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Les cessions 
da navires de guerre 

américains 
à l'Angleterre 

N - ~ 
lii.,. Ous avons d~1ï1 e11 1' occasion de ~ou -

""er · -J'era a. cette place que sur 215 d estro 
"' l'qui figaraient, en janYier 1940, sur 
l'y •ste.s de la floJte des Etats-U .iis , i 1 

\ l'avait qae 60 qui fu!ISent postérieurs 
~es b_?~e 1934: tous les awtrea étaiettt 
t11er atimenh lancés soit au cours de la 
telle:e. générale, soit immédiatemeat après 
'"tt cdi, d jusqu'e11 1920. A partir de 
lllar; ate, pendant près de 15 ans, la 
to111 ine dP.s Etats·Unis, encombrée par 
to111~1 ~es unités en saraombrc, n' a plus 

O ruit do destroyers. 

''•i r, la durée de service •ormaie d'un 
lS ,re de cette catégorie est estimée à 

1 
dannée par toutes les marines. On ne c'est ce seul fait et non la valeur in· 
trouvera pas une seule casemate à bord trinsèque des Omaha qni inspire qael
de croisenrs britanniques p11r exemple. , ques hésitation1 en ce qui a trait à la 

Et cela s'explique: il suffit d'on seul cession de ces na.vires. 
obus éclatant dans nn étroit réduit dP- Dans l 'e" emble, les transferts d e to"
ce genre pour faire une h écatombe parmi nage envisagés n• risquent pas de porter 
les 1ervanh de l'artil 'erie ; ! aération atteinte, de façon substantielle, à la 
défectueuse eomporte un risque grave marine de guerre fédérale et se~viront, a11 
d'empoisonneme1tt par les gaz s'èchappant contraire, à la d ébarrasser de non·valeurs. 
de la culasse de!I cnnons. Enfin le champ Qunt à 1' Ang'leterre, les circonstances 
de tir de ces pièces est beaucoup plus limi- difficiles dans lcsq•ielles elle se trouve 
té que pour des canons en tourelles. Les et surtoat les exigences ceoiHantcs d11 
modifications 1accessives apportées à service des convois expliquent seules 
l'arti~lerie 

1
de . ces bâtime~ts d~montre qu'elle attache tant d'importa~ce à de 

que .l o~. n avait pas. e.a lieu den être vieille~ coques, semblables a celles 
parhcuherement s11tnfa1t. qu'elle même avait mis au rancart et 

Toutefois, la marine américaine étant l livrée~ au mar1eau da démolisseur entre 
relativameat assez paavre e" croisf'ur;, 1920 et 1935. G. PRIMI 

a 
M. F ethi Okyar 
démissionné pour 
raisons de santé 

M. Hasan Menamancioglu 
devient ministre da la Justice 

to11r
111

• •~r~s quoi u? des~roy rest boa ... 
"•it dia v1e1lle ferraille! L Amérique pou· 
~re One aan:i inconvénient aucun, ven· 
to01~~ l?uer les 155 Yieilles unités qu'elle 
Jl•rt "•1t encore et qui pour la pl•
'ttt, étaieot désarm6es dans aes ports. 
$() iJ~ a déjà cédé un premier lot de 
'4 c t~inents à l'Angleterre; on annonoe Ankara 12. A. A.- M. F.eth.i Okyar t' Rip11blique dairne y do!lner son appro -
!11j ,•ssion d'un second de 45 unités. Il ministre de la J ,Htice dé;>•Ité da Bolu' batio11, je V.lll' prie de bien vo11loir ac· 
'ti.c0 ,

0 arcs.t~r~ assez pour assuer ~es ser- a présenté sa démis~ion da po•te d~ cepter m! dé!»ission d!s fonctie11s de 
11er•le._uxdiaires ~uquelh elle destine gé· ministre. Sil démissio?t a été acceptée. mini t re a, la Justice et vo11s pr!sente, 
'•tero ~nt ICI Vlell:r. . ateau de celte Le député a, Mardia, M. 11,asaa M:n,- M. (e Pré•ident da C:>n•eil, tut prqloads 
'le •. , rie, eorame pose·mioes, remorqaeurs raeaciogla, a 'Eté nommé ministre d;, la rHeec:s . 

.,. L, Part• 1 1 "bl d' d tr j Justice. Fethi Oky.ar 
"er , •e a p u1 •ensi e 11a et o· V .. l d 1 · é • M' · t d l J t' , n 'st p I' t t' t •1•1 e te:r.te '!S ettre' •41.11 011t ld •n1s re e a us ace 

11
tt fa .1 

111 
arna!m'!ln' q..1e 

011 ~1
11 

échanrées entre M. Fetbi Olcy~r et le é d p é 'd t W "''.:la· c1 e111ent reup acer. ee sont es p . "d t d C ï d t .t<efk Say- La r 11~nse u r 31 en r1:1 
Olt' •nes. Les turbi:tes s'ase"t YÎte et tel rest .e~, 11 

• onsea 't odc.e~r . 1d •• d ) C 'I 1 ·~41 
\' 1111eQt • f'I 't a.c d d'b t dam a 1 OCC&'10n de a '!atr.sao:i e ,vt. U il 00S61 • ell q111 1 a1 ..,., aoeu s a11 e 11 , • ·-
~' 15Eo:ir11it p\119 que 24 011 28 au boat Olcyar. M. FeU1i Okyar, député de Bolu. 
•oi,1 •nt ,d' serYie~, malgré t~us les La lattra d~ d~mission ~ J'ai pri'I :we,:: r"'~ret cnnaissance du 

J.ta·qae 1 on porta a 101 eotretien. C h' contenue d~ votre lettre d:i 10/311941 
ll'il 15, 24 no ds, évidemment, c'cat plus Monsieur le Préside?ti d 1 ~oineil, ter prés~ntant vt>tre d 0 miui:>n p'>ar raisons 

li'11 11 
11 en faut pour un nnire d'eseorte i'nai' une teasion artérielle de 25 ds· de nnlé. M. le Président d~ ls R~p11bli

"lllc ~onvoi. Et les Aarlais s'en cln- rrés. Dans cet état, il ne m' reste rien qae l'a ace~ittée. E11 vou~ rem .. rciant 
' Qln • d'a\ltre à faire qll'a preacire Uft 1••f re- PGllr la rraade fr!lnchi9e d.nt VOU avez 
•-.P::lrtaaaonee é1rale111ent q11'a11 a<>mbr• pos att bord ds la m~r. § fait preuve d11rant notre cilllab:>ration, 
ttre11t ant <fe. <bateaux . DlillUti9œH>; fi- Je ne sais co:D!J1ent je poarrai expri- je V9\l\ souhaite u11 prorn?t rétablisse
"-têrj lparra1 les premiers arrivages de mer ma reconnaiuance p1>ur les atteLt- m":tt et so11lnite auoi de tout coeur que 
'~· L. e •aaéricain alten.:las eo Aagleter- ti•l\s ino•bliablu dont je f u l'obi et de vo119 puiuiez de nou veS11 s~r 11ir dara:it 
tt10,~s E: ah l11i• anie:it do:ia ê ce nom la part de S'>1t E-.ccellence le Président bien de~ anaée!I votre pays. 
L lllnt sq .te de c mosqaitoo a..ix "dettes da la R ~pabliq ·Je et p'>1Jr lei se:tti en sri ~ s R f'k S :1 
'j' tra eur armées eo!llrne il y ea dep11is amicaux que v1>us m'ne% P'rtés. . . e ' ~J a"ll . 
~,, llde g-11erre, dans toutes les marines. Si Sl)a Excellence le Président d~ la Pre.11d~nt d•1 C >:t'4e11 
:sqb:P~"'Hation officielle ett celle de -2:.a - !25! 11 ;zs:zzza:: &JE! 

'11!1111i. •rine chuers>.A p:srt U• lot d'11l\e L p " . d t d 1 Le voy1ge de M latsuoka 
~ l, dou11aîne de ces bâtiment àérités e res1 an a a . 
t'Qr lf~~nd, guerre et san. au::coe va· • G N à Berlin et à Rome 
~- 1111

htaire-ce .o.t d es uni t°'s de 1s Rer publique a" la A 
l) Il es, à coq ne en bois, filant sealement • • • 
f't,~1111ds- t'Am~riqae en avait mis un 1 C'est celui d'un hom ma 
gJl), 

0

1 no:nbre d· neufs eo cbao tiers en Ankara, 12 (Oc l' ,lkdam• ).- Le Pré- , , • • 
~ b0 • 15 étaieat de deux types. à coque sident de la R é publiq.ie, ls:n~t laëbü, •I charge d une mlSSIOn 
'it p

11 
et à coqae en métal. On ne con- honoré de sa vÏ$Ïtc auiotsrd'h11i à 17 h. 1 

rc~, '' leurs csractéristiques. Uae dé- la G.A.N. et i. travaillé pendant un m Ora 8 
1t111 4 nous annonce seulement qu' ils eertain tcmp dang son boreau. ----

~ll~e O inilles à l'heure. Les bâtiments La réunion d'hier de l'Assemblée T ~kio, 12. Al\. - Stefaôi. 
t' ~e·~ ~tre livrés ea grande série, com· Ankara, 12. A . A.- La G.A.N. s'egt La presse eooucre d'amples comœen-
~l16"•leut f~ià let c~~ teodatat dla tp~rr~ réunie, aujourd'hui sous la présidence de taires au voyage de M.Mttsuoka en E11-
~ lllte ' t son l ega emen • es •ni;s 

