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8uerre et météorologie 

les éventualités 
d'action des forces 
~leinandes dans les 

Balkans 
-·-

L'armée aarlaise do Nil qui avait occupé 
en 2 mois la Cyrénaîqae s'est arrltée ; 
tes Italiens peuvent respirer à lenr aise 
à Tripoli. 

U11 second ré1ultat a été que, tooiour1 
pr M@l!!SIW.:i· "" ! 

grlc,. à eette menace, les Grecs eat été ( 
obligé• de prendre qulque1 menres de 
precautioa aux aberds de Saloniq11e et 
d'y envoyer une partie tle leurs forces. 
C'eat là une aide iadirscte au ltalieiu. 

!!.GU! :a± !HP .. !I! 141 5@4 

d ~ Le souvenir ·;des héros du 16 Mars 
commémoré dans une atmosphère 

• de patriotisme serein 
·:~~rai Ali llaHa Slbi1 écrit 4iaa1 le ~ 

Un discours de M. Roosevelt -·-
Le vote du Sénat a mis 

fin à la politique 
isolationniste ---Le peuple américain devra 

consentir à des sacrifices 1 -, ' &:.fli:ir • • A . d'h . . . • t· d 
:'.'te • • u1our m sera evoque anc emo ion La dernière communication u genereu 
~tr •oldate allem~ad1 coatinu~at à le souvenir des héros morts à Istanbul, patriote était ainsi conçue : Wasàington, 16. AA. BBC.-Hier soir 
· •t de R~•caanie .. •" B,ulr~r1e. l~ dana l'accomplissement du suprême ~evoir • Le matia, tandii que n•• 901dat1 dormaient 

1 

le Président a prononcé au dinn offert 
'ff,,i lei eveatuahtea t1 ach•n q•1 national, le 16 mars 1920. Des delega- encore, dei •atelou britanniquea ont o::eupé Io en son honneur par 1' Association da 
\. ~ '•t aux lro•pe1 allciaandea venue1 1 tions en•oyées par la Direction de la P >sle (celui de1 musicien• à ,Sehzadebqi N.d.l.R.). cor~espondants accréd_ités auprè~ de la 
~~-•nie, ne .. •."ions enreristré Sdreté, par le Commandenal'nt de la placl', Noi hommu étaiellt encore endormis, à moitié Ma11on Blanche, un discours qut a été 

~- èae de lu voir pa11er au S•d, et par la Direetion de l'Enseignemeot, réveillé~. quaad la renoontre •été eararéo. 11 1 radiodiffusé en 14 langues, . y compria 
: .111 ilacH tlu Danube ayaat 1 assisteront à la eérémonie qui sera pré- a en de o<>tre eoté 6 morh et 16 blellé• •. celles des pays sous occupa bon. 

lit be à fo?dre, il •'y aur~it plu1 j sidée par le • kaymakam > d 'Eyüp et le Ce fonctionnnire plein d'initiative et ~e présid.e.nt a promis à l'An~leterre 
1 c •meat a la coa1truchon de président de la filiale locale du Parti du de patriotisme, dont le Chef éternel avait et ~ ses alhes que les Etats·Uo11 dé

a,', et forcer lei Bulrarea à eolla· Peuple. Des détachements de troupes rappel~ le geste dans son g"rand discoars plo1e~ont t~us leurs. eff~rts ~n vue de 
lvec eux. li ainsi que des Universitaires et les élèv" his torique, est eucor,. en vie et le <Son contr~buer a leur v1cto1~e finale. I~ a 

~ es glaces du Danube des Ecoles se réuniront devant le mau· Po ta, a publié récemment ses SOSJVenirs promis que les Etats-Unis, en quan tités 
,'t ~v•it eu des rea~ qai dès les pre· 1olée ~es ltéros à Eyüp .<$ehitlik). Une * de plu en plus croissantes, enYerront ea 
le I011r1 de février auient dit: cLe l al~ocution sera pron mcee au ,nom de ~a Comm~ntant l'a:ni'versaire d'aujour· ~ngleterre des avions, des bateaux, d• 
~ lllpa est venu. Si les Aliemaad1 V1ll~ par un membre de 1 Assemblee d'hui ie «Cümhuriyet> écrit: v!":res, des tanks, des canoBS, ~~· mu• 
't1~t ..a réelle1aeot passer en Bulrarie !'411n1c1padle,,I et abnel autre au not m ded. 1.a No:n vivo os aujourd'hui l'anniversaire nt bons, toutes sortes de mater1el da 
11, •qent-ïl1 pour passer à l'acti•a ?> 1eu.ne.sse stan u • par un or~ eur, es~· d'une sotnbre journée. JI y a 22 ans, ls· ruerre. 
~Il ont conclu que les rlaces d• f?e a .cet effet pa.r le Conseil d admt· tanb 11 a été occupée par nos amis d'a11· lmmédiatt>ment après la sirnatore de 

ne constituaient pas un obataele 1 aistrati~n du Parti. . . joord'hoi et nos soldats sont tombés en la loi sur le prêt et la location, a dit l• •t• du fleue. Or, il ut indubi- Tandn que la fanfare execotera f'nsuite martyrs à ~·hzadeba1i. Dans l'histoire de Président, le premier envoi de matériel 
~ q11

• les bloes de rlace et lei cra s •ne marche funèbre, des couronnes seront toutes les nations, il y a de ces évènements de raerre aux Démocraties a été expédié. 
,
111

be peuvent causer de ~aY;a dép~sées au nom. du Corps d' Armée, du et de ces souvenirs amers. Les mal beurs L'Amérique cherche à obtenir la rapi-
~11te1 aux ponts militaires. Le po11t Parti ~t de la Vallt. . . que nous avons éprouvés après avoir dé· dité. Elle l'obtiendra et sur le champ. t, st111tu n'est pas auffisant pour 1 Trois salves seront tirees par une po•é lea armes n'ont rien dont nous Le vote de la loi sur le prêt et la 
~af,rt des troupu allemandH en compagnie de soldats. Après .quoi, one puiuions rougir. location a mis fin à la p<>litique isola-

f1i1:· Si les All~mands n'utilisent pa1 r~vutt des troupes et des écohers aura L'héroTqne nation turque, par une suite tio11nistf', à la politique d'apaisement aus 
·lJ 

1 
ferrées B .. fgrade-Sofia f't Bel· heu. • . . • . de victoires. éclatantes, a effacé les injus· Etats-Unis. Les Etats-Unis d' Amériq11e 

, ',kiib, pour leurs transports 111ili- . Les. troupes qut p~rtic.'.peront a la ce· tices et le9 drames de beaucoup de 16 ont eompris le danger dont ils étaient 
d, •le sPront dans la néce:.sité de re~oni~ se rendront. aEyup par le bate~u mars et a nettoyé notre glorieuse histoi· menacés. 

• Ponts à travers Je Da uL• qui quitte le pont a 13 h. 10 et lei uni· Et , h .. t. . '•li n D., • 1 b d 14 h re. nou~ n avons pas esa e a serrer On sait qne l'autocratie nazie est bien 
·.ll:rd lels vRoies qu.i se dirioent de 1 tes, par e ateau *e ,.ures. couraaeusement la main "U' no1.1s ten· l 'bl 1 . 
• • • 6 -i p us terri e que a prussienne. ~ e a ouman1e et de la Bol- * * daient, à conditions d'égalité, nos ennemis 
''• le Danube Rappelons que c'est grâce à l'initiative d'hier. Puis M. Roosevelt parla de nouveaa 
~ttend t 1 · b . 1 d'an eraployé subalterne des Podes d'ls- de la loi sur l'aide à 1' Angleterre. Cette 
._è an a onne saison tanbul, M. Hamdi, de Mona~tir, rrni lui En évoq;iant avec douleur le drame du loi, dit·il, ne fut pu votée seulement :e commentaire .est valable à télérraphia directement, qu'Atatürk eut 16 mar~, rappelons avec respect et re· par le Conirès américain. Elle fut exa-

l es Allemands qui sont entrés connaissance du douloureux évént"ment. connai5sance le souvenir de nos héros. minée et approuvée par toute la presle 
rit en Bulrarie. La situation l - m américaine. Elle a été approuvée par 
de la péninsule balkaniq11e, des Les défenses Le calme règne en Yougoslavie toute la nation américaine, par 140 mil-

.~!l\l d~s terra~ns,_ fexiî " que les lj contre les parachutistes lions d' Améiicains. "ri commtnce a ondre et q•e B 1 d 16 A A B :::> C L 1 Nous devons tous, continua le Prési· des plu1'e1 so't é l 1 ) gra e, . . .- .o .. - e came L 
1\ 

