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la guerre .Saas être dans les secrets stratériques 
du •Ïce-roi d'E.thiopi , le duc d' Aoate, 

e Af 
• 0 • 

1 
on pe•t 1uppotr.r loriqueœ!nt qa. la n r1que r1enta 8 dêft-ue de l'E1•pire suivra, dans ses 
rrand .. lir11e1, lei limites da haut-pla· 

Uile dipê••e 4, Londres sa11lign1it L'• t t• ·1·1 • 
hier _q11a .l'E•~ire ita.lien est. attaqué d" ln ervsn ion m1 1 aira 
13 darechons a la feus. Cao1 doane la 1 • 
lll:!lllr.e d.s l'affo_r~ 1111• ses défenseurs sont anglais ·~ en Gra" C9 

le · · - ff' · l · l' teaa abyuin,compri1 à l'intérieur de eette 
app•IH a fo11rnir. to11t comme lear at· 4' 

'• com111on1que o 1e1e 1ta aen qae 
,. '- reproduisons d'autre part apporte double barrière laoriz:o11tale et vertieal1. 
~ 110 d ·1 A l'abri de ees hntears, le '>ay1 •f· ~ •~eaux. étai s Hr la lutte achar· f . . l 1 Dana •n ,areille gurre, l'étendae 
'· qui ae hvre le loar du ·a·lloa mo•· re se1 rer10., ~· plus salubres, e1 pla1 d ,.l .. · h · t t l · es terri to:r.-1 •11 4' l'on p~ut être amené 
,. lieux .qui tra•erse perpMnta"culaire-cnt rie e1 a·u11 e par ant es ma•wx P'>llr• " r ,... b ~ - 1· t Jif D à évacue r, po11r i <ts raisons stratéaiques 

' 

-,t ree, dans le sens Nord-Sud et qui v11e1 pour a amen er ses "ensenrs. ans • 

titaJe à ci.~rea .o .. d'loae la •e•ar• 
cie le1r réso1atioa. Des contingents britanniqaes 

~considérables continuent 
a arriver 

~Po b 
1 

d lei baue1 terres de la .5omalie, à tra· et en ~ne d 'assuru \loe défense olus ef· 

''

.11r. ou evar principal la petite f1' ..... d l' ' 1 t •te d Ch Il · .ers le steppe brouuailleux de l'Ora· "' .. e • e:al ~•r> ••, eomp 9 p!U ; H 
'\ot . e ere•. •Il 1atére11ant de tiea, oà les co\onaei motora·sées brita•- qui C.:l p "• c'c1 t ls volonté dis <teniu, F .... ter • ce propos que lei po11't1'oas .. . • L • l d ront r:é~o·alb lnais, 18 A.A·-1..e Ger· ... · d · 1 · d'à · iusqu a 1 o•'1t, i11~q11 à c~ qu• es esti- d i._our de1qaelle1 lei adver1a1"res i'af· a1ques •~ ep aeent au1our 111, co•iae d l respon ant de gierre de l'a.,.enc9 Stefa-" t l f · · t ·1 · li d nét1s • a aa~rra, qui se decideront sur • ..._ ent en ce moment dans ane lutte e • 11aum 1 Y a cinq &111 • 0 81 u • ai souliiroe q11" l'actiott principale ch i:""• • . 

11 
f rénéral Graziani, les points d'appai pou J 'utr .. , te rr11i11s qui l'Afrique Orientale, l'avi fo t 1. d 1 . . ... • ;. t' erc1 ne sont aa e•eat ties orti- aiut eui •arq•ées. G. PRIMI a 1 n 1 a aeone, ans a 1ouroe• ,... 

\~ •ons permanentes proipar0.1 dès le une résistaace sérieHe font dêfaut. 16, eut po11r obieotif uae bue importaate 
t11· P• de paix, &Vl"C 11n luxe de coupoles • 20~--.-..~~~- de la R~F eo territ:>Îre rrec. 
,,1t•11ée1 et d'ouvrares en ma~onnerie; Les debats sur le budget da 1941 a la 0.A.N. La pininsal• 1a~llé11iqa• J,,it •~r. 
'-OÎOllt dei position• nataretlement favo· ••n•itlérli• tli11t1rmt1i• cornns• t•rri-
~'1 ea, certes, à uoe défensive résolue, 0 • '· 1 'l toire Je maflo•ar1re porir I' An.Ir 
~;.:·~:::n:·::d'.rè~·: .. :~ii.:'·dél!:: n prévoit qu 1 S Sl.ll'llllt enlam âs ·par un t ....... t •• t ,,.or .............. ,... 

\J qua compte 1urtout. d• d p é "d d c ·1 litiqa•• que pour ses d•u•iru •il~ "t ,,. pr:ave de la •iraeu de la latte 1scours u r SJ a .1t JJ ansa1 tair•• ,.,.. le• Ballca11s. 
'tllr ourn1e .par le fait qa'un rénéral !.jl: c;;cw -~ 1 C'est pour oette raison que des CM-

" lla e parmi les combattants tombés dans j i i11ieats coasidérables d'armes, de m ui-
~'••t!lée : I.e irénér•I qr~ando ~o~enziai: Ankara, 18. (Du <Vatan•). -:A l'orclre 1 ai Yivam lnt éoranlées, certaines .n:Jdifi- \ !iaau, ~'aJ!pareils et d,'hornrns1, n11ti-
i1ap •.ne farure de ••!e!l Afr1ca1a• qua 1 do jour de la séanee de demain de la calions ioieat apportées à notra b idret 1 n ient d arriver. Et ce o est• plus ua .,... 
'•.a:r~1t a~e.e cet ofhcaer rénéral. Il I G.A.N., qui se réu1tira à 15 be ures, et à c~ q•e dei déchions conformes à la tère que l'ile de Crète et I' Archipel de 
~ eté celebre aurtoat Ion de la re· firure un c tezlcere • de la Pré1idenea situati'lii soie•t adoptées l'Erée ont dei rarnisons britanoiqaeL 
it,it ll6te do la Libye. A l'époque, il du Conseil demandant le rd rait de la loi 1 'f 'd d d Les irarniHos rreeques do1 iles let pl• 
~t•li Oeaueoup question dans les jouraau: 1 pour la fondation de la Sümer Ban~ Notamment . e~ tan 1 es ouane~, es proches ont été distrib1~es s11r le froat 
..._ '•• des audacieues randonnées à j charaée de I' · d · r d' Poste~ et Telerrc1pàes et les prix des albanais et qulques·uaes eoiam• la fa-
l'•er l : ' " se avrer • es o~era 1~111 s articl~s 1oa•i1 au monopole teront 
-. , 

1
• es vastes etendoe1 de sable, do crédit en faveur des entreprises iadas- . . . f d" meuse division de Crète, peaveot ltre 

1 . ~o Oil d' t L(' d . d . . 
1 

. . . . porte' a ua n1vea• con orme aux con 1- dé·' 'dé é 1. 'd • 1 ~, :io au os·D an ees • «••1or> tr1el es et minières de l'ltat amll que . t 11 d l . J& oon11 r es cemrne 1qu1 ée1 a a 
llaiai f' d · · t t' t l t At d'' t10" 1 ae ae e!I e a vie. suite des énorm~s parte• 1ub1"e1. lJ . pour a m1n11 ra ion e e con ro e Jn'I · O l J'h I " 

~· autre fait 'important q .. aipale la titations économiques dont le ea;>ltal 11 sappote qu• es e afl 
811

' e Lei Anilais ont, en oatre, comb16 .... 
' t' communiqaé est le débarqueaeat 1 sera fourni Htièrement par l'Etat. Cer· 6atlg~t, qai •'annoncent tri• i•por- vides da l'armée irrecque daas le 4 .. 
~ ' 0 11pe1 anglaises à Berbera. tains amendements et adionetians 1eroat t•nlY, seront o•••rls par an tliH011r• aaine technique en eavoyant des miUi.,. 

\•it 0ns voyons se développer Io plaa apporté• à ce texte. détaillé da prisident tlu Coueil, le de spéeiali1tes. Il faut ai<Hder ies coa
':n~ique qui tend à eonper toutet D'autre part, il ré,olte de moa en- Dr. R--fïlc S«,dt1m. tiareats de chars armé1 et d'infaaterie 
""- l'i~;' d'accès de l:Etàiopie à la mer: q~~te q~t. la G.A.N. entamera ces jours· En outr~. le aini,tre de, Finances que l'on est •a train de muser sar l• 
1't , _d, ea effet, c ut Massaoua qua ca les debats da budret de 1941. On donnera le• renseirnements voulus sur points stratégiq11es et l'oa poarra • 
" ~ee .par . l'actio• coatre Claeren; s'att~n.d à e_e 

0

q11'f!n on moment où les les b .l1 .,. d . ll ill impôts. rendre compte aisément qu toate l'aoti-
~~ ~. •• pme deMoradiscio avait pour conditions reaerales dans le monde sorLt vite do iuerre en Grèce ett efreet11'9 

