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Le voyage de M. Matsuoka -Le ministre des AfJaire• 

la Turquie, au cas où elle serait attaquée, 
peut compter sur la neutralité de l'U.R.S.S. 

de la Youqoslavie 
au Pacte tripartite 

Elle sera signée 
probablement aujourd'hui 

étrangères japonais 
parle à la pressa 

Mo1co11, 24 AA.- Ofi. - Dans 
d!claralion11 qu'il fit hier aux rllpr0se.
tanta de la presse, M. Mahuoka, miai1• 

le gouvernement turc a exprimé la même 

intention a l'égard de l'U. R. S. S. 

---- · tre des Affaire• étrangères japonais. clt 
Bela-rade, 25. A.A.- M. Tanteo-1 au sujet de soa voyage à Berli'- et à 

vitcb, préaident duCon1eil yougoalan, Rome : 

et M. Cincar Marcoriteh, ministre des -J'aurai sans doute Poccasîon de ... 
Affairet étrangère!!, aeeompagné de •oir ce que les leaders de l'Axe oat à 

• • M. Herren, ministre d'Allemape à dir~ et peut:être que .i,'•.u~ai ~ussi l'oe-
. .\nltara, 25. A. A.- Le comnrnniqaé 1 2.- Dans le cas ou la Turguie Belgrade qaitt~rent hier aoir à 22 b., ca11011 de d1ro ce que J a1 ~ d1:-o. )e De 

~'"•nt a été publié au1· ourd'hui e111 serait e'ïeetioem.ent l'objet d'ane . ' • i 1 1 "tal 1 coapte pas tester plus de six 1ema1n• à 
1. par trat• spec a, a cap1 e yougoa a- 1' ·t J' · · 1 t l tue turque à Ankara et ea lanraa · t , lie se trt1uoel'Qit e ranger. espere, 11 e emps e per-

••e à M . agreuion e q• • ve pour se rendre en Allemarne. met, m'arrêter a Moscou plus longte•,. 
be oseou • •m•nie à entrer en guerre poar la' Ili furent salués à la gare par M. qRe cette fois, afia de faire connaiasUP 

"-- • •éelaratlona ont 4ité dern..,.._ tl.é/ense de aon territoir~. la Tarqaie Matehek, •Îce·président du Cooaeil, les ce avec les diriîeaat~ ~~viétiques; • -..::. '::1;:':':: •• ::.~':e.lee SG11Yerae- pourrait, alors, conformément au membre• do g.:>uvernement, le1 mi-, M. Mat1uoka ae fehcat~. de l .accaeil 
4 t d · xistant entre . , . . 1 rt.•çu avec toute la courtoisie po111ble. .l 9- la aalte •• no•velles par•es dan1 pac e e 11on·agreuion e n11trea d ltahe, ~e Bulsrarte, de !'f on- 1 r fusa de dire quelqae chose de n•• 

~,, ..... étra ... •re relatant ••• al la elle et l'U.R.S.S., compter sar l'en- srrie, de Roumanie et de Slo•aqote. Il llr l'étal des relations stniétio·japr 
~ ''l•le était am••ée à entrer ea tière compréhension et neatralité de n'y avait aucun repré1entant de la 

1
11nise1, ajoatant que cette question est 

..,_•r-re. les Aio•leta mettraient à profit l' UR R 3 lé.ration d'Anll'leterre. en.tre. les mains de l'ambassadeur japo-t.. 4111Ue•ll4i• a•qaelle• elle avait à · • • • 
1 6 

a • M 
~lace •••r l'ati.t•er à lear toar, 1 i.e ••••ernemeat tare 8 espr m •• Oo croit aavoir que l'a~élion de la oaas a o~cou. . 
~••:rapport ••eo aae q•eltloa poHe soa•ernement •o•létl1•e Hl plat •la- Youwo1lavie an Pacte tripartite sera l~terrog: ~ur .les b~u1t1 '.elon lesqia~ 
.. 8'1Jett le soa••raement •o•létlqae •ree remerciement• poar cette •6cla· • • 'h . . . d" • V' apres .. v111te a Berhn et a Rome.r il 
'-tormé le soaYeraement tare •• ee raUon et Jal • lait co11DDltre 41ae llg'née aoJoord 01 • mi 1 a aenne. pourrait revenir au Japon par LQodres 

"1 ••lt 1 l l'U.B.S.S., •e soa e6té, poarralt, dan1 On apprend que, .tenant o~mple de ~a et Wubinrtoa, il dit qu'il n'a pas c•tt. 
l le eae oà elle ee troaveralt elle·même réaction q•e pourr11t. produire cette 11• intention, bien que certaines peraonaa-

... ·- De telle• noaflftlles n• corres- dans ane parellle lltaatlon, "mpter rmat.ure, l'Axe aa~~1t .renonc~ aux c!au· lités au Japon le lui aient 111rgéré. 
'"tient en aucune façon ci le po•Î· l ••r l'e..U.re eCHapNlaeallo• et aeall'9• ses ~ caractè,.. 11ulataire qua de~aaeot 11 a aJoutê -qw'il fot invité à .vww 

Il da 1out1~rne.aent ••oiétique. lité de la Tarqale. être inclu9es dans le pacte et aiarait re- Berlin et Rome après la signature da 
noocé éralement à !• .daus~ prévoyant P.aete tripartite. Le 27 septembre W40. 

""'• • !l 
1 

s ,. ; 
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le pas•alle par terratosre yougoslave de il eat un .échaare de converaa.tiona t6-

La natl.Ori turque La Grèce saisit toute marchandise ••tériel de sruerre allemand. l~aphiquea à ce sujet. 

qui passe en territoire italien Fausses nouvelles démenties Le plus puissant instrument poli-

t êt • Belrrad,, 24. A A.- Le D.N.B. eom· " 88 pr 8... Le gouvernement hellénique a com· munique : tique qui ait jamais exista 

Ceux qui le veulent, 
Peuvent en faire l'expérience 

'4_~tklareli, 24. A.A.- Le dépat~ de 
'-e •1, M.Hasan Re.,it T ukut, a fait hier '"i conference en présence de la foule 
krd·'inplissait la salle de Halkevi et le 
~i •n. L'o,ateur fit allusion au danrer 
'-• ~e rapprocbe de noire frontière et 
't 'n 1ions ainsi qu'aux obj~~fs 
'li~ de l'Axe. Il a declaré que la nation 
'\ ti•re, telle une masse d'acier, est prlte 
\ :O••er à toute atteinte à un pouce 
1't 0 tre. territoire et à toute agrenion 
~ 1•e notre indépendance, qai est 1aerh. 
.,_ 

0 ule a répondu à ces parole1 par 
'~Pplaudissemeats et ea criant : • Nous 

l• es prêts • 1 
'~ 0

'•teur a parlé ,.n1uite de• mesares 
\ l\faieat été prisea antérieurement pu 
,,to11vernement, dè1 que l'on avait 
,1~encé à discerner le danger. li a 
~'it:ne la nécessité et l'opportunité da 
"6 Conclu avec 1' Angleterre et a indi· 
'" Cocncnent noua répoodron1 à ceux 
\1q~011 iraient troubler cette paiii;, que 
~11tQlon1 tant. Interrompu par de fré
~Pt es lll<101festations d'enthousiasme, de 
' rt de . I' . • t •U • assutants, orateur a termine 
' Co •rlll.tnt que tout as'aillaat se brise· 
\j ntre l' . . . l . 
~'llt unite oahona e qa1 a pour 

~, ._ sylllbole notre Cbef national, con· 
't C:ootre armée héroTque et invincible 

lltre l "t · d' · d T ' C a po1 rano acier ss ures. 'Pé e.lllc qui le veulent peuvent en faire 
C.t~enc~ 1 • conclut l'orateur. 

'\.'... . coaf éreoce a fait He profonde 
••on. 

meneé à saisir les marchandises turques 1 De gource com?6tente yougoslave, on Moscou, 23. A. A. _ M. Matsaob 
destinées à des pays neutres, eomme la déclara que toutes les information• re- fit à un correspondant du iournal cAn
Suisse, si elles doivent passer par le ter· latives à <i~s troubles et des manifesta· griff> des déclarations dans lesquell• il 
riloire italien. Le c Vatan > annonce que tions qui auraient eu lieu à Belgrade, dit notamment : 
nos exportateurs ont entrepris d.:s dé- ai mi qu'à la prétendue démission de cer-
marcbe1 à ce propos aupr~s du ministère taias fonctionnaires sopérieurs des ad- Le Pacte tripartite est le plus prala. 
da Commerce. Les propriétaires de mar· minMratioos et de la police sont dé- •ant instrument politique qui .. 
chaodises q11i ont été soumises à un pa· poarvues de tout fonderneot et Yi1ent ja111ai• existi aa monde. 
reil traitement ont été invités à a'adres· uniquerur:nt à 11om•r d 1 troubles. , , , 
ser à l'Union des exportateurs de céréa· Ces derniers jours aucun• ntani- Un dBjeuner à 1 ambassade 
lu poudr commuuhiqud~r ta q~~ntit~ ~t ola l•atation Jiri1ée contre l':A.lleraaan• d. Allemagne 
nature e1 marc an ases sa1s1es aanSl. n . 

