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QUOTIDIEN POLITIQUE ET 

la bata1· 1.61e de Aucan convoyeur, dtstroyer oa croisear, 
n'e t de taille à lui résister. f 

l 'Atl 
1
. JI faudrait pouvoir f ire convoyer tous an 1que les convois par des cuirassés de ligne, 1 

-·- ce qui est une utopie. To·1t an moins la• 
Grande-Bretagne cberchera+el e à orga-j 

avait fait allusion daas ni!er des contre-croisières uec des es-

FI A C~E 

L'adhésion de la 
Yougoslavie au pacte 

tripartite 

S 01 R 

.M.Matsuoka à Mascou 
~~ 

La ré1eption officielle dans la 
capitale soviétique 

~"i di1cou11 à la présence de cadres de bataille. Mais il en faudrait 
~tdes de bataille allemand~ dans le beaucoup pour avoir quelques chances .. - Moscou, 23 AA.-DNB communique : 
' de 1' Atlaatiq•e oà ils croisai nt IQT de succès, cnr l'Océan est iu1roense et Elle aura lieu à l'occasion de la A son arrivée à Moscou en rout~ poar 
~J:11tcs, ni~i:s par le.t convois 591 tcs ~?rsa!res agitsent avec la soudaineté visite de M. Matsuoka 3• Berlt'n Berlin, M. Mahuoka a été salué pu le 
t()- lit d Amer1quc vers 1' Aorleterre, à de 1 ecla1r. Or, l' Anrleterre qm a au vice-commissaire aux affaires étrangères, 
~c:•t du 42ième derré de longitude 1 moi~s 7 cuirassés. de hgne en M~diter- B7rlii~, 23 AA. :- Un correspondant M. Lo!ov ki, le ch!f du protocole, M. 
'-ï, t. Ces coordonnées placent lei cor·, ruee pour surveiller 3 on 4 cuirassés parttcuhcr cornmamquc : Barkov, et le chef du département d'E.x
\ts cotre le Groenland et Terre N eu- italien!, ne <iispose que de fort p eu Les négociations îermano·yougoslaves 1 trême·Orient au commissariat des Aff ai
~ .. ~~~ ~bord! des côtes amérh:aioes, d'unités poar tenter nn service de touch•n t à leur fin. Les conversations res étrangères, M. Zarapkin, l'ambassa
Si, •·d1,:e dan9, une zone où convois et recherche sérieux dans l'Atlantique, ~ut- ~a M..i.rticb avec le _,.inis~re des affaires deur Tatekawa et tout le personnel .te 
~- es is~lés n ?nt pas encore eu le tlle y affecter ses plas nouveaux Jî..ing etraogeres de Hon.grie d~1vcnt perme~tre l'ambassade, le comte von der Schulen--' ,?• de ,s éparpiller à travers l'immen-1 George V. de reg.Ier 1-~ .d~r!11ers différends. Lac- burg, ambassadeur du Reich, et tout le 

'-~~ ' de 1 océan pour mieux échllpper La ·; . l ll l' A · • f!"'otahon défm1t1ve de B-lgrade est at- haat personnel de i:ambassade,M. R<>sso, 
t. tcncoatres dan<Pereas 

5
, 1 te' pbr~tmt r.e me!ure ~t ~qt ue aemenéemt: tl!~due pour aujourd'l&ui. La signature du ambasnadeur d'Italie, M. Stamenoff, nai• 

l Yelld • • rau r1 anmque pourrai e re a t · t . 1. d" l' . . . . d B 1 G ~ :\ c r~d1, on précisait à Londres que !onrer est la suppression du système des pac ~ a rois aura teu es arnvee a nistre e u garie, M. afen'!o, mini!tre 
o ,,.,0 r1a1res en question r.taient 1eSc:harn· I convois, qui fait la partie trop belle aux B•rlrn d~ ~·. Matsuoka: . . de Rouma?ie, M. von ~ristoff~,. ministre 

~lit et le <?nei•'!naa, deux cuirasséa aifresseurs de Jurface. Mais ainsi que La rlenu1151~11 des trois m1~1stres Y?~- ~· Hon~rte, et M. Tiso, mtntstre de 
i ~ ,11t~e de Y111gt•a1~ millt> tonnes. Sam•· I nou! l'aviomi relevé à cette place, 1 .. g.oslaves eonfmne po~r B •rhn !a. dec1· .'.::>lovaqme. . . 
t ~fin, le oommuatqué officiel du cora· convoi e~t la seule mesure de précaution s1on de _la Y_ ougoslav1e _de ~a~hc1per au 1 M. Matsuo.ka, qui ~oot1n.uera son v~ya

\111 elDeot en claef dea forces armées j à peu prè~ efficace contre le sous- uact~ tn!>ar.ht,., <:;i-s trois mrn1stres soat "; _POUr Berlin d«:_mam soir, logera ;. la 
\: :!"des apportait leur tablt'au de chu- marin. L'Allemagne mise sur les dellx cons1deres a B erlu~ comme germanopho- l c~•?.e?ce des botes du gouvernem9at 
~- •nrt·deux ~apears d'un tonnage tableaux.... G. PRIMJ bes. . . . S'Jo;n etiq~e. ' 
\del de eent seize mille tonnes coulés 1 •• La 111gnaturc do pacte tripartite aUca. Ce soir, 1 ambauadewr da Japon ef-
\t ~ lJ.~ jours ; 800 matelots prisoaniert Un j'ugement anglais due pour aujourd'hui semble avoir été frira an diner H l'honnear du ministre 
4

1
te amenés en Allemarnr. r~n.voy~e de quelques jour~ •. M.aia la par- dei affaires étrangères. 

~-e deux cuirassés allemands sont eer- sur la conduite de la guerre hctp~tton peut être con11deree CO!D~e Les déclarations à la presse 
~ tnent les pl as rros bitiments u · certaine. Il ut pea probable que le pre- M M , 
\ t je. • •t.:. 'I ' • d 1 Q I ae'r1'enne allemande ambu\e du pacte soit inclus ' dans le tex• ' llsOOlt& a re~O peu après IOll 

~to ma19 e c ult "ea ans a guerre t . . • arrivée 1 Moscou à l'ambusa-:il'! da Ja-
"-lllerce Gé é 1 t • 1 e q111 sera s1rne. · d • n ra emeo , on n emp o- p d r t • 1 é pou les représentants à Moscou de la 

~. b?~ ~e bot que des c1oiseurs lé- OUr 9 rUlrB 8 mat - Vers la solution de la crise prcs9e alle•aode. 11 déclara notam1neat 
~~· ~·h~ra dei dfrérate.1 et de.h codr· • • • B~lgra.ie, l3. A./\.- Le D.N.B. com- qu'il entreprit plein d'espoir son TOJare. 
~-... •n an aa., ou es nav1.re.1 marc .an s riel amer cal a t m1rniqu" ; Il souligna sartoot sa joie de faire la 
t~li ero1seurs aux1ha1ru, d1rne1 ri n van 1 L • • p l • conoainaaee d' Adolf Hitler ds M voa 
~A llllat d · d · ..... e pr1ncs ·regent •U a ,..,.:i ce matin 

1 

' ' 
i"ll eus es cona1re. e 1aa1s. '.

1 
• d b 

11 
· 11 h M T le • h · Y. • Ribbentrop et des autres dirireaols da 

.. .._. elllarne n'hésite pas à engager qu 1 SDll " a é a . • • • 'evet o_v1tc • pres1dent du Reich 
~. cette passionaante partie !es G 1 Corueil, q" lui a !."'t son rapport sur • ' • . . 

tro,scs unité•_ l'ex t d Gr•/ le! prrnrparlers q111l a r.u~ ces derniers - J espere, d1t·1I, non Seulusent rea-
test instructif à c~ ;~~: •• u Londre1, ~4. A. :4· - Le corres- jours. avec divers politioiens et loi a eo11trer ces bomme9 d'Et&t, m.ais entrer 

\t~l 'lloas 
1 

t . . d . pondant aeronautiqae de r Agence 1 so!lmll les noms des candidats en rem· ég 1leme11t avec eux en eoatact plu 
~~t cons a on1 1c1 une es parti- l t d t · · · d · · •t 't J 'd' d -

11 
='IL é1 les 1 t • f 

1 
Reater écrit: p acemen es rois miotstres émission- e rot • e coos1 ere cor1u11! OlllG evou~ 

.., ~~· la co pdu\ca~ac tm iques par • • • naires. da bien faire la coaaaisnMe du Fübrer 
'-'"'"d n u1 e e ~ fJerre sur mer 1 La phase actuelle de la gaerre a•· et de ses collab!>rateur.s surtoat d•p11i• 
1i.tll, .: ~tct~1e611•1 se ddiff1~rencie de cde rienne consiste da c6té desAllemands le départ de M. Stoyadinovitch qae nous sornœes fü1 ~sr le P•ct' tri· 
~t •• e ors e autre rran • i d t d . Bel&rad~ 23 A A U t"t \ c. Le Kaiser q · ,.1 d' •t en es at aqaes sar es narnrec: com· & "• • • .- oe aîeoee par 1 e. 
~ c fi • uo1qu 1 1spo5a b. . d "tl tl d étrangère ayant diffusé une information L p, t t't I l'tl 
~ 911 ottc qui, à c11rtain1 moments ne inees avec es rai s ~ gran $ in· f~aue. coai:ernarl.t .le départ de M. Stoya- e ac tJ cens i a• porU' a P• ' • 
~I·~' très leîèrement inférieure à ~ell~ ten.ïté dirig~• contre les ports bri. drnovitch, ex-oresident d ... Conseil you- qae étrangère da Japora l'instra•und 
\ 1~ tbtgleterre, ~~ita syst t>~atiqueme~t tanniques. Prioogant un claa111ernent go9lavc, en Grèce, l'aience Avala ob- international le plas itnporlant •• 
~--'rinneontre seneuse car 11 réservait possible da temp~, les Allemands ac- 1 tint de source officielle eonfirmation que qHl il ait jamais contribaé. Il g • 
~ ~o-~ecotmlnae •n t!upr.~rn·d atoKu~. 