'l•Chf de priver la partie méridionale -~· - "t----~-- - ---· ' ___ _. diractement oa fon.:iam~ntalemeat ps 
\di,'lllpire de son débouelaé sur l'Oeéaa Le ministre de Hongrie! Pa;:_\ da sous-marin l'Anrleterre. 
~tr"'l; l'occupation de Berbera, à l'lat, Il d d 1 L'aviation a ane importance éaor'l9e 
"Ïlld e facteur moral que l'on nut at- est reçu par le a aman ans es eaux dans cette tentative désespérée qae ,_ 
l' re, répond au m~me aooci. Chef Nat1·onsl amsricaines Aairlais font pour maiateoir 1111 pied •• 

~c:utefois, l'.Empirt-, d&lls lei circons· u .,__ le continent européen. 
' 'lt • actuelles, n'avait ruère de sHour• ~ l Berlin, 19-A.A.-Stefani- LH milleaJC Après la destruction des avion• q• 
~ _l endre de la mer. C'Ht l'issue finale M. Menemencioglu compétent• berlinois démentent caté- la Grèce possédait, au début de la 
~d ruorre, sar le plan •ondial, qui • • • , . goriqaement la nouvelle américaine ruerre, l'activité aérienne a été a11••6e 
~era ai la ioui1sances des voie• mari· ass1sta1t a 1 audience d'aprè1 laquelle UD aoas·marln aile· complètement par la R.A.F. qui ae fait 

litf ~urra être rendue • l'Axe, par Ankara, 18·A.A.- Le Pré!lident de la . mand aeralt apparu dam les eau du qu'envoyer avions et pilotes ea Gràce. 
''tr ~•te de ses adv•naire•, ou si, au République lsmet laônü a reru au1'oor- I Etats-Unit. '·t' '

1
•re, l'bëaémoaie navale britanaique y - ---------- Une depAche du .. Oaily Talagraph .. ti d • d'hul à 16 henre•, e11 sa résidence de • . G 

q" e ~rn.ier mot. Sar le plan straté- Çankaya, •• mi11istre de Honrrie, M. de le m•rBchal Pétain à renoblt semble indiquer 
~.tt. dfracaan, la eon1er•alion oa la Mariasi1y. et à V1'enne --~ u littoral lie ioue done qu'u• L' b d N M qua les Anglais sont dej'à an Grè ... ~1~111'-•ez relatif dan1 l'éc011omie de la am asu eurl dqm~n · ~nemencint· Vicny, 19 AA."- Hier soir, le maré· -
:... •• d l' . . 

1
. I ln,1ecrétaire réaéra u ministère desAffai· G Londres, 18. AA. -Depuis pla1 d' ... 

~ Pl t • e ••pare ata 1en. 1 •OUS se111· rel étraoaères a auiité à cette audience. chai Pétaia a quitté Vichy pe11r reno· . . d . 6 d I . bri ~~'t j ot que cette dcfen1e aura pour 6 ble où il arri •era auiourd'àui à dix laeu- quanzaane, es nait s a a marine • 
,..._ le liiaut plateau éthiopien, qui cons· , • res. Le maréclaal visitera ieudi Vienne tannique eD Méditerranée orientale Ollt 
~ 1t11'11réduit central de l'ltmpire et l ambassadeur da Turquie à Moscou !(département de l'l'lère N.D.L.R.).é t!lé' plush?Ccl~pée q~e ié·~alil adaparaova~ '\J" e part encore, n'a été entamé. • e errap ie . eavoye sp_ c1a Il c aa .. , 
"''~b Coup d'o!il à une carte mootrera chez "· V1chynsky l'amiral Darlan à Paris Teleg~aph> a Alexandrie. 
~:-et:;rvateur le. plus superficiel la ... ~ • -- Pari!, 19. AA. - L'amiral Darlan dé· L~. eo.rrespoad•?.t, dans aa ~'p6abe 
\..l'ttb~ o~orr.apbtqu~ très particulière .Mo•cou, 18. ~· A.- Ofi- Dans les jeuna .. ier HOC l'ambassadeur du Reich 1 ~u~laee • la pre~iere page de ce J

0 •naal. 
~i" •op1e. 1...e systeme des montaines malitox diplomatrq11es, on &"'!prend que et M. de Brino11 ainsi qu'avec des per· eerat notamment · s: Pt es est composé, dans son easem- l l'ambanadeor de Turquie, Haydar Aktay sonnalités allemandes et fran~aises du D~puis que le centre d'intérH 1'..t 
~ ch deux chaines de près de 1.500 f11t reça samedi par M. Vichynsky, vice- mende éceeomiqlle. dépla~é do désert occ•deotal auz Bal--
\.~ tacane, qui 1'uni11ent au Sad- commissaire du people aux Aff ai ru étran· • • kans, il Y a ea absence de aoaYelhle 

(~riaf<>,rm~nt ane espèH de fÎi&atH· rerH. Paris, 19. A.A.• (B.B.C).- L'amiral concrète~ et .on pourrait croire qae •• \.. l. 1 •1u1cule. Darlan est reparti hier soir pour Vichy. force• Y1etor1euses se reposent à l' oaa-
~t,Pre111ière, la chaine yerticale, oom· Le général Oantz b~e de le~r• beaux. lauriers. C'est loia 
~ 't SQ Sud,sur lea rive• dH LacsRodol· Une conférence de l'Afrique d être vrai, au moms dans le oal de la 
{."_t ,

11 
téphaaie et· court vert le Nord, 6 Damas frança·ise marine. J'ai été témoin d'une boane par 

~ •r •'achever au délà de l'Ery- .. _ tie de ee travail, mai1 le temp• 11'911 
~ ~ •11r les côtes éfYptienaes de la • Alrer, 19. AA. - Une eoaféreace se pas encore nna de tracer an table .. 
~t~~re. La défense de Claeren à 1 Les souks. sont toujours fermés r,Ounira IOUI la présideDce du général complet de ee théâtre et do la port6e 
~" l:.' .•eptentrionale de cette rira 1- Beyoutb 19 AA.- Le rénéral Dents W ~yiand 1ro11paat le roaverneor géaé- de ce que l'oa eatreprend actaellemeat. 

~llrc: rrier,e saffit à dém.oatrer lei baat·comma'issaire de France, partit pou; nal et les représentants de l'Algérie, de la i IJI. F.de11 et le 6inéral Dili •Old 
es qa Il ff d t d D 1 Toaisie et du Maroc. .J 

~
t;;•if. • e o re a po1a • vae amas où il pa11er•. p usie11rs jours.. ••11•• ici et pre•qa• aalU -• ,. .. 

~ 
.. eo d • Le géaéral poursuit les conversations L I I alerta de I' i. on demanda i la flotte tle •• r•tlq.. Ut-: L. • !haine de m.ontarn .. forme aveo Ata bey Ayoubi, ancien pré1ideat 1 P UI ongua annu8 -•er et tl' ... •••r Ile no•vell•• rM-

h.."'Pb-.~on~ontal qat, partant du du Coaseil, en ne de la formation du LDD•r•a, tt. A.. A.. - B. B. C. 1 ,.- . ~ "-t 
11111

••., 1 'tend vert le ~or~ lit aoavua roayeroemeet syrieo. Cette aalt, L•••r .. a •• la pl•• loa- po11~l•"•. taetiq~•· Ille le fit 
lt a;,:11 ~· e~p ~oardafa1, a tra· l.e1 soalu oa Syrie restent ferm6s, l":.i:!:;!•.:: a:•=• ~.~~~-~0•!:'i~ eolllua•• a le /ain avec pr•cW•" 

alae hntaaaaqae. mai1 on ne 1irnale aucan iacident. pu rioloat. Voir l• 1.U• • 4.. p.-) 



A~PRESSE TURQUE DE CE.MATI .LA >4v~.~ 1 E~L D.,...C~A L~~ 
~'-'__,"_..~~1~~~- LE VILAYIT LA MUNICIPAJJt' 

Lfais lu Bulgares ... Apria le discovrs Le programme de travail le nouuel h . d T "el 
trompeur qu'il a proaoacr, il "! a quel· .. ora1re u un 
qae'\ 11emaines, le préside.t du Conctil I des fonctionnaires Aiui q .. no•• l'nion1 annoHr, J"; 

NQUS Sommes entre's et p~ofeueur d'arcbé_o.lerie, M. F1loff, a Une circulaire du. miniatère è'" l'lnté· raire des senicu d• Tanul 11era •' tl 
1 1 Il " N 1 • • • difié afia d'éco .. omiser le •a"bt•-traet• repn1 a paro e. dit : ou• a von• rit a t ou~ lu Ytlayeh !ouhane q•e le u'i'l t · 'bl ~ ' 1 " 1~"" 

d Il h '\lbi b, d'. . r L ( JT en\ ur . •. , q u 1mpOS!!l e we reDlp acer g~ ans une neuve e p ase est ven:u~~ules r~;1::t';~eN.ou1e u::~ :. à P.r()gres du pays d.ans les dem~•n&.' d •c· IH eirconi;tancel aotuellea. Ai.si, trP' 

d la guerre des nerfs d b . tivill" lei plus divers est elrc11!011tut prorhainement il c•u d f ctiCl••'' e OR tournant C notre ÏS!Olff'. l 'Lbo1donné à la f&Ç011 d'1nt le personnel a· 10 Leur•" • '• 12 ~h e~,a e ("Il ..lrl •" 
Ce confrère remerque fort Nous aussi, nocs nien• ptru• q1 e la d l'E , . d A h A · 1 • .... , 11 . , 1 rtpreo~ rf 

