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la situation da la T urq11ie est, aujourd'~ui, 
ce qu'elle était lorsque la guerre était 

loin de nos frontières 

B I • t R ponible. 
~r ln e orna Le 11 mars 1941 est une date très 

Ont la Certl"tude de sërieuse dans l'histoire des Etats-Unis, da-
te à laquelle le Président des Etats-Unia 
défia ouvertement des centaines de mit-

val. ncre malarer lions à'bommes qui étaient animéll d. 
désir de vivre en bonnes relations .wee 

I' • d • • • le peuple d!'s Etats-Unis et comptaieat al a amer1ca1ne sur sa coopëration pour régler toute choae 
),( 

1 

équitablement, dans le monde. 
"'A.· N~c1111eddin Sad:ilc t8lerraphie Affaires étrangères anglais et le chef de • -

nlcara a l • Alqam • : l'Etat-ma1·or impérial sont retournés trè~ 11 99 navires anciens Seront 
A. l. t'AII f d d k Un comrnuninué de la Stefanin , Pras que emarl'le ut escen ue satisfaits de leur voyage d'An ara. 't , , 

't - B11lîarie, la situation de la ·rarquie a Ce1 eonverutions, q11i se so:at déro 1- transteres à l'Angleterre 
liCl111 rnencé à susciter Ull intérlt particu· lées dans le cadre de l'alliance, 0 t Rom", 14. AA.. - S tef.tni so11ligone que New· York, 15-A.A.- En vue d'aider 
,.rir. Surtout la visite à Ankara dn mi- abouti à un accord complet et ~incè ·c d. n~ lei mtli,.ux diploœatiq_u~ . ~nterna· à parer à la gouerre· éclair maritime de 
ldtre des Affaires étrangères anîlais, M. qui ne laisse pas de plac~ a J m >in l•e t1 }O lJIC o,., re;narq~e la sereo1~e avec IH1tler, 99 navires de gLJerre seront trans
t ea, et le 111essage partu:ulier du Fueh- malenlenfo. L!I conviction q 1e l T .ir- 1q1 .~ 1 4pprob.iuon de la 101 nur?· fe:és à la G•aode·Bretagn:. C'e,t 09 
:t'~ au Cb~f natio al sont devenus des quic dem•urera inebranlable n·nt f1 .èl 't "l •ric '" ~ sur le pr~t:et-bail f~1t accu .. 11- q i'on ap">rend de so'1rce officielle à 
t "Jets qui ont occupé quoti:iiennement i usq 'au bout à ses en gag:: nents et •• ,.. i . la part d !S natt.o lS de 1 Axe. D.u 1 Wa,hington. Ces bateaux qui auroot tous 
.. ~ Presse étrongèr... De toutes parts, on se alliances a été consoliiée. bng '{C ie la pr .. ~si: ttalo-dlle;n~nde, 11 rejoint la flotte britanniqae avant la fin 
4tjst efforcé d'exploiter ce e vénements D'autre part, dans la lig 1e d. CO'l· reH ire J.e fdt; >n evd1t.1te q ie l ~de nord de cette année, comprennent 17 cootre
il ~n lG point de vue partie 1lier et les duite gen,;rale d e la Turqu• , i! n'y a , ~ri '.111 ~ e1~ 1t ~&lc1.1lée .depuis long· torpill urs d'un typ' ancien, 9 aous-ma
tit~erêts de chacun, et en n'a pas eu de aucune place paur a1.1c:i ie. h ••1ta i >i, i t~ o )~ P ' ' le• ",allons J! l Axe drns le rios datant de quelques années, 55 ba
• •11e à en faire un inslr•ment de pro· aucune préoccupation à part I· >U!1 d> b1h1 n· tf J, 1 A.1 g1d~:-~.e et q..ae B.er· .t·a•1x patrouilleurs et 18 torpilleu-s da 
•iaade. minant qJe cette action pu1 1e ser ir h 1 • { > n · ,0 it la certtt1.1 le de. vain· 1 ty;>e •m:>ustiqu'•· Les traoderts •'or>~~ 

,11~r, la situation de la Turq 1ie n'ayant avee u11 plein ren:lern~nt 1~ J•fe li" d · 1 .,,., "' î .. · 1 al fo .u• !e' E.tat.'-U 115 d>11· 1 r ront d~ telle façon qu'au for et à md-

11 1 aucun Qhaagement relativeraent au la patrie et lea intériB com n '"'·.Il .y l n •nt "I Jo iner1>at ~ l e n11ern1. ~ 1 e que ses navires traver.seront l' \t
q''sê, ce seraitoncgrandeerr.!11r decroire an plein accord, sur un pla1 rea hte, T d't· t néc~ssa i' ra" j:11tiq:Je,il1 seront remplacés par du bl· 
tt

11
e les évéacmenh qui se sont pimiés en- coacernaat les conditions dais lesq 1ell s ro1~ C:Jfl 1 IOnS son 11 ~,) 1 tim nts neuf dans la flotte américaine. 

:a •temp9 pourraient exercer un inflaence les e•gagements de la Tuquie eov,.n (1 ·•t e~ il• n·nt évi J~nt q 1~ la loi l~ 1 Par ailleurs, on assure qu" la prenaièr'9 
.. 

11
r la politiq1.1c de notre p11ys 011 que l'A l d l'A 1 1 1 1 d · l d · d t' t' "'lt ng ~terre ou e ng _e1~r~ .. env~u n R > >1•11 ·lt, , 1rn· le ra »ne.li, est s;

1
LJ.e· iste e naatêne e r•nrre a e, ma 1oa 

~ e politiqu 6 pourrait iubir une ten- Turquie pourront itre reahs•, de 1 fa. m ~nt 11d f >rce alulraite. Pour qu ~lie dit la Gran1e·Brotagne Ci>'llprend 110 rraK 
' "ce quelconque vers ana direction çon la plus conforme aux intérêt~ v1t1rnx Je vie rn.: un" force positive. trois choses nombre de fuiils, des oanoa& da 7,5 ciee ollvelle. • l dM deux parties. ~o"lt n • ·e~,111r,.i : munitions et des bombes. 
~es événements auxquel1 nou~ assi1- Quant au meuaîe privr.! ~u Ch .. f de 1 _ Q 16 l'h l ni rie nord-américaine 
1l • n'ayant rien pour aoas d'inattendu, l'i.lat all.emand a~ Cn·f ~1t1 •.nal l . 111 •t j s n •tt.. • 1 co dit ion de pouvoir four
r ''~ impossible de diseerner,dans le& ini- ln~nii, 11 ne doit pa:i e · re 11terpre .. nir e 1 ... ai J .. C'!l q 1j demande un cer
.:h•es à l'érard de,quellf't nous 1ommes c~m.me an inci:lent ex raordinair rn ii,, j tai, :tl>' d. ;,.mps assez long. 
'b" Poaition d'intcrlocoteuu, quoi qoe ~ nn que l'annCJnee l~ c'.1:'111' 1m P"'• }. _ Q 1, l',c\ irleterre ne s<>it pu vain
litlt de eoDtraire à la oouleur de notre po· comm~ un . acte dd ;o irloi.1e .d. o 1· c n 1111 1 q 1 les A~.!ricaiiu aieat pré· 

que qui •'•st précisée de longH data. alteo11on auaable qua ne .. aurait tatr .. 1 Pl'. 
1 11 

:'li•. 
..a,A11 contraire, tou les événe111ent1 ont obstacle à la contin•nti 10 ddi rAla1io1s ! 3 Q 

1 1 pre"s qu'i"la 
"Clbo t • • f d' · 1 d 1 T . . - ,,.. •• arme111 ~m s, a ,,f n re que <Jans notre a9on agir, (.~r~a da el a d ur~11e 1 avec b ~~'·' ser.i 11 >rêr'I, P ii•~"nt être iransportés, 
'eat complètement claire, il n'y a . a , ans e ca re ~ a non· • ' 1 m ilgr.- e' 

410 
H·rnarin<J et l'aviation aile-

._ lln point de caelaé. C'est pourquoi, il gerance. l . . d l ·r 1m111 1., "'r 1,.1 cham,:>• de bBtaille. 
't' faut attrib11er aucuu importance aux En toat cas, a s1tuat1on e a 11r· A l T d' 1 f 
~~tnentaire1 exagérés et, en général, quie a1.1iourd'h•1i que le <Ja gu e;;t v n 1 ..:I" P'0 P~,, es mi aeux tp oma 1

" 

~llatéraux de• milieux étranwers au su1"et d ' l B lie 'ï t t h q, ., 'it ·rn:lt• 'iaux rappellent que le 
"''- " • ans u a ans, qu 1 

f'• 
1 ' ' '\ Droc • Füh .. 1."lno ça clairement q1.1e tout na· 

~ entretien• d'Ankara ou du messare de no os, est exactement ce q •1 Pllt' e1 .. 11 . 
1 

l'i\ 1 l Ciief de l'Etat alle111and. quand le même danger etait loin d!' n:H vi. i-ig ! " b 0 '1./ erre avec ·Ïi°·e ear-
lle les communiqués publiés par le rouvf"r- fronti•res : Etre forts et prêt~, t.I' tenir g 11 •0

' 
11

'" con tre an e sera torpi e. 
ltlttlent eu a fait connaitre le aeos réne· loia des uentures, m11i~ décidés à sau L " peup/,. américain a été aoerli 
lltï, Hors de ces com111uniqués, qui ex- nrardn notre iadépendance et notrr in- à tem1,s. Le bon droit des soas·marin• 
'°nient la vérite en termes auccincb tégrité. et J .. s aorons Je l'Axe e.t clair, oa
tit'-'nae cela eat d'usare en de pareÎlle1 RecJ1 .. rcber notre calmi' et notre 5é· Ire qiit! par le hon •~ns, par toutes 
~Constances, toutes lea suppositions cuité non pas dan• le5 :.igll"S appa- les tradition!I anolaises et nord-amé-
ij'.llt trait à des détails 1oat nulles. J rents, m:ii, dans notre pro:>re forci', 9Ur· • 
1'~11 nous pouvo11s répéter ee point, qa i toat dans notre force morale i"t notre rfoe, d~ go rre. 

