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'1. Eden --; exprimé le dési; d'a
2

v~7r u: nouvel 
entretien avec M. Saraçoglu 

57EPt' Z 

L'Allemagne et la 
doctrine de Monroe 

M. M. T svatkovifêh 
et Markovitch irons-ils 

à Berlin? 
La rencontre des deux ministres 

s'est déroulée à Chypre Elle la considère comme bilatérale, ... ~. ,..__. 
c'est à dire comme excluant toute Le• à "/t11kctra, 19. A. A.- M. Eden, mi· ,ttre dea A/Jaire• étran1itTes briian

·~::• a11ant exprimé le d ésir de 
t eder, aoant de retourner à 
,.;

11dres, à an nouvel échange de 
4f 81 crvec le ministre des Affaires 
-'Q"gère• de Turqaie, M. $ükrü 
-.:Qcoilu a quitté Ankara le 17 
CJi l'a et il a rencontré M. Eden à 

ap,.e 
l.e - : · t J Af.rç ' 't · 'Ife ~ ... rnu re aes Jair.e~ e ranger•• 

4' le llrquie sera demain de retoar à 
" ara. 

développements de la situa~ion inter- 0 rumeurs ce propos 
na tionale qai •e prodaisirent depuis 1. intervention américaine en Europe continuent avec persistance 
visite de M. E:ien à Ankara le moia Berl:n, 19. A .A.- On communique de Londre$, 19. A.A . .... L'u ,ameraa 
dernier et 1ouligoe à nouveau l'iden- sou~ce officieuse , : . . . . . persistant à Belgrade que le pre
tité complète de vues qui existe entre L A ll'!magne 0 a 1amau fint, 11 est vrai, mier ministre et le mittistre des Â./-

unt: déclaration 1lo caractère international, . . • • 
leurs gouvernements. à l'é{!ard de la doctrine de Monroe, maia faire• elrangaru goagoslaou parli-

La réunion eut lieu à Chypre sur le F ührer auui bien que le minhtre des raienl ;;ujoard'hai pour Barlin. 
l'invitation de M. Eden. Aff a ires étranières ont 1ouligné à pln- La réserve des milieut 

M. Eden se rendit hier à Chypre en sieu.rs re prises q ie 1' Allemagne n'a jamais . 
avion. Ils furent, lui et M. Sar:acoglu, coote:>té le principe de cette doctrine. de la W1lhelmstrasse 
les hôtes du gouverneur à sa résidence Cette réponse a é té donnee aujourd'hui Berlin, 19. A· A. - On comili• ... 
officielle. à la Will"lm~tra!>se à des q uestions po· nique de source officieuse : 

L'ambassadeur d'Angleterre sée!I pët r des juurnalii;tes etrimgers. Des journalistes élrarr1~rs o at tle-
1 0 11 a jouta que l'A llemagne considère mandé aujourd'hui à la Wilh.tlflU-

L •*• était présent cettt- doclrioe pourtant comme étant 1 d . . 1,. \lf1·e. Caire, 19. PLA.- Le oommniqué bilatér le, c 'est·à-J ire qu'elle im.olique trasse as info. rmatrons sar etat ~e-
c1 I Le Caire, 20. A.A.- BBC. : t l d l t .. 

'-ir~ . auivant a été publié dans la On déclare que l'en tretien entre M. l 'obligation pl)ur les E tats-U11is de ne ue es re a ions garmano-gouzos.•-
l · Eden et M. Saraeo~lu fot très satis- pa~ s'il'l'lmii;cer daaa les affaires europ~en· t•e en rapport auec les noaoelles el 
~ ee niiniatres tare et britannique faiunt. ne,, 1 !c1 hraifs lancés à l'étra11ger. Lea 
"

1 
l\ffairµ étrangère• ae sont reD- Oa apprend que l'ambanadear d•Au. Si l'on 3e refuse à tirttr cet' ~ con- J autorités ont refusé de répondre i 

~ttï hier1 gleterre en Turquie sir Knatchbull clusion, déclare· f-on en outre dans cette qaestiott à la Willaelmst,111 ... 
011t pa11é e.n revue les divers Huieasen était présent à l'eatretie'l. les milieux polltiqaes berlinois, l' Al- On n'a da reste donné aac:ane rép--l - .. : W::"!!! ' 1 a~ lemagne •era oblig~t1 de prendre des se à toute .. le$ questions posée• ... 

' Dr Saydam a reçu Aspect de lAngleterre coulre-ntHarH. •ajel des rapports; entre l'Allem•-

jte); le nouveau ministre en guerre A propos gne et la Yougoslaoie. 

ït• ~ de Roumanie - +--- de la visite de M. Matsaoka M. ~to.y~dinovitc~ 
~:~ra, t9. AA. - l.e président du Bùdapest. 20. ~A. Stefani. :-Le ~or-r Berlin , 19. A.A.- Oa ct>m:nunique de 8Ura1t &ta 8XpU1S8 
~,·~1l't1 ~. DrRefik Saydam, a reçu aujour- respoa~ant de 1 agence télegraph1que source officieu~e : da YougoslaVÎ9 

1, • 11 h 30 . l p é 'd d honrro1se mande de l.;ondres une ample 1 0 . . d'h . . w· 
s . • ' a a r 11 ence u deseription di.9ant notamment : n a rep1~ndu AUJO~r ut a la il- L':>nclrel, 2(). A. A. - B.B.C. 

Ili •tl, le nouveau ministre de Rou- Oan1 le •~tear mér1dibaal de la' ~elmstl~llalse _at la q iesti,on posée P':'t un Selon lei aluvelles venuit de ,,.~' e e~n 'Tarquie, M. Telemaque. J 1outna 11 e e ra g r qu 0 e aa H Bal• 
I~ Grande·Bretagoe le trafic est auwré 1ur- • d' •·i" e .• i°:: P~b~vl't . P j gra::fe M. Stoya::fioovich aricien oré-
b\ t t • tout n"r les soldats. Vo a eant de Ll)n- enco:t-. ire 1 1 Y av~h a t".oss1 ~ 1 e q_ue . • . , • •11por an s remanie d r.- l d y&' L • le m11rn1t:.- d• s Affaires élrangeres ntp- i•deat d.i Co1ue1l yong~slave, auait 

• /
8 j vers e "fr ' no;;' a~oni rencon;re pon, M. :\ia tsuok , rencontre lors d~ sa qaitté la Yougoslavie à de1ti11al:iitD cle htents à la 101· sur .e . onglJuei; cotonne~l" t e~ roapt!S. m.o ot- visite à B rl in cles hommes d'Etat d'au· 11. Grèce ,·a•q11'à la froatie·re il het 'Il 'U r1aees. s au o~ m1 1 atre!\ se su1va1en. tr s a.l'o 1 • • • 1 • 

1 
Venai11nt ensuite les transports, lu ch.ars p e b ub, 1 1 5

' mais que ceci n est pas 1 accompagné par la police. 

e I es assurances ~r~~ et puis de nouven des Cl:D~Oftl ro a e. On se 1oavient qae M. Stoyadioo-
cl-"> ! 1pec1aux pour tra~sporter des avions u. Roosevelt en cro1'sre" re YÎtzh avait été co1daru~é, Cil rai.Oil 4le 

r1'1 t"ll~ neufs et e•domm11ges. Partout nous avons "' . • , 
=·•1_' ~., ~ra, 19. (Di.1 cCumhuriyeb) - L~ f observé de'I aérodromes dont de nom· W h' 20 A A B .n C aa syrnpatb1e proooricee pour l A&e. l 
,· !!t11 t 1 • d 1 as mrto11, . . . - •o. . . Ill 
~ p \ Cl'i •men est aur 9 point ? pren- breux furent improvi~és pour permettre Le président Roosevelt a quitté hier an séjour forcé daGI un petit v are 

; IJ \ llr, 11~p.or~antes mes.u~es au so1et des l'épacpillement des avions sur uoe ,vaste WHliinirton pour faire une croisière des environ• de Serajevu. 
o'I ~- · ,t ~s-v1e •. Le m1n1slre d~ Commer· j extension. d'une diuine de jo rs à bt>ri de soo L Il d d · b t 
.11, è'l ~nt ncheve se!I travau a ce sujet yaoht le Poto:D'\C, Il e1t acco D:>agné de es nouve es e a arquamen ' 

1•-f ~t~Ort .pro~~b~e que I.e ~rojet de -·~i L'attaque fa plus violente de l'année M. H1>pkins, de M. lckes, mini•tre de anglais en Grèce 
P!_I ~ d soit refe r.o demain a la Pre11· L ri ~, 20 AA BBf"' l'intérieur et par I' Attorney J clc!on. 

