ftDHHH mlRIS ra.. es talf8_! t Dans les milieux politiqae1 m'1agtois 

étrange' r&S hongrai• • on P!écise qu'il faut inte~rétor ce W'otà 
» unaa1me comme •ne ma111fottation de 

Bbda;>est, 5. AA. B3C:. - M. Vladi1- tolls les partis qoi voulurent modtret 
l&Y Bardiusy, 111inistre de Hongrie à 8~- q11'ils appro11vent entièremeat la polit!• 
carest, a ét~ n•>IDlllt ministre des Aflai- qoe extérieure du gouvernement Teleti. 
res étraarères. M. Bardossy représentait 
dept1ia 6 aas la Hongrie auprès du roa· 
verae•:'!nt roamain. 

Censura 3an ',lrJanda _ 
W asbiaztea, 5. AA. Stefaoi: • - o; 

maode de 0 1 bli11 q11e les telegramœos 
de pre111 pou l'étr&arer seront 
rés. 

Pas de troupes australiennes 
en Grèce 

Athèaes, 5. AA. BBC.- Daus les mi
lieu officiel1 on démeat de la faÇoa la 
plus formelle' la n!11velle d'~ne a1enC9-
êtranrère, rèproda1te par le Journal h•f
rare <Zoru, 1Jnvellè seloa laqeelle dlft 
troape.s aufralieanes a.•raient ~éf>a1qué 
en Grece. 

• • • • d 1 drCM 0 1 otC ..-iitM' 
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·A 'PRESSE TURQUE DE CE Ml1I LA V 1 E LOCALE Lee 
•n1 

•&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~Vl~YET aemblh ~n&~e ~~~lie s~li~~ ~e 
ven•e cru po••oir Ju 6G•Hrnc•umt La lutte aontre la spéawlation 5.667.908 Ltqs. et celui de la ManiciP"' Ne 

f. I ~~y~IJ ,·;o •a \ 
Ill s l! ü ~ .. ·~· 

gougoslatae ed antérie"r• .i l'•x- Aprèa le fremage blanc, dont lei di1- lité à 6.869.470 Ltqs. L'aurmentatioll ltal 
plosion de le 1urrre aci•elle ; il ponibilité1, nr le marché, oat beaucoup dea recettes, comparativement à l'an11il le ................. -... _.:;:_.,_ .... - ·-·- 1 ~..;;.:::._-

souligne combien la crise interna· baissé ea dépit dea arringe1 de la nou· écoulée, est de 183.000 Ltqa. pour If 

Fronts actuels velle prod•ction, on eonstatc aussi que Vilay_ e.t ~t. de 356.080 Ltq~. poar 1' leu 
tionale a rend a H tâche d 'l' aie l M 1 t L b d '&.N " zc es autres cattgoriea de fromage, notam· . unictpa 1 e. ea u :eh ont été é)a.,... la 

et éventuels et compliquée. meut celui de la qualité dite 'l ka~ar • se res en tenant compte GU recette• cl• Ro 
M. Yunas Nadi, après avoir énrunéré La guerre italo·grecque n'a p•• pria raréfient. On n'en trouve que dans '1es 1939 et dei; . conclu1i_on1 qu'aatoris••' C 

fin. D'antre part, il est impouible de grandes épiceries et encore faut-il payer 1 <·~Iles des. 11x P!e1111ers moia de 1940· 0 

les fronts où se déroule la guerre préciser que lea forces concentrées en 100 pstr. le k.g. ce qui coûtait 60 à 1 L A~semblee aura a approaver égaleaae•' ~ra) 
actuelle et étudié leur importance Roumanie et que l'on continuo à 1 con· 70 plltr. a\l. cours . ~e .. "a pré 41nte seuioa 1,. Sa 
respective, conclut en ces termes: centrer, ne passeront pas à l'action dans A la saïte des plainlei mnltioles dont chiffres ~eftn1hf1 du buélret de 1939. • tiller 
Re!.te à savoir !li, à part tous ces fronts, les Balkans, da"s une direction déter· il a ité iaisi de la part du publi41, le Il e!t ml•'reuant _de noter qu'en dé~'' J>ar l 

en en créera un autre, dans les Balkans. minée. Buruu du eonlrôle des prix a entrepris de la fUerre europeenne et doe la cr••' 1>hét1 
Les Balknniques ne sauraient se résigner C'est pourquoi la Yo\ti>!lavie,de même 11ue enquête sur cette question. qu'.elle engendre, les p~évision du budtt' 
à l'occupation sans coup fèrir de leurs que les autre~ Etats balkaniques qui dé· D'autre part, on continue à enrcgis· prese.nteDt un accrousemr.nt. co11~_taoft En 
pays. La création d'un front dans cette sirent ~incèrement la paix, suit les évé· trer le cas de maguins appartenant à la <leputs !938 et que les rentrees suive• ••tivi 
région devant exiger, au ball mot, l'af- 1 nements avec la plu1 gr nnde attention. catégorie dite de luxe qui étendent à un <lévelop~ement parallèle. ., En 
feetation d'un million d'hommes sans es- Le discernement t.émoigné juequ'ici par tous le!'> articles la marge de bénéfice de En ce q u•. concelr,ne le 1budre

1
t defi del 11 d 

poir d'obtenir un résultat définitif, on ne 1 le go~vernemenl fzvetkoviich est une 50 '°• qui u'e$t autori~ée que sur les pe?s.es, aum q•e a !'~u. ign~ . e Voli ' or • 
peut CJ4>ire qu'on aillf! ajouter un nou- garantie de ses ~uccè!I futurs. coloonade», les lainages el !f's soierie . I pres~de,~t de ln Mun1c1paltte, le Dr: llO\lv 
veau front, et des plus rudes, à tous ceux Un conhôle très strict est mené à cet 1 L.ûtfi Kirdar, dnns lion alloc11 tion <l'nvaol Bare 
cqui existent déjà ou seront éventuelle· v. égard. 1 ~tf'r, e~ raiaon de la majoration sensib