Certain, c'aat que le ministre des anion. Tel ut Doire mot d'ordre. Certains milieux int .. rnationaux e1ti-

les risques du transfert 
New· Y orle, 15-A. A.. - M. Elliot, cbre

niq 11eur militaire de la «New· York Na
raid Trihone>, uire q11s lea E~ts·U11ia 
aident plas audacieusement la Graa 
Bretarne dans le domaine de la nnYijpr 
tion. 

<Le New-York Tim'5> déclare: 
Les Etats-Unis asureront par a'i .. 

porte quelle' YOÎe le transport *ana ri1q• 
du matériel âe raerre en Ar.rleterre 
malgré la menace allemande de renfor 
la fUerre IOUI marine, 

Le fils de M. Roosevelt convoqué 
sous les armes 

Washinrton, 15·A.A.- M. Roosey 
iunior, fils du Président, reç:.it UIH oca 
•Ocation èie la marine l'appelant au 
Yice actif à partir du 3 avril. Il travai 
lait ebe:c an uooé de New·York.11 •'• 
barquera comme enseigne à bord d11 
troyer cMayrant• • 

.:::!!l!'ff ·-... __ me11t q 1'il f 1ut qae le Président Roose-

~p è VP.lt n• se h~ .. ., pas trop d'illutions sur Las travaux de la G.A. r g l'explosion du "Pi ra-Pala ce" autres b:iirages du personnel. Lorsq .ie l'utili . fit la loi prêt·et·bail pour aau-
les fonetionnaires de la Légation ouvri· v..r •A 1 

l rent les yali1e1 dan1 le train, n'aya 1t pu ng etérrt1. 

8 rapport de M Rende 1 t1ouver la trace de leur pr •prietair .. , il• le plan de M. Roosevelt 
• se re.ndirent compte qu'dles renf~rmaient, 

outre du linge et d•s piles electriqu •s, L t ~ >11ti 11 i Je R >o•evelt obéirait pla· 
l 1 · • t IÔ "tic ortncii)e\ suivants : ..,,, ond A A R qae ques vieux 1ournaux ire, qui, 5up- I . . 

~'C:11t dres,' 14:. . .· ~uter .. - <?alpose·t-oa, auraient pu y ètre mis ex;.>rèo; 1.- :reer un În9trunent mi ita1re q• i 
~. ~ene 1 ex·m1a11tre brttun1q?• a Sofia! pour jeter les soupço:u sur q:J~lqOJd res- lu p ·r n•ttc i"' d~venir l'arbitre pouvant 
~ b del, un rapport sur l attentat a aortissant turc•> d •t •r n1 u=:r l'éq 1ilibre des forces entre 

Il Ill. le, f • 1lt ca D >•· 
~,~Pr~1 avoir retracé l' .. istoire de1 M. R•odel rend hom ·uge au co·1rag! 2. - .u D!r la défon,e de la eom-
!t, aea raèlées aux barages .. rit an niques, et au saor·froid du forictionnaire Ern'J iry m 1, tu te b•tta 11i l•B et m !ltre au pre· 

'PPort eonelut : qni, ayant à u charge l• s~cond~ valiB, m• 1r > t 1 l H E.!!ts-U 1is C0!11Jl9 h~ritiers 
~~l ••t donc ëvident que de paissantes la porta dans un terraia YAfJe et IA n li 1 t"li i ! l' .\rlfleture et du ' c~m •oa-

··-
Anlt::ara, 14. A.A.- La GAN s'est 

nnie auiourd'hui 1011s la P.résidaaae 
M. Refet Canitez. 

A l'o11vertare de la 1éance, lecta 
fut donnée da tezUré de la Présideo 
de la Ro;p11bliqae concernant la dltm 
sion de M. Fetbi Okyar, du ministère 
la iu~tice, et son remplazement par 
H:Ha::i Meneaencio~la. 

Apràs la lecture da rapport 
com :ni~•ion des requêtes concernant 
d6cisioa de la liste b'!lbdolladaire J 
lative du 13/4/1936, l'auemlil~ •'ajoa ;I~, bea avaient été aioutées au bararea ieta dans •n foue. w l•1h h. 

"' Qa b d 1 L · 1 Après exaroen par les experts, on 
'tellt ~lb res 9 • érahoa par que que eonstata que la batterie dan! cette va-
,"lh4 anamioal avant qua le groupe eQt lise était en lait une boœbe contenant 

L'autre doctrine de Monroe 
~ aa à mercredi prochain. 

.t\,it Sofia. Il 1embla probable qu'il 
l•,lt dans les intHtions de l'auteur de ane pai11ante charge de trinitrotolu!n". 

._ t '~tat qu les bombea explosent dans Encore un des blessés est m:Jrt t,,;:111 qui aurait dans ce ea1 1auti 
l llt la perte de 11ombreu1es vies.> 
~L rapport de M. Rendel déolar• : 
~ •• valises f 11renl ajout'es elaadesti
~o, '•t aux barares à main de la Léga· 
~Il a"ant le départ de celle-ci de Sofia. 
i.'~ :e sait pas eacore exactement ot 
i"'bl,0 11liais oet acte, mai1 il aemble pro· 
~ le q11.e lea valises furent apportées à 

fat1oa Gà elles furtnt milées HJI 

O'apràs les ren,eig-ne:n ~oh re~u1 du 
Parquet d'htanb:JI, l'emJloy~ d~s paoe· 
ports da Péra Palace. Siiley nan oglu 
Hlseyin, blessé aa cours de l'exploiiori 
est mort hier matin des suites de ses 
blessures à l'hôpital municipil de Bey l· 
glu où il était en traitement. Ainsi le 
nonabre des snort1 s'élèvti à 5 et celu 
des blessés en traitement ramené à 19. 

01 H hn d•uii: cas, Roosevelt oab\ia 
la doctriM d9 Monroe . 

Or, si M Ro;uevelt croit qns la doc
lrine d~ \4 Jnro" n'e•t plus niable pour 
1' An 3riq 11, il y a une doctrine d~ ~ >n· 
roe a()J t .!abl~ e11 E1rope, en Afrique, 
en A.i i" ~t ea Q3éanie contre les intra5. 
L.e t" n>1 eH fini oà uae nation po11vait 
s'ingérer ciaru les espaces qai ne loi ap
parteaafèn t pas. Le aollvel ordre inter
oatioul s:ra an ordre politiqae fondé 
sur la gâ lgra~lsie. l!11 p~énomè~e comme 
celui da l'empire br1tann1qae n est pl•• 

le retour de l'amiral Abrial 
Alq,,, 15. A.c\. - L'amiral Abri 

résid;int rénéral d' Agérie, ruenant 
Vichy, arriva bier ea avion. 

