
Huitième Aneée No 2395 PRIX 5 t'IASTRE.s Mercredi 26 Mau t'Hl 

DIRKCTJONa 

Beyo~lu, Suteru;1, Mehmet AU 
TÉL.: 41892 

B BD A,11'rl0 

Gaiata, Eski Güm~tiCaddeal N ~ ,, .. 
Ta. : aw.!llt'~ 

Directeur-Propriétaire: G. PRI~ 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET F 1 NA C ï E ~ 0 S 0 1 R 
Râ 

La réunion d'hier du groupe du Parti 

Un exposé de 
M. SaraçoQlu 

~=ka~a, 25. AA. -:- L~ rro.up~ par·! é•énements politiques intére1sant la 
> ntaire du Parti repubhca1n du Turquie et qui u prodaitirent ce1 

tQpJe ' t é . • d'b 1 • • e 1 ea r un1 BUJ lur u a quinze derniers quinze jours. 
~rea aoua la préaidence de M. Hasan Le ministre répondit ea1uite aux dé
tld a, député de Trabzon et vice-pré- elaration1 et aux qucations dei di•er1 'nt du groupe. • • 

1>è1 l' t d 1 • 1 i orateu:-1 au 1u1et de ces que1tlon1. "l ouver ure e a seance, e m • A . fi 
~re dea Affaire• étranrèrea, M. ~ü- acune autre question oc garant 
' Saracoj'lu, montant à la tribune, à l'ordre du jour, la séance a été le· 
~ des explications au 1ujet dea •ée à 16 heures 30. 

la Turq~le dennt- la crise 
mondiale 

La conférence d'hier 
de M. ~emsettin 

Günaltay 
't\~irlfli que nous l'aYions annoncé, le 
t11 1~·prPsideDt de la G.A.N., M. Sem· 
t411~11 Günaltay, a fait bier une intercs· 
~I t conférence, à l'Univrrsité d'lstan· 
~, •ur la position do la Tarquie .en faee 
~ t Conflit européen. Uorateur a bro11é, 
tfl~•nds traits, la phy~ionomie de l'Eu· 
lfl~ . •ctuelle et il a expliqué en quoi 
~1):11tent le!I revendications de •l'Orche 
'c "eau •. Après avoir enregistré la ca· 
' ce de la parole doanée, il a continaé 

,s~• termes : 
\,, 

1
• en dépit de nos efforts, la paix 

t~• le Proche·Orient etait troublée, 
-:, 11'en serions pas responsables. Dans 

~d • où notre sécurité et notre in dé· 
~-Ôti~e 1craieat me•acées, le Pro· 
l L '•ent sera le theitre de la ruetre. 

~\r: yoie à suivre eat fixée pour la 
illte · , . • d J t d qui n a 1ama11 éposé a eou· 

, C e l'indépendance. 
~ri et te voie eonsi•ta pour tous à 
~ r Pour l'indépendanee et fa patrie. 

~ t ;
11de entier doit le savoir. 1 

\ 't ~.Ire armée est actuellement on ne 
\~t f •eux perfectiounée. Elle peut s'as

