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D jé;lraboub 
Le lieateaant-::oloael Castagna, ltlessé, 

a remis aux adversaires qai l'aui'2eaiHt 
depuis quatre mois, l'épée dont · il avait 

r 
L, · l démo1ttré qu'il suait faire uo si 1t0Wa 

L~ Parti a décidé d'or.,.anis~r une sé- orateur a terminé en remerciant e • c· l d 1 T . d" 'l'L usage. C'est là l'épilor11• ti'uae .... rie de conférences pour exposer au p11- te e ce que a arqu1e 1spose a m:ure , 
blic l'attitude de la Turquie à !'érard de aetualle d'un Cbef N .. tional qui, lora des qui marquera 1 un des épisodes les pl.1 

d b ·11 d'I L sia .. ulien et les plus brillanta de cette la guerre mondiale. Vingt députés pren- eux ata1 es oihü et à ausaane, 6 

\talquas prévisions 
qân~ral A.I Slbis 

dront la parole daas diverses •illes du avait coni1ir~ le desttn contraire. raerre. C'est un axiome que to11te place auié• du j pays. L'I première de ce• Cl>nférences a M. ~~rnsettin Güil&ltay prendra la rée doit 18 rendre si elle n'est MCoar•• 
été tenue hier, aa Halkni d'Ankara, par parole en aotre ville également, marli de l'extérieur.Qllelle qlle soient l'éaaeraie 
le député M. SefDsettiD Güttaltay, 1'1111 prochain à 17 laeures à l ' û 1i· et la nillance des défeaseurs, il vn..t 
des vice·prêaidents de la G.A.N. venité. ua moment où la force matérielle, la 

L·~eien comraaa~ni d'arméea, réq.;. L'orateur a soulirné le pacifisme de la Le dâpaté M. Hasan Re~id parlera à force br11tale triom?h~nt de toutes IM 
~~i llt,aœ Sibis. écrit du1 le < Taa· Turquie. Mais il ajouta que ce pacif1saae Çata!cs. force• morales, de toute la tension •• 
~fL" e't 111bordooaé à certaiiaea conditioas : E t d · t h · volonu:1 et des a•rfs. 1 · lliii'f" : n 011 re, es 1e11nes rens seron e :>1· w .... 

'"' yoix qui •'es• fait e11to1tdre le 17 •Ji faut, a·t:il tlit, que '"~ •11utr11s si, p'l1tr dévelope r le maue 111ïet dans o .. puis pl11sieun ioura, dit lacoœiq•· 
• la r•dio buliar• et les expres- p11g1 ne nourru••nl pa• de 01HH •ar les il 1lk~vleri. M. ~Huettin Gü:ialtay ment uae dépêob-. de SHrce anrlaite 

~et ~ot ~lle unit 011t eoatrib1.1é à le• territoire• tle notre elaèr• pal7ie. indiq11era à oqs i!!uaes geas les rraa::les qœe nous uou p:ibliée hier, la 
'~ le Yo1le de mrstèie qui pesait ••r Ill •i 1111 jour, la /ltlÎX doit I re trou- ligne1 d"s conférences qu'ils devront 11 

place m11tquaÎt de vivres. Ainsi, aa 
~é111e~f'nts en Bulgarie. Ces dKla• 61ëe Jan• l• 'Proclie Orient, la ras· doaner f!t leur fournira des explications difficultés du siàre, la virilanee conti• 
~ ..... ~Cie la radio bolrare, d'une part, lpot1aa6ilité ne 110116 en incombera ptU. parti1nlière1. 11u,lle et épuisante s'aioutaient les i~
~..,.. .. , du ~1é1ideat du Coaseil bpi- Alon, nou• co,,.6atlroras comm• an C"s conféreaces dureront iuaqu'au 5 .,, .. .;nients d'une alimentatioa in~u(fjs~. S: de l'autre,nous démontrent que ces sea/ hoMlft• ja•qa'à /11 tlemièrtJ 1o•t· avril. &Iles seroat publiées sous forme d ~ c ar ce H, sont ~as les na~11ru rdl· 
, ..... Pl'ocbaias certaines actlo111 militai· t• tlfl no(re ••n1,,. b:-ocli11re1 par les soins des H.llic.:?vleri. i o11roe1 dune oam, ea ple1a d .!lt 

..,roat entamées deBulrarie urs le aad. ~~ '>yen, qui po11vai~nt a1111rer la aQJtea.ta• 
V l'E . , lian d'une 1rarni1on de 800: bo:n._ 

~ ers gée le voyage à B·~r.li·n des bs,e d. la pi>libque youro1lave >. 011tre la population indirè•e et les ~ 
~ ~ nps études ~r11e1 à cette pl_,e ftl combattants. 
~,. de l'eatrëe des Alte .. ads e• Le ministre à Moscou Comitarai1oa •'est p•• raisea, di.t•Qfl. 

n.ie q.qe lors ci~ le1u péaétratio11 m1·n1·s1res V ·"'U 11aslaves aurait dimisslonné Evitons doao les parallole• entre cl'aatra 
lrarie,nous aW'i1H11 soulir.aé qae les _ Ji"' :t. épi1ode1 historiques q11i se sont deroulia 
e1 n'auisteralen,t pu aux éd,ne· '" ~ Berne, 21. AA.. - Ofü dus des condition• de milieu et a. 
e 1imple1 SP,ect4eors;ooaJ awion• Il été .1& Oa m..an~ d ~llCQll .. l'a.s~1u:e sui!· circ00Jtance1 différentes. Toatofoi~, • 
• eo...,.ae cert•in qae ee qai lea 1 retarUG de quelques jours ,,, q.P" ·~lop.; e~t11ns rep1ei,nea1~ats M. P'11 t dire qu~ l'on en.registrera la d;f~ 

.'it à collaporer nee 1'A.lle .. ape i ..1.. 1 • · • té • Il ~vril!!.i.!!li ~DiÇr.~ di9. 'üà.rPsl!l~ à de. Diarab1>1b, au mêaae titre qae c~le ! la ufüfaction de le.,. •iaéee aar en ra son n a Crtse ramas ne 9 Moscou, se serait Cl6ais ëfe sos- fooetions. de 1• i'\louar 011 da N•rYi~ aµ, aomlire 
~let de l\~· Beme, 23. A. ~- - Ofi. u. S . .r.... • é des faits de l'Hr~ qllÏ dérqontrent de 

~ 1 1 avons Vil 1e1 Alle:aJa1tda, ... .,u. Le dimt pour l' Alli~•fH d,. presi· •• toyadrnovh:th a sct hrr la faton la plas éloq11,a11ts C• qu.s ,,. .. 
,:,.. ()lllllan:e, pao~r H bo11t, d'aaii cer- deat du Con,eil et du 111i11idre des Af· ve11l la •olopté e~ l'ablléfatioa a11 tp!• 
'~'!'Dl au Suâ et envahir la Bill· faires •tranrèrea de Youroslavie est an- aux Anglais vi~~ do patriotisme. L• défens~ .. 
~ IYlaini:cnant, ~i le• derni6rf'• no11· noncé par le corresµondant des •Ba•ler . - Ojuaboub, d4D1 les conditioas pr~seata 
l'1 4 se confirment, U faat aous atth· Nacbricbten• à 811Jape.t pour dimanche. Le Gair~, 37.. A •.. A,. - R.~uter. - de la r11orro en Afriq11e, était at~A/jJi-
~ les •oir tenter de marcher vera Ce départ aurait eté ajourné de quclq 11'"1 .~11 t::oof.irrne . officie.lement dans . les queaaent inutile. Le 1acrifice de et• 

'6teF. de l'Er~e aYee le eoaco1111 dca 1 jours en raison d., la crise ministérielle m~hct11: br~tllnaiq :Jll.• qu_,. , M. Stoyad~n?- qui l'ont conti.a.aée si lcaartera;>• sp"ea \tes. j q.I écl•t~ i la 1uite des déchions prises vit ch, ancien . premier mtnntre et mtms• e't que plus mar 11ifiq11c et a'en ro.rlt 
•ffirme que le nombre des di•i- , jouai aoir par le cabinet de s~lgrade. tre d~, Af!.me• étr~og-à~es yougo,lave, q.ue pl111 de araadoar idéale. 

