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Une appreciation yougoslave '!-" ... ... -=.. ·::'=· -

• Be!2'rade, 5. AA. - Au suj .. t du dé· •. Un discours .de .M . .,Cross ,.M. Roosevelt veut en• 
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L'amiral Darlan 
retournera à Paris 

r a tor s secrets e::itre Moseo11 et An ka· o• res, . . - Le a i:1 · tre de -l'i 
IL e c Politilca,, dit: ~arine m~rcbande, M. Cross, a proaoncé avant que les menaces La question de la collaborat'1on 

la 'l.a Turquie ne désire 1us participer à hier un dis.cours ~ la réunion èe la 
Pais:erre. Ses relatiou avec les grandes Royal Empire Society. Il déclara: d'inva .. ion se réalisent de Il. Laval avec le maréchal Petain 
•oinpi~:e~ •ont de telle nature que des 9 « Il est ia~oncevable ttu'on ;•'ait pu -· 

A hons ne peuvent pas 1'11 surîir. à faire faee a quelque effert r12'anhuque WuhÎAîlon 6. AA. - Le Président 
-de tu contrairl', la Turq11ie s'applique d; la part de l'ennemi. L'e•pire britan- Roo1evd1 a pris àier àes dispo~itions en 
tout ou tes ses forces à rester laon de •tque "5 t le seul grand obstule q•i em- vae d'acJélêrer l'aide à la Grande· 
à en~s co~plicatioiu et de la J'Uerra et 1 pêclai- ~'enft.e•i de. rëalis.er tous ses rê· Bretaane telh qu'elle esl · dan• 
...1 retenir av l d · ves et il lui est aecessa1re de 5 !' • • prevue. 
'UCS relar ec es rra!' es p•1usaaee!I t t b t 1 Rraon· sou pro1et de location de matériel de 
--•ons nor•ales et amicales.' er ee 0 s t'l~ e ~vanl qu la marine g 1r"1rc. 

le . 111mr'.:hande britannique re~eiva des ru f L • li d l' 'd •t · d' 

S Yar t
• d • f•rls du I.tals·U · • a P ase nouve e at e a e e 1s· la ions U prix Parlant du réee:1:-~éclin daa l . cuté~ aa eours d'u.n~ longue conférence 

f d 
. s e'I ch1f· sct"rele qae le President a tenue avec 

d 1 
. d res es pertes de navires 11tarcband 1 l't · · . M C d Il e a M. Cross dit : ~. des per~o~na t es, a sw~1r . or e Vlan e cil se 't . t d . Hull, iaumtre des affiures étrangères, 

Plusieurs entretiens 
seront encore nécessaires 

Londres, 6. AA.. - BBC. 
Oo apprend que l'a!Diral Darlaa re• 

teurnerait auiourd'bui à Pari&. Il serait 
porteur de contre-propositions d1.1 ma
réebal Pétain à M. Laval. On croit aa
voir qoe p\osieurs entretiens seront ea
core nécessaires avant que M. La•al 
paisse retourner à Vichy. 'L _ ~ tte dr.ai. lnt?ppor Ull e prHuœer que M. Stiaso11, ftlini"tre de la guerre le 

e po' t d te 1ra1011 IOPI sera perraueate 11 1 l F k K . . ' 
1 '" e vwe du grouiites vaax mirux artir d l'b th. i . c~ 0 "! Htt~ • nox, ministre de la ma· Démissions probables Lei c Ye · S . . à , P e ypo esti P us •o· 11ne, le re:'l ~r al George Marshall, càef 
Le ri •• aba~ t urit.: este ~ 11 u~ retour aux. pertes sériuses d'état·•aiC)r, et l'a'D1ral MarolJ Star· Londres, 6. AA. BBC. - Selon dea 

.8() pafr. L de la viande ·une enlre 7~ et pourrait b1ea se prodatre 41iaas l'neair. cla~f .lei epëralions ..avales. tiéphlaes de sources allemande citées; ,1ar 
-.

0
•1c 1 laau~s•, au eours des dern1eu Je ne cii che pas que 110H affreatero., . . . 1 J 'l · 

t.. ., est do•c Ile 25 •·, Parmi les •om· aécusirnment one l11tte d > La Prés1de•t a c~'IYnq·1"' ses eo•ie1 • fi presse espagoo e, 1 se po11rra1t qaa 
'Utcu

1
.. • ure. 1· ·1·t · • tt f · M. Flaadin, ministre des Affaires eu•a-

d "'1 ca11se1 déterminante~ de cet état L 'f' 1ers •• t aires a ce e eon eren~e secr • . . . 
e •hoac,, on "t I .d·. . d b' es sacri 1<1es que la guerre en te dit·•• èaoa les milieu de la Naiso 1 :eru, et M. Peyro11ton, ministre de l'l•-

tail d 1' c1 e u expe tt1on1 e •· Or' t ~t . l'A 1 ' L ·1 d". d' ite"rie•r de' 'ss· t i dese' a .région d' Adana et ses uvirons 1en IOU • a ng eterre m.aune~ par~e q11'1 est. "Sire~ être a • m1 1onnen sous peu. 
• .hnahoa da la Grèce qui ent pro· Déerivut le r61e d l . aeme d aJtphq•1er la 101 soumise au Yote Le aaréchal Pétain for:nerait Urt di-

t 
otque une réduetioa des arrin:es à chude dnna la r•err e a MaariaeO ~ar· Ju Càaa•re» imaé.liatemeot après son rectoire q11i comprendrait Laval coaa-

1 •nb 1 M e en 1 oyen- nent b t" .i f • • me minist d l'i t • • B d · ff· 11 • ai1 Htle diraia•tion est·olle M. Cro!s dit • • appro a tea, ., açoa a poa•otr enYo· re e n eneur, 111 e»alD 
•a ••ante pour 

1
·111tifier un renche"ri'•se· c Ce l!l'est ·q , 'f. t b yn .la aatériel de r11erre à la Graade ce•me ministre des Affaires étrangèru. 

•ent d l' ., u ea sacn ial'I eaaeo1tp o 1 d'' l' . l D 1 t 1 . . 1 H l . 

L 
e ordre de 25 o

0 
? 41ie chos• •ae . l . r.>retar•e aYaut que es aena~es inva· aa1ra ar an e e ienera 11n zager. 

a , . ....:. ., •0•1 aanons v•• a ••t· . , . t . . • . . 
pr· cornin1ss1on poar le contrôle dei porter que aous tm•s traa t 5100 11 arrive• a être mis~s a eu~ut~o•: Un avertissement ? 

lit cbar2ée d' · . 1. ' l h P . spor •r •• l.• •i•e temps o• a YtYement 1os1ste 
<entend .. 

1 
u.am1 .. er cette queshoa a î)'pte es ommes,les av1oas, les caaou . d 1 Ch 'b d é t t 

,ai •oui 1 e1. r~ouiate,, Car lea bouelaera, les ehars d'assaat etc. qui se tro11veat ~upre1 et a am ~e. e'!dreplr sed~ an 1 
.. u'il1 e1 interreztz, Yous 41iémontreat aetHllemeat daaa ee tbéltre Ile r•erre ~ut •• es ~u seeo1u 1our e a .1~e!'s· 
10 

t l achètent la viaftd• ela•r. lt .. aais •OH voyoes tolls av f t. ' ~toa ~· pro1et, pour que le vo~edé~m1hYe 
Il ea fro1 ' f • } l ( • •f• ~· IU e ee t1•e l•terYlc;.Dae 9&:11 fa;ite vendredi SOlr. 

•ent. D 11s e1 q•1 a eur oura11· ees 1aer1 1eea aoa1 eat fait rée•lter ... 
•ne, e1tteulou les rrossi~tes. M. Grnss •••dut ain1i : 

S . Comptabilité obscure " L'année 19411 sera du!"e et t1Hlques· L1 Japon et l'Axe 
eareUl\·ant no.s informations, Ion da pe- uaes d~s phase• les plue Ï•portaate1 fi:• 
•1tt d11 betail aux abattoirs oa ne fait la bataille se •éroulere11t s11r aer. Ma11 

rer 1 • ' • 1 • t .i L • 1 • cl
11 0

• en •gne de compte q11e la moitié 1 ·~1s ~ ae Dennes raisons poar qae ao.s llll~Ortantes declaretiona 
.. t p 141~ .le l'animal vivant. Le re!te 1 e•v1sar1ens 1942 soas u11 i•u plas op-
\le coasidéré comae la partie inutilisa- timiste." ~I M. Matswoka 
.. ,•

11
!0 ur . la CGnsommatien. C'est·à·dire ~ .... -

•ere aniwal pesHt 69 kl2'5 est ••nai- Lcrd Lloyd est décédé To1'io, S. A.A.- Stefaai- Le mi011-
•i •o:omme s'il 11 'e1t pesait qwe 25. Et tra cle1 Affaires étrangères, M. Mah11oka, 
lS Pt 1 •dmetton1 que u vale..r est de L'homme qui a dit •'tu" parlaat dnant la eommission fina.cière 
,,ellurrs, 

1 
lc 'rossiste ebtieot le •roit de à Abdül·Ham·it de la Claambre, fit ressortir q11e la poli· 

Ain.e a viande â ee prix. tique étraarère d11 Japon se ba11e désor• 
h•ll s~ On ne tient aueun compte de la Londres, 5. A. A. - On anao11ce la mai!I su le paote tripartite, doRt il sou-

' 

' •es b D li t l .J 1 d Ll d . . t d C Io 1· 1 b 'f" ro
1111

t oyanx, etc. 'a1 eurs, es •or Git' or •Y , mmts re es o • 1gna es ats pac1 1que1. 
"•11t

91 
ea ont reeoars à de• ruses sa· nies. M. MatHoka regretta que le peuple 

"elléfie et na
1 

ultiples pour èis1imaler ees • * • amérieain n'ait pu été capable de se 
tre, obcs. ls oat reaour1 â des compte1 A propo!I du décès de lerd Lloyd, le rendre compte dH réelles intentions da 
•~déc tli[/· Par exemple, une peau est c Vatan > rapporte l' 11nec-iote !\ainrtte : 1 Japon, da sa paissanee effeetive et cle 

Londres, 6. A. A. - B. B. C. 
Hier, tandis que le eabiaet de Vichy 

6tait ea séance extraordinaire, la radio 
de Stuttrart s'est adre91ée en ces tercaea 
au peuple français : 

< Vou1 devez collaborer avec l' Alle
•arne annt qu'il ne soit trop tarcL 
Rappeles·Yous qu'il n'y a qu'un trait6 
cl'araistice entre la France et l' Alle· 
mag11e et que la traité de paix rt'a pu 
été encore 1irné. 

