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Djaraboub et Cheren 
t ~01'1lbien sont-ils les hornmes,blanes 

jours de plus sur leurs tl'es, sera 'lais oenant de l'O:.iest et le" dissi· 1 
cité sans nul doute comme un fait dents français oenus da Nord. Et 
excepfionn•I, an exemple iloqac11t poartant Cheren résiste, la garnison 
de ce qu'en dépit des proxrès du de Cheren contre·t1ttaqae. 
matériel et Ju développement de la Une dépê :!te d'aaant-hier de Kar· 

Le Conseil 
de la Cou
ro·nne vou

goslave 
'"cli • • . d . . of//e 11enes. qui, coupes epul& pres 

t;
0 

ce11t jours de toute contmunica· 
~e 11 0 oee le nonJe extérieur, défen
l·, "'1 .ooec un acharnement épique 
4,"c•en centre de l'organisation des 
~01'$sis: D jaraboub? 

~,. 8 
Pie sont tans doute pas nom· 

_,; ell.t • 

~~ lit· ,a en juger par le grade de l'•f· 
re,. • I d I j ,,. qui es eomman e, e major-

1 ~~0flrd'hui lieutenant colonel- Cas-
fF ""cr. 

O· • 
j ._1'Jcrraboub: un 1ros bourg, sous les 

~t,._ea, aoec ses casern•s, ses entre. 
t/, 'f 0~ et ses couoents à 240 km. 4 ool 
'~ &,:eQu, Je Sellum, à 500 km. de 

~o1f ha1i oa du golfe de Sirte. Et à 
'di; 'lt1,., 11

"': à Benghazi, sur le golfe de 
6~ \ •, G: l'extrémité de toutes les ooie• 

) ~oQc~Dt,,.anication qui conduisent à 
I~ '•lt~1'"•siézée, les Anglai& sont ins-
,, ea d . d . ' 9 l ep111s es semaines. , 

technique, ee qui compte ~artout • toum constatait : 
la guerre c'est toujours la fJaleur des .. Ea l.rylhrée, la chaleur croissante ne faci

hommes, la discipline des -combat- lite p•• les o;iéretiou l.ribaniq:ies contre Cbe· 
t11nts et l'énergie des chefs. ru et Adi U2ri. .. • 

Le cas de Cheran également est Cheren, à l'autre extrémité d11 
singulièrement instructif. On aoait l'échiquier africain, est la digne 
àit q•e l• chute de cette position de réplique de Djaraboub. Dans les 
montagne n'était 11lus 'fU' une ques-1 deux cas, an mê ne esprit anime la 
tion d'heures, qu'elle était encerclée résislanee des garnisons assiégées. 
à l• fois par les Indiens et les Ecos· G. PRIM! . ....... 

La réunion d'hier du Groupa 
du Parti 

parle m 9ntairs 

Le Présidant du Conseil a fait un exposé da 
la situation internationale dd la Turquie 

• __ , a------
1 t 't~e iour, il faut veiller, po•r tl.is- Ankara, II.A.A.- Le Groap' par-

' •r · l'h · / f t • l Les ministres fotérsssés et le pré· ' 'leu 4 orizon a garan • ou 6 lementaire tl!J Parli répnblicain tlu 
. ~. t enflamme les sables mouoants, sident du Co1tsell lui-ml n' dorn.èrent 

f' 11. cr11k p11uple s'est réuni aujourd'hui à IS les réponses néc11ssaires et fournirent 
' ~ "'ir11 • da désert, sauamment ca• heures sous la présid11nee de M. Ha- .i l 
· : I \

111 
_és, qui aoancent et oomiront aes exp ications complémentaires à 

4 ,, Q l'h san .Saka, tlépaté de Trab:nn, oiee- lo. . ,uile des opinio1ls exprimées a• 
~ I eura le feu. La nait aani, .i L 
\ Qllt prisident au groupe. e 11résidant sujet d• ces ioànemenls et de ëff 

•• ~ i. le, dve~ler, durant ces nuits gla· da Censeil, Doetear Refik Saydam, questio11s p-:xr de nomllreux orateurs 
jt .• , ."llf.. Il éscrl tl.ont 111 température qar·" pri'$ I• pre-r'er la Jl•rel•, de's . . / l 1 • / •• ,,. .-••t l .i .. ••• .. qui prir.Jn " ,.aro e apre1 e presi-

,. e avec a chaleur :torride all l'o•flertrire de la séance, a donné d d C I \ · ~. · ï l • • • ent u onsei et à la saïte des 
·fi' l\f " ' Y a eç aorons qai vzen- .i., .. e"'plioations tlétaillées au su1'et 1· t 1tJ,J \.., •e 1 d a... ... qa11s iorts q·1e ces ora ears posèrent 
,- ... , • rrter a mort sur la bearga e, -'• tous les éoénements et questr'ons 
-' \,, Qrt t h l ""' aa gouuernement. 

~· •1 'Il~ ac " aoee ses pa mier.s aa extérieurs intéressant l• pays et qui 
,, .. ~ ~ e: de l'immense nappe jaune, et se sont produits au cours de la pi· Aucune aatr<? questiora ne figurant 
jt~ C. QqQe bombe porte. à l'ordr-$ dt jo!lr de la réunion, l'ex-
.of ri."fl.t • • riode de ,,rus de 2 m'Jis •ui s'est ,•n· 
' ""' " Jours posé du président da Con1•il a e't,;. · r. \-" ... coulée depuis q11t1 lt1 Grande As- .. ''itl ,,. •onge à des si•ntJS célèires: approrwé et la séance a été l•flBtl à 
1 I 1 cf • semblée Nt1tienale décida d' entrar 

t t.~Q e Badajoz, en 1811; D11ooat en vacance• d'hfoer. 19 h. IO. 
' ~-bou~, en I8I~14; Séhdo- ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
( 1~Q' ,Il, ~\ .. il n'11 a p.. Je précédent Une explos1·on 1 Une invention absurde -

,.~ i(te aussi longue tl.éfense d'ane 1 
t' 1 't l..._clcrns le disert, q•and /'ltosti· • l'H" 1 p ~ p 1 .5ofia, 12. A.A.- Les milieux mili 

~'t,·-~ '~i, l>laeable do Io: natur~, l'atroce 8 Ote era- 8 ace, t~ires. qualifient d'abs?rde la nouvelle 
, I'. et d1ffusee par une partie de la presse 
s ;_ ~ I> er mirages, le ••pp lice de la -· - étrangère d'après laquelle des formations 
c:b~ \ ~o eltf-ê 're, les (maladies .. ". Il y a eu des blessés et 3 morts de la cavalerie bulgare seraient passées 
1' ,1 \'11,. llte, viertnent 1e li1aer à la sur le territoire yougoslave. 
f'·t 1, 11."'r,.~e l'adattrsaire et aux •/Jet. Communiqué du ministère publie -
,t' ,e ' (e,. d d'htanbul : 

1111 t/'l~. 8 e ••s armes, des armes 
r / .. "' d A la suite d'on~ explosion survenue (. "•i 0 ernes. à l'hôtel Péra-Palaee de Beyoglu le 11 
e ~ \" it efl,.s fois déjà, :res ce111muni· mars à 21 h. as, des dérâts se sont 
jt f ~·\:liens signalèrent que le~ dé· produits à l'entrée de l'édifice et 
If 4' \ ~,/ obstinés de Djaraboab, som- quelques peuonnes :txant re~u dt>s bles

f J ~ t ,/ee rendre, ont répond• ,; sures ont été transportées dans les hôpi-
p• I taux. 

ft' tl ~ '11 '!' en. Deux arnt' de police et une cliente 
,t 1 l,à est plus dign.e d'admiration, de l'llôtel succombèrent à leurs bles
~o' ,Î 1.. - 1 li.istoriens militaires r.1accor
. t ~ 11' ,,; "cconnaîtra, qae la dé/ err.se 

'""" \~l~ Qce poussée à ses limites 0 ~:. ~ien atusi n'est plus rare. 
\ .. cos de Djaraboub, •si cer
'• ··t ... "• 1, -:-nrqae. 
'et l ~rstoire de cette guerre, 
~.0rte •urtout tl' actio111 rapi
' ta· 
\ 

9 
' 0 es, tle •ictoires rerapor· 

\ llelq • d "të Iles semaine•, e gran-
~~11.,.•• qui s' •ffondr•nt •n quel
'••, le cas de cetlt1 poignée 
"'. . d -"'-t 9ai epais I4 ,.'"aine 

•Q quelqaes pans de murs 
~L "• espoir d11 secours, mai; 
';~l de faiblesse, aiTNplement 
\ Q e •ati1/aetion d• •oir le 

"ot · t 1ona /lott•r quelques 

sores. 
Les autorités judiciaires et la police 

se sont imm~diatement saisies de l'acci
dent et une enquête a commencé. La 
nature des faits sera connue après le 
développement des investigations. 

Comma l'enquête n'a pas encore pris 
fin, o• ne possède pas de détails pl111 
circo111tanciés. 

Le plébiscite 
en Roumanie 

Bucarest, 12. A. A.- Rador commu
aique : Résultat officiel du plébiscite : 
2.960.290 eui 2.996 non, soit 99,9 pour 
cent oui, 0,1 pour cent iaon. 