' a\(0 d · ré L . 1 est &Ill: m.uns des 8ntaa1t1que1. Oa ap· 
tic ::l~'v:• a qh1uit ·:~tqu:"~ea•'tro~• diff"e cl?érre~;>ot ?~ant •ouhgnellles lg-ran e• prend qu'il f 11t remis aux aatorité1 bri· G. P~llAL 
~ . - ICQ l s ln erieures a11xq11" es es rou· t . l t Ch 1t.ran sa défend 1•ltnuent à arriver. Le bruit cout 1 veraeme11t doit faire fac: •près la démis· anniqlles pa~. e ~ouveraemea youros· O 
' ~ 20 di•i1ion1 allemHdes en siop de 3 miai1tres d.>nt Branko Ch11- lav,.e pour ctU 11 10!t placé so~s . &on~e 
~1e et que les troapea qui soot Hrilo•itch, .. inhtre de l'Arricolture, an 1

1 
gards. li •era detenu en territoire brt· L.e Caire 21. Al\.. - BBC. Oo •· 

L·~ca en Bulrarie sont renaplaeées des chef~ les plus ioflllants èlll parti , ta:i~1q11e. Le rouve~nelftent yo~ros~av~ prend q111 la bataille de C lere:i c.>œti· 
~ et à mesure par de aoavellea di· a rarie:i. avait ~t-nné ordre. ~ M. Stoyadinov1tch DH avec iatan,ité, des forces fraaçû-

•enaat de Vinaa f de quitter le terntoire youiroslue en 1e1 libre,, parmi lesquelles il y a c:w-
• L' t" 'té b 1' La: raconstitut;on. du cabinat rai1011 des 1e11tinaeat1 axophiles ae l'an• taias détaeb "nsnts de la Lé~oa tHr.n-
' . ac IVI U gare cien permier ministre. r~~e, oat marqué uoe annoa fa1g11'à 6 

'riait vaia de s'~mer d• la diff6· S.lrrade, 22. A,.A.-La DNB. coP!na:i· E kilo â6tres au nord de la Yille et se IOllt 
!l:t~e ees faits ·~ ce q11e. les hom· inique : n B.ulgarie e':"i>aréa d'une importante ba11tear strati· 

\.~ lltia~ et la, pre111 bJ.ilrares disaient Oins les qailieux officiais, on croit - g1que. 
\"fi quelqaes moia. Les décl11rations qpe. le miDitlre d~ la J111ticf', ~ 1'ori1- Un banquai 8'1 l'honnaur Le b,ut•co:u:-ancl~maat a fait décle1a-
l.~ ~tes ~Dt uo jeu diplo~tiq11e tea· tantinovitcb, le 1Qini1tr .. d, la Prévoy:an· ch:'!r ane 1érie de eootre•attaqaes 41.ï 

lbasquer l'action ultéri~ara. Noas c~ soci1tle, M\ 811 füavolieviteb, et le mi- du m arâch at List j furent toates repOŒHé•s &VH de lt>urit .. 
't ~pl~aé précédemment que paro· niatr.e de I' A1ric11lt11re seraient déai,is• I . _ P"tes pour l'eanemi. 
·-:llblacatiOAS ~~saieat à • endormir siOMairP;S· Le ré.r ',!Il. P.aul . aurai.t dêil S >fia, 22 !\. i\.-DN3. _ l.~ Président 1 Pou eoa?er la rout~ q11i mène. à C.. 
la •ars et q_œ 11 ne,. fallait ab1ola· appr~uva, le~r ::le;nnt10~ _q1u t3ra!~ _de1~ 1 dJ Co;ueil, M. Filoff a, ofhrt hier un rcn,. les ltahen1 ont fait l!Joter a la. d,

\~ ~ leur attribuer d tmportaoee. ao b.1,t q 1e le.s.i1t • ~11111tres n eta1~~t b tnl l 8 t n l'b:nnoa.ar du msrécbsl List na!Dtte ua:i IDO:lt.•tne. Ils oa: braa~ .. 
~ Qlle lea troupes allemandes en· pas d accord avec let 1d.;" d~ la 1nhti· et de soa iitat·rnti'>r banqt1et allq f"•l 1 oJcre u?te esc-.lnlle de c!auseilr.t qa1 est 

;: ~mlg~rie le 2 mars,. la ~obili· qne elllérieare éaoncées par la majorité ont ~ is part M\I. p;i>off, ministre des ,.'1 ~atrn11ille perm1nente. 
~t.•rra:• btalrar~ é~•t. uec~té~ du iioav~rn;un•at. i\ffiirl'!S étrartgè·es, le g!néral D.uk~off, M M 1ts11 ;.'·a a· IJSCOU 

"- e. Le préparatifs eta1e.nt a1a~1 Oa mande, e.n outre, q'l-. des efforb oini•tre d., la G.i9 rre, ainsi q 11e les mi- 1 • 'llA 
•1tt._:. •de de ~a raerre q~t devait sont en cours, pour c<>:'ll?l~ ter le i' 'luv'!r- oistre• d'A.llem~gn' et d'Italie, le gén~- 1 M,urcorr, 23. A.A.- L• 00,.,. .. ,,. .. 

~ ee ans d v i.IX 011 tro1S semai· •em"nt et qa. on abo Jtlra a . urie bc>m >· rai H &diipetroff, chef de l'état·al'sior l tlt1t1l tf, R•riter apprenti J,,,., le• rrd· 
Per . ~11éité parfJ1tc das C3Q:e1>t10".' et d'! dl l'araa~e b·1lgue, et d, bs ih diirai· j Ueux jap:Jnais qae M. Mat1aokt1 nal-

f.. ,•::nn~~ !aflt11ente1d ea ee d~ fait à an reaforoeraent d11 cabinet. taire• militaires et civils da 811lgarie;_ • nislre du Affaire& élraniir•• j,,11,.. '\l~ u1a1en ren 11 compte. "' , · · d •t • • • t .1-

tr-. •nds n'étaient vanna pour res• Un commantaira du "Palitika. l'·heure de l'àrm3e il n°.". "U.L OL arrtasr ICI t:ll • a11r--
• \ir dea Balkans ni les Bul ares • . na1dt, as rra M. M .Jloto/f dt1"'"'" a l• 
Lt f•it un sim '1~ est 1 

011
• Co .. iuataat les vitées de la politiq•1!! Sl)fia, 23. A.i\.- L~ 0'13 co11rauœi- laear~s. ltl. M~tu10Tu qriillera Motc .. 

~l'a frontières p&tllt ~l'e ed yoarc>slue, le < Politika > écrit entre qa!: L, 111ini~tre de la guerre de 8\llga· pour Berlirt tl111nai11 à 23 h.eares 30_ 
6•ident ue les B lemal1 't les autres : rie ri 1'-ral D ukaloff a proaonc6 bi~r à 1 S~lora le progrtJt111ru of/ieiel, Il. 
dt collabo~ t èt .~rare~ S 1 < La 1éee1rit6 de la Y;>.Jl(Hlavie s'ap. la ra fio u11 d1too11r1 à J'o~:uion d11 M~ts•oka .,,,." r11ça à son arri•i• è 

~ 11'eat été n • roi etmen ' eu.f~- paie non aule~ ~ nt nr une f 1rce mih- l'o:ivsrtllre d3 cl'b,ure de l'arm~e>, dan1 la gire de Mruco• ptJr I•• nae,.r,,.. 
ll'"'lil .. Pour u1~1

8 pelline e d 1111 saadr! 1: taire or1.ini1és, mais enc >rs • ir l~s re· leq11sl il a dit nota aiaent q1u .le peuple 1 da com '11Ïssari:at uoiitiqae tl111 A/-
~ v A aman s qae o 1 f" . l 1 . . · . 1 . · • d , • •t • t I d · • tra le sud leur t . a 1ou a1111ca es avec et •oistns a:ix· oalg .ire aune a p.i11:, m111 qll a cau'e s 11 aires e ra-a1er•• • par 111 tf>•• 

.a_f,it leur entrée 1 'e•re•. qÏt qael1 elle "' trouve uni~ d~ to1U tempt sa positioa géi.>grapbiq11a il est foro6 à mates de r Ax•. 1.J•n• l• soirée, I• 
~· Opoorlnn d i~ Il '•aneB. l par 181 iatér!ts éconolliquet directs et la l11tte cont1111u,Ue et q11'il e\t dave11u 1 diplorntJl•• 4e r Axe et tl'a•tra ... 
... r11-L "C" e ailler ea 11 • autr•s. La sa"v .. aarde de f •1·0 .J•p"'a.Jaace d f "t Il est dev b • t t a11 611rt"'•ef donn · l'L 'o -•er eux·m6mes le morcaaa "' .. "• a ""' .. ~ ur par .ce a1 . enu un . 011 ••• ero11 .., e e11 ,..,.. 

111\'oitaient de Io d t Et 1 et de l'intérrité terrltorial~ ainsi que du soldat, aioata, et oo recna~que psrm1 le near "" M. M11t1riokœ par l'a••u••· 
k dia remipli t . 01: 8 ff at eÎ' ffi es tcuail fructaeax du peuple et d'o11e people aa uth1>.asiasme spéaial pour le d• ir tlt1 }t1po11. L'!n.rli M. Jtl11llaob 
'tf,. '- itren a ~ce e " 0 ce Raix darable resteot im atJ&bluuat a la 1ervioe militaire 1 dijearura à Pamb•sra4e tl' Alle..,. 