1 
cou ee p U

5 
Oil Des exerc1·ces d t r na0 tre nos obl1'a•t1'011s. -" 0 u 1 co11tinu• a rég<l r en Yo•JO'lslavi?. en, econ 1 6" ~ 

1 ... r que de~ mouvements mili- 6 d · t d'•t d.;11'vre· d'uo :'.rand 
~'? L'officieux «Vreme» a publié hier on mon e v1en e re .... : ~I• Ortanls puissent ~ re enhm~s. ont eu l1"eu dans le d l 
' 11t d' ù 1 1 article disant notamment: Oil e. q.~e 1 atrcn dre a saison ~èche Haut-Bosphore Ls. Youi~§\avie eü détermin~e à dé - Le Pré1ident s'adressa ensuite au 

' d ea armées e terre puissent se · d · 1 · · · l b t 
es 1 fen ire sa paix , l'ord·e et SOOI in:iép~n· tn uslrte s am"1ca10s pour es ex e>r er .. '~i~ mouvements p 11s aisés et '' f • f b · 1 1 J 'd'té 

,~~ '• et pour profiter focileOJe t Un essai de déf,.nse contre une alfa· dance. Elle ne pirticip' pa, a1 CO:'I lit, a a "•quer avec a pus gran e rap1 1 
,.
8

11, motorise·". ""n com-.arant las · d h t' t · m is il l ii faut suivre une politique de p ~sible le matériel de guerre destiné 
,, , c. ,., , que suppos"e e parac u as es ennemis a b Il aux Démocratie!!>. 
tq rencontrées par l,.s A.llema11ds eu lieu a•1jou•d'hui à Sariyer. Le signal non· e igérMcc arcnél!. 
t.:.carnpagne de Nor\'èg", q .i'ils d'.i!arme a été donné à 10 h. du matin. ----- ___ . Il a dit au p euple américain, qu'il 

q'l ~ obliger ·d'entam•r en un" lmm"di:i '-'ment h diff .. rentes éq 11ipes se Le C!lnseil des ministres français aurait à co11sentir à des sacrifi ces. 
l.l~ l'?n peut qualifier d'hiverna!P. sont mises à l'o uvre. Rlus de 200 com· I ons nous d!fendons actuellement. 
~/•1 lion et les offen~ives straté· patriotes ont pris part aux opérations. 1 V B C 1 • s' 'cria M. Roosevelt, co:itre la !iauvage· 
ft0 

1 
s ont ex cutëes u·ec aisance, Des desc ntes de para::h:.iti~tes sont ~chy, 16• A ... A. - B .. : · , lJ rie la pins impitoyable. A ctuellem.,at s:tt occidental, en mai, on SC supposee avoir eu lieu sur toute la zone • H~er, le conseil .. des ministres s est y a un million et demi d'hommes daaa 

•l.lu e que le choix de la bonne s'etendant entre Sariyer, Kirtçb1.1:-nu et reuni sotu ls presidQnce du maré~al no\ f1.1rces armées. 
11 r les attaques est une néces· Kavak. ~étain. Le Con•ei~ a dé~idé la coastruc· 1 L.' ctioo des nazis vise n ln pu à io-

lle fa 11t pas négliger. f Lt- vali·adjoint, M. Ahmet Kinik, le hon de tranuaharien. t 1 rodu'-• Cdrtaines modificatio"' dans les 
t l>ourquoi, les forces aile nandes directeur des servie 5 de la mobilisation C'amiral Darlan à Paris front !res des payJ d'E.1.1rope, mais à 
'lt~é.nétré en Bulgarie devront au Vilayet et une commission d'expert!! mettre fin à la liberté da monde entier, 
~~. Jours plus favorables de la faisant fonction de jury ont as'lidé au'.!( Vichy, 16. A. A. - B. B. C. 1' A'Tl •rique Y com?rise, à faire utiliser 
tl.lc el\ te. Actuellement, les Alle- exercices en même temps que lei repré· L'amiral Darlan putira ce rndio pour l'humanité entière c Jm'll~ una m l;!hine 
·q '9 Cllpent en 8Jlgarie des prépa· senlants locaux de l'autorité. Les exer· Paris. psr une minorité qui est arrivé! par force 
~, 11e de la nouvelle gnerre, des cices ont duré 25 minutes. au pouveir. 0.1 do11ne à ce sy;tèœ!l Io 

et d es menaces diplorna· Suivant les résultats que l'on obtien· L'anniversaire de l'lndépandance nom de •nouvel ordre•, m:iis ce système 
dra de ces essais, des exp•rience' sem· n'est pas nouveau et ce n'est pu non 

-' Deux résultats blables auront lieu en d'autres c kazas • . de la Hongrie plus un ordre. La démo;!ratie ne pourra 
" Des armes seront distribuées aux mem· jamais admettre un sy.itème basé sur la 

.,_ llrè, • 1 • 1 • • d l 1 B 6 A A S f · L' · f ~10 •voir rappe o u evoaemont1 bres es équipes pour a uttc contre les ucarest 1 . ~. te aot. - ann1 • orce. 
"'Qlll~t•quu qui •e •ont 1uccédé dane parachutistes. versaire de l'indépendanc nationale du M. Roosevelt parla ensuite de la "'r'1 llns du 13 février au S mari, le 14 1848 ed solennellemeat célébré dans Grande-Bretagne. 
'i:r Ali lbiao Sibi. conclut: 1 Le Duce reçoit les inventeurs italiens to~te la ~ongrie. ~es r,ae~ fu~~nt. pa· t Durant ces 10 derniers mois, moi• 

rés11ltat de cette initiative Rome,16. AA. Stefani-Le Duce reçat vo1s~es, hie~ et au1ourd hoi. L ec.lairage sombres, le moral du peuple britaunique 
't S>ar les Allemand. dans les hier un groupe d'inventc11r1 italit:ns qui pobl!c !' éte et sera ~otal. Demam lesj fot splendide, il le fut a11·dessus de tou• 

' de leurs menaces a été de l•i firent leur rapport sur d'importants restrictions sur l'éclairage seront réta· tes les prévisions. L'Angleterre iouit de 
halieas de sérieux seuci1. problèines concernant la production de blies. Voir la suite e11 4ffte p111e) 

aouveaux inltruments de rucrre. 
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A~PRESSE TUR DE DE Cf LA V 1 E LOCALE 
,.1s 

~ g'"'.. ci de à un tour d'horizon MONDANITES LES CONSUL ... 
KDAM "'"! l' · · d · saf1Ct1 tional: Le mariage anniversaire e nais h 

~-- Sabah Po.tasl: ~..J ,. Co~mcnçons par les Bnlkans : Ici toat de Ml de S. M. le Chahincha S ~· 
l 1nteret se con~nlre sur la Yo .. go lavie. le Laura Borghini A l'occasion de naissance de 

1 
· f: 

La conférence a Trois Brl.~n.de apparait comme une fortere se Le 15 février dernier a eu lieu à Impériale le Chahinchah, le consU c{oP'; 
as,1r_gl'e. l.q voie qui" suivra désormn' Rome le mariage de Mlle Laura Bor· néral d'Iran et Mme Behman ont 110~' de Berlin l'Allemagne dni\s les Balkans dépend 

15 
ghini av6c M. Luigi Leone. Tous deux dans le~ vastes et opulnnU ~Jl•ol' 

M. A bidin Daver catime indu· des d~cisions que prendra le gouvern:~ sont originaires dl" notre ville oü il11 du consulat g"f'néral une très brl de fi 
ment de Beigrad!'. I comptent de nombreux amis. réception. Le Vali et le Présid~ 11 t f.4~ 

bitable que la conférence à Trois ~e ~abinet. de Br-lgrede juge con· Mllc.- L~u~a .~oi:ghini eq! fille du Cu. Municipalité, le Dr Lût fi Kirdnr e~"8l1f 
qui sera tenue à Berlin, à l'occa- t~a1re a son mdépendance t'I ai•x inlé· R; Borgh1n1'. 1 em1~ent chre~teur de la le dir.-cteur de la Silroté M.Muzaffe.r f1: dj 
sion de la viffife en cette capitale re•~ de la paix balkanique d'adhérA F1lodrammahca qui assure a de nom· et Mme, le president de la f1ft1J ort' 

f P '' 1111 b • 't · · 1· 1 1 P · d P 1 · " r du ministre des Af/afres étrangfl· nmeux acte tripartite et d'tndo ~e 1 reuses msh ut1ons 1ta 1ennes oca es arti u eup e Mom1eur pl 
livré~ de l'ordre nouveau Tout r a une collaboration précieuse et appréciée. Mimaroalu, et de nombreuses ... t ri res japonais, aura pour but l' exa- 1 • t n ne Eli , f 't . f . 1 