Le résultat fut présenté aa fénéral 
Antooesco par la co:nmission da plé· 
biseite. 

Les prisonniers anglais en Italie -·-Londres, 12-A.A.- Dans une réponse 
faite par écrit aux communes hier, le 
ministre de la Guerre M. Margesson dit: 
-Les rapports de la croix rouge inter

nationale indiquent que les personniera 
de guerre britannique en Italie sont traités 
de façon satisfaisante. 

Un démenti 
Athènes, 12. AA. - BBC. 
On dément que des propo•itions 

aient été remises au nom da gouoer· 
nement du Reich par le ministre 
tl' Allemagne a Athènes au prisident 
d• Conseil, M. Korgzis. 

L'Amérique et la guerre 
··-

Un programme de 7 milliards· 
Washinîton, 12. A. A. - Les uto

rités d11 Conîrès révèlent qae M. Roose
velt demandera au Congrè• d'approuver 
l'ooverture d'un crédit de 1 milliards de 
dollars afia d'exécuter le prorramme 
~aide à la Grande-Bretagne. 

Il se réunit aujourd'hui 
Londres, 12. A.A. B.B.C.- Seloa 

lei noavelle1 •cenant de Belwrade, 011 

apprend qae le prince-régent Paul a 
convoqaé pour aujourd'hui une réunion 
extraordinaire du Conseil de la Coa
ronne. Tous les lea:iers politiqau, IH 
chefs de l'armée, de la marine et de 
l'avfation y auilteront. 

On attache une grande importance à 
cette réunion. On croit qu'elle aara à 
prendre une déeisio11 aa sujet de l'ad
hêsion de la Yougoslavie à l'Axe. 

Pas d'ultimatum 
Belrra:le, 12. A.A.- B.B.C. On d~ 

me11t les nouvelles selon lesquellet le 
ministre d' Alle :n:ig-ae aurait remis hier 
matin ua altimttu:n au ministre du 
Aff aires étru1àru, M. M H!'>Viteh. 

Un entretien de von Heeren 
B~lgrade, 12-A.A.·B.B.C.- Le mini .. 

tre d'Allemagne, M. von Heeren, a eSt 
èier un long e:'ltretien avec \4. Cincar 
Mareovitch, ministre d~s Affaires étrart
fèr<is. 

Le voyage des ministres youg~s
laves en Allemagne 

B~lgrad,, ll-A.A.·B.B.C.- Quoiqll8 
dans les milieux on soit d'avis q 1e le 
président du Con,eil,M. TsYetcovitch' et 
le ministre d '' Aff aires étrang"ères M. 
Marcovitcb, s rendro1t en Allem1gae, 
on dément dans lei milieux bien i;1for· 
més qu'un avion allemand soit arrivé à 
Belgrade poar trano;porter les ministres 
yougoslaves en Allem1ine. 

La visite 
da M. Matsuaka 

'~à Berlin et à Rama 
Le ministre des Affaires étrangères 

nippon passera par Moscou 

T okio, 11. A. A.- Le D. N. B. com· 
muoique: 

M. Mahuolca, ministre des Affaires 
étrangères du Japon, q ·1ittera, com:n& oa 
le fait savoir à la conférence de presse .. 
demain soir la eapitale p~ur se rendra à 
Berlin en passaut par le Mandehoillcouo 
et Moseoa. 

* * * Roae, 11. A. A.- Stefani - On aa· 
aonc:e officiellement Que, sor l'invitatioon 
da rouvernement fasciste, le ministre des 
Affaires étrangères iap:>oaii fera procb!Ü· 
aem.ent une visite en Italie. 

M. Matsaoka arrivera à Rom& dan1 le1 
premiers iours d'avril procha.ia. 

Vers ane amélioration des relations 
nippo-soviétiques 

Tokio 12. AA. - L'agsnce Dorrl•Î 
écrit aa •ajet du oogage de JI. 
Matsaoka à Berlin qa'ilJ faut conlÏ· 

(Voir la suite e11 4m• pa,e) : -



Mercredi 12 Mars 1941 
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LA V 1 E LOCALE 
~U- - aw•www• a••~1 LE VllAYET Cett11 déeision a réjni, paraît-il,, !~~ 

•
- A~----_,,....,....., n nouveau document a été pub ié d I G propriétaires et lu txploitar.ts de! depo,. 

~-_. ~ V ~!·-·moo..,. .. ....---; [-=:..:_·.-_--_} con<'ernant le nouvel ordre européen. Le La fête e a ymnastique u q\lu'ticm qui o.t rnvoyé uu dé!éf
11 __g --..... _ _ documt>nt est intéressant. Il contient une Ln fête de la Gymnastique !rra so- tien ~pé~iale J:Ortu leurs rrmtrc:ittne• 

série de vérités qu'on lira avec: profit. lennellement célébrée comme les an11ées V 1· 1 D Lûl/' K d 
l h t des Contl·nents c d \. ' au • 1, e r. 1 u r.r. J b e E ur e OCUmtnt n'est autre cnose qu une prt!réclrntes, dans le pay~. le1 19 mai li est doutnx q•e lts babitr.nt.• ~·, 4'0121 

La •·iolence de la cuure, cons · déclaration au sujet de!! événe.r.enh qui prochain. Les profes5eurs de culture K • • f ts • .. ,C::o ... 
., 6 d R .i • urnçume aiel'll été au11s1 utu: a1 11 '".; ... 

tof ,,. M. Ahmet Emfo Yalman,~'e•t se rnnt é1oulès en oumanie vernis p\iy•1°ql1a d"'s e'coles moye11nes, du ly· · • r-i d ._ ~ Al • ' · ' cette aéci11ion. Ils nv11eat r.êu:e 1 t,"n•jtrit', OU)°CUTd'h1.i, Hir Je fer- <lU'eJle a Ctn.ert SrS porttS U:X le· Cl tS, cles i.cole~ p1ofeHionnel!es et des b t 1't• Sht " d J.. ' recowa acx tri unaox, on s tn !'o•V 
1
, .. 

l'air• cliplc,matique. man s . .,; écoles normalts d'lstu1bul cnt 1,.n• 'me pou dibarras!tr ltur faubourr des •"if dt 1, 
De pnrt et o'autre, on liv1e tous les St Ion le cbd de l'Etat ro\11r.ain, l'cc- réunion à la Dirt>ction de l'[mei2r.ement fes de potHsier q j l'aHcmbriHcnt,. t.\'; tt 

efforts que l'on peut. Seulement, la dif- cupation de la Roumanie pr lts Alle· au cour"- de laquelle ils cnt fi~é lu ne unt j::iarnis parnnu~ tJéanmoins. t ~tti 
lérence qu'il fat t relner c'ut que du mands n'e~t pas une qt:e• tion de demi- gr<ïndes lignes du progamn:e qui sera faire tx(cl!\cr la !'ertence qu'ils av•1•• .,o, 
eôté des Dén1ocralies, ce sont les Con- naticn, mai~ t ne qu"~tion de calcul. exécuté 1oirnul1a11émtnt aux ~tadts de cbtent1e. '-••lt 
tintnl i; que l'en m~ut; du côté de l'Axe, Ouar.d ies Allemands n'étaient Be4ikta9 et de Fenerbah~e. Les c'étails ""te 
on ag~te ~eultnent de petits pays. pu dans le pays, la Rov111anie.1 fil Hronl préci~és par 111:e cosimissior. Les billets de correspondanc• ~ ... ~. 

L'Axe e t à trois branches. maintenait ~eus lts a11rus un irand qui a été constituée à ctt effet. r ,... 
Le rôle de l'Italie était de tenir l'Afri- nombre de !oldats. Ceci occuionrait une Le i;.tade de B<~i kta~ sua rëstrvé an En Cf' qui coacerne lu billets d~ ' 0

,t '• d 
q11e f't de couper l'artère vitalr. de l'em· peite de un million de leis. Or, la Rou- écoles rucytnne~; celui de Frnrr, aux rtspondan(!e qui entrèreat en Tlf

0
' j• ·~tilt 

.a>ire hitanri1que, tn rejetant les forces manie ne donne qu'une allccation dt' 100 l)'céu, at x écolts r orn:ales et aux éco· déins les ham1 le 4 avril, lu poiDU s•,, t 11 A! 
navalu ars;lahu hors Of' laMéditerranée. millicns de leis pour ncurrir les forc<'s les prdcssionnt-le5. Des réunions de c&.· vants ont éh: établis comme tête de'll~tf '-t 
L'ltzlie n'a pas eu de succès dnns ce a' occupation allur.ande~. Par cnntre, l'ar- ractère local auront lieu, en outrf', dan~ Sf'aux, d'où l'on powrra user dei< br• 1 "'-- 11 

rôle. Ouoiqu11 lu soldats italiens •e mêe rot mainf' étant dt'.n obifüre, ceci chaque c kaza >., tn que~tion : T:iksim, Beyn.ut, Ha.rb•1,s ?•• 
aoienl bien battus, dans des conditions pl'tmet de p1ofiter d'une force de pro· LA MUNlCJPALl1 É· Karakôy, Emirôn~, Akanray, Fatih ~ ta • 
difficiles; quoiqce ils se soient efforcés duction d'un milliard de leis. Osman bey. ' tL hè1 
partout de résister jusqu'à la dernière Le chtf du gouHrne1rltr1t roumain pa· Les secours médicaux Le prix des billets de corre!pord•7'~ ~ .. , 
limite, les Anglais ont te'moi'gne· d'uDe rait très safüfait dt ce re~dtal el de la Y"I I d · !Ha de 11 pilr. pour la Ire Clas~e et