1 
, 

a conseillé en mime temps aux intéres· ou les P"'"ances de 1 Axe na eu Moscou, 24. A. A. - Le comte Yoa 

der Schulenburg, ambassadeur d' it\I~ 
Balraril'!. Serbie méridionale - Ba.nat du Var- marne à Moicou,a offert aujo11rd'h11i ea 

da,.-M.Ra/ailso(tcla,ni le ban adjoint l'liionneur de M. Matsuoka, ministre dea 
dlf/ laCroatie le DrV/coitc n'ont m• ne Affaires étrangères du Japoa, u~ ... 
pas enoi•agé l'ioentualité de leur ncr auquel prirent part 1'1m~a •• 

Les hommes de quarante ans 
appelés sous les armes en Grèce 

du Japon, les hauts foaotio.1aaire1 cle 
---·- liérniuiora. l'ambassade, l'ambassadeur d'Italie. IM 

Belirade, 25 AA. - TaH. Toules le• no1Jvelles aHirin rrnl la coa• ministres de Bulgarie, de Roumanie, 
Selon le journal ~ Politika > parais- traire on uniq 1 nent le but de trou· Ho:igrie el de la Slovaquie. 

sant à Saloniqae;Je ministre de la Guer· bler les bonn _. relations que la Youg.>s· , • 
re grec appellera le 28 mars sous les l 1avie entr.eti.-nt avec S~I voi,ins. l entretien avec M. Molotaf 
drapeaux tous les réservistes de la olasse 1 On d~olare aussi bi .. n du côté you- M 24 A A _ L D N B. 
921 • . 11 d 1 1 ucou, . . . e . • 

1 • 

1

,oslave !lue du
1 

cote
1 

a &
1
m
1 

ao .JL que ~s 'i communique: 
aaformahon• se on esque es ~s m;rn1- M k • d M 

Une victoire j'aponaise feslatioM aaraient eu lieu .devaot la _lé· kM. atsubo s,daccodmpajg.1e .eM. Ta· 
. ation d' \ll<!111ai11e sont cgaleineat 10- te aw '• am ~ssa ear 11 ~pon ~ , .>Je°' 

en Extrême-Onent ~entées de toutes piè~es. et do M. M 11alu':"~· conse1ller a 1 a~b~ 
Chanrlni! 25 .~A.: - DNB. ., Une note britannique 
Le b~llehn m1lata1re des forces armées L d !.4 A A R t . Le mi· · l b' on r~1, . ""· eu er • -

J'aporia1ses annonce q11e es troupes c t· • t :J G d B 
1 

a· B•lgrade 
· dd 1 · d K' nnre ~ ra1~·r,agn' ~ , 

n.01.sels' au ntodr Ne atpbro•1nce te iang~ M. Calll?b!ll, a lreHa une nots aJ gou· 
11 a oues e •n c 1ng on euuye t l 

d 'f "t Eli · t · verneaPn yaugos ave. 

sade, a rendu vmte, cet après·m1d1 à 
16 b.-he11re locale- àM. Molotov, cb 
du gouvernement soviétique et coinrait
saire aux Affaires étrangères. La viait 
a duré environ 2 heures. 

M. Staline était présent une rrosse e a1 e. es ont ear~gis re La note se réfère à l'amitié entre les 
4.500 morts et plus de 200 blesses. Le 2 11 . ours de la der Moscou, 24. A.A.- Tus cou uuniq11e 
batin japonais comprend environ quatre .. piys sce te a~;, ensuite la sur- M. M >lotov, président du CJrueil d 
cents mitrailleuses et autre mstériel. ai~re gdterre e expm• ent britanai qu• au. com ninaires do p~uple de l'U. R.S.S. 

, prase u gouverne "' . . 1 
A Hainan sujet du subit cbsng,_ment apporté à la com n1ssa1re du peup e au A.ffair 

Politique de aeutrahte de la Yougosla- 1 étrangères, reçut le 24 mar; M. Yos11 
New-York, 25. AA. - Tau. . 1 Mdsuoka, ministre des Affaires étr 
Selon l' < Asso::iated Press > ciaq mille vie. t l gères du japon, accompagné de 

soldats japonais arrivés à Cbangbai ~e ! La note ajoa • qae • ' ·~~oerne- fatekawa, amb.issadeur du Japoa 
Nankin seront transférés à l'ile de Ha1· Ment goa106f~o_e se leurre, s '~pense Moscou. 
nan oa aux Formo1e1 que cette politique aera excru••· ( ,1 • l •

1 
~ J 

. r oir a 1111 e en ""'• P•• 



Mardi 25 Mars 1941 

lA~P ES E Î E DE CE 1 Al E ~~~Vi~~.~ 
:...rr.~::.im~u.~~•-~&..i:ii=~~iiiii;;i; 1 LE MOUVE.ME.NT SOCIAL(prC,;denco de l'Un;oo, tootu I" ~ %es 

======~'- 1 Cette vérité qui s'applique, en t L'hôpital des artisans ciations profe~ ionnell.es auront dés.or~.,. ~~iseu~O.: KDA M =-- f~S\ 1 pri ipe, à toutes les revendications peut des coopératl\.-es qui vendront a 'l!/flt "' 
)lïliïi9ü~:ilia111Sabah Po~·tas1 -V~ a~.1 mer une forme particulièremtnt Des efforts sont dèployés en vue de membres des denrées divers s. ·t· 1,

11 
S.-· 

-·•·• amère et intolérable, suivant la nnture développer l'hôpital des artisans. Une Lei départements compétents a.cc•e~t L 1:1, •• A 

L t
• t • et la forme de ces revendications. li~te de souscriptions pour un total de lent avec satisfaction ces initiat1.,e9 ~ l 

a na 100 Urque a prlS Pour en venir aux demandes aile· 50.000 Ltqs. a été drcs~ée et on la fait les encouragent vivement. égion 

S a déCÏSÏOn définitive mandes, que nous discernons ouverte· circuler parmi les intéressés. Jusqu'ici, LES ~1'5 ~olll,., 24 
mf'lnt ou qui se dhi;imulent sous les Ion a pu constituer déjà un fonds de ,,o

1
n:itnunic 

Les joarnavx hongrois, co11sto'te affirmations d'amitié allemandes, efüs 15.000 Ltq · ~ès que l'on. aura atteint La tombe de Minakian . des fo 
M b 'd D l peuvent se résumer en cette formule : le montant prevu, on achetcra ou on •' S • A 1 in aoer, sont "'p Ui roga· L b d · 4 • llr l f «La collaboration plus e sentielle de la con truirR un nouvel immeuble pour a tom e e Mardiro5 Minaluao, elll \li e r 
li.tes que le Roi" Turquie avec l'Allemagne"· 1 abriter l'hôpital. pendant un quart de siècle a été le 9

11i, ~ iuaJer. 
Alors que 11ous les appelons nos •frè· Que signifie cela? Comment devrions· La Municipalité a décidé de mettre un maitre de la scène theâtrale en Turq r•' '411ibardèr 

res) hongrois, ils usent constamment nous agir, en réalité, pour assurer une terrain à la disposition cle cette oeuvre, et qui a déploye une grande et surP "' \ e de Pré 
d'~n langoge hostile .à. l'~gard d~ la ,Tur· colloboration plus étroite avec 1' Alle· à titre de participation à la réafüation nante activite, comme acteur, co~q•' ~.illés dn 
qo1e et prcnne.n~ plamr a servir l Ax_e magne ? de ce généreux projet. régiueur et comme auteur draaiatl dl b.. ~autres 
au~ chor de. qui ils 11ont atta.cnés .. Pa1fo1s C'est·à·dire que devons· non! faire, L'union des associations d'artisans (il a traduit lui·mêm en turc plll3;t•l ""Il" 
1111eme ces iournaux hon_gro1s depasse.nt 

1 
pour que l'Allemagne con!!enle à y dépei:isera en 1941 un tobil de 38.012 200 pièces étrangère ) est dans uo. ,,, '-~ Ions et 

les Allema~ds et les !tahe_n~, .ai ~qu~ls ils reconnaitre une •collaboration essen- Ltqs. pour son hôpital. Le loyer de d'abandon comp!et. Dans une pied• ~· le front 
veulent pla1~e, dans 1 hoshlite a _ I égard j tielle > ? ! l'immeuble e t de 2_640 Ltqs. par an ; intention qui 1 honore, le régisseur iO• li..