6 1t•· 11 
d 1 vou nnt pall s• scit,.r d'e•c aiidre ,.t 10 t e même s est a1 maintes ois app au- sonnalltes du monde local av• • ..,1b 

men e a situation résultant de u d" l 1 1 l 1'•1"' -• en voulant mt"narer son principal lie t I 1r sur e p atcau ce a c Cn a d'Italia ~ . pondu avec t>mpresseatent à i,v 
l'aide américaine à l' A11gleierre qui ut l' All"m ·11 • d~ " ! M. Luigi Leone est neveu de feu le invitation de M. le consul g é néral· t•ie'1 

. gne, n e-:t p a 1spo!le e .1 

Car eule l'entrée en guerre du Japon ~ ad hl:'rer nu Pacte tripartite. li h h Cav.Luigi Leone qui fut président d e lai meipbres du corps consulaire 111ol" 
peut empêcher celte aide - dont on a amuser I' A llemegne en lui off~a~;eu~ Società Opeoraia. . . au~~i. au grana complet. Nou!I d1.1 eo'' 
escompte f4rtcment qu' e.lle assorera la pac te d'amitié el de non·agressi t 1 Aux h eureux con1oints, tous nos , cr 01se notamment, d1tt1~ les salon J-10( 
-.ictoire de I' L\ngleterre - de s'exercer occord économique. on e un voeux de bonh~ur et toutes nos félicita· •

1 

su lat géneral le Con)ul rénérar de cor~ 
avec la pui~sance d'une avalanche qui Dans le cas où la pre sion diplomali- lions à leurs parents. grie, M. dt• Bnrcos~y, doy n du d'll~l~ 
emporte tout sur ~on passage. En cel qu"' ~e révèler.ait insufft,ante, lrs Alle· LA MUNICIPALITÉ con~ulaire; le r.on~ul gênerai ·o l 
empêch .. ment ne résultera pas de l'in· d t 1 Comm. Méd. d'Or. G. Ciistruci '(j~ 

• ff 'Jlll.n 
5 aar~n ·• s re~ours à la forr.e ? La l es Poids et Mesures consul uéné ral d'Espagne et Mll<'s .• 1 

terventton. e ectiYe des navires de gu"rr Yougosln.vie, résol~ie à to ut, oppo~ne-t- 6 R 11 nt• 
ou de.s avion! du ).apon; elle provienara e.~le la violence a la viol •ncr ? Nous L s pre posés municipaux pour les Ion, le con!'.ul .géni!ral de ou~ét•I tl 
da fait que l Amenque, étant elle·mê:m l 1gnoro s encore. Mais dans la résistance Poids et Me~ures agissant en étroite ~m~ Luk~i.1M11ch,;e consh~ ge lt c 
entrainée en guerre, devra user pou1 de la Yougo 1.avieo, il y a en tout cu collaboration avec leurs collègues du mi· oviets et m,,. acoul~ 0 t Mriie 
elle-même d'une grande partie des armes deux .fac.leurs tmpo ta n1s : le premier est nislère de l'Ec momie procèdent à la s~.t général de Yo~goslav1et e•Alleni' 
-et du matériel qu'elle aura commence· a' 1 1 f · · • 1.. · · d 1· · d • d11g1•oriev1tch le v1ce•consul d 
• ron 1 ue par sa orce malerielle el par rev1s1on, a m it: rieur es 1m1les a m1- M d Aif d d Ch ro11f!t11 
ivior à l'Anglete:re. la volonté d'indépendai!l·e du pt"uple you nistratives du Vilnyet d'Istanbul, des eCt a aSmted . ~e . e apeaul d'11~.1 

Mais pour qu'.il eo soit ainsi, il faut 1 L b 1 cl · d • av. a erim vice • con'u ,•t>: 
l J 

gos av... f1 second résid,. dans le fail •d anc.es e.t es ptod1 s f'bn m.1aie. aupres 1" v"1ce·con,ul , d~ Roun1,n·1~, lt! d' 
que e apon ait accepté l'eYentu .. l1Je' !'Ali 1 t L 1 "" ~ - i de " qut" • er~agne ne ~auraii envi!\i•ger nes negoc1an s e f'S ou 1qU1f'rs. e~ 1 d B é Ï t M Gazi• ' 

• parti<lÎper à la guerrt1, et contrq l'A ,an:; hes1 tat1on l'hypothè,e d\.ne guerre huit < Icaza ) compris dan~ les limitf'S cconsuc u ~SI t e L me s•e 10 
nque 1 y . . 1 d'I t b 1 t . . . . 1 av. arocc1, e c... a pre 

• coc tr.e a oug :.la vie qui n•qunait de mun1c1pa es s an u on ete repartis en ( .1 • 1 t ~ ntét· J 
Or, l'Amérique est plus forte qt•t If' la t t · q 1atr s Toutd i t té 1 e 81 

aus t argemen repr se 1 ·' priver ou au mot o purtielltmenl des ' e g;oufpl: h.. . <t> sd, on 1~ cons ~ tamment le Président de la fili• e 
Japon 5Ur mer et dans les airs. Elle 8 matièrt~ premièrf'S et dr ' vivre~ q•i'rlle un certain ec ISSt"men aas ex~cuhon t b 1 d l'U . d I Pre~~1'1 • At. l'A 1 , . d d 2.l 0 . d d an u e n1on e a . i a ses co es, ng eterre, tous les Dorni· eçott e ce pays. • e ce cont rue. n env1~age one e H kk' T 'k U t "t p11rrtl • 1 l f" I é · . . l 1 a 1 an s, se rouva1 e mo.ns, et es co onies, la Holland ... et la S 1 f . 1, . Alb con ter aux seu s pr poses mun11.:1paux a . .1• N 1 • 1 re·seric 
Ch c ur ces en r~ ailes, adion rn a· . • . d "d . 1,. . 1rv1 et1. o ont au~91 a p Je 
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Afriq 
~ llernie c 

me .. Et peut·être la France .s'ajoutera nie i.'e.st bru"queml'nt ranime,..M.Mussoli· ;~v.1s1ond esl.Po.1 set me.s1'.re:ol a d'I1nte· , M. S muh Yésario1rlu, directeU~ 'p'h 
1-elle a cts pays au cas où le Japon ni ~·est rendu personnellt-m,.ot an fronl erieur es mutes mun1e1pa es atu· 1· d T . d 1 Munie• ~ 
P réte d •t d f bul et aux prépo~és du ministère le con· sdec Mrnn t uM ourNtsme1. ed a de ·'· el 

1 
Co 

n rat user e orce pour s'emptirt'r el y a donné l siS!ual d'une violl'nte of· 
1 

~l h d d' 1' . C e . e me em iza e, jVl h"r' ~ 
de bases en Indochine. Ien i11e_. Cf'cJ tignifie deux cho~e\ : d'a. ro e ors es ites imites. ette non- F h. 1 k . d D Ek St ,,, é CllJVelle 

il y t l'URSS Eli b d l velle répartition de la tlch,. à accomplir éa ~r I PT' çr':k s" Ir. treMm d du g a, en ou re, • o ne S8U· or que 'Italie profitant ae ce que la g nera ev t aa am e Ill"> 
"t Il bo J assurerait, croit·on, plus de célérité. 

1 
S 

1 
M 6 a.1 tr !81 co a. re.r avc~ . un apon on proie ptas :on allenia~de a 11ll<'Înt la frontière rn ureyll e . m~. tais " e GI 

a la passion impénahi;t,. : au contraire, grecque voudrait tenter èi f'lle se1\ie sa les tarifs des lieux publics Le con)ul général M. A,sadu edt' 'i,8 ~ elle poursuivra son appui à la Chine en chance et sauver son pr~~tqge militnire. man et a charn1ante e·pouse, Je to"t Statta 
_._ l déf · d J E · l'A 1 La Direction de la section de l'Eco· 

»ue UC< a a1te u poA. nsui•ti, que 1 emagne éprouvt" de la · • 1 .. 1 . • 1• M. Mcvpah et Mrne ain~i que
1 

~ ~ ~~OlJthà 
D 1 . • · 1 G nomte, a a iv un1c1pa ité, entreprendra e" 

ans e cu d'une pa1eille auerre, le repugnance a ccrascr a petite sèc(' t:t h . 1 p ersennel du consulat faisaient ... ,.,1;.. 
j 6 I proc am"ment e contrôle des tarifs det d .. C 1 

apon apportera une aide indirecte à qit'elle aimerait ai!lsrr à l'Italie le soin 1• bl' d n1"1Hs avec la plus franche cor 1 ' lJ és a 
l'All d 'd ieux pu 1cs et 'amusement pour l'an- e 

. em11gne et à l'Italie ; mais ces deux e procc er au < nettoyage> de cet ad· 194 Il a Yidé une coupe de champ•ll'0
1 