'~ r.S'rt Il Cons~I. H~n r ' ' d. 1 --:· é Berlin, 19. A, A. - 01 commri11i-
~ ai11 dL • · I f 1er, au co11rs e a 1ourn e, aucune , 

~ sl• es i;CISIOrll concer~ant es a. bombs.,.ne f t 1 é ur l'A l t le marechaf Mannerheim qué da source olficieastl : 
(, \.1 assurances seront fl!I s confor· 11 anc 8 • 1 ni • erre. • • • 

i •1 '' llt au tt "b t' p r· Quelques combah aériens ae d éroulèrent H~hinki, i:J. A\. Tu>. - L~ .. sré· o .. a da nouoeaa declare am1o'ra-
,~ 1;:· ~ x a ra u 1ons con ree.1 au I d • l · · · • · iof ' ' "'"emeat par la loi sur la prolec- au arge C!l cotes ang- .a19es, au cour1 chai Ma11n .. rheim, l1é7l aas, est malaJe d'hai a la Wtlhelmstrasse qa. on 111•-

'.'l L, "'tionale en temps extr:iordiaaire. desquels .deux bombardiers allem:inds fo· depuis qulqoes jours. die en Allemag-ae avec intérê! fo•-
11 I\" Ptti t • ,:. l . rent abattus. 1 li t l · · 

/ 
\~11 LI envisago est e .liU1vant: . t~s •• noaott es et oa• 11s flf18•tt-

~ 1' l, , ei1"con1tances extraordinaires , Cr:!iie nait: _Londrea fat l'objet de Expulsés ments relatif$ a d~• dibarq11ene11t. 
~ ~llalies nous z:10tu trouvons_. un I alt~que. aen~nne la p~us oiolcnte Vichy, 2[). AA. T11n -r\•1 co 1r!I des anzlais en Grèce. JI n'g a cep5ttilaial 

jcl & 1t1bre de concitoyens poarra1ent, de l annee. De'° bombes 1ncencliaires dernières deux m >Î!I et d\'! mi 15 0.)0 1 . d · · ( d • 
; Certa' · · · · Tien e nouoeau a s1graa sr apars 

~i~ S le tnes raisons na pas payer a et 11xplosities Jurent lancées Le ma- personnes forent exp.tisées d~ Vichy. , , t d .. t .i 

1,,. ~ ~ 'primes des assurances-vie qu'ils t' . l' b 1 . · . l qa 011 •es er111eremsn pro,.011c. 
' , ~-t~~lraetées. On sait que les lois ea ln • a au e, e; pompiers conti- L'amiral Darlan est de retour IUT l'ittléflt de l' AUemag'na co11éer-

~ '~ considèrent dans te eu le con- nuaient encore eurs effort. pour nant ces noaoelles. . 
S, ~ttlé. o· après les nouvelles m!- éteindre les incendies. à Vichy " 
\:"'it • ras le eu oà le gouvernement Un bo;nbardier a 5rien fut abattu . y · .. hy 20 A" r • • 1 D 1 
t,;''11 taé • d 1 l ' " , . '"'·-... &1J11ra ar ao ran-
~ ~· le cdeu~t1red e proe am.er , e m~ra-t Q atre hô;>itauic f 1reot eadommagés. tr J à Vicby, ~e:u. tt ie Parh où il eut 
t~ •lf'etué rlo1 . e cetuxdquli • aur~aen Ûll ne connait pu d'autres détails pour de.1 co11v.,rsatior1i ave'! le rep:-ésentant 

L tc1 e pa1emen e eurs primes l'instant. de l' Alle M Ab"t 
~ l>r'ervé et considéré valable comm9 magne, · - "· 
.._ 0~1Qe avait été payée. 

'Il tre, durant les p5riodes de cir· 
1-. tea extraordinaires, qu'il y ait ou 
~11.ltllerre, les :sociétés verseront les 
~ d~~d~venant aux parents des uso-
~ loi ~' sous les armes. 

!>a 11lr les auarances aoi:iales aera 
~ '~t,r la G.A.N. au eoor1 de la ses· 
\'16~ elle.Elle sera en.-oyée à l' As· 
\ tr0 'Près examen par aae eommia
t lie 

11j.Ê.l'lt les délégué• des eomcais
~'-té '!flDomi , dn Co:nmeroe, de 
'tic et de l'Elltr'aide aociale et de o. 

L'état cte siège a été 
prolongé pour 3 mois 

Ankara, 19. Ac\. - A 12 e0Jr1 de la 
réanioa d'aujo1mi'hui d~ la Gra.iJe 
Auem'>lée Natioaale, lect ire a été 
do:1née de la lettre d~ la Prési.:len!e 
d11 Cocueil co;ieernaat h prolo3gatio:i 
poar uae noaveUe pério:ie de troia 

mols de l'état de siège dus lea Tiï";: 
yett d'htao!>al, EJirae, Kirklareli, Te: 
kirdat, Çaiuklule et Kocaeli. -:i 

~ 
L' Auern'>lh a appr..>iné à l'aaaai-

mité cette proloniatit>a. .. 

M. Bardossy à Barlin 
Budilpest, 19. A.fi\. - Stofaoi : 
Le mini9lre d." Affaires étranrères 

honiroi~, M. Bardony, p:irtita de aaio 
aprèj·midi po11r S!rlin où il se rencom
trera avec M. voo R1bb~ntrop et d'autr• 
penonaa\itéi da Roich. M. Bardossy 
r~ra à Berlin 2 011 3 iours. 

le nouveau ministre da Rou mania .. 1 reçu par le Fuehrer 
Bertin, 19. Â. A.- M. Hitler a rei;11 

auiourJ.'b i vers midi à. la no.tvelle. c~Sll
celleris d11 R~icb en pre1ent:e du m1autre 
dss Affaires étrangères, M. von R1b~ea
trop le nouveau miDistre de Rouœaaie 
M. Raoul Bouy qui lai a remis •• 
lettres de créance. _ _.. 
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LA V 1 E LOCALE 
• 1 WMm4UJUZ& L &WWWW U ~· e 

LA MUNICIPALITÉ · t · d'h · l -1l•'f ~n.s .e, au1o•r . •I en 1p1gne : ·~ ai ol 
srr )~omme n~e néceuité. Car pas plus l'urbanisme à Usküdar v11Jter. la mmoa de Coya, à TolÙ'' >.• 
rn . ougoslav1e .qa'en Tuq•.ie ou en 

1 
L'Assemblée Générale de la Ville a se croit dans un jardin de Damai· ltf 

Gtt ce on ne désire are part1lle gurre. approuvé le plan de développement Japon, dans 1P11 jardins qui f'ntourtot " 

L
' a.. [ , N . Ce n:est qne l'Allrmarae q\Ji peut l d'Usküdar. Il prévoit l'aménagement mai1011s, il n'y a absolument pa• Off 
~rC1i6 t. ce oe ~t'tDft'T a i:orter la gntrr• dollS les Ba!- d'un jatdin public et d'un casino aux fleur!! ; celles-ci iont cultivées daP~ ; 

du ri (j. U VE' U~ ci élu ne k.ans. Mais si ell" acquiut la convie· abords du débarcadère à l'intentiCin du jardi11s spéciaux. On prut multiph'' 
.. If hoa que les Bal kalliq•~s coPstitueront 1 pcblic qui fréquente les bateaux et, en l'infini ce' uc:mples. 

M.[Aliw.fd Emin Yol•ian dé- un, fT<ln 1 coolie e!le, 11 ut probable général, 1d~ ceux qui désireraient y Or, voilà qu'il est question de 1!~~ 
plorel Cfite folie muiriri~re . quelle rrnoncera a enhf'prrndre crtte prf'ndre l air. Le nouveau ca~ino devra former en pares lts cimetières 11 

•• J· qur, 'uerre. On connaît la metllode suivie toutefois être rn harmonie avec l'archi· hors du rermpert1. · t 
per1ou1qatment, a1 me lu li · ,. · l Al E tif Tas lUfqu 1c1 par ' ltmagnf'. lie ~uit una ltcture df' la mo!q1•éf' et des a\Jlres Depuis des siècles le monde <~ ,. 
des ltuw oins contre leurs um· voit q.ui con!is~e à 1cibten~r. le 111uimum monuments qui enlol•rer!t la place. s'acC'otdf' è reconnaître dans no! c•."1r 
blabl~s. ~. df' fn11l1 nu p11x tl un m1r.1mli1D de sa· A cette occasion un débnt as~u vif tières rne des parlieularités caractér•'·1t 

Tout con me les fltuves qui,de t crifice~. Et, ïusqu'id, elle "'! a pufaite· ~ eu lieu, certains 
1

conseillf'r municipaux ques du pays. lis ne sont pu Jaid• i ~ 
i aoht', dt bordtnt df' leur lit et c:::~: !!:!Unt_ réusiii. d 

1 
B )L • ~~;•nt insufft

1
';antf' unde. larg~ur de 20 comtituenl la marque de notre pitt

0
' 1., 

du ir.cnèaticu, le flot montant du . r,f' guerre. ans f'~ a u11s mque· e.r~! pour avenue. 1te ae Bagdad. qu~. Nous n'.svons pas le droit de,.rtl' 
bair:u s'élève de ltmps à autre i:oar rut de. la, fatiguer .braurcup. La gu1rr11~ ~e d1r~cteur de.s. ~tt~1.ce.s des constru~- anlantir, avec tout c~ qu'il!! ont d • 1,., 
aae raiHin qurlccrque. Alors lu regi.rd& p~urr~1t s. ac~ever a11lnri>, avan! qu ellt' ions a la Mun1~1paht~ 1~ge, par coDlre, gulier, avec: leurs mousses et leurs sti I-' 
se voilent, les 1entiments ncblu di• _ ait pris ftn oans lt's Balk .. ns. C est pour· celtt' largeur Ires snttsf1mente. pour lrs tracer au cordeau. Tout au P 
raine.nt l'hostilité et l'enimosilé à ·P~ quoi, dans le ces uù la nouvt.lle qui L'As!eir.blét' ;i 3ccordé un ~upplémtnt po~vons·nous moderniser leurs envirf;,. 
Mnl se~les lu âmes. ODll· 1 nous vieut à'.Amériqur, ce la constih:· d.e crédits de 21.COO Ltqs. pour l'nfcu· On peut au!:si aménager des jar •, 