11
.,'1t \,, lt 1.1ars une ciH•u ai1e a re~!ée aux me· • .. ,lb. 

rranoe supériorité tn Afrique. Aujonr- comparaison de ces chiffrt5. decims muniaipaux, la Direction des af· pstr. pour la lime Cluse. Les uo, •' "-•tït11 

d'bui , le côté des Démocraties ut maitre -Or1 il existe certaines conctptions qui, fairu sanitaires de la Ville ltur recom· payer~nt 5 pstr. en Ire Classe et .. t
11 

A 
:~ 1

1
' Afrique. Tout effort que l'on pourra ni en Roumanie ni ailleu1~ ne ptuvent D"ande de porter l'intérêt Je plus vih tt lime Classe. . . . cl•' ~d 

cp oyer i::our rompre celte maitrise n'aura être Dlt~urits nee l'aigenl. Ce~ ccncep· le plus constant à la unté du public On anDonce unt aulrt tnl'ClVDh81l ·, ,t' ~ , i 
d'aut1e effet que de briser en deux les lions sont: la libuté, l'ifldipendar.ce et pauvre. cartes de libre-parcours payantes. C ~'' \ t,.t l: 
!orcei. allemandes. L'Empire britannique, la lountaintté de l'Etat. Leur \'altur ne A titre d'exemp1e de l'activité dé· ~-dire que inoyfnnant uue dt ces car 11 fott 
• la faveur des routes mar1°l1°mes dont t • t t · · · l' · e" 1 l' · · Ot c t 840 p•tr tn Ire Classe -' ,L. peu e rf' e~ 1mee n1 avec or m av .. p oyée dans ce domaine par orranisa- qui cc er n .. · . ol" "'ta b 
il cfüpose, a 2cculé et accumule encore les milliards, mais bien avtc l'uistence. tien srnitaire munidpalt on cite le cas 6CO en lime Classe, on pourr~ ci~c 

0 
Il 't '-

le~ forces 'n Afrique du Nord. C'est Le rnuverainelé, l'indépendance, que 1 du tentre rr.édicale mun,icipal d'Altm· librtment en tram niant de fois qu •0 I• ,~Il 
faire le jeu de I' /l.r gleterre que d'er.vo· l'on achète et que l'on nnd au prix de dar qui durallt le seul mois de févriei, 1 voudra et sans autre frais. Toutef<>15'e'' '-t lbi1 
Jer des fo1ces allur.at:des !e battre con- million~, el l'armée, qui est le ~}'n bole a ~oigr.é 280 malad's dont SO absolu- prix de ces cartes est calculé uactelll~ tt dt 
tre ellu; la pression uercie sur !'An· le plu~ vivant cie cette indéptndance, le u tnt dépounus de toute reuource et d'après lë montant de quatre courseif .,, •q11 • 
1lettrre proprewtnt dite en est atténuée jour , ù en en fait l'obj<'t de complts dont les ordonnances ont élé exécatéea aux jollr et il est rare qu'un uager ~n a jl' 1 t• 
et dhpersée d'autant. d'épicin, ne sont plus qu'un zéro. Et frais de la Ville. Durant le mois de plus, dans le courant d'une même iourd, cl.I t 

La situation de la la pointe de l'Axe les milliards multipliés par zéro sont en· n,ars la prq:orlion des malades s'est L'administration ne ri!que ~one pall oi' tr 
e11 .Asie n'eEt guère meillt>ure qu'en core zéro. accr~e. On en a coupté 158 ~n une tre lé!!ée par cette concessioa ace~' 
Afriq Mê !" · · Q • · · · · 1 bl' P 1 · 1· 1 pr1" ' ue. me saris mtervenhon ae ue J on pu1He txp1111!er nm~1 a sou- seule semaine dont 15 ont dG être en· au pu 1c. our es eco 1ers, u I ,, tt-
l'Amtlriquf', le Japon n'a guère plus ée , ·rrair eté de l'Etat, la force de l'armée, 1 voyés à l'hô~ital et 20, dont l'état d'in- ces cartes snont de '480 pstr. en re \<lqll 
-.apa~it• d'attaque et de menace. La c'est une cho!e que nom ne compren · gtnce a été reccnnu ont eu Jeurs ordon· 2'40 p!tr. en lime Classes. OlJth 
l•tie qu'il soutient depuis des annl ts cns. Et si c'rst une h 1 t •, de notre nanoes uécrntées ~our le coaipte de la d I arir .-
~ontre. le dra~cn chinois a beaueoup part, de ne pas ccmprt r.dre les évé- Ville. la farine e uxe 6t lfl1 
ebranle uis re,~ources en matériel, tn nt mrnls sous cette forme, aous n'hé· L'Office des Produits de la Terre::· 

0dr 
homn es et rn argent. Et surtout fn sitercins pas, durant toate notre ui~ten· Encore les dépôta de charbon! duit tous les jours un peu plus la qt1

01
r 

presrnce du d ïi cei. foic:es navales amé· ce, à la commettre. tité de farine de luxe qu'il livre qll 
1 ricair:es dans le Pacifique, du program· Et ~i r.ous n'bésitons pas non plus à La queitia. dts dépôt. te cbarboa diennement au marché. Dimanche, oo.,1 

IDf d'aide à la Chine qui est appliqué deviner quel est le sentiment sincère est reve1ue une fois de plus au preaier l d. 180 0 p .. 
Gnvertem t 1 Et t U · d l' t d'A t ·1 f 't · plan de l'actualité muaieipale, à propos a cédé 250 sacs, un 1 • n }" fi en par u as· ms, e a - n cnescu, 1 y a un 11 qn1 nous avec instante d'une limitatio11 de .. l•' 
t!tuèe énigmatique nP resHmblant en txpliquf' les héremenb qui " dérou· du travaux d'élaboration des plans de h d' f co 
r.<:n ~ de l',amitié de l'URSS.,le Japon ne lent en Roumanie. détail pour l'amén11emer1t d• Bo~phore. brication àes brioc es, ites < ran N{lli 
aa~rait ncir aucure tendance à bouger. On est pas~é à l'npplication du nou- Dans son plan de développement, doit Les intéressés ont demandé à la r 
R 1 l · d B · E ~1·palité des ren~eianements préci

1
s 611 'tt1 tt ectmu.en , ~ur es instances e erhn vel ordre européen. n vertu dt: ce nou· les orandes lignes ont été approuvées - • tti 

·1 f 'l t d • ' b d 6 quantité de farin1t de luxe que l 00 t 1 ,. O~ 1 a ai en en re une vague cliquehs de vel ordre, on a an onne à l'Alleniagne par lts autorité~ ccmpttentes, M. PrHt . . . 
1 1. t•d· ... er:i 1 ta 

.abr0 Ma'• J • • t · l · d 1 • li d l'E d K dispose a eur 1vrer quo 1 1enne..... ... 11.. • ~ • 1" ce a n a eu d au re resu lat les forets m u~ ne es e t rnpe. Ce à agit corr me si les dépôts e uruçe~me 11 .. •· ., 
41ue de hâter le "ote de loi d'aide aux quoi nous assistcns en Rocmanie, c'est n'existaient plus et il fait pauer, su vue de pouvoir régler en. c?n.sf'9 ~ ~ Oqtlt 
démocraties, en Amérique. l'appli<.'atiQn dt ce régime sur une échel- leur emplacn1ent actuel, uae lar2'e roate leur production. La Munlcipahte~ j, f "tlo1:1, 

La · t • 1 · l • tour, a transmis cette démarche a "'" l v1c 01re ang aise rnr e continent le re~treinte. Joogeaat la rive. .. Il 
américain est grande. Il y a de ceux qui L'aimée roumaine a été démohili•éP et la tion d'Istanbul de l'O~fice .. ~· 't•t t 
se sont pl~ints de la lenteur de l'action Roumanie a été réduite à l'étal d'un champ. Seulemtnt, la question est ea étroit Suivant les calculs etabhs par l~ alti ~ti , d 
de l'Améiique. Or, le fait d'avoir pu en Lts dcclaraticns, à la Radio, du mi- rappcrt avec cellt dwi port futur d'ls- oicipalité, les fours pour la ~~br~t tt •toi 
lJD laps dt. ltmps si court, amener !'A· nistre de la Propagande roumain sont tanbul. Or, comm~ ill a été jugé o~por- de brioche ou pain de luxe, utihs• ·c'' ~lia, 
:mérique au point juste et d'en avoir fait de nature à nous éclairer à cd égard. t,un de remettre a p.us tard le ch.01x de !lacs de farine par jour ; les fe:.~~;5i'' 2 c 
11ne associée dans la guerre, est un ré sui· Il ,1t 1 ., forc•s allemande~ 0 t 1 emplacement du port en question, la de macaronis, 250 sacs ; les pa ~Îri· 