1·0-
p u 1 · née 1. a été dêcidé, en principe / · iuances ne pourront être d'aucun se· versa1te. ' santé de S. M. le Chabincbah e tO ltlcu 
co~r· di t . 1 Il bl l' ff qu'aucune majoration ne sera accordée 1 t a O , Tee a eur allié d'Egtrêm"- nous ~em e que o eMive italien· comparativement à ceux de l'année der· quitté, tard, le consulat i&nér• d e \,.. •tlin, 1 rient. o~te!ois, l'Axe peut immobili- ne est condamnée à el'hoûrr. D'autrt' portant un excellent sou•enir e t,.. ""~lit de 
•~r la R?s.si~ a l'égard du Japon. Et 1 part, une offensive politique allemande niore. charmante réception. ~ ... 
c eat precise!Xlent en vue d'obtenir cela snait aussi ~ans diet d la G1èce ré.,is· ~ •-9 :.cti~~--- l Uniqu 
que l~· M;i~_suoka vient à Berlin. Si trrait à unt' attaque militaire.A cet egard L , d. ..,_....., __ , ,...,t ta, a nuit 
par ~ntrcroise de l'Allemagne, le Japo~ la volonte t't la décision dr- la Grèce a c 0 rn e 1 e au X ce 1 ' 'lt~ts aé 
~ut etre &Or ~e l'URSS, il pourra en- ~oot cnlég-oriques et son courage est to· \11 ~qttes 
y11ager une action Cootre 1' Amé . tal acte d. ~ ~~ la 

llestpro.bable.qu'en vueder:~~:i.terl Endrt-,s~anl se plan! à l'égard de, . s 1vers .. ~-Cit·rn 
des ennlllli a îokio, Moscou consente a' Balknn:i, l'Allemaam· a dQ tt'nir compte -' \~ c. 
d d d 

6 ,,.. '- . 011, 
~nner. eg assurances e neutralité et de la rési5tance de la Yougo,levie et de DANS LE NOIR 1r<1 ~V 

~erne a co~clure u~ pa.ct~ ?e non-agres- ln Grèct!, de la volonté inf!t-xible de la ùu milieu co.,nu par .a violence :' (j-1~1:,1 ~i t!au G 
s1on. Ma g r•• lont l 1mperiahsme f'I tout l Turquie de ré isler à toute atlaqul", des La jeune Hatice, demeurant ii Küçiikp111.ar, rue dan• lt • bu-fonds interlopes oe f I'' (!~ 01111 nt 
le ~ypnmhme dn jApon, sa politique est soupçons et du mécontentement de l'U. l~l~lt. No. -'6 avait voulu ae rendre chez nne llmic. Les druz bomme• a'auablèrent dt1~ I~ 1

' ~~t bon 
t<?UJOUrS J?ruoe~te. li ne déci<lna pas fa· R.S.!;, li était nuit. Et, •n dépit de on nom, )11 rue I~· •~ment et ils se mirent à dévider 

1 
; l..~'ri 

c,ile111e~t a envlsl\nn 
1
. la g.uerre contre Hors des Balk&ns, il y a actuellement lek (qui vl'ut dire 11nimée, p11u11nte) étsit fort so· d'Ali un ch11plet d'injures. . ePI 

1
' 1~1\\l~s in 

1 A r t 1 1 h lit•ir,.. . . • 0 od11 
11• '41.ti me tqu~ e • u ·s .1 s ; t rec erchern quelre que tions qui atlirenl t'I retien· Ah et son aide Mehmed rcP ~ r 1 t On 

one occasiun a c c:t f''{ani. nent le regard auü>urd'h11i. L'action de Notre promeneuse pttardée rencontr11 une con· même ton: il ne e'agissait pu. o'e,t· \1 lltrepft 
Cette occasion n,. ~·o!'rir 11 i seulement nettc;ryage qui lie poursuit '"" Afrique et naii•ance, Ahdüllah S1 11s · P .. ur (Yilmn:t) qui ~o•rhe voir l'air de 1e lnincr intimider. 40·~P \ ~Ollsta 

daps le cas où • I' Aflem&""nc snait s ur l'encerclement de 1' Afrique Orientale. Le dnn~ 110 caft. d~a l'nv!rons. ru,. Ar11p 11okak, No . Mai~ le• injure~ ne sont iruère . ir' 
1

1 ~ta ob. 
le point de t :unne 1 Ang'elerrç. Par v0yag,. du mini!>tre df'i; Affaires étran· 28. G14lnmm~nt, il lui proro~n d" l'nc~om'>llfner . Des nrguments plut fr11ppant9 • 11 ';,11,~'J \ lie J 
contre, l'interêt de I' Allem11 'Il• t t e gères iaponai à Berlin qni a sans doute l.n i~on" pnsonn4'-rlle 11veit rar.11 t1onte ~es rai· batoille en rèilc 11'coi:11ge11 111r le F p. i ',, lil Ill!) nu 
l'Italie exigent une interv .. ntion i ponai~e pour but d'annoncer que le Japon est ' 008 - d.;clina cPtt" offre. Maia l'autr .. in~i!la. nnt d crB!lsr.uz du café. Kern•I et J ,,,t 1 ·~d ~t a. 
immédiat,., du jour au lend~mnin, afin très préoccupé. L'olft:n~ive de printemps Ref•1scr '"nt été offr:n•nnt. Hatic.., "" voulut t ou• dcuz 1,urs poignards. Lc.!1 de"0ye0 t ~,ll&t11e 
de P?u~oir 

0

ar1
1
êter le flot de .l'as•is,tance de l'All~magpe-, con.tre l'Aogl~ terre au 1 donc~."' .~ru•quer l•s chos .. .!I et elle fit Toute vcroo' r 1 cootinuêrent la b5t111llc•t1 i\1 "''~' ~d "~o1 

aménca111e a 1 Angltlerre et a la Grèce. ~oy n de -ious· marrns ~t de l aviation ; av't> l 1r.~111et11nt pen,,rir.119.'" · plus i:nµr uviséc•, mois non 111010' "\ ttles 
Les raisons ne manquent pas toutefois 1 A1 gl1 lNre, au lieu de •e cont nter de Comme on lon1P.ait un• maison d'1.1•p~ct Pf'U Ucls dur1.1 uo certain temp' a111sÎ· 1 •1~' b\>lt)l ot 

qui incitent le Japon égalemt>nt à fair,., se defeondr,.; t'St pa~sée viole.mm nt 'à la rnenent. Abdüllr.h s11i•it ln jeo"f' fille "ar le Enfui, 1 r lu les oi:cub arri~èr;:~ 1' /
1 

\ a 
vite. C'est notamment le souci d'agir con re·offeo•i\'e contre l'Allemagne. hrH et IR rous•r: d"rs la • mhr" "' trre d'un les cris, h:s jurons et Io br1111 .,i 1 ' ,~-t~. lltta. 

l E U • ' U . l'e q et ' • avnnt que es lat - n1s se soient cnn · . n quatrième point qui attire l' tt _ imm,,.ubll', pui~ dans unii étroite chambre f•· l'on reuve111it, de la hl se• fi' ., co 
idérableml"nt renforcés et avant qua lion g enérale c'est que l' A ml' ri a en meus... avec f rac11a, il y avait troi• bl~:, t1~

1 

' "•t e l 
l'impuissance de l'Allemagne à 1'e ardj entnm~ sur une grande éch Il<' l~u~. a n,.ux hnrnme• s'v trouvaient déjà. Salih Li- reau: Mebm,.t, Ali et Kemal. f3tf' \ ê 
de l'A~Aglet;~re ail é.té remontree. S. en de ;ec~1urs. à dl' Ar~gletc.rre. Elle ~~ 1 ~: Ril'ur (Güler) et Ali Q i·~~rit (Ynur). Entou- ~onduits ;, l'hëpltal rnunic1p•I de. l)it'' \t 
effet, 1 mes~q~e se rer orce cons1oe t .. c~n tn e pas t; lourn1r dL1 mnt t-tie i et rée, saisi p11r du brn§ rohu•tP,, enlevé,. "ommf! n' nt p:is tordé à ezpirer, det " \tilt 1 qu 
blernenl el st l Ao~lelerre ~epou5se une d a'surer une a1d,..-.m?rale. On voit qu'el· une plume, la !eune fille, offolée, n'eut même pu ir,\lltiples b'es•ures. ;, Jt ~1tlld· lin 
ahn9~1e ~llemande, intervenir en guerre le a off~rt i.a me.d1at1011 dans la question l 1:i forre de crier. Quant nux trois eomr èro, ils Qu nt à lzzrt, ~ui avait c•":,.fde: ' ~le lait .. 
signt~1era1t pour le Japon accepter a des .hases en lrla11d~. jetlllPnt sur cette ehaiT fraîr he drt regards iou pnrvint à s'enfuir.Mais il n'a pat 1 ~o ~ ~Il ~ri 
prion sa. propre défaite; . S1 l: s ports 