18 • •11 .. me P•••) I""· 



'Dimanche 23 Mars 1941 
..-.-.iililllillllmllillll .. lililillll._ ...... lll!lmill!lilalLS.11*9llll.9ll'Qll!r.tUtil'."Jr~~m!!!7t~w:- ~ 

a~PRESSE TURQUE or CE1DTll t A V 1 E L 0 c A L E ~la Qarn 
• ;mnftll...,. ;. ,6 ~Comb 7-:~!"lm;;::ii:l.'li~~D>'-"CZ!>!C"'"""~:EEJC:e'*"™~ .... ~-~-· ,,. LA MUNICIPALITÉ Terre contient une plus graoÔ b 8•stanc 

• ~ Au demeurant, la Yougoslavie , mérite\ l b . t d B h proportion de blé mou. 'Îtann· 
KDAM IP-' d'· é · f·l· · • 1 . e rE: 01!?emen u osp ore . . i. rq it~~ e re s nensemeot e 1c1t'i'e pour a re· Les secours sanitaires ue t 
-~ ~abah Po•(asi; I(\~ . aisla~ce qu:,:n«: a oppesl~e. jusqad'id Aàllla Lat dir~ctio~ dle!IMSer~i~e·1· de la r•- La Présideacc de la Municip11lit~; Co .. ~ . un 

pression m1 1tatre et po 1hqu . es e· cons ruchon, a a unic1pa 1té, a entre• a é l · t · · • par r- ••.-01 a 
d J " · · · l' b · d . pprouv e pro1e , precon1se '•' la Vou gOS lavis a glisse" man. s. usqu a quand cett.~ r~sutance pris ~la ora~1on es plans de détail tair.i conseillers manicipaux, de la crt de C 

conhnuera+elle ? Les dernteres 1uforma· 1 pour 1 embelhS1ement du Bosphore. t•10 d' Il · t•on cie •" ~ 
S l'A t' lb 1 L' b · M p . n une nouvr e organisa 1 1)1 ,..0lll ver xe IOm montr0e~t q

0

ue ce ma eureUX p~ys 11r 8Jl1Ste 
1 

• rost, qu1 est l'at1tCU cours sanitaire, indépt:ndamm,nt de ce 1 C e, 22, 
, • . . a commence a ceder sous la pression ~es plans d Pnsemble, a attaché 11ne déâ existant et ui serait chargée pl~ '

0
1llrnuni 

C est la, la constatation qui à laquelle il est soumis sans interruption importance toute particulière à la Huve· ~ · 1 t c, d q · d pro .. P '1 
des f 

revient ce matin sou' la plume et qui ne lui permet même pu de res- garde des beautés naturf'lles des deux sSpecia emeLn è ul &ertvtce te actuell" ~~Il G 1 

de la p'vpart c/e nos confrèru · L d" · · d · d D. . L ecours. e r I! r.mea en es .... rcc • • pirer. ~s 1verg-tnces qua v1eon~nt e !' rtves u etro1t. ~ même soin sera ap· l · l'ét d t · • la ,_ lltib 
. M .. A.biiÎ·A~Îver sou/ig~e la se manifes~er au sein du t>~binet à un p~rté à l'élaboration des plans dt! dé· ~~: d~avrilu d: Î• A's::.~b~~mtM:niciP'I• \ J> •rde 

t~nae1te e • • e~agne qui ne moment ou le pays a besoin plu!I que 1 ta1I. A t Il t 1 M . . lté Jisi>o'; tJ re•eza. 
•
1 

eat !'~•1 laisseddecdoura1er par jamais de l'unité des esprits pour pou· Sous l'empire, beaucoup d'arbres ont d'~ :' at~en 'bu~ un.tcipa küdar cie; t. Il avion 
Y, resiÎ o~ce a éhut de Io l voir mc:oe-r une politique forte et ~dre, étë impitoyablement déracinés ou abat· aut~s· u bo·{'m antce d'a ..... ~ bul~oct ;:i fut a 

ougos orne. affaibliront sa position tt l'ébranleront tu~. Beaucoup de pentu des collines sont, t act·:m 
11 .anc,~s .e B ugn~ 1>m ne a•tO: ~ tee 

Ce qui a fait trainer en longueur les peul-être complètement. c·f'~t, d'ailleur~. 1 de Cl fait, entièrement dénudées. a:Ob~la~can~~::c~·veeyo tu.' Fatib tl' ~ on~a 
~urparlers germano·yo igoslavu, c'est le ce que voulai~nt 1;~ f\llemands . qui, • Le spéciafüte des ja.rdins, . du • minis: Beyazid.Jl a~ en 

1 
ou-::.:7 u:e autre a•t~ 't~ 

1 
•vio 

tait que Io gou\·ermment de Belgrade, li avant. toute achon m1htaire, ont tou1ou1S tere des .Tr~vaux Publics, qm avait éte ambulance ypourvue d'un taximètre P" ,_ \""Pqnèren 
tout en don,nant le~ garanties voulues f'Xerce la .g~e.rre des ue~h .en vue ~e 1 con~oque. recem?1ent en notre ville pour le trans ort des malades a ants. [)e ~ 1

1l@ur 
e~nceroant 1 abstenhon de toute arru· seme~ prec1s,enient I~ drsunton et le de· se livrer ? d s etudes sur les forits de autres :utos sont utili!leesp p~ur Je tr~ Vallett 
•ton de sa part contre les dririèru et sarro1 chez l adversatre. la zone d Istanbul, a eu des entretiens po t~ <l lad • 1 rt·e de 1 t11 Af • 
1_ Il d · d T a 1 d' t d . d r u ma es a eur so r JI lit rtq 
11e .ano, ro1t. es armées allemandes, re· outefois, malgré toutes ces pression~, vec e .1rec. eur es ~e~vac.u. e la re· pilai ainsi que pour le transport ., e t•rrii 
fa1a1t d autoriser I~ ~a~sage des troupes n.o~s ne croyons pas que la Yougo~lavre con•lrucltoo a ~a Munic1pal1~e et 1Vec mendiants. tl "tfe111 s 
tar son propre temtoire. f1msse par !e livrer entièrement aux pays M. Prost au su1tt du reborsemeot des Rappelons qu'il suffit de télépb~0 ~ ~d e ac 

Par quel moye? la diplomatie alleman- de l'Axe, comme l'a fait la Bulgarie. pentes. du Bosphore. Le but que l'on à toute heure du jour ou de la no•~ ._,. •nt qu 
de, dont le premier assaut avait échoué, Pareille chose ne serait pas ~eulement poursuit, en l'occurrence. est do ne lait· l'uo des numéros suivants pour obt ol' ....._ le nom 
a•t·elle pu amener la Yougoslavie à contraire à ses intérêts politiqae!I, mais se~ aucun e~pace dénudé. On multi· tout de suite nne ambHlance et un!. .,llt de )'a 
eom1_>01ition ? .Cela, noua ~'iirnor.ons. con.stitu~rait un coup grave à sa f!erté pite ra les ombrages .où le public pourra leur : Beyoglu : 44949, 44940, 44~t lt Jliaulte 
Quoique une depêche en huit potnb, nahonale. Car l'un des tt-nants de l Axe se rendre en excursion. Fatih ~1595· Beyazit 22810 20560; l)t ~e 
parue hier dans les journaux, indique à c'elt l'Italie. Et en dépit des accords le ain uni ue dar 60536 ' ' _,,.,j " llne d 
f1Uellea eonditions la Yougosluie aurait apparents et des conventions intervenues, """ . p q l · LA pRf>7 '-t '°inmun 
eourbé la tête devant l'Allemagne, il n'en de nombreux conflits profondément enra· - C?~formement au rOKlement de la . . . · e ti.. te avio 
est .pas moi~~ fort diff~cile d'établir la cin~s subsistent entre Youroslaves et Mun1c1~alit~, les pains ronds doivent Le 8IXl~1m': annive~,sair .._lé, fut a 
rir1té au m1heu des mille et une ru· Italiens. 1 être cuite egalement sur tous lei côtés.\ du MOnakasa .~ t._ E é 
•eurs qui circulent. D'autre part une adhésion totale et C'es.t pourquoi, on de.ra mettre fin à la Notre excellent confrère \e MiîttO d'-..- 't 'tt ~ ~· 

Le point le plus important qu'il faut inconditionnée de la Yougoslavie à l'Axe lp~allqae qui consiste à introduire la \(Journal des adjudicalions)fete auio0
'., \t 1 eiglll 

admettre est celui·ci : la Yougoalavie a aurait pour premier effet de permettre pa~e,au four,so~s ~eux forme~ à la ~ois e~ le sixième aouiversaire de sa fond•~',_, .. e in. 
11i11é vers l'Axe. La plus grande preuve aux Allemands l'envoi de troopea, à tra· un;:• ~~r u~ .cote. Toute t~fract!on a Magistralf'menl dirigé par M. 