Le rapatriement des Allemands 
dt Lithuanie 

B~rlin, 15. ~.A.- Jasqa'aa 
36.00() Allemands de race ont fraaahi 
frootière cl11 Reich, pri>Yenaat de la 
thuaoie. 
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li ~ ESSE TU ODE DE CE MRTI LA V 1 E LOCALE 
·ne•'' LE VILA YET abris ne peuvent en trouver de me• te'' 

tnte de moyens et doivent s'en ;•~urf, 
f,.r. Ce sont 2'énéralement dei choin itl• 

On songe à rendre obligatoire dan• les des provinciaux venu!! tD notr~ tv q•i 

Oeuvres d'utilité publique 

C • Théâtres, Cin~mas et autres lieux d'amu· dans l'espoir de trouver un tmplo1 • 
es pauvres Jeunes Désormais, on përle lt:ment les timbres de la LigueAéronauti· ont essuyé de grcsses di'ceptions. i•' 

gens victimes du devoir de milliards que, de la Proteclion de l'Eufonce, et Considérant toutefois que la pr0 f.,ï 
du Croissant-Ronge, à l'instar de ce.ux cuité de ces ca(é , les t'ondilio~1 tnll dit 

Ce co11frère consacre un orticle M. Abidin Dover ~crit soas ce de l'Association pour la lutte contre la 11 es qui y règnl'nl contriburnt n 1~. ttt' 
imu aux de1JX ogents àe policie qi..i titre : Tuberculosf'. Cta timbre!! seraient appo· f • 1 d" d · "dé d 111 

us1on oe mn a u•s, on a ec1 foi•' 
ont tror.lfJé la mort lors de l'ex· li y a litu de remarquer les ttrmes sés aux billets de ~pectacle, ce qui cons· dire l'u~afe oue l'on tn fait. Toulft ,ool 
plo~ion du P~ra·Palace. dont usent les téléframmes qui parlrnt tituerait une source de revenus intéres· se drm:rnde notre collègue. que " plf 

de l'aide effrcti•e que l'Amérique prête· •aut~ pour ces in~titutions d'utilité" pu· IPs clitnts aclut•ls de ces établis!t 111 ' 
Tou deux étaient mariés •, tous deux bl' • t · •t • • b" ? 

ra à l'Angleterre et à la G1èct. Il eat •qut. qm extrcen UiH• a('IJv1 e si i~n- qui e comptrnt par centaines ·• .v"l
0

tnl Un enfnnt. fB 01• t " J. ' U ()D • rO• "' dit quf' cette aide coulera comme un ~11nc,. c ~• pr..<'1<'use. ne t 1 um 1 Il 1 1 • "te s'un 
Tous drux étaitnt loin d'avoir tpuisé ' 1 • d sera tenuf' p1Clchain1 ment au Vïryet tn résu te que a necess1 1 atflf 

Cout ce que la vie t donntr. Il• < torrent >, quel e ira gran ÎEunt com· 1 de créer à l•tenbul de a ilr~ où e<1 t> 11' 
d pto. . Q'le une < avalanche >, qu'tllr sua as~u· pour fixer l'ordrt dar:s lequel les ltm· ·ms re ource" pourraient trou .. ·er .• ; 

étairnt f n âge e pouvoir servir long· é 1 'd't · d I'" · 1 · C tle bres de~ dite:. usociatioos d"vront être la -a•• 
d . f r ,. avtc a rap1 l e .e ec air". r ~ abri pour la nuit à bon marc e, u• temps encore ce pays, e pou•oir 11 • l'tt. 1 H't • d · t I apposés alternativement 

fronter encore bien des dangers de ~ era ure su-'. a emoa .•der f'S .p.ro~or· 1 • MONDANlrr.ÉS très bon marchl'. 
. d b" d . ' lions que revehra cette a1 e amen<"n1ne. 1 · L f 

poEuvoir ren rt" t l~n e~ services. 1 Le ('hiHre des D1illiuds qut l'Amni· L d '"'Ill Id t' e ca e 430 (ac' 
n ('f' rromf'n , f'UX Jf'Unes vtuves ver· d. "dé d d. l l • es noces e ,., e OO a 1 Un nOUVf'8U conting .. nt de 1. . nll~ 

d 1 d E quf' a ec1 e epenst r pour e n· h r .. 
stnl u arrr.es e 'lng. t que peut· h d d' 1· t 1 l"b t · Le 10 févritr dtrnier on a célébré à de cafe' nvait été distribué avan.t- ie ._.

1
4 

• .1 1 • I cmp t" ts rmoera 1e1 • pour a 1 "' e I ri,, 
'On <·oncev<" 11,;I' Pus tragiqu" qu" e d · à J'E 1 h Ron•f", dans la J!l<rgf'i;tive iolise de marchnnds dt> café de notre vile. Joli d 1 t t't d h es nation~ e urope a qup qu11 <- o!ie 6 • "t 
•1.

0
'
1 

e dcu oudèpe 1
1 5 

_ e 1ces 1 orpt e· d'étourcfüsant. Si, en Europe, lt-• million· Saints Dominique et Sixte, les noces dt matin, les vrntes au public de petl s yrrt 
111s coi 1 mnu s tur age e P us tn· · t ·1 · b ) · 11· d · 1 Mlle Irène Tit ti Soldati avec le Prof. t .. e· d"' bonne hPure. • d . . d. • 1 r. naurs ion ce e res, f'S m1 1ar aae11 " on commen.. 

10
11 

re 8 ,vl\'r.e estimais e ('Orps Pie en ~ont St"uls t"n A.,érique. Dam l'énumtra· Av •. Saverio llardi. Le jeune épousée midi tout ét11it épuisé. Et comme b i" 
drnx ployc sous 8 douleur? Ils ne trou· tion des c bilfres de ce I' A é 'que ut fille de l'amiral Roberto Soldati, qui 1·nur~ en pareil cas, la masse du ppu 

11
1"" 

VNont plus prrsonne If' soir à qui . que ~· 11 f t h 1 • t• b d'I f d t e 0 
d d 1 t d' . t't ff t'ntend drpemer pour la prodnclwn de u attac é nava pres am a~sade la· n'a pas pu pro iter e cet e mann · ·ord'' 

• rt'f!N e eur en re voix ce e a ec· 1 .11• 1 li'e a' A k t • a l • se· 1 1 \ · · esurea d f t Il t" d p· I guerre, es m1 ions ne comptent pus ; n ara e qui au en no rt' tant es pus M'flf'USe'I m . "" I'• • 
oei 5e appe 

8 
ion e : ere ils ne sont pns mentionnés. M. Roo•rvelt ville le souvenir le plus vif et le plus nvnient été pris .. s pour endiguer liell,: 

Quel rnr~ avt'ugle et sauvagrl Quelle ne compte et ne parle que de milliards. sympathiqut". fluence des acheteurs autour des 
faute avaient ces. m~lhrureux jeunes lndépPndamment de ceux que, dt>pUi!'- dea La bénédiction nuptiale a étt> donnée de vente. dof 
rns, quel toit ava1fnl·1h eu ? mois, il a ~ollicité de I' Assernbli>e, il a aux jeunes époux par Mg-r. Dell' Acqua, De nouvf'n •X arrivages sont ntten pll( 

Pour une u1i•o:: eu une autre, certaint's dPmendé encore sept milliards. Au <'Ours prélat qui lui-a ème n'e~I pu un incon· Des commandes ont été passées t df 
~randes pui~sbnces européennts ont dé- acturl, cela représtnlr f'nviron 9 ~illinrds nu à hlaubul où il a txercé p,.ndant l'Union des Importateurs de thé e 
cide de lutter les unes contre les a.utres, 100 millionA de ltqs. Pour apprècif'r l'im· plusieurs anneu les fonctions de son cafe. 
de dt lruire de leurs propres mams la portance de ce chiffre de 9 milliards, di· minhtère. 
eivifüntion dont ellu étaient si fières. sons lltulemtnl que le budîel turc pour Nous préaentonci nos voei,x de bon· 
Elles sont occupée~ à brQler, au moytn l'année financière qui vient &'élèvera à htur les plus vifs 8l'X jeunes époux et 
de mille et un engms le monde et les 305 n•illion1 de livres. nos respecluen,es félicitations à l'amiral 

La farine 

êtrrs qui y vivent. Ni la façon dont ces Drns J;rs di\claratic•ns at•x rb,.fs du et à Mme Soldati. 

l A MUNICJPA LITÉ événfments ont commrncé, ni leur COl'rs, Congrè~, M. R{ osevtlt a tenu à préci!er 
ni leur issue évtnll tlle ne nous inlé· eue l'on pro<'édera avec rapidilé. C'Pst 
rt11!!rnl en rien. Nom ne 6ommes pour ln ln réponse à M. Hitler qui avait affir· les cafés où l'on couche 
rien dtr s cttle explosion ou terrible D'é dania son dunier disrours que le se· Il y a à Istanbul certains cafés où les 
conflit rt ce\lx qui ont dreidé de i.e cours amhicnin arrivera trop tard. Et à clients sont admis à passer la nuit ég

11
1,.. 

battro ninsi n'ont pas dtmandé nolrt litre d'avance une flottille compo~t"e de ment. 1J9 s'y élt-ndPnt sur des bancs de 
avis. 70 à 100 avions et de petites unités se bois, apF•lés • ptyk >, et fixés au mu•. 

L d • ts d" pol' · mdtrn immédiatPment en route. L e• eux ieunes agen ,~ ice qui n couche n'est évidemment pas très 
rempli•saient un drvoir ordinaire n'a· Lr be5oin lt plus urgtnt a trnit acx molleuse. Et, d'autre pait, ainsi que le 

• · d a 1 t 'hl vf'deltf'5. ulili•ées dans la lullf' cont e VIII nt nen e commun Vf'C a Uri e r rtlève notre confrère M. Burban c,.vat, 
tragcdif' qui se dérnule rn Eurnpe d il lf's fOU5·ma1ins et aux navirts mar- d 1 S T I 

b l t 'd" 1 rhands. La flotte marchand" americaine ans e < on e graf >, l'atmo,phère 
est probe e que celle rage Il' ne es dans les lif'UX fnmés où dl's millitrs de 

••c rrur•il n êmf' pa~. Et, Cl'prndent, ils <'Ompte 4 500 vapeurs d't•n lonnaae 1 
r ' ' . ... • 1 • • d · 6 gens pa•sent a journoe, y fumrnt san!I n't 11 H nt J 85 n 011 E t~ VH limes f'S glc bal de 11 millions de lor,nt!'I. Suivaut I 

0
• t: , 

• 1 d' • L • 1 IS<.'On muer, n e~I pas préchément très 
t f pt 1rut·i< o sil J He~ t-1 irutilts que ce <'f' qu a~noncent t!I e ecaes, on e 8 bore . 