Le roanraemeat de Vichy doit raocli
fier 100, attitude afin de ne pas oblipr 
I' Alleaagae à lui imposer dea conditic.s. 
de paix trop sévères. 

L'Allemagne ae demande qa'à !U. 
iadalrente. La parole est à Vichy>. 

Les pertes 
an sous-marins 

da la Brande·Bratagna 
~•toirc. Au Pllr. Ce prix Pl'est qae pro· < Il y a biea dl!s années, lord Llord sa déteraiution. 
1~ •ehet bo11t de quelqae deux mois, avait rempli les fonctioras ae secrétaire Lf'! aiai,tre des Affaires étrangères ja-
~11b1e, ~~ra. •o.ot obligés de payer le de ~'ambas~ade d' Angle~erre à lstan~al. Il poui1 s'ear.iirea â consacrer toute soa Londres, 5 A.A.-L' A111iraoté allnoa
~llre est i~ aia11, cette comptabilité obs· av~1t voyagé en ~~atohs. et Y avait ap· attentiom à l'attitade de plas en plus ri· ee 9ue s. offi?iers et 36 ho!'° nes du sou-

le c oturéts n profit des 1ro11istes. pris le turc. Abfol-H~m1d. fut ~arien renreue d 11 peaple amérieaio à l'ésrard ~ann bnt1001que Swortlfuh et 5 offi• 
La C<?ntrôle indispensable de connaitre cet Anglrm qui savait ~otre du japo11 , dans l'effort que lP.s Etats·URi11 c1er1 et 50 hommes d11 sous•marin Trito• 

tra1'd~ue.st1•n de la •iande dans eette luague. Lord Lloyd fut rf'fll en aadi~nce sont ea train d'accomplir pour aider la 1 soat manq11ants. 
~Ïta10e d•lle, est eatre les 'main'i •'une 1 par le Souverain. Or, ayant appris 1.9 Grude-Bretagae et rappela que les pro- 1 Oa 1 souvient que la p~rte d• 
~te!ld11 e nérociut1. Et eeux·ci se soat 1 turc en entenda.nt parler les paysans,f il f1Hseurs uni•ersitaires américains invo· 3wortl/isla fut annoncée le 23 Jéce111bre d" boy: avec les aégoeiants en 1teau11: et ne savait plS dire c volli > • GranJC ut quère11t U• boycottage économiqu*" tota! et cella du Triton le 29 janYÎer. 

ea •• ux ; ils pré1eatent le ~ompte la consternation des membres de la ou
1 

r contre le japon dans ce but-là. 1 • 
"'e d aocc1 q11''l 1 d en entenda1tt cet étran~er tutoyer e 1 Q . l'URS'"" M M k d. 1 ' * • 

P 
~ •o- 's eur accGr ent co•· S 1 M . Abd-l H "d f t t . s sa·/ unt a ~. . :itsuo a ec ara L'éq11ipage normal des deux bâtiments 

Oil ... ples d f' t'f U tan &IS U • ami Il re que 1 t t . t"t • • d d il f r reaa d' e m1 t s. . f . .d . f . ra à son e pac e ri par 1 e vise a onner au se composait e 60 hommes pour le 
•11t f' e •er à eette forme d'abus t1s ait .. cet entretien et cos e j monde aae paix durable et q11'" partaat j T. 't t d 40 l S tl'"!-1:. -o· •.ter 1 • l h t d ' r tion ,, . , ~. , ,., on e e pour e wor , __ 

'-o •a1 l>êriodquotidiennement ou to11t au lltler ocuteur urte ~u ~ 15 utc . · t 11 sera H facteur utile p.:>or araéliorer Il n'y a donc aac11n S1Jrvivant. 
fo Y•i.x. et d •quem111t le prix des peaux, Lord Lloyd, secr'*taire aux Colonies ~ les relatio1u nippo·sa.iétiq11es. 
~ 'ei. et tê e tout l'ensemble des tripes leader de la Cha .. bre des Lords, ~tait 1 
.~~111ctif d~:· q11e l'on appelle d'un mo; lg.é cle, 61 ans .. 1.1 avait do ~·~lite~ a 

1
: M. Willkie retourne en Amérique 

i kat• li s le rayon des abattoirs 1mte d un refro1d1uement severe 11 Y L d S AA M Wïllc" 'tC 
~Gtàeter~i ne faut plus laisser ees prix 11• peu p\us de trois semaines, mais pa· L odn reds . l , - . . . h1 te dqa1 le 

ont 'J nes ï l . tt T t f · di soir on re5 aog es prem1eres eures e a 
r0 e ' 1 aut les 500111ettre a un rut se reme re. ou e ois, same .' t' é H 1 · è · t ~ .:S11rtoutpe~rnaneut. oa annonça que son état donnait lieu n dma in t' poor e dectuetr a prem1Areé~ ape 

' ~ • il f • 1 · · · t d t •·1 't éte• ad· e son Yoyage e ro 011r en m nque. 
"e " 1 obi' •ut soumettre les grOssis· que que mquae 11 e e qu 1 avat 

1 l, rol\t c •gation de tenir des livres qui mis dans une clinique londonienne aux 
~~Uni:.~~~lés de façon constante par fi!1s d'.examen et de traitement s~us J: U"e destitution en URSS 
~ .le co ht~ ou par la Commission d1~ect1on de lord Horder, médecin 1 Moscou, 6. A.A. (Stefani).- Le eom· 

tt. llis tl f~trotc des prix. roi. • . missaire·adjoint au commerce, M, Ciopi•, 
•o,tUe cc ut que ceux qui seront char· bord Lloyd fut nomme leader a ~a vient d'être destitué par le Conseil des 
'la ~s le

8 
(.0 nlrole soient au coorant de Chambre des Lords le ~O j~nvier, s~cce· co111missaires du oe11ple de l'U.S.S.S. 

'\it ron.t t •n7sses du métier. Autremeat, dant à lord Halifax, ~nais 11 !1e siégea ponr c irresponsabilité manifestee dans 
1 °UJours trompés et nous avec jamais en cette qualité, en ranon de sa j l'application des décisiou du gouverne· 

maladie. t ment >. 

le débarquement japonais 

dans la baie de Bias 

Tokio, 5. A. A. - Du correspondant 
spécial do D. N. B : 

Les aoités de la marine de g11erre ja
ponaise ont exécuté à l'aube par surprise 
uae opératio"l de débarquement dans la 
partie nord de la baie de Bias, dans le 
b11t de couper la ro11te conduisant de 
Hong-Kong à l'intérieur du p1ys, ea 
coopération avec les troupes débarqwées 
hier sur la eôte du Kwan·Toung. 



-.,!! M '122>• 1'1111TS •• ?~ r '1 m:: 

llrP ~~SI tu LA V JE LOCALE 
LE VJLAYET lage dei diver1u éq•ipe• q•i partioip•,t 

Le prix de la farine à la déf~nse païaive eonlre le dan~ 
..._. • .._ . 1 qui est très au couant de la 1ihatio• La ôircction rë2 ioaale a• Coma1erce aérien. Jusqo'ici, ta dirRtioa dea ser•t' 
KDA M · F 'î! · •dans son pays, ao .. a ..iperais d'obtenir a ilaboré ttn rapp rt au suiet èe la ma· Hl saoitain•1 ~unicipailx a uté ptr 

La 
., e•sSabah Posiasi _,.m~1l quelques précision i ec propos. joratioa du prix de la faril'le sollieith sil"un lquipes d'nssaini5semcnt dei li•_, 

-•M"' "~- Tout d'iibord, pour po11voir traun~r p11r lu miuotiers et l'a adrtS•é au mi- fazé•, de recherche des i'a:t et de ••• 

moyen de protéger 
les Balkans 

la Roumanie afin d'aller attaquer lu au• ~islère du Ccmmerce. En atiudaet de coura. aux gazé~. L'équipement de ch•' 
ires pnys de la Péninsule, il faut que recevoir une reponse à c:e propo&, la di- cun du mcmb1es du équipes de recber" 
l'Alltmagne •oit ab1olumtnt ~(111 d~ reetion ~u11di te a àécidé d't1ccorder cer· che el d ' arsainiss,.111eul coOte 111 Ltq•· 
l'a\tituce dl" l'r.1 D'fe ?Ol'IXUJÎIJ~. n l11i fnt tiiiues facilit~s AUX intütui5.AinliÎ. cc•- u qui revi~nt à 1.300 Ltqs. pour u11• 