1
0ti8 enne 

de la. Turquie. ~t parceque ci; role ?e Pour comprendre ce qne signifie cette les frais de nou"rit e pour les main les Théâtre de ln Ville, M. Ertugrul Mo;' IJ ;!' •ur De 
~ourtisan ~b5éqnieux ne convient gu~re collaboration que l'on exige de no\ls ou et le personnel s'é•lèvent à 3.500 L qs. a en repris des démarches eo vue e ~. 
a ane n~ho~ noble comm: l:i. Hongrie, que l'on exigera dans un avenir plus ou le traitement des médecins à 9.720 Ltqs. restauration de cette tombe. l ft •" ~1 fe, den~ 
cea pubh~ah.ons nous ~ara1ssent étrange!'. moins proche', sérieus,.ment et officielle· et celui des gnrdes·m:ilades et du pN· M1nkakian est né en 1839. 1 ! fr" ~ tirent 

(:'est ams1 que, suivant le « Pe11ter ment, il convient de songer ù deux con· lionne! sdministrntif à 3.960 Ltqs. On dcbata _sur les planches ~omm:e 11 
e il \-~e type 

Lloyd>, en cette veille d'événements im· ditions que 1', n 11. posées à la Yougos· courcre, en outre, 2.000 Ltqs. aux frais ,nent"a1t cnellre _ l't-c~>le arménieno itr' l l'e·aérie 
portan~s, Bel~r.a~e et Ank,ara 1!'auraient lavie : Suivre, à l'intérieur, une politique ae médecine. du~oy. Son pr_em1er rôle daas un tb;~ Il.. a hase 
pas pris de decmon et n auraient pas favorable au régi1ue de l'Allemagne, ne Au tot ' 33 . f f • pubhc fut un role ... de femme 1 En ~·1' ~·'"qu. 

f .
1 

• 
1 

. ar, associa ions pro ess1on· 1 thé•t N d B lu a 11 ~e m 
encore a1 connaitre eurs intentions. pas autoriser des manifestations con· ne lies versent annudlement un montant e • a re . . ;ium, e ~yo .' noir Io·• d 

On se rend compte que le fait qae traires au National-Socialisme, et orga· déterminé pour les frais d'entretien del mon~e une piec;:e en armen~cn, iP,,'et•'' "e n co 
Belgrade et Ankara n'aient pas cour niser la vie économique yougoslave en l'hôpit l t d l c Aristodem •. Aucune actrice ne rô'tt ~ Par Je . u . . . . a au prora a e curs ressources . t. . l ier ··• •lt 
apontanement et avec allf'gresse adhérer harmonie avec les methodes et le reg1me et du nombre de leurs membres. La pre~ei~ ee pour 1ouer ~ prcroM. ai•,.. \ ernan 
• l'A l' f 't 1 H · · · Ali "b · . fémm1n du drame le 1eune ui ... .i llt a xe, comme a ai a ongne, ener· en vigueur en emagne. cont11 ul10n la plus importante est celle • , ' •. et r•.,. ~ Portu~ 
Ye le <Pester Lloyd>. Mais en quoi la En fait, quelle que 5oit la forr~e _que des épiciers i:vcc 4.000 Ltq . • 13 as· offrit de sen c?arger, fut ag~ee \ ~a2out 
Hongrie, qui n'a rien à départager avec l'on veut donner à ces revend1cahocs sociations f~urnissfmt plus de 10'00 Ltqs porta son premier grand succes. ti'* 'tl'o ' 

li · Il d 1 · 1 t t" · D · ·1 · · · ac 8 to nous, a-~-~ .e heu de vouloir connaitre a eman es,, que q~e soit e ~aves 1s!e· par an. L'apport Io plus humble eat epuu, 1 eut une .c~rrtere tr•S "' 
notre decmon ? Nous sommes·nous snê· m nt que l on vemlle leur attribuer, de celui de l'association des c!eblebici • dans les troupes armen1ennes. 11 ~ ie m 
lës de ses a!fair~J lorsqu'elle le a adhéré fac;on à les rend~e moius év}d•.ntes, elles (pois-chiches gri11és) avec 38 Ltqs. par an: . C'e~t à partir de 1885. qu'il as9u~•q_. \;~ta fois 
au Ppaete tripartite ou encore avant eela ne changent guere, en principe, quel La M · · l"t · dé · d · d t d1rtcllon d'une compagnie de pros .,~ .a· 
lorsqu'elle livrait passao-e à 'trners so~ que soit le pays que l'on veut envahir. cette un~c1pa • eba t" c1 ed eS Op"oOr e; ·1ouait en turc Et i·usqu'eo 1908, il o •"' t:'ll "'o 

• • • • • 6 annee sn su ven ion e . w a · · T .~ " Urs 
territoire, aux d1vmons allemandes ? Nous avons des exemples sous les 7.500 Ltqs. pas de sérieux rivaux en Turquie· ;Io' ~ •eur 

Au demeurant affirmer que la Turquio yeux: L'Allemagne a envaài la Roumanie • ~. . répertoire se composait surtout de .,, ~ Ion, 1 

n'a pas encore ~ria sa décision est une 1 et _l'Eta
1
t • L~gio?naire> ~st venu a~. pon· ==~S- cooperat1ves nouvelles drames, de dr~mes policiers et dec:rt•i' ~ en?e 

rrave erreur, du point de vue du iour- voir. C ~st a dire que .1 on a ciree en Plusieurs associations professionnelles tacles grangu1znolesques. A uo d' Il~ Afr1q 
nalisme, pour cette feuille laongroise qui · Roum.a~1e un .. Etat uaz1. F.t. l'oa a com· notamment celles des menuisier, de~ r~oment, il avait eté chargé , ,Abda~ \~c.. lttents 
parait en langue allemande. Car ~nknra ~ence .a m_od1f~er,. s.ur le m d:le allemand, c_ordonniers et des tisserands, ont cons- refo~iue du th âtre de la cour d ~·11111 ori 
a pris depuis longtemps sa décision et l or~amsahon mteneure! socu1le ~t éco- htué leurs coopératives, Les travaillt-urs ham1d. lit~~ cfétach 
l'a proclamée peut-être cent fo • par la nomique ~e ln Rou~anie. Les m_aisons et des industries minières ont entamé <les Après la Constitution de 19()8'; Il ,,d b ~ 
bouche de ses dirigeants les plus autori· lRea mag?sms des Juifs onr été pillés. La démarches en vue d'en constituer t-g:l· tn.iupes turques se multiplièrent dé;~ t,. . 0 

1és. P~ur faire plaisir au cPest.er Lloyd>, oumanie est. deven~e d'un bout à l'au· le ment une. faveur de l'impulsion donn.ée au>' 
1
1ef '"•te

111
rena!c; 

:noas repéterons encore une fois cela. tre une colonie de 1 Allemagne. L • 1 , . nouvelles. Minakian cessa d'être le li· 8 tneq 
. • . . Ap ès 1 Ro · 1 B 1 • es resu tats que 1 on a obtenus JUS· • • 11..':'41 i:- • Ankara a pris aa decmon. F.t c'est la ... r a umanie, a u ~ane a , .. d f "t d l' ... d rt:i1sseur de theâtre. ,, ~ -=-zee 

suivi la ême · U d" A b qu 1c1 u a1 e nchv1te e ces coo· 't s:e ' 
suivante : Dana le cas où notre indé- m voie. ne epec e nous · · • · · · C' ].. · d TurQ\11 ,..- rit un d t f . t annonce que l'antisémitisme a commencé perahves ont eté tres satisfaisants. Sur· e t ~ prem1~r acleu! e •• ct•j t. I'· 
l c_n ane~ ~t no re. oyer sera1en al· à s'y exercer. tout par ces temps où l'on a quelque l'honneur de qui on ait songe \,t1 ~ 1(1 Ife de 
teints, res1ster et riposter par les armes, peiae à a c d d é 1 niser un gala en 1912 à l'ocas91 ,tt' 1 et 
ne pas nous écarter de la fidélité à nos ·•· Voilà en quoi eonsiste «la collabo- place l .. e pr~ u;.er es d entr ~s ~u! 1 

son jubilé il avait ét'é dAcoré ÎI ctio' ~ e 
alliances, nos accords et nos amitiés. ration sérieuse et essentielle avec I' Al- servi.~eses coopera ives ren en ~ s neux oceasion de la Medaille <le~ Î'lnstr"ct j 't~ ~. 