1

1'._ \ 0
• avio 

de ce glissement réside dans la démis· vers le territoire yougo•lave, pour ce e. tsposatron donnera heu a des Girit, directeu·propriétaire, cet or .,~ \ ttoiieur 
sion de trois ministres de oationelité prendre à revers le!! Crees. Et cela sanchons.. remplit un rôle essentiel dan5 .1;, j de C · 
serbe à l'issue d'une séance da Conseil constituerait, de la part des Yougos· 

1 
L~ publ~c est invite également à 1iin&· économique du pays puisqu'il facth t "" re 

des ministres qui a duré jusqu'à l'aube. laveii, une trahison envers les Crees er. tmmé~1atement à la police les fours provoque même lu tran<>actions e ' coura 
Il faut avouer que des mesures atraté· dont ils étaient hier encore les alliés. q~t .conllnueraif'nt à livrer des p~i~s sur "ne îrande écbelle. Par ai!leur9~ 'Ils de c 

siques esaentielles n'avaient pas été pri- Ils ne permettront pas qi; "une telle tache anm accolés. Lf'i inspecteurs mumc1· indépendamment d•'I questions pr ' ' ''~• en 
aes en vue d'aceroilre les capacités de soit infligée à leur honn ir national. pa~x se fer?nt liv~er des spécimen~ des sionnelles, le Miin•kasa con'acre p ~ t'ticane> 
réii!ltance de la Yougosla•ae qui, du - pains le.s mieux cuits .par les divers fours nombreuses rubriques aox dlffére!''',, L~ &tédt 
point de vue 1trati-gique, . était encer- 1 ~ VATAN r-:=z-1 :: ~: ville e,t l'o? exigera de tous qu'ils blàmu .éco~omiques. Ceci esphQ

11 
f i.,. '~ne 1

• 
elét de toutes par.ts. Le fait que l'on ne ~ rœ:;;. ~:e-;;;~- ~sent .d 8USll bou. l lar~e d1f~us~on, .non seulem~nl eP .,. fo DU 

soit pas parvenu a débarquer une armée - J Notons a ce propo'I que l on a du qu1e, mats a l elranger aussi. ""' ~'-> rznat 
de300.0CO .Anglais à S~loniqur a laissé la L~ adhésion à 1' Axe 1 remarq~er, ces jours. derniers, que les Nous _présentons n~~ mei~leurs rd~ ~.ao;nd. 
Yougoslavie sans appui et oela a été • f fours hv!ent un patn peu blant. Cela de s~c.ces nu sympatb1q~e duec~e·~i•'' \ tonn 
ne CA\llC déterminante de 50a 51"lille• d'un seul pred es! dû 8 Ce que Ja farine fourni quohdtcn dont les brillantes tDI ~ \._ 8.0()o t 
lllent vers l'Axe. 1 par l'Office des Produih de la ne se comptent plus. ' .. .._, r d 

L · t J 1 · · Sa1···ani M A hmM>d E · v 1 • ...,... - - ~- ~- ~ e t e pom e pus important, mainte· "' · ... min za • ~---- - - -- · ·~ .. ~ ···-· \telb 

•aDt, c'ut de savoir si la Yougoslavie man, la You1o•lavie •oudrait La corne' d1·e aux ce.....,t .. f ent 
consent oa non au passage de trou pts adhérer "d'un pied" à ,, Axe. 1 ' t~ urent 
sur son territoire. Si oui, les Allemands L ·~ Afriq 

Si lu nouvelles !Ont rxactes, la con·· t d '· d ~urront desce~dre facilem~n! aur Salo· clu~ion que l'on peut en tirer c'est que ac es i Vers ' e Ch 
arque et la Grece sna obhgee de mo· la Yougoslavie ~e livre entièrement à 1 \ eo11tre-
4lifier tout son système de défense, elle l'Axe. SeulemP.nt, pour se lrompn tlle· 1i1lo1it· 
Ille.ra éva~uer Salonique, pour. créer une même, pour tromper sa propre popula- LA BEAUTÉ EST MON ARME 1 coccu comml!! un escroc. Toutefoi•. e11 1011.. l~e d 10~ 
DdouSvellle .ligne. de d,~felnsef dep~~s le dg?Alfle lion et le monde elle prorède en deux [! Nous avoae déjà eu !"occasion de rrentionner ie, Il faut cherchu la c11uae. .. 11• ~•e ea 
L~-. a ~ntq"'e ]\•squ a a ronttere ." étapes, Mais un~ fois que la résistance ici les dtux procè• en coura contre le don Juan • Aprè• avoir longuement analy1é I~• 1'• ~ le tel 
uune, a tr .. v !I la zone des lacs Espe· d l y I . . b · · I s ·11 t t d t t l" b 1 • • • • • ' - ~tl 'brie 

1 Y l 
• • e a ougos av1e aura ete nsee et qu'e le , au mi e e une aven ure• on co re po ice a pave o og1quu qui sont, a en croire, ''-:% \: • 

rom que a ou go~ av1e dans soo pro· . . d 0 · t • ' E - 1- H l'd • •· • • "111• - •b · t • " d •
1
,. • d se sua iomte aux e~claves e I' rdre 

1 

eu 91 souven 8 11 occupu. yup u s 1 . de ce c;u 11 lui plait d appeler ac• d' il . att 
pre m erd comme ans 1nterèt e nos N . d . d d JI est · 1 li tl d' · d" ·11·d 1 · d.f • · · · o.ë ·' ~"· • G t t b l ~ ou veau, qur one songera a eman er accuse aa ue t'men o avoir cpou1 e e e prevenu a11 e ecd d avoir 1uma1• 1<{1 ~ -ne>. 
am11 recs, oo en cour ant a tete . . f . · •·1 t · · 1 ooo L · · ·~ire" 
d t l

'A
1
I , • son autor1sahon pour aire pauer des son avoir, •et.van a environ . tqs. uni!! Il protestl!! eontre 1 accu11U"1on de 11 • /., bou 

evan emarr.e, n l\ pas accepte t . . r d H f' .. , . - • d . . ~ V de f • 1 t I d roupes sur son ternlOtre ? ame n 1ze qu 1 ave1t cntro1nte en 11uto, en or· revolvu contre uni!! de se:1 v1chmt!I• e :~ »' I 
aire tpas~lt~ es • roupes al "!:ian es E . h d I' b d d d • , mie au moytn d'un!' dgar,.tlr opiacée et mt>nacél!! « Ma 1eule arme,éerie·t·il,non un• JJ".,;•11 .. I ~ a P 

aar ion erra one, meme ro transit. n ec ange e a an on e ll'S esh· • · 11 d' .• · . "•P' .JI ,. zon 1 é t 1 · d l'All l a 11on reve un rcvolvn : 2o de • cire miro· ne 1uff1sanc,., est ma be~utél M• •11~ r.~ n es en re es matns e emagne a d . h 1 d . . · .. · r•1 I•,.. 

~ Ti 
• . ~ 'y

0 
1 · • • d' t t .' ml c tz a amt Angt'le, en ~" faisant pauer et ma prde1191on m 1nterd1Sl!!nt de p• 0t • 

a <'Vlfl[1rk- c:· --~ ugos av1e a pose sot· 1un , cer aines . . . , . . • 1.,,,,, ~ ~ ' a;r - - CO d r b J t . t pour un prince erypt1en (!), d llVOlf puur la qut'! . Je SUll accuse de façon ab•O ,, Co"'"'m· __: a=:--~-- --=---.: - Ln 1 tons, 3: 0 ledu cer.nt~.5 avan ages. 11ui1 chez f'lle ,., d'evdr dis aru le lendemain dée •.• • ' ' 111 

t es .f~YS ju~ ont ~s Hpira .•on~ iur BO~ matin t-n emportAnl 10 Ltq~. et nne hrochl!!. Eyüplü Halid con.:lut tn demand•
111 

/ A. 
Tous les espo1"rs err.• 01rr,t. ~ 8 que ~ 1 nngrt~ t~· da u - L'aC'cU•é, qui avait obtl!!nu d'être jcgé en tant quittement pur et simple. ~ ... ~, ~ ~~ Ctivi 

gane par 1c1peront a a oaran 1e e f.on 1 • . JI • • 1 f. d ée 0 1 ,r,J ~Il 
• • , • • 6 I y qui!! r.revem1 librt, a l"<'mraru clt-v11nt le a •JUge que ecture ut men d011t '-• 's 2 

t 1nteg11tc ternto11ale. En oulrP, a ou· . . . d 1· • "b 1 S 111 " 1 ., ' conve rgen 1 • b . . d "b h. . 1 tribunal, rase df' frat!I et mÎ! avec tt'l'bf'rcbc. Cl'&\l e llteralurt ftU tri Ulla • J lp~ I If' 'r (), 14 
gos av1e o hendra1t un e ouc e a 0 .