1
• M. Semsetlin Günaltay. rope. Le < Hochi ~ déclare q11e la vi· 

0lectj
0 

con re ~9 ~olls·ma,.ans et a a Au d~but de la seance, lecture fut ait~ de M. M!!tsuoka démontre a11 mon· 
11~11'· Il des eoovo1~. d • d · . t 1 t d l l't ' t• · du Japon ·"' 1Lrt on 1 • • t li on11ee u communique annonçan a mor e que a po 1 tque ex er1eure 
lit1.~roi;eur ann0nce : ~emo~'lev,en .~e de du député de Denizli, M.le Dr KâzimSa· Voir 111 •'lite e11 411u p:ife) 
~lllents •d l 

11 
br CISC du 

1 hs agT ~ manli, à la mémoire duquel une m1-
'"it llla Pou el a de ~ue ma a. t du nu te de silence fut observée. 
~ 1\a ''•e:r: r es. es ro~ers, 

1 
ce so~ es Apr~s avoir pris connainance des rap· 

~'Q'llr cati anc~endnes-l fels tpt 01 a?C:1e~oes ports eoncernant les com;>te,s de la G.A.N. 
~ llq.Jt eroric e a 0 e a~7ncatne: afférents à décembre 1940 et à janvier 
"'Cé e cr, prototype de la serte .• .éte 1941 l'Assemblée s•a·ourna à Yendredi. 
~l; dQ 1920; qaatre autres ont 1tt1v1 en ' l 
..'.'~. lellX en 192l; deu:r. en 1923 et ea M H'tl ' L' 
-..~_.a, •. durée de service normale d'un • 1 er a inz 
s.~e,' etant de 20 ans, la moitié de ces -· -
~ a, .•ont à bout de bord. Ce sont Lin,z, 12. A. A.- M. Hitler arriva ce 
~ 0"1~e1 de 7.050 tonnes, dont la yj- soir vers 21 heures par surprise à Linz 
'-t •cille entre 31,7 et 34,8 noeads. pour participer à la fête commémorative '•t llae partis de le11r artillerie ea de la délivrance de la marche orientale, 

es, di1positia. qui a été ah111- il y • 3 ans. 

' 

les rapports diplomatiques entre 
la Thàilande et l'URSS --·-Moscou 13. A.A.- Le ministre thai• 

landais à 'Berlin a rendu visite hier : M. 
Molotov et o.a procéda à l'échange des 
notes établi1Sant les rapports diplomati
ques entre la Tbailaade et !'U.R.S.S. M. 
MolôtoY offrit 011 déjeuner en l'honnear: 
du ministre qui rentra à Berlin dans la 
soirée. 

Les espoirs que les Anglais 
fondent sur les secours américains _...._ 

Le délai dans lequal 
Hitler doit vaincre la 
cGranda-Bretagns 
~ 

Londres, 13. At\. - L'opinion parle
mentai re au sujet de l'adoption par les 
Etats·Unis d11 proiet de loi a~ prêt et de 
location peut être résumée par les d~::lara• 
tioass uivantes faites au corrcipoada'lt par· 
lementaire de Reuter par les lead!:rt daa 
partis travailliste et libéral. 

M. Lees Smith, travailliste, di t : 
- L'adoption du projet de loi de 

prêt et de location fixe à Hitler un délai 
dans lequel il doit vaincre la Grande
'Bretagne ou périr. Lorsque nous aurona 
le 111ê111e équipement que les Allecnanda 
.. t que nous pourrons les renconirer 'l'lr 

111 11 pied d'égalité à cet ègarèi, homiae 
1 ontre hom!De, la fia a~ la guerre 'l"ra 
1 • \ vue. L'aation m'lgnifique (fos Etats
Î U 1is noH dit maintenant que ce moment 

est dans un avcair agsez proche. Ju1q11e 
là neus devons tenir et nou1 tiendroaa. a. 

Sir Pè!rcy Hsrris, libéral, aéclara : 
- Les libéraux sont abJolam ~n't dé

terminés à ce q11e la guerre soit meaée 
à une conclusion co•uonnée de succis. 
111 se rendent compte to11tefoi1 q11e le 
conflit actael est pardessus to.Jt u .. 
gaerre de nuténel el m 1i:ttenant q• 
nou1 'IYOIH dorrière nous les rcsn11rcu 
ë~~noiaiq11e1 illimité9s des Elah-Uaia. 
l'heure de la victoire e•t rap1>•o::b;e. 
L'effet moral de savoir q•te le gr.ai i p911• 
pie a'.Déricain comprend notre but et sa 
rend compte que c'est une gt1erre noa 
pu de conquat, m:iis d'id5al•. s t imllera 
notre propre peuple à un effort raê ae 
encore plus grand que celui q ., l\OD 
accomplîmes peoJsot les 18 ? rem1ora 
mois des hostilités. 

Fausses rum~urs 

MM. Be>ttai et Cia 1~tti 
n'ont pas été tu33 

Rome, 12. A.A.- Le D.N.B. co-. 
••niqae: 

Le• braits selora le•qaels le rni11ü
tre Bottai et le so"tU·secr8tair11 tl'B· 
tat Cianetli aaraient ét8 taé., sur l• 
front d'Albanie sont tltimenti• Je 
les naiüeax compétenl1 itafü11u qd 
coruûdant •a• eu brait• sont i11oe 
tés de toatn pièce•. 

Pas d'appels sous le dra~aaux 
en Hongrie ·-8 ,Jdapest, 13. AA... - L' Agence 

grapb.ique boagroi~a corn'Jluniquo : 
De <1ource irre,poniable, 011 c>lpar 

la ne> 1velle seloo la:iuelle de~ 
sous les drapeat1x a11raient lieu cri H., 
grie. On ébruite auui que des concs 
trations de troupes a11raient été effae 
toées dans certaios sectears de la frontiè 

l.' Agence télég,aphique bongMiS& f 
autorisée par les cercles comi>éteoh à d 
clarer que CeJ bruits sont iaveaté1 d 
toute pièce. 

Les nouveaux ministres 
de Roumanie 

BucarHt, 13-A.A.-Stefani- Le 
nistre plénipote:itiaire Jura1co a été 
mé rainidre dL' R'>Ulll:lniet à Liotl>">nne 
le ministre plénipe>tencillirl'I El ,ft~r 
10inistre de R:>uœanie à Bratisl 1va,. 



d'* 
ment sur l'autorité que leur avait accor- AMBASSADES ET LEGATIONS et il n ucommandé au directeur. tl 
dé"' f'Ur gouvernement et leur roi. Mais Consulat Général de l'Iran services techniques df' veiller a 1011 

le C~nseil ayant pris fio, on apprit avec A l'occasion de l'anniversaire de la qu'nucunc com.tn?cticn nouvelle •.e 0,1 
5urpr1~e que le Roi de Roumonie, ne naissnnct de Sn Majesté lmperirle Ri:za autorisée en eet endroit. li a donne rio' 

h d •t donnait pas suite à la déciaion de Bel- Ch h ) C I G d l l ordres f.nalemer.t pour que l'inst11ll• 10,·1 
~! o're 1a"'c e 0' ncus cl c e Pehlevi, e onsu énéral e '· • I' 1 1 g. ra e. 'est ce qui fit que M. Keuué· de l'électricité et e l'eau et autr.t!1 •• r h 

ff ran recf vra le 15 mnrs 1941, de 11 à 13 .• 1\ 

1rcuver C ~flT'ES et dE".. 1vano dut abandonner le pouvoir et s'd- h f . . . .J I l . hâtée. M. Prost a foit uu npoit• •• 1 " 01t1 ~ ~ f cures, les éhc1tnhcms ... e a co cn1c ..... '-
ncer en Bulgarie. C'a!t ainsi qu'un Etat place, de ses plans pour l'embellisse"' ~ 01t1 

t r e 5' f VE iUé s et prêts balkanique 5'oppouit, pllr SCln llCk ~Dienne. de (':Cite zone. t~ d 
M. A bidin Eua écrit !Oru égoi•le, à l'tvolution de la commun lié LE Vll.AYET Sti" 

ce titre: et coupait la brr.riche qui ln n ipportait. Le jardin' du Taksim L'enquête 1 ~~Ît1 
(hnooe connEi~~nnce que nou.s rrn· Ncui. ne r.cus Jurêteioi·s pu ~ur lts f 'tt sur l'incendie de ~ehzadeb3~ \:lt "' 

contre;. rcu~ pOH ettle Q\e~licn : fnotes <orrmhes i:;ar les auhu BaH·ani- -Au cours d'une vi~ite qu'il a a1 el lie' tt.,. 
_ La gurne e