L'univers eû en proie auiourd'h · • tion d'un frGnt commt n, t:n Eurcpe Sud 1 lton de plusieurs arlicles du projet. çà et là. Mais encore fau!-il que ,J' 

911 
déluge èe ce genre. 'Toutes les ui~a~ Ori

1

tntale, rntre trcis. Etat!. be lca1 iq.uu l'hôtel de Çamlica jardins n'aient pas l'air d'avoir été tr• rif 
)~ors D'oralrs, tous lu noblrs idtals qui l et.l Argl<>.ltrrt- H' ccrf11n t rail, cela. v1;e· ~011s avons annoncé que la Munici· portes tel~ quels de Londres, de Pd; 
fo

11
t la digriité humaine sorit lr<nacés rait ncn. a la gucne, mais au DJamhe11 pahté envi~age de créer l!Ur la hauteur ?u ~e Chicago. Il faut que ce soit 

c 

l 
L 

d'être r.oyés par la v1gl'e de baine et de la paix. 1 d,. Çan lica 1.Jne ~irie d'institutions ap· 1ardins turcs. . • • ~0111 
cl'bostilité. On !ent le bernin d'une ar· Mai!I ~i l'AlleD"<igr.e voi t la possibilité P.'Iées à donr.er la plus heureuse impul· Quell~s 'n seront les uractiru1tiq1J• ,p.~111 e, 
che de Noé qui pu if se sauvn tolltes de chasser un à un le r.ibin balkanique 1

1100 à la vie touristique à Istanbul, no· Nous. l'igno:on~. 0JI ~tl dlnu 
eu valeurs po~itives de la !!\Jbmeniosa. elle ne rât~ra pas . • c~tte Cl<'<'&Si~n e-t elle 1 lammen.t un hôtel, un casino moder~e 1 Mats l.es J~rd!°' de Saada~ad c:b~i•-' ~ es 

Cette arthe fllÎ~te hruremement . l' . sot•me.ttra a !8 su1etson, un npres l'autre, et un lieu de promenade pour le pubhc. I par ~ed1m, eta1f'nt un p1trad11.lls av •P.~ r le 
ehe du nouvuu délu<Yt' est la Tu. ~r les trois dernitrs Etats libres qui subsis j C'est un vaste terrain de 17.000 mètres cerlntnement leur style. A nos cbercbeblil •itti•) ... 

6 rqu1e· t t d 1 B lk <'a . •·1 ' . d' nos s t .. l' t d l'ét• ti• e,. 
Le grand guide Atatürk, avec la pér.é· en ar:s es a ans. rres qui s ag1l txproprier a cet avan s, nos 11pec1a is e1 e ' Af • 

· d i • 't • · 0 t · , . l' · effl't lis le trouveront r1 
tra\Jon a gc:n1e, ava1 vu avant qaieC1n· n pt'U cr<.•tre qu apres occur.ahon O · M · • · d' . 111 htrd' 
q"" ce d'1rîH· Il 8\'ait perçu igalen tnt de la Bulgarie, Io Afümands travust'nt d' r, le terrai~ en question est l'objet . 

31.~ a une oon ihon. C'es~ q ·; , 't d 
la récusil<- de crétr ure arche qlli i;ût une période èe hanquillité, \Oite même F une c?ntest~hGn entre la Direction des ci~eheres ?em~urt~t .d~s c11net

1

~,il l ta b 
su,·ir de rtfvre au droit, à la paix et à d'hrsitation. Mais il r~t his problable .ondaho~~ pieuses (Evkaf) et le minis· Faisons les 1ardma la .ou 11 le faat.. ~Il Ar~1 
la !écuritê.Ct-tte uche de Noé, c'était qne ce calme n'esl qu '.:ipp11rnt. Car il tere des F1nanc s. La Municipalité dé· ne touch~n.$ pas n, pittoresque qu• \ "tn, 
l'Ententt' balkanique. lt'ur faut s'orgnni1cr d• feçon for.damen- POlt~a en banque la contrevaleur du le caractcnsttque d Istanbul. eo ... 

Une partie du nations bal~aniquu tale en Bulgarie poar pouvoir faire un tcrrain,en. atltndant que ce ~onf.lit reçoive \ ~n lld 
qai, d~puis du siètlf'!, étaien~ le iouet no~veau bond. en_ ava.n l._D'au.lre. ~art, il~ une solution ent.re le.s parties intéressées. Ncl primo annivenario della 'Pt'• ) 
.tes b1111aes, osit ouvert très vite Jeun doivent vculotr elablir " prion iusqu'ou Lo Jardin tura della compinnta ' 

1

' l 
yeux ~ ~a réalit~.La lcmiè~e .du boa ~tns pcurrcnt l~s ''!traîr.er les a_'"~ntures dans ~l y a un. art décoratif turc, une ar- c • T b • ,. ' 1111

h 
• éc.lam·. la pénimu~e .• M81s I~ y tn a !e~quellu ils s t11g1.gent. lt .111 eberchtnt cb1tecture civile turque. Pourquoi, se de- ate r1na am ur1n 'qlltre 
a.sf1 qui iie sont lause entraUler par Ifs a f,'fi:;arer le terrain du point de vue 1 mande riotre collègue Vâ·Ntdans l' • Ak- ~idtra 
h~ines.Elles ut 1gi.en t~oubl,e-tête.E.t l'oa po1t• 1qu.t-.. . ., . , . 1 -'~m >, n'y aurait-il pas un art de!! jar· . . na~a Aliar:ak . llt d 
o a pas su mrnH a b1tn l ceuvre de la En reahte .• le calme o u1ourà hui est Ô1n1 turcs? Lrs iardins pnsans ont leur la fam1glta la ncorda ai parenh e 'lb .e 
con~lruction d'une arche qui put fai.re g!os de .l'act~vité de ~ea,iain:Si la. ~ai7on caracl~re bien déterminé ; un jardin à la amici. . . " ~ 11 Pht 
de tom. les Balkans le refuge da la paix. 11 ut gue~e ! .. ;--orable a 

1
1. ut~on m1hta1re, 

1 
fr~n~aut': av~c ses arbr.-~ ëtroitement 

1

1 Una messa tn :.uo sufftagiG ver~• 5' 't ne b 
La Turqllie, même loraqu'elle fut de· ct'la.n.~ ~tgn!fie P.as qui~ faille UR01:cer 1 1 ~1l!es na nen de ccmmun avec un iar· hrata nella Chie~a Panocchiale d1 1 8 av 

mturée seule, tif' a'ed pas lai~sée écarter aasu a l achon diplcmallque. ' dm •~glais, dont la véné talion luxu1iao· Maria Draperis sabato, 22 correntc, C 
de rnn chelllin. Elle a poursuivi sa tâche . I~ fsut a~~f'ltre q,ue ju~qu'ic:i les ini· te presente un beau désordre qui rap- ore 10. . y· 0 
pour la !auvtgarde de son rxistence, de tt.a!1vrs politiques allem311du ont été pelle la forêt. Dans les jardins italiens ( J~tanbul , li 20 Marzo 1941 ~11' IC>lent 
son indtpeadancC', en. même temps que dmgées elus particulièrement vera Ja 11 Y a une sorte d'architeeture. Le jardin Pompe Funcbri D. DANDO la 
oes valeurs et du )ntèrêts supérieurs Yougoslavie. Il n'y 1 pas eu d'action di- I arabt, avec touks ses particularités sub· d C 
df! l'humanité. rt'cte, politique OU militaire, contre la • ~ - « .-..~ .. .., 6 rn 

La Turquie d'auiourd'bui a été mis Grèct. Certains journaux b11lgares et la l ' d • t h!..olld 
dans )'état d'une arche de Noé destinée rad!o de Sofia donnent du sirne! d'im- a c 0 me 1 e au X ce n l·~.1ië 

1

b! 
à tenir tête au nouvt'ao déluge. Et dans pahen('e et cherchent à démoatrer que •r et d 
cett.e ère im~ort~nte ~e l'histoire, lei cette attaque .e~t p~oche. Lt'S Bulgarul actes d1·vers l'tff 
Noe aox vues elevees, a l'âme noble 1 ont commt'nre a dire que les Grecs ont 't or 
e'est l!rnet lnônü. ' ouv.erl leur pays aux Anglais et que cela L'INSPECTEUR BIENVEILLA • . \ • de 

Le rôle historique et les re~ omabi- obhger~ 1' Allemasrne à prtndre certaines . . . . N: \ muler. del! e:ug~~;;u ina.ttendues. tq• \ •ille 
lité! mon1lts 85Stllllés aujourd'h~ ar la Dlesures néce~saires. Le véritable uns de . Un m~on~u ac pre:i•~ta ! autre soor ."u dom1· • Le Jeu~~ mana devait vc~11er 400 L ,,11 "'- fiit 
natioa t urque ne consi5te t P 1 cela est que les préparatifs allemands •d•.I• _rartrculier du m11rcchal-ferrant Air. Il lui bonne. p1cus ionnantu et trebuchaote'' ' '\~!> d 1 

n pas seu e· j rt . Lt f t d . 1 • 1 Z br• o e 
mer:t à fo.tl\egcrder et à déf,ndre ta sonMt ~ur. le point de prendre fin. - Je •nis fonctiom,aire èe la C ·• . d ,, or, ~u ed e ~uot ~ pere d~ e ·e11P' ~ttrt . 
proi re t!Xistc;uce et 