1 
d ... t d 1 d H f" tait il •ur le11 t!fet• a 11e cette élo4111 

. L 11tt' • ,,/ ~Cta 

1 Y 1 
• l'E é n av11 eJn l!!n en u n nmc a 1ze, au . , tri" f',.. ar sur a ougos av1e ~. e... . . • l cr ure d'une 1111dien11e précédenlf'. Ceitl" foip, GR a 1ur le 1uge et aur 1 .. 111embru du ,,tt' z it· 

S1 la Yougo5lavie avait ccde coutre rl!!~n la dépo~itlon de la mère et d,. la aœur fait, il 11uait d1ffü:ile d'affirmer '111
" te• ~ ~, e d 

L'A rnériqa~, con dote ce con/rè· s t t • 1 "d d 1 d •' i- lltr a vo On e, sous t: pol S e a presi..on cad .. tte de la dame Angèle Toutei dl'ux oct ri!!· n'ait pr" uit aucune i111preuion s d' ,._ ep 
t · · e tard "l"t · · dé l · 1 · ' b e• 

1 ~ re, es arrieee n re ··· m1 1 t11re, nous aur1oni1 p ore e man· i laté Je9 fftil~ dP la feçon ,,1,,. nous ovions ncrrée trats. On pouvait voir lu mtm r .,,,, f ~o 
11 • • d h • d" • '1 plll u/ llt 

Une dépêche de New· York ann< rçnit qut: <1 energ1e es ommes qui tt1gent à rett" pl nef' tt C'nt formellement rt-conn11 en la plonfél dani leun doasiers et •tii·~ dét 
~· jours derniers, que les Etata·Unis ce. payll, leur incapacité à ~upporttr le penonnt du prévenn le • prince ëiyrtien • qu'pl• ficU.ment à réprimer une douce bil•'j,; tf 
sont disposés,. sur un mot ~e la You· pords des responsabi!ités. M~is si, sui· lu avoil'nt h~bngé une nuit chez elle. fh1alement •. la iuite du déb:ill •,., .A 

. 1 h t vaut les nouvelles qui parv1ennt'nt, )es E . 1 d l"l't u"i 1 . 1 uni' J111e ultérieure p< '" permettre ~1" saslavie, 8 oi envoyer ~ra S OUI Jes d" . . n ce q111 conrl'rne f' 1tcon < e l q lll t'a -,AV" 
tank.: les canons, les vivres et le maté· mge~ots yougo~laves .se sont abausés impaté, E,üplü Halid •'ut borné à déclarer : de préparer son réqui•it~~~OUÎ 1..'S 1 ~ J 

n
"el q.,o'elle pourrait désirer. Il ~aut re- au point de se livrer a des marchanda- - Ouand j'ét11ia tn pri1on j'avai• fait rtmet· dO 1 or~ 

A 
· · d tt é ff'S, il1 se sont abaissés inutilf'ment. tr• 20 Lt . 1 1 . t ' ur me conf•cti" • Dl!!ux fonctionnairu du burr•"• 5oflJ 

.. ercier I' mer1que ~ ce e ~en r~sité Q d l'A c qs. a a p 11gnan "• po ~ on ,0 . ic' , 
dont elle fai~ .preuve a ~eule f1.n d évi· uand est·ce que la parole e xe a ner 4 chemi1es de 90ie à raison de S Ltq1. la Paytur gEnéral d slcüdar,le ca••• o11• ·tif 
ter la dispant100 des Democrahts ~e ce eu. une valf'ur pou que sa promes1e au pièce. Comme je n'ai jamai• reçu ce linge que l!!t Io comptable Refile Sanlcay•• J'él',I• ' 
111onde. Mais il feut reconnaitre qu'il eat su1et de • l'intégrité turitoriale de la j'avais pourtant pa,tr d'avance, j'ai été m'infor· devant le pri!!mier ttibuul dit dr•. r'-" '1' 
exceui•ement difficile, pour la Yougo1- Yougoslavie soit respect te ? Quelle va· m pr de Cl!! qui!! l'on avait fait de mon argent. Et de1 •oui l'iaeulpation d'avoir fa1~~;.· "-' 

Ja
yit: dans les circonstances actuelle1 leur a l'adhésion de la Honirrie et de la c'ut pour ~ débarrasser de moi qne ces femmu vivant• 33 rl!!traitéa qui étaient . de1• 111'"~1-" 

' Bulgarie à ces garantie!! ? La signature ont inventé ltur blat .. irel f.it, il1 ont continué à pucev01
' • •" jll 

d 'eo nrofiter. d d f li d ooa Ltq• t r d e ces eux pays ne igore·t·e e paa au Pour ce qui ut du premier chef 'accusation, la retraite, •oit plu• de 8. li ',r 
L'Allemagne est désormais descen ue bas du traités qui délimitent le terri toi· lei préveriu a pr,sl!!nté une d/,fente écritt. C'ut nom tt peur le compte des déf

1111
, ,t . ..Ji 

nans les Balkans, elle n'est installée ~n re ~ctuel de la Yougoslavie ? c .. 1a les un très long document, rédi1é en un style am· 1ru,tré de lnu droit• lu ve""' _,i"'Y.J 
Ba)garir. La Yougoslavie est ent~ure! ab-t-11 'Dlpêchés de parler de rev1uon poulé, où abondent Ica mota arabl!!1. Il y ut dit qui aunint pu bénéficier d'ull'I pafoif• '-. , 
èe toutes parti ; si elle répond <ou•>. a 

1
c aque foi1 que l'eccasion s'rn est of• 110 tamment : Lu deux inculpé• nient. îc"u p-' "' 

l'offre américaine qui, vient de fort loin, erte ? . 1 - Mon douier à la police ut le miroir fidèle pouuuivi pour un délit analo~ l•IJ"8",; 
les Allemands n'attendront naturellement e fait que la demaade d'un débou· de mu habitudu, de mu mé1aventuru et de 2mo tribunal dit du pénalite, ,of 
pas l'arrivte ?es tanks, du canons et da c hé (àVl'~gée figure parmi les conditions 1 mu méthode1, au cour• de 52 années d'esi11tenct. n'est paa, évldemmnt, po"r alé,., 