1
' l'Cpo 

ment formé!>. Dans ce cas, les forces al· A~ Al ~ ' 
1 

En(i1.1, il est un certain nombre d'éta· 1 <les ~rhcle~ de première néceuité et d" et un 
Jemandes détournées des fronts les plus bli~semrata ui se CO "dè deniees:, iJ a faJla apporter queJqut• 2laia 
essentiels. se trouveraient trop disper- l ,, des magasins q< de lu > nsf · rd nt coinm_e augmeot:l.~ior:s indispensablu au cbapil'' a re ponse que . I' d b. . . Xe a ID e pouvoir des appotntemenh et salaires En ,,. toar, 
iies. rea tSer e~ enef1ces ea conséquence, vanche to t 1 . d f · 'bief lllca 

c Alors, pourra·t-on se dire, à quoi .[w1·•1k1·e a reçue sana qae rien lell y autorise . ! u ei. Cl re uc tons pOSSl 
tendaient les concentrations en Rouma· 1 • ont etc apportée& aux autres chapitr••· llos d 
nie ? > On a àit jusqu'ici beaucoup de L'envcgé per.sonnd Je M.Roo· . MONDANITÉS Un don du prince Said Halir11 taqué 
clioses sur les buh de ces conceDtrations li A / d Naissances Le prince Said Halim a fait don atJ seoe en ng eierrc 11 éclaré Jans I M r · C 1 Il f h lcant 
attribuées à toutes sortes d'éventualités •· ' me .c.nnca o e a, emme du Claan· aras de la Ville d'un certain nomb,.. 
Or, le seul fait d'avoir bien en 11taio la 1111 dis.cu:n ,qu'il est hcvrtvxJ'oCJoirl celier du Cont:ulat rénéral d'Italie le d'é~alon1 de race, de son écurie part!' dea 
Roumanie, dont l'importance vitale pour tror;o~ le m~t d'sne énigme q•i 1 Che Y. ~tt~lio1 <;o!ella'. a .donn~ le 'jour culière. L'Assemblée 11nmicipale a prif tliat1é 
l' Allt magne est des plus évidentes en le preccvpait : le secr~t Je 111 ré- 1 ce mati~, . a l ~op1tal 1tal1e•, a un char· acte de cc reate avec sntidactioa. t111t 

raison de Ees puits de pétrole et de si~ionce ongltzi,e. M:Hiugi-11 CalaiJ uian~ ~ebe qui a reçu, le nom dl" Gian· L'ENSEIGNEMlp(f ~6 d 
l'exercice d'une influence politique sur Yalç · • •t • · Ranien. La mire et J enfant 1e portent L tt, 
les Balkans, sdfirait à iustifier ce• COD· '" ecri a ce propos : bien. es secours aux écoliers d 
ttntrations. La prc.pagande allemande a publié et LA MUNICIPALITÉ indigents ' tut 

11 d
. t t f . ) B l proclamé que la désunion rèrne au 1eia l b d t d 19 l L' Auociation pour les •eeoura •-' lta .. 

va sans ire, ou e ois, que es a • d•s cl s~ · 1 e u ge e 4 .. .. 
L • l . d . t )"t. .. a · f"S soc1a es en Angleterre et écoliers indigents s'est assuré les moytttf .~ .... 
•ans, env1~ageant a pire es even ua 1 es, e la 1 t · d Il b •t · L b d d ,,a "" ae manqueront pas une feule minute de 1 q~ popu a ·~n es es n an111que1 . e u get es recettes du Vilayet qui d'étendre son assistance à cacore 6U'I" d.o • 

'd. I "t 1. J • l na aucune envie de se battre. Ttent d'~tre soumis par le Vali à I' As-enfants Déceasiteux. trz,l 
co11s1 eur a s1 ua ton sous e 1our e 1 ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ plus sérieux. Peut·être lea Allemands étaient-ila 1ia· -

cères dans cette dernière affirmation., 
Dans des déclarations qu'il a faites, il y La corne' d1·e aux Au 

t.rpj 
bien des annéu, M. Hitler •• plait à dé· cent 

L'aspect intérieur ac
tuel de la Yougoslavie 

c!ire le peuple an1lais comme un peuple t 
aimant son confort,attaché à au aises.Et il a C es d 1·ve rs 
conclut qu'une pareille 11atien ne aaurait 
faire la f!Uerre. Nous avons l'impression 

l'•Ptr 
eacor 
~-to 
'•~c 

que les Allemands ont cr• eu.s·mêmea à . CLEPTOMANE 
M. Ahmet Emin Yalman rend ces parolts. La utiun anrlai1e, riche el ~n Jt!WDe. laoa1me était eoaduit avant-hier en 

laommoge à l'unité intérieure tle ra~saaiée, disaient-ils. n'a aucue raison 1 pr.tsenc_e d un du .•uhatituta du procu!•ur de la 
la l'o1Jgoslot1ie et aux dirigeant• àe faire la guerre. 1 Rep•bl.ique. Oo lui enlen e1 aeootte.. La dH· 

l L d Il d b 
tylo prit plaH duaot aa machine, prête à •ta-

qui ont sa la réa iser. a. p~opagan e a. eman e a ea•cou.P per• l'interroratoire. 
L ... SI e· 1 • 1 • u'"I travaille •ur ce point. Durant lei mo11 • l . . .... ov ne , qui ma gre q 1 s ne . t 'd. ] l Ali d e preve~• rehra 1a 011quette et il montra 

soient ouère qu'un million, 1·ouent un qui on proce e a ruerre, u ea:ian s f . . .. • t I . ff. ,.1 • ion root ou une m11npt1011 ae détachiit e1:1 rran· 
rôle important dans la vie de la You· se .son Pu a a 1r.~e~ ~· l 1 ae nourris- c1 .. lettrea noiru : 
ro•lavie, grâce à leurs hautes capa· u1ent aucune hostthte contre J' Angle· M . . . 

t Et 
·1 • · t , . - «'n11eur le 1ubabtut, d1t·il, voui me 4'e-

oités politiques et économiques erre. l s esperam qn une 11ahon, d . . 
0 

• d t "ll"t · ) man ex ce 41•• ie 1u11: tenu, lisu, •Hirai:i.• je 
se sont joints de coeur. à cette amt. Uhuse I .e sa r1anq~t1 1 e 

1
co1r1me a ! 111ia an ... ~leur 1 Je m'appelle Ali j'ai cambr;elé 

11Dion. Le circès du ministre de l'in1· na 1on ang a1~e'. ne de1Da1 pa_s a JrueCrre troi1 •ppartement1... ' 
buction publique Korozets, qui, 2rlce à P.0dur nne question e ant:zir et au or· - Pourquoi u·tu écri1 eela eur ton front dt· 
.!ICD influt"J.Cf' ancienne et à ses ruses n or. . • raanda le m11r11trat. en réprimant avec peine an 
politiques, prët er.dait représenter les 11 faut croire qu'ils sont rnfn111 au· iouire imu•é. 
Slovènes au eein de l'union yougo•lave a 1·ourd'hui de leur erreu Lu Alluianda c· - l'lt ••e meaure de précautien, .. pour lt1 
été un i.oulagement pour les véritables qui ont songé à tout a'ont pas compté autres f Je •uÏ• 't'oleur, je le 1t1ia du foad de 
patriotes youooslaH~. En dépit de tou- avec le patriofüme des AntJ'lais. C'est là 1·~ · 1 1 6 6 am• et Je e proc omt'. Ain1i, chicon efit pré· 
tea ses qualités personnelles, cet homme une errrur impardonDable et q•i fera venu et n'a qu'à prl'ndre sr• muures ea con•é· 
qai était un parli~an convaincu du fas· lrur pt'rte. Ils ont e~péré semer la Gésu· qutoce 1 
cisme et de l'Italie, était l.n facteur de 