100 
• d • d ais 11 apparait que les tentatives po· t C •1 d p . . omm1. inon • val!. ! • resou. re • .., separer une l Ill 
ID epfn BDCO 

1
.
1
• d l'All , ontro c es r1x. Te aa1s que tu dissimulu au•111 accomplie 1t1ll~ 

con! re 1 oute agressicr.. Comme l'a éerit 1 iqves e emagne D avancent pu des clou• Je val f \ • . . Niyazi aimait. sa fiancée Ses porenl! ,,1 ."'à ' Ill 

f t 
. t avec t t d f ·1·1. ' l' 't . a aire une perquuohon. . .• . • "'11r ._ tilt 

or 1us en:cnt <'P• temps derniers un au an e ae1 1 e qu on av111 cru 1 'h<> rre .1 't t d' . p1t1e de aon désespoir. Sei amie Io• i~ ,_ it 

l
·onrnal sui!s , la Turquie e t en Eur~pe nu dl but. Aucune nouHllc ne filtre de t:t ; 1 c 

111 ~or. eur 
0

u,n.
1
papier portant l'en· aide. Bref, il put recueillir le montaol e• 11 ~- à qu 

e d~rnier rf foge ù< la liherté et de~ Yougosln\ ie. Mais le seul fait que ce e e • e n tccmr.o :
1
8

1
''""· 81 leurs, Ali avllit ln contral'tant de nombrcusu dettes. M•i• :1 "taai 

t 
'd h ' • · t con~CJl'nce ranou1 e · il ne fit donc aucune dif rl' .A ., 

an re.s 1 f'nux urn :-i1 c:c
1 

•io rés COD'llD C pays na pas appose !a Mina ure au f lt' . ' · la dnte du mariagc, et c'étnit cela 1
11 

~"Il 
sacru par la Ré ' oit tien fr2':-çaf c. Oin~· Pede tripartite et qu'il n'a pas ouvert 

1
'cc ~ p~ur ouv".r .~.a poTtc à ce visiteur inaoli· eomptnit pour ce caaur tendre. ,ot' l.'d. ~ou 

)e monde e11 icr, ) Tt rquir e t IC" •ed ses frortièrt-r. eonstitue, fn soi déjà, une ~: .tf 
8 P"rquuution aommrnça Toutu lep Toutefoi~. le malheu~ux n'était pa' r:ll'.-' :'\.i ~t, 

• • 1 • d t . Il L po~ec!I Urf'nt fr uill~"" n"e • li e • • 1 b 1 'b 1 • . d't c L 'lt,.. pays ou regntnt a vén!abl,. 
1 

~ ix Pt la gr&r e r lnlFOrtar.te neuve e. n poli- • . . u " • oprr• quoi e out < e ce!I tn u attons. Au 1our 1 ' tJI "'" ... ,n 

é 
"té Al • t" 1 · • 't · . . frnd1onno1rc rartit <l'nuP • h t h • . • . . ,co "' ~hd s cuu . on que sur If.' marche du 1que yougo~ avc, qui para1~sa1 iusqu'1c11 1 1 d . . 1 mr an .~ •irr.tur. cortege du mnrre arrivait au "11! ge. 

11 
1 •· ) " ·E 

monde la valeur de la parole donnée 
3 

prudente et hésitnnte, a trouvé le mo- . e ;:· ~":9'":. '.'. •~pnrnt, ('ctte foi ii. la hou· <lu tnt'lo'b ur et de la flûte traditionnel'· rJ ,~lllp .
8 

~té ri duite à zéro, la parole de la Tur· yrn dt. ne pas courber la fê le dcvrmt t ~e E Aht a ~"~,u~pn1 ~ar.. T . .. . . b .. ou·pèrc notifia de noU\dlu conditl
0

"

1 

li t1 ~t •tris 
• l t · l'Al' L . . t 1 t"OU t>, nit 1 n ort1Pan. u 1101Bqu .. 1 a• c!c· d . • . b al• . " ta 

qn1e ~s accep ee partout comme argent emagne. a res1 1 ance e a iésolu· t h . h' . . evcrt tramer tout seul, a f rce de r JeJ ~ 
t t I

• d li ( , . ~· • ('OIJV('r C e71<1 •cr !\IX <"8 "<f'• dl' c'n1• 5 ' • , J lltP 1 
eomp an . ion ont e ~ a nit preuve 1u~qu a ce t • h f • ·' e la t .. calile. une chnrrettc pl ioc de 

0 '°~ : • q 

1

. t • J • cl' r,.m,. • n 1re11 c e 11 an npprTI dnn<i en ~•ns tnn 'I d , L l:t )Our an arisent pus ou rnom!i espoir 
1 

t b l • Tes et 1 ovoit auui atteindre ri 11° I' '\I. • 1 

P l
' . romp e et on. e "" veuJr ru ruin•r un h<>n· b' . d cl• ~t Vent Sabah ~ Ol:r nventr. "t h . . corll me un œuf p•nce anr le rebor ... •. l 

LI 1. • n e nmme qui vit d,.~ fruit" dt' •on Ira· t't b 1 t t dt I• p- • t• 
• ... -·· ...... .... ....... ... • ·1 n . 100 L pe 1 Il con en C'Urlln e minaret • \'."' l-

K DAM ll 
4 1 va•· Ol\nf'·n.e1 lq9, .. 1 ic va·, couvrir C 1 h 1. . 0tr' '11 llt "' tt ff • omme es " eva u•rs a llqu,.11, Tl -~ 11\a. 
t 

1 

ce f' o oire. f" ...,. 

Le front balkanicu - ~Sabah Po:tt.:.z . t'.'Rt . Or, Ali •ouït pntine!?'ment q e ln PPraui!'• de\oit do~c ( mérit r •• r mme 1 il -·~"' ' 
t1on ?" ln veille n'nvnit donn~ nucun r~sultat. Toutt>fOIB, le bnu·p T DJOUln q" Il ~" la 

la bafaiUe de 1 Lt'" prnrêd~• du prétPrtdu fo1 ctionn11ire achevè· dt' tenir quitte " n fut:.ir gendre de ct~e50 t" ,~lld 
rPnt "" 1e PJJrprrndrf'. êprc •vf s Î\ ccnd io 1 qu'il vcrs:t ,.11r

0
' ,, '/. '''t rra 

l'Atlantique 1 d- v .. urn .. , oltl'n<lr~ un in:!ant. ~it·il: i'irnil Cette fo:11, N1y zi s'insurgea. St'"~./ l 're 
M. "Abidin Daoer commenttt "~~~nder ICO Ltqs. a un vomn qu• ut des mu d'honneur et lu autru payssn• Je' -'A" \~' 'lt 

I 1 .
Il alln en réalité rrévf'nir le poliac. Et il fit fir,.nl cause eommune nec lui. Où 

0011 
\. ta .., 

es paro u que fJÎEnt Je prononcer b c d ,... \
1"1 ,. 1en. nr lt' prrtrrdu in,p<'cteur est un escroe ~• e psrcillrs CllÎfeuri:s ? ... 11 ,. '.-.J 'titr· 

M. Churchill ri par leiquelles il du nom $creff,.tin Hiul, qui n'nt pss plus fonc· N~~urellement, ln lf"ll' de T~sn<> 'D' ';_~ liiitt lo 
expri·me la ccriiiutle J~ ncaner la tionnairr c:ue vou! et moi et qui 8 été in 1 • dtrnere le père de la jeune frlle· •-' f'll ~ t e • • . eu pe, d' • d d' t Ill "' ' 
bataille de l' A tlantiqu~. par le 21tll'f' juge rl-nnl de pail', dt' faul', unge autre, on.' ar111a e 1onr ms. e ,rel' .. ~ ~ L Otl 

E 
de faux, mbu11 de titres olficif'lll, .tcnlative da lu d de bechu. Ouelqul'll po•gn .t.11 'Qtl 

. n 1914-18, après avoir suivi "Cndint ~ L 1 · r 7 ~ \ ,. ch11ntage. le pnplu à Pn·tête de la Commis· 110?1 de cur fourreau de cuir ao1r• Il' ,. I • 1\ 
six mois environ un eours favorable à ï h 1 i,.t•' J,t 

11 ~. 
l
'All I 1io• cl~ Contrôle dr 9 Prix, trcuvé en nosf'stio• ce e Tn une noce a lait·il 11.voir t•tlo ~ ~· , 

• CD' agne, la bataille de 'Atlantique de notr" hem , 't. • d . .. Par bonheur, une patro111lle de ,tff' Il 

M. Hüseyin Cohid Yalçin : nregis· I 
ire aoec rin vif i11té1 it la nou· 
velle, empruntée par l'agence of· 
jicielle frar.çois.e aux journa•x 
américains, de lb conclusion l'été 
prochain, dans le$ Balkans, d'un 
front ccmman contre l' A lie ma· 
gne g1ovpant la Yougo1laoie, la '"' 
Grèc~, la Turquie et l'Angle· 
terre. 

Arcune informatation confirmant cette 
prévi~.on n'a ité reçue d ' uae autre 
source. 