1
de l lrla1 de passent eutre 11111 de concupiscence affamée. Un quatrièrne qui· troué et arrêté. Uni: erquit• c~"'fF 1 ",/ ~ Cour 

On v?tt dono que l tnlervenhon des le mau•11 de l A11gleterre, leo parcours dam eurvint, un certain Mehmet, qui tira ua pfli· 'n ~e~~rt' / ~I de 
Etat·Un1s renverse brancoop de calculs. d,.s tr~nsporh en haut mer sera réd "t irnnrd de belle~ dimension• pour rédoîre la ré· On 1e 1ouvienl qu'un cert•• 1 ito., Jt ( l ~- I' 
' ' 11 Confêtence trip:!rtite de Berlin aura d'un cinquièm~. l.!es . carg{lisoos passue1. eisrance de la malhl'ureu•e qui se débattait au vin1t tout Hui, à Beçikta,.a"• .t ll'oilt Il \.~ l 
u h h 1 b . iro•' ' 1 lu pour l:lul de rec erc ~~ • e moyen. de r?nt ar une zon~ qu1 échappe à !'ac· milien de ces brute~. FiMlement, par 'un miracle matin, il 1 a quelque u1t utt'a1 ta 
yedrcsser les compt l'S amst compromts. hon d'.s sou -marins allem01oda et celle , d'éner(ie, Hlltlce put 11'arracher à l'étreinte de tnnspercé de àuit coup• d• co • ~,1",f ~et 

- - des. avions allemaDdS pourra être plus CC! hommes et elle courut narrer au poste de ltrancàée. 0•"'· J'J'/ ~ gê, 

•
:'5f1 V/4. r~ Nt ~~i fac!lt'ment enlra~ée par. l'aviation an- police le plH pro.Ile l'aiîe11ion dont elle YCtlait , L'ebqu•te entamée au 101·~ i;ootî'." c~ \. llui 
~ _ zzs--- b; J gjaise. Celte mtervenhoa américaine d'être victtime. le ubaritut,M • .$ekip, •lent d ~1 /.li J• 11 si' ~: tte8 

..;. ;,y .ct-- - :z --=- d.aos l'affaire 1rlandandaise est la ques- LA RIX!. catioll d. meurtrteT do! Jdeh ,,.••" '' i \"Ill ea •
1 

t t l 1 • d c • l.A 18 Jt djjfl 'A ll Les aspec 9 IOD a , 111 tmportant.e u jour. L• no111mé Izut, t.ehitant à lllata, e•t depai• ., •• be dt ft•t1lque allf• Jib~ Il \._ "11 
• • ,. ~u~. le front essc:nt1el de la guerre, Jon1tenp11 en fort lllauvai• termu ane Ali qui qui n lait ap~lor ta11t'1t S• 1' ,.. L"- t1n 

RUI sa desstnent l tmhltave e1tpassée aux Democralies.Les tle•t Ull café rue Berh11rler (ou c1 .. Coiffean) &vri.an•ddia. (;firtt•·,;,. ~ ._~ti 
,, l'h • événements •e précipitent de jour en Ne. 6. L' .. b• .oir, ré1oh1 à Yider •• diHén•d• . On • • !§pris q•'•pri• •.0~ Jiri''" ,,, , ••tfi 
a OrlzOn iour. Et ~ien ne pourra plus arrêter leur a .. rendit dau l'~tabli11•mnt d'Ali •" c••· Syrie. Son utraditioa a •t• ,ut•' 't 

M. Ahmet Emin Yalmalt ,, •• , {Voir la ••ite tlA 4 .. e poie) &i pa111ie d'un réeidi1i1t• d• ao• de !Ce111al, llll type i'itr• •i• ••_r .. l• p••r aetr• 
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Communiqués anglais 
Activité étendue des avions 

a11èmânds &'\tr I' Angteterl'e 
Londres, 15. A.A.- û;mmuniqué du 

mini•tère de l'Ait : 

COmnu;ni-111 itali• 
~ur le front grec, actions 
~cales. -- Au 103me jour de 

81ège, Djaraboub repousse 
"ne attaque ennemie. -- La -- Cette nuit, l'activité de 1' aviation en-

~" 
~111 guerre en A. O. 1. nemie fut 1tu· une trè' rnode ltén-
Co;e, l~. A. A. - due. Elle •'étendit sur la plupart c!es 

'irt\ tuniqué No. 281 du Quartier Gée parties du paya. La réfÏOD de Clyde 
1' S.. es forces armées italiennes : fut de n ouveau attaquée, mai1 l'atta-

'" le front grec, actions de carac- que ne fut pas au!lsi violente qa'elle 
li' ''-local dans le secteur de la on- le fat dans ln uit de jeudi. Des dé-

11~ 13 tt armée. Dans la nuit entre le gâ~s furent caùsés à des établiHementa 
r.; 'o,t d le 14 e t pendant la journée d'hier, 1 commerciau::. e~ à des habi tationa.Qaèl-
,. '1 étacbement. aérieDI atteignirent ques personnes fo rent tuées 
blf '~ta fois des routes, des positions g rand nomb. e blessées lorsque en bloc 

'-l; •tteries et des troupes de l'en ne· d'appartements fut dét ruit. M:iis à 1 

~ ~li cours de cotnbats aériens, qua- part cet incident, on ne pense pas que 1 • 

~ ''10
n11 ennemiJ furent abattus. Deux le nombre des victimes sera élevé. 1 

~os avions ne rentrèrent pas. 1 Une ville dans le nord-est de l' An· 
"' ~frique du Nord, une attaque gleterre ersu~a une attaque. Qûelqnes 
'·tl!l1e contre Djaraboub fut repous-

1 
magasins et des établiuemen\S indua-

1) • I tricla forent endommagél. Un certain 
~ tlia la jonmée da 13, eo Cyrénai- no~bre d'incendie• ~urent provoqués, 
~ dea aviou1 du corps aérien alle- mata on les comhaUtt avec 1uccè1. li• 
\. d boatbardèrent et mitràillè'rent furent maîtrisés. Le nombre des victi-

.._oyen• mécanisé• ennemt. mes n'est pu élevE. 

I 
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Couronné au Congrès International de Cinématographie 1940 

LE CAl\tAIRE rf lllE · MERE 
avec 

Kathe Dorsh et Paul Horbiger 
Un ~hef·d1oenre dont aucun mot ne p~ut traduire 

La Grandeur et l'incomparable Beauté 
A déchaîné l'enthousiasme 

au CinéCHARK 
s li e:\t:MKl!!W,~ -- ~ 

Toute une VIE et tout un AMOUR sont évoqués par: 

Fernand Gravey et Corine Lucfiaire 
d.rns 

Dernier Tourrlant 

1 P E K 
l~ beau film franc;ah qoe le Ciné 

présente cette semaine ... 
Allez· les· applaudir. lti Af .,. . t 1 I f t ' Dei bombes furent lâchées ailleora 

L r1'1ue or1en a e, sur e ron . I:.' 

~,,d, ... ù d 1, . ti • à sur de nombreuses parties du pay1. c.n 1 , trie ~"T~~"''""'!l!œ:~a~s.:illi •"uons e av1a on ennemie . . . . f -.&:•iB•B•l!mMIB*IEMM21•m••••·••• ~~-·~·---.......,~~""' 
"en t d' t 1 l' té d plust~uu endroits, du bab1tatton1 u-e 1ur au res oca t s e • . . 