1 

nion rntre les clU5es socialea.Eo Angle- Ali parlait d'un to1:1 qui ne laiuait iubsiiter 
naaaes à l'horiwn. Sa mort a · renforcé tf"rre, les classes élevt'S et intellectuelles • a11tan doute quant à H 1incérité. Le 1ub~titat ne 
le front intérieur. 1 ont une grande influence.Les na1:i1 y font iosru pu utile de r!'ronrir au.1: lumière• de IR 

Tout comme celle de la Grèce, l'ap- allu!ion tn parlant des «gentle111en d'Eton » M . édecine Le\rall'. E:t il a ordonné l'incarcération 
parente mollesse de la politique extê- et en e .. sayent o'exciter contre elles les . pure et 1imple du clepto,,.ane qui 1'avouait tel 
neare yougo!lave peut tromper à pre- claaSf'I ouvrières.Or, en Angleterre. mê· avec tnt lie iimplicité. 
mière vue. Les Yougoslaves paraissent, me lrs ouvrierll de tendances sot'ialistes DIVORCE PREVENTIF 
de tant à autre, fOnsentir à des aacri· ont trouvé le moyen de travailler en Pevt·on divorcer avant d'ovdr été marié ? 
lices afin de ne pas créer d'histoire~. Le parfaite solidarité au service de la pa- C'est la 6ième Cltambre civile du tribuual euen· 
pacte •d'amitié éternelle> avec la Hon· trie. En disant, l'autre jour, que le régi· 
grie, qu'ils ont conclu sous l'influence ! me d'après la guerre en Angleterre ne 
de 1' Allemagne, est un exemple à ce pro· ~era pas celui d'avant la goerre,M.Attlee 
pos. Mais toujours comme en Grt.cl", 11ous a donné l'annonce de la grande 
sous un gant de velours se cache une révolution S('lciale à laq11elle DOU!\ assis· 
11nain de fer. Le gouvernement, et l'ar- terons en Angleterre après la guerre. 
1née et la na!ion avec lui, plutôt que .de 1 Un résultat de l'habitude qu'ont les 
coarber la tete devant une agrt"ss1on hommes d'Etat anglais cie recourir aux 
'Jlré~érero.nt lutter et mourir au nom de solutions de compromis ~era que cette 
la libnte. politique qui assure l'unité nationale sera 

Toutefoi1 la politique extérieure de la la base de la victoire. M. Willkie a 
Yougoslavie comporte des points qui constaté cette réalité en Anrleterre et il 
111éritent d'!tre diaçutts. Nous les abor· s'est rauuré. 
c1erons demain. Les nations qui penent se flatter 

la second anniversaire 
du gouvernementTzvet
kovitch en Yougoslavie 

14. Aai1111 U• rapp•llc qa• la 

d'être unies et solidaires ont lie• d'~tre 
ju&tement heureuses. No1 eoeur1 sont 
plei!'s de joie et de fierté 41le ce que 
nous n'avons à envier aunne aatioo à 
cet égard. Il n'y a ncun 411ovte ~ .. le 
rôle •i i111portaot et détenniaaat que 
joue aujourd'hui la Tarq11ie 1ur le plan 
de la politique internationale e11t dQ, en 
premi~re ligne, n cal111e, à la disoipline 

Lire Io •uite en -'me JI••~> 

tiel qui aura à ae prononcer 111r ce point asse:t 
corieu:i: que nou1 bé1ilous, d'ailleur1, à qaolifier 

11n point 4'e droit. 
Le jeune Fehmi avait été fiancé, il y a quelque 

temp1, à une jeune fille d'excelleate famille, Mlle 
IMan:i:ez. Il avait été conveon qu'il losrenit nprh 
es nocu cbt1. 1u beau:i:·parents el il faianit 101 
pr;paratifa eo vue de ion mariai•· 

Il ne fut pH peu 1urpri1 de neevoir un beau 
matill 11ne citation pour un procès en divorce La 
rai1011 invoquée était l'incompatibilité d'humeur 
eatr• lu deuz... f11tora conjoints. 

Le plWI aurieuK e'eat quo l'on avait procédé 
déjà à la teatativa de médiatio• prévue par la 
loi. Et Fehmi n'en anit rien 111 1 

C'eat d11 moin1 la tlaiM qH son a't'ocat a 1oa• 
teaae. 

- NaH eu11ioD1 aimé, a dit le tiéfeadeur, 
vair la j111ae fille dnaat ce tribunal. Peut·itre 
ai11i aarion1·noea hité de 't'oir 1'écroultr 11n nid 
ayaat 111êa1t q11'il ait é~ formé ... I 

L'avoe1t de la partie adverae a déclaré que la 
dema11do introd•ite par Hl elienta e1t pleiae• 
111ent fo11dét et qu'il ee ré.erve de l'ét1ytr par 
1 .. dépoaitioH de nombrewt témoÎJll. Le tTib11. 

na) a condu à la n11llité clo la teatative p~~ 
due de réconeiliation qai a été epérée à l'ill;' 
du principal iutéru1é. 

LA DÉNONCIATIOrf 
Le 1ub1titut M. Kemal Ôzçoban a aebe•• ~ 

faire la lumiire 1ur le crime, demeuré if~ 
depui1 1ix an1, qui a été perpétré dan• 

~Pli 
'-•it 
tlori 
~ ti ..._Il 

petite mai1on de Kunnpa~a. Le meurtrier, l'i~ 
cier Zeki, qui eat décédé, il y a qulque q .. 
an1,emporté par la plati.rie, avait troi1 maitre,,., 
(Peut·être, direz·vou1, y a•t·il, en l'occurr~ 
rapport de cause à affet l). Cu dam.el '·~ )roll 
pelaieot Hav'IA ou encore Mi11ire, Fataa qu• ~ J.t1 
appelait plutôt N1dide et Théodora, qui •• 1 .... 
tentait de ce 1e11l nom, czar e'eat va nom d'i,..r" llollt 
ratrlee. .. _,tl "t111 

C1mmenHIH d'un même lori•, cea troia cl i' •uppr 
ae jalouuieat fort. Excédé •• Itou qaer•111" l>~tto 
Zelti décida dê 1upprimer l'une d'entre •1,; •tsif' 
Fatma. Son frère ai11é lh1ao lui aurait Jolll l>•tc0 
puaîr·il, ce charitable con11il. 1 ~la~ 