111
atériel promis. oir la saitc en 4me paie) Depuis moc adole1ctnce, je 1uis un malheureux ité décidé d'anir lea deus pro~•· 



~~~'1!"'~,.._.~~!ll•~i-ii.,~~--ê-. ..,._t:Wl&IC. , _ ,,, --··.:=---~Y eG';!L,,,:9 
Communiqué Italien Communiqués anglais f Cnmmuniqués allemands bombe et •'est briaé en deux. u 'roi-

~' garnison de Djaraboub a Raid sur "une échelle assez ,! Des bâtiments de ligne alle- sfème bateaa de commerce de:: 6.000 
iv. ~Combé après quatre mois de lourde" contre un port du Sud- mands, en croisière dans l'Atlan- tonne• a pria feu. Un eontre-t'lrpi leur '''•st U · anJllais a été toaché à l'avant par une bl'ita ance. -- n contre-torpilleur Ouest de l'Angleterre. -- Très tique Nord, coulent 22 bateaux bombe, an larJle de Malte. 

~ nnique atteint par une bom- gros dégâts anglais.--Hécatombes de con- Dan• les eaux entourant PAgleterre, 

' Co et un croiqeur torpillé. -- Un Loiidrcs, 22. A. A- Communiqué du vois.--Nouvelle attaque contre des avion!t de combat ont coulé, dau 

"! nvoj anéanti -- La garnison 1 ministère de l' Air : Plymouth le canal de Bristol, au sud·est de Pen-
de Cheren contre-attaque Cette nuit, l'activité aérienne enne- Berlin, 22. A. A.- Communiqué of- broke, un bâtiment de commerce de 

~o!I!,, 22• A. A _ mie fut dirirée contre une ville dan1 fieiel : 4.000 tonnes et un bateau-citerne de 
1 ~l'llrnuniqaé No: 288 du Quartier Gé- le 1ud·oaelt de l'Anrleterre. Le raid 't Le chef de la flotte amiral Lutjeos, 4.000 tonne11, atteint• par des coup• 

! d~ forces armées italiennes : commença ptu après la tombée de la chef d'une formation navale lourde, di rect., un autre bâtimeut de commer· 

~ 
'Il Grèce , one de nos formations de nait et dura ja1que pt a après minuit.

1 
sirnale comme ré111lats d'une entre- ce de 3.000 tonnes a été coalé aa sad

\ .,.bardement attaqua la ba1e lla .. le Il fut one sur échelle as1n lourde.
1 

prise de longue haleine àans l'Atlnn- est d' Aldcbourgh. 
Z ,~'e•eza. De nombretix incendiu forent prcvo· tique-nord la destruction de 22 carros Des format ions plulô t nombreuau 
; ~":' avion de cbuie da type <Gloa- qué1.Le11ervices d'incendie les combat- 1 ennemis a rmé1, jaugeunt en t out ont lancé de nouveau ~ette nuit dea 

._ fat b tt d tirent promptement, mais de trè1 aro1 116.000 tonnu ,· 800 survivants ont bombes de t out calibre 1ur des in1tal-
~ a a u par un e no1 avioa1 • 1 

l'\>econn.afi1ance. déi'ât. furent eau1é1 à quelquu bâti- , été 1&uvés par )e, bât iments de ligne la tions du port et des docks ae Ply• 
ue, d ments publ1· .. , a· d • t a· d allemands rnuulh. Des arands iocenda"es ont e'cla· 'tt. av1on1 u eorpi aérien atlemand ... • H maJla1101 e H • ... 

~qllèrent et atteipirent an contre- habitation1. L~• rapporta complets con- Des 1oa1-marin1 allemands ont atta- té notamment dans la zone méridiooa• 
t_ illeur britannique aux en•ironi de cers: an t lu victinoes ne 1ont pas enco· que le lonJl de la côte occiden1ale de l~ du port. Les résulta ta obtenUI a• 

tz-Vallette (Malte). re disponihlH, mais on craint que le l'Afrique un con\OÎ à grande ch:irge cours de la nuit précédente ont été 
'r Afrique aeptentrlonale, notre pe- nombre dea victimu ne soit a11u et fortement protégé qui é tait c?esti- consldé ra:,Jem nt renforcé• par cette 
~ î•rni1on de Djaraboub, aprèa une éleYé. né à l'Angleterre. Aprè1 s'être achar- atta<1ue. 
"- ll1e acharnée qui ie prolong~a L'activité de 18 R. A. F. nés pendant plusieurs jours à suivre ';er 

1
e ter ritoire d u 

.,. dant quatre mois, fut sabmerJlée Londres, 22. A.A. - Communiqué l'ennemi, le1 sous-marins ont réussi au act1vite ~nnemie n'a eu 
'"'Ill' l du ministère de I' Air : d' t ni de n•11·t . 

Reich, aucune 
lieu ni de joar 

..._ e nombre dei forces et des mo· cours a taque. réitérées à couler 11 ' 
"j'l de l'adnr1aire. Cette nait, pour la deuxième nuit de bateaux ennemia déplaçant au total La D. C. A. a abattu 2 avions en· 
~ lli1ulte qu'au coura de l'incaraion aoite, des aviop• du 1erYiee de bom- 77.000 tonnes. nemis. Dn chaHeurs de nuit et ua 
~ tbne da 19 mari iur Tripoli, que bardement attaquèrent Lorient, port Au cour• de la journée d,l1 ie,. , l'a- dragueu r cie mines ont ,;gaiement abat• 
'toinmuniqaé No. 286 annonça, un importan.t de l'

0

Atlantiqae et b&1.e de 1 •iation a éralement infligé des dé~âts tu chacun un avion ennemi. Au cours 
'-~' avion, en plua de Hlai déjà ai· 1ous·mar1n1. L attaque dura plas1eun eon1idérables à des navirea en nemis. des engagements aériens, l'ennemi a 
t._'' fat abattu pu la D. C. A. heares. Quoiqu'il fit noir et que Je En.iron 31.000 tonne• ont été d e'"rni· encore perdu hier 2 avion• de cbaue 

~ 't Egée, no1 avlona bombardèrent eiel fùt riuaJleux, de nombrea1e1 i tea ; 6.000 tonnes de navires o nt été du mo 1è le a H urri ·.me . Ainsi lei per· 
\:tteignirent la baae ennemie de bombe. à haut-explo1if furent lâchée1 l'r••ement endommagés. tes de l'e nnemi se rnon tent, poar le 

tlin. à tra•era les éclaircies. On les vit Dei avion1 de combat allemands ont 21 mars, à un to ta t de 6 avions, tar 
\ '• avions attaquèrent à la torpille ~cl~ter du11 divene1 parties da port, attaqué, en outre, au couu de l'ap rès· di -: que nous avon"I perdu 2 a v"ons . 

. \ ttoi1eur ennemi aux environs d~ a 1 Oaut du port et iur la rive Occi· midi, ••ec a-rand succès, au nord de -

1
_ de Crète. dental~ du fleuve où 2 violente1 la Crète, un convoi protég é. Apres L'amira l Esteva à Vichy 

,._ co d' b d•a explo11on1 furent obaervéea. avoir été touché par 2 co d" t ' an un eom at contre ... D' • ps n ec s, -. 
' 111 de ehaue e1cortant dea unitéa d autres aYiona du meme eomman- an bateau· citerne de modèle r~cen t a Vich~ .. 23 A1:'-.- Le résident général 

'lea ennemies, un avion. da type ement attaquèrent lea dock1 d'Oa- pria feu et doit ê tre considé ,.é co;nme ' Il Tura te. amm1l E!>t"\' ' a eu hier WI 
~nde. d U b ~ cane> fut abattu. per a. n autre atc!au de 0,000 ton- en 1 etlet prulo1. · .... , c.:: le cnarécbal 

\., &léditerranée orientale, aa coa· Deux de 1101 aviona ne 1ont pas nea a été touché au milieu par une P~1 ain t-t le min i·üre cl la G u rre gé-
~ • Tevenu d • ti néral Huntziger. ' 
\ "'ialleml fut attaqaé, en piqué, par 1 e cea ope~a ~na. 

format1"on1 da • • Au coura de. operat1oas contre des eorpa aeraen • . 
"~d Un i lt d nav1re1 ennem11 durant lea heurea 

• nav re-e erne e d" , . 
\ to11nea fut incendie, an vapeur 1arne1 d hier, an avion da Hrvice de 

8.00() t lé t t 1 bombardement bombarda ua pétrolier onnea a cou e an aa re • 
...: r de t f t tt . t t e1corte par de. na•ires de aaerre au 
~~tlb, t onndaa-e moyLen Du' a t e1n e lari'e du littoral belge. 
,_ 11 en oamaaic. au rea va- , . , 

rite fure t •t 111 • D auhe1 avions attaquerrnt égale-
"" n mi ra ea. , 1 

t"' Afri"qu 1• t 1 1 b t Il ment d autru 11avire1 de guerre et J .'\ e or en a e, a a a e au-
\ de Cberen ae poarault. Nos trou- ~e1 batuux ravitailleura au large de. 

tQ .. t • . ales de Frise et d&ll1 J ba1'e de • .. re-attaquerent pour améhorer • a 
11llo1jti t . . HehJloland. ,.._ on1 1ar cer a1n1 pointa. . 