1 saine. 
ch en f ur glt11 \ fi crimir el a eues adurllf'mf'nt ur.e foie de VBpt'ura qui Mais les gens qui ont recours à ces 
ju!qu'ici. HrM·t tumtférrs n l'Angltttrre; elle 

l'Offic' 
On cons! le que depuis que • (f' 

des Produits d"' la Terre a assunieli"' 
contrôle dirt>ct di-s minoterie!! et ?1° 11 est 
la farine livree è la consommat1on pri" 
bien meilleure. Des études sont cntre

9 
dl' 

srs en vue de la li mit nt ion des type 
forine. 

r , 
Cnpocel •1•' 

· la " • Signora vivnmente commoss1 P"r tr•" 
nifrstuione d'nfft"tto e di rimpianto ar~" 
buta ta al 101 o <'a~o ed adoralo scol1lP 

Remo 
. ol' 

nPll'impossibilità di forlo singolnrl1lj0rct 
ri1ig1aziano quanti prr:.ero parle al 
irnm,.n~o dolore. 

Si Cl'!l Of'IX jr111es gers avairnt élélcom1orte 1.1.5? vapeurs d'un tùn111ige 
~DlfCrlt au cour de l'un or ces faits toi al de 7 m11l1on~ dt. tonnu. 
d !'ce ccmme il s'en proauit dans De nouvt'nnx chanl1trs ~ont crér~, en 

t e pt 
0~ 

1

1c~ g1t ndu , illl's la doulrur que outre, à San Francisco et à Philedrlphie. 
<li f., ' 0 1 •• "0 . 1 f. 

leur pnte eQt ceu!ée n'tut pas été n c·om ru1H11t • vapeurs e a ou n1r 
comédie aux cent La 
actes divers · d e • u 0 .. en somml' ils 111118 j, nt 50 cales ce lancrmtnl dnn• lt~ c hr1nlirrs 

1110
m 'b,· ·n l'ur'e des Of Cf's~itë5 arnè ru 1 de Hcgh lslnnc1, à Philadelr h1a. Un 

lllCCOrl , . 1 T k 1. •t. h . 
. \l ;, tri CtlhÎn r<1tl t~llrf'Jlec \~ptt'r, e lJC tlnOC, 1 e e ac CH' fn • • • ~t''I•".' 

mai: UH .. · 27 · 4 h 50 · " ' p 

de ltt. p dr n:i< n. ( t q111 rc \J~ crc h11 f' J< urs, • euru . "~ .minuit'~ op.ès LA ~'0N1 RE MERVEILLEUSE l DeV1nt le ju11c de p111x, le bou11qu1er Il ~ ,~ 
1 1 lt c < t 11. < 'f ~I Qlt <t s dt 1 X Qllt' ~a quille d\t eteo pOHe. Et ),. nav11e • Ce 1'1ure hf'mrrf' élig1nt, brun, la mousbrh,. - Cette muntrc m'a été appor1l:e p11',c11"" 

ftrlh<t nitrt prri JOUr une CllU•I' clcnt le croue- ivoit été achPH'e ain~i tn Abd~ll b . t • . nlbcrrnêt• tl 1 11 
D"ll t'~rt UX • 27 • d ) 0 . à 111 Do1l11las Feirbnr>l.:a &\·ait une montre. Maia u o ' qui t-s un rt'gOC'lll , el' 

l (\1 lc l!. t~I tliarcèrt qui JOIU put pren"' a mir 1 )Ours 1 ~· 1"11 d•J' " 
1 1 g 111 1 

• " ' • J A · · · t d • · ce n'étnlt pn 11ne horlrge orclinairr. C'était un li Io tiuit ui n t:mc 0 uue J•Uf'tc • • ~ le r• -" 
• , o'nt(ICS pet•plts Ct 0 11lllht!!llJle~ . e~ nf'flC'lllO~On l'J:UH•er•tiÏle 'IJ d 1 1 J 1td1qutr l.J"" 
If 1l1°· c. C"'" tt cord. Un vaprur a ftt cc mplè- petit chrf·d'oeuvn c1 rrmf' lrs 11rlis11t1~ <11' jadis fam1 "• 'nt 1 n 8 1 09 'eu u m " 0t / 
p11ys. t. ml'T 1 Il( htv1 tn 29 jom11 aux ( h1"tilit-1s fTI rh1Ji,8if'11 ~ fonf' <'e Flll.f'l 1'• ('! d'i11gitnio•Î· q;;i l'avilit chargé ~d .. mettt·c I\ ~;it cnl~:: r\l:~-

L fi'< ti 0 t'hl~il ul fi 1 fait c t'S C 1 K d 1 ..... h' F t.;, or.f' 11nrtf' d .. meC'hicf' n>nveill""'" nui n'in• m_on ét11hli&it:m~n1 .ans e'101r que 1·-,rP 
f • • • 11w tys u ac rviu 1gar. 1 l'on ., l b 1 t , , 

flnooil f ~' lllf u l •r~ <thlXf\Wllmfl~ <vdt 8FJO~é ~ur ln rcqt1f' un ~criltau rlÏQuf' ras rtUlt1H11t lu lif'nrs à 111 hncuf' d à trouvu un rlient. jf':ii:eus e soumtn 
.J d ' Le \llh f't If' < f ce al • ·1 1 · d' V . . . 1 • • 1 lité qu' .. !le oit été voléo'... '-· O' CJ u r \ c 1 r. • • . c u 1 ~ 1111 1 • : , c yt z·rrci : ) 'in 29 11 fr..rqu,.. mf'I• P••ss1 e• mol8 r t J,.a jol'TI, tout . f Abdu li''' ~ 
1c1e c_t i'E 11 

(t' ~ erl' y '",! H~nte j111t 1. Il EtllÏ\•8 alm~ qu'en ;f'~ chan· rnrr•ll"' "" rnlordriPr, FI'· ('On•prr1e rn~me \ID Il follul citer lhonoreble H n. gi"'" 
• r E LI f' J \ ll Il r a tu . H h ) 1 5 - d . ··1 ., d p ur affaires à r b , ftPC J r t • n •l. ~, . 1· ( • lu u c;1 C'~ s nr•d, îUnds V<lf ( uu b11rn111ètrf' minu8r11J,., m11i10 tr~. pr.tci•. <'fi t-rn1er • c a1 ren u o 1 H rPt•"' t, 

u1e etltltdt Ut rllt f<LiT ~,a 11 
eut tl1hi·~t111 lnr<·ei. <n 48 miriulrL f"lnr11 ,.,.. l'<'l'lnitinr11. on irr,~nrrll'l.Ïf'n notrr A ln dernière oud•.,rce, lboruger e r t 

1 1 5 C ~ ... itllit.t'S C.f~ dt unh. 11.1 • t I d h . · · · t 1 d retoU ,t• ('Cf1!>0 cr t "" . n Sin f'ront ts g1ar '> < al"IUrs qt:e J,.:rr11 frl'l•it è un 11Ps•i rri-ri, 1x ,f"pt d'aubnt annonce que ce r.c~ c.ian H c ' , 
t 1 hlCJlf' C l I' d une· 11on adr•••f' La suilt• du déb'''1· ~' Ev dt n n tr~ t, ou cc mpa on en li cc mmtnce à i r ge r ~ l n êro~ rl .... <l"•ill"un.r u" <'•.:1rit un ,ouvrrlr de fnrnillf'. ~~~ t ndre • 

)p nivtl1U riati nal t.t la culturt Hrit f'DC 101t l'\1r)tiuiront simulterfmtnt 200 tTn ,,.,.,,.Hn, ,.n ,,. l•vn,t. il con•tnla qu .. ln nj1urnéc une foie de plu• pour ci c 