Les députés du Parti Républicain du lema.gne.> L'Allemagne ne saurait renon· L · . • . . Publique. li s'est retire définitive"'et~ t." edit 
People, qui ont commencé à donner dei cer a cela, car c'e~t cela qui constitue . el ~dmbres tes A!!SOCl8~~o~d de~ er· la scène en 1916 et est décédé efl ·~' \ .. l!ida c 
conférences daos diverse• parties du l'cordre nouveau> qu'elle veut donner à cier~ d' :s con ;eur; on~. ci hé ega e· O t fél' 1 le (ég1 ~ !\'~ mille 
Pays, eonfirment cette décision; d'une l'Europe.... men ~n re~ren re e.• .emarc e.s pour n ~-e peu que . 1c1 er ·oil o li" \ . .''tilt 

t ·1 I' X 1' t • l l r " la création ci une coopernll\•e. D',ulleurs du Theatre de la Ville pour ou" " ent 1 
rr l' l St e.r •,quen i a ropu a ldn et en vertu d'une ré~olution prise par I~ geste en faveur d'un précurseur t lbi, 
ti:r. au re 1" a proc amen au mon e ea- ··~Th~!!tj~~{_f.Zl caw .,. www • ~ \111\.fl'iq 

Et s'il y n de!I gens, bou de nos fron- ·- L ' d • --- t ~ttla lea 
tièreit . qui co-çoivent des doutes à ee le Pre'sa"dent du conse"il a Come le aUX Cer1 ~e~, de 
propos, ils sont ainsi fixés. Nous disons d. ~ 11 du 2 
<bort de llC!I frortÏèl"f''I: ear, à l'inté• que l'on passe de main actes 1vers ,~>tout 
rieur de celle-ci, chnque Turc connait • V t- tt 
depuis longte(np'I cette décision et sait en main 1e· ,,1 ~" aba 

1, ·.Je11t• 1"" de 1 
que on ne s'en écartera pa le moins Faut-il, le demande ce confrère, TROP PARLER NUIT beauco•ip de ravages eia Anat 1lie o•c• ,J" 11 a 
da monde R. N 1 t d · • · • fleu"e ··• • t • d l d l 1za a e un e 11e1 amill, faisaÎPnt les cent petit pntre vit qu un uoot, 11u un bf'" ... res1en rr e a pitié, e a surprise, ,.. ,I" 

pat à l'arrêt du tram de Fatih. Les deux homme. eaax furieu"e' battaient 1e• pile•• 11jp 1 

~ V. ~~ de la bonne humeur, ou /aut·il en e'tnient en veine de plaisnnter"1e et a· la r•chcr"he dancr r •• ement. Il faisait nuit. U11 1~11 ~'1' 
~ _&e~ ... ~!è.~h ~ tfrer un enseignement ? C 1est du d'une jolie fille diapoaée à partagH leu; bo:n,. arri~er, à toute vite~<'· S"il s'engaf':e. C 

sort de M. Stoyadinovitch qu'il h11mt'ur. Préci8ément, une daine furt él~gante pont. ce serait une terrible ca1as1roP r" 
La collaboration avec s'agit : de,cendit à 1·arrêt du tram. ment l'éviter ., • "t" ~~,, 

1J y a un an et demi c'Plait le Pré· Riu crut 'Pirituel de dire 0 haute voix : Mehmet Külûh, c'ut le nom de 
0 o'' 

l'Allemagne 'lident du Conseil d'un Etat puissant - J'ai 5 Ltqs. Si nous allion9 f&ire un tour à ne manque ni de dé.-ision ni de préft I 
1 l f 1 d 1 B 1 1 d i:r1·1. 

0
1 fi'/ 

H dont es vo onté!I aisaient o i ans es eyoA" u, pour e~ épenRn gnîmcnt? r P M. üseyin Cahid Yalçi"n · •t li Il · · d 1 · o gr• ,,fi* " ecn : Balk ns, dont l'Europe recherchait l'al· Ln dame, comprenant que c'tHait elle que vis:iit ab u .a a:i mi 'Lu ~ 11 V··19 u ie• • , ",i 
De temps à autre, nous reneootrorr lial'ce. Des fonctionnaires pleins de res· c:e invitati'>n indirectt>, toi~a le anlo.nt d'un re· hranc agu et di: ar ndillei, Y r•D •• .J ~ ttr 

l d . .. ' 1 1 ~ 1100 ·t ,.. ' '1h, an 
de a part es source.s allemande", des pect montaient la garde à !la porte et gard fulgurent l"t répondit. du titc: nu tac : tronf e:iu et 11 Y r aça u ·naeme, ·v•' 1' Io' "t êtr 

"' • • • ' • M 1 • 'a ''
1 1 11 "t ~ a11urances comme quoi l' AllemaP.'no n'"' des quémandeurs, en quête de grades ou - Si tu '" 5 ltqs. va don!'.'. t'acheter une certau:e temcrlte. ' 5 • train ° JI • / 1 ' 

01111 • 
aucune intention hostile à l'égard Cl~ ,; de distinctions, l'as~iégeaient uns nul poire dt sonliers! son bûcher c TI••1ençait à languir· ;\ ~lllt" a1 
T quie qu'elle o "d' d teindre. b 1

' / t llt f 
1

~ ur ' . c n~i ere notre pays ou te. Rizn ,,. .,.ntit tnuché nu plu vif par cette rt-• , il" ; / \ ~ 1t!q 
comme un ancien ami et un cam~rad Pu1"s nous avons su un be"u 1·our nu''1l 1 ff d E ·1 d . 1 Mthmat allo 'her"ber ô. 1 entour ·re"' " S l Co e " ':l 111 a "· t 1 r.;pon it sur un ton ansu lnnt. , 1. • ·teve ir , • U 
_i• m•s Or an m1"l1'e d · d · · · · C l puur 1a1meoter. Les flammes se .. r ' / Il ~o"n . u ar '" · ' u e ces paroles avait em1ss1onnc. e a nous a paru na- Un agent. en faction près de là. intervint ro11r • 111e" • " it 
les pl,~s. amicales,, n~us• av_ons di!cerné tu rel. La Yougoslavie est un pays par· inviter ICll drux interlocuteurs, à plu11 de modé· nua. hautes et claires, jetant une 11' i' 1 'llférj 

l·usqu 1c1 de tels 1nd1ces qu1 t.: · · 1 t · le petit pâtre et 11ur s" bêtu.. 't ~ofi"' 1~~ "" d11"s , . . ... mo1~na1ent emen aire. rntion dan11 leur lanirage. Rha réagit avec violeu· ~ 1 '" " 
de buts et d ap1rahons tels '"l d · d d A cc moment, le convoi arrivai nef 1 lz lira d qu 1 s suf· Mais, au len emam e sa émission, c:e et tourna centre l'agent toute sa foreur. 11 vil ' r •t· 
fisent à nous préoccuper vivement. il a été arrêté. On nous disait à'ailleurs li a comparu devant la 7me Chambre du tri· rêta à peu de distance du troupea 

0

iP• 
1 ~ ' ~a se 

D • b d 1 1 f "t • I' • I deacendirent, furieux, le chef de tra.ill 11° /. ~ll a or , e 9eu a1 pour un pays pas pour quelle raison a•1cien pré!i.ident buna eHentiel pour inrultu contre un représeo· p• 
l, b . d d" d l 1 • • • f . nicien11. n. se .ai1irent de notre % t ci. < être en ulte a es reven 1cations du Conseil était incarcéré. tant e a 01 dans l exercice de ses onet1on9, Il f .

11
. 1 . f • • parti· 14..,11 % ' tt ec 

elconq d 1 t ..1• ut . • _, . . . . t ,.0 1 a ircnt u1 aire 110 maaval.! 01 1 t•n qu t1es, e a pn1 u un a re pays Puis, il ne fut plus question de lui ; a etc eonaamne a un moi• de pr11on e J .tq•· . . ,.11 4 c#' 
' t li t h d t · ' d' d f1oalement, non sana avoir re.,. 1 ri• ~- i n es nu emen une c ose on on puisse son nom même commençait à ètre ou· &men c. , , . A o .,, f, 

être !atisfait on que l'on puisse désirer. blié. De tels événements se produirent UN HÉROS rades, 1 enfant put •expliquer. ,uv•1 1'2rll'. 
Q d · •t t" f "t d N · . d qui avaient témoigné le plu• de 111 If• • f.r) uen nur1ocs·nous pu e re sa 15 a1 es e.ntre temps dans le monde, tant de na· Mme er1m&n Hikmet raconte, ans le « Va- . . . . E dr:P11 ' 

Ali d ? s··1 ' . . d . . . . . 1 • • son e1ard le bemrf'nt. t •r#' " eman s 1 s n exigeaient rien e trons huent en proie àde telles tragédies, tan »1 une lnen 1ohe h111toire dont e hcros est ua M h K~l"b Je b" ,,~ ,, 
t '') · d . · • e met u a ut une 1orte ift 1 

nous e .s l a se songeaient même pas a tant d'autres étaient exposées à en subir enfant e quelque 12 a 13 ons,un petit patre ana· C • d' rit et " ri 
· •1ge M • d• · d b . 0 1 1 . . . . A d" et exemple de prescnce esp ·,e• h• rien e,. r. 111s ur:e reven icahon • e sem. !ables, que l'on ne songuit plus tohen. n e 111 a presente a y 10 et elle a . bi•to1 ~,.. 