5
t arrivée à nos portes dque•. En h1t f, les Balken'quu Ol't <n· atJ jr.rdin municipal eu Tok.sim, le Dr. Le .lépnrhmcct judidaircr et la Pj•,p' d ta 

quHo y p:irti<'iptrors rcu ?. trP\é flX·nêmu Io foraation du bloc L~tri Kitdnr, con~idérant que l'a éua2'e- contirrnent leur enquête au n:jet d~ ,~ ta P~i 
Pnrmi et tX qui pou·nt cette question, ha.brique, chacun d'edre rllX 1irnnt de ment du parc, avec su boulingrirs et cendie qui a dévo1é ces jo r~ derrl~r 1r1 J>,11d 

b 
• 'en côh Et il u 5ar.s dire qul' cer- ~es arbHs Ul\i'aurnt taillés pellt êtrt', Cit1é c Fen:h .. , à C:.chzult:baQl e "·t plu& 1 en 1eu ~oi 1 cnx qui redQultnt t • , • • "' ""tl ] 

1l<ln pai; ttllf mt'r t noire participa fic n à !aines gumd,cs puis~a~c.es. en! profilé df' mais taillés trop court, n été trop hâtif, 1 dépendarcu. 001 Oiit 
la guf ne mai~ bif'n plutôt que cette • la leçon qu dits Il' dem1m11 de ettte a ordonné à M. Prost de niJler à Le fai t que les h:mièns éle triqudes _,1 ..._- at 

' par 11·1 · · t · h · t R · 1 .. l' d" • t t 1 · · b 1 d l'' bl 11r "'-ta ticiptition Df' vienne hep laid. n 1.tct' 1ruc·1u· e _imo e1t1 e. ~rn · ... f' que on remf' 1e a ou ce zi. continue u rù t:r a11s 1mmeu t' qc' tlo 
Notre présidrnt du Con .. ·i'I t 

1 
/tat: let pryf. bekin1qve! ~ort auiour- Tcus cr1x qui ~e rnuvier.uent de l'nn- toute ln durécde l'i1u~endio démont~e .. 11 d lia t 

·• e no ie 'h . d b l é 1 . d . d" T k . d ire~ t mini~tre du Affoiru éhar.gètt-s <nt ré· c u1 «a me rs. 11
1
ull?ea, a.n

1
y SdJ D

1
r •. e tien BSfect u J:>r 111 au · n •1m, avf'c le sinistre n'ot pas le resultnt 'un .c dirif ... • ba 

1-1cr < u ii plmi~urs lfpri~rs à cttte quu· Vf.nt. Il H·1a1t cer ace ue .Jlar tr " in· srs buiHOn!', sts fruillllgrs touffus, toute Lt- substitut, M. Orhan Kôni, ql:I '" "'t d 
tiCln et ont upo!é la aih:ation àc la dri:.rn ar.c t' df' .P11yr pl~cu; fiOIJ!I occu· ia \'fJ?É'fntion si cirut:, mais vigoureuse les n<:hercbes est venu à la eonch

111 ~ ""t ta 
Turquie en fnce de la gueru • • patron - ou qua lt> st 1ont. et riche, 1" pruvent que déplorer sa que l'icce11aie n ~lé causé plulôt P'1

0~( 'tl ou 
otre politique cxtétieuic LainT q~e Co1J>D ent rder, cn eludi11nt ctilf' fin pauvrl'té ach•rlle, ~es allée!! trop bie11 renveuemcnt d'un < rnangal •. li se P 5~ ,t.0

111 
n'e~t pas un pays qui fera. a urquie 1r.alhcureu:.t', qu'on n'~ pas su 11pprécitr ratinées que ne borde qu'un moi21e ga· rait auui que lts t~yaux de poële t 1

011, 

d ' · ·T une guerre ï falhiit dars les Ba hns le :rcn, ses ba~sins à He, alcrs que l'an- fthnuifés n1'e11t prewoq•·:. l'-mbrarrsnc" •
10 

'l>~ ... c! 
agreEs1on ; la urquie est un facteur co~ rrf' 

1
1 

1 
' d ] 1 b 1 )'.' d • ... • ..... ~ " ~ .. 

de pttix. Et elle continuua à être un prix et a vn d' ur 
1 

e a
1 
.. erfef, Of' dm 1~- cirn était ai J'iltcrrtque, fous les plan- la cloiB 0 en bois to'1te proche et pe l hr~· 

fzch u c!e r1aix autnr t q\ l I • J:tndance E't e a po 1hque ~IIDt' e' 1- lts qui ercomb12iE'nt es bords et in tri· à l'huile. t• "Q~t 1 

r e ce a u1 tua . • 1 1 · ? bu d ·11 · t c -. ~ oa, poHible. r.~f' a es prc f grr • e g1e11ou1 es cro1s!'an e&'. On n confirmé q\le quoiqlle les ·otil' ~tt 
Er préser·ce èe toute tt • t • Poutent, nous n'avons pas perdu tou\ Seulfn ent, le mal t'St foit, ot il DOUS panb de l'im--euble eussent aionnl.e ~ to • 

a ein e a r.otre · ]' · d B lk l l "t b' d'ff" ·1 d' "d' - 0 
i;, fcyn à noire indtrrr .J. • • e~pc1r en averir u n ·~ns. o f'Çon parai 1en 1 1c1 e y reme irr... phoniq t' eut l'iucendie à la pol.ic

1 
e ,.~ ._ Il 

• r .. u .. rcr, a nohe · 1 • t lb ' • • .., ... 
iouvt raindê malgré toot t qui ccœme Cf', es peines e wa rurs Le foyer des étudiants an iervices des pompiers dè1 qu 1 bff ~ -... a 
de le paix ;ùus auron no re anour qui H : rc nt ip1ou\éE, con!lliturn cntH la manifutt c'est·à-dire à S b. SO ln '1 ta 
mu tan~ héiillllicn tu 

5 
ffcTurs aux ar- sourcr d'a<lioN hirn plus fr1111tl} à l'n· Le Vali tt Prt>sidf'nt cie la Municipa- iacie de' sapeurs celle d'lstnnb~l, 11 ' '-ot ~a 

mtd f'r.ccir noire hl. c~ n,e. . ovtAtff'fc~ui- ~enir. Sel lrmer t r a1 mi tous l~t Bn.kn-
1 
litë, le Dr. Lût li Kirdar, a fait une nou· 1 arrivée sur les 'iïecx qu'u bout de, ~it01'1a 

' iris rr Ot s au es . ·1 1 G . . . t 1 v'll . "t d B h . . L qll5 d étrar1gères ayr·nt résu . . . 1 . niqu1 ~. 1 y a li tt•ce ~oain' t' a - e ~1s1 e au « mf' rese a rmyaa >, minutes Le substitut mène uac en • ~ 
ne snis quantième f .me amu pour .. aie liêe qui tr.l un fün luu oe libtrtf> et, qui figure parmi les dépendances de la articulÎëre en vue d'établir ce ~01 ~ tttu· 
étravgère la rlpo 

01~ no~re pohh_q~e d'indfperda11ce, acC<'Dlplit !tl df'Voira mosquée de Beyuit afin de contrôler fgalement Il a reçu certaines déposill" 1 tfsioli; 
a éte do~Dée a' nse a. pus autori~ e r.atior 11 ux rt irterrali(mlX •He def sa-ll'application des in~tructionsqu'il avait Il bl. 1, d •t 1 .. to' b1., 

Ctux qui posent la ques- ·r· bl' d' · )' · 1. d . . . . li sesn e que on 01 exc or... " .. , ti<ln c\·de~sas en 1ctE sl 1a:rrs 12r c1 de acmna 10111 onnees anteneurcmf'nt a ce propo.s. . "d't t' d l • t oce•" ~t 
. • la plus p1cfC'ndf'. é~ait accompagné cette fois par l'urba- preme. 1 a i~m. .~us e~ circocs a lbia 

~~s lignes maitresses de la politique •!sle,M. Prost, et le directeor de ln sec- ont determme 110•endie. Jit 11
1lt1 

d
suivre par la Turquie drpois l'explollion Le jardin de Be t ( k 1 lion technique municipale. Le Vali a Le "nli a visité avant·hier let}ie q• hle1 

e la gu~rr.e so~t lu suivantes : .Nous La mur.icipalité dë~ir~ hcrcitre Ir nom· ~on~rôlé le~ travaux d'améongcment d'un du sinistre ainsi qut le jardin pu •· ..._t11 A. 
s~ml. mes f1delu a nos engagements, a nos bre des étabhscemenh d1ti. <de ltJxe> ca- J1Ud1a public en face de ce « medrese > doit être aménagé derrière le ciné'11 i:~la 
•. iarces. Nous scrrmes pacifistes. Mais si11C11', hôtels, el rt.stauranh, en ~olre ... ,,_ =- "1()11 ° 
11 nous Ecrnmes l'cbjet d'une egrusioo, ville. Dans ce lut, elle E'nvi-i1R" de t t 

llOll!! nous battrons ju1.qu'nu bout. crél'r d'aulrf'S ftahlis11t111enls Hnblnbles La corne' d1·e aux cent . "tt1, 
Cttte i:;olitique, le cabinet Refile au Cesino du Tshim, dussenl·ils être ~~Il. 