1 , f'f' •OI ge pe!I 8 une u con P1 nst Cl IJ:O~ lit' l SCO lonre~ chllf'l"f1 rhhf' '"'<'"'"" ""' ~f' trcuuit plu., cJe11 a ln pccbe position de cr tém in import nt. , ,i q-' 
e e ~ • i. • 1 · 1 l · · • . Ji 10 •' 

rot rani n«comJ. 1r H'n oe\01r r n· I ~ g gn1itoq1 e merhil'e dt' l'iiide imé- (!,. """ vilrt Meia ce n'ut pftll là kut<· lhl•to1re· ,
11
., '°Cl 

rn ne . 1 . . . f • I' f'. . tl'r d ti r.lll. li a.rc~n1M1 1. r
1
ot\Olr (dChequ<> 11e1:i.u.e11 < 1rnnt~cnn ~ orc·lionr11 ~ J: rin r P"'""'' C'11 pl1·•ôt ,."1.: .. ?... le plnurmut n cn11e a un rtp r çoll' ,-

c r~t il' <!tH If,. al~ 
1
P us < n ft'rl'J < m· 1 en Jll! 1 tdt a rn1t1r Cl' ce ment ni la ,.. Fn '""' rP•, 11!1,. rnt>iJI,. m•ntr" ~r rrrononi· frère, il ,.6t t-n proie à un ntr<ce 11°"~ • f~ 11 . n (fUX qm en ~u rtn•p., tllr pM' t<l lC·n ' toute e!IèCt' de rrateiitl lr,.it ,.,,,,,. "':11,, Tl r'ptpit Clf "" vi~itrr ~v~t.; 1eune homme ... le rrou~torhe à Io Dc 11l1'1•"''~, 

Jld • ~e., nlu) llfl tf uf< 1ce, au litÎD de la s'11rc1oiha. tl'11IÎCJUf'IT'f'nt 1oun '"'' noticiueire11 d'ht11rhul. l., honk. aime unu jeune fille d' .. xcellente .b•'' ,,, 
t \Cl 1 t" • 1 d . d R 1 f . . s fllP 1 

" lt> H nt 1mt n u df voir et f' 1 M. c O~ tVt 1 ait ê!U! ~1 le n<' ctuaite \ll'lt"ur htnl11l'I nureit uu dr ut,. <'hnrhé à I';;. et il en ul ein1é. Elle s'app~lle t 
111

0• 
1
, 

nat1C••1 1 \_ 1· . u•e ' l' b t gnt1on. p(lur c llf' a rout' ~YIDLO rque dt' Cfltp <'rulf'r... vcilll' d., la di~p1uition de la préctc J•ll 
aLn 1'-che qoi inccnbe,en l'cccurrer<·t, JH<lU<·ticn tourre ii plfln 1tgin1r1 •J.our 1,,. rt<"hnchu furt"nt nC:<"t1•eirtirtnt un Pl'u ila avairnt prné la jcurnée ea1r111h1 ~·. ;-

n a f t • t • • li f J t 1 dl 1 · tit1111"' ·e' r • tien et au JIY~ tout f'ctirr r'ut quf" ~on ore ICtll'Hll"tn re ~(11 pu l«>tpuf'~. IT'e•11 l' "" UTrnt frod11tmu. •mon, .. plu• fr11nd1e et la pu• cor ac in pr' ,. 
•d lavt~f < r à l'e qdt ef IB Ott x c-q: btl ins ari êlf' par lu

1 
grèvo 1 lu atte~tah. Tout 1liPpHuf' dt~1ôneit• •u

1 
~nu miliu de la vitrir e tl'un Or, la Mdo1 ation de l'horloger P8;':,j)le' 41, 

'". r lt>!> eunls l'll' rorna1Htnt tri prer.ant. l'i> mfH'rfS 1tq11Hs ccr.lre ht>Tl«>gl'r •h•nnu. mtnt•d'urcj,uoefi'le d'ucrlentr_ 1hro11'
11
;• 

la•~~<." Pj0 ~ le bucin. Et on J:l'Ut altt r • la (it quièmr Colcir.nt, il ~cuhaite inter- Ï,. rrorr;~hire de ]11 bo1Jtiqoe n dcrnndeit uait ren,is la rnor.tre à Hafü Abd•ll• 
00

tr' ~' 
i ' -nBlli J. • l.I d ) d 1 • d S I•• 1'rd •\ • • O D 1 JI ' \•ndr.,, Sera'11 ce S·mebat~r... Si oui ,clr• • • .. , ) nou eHe ,. a naticn turqut ire t~ g1e\t~ an "' u, tlf'B qui 7C J 1q11. 111111·.une reTtillt o~l'uion ce• en ~ • 'I pt 

rc d~ ,.:n o'ur.e 'il talion perticuliè1t, i111f lt'Ht ni la dtfense 11atiorialt. En effet pri-acntc gt'ère cne toue lu eivq 11nsl roa retr~uvera H montre, 111ni1 1 .·J 
a t:r 1

8 1 
cm de < pupillts de la naticn > les ouvrirrs 2mu1cains lémoi11raientl l.t p opriétaire de l'objet ae fit conn11ître, il ainia... . 

111
cr•14 

<.U! e n le pour les enfanls de ctUX d'une ttndaoce à vouloir profrttr du upliqu11 Ira ci1constanru c•n• Juqurllu il l'a· On dnine aea traoau, le •upphc• • ..,p'~ 
•' edxed'IP le~ circonstences uceptionnel· caractère d'urgt'nce du prograir.me de 1 vait perdue et,pour ne pea fairf d'hi.etoire, offrit à endure. t bi•• 1 .i' 
~ui, nn•llt:S sneurent victimu de leur coo~tructions pour obtenir beaucoup de titre de didoll'lm•gHMnt .. marcba11d 50 Ltqa. Mais, au fait, aolr• amourcu• •• . I• i4' ;i' 
lf'I •.ctue ' conces!ions dea patron1. On annonce L'•utr• se récrie. Et l'aff•ire est veD11e finale· dent. Car, en acmme, •i Semahat ht 

111
,; .,-• 

. e fO 111r ievoar. t • 0111 sur ce point important égalunent qu'u• mioi1tère plus important 111111 t dnant le tribunal aprèa qae le propriétaire eù emtt• aunt11re ut ccatu av• 
1 

a:• ' 
t-1«'119 af dJr J11ÏDÏ1tre de \'Intérieur. remplacera Ja directiOD fénérale pour de l'obfat perda aût aollicité l'iatunutiua de la tait•, elle Hara qu'il a da.té d.'el 8 ' t ,, 

'attentioD u (Voir la aaite en 4111e po1e) polio.. al elle .. t illllocente, ce Hr11 la r•Pt•r • 



3 -- BEY O<.iLu 

A Conimuniou6 italien l'industrie alimèntaire, des in1tallation11 G!L'B~!ll:!'l36'.!15E!:!!Œ!'!:~~~~l".r.:~.s::tQ!llm:!!m~:g;a::s::m;:a;u.tt;:;=..; 
ctic n I I de ravitaillement de toutes catégories LE FILM QUI A CONQUIS LE MONDE 

Qt S OC8 es !lUr le front de même que des dépôts de matières 1 
~i ~~· -- l'intervention de l'a- premières. Les anciens incendies qui 
ioa Ion italienne. -- Le 102e ont été provoqués par les dernière• 1 
b lJr de la défense de Djara- attaques de l'aviation allemande sur I 

t OlJb .. --Une attaque d'avions 

1 

Liverpool ont montré aux aviateurs, 
Or 'Il d 1 l l' Pl eurs contre Valona. __ alleman s e chemin à suivre et es 

action du corps aérien alle- objectif à attaquer. 1 
~~and. -- Cneren se défend. 1 D'aotrei attaques aériennes lancées 
• 11:,, let. A. A. _ également avec vand succès ont f.té 

\.. ,1 ~1ll1.1niquéo No. 280 du Quartier Gê· dirigées contre des objectifs impor-
'1"s f tants nu point de vue militaire de St I orces armér-i1 itnliennes : 

Couronné au Congrès lnternetional de Cinématographie 1940 

LE C VA!RE D'UNE MERE 
avec KÂTHE DORSCH 

et P A U L H 0 R B 1 G E R 
UN CHEF-d'EUVRE. DONT AUCUN MOT Nfi. PEUT TRADUIRE 

LA GRANDEUR .. 1 l'li\COMPHRABLE BEAUTE 

\ t~t 
1
e Front grec, dans le secteur l'Angleterre méridionale d centrale. 

If 1. " 1 Deux avions de reconnniS!!ance alle
~ttrj tne armée, actions locn1ea d'in-

A DECHAINE L':UNTRous1AsME Ciné C H A R K 
• 
f 

' ; 

bt t et d'artillerie. mands ont attaqué dans le courant de 
llo b ln journée un grand navire·c~~erne dans 

lt"t bl reuses formations 1e succé· 
·• le canal Bristol et l'ont endommagé 
b. "ans interruption contre les 
'""it par des bombes qui l'ont touché en 

~tllll lt!enta défen ifs et les troupe• 
h 

11 
'· Une importante base navale plein. 

' itlt f Des combats aérien• ont e'té conti-
1io11 ut en outre bombardée. Cinq " 

LE GR/\ND LUXt: el la BEAUTE FASCINANTE 
de 

S 1 G R 1 D 
~ill~~·tnnt-mis furent abattus par une nuellement livrés dnn1 le courant de la 

s \, ~on de <'hasl!e italienne. Trois de journée près de la côte du sud de 
bt

11
" 1ons ne rentrèrent pas. l'Angleterre. Au cours de ces combats, 

et le talent pu1s~ ai i d .! 