t d• f t ' d . Dei av1or.1 du aenice côtier ae "'' orma 1on1 e 1101 av1on1 de . • 
l,_ •e rencontra avec dea forma- hvreunt é1alement i leura opérationa 
~ tnnem'i•s •u • . . habitnellea contre l'ennemi. Au coura 

~ 
... • fer1tare1 , 11:1a11 par- . I 

~ i •battre un appareil du type de ces opérat1on1 du bateaux ravitail-
,. ~tane> . leura furent attaqué• aa larJle de la 

~ nouvelle tentative ennemie de c~te norvéarienne. La jetée prè1 , 
~ t la paHage du fi Jubai, d Eger5und fut bombardée et dea ca· 2 1-. zone Galle-ei-Side:~: fut re- nota automobiles ain1I qu'un bâtiment 
.,,, d'un aérodrome en Norvège furent 

mitraillée.. 
Toue noa avions 1ont revenu1 de eea 

opératioa1 de jour. 
La guerre en Afrique 

Les cha11ears du t'orps a éri n ita lien dan8 un ca mp de la Manche -
Quoique le terrain aoit d et e ;.1pépar'e mauvais temps persistant l'activité ie 

poursuit iolauabl"m nt 
Le Caire, 2~. A.':-. . - C~mmuniqaé 

du Grand-Quartier General britannique : 
Eu Libye, en Eryt1'rée et en Abya-

1inie, aacao chanrement dana la ai
tuatioa. 

En Somalie britannique, jeudi der
nier, DO!I ~roupes occupèrent HarJlei1a. 

•Am~ UWC::ilRfil!'llEm••••!ll'!ll'!t'~, 

~uLeMCinEe R vou• offre aujourd'hui un 
\l SPECTACLE GAI ... 

ELEGANT et CHARMANT ... 

- E l W Y N D 0 U G L A S d~• J 0 A N 8 l 0 N D E L 

Nous IRONS à PARIS 
/q (Parlant Fran~aia) 

,, ... da RIRE ... tla CLIC ... et da MOUVEMENT ... 
lÊlal.: ACTUALITES SE /'.' ." A T 1 ON NELL• S 

4' S FUNERAILLES da M. MET AXAS 
t"•lité• War PICTURE - LA GU~RR~ en AFRIQUE, la 

de BENGHASJ •te. 

Aujourd'hui à 10 h.: Matinées à prix réduitl 

~™ 
Le plas IMPRESSIONNANT des FILMS ... 
Uf! DRA~E dont le TRAGIQUE et la GRANDEUR sont à la 
taille de l mterprète ... 

EDWARD G. ROBINSON dans 

L ENFÉR de FEU 
(Parlant Françai!) 

au Ciné 1 P E 
LUTTES et HAIN~S .. AVEN fURES et MEURTRES ... 
LA GUERRE DU PETROLE ... 
En aappl. : FOX • ACTUALITES et la GUERRE 

A 10 h.: Matioee populaire à prix réduits 
----llnG:~iamalitm"-D 

est ouvert 

K 

CONFORT MODERNE - CUISINE SOIGNE 
SERVICE IRREPROCHABLE 
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Dimanche 23 14ars 194J.
•• ~'!M!ESL&li2liESMf!t!!~Ul!!!&!F. t • WZ::!IJI!"• 

v· e Economique et Financière L'anniversaire 
de naissance 

du Chahinchah 
1 

Les forces allemandes dans 
les Balkans 

(Saite d• la liJre pa~) 

De dimanche a dimanche 
~------

Le marché d'Istanbul 

1 
d'usis\anb. flllll_ 

Lei Allemands et les Bulsar .. ~ 
blent libres de procéder à l'a~ti•ll 4 

- t eavi1ageat. ~ 
Ankara, 22. A.A.- A l'ooeuion cl• l'aHiver· I Moscoe pounait ,en l'oceurre~C., ; 

•aire de naiuance d• S. M. le Chahinclaala de politique de paix et dl'! neutralit'· La .. i .. 
11ran, les dépAcha1 .uivante' ont été éehan1éo1 : pon•e seai·officielle à la note r• lfll'._ 

Sa MajHté Imp~riale Rua Chah Palalev1 par la Bulgarie l'averti11ait qae 11t rt; ' 
BLr • • dé ' . ' 't . t d na O -' '"' Oilak pstr. 205 Claalaiocbah de l'lr•n naere CISIOD n • al pas • ~.,. 

Depuis quinze iours, le marché du blé Cenrii > 175-190 T~éran maintenir la paix, mais à étendre !•n+· 
, h t d . Deri > 1S0·1S2,20 A l'ncea,ion d" l'annivert~ire d"" nais- re. Il ea est ainsi, en effet, ea re• •t . ..., 

• a marque aucun e anremen e prax. > 1 •ance de Votre Mail'!de l mpériale, Ïfll YOQ!I r Les Opération 9 en parspsC l~•.T 
Polatli ptrs 9.30 Kaba US prie d'a.,.réer mes souhaits lei plus claa· l p 2.t 

1 
é f Ttair•I • 

Blé tendre • 9.10 LAINE ORDINA.IRE leureox ~t les p\111 ,ineèr111s 1)our le bon- ttut·1::1 re ell op ra '0~~ mt dans ~·a.-
Blé dar > 8,33 lt2·8,3S . h .t. "•ar el de Votre Ma·1e1te' èt pour qae es autos a ons assas er d I• i• 

K. 'I Marché 1•c an.,.is personn · d · l t li e 
u:i •a • 9 10 • 1. trandeor et la prospérité de la nation qoes l~llrs 19 erou •ron ·e es i 

' Anatolie p•trs 7S· 76 • • çoa 1u1 vaate : r 
Sl.IGLE et MAIS Thrace ., 82 soeur aranniene. ISMET INÔNÛ lo Ea pénétrant en territoire Sf~~dil' 

Ferme touio•ra le prix du seirle à HUILE D'OLIVE l'ouest d'!dirne, da.. 14 partie .Cr'rtt!. 
ptrs. 1.10. Son E1:11ellence Iimet lnonii, aale de la Maritza, une colonne ge·: 1' 

Le mats bla•c est nndu à ptrs. 8.7 Notons deux reetification1 de prix ,., Président de la Répubtiqlle torque l no•bulgare cherchera à uaucer daP 
1 l'huile d'elivl'! extra et 1ur celle destide Aakara d' · d o· t'k o·d· ,., atch· ~ eomme a semaitte passée; la qualité a· 1 t 1rectaon e emo 1 a· e ea5a t ~ 

. . . la fabrication du HYOn, Je rem•rcie Totre Ecellence pour e 1 2o Une colonne bul•are avan .. an• ~ 1aaoe, qua avait marqué une iaau11e, a • li b \ • 7 fol"'"..., 
ptrda 21/2 paras. ptrs. 66. 20-70 télll?i~nai•. d',auait\6. que e a iea v.ou u Has~oy.Mestaali-G11muldjiaa ~'ef , 

P
trs. S. 22 112 

> 47. 20 •~n1f•1ter ~ 1 occasion de m '>b anntver· •'efforcera d'ooouper Gmuldiiaa et 
BEURRES aatre de naasaance et vou présente mas ked'e ' 

> 8.20 souhaits cordiaax pour votre br>nh,ur 3~ 'une colonae bulgare uanç1at 
AVOINE Marché inebanrë. p•rso:inel. et pr>\lr la rr.andeur éternelle long de la nllée de la Mesta·1'• 
Ferme le marclaé de l'avoine. CITRONS de la nation turque anue et SOl'!Ur. teotera de s'emparer du pont de 

ORrv Lt-s citrons en S · L RE.i~ Pi\HLEVI \ et d'atteindre les réfiona ~ Dr ... 
UL yrae 1011t aues o .. er· A l'oeeuioo de l'ao!liversalre de ftllis1ance de de Cavalla. • ,.'ri._ 

l:.'orge foo~ragère a perdu quelques 5C4 Ltq1 10 Sa Ma~•té 1,,p&rîale Re1:a Pahleri, ltt minime 1 4o Une colo•ae rerraaQo·bulgat'd;'T 
JOints panant de ptrs. 6.30-7 à 6.2'4- 410 " 9,SO 4le• Affaires étraairèrH, M. ~iikrü Saraeotla, a I citera à avancer par la vallée 
6.25. Sensiblement meilleur mare~6 tont lei adreHé une dé Jêch• d' Hlicihtion• à M'". Ali Str•••aa·Karuo vers Oemirhi1ar. ~ 

fermr le prix de l'orge de bra11erie. citrons indigènes. Man1oar, pré1ident da Ce111eil et mioi1tre dea I 5o Unts colonne compo•ée de 
OPIUM 300 Ltqs. 9 • lAff.ine étrangèret iruie:i, qui • répond.1 par Allemands et constitaée par ~..,~ 

420 ,. 8. 8.50 .._ dépêdn1 de remereiemeota. menti 1Qotori1é1 passera de la ~l' 
Les pt ix se maintienaeat au ml:me , 240 , 7.S0-8 la Strouma â la vallée du Vardar,• t 

aiveao èepoi• lea mois de septembre OEUFS ' Les tarifs des tramways do lac de Ooyr~u, vers Gevgheli e 
(ince pts.510) et de novembre (kaba pts. 1 chera sar Salonique. , 
450). Après une baiS!le très sensible allant à Belgrade Il eat probable que 1i l'oa 0 dl 
NOISETTES iu•qu'à Ltqt', ~8 · 19, le pri~ de la cai1sel . r1ta• à cet ~ffet le eool8ntemeat 

March tS inclaaaré : de 1.440 anatu est pusé a Ltqs. 26·l'7. 
8 1 

d 
23 

AA D.N.B. _ En d• .. it Youroal~vae, on tente de fo~cer Le. t 
lç tombal pts. "'41.10 * d ~ gr• e, . . . ":'f': ce. Et Il lu Greo1, en presea~e 
avoc eoque « lS.30·l9 j • * , e l l)rdonnance P.ubhée recemment par 'Il off si e ne parvienaellt 

Le marché demeure en rénéral, très le aaiui1\ère de l' Alimentation et da Ra· ~~fret dre 1 en Y ' d Salona'que, 1 
MOHAIR . ' 1 • 'Il d . ci' 1 ae en e a zone e t 

Les prix coatinueat à se mo•trer réais· 