1, a 01 que e., ' n M . . l' . . 1 1 · ~L, · 
tat que on n'aurait pu espérer r.i pré· sauvé la Roumanie et que les Roumains ~l1c1pa i~e dst denr. a a. con~ us1on 120 sacs. t ~îs 
voir. C'était une tâche trè~ difficile que peuvent désormais s'employer sur le 1 qu 1 cdonv1len dr~ ~ e adnserh 1ubsqu al~ou: On saura dans un ou .. deux jo!Jrf ttt d 
de donner l'impres~ion qu'ils étaient en terrain du travail. Vous pourrf'Z deman· :Vt.l or re es epots e c ar on a ou réponse de l'OfHce . 
.ianger aux Americains qui u~ trouvaient der : Quel est donc l'état actuel de la ils sont. ' t dé 
à des millic:rs de ruil!es de distance des R ? E t 1 1 qtii 1 
cbamr:s de bataille, à l'abri dt l'oce'an oumanie t vous. ne rouve:r. p~ut- '1, 

r , être p:is de rt>ponse a cette quf'shon. d t ~l .-"i 
où ils s~ sen.bic.nt .en sécurité et de les Elle f'St pourtant simple : La Roumanie La c 0 m é i e au X ce n j~ltbr 
•m5e.ne1 ~ a a~1r tam

1
s,1
0
· . . enti e dans l'ordre nouveau 1 "'\ V 

1 on a1ou e ceame, on constate! lti Il 

~:i. ':·é~:.,nJ t· ~:!:;:~!!~;~:~~: :i ~:;~ bu'Bl Yenl Sabah C:"'l actes divers ....... 
ses forces mon1les et matérir.lles y do· • .. - -·· ..... ·~· ........ ~ ftll Pa, 
minf'nt 1 · cl d' • • • • · 1 ( • ) Sr"1~ii '\ A tt . Les bru1"ts de pa1·x UN MAIS PAS CINQ ... ii 60n c:gat un 1rtcrct spclD uc .. ,.... "'. Le seul ( ltmenl puis~ant et solide de .. . r '"t . . tiis 1''1 l' ~I 

A }'Ali d Noua avc ns rt·lnté ~ommair~mcnt Ifs circons· 11 o. voue '111 q, ce 5 o1r n 1 c ,•.15 
IV.te, t tl î ~ ... l' Xf', f rragne, ne omine que 1 d l bl u r.' " 

J'Eurcpe f't il r.e rc:> pose qut' St;r la fo1cc if a Io-grecque 1111nce11 d11n• leaquellu un rédcl'vistl', du nom de J e cononi~ c p~trçn c etc. us.em:.er .,11 "' 'lit, 
matirielle. Mc gré qt:e lt,!; 1'ournat..x aile· . • ' Çnkir lnet, a blt>ssé grièvement le gér,.nt du fia signe de \enir'. Je voulais~ u1·1 oe ,e~ -~ 

J.f. Hüuyin Coh1cf Yalçin s <Jccupe Gtrden Bar de Brvo~lu. I.e menrhitr a 6ubi un Sons doute en ra1•on de mon eta.t, i•to"t' 'f tt'c 
11 enc!I i;~1 h nt de ~olicarité turc~lei.1 e, J • t cl'of''r _, . . •. . .i • d't p l' à mon af.p"I Je me auia fuche lit' 
de colll'bora\icn turcpftr r.e, o'c..i<lre ut:> 11 mtr.i1s au Hj( J •s ue prcm1rr 1nterrogntu1re en presrnce eu premier 1 n • 1 po ~ 

nouVf au èi 1c pérn, il 1 ' y a gt ère de paix, 1 ar 11oie inàfrecie, en flll~ èe juge pénel de pnix de Sültariahmed, faisant for c· ~Ion: ce~ ~n.s 
1
cnt H·ulu nppell~r. :ic • - , ~i..' tt 

· · d · d" t 1• ils rn ont 1ete a a porte. De ce a, 1e c' 1 ·14 
... 8 ticn en Emope qui achèir. sir.(ètemr.nt Io cor clvFi<.r1 Je la parx ~11ire l'lta. tion c 1uge 101 rue ivn. • J · contr'' ,1 1.. Ota 
.... L R . D'11bord le prévtr.u protute tontre le aom parfaitement. e ne !&Ill plue, p11r é & ·qtl• 
à cette rnli nri1éo. e u~s1e, maitruse lie el la Lrèce. . 1 • .'

1
• tt 'b • 1 • au:i a'ut passé ensuite, icais je 1uis tr00". "1 ~t 'tkl 

o'ure gurèr. patlie de l'Eur<pr,dtmeure Les iourct'~ de l'Axe Oltt beau démen· qu~u1Jeac: em':r;:l~ee ~:~~ Ç,i~~:n ccn~me on l'a iet>or.cle entrée. Et là je me aui11 be~r~;ifo~? • b 
hé~itante et !< lJ çcnntu•t d . en ltut t' ''I l l t . .· . M t 1 t ô·e!'niz et 1·e ~ui11 nu avec Bt!kirof. C.la a'a énervé e11" • 1 t 
C

u 
1 

e i.e te l t fl!S en sécudté. Si l'en ir tari qu 1 tur p a1 ; rous ~avons mpr1me. on n<m , 9 ne ~ ,, 'f • ,,,~ t 
' d 1 · t ·1 de hè~ J 1~.!r t't d'une Hurce ·h ~s tare courtier en imir.tublu. J 'l111hite Parmakkepu, J'ai.,t.iré lo•t. de auite • 00 c:anl 1 ••ta 

t 'itnt ccmpte e. tcu. s c. es,' Em.c:n s, 1 ut T f J , ) b ql e 11 ~ milif 1 x allt mands f n t rquie l'imm~ublc à appert~rrents ).1alyo.r. ou No. 3. et laie.rapt ~·d. Ah t y ? Y" ' dt 
Pos!ille de pr<: \ Clf a . on:zc n es re· t • à b d" té "t • . . ? - e• a ire me a~ar t 
,e.ultal" n"turels et Jc.,1ques de. cttte 1 mo1gtlfnt t taucoup ln rc f't - N u·tu pu non plus rér1dlv11te L • • ·ri· b" .116u1' · 
"' " .. 

6 o'ur e landance t1e's vive en fa\'t'Ur d'ur.e C' • d' ' • ' • d' f e prevllr:• par8lt re cc Ir un 1 
.-.I 

lutt
• de gi nnts. Seuls ce.ux qui c ht:r- • - nt a ire que j a1 surprra JB rs ma em· reprend: """-
~ 1 mtdiatior1 entre la Grhe et l'Italie,• 1'ls t' J t •on ement Je N b · JI • lie pa• r •' 

Cher t 
à St Ir< mpcr ecx·mt:me!I e vtrront me tn ronHrsa H'n ga nn e nec • . - oil, cy1•. ne • appe 1 I 

affiimtnl n.tme oue la Tu1quie est par• 1,. 1 ai tul-1 tous lu dtux tt le tribcr.nl m'a e<;n- ~ar. li est vena avu ln Russe• •bl•0'' . 
/ 

11n peu tard. ....., ticulièffttt'nl indiquée pour acccmplir demr.é à 10 ona de prison . l'avuna toujours appclê Bek.irof... t•' ~,J 

KDAM~·=========~ 1] une pareille médiation qui constituerait - Ct. c;ui r
1
1e t'a ras tmpêchê, l'r.utre !oir, de -. Mai1 apr~• le ~retmier co

1
up. 

1
' 'A4 '/ :: - I<'-" peur elle une tâ<.'he honorable. Ce sont t'occurn de a detl'e Alice. porte encore c•Dq, nu ·co pu ··• ,1r 

__ !'... F .Sabah Pos (pSl . encore lu sources de l'Axe qui ont - Cela noui ut faux, Mon1i1:ur le juge, yoi· - . Yoi.là.' c'ut p~éciaimcn\ de 11;: ... rJP';} 
~ chuché à présenter notre minhhe des ln ccmment se sont déroulés lu feit1. •Cettu que Je n 81 couern aucun aouve /.' 