G U R 1 E 
BAS l l 

RATHBOi E 
~ ,:. la matinée du treize courant, l'ennemi a perdu 6 avions de chasse 

1 ~Ons-torpilleurs ennemis tentè· du modèle "Spitfire,,. 

font de: 

1 R 0 
1 
~ attaquer les vapeurs italiens Dans le courant de la dernière nuit, 
1ta dans le port de Valona. A la l'ennemi a attaqué plusieurs localités 

, de la violente action de ln dé- j de l:All~magne du Nord·Ou~t _et en 
\d 'Qti·aérienne de la Marine roya· parbcuber Hambourg. Les degat• eau
! ,::~ •eulemeot des avions ennemis sés à l'indastrie et aux installations du 
't effec tuer une attaque mais ili port ne sont pas importants. Par con
~t •battus tous les deu~. Leurs 1 tre, dans les quartiers d'habitation, 

film splendide, drame inlcn e d' AMOUR et de l' A VENTURE an 
Chej-d'œntJr qu • ioule L .4 VILLE doit aller VOIR 

a u Ciné SUMER 
A njourd'hui à 1 he1.re : matinée à pTlx rèduitr; 

\:~-îes furent f aita priionniers. Un 1 plusieurs édifices, dont deux hôpitaux 
~ t •eulement fut endommagé. 1 ont été détruits ou sérieusement en

Jeanette MAC-DONALD et N LSON EDDY 
conti uent à nmporler au 

tt détachements du corps aérien dommagés par des bombes explosives. 
t~d, pendant la nuit entre le 12 Parmi la population civile, on déplore 

·~t l3 cnar pilonnèrent des ba 1 des morts et des blessés, en particu-

~~'• et n~valea eu Marmariq::. lier dans les hôpitaux. Des chasseurs M E L E K 
Ions a l d t . nocturnes, l'artillerie de ln D.C.A. et u so , es moyens mo or1· , . 

dans 

t t.t des • t d' f 1 artillerie de la marine ont descendu 
d· nmenagemcn s 1vers u· L ' H E u R E B L E u E bt, ttruits. des avions assaillants britanniques. 

l \cti•vion1 ennemis accomplirent Le bilan des derniers raids (New. Moon) 
~P111?n nocturne de bombardement àe la R<Jyal Air Force aaccès dû aux SPLENDEURS que 
'd~ : dommages légers. réoèle cc film INCOMPARABLE 

\ dtlachemenll aériens bomb r- sur Hambourg 1 Aujourd'hai à 1 hcare : matinèe ii prix réd uits 
~ttt ta bases aéro·navaletr de l'île Berlin, 14. A.A. (D.N.B.).- On dé- 'ti't:i~!:!!ll!C~:::Iï:.?2:. :;.;;;:.:::r~c.:;~l.i?!:;;.:!U~~ 
''1:: '· plore plus que 50 morts f'l rnsevelis à la à des maisons d'habitation. Les vic-

'

.•1 la .. ui't entre le 12 et le 13, suite des explo~ion1 dr bombes txplo5 ives • •• times ne furent pas nombreuses. 
<i11 qui se sont produite dans les hôpitaux 

ta . 1 britanniquea lancèrent de• de Bombeck el de St. Georges 0 Ham· Lea rives de la Mersey fur f'nt .Je 
't,•ncendiaires et explosives aur bourg lors d,. la dernière attaque de la nouveaa vivement attaquees. Les dé· 
'~t 'tlriEJ dea villages et sur un Royal Air Force dans la nuit du 13 au gâta les plus sérieux furent causés à 
~t,de l'ile de Rhodes tuant deux 14. Il &'agit de malades et d'infirmières. un certain nombre de maison dam~ un 
''t en ble sant deux autres et Lrs dégâts militaires ou économiques h L d 

C\tiel d. •t aux b bit causés par les avions de bombardement quartier d' abitation. e n ombre es 
ti~il quu ega a a a- britaoniqu~s !ors dr lf'urs dernières in- victimes ne fut pas important. 
~' •. te, A l b r, 1 cunions dans le littoral de 1' Allemagne illeurs daos le pay , i y eut eau-
\!\ dque Orientale, une attaque du Nord et a Hambourg n'ont été que coup d'autres incidents, mais peu 

;, ans le secteur de Cheren fut peu con!iidérables. La D.C.A. allemande, d' · · 't entre eux furent sérieux, quoique 

Ann SOTHERN ln p Ja<1 PIQU NTB 
des VEDETTES ... 

LA CREATRICE 
d'A VENTURES au RANCH ... 

FAIT BAT fRE TOUS 
LES COEURS dans 

CONGO- A!SE 
, 

1
· par so. o tir nourri, a forcé lu pilotes b 1 dans certains cas un petit Dom re de 

,i td· e Haut-Soudan, nos avions ang a1~ de lanc~r au ~a. ard leu~~ b?n bes Yictimes furent causés. 
\ ~t~nt d t . é f"Xplos1vr.s d 1r.cf'nd1aires. C ela1t une 

le film des PASSIONS 
BRULANTES ... 

la FEMME qui NE VIT , ~ 1~1111 '" 8 m.oyens mo oru s fois de plus dt's quartins habitf's qui 8 avions ennemis furent détruits par 
"" C Pes ennemies. 'avaient dé vises. Un g•and 11ombre de des avions de chasse c:ie la R.A.F. au 

If t ffl'lrnunique allemand petits ~n~endies C~US(S par les bombes COUrl de la nait. 
,il ttd 1nct"nd1aues anglaises ont pu être étouf- Très peu d'avions ennemis fraochi-

que pour SON AMOUR 
UN FJLM ORIGINAL 

i~ ~ E::rtent massif de Glas· fés rap~dedmefnt par le ~ervice de sécurité rent la côte au cours de la journée 

\ l'le mer de flammes,-At- et par a e ense passive. d'aujourd'hui. On ne signale aucune 
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\~ttritre Uverpoo1 et Hull. Communiqués anglais information annonçant que des bombes 
·• ls aeriens. - Les raids Activité sur une grande échelle aient été lancées. Un bombardier en-

Qlais sur Hambourg 1 de l'aviation allemande nemi fut intercepté par nos chasseurs 
l~ • et abattu en mer au large de la côte 
~~ · A. A.- Le haut-comman· Londres, 14. A.A. - Communtquô . 

\,·~~~' forces armées allemandes publié hier soir par les- min1s1ëres de du pays de Galles ce. mah.n. 

Aujourd'hui ii l heure : 

LE PORT 
Les quais de Tophane 

,'\ i.., : l' Air et de la Securite intérieure: l La DCA britannique 
ti ail d j A d tt · l' · Les qunis de Tophane qui ont éte· ~ eman e a porté égale· u cours e ce e nuit, achvité Londres, 14. A.A.- Communiqué du \ • I - gravement endommagés c s tel":l)S der-

~, l e cournnt de cette nuit ennemie aa-dessus de l'Angleterre eut ministè1e de l' Air : ..1 • 1 '\! 't niers ~ar . es vagut'.!l sc:ont p: icnaine-
, 1'~ l'tibles à l'adversaire. lieu sur une graode échelle et sur une i li a été établi que treize bombar- ment l ob1et de réparalior s csst 0 lie lies 
~ltttea formations de combat région tr~s étendue de l'Angleterre et diers ennemis furent détruits au cours 115 !:•ront prolongés, en outre, j isqo'na; 

t\vec un succès particu· de l'Eco!se. 1 de l'attaque contre ce paya la nuit ateliers < Ford >, Comme l'activite dans 
:fficace le centre de cons- 1 Une attaque violente et prolongée dernière. Ces réi.ultats furent obtenus les at_,.Jiers en question est très réduite, 
"ll'i 1 1 1 e~ rauon de la .. guer~e, on en visa go 

trllt ~ e1 de Glasgow. Les fut effectuée contre les rive1 de la dan• dea conditions exceptionnellement d enlever la barnere qui en interdit les 
~ tté dirigées par clair de Clyde. Quelques bâtiments industriels favorable1 pour interception.Pas moins a~ords de façon à permettre aux bateaux 
14~• dei condition& Je visibi- et beaucoup' de maison1 d'habitation ! de onze avions ennemis furent abattus d Y. accoster sur toute l'entendue du 

~I) l>endant plusieurs heures furent endommaiés. Plusieurs incen· I par 001 chasseurs.Un fut abattu par la quat. 
~11 tlfre les installations de diea furent allumés, mais ceux-ci DCA et un fut détruit par d'autres L'admini4'tration des Voies Maritimes 
\ .. ck,, des 1iloa de matière furent combattu• avec résolution et 1 moyen•. se. réserve d'amenager en un parc pu• 

,.t A F bhc l'espace qui se trouve au pied de 
'•. des dépôt• èc d~nrée tous étaient éteints ou maîtriaés aux Les raid~ de la R. · · la pittort5 que tour de l'Horloge qui se 
~lit ~e nombreux et grands premières heure• du matin. On ne Londres, 14. A. A- Communiqué du dresse non loin du quai. 