U · d ··1 · l '1•'1 ro .. n 1our one qu 1 1e trouvait a't'IC a , •t 
femme dan1 •ne cbambre d11 derni1r étai' ,1 " 1111 
leur moi1on, il lu' demanda, de l'air Io ph.JI~ .. ton 
turel du monde, de con•11lter le calend1ier. / ~lt. 
méfi1nce, Fatmft 1e tourna van le mur et •'~,1 ' le 
à lire à haute voix. Mais H 't'oix s'étrusl• ~ 1tnd 
sa srorge. Un nœud coulant que aon 1•0~.,J ~'et" 
d'ami avait préparé •abattit 1ur elle. ' 11ta 
ainsi que mourut Fatma, aliH Nadide, d•-' 't11le 
fleur de se! 27 an1. ,I_ t• le 

Lu autre. habitant. de la m11i1on ne ta~~I' I ~~·"ii .. 
. . . d · M., 1 

' "" P•• a a voir conna111a11ce e ce cr1ma. al 1 llët 1 
turent, par solidarité, avee Zelci. Pour ind11Jr~ '""l 
police u erreur, Zeki fit on ballot d'dfet• 1 1 _,tj._ 

appartenu à la victime et alla le dépo1j>r .l•.11 ~,I' llo~l 
quartier des enviro11s. Puill. lrè1 ara't'e, il ''' i.... • ~111 

a11 aommi11ariat la di1parition de Fatma. U '•t 
cl rJ .. te 

Quant au aadavre, 011 le plaça aa foll "'If. \11 
malle, 1ou1 une pile de linie ule. L'asrent c ,l '~,"'e 
de l'enquête, vi1ita la maiHll et fit mêrn• 

0 ,;I 
la malle 1ini1tre, maia il ae 1e douta de ,J' 
Pui1, une nuit oo enterra le corps dana le i~~ 

To111 eu détail1 oot été foarni1 par o•e 
1
:/. 

per1onne du nom lie Ne:tihe qui ba'ltitait !~~ 
ion du erima et était irée da ] 1 •Dl à 1. e ; / 
da -utre. Elle est mariée, aujourd'bu•• ) 
aient de police. ~ 

A la nite de eea réYé)atioH, o• • i11t'~ 
l'ua dt1 frbu da Zelci, qui a aié .... lto~' ',/, 
plac' devnt l'bidaaee, il a fait dt1 a•~'j ,%

1 plet1 co•pu d1 1aa1leta. Le frère ataé cl' -
trier, lhH11, et 18n aeve11 Tayyar, 41ai 011t~, 
partiaipatio• directe &Ill crime, oat été ,,... 
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l Communiqué itaflen CeRlmwniqwéa anglais 1 Chez nos toisins balkaniques 1 

•• conditions atmosphériques Les bombardements allemands 1 
~ntravent les opérations sur le sur l'Angleterre Deuxième anniversaire 
~o0nt gre~ .. ~- En Afrique du Londres, 4. A A. -- Commuaiqd dea d 
lt .rd, act1v1te aérienne. -- les ~:~ir1~è;ea de l'Air et de la Séoarité iaté- u~ouvern~ment 
1 al:~na oceupent une nouvel- Aa cou. rs de. cette nait, quelque1 svetkov1tch 
l
e igne en Erythrée. -- T orp1·1- b b d 1 f e . om es 1ncen 1a res arent lancée• sur 

1 
I urs italiens en action dans la r~gion de Londre1 par des a•ioni 
a mer Rouge ennemi• isolés. Les i d" fa . le ronernemeat Tsvet~ovitch qui di-R . • . neen lei rent 1 r1ge actuellement les affaires de la You-

C Otne, 4. A. A. - •1te eternts et ne caus~reot aacan dé- , goslnie entre aujourd'hui dans la troi-
~al~muniqué No. 242 du Quartier Gê- gats sérieux. i;ième année de son existence. En effet 

Sa es forces armées itnliennes : 1 Des bombes furent Janeées aassi c'.eat le 5 févri~r 1939 que ~.Tsvetko: 1 

tiller~ le front grec, activités des ar- dans 2 endroits en Angleterre orien- 1 •1t.ch fut . appelf',' par la conha~ce da 
pil les et des patrouill tale mais l'ausèrE"l1t d d. • Prm•e Regenl Paul, pour constituer un 
i., J>•r les 1nauvait .e~ entravées ' i ti , . :pe~ e • egata ; gouvernement.Cette confiance fut pleine- ' 
,e• l>héif es cond1hon1 atmos- auc~ne v c. me. r. a eté ugnalee. 1 ment justifiée par le travail fourni dans 

01
, ques. 1 L ennen 1 opera de façon intermit- tou1 les domaines de la vie nationale et 1 

DEMAIN JEUDI à pa'1ir 
des matinées 

au SAKARYA 
le plus beau divertissement 

les plus belles filles d'Hollywood 

le plu ROY AL des JAZZ 
JAMES GAGNEY 

plus trépidant que jamais 

dan• 

HOLLYWOOD ... 
HOLLYWOOD ... 
· (en français) 

aoec EVLYM DA W e•• En Afrique septent i I . tente et st>ultment sur une très petite par les brillants résultats qui furent ae- ~ 
••tivité aérienn ' r ona e, intense éehelh•. Aucune attaque iérieuse ne quis. 

En Afri ~ oe part et d'autre. se produisit. Conduisant le pays en une période 1 la plus belle voix d' Hollywood 
llord que Orientale, sur le front des plus délicates et des plus périlleuses, • C'est un film INEDIT 
rio•v' 1~01 • troupes ont orcupé une **• I~ gouvernemE"nt Tsvetl·o\Ïk h n rru01si à .c.! , • ::-·- , .. , 
B e e hgne à l'est d'Ag d t t d Londres, 4. A. A.- CoO"muniqué des maintenir la Yougoslavie en dehors de !îi:: : ; ·.i.....o::c2· · :. .":!"Tf!:l....._ ' c '-~ 

arentu or a e e .. t' d l'A" j l . 1·. d LJ d f 1 A • •ur lequl"lle •t• ~lnlS Nt' S c 1r et de la Sécurité inté- a .guerre en l?rahquant une po 1tique e l n accor en re ' US· 
,..epou1see u 8 e e nettement neure : 1 •tricte neutralité. 
•t llne de d~; ~~aque de ehan armés j Ce matin un b b d" I" . En nlême temps, le ~ouvernement tratie, !a NouvelleU:.:é-
alaia et d'H" a~ ements mixtes d'An- . lâ h, d ODl ar Jer so ltaire Tsvetkovitch pouri.uivit à l'intérieur du 1 • 
to11r, laiua lndou1, qui ont fait demi- em e_m1 ( a. es bombes sur une ville P,8YI ëralemtnt ses efforts de pncifica· ande et les Etats-Unis 
lllcs •t d nt entre nos ma·i d _ du littoral oriental. Quelquu dégâta lion et de coocilialion. Ces efforts ont - --