l o que e t t · 1 l. 1 d d 1 b 1 · · d ne vauhl pu mieux que les 11t que c. n • s 001ours que que CJ1.0Se a a situation et au sort d'un ancien enten u e a ou~he du paysan• e rec1t e 1011 • • 1. e1 t• 
d S"o-reabl li d é "d t l de vol" et <le violence qui a un e ': "'6. ~· e e ~st toujours e na·l pr sr en.t du Conseil yougoslave. aven ure. 
ture a ~eterminer l'insécurité. Vorr la suite en 3me poge) C'érait Ion des dcrnièru erues qui ont fait rnent cette ru\,rique t 
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Communiqué italien Communiqué allemand 
~tti'iité intense des avions ita- La guerre au commerce mariti-

1 

,.. q "' sur le front grec. -- Atta- me s'intensifie. -- L'attaque con-
it ~~s contre La Valette. -- Un tre La Valette. -- L'activité . des 
" i.~1Seur et plusieurs vaoeurs at-1 colonnes moto~isées. en Afrique 
il· "9 'lts. -- Navires marchands cou-· du nord. Les rncurs1ons de la 1 
f \ · -- A Cheren, un fanion de R. A. F. sur Berlin 1 

légion étrangère e~t capturé. Brrlin, 24 A.A. Communiqué officiel: 

S ~obl~, 24. A. A. - Des sous-marins opérant dant l' At-1 

UNE GRANDE VILLE EST MENACEE DE PANIQUE p 

L'ETRANGE DISPARITION 
de l\PADELEINE LAWRENCE UNE Riehe Canadian:-ie 

A-T-Ell E ETE ASSASSINEE? A-T-ELLE ETE KIDNAPPEE ? 
Voici les questions 

prochainement au 

Ciné 

q11e vous vous poserez très 

'"jltlinuniqué No. 290 du Quartier Gé- lantique·Nord coulèrent 21.500 tonne• 1 
' des forces nrmées italiennes : navires de commerce ennemis, notam· Gfll1Hma.:::::~121:1SP~l!Eir1 ~ 

-. ~ ~' le front grec, rien d'important! ment un pétrolier. L'arme aérienne at-l Commun1'que's angla1's 1 Un de nos avions ayant pris part à 

CHARK 
"' l 'ih 1 N · 1 ces opérations est manquant. Deax 

_,... • e~. 01 formations aér1enne1 1 taqua égal~mcnt avec 1uccè1 ~e• navi- L'activité de ta RAF avion
8 

du service côtier britanniqau 
'barderent les aménagements de la re1 britanniques dans la mer <1u Nord, 1 Londres, 24. A.A. _ Le ministère de ne aont pas revenus des attaques ef· 
' de Prévéza et les navires ennemis en Atlantique et en Méditerranée. l l' Air communique : fectuée1 contre des navires enaemi.9 

fi brillés dar.s le port de Lixuri. Des avions de reconnaissat:ce coulè- Berlin, Kiel et Hanovre forent atta- au large de la côte hollandaise. 
1ê.: .... ~titres avions bombardèrent lu rent au large dea iles Orcades et dea, qu~s avec succè.• au cours. de cette La guerre en Afrique 
P ai. lions et les baraquements ennemis -ie F roe 2 etits navires marchands nutt par des ~v1on.s du service de bom· Le Caire, 24. A. A. - Commnniqaé 
lit' ,. 1 f .. • C 

1 
• e ' p • bardemenl bntanniqae. Des bombes de du Grand-Quartier Général britannique 

d• 'e ront ~e la Xhe~e armee.. ea de 2.500 tonnes au total. Dana la re· groa calibres et des bomhes irtcendiai· dans Ît' Moyen·Orient: ..:: 
i; \ "• ennemis accomplirent une tncur- giou maritime des iles Shetland. un rcs furent lâchée ... et de tr~s grandes E~ t· Jye, auc:m changement. 

\ •tir Devoli. Interceptés par n~tre 1 carl'O armé de 6.000 tonnes a été at· 1 explosions furent observées au ~ano· En Erythrée, clprès a vair repoussé 7 
'•e, deux avion1 du type ~Hunca· taqué avec euccès par dea avions vo- ~re. Dea attaques s~r une. moindre contre·. nques de l'ennemi au cour8 

,; ~ ftirent abattua, un autre avion da lant en rase mottea. 1 echelle d furcb~t t!fffec.uée
1
s e1tal :ne~t de qm•ll< s ce dernier subit :les ertea 

.~ t f b l d Ï j contre es o 1ec i s sur a co e nori;o· sérieuses, nos troupes dans la région 
Il \t.,e- ~P? ut a attu par a e enae En Médite!'ranée, dea avions. all~- ouest de l'Allemagne et le territoire de Cheren reprirent leur marc e en 
tr' t_ aer1enne. manda attaquèrent 2 carro• bntan01- occupé par les Allemands. Quelques· avnnt. 

'-.. - base d~ La V~lette (Malte) fut quea jaugeant chacun environ 6.000 une•. de .. ces attaq~es. sem!>leat avoir E11 A~yssin_ïe, l'activité des patrio
~taée maintes fo11 par les forma- tonnes, notamment un pétrolier. On 

1 
parttcu.herem:nt r~uss1._ . • • • 1 t !!. cm~tloue a se développer de façon 

·~ ~., du corps aérien allemand eacor- vit ce bateau-citerne en train de som- i Un 1nce11d1e qui avait ~te alh1mc n atufa,8a ite. 
,,. .,_ • • • la base navale de den Hellde,. reste en- >Jus au sud, notre avance g.:nérale 

lt _.rr les av1ona de cbaaae 1~al1ena brer. Le second cargo resta sur place, ! core viaible de la côte angla19e. n Aby'lsinie progre91e. 
~ e1nanda. En plua, des amenage- 1érieuaement endommagé. ~- - :.-
' t Portuaires et an dea ré1ervoira Deux attaques efficaces furent ef
' "-zoqt, un croiseur, deux vapeur• fectuée1 contre le port de La Valette 

•fi tr -
t1 ~01 tonnage et trolS vapeurs de où 5 grandi vapeurs et cargo• ont 

i' ~ le moyen furent atteints plu- été touchés par des bombea lourdes et 
'4' ~te fois par des bombes de 1ro1 ca- du plus gro1 calibre. On a enregistré 

,;; "· 3 coups direda sur un croiseur léger. 
!/!. ~ COQrs d'un combat aérien, lu Oea in1tallation1 et des réaervea de 
'- ' Qrs italiens abattirent quatre pétrole furent détruites. Des chasseurs 

· ~· en?emis monoplans. • italiens coopérant avec les nôtres abat-
~fr1que du Nord, actions dea de· tirent 4 •Hurricane>. 

~ ~ nts mécanisés allemands • aux EnAfripue du Nord,des avions de re. 
~ 1 

orientaux du désert syrttqae. conoai11ance attaquèrent des concentra-
• ~ détachement. du corps aérien al- tion• de troupes ennemies mettant le 
i \ ~ d bombardèrent et mitraillèrent f • d t k d' d • h • 

~ ~>'rénaique dea concentrations de deu a ea 1 oc • eHence ec arres 
" ~.... . an1 une gare. 

~ ~ ~écanlSés. h tta Des troupes allemandes et italiennes 
~ fee, noa avion• de e uae a . • motorisée• exploràrent en commua la S: ~t Une bue aérienne ennemte partie nord-ut du déaert de Syrte. 

IJ ._1 lie de Crète, incendiant un avion En Bal1arle, l• mouvements de 001 

t 
1 :. 

• 

c~ et en endomma1eant pluaieura troupes •ont effectués selon le pro-

t I t,.. ~. . • . i gramme.ri~ !..- Le Xlème championnat de coure à p:ed d,. ta G 1. L. à Rom~. _ 
~ ~t~en~uone~al~~aavom Deabo~~m~~~ra ~Mm~ q~ --~-~=~~L~~m'~~=o~n=c~u=r~re=~~·=s=t=n~~=e=r-u~t=l~e~F=·~·=M~"~~=n~li~"~;~~~----
~~ \ ~ ~ coulèrent un navire-eiterne attaquèrent le • 23 au aoÎr le littoral La presse turque Des gen. à courtes vues. aura1en: c!ter-

llldle tonnes et endomma1èrent h li d . d "B • t 1 BI h • L: d 1· 1 ch" a· le •auver tout entier, et ils aa-.,.,...., ...._ 0 an .... eux na 0 - eo elm" nr !'.li ce m ~ ln ~ ~ 
,.,- ·"'ent un autre navire marchand ig; •· raient provoqué sa perte totale. He•· o i. reot abattus par noa cbaa1eurs.• ( •t d l 2 ) . · tA 

• · sui e t- a me page reu!lemeot, nous avions a. notre. et': ua 
~ .\f i 0 . 1 l' i L'ennemi effectua cette nuit un raid Et voici qt;~, bru quement, il est rede· gua"de comme Atatürk qui voyait lom. Il 