Bulgarie avait subi du ini·u~tiru. Ne1 s '. tat 5 acquitte e ra t~c e. u~si, ser•ic' pvur UJJI" brnre ui1 il y 11 

jadidtuument qu'a• militv de ne so-mes plus d• •et a1IÏI P.prè~ I.-~ d1n .dt> pt>rmtttre 11.ux Hrv1tcLir.s. de l _i.· une nO\lvtlle iaturuptio: de 13 ~·"~ 
beaucoup de rumears alar111ant«>1, ... • .. tat t 1 d d J h h e 1t" 

à derniers événements. La Bulgarif ~ ~'hi d' ',
1

11
• odus 1e• edgres e ,1 a 1.ellrarc 

1 t' à 16 la. 30. A partir de 16 1* . 30, il ' il n'g Il 111ire e fait• concret•. I ~ , 1\ a em rt e ren P.meol 1e men eur c: cul"a ·iuiqu'à 20 Il 30 On n'a touiours pu établi la aatare après la guerre mon dia e .ae 1ic ri qu ' e le plu! efficart, il a ëté dëcidé de 1011· . • · fJ,_s 
dea négociatioas menées actoellement méritait. met1rt leur activité à tou1 à un prorram· Crt hora ire correspond exocte " 
eatre l' Allr111arne et la Youroalavio. Une nation qui nt' eorinait ra~ la va· me di-fini. Lu du·f.s du admir.islrations aux ~\irH de la 1Jlu1 if and~ Rffl"d 1 Suivant certaines informations, la You- leur de l'inciéptndanct, qui ut chi C:'fl' 1éi1onalu et l<icales, Valis et Kayma· L'ENSEIGNE"1f.fl 
1011lavie n'accepterait pas lu drmandts à se faire l'el!clav*' de quir< rq11f' lui ra hm, cruseront un prorn•me détaillé 
allt>mandet et entend rester •eutrt. raft fo1t, afin de rf>ali~tt fe~ npirP.ticia ~. dei lirbu qui lt>ur !font attribuées , cle1 
D'autre• affirment que lei diriroanta n'ut pas ciigne de br nif1ci1 1 d1 r1oitc inn<ntioni q\l'ils enh:ndent réalir.er et 
ycuroslavu ~ont drcidés à se confor•er ëraux. Les forces niatérif ll e~ <1 1 r 1 f' le ce la datt1 à lacuelle i111 v .. ultnt les 
à tous lH trard1 à la politiqu de,di1po1e 11e sc•nt qu'un imln •' r t 0'~- rt' alisn. Ce p10În1mr.e aimi t!t0abli sera 
l'Axe. Le f~it cependant que les pour· g~euion dent ~lie u~era ~onht lt- vm- lran~111i1 par ltt fo11ctio11naire11 à leurs 
parlers traJnent en lo11g11eor, qu'un 1m1 dè~ que, l occa~1on lw1 r~ H·ia < f- aucresseurs, de façoa à usurer la co•· 
r'1ultat clair et concret n'est toujous fertr. Q11ara f'llf- H• ~f'r:t fa1.b~f' '' • .0 tiri\lité c!e l'tffod uitrtpris. 
pas obtenu ne pe11t Mre interprété danîer, elle patle de ben venu ~S'' Mf u 
autrement sinon que ccmme en indice de 1i elle se "nt soutenue par un Jar t. · 
ce que la Yot1101lavie oppose plus oa naire puimrnt, ellt> gcrflr la pi11iM l E CASINO DE TAXIM 
moint dtt réaiatanH aux demandes alle· et lanf'C du d1 fi:oi à l'tntc.ur. 
•andes. La Radio buJgp1e c l111 t : ' Il y cH ~ 

11 nous 1uable qu'il y a pea de Anrlaia dus les Balkan~, i' t' .,~. 1 , • ~ la 
elianeea que les Allfmands pusut à mer >. Ontl ut !On but ? D• ~· 11 Ir<· 
l'exhotion de lturs pla111 tant que la duite en territoirt> ~rec d•11if>1t 11 pr· 
aitaation de la Youro1lnie demeurrra tenaire allEmiind. Wais lu j()l l('f!- H rrii · 
ai111i douteun. Mait1, d'autre part, dna officielle~ allurandn rtp111d1 ~ t auc 
"11 diSCOUrl qa'il a prODODd aYant• iiÎtr Ung·froad • ! • IJ f a dt> r8 tfl lt' 1 U• 

le pr~sident da Conseil hulrare,M. Filoff, meurs. Ma11 noutt , no111 nt If r < 1 • p11!1 

a dit que Je moment est vt>nu de répa· compte des ruir.eun ; r 0111. rc 11• r•.~ <.'• 8 

nr lu inju•tice1 subies par les Buliaru. 1eol~ment !Ur nos propu 1rd, tri lll1c:r•!I. 

En mêni~ temps, la radio bulgar, u• Il n y a pas de r&1.rnn de rrcclif ,, a la 
•~11~ait qae lea fore es alle11111ndu al- f orDleo àe no• relahora n te h G • è(f >. 
laient être oblirr., d'attaquer la Grè<.·e, .•. ~i la réai .. tance cie la y, 1 f' ·l~vir 
etapt dpnDé que let J\nflpis débarq\ltnl OOnhllUf, les ,,AJlema~d~ ~t'IC.' 1 f1 i 1 1 ~1 X 

M• trouptl en Grèce. dt .n~ pas, arriver fac!ltmtnt & l• 1.r• f1m, 

l1>for111• ~on laflnorable clientèle qae 
•on nouv,au •jardin d'Hiveu, avH ta 

vue inc orrparable sur le Bosplaore, est 
dneflu 1, Si.ton le plus chie d'latan~ul 
tl If" rf"ridu:·nu1 du moDde éléraat de 
notre ville. 

On y sert en effet: les •atiH le petit 
dti•uner; t>nht 11 rt 12 b. ap,ritif et 
fi<( let ail; à midi dtit>unu; l'apr••·•idi 
lh;.·àansant t>t lf' soir diHr. 

Tout ctla aux 'oris de deux exoellHts 
orc.-h•1tru rlont un i•zz et un orebutre 
'2:ir•nt joua1>t alhrn•linmeat. 

N'rt1t·~f' pas là de quoi 1ati1faire 1 .. 
plu1 difficile• ponr leur faire pauer IH 
htoru lu plu• aaréables et tians l• •• n. 
·~ure SOCÎPlé ? 

L'anniversaire du decè• d., 
Dr Bessim Ômer Akalin 

C'e•t aujourd'hui l'an1dversaire dll ~ 
cè~ du rrand médecin et savaot t•S:C ' 
Besim Ômer Akalin, qai fut autll t!I 
rrand bieofaiteur de l'humuité. A '' ~ 
O•ca1ioH une cérémoni,. comméasor•1• 
aura lieu. On 1e réunira à l'}nsll 
d:.hi1toire àe la Médecine. La perl~ tl 
lité du défunt, SOQ OHVr• el aa .,,. 
ront év9e1ué811. 

On se rendra ensaite à la teœb• 
Beaim Ômer Akalia au cimetière d• rt' 
kesefendi eù l'oo dtposera 1l08 .. 0 

11•. 
LU ASSOCJATJO 

Ow Touring et Automobtl• 
Club de Turquie: 

111 vertu de l' Article 6 d11 1t•tatt 
Towrioi et A11tomobilt Club de Tur4 
l''HOHU d'utilité publiqae, les •tllll 
qualifiés •o•t priés d'a11ister à I' AÎl1 
blée aanuelle qui ae tiemdra, a• 'l t 
Evi Tépébacbi, le Samedi 26 A.,r1 
à 5 h. et demie p. • · 

S•i•ant lu 11arelH d• premier boli•· lnll'I ils n en_ r~s!t>ohront Ta• "' 11 !' 'l'if' 

re il fallait 1'1tttrndre à ee que lu secrète adm1rahon pour Ir~ Yc "9' ·lav"c 
tr:,a.,H alltmaadea utrauHt niourd'bui qui !ont pr~• à mourir P' 1 , < f"f~ l'd·r" 
ea GràttS. Or, 11 j let Are.ces ni lH leur mdéptndanee •• Quan\ • us Bul9i.rn,1l!I 'f!'P.!1111!''!'!'!:!!!1 !!'!E$2'!'!!1l!Jl'lll-•---!l'!!.!ll!!!!!!!!!"IZZl!!!!!'l5!!1!!!!!!!!!!!!!~~~~'!!!!~~!!!'!~ 
Postes de Radio ne 1irnaleDt aueon• ac· ne tarderont pH a SI" ttrC'I• ccmpll', La corne' d1·e aux cent 
tian de Cf 1enre. Cel• dé111ontre qH quel que •oit le cours qut> r fit da' 1 t 11 s 
l'heure o'to eat pu venue, et que le év~.ntmenh, de la paturt du ne 1 111ant. 

llat de tootea le, publieationa et de où 111 se troavent... actes d1·vers 
~s les diseoora eat de pro•oqaer ol.ei: 1 
le monde une crise des nerfs. ~ Yenl Sabah - -i 

i;q tout cas, ceux qui se li•reat à la ~ _.. ..... • . .... • ~ • 
'Suerre du serfs n'entendeat pa1 perdre 
.. ., teaap!. L'é~otiqn pre>voquée par 
wn• ru.ineu donaé• •'est pu [>lutôt • 1-
•ée, q\le l' oa en JD.•l •11 eireulatio11 •oe 
.ou.elle. Et tancli1 que l'on co9•eate 
aeor• la derniire rumear, •ne nowulle 
-~t, qui est tout à fait inattendue. 