Siyc!un < ui jouit de la pltine confiance de fl"Oindrts proportions. ·~oht 
de r.otre grand Chd Nnticr.al et dr ln Elle s'Ht tout rarticulièremrrit errêtée actes d 1·ve rs tlia.Ji 
Guu .ce A~sl n blée, l'a arpliquée av' c ii ce prq os rnr Bt bek, qi.i fit C'f'rlair,e- ct, t, 
.... c:ces c!truis le èébut de la guure. rr.ent l'ur.e du Jcralilés les rh1~ al- lt 
Dsn les qcutions les plus vitale~, tellrs lrayantes du Borhcre, el cnii attire 11.llte 
~ue lt mi.intien de la paix et la déci· bf'aucoup d'étrangtrE. Dariii Cf' bt 1 t>lle LA BELi E l.AVANDlf'RE lébré les nocu pronenuit 

1
,1<iu 

lllOn d'enlrer l'o gunre, stuli. les drpa1- CGmptf' inr.tnngtr le piltort~cue j~rdin 1 Mlle Félicité (Sucltt) a 16 ans et c'tat une jeune épousée. ~ ~')' 
tur.uils rour\tus du pou\oÎn légaux qui s'y t1< m f' tu bord de l'tnu f t en trf:a jdie fille. Il • y tn e pi de plus lidll', pa· Ctlle·ci 11e fut pu lengtcmp• en pei~~;é. i_ Il 
1-1.eu'fe1.t se prcrorcer. Un"part>illequr.- hi1t un éll1bli~•fœtrit c èe lt:xf' >.le~ rait-il, d11netc.ut!Cnqunrtier,celuideKulllkapi. •emaria àunavtrepay111m dela 1oc•

1
,r' nt 

t!on ne peut ni fairt l'objet c.'un enlrt- crédits r.rceHairt~ ~eront afftctf. à ce Elle a inipiré une folle passion à un voisin, nommé Ahmet. Halil Jbr11him égal•ment ',;! 
tien~ au pied lrvt', ni être di!CUtée dans propm. 1 tr j~ure Ervu. Pauion d'autant plus folle d'ail· meria. M11 is cette 1cconde union ne fol "'Il ~ b· 
les rolonnes des journaux. . Maiî, cie r1âcf', qt·e l'on nf' ht!ilf' ras 1 .. u• qi:'tlle n'ut pu parta~ée et qu'elle eppa· plu1 heureuse que la première: Io faroucbe r,f ~ ria 

A cevx n:i J:OHr t celte quuh.on, je le j111<lin, q\ i jouit o'inbres n l1f~ifi~ut's rntt pc~itivurent 88111 ni:oir. Depuis du mois, mhe était toujours 18! Et la seconde bru ~. S 
répc:nd~ ~ini, en blcc: Ayons loi anc à la hçcn ~ la fp~(ln èeint on n ... n al· Envrr a multiplié lu evenru et les déclaration• Jll liberté. . ... 1 "ll~tr.,. 
~Cnhe fcNo~har.ce co1t1plète en notre Grand traité- cth:i du ÎI'l,sim ! 

1 

aupèe C:c Sandet. Ce fut peiu inutile. Un ei· Or, la première femme de Halil Jbr•~e·,..11, 'I "'" 
' alionnl, rn lt. G.A.N. l't f'O nohe Pour . At lend~u:r mrpri! a 11ccueilli toute11 .. .,. proh•sta· I "''1 

g OtlHt 1 ... , d leur con- rr1eux connar re . d' 0 1 · t • 1 mait toujours le jeune homme. Dè• qud~ ''v1 s 
. oemrn qui JOUI e . t tJoce emour. n 01 a rt ourne toutes BI'• et· wlit à nouveeo libre, elle quilto ion src.oll ,·pi' ~re8 f 1ance. 5oyoris prêt!' à remplir nc.s Ln OS IT'C r Ume n S trts 1811& ln lire. uns même te donner ln peine t1 

dtu irs nnltonaux et patriclique~. Notre collèguf' Vâ· NO lvncr t•ne idée de 1 .. 1 ouvrir. pour aller la rcjoindn. D'où wne cert11111 qll 
Suyons calrru t.t dig1es, ccmme si hrurrn~r darf I'~ Ak~un >. Nf' yr11rrr.il- A\8rt b"rr, l'<rrme il paucit ul".e fois de plu1 tié entre lrs deux hommes. 'b'/ ~~t~ 

la S]Uetrc ne devait jan t is êdal.l'r j en pa a} p( •er à 1N lu n c M"rrrr t' de dn·nnt Io mai•on de n belle, Enver la vit d11n11 Un jour, comme la jeuaa femn1e allait aot ~ 0 r'Î ~ l'A,a 
1oycms attentifs et ~veil es comme ~1 ln noire v11lr, mo•q\tof's, ford1d1 , .. , f'I<' ... 1,, j11rdin, rn train d'é1l'ndrc du lit>src. Tant de pour porter la soupe à Halil lbralli~· ~ 111i l . 
gue11 e pouv~it fCh ter à tout na mt nt. tlr.t• rl~q1 t i1 diqnnnt leur n<lm ? f vidPm• ~il'l•plit'i•i- tra1 PP• rte le jEur.e hc mrrr.. Peut· être contru Ahmet à un tournant. Celu••C ,~t I~~ 
C'c~t là le n < yrn lt n f'ill(Ur clc ttsi(lt r mert, 11 llf' fr l1or11 pas qui" <'f' fOÎt \ne 1>UP•i ta 1r1111e Eoirmeirc cfo la peun11ne, qui procha son abandon et meneço da •'ell :11 i~ 
8\ttC !uccès à la gt.eire des n~1 fs d plnqu~ ~l1fl~ lr. gerire de Ct'lll'" c ui !lf'r· evoit teru à se m.,ttre è l'aine pour trav1111ler, Dè• qu'il eut ~onoaiunnca de eettc f•( li !il 
d'affronter tcus les é\•énunents. Vfnt Il mdiq1·n Il'! rUt'S f't qui. &u bcut 1111 riec1uo qu" rlr ne couvrir que sommairement gir, hllp cavalière à •on gré. Halil (br• J ' 

Nous sommes rnr nos gardes, nous ~e 9 1·~lqut s m~i~ ieulement, ~ont toufts de~ forrr>f" perf,.ite:t, frcl'tlèrf"nt·elles u concu· mit à la recherche de 11on rival, et le ro•" ,, 
"\ · 't · d E't'a1llets cl nbmf Il f d v a n mes pre s, nous son: me! pene res e • eL au ta QUf' Ct'S l i•c<'nce Le fait ... t que r.olre hctros enjamba le portance. 1' 

Doire devoir; occupon.!.·11ous de nos plaques 5oitnt en rapport n\•ec ln beauté mur. ton ba littérelf'ment ,ur SP.adet et tout l•c•1:r Or, Hasan a uo frère, Ahmet, qui e1 1.~:1 I ~ 
affaires. et la majesté. de l'édificf' rmquel ellts roulèrent- C"st·ce bien accident llemcnl?- sur le lnrd résdu. Il olla trouver le père de "~ 

sont .con~ecrel'!I,. M. Vâ-NQ suggèrP de gnr.on. rahim, le vleor Veysel, pi:.ur lui dem•oder 

Dans les Balkans 
M. Yunus No.di pau.e tm reove 

tc;us lu efforts dqlc.gés por la 
Turquie er vLe tle co113fifver par· 
mi lu Bolkqniquls un bloc ~op'!· 
ble de défer dre en ccimn un l rnic
arité de la pbdm.ole. Et il concfot 
en ces ternies: 
li y avait moyen de prtndre ln Bul-

211ri<' dnns l'Ente11te par la !olution en
tre Balkaniquts des problèrr.es dits de~ 
ca!'pirat\on.s nationales bulgares>, l'iirpu1 
aux hommes politiques bulgares rai~onna
blt-s. An Con!eil de Belgraae qui fut la 
dernière réomon de !'Entente cm decida 
de résoudre l problèrne de l; Dobroudja 
sous cette forme pacifique. Les délégué• 
routrains qui Y avaitnt admis ce mode 
de règlement s'appuyaient incontestable-

mtnhonnri aussi .sous le nom du monu- Muette fout d'abord de eurprise, Io jeune fille de l'avent •re. li~-" 
rent t dad!! une courte notic,, hi toriqne, .... rendit compte rapidement, d'11prh les gestt'a B11hl dit phi! sophiqucment le b011 "'11;, 
~ <a, ~ sa c~nstruction, If' Sullon qui préci!I et prrssnnts nu:i:quels ge livreit le g11lant, · 1 · J ,e ,,. 
la fait éngrr, l 1ng~nieur qui l'a ax.t..c\ te', cc sont dell Jeunes .gena; a 1se· u . " " l d é d , ' dt• '!enrr de ... félicités très concr~tes au:rquollcs D 1 iu, 1 E•r<.rt !ta mdllctrll uris <'.11 

,j, i' 
a ur e e,. sa construction, voire le 1·t nspirnit. F.t elle se mit à appeler au secoor• in• ' montant qu 11 a ::ofllé. W.a"s Ahcced ne l'entendait pas ... 1 1• 