' bcilement tout le r11atériel dont 
l l esoin > ~......_, . 
k'~llt Etats, dont nous avons vu )"écrou• 
~r~~ a souligné l'orateur, se sont ef· 
l\~i, é n?n pas été paree qne leurs en· 
\l~ d laient forts, mais parceque les 
~1'Ql6 ls elas1e1 et d'intérlt avaieat 
~~~Qi tur propre union. Notre îOU· 

~lt11 j11t est fermement résolu à sévir 
1' 1•11 :s traitres qlli tenteraieat de trou· 

~"11 ~:•o? nationale. 
" 1' 11 of,.,rencier, après avois cité quel· 
~ 1, êh:sages des discourt prononcés 
\t''• d "f national à J' ouverture des 
,~ q Parti, a terminé en ces ter· 
~ ~,, 

11\r dtrons et r"nfor~O:l! aos rUfS 

La situation balkanique 
s'est éclaircie 

Un commentaire japonais 

Tolcio , 26. A. A. - D. N. D. 
Le dë,,arlement d'informations du 

gou•ernement, dans un communiqué 
au sujet de l'adhésion de la Yougos· 
laoie au Pacte Tripartite, censtate 
qu'on peut affirmer avec satisfaction 
que la •ituation balkanique est main
tenant éclaircie et que la ligne gé· 
nérale au sein du •noaoel ordre> et 
de la pacl/iécation de l'Europe e•t 
as.sarée é1aleintml pour le& territoi
re• balkaniques. L'adJaé.,ion signifie 
-.le ce fait un nénement de grande 
importance •• point de ou• politi
que et tliplorft•liq•e. 

On co111tatera anarément aoec 
satisfaction à Borün et à Rome que 
l'adhésion de la Yougoslavie au 
Pacte Tripartite a pu aooir /iea 
encore aoant l'arrioée deM.Matsu•ka. 
Les relation1 amical•s existant jas. 
qu'ici entre 111 Japon et la Y~agos
laoie pourront llre •ncar• plas 
Jéveloppées. 

Laa forces blindées allemandes 
en Tripolitaine 

On estima à Londres 
que leur effectif est 

"respectable'' 
Londres, 26. A'\. - R,uter. 
La Jrésence d~~ forces blindées alle· 

mandes e::i Trip:>li taine suscite ds l'inté
r!t parmi les milieux militairea de Lon· 
dres.On Hit que de telles forces se 
trouvent en Tripolitaine depuis un cer
tain temps et on croit que des renforb 
transportés en c:>nvoi de Sicile par l'air 
et par mer sou! le c >uvert de l'ob~curi· 
té y forent réce :oment ajoutés. Quoiqu'on 
ne sach$ pis avec précision à combien 
s'élèvent le• effectifs J, ces troupes, il 
y a des raison' de croire qa'il s'aîit 
d'un chiffre respectable. 

La Yougoslavie a 
adhéré hier au Pacte 

tripartite 
1> -

le maréchal Graziani 
cesse, sur sa demanda, 
d'exercer ses fonctions 

La général Garibaldi et la général 
Roatta lui succèdent 

Rome, 25 A. A. - Stefani. - Sar .. 
demande, le maréchal d'ltalie RodoUe 

Vienne, 25 A.A. - Le DNB commu- Gruiaoi cesse d'rxercer ses charg.,1 de 
nique : chef d'état-11ajor de l'armée, de rqa-

L'arrivée du coRlte Ciano 

Le ministre des Affaires étrangères verneur de la Lioye et de commandut 
d'Italie, le comte Ciano, eit arrivé ce supérieur des forces armées de l'Afd
matin par train spécial à Vienn!'. Il a que du Nord. 
été saluè à la gare par le ministre des Le général Italo Guiboldi est noia•6 
Affaires étranrères du Reich, M. von rouYerneur de la Libye et commandu' 
Ribbe~t.rop, qui lui a cordialemement supérieur dea forces armées de l'Atri-
souhaite la bienvenue. que Sept ntrionale. 

Aµr ès avoir passé en revue la com· Le réneral de corps d'année Malio 
parnie d'h.1?nneur, le ~n.mtc Ciano, a. été l Roatta, sous· chef de l'état-major de, l'ar
accomoagne pnr le rnrnulre des Affaires mée, asaume la charge de ~hef de l état. 