Le tJoyoge clu t:ofonl!l Do1111'1a11 do1 c gtgntr cdle-ci, t>t ~osr c1 a en· sidérant que durant les Illois d'hiver, la cquipe de 8 hommr• tri comprenant l• 
àa1IS les Balkar.s place, à nou· trainer la Romt,el"ie eo i\lerr• et forcer DCÏft> s'accumule ~ut ie!I wa2ous cle blé, matériel commun à toute l'tquipe. Ju•; 

fCn am< e à mnrc:ber ure I' A lesnzgne. j "no bonification de 1 % u ra accordée qa'ici, ori a dépensé 1.800.000 Ltqs.po~ 
"eaa la pé11in~ule au pre.,ier · 1 d'ff>- t · · d 1• ' M::.is i.1 e le n'y p11n·iHt pat ? Al 11, on aux minotiers, à titre ac compenset1on ES 1 <:ren ~~ equ1pes e secours sa~ 
pitln de l'actualité, com.tate Jf. peut u1rpoter qu'ell~ &e l:ororrr. il dis- pour la perle qu'i ls subisseat de ~e taire creées n notre ville et 700.0":JV 
Abidin Daver: socdre l'armée roumaine, devenue inu- l fait. Ltqs. pour les équipes de recherche d•• 
S · l' · t1·1~. Le fromage gaz et o'usainisStment. aivant crrla1res rnmeurs, envoye • 

personntl de M. Roosenlt a cliclaré aux I f' ~ rr t 1 i.1 A.r 1 or~ H <', ~ 'u. :.•i anl ai Jt On .-~Fère ql!e la rnnjoralian Ge S Il a t'té oéciclé en outre de mettre 1111 

Etah balkaniql.es et tout particulière· All<mrr ès, irrhun·l·1l le al 1n t t lu p11tr. pai· kr. sur lts prix df' dét:iil oom· e .. mioo à la dÎ!pOsition de chaq ... 
merit à la Bulgnrie et à la Yoi:goslavie, tmis d' hirr <.le la R1 l m~uir ? Cf'uJ. qui me ~ur les prix oc gros ;ièmise pour le éqnipe. . . ri• 
qat'! l' Amêtique est ai x côté.s de )'An- le connoissrnt àist' l qu' il ' 'r•t Pf~ frornng.- zmrn J-:Ollr el!ot à'i1uimrnte1 les Pr?cha~ncmfJlt, ~n apport~rn .nuss1 Il ' 
gleterrfl, ri qu"t lie ff'ra tcut lien i:otsi· r hcr. roe i1 fnirt- ci la . Il •r tii ql 'un Minh•- rli•fl< ribllitl ~ 11t ci t nliment. •solution a la qucSt1on d.. 1 umform~ ~. 
ble enfin ql:e 1111 pié~ntc guur~ soit g.11· Ire der. Affoires t.t~~1 gc:n s, •ic 11 ~?t Cl'uo Suivant le~ ltsfrs qui ont été dreMïées tous Jf'S r:ic·rnbrc~ <les diverses ~qmp 
gnée par la Gr:inct·Brttagx:e ; il a aff11-1 gcuve11 tmtut JlHSI< é r.ir lt- îtl uni An- ii ttl dft:t, le~ ~h cks de frc magt• ie 11ppelca~ a fonctionner en notre ville. 
mé aussi que la victoire sera at'X Dé- tdnl'!Co, 11 pronC1?,ct' <;H p:11olu <1Îrtitf'f"fi lrct •en' dan~ lu drpôts c.Cümhuriyeh, LA MUNICIPALITj 
VlOCtalies et que la paix future sern ré- ccr 1rt !"Et( 1. 1 [.., k.1 (,tt-, <:;t.c le 1 lr é· 1 ah tblr, Km oqwlos t t c1 h2i de Ka· 
glü par elles et rie H ra pis oictée par ml lui-mêm~ a Meir.ré qu'il voit le udut rangaç s'< iè'vc-nt 9.191 bidon& èe fro- f..,,ajoration d'appointementa 
l'All1mngr:e; il a er.rioncé erifin, àit·<n, de la Rmmanie c!ars la tolllborlll ion mnge b lnnc, 3.179 de frcmage < ka~:ir > Le miniitère de l'intérieur a approu'fi' 
qne ces deux puiuances eslimrnt que 11vcc l'A'l1nagne. f,:rds C''nt au•re chNe ord ina ite, 585 secs de fromage ka~ar:a la proposition de la présidence de 1~1 loin d'aidn I' AllerT'11g~r à se répanore q1•e t ':<nt t1 rf' ln t.c.fü.b<'utirn lJ\('C et 391 pièce ou gn yère. Municipalité de porter à 90 Ltqs. l•" 
da1111 les Balkz111s, on doit s'y 1 ppour, I' Allt ml.'l21 t. en ~e 1&hu1r:t prendre à la La mz jornlicn accordëe pnr la rom· appointements de base du présidc11V 
les c;zs f-chéant. et que tous les Etah brillnn tf CC.l Hrh re q1 i ruccne I'• or· lllÎE!!ÎCn provit>nl de cc que lu prix ont adioint de ln Municipalité, M. Rif•' 
qai, à l'instar dt la Grèce, lutternient dre not•\t nu > et autre chc~e de scngrr igalement hnuué ar.x lieux de produc· Yenal, et ceux du directeur de la Co11>9' 
da111 ce but, bénMicieraient de l'appui à cd te < ll11bcratior. sot•• la fo111 t d 'une tioa. Au me; ment où Ja com1Di~si<'n nait tabilité Municipale, M. Muhtar Acar. 
de l'Angleterre et de 1' Amérique. guerre 'onh~ I~ Bulfnrir, la 1 mql it ~t fixé à 40 pstr. de prix de gros du fro· 

Il est naturel qlle les. comeils et lts la You,g<s !nv:e. Tel rzt le grs1c. l.md mtgt, il coOtnit 30 à 35 pstr.en Thrace. L'eau pour les "haman1" 
promtsses non-officiels du 1 epré1entant ptr· que l c n ri att rn~ F"11 du gt ner ~l Act uellt mtnt, il y ccûte 40 pstr. Les exploit acta de b&ins pu blic1 011• 
so1111tl èe M. Rcc·st:vt>lt ci t été appuyés An1(Jrt:Ho, en cltp1l <.e tcate 1011 rm1·1 Dan s I~ cas ot'l malgré cette augmen· rrmii, au cours du congrès de leur. •~ 
e\ confi1n ét Jar les reprlHntanls diplo· tié rour l'Allr01agr1. talion qui leur eat aceordée, les nègo· EOCÎation, qui s'est tenu av11nt-h1er 
matiquu officiels des Etah·U11i~. M1i1 Si les Alln C1nè~ r.e pz;nier IHl'.lt pu cianta cc.ntinucraient à •'abstenir de Beyo~lu, une ~otion par laquelle il1 olr' 
il llf! faut pas oublit:r les efforts déplo· ù t ntraî1 er la Rol man if' tn îlt 11e faire Vl'nir du frçma1e en quar1tilé 11uffi- srnent que leurs collègues d'outre-pof, 
y~sparles puinanccs de l'Axet-tde l'Al- pournnt-ils di~!Oldre 1'1.1rt• 1Cl1Taire? shnte, on liabirn les 1doclr.s H trouvant rf'çoivent l'eau dt> Tcrlr.01 ou eau de , 
lemagne en particulier, en vwe de rê.· 1 Cne t1 nh tive di1111; Cf' Hn1 • CJtji n ca11i> le:s. diJ ôts' frigorifiques el on lu Ville à 7,5 pr.tr. le mètre c'llbe. 111 d• 
du'i're à néant lu dfets de ct-s ccinsei::; lit u. Il Hu ble birn ql'<' ai Ir dernier l liv1era 2u miirchf-. mandent à bénéficier du même tarif. ~ 
et•de cet pcn:eHes. Ouè pt>nseront ee s ti oU\'tment enlrfp11s rar lei litiorntii- 1 Ce que coûtent les éGuipes outre, iJ1 voudraient être autoriaé• ' 
dt!11~ 'p•Y• balkaniq~es, et .•urtout. la Btt.- it:s ~Hit été co~ror.r i·. ë.1 aucc~5. il n'J 1 de defense pa~sive 

1 
conserver lew1 étabfüsements ouvertt 

g~e clcnl la !ltuation grograpb1q11e el all'tn1t plu eu 111 de gt:r.eral Aa1one~co 1 On f!st en train de compléter l'outil- iusqy'au 111atin. 
!\dat~gique ut plus délicate et dont lt>s ni d'armf-e roU1r.alne. Le fait qa'un pa· -· ~ ·~ ,,_,.,c.::A'""'~~~~ 
tendances•pojitiques égalemeut rendant reil mouvtment ait eté ntrrpria à UD 

pltll imporlentu les déci~ions qu'elles uu m_f'nt < ù le fént ral Aat.o~uco. •tait 
pouront 'Prendre, en pré1e11ee ces tffotts en tete < u D <1uvt 111r1 t le21"nr11r& et L.a comédie aux cent 

actes divers aitJô-américain~? La Bulg.arie pourra·t· o~ il était maitre <Ju dc:ati11~~· ~· pay• 
r)le tenir tête a une pcH1on aller.u1de dt•mc,ntre que H'J 111tnt11r1 • tht~nt pu 
dcinl on croit qu'elle se produira au ar.iniés d'inlrntiens ~rcitu. Felicilen1· 

printemps ? nom, dans l'intê~êt de la Rol a1~ic, qve L'!MPLOI Finalemeat, il fallat •• readr• à l'é,id•H•• • 
Il est hors de doute qù'au printrmps ce mouwment ait pu être ••raye. C'er.t le cc •P deuiqut, c .. t fai1 répété, et q11i A la Direction de la Sûreté, 01 a rnootr~' 