1
0n célèrent le rgtlame de leurs attaqaes M. Stoyadinovitcb, sur sa propre de- des gt1ns qai pritentlent qae j'ai tin 

l\ v (L n e1 •u tnn1es e 1e et mande reçut t t cf t • • 

~~.' 11efaa.baven tronpèrent ce calcul 1 en enoogant dets formritions à rai- G è, d un pasl ~epor e T se ren 1 i•lentions toates spéciales e11 rentlald 
•tl, . , · • , • en r i:e e ion p em gré. oute autre • • Ail l 1. 

\.' il r, 1111, n a que peu de navires. son de 200 JG\qa a 500 appareil1 ver~ion relative aux ci t d a pr .. ent en emagne et en l• ••; 
u~ f ne . d I . ' rcons ances a • • , • fi I J. " 
\ roide cran~t .PH e e~ ri•q,1~e~ .avec par nait dan• la t1mtatioe de s'assa· d •part de M. Stoyadinovitcb, e!t dénuée mau Jfl n a1, en e 11t, que e iisir • 

~
~•t témerité. Et 1u~qu 1e1 11 ne 1 rer que le matériel américtiin soil de tout fonde!Jlcnt. rencontrer les Claej. "-• ces d•ruc 

pas mal trouvé. d •t •t t J'' d 'b Il El t t d 1 • l . \., •e •ouvi t •. é t 
1 

e rai aoan re " a é. Un.a a • I! • ,aire aar eo11na11•a11c:e. 
\'• "40 ,..

1 
e~01 ~!'! precis mt.n . • autre raison pour se hâtu ••t La liaison frontière M. Matsuoka déclara en terminant q11e 

j ~aye les t e 1"1 er.sendaa av~•:nt l L ft 1·r bt' d qae entre 1 H . t l'U R s s ce YOY•re, qa'il était en train de faire 
~~lclt ;..oupe: a eipan ~l deshbn::s a a WG 1• 0 Ufn"6 es résaltafs a ongne 8 • • ' ' sur ('inYitation des fOU\lernerneatS all~ 
~&'d'\rai.ent o ~e our, utn e ces bal1-f substa11tiels, aoant qae la /arear de mancf et italien, eorrespon1 égalemellt 

~ • mc:me sou en11 un re l'o/.~rensioe ne •'..Jpaiae en ra:•on 1 56 :fra:J~aux 93ront ra;>titu"'s · d" · l l f d 
1 il ne avecs e enown. 1111• d ·11 t d l 1 t' B f t 23 A " (Of') L Il f' 1 · d ' · ... _ ~ 

•rtille · l R M . 1· ... 

1 

;JI = a 11es es1ra H p n1 pro on s. 
l" s vont porter l'attaque !Ur les a 1api age e e a ,a igue. •J .ape• • . .~. ' . - " pre- ~r~ itera Y~ ontter~ e 1 occasion -

' ~.d.tol'llmerciales de 1'/\tlantique, à Es . 1 . mi~r train entre Bu.ia;>est et Mo,~ou r~c•~1l\1r des tmpr~u1~ns pen'loaell~ 
~ .. 1800 milles de le11ra ba\H ae- . . poirs ang ais quitta B 1d1peit hier matio. 0 .1 attend !l'Jr 1 Allemawne et 1 ltalte et d" YOlr 
~ ' q•elque part ,, sur ) l"tt l Le 1ucce.s ulhm~ ne peut cep~ndsnt a •i'>11rd hui l'arrivée du premier tr.11in de co:ament ces de11x Etats accora1litaellt 

:il .... ~-.•,de l'Atlantique. e 1 ora 

1 

~Ire me~or! qu'en con9tatant le deg-ré M Hcoa à la frontière h'>ngroise. Par ce !d11r tâche e11 mtrchnt •ers la Yict<>ire. 
~gi·J ~ 1 c auquel l av1ahon alleman:le sera capibl• train arriveront les 56 dra?e1•1x de l d t 
4tl ' ~•emb e de leor\ nractéristi- ds reprendre IOD rôle principal qui '"9~ H 1nved qii S&ro11t remi9 de:aai11 par lei • voyage e re our 
41 ~li \ritesse, arme'llent, protection - d'appuyer le! opératioos do} l'arCD->e S repré'lentant' du g.:>llvernem~nt de l'U.R. M Hcou, 23 /\.A.- L~s aailie11s: i•J>ct-
l '-e ~enta peuven.t ltre con~i~érés défaillanc'!s c<>mrn' arme in iép;n lan~! S.S. à u11e daléi'ation da 17 officiers nais iridiq11!lot que .M. Mat111oka fera le 

~f ~'-Ïta:e reproduch~n moderntsee. et fur~nt déœoatréespar le sa~rifice das ao- ho1groi• à la 5t:Atio:l d, Levo,tle. L'at- voyag-~ ~' rct~ur .eraleraut via rtl >t· 
lit 1 nte de1 cro1seun de bataille pareils contre la Grande Bretarne l'été tach~ nilitaire d! !'U.R.S.S. à S,dapest, cou.' ou il amv!lra1t prob1blern,1t 1, li 
,\

111 
• frande iaerre dont le Ya•az derni'r et lllê ae daot le b> b d' t la déiégatio'l ho.1crroi•e et le! drapeaisx arril pour repartir •1>rè• un séjo11r d~st 

ex l · t• \ 'è t m ar e1ten ~ l d · ' t ' f' · .. s· e?lp aire par ·~~ 1 rerne? dei objeetih civill pendut l'hivar. 1ero11t • U!léS à B Jda;>est par train spé- • ures a es pu ea.::~re '"'e. 
' L 1• suivant une tradition cbe- S , . cial U · · t · · 1 ._ lllarin• d• CP Il d ur 1 offe:u1 ve actu.,lle coutre les · n c ~re D 3n1c e1 J>r.::vue a a ~are. 
~ ''°'•es "iè .. : •• ued~e ni ~rnaa "!t ports et les roote• miritime•, oa obier· l.ea i·apeaux Bro:it tran.t:Srés ao Mnée 

. .ac•libre (2D8 '"~ m )ar .' fe.n.e so•. vc du côté britannique one attitude de de l'arieaal aprè' la traversée de la •il-
~ .., . m. 10 crieur a f ' L 1 , le 
1 • C•aoas qu"t t . • 1 con 1ance soare et ce a d autant plu• · 
~. armen renera !- "l té ' d 1 "Il ---------------.;;;:::;. 

":'vir99 de lear taille, dan! les qu ' es v1 ent que e• " ~rnndt eb~r· 1 L 
~ '-'•rtne9, leurs qualités batistiq'lel cbent dans. leur propsg-an ie a fa.ire asa• 'an niv ~r s 3ir 9 Jd 3 1 a ~ 

~C..lleate9, et surtout la ra iJité re d.u ~ix1mu n de leus so::cet réels f 
\:tir compense 1 ·:1 ~ d Oil fictifs sur mer., sar terre et daas le• ' on~ation d~s Fasci ] i..,~lle b e pot s motn re 'r! 1 _J 

l 0 us. Un bâtime11t de cstte ai ' . . • 
, 

1
°aabaat an milien d'o co voi Entret,rap•, la R.A.F. fait métln:11- R>ue, 23. A.'\. - Stef1l!u, - L'lta-

•:t • destroct'ioa ·t l ta 
11 

quem,nt ses proieh, et fait an 11'a(e lie dlèbrc ni011d'b11i le 22è•e aanirer· 
" "" a mor • co.:a ne • · · ff t'f d b b · d l ( d · d f · Qn lo11p dans une bergerie. edeo110

1
m1quett' mais de e.c 1 e sdes ~m es saire e a on &ttO!l es auceaox. 

ana es a aques e JOllr et e nuit. 

Uni rau:1iJn 
g1rm in ~-ita1ia11r11 

Roaae, 24. A.A.- Dut la graocfe sal
le de l'u:iiversito d!! Naples, a eu li
uoe réaaion gsrm~oo-italien11e p>ar l'i
t11de des qu,stions ce>lc>niales. Cette r6-
anion a éts un té:n:>iinaie im?ranioia
naot de la collsboration i~rmuo-italie1111e 
dans le domaine da, recb&rchs1 coloaia
le1. 