En rais~a èe la situation aeluell•, il 
o'e!I y,11ère possible de Jifé•oir qw'ua 
pareil froat eommlln puis!e être cons
titué d'ici à qaelques mois ni que la 
;1uerrt contre l'Allemagne puisse a'impo· 

avait ch • d li t d' u e, a e e verse au 0111er. . • t• 1...· Oi ange gra ue em~n aspect• du· TURANDOT A AMAS Y A nva a temps pc.ar empêehcr tou . _,. J,rl. > ' ra 
rant lea !Îlt mois Eniv1nh, elle s'était aan1. On chapitra le i-ère de la i' !J ·-~ \. ''ll•ai· 
déroulée de plus en plas en faveur de . li Y a q1 ... lq•" ei:r 11'oi1, la jeune z,.hra, d• C 1 . . 1 1 . Je ,,r l~u l' A l \lllllte de T~l!no, \ilaytt d'Amuy•, s'Hait fian · • u1·c1 H ais1a f éçbir. Au h•ll rf' ~ 11.;"~()tl 

ng eterr~: enfi" au bout d'a•e DOU· etc à \lD je\Jre homme da nom de Niyazi tl• accepta de 111 conttDter de 20 po
11

' 1 ~ 1.~. 
1 

Yelle p~riode de !ix mois, elle s'achevait vill11a-11 de I<erampo. De part "t d'autr .. ' •• ses dernières exilfeaces. .t r'/ '~ 1 
lb 

la victoire complète èe la Grande· ava}t fait du prC:paratlfs en vve du n~cu . Niyui acquitta don o mont•
11

t. •"' \ ~dl 
y . J •

1
- -

4 
- ) 1 Mali quand '" moment arriva d'•n fixer le j'>ar e111mtner au .,,m11111 •ne ftmDI• q11

1 4e L 
01T' a 6Ul e en 1" e POfe les parent~ de la jeune fille commencèrent à fer: t 1 •Q ul c~•re ... à toH lee 1t•1 d• 111• 
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~ 1 S 01..R .. -· 
LALE 

TITO SC H 1 PA, 
le téaor à la voill diviDe, 
cllantera toate la BEAUTE 
de NAPLES Yille de l'amour 

LA CHANsotf de NAPLES 
avec 

Cho••• dites et. • • inditea 

De la monnaie, s.v.p. 1 
Son Excellence M. 1' Argentier ! Un shef de cabinet avisé 

Ciaq heures du soir, (midi à quartorze Diavid poussa iusqu'à Loodrea ... l'••· 
heures n'était pas encore à la mode ?) t t d" 1 · · · ., 't . 1 33 d v·11 . t d en e cor 1a e eta1t a ~on apogée : la 
1 e &li seu , , rue e 1 e1u1 quan c·t , . 1 t d d 1 

_,.,, 1 M "t d'h"t 1 h . . r t Ch" • • s Hqu1va .. e e eux 
trv M A R 1 E G l 0 R y e ai re o e · u1ss1er, ~rnes 1ron, C' . . . ·~ vint tout boulevers' m'annoncer est uoe autre capitale qua déha lu 
• 1 D•n• la rna,;e da pla• 6eau pag•age du Monde ~ Djavid bey, est là !... L'a~bassa-10.rd~ns de . u .bourse à l'arrivée de 
,oti'' UN B•A U ROMAN d' AMOUR bercé pa,. le• deur eat sorti ainsi que tous cees mes· J&YI~ •• l.nfan, 11 Y troua la mHH 
ci S sieurs• ... quelle tuile 1 •onvoitee. 
eri•. a_ érénades et le chant des guitares Je me précipitai au devant du mi· A la veille de la pand• pe,.,.., 

11 
• ••ppl.: PARAMOUNT - ACTUALITES autour du monde aistre des Finances de la Jeune Tur· feu ~javid prit sa j111te revanche' dor'8; 
'- , 8I~m"~ quie ... C'était la première fois que ie on lui co_nf~ra même la Grantl Croix 

lt Il voyais l' Arrentier, qui amputa notre de la Le6f~n d: Honneu,., après qa'il 
e ,ri' Communi• é itaf"e trèa grand nombre de trouver leurs veille bonne amie, la Livre, de 8 pias· eut conclu_, a Paras, un emprunt avanta· 
r~ lt '"'' 1 n cibles. Des bombes lourdes et incen· tres: ie le saluai de la façon la plus geux ; .mais alors, Rousso avait disparu 
;t \ 1~7me jour de la défense diaire1 furent lâchée• et provoquèrent obséquieuse et l'invitai à monter au de. l'~rene ; .«':était Récbid Safvet qui 

1
,

0
,.. OJaraboub .•• Les Italie na re- des explodons et an certain nembre t premier dan• le petit salon. Il refusa 1u1da1t son m1011tre . 

• ,di~ "hDoussent les a1aaillants à de rros incendies à Kiel. A Wilhelms- l'ascenNsion: é Dliplolmat~ fadvisé, h.élevé ·1 à . bd~n"e 
v " h é l 

1 
b - on mon bc:y je prifère rest••r au co e. e c.tte e ca met pt otiut •ne 

etr~ 'lJeren et les contre-attaquent aven. ra emeot, i y eut de nom rea- re-z-de·eh;u11ée. , raain sOrn et avec mesure Diav1d dans 
p.~ Ile base anglaise attaquée exploaions et des Incendies dont on J'aarurai mal de la modestie de les " artère• :1 bruyantes et embo uteill<'es 

it fT vit plusieurs faire rare. Djavid; je lui fis prendre pla e dans le qui conduisaient leurs pas du Quai 
~ par surprise Des incendies, plaaieura de trèa bureau du conseiller et commandai un d'Orsay à ln ru,. Rivoli oia la Bc.Jr1>t:. 

qot' ~lbe, 19. A. A. - gro11ea dimension• éclatèrent dan• dea café (l'inévitable petit café qui ac· Pas d'emprunt 
-...;l'-d11u1niqué No. 285 du Quartier (;é- réservoirs d t 'l 1 l d t cueille ou renvoie souvent le visiteur)., 

b~ t_ ea forces armées italiennes : e pe ~o è e 0~1 a por j Mon hôte préféra un verre d'eau... au Pour ma part, je n'ai été mis au ee11· 
~ de Rotterdam. D autres avion• bom- pays du •pinard>... rant de remprunt râlé (Ion de la 

b • ~le front rrec, rien d'important bardèrent les docks à Emden, une ci.I Mon pessimisime... augmenta !... Ne première intervention à Paris de Djavid) 
t•t;I' ~ .ier. ble à Tuel et deux aérodromes enl! sachant comment eodaaîner la c ûnver· que d'une façon fort amusante. 

~Afrique Hptentrionale,noa uio111 Hollande. salien, je dis n ministre : Valentin Tarrault révéla auprès du p•· 
u.• 't ~,•rderent dea moyen• mécanisés Hier, au cours de la journée, lea -:- ~~ce.llcnce ... je vais voir si l'atta· blic, daus une revue ql1'il avait compo-
tl Il. 1 trou i . d • b che m1hta1re est dans sa ehambre ? sée aYec :ton talent si spécial, le secret 

'Il pea eaoem •· avions a meme. commandement om- Ernest •'y prt'cipita; radieux il ra· du voyage incognito du caissier déaar· 
f~i .\friqae orientale 1ar le front de bardèrent et mitraillèrent des maviru mena le commandant Fethi bey ..... gentê de l'ex·Sublime-Porte. 

\ Il, où les Anrlaia ont coneentré ennemis aa larre da littoral hollandais. j'étais sauvé... ie les laissai en tète C'est ainii qu'à la .-Gaité Rochecouarb 
~ll•idirables moyen• terreatr•• et Un de 001 avions n'est pas rentré à .tMe ; il~ avaien.t tant de ~hoses à se je fus informé, ~omm6 le plus simple 
t... ~ 11•, la bataille ae poaraulvit. Nos de cea opérations. Il est maintenant d!re depuis S~lon1que ... et pris la poudre des bonrgeois français de la faillite de 
..,._"• d e1ca-pette a la m d • Bibi paeha, sur le• boulev'"rd1 ... e .. te' r1"e1.1r1. 
~-·r.1 par l•ar vat'llant é1z-t ét bl" d t l . d • d" t l - o e .axonne. .,, .. ... 
.... -..... 1 '" e r ... ance, a 1 que uran a nait e JCU 1 ro a S N 

•èrent l'ennemi et le eontre· avions ennemis, dont un a été déjà Jean-Jac;:ques et le protocole · · DUHA~I 
'1aèrent, lui inflia'eant des pertes mentionné. furent détruits au cours Djavid bey était venu à l'improviste, Erratum 
~érables. d'un combat par nos bombardiers. c:e jour·li ... il était flanqué de son chef Une omission s'est glissée dans l'arti-

""-.-.. de noa formations de ehuae La guerre en Af · de cabinet Neuim Rousso - qu'il ne cle précédent de notre ~minent collabo• 
'-~ li rique faut pas confondre avec son homonyme : rateur. Le texte do1't e"tre rect1"f1"e· de la 
'-' P t ane actioa de aarpriae eon· la1l b Le Caire, 19. A.A. - Communiqué Jean-Jacques (?). fvçon suivante : • ... la M.lraue. - aa· 

t e aae aérienne ennemie, détr•i· d G d Q · G d' 
6 

8 u ran • uarher énéral britannique NeHim, c prutidigitateur ,. habile, jou,. hui l' clnstitai Médico-Légal -
•vioaa britanniquH. en Moyen-Orient : prouva sa dutérité en pénétrant dans le Four Crématoire ... a 

\.. Communiqués anglais En Libye, aucun claanrement. la salle à manger du ministère, où un Les mots que noo~ reproduisons en 
''Oie En Erythrée, de nouvelles poaitiona banquet attendait son mir.istre,et eo dt- italique avaient été partie lement sautés. 