P!<)clhain, ce qui pourra influer sur les Le g'illliral AntcnrHO a he\l'tt en à la Hllt•et wtiièOle foi• réuuit u 11ii1failliblement Mehmet 11n album où il • retrouvé plu1i~ 
Mèisicns d111 la Bulgarie, ~·est •. i;il111 que Rou111anie une armée aolid•. •t il • p• 1 que la pr,,milre. Mehmet, de e.,~ut, était Yed pitot~~ ~e. l'cxe;11 •. nt Ibrahim. c~ .~arni~r: qui ;t#
t•dtea lei. patolu de l Amenqae, ta s'appuyer aur elle pour è111pt-nfr 11'1 cbHelaer foitllll" ;. ltitarb•I. Et il errait, à Fari· · wn recadmste parmi lu plusaprrec1e1,1 ete arr li' 
aittl'atioti militaire de l'Anîleterre. Si elle fo1ctll trouble1 da ëe~ordre. Nou avori1 ltôy, •nu Mtu par ~'iuucéh de 118 preaièr11 Dnaat 11 tribudal pénal de Paix de Sulpi' 
est sQre qu'une iroportante armée de vu s'accrcitrt-, ' CU ÏCIUrl duriien, aoa démarcbu. 11 r~ncon1ra •• qaida•, qai paraiuait 'Ahmet, il a tout nié. L• pré1idnt ae l"u a 
t~rre et l'érienne aJ1glaise poutra •enir pouvoir et SC'n influeric.. .. .. 1 déœnné q .. hû. t moiH ea•oyé en priso•. 
dM!s • les Balkan&', en cas de ptoaion CP.la signifie qu'tn d~pit tle l'iafluenec - D'où u•tu: 1'8 .,i ? HABILETE •PROFESSJONNILLfl' 
ell._.ande, elle pourra avoir le courarc sérieuse el drs po~1ibilité1 ci'aetion qu'ila - De "•yburt, et toi· ? I' · • d~ 0 M. Tnfik 11 rendant autre 1 .. r a ton -:,IM .. e ré1hter à l'Allemagne; elle •pourait ont acqt•ise!' en RC1omaui1 1 l~• Alle111and1 - Voi je .. i, tif' TcrcH. S 1 • f'..,..; 

A d. ? • è• eoteonade du quartier GrifiiH , a ·· ~ .a.è y être fort:.ée. n'y sont pu lu 111aitru a•tant qo'il1 - •tint 1" P•Y• • 1 w'. c t •a1tata que 1 .. troie rraod• caden·u q11 i a ..JI 
L•A.,.#rl .. ~·"J'· · di"•po•e-t-elle d'11ne na. l'aurait"nt voulu et que lt• •.entirrnh - rr "'··· • 1 •t . :t _._ T • ffr•J'. 

La "·•' "-' .. " r- Nitre pro•ii:eial, teut besnwr de eette ree· appo1éa a a porte e uen •v•ru. r .. • -_·;&J, 
nilk: for<: ? No1:t1 croyons que oui, et dl' la patrie, de l'ho110.eur. et , •e l'aaiour t f't t • 1 . -' • •- ,·1 all1 d·m1nder main-fart• iJ ... •oieia,M. ~ 

d t R e•n re, 1 rar a •o• no••e a•u •• ~· pro1e .. • ~ ,,, . q •e, 1·u!'.f•,u'au moi' d'avril prochain, ses propr~ ne sont pas chu • 1• OUllll•. . . d c!. Corn-• lea dewc ~••mw a'approclaale•~ 
<. • C' ) h • Jt t Cl 80 111p01rl ,t IVHI 1 Hl CC•ptioH. -

forcu s'acc1oi1?cfr.t t:nl'ore. L'An~leterre me. e~t à un UlteH rta• • qui .-ble d11 de'po·• · uw iaeoan• •• 1ortit. a'' ~ 6 d f ti 1 - Com111e cela I& tn•••· aU'«'••• l'autre, ·- .. - ~ ne youdra+ cJle pli.li raucitcr du tnnuis oit être rnregistré rn nnr • • • 1, J . _ '-omm• trapu, l'alr auui riaoha qu 1olicl"'_., 
? R · d · · J A 1 i•terrompant. e couueia jHteaeat •n p1'a qui -~ • 1.,... ii l'Allemll<>ne tê:1ns 1(1"~ Balk:rs C'est oumanie et U ienera • oaesco.. .. , .. 1 ~ voleur aB••re·m .. •t, à 11 1·u .. r. par 111 .~ 1...11 • _. ebut"nf' •• 1en1ttar. L'erplei ut D•• : •ié w.. •- ·~ 'à Olle .queriion ~ c!e ulcl.Ll çolitique t Le fait que l'Alltmarn~ •• Hit •on• • 05 L . .. 1 dut il otait cherré. M.M. Tevfik et S11d ·-'*' 

A , Il •eurri, vet• •t " tq1 p•r 1no11 par· eH\I• • f""" .• 
shS1égffict'. F.trt ob1igtle, f.Ol!r l' Ile· pas parvrnut- ju~qu'ici à ol.tf'nir .. ti• e e ••1ché. c,,1. t'init-il ?, let"pellèrent . L'hom1H •• ... aya raême pud• '".,,! 
1111one, d't"nt; mer un• nom elle rrerre voulait de la Rou111anie dér.octre tjUO la 
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WI• es Balkaus er.t un faclt'l r hl t :.i i11rndf' attaque qu'tllr 111~dite 1 .. trt H lll't t 'tl • 11 t 'd t• 1 ro\lch• •'en11 airea. ..J 
.J • I' d · • ..l'f/' ) ••• t Cf' tf' prrp<'ll 011 rec r1n11 preY1 e1 1e • fil' " ~~• ~'nvantafe et tout a !!'\i ttnhfe<- e Balkan~ pourrMt re ne.or; trn Clea •I iea · 1 0 • 1 d' Il 1 h 1 • d f • L'a .. ent de poliH HaHi Sez•r 111rvi•t. JI' '-'Il 

~ S · · • l'Al . • J" e. • re'o ut a tr 1ur e r ••p 1tre ce o • • tr. "~ l',...rleterrt. on--4ntt'rêt.1tr.pose • • tu et D eme êlrt- comp eft•••t eauyu. f d l S 1 t 1 1 au moment où le prorriétaire et aoa ••h ·.~ ~ .. • • d 1 B lk . . ~ · I . t . re• • •rr• cie eu c p1•1 •. eu •••n , • neu•r 11, " l~rne d agir d ana es a ans ••e
1
e Mais ce'a ne doit p~s ~tri . in ~rpir-1 e 1 aai de Mrhmrt voulut 'd'abc-rd .'iaformf'r ei le nué• pu le rello11ta~1e umbriol.ur, • ' h 

<!la1rvoy11nce t-t e ne pas commettre • <'<'mme lm factrur qui pu1u• 1a••1re Uj t •t ·t l t s b parut être forcés de licher pri••· f.. i.1 .. 1 
faute qui consisterait à se lais!'er entrai- Ballnoniq11u à rirgligt-r lu ••l'urH de "

1 
°1 • e 

11 
Lton o•hn varal'!p.· ~,.~n • ieneet'I a •t Le •olenr '!lit •n réeidi•i•te-. li 11t âré ~L'J 1111.~Q 

• I' · 1 d' · . . L ~ • ••ru• •• •r•ve rtrml'. v·• 111eo•r.• - •a1 ,,.,, ~ cer a une po 1hque aveug e agress1on.!1 prnden<'~ et d~ v1gilar,ee. •• ••UK ••11 1... . 1 IL 1a· • t d' 1: 101 et e'appell• Salihattin. o .. ant le trib11,.. ~ 
11 

ta •· ' • ) d 1t • eppe ~" ora 1m - r<'Y1a , ra 1e11 . !JI'.... -...' 
et .. 1nvas1ons. "\ qui vit-nntnt seront les p '" rra·~~ • - Aller>•, ..... ~hosr. faite. T11 el adai•. Il ne nia tcwit d'abord lu fait• portée à .. '.% ' • 

s bah 
~ ... , ... , . 

Le rôre què joue 
la Roumanie 

Jf 1 Il Pr'! 
Quand on enf1isaae l'hgpotlai-

•• d'une attaque allemande dan• 
les Balkans, ob}er11e M. Hilse.in 
Cehitl Yalçin, oft pense to•t de 
•uite au rôle de la Roulnanie. 
l(i211oi411ue l'Allemagne ait une frontière 

.._lllun~ avec la Youtoslavie, en envi
•'So l'éventualité d'une attaque allt:lllan· 
• eblttre la Yougoslavie à traven la 
huma'nie. Quant à 'One attaque dirigée 
contre b Bulrarie et la Turquie, elle nt 
'p~•\ s 1ophu 'Qu'à travers la Roumauie. 

Si l'Allemagne emreprend une pareille; 
aetion, que fera la Roumanie ? Une con· 
veuation que noua eue avec un Rou1Daio, 

la pré~t-nte guerr•. Le, meade enher {y ., .. ree1e ~u'à puHr ehu le aéduia pear la puie. •• rn~ant àr111qu•m-t, il fit .i.e Ill. tte 
compm1 les pays dt> 1 As.e eus·111t1ne1} . . ·d' 1 eompleta. ·..J -;'• .... 

l'All . •••1tt1 m~ 1ca e. . •r' 'Il' .... 
se rf'nd compte que ~••rn• J•0

• son - Qw .. lle viaite ? ... Lca trois irro• .. d .. •u tiu dip&t &H'~ . ..it81' ll11t 
va-tout. Dans eerhinf!I •1l1aiu, la -Oni, ton aone•ll ,.tron nt u hem•• peii· c!épo•é• ear la tabli da trlà11111l, ...-';,! \ttt 
c crise> e!t l'heureux !iÎgae a,.ant·eoureur tillen, Un~ af;Jiple fornflllit,. ' pl9èu à conviction, t;1 prwidedt YO•l•t Al'~ l, 
d'unt- amélioration. Diu:• le eu oli la l.t 1 ... den ~om .. u •e mireat •• quête d'1111 co111mt11t Salâbattin 8'y était pri• "Poar 1 .. f• r '\ 4i! ~ 
iuprême tentative dfO& Allt>•&nd1 échoue- doettar. CoJl'lmt on •pprocb.it cle l'adr .... c~oi· On pana 1 .. arceauz à traveH lea ltarr't•iîi / i. ~~ 
rai il e•t très probable 

1
que l't'croa-1, ,ï., Ibrahim eut uae idée iéniale , ~ .. l. 