L'av~nt"ge d tt • • de foutr~ ses frrccs. démontra en 11e livrant dca voies de (•' 
.. "' e ce f" 1niliativl' e 't De~ têl~• parur~nt auuitôt à toute1111• fenîlre11 

d,. 1 • rai d Ve 1 ol-1 
l~~u quer a. noh~ public f'I IC'llt rarti- dl'• gens de bonne volonti; 1urgircnt de toutes peraOADe e JIC. Ille 

c.1.lie1em1,nl a la )l'llnt-He ln con plfhPn• les porte1 . Ennr fut relevé a\'ec une rcrtaic Ibrahim Halil arrinit eu .. •" .,;tl'J (. 
•ion el J amour du ~ d 1 • 1 accourut po11r défendre ion père. A. 1 '' j · pash: e notre cité violence. ni1i "t livré à la police qui e condui· r• ri' 
Et l'o l d · ' n'attendait qne cette intenention t1 Ili'"~ n aura P us e foins pour un mo- 9 jt devant le juge d'inetruction. • ,. 

t d 1nord et en porta neuf acups au pl •01•~ .f nuwrn ont Qn connnilra mieux l'his-1 Plaisir d'11mour ne dure au'un icslant. Voyons · tl• r toirc ., jeune homme. La mcrt fut pruque lP 111 ; 
· combien duu•ront. pour Enver, les chagrins que 01' _ôlf Un beau·frère de ln victime, ac t• ;ur .1 

cette histoire lui vaudrai t _. le pa1'n en ('U l·<'~e cent' d appel• de Halil lbrnhim, fut reçu ce _.!JI• ,., '-' '- '" ' len ra UN DRA'1E AU VILLAGE 1 1 ch' " coup• de nvo ~er. et roula 1•r c ;J 
dU Sf.igle Le paysan Halil lbrshim, 20 aas, du village do lcin de 1a porte. 111 ' '/, 

Brrne 12. AA. Stefoni.- A pnrlir du Koc11gür (Biga) avait épousé il y 11 deox 1101, - Lu 1cndnrme•, 811voyé• da Bii'•. •,i i' ( 
pnmier tivril, le pnÎI devra corltnir au 1 on se marie Jeune au villaJ:e- une jolie fille de le nlc11rtr1er qci n'a e•seyé ni de fuir• t 1 li 

mini~t:m drq pour Ct'nt de 5,iglf', On l'endroit. L'imam qui e.nit présidé à cette union son crime. Au contraire, en lc11r )hr•
11 

-,;' 

confirme que le pain devra bientôt subir avftit souhaité beauco•p de bonheur au couple. rnard, il a fait ce tcnible ave11: 'f 
une nouvt'lle majoration de prix. On en- Mai• il comp!ait H~• la mère de Helil lbrnbim. -=.·vayer.·vou• cette lallle? Je l'•••i' 
visnge au!si l'éventualité d'un ralio11 ne- Cel!e·oi rendu .18 vie du:• à •D bru. ~t, a~ bo11t pour tuer. Elle a rempli aoa rêlil 
ment du pain. j de quelque• mo111, le memo IDlam qui avait d. 



Jeudi 13 Mars 1941 a -- BEYQGLlJ 

C • de la capitale britannique et de 1 ~i?C~l!!~:!!rl!!::::::!i:lSE::!Z'!!m!~~'!lr:~~C!!:!"'!':l~~::;:n":!!!:~==="':t::::::::; 
Aitt ommumqué itali n Southampton· Un avion de reconnais-

Ac:ques grecques repoussées.- sance a bombardé aa large de la côte 1 

1'av·'0~s de caractère continu de septentrionale écosHise un grand na
~ d1at1on. - Le 100 ième jour de vire de commerce qui se trouvait dans! 
•~ éfense de Oj'araboub. _ At- un convoi. Ce navire, après, avoir été 
'<lque atteint en p!dn, fut imn:obilisé. 
t11 A 8 

• contre Malte.- L'aviation L'aviation allemande a lancé des at-
fnque. - La garnison de ~aqucs pleines de succès contre des 

~ Cheren attaque champs d'aviation de l'Angleterre mé-1 
c~:e, 1~. A. A. _ ridionale et contre les installations du 

~r,1 dll'lun1qué No. 278 du Quartier Gé- port de Portsmouth dans le courant de 1 
S es forces armées itnliennes : la journée. 

l\t~~t le front grec, les attaqoes en- - L'nrtillerie il longue portée de l'ar
eb3~1 tt~ .. ' 1 dans le secteur de VojunJa ont mée allemande a bombardé des navires 

UN FILM QUI DEVRA ETRE INSCRIT EN LETTRES d'O. 
DANS L'HISTOIRE DE LA CINEMATOGRAPHIE 

avec KÂTHE DORS CH 
et PAUL HORBIGER 

La triste chanson d'un coeur àc mère 

DEMAIN SOIR au Ciné CH AR K 

01i'* ba~ 'Poussées. L'ennemi a sobi de de guerre ennemis dans la Manche. 

ad! j'i~ ~. ;:i~oert~·· Lel'I ltelien1 ont capturé En Méditerrar:.ée, c!es formations de d'Utrecht. La lutte contre la 
rnier• f ~, d nniers et des nrmes. l'aviation de combat allerrandes ont Au cours de patrouilles nocturnes 
1 et•' 'tl'J1ant la journée d'hier et pen- réussi à lancer des bombes de gros offensives des ehaueurs britannique• sperculat1·on 

_, Otit a nnit, nos escadres aériennes calibre sur les instnllations militaires détruisirent un avion ennemi s•r an 
\!es ~ol ~'a, attaqué à plusieun repri!les des de l'ile de Malte. aérodrome de la Fraa:ce septentrionale. L . . d B d t •

1 e dur~ t: a d • , fu 1 • . ~ • I e0 preposes n ureao u con ro a 
ntre q,1 "01ta e ravitaillement. des instalJa- D autres attaques rent ancees avec Des avions du service coher en pa· i dl"s prix ont convaincu un établissement 
circ~~ dt, h et dea aménagements militaires, grand 5Uccès contre dea colonnes de j trouille détruisirent hier l!n avi0n en- du Beyos;lu de se livrc:r à la spéculation 

j dir~o' ~t d atteries et des tronpe11 ennemies véhicules motorisés en Afriq•e du nemi. Tous les avions aynnt pris part et ,.n ont traduit le propriétaire d evant 
nch1

•
1 ~ ~li te actions de caractère continu. Nord. à ces opérations sont retournés à leur les tribunaux. 

P'r0o( ~iotours de combats aériens, deux 1 L'ennemi a lancé 1ur quelquu en- bue. Le magasin de manufactures «Ceylan>, 
s;c P 1'.11 d des également à Beyoglu, a été convainco 
·t ~o ''io ~llntmis ont été abattus. Deux droits de l'Allemagne du Nor La guerre en Afrique de !le livrer à la spéculation en vendant 
.:cflt Il ~ne italiens ne 1ont pas rentrés. bombH explosives et incendiaires dana le~ marchandises à des prix supérieurs 
... ·~ a .. ttic!a t . .. · 0 t Le Caire, 12. A.A. - Communiqué 
t pe

1 
"'P\r • n la 11u1t du 11 mars, des le courant de la dermere nuit. u re du Grand-Quartier Général britannique à ceux fixés par la commission et de ne 
~llih tils du corps aérien allemand ont des dégâts matériels minimes, il Y nt 

01 
Moyen-Orient : pas ~e conformer aux di positions de la 

5 ,0tc~lf 'lL •rdé des objectifs militaires à 

1 

quelquf's tués et quelques ble11és par- loi contre le marchandage. 
1 t 't En Libye et en Erythrée, la itua- Des produits manufacturés, pour une 

n ·' 
1 ~' mi la population civile. tion est inchangée. valeur de plus de 100.000 Ltqs. qui 0?~f',1t1 ~ Afrique du Nord, dei avion• du L'ennemi a perdu du 6 au 11 mars En Abyssinie, les opérations des for- avaient été dissimulés dans des dépôts 

~ 
1
1n ~J ~ta 

1 

c •hicn aJlemand ont bombardé 11 avions, dont 4 au couu de comb,ata ces impériale• et des patriotes abys- di\'ers par un établis~ement qui a ses bo
ui, 11 ' 'o .antonnementa et des moyens aériena ; 2 ont été ducendus par la~ . d. 1 t avec succès dans reaux à l'immeuble de rapport Sabir-

... t111,· b . •t• s1n1 1e eve oppen f b t ét' d' t t .. ut ô"' 6 -'1it • ritannique1. Pendant la tillerie de la D.C.A. et on avion a e e t t l • . sa a an, on e ecouver s e sa1s1s. 
nQ11 w. du 10 • · 4 ou es es regions. lis seront immédiatement mis en vente. 

e poi• ''ftctu au 11 mars, l'ennemi a abattu par l'arti!Jer1e de la ~ar1~e ; En Somalie italienne, poursuivant 
~sitiO 'ttifloli~ Une in~ur.1io'n aérienne sur avions ennemis ont été detro1h au! leur avance, nos troupes occupèrent, 

to•I l).. 1 aucune v1chme, légers dégâts. 101. On peut éialement compter que 1 10 D b b • 960 ki·lome·. e ,. "ll1 1 • • • d. 1 e mars, ag a ur a 
nec• .. 1111. a mer Egée, des appareils d'autres aviona ennemis ont ete e-

1 
t d ... ~ d. . 

Le voyage de M. Matsuoka 
à Berlin et à Rome "Qiia 1 . . re1 e mog 11c10. 