LOCALE Co 
-~· ''-tion i1 

j;,~11s;;,$J$~~~~.~~~~~.....- • •' ~' la Crè 
LE VILA Yl-T elH!I marclaés eo ... erts dH Gémo•• ff/11' 'Pt é 

LA V 1 E 
Les shaussures populaires ~· V

1
énitir.n1. C'cat .ioa• une co••t a.1.61 ll ,1 •11 fÎ 

bea ort ancienue et intimemeat ~ t. . .,a ett 
La Commissiou po11r le Contrôle des au paué le plus lointain de la ..- ~~o· 

P1ia uami1:aera au ~ours qe sa réuaion Oaos le cas où on l'eritoarerait de ~ 1 11
• •• 

d'aujoud'hui les quatre 1pécime~1 de tructioa modernu, on porterait att•it... ~ 8 avio 
•~aliers confection11és par les soms de au 1tyle et à l'llarmoaie de to•le cf'.. ~ 

guerre pour !auveiardrr .. e paix 1 Auociation des CordoAniers et, dans regio11 • Ce qui est t'bideaee mfase· ,;, ~~-' 23
· 

honorable et sGre. Alors nous n•us ictte-1lc caa où elle lf'~ approuvera, elle les L'urbaniste répond que dana Je oa•. ,.... J:Uniq 

M. Ahmet Emin Yal .. an ana· 
l•se le• aenti .. ent11 tle. Turc& en 
e• '"o•ent eà Io perre Hf à lears 
r.rfe. : Ce n'e.d ptu la craint• d• 
J. ••erre, .,,,;. le Haci tle n~ 
porlicip•r trop tard q•i lu préoc
eap• : 

ron1 dans la luttl! nec toute notre. ar· lldo~lera comme types de <souliers po· l'on 11e construirait pas les ll)aj .. 
1~ ' 

1 

for 
deur, tout notre courasre. Noua demoo· polaires>. j qu'il preconise Io abords dn Ba••' ,e ~- le fro 
trerons que nous sommes difDl"I de l'bé· Elle ~ev~a dé~id~r ér~le~e~!· au c'!urs Iraient trop 11u;. Le 1011ci est bieP •~ ..:.~ form 
ritasre d' Atatürk. Nous montrereas enco- d~ aa reu111on d au1ourd hui, a 1l eoov1ent veau de la part de ce tnrible .U•0i ~le J>ort 
re une fois au monde que noH sommes d ~lablir un type de souliers dits opu· aeur devant l'Eternel qu't'st M. Pro&~ ""'· Un 
les fils d'une ;nation qui a fait treabler l&1res. pour dames. Ici, évidemment, la Le Vali, accompagne p•r les melll~ ~ t 
l'univus par sen unité, sa volonté, son question est beaucoup plus oomplese de l' Association a procédé à une •'''..- ~ 'Pear e 
inebranlablc c:oarare. que pour la chauuure masculine en rai- des lieux. ' ~- '1.tent 

La nation tarque ae veut pas la ruer
-re. Elle n'y •oit pu un moyen légitime 
de aatiafaire la politique nationale. Lei 
Twcs ont atteint, à cet égard, le plus 
Üat degré d'humanité. Tout leur voeu 
•'est de rendre la ruerre impouible par· 
t.at et pour toojouu, de collaborer 
avec toute l'buD\anité en pleine sécurité 
et n pleine solidarité. Nou1 n'avo111, 
JOtlr notre part, aucun obiectif qui ne 
1"1111e etre réalisé que par la ruerre. Et 
F'oa ROU offrirait le monde, en éebanre, 
•• ao111 ae ferions pH un seul pH •e" 

Le cas écbéant,deux nailliou de baion- •on de l'infinie ~ariélé .des ehaus~ur~s Le prix de revient . ~..,._ 1112fté 
nettes turquu seront UA elâmcnt qui d~ ~aaes et auu1 en ra11on de l'1nge· t 1 · d d dLljll ~te, f 
pourra exercer IOh iafluer.ce sur le COUTS DIOSl\é que les cordonnÎtrS mettent à 1 e e pr!X .e vent~ 88 prO .,_ ofs, 
de la sruerre. Le courag-e, la force de flatter le. goût de l'originalité coQteuse . . • mdu~triels . . Il#' 'ttec: de 
résistance, la ttinae1té de la natioa hr- redaerchee en toutes choaes par nos Le mm11lere de l lconom1e avait c ~ St '•iona 
que ne seront en 1ien inférieurs à ceux 1 ~oœrr~. voqué à Ankara de~ r ... préscntanl• .. \...:' Pluaie 
de la nation anglaise. . D'une façon iénérale, lei chaussures différentes branches de l'iada1tri• ,. ~ta 

._ ~•te~ populaires devront povvoir être leur avait Qemandé des •xplicatieot 
1 

1.""8 eon ==- hvrees par tous les cordouaiers • les Jo fa~on dont ils iprocède:it à la pr. 1' ~ da 
:":!:.!: a~eliers de production devront e;mmu- tion, à la constitu\ion tle atoclu, • E'' · 
~- niquer régulièreml"nt aux marchands et ditlribution et à la nnte. avion 

au Bureau du Contrôle les flui:taatioos Suivant des iuformatio11 parve•u~• lrdère 
Sur un signe des p~ix deio matières premières qu'ils vilay t d'lstanàul, le miaiatère eaYI.. "'-~·> end 

••• Mais, dira-t-on, tandi1 que le monde 
ea\ier 1e bat, la Turquie a-l·elle été 
piae de l'envie d'en faire autant ? Se
ilons-no111 impatienta de mettre à l'é· 
.,...ave notre courage et 001 forces ? 
Noa, il n'e• est nullement ainai. N~tre 

)

, emploient et qui seront soami1 à •n rait d'établir uoe proportion de ~ ~1,1 du Chef National... e ntrole permaneot. ce• détermiH polir elaaque cal "''°"" e e 
LA MUNICIPALITÉ d'article• iodo1trieh. Ce béaéfic• . jJ, ~ 1 

de 
C'ed le n l1ne .ujel qae ,,,,,,. Un conflit entre M. Prost et I' As- aiouté au prix do rnient. Le P'.iJ ~ - e, •e 

loppe ft'· A,;,,. U11 à prop•• de la sociation pour la protectien vcote ainsi obte11u •e poarra sabit f.arent 
fournee Je coaf érenees •nlrepriH des 00UVr0S ancienne& cune mnjoratiQD ultérieure. s: ,\frfqa 
tlons. le pogs par oirl6f tl• n .. tl8· N. ous avens annoncé que la Man'1c'1· Les fabriques de l'E'.tat ne ser~t tt aU 

l 1 
soomises aus dispo1itiona dont 1 .i e 

pales e.s plu• Jisti11g•é• : P.a 1té envisage dl" faire évauer les bou· tion eat envia-rée pou le inatit•~ ~ lllé 
uuag.s, notre allant, notre eothou11as
me, •oui eateodons les utiliser dans 
l'ouvre de reconstraction, de dévelop· 
~ment ,et d'embellissement de notre 
P.fS· Si eela dépend de nous de demeu
ler à l'abri de la tempête de la présf!nte 
perre, nous préférons certainement ser· 
•Îr d'interm~diaire1 pour tranaaettre 
MA finlrations noanllea les iqéea de 
~s véritable, de liberté, de 1éeurité.l.t 
" que veut notre Chef e'e1t préci1é
••11t de nous tenir hors de la ruerre 
IMIJIÏ lon1te111ps qu'il pourra porter la 
rupqnaabilité de notre non.participation 
• ,:onflit. 

Après avoir fondé l'ui.teac• nationale ~iques. du Baza~. aux . épices 0 • BHar privées.. Le 111inistire de l'i.oo••'°1'~ ~' 
par le traité de Lausanne, La Turquie a sryphen, le Mmrçar~111 • pour Y améoa· réserve, ea effet, d'établir direo~ \t_ ~ Méd" 
poursuivi one politique véritablement pa• rer one halle conçue de fat n moderne, pour tes élnblisseiaents qui aoot •

0 Il ~· atta 
eifique non seulement pour elle·même tout. en sagvegardant l'architecture de à son eontr&le le prix de revieP~....., ~ 

' tel immeuble hi!to · A t • bi _... • an mais aussi pour les autrea pour tous les l' h . rique. son our, lear producho;i el la part de • \:_ d 
pays proche• ou loiatains.' Nul ae sau- · ur asnste M. Prost. a élaboré 11n pro- qu'il eonvieut de leur ré1erver. ..~ :Plll e 10. 