1 il , , "• 11 J u 1 1 •' .1 S d I' t • • t .. c!liai" et l'o• maa la eerrura. q 
ement SlllVra. .• - i tu " e ariren ••r toi, puff•lftOI oa - AHon1, dit le ••ff•trat, fah·•oii' ~- 3 ' 

.!. j • " 1 .... por\efeuiHe. Si le médecin -.oit qat tu H de f 'Q 

i VAT.AN eemment to prodde1. lit 

~~~~~~~--=. f•~ l'argent ur toi, !1 te dema.adera aa prix e:seeHif _Ob ! trèe aimplemmt, aR• •aa .. î•ff l~& 
~ ., .. ,~,.0,. ~ pour la coa1n1ltst1on, 1 é ·d· · t ~ h.. . ...-.;;;:: - ,........ -=- --- 1 · - con.ail éteit bon. Mehmet tendit à aoa no•- poadit • r ci ivi• e. t 1J"!'J "'litt. 

...., Effrctkreme!lt, neo 111ne dextérité ao,,.- ~.. 'ti ". La {é s ista nce .et •mi on petit pécule. On était devant Une il força lei troia caden•a l'.u11 eprà ra11tr• ~ t ~t1 
porte où le nom da Dr. X.X.X. .. détaebait en H tournant ver• le i•ie, il laina éc~app•'' ..1 ()tit 

·de '1ar Yougoslavie tetti'H dorén. r · d 1 om .,.., ~ 
t. - Voici qae j'allai• oublier l'esscaticl... Vu un acreat de ierte •na • • ' eet • J 

-me' r1·te 'd'être mr"s e en dooc prendre an timbre de 10 patr. pour 1. rap- perd: • .,.r,. 
~ Voyc'l"•ous, Mo111ieor le iuf•• U • ~ port, léeria Ibrahim. 1 

1. d mpte 'b' d • r• d• irenure qui résiste à mu doifb ~-lgne 8 CO Mehmet •c précipita •cr• le de 1t • èo1n •t .-
R1f1on de 'Plu• poar ne pu laiuer P- '/ . revint ta courant. •t ,a 

M. A hmed Etnrn Yalm•n est Son protcctr•r 1011 eauvewr. •on ami de fraî· ua 1i laabîle homme. On l'a done fa, 1,. 
convaint:• qae la YoDgodavie tien· I che ~•te n'était ;1ua là ; di.paru, euolé l Il l'1t• immédiatement à la priaon. en attendaat 

Lire la auite en 3JrJe poge) tendit lonatemp1 . dei débat.. 
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Commani•li ittltll q•un: C111•1niquh aft11l1i1 Le presse turaut de ce n. "tin .a ., naTire de 111erre a eo•lé rice•- • 'il 
~,tta~u~ grecque repouaa6e. ment outre-mer ctea a&Tirea marehanda Les bombardements allemand• (Smte de la Jme page) 

E
l act1v1té aérr"•nne en A.fn"que. 1 en Angleterre Jrait t•te résol11111e'llt ci toute attc-n E ., ennemis, dép açant au total 40.0C)O que d'oà qu'elle •Ïenne. 

.. f , rythrée, lt!a Italie na dé- tonnu. Le nni.-e a détruit ao fotal Londres, 5. A. A.- Co111muniq11é des L'Axe le sait. E.t c'eat pourquoi il ne 
rt! NE ncent leur nouvelle ligne. dee na•ire• eDneml1 représentant un aiai1\èrl'S de I' Air el de la Sécurité inté- prebe paa trop la Yowgo~lnie. Car s'il 
•t bcuvellt- attaque îontre Malte. déplacement rlobal de 110.oco tonnei. rieure. avait pu discnner la moindre brècbe, 
N- C61 Cllle, 5. A. A. _ Un avion de bombardement à longue Cette nuit de,; avions ennemis l;ncè-1 dan•. le mu~, il y a l~ng.temp! . qu'il ea 
•• onimi •i" · N 243 d Q · J • 4 rent des bcmbcs eur un certain nom- Aurait profité pour s Y introdum·. 
1.- llé 1 1 ..,ut- n. u 11ar11er Ge· dirtance a cou e à 40 kilomètres à , . d j En revanche, le gmaernement yot1to1-
~·· .r:! t c1 foru1 "ml"' il!!lien•es : l'Ouest de l'Irlande an cargo UD\é b.re è .endro1t1, Ja plupart ans la par- lave fuit tout ce qui est en 5t;n pou-
er"' • Sur le front i;re '' · ncu! aTon1 repel?a- d'rn ·drcn 4.5()0 tonner ; un autre na- he orientale d• pays. Cependant, les voir pour évil~r tout défi à l'~gard de 
q•· ~t: ore attiiqr.c "nfülfeant à l'en11emi vire a été <"oulé à la iuite d'vn bom· atta~uu ne.. furent fU 5Ur une grande l'Axe. Il emplote dans ce sens, nvec 
~ o• ea pertes lieuib'es et t d 1 ~ . échelle. beaucoup d'attention, la pression de la 
1, l>ris • <'ap urant es barc!eD"rnt z.u arge de la t'ote orten· b 

'Il' onnier.• et du a•mes. ! tale de l'Ecosse. Des dégâts furent <"ansés en quel- censure. Le peuple n'!1 rien à o jecter 
u•- en Af d . . . fu à cela cnr on se souv1e11t des 1Jestruc-i:>•' ~llX .ri~ue u Nord, 2<'tivité du Des aviosis de ccmb.t ont attaqué ques endro1tf' • mais ils ne rent nulle tians que ln Serbie a subies lors de 
ni- ~gl .nv~ahcns opposé('s. Du nion1 hier effkarEII'e.nt èeux ccm ojs forle- pa1 t d'une gr1;nde étendue. la dernière guerre. Et alors, 1 s plu1 
)00 E.naJ~f ~n barc'èunt Beqihui. 1 merit protigh au Jarge de la côte · Peu de bcmbes furent lâchées dans grandes vil1cs de Serbie n'étaient que 
o•' tiord riquc OrerinJe, ~t1!" le front Sud-Est de l'Angleterre. la régicn londor.ienne et les seul dé· âe gros villagell ; aujourd'hui, le pny1 

tta ' nos 1.roupes nttaqnèrert les for- Un aérodrome près de Londres a gât• furent <'ansés par àes bC1mbe11 in- ~st prospère et il aurait beaucoup pl\l.S 
•Il crin a perdre en cns de îuerre. 

g.. '.ll<!t .emies qui r>'ei;proclïaier,t de été "attaqué par des bcmbarèiers vQ· ce11diaires qd furentrapic?errent étt:in- Néannoins, le cas é~héant, le:. Yo•· 
let1 re. l'o~•vell.- 1igre, Io r~pct:srnnt et lt!JJt ii ane basic altih de. qui ont 1 tes. goslaves s:went fort bien que p ">YC• le 

ud' •tJdr lnfhf('art c!t-1 rt-1 tee. St•r lt> front mitraill/. un a\•Ïon Ee frcuvant sur le Le nombre des victin:es a;ignalées roll s:ms con.battre e~t contraire : 1 bon· J, ' r.os è:.ta h l' t . d". l - • ·1 • t t"t . fo•t a•·· v"1"s o ap è .._ C' emenh: de • donbnts J 101 et on incen Je. dnm; toutt!s e:es lt !;Îous n est pas c c- n1.t.r C'or1 • ue lillS5t lin . • ...... 
p" r s 1ln r.c b t '1 - <.clèul, à tmis les t'.ga1ds. Le Serbie 

q11e1 ils i n·°'· a i!('harné rerèer.t Je- En Miditerranée, les attaques des vé. .. avait eu de brillantes récomp"'n~ " rour 
Il tahlu à ~ igerent des pertes ~onsidé- aviors nllur.ar.ès lie !Cnt dhig~es hier Nos avicns, effectuant u11e patrCluille prit Ùe sa r 'sis!ance a J cours de . i•re 
• rnneb'1j r• t" , t J• J' i • ,. 1 • ..... "t . . t b b d1"cr J!,01te ava é • • .. re 1rere11 " lll'! dariE apr ... •·m1c1 contre es acrod:rcmes noc,ur11e, ae :nu11ren un om nr ~1.1nn:. 

l'est cl.a b.n~SPrea de la fror.tière à èe lnca (?) et d'Alfar, èar.s l'île de n11emi <;llÎ s'c?e1aaa en flammes. L'é· Tout en étant convai1.cu de 1 r·'lulu-
~ off c tepba · J t t• "té n i. 1: c! • f t t • tion du a-ouvernen.ent, de l'ani e et du u••· enrh·e d nie. n en•e ac ITI Malte. i..es i:cm u e gros calibre ont quipage u ue. 6 

I• i, b e robe · 1. L' · . . 1. peuple yougoslaves de résister à une in-
' cm arr:!a 1 'eVUl ion. t.nrf'Dll détruit eu uengarll et èes camprmenh: •*• vasion, on doit reconnaitre qu os fac-

j l• th rée. 1J u~ qut• lot·alilé• ~n Ery- et cnt p1 l'\'Oct•é èe violrnts inC"enèiu. L.ci•èa ,, 5. A.A. _ l.t's mini~lère de teurs d'indécbion ne manq •e11t 1 '.\S daaa 
:oV • y <ut quel . t" d' • ..! • • • 
jfal lbJ les indi • ques vie imei par- Un es;ot ce muriihcr.s a fait uplo!Îon. l' Air et dt1 la Sécurite intérieure cùmmu- le. politique t'Xtérieure du pay~. , •• 

rent abatt~e.n.e • D~ux avions a1Jg!ai1

1 

En c!ipit èes <'cm6itions atn;osi:he- niqutut : Il v àvait autrefois en Serbie l n.:n11te 
pif"" ..... " 1 • d f de la' Russie, qui y était profondément 

.:.11 Egée d riquu i a..:orable!:, èes vritis aile- Il y a eu c;uelqce activité ennemie enracinée. ·routes les intrigues de l'an-
~ 4 f hril'Jr ::• la .

11