L nte attaque sur une Ville plaçant lu <cartons> qui indiquaient la -
'Il Ot N d E t B importante• au aad de Keren ont été place a11ipée aux convives ; il avait re· 

d c e or • s .•· eaucoup eaptarfea et lu contre-attaques lta· marqué que son c:laef venait après l'am• 

e 

. ' '-'"'~· . ~ ..... ,,."" '"'""f • .., • :.1. ·.T 

~ e nlaiSOnS endomm&Q88S Jiennes ODt été de noa•..eaa repoaHéel ba11adeur, il intercbaniea les bristols, 

t a.~li~dre1, 19. A.A. _ Communiqué avec de rravea pertes pour l'ennemi. opéralion qu'il signala par la suite à 
tÀ \:: h" • l · · · d D1"avid. Ainsi il sapa le~ bases séculaires 
"'Ît 1er soir par es mm1steres 1 e mLaensti.tuation se développe favorable· du Protocole ... Nessim savait 1. ouer de 

l , et de la Sécurité intérieure: tff coude1 et des poings -g ou t, ad libi-

M. et Mme Mathieu Vitalis et )l'lur 
enfant, M. et Mme Pit-rre Magra et leur 
eafaot, Mme Veuve M 1rie Vi talis. ·.t et 
Mme Marc Vitalis, ainsi q1rn tous les 
parents et alliés, ont la profoacle dou· 
leur de vous faire part de la mort de 
leur très regretté ~ ort principal de l'ennemi au En Aby11inie, la pre11ion par les tum. 

' 
1
de cette nuit fut concentré aur forces des patriotes 1e développe c:on· M. Pichon fut étonné de le .. transpo· 

~lie de la côte Nord Eat. L'atta· tre Debra Marcos. sition " des couverts. Mon père n'y at· 
~ t •ur une rrande échelle. Beau- Le 17 mars, 1101 troupes occapèrent tacha aucune importance : le personnel 

._de 
0

lllai1on1 furent endommai'éu. la ville de Jijii'a, centre important de diplomatique de l'ambassade l'interpréta 
~rt. malicieusement. 
1. •n nombre d'incendies fut pro· communication• dan• le sud-est de 

\.."':''· - 1 ·1 f · • • n Le bouc émissaire ~' .... 1 1 1 urent vite ma1tr11é1; • I' Aby11inie. 'l t éteints à l'aube.On ne s'attend Dana les autres secteurs, notre avan· Nous ignorioas, tous, à commencer 
,,

1
.que le nombre des Yictimea aoit ce i'énérale se poaraait. par l'ambauadeur, la mission officielle 

' ••e111ent élevé. C . de Djavid •.. J'appris plus tard que Mon· 
l""'.toura de leur attaque aur le ommuniqué allemand sieur Picbon ne consentit pas, à l'épo· 
l~ ~ que, à aceorder l'emprunt désiré par le 

Joseph T addei 
leur père, beau-père, grand·père, frère 
et oncle, et vous prient de •ouloir bin 
assister à la cérémonie funèbre qai aura 
lie11 arJiourd'hui, ieudi, à 18 h. 30, au Ci· 
metière latin de Ferikôy. 

Le présent avis tient lieu de faire
part personnel. 

~~ •t, beaucoup d'avions de bom- L' Agence Anatolie n'ayant pu pu· rrand trésorier jeune·turc, bien que Mon· 
~ '-llltnt ennemis aurvolèrent l'Est, 1 blié dana •ea bulletins le communiqué aieur Cochery, ministre des Finances, et j 
........ d·~·t et le Sud de I' Anrleterre, d'hier da commandement en chef . dea des banquiers de Heonde zone, y fussent La production aérienne en 
~·1111p, l f é Il d très favorables... A 1 l 
.. ~ 11 a réafon de Londres. Au- orcea arm es a eman ea, DOUi 1em- ng e erra 

.. • t ' "" •• ,. ~~ ..... ,,.• #' 

~~'ttaque ne se ptoduiait dans ces mes aa rerret de ne pouvoir le pu· L'échec de Djavid ... fut attribué à ~ ....... ..a. 
"' blier i"ci·. Naoum Pacha... il fallait trouver une Londres, 19 AA. - Le sous·secrélai-

, quoique des bombes aient été uuse a· cet insuccès... La vérité c'est • re de 1' Air, M. Llewellin, s'adre11aat au 
~~. •ur uo certain nombre de Communiqué hellénique que Stephen Pichon, - p,.oprio motu- Communes sur le badiet de l'air, annoa• 
~· ~. déaâts causés ne furent Attaquee locales 1 n'av~it v?ulu. rien sav.~ir ... Dja :~d bey ça que dans le courant du mois de fé-

laiita en aucun de ces pointa. Le1 J A h. 9 . . j aurait aga trcs cavalaerement a son vrier, quoique ce mois soit le plus en11rt 
.. f b l enes, 1 . A.A.- Communaque of· 1 égBrd ... N'empêche que sur les rives du de l'anne·e, le• e'tabl1'sscments br1"tana1 
·•e urent pas nom reuse1. f'1c1"•l No 143 publ"é h" · } · d · "' ... 

1 
... • 1 1er soir par e Bosphore on parlait de egommer od · · 

1 l activ"1té de la R A F baut~c?mmandemcnt des forces armées I' Amba•sadeur : bouderie passarère.q d~es pr ·1 umrent un nombre p us él""' ~ • · • hcllenaques : . . ~ apparea s de bombard m"nt et de 
~ lld,,

1 
_ • • 

1 
~ .- _ La 111auva11e humeur des 1eanes·turcs chasse que daas n'importe qu 1 moia 

'

"t're d 19; ':-· A Communique d 1 L ennemi tenta des attaques locales fut de courte durée ! 1 préeédeot. ~ • ~ 
e l Air : · i ·1 f • --~ 'tt . l '!uecesa1ve1, ma 1 a ut repousse et !!'• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!:~~~~'!!":~"!'!".!!!'!'!!~!"!'..!! =:..-==::~ 

'-. •quea de la Royal Aar Force 1 subit de. pertes con1idérable1. 
,,:orta maritime!! del Al cmagne Dana la vallée d'Aco1-Voyou1sa -

" ionale furent reprises la uuit à la suite d'une heurea1e entreprise 
• et f t d" • • · • 1 ' 'aQ uren irii'ees prmcapa e· noua fîmes 165 priaonniers parmi lea-

tre dea chantiers de cons· quels quatre officiera. 
b. et le centre induatriel de t!rm!!!~!!!!'".~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!~!!'!!•!!!•!!!!!'!I!! 

... L.1-••- 1 doeka et dea cib' ' inrfua
~ 'Wilhelmshaven ainsi q 1e d~'I 

\i. --.:ide pétrole à Rotterdaw • ..i
~ •iolemment attaqués. Les 
~-: •tmo1pbérlq11ea étaient n· 
\~aia l'obaearlté et la brame 
~ ~rent pu le1 ariona da aer· 

bo-.abardemeat q•i étaient en 

Théatr e de la Ville 
Section de comédie 

Dad1 
Section dramatique 
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Econnm•1que etf• ., La .... vis' ~aritima IDaDClere ·Escadres~amâricaines nsydn•y 
1iii"I..-. TV' W - Adla612 ~ -· 

"" " > ~œ "'I!' ;; 91· • ,.: 1 
< -~ -et~à''Auckland 1 ...., - Ankara, 18 Mar• 194} 

Nos exportations de la journée d'hier La culture des betteraves -Une eHad~e ~.;8~i~ai:.-e de tept unités, 

0 · ' L'année d~rnière., "'n vae d'accroitre • f · · d' C H E Q U E S ~~ 
n a délivré hier des certificats d'ori· la production, une ~perficie de ein· qa1 ait ufte oromère entratnem.-nt, est Chao~~ ii•t , f' 

rine pour un total de 150.000 Ltqs. de ï attendue aajoard'lutj à .5ydney. Elle eat 7' ~ 
11ar~bandi11es à exporter. Pour la premiè· q antp 011 le hectares avait été ajoutée com1111andée.. par le ooTttre·amiral Newton Loadrea 1 St~rligi: i3'-" 
re foj5 depuis hien longtemps. un envol 'aux culture9 de betteraves et, à la fa· et compreatl les aaités suhru1tes : New-York 100 Dollara 

1 d · • veur C:l.'un nouveau program•e, on avait - - • C 

=~~t ~: ;ois:::~~-~é0c:r~iq~:e~'Ê:c:~tr~~ d:al!:~r:n• e.roduc!ion a~ ~8.~00 tonn;.s io~r~:::r~~t~~~~~"ia:~r.0':~:;e~tivft~ ~~~:n ~~ ~~::.c• 29·-
Y.• noisettes et des caroubes ont ét6 cie i:les ~u\tu;:scrdi~aebe~~era:ea • e:0i94~: 1aeat en 1930 et ea 1932. L~ to!'aa{~ Genèn 100 Er.Suiiaea 
envoyées en Suisae, du tabac en Hollan· oomparativement à 19381 est de oont ed do 9.300 to'llnes pour le premier et Flori~ 
d~ C\t ~ Egpte, .du olive~ et des pis· pour cent F.!t 't' t. • 48 763 9.800 pour le s~ooad. Cette au~l"nta- A.mstti:rdam 100 
~~' • ~. e'\ R) DU\JC, dl po1oon et de hecta es d. t e42a 14e5 e por ee ~ o' tioft de taille en fave\lr du Portlnnd a Berlin 100 ReichsmarK 
ex lca1 d valo é B ( · d r on · ensemeaoei. e a · él' • •Lt d 1 B Il 100 B 1 -~ ~l • ,, •na e en a garie, u obtenu 550.-t22 tonnes de \ietteravesJ permu1 • une &Ill 1orahon '@n11,., e ~ a rwt"' M e gaa 0.~ 
'fnoo e~ l.tcllic, ~ viq muspat en outre quinze mille tonaea rè1ervées pou l>flrottte~hon, •Lota~tmeet autx ponhl et da la Athènes 100 Drachmes 6Y. 