tants et la tendance bao11ière, d~ià eo· 
reri1trée, s'est à nomreau accentuée. 

re1ervé .. Toutefois en sir~ale que H hta1 e~ent, ?r oau~c~ lrnte{ asant • ~ pourrait qu'ils eonstitaeat 89 fr~~ 
edxpo~tahons ont été trin mten1n die~• a~s~e d e1apr•x ~n red!'r~'. d~ m•un1Î1· le rolfe de Salonique et le roa-

gee1 vers la Youroslavie. Il. . • v rem~>, au~19e11ter 1 tari .. ~•~ra na· 
~rnaers temps et ont été surtout H ,..

1
p~ite •d' ~ 1' e • leec 11•.,_ ~~r 1 e trova, dani la réiion d\ 1'arafé"• 

J4Y et ~es aiatobas aiasi que le prÜt de Anglatar"· at JsAO .. 
-------- l électricité. 1 . 9 ~ 

"1'8 expot1a~iOPS de la journje d'hier été i;>eaacoup moii\s favori1ée à cet Tokio, 23. A. A. - Selon l'~ 
ésiard. Ôli • vend• clQ ~OQ. laGràce Les sallocutiont famili~les aux Domei, l'a•bassadear de Qtall .. i•~ 

La journée de nndredi avait 1Darqué, et .des lloÎlettea à la ~l !~. Les ez~or· ~ . 'f , • "\ ~ae, sir Robert Craiiie, l\ ~- "' 
on Hat,. u:ie sorte cle record daDs les tataon1 de tabao à dut1oatao11 cle l Al- tcava1flau.rs itahans tentretien de 30 ntinutes "yec lt,, 
exgortabonl fl1ta~l)u!:_ Celle d'laier a lema1"8 contlnueat. - ministre ~.. Aff aire• étranf6re~,,~ ..i1t...,., 

--. il' •
1 

• •-= ?M&r E! Cit'!!!Et.Mi•M•• •:....,.....,••. ~·s 211 • •Pl< Rome, 22 A.A. -Slefaoi Le Duce 0ba .. llli, ~our discuter des pro 
La n.-eSSA 1..... d 1 d ,_ l a d~cidê l'aug111entation de' atlocatioas anglo nippons 

p19·. .,,. ~-qua prell e 89nl e .. ur altaqae COatre ~el familiales qui sont payaes a t0\15 les tra• --·----· -------· de C8 matin Balkans e\ ~otaauaeat eoatre la Turquie. vaiUears et; à toui les employés. L'aur- tatlfl' 
• 11.oar po11voar, rûl_iter , encore q11elq11e aaea,t~tion est de 40 pou.r cant pou les LM pa.ya de l'Amérique 

(•u\te de la 2me pap) tA;-P~r dan• l -;,apoar ~a• ~ .. o. de fils et de 30 pour eent pour les fem!Jle• profiteraient de la loi d~ 
·~~·lé~ par la YC?QP•lavie pour ·~ ~1cto1re po11rra1~ ·e sr.r, W •~t're• \41mp1, ou les parents. l!.tle eotrera en vi~~eur. 
"" • 1 A* consl•t• ... taehe trû 1 Allemaioe a~p~re • ~-r. l t\nrle- à partir d11 24 mirs, pGUr les ouvriers, pr~ et bail 
pire pour on pa~ ~iq._-e 41.u' terre de 1- M~d1terraa~ dt a auurer et dU premier avril pour "81 autres ea· ~w-York, 23. A. A._ Tats-
a~rence toQt 'aa m"ohi1, là~ .;~c:: l'faél~oaie eo~pl~e cle \'&Urope •(lière. téforie1 de travailleurs. La •New·Yo.r~ Heralci Trib!Jli0 ~·e de rt.teo\e Bal'-a!\oe!"-m-q_ c est pourqm. oi elk m•t •• rèce. I l . . 1 Mu1hall, ,, 

faire qu'au dépea1 de la Crüe. C:Om· te. l.t pour atte•adre 1 E.rrpte, elle '-s » . . 1•état-n1aior de l'armée a•
9

r;;_,, 
l'o.'tention clé ee cfêboacU ·:~peat·:e'~'e•t poarq11di elle ."oad'r~it aller en LA Wanon da• deux nopee que e renera . ai11

, 

ment la Youroslavte a-t-elle pa son a.i1ap de DOtll '°raser. Q11e cela le• armistices ;~~::~uec~:;:ai•~·;:.~. i:!er l'~ . 
à 1e faire p''9r 110 pareil prix oa c!:~ rait an~ tâche difficile,, aae ~lclae impos- latiae, le Brésil y ceiapri~ ~:.û 
ment a-t-elle pa raecepter •lors ail la sib1e, l ~lkma1ne ·~ 1alt. Ma1• qae peut· é des po11rparlers &Yec le• &ta d' 
Gràce lutte pour la défense de L'i:dé- elle faaire ? A.lori qu'elle dispose Hcor~ li est expo& auJourd 'nui •ai et de la remise â ces paY' rat ' 
pen'dance, de la sécurité et de ~existence de forces, ell.e ne ~ot renolocel r dèj' al au Lu~tgarte9..,n de Berlln meat1 en vertu de la loi de p 

adi l'~nnemi naturel de la ~:1

0 e:. qu'au dernier moment, elle aara rocouri Berlia, 23. A.A.. - DNB. On citnsidère en réoéral .
1
C\..,o 

des Balkans contre on ennemi . t présent à la continuation de a utte. u1· 1 .., bail. o• 

sl*i• ? g ,aux moyeu• les plus dé1e1pérés et ~lle . , . _ . a • 
ne s'écroulera que qund elle sera à Auloord hua, iou~oee. des force1 ~r- dema9de1 recevront un aoc11fP 
ho t 1 mée1, la Y01t11re luatonqoe de Comp1è· adj. 

~ Yenl Sabah ~ a. -·- 'l pe, exposée &Il Lustrartea, pourra être Le& capitaux fra~IS 
~ --....... _ . ~ ••"'!.- 5 

' i LES-ASSOCIAnONS lviaitée par le p11blic. C~t .an~ieo ~agoa· 
. · ~. restaurant allemand.! avatt. 1ad11 fait par· 

L'Allemagne est dans Du Touring et Aut~mow1le 1 tie de l'expreaa Municb-lstaablll. Ao coaa· 
Club de Turquie : mcacei_ne?t de la ~erniè.re raerre, il se Oaas les milieu 

Un& Situation très En vertu de l' Article 6 des statats,.i trouvalt 1astemeat • Pans. Le 7 novear- i• coapéte•ta on évald• a f 
difficile du Touriar et Automobile Club de Tar· l bre 1918, il fut incorporé au train s~· Îi~n• de dolla;, lei capit•..

}//. Hillegin Calait/ Yalçin com· 
mente an article d• la < Tri6ana > 

et g croit tro11t1er. la pre1111e qae 
l•• paü•ance• de l'Axe ••raient 
,..nonce à vaincrw militairement 
l' Angleterr•. 

c-: Or, l'Allemagne dispose toujo11rs d'une 
anDée giganteaque. Elle a beaucoup d'a· 
vion•· Ses fabrique1 peoYent encore tra· 
yailler. Tout 100 espoir est donc de 
p0uvoir cootiaaer la guerre, de pouvoir 
ylvre le plu lonrtemps pessible 1an1 
reco•naitre H défaite, de chercher le 
•oyen de remporter quand même la ~ie; 
toire ou, tout aa moins, de parvenir a 
u•e paix à peu de frais. 
Qo~d on 1e rend compte de cet 

état d'âme des Etats de l'Axe, on eom-

quie reconnu d'utilité pu.blique; le.• mem; l cial ~11.i cond11i1it le maréchal. Foch et creléa> aux E.tah·Uois. 
bre1 qualités sont pr~és d .as111ter a le re~eral W c:ypand ?e . Senhs,,. rrud ~ 
l'Assemblée annuelle ~UI 1e hendr~ au q11ar~ler·.rénéral fr.ançaas, a. Cotap~eroe et la farine rationnée en ~ 
Halk Evi Tépébach1, l~ Samedi 26 en1u1te ~ ~etbo11de. Ap,ry, la 11gnat11r~ _ fW 41 

Avril 1941 à 3 b. et clem1 p.m. de l'arm11llco, le U novembre 1918, 11 811dape1t, 23. A. A. . ,,r&f!,,-& 
fat transferè i Paris et plaeé à l'Hôtel ro11Yeroement h1Jarroi1, ~ "-~ 
des .ln valides. Après la 1i1~t~re de l' ar· , ~ars, la farine et l~ ~t•• 1oi'f~ 4 
aisbce fraoco·allemand de l.u•n 1940, Ia

1

t1onnées daos 26 Y1lle1, 1 dliP.' i' Cemil bey lardam e~ Irak 
yoit11re fut transférée à Berhn. dapeat. Les peraonnes pOJJ' 4 .. l 

Beyrouth, 23. A.A.- .~.N.B. : "' 1 ae• réserves da c .. dear6JSI ,,_fi 
Mardam bey, clief polahque et anciea j J M. de Brinon à Vichy fïdi ~ teraient e~core seront. 1év~~ •. 

président du Conseil de Syrie, ••t arriYé · . et leurs re1erve1 conhsq.i., ~JI 
i Bardad après . 1011 1éi.our à Etriad, Paris, 23. AA. - I.e represeJttaat plo· aJoflY-• 
capitale de 1' Arabie t6oad1te. nipotentiaire d11 . ro11vernemeot fra~çais Laa Allemands en p ,, • .J 
-~ _ ~-...::·!" .. ~ "":;!- '" en zone occupée,l'ambassadeur deBraoon, B ..,,,,. _,.lfj 

Sahibi: G. PRIMI e1t arrivé hier a Vichy afin d'informar B$1'lio 23. AA. O.~. · .Jl..-
1• Chef de l'Etat, le maré.chal Pétain, de chef d11. rroupe etbaaqd90d~ Uaaml N~rirat Mldiri 1 
100 récent tour d'inspection en France Honiroas, a eté reçu . '/O fi. ,1 

CEMIL SlUFt méridionale et occidentale. chef dea •SS.> du Reacb, -" 
M • Maa.L--- d H' 1 • ·1 a .... fia•••• u;NUql' M. de Brinoo compte reater eax o"'l 1mm er! avee qat 1 

Galata, Glmrilk Sokak No. S2 trois ioars a Vieày. prolonae. 

i..uttièm 