La raison pour laquelle, en dépit de 
tout cela, les compatriotes turcs eavi· 
.,1ent la ruerre 1101 terrnr et redoa· 
tent que 11ous ne soyons en retard, 
rflide dans le fait qu'ils ont perça, avec 
• 1arprenanJe maturité ~litique, le 
,cN.n~ 1uivaat : le seul moyen d'aaaarer à 
notre pay1 une pais honorable, de raran
tir san• ruerre notre ex\stence et notre 
indépendance, e1est d'ètre prats, et de 
~· familiari~er nec l'éventualité de la 
.Werre, el oè nous préparer à la ruerre. 
91· lés tenait de l'Axe savent que noas 
... mes prêl dans one proportion de 
100 ' , peut être s'abstiendront-ils de 
8' livrer à dr-s acte!! qui pourraient noua 
eoatramdre â la gu rre. 'b affrontant nvec cet âme co11ra· 
... e ln nuagf's sombr•s qui 1'appro
.aent de nous, nous d vo s compter 
éY~ounent avf'~ l'éventu:l\it · d'~tre 
atteints par l'incendie. La gu ·rre signifie 
.. per\e c(e notre trarquithtl', d nos 
~··· de not~~ •!e· Il n'! a 1 • rien qui 
18111e no11s re1ouir, que l on pume déai· 
rer. Mai• les autres éventualités sont 
•ille fois pires. 

f.p rerre, il y a du moins la chance 
• vaincre, de rainer ou, sinon, de 
•ourir honorablement. Si l'Axe a'intro· .! cJaez nous, . _en ennemi ou sous un 
..,~• d'ennem!, par la porte oa flar la 
cJae1111nee, ce qua no\û attendra, en tant 
q•e natioD, e'est linmaaqua'blement une 
..-t 1ana gloire. 

eo• •lei A,Ue•and~, le plua rraad 
erilil• e est qu aae natJdB aatre qae la 
W pr6tiad t~re iadépendaate. P~rtoat 
4 ;11 Y-oat, 111 se donneat pour tlclae 
.l'abolir ton• lu éléments de libert' toH 

1 pl)ials d'appui de l'indépead~nee· 
d'aa,aatir to•• lea ip1,llectuel1 for•aal 
la cl.,Sf del di_ri~aptp. <;lue le ~euple 
ait fafm', q• il ibit m\lide, qa'il IOuffre 
dans lu ré1!0•1 qu'ils oc••pent, ila a~ 
•"- aperço1YHt mtme paa. Peeat-ttr• 
~11draieal·ila dauat•r• ••e tribu tie 
Jbannil qal •• tro1verait 10H loua piecll. 
TOtA1 territoirt ao11veaa qa'il• oeoupeat, 
elt '11•• aonelle zone oà 1' assner d• 
~·feï, dei Tlteluentl, dea re11n•r•e1 4i· 
..,.e;. . 

De• espéneuce. amèrq qui ont reapli 

rait en douter ~t pour la conatracboo, autour du Bazar• Une première appfü:ation dan• "t 1'1'. f\ ~ •1, a 

M 
. l • . • e magasins et d'iameubles de rapport . r . . tr•• .,. 

ais ~ l?crre .. u, a ér até du fait de L' AsaoejatioD poar la Protection dr.; voie sua rea Ilet en ce qui a l llTion 
la Yo,lonte d u.n ou deux :lab de 1•81111• Ouvres ancienne•, ui dé ead du minir cotonnades de prodaictioa aatioa• 

5 

eo11..,0 
rer l hégimon1e dea Coata..,eat•, de ae 1 tère de l'lna\ract?o ~ bl' , t bénéficieront d'un• marre de bé' ~ ·'-e t 
pdartager l'Eurolpe, 1' .A:•i~ et .l' Afriq.ue et io1uroét contre ce P~J· et. u L1cquMe,1"51·r•1:!. de 8,5 pour ceat. ~ ri'. ~~ ' 1:1 tr 

e aoomettre t • • ... Lei fabricanta qui étaient reto11f11•· Il au 
• , . es na ions qn1 Y v1v~nt, 1i1i a e.té érisré, ~omme dcpendance de J."'1. 
a force de. s eten.dre de proche en pro· la mo~quée Yenicami, vers 1 660 ar la notre ville repartiroat lHdi poar .~ ~ lrlen 
cc~·· ·J~tteint ~a1n~eaant ~os ' fron. tiires •. 1ultaae Tarhan Matice, me· re . du' pswltao ra CD vue de reprendra lear •? de Il 

e.si a une s t t d 1 avec le miniat4r.e et d'e• reee,,.o•r ..... f 
l
'autre ~tuabil~u qlui, ~11 JOur •1 Mthmed IV, sur l'emplacement des an- li d ~ .... e • , pourrai o 1ger a nahoa turqae •olive es irettÎYes. 

arec · d"f d v...... .-~--.. --011rir aux armes pour • en re 10D - -

indépendance natioaale. La ' d • t 
Daas le cas où la natioa tUt(lle se corne 1e aux cen 

tro~ver.ait ea présence d'une pareille t d • 
c;>bhrahou,, la responsabilité .. nous en ac es 1vers 
1ncombera1t pas certaiDement. - --

Et la 11ation , entière, comme LA CALOMNIE qui lui a appliqllé la procédure de• , 
durant la guerre de 1 Indépendance lut· K•rti, HepfÜ11, 20 •n• et Yaw. 19, étaieat délit •. Le meurtrier a été eondamu à t5 
tera josqu'au bout sous le comm:mde· toH deux oovriera d-.ns un tiH~ie d'Izmir, ••~' travau1: foreé1, à la 1a,.,eillaace polieii,. 
ment d'lsmet Jnooil et remportera abso• enviroH de Halk1p1nar. il1 travaillaient depiti1 uae darH é1ale et à la privation à ~ 
lument la victoire finale. lonrtemp• au mime établiHement et panaient du dro:t de 1enir daH les aclmi11i1t,. 
, Il ~e .faut pas oublier ~ae lors de pour être fort ami•. l'Etat. 

l ar11111hce le paya avait été prit a• dé- Or, Karti11 ftt locataire ehoz lea parent. d'uiae E 
pourvu, Après lui avoir arraclaé ICI ar• jewie fille de quelque 16 au, Bahriye. !t il L'AMATEUR D •••-'t 

l
' Un garçen d'aqe douzaine d'anaéel 1 

mes, oa avait mis ea présence de la a'était aperçu ces temps derniers d'un a-.11 d • 1 •enté l'autre jour •• Ciné Alemtl•"· ,.,.- · 
eon amoahoo à mort de Sèvres. u!me débot d'idy le entre Y •1•r et cette ieune penon· __ 1 ~ dia 1 ·1 "IJI T d . 

1 
d ~ dévoré du rerard !ea affiche• aux coua~ 

n une pare1 le 1ituation, la nat1•08 ae. out e •mte, e émon de la 1"alouaie le .LI t • • 1 tea qui iarni-nt l'entrée cle l'ét- 1 __. 
urqae n avait pas accepté la s~rvitude •ordit. Et i 1e mit à répandre }111 propos lu · r .,-

Pendant .des années d'efforts, elle a •re"é• phi• oalora•Ï•ux aur Babriye. •'approcha du 1uidiet et fit au cail9'• Il ~ d • cluatio11 pour le moia1 inattend•• : -' 
~s arnaees au milieu du maaqae de t t Celle·ci, prefon~ment vex'8 par ces racontar• __, E f' l OU d'auister au apectacle mait n'avait Y-.1, 
t ma cment, elle a remporté la y'1oto'1re·. q11e l'on •eQlpreaa de lui rapporter, en fit le ,.. 

K 
vaillant ea poche. Ne pounit·oD 

Or, la i:urquie d'aujourd'hui n'eat pas repro.cb~ à .urti!. :.qar éplement reuentit noe entrer 1rab1 ! _,~ 
un pays deaarmé. An c

8
nt · t vive 1Ddi1nataon • 1 e~ard <le celui qui avait cH· On lui répondit qu'un ciaéma a'ett r, ..Il 

é 
t "' T r._ire, DO re . èl'~t . t .~. 1--' arm e es poorv!l_e des moye111 d"' ruerre ae • re •on ami e ne se pna PH pour l'expri· hlieMment de ltieafaiun ... et ciu'H • r.. 

les plus m9derne.s ; ell'1 est entre 1 tuer· Lee deux bemm~ eurent une pr.,miiro n· revenir... uo jour q11'il aerait plu• :;i.~1' 
mains d'officiers qui onf beau~oup ~1 plicatfon plutôt oratc,uae. It depuia, ila avaient Mais l'atloleacent ne vew~t ijtté ~ ~ 
Sc

ience beaucoup d' · . L. e ro111pu toutea lour11 relation• p,artir. Il oontiaua à adwiirer •• Jfi i 
• experience, ~•u· t . . y · L ~--~-; 11 coup d'esprit de sacrifice et d'abné· L autr~ 1our, a':'r avait quiu.; l'atelier en pac.toe, tout en nnouyelaat de ... Ill"'.'~ • 

ra'io11. Tous les fronts de 11otre ciiff'nse co~pa1n1~ cl. Balmy~ et d'un .utre ouvrier, ... autplicatio11• - aJl pure pert• ••• ~ 
nationale sont moralement I'!\ •at~rieH,. Sal:h· Pre~ d~ la 1tahon d~ Halkap1nar, Kurtit P.W., comme le .. ta1illl' uait ... ,. ,. 
merit complets et forts. Cllacua dei aol· étut adoHe • .~n ubre. li attendait vieible· ~ ·~ quo dea 1l1eatll ve11aie11t.. i~. ~ 
data qoi montent la 1arde à DO! freu- 1nent y~!far et lsnterpelll\ dèa qu'il l'aperçut, plaMa de eedt,étrange ~bateur de fillj;la"L 
'è 1 b 1 d l' - Vien• un peu p · · ·• . • 1 01n• une demi· eura aprc:I• J/I 7 

h res est e sym o e r. esprit d'abo~· ar 1fl• J • 1 •te parer. • t 1u·1 h t Il t d' piee- .. u • · • Et comine 10n cam d .1 • • reparu au c e . en u une ltr.' 
gallon de la nation cnhere. . ara e ae ru.ait • aon •P.· . toi , . pel. il lut de111anda : •ompt• vavement la mo•n•ie qlll t ~j 