-

Cotr biut n'est·il paa oisibl•, 
écril M. Ahmul Em'i• Yal1t1~n, 
qa• le "l(ul1•rie n'a pas été 1oi· 
gné• àans l• 1io11otc.r1ulf' que l'on 
•ppelle l'flRiflli 6'4,kardque. 

Elle n'es\ pH déborrauée le n: oins 
th .onde de l'ancienne ma.kclie balka
aiqM, elle n'• J>H éprouvé le iOOt de 
te ~érit•ble liberté, elle n'a nullement 
.._,donDé l'baDitude de suivre lei tracu 
d'autrui. Di1 qu'ell~ aperçoit un appit, 
eUt tud le coa et elle ne remue pu 
.. r.tit doi&t poor empêcher ae1 pro
pres hoir mes oe se faire l'in,trumt Dl de 
l'étra,r;i,ger · 

OD a'en prend à 1, Ro11manie. Ota a 
tort.Dans l'e11pcir c\e sa9ver son ltÔDf', 
le roi Carol a U·né son pays i;ieds et 
f!CÎPfl liés • l'étran&er, il l'a Yendu. 
)dais la nation roumaioe ne lui a iamais 
F•~o,11é celte action.. et n'a pu courbé 
•• tti •. Abshaction faite d'une poignie 
cl'•o~u qni ne rt>cberchent que leur 
-~~t, la Datio11 roumaine tout entière 
..,a en é-tat de révolte permanmte contre 
l'4"cupatio• tt contre l'cppreuion étran· 
8'ru. Cbacua de su actes démontre 
qu'elle s:e renouee pH et qu'elle 11e rt>· 
l)OliCera pas 1à l'indépendance. Lu oceu· 
,..ar b le 1e11tut lort bien.Lu. unëes que 
... Roumeaw a pa11é.u aa ~e10 de c~tte 
ecq:l~ dé iutarité qui ~'app~lle _I'Entente 
~l.aique. a'ont pu eté . aoutile!I. ~ 
peut dire crue le1 Roumams affrontent 
cle f990a hts supérieure aux J'rnçai1 
l 'occapatioa ... ,.'.. ê;i,: 
~-

La défense grecou~ 
Il ed à P"" près urto11 • l'on•· 

t•t• M. Hii.u1in Coh1tt 'l'olç;,., 

que /es Gt-Tri """' '""' ' '''· 
;l'une part, tle povrn :w,. /, 1 r 
action fll Albanif' ti, J, l'or;/,, 

' de ré1id1r à 1111r 011oc,t. f' "' 1 a1 t 
Jo eôté tl• la B•l1er1e. 

Il ut hou de dou\f! qu• 111 1 111i<'n 
fTeCque fera IOn devoir, J'.C lll 111 ' • f, nSt' 
de 100 indépudnce, •ar ~ • 1 11. n • t ll ~r 
pr~occuper de savoir ,1 1, 1 • • • , .... 
grand ou pe!it. Toule la q11f H c 1 qt eu~ 
savoir dans quelle muUtt' 'P1 ~ I , lf'1r.
pou1ra aider la Grèce. 

Si les Anrlai!. r>arvit l"ntnl ~ • • r 1tut r 
un front puis~ant à Salo1 ICJU• , , t . t-~
dire en Mac~doine, !!'il~ 11 !' '" ' '' •nt 
Eas aux Alltniands or ~'t 1 • tH: 1° ,, lb Il' 
Suct tl de de~cl'ndrt' à l'ff•f t• A1J.,. 
mê'1 .ds pourrc ni ae h ouvt r c '1 • le. 1 1, 11 • 
SU!t' ba lkar.ÎqUl' CÎem UM •t 1 ~ 11 fi q1•a 
ne ltur plairait pas bf' aUI 1 1 1 . ( 2 • t fi 

frcnl gr~co·arrlais, qui a1 '" 1 •t , mt>r 
tot tf's les attaqutE, r.'rppui11a t u l•l 
ai!t-s, <l'une part, aux ltt11 1•1 "' ~ • 1 t, 
dt' l'autre à ceux Of' 111 Y< 1 ~· • a' if'. 
Lt:s Allemands ne pC1urra1tn 1 ' r S)tr à 
efftctuer un mouvemenl f< t rr · a t a hl!· 
vers cell territoire•. La p1t>•ea 1 f' 0'1 n 
corps d'npèdition arihm 1n>101 hnt 
dan• lu B11lkan1 encou1a~c1 a la ) • 1 gos· 
la vif, tout au moins à dt mt 1 If 1 r11 11t rf' 
et I~ ÔoDnera le couref:t. c t' • • j, r•d1t, 
le cas érbf>ant, 100 ter111on. J\1 • 1d uis 
Anglais et Grec• sont tir•, c1i 1111 1iirt, 
<1,,ue la Turquie . ne 0: ar9t ~JI 1 11 c ll<'· 
co1r1plir lt' àno1r qu1 IN 1ric1 o: l f 

Cela •iinifie donc que lt- n • y1 r lt 
plus iOr o'arrêter le flux allt o H <. 1 an~ 
lu Balkans, c',st l'entrée fil li~1 ~ o Hte 
ar~ée tnglai!e puis~antc. F11ut·1I c< r c lt1re 
qll 11 eat trc:p 1arà pou ctla ? Ou birn 
est·ce impo•~ible, dan• lu eirc·cn~tances 
aclueHe1, pour certaines raÎ!on1 d'ordrt> 
kcbniqH ? Nou$ s~rona fizt1 à t'et 
é1ard au cours dea jours pr0< hiitins. Car 

(Voir le HlÏi• en 3111• p111•) 

Encore llrf! 11«'t't oai finh irai ... 
}o.,1J vil'eae de Buraez. v•l•)•t de Bayinclir, à 

l'occuiH d'an 111arieg•, Hüeeyin Çatako11M 16 
au. voulut •l•it• rulu la pcudre•. Et, a dé· 
dt••ite• en l'a ir le hatiUel cle ion 1nelver. 

Ul}e balle perd\le •Înl u itoa;bu flr la firre 
de I• jeuae Einine, q•i co11tuaplait le tpHtHle. .. ré I• clr•f11•· 



Communl~16 italien Communiqués anglais 
~ navires de ~ataille anglais L'activité de la Luftwaffe 

~L 16&. pu de& Pions du 6.A. sur l'Angleterre 
•r?i Londru, 18. /(.A. - Coaaaniqué 

~ \ ... lnd, ·· Le 106me jour de la pub\ié b~r .. ir. par les ministères de 
nnfl ~~l"lte de Djaraboub: une nou· l' Air et de la Sécurité intérieure: 
~, ,..,. '°' attaque anglaise est re- Au COQrl de la plua rrande partie 
~ "e•é~.-- La batellle fait rage de la nait d'hier, li n'y eut' rien à al· 

r.•• ~ "r d paler. Pendant de courte. périodes, 
drl' l e Cheren.-- le général peu apri1 la tombée de la nait et en-

•. ',.i Orenzini tombé au •hamp eore peu avant l'aube il y eut ane 
t10• ' 
Ir• "' ~ d honneur aetirité aor UDe petite échelle au·des-
r. •~ ~- • 18. A. A. - au. de quelques dlltrict1 trè! éloipés ti•• ·r (jllluniqué No. 28' do Quartier Gé- lei ana dea autres prèa de la côte ~ 

·= 't "' 1 •JW 

A'tix pW 4't 'Mliir•• LA LE NAPL'ES. olll• • r.AllDUR 
CHANTi 9' AIM• •.. 

SANT A LUCIA et ses BARCAROLES .. . 
UN ROMAN d'AMOUR au Chant de GUITARES .. . 

c'e!lt 

LA CHANSON de NAPLES 
lt1 eilèbre ténor 

MARIE GLORY 

avec 

TJTO SCHIPA, 
FOSCO GIACHETTI 

il " 8-.. :~ forces armées italie~oes : 1 orientale de I' Angleteme etl del'Econe. I J UN FILM qui FAIT REVER! 
lea. frtontd'wreelll' aictlTlNte de lpa· Quelques bombes furent· lâchée•, mai.a 11111aw.••••••••••••••• ·2!!<'1:-:; .. ;.JG1~nra~~9mm•••-

e art er e. 01 a• on1 • A IU 
'"dè • elle1 eaaaèreat pea de dégâta. UOOD l t Une innovation malheureuse az rent et mitratllèrent dea ba• _..: ._: 'a 1.&..t _i li. a presse urqua 

l\_~li.. ,,,.cume n ir.l~ nsrna ice. 
,..... nnea ennemies. , f 't d R A F de ce matin Nous avion• pr•taaté à eette pla .. 

a la journée du 16, dei a•ion1 l ac IVI ~ e 18 • • • ' . aontre le nouvaaa tarif adopté par I' A~ 
~. a.r. • li d tt è t Londre1, 18. A. A- Comm1101que du (sui'te de }.. 2me paae) . d T I · f•p icrlen a eman a aqu ren • · 1• d I' A· .. 6 ministratton u ramways 1ou1 aoiJ aur 