L' dr e E ur 0 péen Affairu étrangères comme envisa2eant Alice ut ra meîtreue. D'ailln:r• noua habito111 meia Pll cir.q... • ·1• i' 
(j r - Voir: la suite en 3me po1e) ecum'ble ... Poi;,rGUOÎ vouln•HH qwe je témeigae Aprèa ... aveux, 1• prcvan• •• 

M': Sadri Ertem écrit : 



~ars 1941 a --

A. Communiqué ita 1 i en Corn mun iqués anglais t ~liiiiEz:.::r:::i!!!Iti~m:t~~~l'rmn~~c::!:i:i::x::::~~~IŒJ:~·~ 
'IJ

Ction d'artillerie et d'infanterie L'activité de l'aviation allemande / TOUTE LA PRESSE DU MONDE 
r 1 c:iur l'Angleterre A ET/l UNANIME A DECLARER: .... e front grec. - Bombarde- ""' 1 

de de Malte.- Le 99ème jour ministère de la ~écllrité pt•blique: 1 "•ent Londrrs, 11. A. A.-Communiqué du1 LE L R D'U E MERE 
~cr'~ défens1:~ de Djaraboub.- L'acfü..ïté ennemie cette cuit fut 1 

IVtté intense de patrouilles principal~ment concentrée aur le 1ud 1 
en Af · d N d de l'Angleterre eù l'attaque dura 6 

~ rtque u or heures; des immeuble. furent endom- 1 Cime, 11. A. A. - 1 
~tlll llldniuniqué No. 277 do Quartier Gé- magés,des incendies éclatèrent sur plu- 1 

auec KA TH/! DORSCH et PAUL HÔRBJGER 

CE VENDREDI SOIR au Ciné CHAR K 
est le plus merveilleux film que nous agons jamais on: 

es forces nrméeb itnliennes : 1ieur1 points. On déplore un nombre 1 ~!:::z::=J;;r"J 
~S~lef t 0 1 t debh,m~slenombredes vktimes1~~~~~~~~~~P~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~ ,., l ron grec, an1 1 a 1ec eur1 D b b ----

a XIe- . t" •té d' t"ll . ne serait pas très élevé. es om es 

1 

tt ... e armee,ac a·i ar i er1e • d La pre e t e 
•ctfona 1 1 d'. f t • 1 furent également jetées ailleurs an1 ç· 1 · k L b . SS urqu 

.. ~Os aviooea esb Ibn adn' euet. ) b le pay1, mais il y eut peu de dégâts l ln a ay OYIÇ de ce matin 

.. ,,. 1 ns om ar eren a ase 1 . b b d" J 
oL a' d· y 1 tt (M lt ) D • et peu de victimes. Trois om ar ters 
"Il .... a e a a e • ~8 avions • . 

ne• '- Ccrpa aérien alle~and p ndant une furent certainement détruits. 1 Cette nfont predigie.um1nt doaée se fera 
,or' ~~tltaion au ras du sol' sur une du L'action de la R. A. F. entendre ce nodredi ~oir à l'UnioD Françai•e. 

e f .. '• de M lt d • t Londre 11 A A - Communiqué du 

1 
Le récital que èollne aaaut!llement Çilioka Lay· ·eue• • ..._ a e, en ommageren gra- · • · · · . . . _J • • 1l6S 5.,j, '"ltnt d . ministère de l' Air : boy1c;. la ~urprcc.ante p1an11te •O treize au, qw1 

" t' eux aroa h•drav1on • • d" '" 1 b · d t 
' 4:.11 A. · • J C tt nuit, une tlt formahoa rec;11t u 10• uercnu e atser ea 111u1ea, e• 

de r tf llllt fr1que du Nord, à Djaraboub, e e dpeb e b d t n r~ti•mw.ent ettcad• par one foule d'ad.mira-
biJlt • 110 .. Il • f d'avions da service e om ar emen . • d . d 1 1 .1, '% .. ve e attaque ennemie t teuu qui a•• vciu raieat e De pu a Ier con• a. 
rb1 

\ llaaée. effectua avec succès uce attaque sur t•r de viaa )81 prorrèa que, toutes 1.. foi1 Çi-
l'b ' ~ 1 L 

.1 '• ..... 1• ) d tt • t le centre industriel de Co ogne. es li•ka réalÏ.!e 1rîice à l'émiant mentor qui 1alde 'lt t .... ons al eman 1 a aqueren • . 'h · ' tès b . . eonditiona atmosphériques etaient et pci111H eette HfaQt ayac une cempre en1on 
rdfl7's ,r, a1 et mcendtèrent quelque& bonne• et on put ob1erver facilement étonnante et sûre: •• ron tempéraaeat arli1tique: 
et 1

1 ~.. •ttnés ~t des moyen& mécanisés . d yen la YCÎe de la plH haute p•rfectioa. Celle·e1 r•' "tQi· lei résultats obtenus. On vit es co 1 
, ~ • 11 en Cyrénaïque. Notre chaue • , • d lai pPrmettrn \:Il jour - et co jou a'ut pu 

t ' ' !tltt 1Jb • d t "BI h . bombe1 eclater 1ur l acce• u pont loi•taia - de CO»r aitre la célébrité. 
l,4:.11 A.f avion u ype ell eim". ' Hohenzollern où de gros incendies 

cl f ., tique Orientale 1ur le front Il 1erait vraiment oiaeux de chercher à rel.,-
n • ' 

0td • ' f ent p ovo u:.1 Oo observa liea'u-
G c'•e•t ~Ol J lnteru:e activité de patrouil1e1. ur r q ' ' \Ier ici toutes lea bTill111tes q11alité1 qui diatin· 
cart''i '- frc aviation a attaqué de trèa bu coup d'autres incendies dans ce secteur pHt Çillnka La1 boviç. C'ut une au•icienn• à 

I Ott d industriel et il y eut p)U&ICUrl explo- part, •De piaoiata à la tuhaiq\le hors de pairi 
i:sse !cf \~t . •Hachement de moyen• méca- iions. qui se jou de to•tu lu diffkuhé1 avec 111ne 
c1~co 11 ~t ~ btitanniquu dont elle atteignit Dea bases navales allemandes en 1 ai1aoce saas pareille : 10• jeu ayant d·ntr• pnrt 
Rfu .~0 JI ~11 .. Ctndia une tre11taine. De1 avions t •t . . f t ttaquéei pa l uae rer1oa11alité bin 111a1qaéP,tou1 ce11x qui 

OI ' C "Qli1 • ff errl Oire occupe uren a . r j ont l'lafur d"u!iater à un de .vs coonrta en 
te!Jlell( t qui •'e orçaient d'atteindre d'autru etcadrillu d'avion• du 1erv1ce d·t· . t . 

.J \l de b • • f t · 1 •ont e 1c1tuHmen r••••· se~ rsf ta. • nos ase1 aer1enne1 uren de bombardement. Quoique Je1 condi- . • . . 
n f af ~ quea et mis en fuite par notre • • • f t . Ceux qui seront preEenh ce vendredi soir au 

roé' !ta(! • , hons atmosphertques. UHCn . moins, réeital de Çilial.a l.aybovif croiront 1e trouver 
on J'ê ~d' qui parvint à abattre un bom- b 1 f 

" o lt d f avora lei 1ur a cote rançaue, Ob cette fois aon devant une e11funt, mais en fare p•• Ji' t u type "Blenheim,,. 
ecor0 d' ob1erva de bon• résultats. Un de nos d'un• adulte en rossession d'une tHhnique et 
pr

1
ir:ite ,s~tt~ Communiq_ué allemand avions n'e•t pas retourné à sa base. d'u• jeu d'une matui•é centrutant anc son 

<I Des avions d• ser•ice côtier atta- iaa~e âge .. s.on i•tcrprétati•u 1urtout est d'uae 
ht()IJ(hUes ma~s1ves contre Ports- quèrent du docks à Cherbourg et àJ art11te •rnvee. . . . . 
~tir .-- La guerre au commerce u . ' t • d C'ut la coaatatatloD q11e DOU.9 fa111oas ! autre 
'~ro 11'lle.-- Le martèllement des Breit •• 0 .avion n est pas re ourne e 1 J our1 lcir1q11e, eD coJ:Jp•fDie de quelques mélo· 

'erre 1
1
, drornes de Malte.-- Les raids eeR operatlon1. . manea privilégiés, DOUi a11i1tâme1, à l'Unio• 

qll'I) d R F Des avions de combat entreprirent 1''rançaisa 111irve, à He répétitiun qu'effectuait la 
001i' ~ &t 1. e la . A. . des patrouille. offensives au-dessus concertiste. 

~1\ '' ie(•n, 11. A. A.- Communiqué of- des aérodromes de la France aepteu• Un critique nerti nouto conaeilla ~. tourner 
' orl "' • trionale. 1. Jo1 à la uèae et d'écouter 1implement lu 
Il p fi Il c ç 1 1. 1 • e Io 

1 1 ~Urs de cette nuit, dei forma- Un de no1 avion1 n'est pas retourné moreeaax q.e jouait i in..a, 1881 a voir. 
ncol11 i lld d •vion1 de combat ont nttaqué de ces patrouilles. Ela bioD, aeu11 eGmc. l'illu1io1t èo nou11 trou-

r,otoll allt 1 1 Af . nr •n rrëunee ci'•oe rrud11 personne aux poi-
a f ~~~\tg t p usieurs heures BU~Ces ive1 el 1 La guerre en rique rneta d'une puisnnce 111âlo, scandant pesamment 

is 
511 

e11 ~tta ' les installations du port de Le Caire, 11. A.A. - Communiqué lu paaaafeio noarris, pour 88 carea!t'r te clg· 
'oO t ,, ~t lllouth. De grands dégâts ont été du Grand-Quartier Général britannique yier an• une grnfe toute féminine et ailée que 
. e::111 ~ ' I>e grandi incendie1 ont été en Moyen·Orient : dan• lu deuina rnpi<lt s d'une volubilité extrême 
e9 10,.. ~qllé1 dans le port et dans lu ins· En Libye et en Erythrée, rien d'im· q .. cootieontot les a·orceaux d" Chopin, Listi, 

" .,. llo... t ' · 1 S h D L • 1 · )a• ~ "" des chantiers portan a 1Jgna er. c umann, eausy, etc qui composent e pro· 
a ~ larne d •t b. •t • d 1 En Abys inie, lei forces impériales rra.,me da catie 11nnée de Çill ka Layboviç. 

tif • 6 e1 co es ri ann1ques u . c· b · d · d la !Y' f h" t, de • d t l l ont pris Af odu et avancent ma10tenant cat une au ame que e po•vo1r enteo re 
tiD' ~t· meme que evan e cana D . l' - aiasi tous lu an1, iei, une jeune artiste de eette 

rien n l•to) l' • t' b b dé 1 vers Asosa. nna sa retraite, ennemi 
t " '• J av1a ton a om ar p u· trempe. Il y • belle lurette que Çilinka, poursui-

~lljc'' t tlavires de commerce et endom- abandonna quatre canons et une gran· vant uue brillante carrièr,,, eût déjà parcouru le 
! ci•(i 2 car A d' tt de quantité d'autre ~quipement, Y com- monde en toimiru de coml!rts. 