C e~t dans I~ but de teaar énill~ ·la - T'•!·ie. jameia rien dit cflntre BaluiY• r taée et eatr• dan• la aallo, ea bo .. b .. , tfr" 
coa1c1en~e aahonal, et de pr~~rer ••· -. Oui, ripo1ta Yatar. Tu ripanda toute ••flè· Cotte aoudiaina rict.eeH cle l'adol••~ _,-f 
tre J»Ublac en yue de toute eYeqtaalit~ ~· d .t.orreura •ur •on eompte. Moi je ne mone mendii po• evant l'autorÎ•tio• cl~~ 
qae l'on • entamé ces jours-ci upe, •.érie 1~'18~:· . tement .. eiaéma, itait uaeit Ml~,.--'-"-
de eo11férenee1 dan• tous les vilayeta et ur If 

11r0 •t• 1pu: 1IJI aoofflet retenti.slaat. Et, Sar Cff entrefaite•, le .. , .. ., ~ 
k 

-• d . I LI' • avant que e 111• beureu1: Yapr fut revenu de la b .. 1 L_ èl la ,..-1 
as-; en Y1le e ttnar e p11• .•e prct et i•rpri~ lflle lai ••ait c .. .é cotte •trenioo aou- c: ere.er qua que • ...,.. ao• toi• 

arme pour toutea tes ivent•aht,s. A °'9 paiaa, 11 1e rua "" lui, am poiraard aa polar et paletet qai était auapenda derri6,. if 6' 
propos, i~ ut ua devoir national qui lui en porta cinq coupa. 9at -rue ... perte·moaaaie lui •••~t 
aacombe a tou les iatelleot11el1 tues. Le blNlé. ~'effondH. Maie il eat •éeamoin1 la ~o•t de 1111lto 1u ao•pçoo1 .. r ..!. 
C'est d'éelairer toas les compatriotu ot f•rço de •awr lll)e pt.rre o.t de la jeter à la tlte. Pl"- .-1 l'a'Nit lm,.rtaaé ~-~ 
1 t r. ' de toD 1ir.111ta1 At · -' d f }.iona. ll était Neia da• •• fa~ 
a • se roanat sar les .. jets que to•· .., rt" b 1 • 1•~} au ... ., · u · '-•· • ..:1aa .... ua 1-•"·it .,1.1ba.. • beat ces t' C' . ..... .,, • 80 ament enra!P p1r eett• reaeltoa, " •t .....- .... -'° 
c t b eo~ $r~n1es1 epl & c~ priz l•t• à aounau ••r •• Yictbne. qalétude po11r Io liYMr à un ••\iJli -' 
qaeC e , •t T116 poarre itre afteial. - Tleaa, pre•di... a.. boabhsme 1'1ppell1 Sa~ 

e • est l b -t~. rue Çu"mba. ll a .... .,_, a 1.:.as 1ewlement e P.a lia clu Et féroce~ent, il le larcla de cHp• ré~t~. ~Dt.ci'•~ - ..... ,.,, il. l"!'ndr• va , oe sont les laa'bataats des Y~r aspira nr pla", Karti' f1lt •nlté ••r 4la• epa s:-i1het et .,ait prie .-. 
moi 81 hO•r1ades tt•i deivent ie l•1• U,..x ~· .,,,_., l'•rJll'I da eriloo • poins, coateunt Jlt Ltqa. • 

Voirl"le il ~ l ttn il ierr•a.t •Y~• ufl" cJÎllP,aioa. de r.,.. - J• v09iale tant nit .. fihll• 
• •• e en .. me 1'•6•) l JI• comparu le JOV . ..._.levant la triltu"al ~· anc u aoeplr. ~ 

__... = -· 
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Communiqué allemand Communiqués anglais , Communiq16 itaUen 
·~· . 'labon italienne attaque Cor- la guerre au commerce mari- La R. A. r. sur Quiberon 
~ 1 la Crète et Paramithya.-· Le time.--Vive et fructueuse acti- Londres, 23. A.A.. - Le ministère 

l Lei o~ération11 _dans t~ate~ !.... au• 
l:res régions eontmue:it a e.;". r à 
oolt e avantage. 

de 

l~8 aérien aflemand bombarde vité aérienne en Méditerra- l'Air com nnnque : 
" V née. -- Huit avions anglais Au cours 'e• opératio s de ce matin 

Les graves dommages 
par Plymouth 

subis 

\~~ ~llette. -- La chasse aux abattus. au·de55us des côtes fr m"a0 se , 1es a p-

1011, -- Cheren se défend. Berlin, 23. A. A.- Le haut-comman- pareils cia ~ef'\icc rôtier détruisir.::nt Pendant 48 heures, on 
~ 8VÏOnS anglais abattUS Jement des forces armée~ allemandes UD pâté de Ca lll'n~s cl le nao e• au a d •gag.; des morts 
~ e, 23. A. A. _ ~ommuniqoe : port de Quiberon et enregistrèrent uo 1 et des bl . SSéS 

~lrltiauniqoé No. 289 du Quartier Gé· Des bombardiers légers ont attaqué coup di~ect sur un navi. e d'e9corte en· '.o,Jre ' 23. . A. - l~eu cr. 
"-'des forces armées italienne• : hier avec grand succès les installationa ne mi prea de Brest. 1.. s tr ... va x ~ b ai nent d •s lie1ur 
te. le front grec, activité d'atillerie. des ports de Colchester et de Peter- 1 Aucun de 001 apJlareil n'e:.t 1 .a - al .... 1 s u • l'.:i .. qJt ... eneune 
~ '1 formations aériennes attaqu~ head l kaant de ces opémt:o!lG. sur Plymouth durant de·!%, nuits succem· 
t' t b d • la guerre en Afrique sives a\•ancent rapidement avec le coa-
."tl Port et la aie aérienne e Dans le caonl de St-George un cariro L C . 23 A A C . . cours des mi"li'taire• et dei marins. Pea· 
li. '- U f lé • ·11 b • è e aire, • . . - ommumque ~ 
·"' · n vapeur ut cou , an aa· de !roll m1 e tonnes a som rc apr • dn GraDd·Ouartier Général britannique daat plus de 48 heures, lu équipes oat ~:'PeQr et les améaarementa de la avoir été touché par une bombe en dans le Moyen-Orient: travaillé presque !laDI ceue à dégapr 
t\.fQrent endommasréa. plein milieu.A 1' est d'Oxfordness, un 1 En Libye, rien d'important à signa- le~ morts e.t lei bl~1sé1 des babitat~oH 

' Qnitéa de cba11e attaquèrent navire a été gravement atteint par i Ier. ruinées et a démolir les con~t~och~~· 
~ te, fois, au ras da sol, l'aérodro- des bombes. Près de la côte méridio- En Erythrée, dans la région de Che· en. état ,dangere~xd' ~es :utorites mtld 
IL..tre~ de Paramithia, incendiant nale d' Analeterre dea dragaeara de ren, lea combats continuent. Hier, nos 1 tairebs 5 odccupen 8 imeu ~r nnt gran t 
."lt a • 1 • nom re e per:1onnes qui se rouven 
''•ions au sol et en eodomma· mines ont étè attaqués avec 1uecèa. troupea ~nr~g11trèreat qu~ que11 aucces :.~ e .bri. 

~ Plu1ieura autre1. Au cours de Protérée par dès cbaueurs, une for· locaux, _infhge~ot de iouraes per.e.s a 1 L roi <'• v~ ya à la municipalité de 
~ ta contre la chasse ennemie, deux mation de combat a attaqué dans l'a· 1 1·~nnem1 et fa11ant 130 autrea prison- Pl~mou• h uo télcg-~7mme louant la con· 
\...~1 du type. c Gloater > furent prèi·midi du 22 mars, au moyen de niera. • . ,. . dmt la p 1µ.i n 10~ lors ue la. dure 
~. b ~ 1 t d L V 1 tt • Malt 1 En Abyss1n1e, l 1mportaute ville de épreuv q..i1 la fro,.pa u. 1 lendemain de h • omuea, e por e a a e e,a e. l · · d · d l · 

avions u corps aer1en a eman On a o serve des coup1 1rec • aur I • El • d • · li d b • d' t Nenhelli a été occupée. n v1s1tc u roi l"t • o reme. 

lrdèrent le port de La Vallette des navires et du batteries de DCA.

1 ~e) tndommageant de. na•irea aa Au cours de combats aérien• qui ae , 
\ 

11
•re et les position• d'utillerie. aont produits lors de cette attaque, 

~ra de eo~bata eoatre la .. chaa1_e Ides chasseurs allemands ont ~battu 
\ 11 le, sept av1on1 du type Harri· sept chasseurs du modèle cHarr1cane,. 
t_ '1arent abattw. sans subir de pertes. Dans la soirée, le 
~ Afrique da nord, des avioaa lta· port de La Valette à Malte a été de 
~t allemand• bombardèrent dei nouveau bombardé avec auccè1. 

' ~.a lllécaniséa et des troupes en· Dea avions torpllleura allemand• et 

• ..; • • • italiens ont attaqué et mis en feu dei 
~ Med1terranee orientale, aoa aviona ennemis près d'Awedabia, en 

JI' Sü~ attaquèrent, à la bombe et à la Afrique du Nord, de même qae c!ea 
~ • un convoi ennemi. Un •a- concentrations de troupe•, au moyen 

c1' ~e 10.000 tonnes, atteint par des de bombes et de mitrailleuses. Un sac· 
f1. ~ta,. a coulé. eè1 évident a été obtenu . 