.... es p · na e& ar f t • • d h b" · b f · · 1 d 1 P · · •o d. rt•onniers s 1 f t d uren causes a es a Jtations et aox 811111 a ou l ~ •n resu tat ont e res1- s ,. n gap 0 u t.~ • etachetnents de• d arb e ron IU ' services municipaux et Un incendie fut dent :s.evkovttcb peut, à juste titre,s'en· r 
fi ~ue des tro ou ata ont at- , commencé mais Hf t "d • . orgue1lltr. En un tspace de temps relati· --brf .aeant à s upes ennemies, les obli- Il t ' . a rapi ement eteint. vemeot court, il liquida le différend ser· 1' 

rti' dea ert e retirer et Jear infliieant y eu un ~eht llombre de victime.. ' bo-croatt f't, par de justes concessions, New-York, 4. AA. T•s• - Selon 
tif tila ~ • e1 •enaibles L'a latl _ Ce bombardier fut abattu en mer, au accordées aux Croates, gagna ceux-ci à une nouvelle que le " New-York 

p 4_ lie a donner u . V on ~ con large de la côte de Suffolk par DO l 'a cause de l'unité nationale yougoslave. Times reçoit Js Wel/inaton r Aas-
'-llt a n concours 1mpor- h , 1 c rd. • 1·· t . . 1 ,, • t 

t
'ff1 ._. ux combats. L' . ff - c asseurs. . .on~o J ce,~ m eneur et renforcée , tralie et la Nou11elle·Zélande arri-

' des in . ennemi a e ec Ailleurs il , . . 1 v1s·a·v1a de 1 etranger, telle est l'actuelle 1 • • 
téa d cura1on1 iur qaelqaea locali- ' y eut peu d activité de la situation de la Yougoslavie Et 1 verent a un accord au•• les Etata-

e l'E h • part de )' · d l , · ce a, ,, . . .. t tut ryt ree et aur Mogadiscio. li . , ~nnem1 au· esaus du paya, I c ut J'oeune d11 gouvernemeut Tsvetlcc· vnis en ce qui concerne la positto• 
.~ 9ta . q~elquea dégâts et de nombreo- au1ourd ~u~. ~n petit nombre de bom· YÎtcb. 1 qu'ils prendaient conjointement, ai 
e-' aè1i Vlchmea parmi la population indi· bes ?nt ete lachéea sur le Kent, mais ...,..r g ç " tf..;) 1 dtts .omplications surgiuaient dans 

'6<J' .S.ti:· Un avion ansrlais a été abattu ; 0 ? ~tgnal~ ~eu de dégâts et aucune t le Pacifique. 
t .. , •• de nos avion• ne sont paa ren- victime 1er1eusement atteinte. La presse urqua Le journal ajoute : 

a leur1 bases. Cet après-midi, noa chaHeurs sana de ce matin "Eoidemment, cet accord est baai 
...._Au cours d 

1 
"t • 

1
• aucune perte pour cux·mêmea deace • sur la nécessité pour les Etats-Uni• 

.. r ·11 e a na1 ecou ee no1 d " d ' n d' I I b d S Pl eura tn .• è , ' ircnt eux chasseun-bombardieu (Suite de la 3me page) emp oyer a a.se e ingapour, a.a 
,._Pi . creu1 re en mer Rouie . en- • I 1 · raient un • . 1 nem1s c!an1 la zone extérieu d et à l'ordre qH préstnteot le pays. ca1 ou e Japon attaquerait les Indes 
taeo . convoi ennemi fortement l' . re e • t I "'' · I J · '- rte par d i estuaire de la Tamise et un cha La Turqaie n'elt pas un pays fermé. onen a es neer an cuses • 
...-e·t • es cro 1eur1 et des con• . llear D · d · · · • L · I d"t I · · , orp1lleurs. . e ncem1 au lar

2
e ciu littoral d K t 

1 

es etraagers e toute nahonahte le v1· e 1oarna 1 que e secretaire 
~ •~c dëcisi '

1
°01 unltéa attaquèrent L' t' "té d e en • 1il~nt et parcouent nos villayets. lis d'Etat, M. Cordeil Hull, dcmantl• 

:._~ \Q, Ill on, ançant au total f ac IVI e la RA F vo1eat qu'il y a ici on Ch f t' 1 • llY P e
1 

nea · • • e na iona recemment aux gouvernements au.tra· 
"-•h ' dont sept atteirnirent lei .L.ondres, 3. A. A. - Communiqué duj très retpeeté et à l'érard duquel on res- 11· • . . • . 

-" tL e1. Noa "t. al • m1n1stère de I' Air : sent un attache11Jent et un amour ail'lcè- . ren et neo-zelanda1s d aatorz~cr le• 

I
V'. 'IQll un1 es, m rré la reac- 1 · • · Et t U · · t ·1· l · J Il ~ enntrnie a h • Au cours de la nuit derni~ d ret ; un gouv,.roement qui o aspire pas " s- nia a u z zser es re1erves ue 

.,. ~ tirer d'aff . c an1ee, réu11iraaient à 1 attaques furent faites par dea r:;io:: ~ autre chose qu'au bonheur et au salut ' pétrole ttt le& aérodromes en A rt<ctra-
.6 llbnea l aire et à refCasrner in· de bombardement de Ja Royal Ai l e la nati~n,. et tr.fin une nation entiè- 1 lie Orientale et méridionale airui 

"":" ............... eura baaea. r 1 remnt aoltdatre, dont les coeurs sont , ' 1•# Force sur lea dock1 à Brest et aur plein1 de solidarité· Cb•z no . .1 qu en NoUTnlle-Zélande septentrio-
tl - --- , · • us aussi, 1 l le . d autres objectifs dan1 le Nord-Oueat 1 a .d~s commérages,. des opinion• et "" •· 

() nouveau tarif des trams 1 de la France occupée. 1 des ideu pins ou mo1n1 diverses. Nulle ----------------
• n •n U d part au monde on n t Le 60"è · · ·"~ p Ln~nce que le ministre ces Tra- ' n e DOS avions n'est pas retourné ciét. d ·11·' d~~ touvera ~De •0~ 1 me anniversaire 
)to llDltc~ M F 1 d . . e e an 1011s etrr. humatnl qui 
î 11"é , '. · uad Ctbncy, a ap- 1 e cea operahons. aient tons les mêmes o t· de Voroch1"loff t•in n prar.ci 

1 
"f l c ncep 1on1 sur 

... l'i'· L~ sous-!e . e .nouvrau t~ra .oes 1 a guerre en Afrique to~IH le•. questions, dans tous leura dé- --ob -

llo Üan(i K cretaue du mm1slere, Le Ca1r• 4 A A C . . d ta1ls, qm peosent tous de même Mai• M 
lie orttl ' t "t · 1 "'• · · • - ommun1que u · "' oscou 4 A A L'A T 