\lit entre le 3 et n:andrs . ont bcmbard~ eff~raC'fmer,t aujourd'hui au 1arge des côtes e!!t et cienne Autriche n'etaienl pas parveaues 

t ~rent de b 
1 

a•ior:s ec:r:rmi,. Jan- cette nuit des enhepri~es oe l'indus- sud-ut, mais très peu d'api;areils à l'ébranler. Le:> rêvohuiong de Russie 
oll l' .J E on:be" n1r an ~e EOI aé- · J )' .J M" 1 Il ê 1' f "t bl' Il r' ~\lt<lrnes trie l•e armement cana les 1dlaod1 ennemi• pénétrèrent à l'intérieur. 1 e cs·m mes ne ~nt pas a1 ou. ' r. • 
: Il 111111._tériel. cautant de,s èiiâll légera a11 et d'autres objectif• d'une importance Dee bombes furent lancées dans une r a en Yougofs~av1et11de~. communl•st~s é~~· 

'""' " "l"t · · · d h d' . . 'E .. 11gnorent, ou e1gnen ignorer, es v -o~ uea ••iona du d' • 1· Il au l aire, a1n11 que ee c amps avia- lot'ahte du uord·est de 1 cosse e .. une tables obie"tifJ du coœmunisme. fü l'a .. 
or "'•l'd corps &TJa 10• a e- tion et de• vo1"es f'"'rre· ... ., a· l'Ou .. st t 1 i· é d K t · ll l ' i' atta ~ "" ... .. e oca 1t u en , mais e es ne eau· , doptent sirop e!m•nt parct! que c i;t un.e 
d•# '1iccaba etq~ rent lu aérodromes de au Sud-Est de l'Angleterre. Lu avions ièrent auctcn déiâh et ne firent au- cho'c qui vient <le Russie. Par contre, 11 
lfÎ &ara, de.a ba e Halfar (Malte).Des h~- allemanè11 y ont jeté dee bcmbes in- cune victime. 1 y ~ ~n Youg.osl~vie un~ c:lime moyenne 

;, cl'tQ\' l f raquements et dei terrai ... c:endiaires et explciiTes. C ,. b b d' . f t qu1 s est tnrich1e et qm, tout en a11nant 1 rlf ~~pl 0
• Qrect atteints en plein et des e aia 10 un cm ar ter enr.emi u la Russie et tout en "ou!ant tir r profit 

e 
0

•
1on1 et des incendies furent La ncit du 4 a• 5 fénier, de faibles abattu par 1101 chau:eurs. de son inflaeacè, veut se pr..1tég r contre 

c •oqnf1. unités ennemies ont lancé en Alle- Les incursions de la' R. A. F. les réperc11mons d• cooubtia:~n.e sih- le 

C maîlle occidentale notamment dei plan social et économique. 

l ommuniqués allemands Londres, 5. A A. -· Coramuaiq12é d.,1 L'Anrletcrre est tm autre fac• ur d'hé-
es Cor . bombes incendiaires. Les àéglts sont mioi1tèrt1 de l'Air : • l aitation. A aucun mOmt'nt, l'enfl"Ule n'a 
b ~aires à 1'oeuvre -- Lee in•igPifianh. Des objectifs d'une im- La R~ A. P. ... ... tt ... att•••ea OOD• été et roi te tntre Londres et Beltrade. Le 
~rnbardement1 contre l'An- port~Qce. .milit•ire a'ont Hé atteint• ·- l'euneml .. u. nait ••r aae ré- fait que le prince P•ul a fait SOIJ iduea-

g eterre. ·- La guerre corn- nalle part. C'est 1euleméat au centre ••oa it .. ulac •t ••r .,;ne •~1aeii'e pl•• tion en Angleterre n'a pas suffi à l'éta-
l't\e au d Da Jd f d d'b bl sraade qae fiendaut la derul•~ qatd'- t blisaenaenf d'un pont solide e rc les 

• ~ Q rce maritime 1 e Sie or que H mai•on• a - zalne. Le• n••lft!• em~êelaêrent d'ob- deux pays. La propng.:inc.ie an~laise a 
t~ ~ erlih, 5 A A ' . . 1 tatlon ont été détraitH par des bombe• eelver pltliii\ment les ré••Itdt• ••• envoyë, après la guerre, G .. elqu :1 !'"uces 
i~ :llluniq~é offi~i;j 0~f!:~• retard": I et de1 incendies. Les pertes parmi la pèànnt être 'q•allflé• de aat18fal1aats. 1 •uteurs en Yougoslavie, po11r y fo' 1 • des 
-"' .._ 

11 tours d' . t" · . . population ciTile •'élèvent à 5 -morts Une lor matloa d'appareil• d• •tir- conférences. Mais elle ne s'e~t ps suffi-
rr h• l opera JODi maritime~ t 24 LJ • Ylte fie bomllarde•ent attlllG•• Daa- samment 'attachées à créer un intérêt 
'"' tL t1 l!ler J • t . . e " eu••· t 

u fll-. :!_ '11trre a'll o1nda1nt•I, -.nd naT1re l L'ennemi a perdu hier trois avions, .. hl6rf ou oit Ylt de-. lnee ... 111•• •esta- 111 lisant, dans le p;iy,, n sajet cle.s b.t1 
-~llrll enian eoa a H cara-01 • . ter. Un trahi tl••• la vohüa•e rail de .ruerre et de paix de la Grande· 
~ti • d'plaçant au total 29.oee> dont 'UD au ~o~n de combat• aer1ens 4aalur. .. nt allelnt et •e mit ii llam- Bretagne. 

if' lJ ' 1
· · , • et dtt~ o•t ete abattus par la D.C.A. ber. Du bomb•• ii haut explo1lf tom- La Yougoslavie témoipe r.a~c;j d'.laé

~ .t,u: 10
•1·1aarin annone• qa'il eoala Troia avions allemands sont porté• b6I"ebt • r 1 i.llurcatlous lerl'ovlal-

1 
sitations à l'égud de.s Balkane. ï:ll1 1a'a 

~ lal..- 11._•i t 1 ré• Jlhelàeà. • ' , jalbais intetrompu 1e1 étroits ceatact,. 
·~ ~•t :•• 11tatcltantl1 ennemi• 'd•- manquan •· D•aatr•• appaNU• da~ .. r"" uec: la Bulgarie. Les Bulraru 'at liom-
•r: L ''0 • - .. ·" tot.i 11 .. 000 tonnes. Communiqué hellénique bo1nbirrd•re11t .. dotk• à Bre•t •• muniqué, de tempa à autre~ à SoTia, leurs 
~ ~ 3 >Jt\'ri••ni attaquèrent &Tee ••eeè• • •• araad llloeadle et qa•I• ... lortea revei.dlcdion9 minima. Mais Belpade 
t, -~ "-t.th~ et dei objeetif1 d'ui .U... Ccn.t:ats heureux explo .. tona ' tarent ob .. rvé•. paraîssait dispo~er à reuvoycr et ~ .?lscm· 
·~ 't t" A •Uitalre HtOIU' de Loadr.. A b .. (A A) -Communiqué of· Une aatre formation at°taqaa Dan- aiuni â aprê1 la paix. t'effondrcmeut de 

,. ' ~nrt t t ènH, "· · ' · k•l'qae,'" Dieppe ef O•twde oa i•• la Roumanie a fait que l'Union Ba1lr•i· ,..~ ..... ideto"er. e erre d• ••d·eat, prè• de ficiel No 101, publié hier soir : eo1iïi9 •beé'& rvrent ebilen-ea •n niquf', au sens que l'on àonn•i\ à " 
,.,,. ~thite Ube •••lallatioD d'usine f.t A la suite de ccmbat. heureux, lea 1~1 ioib. D'a•trell ébJedtrrl é1a1e-1 mot, a•est aussi éctoulé~ aux yMll âe la 
~ .t• rd. 1) Par d•• 1'ombe1 de ealibr• tro11 p_e1 srec.quca ont occupé d'impor- mebt attaqilé• avec ••eeit lattmt de Youtoslavie. L'amitié turco-ycuresla.-. 

._•ions ;• abri• et •D zrand nombre t"'t••t po•itioma• ennemies. De nom· aérodrotbe• à Vaaaea et d'autre• eu- et Ja èlônfianee réciproque entre iea èê'ùi' 
. .JI ~ ...... ,.1 Qrent détruit• oa atteiDta b • i t été f •t •roih e• Fra11ee oee•Jli'• alo•I q•• 1 pays n'ont pas été êbr:ntées, toutefois 
~ {J .... ~e-. eha re•.JL • pri1onn w• 00 ai •· de• deek1 à Borde••s. · 1 le tapprocheweat entre les è eilx paf• 
-,,_ 

11 <St Ica IDp d'ariatiG•· L'ennemi a abandonné une quantité DH a11parell• da a;etvl- e6tler •1- qui avait commencé de bçon fo it e•m• 
~ -.,._ ~•'to ~~ > coala deTaat Ram•rate abondante d'armes, de mMitions et lltiHat 2 Iola Cllerbeua. Lé• obJM• tielle et qui promettait dH resu 't~ta el:• 

.a -? holllb Plaçant 3.000 tonne• par de Tivres. tll• daaa le• lloeb eomprlreat ... cellenb, a subi ua arrêt àans : -:in "• 
'-:.. ~Il\ O • qqf ,atte)srni~ Je but en ebantlers. d• riparatlo• ••• fareat Bref, nous ne doutons paa q11t- !a Y .. -

ll po~ · . --- ' •• eneadria lie bombea à laa•t explo- ro•lavie découvrira eelte véri lé: la vr~• 
t.,~1 ~ ... le ~ITJt le moai.Uaa-• .. cl• Sab1bi: G. PRI'Ml ait. meaure pour la politiqno ci" char le pa~ 

"tt -.latioQ a~i:Ort..J~nrlaia. Umami ~ritàt Mtidirâ: De toatea Ha opérations, 4 de noe j ballcanique est une pleine iuJi._ •adaoo• 

Ï "- e lluit '1la11uw attaqua daa• I CEMlL SlUFl appareil• •• retoanltreot pu à lear en politique extérieure, unie ;. l .• ie col-
~· ~Pa d' :~c i"ral)d .. c&:n du Müualc.a Matltaau; ...... labotation réoiproque e:itre Est.. tle la 