thr..c. S 1 f t . 1 t 1 rent endommawee1, mats à part cee11 -._ · ~e. ur e ron occ1.ien a, une • • 1 
~~~· • :î.&sibii..!. ••:'!"'lilR:ll*m•~--ilWlil!?~· 

A·u SA KA R V A .;L~qllt • f t . S 1 peu de degat• furent causé• et e1 

.°""t ••·dennemte u. repobussebe. d~r et vicHmes ne furent nulle part nom-, '-tt .. , nos av1on1 om ar eren b 
llil&..~ dea bombe1 de petit calibre et reusu. • . f . 
• ~lU· d . . Quatre av1on1 ennem11 urent de-
~~i erent H troupes motort1ee• traita durant la nuit. 
--._ ~• le lonr de la route Gorrahel-

ifabour. Les raids de la R. A. F. 

lt Communiqué allemand Londru , 15. A. A- Communiqué dal 
'l miPhlère- de I' Air: 0

llvellee attaques massives con- La Ruhr fot la icène do principal 

La 1•erre de• sa~ .•• 
le• bombardemenlfl aérien• ... 

la eba111e aux e•plonf ... 

Agents- Secret~ 
(ANYTlilNG to DECLARE ?) 

aveo: John Loder, 
Noel Madison 

Un rrand Film INEDIT d'action, 
de violence et d'amour 

• • • ~ • • "~ I ~ "· ,., • r. /6 

1 
et Harry Baur ,.... .. 

Anny Ducau>< dans 

Le Grand Amour 
de Beethoven 

Un lllm de IJrande ela.-e ••• 
To•le• les oeuvres m•aleal.,• 

dw sraod eompo•ft~•r 
Oreb"atre da Con•erTatolre 

de Paa1s 

"tr~ Glasgow. - Sheffie d est objectif du aervice de bombardement 

~"14lttâqué ainsi qwePlymo\Jth et britannique cette nuit. Bien que lea 'O condition• ne fdnent paa au11i favo-
ta llthllmpton. - Trois vapeurs :raolé• qu'aa eodn des récente• op~

lllés au sein d'un convoi.-- Lee rations, de1 réaultata excellent1 farebt 

La Ciné •ibre in plu• douc~s 
MELODIES HONGROISES ..• 

L..ALE 
AMOUR 

tle. CZARDAS le• plus ENDIABLEES 

. j ol:;1erv~1. 
Q lrtcursions d~ la R.A.r- · Une groHe altaqae coaronnée de dfJ 

\
111 

et-lin, 15. A. A.- Le haut-comman- 111ccè1 fut effectuée aur de grandes 
~lit • dt:s forces atmées allemand"• installations d'hydrogène à Gesenkir- 1 

'-'"nique : • chen où le pétrole est tiré du charbon. • 
... ~. na!t. dernière égate~en~, nos La région induilrielle de Düsseldorf 1 
~ aer1enne1 ont continue leurs fut également attaquée et des bombes 
'~ta contre la G·ande-Bretagoe incendiairea y furent employéea sur 
~:. même vlol~nee et la m~e une large échellè. . 

Lél pre:::.se turque 
d8 ce matin 

(s~ite de la 2mc page) ~ e. De pu111antea formation• Allleuri, dan• la Ruhr, dea adnea, s; lla de combat ont attaqué à des communication1 et d'autrèa objec-
~lq Glasgow à la faveur de coc- tifs furent bombardéa. cours. 
• ... 11 ID téorologique~ favorables et f . • 
~bonne vi ibilité. De nombreux et l La guerre en A rique p:~ Ye'Ji1 Sàfia.h ~~ S ta incendie. ont éclaté dans lce Le Cair.-, 15. A.A. - Communiqué 1 ~ -- _, ...... ·~· .. - . 

1e.ttona du port, le• cbantiera et du Gtana-Qu~rtier Général britannique A propos du dèrnter 
'~trepôb. Les dernières flottillea en Moyen-Orient : 1 discours de M Hitler 
\.

1
t 0 nstaté d'épais nuawes de fumée 1 En A l:iyuinie, les opérations des • e. 1 · M~ Hl&t!gin Cahid Yalçin re· 

~ objectifs. force• de patriotes en coopetation avec trace à grands traits l'histoire 
~~ aut te fol"mation d'avions de let troupe• impériales con tinuent de des rapports entre /' Allemogra'e 
·--~ta attaqué .5beffield, cen tre de se développer avec a~ccè1 dan1 l~s et l'Autrlcht!. Et il ajuute: 
~ '1t1e de l 'acter. Des bombea du districts centraux, occ1dentaa:1: et me- E.o abolisant . la monarchie des Habs-
\.., lro, calibre oot atteint plu1ieur1 ridionattX du pay1, bôurgi, l&s vainqueurs .de la Grande 
h°'lietit . d • Guerre ont rendu possible, de leurs 
' '' s et une !abr1que e ~auon1. Communiqué hellBnique propres wa.ius, la constitution de cPtte 
~ "'ota incendtd ont éclate. ' . 1 Grand~ Allemagne. C'e~t M. Hitler qui 
~: -ttaquu ont été menéea avec Fortes attaques consécutives l est parven? à auu.rer c.e gr~11d succ~s 
~ contre l~s docks de Tilbury, Athènes, 15. A.A.- Communiqué of- d

1
u rer1.a01~10e f'l t 11 es~ m~nb1table qu. 11 

• londre1,et lu ia1tallation1 des ficirl du haut·~ommandement des f?rces s est as5ure d ·s dr~:ts a la reconnaJs· 
c!e Pl th t S tH rJ armees belleniqucs No. 139 do soir du sance de tous les patriotes allemands. 

ymou e ou am~on. M H' 1 1' d' d 
\.- n l • t'"'•· ... Il "",_..1;. 13 mars : Ainsi que . 1t er a 1t ans son 
,,,.~ "'Ut es av1a """t'" a em11DUS d" d L" l' · d l' A lit l . L'ennemi o péra de nOu?/eau aujour- hcours e mz. annexion e u· 

lld· auce d<rs bomt>es explo .. 1ves et l • f d f 1 tricae a été effectivement pour l' Alle-
lai _,1_ • d. d'hui su?' e meme ront e orles at· ' b ' . 1 .. . ~. . de gralKHI 11nc~n tel ont • • j magne lt! de •1t do= succe:i po 1ttqaes 

\ t tri beaucoup de fabr iques. taqud consee!ùtlves apt'ës un vtolent coosidérablt.s. Car il existait de grandes 
Cotir d' tt t feu d'artilletie et avec le concours de i masses d' Allernaads demf' nr cs horo; des 

Ol d 
1 

une a ~ql ue con re. un nombreux- avions de chasse et de bom- 1
1 
frontières du Rei ~b e .c: p •tour a ln 

•'- e •apeur1 sur li cui:e orten- • • . · d · l 1
1 \ LleLU 11 ,;I ,.. l' • ba dement En dépit des grandes per· mere·patrie e c:es m1 10 .1.. M. -> 

Aniletere, deux vapeurs JU· r • 
1
, 

1 
• t à 1 s'imposait pour que la Grande Alle· 

ll(i()o tonnes au total ont été tel qü'll subit, ennem ne parvin 1 mape ftt coi:aplè,te. C'!5t . ponrq~1oi 
~t 11n autre a éHrravettient en- reblpoHer. aucà,n s-ucèès. l'opinion pub.liqu11 1n,terna~1on::i.le, H~I a 
té. A la autle dune contre-at~aque, DOUi approuvé l'union de 1 Autriche au Reich, 

b •utt, des fbriil&tionï e.uuetniès, 
~ 'rlomtire.uea, ont lancé · .... 

Ai, h.eendiaire1 en plusieurs po1Dts ·.....__,ne. Oeeicleatale. L.e• dom-

-.:" lee illetldlatw.na incl•tl>i.U.. 
ttitflliliti. Od .Otï:tlitil plùlWff 

,, b1 ... , •. 

fi me• qu•l~ prisonniers. en a fait autaat pour celle des Alle· 
manda dH Sadète1. Le retour de Me.el 
• l' Alle•arne a ét6 trouYé tris aatlU'el. 
Et il était fort possible de rérler les 
q•ettiOIW'de D•ntJiW et dtr < d)rridor • 
d' .. • fa9on sati1fai1aote pour les droit. 

Sabibi : G. PRlMl 
Umumfl ~y•t Mlêb1ü s 

ceMlL SlUFl 
~Jti'l~ M~~, 

Gala ta, Gct.'rtltr Sokilf N9t; 51. 

de 1' Allemar•e· 
M. Hitler •" lln 6ef t11ti a " r•H

"' l'iciéal que son peaple portait dan• 

avec 

HUSSARD 

son coeur depois de lonru"s anaées. S'il 
s'était contenté de ces succès ot1 s'il 
était décédé à l'époque, il est iodubHa• 
ble que l'histoire eOt enreg-istre it jamtd• 
son nom comme celui d'un e des pl•• 
grandes personnalités politiques connue1, 
C'ett u6e trè!I grande ebose, en efült,qWM 
de ?rendre une nation de la defaite et 
de l'asset-viuemenl et de l'aueoir sur le 
trône de la puissance et ie l'uni ~. L'la11• 
manitè n'eut peuH!tr<.! pas honore le noai 
de M. Hi tler au même titre que cel~ 
d'un Dr. Koch on d'un Dr. Behriug. MaiJ 