-t•u t 'n favf'ur 'd s t 1~1d eg~ ement pro- , Crana Quartier Gëuéral britanniqve : '~ur. 1.outea lei qaeation1 essentielles, tant eommuniq'ue ·. . . - rence au 
,

11 
larjf . e a opt100 au nou- . 1 mteneores qa'extérieures l'accord et l'bar- · h~Pribitr ~~1 eat .conçu Ot' faç~n à En L1b!•• notre avance vers )'ouutl monie ail sein de la n~tion turque sont ~our ses, !°~r.ites. éminents d~ns le do-•t coura. L ~tnltmu dans les prix du •e pourau1t. Les éliments uaneéa de compltt1 et suffisants. li est impossible m_aine de 1 edtftc~ahon du parh bolché

,,~;nd11r11n: nrr•x ce ch11qut count,. in-1 noa troupu entrèrent hier à Cyrène. d~ ne pas constater tout de suite les pique e.t d~ l'Eta\ soviétique ain5i que de 
ti <>11111,

5 
ou n<lmb1e des ~ecttons 1 En Et th • 

1 
t "t . r . d' A d1vugeoces dea idtu dans un pays où or1ran1sahon e.. du renforcemc•t de 

>o'&ae •t ~ sera de 5 pstr. en llème y ~e~, e re rai 11a ien - riîJte la liberté des opinions et de leur l'ar~ée rouge, le présidium du Soviet 
• :t 1,, bil~'" 7,5 p_str. en lère Cla•se. gora:,t co~ta.ae et ncs troupes se rap· upre11iou . Mais nous sommes heureux ! suprem~ de. l'U: R. S. S. décerna l'ordre 
't n ch•nr 11 unitairta àonnant droit prot .ent c~ Kcren. De Barentu, no• de pouvoir rappf'ler à ropos des cons· de. Lent~• a Kh~ent Efremovitch Voro
.,.::nt resp::~nl de convoi, lu prix trc.upu poursuivent l'cnr.emi dana la' tatations faites par 'M. Willlce en Angle- c~tloff,. a l'occa~1on de son 60iême an-

l
. Vtment de 7,5 et de 10 ciirecticn ou aud Le dénombrement terre, que la même facteur qai sert a· nivenaire, et decerna le nom de VorO-e ' ' obit ff · 1' A d · · d l' · • 

'tt
11

d nouveau 
1 

"f f . exact des prisonniers n'a pu encore a11orer la force et la pui11ance contre é ~ da 1, ec.a emie e etat·rr.a1or ré-
"-•• Ils, llleia .,an avor1se les parcours été eff• .. tu~ . 1 b t/ l'adversaire rèane aussi dans notre pays n ra e armee rouge. 
, •"ta . 1 sera é 

1 
..... ..., maia e i:cn:: re en e1 • . ' A l' · d 6o·· . . ''tr qu

1 
o :sa~treux pour es "d. bl avec toute ia vigueur. occaa1on u 1eme aon1versaire 

't,
1 
•nt''•i~ntoans un uprit a'economie, 

1 

conai era e. de Vorochiloff, le cons,.il des commis-
l e •ection P0 ur ne parcourir qu'une En Aby11inie, à l'Eat de Gallabat L d D aaires du peuple de l'U. R. S. S. décida 

tici
11 
e d oi,,l'te~ . . notre aunce aur la rcute Metemma- a crue U a nu be d'instituer 50 bourses portant le nom de 

li
11

1k· ": Îta~ 2l"neral de l'administra· Gondar se poursuit. La capture de conti"nua Vorochiloff pour les meilleurs t: ëve1 de 
•te 1 C:..tt11 

1 
dsé et de l'E.lectricité, M. I d"'ux t f t"• l f t d l'académie militaire cfrounze); , l.e l'aêa-

• Par • llltnt" 
1
,. f . d 1 ... po1 e1- rcn 1ere 1ur e ron e dé · d · · · d . ,,,li Cert,j 1 rn ormalton on· D . . ~~ mie e mecantSahon et e l"'.otonsa-

lltilti ~ le ''' .ns confrères, suivant la·! ukana mentionnée dans le commun1- D • tion . de l'armée rouge cStaline:P, de l'a• 
'-l:,~ &ur C"~~C~ de1 trams se:rait sup· qué eut pour résultat que DOUi infli· es mlÎSQ0$ Se sont ecroulées cadémie d'artillerie de l'armée rouge -.i, de 'lllploi ••ns secteurs oà il fait ircimea à l'ennemi des pertes en t•é• B•dapest, 4. A. A. 4' Stefani. cDzerjinsk:i> et de l'institut iodu1triol 
'-trt s'. f•t et avec les services du che· et blessés et priaonniera approchant L d D b . A d cKbroucbtchev>. '-i trk, . ~notamment sur la ligne a ctoe u anu e continue. llX er- --------------·---
"- lie •on ci. 1 eoikult p 

1 
t de cent, à peu de fraia pour nou-mê· 11ière1 •o••elles, des dégâts considéra· L /. 

' .. re .:. . our e momen • u .. . ble• •ont · lé d d t 1 prasident Teleka' est malade 
.. , ~t\'' .. apporter socune réduc- me1. n poste adcht1onnel dana un 11rna s ans e vu es zones. 

•ce. voiainage a été capturé. Dans les immenses étendues de terrain 
~. h• En ~omalie italienne, l'activité 6ten· entièrement sabmerré• par les eaux, de 

"tç~ LE PARTI tr~• noabreo1es maisona ont été éva-
lLl. J> ad Mimar 

1 
à A k due de patrouille eontinae. cuée1. !.t pla1ieara d'entr• elle• ae aont 

Budapest, 4 AA. - Stefani. 
Le président do Conseil, comte Teleki, 

est obligé depui1 deux iours de rarder 
le lit. Il 1ouff re de f!'Îppe. · 

"' .t.'é•id og u n ara c . é Il ~ écroulé ... Parto.t l'oeuvr• de seeoara 
""'- ' la fj.t du Conseil d'administra- ommumqu a eman 1'iaten1ifie. Malrré la rravité de la 
.. '-tt;~1,, ~:le d'Istanbul M. Retad L'Al'èDee Anatolie a'ayant pu re- 1ituatioa, lea •ommaaioationl ferroviairu ••-w ... -·.-111&._.•------111-•AllllJ!llll!!IJl!llll!~!J-
~i ~'"dr, , P•rti pour 'Ankara oà il prodait dans 1e9 bulletins d'hier le .oatin .. at ele façoa aatiafaiaante. Sabibi : G. PRIMI 
111t...•la .a l\'ee ;ec l~ ••crétaire féoéral da communiqué du commandement d.. A. Badap .. t, la crae da Daaabe avait Umaml N .. rlyat MGdlr6 i 
~' .... cl" erta1na dé rt t f l Ml 1 FI ~lit 1~trae1 . pa ~men 1 0 • forces armén allemande., nou rept- atte1at, la aait ésoalée, p aa de Hpt CE L SU 

· q1ae1hou 1otére1aaat t d i 1 bl" mètrea aa-tie11111 da niveaa normal, mai1 )(tmek•• Matbaua, 
ou e ne poavo r e pa •er eomme toute menaee d'inoadation e1t u•l•· Galata, Ga.rlk Sokù No. s: 

d'lablt11de à eette plaee. 
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ffos exportations d'hier 

• n 
nu hier son conJ?rè5 annuel da:u la salle 
de la Cbambr:e de Comm rce. 