Q'lbat1' 1 i minn ere e ir : il fft n.tarel que I~~ Allemand• 1'affer• d'e' viter lH diffiewltés q•Je reneontraif'a• 
u on naTa e cnnem e en na· D a il d • d bombar 
4Qll d e .. app re • u 1erv1ce e • eeront de réalii~r wan:1 ~t la:ps de lemps 

1 
tant i«>u per11oaa~I q11a les usag., rs, pou 

~.. •na la M'diterranée orien· dement bombardtu-ent la nait dernière le plus eo•.rt. lur c:onee11trat~on e~ Bal: le ohaniem'n~ de la aoaaai~. Ne111 
"'- eoan de cette aetion, deaz Mme et Wilhehnabaveo. On obsena lt'arie, la R9r1ode de HP.OS aeeessaire a avions .. 11liP'é q11a la aouvellt méthoJe 
ta-dUe bataille forent atteint• par i de nombre~es ezplo•iona et des ineen· l••ra troupes .t l'atta4111e. !f:r..,it au cl~~,aval\tare de la eatégwi~ !a 
~ -... la. dies dan• lf'I ré Ion• rtaaire• et e1 •••• ~ ... ,,. C;, ~·QS .o• •• r•ltd 111oin1 f•rt•pée cùa .-•blie. Lei faits oû 

l\fiique du Nord, dei aalté1 en· lnd 
1 

li d :n po compte q .. , R .. r lell Aorla11, t.arrer las appc>rlé à aoa pr.évi1iou an• eoafir.-. 
q,U a'6taieat app~ de nitre es ea • es. côtes de l'lrêe à l?iaYasion allemande tian qua aou1 n'aitatjou pu alt~d• 

haitfona de D)SratiOUb hnnt rr A Rotterdam, an 1rand incendie M est ai ~at, ai av.at~, pour le auHi étoqaHte. 
k :• proparea parmi ln citent .. d'eamenee, I maintiH de leur situatioa en Méditer- L'applicatiea d• billet dit c uniqtt• > 
.,.... -.fou bombarclV.at et attel· Dea appareila lanlé• du m'me 1ey. I ranée,. que l'aa •• . .-iraitt, do11ter, qa'ils a comnaanc.9 le 10 .. ra. laepeeteur1 et 

i:at ..1__ d •lee attaquèrent Emden et Oldenba"I'• déploieront le aa:uaaa d efforts daa1 ce t10otrôlaura de l' Ad11iai1tr•Üoa iat"-
"'l ._...moyens -'eaaiaé1t ea ré- 1 A d . io h bat. Q,'on le nuille ou non lei inior- 1'9 ont •lrapri• aae Hq,.lle em ..._ 
" t 1 d' d a coun e ee1 op~rat n•, an e u- . . f . ' . d eHenee et ea aménqe· qaatioa• ~i ••t eü 011rn1es a11 .u1et ~ d'établir quels ont 9ti laa r'1altats prllr 

.&\._ - d'1111e bue enaemie. aeur nocturne eanemi fat abatta en oonnrsatio~ d~ P!4Mident ~~ConHil de tiqa .. da utte inllovAtie»n. Il a étéi con1r 
~, la nait entre le 16 et le 17 flammu. l'Uoioa SllCi·AfrHa1ae, le pneral Smuts, tatè q~ danl l'en~bl .. la di1Miaati•11 

-.1081 • li t ' Aa lure dei l!H 41• la Friae, un a.a Caire, ..... M. Lien et> le poir.ù à• aombre d• u1anl'9c a été de 10.0QI 
'IO.a :;nem•• a-;~p l~e-:, :e appareil da aeniee côtier terpilla et Dilltt font 1.-a~r. tout aaiorellemant à par jour. Aiasi q11e nous l!Niom prh .. 

, a enne •ar r po • a • eoala un araad na•lre ravltaltlev ana ac:tioa •••tuelle ea. )ituédoï.o.. La •ux 'lui prMaieat le traRai pour dM 
!k, Clllelquu ble11'• et cr.. dé .. lt1 1 née81aité de bâter la campa1r.oe d' Aby"' petites aOUIM, i4-.ivaleatea, à d•llX .. 
I; bab1tatlon1 el•llH. ennemi. 1iaie et C. lict••r lu. ltaliHs en, Afli· aaciennni 1utiens., préfitreat ••Ïnh'•.,. 

/(frlqae orientale, la bataille se De toutes CH opérations. auean de que Orientale e1t foaciée ..,. le cléaii de aU~ à pied. 
~ lt ayeo Tioleaee dan• le 1ee- noa apP.areil1 n'eat manquant. 1 tr•1~r aille•1•· lei trHRf!I qai Jt- a.oat L' Adminirttratioa a'eat. pu ,r,~oecapée 

Cheren. Noa troapea contre· 1 La guerre en Afrique ·~r~ .. : L'~r•t ~a op9ratioa1 Yen.., la par ce rëtultat, étaatl doué tt•'en rMI• 
ltent plule11n foia l'ennemi, lai Le Caire- 18 A A _ Commaniqu' 1 l'r~bt.uaa... 1 ••ph1t~ plus flU• ,.,. le dia l'Hr•aatation aff.ctin do priir. • 

''a.t cht1 pertes tr~• loanla, et ' du Grend-O~arti~r Gint-ral britannique beipia àe.
1 
lai~~- s:eP91:,. t.al'-~~1. 11v'!:J .:~ ltillet- qai- • et• réalilie, 1-.N1ntréeia • 

"tpoaaaut aea at'taqaea, répi· fD Mo~n·Oriet>t: ~l'A•eR&d•au .. lue-:._al~~ ... rr.-e• , .. --r•=r••= ri1q-.t pH da ltai11er. Mais il ~en .. 
t•- • ua -- • .... ,....,. --. maure pas moins que toa9 ees ~~ 
-.alean foia uee dea forcu nom· En Erythr&, l'ennemi lança bier aiNL J'"• qui sont oêliré1 ff.affroaffr &a pluie 
• ~ pertes, •-i 10•t CNii· ane 1érie de eontr•·attaqn.a ré1olaea C.taines publieatieH da la pre1H u· .. d'aUer à pied, pl•hlt qge d'a~eroift 

'*t • 11:.e pnéral Ler.ami tamba aontre du poaitiou qpe noaa eapta· iâi• et lea déelarw ... de t .. 1 lH CÜ.- lear ~t, ... t lnastréa pratique·•• 
.._llt à la t~te de ae1 bat.illo11&. .tme1 réee•ment. Cea attaquea fa- rip•h- .._...tMDitt... affiraant que le d• Wnéfice d1•n HPviea dit ci' ., nti.._. 

eo..ra de eombat• urleaa, notre .... t y»artoat .epoa•'" aYee de loa,.. mai...- ci'ani•~-- aera prim à. li ,.btiq .. • . 
.r, l.U. U . Griee ea CH à attaqua alleaaade O.. LES ARTS 

' ~f\il: aa a&m .. n dea perte• poar lea ltahen1 qui nom •oatc .. t ••·à teat• feç01t ... -·~as· 
lta l'1oa1 ne rentra pu à 1a bue. abonctonnilrent 88&' prlaonnler1. Lee listeroa• à aae eertaioe ae-tivité d. la Le budget 
l.~c""•fon1 a&lenDH aar ane de opérations continuent de ae dévelop· f?rt cl. l'a-ée ....,i.iae. La woi• de l• cW Théâtre et du Conservatoire 

• ~. eauaàreat 11.aelq,aea domm- per avec aaccèa. Bulpllia. cle. la •11~i~ ~t .du Da••.àt t' AsMmblëe de la Ville a eu à s'oe-
'1.. 1 En Aby1ainiei, la preaaion par lu -.t ..._, .... onerte • l avaeheo a11«k"'9 Hper c&e l"aenvtté d• Théitre M"'nici,.I. 

' fe11e fonnatioa DA•ale eane- trou ei lmpériaka et lea fottu df" pa~ q•i s.'â,tstallera aar )efreat~ M~e"9iï ... L .. appoiatemHh d. eerht111 artist•• 
Cltii •:.r. • :.r. 1. ..a.... Be p Lie momntl eat nna àa. déaM11lt1'e11 o... 1 t t ..a.... • 1._ • • a .:tait pr.:aentice -••nt r- trlotH ie maintient a•ec aaet"è• aar .. 1 d a.a 0 __ ..J Il . ~ a roupe • - certains ntaehonoatr• 
' lp è · le • paro •• e ... 1W99t" q••· to q111r de l'adnaiailtratien d• ThHtre ont itN 

r a aToir u6eaté aa TIO nt une réalon étendue contre I•• l•aliena taat So*\ a affï.nae-i aw.. S.Afaru qu'i&. aqpeoté1. L'année dernière, le bedtM 
de-at, débarqua de. détaehe- en retraite. Tandia que no• troupe• se repentii:aien\ de leur ~·• d'arit, d• Théâtre at du CoeserYatoira nai~ 
~ troupeatt•ià6bordèrent n.Ue étenclut la rérlan de leur occu"aûon aorr .. poa~aicat àJ. ~· 11é~ité. Les Y~ Ml été d.e re1pectinment 35.~1 et 1-04.'44 

en S..melie witenniqac, l'avance gé- ,1 .. autw~ .. n.laallfl8" •• , .iftraM Ltq1. C.\te aaa,ée, le budret dH deu 
Com . é Il d . . q•'•n ae :lan1en1t ,,.. ~ Alle•••• iDnftll'tt..s Nt JNl't9 à. 147~1.17 Ltq1 •• 