• ~ ••tons allemands attaquèrent an Au sud de la Crète, des avions de 
t' tonyoi ennemi, endommageant combat allemands ont attaqué un con-
r' ~ 'flGent trois bateaux. voi fortement proté1é. Attaquant à 1 
~ autre point, un. bateau a été basse altitude, 1.. a•ioaa ont enreiria- l 

~ ~ lllent endomma~e. tré de coupa direct. aar un navires de l 
'de nos formation• airiennu de 6000 tonnu à la 1Uite de qaoi le nari· 

effectua de1 incursion• à baaae re Mita 111r plaee laeendté. Deaa aa· 
' •ur le terrain d'lraldon (Crète) trea narirea de ee eon•oi ont été él'•- ~ ... ... .... r 

dltnt un avion ennemi et en en· lement endommaréa. Un navire de 
t.; feant d'aatrea. commerce de 5000 tonnes a été endom- • -~~ 

.\friqae orientale, l'ennemi re· maré sérieusement au 1Ud-one1t de la vie maritime j:- 1 !aises, lor de l'affai.e da Mers·el-
:::- la soirée du 21 mars, l'atta· l'ile de Chypre. On le considère eom- K.-bir, et rollier Îo•lo•. 

a le secteur de Che:ren. Il a été me perdu. 1 La m~r·1ne de Parmi l s vieux: cuirra!:st:!s d~ 22.00• 
Pepoa11é ••ee des pertu. Nos Un patrouilleur a abattu devant la Il.& tonue•, datant d'avant ... guerre p,énérale,. 

O t bo b dé d t f • m3is dont trois avaiMt subi une refonte 
Il... Q m ar ana ce HC eur eôte DOYéaienne UD bombardier britan· guerre rai~ i'\a1se 
PQ•it' • b" déf d • i complète 6ntre 193.:i e\ 193..;, le Lor-
' ions ennemie• len . en ue~. nique da modèle c8riatol·Blenbeim>. Y ro:ne est esarme à Aleundrie sou 

ta de ces combats aéneu tro11 L' . , t · d · 1 p brit i é é battm ennemi na paa en repr11 es m· . contrô:e britnnniqub et e rofl•n~•,. 
de ann q~ea ont t a ; caralona sur le Reich ni au cours de Un arhcle ~e ~- Robert Vaucliier, que l'on disait .:oulé à Mets·el·Kelair,•" 

Goa av1on1 ne sont pas ren- • , d l 't eorrespeadaat a Vichy de la cGa.zette intact. En definitiv , c'est donc le seal 
l la Joarnee ai au cours e a nui • de LaHaan•> doat l' A.A. reproduit im 1 Bretagntt qui a ~ri le s de 1' actioa cf• 
~ l Gall S'd Hier, les pertes aérienne• de l'eane. extrait, f09rnit quelques précisiocas i11lé· juillet !940. 

1 
' 
.. e paya a: 

1 
ameé •d•n•. co-é mi s'élevèrent à 8 a•iom ; un ••ion re11aate1 1nr la compo11itiun actuelle de r L M y 1.. ff' .. _ ... rie1aie qui ayait tent e pen • , 1 fi I . '"'n SUDStanoe, . auc.er a arme que 

~Il • allemand est porte manquant. a otte rantaise. "la flotte françai'e dispose à l'heure ae-
1 le secteur de DJavello a été , . Ail momHt de l'entrée en guerre, la tuelle d'une fotce plus ~onsidérable qu'a• 

l·, . Communiqué hellénique FraaH di1p0Hit de troi1 grands uavires lendemain de J'ar.mistice:>. 
~tlon ennemie a effectué des Actions de patrouilles de lir .. de SS.000 toanes en 0ours <l'a· Il est à notGr qu'à en jurer du ré1nai 

a sur Dlrecfaoua Cheren A.- A h 2, A A C . . f cbivemeat, le Riela•li•u, le Jean Bart qui nous est donné par l'A. A. l'ardcle 
't cr t 1 lité 'd f'1:'-;hrie t ènes, · · .-h t ommuniqdue 0 t. et le Clsm•n•e•u. Ce dernier bâtiment d• correspondant Je la •Gazette t1e 

•a rea oca • e a;u' • ficiel No. 147. da 11 .a~ ·commaa emea qui devait être lucê le 6 mars 1940, a Lau$a ne~ ne parle qa:i des oavires 4e 
il Y eat deux ~or~ et neuf des fe~ees armees he eniques : , , 1 d6 vraiaeablablement ttre détruit à Brest, lirne. Or, dans la JUerre actuelle, l• 

b U1a ••ion ennemi a eté abat- Action de patrouillea et d artillerie avaat l'arriYie u ce port dei Alleman.cù, l eroi1cur1 - et la f'rance en avait pria 
). ' •11t .. e a'rioa anrlau a été abat· d'une lntenalt' •ari6e.Noaa ffmu quel- étai!t donaé q~ l'etat de c~n1truc:tio11 d'une vi.ngtaine entre bâtiments. de lire 
\ · lllot..e cba11e à Dlredaoaa. quea priaoanlera où 11 1e tro11va1t •e permettait pas soa l et de lleme elasse" - ('lt les umté1 lé-
~r1 d érationa aaaditea transport. Le Ri•lreliea est à Dakar, oà gère., eontre·torpilleurs et soua·mari~ 

d ea op d I lÎ Sahibi: G. PRIMI il a parti•ipé à la défonl'é d• cette base ont u11 rôle pour le moins :iussi i111por• 
...: one per u aa tota Umumi Nqrlyat Müdtirü nanle contre 1111 coup de main des-')>ar· tant à jouer. 

ceadua par notre ehane et CEMIL SlUFI tisaa1 tie De Gault! !loutenus par des ... Selon l'Agence Dom i les crois. ·1n ""'t.e d'action• du eorpe aérien vire• de 111erre aaglais. Le Jean Bart, Gloir,, Marseillaise et llon"ce. 111 
Münakaiz Matbaaai, quC1iq•e imparfaitement arané, a ltU quit- jauieant 6.700 tonnes chacun ain•i q ua 

Gabrht, Ciinuiik SokP.k No. S • ter les elaantiers de la Loire, Penàoet, 11ous·marin se rendent de France à .)ai .. 
~!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!'~ .. ~~~ avaat l'arriYée des Allemnds et se trou- gon. L' Arenee rappelle gpo deux 1oa1 .. 

v• à Ca1ablaaea. Lei deux bâti111eats marins françai11 arrivèreat ea ce port 1. DE UT s c RE 0 R f &~NT B<·&NK aoat iataota. 8 mars . 
• ~ La l'raH• di1posait t>n outre de 2 Les trois croiseor1 8D qustion appar-

f)UALf Dell 

DRESDNER BA~-
TEi EPHOl\R : 44. 6•6 

Tltl...EPftQl\i:: 24.CtO 

Istasihül f~ a-'a ta 
lstanhul-Ba h-; 
Izmir T.El .. EPHt> E : 2 .33• 

.RN EG"l P'l .t,; : 
FH.IAJ Ed DE LA DM'~BN~R BANK. A 1 

CAIRi: aT A AL.HXANOlU'1' 

fort bell• anité• de 26.500 tonae• dont fünnent à la classe dea croiseurs fran .. 
l'Htrée en 1eniee, en 1932 et en 19S4, çais de Il111e eluse qui étaieat au noaa
aYait fait MDsatioa. L'an de ces ~û•i· brt- de 11, en y compta.nt le croi1ev 
me•t•, le D•nlrer9•e, qui avait actl"t'e· école Jeanne-d'Ar•, actuellement au 
mut participé aux opérations navales da Antilles avdc l'K•ile Bertin. La Gloire 
début de ~ f'qerr•b aDK e6té1 de la et le lllenlt11ilm ~nt participé a.u le 
flotte an1lai1e, ~ été rravemeot &varié Geor,.Le_. .. • ~ déleaM dè Daku 
lors lie l'attaqpe us)aiae eontre Mers-el· lors du oe~ di maaa ~·da GnU.,lfl" 
Kebir, le t iuillet 194Q, mai& il est u· °J.•mott• Picqaet'a pns part aux 0 .,.... .. 

tullemeat •• celKS 4e réparation, cDana tlonJ navales contre lei foreu aay .... 
J., ailiau aariU..1, krit M. V au.Ater1 ;'rhailaod•iles. 
09 peue q.- le D•nbr.qu pe11t r•· S•r 11 croiae~rs de 4me elaue, Je IM.,,._.fl ~ éU.eat eonaii;Urable>. Le ver•e~Ht de Vielly en eonaerve doiao ;Jtr•••••,.. nait pu forcer 1 .. lioau. au mo1n1 7. 
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Econom· Le général Huntziger 
en inspection 

La vie sportive 
-t- FOOT-8~ 

A la veille de. ta reprise des pourparlers 
commerciaux avec la Hongrie 

Be~ikta~ 
Vichy, 24. AA.- Le rénéral Huntzi· , 

ger, commandant ea cn~f des forCt>S ter- ecrase 
restres, part aujourd'hui en avion pour 
inspecter •e• divers· corps de troupe !la· Fen e r 
tionnés à Toulouse, à Montauban et à 
Tarbe!I. - - l 

011 nn ioau qiu~ les pou r parl~rs éco· 
umique avec la délé~ation hongroise 
venue dus ee b11l en Turquie commen· 
ceront u déb'-lt de cette i;ernaine à An
ie.ara. L'attadaé commercial de la léga
tien de Hon~ ie y par tici i;era. 