Lei cxprtatic>i• faite' hi .r d'hta'lb 1 l L docteur H lil, prëaidcnt de l'U-
ont att n. une v1l•nr t~a !D?.O~() Ltq<i. nion, a donné 11~~ture d:i rapport annuel 
Nos p'"oi.u1~s d' litp >:tatio1 •taunt s 1r- 1 dans lequel il releva l'essor pris par l'in
to11t d'1l111es l'llU p ty~ d.1 N.ud. dustrie nationale malgré la gaerre. grâce 

Le(' arrivages de l'étranger 
Hier on a reçu de Bulgarie, aux d ua· 

nes d'Jq 'lbal, d •i; p.!ailx sè.:~~s. d.H piè
ce, d "lllchine>, des clo•B et dJ m~t~
riel p::>J' cha11ssures, d•!! ragoirs, du 
cordon d~ co on, d ... s ch11oeauic, des m~:.i· 
bles et i'autres articles div rs. 

les papiers provena:it d'Italie 
On sait que le papier arrivé d'Italie 

a'.a pu être dédouané. Le gouvernement, 
écrit à ce propos lecVatan .. ,a décidé que 
nos rel tions commerciales avec l'Italie 
se fero nt snr la hase du d ·cret-loi No 2 
3o 55. Les transacti•>'h avec l:i Belgi· 
que, la Hollande et le Danemark ~ont 
soumis"s aux mêAles conditions. Le àé
cret en que,tion prévoit que les rela
tions commer iales avec les pays inté· 
ressés se feront sur la base de l'échange 
des marchandises. Les im.Portations sont 
payées au comptant après quoi on pro· 
cède à l'exportation de marchandises 
correspondantes. Dans ce5 conditions, on 
s'attend à ce que les papiers venus a•Ita· 
lie soieot livrés prochainement au mar· 
cbé. 

Réunion du congrès annuel 
de l'industrie nationale 

L'Upion de l'industrie nationale a t,.. 

Pour couper le ravitailrement 
à Changkaichek 
~~ 

Und "barquement 
japonais 

au nord de Hongkong 
Tokio, S. AA. - Selon l' Agence 

Domei, une déclaration officielle pu
bliée à Canton annonce qae les for· 
ce~ armées japonaises avec l'appui 
J•s forces naoales débarquèrent at1ec 
succès hier malin à 6 h. 30 sur la 
côte de la province da Kwantung 
méridional aa nord-est de Hongkong. 

Le communiqué naoal japonais dé· 
cl are que l' o~ectif de cette nouoelle 
poassée naoale japonaise est de cou· 
p•r le voie des fournitures d'armes 
mfmanl ci Tchoungking. 

Les tâches de la police 
en Allemagne --

Berlin, 4. A. A. - Le D. N. B. com· 
muniqu : · 

U11 des chefs de la police allemande, 
le général Daluege, a exposé dans un 
discours lrs tâches de la police. 

De• millions àe volontaires, a-t-il dit, 
se trouvent dans les rangs des pompiers. 
Il y a aussi un .service qui .s'occupe de 
la réparation des d égât catuh anx mai· 
50115 qui sont endommagée ou qui se 
sont écroolées. 

Les j unes gens, poursuivit-il, ont ~t~ 
rappelé sous les drapeaux. Ils ont ete 
remplaces par d'autres qui n ·ont pas été 
e11core uppelés et surtout par des cen· 
bines d e millier de ieuDes hitlériens, 
âgés de 16 à 17 ans, qui sont prêts à 
faire des sacrifices. 

La Portugal achète des avions 
• Lisbouae, 5. A.• A. - Le gouverne· 

ment portugais a d écidé d'acheter des 
hydravions aux Etats-Unis. 

Le service .. aérien transatlantique 
-fisbouae 5. A.A. - Le miaistre de!! 
Etats-Unis A Lisbonne, M. Bell, est parti 
hier matin pour les Etats-Uais en avion 
Clipper qui était arrivé avaat·hier à 
Lisb nne, inaugurant la ligne New·Y erk
Açores·Lisbonne nouvellement érigée. 

à la politiq·1e de protMtion app\iq11ée 
par le gouvernement. li ajottte que le 
bien-être d pe11ple est à peu près aa 
niveau d'avaut-guerre, et que l s établis
sem!!nts indugtriels obtie:uettt n:te pro· 
daction maximum. 

Le rapport n été azri!~ à l' u:t lni ité 
des voix, ainsi que le b 1dg_t de l'Union 
comprenant une !IOrn o• à-= 9.412 livres. 

Les assemblées g3nérales 
des Unions d'exportation 

Les Unions d'articles d'imp:>rtatio:1 et 
d'expr>rtntion pro:::êdent à la réunio:t de 
leurs a se~bl · e'I générales. La pri!;aÏ" 
de ces a'lsemblëes a été tenJe pu l'U· 
nion d'importation de café et de thé. 

ETRANGER 

Un recensement des déchets de cuir 
en Hongrie 

Budapest, 4 AA. - Stefani. 
Le ministère de 1' Approvisio:inement 

vient d'annoncer que dans quelque• ioors 
on effectuera en Hongrie un reeen1e· 
ment des déchet de cuir et des textiles. 
Le même ministère a, d'autre part, com· 
muniqué que l':ipprovisionnemsnt en 
g-r.nisse pour tout le pays e1t entièrement 
assuré. 

Un démenti soviétique 
Pas de commission militaire 

turque en U.R.S.S. 
Moscou 4.AA.-L'Ageoee Ta11 com

munique: 
La presse étrangère particalière

ment anglaise diffuse une information 

prétendant qu'un accord secret 1erait 
conclu entre l'URSS et la Turquie en 
•ertu duqael l'URSS s'engage à four
nir à la Turquie l'armement pour op· 
poser une résistaace à l'activit~ éveo· 
tu.-.lle de l'Allemagne dan11 les Bal· 
kans et qu'une eommi111ioa turque se 
rend à ces fias à Moscou pour acher
ter des armes. 