I' que nenta e, ennem re- AU d N d t l d' 1· L d · A h t 1 
\:"''- en emape u or et a taqua a venu nctua 1té. es epec es nous on a tout de suite compris qne le seu moyea 
\..,., lei attaquea acharnées dani le capitale du Reich. Dana différents annoncé eomment il a été pris, chargé de rcmettrP. à flot le navire,c'était de sa• 
~ de Cheren, le soir du 22 et le f d'h bt ti d Be li d dans un train, envoyé en Grèce. Là, il crifier quelques compartiments. 
' dq 23 . 'I f t quar 1er1 a i a on e r n, ea n'etait pas au bout de ses tribulations. S'1"l y "vn"1t, au·1ourd'hu1·, a~ pouvo1'r, ~..... mara, mats 1 u repous- bombes incendiaires et explosives ont .. 
~'"'\o .. t ave dea perte• très lour· Ce sont les Anglais qui se sont snisis en Yougo lav1·e. un chef de l enver,..ure •' ~ .. c e' té • ete'e1 d'une haute altitude. Ellea C · · 6 , 't .. b d i f J de lui. Cet ancien p1ésid!!nt du onsetl du ro"1 Al .. xandre, i"I en aura1"t fait au• 11• ~an on na ea 001 ma na un a· • 1 d i - d 1 · t 1 ... ~ cle 1 . provoqaerent en que quea en ro ta dea est devenu une sorte e co 1s·pos a , tant: plutôt que de sombrer, à la suite 

,1•J a Ltalon etrana~re. 1'n"end1'ea de mansarde. Il n'y a p'"• eu que l'on envoa·e d'a'ea· a' la' que l'on lt' • ·1 l' "t 'f'. r"':.J • • '" ...., ' de !a Cront1e, 1 aurai sacri 1 '(' pro-~" L'iNSEIGNEMENT de dégita militaires. Quelques civila passe de main en main. _J •·A 1\11 vi5oiremenl. 
l ... L'on songe nussi au sort 'l ;v1. i A aucun moment, les Croatrs n'ont ~ '~ es écoles ètrangères qui ne •e trouvaient pa1 dans dea Daladier, Reynaud et Leori BIJu qui rté "" fusion ~nrfoitc avec les S"rbes et 

\'\ llii~ïatère de l'ln1truction Publique abri•. ont été taéa et pluaieura ont été jouirent, ~c.ut t:tre, de plui; dt- puis1iance les Slo~·ène". lis ne se considè,.ent pu 
~ r"e à la Direction de l'Enscirne- bles1e1. encore-, de plus u'antvritc et d .. plu,; d· ' omme des Balkaniques, mais comme dea 
,., "',

11
,notre.ville un règleme-ot. au su• L'enaemi perdit, outre lea quatre prestige qne l'ancien présidcot du Con- E · t t ls se sont toa-

'"' 1eil yougoslave et qui ~ont au1· our<l'hui uropeens cen ranx e 1 . . , I ~ ~h ~ssortusants étrangers qua, ayant ch&111eura descendus dana la Méditerra• F 
1
· oul'll senti!! étrangers au m. a lieu, d. e lu-

~ "' 1 t · · d · ·1 incarcérés, f'n un coin de !.t r r1ce. l t d li i.- ,1 h"f ns rucbon a om1c1 e,ao moyen née, troia autres avioni. ni 11 des Serbes. 1 appnra1 , a1 e..ira, 
r_ & "esa · é dé · · t Leur destinée parait fort arrère :l ceux t t 1. ~ eurs pnv '• sireraaen se Six avions allemands sont port_!•• t . 1'. t qu'ils ont les vues court.e.s, au an que 
I ~ 6'11:!.ettre, après examen, daas des ~ qui, comme nous, se sont cnns a ecar la mémoire. Ils ont oublie leurs annea 

;", '!\,.'titlranrères locales. Les intéressés manquants. de la politique et ont cherché lour salut de lutte pour se libérer de l'onpres&ioa 
"jt, ~ Co être admis dans les classes dont _L'attaque contre K1'el dans une vie retirée et tranquille .... ~eut ;iu•trc-ho:igroise et ne voi<.>nt pn J .. ~ort 

/: ~"'-ll?aissam:e de la langue étran· être qu'eux·mêm s, pnr contre, vn1ent q'li les attend. 
",i "' t1~n~ d l'ét bl" s m t q11'1"ls K' l 24 AA L DNB dans ces hauts et ce' bas Uni" sorte d.. S'1 le t '•mp~ et les c1'rconutncc~~ "1'aw ~~ ,, t f ~ .. e ans a 1s e en . •e , .- e communique : .. ·' .. .,. , v ; I L-' requenter leur p•rmettra de sui· A J tt •t 1 . . conséquence ~e lrnr prof,.:sion .e.t. y pren- vn1"ent per1n"1a, peut-eAtr• le• Croat s "U· ,. " u cous •te ce e nui p us1eur.s avions . _ " " ., ·• 

I' 'o ~o~rs. Dans le cas toatefois où, ennemis ont fait leur a~parition dans le nent une espece de somb. e plai'i,Jr. r 1ient-il~ fini, malgré tout, par se fon• 
/ i11~11~1ssance de la lanrue t~rque 1 ciel de Kiel. Grâce au tir bien dirigé VAT' a N -·--- 1 d,.,. dnn!I l'unité yougoslai·e. Mais en 

f I fia. érieure au niveau de l'enseigne· de la D.C.A, la moitié de!l avions en· ~f A [ .::;.-:;:::. J d ·~it de l'accord réalisé- avec M. 
~ ~!&ta na la elas•e qu'i s fr iu~ntPnt, ne mis a été repou•sée avant d 1avoir at· mliiii- r ·rœ!il'L. =:=E:,, 1 h0 k, cette fusion n'est pas encore 

6a de lanrue turque :.peèaaux et teint la région de la ville proprement L . , d · 1 cornp è te. 
(. •eront organisés à leur inten· dite. Quelques bornbu explosives et iD· a YOie d eau u navire l fJ 1t dire, d'ailleurs,à la décharge dea 
~ dé . . . . . cendiaires ont ét laocées sur le terri· de l'Etat yougos ~a y...,. Croa ~. qu~ . le~r terri~oire n' st pu 

6t caaion a eté eommuniquee aux toire de la ville. Elles tombèrent sur • l . déf .!n " if'. S1 1 on en vient aux mesures 
''

11
2ire1 de notre villr-. des quartiers d'habitation ou dans des M. A hm et Emin Ya mou cor. de force il serait immédiatement occupé 

t l · J l'Etat you ' -.....~~~~~~~'.:!'"' '' champs. Une maison a été détruite. Les ate que e 7z~ozre e , par le.s Allemands. 
· "endies provoqués par les bombes in- ao~lave 11e fait ca~ qu en un seul Il n'tn est pas de même pour l'an-ThéAtr e de la ~ ; .. 

Section de comédlE 
Dad1 

La Section dramatique 
11llriyat apartman1 

c ndiaires ont été éteints eussitôt aprè1 peint: /e comparlz~ei.t .~rflaie. cienne Serbie. Si celle-ci envisage ser1eu• 
qu'ils eurent éclaté. On déplore quel· .Le tout e•t ~e savo.1r . s 11 co

1
nvient sement la séparation d'avec la Croatie, 

ques morts et blessé~ parmi la popula· ~ieux. de .sacrifie~ provi!IOtrcment a pnr· elle> pourra s'unir au front de résistance 
tian civile. Dans les proche~ aleatoura be ~ui faat,,~au ufm a~ sauver . 1r rei.te ou balka::uque d defendre son indêpendaoce 
de la •illc, l'ennemi a également jeté navire ou s il faut lais~e,. perir lC" tout. et son honneur de concert avec les au
un certain nombre de bombes explosi- , La question ,.s'est posée P.our nou-; tres élément de la péninsule. Ello n'a, 
ves et incendiaire• qui ont causé quel- eralement. A l iuuc dt la dtrmere guerre, en cela rien à perdre mai~ tout à ra· 
ques dérâti à des habitations. le aavire de l'Etat otto111an s'était échoué. gner. ' ' 
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La liaison ferroviaire 
entre Budapest et Moscou -·-

Mardi 25 1.1ars 19!~11 
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~~~~~L~a~l~ut~te~c~o~n~tr~e~r~a~~v~ie~c~h~è~re~~~· Les drapeaux del848 Anlcara, 24 Mau 1941 

-t--

Comment travaille la 
Commission pour le 

centrale des prix 

Une pagé d'épopée 
Budape~t. 24. AA. $tefani. - Le orP.• 

mier train hongrois proYenant de Mo<1· 
· coa arriva ce matin à Budapest. Dans le 
traia se trouvait la miuion hongroise 
qni rentre de Russie où à la gare froa· 
tière de Lavoezne elle participa à la 