ât1S· d' gos. U COUU une a a- · t bl" d' lti • , • pris une au o m ee. 
1 ~kltt Ree contre l aerodrome de 

1 

Plus à l'Est, les forces des patriotes 
301>1'

5 t tt· aa, des hangan et des abris abyssins ont pris la ville de Dambacha 
~t't ~étruits. On peut con1idérer et continuent de poursuivre les colonnes 
~. %· detruits plusieurs avions enne-

1 

italiennes battant en retraite vers 
't l •e t . l" rouva1ent au ol. Debra Marcos. Deux canons et beau-
~~ •. ~ions allemands ont attaqué coup d'autre matériel de guerre ont 

t._ 1~rs reprises à Malte le port été pris. . . • 
~ ~lette et le ehamp d'aviation En Somahe itahenne, notre avance 

cca Ab · · "t d' ·· ta · De grands degâts ont été e11 yssinie se poursui une mantere 
~ t Par de& bombes de calibre 11atisfaisante. De nombreuses centaines 

St"'' 1i ~~ tt de gros calibre. j de priaonnierit, doQ,_t un commandnnt 
' "' "\f . b • d • . . "d i•' t l'tque du Nord, des concentra- de raga e, un comm1ssa1re-rcs1 ant et 

t ';"
1
(, \~ d, troupes britanniques et du leur personnel, ont été capturés. 

er t' 1, ta C ' é h 11 • • 
11" ,e ,(. '~ !notorisées ont été bombar· ommuniqu e. emque 
tollt~ r tt te ~rand succès près d'Ageda- Luttf.1 obstinée 
p0 1i ~ 1 t, ttl1trc.illées. Plusieurs chars Athènes, 11. A.A.- Communiqué of-

t 

Tciut l'J in.,itoit : !on taleat et tes dooa ex· 
h11ordin11ir s. Elle fut mainte11 fois sollicitée par 
Jes muagen connu• à donner de9 récitals eD 
Europe d'abord, pour gagner ensuite l'Amérique 
où les pc.tit.1 prodige• de la vnleur de Çilinka 
Laybovic; ont to•t spécialement apprécié!. 

Mois la îU•rre qui a arrêté le mouvem nt 
uti1tique mendiai à l'instar de bea 1coap d'autrell 
rouages de l'activité humaine a empêché Çilinka 
de auivre sa drslivée. Maia ce qui est différé 
n'ut pas pudu. Çilinka Laybovit est bien jeune; 
elle peut attendre. Dès que la paix renaitra dans 
le monde, elle pciurra olurs - ayant pnrachevé 
jci avee 'on père, l'ucellrnt profos~cur de pisno 
R. Leybovi~, ion éducation piani1tique - briller 
d'ua édnt partieulirr au firmament rti!ltique des 
deux moudu. ~ ---

Les chau~sures populaires 
c ! c' I' ~it, tt autres véhicules ont été ficic:I No. 135 publié hier 1ooir pnr le 
tt~'~l '\~ou endommagé1. 1 hnut·cornmnndement des forces armées La Commission pour le Contrôle des 
;;, i ~tatttai a lancé au cours de cette helléniques : prix continue ses études au sujet des 
,~' t boxnbes sur uDe ville de l'Al-1 Aprè& une lutte obstinée, nous chaussures dites < populnires > et de la 0

ii J' \~t occid t 1 D b' t'f avons occupé de fortes positions del rëductioa des prix des chau sures en 
• 1 ta en 8 e. el 

0
• JeC 

1 
s l'ennemi. L'ennemi a élargi Je f10nt gén~raL Les ateliers de cordonnerie de 

fi'' \,cf ne furent pas touches. Par des opérations offensives commencées Beykoz livreat actuellement aux < Yerli 
,1. 11 ~I '• lnalson1 d'habitation et un depu111 hier, et a cxecuté des attaques ] Marllar Pazarlar\ > dea types de chaus-
l/ '· 0

nt été sérieusemer.t endom-1 acharnées aans pouvoir obtenir de sures, à 610 et à 760 pstr. La Commis-
Ab ,• • Quelques civil• ont c c ~ués &accès. Il a subi de~ pe~tes très sion Toudrait introduire ces .deu:r types 
c•' I '•· !0·1rdes. Nous avons fait pres de 300 de chaussures dans la categor1e des 
~ 1,i 

1
') prtsonniers dont plusieurs officier1., claaussures populaires. On attend pour 

· r~· Sahibi: G. PRJMl L'action <ies chan de combat dé l'en- ces jours-ci la livraison ua burenu de 
,;c4 l nemi a été repoussée. Un char a été l la Commission pour le contrôle des 

t- l:itni Ne~riy t Müdûrü 1 détruit. Notre iwintion n coopéré et a prix dei spécimens de cb~ussnres d'hom-
CEMlL SlUFI bombardé avec succès lert troupe• l me du type populaire qui sont prépa-

1,,~~nakeu. Matbaa 1, ennemies. Tou& nos avion• aout re· rées par la coopératiYe des Cordouniers. 
~~ 1 ük Soktil: No. 5~. tournés à lean ba1e1. 

(suite de la 2me page) 
d'f'ntreprendre un voyage eu Grèee dans 
un but de médiation, Vouloir oublier ce 
passé de la question, répandre des 
rumeurs comme quoi l'initial ive vient 
de la Grèce de faç on à l'inlerpréter 
comme un indice de faiblesse Je ce pnys 
et de relâchement <le ces liens avec 
l'Angleterre est une dei. manoeuvres de 
la diplomatie de l' Ax~. 

.... D'abord, la Grèce ne !attrait iamais 
renoncer à l' allinnce awiglais, ou à la 
garantie anglaise pour conclure, à elle 
seulP, une pnix avec l'Italie. Cer cela 
signifierait, de sa part, renoncer à la 
liberté et à l'indépendance pour les• 
quelle1 elle a consenti à tant de sacri
fice et déployé tant d'héroïsme. Une 
Grèce qui tournerait le dos à l' Angle• 
terre pour foire la paix avec l'Axe 
serait condamnée à <lt venir une nouvelle 
prisonnière de l'Axe, en adhérant à 
l'alliance tripartite. li est donc exclu 
que la Grèce puisse conclure la pnix 
sans le consentement de I' An~leterre. 

Nou~ ne voyons guèrf', d'autre part, 
la possibilité pour la Grèce de conclure 
la paix avec l'Ital ie avèc le consente
ment de l'Angletene. Celle·ci ne pour
rait consentir, en effet, à une paix qui 
ne serait pas avantageuse pour l'honneur 
et le prestige grec~, qui n'assurerait pas 
les intérêts de la Grèce. Une paix con
!tentie dans de.11 conditions dé avanta
geuses pour la Grèce, avec l'approbation 
de ln Grande·Bretagn , équh· .. udraif à 
une défaite pour l'Angleterre. 

M. Eden est-il un bel homme ? 
..... 

M. Eden est·il •n hel homme? Est il 1n ar· 
bitre do l'élégance m11!culine? On l'uffirme. 

Et notre collèfue N1zamettin Nazif, ainsi qu'il 
le rnpporte dans l'•lkdem», est qu~lque peu latt 
d'avoir entendu pnrtout ch1mter les lo11anges 
de l'honorable mini1tre. 

«]'ni été en G1èce. Les jeunes fill s de la fa· 
mille dont j'étai, l'hôte ,.'ont parlé que de lui. 
en auto en allant à Kyfissia. Dans le hall d'un 
ci11éma de Sofia, au célèbre «Ruski Tzar,. do 
Belgrade, ou nu re~taurant ''Kit-Kate,, de Boy
roulh, cette dame éléfante, cette dan•euse hon
groise, celte di11eu~' françnise, n'ont pns manqué 
de vanter la coupe élégnDtc de ses vêtements et 
le charme de l"ln rezard. Une nuit d'insomnie. 
na "Rest Hou9e., de Mouoal. cette jeone Alle• 
mande que les mou51Ïq•cs avaient ch~•sée de sa 
ch11mbre m'a parlé de lui. s•ir les escalier~ en 
pierre de l'étobliuement, baigaés par le clnir do 
l11ne. Cette dnma, à Ghizrh. en Egypt .et même 
cette personne qui m'n fnit l'honneur c!e danser 
avec moi, sur le plnteou dM l'Alburz, an cour• 
d'ane noce traditionnelle, quond <'lies fil irut quo 
je l'avais connu ea Sui se, que je m'ét Ï! lcinguc· 
ment entretenu avec lui, m'ont po~é 1 .. , mC::me• 
queslions au sujot de ses yen, de 11on élégance, 
de aon cbic. Et, nnlurellcm~nt, ell .. s n'ont riea 
eru de ce que j'ei pu leur dire. 