~ muniqu a eman D'rale en A.,, .. tn.. mérodaona!ea .. .'ïn.•all•r. ., ... eoeun• ..... eommodé..,.t soit 8.301- L.t11•~ die ~lm ... e l'and• 
~Quarre au commerce forces impériale.opérant d'un certain •• Botrari•• Or, il •li évi4'-at .. ~"'. àeraière. 
~ itirne.--~uea contre nombre de bue1 en Somalie Italienne ~iaai qa• cette eGMeatratioa ••t ter•._ Il a été déaidé, •• outre, è'apporter 
eweastte.--tee incur1ione eoatiaae. nt-e. . ,. . •ne majoration d• 25 p1tr. aua pr~ ., 

~- de la R .A. F. Communiqué hellénique tai~~i:0~:: :; .. t·: t:~ e:!e:i iaut•-:U• ~I tr~i· p.-... i~rCI ra .. réet .. 
:ri, 18· A. A.- Le liaut•comman· Action d'artillerie même llaéroi1me eontre uae attaqua aller- 1 , F..atin,, d a .et~ pr~~ de. prolHf4P 

li~'-· dea forces arméaa allemandes t d t Il mande, il •'y a paa d• dout. .-ie l' An· d mn mo11: soat 1us~u a fin avril, la ~ t." tque: e e pa (OUI es fletf!rN 1111' prttara le mu.imua d'UIÏi.• de !a. HllOa t~eitrale. L.e. 801\381,lle• 
~ Io Atbènu, 18. A.A~- Lommuniqué of· --• M. R file Aha t S. ~ t 

'
~ria • eo 16 ~IDq na•irea fici~l ou haul·commande111t1 t df'• forces taa .. po11ible • «• mo•eat. Le point monte'.-;-• e 8 ~ .. 4' ... • 

1 •• 
é '9a t N qa'•n ne pa•t paa 6tabLir eDOOf'e e'all: élevé vi~t. •ont.. ••.P'•~•t. 

'I ~llt arm • enaemtana• an aune-es helléaiquu o. J42 ou soir du où. et de -eU. f.ann.n oa r•po.adra à - Oep•us. duc ans, .•+11 .ti1t, l_e n.. "'" 
JI ' ol et déplaçaat 35.380 toMlft. 16 mars: ,- T"'"" c&. •- V. U. - 1 ,.r ~~~~de ••l• de reeonnai11ance Aetlvité de patl'ouilles et d'artillc· l'invasion alle•aade- 011 ,oint de •• tre .,. • pounat btèa r•s••ère-
t~ 1 dH inté"'• pnéHu. du RaLkans~ J>4l,I mea~ ~on a~tiYité. I~ fonetioHe avee la 

1· JJ ~:'1·de11aa de la mer da Nord, rie. les Allemand• pC>Ulr•nt •tr• maioleau prée11'!" ci ... ~cWne. •'•~. et , " 
~~ '-e Il lllemande a coulé à l'ed de 1.ta de la eôle •ieux cela nadra alin ferme a la dtte fiH. ~e pwblto 1 •t 
N:. tle au navire de commerce dé- Le manqua de matlêres premièr es d'empich~ Qcl, eemplicatioM ultérieare1. hat.itllé à ··••: On ~ déjà t:••ayé .• ii5 Il~ ell•iron aaatre mille tonnes. en Hoogrie En pareil Hl, les A~anda se seroqt pro~nre.r la H•.•on, ma11 eeU~ t~ntaliY• 

f• ~' ~~ la , rngaféis dans ulie i~•~ f't 1...,- p•é· a f choH. Oblirer 11os 1oc1étaire1 à 
~ \.."• nait du 17 au 18 m&dj llOI Bada~st, 191 AA: Tu•. - . ~ar .. uii.c srnce tians laa Balkaas le•r aera p}Qs poarHÎYre le., activité jusqu'à fin avril. 
:~~ ~ .... de bombardement bombardè· d• m&11qu• àe mahero premieir~. Ja · pl• i~ieiabl~ qu'uaotareutf'. Cu la .lé· cala risqae de le.. contraindre à jfüMf 
';r,1.l ~ d 111•1&.t~ po.taairH et Ici •u~a ..... ~·~· de l'inddu;trie h(• ugr~f·f~ 199•tratioa d. leei ia,uiaaance •ilitaiire denat une aaUe Y1de. îeul au plus, GJ • 
. ·.,,, i' ~ L e Newcastle. D'autres atta-1 eo:!_haufJllt a eprouver " rranuea i.n •· aarait p0ttr e&f&t • réduire à aéant l'ef- IOM q~• la Hisen poarra itre proto11rla 
'- ... te t • CU••N. ficaeit• cle leur arma diploœatin.ll4t. •i peuiWe >. 

JI ~Il d1rlirée1 contre les ports La preue parla quoliditnntment Je l.a If H 1 ·u~ .,.~. -;. ,,.,,..~orA L~Assemblée a'est ralliée à H point cle 
,.,. ""-~~ la eôte orieD.tale écoaaaiac. aeaace et- préaent.t Le chômatr touiouu t 1 b d d d i 

~~ . f d Des dutroyers americainea va~ •. e u get .es eux iHtitat Oii• ~\ &ttaqaa c:laDa le C0111'.8Dt de croÏ5S&ll l.l.a 11tua 1on CVlt'Jlt lrè~ arave arhshqae1 de la V1ll• • été TOtte ,,U 

. .... ..... .., différents endroit• de la réfioa •• Tr~syiYaoie da nord 0~. de f!andes eo Angleterre 58 TOÎX •••tre •ne. 
4'a .. _ d d l'All entnpri .. !C!I fermen.t. 1.. mo1u!11~ du W 18 '"'A BBC D ""l!..,~ .... f!ll!llll~~"'~~,.,;-!llll't!l• -r -oaeat e ema1oe. hxtile .. trouve MDS dei. condallons ~- asbinrton, . "" . . - ana l!l!'AW'0$1!ii& • • ~ w:. ee1tm ,l bacendiea qui éclatèr.ent dao1 nibte._ Lea fabriqlld et ks atelier de les milinz parle .. Dtaire• on .Par!• ~vu 
•J-11 1. • l ·1 certitude. de 1- et11io• 1rQcha1ne a l Aa· - 1 •n militaire. •llJ'eot obau•are1 intrrrompireal eur trava1 . ~ b d 

1-- . rleterre d'an trà rran 11om re • d•· 

"

• -.tédiatement. L1effonàre· 
"" dit L ''1ncend1·e du •eremen. tro1•• am•n•iu. ' fireates lllal.ons d'liabita· L_,..,...._.,.._..-.;....,...--~~"':':"'----
. _."°•oqû dea mort. et d.. Berlin, 18. M. - Le DNB dit qoe S.hibi: G. PJUMI 

le a,.,..,. 11ubit de rros dérâta à la U-t N .. rlyat Mldiri 1 
1uite de l'incendie qui •'r "'clua di- eEMIL SIUFl 
maoob.. L'apnH aja.ite que l'incendie ...._.,,._ Mlitbun, 
fat é..Ut Jûar .apr• H hJvail ittltnsif Galata, Glmrik Sekak N•. 91. 
fouai par dee t.riradu de pompiers. 
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Economique etf inancière Un intellectuel da la 
génération précédente _ .. _ 

Anltara, 18 Mar~ 1941 

C H E Q U E S c.~~ 
Cbanv,e ~S1 

.. --~ t t' 'd 1 J'ournée d'hierlkr de fe11illes dl' tabac. Des po11rp~r1e~·\ Dagislanli Murat bey 
110S expor a tons. e 8 l sont en coars en vue 4'autres hv111-

Le total dei exportations d'hier, par soaa importantes. Il C'est n•• .l1"1tiaée étru~e 111u• celle 

1 Stedinf 1,i-
Dollars 

Istanbul, s'élè•e. à 412.000 Ltq•. No· .Des ac1:ords. ont été déjà réali11~s au de cet int,Ueatael q11i, après avoir ét6 Loadrei 
tammeDt dei •0111ettes et du tabac ont 1u1~t des continrenh de peaux q111 de- eité longtemps comme l'ua des libéraux 
~té exportés en Sui11e; dei noyaux d'ab~- vront être cédés aux nérocianll alle- les plus éminents de ion tempi, liait par New-York 100 
eoh, des prunes et de la pâte d'abri- manda. Lei Union1 iatéressée1 ont com· Mre honni comm~ réactionnaire. Pari9 100 Francs 
eots (pestil) el\ . Tchéco~lova~ai~; da m~ncé lears préparatifs n saïet d11 <mo· No à Tiflis, Murad bey iurnommi MHaa 100 Lires 
tabac et des •0_1!1ettes d~corhquees ea ha1n. Datistanli, ea raisoa de ion pay1 d'ori· Guèvc 100 Fr.Suiua• 
Allem~gne; d11 poauon sale (lakerda) ea De nombreasea eomaaodH parYiea· ri ne, était veau tout jeune à la tanbul Amsterdam 