~J \'"ie ilbp~ t\On et dei objectif• Galata. Gümriik Sokak No. S7 (Voir l• •uite en 4 111e page) /péninsule et surtout le refus < 3 suWr 
·~ ~t~ Ori r anee 111ilitaire en Aarl•- ~"'~'°'!.~ !;!'..J. _!!>~?:..ln F !'f:•. ""~·~~~..,..t,~~~ !'eL~~av;:é~e'!:::~:~ a~ra:o:ert~:~~,~~eder• 
l'J -,.·~ •ntate '" 
, ~"" 11ellli 11• • E. n R niera œois, ont beaucoup •ontrib•• a i.-

1 ~ ..._.. • . •ffeetua pa• d'incunion1 D E u T 5, c ., ... · y .. ,11 ~ T "AN K 'du ire la Youroalavie a surmÔ•t•r IOI 

~ ~. '2 d-.111 idu ta.,ritoire du ' flLtALI Dt• . hésitations et à s11itre ane ' politiqqe 
'- ' l ~. plus franche. L1 cenaure, qui Ht Je plus 
-.,t • 0 "• •Il DR 1! 5 D N -' R 8AN1( granà obstacle à fiî/e 1ft11iition èlaîPt, l~ ll~I à J eana1ad. De sont pas re- f; a r>ellt be\ucoup aff af&!ie. f.es IU-?ê!l• b1. 
ft\,,' '"-Qc;;,..e

8
q" baae. rlais el fteci: la ~oie auifli· pilr l'Atb&-

lti:ri,.1ci.a.-al dea corfairea aild- fstanb
0

uJ-Galef8 'J 11 J J JI NE: 44.6\i.6 rique et les donnéea foüraiês ' dltecte-
~ t1 a gu · Jstanbul-BahçekalJÎ .1,J •• l,ILJ J>~fJ,.,E : 2 4..ito ment à ce propos par le colonel Doaa-t()'>t l"fl•,- L erre au commerce Jt _r n1 ~... na Ion dil son vo'f•• à, ~~~ omt 

.. , l'A ea bombardement• Izmir \ T.ELEPHO!\E : 2.:!34 beaucoup contriou• à 1 ée111rc1Hemeat 
b 8·

10 
tlgleterre.- Les incur- éle t•atiD'osptard. En to11t' · cas, le point 

.a ll'tl "a d MN HG"l"PT:E : cert~in et qai doit "'6tre su °P." la Bul· 
~,\•11, ~. A. e la R.A.F. 1 JI IAJ If~ Dh I.A J;.fl.J'~ 01 Elt BA~K AU ,arie également •'eitr qü'il fant \enlr 

cl,, f A. - Le haat-comman- f'AIRI<: 11T A Al.EXAPVIUE compte de la r'airta'nBe yôugoslavc •• 0 ree& allemands oommuni- ce qui • trait à l'indépendance et à I;. 
sécurité des Balkans on réoérai. 
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Yi Ec1nom111· le etf ina1cière' La sitiation des Juifs 1 LA BO.UR~ 
... : . en Allemagne et dans 

l'ouverture du marché du tabac 

à SaRlsun 
Ankara, 5. A. A. - Co111auniqu~ tlu 

J entr~pôll de la clouau .le Meraifll. Il •• 
reste ene1Jre 2.270 111.ea daa1 les deuac1 
d'lstanlu1l.ÜI\ com1idère q•e les lleaoi .. du 
aarGlui ~ont ~!111uré1 po.tr quatre 111oi!. 

les territoires ex
polonais 

Â•tara, 5 Février 1941 

CH~QUES 

OMln«e ~ 
~ 

mini!tèr• du Cemmeroe: La système dl takas ed sup- -·- Leadro. 1 3terling 
Le m 1rché du tabac de la réîlon de Le Reich n'opposera pas d'obstacles •.w·York 190 DoKare 1'1 

l'Eiée .e développe de fa,oa satisfai- primé pour notre trafie Paris 100 Franca 
sante (' lts vente& soat sur le point d'•· •vec l'Angleterre à leur émigration Milan 100 Lires 
tre terninées. a •••eve 100 Fr.Suisaes 

A l'imtar de càaque anAée, aussitôt L'e1ltente commerciale conclue avee Berlin, 5. AA. - Le D.N.8. eoœmu· 
que les ventes de tabac sont terminée& l' Anrleterre a ét6 comm11niqoée laier aux ruque : Amsterdam 100 Florins 
en grarJe partie dans la région de l'E· douanes qui !e mireat auuitôt à ~·oc· Le « Ncw·York Jourul American > Berlin 100 Reicbimo.rlt 
gée, c'"' .t nu tour do marché de Sam· cuper des formalit<'s y relatins. publie e. bonne place uae information Braxellu 100 Belgas 
son à s'ouvrir. Aussi, prenant en con· Le système du taka, (compensation) de l'agence "'International New5 Serviee> Athènes 100 Draebmes 
sidératiun que les préparatifs nécessaires est supprimé pour le trafic uee l'An· datée de Washington, selon la i uelle une Sofin 100 Levn 

o.' 
aout ac',evé-s, il a été décid.! d'ouvrir, le g-leterre. Il est remplacé par le paiement démarche allemande aurait fait l'objet 
17 févtter 1941, le marché du tabac de en devis.es cent ~our. eut. ~e négociant de délibération" au département d'f.tat Madrid 100 Pezetas 

1. 
12.9 

Samsun. aua maintenant a deposer a la Banque amerieatn. L'Allemagne aurait proposé Varsovie 100 Zlotis 
La rêwolte étant aboudaote et de qun· C:entrale la co?trevaleur des Ill&rchan- de lai ser émigrer aux Etats-Uni! via Budapest 100 Pengo9 

lités IU;')érieure, les paysans détenteurs dises co~~andees. eu ~ngleterre ou diu~s l Lisb mne cinquante mille Juifs et autres 8acarc!ll 100 Leia 
de leurs récolte:;, ne doivent pas s'em· les Dom1nton5 et a r~h~er aes marcha~d.1· éléments indé'lirables allemsnd'I ou origi· Be1gradfl 100 Dinars 
presser Je <1'en défaire. Nons conseil· st-s des douanes. Ams1, les formalites naires des territoires oceL1pés. 
lons a ux c:iliivateurs de la région de p~rront être remplies dans le plus bref On déclare dans les milieux alleroands I ~::~~:~: ;: Yens 
Samsun qni produit le meilleur tabac, de a1. 1 bien informés que ces bruits circulant Cour. B. 
d'agir avec pondération dans les ventes. ETRANGER I aux Etats·Unis ont probablement leur 1 L -~"2- · - -- 1 

Nos e xportations de la journée -- so.u~e• d~n~ le fait que le dir~c~eur ad- 8$ manœuvreS da 
d

'h'ier Un accord commercial m~u1stratif des communautés . 1 ui~e> d!! • • 
, Vienne, M. Loewenherz, a fait, il y a flotte s 1 r t ds 

Les exportations effectuées hier par hungaro-sovietique quelque temps, un séjour à Lisb-:>nne où QV e 1que 
Istanbul à destination de divers pays, B d t 5 AA St f . il est possible qu'il ait tonché la que5· 1 N ,. 

u apes , . - e am. ti.o" de _l'évacua.t_ion des Juifs au coar.s 1 a mer il ra s'élèvent à un total de 285.000 Ltqs. On O d ,. 1 't d' d re· 
a envoyé notamment du tabac en Alle· l H · l'URSS tt 

• appren qua a sut e accor ' • d entretiens qu il a eu'9 avec les repre-

1 eents entre a ongr1~ et , ee e sentants du co:nité d'aide a'tlfricsin. ~ d 
magne et de l'orge en Suisse. dernière enverra cie co"'idérables qun- Depuis assez longcemp1 les hn1igranh L'amiral Kousnetzov à bor 

Arrivage de café tités de eoton en Hongrie et qae déjà juifs pa'lsent par Lisbonnf!. 
quatre mille tonnes de coton russe parti· 0 11 déclare à ce S11jet que du côté dY "Parichkaya Kommuna11 

011 "!ttend ces jours-ci à Iatanbul ua rent pour la Ho11îrie doa.aaat ainsi du allenaand, on ne fait pa~ d'ob,tacle en 11 
stock ae dix mille sacs de café. Le mi· travail aux indu-;tries hoRgroises pou principe à l'émigration aux Etats-Unis Mo!co•, 5. A. A.- L' Agence 
nis tère du Co1nmerce a ordoané, d'autre environ cieux mois. de Jnifs oriai,1aires du territoire allem'.lnd communiqae : 

d l. h · · t 0 d .l'autre p rt que le ra· 6 L'am1·ral Kou·.·,1etwov, co-rnt'a!lair" part, "' 1vrer au marc e cinq cea ~ sacs n appren • 0 a ' d'avant le rattachement de l'Autriche et .. ,.. ~ 
de café ttui se trounient dans les doua· tionnement en graisse et en farine sera de la Marche de l'i:ü. Il y a dans l'an· people Îl la Marine militair1t, vis~• 
nes d'Istanbul et un autre lot d'une êg-a· intro.Joit mème dans la province de Bu· cien territoire da Reich actuellement nisseaux de la flotte de la mer ~ 
e importance qui se trouvait dans les dapest. encore 2JO.OJO Juif>.Toas les autres ont assista aox exercices d'hiver sur le' ~ 

---~ _ ...... - .. ~~ .................. ! .. -..,,_ ~!"' ____ ,.,. é•irré. ments et donaa diverses iadication~ 1 
le reaforceaeat ultérieur de la pr•P 

Un coup de théâtre 
à Cuba 
--t-

Le courage et ! 'initiative 

du Président Batista 