Por contre, je crois que cea:i: qui )' t va me 
donneront raison. 

Rcm~rcions le ciel que le jeun• m" j trc de 
l'Etnt allié et ami 11oit venu dans notre 111.ya;' Les 
dames qui étaient si anxieu9e9 de Io voir ont été 
guerie11 de leur curio1ité. 

Ce qui ost beau, chez Eden, ce sont les qua
lités morales qui le font ~·attacher à aa tûche. 
Mnis il a'y n ni on jeune humme chic ni un Apol· 
Ion du nom d'Eden ..... 

Théatr e de la Ville 
Section dramatique 

Le Flambeau 
par Henry Bataille 

Section de comédie 

Pa~a hazretleri 



Mercredi 

La médiation " ·1 i ..----------~ 
entre la Thaïlande . , j LA BOURS 

et l'Indochine 1 ....__....._ ..... __,,, __ ....,._. 

Nos exportations de la journée 
d'hier 

Hier, les formalitée req iisi;s ot1t étè 
effec.i1ces pour l'exportation de marcbaa· 
dises d'une valeur de 230.000 ltqs à 
destination de divers pays. Il s'agit no· 
tamment d'envois de soie grège en 5uè. 
de de tabac en Finlande, de mohair en 
A~gleterre. Les exportations se feront 
par voie de l'Egypte, de la Palestine et 
de la Rou manie. 

Les arrivages du Danobe 
Le premier vapeur qui a appareillé 

après la fonte des glaces sur le Danube 
arrive d ·main. On attend par ce vapeur 
d'importantes quantités de prodaits 
pharmaceutiques, de manufactures et 
d'articles métalliques. 

Les Allemands désirent nous 
acheter des marchandises 

Le marcaé de, peauw: -pré~ent0 un 
regain d'animation. On escompte que 
ees jours·ci l'e9ortation de eet article 
sera autorisée. 

Arrivée de négociants hongrois 
Quelques négociaats hong-rois so11t &f· 

rivés en notre ville en vue d'y acla~ter 
120.000 Ltqs. de peaux de moutons 
séchées à l'air. Ils •ont entrés e11 con· 
tact avec les intéressés. • 

La Franee 
... restitae les territoires 

qui hri avaient été cédés 
par le SiarA en 1904 

~--

Tnkio, 11. A..A. (Stefani}.- Le" points 
fondaretnt&ux d,. la médiation entre la 
Th:\ilsnde et l'Indod1ine .signé" ce rotin 
à Toldo. cnmprennent la ce<1.sion à la 

En outre, on prépare un convoi de Thaïlande de eertain" territoire' le lonl?' 
150.000 peanx de mouton à tlestinatio~ de la frnntière de Meknn(!' qui av:lÎf"nt 
des paya scandinnes. • étii cédés par le Siam à l'lndochin~ d'a· 

ETRANGER itrès la convei.tion da 13 février 1904. 
c,.~ territoires dl"vront êtrl" démilitarisé~ 

• et 1,., citoyens français, ain<1i que la po· 
la récolte de .·mais en Bulgarie 1 .,,utati•n de t'Inda-::hine françai!le devroat 

• être traité' comme citoveas de la ThaT-
est achetee :par l'Etat lande. La frontière du Mekông !lera fixée 

Sofia, 11. AÂ. - Le ONS comrauni· d'après le orincipe da Thalav!'g. mai! les 
que : deuw: ile'I de J(hong. et ~e Khone Das"e· 

Le conseil des ministres bulrare a dé- 1 ront 'leu11. la souve~a~net~ de la Thaîlande, 
Les échanges de vaes entre les repri· crété l'achat de la récolte de maïs de 1 tout en ctant admu111trees J)ar la Thal· 

sentants commercinax allemands et nos 1940 pnr l'!tat. lllnde et Ill Franc,.. Lfls établineme11h 
négociants continuent. Les prix offerts L' t r d 

1 
. , ff t ·t français sur J,.,dites îles continueront 

pour 50.000 kgs de poils de chèvres et d'h be~tpodr a ttons le ma 5 qut 5 e P;e aadie d'appartenir à la France. 
30 000 L d .d , a i u e ou es aos aux •o•s • • 

pour · tqs. e ce rats n ont pa1 avr"il et m · t · •t da L'é~hanae deo: notes q111 fut annexi; a ét · t. . . t L mars, at e qat auat l 6 
e acccp es par nos negoc1an s. c ea commencer dans le coura 

1
t de ce ra ois a mf:diation contient la gara:ltie du 

Allemands, dit le c:Vatan>, va1:1le11t pro· d •t l' "té tt t é as Japon à l'~Clard dn earaetère d~finitif de 
fi ter des circonstances ponr faire baisser i evra le re •mi e t~e cd ann e poar • Î'aceord D'autres acrord~ ,,.ront pri! 
1 · d h. surer a con~omm:i 100 11 pay.s. · , 
es prix a marc C>. snccenivement oeur le maintien d,. la 

La vie maritime 
1 
~ées al~ment~ires et en matières première• 
11 expmna 1 opinion que dans quelttue• 

• • semaines se déroulerait peut·ètre une 

Les chantiers anglais gr~n!:r ~:~:~~:n~a:;t !:A.t~::ct~~ud:· l'AA., 

paix en A.,ie·Orientalf" ,.t l'institution 
de relation! particnlièrement al'llicalf"o; 
entre le hnou et la Tàa"iland~ comme 
entre le Jaoon et l'Indochine fran9aise. 

Ankara, 11 Mar.:1 1941 

CHEQUES ,, 
~ L'lnl~""i l Sterlint 5, 

New-York 100 DolllU's 129· 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
BruxPJles 100 
Afüènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budnpe t 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Y okoham:i 100 

Stockho\m 10:> 

Francs 
Lires 
Fr.SuisseL 
Florins 
RoicbQmark • 
BeJgaD 
Drachmes 
Leva~ 

Pezetns 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour. B. 

Le vote du projet 
d'aide aux démocratief 

au Sénat 
Waslaington. 11-A.A.:. La Cli•ll!~ 

des Représentants a accepté à l'unan1 (j 
té de couidérer en bloc tous les •!°:~ 
demenb apportés au texte de la lot bl'! 
le prèt et le b:iil par le Sénat. JI sel11i-' 
qu'aucune opposition républicaine ne d111,! 
se manifester. On s'attend que le~ e 
bats à l• Chambre durent à peitt 

d 

.. \' 
ls 
~011 
"•it 
~rc 
to11 1 1 

il dei•uda à tous lu ào111me• tranilla11t dau 

et e romp acement lei doclc:~. les claantiers et touit lea établiH•· 
merua iodaatrielt 111uitimes de H pH perdre 
ane 1eele ainute. Il eouligaa qt10 la tâclae de la 

A.11 C!.1ur1 de la réunion pe11dant la· 
qTtelle la m.;diatio11 fut ré!'lée, le 111ini~
tre de~ Aff~ire.<i étrangères du Japon, M. 
Mahuoh, fit ua ré~um~ de'! n~gecilltio"~ 
et so11\irna l'impGrtance de l'aceord a11· 
quel elles aboutirent. 

* '~ * * . t 1 't!ic 

àeures. 

d • h d flotte terait rendoe p\aa facile ei la production 9S navires marc an S auimeotait de treate P?ur ~ent et 1'il. était pos: 
Washington, 11-A.A.- le proie ,1 :So 

loi d'aide aux démocraties avec les ·~ ~ lt 
demeats da Sénat, fut adopté p• ,)' lQj siiole aux travailleurs d atteindre ec ro,.ltat. .51 

der tru•its la ltataille l:Jr Mer était Jainée, del .illiers de 
viu aereient aainéH et la fia de la JHrrc oc· 

La visite de M. Matsuoka 
~~à Berlin et a Rome 

Cl.ambre dies Représentants 317 " •ic 
rait iiàtéo. • contre 71. 'ër 

Le problème du remplacement des na· 
vires marchands coulés est l'un de eeux 
qui se posent le plus impérieu~eme1't 
pour 1' Angleterre, à l'heure actuelle. Les 
milieux mil.itaires compétents, en Alle
mngne, eshmenl que les capacités de 
rendement des chantiers britanniques 
•ont, danct Cf'tte guerre, inférie11res à ce 
qu'elies ont ete pendant la guerre réné· 
raie. 