'la tclaté. Dana le cou:;;. ... cruit pu que le nombre dei victime• ministère de la Sécurité publique: 
\ ~'- •e •ont tran1forméa en l 1oit trèa important, quoiqu'il aoit a11ez Par un beau temps de pleine lune, le 

t ._blzne1• a~rieux. 1ervice de bombardement déclencha 
~, t1npa, d'aotrH formation• Dana une ville du Nord-E1t de la plu1 •h~re attaque qui ait jamais 
't "'tolbbat ont bombardé à l' Anrleterre, plu1ieur1 incendies furent été faite 1ur dca objectif. à Hambourg. 

.., liall des entrepri1ea de proyoqué1. Des déaita furent cau1é1 Voir la ••it• en 4 m• P•6•) 
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Not exportations de 
d'hier 

s=&MWl.,m'n ;e?JQ ,- pm 

la · 'ee fut le tour des n égociants en boyaux. 
journée ETRANGER 

L'écran :ide "Beyofjlu" 

Le calvaire 
d'une mère 

~ Ergani 

Ankara, 14 Man 1941 

A. la sortie d11 Ciné •$arlc11, a;>rè• Hl' •pre· Sivas-Erzurum 
HiLr, des exportai ions poar nne valeur 

totale de 25" .000 Ltqs. ont e11 lieu à 
destination de divers pays. Notamment 
de l'huit~ d'olives, pour une valeur d' 
89.000 Ltqs. a été expédié en Allemagne, 
du ml)h ir en Yougoslavi•, des abricots 
aecs en Slovaquie, du poisson en G èce 
et e.. Bulgari • 

L'activité du port de Constantza 111ière11 trio"lloba1e de nl'luvean film dont non 

Bucarest, A. A. - O. N. B. nnhnt de •uivre Il"~ périnétie• nec one é111otio11 

Le journal t'Conomique cSfarma Piatra> •out~n""'• e~ thre n"" arrite. 
rapporte de Constantza que le trafic !!Ur Un caluir,.? 
la mer Noire se développo tout à fait Ccrtu, J,.81 h•11•f'• difficilH. lu rrn.fu 410•· 
normalem.,nt. en dépit de tous lt1 bruits lnr• ,.t 1 ... ., .. tite• .t.,~ .. oth.,,, 1 .. , •llcrifie"ll llap· 

rêpandu!I à l'étranger selon lesquels le P<>rt.:e 11v"e •1'1'" "l,.,.:;it"ti"'" ""'';,, ... .:.., y,., re· 
trnfic .serait entravé par les événements n,,.,ci•ti,,,u v .. '11•1•• .. t 1ter.,.,1.;... ...,, f11i~l .. 1.e 
politique . Il y Il à .... on1tantza actuel· n'ont m~.,.,.,; è •ric·•n" i:taoe- <le la .,j,. "" c11tto 
lf'mtnt 6 •np•urs soviétiques qui char-I mère q11e l'P.cr1t" .,.,.,. retrace 11v"" IJM admlra\ile 
geDt du bois coape de!tiné à !'U.R.S.S. ,·,,,.,Jicit; -t' .. rn•e••h ... 

> > 

Londre1 
New-York 100 

III 
V 

Les exportations il d.estination 
de l'Allemagne 

Deux pétroliers b:ittant pavillon buliue M1ti1 c .. 111 ,..,.c., vr"i-n .. nt un ealuire? 
On est en train de mettre 11•1 point chargent du pétrole po•u l'Union SO\'Ïé· 

les listes pour ln distribution entre les · Q · 11 1100• 11"rnl,le a·1 M'ltrllire 'l'i• la 1l''""'{e le· h-iue. uatre nnvtres turcs ayant débar· d ... _. f"I l •t 
négociants intércss s des lots de mar· · · C t t d · C:•ft " ce .,."'1 et 11''""" 1 "' eat P ato nae 

A 'lbncdad ons anhza d' es v1vr"s, prenant à lcc;on d" confianc11, nne leço,, de foi. C',.•t Fa• 
chandist"s div r~e~ À export•r en lie· or "S m:irc un 1sei; roumaineil de11ti- . . . 1, •

1 1 t"+ 
magne. Ainsi, les négociants en ptnux . • · 1 T · Pl . .. 1 gnet qu· a .:;,.,,t q·1e •1 nn "' .. an2"' e• !>I'> 1 " 9 

.1c-es a n urqute. us1eurs ca·gos so· · bl L • • 1 ont tenu une réunion avant·hier à cet . ·r d bl, . • . . pierre. nn~n .. • o•J M:res qo1 rnuquent tnn• em 
effet à la Chambre de Couimerce ; hi r ~1eC1qu:' e e sont egalement arr1Ye1 ljl'lors d'une eiii~tcnc" 'h11maine. c~la fait u" tn!me 

• 1a onsa'llZl. . . 'b1 t • 1· d t pettt tl1'I 1nvar1n e-nen 2r1~. •t, aa• eet e 
" •xi~teaee rl'•J'l.. fe"' "'• réonJ.i,., enor&ge111e et 

l •artout prnf,,n-!:..,,~nt ai ..,,"t'" qni no·19 ett nar· 1 
1 r~c avec infinim-nt de délicatesse, la note d'op• 

; i timi1me d"mine. 
1 Et la •cèn~ final" re•n"re •'I" joie •ereine. la 
nti!fnction d .. la b:i,'l• ouvrière q·1i a aelievé 
n jonr~ée rl•• lahear. 

Ni>ua •onl!co~• ii •1P1 a•1tre fil"Tl q'li, na1fUÎ>re, 
eut du suc ·i:•, et q 1i l 1° a •oi u'.11nlt à f,tre ane 
tran"he de vi•• •': 1•!\lc'l h~. )JI,;, rf,n, a•tte 
gra'lic c><r1»•ti,.1 i1'1\it11"ilconmt inir .. ••Î>'l• 
nute et q 11 f lt un r~el uc:è• cin; n \t 1irraphi1ue 

., les év·:i~ n•'l • etHri0 ~•1, q l'il 1'ali"e de la 
g1erre 'fa rr.~u vul n 1 !t' l 1 'li >rt ie la rei:ie 1 
Vict!lria. m1•11.1~nt let étne1 prin:hn.lt-,, lei 1 
pi~rrH 'nili'.lire~ le l' 1etio'1. Ici, 111 ,fra ae ut 1 "' 
plu• 11:,.1ule. Pl n h 1 n \ln, .lin intnté uent vées 
&11.ni: le• ét!lpe1 d• Il vie ie c!!lttc ntirc •ont 
rnarq.iéeJ pu le• pe it• é~~ne " 'nh d11 la vie de l 
se• fils et de ea fille. 

-
Un succès de la médecin9 

allemande 

Le trachome est Et n ,0 , 0314 pren .,,, ii vine no'l• a 111i la 1 
vie de utte fo nille, i' 1:ie petite f uaillc luu· 
re1i1e, c:>n~' il y Cl t1'1l. L~ ·~er~t de !"art guérissable 
Ida mette,ir en 8 ·ène et de.• inter~rète1 ··o.t pré· 1 Berlin, 14 -A \.-Le oNB colll 

A • • · 'L Il \•i•é<nenl de n<>J• c~ n<n 101qaer s1 co<np\lit•a•nt . d• vzons ai.gzms a"a us en flammt>s par le ti·r qu"' • Dans le nura"'n> ., lear émotion, de faire battre a l'uniuon d• leur D h M'l" • pêr~ 
de D.C.A. ilalicn \f'granicle1•t101ltieH1fap1blic. 1• elltsc erl 11tae~ar.zt >d OS~ 

IE~~±±!!!!'i*"'.!!_!!_ ~------.. --.-~ - 0 L b , • f" • pour totltes e1 q11e1hons e ,_ .. "' K'l1he >r•en n > u a roue avee ln 1n1meat · 1· t · l f H nLe, ~• • • m1 1 aire, e pro esseur a ~ 
1
• ..-

•Communiques anglais au cours de laquelle nous continuèrent de ·~"·i~il!té le t•'>_1n 1 d1 cette :_nli~· •Î pleine m•ior de première classe, pob ,e d•, 
(s . d l • . 1.( a· de tcnac1le; le to wre d'! Pa 11 H'1rb1Jler et IOD ticle sur la ruérison complète l 

urte r. a 3rne paae) a in. i ~cr des pertes ser1ease11 • , · · · d • (Je 1 • • 'cent tr~1oant et '> u:, tre5 vicnn >Ill, onoent a chome obtenue par l'emploi.. fiÎ 
Del b b d l.b t' • • l'ennemi en retra1"te, les patriotes ont 1 • • • • d t d t d:. 1 0111 e11 e gros ca 1 re omu.erent to•1tes et 1cene1 on 1e ne u11 qu 11 e en re e èide, médicament qui 1 i:::J trt' 
•or dd ch11ntiers maritimes qni avaient maintenant atteint le voiainnage de d'"im tble Il Y an i11 u'1e b'nie d'enfant. q•i preuve~ comme remède d'sO él' 

• • • l l Debra-Marco•. 11'a1ritcnt, ii l'écr~n. avec un nator•I parfait et dt"es. Le trachome est con!IU ....... 1· reçu une attention spec1a e a nuit pré- .. n ., .. .. 