.. ont attaqué nos basea aé· truits au sol. Dans le meme intervalle L l' · b"t d · 
1.• "ti d e1 pertes que ennemi au 1 epu1a (Sui'le de la p emz"e'r• p ) 

es 1
' bt e l'ile de Rhodes. On signale de temp1, l'aviation allemande a perdu t • l fi o· 

1 
f d l P ,. • "' . age 

}ie Q '••é . . que nous raversame• e euve JOU- est on ce ~mr e acte tripartite. 
u~1111• ~ ~ l\ft· et quel~ues degits. 9 avions. ba sont maintenant évaluées à plus L' < Asahi > relève la simultanéité du 
l'i ..,,;. • 11\1 lque Orientale, nos détache· Communiqués anglais d 31.000 hommes. voyage de M. Mats•oka et de l'accepta-
~,, tlo4 °11t attaqué et occupé une posi- e tion d~s conditions de médiation du Ja-

t Dans les autres secteurs, no1 trou-ht 111lemie dans le secteur de Les attaques allemandes pon de la part de la Thaïlande et de 
ttti pes continuent à poorHivre les forces l'i d h • c · l li l 'o ' en mettant en fuile la gar sur l'Angleterre 

1 
n oc •ni". e iourna rappc " que a 

l.ti. - italiennes battant en retraite vers a visite de M. Matsuokll a lieu selon l'es-
'lott Londres, .i.2. A.A. - Communiqué frontière d'Abyssinie. prit dll rescrit impérial promt1lgué à 

a)· e aviation, dat 1 le secteur de publié hier soir par les ministères de l'époque de la sigaature du Pacte tri-
tct11'• lança des 1rrenades 1ur lea l'Air et de la Sécurité intérieure: Communiqué hellénique pa~tite. C'est ains.i que ee voyage ne 
1 ennemi en provoquant de Des avions ennemis traver1èrent la doit pas être considéré comme 1e départ 

h ttit, in d~s, D .1 b · co"te du Sud-Est cette nuit et pénétrè· Violentes offensives italiennes d'un ministre, mais comme le voyage "Ili cen 1es. es appare1 s r1- d' h h · d' . . 
qn,, b b d' d 1 1·t• rent en ass•z grand nombre aux Mid- Athènes, 12. A.A.- Communiqué of- un omme c arge une mimon mo· l'J::t ont om ar e es oca l es " b rale. 

eioe·f ti. .. :tlhrëe a;aus provoquer de dé- lands et ju11qu'aux comtés du Nord- bficiel No. 13d6 pu tliéd lt.ierf soir par, le le < Nichi Nichi , eulte à son tour 
tt "0l b O D b b f 1• h. aut·comman emen es oree<:1 armees: 

oc•li 't' a les. uest. es om es urent ac ee1 sur 1 . . la signification du voyage et elltime quo 
,~, . , . L'ennemi conhuua avec une grande MM k · 1 bl 

ent • Cam . é allemand un certain nombre d endro1h dans cea • 1 ff t ff "f T t . atsuo a pourra env1~ager es pro è· 
fot •' "' b• muniqu . . . - VlO ence Ses e Or S 0 enll S. OU es mes économiques spécialement en ce b'' ~ 1 régions, ma11 les degats ne furent pas . f t • 
cbtl J 1 an d 1 d'h' . . ses tentatives UI en tt>poussees avec moment où l'Angleterre et les Etah-
brll ,,r " e a campagne 1ver Importants. Dans une région du Nord- d "d. bl A 1 •t Unis augmentent leur pression contre le 

~. oi 1 - • f . e1 pertes cons1 era es. a 1u1 e 
I "Q"tr a guerre économique Oues.t,. quelques. bat1mcnts . o~ent tn-

1 
d' t d t t Japon. . . 

•1 _ f une t'ontre-o taque e no re par L y 
b 01ii11' ~ ~ e la Grande Bretagne . 2 cend1es. Certains autres degah u· . . 

1 
e c omori ,. souhine 

r tl• " • • nous fîmes 450 prisonniers parmi es- d · · 
q11'e ·- .1 ~ "l'ls . rent causés. Tous les incendieli furent, . . . • u voyag-' q111 constitue 

l'importance 
Ill meilleure 
Jnpoa dans o ~. 'Y1r,, et demi de tonnes de . . . . é t 1, b 1 quels trois ofhc1er1 supérieurs. preuve de la confianee du 

eoll ;11 '"8 

1 
ete1nts et ma1tr1s s avan au e. . . d 1 p 

·Ile 111 marcnands détruits. - . . ,. . Notre av1at1cn bombar a avec suc- e acte. 1 %.,. On 11gnale un petit ncmbre d inc1- I . d b" t•f 1 h de ba- Le 1'ournal conclut en exprimant la 
~1. --s contre Birmingham et . , . d ces es o Jec 1 • sur e c amp . 11tf) dents isolés dons d autres parties e . certitude que la mission de M. Matsuoka 
~ 1·:rnpton.- Les aérodromes l'Angleterre et dans le pay~ de GalJes. tBllle. sera eouronnée d'on plein succès. 

' i ngleterre méridionale et On signale que le travail des orga- *** Le départ du ministre de Tokio 
l'\~tallations de Portsniouth nisations civiles contre les bombes in- . ~thènes, 13. A.A.- Communiqué of· 

b • cendiaires artout dans les Midlandi hc".1 du haut·~omrnandement des f?rees 
~Ili bombardees . p f r 1 • b armees helleniq"es No. 137 du sou du 
11 : !I, 12. A A.- Communiqué of· occ1oentaux ut par 1cu 1cn ment on 112 mars : 

" . et contribua dans une large mesure à Cette nuit et aujourd'hui 4me jour 

Tokio, 12. AA. - Des centaines de 
personnes a istaient au départ de M. 
Matsuoka pouf' Berlin. M. Matsuoka ar .. 
rivera lundi à Mandcbouli el continuera 
son voyage via Sibérie.Ses b gages ren
ferment des cadeaux pour MM. Hitler, 
Mus olini, Goering, Ribbentr p et Cia
no. M. Matsuoka escompte être de re

t!lltrre économique contre l'An· faire manquer l'effet à l'attaque dans de eon action offensive, l'ennemi 
'tio~ durant les 4 mois de l'hiver,: celte région. . intensifia 1es efforts uns aucun suc
\t l de novembre 1940 au mois de Les allaquu, qui ne furent nulle cès. Toutes ses attaques ont été 
4 

, 
9

41, a permis d'enregistrer de part très violentes, cusèrent vers mi• repousséea. Ses pertes ont été impor-

~t •Uccès. L'ennemi a perdu dans nuit. tantes. Par une heureuse ent;epri1e, M. Oshima chez l'amiral r. .. eder 
Ct\'al!e de temps 2.0 7 .000 Le nombre des victimes partout I nous avons fait 200 prisonniers dont Berlin, 13. A.A. (Stefoni).-L~ nol'vel 

tour à Tokio mi·avril. 

'~ de navires de commerce qui dans le pays eist peu élevé. quatre officiera. Notre niation a ambassadeur japonais à B :-lin, M. O hi-
~d~0Ulês par les forces navales Les raids de la R. A. F. coopéré avec 5uccès aux opérations. ma, a rendu visite hier à l'amir1!.l Raeder. 

~ ~ ~ 513.000~nn~de n~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'td Illés par les for~es aériennes Londres, 12. A.A.- Communiqué du 

ta D mir.i tère de I' Air : 
.. • e plus, l'avinllon olle- . 
" Cette nuit, des avions de bombarde· tt endommagé 175 navires de 

~ ...... t ennemis très sérieu ement ment attaquèrent avec succès la base 
.... d novale allemande de Kiel. On vit des 

~\. )' e bombes. Les pertes su- l 
éclairs d'explosions vio entes et la 

ta. ennemi dans les <'hamps de d. 
t,, .. •ont pas lueur d'un gros incen 1e. 

comprise& '-•· ti ces Des docks à Bermerhaven et 2 aéro· 

~tlta d , d f u&omes dans lr. Nord-Ouest de l'Alle· 
~t e cette nuit, es orma- magne furent également bombardés. 
o._:ObJbat de l'aviation alle· Au cours de la journée d'hier, an 

~I\ attaqué avec grand succès avion du service de bombardement 
\. '~~Obs importantes de l'in- bombarda une installation de pétrole 
"11-t' lrtninl'ham, de même que à Rotterdam et une usine près 

tona du port et des docks 
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Choses dites et . • • inédites 
• 

Une importante mission : avoir 
Pas de monopole 
pour l'importation 

des manufactures 

I' oeil sur ... la police 1 
f i 

Deux uflics" en ballade DOU5 loniioM à la ~ât~ ~Q c?rri~~tbi 
tard terrainab\e, mi f nchonna1re, a 1 L~ Colocc1 Galib bey - plus rouquine, debout sur le seuil de Il uf 