Dan5 un disco11rs antérieur, M. Bevin, 
prend sou~ent . la p~role ces temps ~er· (Suife de la première pa1e): 
nier!, avait declare que les chanher• dérer frtf' c~ 'Uogage a une très 
britanniques pourrsient construire actuel· grarule im,,orlanct1,tl'a•tant plas qu'il 

La signature présidentielle /1 ::t 
WAllhington, ll·A. A.- M. Roo9e: L 

lement vinit mille tonRes par semaine. 
signa ce soir le projet de loi d'aide 'ter 
démocraties. _,, 

Dana les milieux maritimes allemands. on a lieu à an montent où il a de Ires 
tend à adruettre cette affirmation à con- grarades ft1nsions da"lts 111 monde et 
dition de ne Pl" tenir compte des cir· de grands i!•énemenh. De plus, c'est Le m·1n·1stre 
constances suivantes : le premittr •Dgage en Europe tf•e 

Les cilantiers navals avaient atteint le 
maximum de leur pro.:iactivité en 1914. 
Ils construisirent des navires pour une 
jaure totale de 1.680.000 tonnes. Ensuite 
la production to,.ba, pour atteindre en 
1917, l'année Mire de la navigatien an· 
i'laise, un chiffre de construction de 
1.600.000 tonnes, chiffre qui se réduisit 
en 1918 à 1.340.000 tonnes. Mais malirré 
tous les efforts, le ni veau de 1914 ne 

Primo. - qu'il y a inconte1tablenaent fait un ministre des Affaires étran· • 
pénurie de main-d'oeuvre qualifiée; g•r•s du japon . d'Angleterre a .. Sofia 

Secondo. - que les chantiers ragor· L' Agence Dornei souligne le fait 
rent de travaux de répuation, ce qui ré· qu'il sera tl'une grandtt imp•rlance est arriver h1" ar 
suite du mémorandum adressé par les et d'an grand arumtage si, aa cours 1 
armateurs au gouvernement britannique ; tlu vogage d~ retoar de M.Matsuoka, 

Tertio. - que les d<>cks et les cban· on pomrra réaliser au •OUTf de pour· a.. Istanbul 
ticr' ont été en partie détruits par les parlers et d'entretien$ à Mosco•, une 
b1Hnbe1 des avions alle:n:iad'I ; ·~~ 

Qurto.- que la prodactiou des clnn· am6lioration des ralation~ nippo·so· 1 
tiers subit uue considé~able i11terruption oiéfiques. M. Rende!, sa famille, les me111bre1tl. 
par les co:ttinuaUe.,, alertes aux av~ La suite du ministre légation britanniques et le'l sajeb ~:~(~ 

1 · composés d3 70 per:ionnes arr• ,6' 
Les navi~es avariés. par ~s actions de Tokio, 11. A. A.- Stef.t11i- ~. Ms· par traill spécial hier à 21 i.eu 

g~erre doivent gé?erate:a.,nt atteadre huok11 sera ac,;acnpag 1é dan9 so.1 V•lYaîe l'ltanbul. fd) 
put être atteint. . 

Aujo 1rd'hui il est beau.:oup plus dif· 
ficile de résoudre le problèm~ que pan
dant les année'! de l:i gta:'l rb g11erre. Au 
cours de> années qni précédèrent la 
guerre a::tuelle, les chantiers anglai• ont 
lancé, en moy.rnne par a'l, 9û:>.O:>O ton· 
nes d"l tonnage march,nd. La réhction 
des cap cités de rendement de; chan· 
tiers britanë1iqncs a eu, eatre autres, 
pour conséq::ienee que de nombrenx 
ouvrier.s qualifiés o:tt déserté le~ ch'ln· 
tiers p1>ur cherc~ar ailleurs du travail. 
L'a:;,pel que le ministre cle la navigation, 
M. Cross, vient d'adresser auit ouvriers 
ayl'il é é occupSs ne fût·::e qu'un an 
dans l'industrie des con'ltructions nava· 
les, en les invitant à se prâseoter à des 
endro"ts déterminés, seable démontrer 
qae les ouvriers qoalifiés font dtifaut. 
Une dépêche de l' A.. A. en date dn 10 
crt. fait allusion aux mesures adoptées 
par le premier lord de l' Amirau~é <pour 
utiliser de favon des plu!I efficaces la 
main-d'oeuvre dans l'industrie de crons
truction et dans la réparation des na· 

r:1~, m'li9 _p:>ur. arriver puq11e dans lelâ B3rlin P.t à R1-n· p:1r M. Sak~amoto, L lt. . ï' re 1 
dock de. reparahon. Q t~nt au~ heu~~s directeur des Affaires p.>litiq11e~, ex·con· la g:r:i;~~tr~s ~~t;~~~;uede al'~~b••1:~~ d~ trav:ul p:rd:.ies, .on u1t, Gu.elles se· sei!le r Je l'An1nss1d e a R,m~. M fo. . 1 b 1 l cO I 

t t d pl , d britaoniq11e a stara u , par a 1.,e j 
lèven • pour cer atns .ocu, a 11 .~ shik11zo11 K\!H~, sa~r~taire du mioistro d.,1 britanniq11e et pir l'ex·ministre. be ;~r 

.,ires. • 
~~~~~~-=--~~-=----=-:-~ 

Suivant la même dépêche, le ministre 

10.0DO heures pa~ seiJl·uao. Da~1 les ~·- Affaires étra 1gàr..is, M ~. S'1intsaku Ko· S:>fia, M. André Motte, qui était • d 
li~~x expert.~ d A~lemagne prevallt ~ 0 • gen et Sbinist Ha9etw1, 5eoriitaires, :d. t.ier en Tarq11ie. 

9
,41•1 

;:>toton. q11e 1 m?tist~ie d! l~ c~nitru~tton Yo.;hii> Nog:>u.::h interprète, MM. Shiro· M. R.endel dit qqe le11r v.oyag.e .• el~ 
de nav1.·e9 ang.la1_se n est pu a meme d ·~~- '-itchi Kuu:'lo ~t M tsr>ll"'Oro F11'la\osh·1, 1 t Il Q" *' 

d ol t t .. ., dérou e nornu emsôlt. a &JO 1te ~f .I 
ra enter cons1 era eoun ns. ca:>aci es chl"iceliers, M \4:. Toshikaz n Nak1nicai autorités bulgires avaie:it été tf

5 
; ~ 

de productio:t ,.t qae,pa,r con41eq·ae.nt, elle et rCinkako.i Saionii, attacb~:1. mables. Le roi Boris avait OS', ,trf. 
ne p"ul remplacer qca une partie des f . • . ·"e ~ Les orces arm'!~S sero:it represerstees disposition son propre Wilgon pr• ttti 
perDtes. d"f l' t d par le liaut!!naat·colon ~l Y atsouij N !g"llÎ lequel il a voyagé i 1nq11' à la frO I 

h 
at?s ces .c~n .1 tons, • t appor. es et le capitaine de fré Yate Snicr.,arou b11lgar&. de'' I 

c an iers am~ricams reve une tmpor· C . M. l~endel s'est m:>11tré réser'l/é ·oo<' I 
tancG primordiale. Et c'est vers l' A:.aé· ULJU· t d I diverses questions pollêes pir les 1

1
, 8

1 rique que se tournent tous les espoirs es commen aires e a presse listes, cependant, il a dit que .. t u 
anglais. d ff · ot"... " 

"' 
LES ARTS 

Le "récital de la pianiste de 13 ans 
ÇILINKA LEIBOVIÇ 

Cette étonnante pianiste-virtnose don• 
nera le 14 mars à 21 heures un récital 
à l'Union Française dont voici l'intéres· 
saat programme : 

1. - Prélude, Choral et Fugue de César Frank• 
lonate No 2 op 22 ot A.begg de Scltumo.nn: 

2. - Intermezzo Ne 6 op. 118 de Brahms : 

Gomm~ntant le voyage de M. Matsu· a-arie étant ev1nue e eehve d" /. 
oka, les jo1:1rnaax rappellent que c'est la pay.s ocoupé par les Allero•~ hO I 
deuxième fois seulemel\t qu'en ministre Grande-Bretagne s'était vue ob.1'~~ I 
des Affaires étran~èru japonais se rend rompre ses relations diploasatt.~,.,t 
à l' étranrer pour Ha féru penon.elle· que les soldats allemands arrl J. j 
ment avec les dirigeants d'autres puis· Bulgarie se dirigeaient veu le So •il/ 
sanees. Le aenl précédent est la voyage Le mini5tre britannique a dit 

1
ct:,1• / 

aux Etats-Unis du ministre Kornlll'a, pouvait rien aiouter à ses déc •,e ~ 
poar la conclasiom de la paix nippo· antérieures faites à S<>fia. Il d~cl~ 1 ~ 
riuse em 1905. les iatérits britanniques sera1e0 ci"'/... 

On reinarque qae la conclusion de la par la lératioa américaine et. t''· ' 
,aix thsi-indoeàiaoise, la ~onsae rnareha ministre das Etats·Uais à Sof•',i' 
des 1téiociatioas économiqaes eotre le personnellament accompagné i 11 

/. 

Japoa et l'lnsulinde et la elôtue de la froatière bolîare. -'• J 

àu travail, M. Bevin dans un discours 
qo'il a prononcé à Newcastle, a demaa· 
dé de façon immédiate 100.000 femmes 
·ulontaires pour travailler dans l'indus· 
trie. 

L'orateur a souligné l'énorme tâche 
imposée i la marine britannique pour 
assarer les approvisionnementl H den· 

RéTe d'amo•r de Li•t~ : Arabeaqae N; 
2 de Debu.uy ; 2 étade• No• 8 et S ; Noe
larne No 18, Balade No 1 et Scbono d.o 

Chepin. 

session de la Diète permettent an ininis· M. Rendel a ajouté qu'il .~r ;r'I 
tre iaponaict de s'absenter. rester ?. ioun à lstanb11l et qo 'ti°" 

L'intréim des Affaires étrangères sera} Ankara en atteadant ae1 in1tre1c: 
ssum~ par la Priau K'>n oye. soa rouveraemsnt. 

Ill! 
hàt• 
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