d d k E S Y li . é qui ac11èvent do d •nner au fi'm •on atmosphère. aous le nom de maladie éf1Pttl ,.1el 
eé ente, sur es doc s et sur dea en. n omalie italienne, ave 0 a et Et c•,. .. 1 celle de la vie ma1t1e, ren lue avoe uoa une maladie infectueuse et J: JI 

trepôts où des incendie5 forent provo- occupé par les patriotes qui poursui- fid.;lité. ua b •nbeur n.:.,.pli->nnels. 1 entraine des troubles graves
1

,_1>te" d' 
qoés dont plusieuu importants. l •ent les Italiens en retraite vers Neg, G P. 1 r:; · voire souvent a perte col11P 1,die e' 

D'autres objectifs près de l'embou· 1 lelli, en conjo!lction avec les force• LA c HAN SON ci. En Allemagne, cette OSj9 0~ 
ehure de l'Elbe brûlaienl violemment m?~riales de la l'égio a de Dollo. fréquente en Europe Orieot• cil 

1 

1 1 • t' t • DE NAPLES surtout les enfants qui on •
0 0e .,. aorsque es avions par 1ren • r.ommuniqué hellenique e 1 

d 
_ a'a pu ètre combattue quV 11tf" 

Des avions u ntêrne 1ervii-e atta- Att · lentes sur un retour des Allemands de ~.. d0 

quèreot des ina"allations de pétrole à aques VIO f t Be,sarabie et de la Dobroud1;0.,18' 
Rotterdam, causant de iros ineen:lies.1 large ron c., titre •e n'>ler,it al'l:>Dc•r arl fil11t u pH De nombreuses ex?ériences. "'""~ 

• Athènes, 1'4. A.A.- Communiq•Jé of· c'>nvention 1~1. ·111 ro> 11111 à la ~yria • H 'rry, cordantes, ont démontré . 4 difr. 
Des attaques aur une echelle -01"01 . f1"c1'•l d11 l1aut·comrnande-~nt des forcea ... ,., .. da,· . 1 d t d b 1 f it e 

... ,_ • U '- 3 ,. un, ' 4• 'lfJitor~• • e arear1t °'· l'albucide de 3 semaines • t je$ 
grande furent également effectuées sur armée~ helléuiqaes No. 138 d11 soir du Or, A nlein P•ler11i a cHç1, a•1 e.011.traire, aa les formations granuleuseJ • et 
Brême et sur Emden. Des avions isolés 1~ m:trs : dn"'" p•y ·h •l •gi iJ' prof>·d. pGigaa1at aaqsel sences typiques du trach.,JO' 
bombardèrent deux aéro:fromes aux L'ennemi, pendant la journée d'au- Naple• • ·rt n" d->Jb do c.aJro - •t e •mbiea entièrement la vue. .il 
Pay1-Bas. jourd'bui, cioquième jour de Hl opé· RUill ifiqae - nti• qtJi ié?.lHC, par .. p>rté• ••• rlf" 

D 
• d • d' • l t ratine, le. :Hta1(, é>inlq11,., 1i hureux et 1i La pressa tLI ... 

es avtoas a service cMier entre· l'atio.11 attaqueil v10 e11 es sur u11 •. 1 attraya'lh q 11 ' •oi~iit. ff1 
prirent beaucoup de vola jeudi et dans large froat, co'ltinaa tort offeasi~e Uoe i~uo~ tilla dé1>arqio aar lei ri•es do ,.,u. da C9 mat . .,J) 

1 
la nuit de jeudi à vendredi. Ven midi pendant la jour11éc entiè!"e, D.ira11· ncha'llé. Elle ut tout d11 nite ui1ie. par la .;, p•r. o 

.• f , l' . ·1· d mari· d, la ville Ô!latute de laraièr••· retoiitia- (suite de la 2lll9 
,, 

1' o' 
un i:oup direct ut enregistré sur la ces attaques, ennernt uti tsa es l'exécution du prorram[!)e .r.rie'' "-
poupe d'un navire de ra .. 1'ta'1llement forces fraiches d'111f a a te rie appuyées iute d! ch a 1t1, déb.>rdute lie p1ltore1que. 11l" f -" 

• U:i jeun~ N ,politai 1 ie ftlit , 0 , g1.11J• prén· aational•. Bref, l'aid~ ; ,·a~I j'r 
ennemi au large de la co4 te norve'. par une ferte artillerie et une nom· · Et · phlS un rê~ une uto .... 1e. 1 ·• nant et enth >Hiute Le char1Se ep11re. • q•i>1 • r bl .• r ., f l ' N t . . . l.. • b . . • 4" 
fienne et a aotre1 urent mitraillés. breu1e av ahon. 01 roapes repous• de allrpre11a it ti d 119 , 0 1 ,.,,t e li tr la ville et I hte. ~ tai: o q_111. 1nco~ ,tt,~t'" ,t 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un sènnt toutes le!I attacpes e11 que.tioo, le je11:ie h.> un, .. pi ta lui fait e,nnaitre s'1dea· · tetre c eat de. res1ster a d• 1 pl1 
aviou de ce service torpilla et coula causant à l'ennemi de trh lourdes tifüiit •n uo mkoe to1.1t 1n1éparable. Ua 11\ariar• ana.des du printemps bot 6 ~· f: IJI 

l 
s'ea 111itta c;,œ u d,,. toi1••• lu b,11111 lli•t.>i· quoi, la balane! peoc er rat•' t" 

un navire de ravitaillement ennemi aa pertes. ' pl1u ea faveur des dé1110C: · 11 

1 d F · N • t' b b d ros. f 01' Jarre des i es e rtse. otr~ a~ta 10.n ~:n ar a aYee 1uceèa Or, ce qni devrait êtra ae eoorannement de t9ur ~emps joaeu cette 
De toute• ees epération1, iix de nos des ob1ect1f1 mllita1rea. Nos batterie• l'accion, n'e 1 ••t qJc le déb.it. Aprèa la rriHria plus important. 4/ 

aYiODS ne 1ont pH encore retournés à anti-aérienoes abattirent deux a•ion• d11 premier co 1tact avec ,'Japle• et de la laae de ,0,i.•'~,. 
leur bue. ennemii. 1 miel, e'e•t la vie qui c3 camcoca, ~· •Î• ~11otidiH· 41e •aternité proehaiiie r.•P~ ,•p•,. 

ae dans un milieu bJollêto ot .uua, rnat1 Oil peu qoe dH raal•nhadu1 ••••ell 5 1 
La guerre en Afrique . L'héritier du bey de T . 1 ri~i~·· CO'll oe le 1ont 1 .. famÎl\H ~ourr•oi .. ~ .. Tel Ht Io film . cl~ ;,,1)': 

Le Caire, '1~. A.A. - Communiqué unis reneral, 1 .. farn11l111 forte• ot laborleUtH de 1 lta• Faut-il parler .... i du ··v jr I' 
du Graod-Quarbor Général britannique Vich~, 14 A.A.---;-Stefani.-On mande lie méridionale 811 particulier. C'Hl le drame Pompei, Torre Gintta ? 'N "1111'; ,il" 
ea Moyen-Orient : de Tanis que le pnr1ce Moharned Becbir intime des d&sitlasiolls de la jeuna ôp.iuu, due• voir" ~·t 011.dNous ;urto0•0,i:eott'~J1, E h bey a été reconn11 comme héritier du réaction•,de u. volollté d'i11d;pendance qui f.irme aoa1 v1non• .. m1au e1 tA,r1 1 

En Libye et en ryt rée, aaeun bey de Tunis. l• véritable IUjot du filrn. Cooftit psycb)loa-iqo"; La protlronitto d1.1 filat ett ,t. 61'~,1 
ehani'ement dan• la situation. * * * qui connaitra des phaus aigan, qui frolera ae partenaire de Jes• p,fu'. J•1-' fi~~ 

En Abyssinie, no• troupee oceupè- La charge de Régent de la Tunis est l'abîme de l'iDce>m,>réhe•lSÎOD totale,do la rupture bloade • tant d'aclrairat•0
'' t cl•"•' ,,1 

rent Asosa et avancent m.aiotenant le héréditaire danll la maiaon de Sidi Ali défi11itive. Tout •'•rraag• finale11111at, non pu .L• _filœ.dqai .. ,r• •&a•y;;, cl• 1~111' 
1 d M df A è l bey. Le bey a~tuel est le prinee Sidi parce que nons IOT'Dlllt!I ao c1nem1, naai11 parce rnaa1a et u p 111 attr• d•' 

}Onî de a route e en : ~r B eur Ahmed bey, qua excerce sa eharre depais que, dans la rie elle·même,il a'Ht raire do coa· sera à l'écraa d'uiie de• fr•
11 

avauice COUrOnnée de IUCCe9 e Urye 1929, l flit qui ne s'élllOUllll ot parce qu'une proN1'111C vil\e. 

Guerr 

les 
d'actif 

•llerna1 