il aurait occupé une olace três brillant .. 
au nombre des gnnds chefs po 'itiquea; 

Quel dommage qu'aprè$ ceJ s11ecèlt 
qui lui avaient acqui l 'e)time des p.-. 
triotes du monde entier, M. H itler l'f 
soit laissé entrainer par des :.c:n tirnent. 
très mauvnid Il a fait lit ière ...tu dr >it et 
de la iustice, il a été prisonoiier ae l• 
rancune, de l'ambition et de 1a volont' 
d'oppression. Lui qui, jusqu'alo , etait 
salué comme un champion de 1'1 1 ~ doa 
nationalité~, q ui s'é tai t , · , . .:: m~nt 
insurge contr~ l'oppression et 1. , ol"n• 
Ct', ~·es t revélé to ut d'u n coup c > :ne
le pire oppresseur que l'histoi e ait o
registré et il 11 commencé à nPnacer 
tous les voisins et ltt mon Je 1~nt ier ... 

Le rendement du sac da farînW: 
Le prix du pain, qui e9l 12 pstr. et 

30 paras le kg. a éte fillé en calcalaat
que l'on pourrait retirer 96 pains d'un 
sac de fariné. Of', ce rebdèilaent n'a pu 
pu être obtenu au cours des n p.5rience1 
que la Mànieipàlité p<ïtifsïit d~pui• lS 
joau, 

Par eoatre, dalll8 lo :11oae1 qui ne -. 
pul .amises •• ceat"'I• de lail M-*tW:i 
,.lité 4''lita•bdl, on olttiellt 'daralllfàl•ltl' 
916-- pana d'un sn de fariae.• L.. ~ 
cimea• tle eea pai•1 qae l'Olif • fait tlW.&' 
oir o.t éti reeoa... p&rfaf~ 

li • ét" déoidé de prb_.. à •••••· ,..1 essai dans H HD1. 
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. e Economique et Financière Aprts r·ex,rosion. du "Pér1-P•l:c~· 1 1 LÀ BOUBSj 
Nouvelle miss au point - • ~ · 

bulgare A·;·:· :sQM:·E171 ~ 
- ·- Cbabge ~ 

De dimanche â dimanche 

Le m arché d'Istanbul 
La question du café 1 

~ofia, 15. A. A. - A• njet de• 4er· Londres 1 Sterling ~· .. 
•iers télérra•rae1 d,. l' Are•c• ~·11ter 

100 
Dollar• 1'V' 

e11 raoport, nec l' •x•losio• à rJaôtel New-York 
au premier plan de l'actualité •Péra-Palaee> à lstanb•l, I' ArHee Vlé- Paria 100 Franc• 

rrap1aiq•• bulrare CG"DlllUniqH à titre Milan 100 Lires 
•opol~aenhire ee q•i suit : GeDève 100 Fr.Sui11es 

QaelquH jo•r• nut le départ de la Aasterdaro 100 Florins 

BLE 1ièr11 : 
Aucun claanremHt su ce marebé. Lei ptrs 70-75 

p riz eonsernat lear eotation aatérie11re: , 75-76 
Blé Polatli ptrs. 9.30 La laine d~ Thrace est eotée 

•i~~ion britanniqae d,. ~ofia, la rarde Berlin 100 
à pts 12 de police de la Légation fat renforeée 

100 
Reich1mar~ 

Belgas 
DrachmM 
Levu 

par 11n nounaa poste policier. Tandi1 Bru~lles 
q11e 8 policiers à e1aeul 2 par 2 fai!!aient Atlaène1 100 

> ti-•dre • 9.10 depuis le 25 déc•rnbre dernier. 
,. dar " 8.33 1/2-8.3S HUILES D'OLIVE o.~ 
> kisi\ca 11 9 10 

d 
· é t • Marché haauier principa\e:aent ea 

Ûa pourrait 1'atteadre Or HYaa a qui concerne l'lauile d' !' t • 
•• jo11r et nuit lei cent pas devant le Sofia 100 !. 1t 

i2.9J 
••• 1tabilisation des prix sur ce marc1ae 

6 
° IYa ez ra • 

1iire de la L~~atiora en rénéral 1'er· Madrid 100 Pezetat 
1onne n'y pouvait eDtrer aan1 le eonsen· Varsovie 100 Zlotis 
t,.œ.,nt ezplicite de la aiuion hritaa· 

100 · Budapest Penro1 
t 1nqu•. 

q ui ae aarquera sans doute plus que de Pts. 
66

6
2 tria lér ères lluctuation1. • · 0·70 26.~~ 

SEIGLE ET MAIS L'huile pour savon est pauée de 
.. 7 à 47.20 

Ferme le prix du aeirle à ptn. 7.10. 
Le mals blanc elt touiouu coté à ptu. 

8.7. L'ell obHrve eependant ane hausse 
de 11 paras sur le prix du mata jaune 
qui est paué de ptrs. 8.12 1/2 à 
8.22 1/2. 

BE.URRE.S 

p •· 1 Comme l' Ag•nee télétrapltiqae \,9 l- Bucarest 100 Leia 
rare l'annonça d•jâ le 12 coar&11t, l'era- Belrrado 100 Dinan 

o. 1' 
3.1A4 

:u.1'~; 
31~ Marc1aé iaohangé saaf 

S piastres sur le prix 
Trabzon. 

4 
1 ballaria, le tran,port et l'installation dH Yokohama 100 Yens 

aae ~eau••rsree de barawes dans le train s'éffe tuèrent soH Stockholm 100 Coar. B. 
da u • le contrôle permanent et direct dH 9!il!P'"" -

AVOINE 

Aucun ehurement Hr •• mare1at. 
ORGE 

Pts. 130 
me111bres de la Légation elle-même. 

c 135 
CITRONS 

Etant donné ce qai précède, il est 
e:r.i:?\• que les d.,ux valises en .. 11esHoft 
aient été introtiuite~ pu des p•r~nnnes 

Aucun chanrement de prix. 'tra'\fères dans la L•l!'ation, a•J coun 

L'orre fourarèr• marque 
de priz : 

OEUFS de lear tran~nort ou dant le train. •D• bai11e " 
La eaiue de 1.440 ••Ïtél Yient de o· a11tre part, e'>r1111e le r l!eOn!'l:tit llll 

Un discours de M. RoosHelt 
(S ait• Je I• lère paae) .,, 

l'aide et de la 1ympathie de l'elllP'lf 
britannique f!t de tou t~s les zsati<>n• d•d( 
terre qui aim!mt la liberté. La Gr•0.j 
Bretagae a co~pris 11ne réalité eue11ll 

ptn. 7 - 7.5 
" 6.30-7 

Le prix dt l'orr• fourrarère enr•ri1tr• 
ane rectificatio• de prix, paasant de 
ptn. 7.10-7.20 à 7.12 1/2. 

sabir une baiue extrêraoment forte, fai· téléîramrn~ de I' Agence R"ut•r, ees 
1ant pauer 1011 prix de Ltqs. 27 à 18-19. nli•es forent ouYertes au .cour~ da l le : . ; 

• Yoyare par 1n voya~e.ir angla1'4 q 11 put Plutôt que de vivre u eselave, il -6 
L'impression q:i •se dérare des prix •e rendre co:npte ,h lear cont"nu. préférable de mourir CD taDt qu'bodl ~ 

OPIUM 
Prix inc1aan1ré1. 

Ince ptn. 
Kaba 11 

511 
450 

eot's cette umaine sar le marché local E.11 out re, il est eo:ntaté q:i'à l'hôte\ 
11 libres. Cette réali té a été compri•e l'/tl 

d'lstanbul est qn'i\a •arqaent ane ten· •• dos A.1glais qui p?rtait one de' vali· l'Angleterre, la Grèce, la Chine et f'_ 
dance siaon de 9iiase :fo iaoins lie sta· su s'est emoressé de la jeter im média· ! mériqae. L'Amérique enverra à cet Pd;I 
biliaation. Tendaoce récllemeot néces· te19-:nt apr~s avoir aopris l'eitplosion des avions, des •ivres, des canon•• JI 
11ire car ils anient déjà atteiat •• nt· provoquée par la b?rabc se trou•ant tanki, des navires et toutes sorte• 
Yeaa pusablement élevé. dans l'autre valise. matériel de g Jerre. . J. 

NOISETTES ,.. * • . Toutes ces données peuvent nous con· M. Roosevelt a terminé en aff1r"'J 
La q11e1tion da eafé ooatinae à pré· ~uire à penqer que le• valises en ques· une fois de plus qae les Etats-Uni• 

OHuper le publie. No .. aiaerion1 reYe· lion appartenaient à un des Anrlais l l'asine d'armes des Démocraties. î 
Lérire haasse sur le prix des 11oiset

t .. dites iç to•bul (nouvelle récolte). 
ptr1. 40 

air ici 1ar uae remarqH faite précidem· •oyageant dans le train. O.itre le per- =--"""" 
•e•t à H propos. Le eafé pu s'étant soanel de la Légatioo, le mime train Dé d s •9 
fait rare au point d'avoir diapara de la ei:n:nenait. allSSÎ les membres de la eo\~· sor res en yr1 
circalatioa, la mixture que l'on nous ni~ anglaise, plus de 60 per5onne1 envi· 

> 41.'.20 
F erae~ les autres qualités. 

MOHAIR 
Le marché ~~t hussier surtout en ee 

qai eoncerne les qualités de mohair 1u
périeare11 : 

Oglak p trs 

• > 
Ana mal 

Il 

De ri > 
> Il 

LAINE ORDINAIRI 

190·200 
200 
161 
190 
131-149 
150 