Ergaai 

Lo!lr.irin 
New· York 
Paria 
Milan 
Genèn 

CHEQUES ~ 
Chan~e ~S 

l Sterling , 9tJI 
100 Dollars 1 

100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suiuea 

Florins cér6monie trè1 significative de la rf'tti· Amsterdarcs 100 Quelques cas de spéculation 
tution i la Hongrie de la part de l'URSS Berlin i100 ReicbsUl!lrk 

pas plus importante que celle du fro • de9 drapeaux hongrois pris aux Hon· Brux,.llea 100 Belga1 
mage c ka~ar ,. ? z rrois par les Rosse1 au cours de la ré· Atlaèues 100 Drachmet 

M. Hfü1eyin Ani écrit dans PcA'4am•: 

Fromage de "luxe" 1 
Depuis des semaines, le Bureau de 

contrôle des prix s•occupe de la ques· 
tioo du fromage. Oo ne nurait dire que 
ses travaux n'ont donné auctan résultat 

Nous voulons e,pérer que la Comiaia- volution hongroise de 1848. Sofia 100 Levas 
aion pour le contrôle des priJC s'en oc· • ~ * 

"' Madrid 100 Pezetu 
c•pera tout particulièrement. La ~lierre de 1848, en Ho•grie,. est 

Une ta• che 0· crasante 1• d fi' 1 1 Varsovie 100 Zlotis certainement un e~ éon 1h es p n1 
l • • • d 1 l Bud-st 100 Penros concret. Mais dans quelle mesure est·i sage et curieux et, a certams egar s, es p us -r-

Les semi·dt!taillants et les détaillants opportu• de laisser toute la charre de épiques, du siècle 'eoalé. Bucarest 100 Leis 
·~tant plaints de ce qu•ih ne recevaient la lutte contre la spéculation à laCommis· la révolte des minorités Belgrade 100 Dinars 

pas de fromare. le Bureau est intervenu. sion, dont le personnel n'est déjà pu Yokobauu.t 100 Yens 
Les grossistes ont. été Pob1'et dl" pres· fort nombreux? La question intére11e la Depuis la révolution aeeomplie à. 30 

• · • Vienne. le lS man 1848, le rou11"rne· Stockholm 100 Cour· B. ' ' 11ons énerg1q•e' et un contrôle a été Directioa des Services de rEconomie a ~ · ··· ____ .--,. 
é bl. 1 d' 'b · d C me•t de l'empereur rerdinand to!é-rait, w - • " ,,,,_~ 

ta 1 sur a isln uhon e cet article. la Municipalité, la Chambre de om· L f • d 1 • 1111' 
l faute de mieux. le nouvel ordre d~ cno· a J n 3 a cri SJ Une srconde question qu•il a fallu re·- merce et d'autre-1 iutitotions semblab es. • f 1.:1 · 

1~ ell atte11dant ane oeca<11on avorac e 
l ler était celle d'une variété de froma· Elles sont représentées, il est vrai, par • d Il ~ · pour reprendre le terra1n per 1i. ne • 

1 
1 

l e •ka•ar•q11• l'on avait classé comme un délégué pour ci.acune d·eue. • 11 sein • • 1 0·1ste· ri a 1 a y~ ag JS a -;: • l 1 oppo,. pas, par con'léq•tent, a 1\ pro· 
fromaae <de luxe• qui pouvait ltre ven· de la Commission. Mai'I ils ont u• ro e \ d d l H 6 ··1 c arution de rindépen ance • a on· 
du à 110 ph. Evidemment dès qu•ils de conseillers. Les institutions qa 1 s Il'' l l t réuni à 
eurent co.n~a!ssance de cr.tte décision. repré~entenl t n•ont pas lnffis_am{"e.nt pris p:~~b~:~g.e e:a~:~~:u.:tî!':~lement le . • ... tres ont 
tous les ep1c1cra s'~mpressèrent de. p~a- part a la utte entre a ~p::u ~t1on. lien persl)n•el de la oer'lonne d• PEm- Les nouveaux mini~ 
c.er sur tous les ~r?magPS cka~aro mdu· Uno excellente 1n1ttat1va pereur d' A.utriche, roi de H:>nrril', rêté serment 
ltnc~ement, une etlq_uette po~tant le 11tot A ce prop1>J, il noui faat enreîÎstrer Ssale111ent, il se fit un d•voir da 'IU\· \ P . _,,. 
magique : cl11xe> '· Or, a11tér~e11~ement,ce la récente initiative dt1 ministère de eit,.r en 'IOU'l·main la révolte des mi no· B ,\rrah, 2t . .\ . .\. - SteFarl•· '111 

fr~mage se. vendut, en d~t~il~ a 90, pt~. l'Economie qt1i a coavoqué à Ankara ri th ttationale' d~ Hongrie. - Crin tes reroanie raent d'.l cabiaet 1e ter!Ol d,,,, 
L mtervrnt!on de la commission 8 e~ait les fabricants de cotonnades, leur a da- ~erbe11 du B&nat et do Bacltk,, V ah· tnatin par la n1>rnination des ,00 el 
donc t.radmte par une haussa effective maadé des explications, a fixé lear qnes de Tran~ylnnie- tout. f!n recon· ministres de la Pr.!voyance sociale 
dta prix. • . , . part de bénéfices. On aYait établi, .en naiHant h&utera~nt au gouveroem~nt de l' Arrio11ltur~.. . . . ,_0 

Elle a alors annule sa déc1s1on antérieure. effet, la marge de g-ain qni était réal11é Badaoest 111 droit de sou:aettre les •re-- M. Dragonur Jkov1c a ete ?o .. el , l\j . 
La question des fruits iusqu'ici sut les cotonnades veaant de belles•. nistre de la Prévoyance Se>c1ale r.A ~~e.1151, ~ 

" f la commi aion a surtout concen· l•étraager. Mais la vente des produi!s Les honveds Chadav Nikit?~ich, ministre dt~ee,~ t11114PGrp 1 
ure ' . . • t' 't 'té l · ' 1"1... C'était . . • . • allure. Le ministre de la J1.1~ 1 • • 1•11 Ü tré •On attenllon, c~• iours dern1era, 1ur aa ionaux avai e aiss~e lure. • l Les rég1ment!I h'lngro11 etatent repan· 1 c • . . . itt•o" ~ le c 

le fromage. N'y a·t·il pas d'autres arti· une ~acune. ~lie est apparu~ clalreaunt dus daM toute Pétend11e des po5'essions Kostanhn?v1t~li.. retira ~a del9 é sel d 1 •uron 
eles cependant qui mériteraient d'être tandH que l. on ~ntrcpreria1t l~ lutte de l'Empire et tou' le!I prétextes ~taient 1. [;~s .tr-01s m1?1stres ont pràt l- l!oofi/t 
coatrôlés ? Ne: se livre·t·on pas à la contre la speculahon sur ces articles. h:>rr\ pour ~rnp!:her leur retour en H'ln· a m1d1 et deau. • c• t!ltrallds 
1 éculation sur les légumes et les fruits? f Or. ~a question . ne se borne pas. aax g-rie, demandé par le gouvernement œa· La nation peut avoir conf18'1 , lie •et 
ta chertt" d~ ces produits intéresse les seules e.toffes. Sa.1vant les ?ordonn1er~, gyar. L~s généraux autrichiens q11i com· t ~:~•isten~ 
maue• beaucoup plus que celle ~u !ro· la cberte de. la ~ba~ssures de1t être attri· mandaient les troupes de Ho'lgrie me· en son gouvernemen y, •'-11\oeau. 
mage. Ccr notre nourriture• est ~rm !p~- ?née aux prix eleves des peaux e~ des ~u- naient la répression avec une molle~se Belrrade, 24 AA.- DNB . .--ir.4· ,i '-te de 1 
ment à ba.se cb légumes. c est la, l ah: lr!I. Dans quelle mesure ~et te ~ffirma~iOD 1 voulue .. c·~st alors qu• !e go11vern.ement titcb,. ministre de rEducation pl>~,,1 ,e~· te 
ment préferé des classes pauvres. Et, ce est·elle exacte ? Il faut l examiner. S1 la hongrois decréta Oil 11111, la eréation de a pria la parole u1 couu d•on .. ,, '\ S1, en 

. é . t' d . 1 . t , d . 1 f '" 11' 1 pendant, nou!I n•avon~ ~ss11t a aucune ~r?p~r .•on . e ~ams. sur e.s _peaa~ ava1 !bataillons ile <hol\ve. •, o~ réu"':'~tes, qui 9·e~t déroulé dans la vile \11, e 
initiath·e de la comm11uon dans ce do· ete f1xee, 11 n aurait pas ete presente· pour re 1 forcer l'arrnee nattoul"'.qar for· l Belo Cnlcn. : , ~ ' n'en 
maine ment si difficile et si compliqué de con· mèrent la t111.'lse d~ l'infuterie 'horigroi5', Le miniitre déclara aotam111enl 4o ~:aa où 