ouioslavl~. d'os poue1 sèches et dea les ense e t f t o a1~0•. a ,,, eu• e! poor es eux Sofi"a lOO Lev ... • 1· -~ 
"

n..-"U'"' d'ahr•1'cots T h • menc men s • ars. . .t 1 . . t . . . e2 d - 1"·9''' 
,,..J .. "' ~ en c equ1e. . nn1tt-:s egeremen !!Upenearo a .., noea s. " 

1 t t Quelques chiffres L'armemf'n\ pri,.oipal eomporto IX ca- Madrid 100 Pezetu 
mpor an S arrivages Malbeureosement, les crues oat ea nol'la ile 203 m.ra. enfermés par trnie en Vnraovie 100 Zloti:i 5'_ 

Hier,d'importanls arrivares ont eu lieu poor effet des inondatioaa partielles qai tourelles axia\H, dont deux en cha .. ~e et Budapeat 100 Pengo.11 'JfJ·, le r 
~~lement. Il s'agit nofamment de 15.000 ont recouvert 13,50 pour eeat des te,.res 1111" f"ft retraitr. L'équipare de ehaqu Bucarest 100 Lais 

0
· 1~ 

ca1ase1 de plaques de fer blanc pour la cultivées. Malrré ces ciroonstanee1 défa· unité ed de 680 hommes. 100 Dinars 3· V 
eo11fection <le bi Ions, de 1.610 pneus vorables, on. eso~mptait, grâee &Ull m~i Ce"dHteur d',.<eadrille : Clark:-1~ Belfr&de 31.°" o'tl..y. 
poor .a•Jtos, 1.629 fers à chevaoix, oulre sued1 d~ prdecauhon adoptée.•, que la en 1935; 1.805 tonaes; 37 noeuds de 

5
Yoicolchhama 100 Yens B ~j. ft,111 

11 
_déc 

e•~ta1n~ q1tantité de cotoinades et de p~o uohon e 1940 ne seratt p~• très vites~e. L'arrnem~nt principal fl!llt eom· toc ohn 100 Cour. • ~ ~•n q 
liunages, de câb\es électriques, de chaux d1ff~rent.e de oelle de 1939.E• rh!1té. ?n '!>Ollé nar 8 canoin de 127. L'équipage ~ ~•ire 
de t_Jbes en -~ier, de mat~riel pour ap~ •. re.eolte

1 
plu de ?~tteran• que 1ama11, .

1 
comote 175 ltomtllS!I. k ~ ellel!'I 

pareils de radio, de produits pharmae~u- a1nst qu en té .. otrne le l'llODtant de • Las bombes à Soucha , .. ~~~lltea 
ttqaes et chimiques. 7.900.000 livres qui a été versé a111t eul-1 D DestroyetrsR: 'dCab~~, ~on~,"gh?m, ,;istton 

tivateurs owne$ e ez , 1111e11 li env1ro" - • 11i •~er 
Sulfate de cuivre et potasse . L b'I 1.500 tonnes. lancés ea 193~-36 et filant l:'ll·ciS é' ai ~nt ang1 atSr11 ~,~ea. ee e 1 an 36 noeuds. L .. ur araa,ment prhcioa\ e1l li; '\1 L •: u 

• Un c:édit. ~e 65.000 Ltqs. a été mise Le rapport, après avoir touai de! eo=aposé de V piè,es de 127 m.m. ,_ ..... , c 
a la d1spos1tlon de la c lncir Tarim renseirnemanh détaillé nr le bilan, L" . d 172 h ~~ •,.!•'' ._.• Parti 
$irketi • d'Izmir, par déci ion du Con- constate quo le béoéfîce aet, aecru d\1 eqaipar f!lt "" 0'1l:1les. d .. ,,••••ace aei~ des ministre&, pour 8'rvir à l'impor- report de l'année deraière, s'élève à ~!.~tan"onça•1~ cettde ;'it"~ti;, lMe PF"e~:iier B~lgrlllie, 19. A.. A. - Uae ~et~ ,i''ce1 d 
tahon de s~lfate de cuivre et de potas· 1.771.050 livres. oun~• re austra 1en a in erim . n en tion officielle p

1
1bliée mardi au su) d• ~ i' '•erne 

se. Ces articles devront être livrés au L'anemb\ée a !>ris fia après uditioa a dec\aré : . . :.~ borabei q1ti toruhèrent au cours\• ~, ,,~corder 
public À 20 pstr. le Ica, du rapport des eenlClHi et aprè' appro• I . 1 Q .. tte V•llllte aou' do11nera ll le !!p\en• nuit dit 21 &li 22 Jécerobr& sur 1' •.: l~llr r 

6 cl d d f rostièro y:>uaosl3.ve d, Souch• ' ·•t l' l'Assemblée annuelle de la bation de l'activité da Cl)a.Cil d'admi· 1 e OCCIUIOD 8 mo11trer comment nous ,.. .J ~ •dm 
nistration. POUYon!J recevoir à bras ouverts le• notamment; ·ofltlf. ~·'•11t, el 

Société anonyme des Sucreries ETRAtiGER lrepré~~ntants d'une nati\)n q11i, p'r la Le' ex1ett!I y.>lli•Ulave, e~a1111 
ti<'î '-~"·•t V 

_ b:lnch~ de son ch.,f, déelara ti c\aire· j les débri~ d~~ bo llbes et dé.:0~'119, ~ tt reft 
Le rapport pour l'année 1940 l'accord germano-hongrois ment an lllOn:le qu'elle _e'lt notre amie 1 qa'elles étaient d'origiM britann•~ f~ ~· o. in 
La itixième as~emblée géaéra\e ordinai· dan> cette rnrre. J'•s?C"P. q·1e to1n les Le goavl!rnement britannique, '"d_,.,I ~e i la 

re de la Société anonyme turque det BJda?e,t1 19. AA. Stefani.- Les né· officiers. et ~ari11t1 a~ront iu1 cours d \ par le rouvarnerunl y>ugo~lave,or tl~ ' tit, 
Sucrerie11 s'e9t tenue lundi à A.'lkara. goeiations économiques el\tre la Hon- années a venu d~$ raaons de se rappe· qu'nne enqi~te fut faite en soo llf ;,tt•r .. ·• l 
Aprè~ l'élection du président et des se· grie et l' A.ll?magne se conclure11t à B•· Ier les arréAbl1u 'lonnairs de cette ! Le 13 mars il infofma le gouve~ll' 4 .,_;,t. les 
erétaires du uongrès, on a donné lectu· dapest. Le docteur Clodius participa visite en Australie, d'! m~me qu! no1n y.oug-o,la·ie 'qn'e1t fait il paraissa•t c~ l'i"'~ .CJuo 
re du raoport de la présidence pOU! aux, négociations du cot.; allell'and. et •os en~ants, noas poarron. nou• rap- le~ bi>rnb•s for~nt j"ltées sur 5J

11
1111 ~t,~tleur 

l'année 1940. On y relève qu'en dépit La Foire de Budapest pel r ces heure' ~t nou souvenir du ' par dei avioni b•ihnniq1ies à ta 111& '•ttlle e 
des secou se apportées par la guerre à J?rimd ~nc•uragement que nou' donna le '1 d'uo ~rrear da navig.,1tion. E'lt ,1 " '-nve 
l'economie mondiale, on s'est efforcé de Sofia, 1~ A.A.- Stefani.- Le mini~· feriae attitude de la démocratie soeur.,,. temps le f<>uvernosm,nt britanl\jqile f ~r, dit-
poarsnivre régulièrement l'activitil de la tre de l'Agriculture b;ili:are, M,Kuscbeff, Le. parleraen.t a . été ajourn~ ju~q•1'à 1 

prima' 1011 prof on i r!!fr&t au î"ll%' "'~ 
Société et d'assurer que la production lie rendra le 4 avril en Honrrie pour "'~'~ 1 prochain af!n de perm'!ttre aax ment yougotlave poar cet in:icf11ot ~! ~'atio:: 
de la cnmpagne de 1940 soit égale à usister à l'ioaoguration de l.a Foire du 1 ~tnt5 t~e9 f'l .. a~x depaté~ d'as,ister ~ux lontajrl!lr déclarant q11'il ét&\t P'.,, !'ai ~tiste 
et.:11~ d .. l'a"néc dernière. printe;nps de Budapest. ~ee;phon_s orhcielles q~•. seront donnees 1 payu ane iad~111t1ité équitable P:0 'Î ~tté d' 

~ _,,_._,,_~~-·~· , a 1 occanon de cette vmte. torts cau\és à des par ona lJ ~~1ficatio 
La presse turque par l'a11teur ; La proteotion de l'!nfan· , Il ~st. à no.tc;r q 1'une au\re e!cadre 1 d~rlt• caasés à des bien1. 'de aatio 