Le prix de la laine de pronnance 
anatolienne enreristre •ne teodanee baus-

•end à sa place est faite de poi1-11ai· ron. 
ches et d'orge 1elon l'aveu m~me des Il n'es t pa' superfl•J de communiquer 
marchand!. Or, eeux ci ne manquent pas que pour la bonne rarde de la Légation 
de la nndre au m~111e prix que le café et pour l'ord •e qili !u~ usuré au . c.oun 
pur, cachant. en outre leur• stocks de du voyaq-e de la mission, le ministre 
café pur . q11'1l~ : nt d'ailleur1, partielle- ! britanni~ue M. ~enàel remit penonn el· 
ment, nselanie. Un contrôle 1évere de la lement a la pohce une somrn' de 5.000 
qualité de •café> Yendue et au prix au-

1 
leva pl>ur e tro ùi)tria :i ;., t1ux p.>li cicrs. 

q~el ell~ ~st donnée est des plu1 nétea
uares 11 l on •eut protéru efficacement 
le~ intérlta dea con1ommategrs et teDir 
compte de la loi sur la spéculation. 

R.H. 

Précisions du Procureur de la 
République 

Dans son rapport envoyé à Londres, 
l'ex-ministre britannique à Sofia, M. 
Rende!, avait mentionné que des jour· 

Nos exportations de la journée d'hier férents envois de marc1aandises à desti- nault tur~s se trouvaient dans les valises 
Les ventes contre devises libres ont nati?n de l'Allemagne ont pris foa. Les étrangères placées parmi les bagages de 

eommeccé. Les pays acheteurs de 
009 

Allemitndi ont mis 200.000 Ltqs. en de- la mission diplom11tique anglaise. 

d • d' t' t f · vises libres à la di'•position de nos ex- Interrogé à ce su1'et nar en confrère, pro 111ts exporta ion on ait savoir r 
,.1 t "'t · H portateurs de mo•airs. E.n. o.utre, ils ache- J .. nro.:ureur !!'éoéral de la Re' publique, qu J s son pr .. s a payer comptant. ier .. "" -

les for'llalitès nécessn' res ont été faites teront encore pour un m1ll1on de Ltq,. M. H 1km1>t 0,at, a fourni les explica· 
pour l'exportation de 180.000 Ltqs. de de ce mème produit. Le continrent de tions s uivant,.s : 
produits divers. Des noisettes, de~ oeuf!, ~30·?3.0 . L~~A,,ll àe peaux ~e . pe.tites. bàtes 1 - 0 1 d it q i.J

0

u11 jo L1r11.1l tiirc avait 
da sésame, des pistaches ont été expor· ~s\me 8: . emngne a ete reparti par- ét~ tr rnvé d~ n 1. va'. .! q ..1.i a prov J:tué 
té1 à destinatioo de la Suède; des figues mi. es negocia~ts ?XJor.ta~eurs par les l'explosion. Il l'l 'a ~it d'un numéro du 
des abricots et des griottes sèd1es, des soins de la Direction regionale du com· j'>urnal < Lu Répuh.1que • Il n'y avait, 

b d l' . d . f . . d m•ree. t . l d 1 oyaux, e anis, u poisson ra11 a es· par con re, aucun )ourna ans a se-
tination de la Tcbéquie; dn <lakerda• en ETRANGER conde valise. L' enquête que nous avoas 
Palestine; des peaux en Yougoslavie et l menée, nons a permÏ!I de pr.!ciser que 
~n Hongrie; de l'builc de rose en Amé- L'industrie roumaine des pétroles <La R: publique > compte 12 abonnée à 
nque. d . t' I Sofia et un seul à Varna. Les abon nés 

On annonce que le.!I Hongrois ont dé· ev1ent na 1ona e en question re1roivent régulièrement leurs 
eidé d'acheter ponr 300.000 Ltq.s de Bucarest, 15. AA. S tefani- A la suite journaux. 
peaux.D~s p"allx salées,:n grande quantité, de nombreuses réunions, le gouverne- 1-----------------
aont pré \a ées.Une parhe en été envoyée. m!lnt. roumain ayant constaté q Je l'in- M. M atsuoka a pris hier 
Un a contingent important de 500 dustne pétrolière roumaine élait dans T . . 
fQts de. tinll à la Tchéquie, est en pré- des condi tions chaotiques à cause des rans1bér1en 
par~ti.>n aux atelier~ de Yedikule. concessions et de l'exploitation de la ... 

Le. araincs oléagmeuses sont très de· t d 't l é 1 A 1 T •-· 15 A A L'A D ·'-e·1 • S S par es e rangers, e gén ra ntones· o ir.10, . . , - gence ..... 
mandées par la i~sse: la uède, et la c.u. décida un nouveau plan pour la po· annonce qu:i M. Mahuob q!.li se rend 
Finlande. Une partie de ces marchandises httque du pétrole qui sera basé sur les à Berlin et à Rome, via Mlscou, est ar
a déjà été envoyée. On claargera eette principes suivantes: rivé auioard'h.Ji à Kharbine d'où il a 
99maine 150 tonnes de sésame. Rendre au gouvernement ses droits na· pris cet après·mi.:ii le transsibérien. 
- Les exportations turets qui lui furent enlevés, conserver 

e.~ e~p~oiter le patrimoine patrolier dans 
à destination de l'Allemagne l interet général de la nation roumaine. 

Sur la base de ces principes, un 1ous
se~rétariat d'Etat pour le pétrole a été 
cree dans le but de faire face aux pro
blèmes y relatifs. 

muniqaé publié à l' issue de la séance du 
comité financier qui se réunit sous la 
présidence du général Antonescu, sou
ligne que, contrairement aux bruits mis 
en circulation, la monnaie nat ionale rou
maine a une couverture de 37 p:>ur cent 
et que cependant cs n'est pas le cas de 
parler de danger d'inflation. 

Un accord a été conclu au sujet des 
céréales entre un délégué al!e?1and et 
l'Union des exportateurs de cereales. Les 
prix ont été fixés à 10 pstr. 1/'l pour les 
fèves sèches,. 11 pstr. 30 pour le mil, 
etc ••• Ces prix sont fob. 

L'activité sur la place s'est intensifiée. 
I.•• 'lchanres de voea aa sujet des dif • 

La couverture de la monnaie 
La stabilité de la monnaie nationale 

roumaine sera maintenue moyennant l'é
com-1 touffeœent des spéculations. 

roumaine 
Bucarest, 15-A.A.· StefHi- Ua 

• 
Toutefois, il n'y a pas eu de refl' 

contres sanglantes 
Londres, 15. A. A. - Reuter. .~ 
Le correspondant à Beyroutla Je~.l ,1 

coafirme que des désordres ont h9(ol 
Syrie. li aiou te que de~ manifest.• ~,,. 
ont eu lieu à Damas depuis le 28 fe~·~ 
On se sBlt comme prétexte d'une !e~ 
augmentation du priz du pain deCI 
par les autorités. ~ 

Le corre1p1>ndant déclare que t~ 
les informations dans la presse étr•t ~~ 
concernant des rencontre• sanf ~i~ 
dans des villes de Syrie et du ai' 
entre la population et les militaires,.,,..., 
que la police sont dénuées de fonde9~ Depuis que les troubles commenc~ 
moins d• 10 personnes ont été~ 

Pas de matériel de guerre arnéli' 
cain en Turquie 

l'i•'' Washington, 15 A. A.-Ofi·e"· 
1 

1f 

Le President M. Roosevelt indW
14't 

cours de la coafereace de press~ " • 
n'é tait pas a tae\lemeat que•u",io,i' 
l'envoi de Qlatériel de raerre •"' À 
en Turquie. ~ 

La Roumanie nou~sll• 
Les mesures raciales 

Bucarest, 15. A. A. - StefaJJÎ•t 'jl_ 
Aa cours d'une réunion qui e:.,~ 

sous la présidence du général A11t 10tlj 
avec la participation des repr.e•e., I 
des grandes industries roulP•1~1fil 
décida des mesures pour le 1 
lement en matières premières. ·"'9 

Des mesures radicales seront pr• .J 
outre, contre les capitalistes j11if~~~ 

Quant au problème de la n•t•1• ~ 
tion des industries, il sera ré''f0ia'2_ 
piètement tout en assurant le . d•~ 
nemeat normal des industrie qui pt0F':... 
passer de propriétaires juifs a~ 
taires roumains. 