La H:ivane, 5. A. A.- Ce fut par un 

acte dramatique et rapide que le nou· 
veau Président de Cuba, Batista, éto11.ffa 
lundi soir une tentative ayant pour but 
de le renverser. Vêtu d'un costume sport 
et accomparné 1eulement de deux :::olo· 
nel1, il se rendit en automobile au camp 
de Columbia où il déclara prendre le 
eommnndement de l'armée. Il ordonna 
que l'appel fût sonné. Tous les sol
dats y répondirent et lui pr!tèrent ser· 
ment de fidélité. 

Les l'hcfs des états-majors militaire et 
uval forent arrêtés. On ordonna ég-ale· 
ment l 'arrestatioa de l'ex-chef de police, 
Garcia. 

La g rde du palais pré;,identiel fut 
considé1 ablement augmentée et des mi· 
trailleuses furent placées à l'entrée der
rière de' barricades de sacs de terre. 
i;;Le colonel Migoya fut aomn1é chef de 
l'armé~, Ir colonel Galindez chef de, 
l'état·majo r militaire, le colonel Gomez 
Cassdo, chef ùe la marine, le colonel 
Arguelles, chef de l'état-maior aaval, et 
le colonel Denitez, chef de la police. 

Ces nominntions furent bien accueillies 
par les forces armées qui acclamèrent 
les nou \·eaux chefs. 

Le cabbet déclara officiellement que 
tout .ta "'er de révolution oa de guerre 
civile était définitivement écarté et 
donna l'assura.ce que les droits consti
tutionnels seront rétablis au bout d'une 
quinzaine. On loae le courage du Prési
dent et l'initiative prise par lui à ua 
moment critiql\,e. 

Les affaires continaèreat d' ôlre traitées 
normalement pendant la crise et les too· 
ristes ignorèrent les événements insolites 
qui se déroulaient. 

Le roi Haakon chez M. Benès 
Londre , 6. A.A.- Le roi Haakon de 

Norvège rendit hier à M. Benès, Prési
dent de Tchécoslovaquie, la visite que 
celui·ci lui fit la semaine dernière. 

Communiqué anglais 
(S,.ite de l• troi ;ième page) 

La guerre en Afrique 
Le ..,.aire, 5. A.A. . - Coiaœ t"'liqu · d·J 

Grand Qurtier G~néral britartl\ique : 

En Lybie, talonnés par no!I troupes 
qui les poaraui't'ent, les ltalicn1 acerois-
•ent la vite.ae de leur repli vers Bena 
ghui. Juqu'ici, environ quatre cents 
traînard1 ont été l.1iu!s entre no 
mai111. 

En Eryl:lsréc, les opérations aux: 
abords de Karen 1e dheloppent &Yec 
aaccès. Entretemps, les forces italien· 
nea, b t.ttant en retraite de Barento et 
de Biacandi vers l'Est, 1oat lourdement 

En Bohême et ea Moravie, on compte tio• de la flotte. tf. 
eaviron 70.000 Juifs. Uae croiaière d'eatraiaemeat de• 

Dans le <gan" de Dantzig, ea Prusse 1eaux e1t rroupe dus les conditio"tt 
Occidentale, il 11'y a presque pas de temp~le d'laiver fat effectuée so0/ 

Jaif · conduite da vaiuen de liine Co,,.-1 
DaM le Wharthegau, les juifs àabi- de Parù, battaat pavillon du co,_ 

teat pour la plupart à Litzmannstadt, et saire dQ peuple. / 
en Prusse Orientale, dans la loealité de Le commissaire du peaple soulig-11~ 
Zichenau. · co-aatia"ts du vaisseau de ligne ' li 

Les mill.ions de Juifs du gouvernement l 111oae de Paris> la ftécessité partietJI'' 
général vivent pour la plnpart dans des de la aniration a11 cours da toutet°'of 
•ihettos>. née en toute' conditions. L'amiral .JI/ 

A Vienne, il y a environ 50.000 Juifs debov re1nereia l'équipage du l'•~/ 
confessant la foi israélite et 10.000 Jnifs de !irae pour l'excellent travail • 
baptisés. pli pendant les opérations. ;1 

Le conamissaire du peuple visit• t·~ 
lemeat d'autre!' bâtiments oà il elJ 

Le ministre de la Justice yougo- entretieu avec les eornmaadutu 

slave a démissionné L d, · · preuées lainant tou~es le• routes jon- a am1ss1on ot 
càéc1 de matériel de guerre et de Yé· de M. Bagriaf1 
àicalea. Outre ceax déj'à aianalé1, de Bt!lgrade, 5. A.A.- L' Agence Avala 

• communique : - -+-- · O 
nombreu1e1 centaines de priaoaniers Le ministre de la ju!tice, M. Laure M. Filov en indique les ra''il 
ont été faits. M;irkovitch, p:é5enta sa démiuion. M. .5ofia, 5. A. A. - L'Arence bll 

En Abyssinie, notre avance vera 1 Mihailo Konstantinovitch, mini5tre Sl\l\'i communique : 
l'Est, le lonfl de la route de Gondar, 1 portefeuille, fut nomn:! mini<Jtre de la 1 Dans "Ile déclaratio11 à la Chall'b~~ 
prorreHe également, tandis que dans Jn ~lir.:~. Il prêta d ~i~ '\~rm •nt. préaident du Conseil M. filov de'1 
l • . •. d. l 1 t d ' , " a ~e~1on merl l~ma e e1 ro~~ea 1u. • que les diveriances qui amenèfe 
afr1eames c~n1ol.1d~nt les. pos1bo01s re- L'ENSEIGNEME.~T démissio~1 du mi 11istre de I' Agriell

1 
1 

cemment pn1c1 a 1 ennemi. M. Bagrianov, ne se rapporteol ~li 
En Somalie italienne, nos patrouille• , la réparation des écoles bata ai aux problèmes de la po~~ 

continuent à déployer leur activité La Direction de l'Eiueiioement a éla· agricole d11 iouvernement, mai:1 '&~ 
dan• tou les secteurs. Une de nos pa- boré un programme •n vue de 1'appliea- plalot d'ail domaine différent, 
trouilles attaqua hier et captura un tb:t rigo11reu.;e de l'enseig-nemcnt pri- maiae des méthodes. t• 
poste ennemi en territoire italien, à maire obligatoire à Istanbul. Les cré- c~tte politiqu!:t, peursuivit le pre 
soixante~douze kilomètre• de la fron· dits demandés p•Jur ce chapitre à l'As· da Coaseil, qqi fut Ja politique d"tt I 
tière. semblée Municipale, conformément au vernement tout entier sera s11

1
1 

budget Je 1941, s'élèvent à 2.3).).000 l'avenir, car nou menons une pO 
Ltqs.Des crédits sont prévu') pour l'achè- non de personnes, mais de prineiP*" Le président du Conseil d'adminis

tration de la Reuter a démissionné 
Londres, 6.-A.A.· Après avoir ~té a 

la tete de l'agence Reuter ce dernier 
quart de siècle et après avoir acaevé 40 
années de service à l'agence, Sir Rode· 
rick Jone1, qui succéda au baron de Reu• 
ter en 1915. s'est demis de se fitnctioas 
de président du conseil d'administration 
et d'administrateur délégué. 

veinent des écoles dont la constraction. ~S 
a été entamée dans la banlieue et dana Le Préfet de police de P• 
les villages qui dépendent du vilayet é 
d'Istanbul. 8$t remplac ·J 

Toutefois, conforiném!lnt à la décision P · 5 AA L DNB ... 11..S ana, . .- e coin•" ·cl 
prise par le gouvernement, en raison de Le directeur de la police lflllo~, 
l'etat de g-uerre, on n'entreprendra pas de Paris, M. Marchand, remplaet

11
j 

la construction de nouvelles écoles en qu'à nouvel ordre M Langeron, <I 
notre ville ni dan~ les dépendances au jusqu'à présent Préfet de police· 
cours du présent exercice. ·111 

Par contre, le cadre du personnel en· Théâtre de la VI 
Un incendie en Amérique seignant des écoles existantes sera accru ·tt~ 

et les réparations nécessaires seront ap· Section dramatl11 JI 
New·Yark, 6. A. A.- A New-H ven portées à certains immeubles scolaires. 101' 

(Connectic.u t~, un incendie ~·est déclaré Enfin, ainsi que nous l'a~ions annoncé, Emilia aa 
dans un dep~t .d~ .coton et ses~ réJ?andu une importance toute spéciale sera attri· - J.dll 
avec une rap1d1te incroyable. D apres les 1 buée à l'éducation primaire des enfa11ts Section de corfll' J 
nouvelles reçues jusqu'ici, 9 employés 1 anormaux. ~,, 
ont été broies, 3 ont été b lessés. Chambras à IO 
t. ~ 