100 
Florins 

Palestrne; des peaux de mouton en Hon· nent de Suède. où il avaitanivi les cours 4ie l'Université. Reicbsmnrk 
1rie. ..:; • Les expéditions oat repris par voie de Berlin 100 

Le <Vatan> précise que les marchan· la Roumanie et par celle de Varna.C'est le professeur et l'historien Bru.x--lle11 100 Belgas 
dises chargées bier à destination de par la 1eule voie de la mer Noire que Il avait acquis une rrande re•ommie Athènes 100 Drachmes 
l' Allemngae, à bord du vapeur Cordelia, •'effectueront toutes nos exportations à i>ar se11 leçons d'histoire à l'école Mül- Sofia 100 Levai 
yenu de Vana, sont constituées par destiaatioa de l'Europe eeatrale et des kiyi-, sou~ le rime d' Abdftlham it Il. Il Pezetas 
1.698.500 k.f. de firues 1ècaes et 77.500 . pays du Nord. était aimé dH jeune'I rens épris de la li· Madrid lOO Zlofü 
LE• .,. - - RŒP - "' - " b•rté. Il était, en effet, de eonvietiowu li· Vanovie 100 

L bérales et 1tnimé de litrres vau. Budape1t 100 Pengo1 
a vie .• sportive Un écho allemand du discours Il eonnaiuait le rune et Il" frant•i• Bucarest 100 Lei1 

FOOT-BALL !_ de M. Roosevelt et il en,eirnait l'hi~toir .. d'après la ,.,_ Belgrade lOO Dinan 

8 9 Ou 10 " ;;. . ~ thode eorooéenne. Toat en étant profes· Yokohama 100 , Yens 

' 
r d , leur, il fréquentait \eBarf!au de la presse. 

C L • d . L'ingérence tlnor -ame- 1 Il • é~é lonrtelll?S commissaire de la Stockholm 100 Cour. B. 
aaqne anaee, •ous evons avoir une • • , D tt bl' ~ 

qaerelle sportive. C'est immanquable.} r1ca1ne sera repoussee,i e • pa ~que. . • -~~....!!!..-m1UIO, ':.!J!- • 
Elle vient justement de surrir à propo• '"11 f t 1 Un eertain t •11n,, tl parht san• p•r· L • • ·1·11at 
de la dëeig .. ation des équipes devant S 1 8 au' par es mi,si?n po11r l'i.uro?•· Son.•om f?t ?ité '1nterventltJn mJ 
participer aux matches de la division 1 moyens les plus parmi ceux des ~atnolf'! q·u !rava11lat"!~t • 
aationalo. , • •ontre I.e de!poh~in~ da. Haro1t Il. \1'11 1 Il en G rè es 

Le noœbre de ces assoœiations était energ1queS •.e dernier le eonvamqu1t plu~ tll~d et le an R ais y 
iixé primitivement à aa.it : 4 pour notre, ~ ftt nOm'D"'r !1lerabre du con•e1l d Etat. J'. d l 1 · ,,., 
• ( · A 1 C · · '\ . .1. • (Ju1te e " srs pa • 
.c;, pour la capitale et 2 pour zmir. Berlin 18·A.A.· Stefui- La presse vant a ()111ht11hon, 1 avait ,.ertt 
Cette année, la fédération décida d'aiou· allemande s'occupa arnplemeat da dis· U!te hi1toire en 6 volul'ftes et un~ hi1toi· 1 ~an• incident.. ,b.-
te1 au~3i le ~hamoion F) . off~ciel de eouri de M. RooHvelt. . . . 1 ri' Ot~orn:'\ne ~Tarihi O~rna11i). A?rès. la j'ai vu ries gros navire~ Dl:r tt 
Turquie, Dem1r1por, d E•ka~ebir. Fort La cCorrespoadaace Pol1tiqae et dtp- 1 Cor1'h tuhon, 1\ entreJ>rit la pabhcabo'l franehir indera'le1 de• endroit• s ,11 l 
bien, car nous pourrons ainsi établir la lomatique• constate que le Prâsideat en· 1 d'un plu, stran~ o 1vr~I?''• intita.lé < F..bül· I vant bcilement à la portée d~-' 0 

' "l'e, Cai 
•&leu~ cie cet.te formation, ~ier inconnue tend abandoMer fa polit~qae étran~ère 1 farulc •, Q'l'I~ 7 voluru• ~nt ptr~ .. o~ Y 1 et de l'aviation ennemi~, C_e\a fut • ~ICla( 
et au1011rd'ha.1 parée du htre supr~me traditionnelle da1 Etats-Urus. La M::i1•oa l~lluve OP.rta1ne1 o1:n"rvabo~s p"e71'1H"!, 1l sible gràce aax efforh mou1• ~''· 0 ' l6

t. : 
grâce ô Ull règlemeo.t abracadabrant. Blanche parait formera nt décidée à ré- 1 d1gn~1 d'être reten11e•, ma1' au •• ,' b!'lU· mes de la mariae, d~ notre av1at1° Il ~ ta 
Ainsi donc le aombre des participants pudier 11' principa da W ubiniton et la eo110 de j11rem nt, i;trang~~ q111 ne 1o"t vale et ds no• nuire' 1111rch~:d\ 11 ta Aff a 
•ontait à 9. Pour arrondir le chiffre et doctrine de Monroe. .:; basés sar auc1n documerit. ,,._

1 I a une groua tâ;:he à acco!Dphr ~ !JO "'ttët h 
faciliter conséqueœtDent la fixture, cer· cM, Roosevelt a déclaré Youloir met· les bouli3S d~ neige flotte a l'intentio1t àe la m ner • b, 
tains proplltèrent de dé!ifner encore u11e tre à la di'lpo,itio11 d"ane paiss:aaee extr.a • 

1 
°at 

~q11ipe, ea l'oc~urrence un tnisiè:ne américaine du matériel de go11'rre d9Sh· du professeur . • • d• ,e 
1 
~-

team d' Anie.ara, dont les progrè\ sont né à oombattre d'a Jtres puisnnce1 non· }~ ne co:inaiuais pa, p~:5onn•lle:nent Il ccinv1ent de ~ap~ro~bo:~ qaÎ ~ 0 
patents. Cette solution était juste et amérioai.es, ltOUS pré.texte de ~éfendre "m1t • b•y. C'eqt lbral:ii 111 Hiklti b. 1 d'p~càe le com. i::nquce ttrihii~ériet1 ' le n 
logique. les Démocraties, parmi la,qeelles t1 range 

1 

Ku lin m'la arni inti:ne qui 111 le fit goale une attaq ie dJ ·lr!)s · taise "J 
Mallaeureusement, on en a adopté uae la Grèce qui ignore le régi!Be éle~t?ral. fO'll\~ttre par \ci louange~ qu::id j\ était j lema.nd co~tre ~ae e\ca.dre aCl~IJif~ 

autre q 1i est injuste et illogiqu:?. Le M. Roo,evelt p~étettd ,. que ~eu re2'1:n:s I 1è•ie à la dernièra elan'!l de l'école l Méd1ter~af\ee onen.ta.le. D~ax a e' ~ ~llljra 
nombre des élus demeure 8. Demir1por totalitaires aura1e~t l 1tttcntioe de de- Miilkiye. Ib~abi:n bey était \e pre:nier de 1 de b.ata1lle oat ete attc1nts ~ llseil • 
participera à la compétition. Mais lstan· truire tou~ les sy1t7:n~s de gouverneœ~~t a clu•e en dépit du fait qae qulqu·~· , re11n1011. ~i, ~ 

1 bul n'aura que trois représentants. Et élus d'après le ao1·d11a11t 1uffrare aot· •ras d~ s•s con::iisciples fuuent tris fort 1 . ui ' '•il 1 l.S.K. sera ucrifié 1 Or, cette associa· verset. en littératnre. Lea pourparlas commerct8 llie ~ 
tion a fait un gnu effort po ar acquérir C'est une ra.yJtification rrossière, et Leur professeur M Jr-'\t jouait avee !lf!I 1 n 
le droit de parcici;>er aux matche! de la tout le ~on le sait qu~ le régicne nazi élèves a1.1x b>ules de neiwe en hiver ltalo-yougoslaves blpO 
division natio~al.e. L'en év~nce~, arbitrai: et le régi.me fas?hte ~ent l'expressio11 de 1 tant il était iirople et faœilie;. Cela n; - 'Il 
rement, est 1n1uste. Et 1tlog1que ausn la vo\ontt; unanime d O• peuple. Tout le nui~ it pas d'ailleurs à SOtl autorité de Un protocole a et' rn 
car d~ pareilles. décision• ,. pr~nnent mo~de sait égaleme~t ~11e les pay• q•Ji ' rofesse1.1r.' Se! élève~ pauaient joye11se- • • , 8~ 
.aoont le cbamp1onnat et non, ap~e•. adberent au P~c!e tripa~hte sont iouver· \ ~eot la réer~atio11 et leur eüime oour leur signe a Rom 9 1 