L'agence Tass est autoriaée à décla
rer qu'aucun accord secret ou non 
secret à caractère susdit oe fat co11clu 
entre l'URSS et la Tarquie et o'eat 
pas non plus projeté, qa'aueuae com· 
misaion turque pour l'achat d'armes 
n'existe à Moscou et qu'en rénéral 
cette information de la pr~se étraa· 
gère e9t inventée de toutes pièces. 

Grave accident ferro· 
viaire près d'Izmir -On déplore 12 morts et 14 blessés 

Izmir, 4. A.A.- A la · uite d es pluies 
torrentielles qui sont tombées le lundi 
19/20, un de pilliers du pont de la 
ligne Germencik-Eriltli s'est affaisgé au 
kilomètre 110·845. Le train d~ voyageuu 

ui traversa le pont le iour même à 
22 h. SO eut de ce fait la locomotive, 
le fourgon et deux wagons renversés. 

Les dernières nouvelles sur cet acei· 
dent regrettable annoncent que l'on dé
plore 11 morts, 7 blessés graves et 8 
bleués moins graves. ~ 

Un des blessés est mort à son arrivée 
à Aydie. Les autres ble sé1 ont été hos· 
pitalisés ea cette vilb. 

Des trains de seeours ont été dirigés 
sur les lieux d'Izmir et d' Aydin. 

La prochaine session du Conseil 
Suprême de l'URSS - - ....... ._ . ._ 

Moscou, S. AA. BBC. - La huitiècne 
session du Conseil Suprême de l'URSS 
a été convoquëe pour le 25 février. 

Le bonheur du foyer 

Les roduits da la 
marque ÇAPA 

s0nt les serviteurs de votre santé, 
de votre bonneu humeur, de votre table 

-'!!tt1W_a ___ ... ,_ ____ _,..,., __ _,..,.. ~,..., 

Le voyage de l'amiral Darlan 
à Paris 

(Suite de la première page) 

que M. Hitler s'efforce de liquider la 
situation en France avant de s'engager 
dans une voie irrévocable de ln politi· 
que îénérale de la '7 ierre. Le-s diffic11I· 
tés du gouvernement de Vichy sont évi
dentes : li lni devient impossible de con· 
duire ses affaires par suite de l'obstruc· 
tion de la part de l'Allemagne et, par 
ailleurs, les attaqoes inccssa;ltes de la 
pruse parisienne agissant sou~ le con· 
trole allemand produi •nt un sentira nt 
de tension et d'incertitude. Le but des 
Allemands est évidemment d~ contrain
dre le maréchal Petain à renonam r Laval, 
car ils ont confiance que celui·ci ne 
demande qu'à <collaborer> largement 
avec eux. 

Une autre menace contre Vichy e t la 
création à Paris du ra'l'lemblem~nt n11.tio· 
nal populaire, organisation à ba~ .. ~ na:Lies, 
qui doit grad(Jeliem .. nt embrasser tout~ 
la France o~::upé~ et q 1i par H être ap· 
puyés ou tout au rnoins vue de b"n o il 
par les Allemand&. 

Pour le nrnm • l t , on ne possèdo auc 11· 
ne indication qoant aux réactions du 
maréchal Pétain et du cabinet de Vic[,y 
concernant cette pression constante et 
épuisante. Il sembhrait tout au tnGins 
cependant que le maréchal ne se laisse 
pas écarter de la voie qu'il s'est tracée. 
A la suite du contrôle strict d~ toutes 
le~ informations par T.S.F. émanant de 
la France non-occupée, il est difficile de 
connaitre les faits au sujet de la vérita· 
ble situation. 1 ou tes sortes de bruits 
émanant de sources neutres semblent être 
mis en circulation et il parait y avoir 
peu de doute que quelques unes de ces 
informations sont envoyées délibére111ent. 

Le ministre de l'Agricultura bulgare 
a démissionné . 

Sofia 4. AA. D.~3.-M.Bagrianoff, mi
nistre del' Agriculture, a démissionné. 

M. Filof, président du conseil, a dé· 
claré aujourd'hui au parlement que la dé
miuion du ministre de l'agriculture a été 
acceptée et il a assumé lui ·même le 
portefeuille de l'agriculture. 

La clémission de M. Bagrianof est an· 
térieure au premier février. -------

la visite de M. Willkie à OitbliR 
Dublin, 4. A.A.- M. Willkie partit I 

Dublin cet après-midi. . ' 
Dana sa déclaratioft à la presse, 1~ 

dit que pendant son entretien avec 1 
De Valera la question de la situatiolt ,1 
l'i.ire dans le eas où les Etats-Uni• 
treraient en ruerre ne fut pas abordéa:,_ 

M. Will~ie ajo11ta que la situat• •' 
internationale fut passée en revae tat' 
cour.~ de son entretien avec M. De V• 
maie; il refu~a des détails. .J 

M. W1llkie souliina qu'il était ici ";1 
1·eiac:nt eo qualité privés ne représeot• 
personne autre que loi-111ême. .../ 

le décès du ministre de Bulg1ri' 
à Belgrade ~ 

. BJgrade, 4. A.A.- La dépouille ~J 
telle du ministre de B ilgarie, M. St••' 1' 
a été tran5portée cet après-midi d•,. 
léiation de Bulgarie à la gare centr 1 
où une b·ève cérémonie funèbre • ..k 
lieu. Elle sera transférée par train •r 
cial à Sofia. __/ 

Les Indes néerlandais•' 
achètent des avion~_,, 
B 1tavia, 4. A. A. - Outre plos•11 i' 

milliers de livre:a sterling dëià affe~ 
pour l ' achat d'avions de chasse, . "" 
antre no'lVelle som u de 25.000 I•~ 
terlinr fot envoyé~ aujourd'hui • I' 

tinatien de la Grande-Bretagne p•' it 
population dea Indes Orientales née' I 
daises afin de foarnir des avioDf 1 
bemoardement aux fGrues àollandaiset 
trouvant en Grande·Bretagoe. __/ 

Les problèmes coloniaux 
du Portugal 

1
1 

Lisb11nne, 5. A. A. - Sur l'invit•~ 
du gouvernement portugais, les 101J ;Î. 
neus des différente~ e•lonies port11f~(. 
sont venus à Lisbonrae en vue ••eiii jl 
des po rparlers avec le ministre "" 
Colonie• a1.1 ~ajet problè Dvl c 1lott1'~ 
p11rti~nlièrement de 1' Angola et!" / 
zamb1que. ~ 

La guerre au commef' fi 
Stockholm, 5. A. A.- Stef ani _..... ~ 

confirme la perte de deuit bateall~~,
dois coulés dans 1' Atlantique du 1 
On ig-nore le sort des équipages. 
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