• ce en. Turquie ; Let sports à l'école, en am~w:~ine vmte a~tu:llcm~nt la ~ ~u· 1 . 10' s~I' Une 
de ce matin ·~glau, par Nüzh:t Baba!\ ainsi que 1 velle·Zelande. S:~ equ1pa~'s ont. def1la Le Japln et l'adh)sion d3 la e~ 'at ts de l 

a ad'1l1rables photos réunies sous les d ns le~ mes . ·1 Auc~\and, . ulll lS par • "'' 'ct•ell 
(suite de la 2me page) rubriques c .L'Hiver en Tu·qaie ,. et de' démo:utrahons. enthounaste!I de la rie au pacte tripartite t't ~des 

Bretagne. c L~ !ur9me, p ys de solei\, de beauté part de la poi>ulaho:1. ·- ~t•t de 
Cette fois auui. la lutte sera dure. ~t d lusto1re •. l!.lle ed co111p lsée de la façon sui- , ~,1° i>artt 

Les Anglais ont l'avantage d'être beau· vante : Tokio, 19. A. A. - Stehn_i. 1111' /. ~ •nx c 
coup plus expérimentés que lors de L'immigration j'uive en Palestine Groi:1eur9 t B,ooklg:a et Sauaraa~. Le con,eil privë s'est rél1°

1 e~tid'Ï. ~~Iles. 
l'autre guerre. En r~vanche, les A.lie- _ _ Qu~ique le tonnai~ de c~s bâti'Jl•nts dee 1éaace pléni~re aous la, P(; !' I tJ 
mar.d!I sont en possus1on de tout le lit· L d 

20 
A 

1 
(lU.000 tonnes) soit égal et 111ë·u lézè•e- e l'emp~reur, et a appro.ive lif'1' fi 

toral qui YC de l'extrémité septentrionale 1 °ë res'. H Aù .- Le !IOUMecrétaire ment ~upérie11r à eelni des crois sore eoncernaot l'a ib.éjÎOQ dt l.1 Sll -r . / 
de la Norvège au rivage espagnol de aux 0 ontÎs ha • ann~nç~ &llx Corn· précédeab leur artillerio est plus faible. Pacte tripartit19 • ~ •• 

l'Atlantique. En outre, cette fois, les runes qu~ d e 1 ;iutd·commtssatre ea Pales· Elle ne c~:nprepd aaeune pièce d' ln d• t L 

avions joueront iiussi un rôle important. inePalecot~ 1 pus 
1
e 7oo permis d'entrer c.ilibre s 1peri ur à 152 1n.rn. mai~ die la prOCèS d8S reSp"i1$3bl8S ~-ol~io, '! 

• en a et 1ne poar dre alloués a J ·r ' . . 11 
"'- A 

Nombreu es el putnantes sont les rai· dans certabs p b lk . ux lit s en compte dava'ltage (XV p1eces enfdr· ~"" ~ 2e 
sons techniqut'S qui dêmontr-ent que les ment aux Juih ro ayJ . 1\ a~iquea, nota111· in~es, p<lr trois, dan~ 5 tourelles). La guerre en Francs "~'~ inoi 
petit1-fil1 d" N.-Json qui navig'1ent sur cerlificah d'irnm~:11t qai reçurent des vitesse est de 32 no t: 11:l;. L'éq iipaze - / ~n',ececLt1A1• les mers et dans le ciel sauront, avec le février Un nombre 'j. 1~~é dvant ~~ lS co:npte environ 600 ho'1lmes. • rf11 r ~o n. 
concours de l'Aasériq11~, briser le blocus sera fo.urni pour ll!ls ~::éranse cerhficatst Destr~yers: Ca .. e, Shaw, T":cker. et Il Serait aj JLI ~,~Q~~kin 
des arm'"s a\\~ml'lades, et diminuer leur ment sioniste habitant la y du lm~uve· Cammrngs. l\s sol\t en t':lut. point sein· "s1"n9 d1"e'' llt 6 

pertes. L'envoi de sous-marins allemand• ougos av1e. 1 blables aux de3troy~rs qu1 VU\lent Syd· 1., \~'fltè cett 
dans les i:aox amé~icaines e~t une faute ney et ~~partieonent ~~:nme eux à u11e - 1111 ~ \.. ~t s a 
p11cholog1que qui bâtera l'e1,1voi des le rapport du colonel Donovan meme serie de 16 umtei. Pal'is, 19. A. A. - LI '',,1 JI ..'.'e:· ::· 
forces nava\t's et a~rienoe9 de l'AIJ\ét:ique --- - L'env?i de ces forces naval~s relati· ri•it1nru1 sig11•lt1 drls "'"''"'' d•' I lâ 
1 ar l""s f1onts d Europe, en qualité Washington, 20 A.A.- Ce mat' d veinent 1mporta1"1tes ell Aostrahe et en Ot1rn•t1l .,,. ajo1Jl'nt1ment 1io~1,- "" fr 
d'allié s de 1' Anglet~rre. bonoe heure M. Roosevelt co •n e 1 Nouvelle-Zélande revêt Hl siraicatioa . . l 1 f 

' nvoqua . . "d t M · ·t bl pt'octll engage co11tre • 11 
LA PRESSE M. Hopkins et le colonel Knox à une pohhque ev1 en e. a11 ' se~ ~ auez 

conférence au cours de laquelle il1 douteux que le Japon ea soit lmpres- blH Ja la gu.erre. . tiGI \ I 

"La Turquie Kemaliste" entendirent le rapport du colonel Dono· sionnê... • l'arl111S .J ~ 
Le No 41 de. février 1941 de ci La van sur le voyare de 6 semaipes qu'i L'arm89 française de &~J ~ù, 

Turquie Kcmah!te >, l'élégante revue fit eo Europe et dans le Prodae·Orient. La Nouvalle-Zélande $'arme teos'" l~( l,lt~ t,rri 
éditée par la Direction Générale de l Wellington, 20. A. A. - Le ministre Vichy, 20· AA.-Le recrtl edleP_, ~I ~-'• 1\a~il 
Pf'esse, auprè~ la Présidence de Consei~ L'impôt des routes d11 aervice natioaal Semple annonça la l'ar~e~ française, qui. coafo:;;,1 p '; ~ tio l 
vient d~ paraitre: Elle .est! comme tou· réouverture du système volouta1re de cooJ1t10Q1 d" l'ar.u1st1ce,ne q"' 1 ~ (ltoy 
jours, d une admirable presentation. Le Lu formalité• poar l'établiuement dea recr1Jte01ent pour la nouvelle a~mée ter- passer 101.).0JO personnes ~l o''* /. • (I_ ·•t•ei) 
pare de garde est ornée par une repro· COQtribbables soumis à l'impôt des rou- ritoriale de NouveUe-Zelaode pour lei mença il y a . quelques ruo•• .p , ~ ~._e il 
duction en eoule?rs ~'une porte incrus- tes prendront fin jusqu'aa début de mai. hommes mariés âré11 de 19 à 45 an1 eacore acbeve. à• t•,,- \ 6Gçilltç 
tée de nacre et d. écaille conservée au J_usqu'ici, c'é~aient les d_élé1uê! des quar· ayant moins de ;j enfanta ârés de moins Lu iouroaux con tin 11ent ' ci" I ~ en r e 
rnus~e de Toplcap1, - ouvrare turc du bers qui · étaient cbarge.s de cette ticlie. de l6 ans. ·- les f~c111tes d !e.s avant•t" ,J ~Q~· Lao 
XVIIe siècle. - Or, depuis février dernier, e'e1t la ma- - ll est essentiel, a dit le ministre prom11 aax recrues. rso"" ~'••toi 
r Au sommaire : Les directives da Chef nicipalité qoi s'ea est chargée directe· l . Le recrutement de 5.000.Pe '" '1e111e • que la force territoria e soit mise en- l' . · T · d f1tJ• llit Il 
National au sujet de l'instruction Pabli- ~ent.On escompte pouvoir prévenir aia· tièrement sur pied de g-uerre très pro· av1ahoa m1,1ta1res pren ''""lite ~ 
q ae, par Hasan-Ali Yücel, ministre de 11 toute fraude. Le• recettes de cet im· b · t D d" "t"on• 10 t · ouij\tl J 1.." · te• • L .

11 
• . • . SSO OOO 

1
. c aine men . es 1spOS1 1 n pnaes Sahibi: G. r ~ ... Jlltt , "', •. '•t 11 l'(nslruchon Publique ; e YI age dans pot .•ont evalue!s •. : ivres. Toa· poiir appeler sou !es drapeaux lei céli· tyliJia..., t;•at 

la Révolution Turque, par Nusret Kôy- tefo11, oa n'avait 1ama11 • pu encaisser bataire1 âgés de 19a45 ans et les h.omm~ U.mami Netriyat 1 ~ ' ••r 
IDCn ; Un article en anglais de Satni iusqu'ici pl11s de 750.000 hvres. On s'ef- mariés du même lge qui furent exemptés CE.Mil- SI~ §J '' Î Lor~ 
Royar 111r Stc Sophie, avee illustra\ion1 forcera eette unie d'accroitre sensible·, temporairement par le conseil médical M•alJasa Ma ~~· ~t'a °C< 

111e11t eu reoottes. œilitaire. __ Gala~ G~o1mllit So~ t, 1.,. 
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