Général et Envoyé Plénipotentiaire ea de son bureau, insista pour que no 
Afihanistan - venait de preadre la tri•ns dans son cabinet. ..10!l~~ 
Direction de la Sûreté et de diriger, en. - C'est inutile, ob,erva 1Y1 14.t' Une mise au point au sujet 

conférence d'Ankara de la 
personne, les investigations effectuées à Lueombre, il va nser le colonel; e 
Yil iiz. an le11demain de l'ioterne1nent die .•. nu.l à pr•pos. rc• 
d' Ab:iü\-Hamid li, dan1 la Villa A\a- Ct fut moi, qu'on hai>oa de f~ je 

tini, à S1lo11ique (1909). passage. Sorta"~ 11.ne ph,oto, ret~r d• 
Ankara, 12. A.A..- Communiqué da q11e certain! d'entre ent: n'étaient P!S Galib l. y joais~ait de la confian"e la préalable du •hch1er,,, l em.,lo)" 

ministère du Commerce: capables de s'exprimer correctement en plus utière des dirigents Jeunes Turcs, préfecture r:a~ de:zu.•d!: le 
1.- Dans son numéro du 8 mars, le tare, on a jag.: né~e1saire de redreuer qui l'avaient a1ttorisé, aiasi qu'" ses den - L8 reconnai-vse:r:-vou~? C'eSt 'f 

iournal « Cüuhariyet , avait écrit qu'u- ces allégatio:u. collal>o•aturs, K~mal bey, Mllg-is•rat, et de!! anarchistes signalés par M00
' 

ne société avait été fo~db avec l'aihé· Les personnes qai 011t été ccuvo· Ah!ned bey, Capitaine de zendarrnerie, eha? 
sion da ministère da Commerce pour U· q•1ées à Ankara ont été choisies par- à vi~iter Pui'I pour r éta~iar l'organi- Le danrarewx m:t.lfaitear 
surer de fop:i exduiive l'importation cni les m-, •• b~e• et noct·meœbre' des sation de la police et le m!canisme - devininie!t. ianui3, ie vous 
des produits mannfa(?turés. conseils d'administration dM U lion1 co111 liqaé - da la Préfecture da Police mille e'était: Ahmet Riu ! 

L'établinem,.nt e .. q 1e3 tj0 ., n'e,t aJlre non pi~ comm: repra5enta11h de .eel· de Paris. M. Laeombre s'écria: d'•" 
chose qu'une 'lo::iété anonycne privée ; j\ les·ci, m1is parce q 1'elll3s se tr->avaien

1
t L'A 11ba~sa-li!! de Turquie les ac~ueillit - G11icbaff·.i 

1
n'en fait pa" / 1~i de~~ 

n'n nollem •nt un caractère officiel et of. intéressées de prè' a111 mo11vem7n 5 à bras ouverts. ~·Ht un ga eur ·et v ~ o, 
détient pas le m'lnopo\e dei importatio s. :iu marché. Para1i elles se trouvaient Ces ro"tssiears avaient établi le11r Vingt·quatre an<; ap~ès, Xa.YI de ~fi~., 

Au moment où furent amorcées les deg nég:>cinnts appartenant aux dif: quartier fir;oéral à l' Hôtel du Louvre, chard élevé au poste important aff' ~, 'ea 
démarches pour la fondation de cette Prentes fraction5 de la com naaaute Rue de Rivoli; i1 leur fallait, cep"adant, recteur ile la Police Judiciaire,a fi o o~ 1 to 
firme, certniaes informations ay 'lt été turqa•. Ces importateurs d'lstaob:sl, u. <intro':i1:tcteur>, au?:-è~ dei a torités cours de l' ~{faire Staoisky ... ettf' ,;~te: 1 

e 
publiées daos le mê ne seni sur le marché d'Izmir et d' A'lbra oot eo ane lo:i- ln ;:a\ .. s: Préf,..ctare de la S ~ine; ,i, P ;>\ÏC'"i tai.t, t.oat "mplemt.."tJ, d: tlao:::cti0

0
' ·~1t de l 

d'Istanbul, des mi~es n p.>iot forent gn~ coof :rence de d~ax he1res en pré· et SOreté G :nérale. 1 cc1tahons11, qu•. - og . ns r.f. 'lits d 
faites les 16 et 17 janvier dans les iour· sence de notre pre1J1ier ministre! co~· 0 d ..J • B1yo:me. adres~a1t a11 psuvre déasi•" ~. d ~ 
naux d'Ankara et d'Istanbul. férence au cou•s de laqinlle ils re· :i ~TI3.ri-..ia un cicerone... miar, Ministre du Travail, e 

oond1rent en toute liberté et en tonte Le Ct>~s?iller è' '\D.01ssad!, \if 1h ie:l- naire. eO 
Comme, malgré cela, on a fait répao- franchise nux questions qai leur !u;ent 1 din b.,y, ne p1>uvait joaer le rÔ11' d'un M.>n sym?hdique ami Lo~is La 

dre derech'lf, les rumears que la iite poiées et ils ont exi>rimé leur1 opm1ons, cicerone 0Hici1:l... P.an9e1: donc le •e· ne s'était pu trompé. Il avatt 
soc~~té ~ridées .n .ét? fo dée fÊvec l'd•· et leurs dJ\éan::es. eond d~ l'A'll9!l'>Satbur c'était tro~ et du laoa sens avant tout. h ? 
1s~npolmrt:nt.1on~ d'?IDIStcrd\pour ? ecttue~t est Le'I !'G!m1bre~ de la rl!légatio11 q.i~ exiger! voulez-vous votre fic ·~~,,d 
m .. , ane 1e11 e m11n, e e !\Il • • • • f • l p .. · S. •t · M k' .. M >'tK . · • l"" 

d . . 1 ete d•ta •h .. , p:>ur l)rm'!r u:'le co'1t n1s- ~ r m1er .cre aua, ~ m.., • Galib boy gnmo11 a11u1 e~ 
onnc.: q·ie cos rurnaari p:><1rront avoltr . ~ - • , . l · d b.l b 't 't • · .. 0 ,vainere son . • . • · · 'l fit . . ... f . b\ 1 sion en va" d arreter les co11c 11111on!I e 1 11y, e a1 ... occupe a .. « Soraaai •r j1.1alc1a1n >; 1 1e S t 

une b~percnurn p·e1a !c1a e s11r le la réu~ion ~t d- prendre les mesures elief p'lur que, eP.lui·ci, intervienne an· q11er av,..c tou ses détails, les ' e,, 
m.ir~ ? e sur es jutre' imp>rtat:nrs, e po ir leur ap:>lic-atio1 poarnivent. leurs prè' du Gibéral Fl.)ch - '" f itur géné· d• l,'lden-tité J~didaire> créés "~ , 
~11mtdere c .. trepredn ra unb! .en1.1efte :i ~11 contach aveè les service• tecluiq11cu du ralissi ue et r41réeàd d' France - afin s;vant M. Alplio;ise B;rtiHon .. l"'et 
u,' t n a J.eJrS e c~s rait' in on ';i 'H. • • tè •u'on l'autorise à faire d"' l'é11•1itaHon · d l b t pb1e' ·1 

L 
l mllltS rc. , . ~ ,''. bllon JHOOO•a ' e p 0 OJra . 1 

2.- e m~ne Ï:lilnul s'éta!Jt ivré, 01 a l'im;>ression q11e le! ra.:llearJ en dan~ le m.1nep de. l'E:ole Supe:-aeure de pre•dre ses era'Jreinte' di1ïtaleJ1 
d~os ~on na~~ro d11 10 mus à de" P 1· qŒestion O!lt été réj):\ndiBs µ:1r qa~lquas G l'!rre, stse a P.lns. . fu•a eet 1!'>!1'.'leur. ;i it 
~hcattons duant. qae l~s n.;go::i~nt~ persona es q.1i s'ëtaieat haOituées à m~· F ocb accorda .cette f~v~ur·. a l' l\:obu· M~i. je me suh laissé photogr•; 1t S· ll. 
1mportaleara qtn ont éte coruaque1 a nop:>liser entre elle• l•s contaeh avec le sa~bar d'l T .irqu•e, M >l11C~1l etn"lt ltl!ut • u i't à la < MH!llmition 1 ''•tio 
A k ' t f •t o na"tre à notre 1 .i z: • d' l. ' d' on me 110 111 1 n ara n on pas a1 c n i • go Jv.,rnem 'at et c~la da os le b11t dœ na nt ae rcsarve... raati t? o:n. one t . 1 . dant l'eocre l fi \ c!l'll 
préJident da Corueil . leur~ de~1der~ta, 111iniraiser les b .'1S résultats d: cette 1 AcaHmie Militaire belîe 1 ' reo~ll .: ;:~~ "'" ,011venir une ~ ~ '11r.,e 
que ces messie~rs ~<li .n',a?pa~tena1'!nt co11féreo:e pour notre con ner.:~ d''l'll· Djelal1•r:l.iin bay, deuxiè'1\e Secrétaire., ert règ-i:. comm~ c~lle du plas ,'o P l~ltoe 
pu. aux:, Co~se1l d a.:i~1n~~trat10~. dei portatio:i. ~,et fils d ~ l'ex G:and-vizir;, Férid pacha, d~s criœinel•. Men opérateur t •P 1\' 6tra 
Uo1ons n au1ent pas cte b1e11 ch >1sts et était d~ so11 côté ab1oroé par l:a lec· 1 .. • p · \ ~e S • ' B M d . lw. ramer... lt l 
11!!!~~~~-~~~ h1re c.,1otidie1"1ne dcr :Jtti:i ~,. .1111 R ·eemmtnt encore qund à 1 ~ ëi 