Les Hongrois serllient aqaéreurs d'un 
grand nombre de produits turcs · toute-
f . d ' . • ois. on a.ccor n &va1t pas po ê tre réali-
lé a oe~ égard lor~ des échanges de 
vues qat se sont deroulés à Budapest. 

Les répercussions de la guerre 
sur le commerce hongrois 

A ce propos, il noua a paru opportun 
d'emprunter l'l'x trait suivaat à une ëtude 
Hr la situati.Jn économique de la Tur· 
quie publiée dans la <Nouvelle Revue de 
Hongrie > : 

<Au point de vue du commerce exté· 
rieur de la Hongrie, le marché turc oc
eupait, il n'y a pas longtemps encore, 
une pince de troisième ordre. Les mar· 
chandises tuques, dont les prix étaient 
relativemeRt élevés, n'attiraient guër~ 
les importateurs bonîrois. Aa contraire, 
l'indu1tr ie lourde hongroise et quelques 
usines de produits chimiques, en depit 
de la forte concurrence étrangèrl', pou· 
vaient placer à bon compte leurs pro· 
duits sur le marché turc. Mais, étant 
doané qne peu de 111archandises arrivaient 
en Hongroie, le solde au profit de• Hon· 
rrois augmentait coosiderablem .. nt au 
olearing. Pour arriver à diminuer l'écart 
pluaieurs tentatives out été faites, mais •D vain. Lorsque la ruerre éclata,la Tur· 
quie de\•ait des ioommes iraportantes à 
la Hongrie qui suspendit pour un certain 
teaaps set exportations dans l'espoir qu'en· 
tre temps les livraisons turques serai~nt 
effl'ctuées et que le pauif turc dimi· 
nuerait d'autant. Ce calcul s'est avére 
exact et, comme le montre la situation 
existant actuellement, il était dommage 
d'avoir arrêté les exportations bongroi· 
aes. 

Un renversemdnt de positions 
En effet, étant donné les chanre· 

ments iaterYenus dans les conditions po· 
litiq11es, la Hongrie ne peut plus attl'in· 
cire les marchés d'oatre•mer. Il •'ensuit 
qu'elle manifeste an intérêt accru pour 
le marché tare. La qualité dei marcban
disn turques el leurs prix ae jouent plus 
de rôle, puisq•e l'on ne saurait actuelle-

La guerre des moteurs 

C'est toujours le facteur humain 
qui compte le plus 

Mo!cou, 23. A.A.- Dans ua article 
iatituli • La guerre des moteurs >, la 
cPravdu analyse la 1itaation des puis· 
1ance1 de l'Axe par rapport à lears ad· 
yenaires. 

Le journal cite des ehÎffree 1ur lea 
réMrYes de métaax et de pétrole possé· 
Met par l' Anrleterre et lu [tats-Uni1 
et constate que les puissances de l'Axe 
toat dt-favorisées sar ee point. Par con
tre, l' Allemape a aar I' Anrleterre l'a
nata1e d'avoir •o•s la maia toate1 les 
riaerTeS de matiàrea premières préparées 
ayaat la guerre, aaxqaelles •'ajoutèrent 
ae\les des paya occupés. 

La gaerre maritime actuelle est donc 
aD de• élémeats les plus importants de 
la yictoire finale. Cependant, l'elémeat 
d6terminaat de la latte est l'homme. La 
yietoire fiaale appartiendra à cellli qui 
diapo .. ra da. plu rrand nombre des ho•• 1péCiah1t•. La prodoation d'on 
aYioa es.ire 14 à 16 ouvriers oocapés 
~dut aae année. L'Allemarne q11i 
prépara de lonr11e date son industrie 
po•r la prodution d'uioa et de claars 
........ tint u oompte exact de l'im· 
p0rtan• da facteur humain. 

Allemagne et Hongrie 

----
Il terminera mir.li sa tournée ci'iaa- ••jr 

ment •e p•ocurer certains articles ailleurs peetion Le tournoi des Quatre s'e!lt P011' 0; 

1u'en Turq uie. * * àier au stade ~eref devant une trè• fi 

Cette manière de voir s'est vérifiée v· h A * M de Brinon, d ;_ breuae assistance. . , 
dans la pr ti'l 1e, car, el\ q11elques mois, 1• •c Y; ~4· .A.- · . . . En premier lieu, Galatasaray di5P ... : 
l''nor e soldM a ctif au profit de la Hon· egué general dans les territoires occupes, d'I S K par 4 but• à 2 (mi·telll.rY-..1 

. :n . • . . . pal'tit pour Paris hier au débllt de l'a· · · · " ,.. 
gr1e a con 1 ierablemt>nt d1m1nuR et au . "d" • ,1 fut reçu par le 1 but à 1). Lss vainqueurs 1'assUJe ,,i' 
cour~ dl'~ derniers mols, les Îllres, de ' pres:rn• 1' ap · ~s q •J 1 une nette supériorité en seco!ll~e 

0
,;-_ 

dil.biteun qu'ils étai•nt 5o:ot devenus cré· marecbal Petatn. temps et les quelq·1es changemePt5 dt-' 
nncier~ , ce qui ;1 anl~né le g~uv~rrie· Au Maroc français rés dus leur formation - surtout 1,it 
ment tur,.! ~ s~1 p ~ndre les ltvra1rnns Rabd, 24. AA..- Le' généraux Wey- j la ligne d'ann.ts - s'avérèrent 1 ,-', 
co~rn l avn1t f8lt 1; g'l)Uve.rnement hon· gand et N'>guè, se rendirent hier en heureux. Les points forent obtenO ;,.< 
îro19 dans les pre~ 1 er~ ~ou . d~ 1940· 1 avioll à Marrak•ch où ils furent re~ut Mehmed Ali (2), E~fak et Mustafa ~,t 
qn .a cepen jan,t reos'1 a .éhm1ner les par 1 .. général Martin, commandant de G~latasaray et Celàl et Sü.eyroan 
~1fferends et l 0 .1 peut 1d1r~ que les la région. l.S.K. ' 
e7h"11 R' ~' h iin~aro-turcs s op~rent , as\~Z Le général No~utu rep:i.rtit pour Rabat Mais ce résultat n'était en soml11e :j 
bien. Toutefoic! ~n volu:ne, ils n attei· dans l'aprè~·midi. normal. Par eontre, celui du mateh ·,( 
gnent pas le~ ltrn1t•• que le comœerce l t d . • d vant fut une rosse sur rise Effeel•, 
entre les d,.ux payi p()urrait atteindre. 8 re OUr es pnsonniers 9 guerre t 2"1 •• P .• f ·s deP _, 

p · 24 AA Of M S . . men , pour a prem1ere oi '"' 
. • . ans, · · '· - · eapmi, u•I ues années, F ener SI' laissa éor• 1' 

Per8 p.,ct1ves d avenir ambusadear de France, chargé de la qL qh · d te v"ille B-·ikt•f• J 
f d · · f d d. c c amp1on e no r , .. tfJ' 

Une des ca•tses en est le manque d· con· qi'S t1.0 n • el prisonniers, lt ans une r battit par 7 buts à 1 après avoir ~it' 
nai•sance du march · et le d ·rut de par· 1 ~ara ~on a a pres,e • un c?rnpte·ren u la partie à sa guise. Notons, pour r1e" 
tenaires avec q 1i cominerc-,r. L•s rela· c:s dres?ltats obtenus a la ~u!te de!I ae· 1 relever la valeur de cette perforai• il 
tioas co•-nmerciales turc ·ràongroi11es ne d• r 5 strnés avec le~ a~torites alleman· que les deux on:r:' étaient au co~~, 
sont développées ni de la part des com· -; en no.rnbre dernier· . . . 1 S ::ule:nent, Be1ilc.ta~ était renforce .,~ 
cnerçant~, ni de la part lM banqlll'S.Nous trèr~.OOO internés de Sut,,e, dtl·tl, ren• sa défenqe par le puissant arrière f-lrt ti 
ne voulon' pis aou• étendre ici sur les nt en France, 28.0:>0 aalades 011 li ecrae A l 1 m1· -tetnP91 • I• bl · · t l d · ï 11 OOO sa nouve e r . 1 ca1ise1 de cet état de choses.Et pourtant Îd•e• regaineren .eur omici c: · 1 noir-blanc menaient déjà par 3 buts.(,,, 
il y avait et il y a des deux: côtés des s~ _'lts apputenant a ~~s form.ahons sa- l Marq.1èrent pour les gagnants: Sabr•. ,a 
possibilités de développement. En ce qui ~taire, égat:m,nt. Voici ce ~111 e~t p~ur 1 Hakki (2), ~eref et on auto-roal de Cila,,& 
conc"rne la Honar1"e plusieurs indu'ltrie& pa,sé. Mats parlons de 1 avenir ••· N d" l'h d F erlis 0 

'" "' • m · d" t a 1 sauva onneur e!I en 
pourraient entrer en liine de compte.! eota : f . • . 7 000 l'exaibition fut plus que lam~ntable· 
Pour ce qui est de la Turquie, nous . n va aire reven~r environ . · I 
pourrions a•·oir d"s articles tr&s irnpor· ainc•ilteun, 10.000 mineurs et 10.000 a I Beyo~lu bat Vefa o' 
tants teh que le coton, la laine, l'àuile, l~.OO~ pères de 4 à 5 e~fants. Ces !i- Hier, en match amical, Beyo~lu tri i' 
le cuivre etc l berattons demandent un en orme travatl; j h d V f 2 b t . 1 A la tif.., 

· ' • · cependant les trains vont très bientôt 1 P a e e a par . u. 5 ~ , • r 
La T urqu1e ne se refuse pas a livrer partir p l' Ali t d'" . . temps, la marque etait a l avanta,e 

à la H1lnrrie,et,en cont re·valeur de livrai· les pe" reos udre f ~lml agne eh Jet 11
" moist, Vefa. 