E5pérons du moins qu'on n obligt'la pa! né• par de! regunes d1ff6renh. Ce qui aitre bas1b sur son m'rite en était ac- I e 
le vaioq11eur de la division à disputer le est. vr~i, c'est q•1~. M. R'>Oievelt ve11t :rue. 'Il n'eit P'"' iautile d'aioater qae - ....- (.,' /i 
eh11aoionaat de Turquie contre une qael- s11.ttsfa1r'} se! ambitions perSol\nelles et M d b . . . d' . s~lrnd~, 19. A.A.. (Anl:i)· d,cl 1 ~ 
eonqÛe éqaipe inconnue de Caakiri, pour y parvenir, il a usé de toi.ls le~ . u;: e~,· origd:ir" ~.0 ~·r ne'1ït'1~i aistre du Co:u 11eroe a fait u 11~ o•tdr"t ~~:~!lra, 
Siirt ou Art vin 1 procédés. S >tts prétexte de défendre le etai 'tu~ ireu/ - prer.nbre . orce. 1 tion à la presse touchant la ''\anl~l \\,t .. ~~Il •ni 

.J-- continent américain de menaces inexis- , savai se mon rer a'lsez 
1 

:>n lOd\Jeur dpon r Rome, du protocole sur les éct I• 1
1
• r , ... 111ipo 

Les ressortissants américains tantes, a a cherché des bues loïntaiaes ne. pu s: v~~g~r, t en c: use •. 1;s t;. vd~; l 1es règlement, entre l'Italie e ii"; ~ ':•nc:cs-
dan\ l'espoir qa.e les Etats·Unis pourront

1
~air~s quli . •1~nt.parvenus a a ein \goalavie. Le protocole a étéd' co.i hnt a 

qul'ttent la France · ~ 1 · d penaant a recrea ion. f. d 1 t'· · o ~•.,J l~'t f . avotr un ro e tmportant ans la r!cons· . . . . 110 e a sep 1eme se~no~ 001.,.. ,, C'oi .<>rt 
Paris, 18·A.A..·Le D.N.B. commun!que: tructioa futur!' du mond<?. Le prorra A res la Con>t1tuhon de 1908, 11 re· économique parmanent 1talo:Y' 1 ol• • .i ·~'t: :.so i 
Le!! ressortissants américains résidant du Pré,ident Roosevelt prévoit ua 0~;: prit la ,public.ation d~ cM1zan~, le jo11r· 1et prévoit, la révision de cert••11111 j ~i ~ Q11 

•• territoire français occupé ont été in- mondial hué sur la riclt~ne. Les amis nal q 1 11 a~atl f~u~c: q~ mi al élaat e.n da plaa d écbanges entre le~ ,ee• '\, tlaine 
•itch par leur ambassade à quitter le devront l'accepter et lei en11emis devront Eu ~ope._ H 1~geait ~11,~ffuante la Con\.h- élaboré au oours de la cass1011 p • l ~C' d'nu 
payi. Leurs passeports ne seront plus re- le subir. 1 tu lion etabi1d. li et~•~ contre les .U?1?· 1 te. ,t•'' ,"I ~,;nt au 
•ouvelés. Les Etah-Uni1, conclut la <Corres- 1 nistc~. Bref, "'l fe ulie f.'t C0'1St~Cr$e Le ministre du:Commeree •. dé•'e# 1of \, "'"ein 

L'aide américaine pondanee Politique et Diplomatique> \ co ;nme L'un.e d: cel\"9 qui provoquere7t le• pourparlers 1011t termine• '''~l ~ "'t~on 
sont la première puissance de l'laemia: l'énuute caiiitatre ?u 3l m~rs aveo ~ \ cès et que l'on peut o:ipérer o:,ee 1 l ~:oioit 

à l'Angleterre nhère occidental mais n'ont aucun ft •Volkan- de ~ervis Vab:leti. Il en fu pement favorable du coinot / ~ 1• lra 
.... • 1 re · l s paya Il retourna ""'· 'll... pour annmer un rô\e diriraat dans le pu~l .par uo ex~ e:i ?n · d yougoslave. "-"" """!Ue 

Declarations du représentant monde. UM ~rande aation qui Ill 1 • ' ulter1e1Jrement a l 3tano il et m >JrUt il:\~ ·~ ~ llolll 

se~ énormes riche!lses, n'est p~s Cil a::~ l son r·1 li .. d' Alladoluhisar. ~l. fut enterra La Foira de Mil a". i•t" 'i; ~., Certa 
Personnel de M. Roosevelt sure de résoudre le\ problèmes ne d 't au cunebere de cette localtte. B l d 19 AA. L os•" 'l' ~" ,~'.'l~A le, p 

l . d Ot \ e rra e, ' - e jfl 11' ""lit en Angleterre ~as SI" m~ cr dP~ affair:s es a11tres eon· Soyons justes... lien à B~I rade, M. M<lmelli, 'd~o , L(l ~, r4c 
hnents. Une oahon, qua a sa part d . • . . · g 1° 1(1 ~ , coo 

Loadrt>,, 18. A.A.- Le représentant b1't' d l . . . e S•1 conte:npora111s ont ete durs poar le m1nastre du Commerce 1 fo .. ~ ~llQ\é 
de M. Rooseye\t e" Angleterre, M. Har· rve"P0~1~a 

1 1 ~ ansl des .t tdn~ushces de • Mur~d bey La postérité se doit d'ltre qu'il invita à 1e rendre à • '~ d, · 
·aman a déclaré aux représentants de la ersaa es, n a pas e roi assumer un . , . . d N bl. Mï \ "'it •lS 

r ' . l . d rôle dirigeant dan' la reconstr11ctio d i plus équitable a son e2'ar •. ous •.e a· 1 an. J ~, ... ttée 
Prts -<· qu'un peht personne v1en ra se d d n e 1 · 'oat rien tente con· 1tr · :.. .... 1 b l'Europe et e icter la loi au monde. mon a pas ceux ~ui 11 • t't . f aP' 1 ~ tff e 
ïoindr" a lui prochainement et que c a- L'ingérence nord-américaine est . tre le de1pot1sme. Et ils cpons 1 uaaent Le nouveau pacha de s•' Il 1"'- ~.ect11é 

... bre de ce personnel sera expert . repous l' · t · 'te' d pays. ar contre . 11 .1 1 ~.. • que me... aée par le contment européen comme ecrasan e ma1on u . ! . arb•" Il 1" ~ ."rve 
aor lea questions de la marine marchande, très dangereuse et sera repoussé . ceux qui eurent le courai'e de fuir a Tanger, 19 AA.. - S1 L p•'b~ '/ ~' J)'•llle 
des produits alimen!a!rea, des avions, d.e é ssaire avec les mo ens l e, Il l'étranger pour y mener le bon combat prit pouessioa du poste de ,,. ' o•trc 
l'artillerie, dei mumboQ1 et des fourni· ~ ce • ', Y es plus furent abreuvés d'affronts.Je me souviens :r:ooe du protectorat de Ta•~.,o~ 1 lltca' 
tures diverses. energique!I ' qu'un des iouroaux d'alors alla iu1qu'à nommé par le lclulifat diJ ' I \it..' tller 

_ Le• Etats·Uoi1, dit·il, peuvent pro- révoquer en doute les fa~ult~• , meotal~s rnol. ~"'' '~· re 
doire 85 millions de tonnes d'acier cette Un déjeuner offert au maréchal de Murad! La masse qui et~·~ restee - . tJJoo •• ,r-';; '\~ ~.éd6s 
année et on verra la réserve considérable L' t 1 dans le paya les avait-elle .a1de.1 pour qa~ noua noua t.rouvions, elidl If' 111, ~' 01 •11r 
qtti pourra être consacrée aux besoin• IS par es avoir le droit de se montrer Il exigeante? mol d1n1 le c.ab1~et de s 01tt''.,s ·"'' \i.~:•r l 
•ilitaires des deux pays. :sOUVBrainS bulgares Les fugitifs n'avaient-ils pas besoin de Mur~t, o~mcni.s~ai~e de la dlo•t''•;~ ,,llelle 

Nous •ommes unis sur la question de S f . re tout comme ceux qui avaient rar· auua. Sehm lul dit e~ or• 11 .,, ' •pr· 
l'aide à la Graode·Bretarne plus que Sofia, 18-A.A.· te •ni- Les •one· d~v leurs bons emplois ? père: cC'~st un des dare~!:,,t ~" j•i' \ t~oQJ>• 
ooo• oe l'avons jamais été sur n'i~p?rte raios de Bulrarie ont offert un déjeuner Quant à ion cr1'me d'avoir eitcité l'enne- (sert nazirlarda_a). ENt "'de''""' t~~ l'E 

lie autre f OD de la pohbque au maréchal List et 1e1 • collaborateur&. . , quer poar Dl On pere: c e • l' .tf ~"''Il et 
qn;. le J quea i. . . en Angleterre Le prince Cyrille, la princess~ Endoxie, mi pourq1101 .ne l'en . a?·t~on pas ~~o! souple soyu toujours dro•! pf.,. 'tice 
•a aona • e aerai ici • . f . le président du Co11se1I, M. F 1loff et le comme Dervas Vabdeb 1:tt pourquoi 111 ' M c;Et.fl... ' 
pour lfa durée de la ruer~~' mais 1en erat ministre de la g-uerre,M. Dascaloff: y ontla·t·on permis de revenir à lsta?bul_?... . 
a11ez réqoemment des v1s1tes aux i:.tata· t' . 6 Un dernier souvenir : Certaui iour 
Uni•· par 1c1p • 