1, 1 • « Yeni S b 1 V t H 1c·1c et du T t>rtf PJ.ric, à t~I poi:'lt q 11e, lt1 ture • dca police d?J p 1~i 1 , lu jeuoe 1~~' Ira 
L'enquête sur exp OSion H lk • ilVlicl~t· < T a'l >, s< :\pl .it>, coonai.uant par c•eur, il était •chvelllll, ploy•~~ 1'8J réclamaient d~\ p\lot05.PI • 8111 

" n c a >, c a 1 > c an> « on osta> l l' t h · 1.i· d ·· ta " 1\. du Péra Palace T .. Ef a ' Ak , D le ' en qt1' que so·te, "x?er e!'a ;i1q1J• • établir eu ranoanler in• eor L ltQ"' - P ~~~kn K r.>' < .~a[m> ebt « dm> ~at la Rue de Villejust. 6 .,. je lear ripo11dai': J[ofl • '111Tt 
---·· 0 1 1 a> paraanant a dan .1l oat clé La noolH'te - Ll vraie - n'avait p\ui ' j' . . ' a Berti Ch111 , d fermés par ord d d t d G - a1 mieux: q11 ç ' 11rg 

Il l 
.. t 0 a , ,. re t c:~ra:aao e:nen e de 1eitrets peur lni. Le!! R•Jban, r11m- b t• ra ltié il a belle l:1rette· "\Al 

Y ava Une Sec n la zone de l etat de 11e"'e les q11atre t L ~ M t b Il M t t Cl P • f r> '. y · -.,. 
• • • & • mats , uynes, i Oil t e 0 1 1 Ir! e e, l\!I delft•Ur1ueat sceptiques. • ,. 1 d f~ 

premiers pour trois iour1 et les a11tres I déYoilniiui\ tou'5 les my ·tère' d"' leurs J' . ~ t' 1 rs aae joie·~, .1 ~ 1, 

b b • ' pour deu . . d l , ~ avau re,sen ' a o t' \ Il• l 

Om e qui n a Pas . . x .!ou.rs en ra1!1ort ~ eurt po· blao;oM ... jas1a'au fin bitd d• leus .•. d' . avoir ri!I lace sur le J < • a 
bhcahons JUî.!e' de nature a entraver alcôves ique a.t p t.P 1 oÎt!h 01 ,''1t1io 
l'enquête de la police ais snjet de l'ex· Léoo. ~ey Karnkeyha, treisièrae ,S,cré· qn1 av.a1 s11pdp,•r e Sett"1'nb ·l ,t·r ~:~~11t 

1 
r l . • • d • 1 . d 11 . eOPl$CUt11CS lJne ~ '. tt ·1 exp Ose p os1on q111 1 est pro u1te e soir 11 taire vieu'IC man1a11u~, .se coru1.:ra1t à la L. L f t d' · fi'Cé l'ob1e' 11 .1 ~t a 

mars 19U à l!itanb:il an Péra-Palaae. wym~Mtique ~uidoise - cura de ra'ieu· ia~~u e . &tv?1r l ,, .. u1e~J- ,11~, 
•. · . avait en reg" r snr a .... • P " - l n1s~eme11t - et donna1t dH oou.ps d: silhouettes d! M \dam . Taérè~• P.l 

Ankara, 12. A. A.-Voici les ré1ultn~sl e nouveau statat de la Jamaïque poings aux: port.es d .. la ehan.cellene et a et d1t l'es.:roe Gilley. t}t-1\~ "t~~rit 
obtenus iusqu'ici dans l'enquete menee Lol\dres lJ-A.1\.- A'JX Communes celle'.1 d-::s armoires aux archives, pour 'e S. !"{. D I~ -
an · t d l' l · · ' t pro ' mettre en forme et éprouver l'équilibre ,>11 suie e exp oston qm s e1 · M Hall SOlH".>ecrétairo aux colonie• lut ' 
d 't b" · · 5 · l'h"t 1 · • ;,, instable du « oupeh qui masquait par- tP, la p~1 e p 1er soir a 21 h. 3 a 0 e une déclaratio!l coneernarit le projet de tiellement une vieille calvitie frontale. LA ,,,..d, 

era· alnce, à Istanbul : la no11velle constitution pour l'ile de la :... 
~n gnr~ ~e Sofin, avant le départ da Jamaïque. . .. et oi me choisit! \.~. d·d 

train spcc1t\I transportant le ministre Les propositions de réforme, ba,écs, Mon père décida : ~~I) ep 
d'~ngleterr,. à Sofia, et sa suite, ~~ ~or le rapport de là rêcente com:nission - S:sid ne fiche rie.1, ça sera une oc· Anie.ara, 12 M.H~ 'i.'~1\1\ 
vahs~ fur~nt ra~lées anx bagages des qui étudia la queatioo, ont été discutées cupation pour lui 1 \..~'i fo 
foncbon?am:s de la légation, uce de avec le gouverneur de la Ja1naiq11e et Je fus donc attacbé aux pas du trio ·~,:·~ 
ces vablu,.s fu: l~rh~nspr>rtée avec les comme résaltat les modifications sui· policier; nous étions trois, le loag de la ~let 
adutres d'atglages. a. otel Péra·Palacc où vante~ sont rceom1nandées: irille du Leuvre, à l'exemple des Mous- Londres Sterling a• . 

escen 1 e ministre d'Angleterre et fit · . quelaif'es de Damas Père. P atte 
e.,iplosion p•a après l'arrivée à l'hôtel de 1.- LSuffrage ·ÏÏ~v~'jel.fpour le~Îdu~test Remettoo;) les choses au poiat: il1 New-York 100 Dollars \~llll 
la mis!ion anglaise. L'autre valise fot 2- 0 con)dl egas ~h s

1
erade ~f du étaient quatre, llous aussi - poor débu· Paris 100 Francs "tiQ.ln 

transportée dans un hôtel des environs devra compreln dre envb1roa Le ou e b ter seulement. Milau 100 Lires t,t o 
avec les bagages d'u11 des fo11ctionnaire1 nombre acdtue e m:m re.•. f. 7l1r no~ 4~e Galib, p:i.rlait nguement françai11 (?) Genëve 100 Fr.Suiste• r~llt 
de ln l ~ation. Après l'exp\osion . total ne evra pas etre m eneur a Kemal, le comprenait et Ahmet, en pan- Flor1·-· ''~ 

d · · P · P 1 l qui se A t d 100 ...., 1 e11 pro t.i:.1t. nu e~a· a ace, e fonctionnaire M. Roosevelt dora av1sé,captait to11t ce que son orc:11le ms er am ~ ~ 
~taon pris de soap d • · · B l"n 100 Re1'cbsr11st 1

• Pl en qu " • . <;on11 en con~- . enten ait et toat ce quo soo oe1l voyait. er 1 ~. l)ltl 
tatant qne !~ ..atm: contel!ait un objet prendra quelques JOUrS de repos J'ai passé UD petit mois en leur so- Bruxdle• 100 Belga• 
ressei;nblant a. une bat~.et1e de radio, Washington, 13. A.A.- M. Roosevelt eiété; j'ai acqui~ la certitude qu'ils ont Athènes 100 Dracbroe• 't' " 
avertit la pohce par l. intermédiaire de prendra prochainement quelques iours de appris beaucoup de cho~es, dont ib ne Sofia 100 Lev., \dl 
l'ambauade. Une expertue fut effectuée vacances, déolare·t·oa daos les milieux purent tirer profit par la suite - faute Madrid lOO Pezeta• ~ti~e!' 
et révéla qu'il s'agissait éialement d'une proches de la Maise>n Blanche, probable· de crédits. l)ll 
matière explosin qui fut rendue inof- meot· après l'ouverture de la nouvelle MM. Louis Lépine, préfet de police, Varsovie 100 Zlotis 11 • 

fensive. session de la Chambre des représentants. Elllile Laurent, soc secretaire général, Budapest 100 Pengot •t,ir' 
L'enquête eontinne. On déplore 3 - U::.-~ aous accordèrent toates lH facilites voa· Bucarest 100 Leis ~ttri· 

morts et 22 blessés. Les blessés •ont Théâtr 8 de la Ville lues daos l'accomp!issement de notre tâ· Belvade 100 Dinars tL1 

l'objet de soins. che ••• qui coasistait à «épier la police.> Yokohama 100 Yens , "1fl: 
11 Section dramatique M. L.uis Lacombre, commissaire de s p, 

DiX journaux suspendus sur l'ordre police,. -:u contrôle iiaéral de la P.I'. Stockholm 100 Cour. • :,'ti, 
- d · t Le Flambeau fut ofhc1ellement desirae pour noas as- p~f~I ", •' u commandement ~de l'eta J Sabibi: G. • .. j1r11 11' d 

" par Henry Bataille sistcr. '-" .Bo - l't(J:I .,. 1e 
d 'è .... L'éternel gaffeur - U2l~'1l; N~irîyat l ' 
e Sl ge Section de comédie - --"' - ·- - CE\tlL sttJr ••" jl-

~1.-A-A:------------ Au cours d'une de nos aombreuses vi• M"'umak'"ta ,.•atb• ... ,. J\p .. ara, "'· . . - Les journaux: ~ 1 P.:.. h zratlar1· .. ID f'I 
i.J u'a a sites instructive!! à la Cité, tandis que Galata, Gii•riill 5i>ll•" 