Po~r se rendre cnmptfl! de la spécula· trôler les prix des altauuures. tout co:n n~ les tf11~sard' lorma1enl la La Youroslavie pourra tr•;. \~llce 
tion "'lr lts fruits, il suffit de constater Bref, nous l•avons déjà dit à eette masse de sa can\erie. ment atte .... dre l'avenir. Elle P0 ell' l rient 
la différence entre les prix aux Halles place, il nous semble qu•il n•eat ni lo· Drapeaux 2 toujours sa politique de paix et ref' ~,t' Voie 
et ceux pratiqués par les détaillants. 011 iique ni prudent de l~isser seal le Bu· Faux calculs sire continuer d'entretenir le•. iof-. ~qllie q 
admet qu'il y ait une certaine marge reau du contrôle des prix dans un• les -plus amicales avec 'les vo•• t Ile de l 
entre les prix cfe gros et ceux de détail. question aussi importante, aassi Yitale Au eommencement de -septembre, l~ la Yougoslavie, l•essentiel ~,.~~po ~Cette 
Mais est·il logique et rauonn.able que m~me q11e la lutte contre la 1~éc\llation; parti de la cour de Vienne crut le mo· la paix à ses front~èrea et l•u,l:,e 1 ~ tir Po 
lu épinard'! qui sont vendus a 10 pstr. li faut que les autres organumes qo1 ment veoa de jeter bas le muqiis. nationale. La nation youios erl'- ~onde 
aux Halles 'ne puissent pas être obtenu! existent déjà exercent un contrôle, cha D'après un plan concerté d•avance,Serbes être persuadée que le gou\'er~t"o .. '~01 
à •oins de• 30 pstr. chl"Z les marchand~? cun dans son doruine, afin de lui per et Croates devaient marcher en mène l'entente nationale de M .. T•~.,-t ~:1 ~ire 
Or la question des lérumes n•est·elle mettre de travailler à plein reodemeat temps sur Peitb et Ofen, tandis q11e à cette éooque critique, fait _,il'.,1 \ tr fa e.ulx 

• l'E:npereur offrirait sa c: mediation > tenir compte des intérêt• - b{!1 e 
entre e lX et les Hong-roi•. Dant ce but, pays. IJ'~' 1. l~, e1 

Nos exportations de la journée d'hier 
Nos exporlation!I de la journét d•hier 

ont atteint un total de 800.000 l.tq~. Ce 
total est d'autant pus considérable que, 
géoéralr.ment, le lundi est un iour où les 
exportations ne "ont guère fort active!. 
Les exportations d'hier ont con'listé prin· 
eipalement un poi\~on à de~tination de 
la Pale tine, en tabac à destination de 
l'Egypte et de l'Allemagne. 
U!!! ,......,. • 

Le voyage de M. Matsuoka 
(Suite de la Ière page) 

Staline auista à la réception. 
L'entretien dura plu' d'une heure. 

Les dons du Japon 
Moscou, 25. A. A. - Le D. N. B. 

communiqué : 
L•ambauadeur du Japon a remis hier 

01atin au chef du protocole du commis· 
•ariat du peuple pour les Affaiu.s ~xté: 
rieures, M. Barkov, 3 objets destines a 
M.M. Staline et Molotov, dons apportés 
par le ministre japonais des Affai~es 
étrang~res. ll s'agit d'un paravent peint 
montrant une iicène de chasse et d'an 
écrin de laque peint en or et en argent. 

r. Le départ de Moscou 
Moscou, 25. A.A. - M. Matsuoka a 

quitté hier 'oir à 23 keures 15 par train 1 il nomma le îénéral Lambnrg com1nan· Espérant eo un avenir plo~ 11 •'·111 êtat 
1p;cial Moscou pour Berlin. dant d e toat,. les forces hongrois•s et d e la patrie et sous la direet•

11
ci11' r' ~~dre' a 

Aopara.vant, ~· M_1huob, i:ncaédiate· l'~nvoya à ~~"th, avec • m1.u1on de dynastie brave et chevalere:ti"o' ~'ii3 '. n? 
ml'!nt a~res sa recephoo par M. ~olotov d1.ssouare la ~1l!te •. Oo eshmait qu.e le Karageorgevitcà, la nation c0 \1~ ~t., 
1•entrehnt 1uccesslVement avec air Staf• genéral serait arnvé drtns la capitale travailler pour l'avenir. 1, '~lé{jes. 
ford Cripps, ambusadeur britani1ique, 1 hongroise en même temps qua les troupes 1 ·t ~~4~1tit leu 
avec M. Labonae, ambusadeur de Fran· 11erbe11 et croates. -:- t d 1849 111 po••1 11•' ~lt~ 1 rit ce, nec les représentants de la Hon· Mais les événements trompèrent ces ~rinS~~b~ be •.se t0 

0 oo'1 ,itlr ( 1•11 ~s t 
gri"• Slovaquie, Bulgarie, Roumanie et calcul>. Le 27 septembre, Lamberr fut /E t. ~~~es' esfjreot ~Il' h;~ c:'on 
avec les arnbusadeurs du Reich et d'lta· musacré par le peuple, dans un sursaut fef ait~f~ ~u1r2

1

0c 0
1

0e~nebs rDe•·.. ~1 1 "rif,i. 
. d . • . . p b Q C t e ec 1 1 a • v e>as 1• \.' 1 .. 11 53 he. 'ind1gnahon, a est . uaat aux roa es, d P k' tch ,, t (:t 

La durée du sé1' our à Berlin ils forent battus le 29 'epte1Dbre. c~aain.iln dée Rpar . as 1ew1 , ,..(11 \titi. ~· , . t irenera e us11e. ovv : ~1.1 
Berlin, 25.AÂ. - S-le~ le corres~on· Le tsar interv1en 7 .OOO contre 5 J. clo'' ~Ï4, 

dant du cjournal. de G~neve•, !e se1ou! Il serait trop long de relater tous les L . . 9 noe' ,ti' ~t •hr 
de M, Matsuoka a Berlin durera1t 8 a épisodes de la g.ierre acharnée et iné,iale . ~· H1.>ngroii traques. 'ell c0 sP' '~~ dti 
10 · · · · l• .J su1v11 de toutes parts n ·• t \~ '• • jours. qlll commençait atnn entre uo uea . 1 tt l s"rr0•1 •' ,1 ~ "le 1 

- plus vieux empires d'f.urope et une na· f.11
' mdios .. une r e ~l(ol1lot11 ' f' 

1
t .. ;

1 
tin 

LES ASSOCIATIONS tioo, servie sans do11te par son patrio· 
1 
e~r er~er~ P

7 
a~;j Ho1.1groi• _,J 1•ir ' e 

Du Touring et Automobile füme tradition~~'· mais a qui. •on indé· i° Oil ~~:: ~e S0.000 A11lricb1e11•·é, r11 1 d;0ta. 
Club da Turquie: pendance politique de fra1cbe date 1 8 e•Pt"' e'''; ::i11, n 

E.n·vertu de l•Article 6 des statuts n•avait pas permis de pousser à fond Ce sont les drapeaux . d., ot ) !t ,·110 
du Touring et Automobile Club de Tur· son organisation politique et. qui devait ~~mées d~. îz:a_: au coil~e;olle;i,ci;:t. ~t i

11
e• 

quie reconnu d•utilité publique, les mem· eompter aveo tant d'adversaires au sein isporpor ionnee qui. soi• - t Opj 
bru qual1'te's sont pri'e's d'assister a m~me de ses frontières. 1 restitues ;>ar la RJ:19ie e 1>

0 ,JI~ •1 • 
t · h oC1Sra 1'&111 •I'' i '•II l'Assemblée annuelle qui se tiendra au La latte s•était pounaivie avec des na ion oagroise, c ul 1 1 ~e, e11 

6 . l'h,roisme d'uD peuple q ' e "' ~ •n Halk Eui Tépébachi, le Samedi 2 alternatives de suocès et de revers et . .E t Ji; qd o' ~· \ dé 
Avril 1941 à 3 b. et demi p.m. elle venait d•entrer dans une phase défa· duers .end ur~pe, • ao but d:., ~ ~; t -p,Pu 

vorable pour les Autrichiens lorsque les d~essai~ é ans \me n~si llJt., o~ f' 11,t tl 
Sabibi: G. PRIMI troupes du Tzar intervinrent en favear l l'bses~er ' aval dall prine•P d 

Umumî Ne1ri•at Müdflrii: d 1•E 1 erte et au nom u iOo 
1 e mpereur. l'té t 1' pprot• CEMIL SlUFl . . d . na 1 s. con re o 

Münakua Matbaall, La grande armée moscovite qui eva1t b;>uris 
marcher de la Galicie sur Peath, au, ' 

Galata, Glimrük Sokak No. 52. • 