ê li d 1•· Il 1 ami e1 nom reu1es seroa . 
sonr.ev ~ant pou! e e e. 1rnportance,e. e daas leurs familles. Les matches de promotion 
serait dupo1ée a nQU~ ltvrer des md1è· 1 . o-' 
res pre_?lières, qllelle., ~!l'elles. soient: Dl!S Les armements du Canada Le. prerni.oe~ ~ateh. de pr~motton.:, " 
?eux cotés, ,on co.n~1dcre qu'il serait très 

1 

New· York, 24. AA. _ Tass. la lièJe d1v1s1on s est d;rou~é .~(;a111f 
important d organuer l'étude des mar· Selon l' Agence Canadian Press la stade de F ener. Le fa von Sith ; i· 
ché' .et de rechercher d~s contacts oom- Chambre des Communes canadienn~ ra· eut raison de Davutpaf~ par 2 but• s1' 
mer~1aux. Les. n•ureux. resutats ne . ta~- 1 tifia pour le prochain exereice eommen· CYCL-1 

deruent pu a appa.mtre czar .les h.vra!· çant le premier avril des crédiss mili· Mecidi ekô -Bü ükdere . 
~o.ns turq11e1, P?urr~1ent ~ontnbuer a dt· taire1 d'un montant de un milliard trois Y Y Y . ._,I 
mrnuer lei d1ff1cultes tou1ours plus irran- 1 cent millions de dollara. Une épreuve cycliste a ea he\Jkd•"' 
des que l'on rencontre en Hongorie po11r .

1 
.. ~ Hr le pareo11r1 Meeidiyekoy-Büyli p.tfj 

s~ ravitailler en matières prelllières, tan- La pressa turqua Qutor:r:e concarrents y prire~t ,, t 
dis que, de son côté, le marché ture d t• Halid ( T opkapi) se classa preau•'s•lff 
pourrait remédier dan1 une rrande me· 8 C8 ma ln beare 49 m. devant Haralambo ( 
1~re aux manques dont il 1011ffre, 1i les {suite de la 2me pare) maniye) et Agop (Siileymaaiye). et' 
livraisons hongroises aurmentaient. rendre compte da danger auquel nous MAit 

JOSE.PH PERENYl sommes exposés, s'en pénétrer et se 
tenir prMs à entreprendre la lutte natio- lzzet vainqueur d"'-
nale le jour où un signe da Chef noo1 y L'épreave de march!9 Si11i-Bil~:t~ 

Mort au champ appellera. di1putée laier matin a H la ~ 
d'lu:et, de Galatasaray, en 2 be 0~ d'honneur ~~ minate1 et lS secondes. J20 cooc ,'r~ 

Niccolo Gianl est tombé à la me a! Ye~~~ ~ ~"!1;.;p6nol à ..... ;." ......... ":-
bbon. ~·I 

d'une patrouille d'alpins Les chaînas du servage A f t p tLI,., 
Rom .. , 23. A.A.- o.N.B. : rgan 1na a or " 
Le directeur de l'école de la my1tiq11e po.ur la Yougoslavia . --·-. i..··-~ 

fuciste à Millln, le professear de l'Uni- u .1 d 23 A A ON'> .. ~ 
· · M N ltl H." · C h d v I · ma1.1n ' · .- ~. - -•1 ~ veraite, • iccolo Giani, est tombé à • augua 11 ' 6 11 Çlll an•- iadeur d' Arreotine Dr E.a•bar, ~,il' I 

la tête d'une patrouille de chuseurs lg•• le• i11Jor1natioru don11é•• fltl.r tré à M.driâ après' aae oo•rt• L!: • _., 
alpins sur le front albanais où il s'était lt1~ A111tct11 aa .aj•t d.. condi· I Liabonoe. A. 11 PGrtural, M. ito~~ .. t ., 
rendu, aprè' avoir pris part aux combats "' d t 1 p é••u-11 
qai ont eu lieu à l'Ouest de la frontière tioras qœi sel'aient Îlflpo•rs•• ,,.,.

1 

eu entre 1eos aYeo e t •' i'!I'., 
• 1· b l' ALl•m11•t1• a Bel•rade. Coaaeil .P~rt111ais, M. Sal~·~· 11 d ~'J 
ita ieane et ensuite aux com ats de • • . readu vitite ea 011tre aa m111rttt' ~'.!Jor 
l'Afrique da N 3rd. N.>us voyoas, conc1111-1l, q11e la y Oll· reotia• ail Port111al ., à t.(. • rr 

L r1u1avia n'a.ara pu plutôt 1ir•• le pacte Franc• ambul&dear d'Espar•• ' 
a Franc a perd aussi trip•rtite q11'1911e sera rédau• • la coa· 1t1ara1.' _, I' A ditioo d' 11ne collecti~1ti de 1erf1 tra· 

nn a m... va1llaot po11r le CO&lli)te da lellra Sei· u • ff t d b bard• 
Tokio, 23. A.A.- D.N.B. : rae11 rs. La coacepuoa de l'économie n IUrllUX 1 1 81 Om J 
Le < ~icbi Ni chi Sliimb()t10 • siillale aatiooale dispuaitra po11r la Y "u101l~-1 "''' 

de Hinoi q11'on y a discuté le 13 ours vie. E.llo a'aura p111s ie droit de poa1cr I Le Caire, 24. A.A. - Da r;fti'~ 
le problèm' de l'i11dépsndance de I' A11· librement, d'arir a sa r1111e. &Ile tera 101arc81 d'eaq ont iaiUi de ••"' .i.JI 
nam. E11 présence du r->11verne11r ~éaéral condam11ée à faire ce q11'exireront l'or· Siwa, à la 111ite des bomb1rib01

19 
a..t;! 

J 'an Decoux et du secrétaire rénéral ra111sat1oa et 1' économie alle111aade1. l.es liens, &li co11ra des coaabat• • .ri".1'/ Pidrre de Salle, les utorités de l'lndo· ordres lui vienJroot de Serhn. Euo Cea 1o11rce1 fo1Uni11ent 11•• r~ 1 
chine auraient offert à l' Ana am one 0 • aura q 11'à 1' y cctaforœer ave111l••e11t adtiitiooaelle d' e&11 11tilisabl• P" 
a11tonomie. étend11e comœe phase de et à ao11rer l• tr.a11q.uhité et la prospi· ratioo et comma eau potabl•• 
transition vers l'indépeodaace co;nplète rite de aes maitrH. .-..l 
zt H:~~ient permi• .. roi da résider M.tiul~r est ooatraire à la politiq11e eoa- En attendant la parc•lll"" 

, tiat&Clt a aller Cb!rcbsr d1'5 ~Ol'°!oleS &Il 1 n•' 
Renfort a Saigon loin, da111 de1 coatioeat• pnmu1fs ; ... d un nouveau 11 î 

N ~w·Y ~rk, 24. A.A. ( f as~).- S!lnn 
1 
ootoaie~, il vo.11lait le1 é~ablir ~a E.ar,o~ • l'fL 

l' c A~sociated Preu ", .le an ire f ran9ais m! .ae, a ses p1_eds, Il a. b~eo ra1so~ ~ ail· Manaraa, 24. A. A. -. L' P.J , 

Badape1t, 24. A.A.- M. Varra. mi
aiitr• d~ Co.•erce et de l'ladastrie, 
.,àftit h•\f' pov Berlin afia d'assister à 
l'iaaa~ralio~ de l' Arence de toarisae 
Jaea1roa" 41•• aara liea le 25 ma11. 

« Dé11rade • débarq11a .a Sdgoa ~ ~ctl· lur•. Po111 ,1uo1, ae fer&1t-il P~ a1a11 d11 d'uportatioa et d'i•portatio• ~Il 
dats de troapes colo11iales, 100 officier• moœeat q11 il n a a11to11r de lui q11e du hiarton ooaaeatit au 1011~.,oil(i,,,~ 
franoai1 et d9 noaabre111e1 m11nitions nations .aas volonté, q11i n'ont pas de Nioararua un orédit de de- =--~' 
tran1porté1 de France. O~ appreiad ~ue a~ar dans les veines, qai on.t des âmet dollars destiaé à fiaaaoe.r la~"':;,; 
de no•veau:m: renforts y arriveront bien· Id eselaYes, q111 soat prêtes a aceepter d'ooe alltostrade qui uair• ,,_... 
t~ France. t oat c:e qu'il Y8Gt ? côte de l' AtlADtique. 
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