étrangèrl's du R il!h au "Grand Hôtel>· 1 major. 

· · t 1 Le réaéral de divi~ion Franceaee 
... et celle des ffilnlS res yougos 8Y8S , Rosii est nommé sous·cbef de l'état·"la-

M. Tsevtkovitch, président du Ci:rn· .1 1r. 
:ie il. d11 Y11~~o~lavic, et ~· Cincar Mar- 1 La carrière des nouveaux chei~ 
ko•1tch, m1n1 tre des Affaires étr~ngères, L • é 1 d' · lt l G "bôlM 
sont arriv,.s ce matin par train sp ·ci al à t e g-eh fa Tt~meed ad? arr lie 
Vienn!'. M. von Ribbentrop a ' <' = , .. illi es uo c e ~1 1 a•r.e oue . udn'~ gran 
1 é ·~ t d C ï t 1 · · t culture. Aprei av01r assume unportao• 
' prAsfi ~n .11 onsei e el mi 11

•
5 rie tes charges durant la guerre monciiale. 

dts f aues elr•ni~res y.ougos aves a a .1 't.t. ·t · "d t d l ·• 
1 \_ · · l bl 1 a e ci ensui e pres1 en e a comm1 -gare et eur a sounaite a cnvenue en . l dél" •t 1· d f t" 

Ail E · · t · 1 1 s100 pour a 1m1 a ion es ron 1eru !'magn!'. t&1ent presf'n 9 a a gare e t 1 y 1 • t l'lt r t 
Reichql~ter von Schirach et des r!!lpré- ef u re a 1?1 llg~:o avie e . adie e pro

1
•
1 1 d l'Et t d r t d l' esseur à n!ltitot supérieur e g11erre. 

se? anAt~ ,_1 e al ' 11 pBr 1
• ed'h e ar· se trouve depuis plusieurs moh eu Libye 

ee. proe1t que a oeompago1e ooneur l't. d d t d' -,1.... · /. l · · d en qua l e e comrnan an une ar ... cw-
e 1t t't~ ,pass e en revue, e ministre es 1 L é é 1 d d' é M li 
Affaires étrangère1 da Rei h a accompa· R ~ttg nl ra e corphs f d~~m e . a : . .° 

· M T tlt ·t b t M Mark1>vitcia oa e, e nouveau c ~ etat·ma1or ue 
~nel'h" · 1 sveB .0 "t • 1c e · l'armée, est l'un des cb.,fs militaires ta 
a 0

1 e • "s 0 > • 1 · t 1 1 bl d'l t• . . p os 1ennes e es p us capa es ta 1e.. 

M. Hitler à Vienne P ndant la guerre mondiale, il remplit 
M. Hitler eit arrivé ce nutin à 11 les fonctions de chef d'état·inajor d'ane 

heures à Vie 1ne. Il a été a-::cu illi par divi!ion d'abord sur le front italien, p11i• 
la po;>ulabon qui lui a f it d ' ovations 

1 
en France, dans le corps d'armée da 

frene1iques. Le Ch~f d~ l'Etat est d ~!l-1 général Albricci. Aprè1 la guerre r~né
cendu a l'hô .. \ lm?érial. rale, il fut attaché militaire à Varsovie. 

A on arrivé!', M. Hitler, accompagné et à B:rlin. 
constaaun •nt des R.,ich(l~iter et D1etrrch 

1 

C'est durant la guerre civile en Es
Bornaann,a été r ·~ 1 par M. vo:iRibb ntop, pagne, en qulité de COID n:i·1dant dn 
p.i• le na• chai K •iti::r, chef du .. a11t com· troupes volo·itaires, qu'il a révéle nr
rnanJement des br ces armées 11llem11ndes, 1 to11t ses haute~ qualités de chef et de 
psr M. Baldo.1r Yon S:hira:h, gauleiter soldat. Cilnquhanl et lib~r&telJr da 
et g1rnv~r11eur d Vienne, ainsi que par Malaga, le g~néral Ma~io Roatta a 
M. J iray, r .rnl•iter et gouv·rn•ur du inscrit à son actif une p:i1ra splendide: 
Reiuh po 1r la province du Bas·D.snube. une province tout entière enlevée &Wl 

•rouge• > à la faveur d'une bataille 
la signature ~ l épiq11e de trois jours qui restera C<l1Dl88 

L Y 1 · :lh · é · d'b · j une des manoeuvres les plus parfai let a OU!Z'O~ av1e a a cr au1our ar, l'h" . · 
en tant qu' 5èm'! pay~ au Pacte Tripar· 1q 1

1
e
1 

151?:~e blon.~al se. dé h d 
tite co lclu le 27 septembre 1940 par . ~ a e ~;se. par. une c arge d.9 

l 'All l'lt 1· t 1 J 1 m1tra1lle11se1 qui lui bms un bras tan 11 em'lg-n•., a 1e e e 11pon. •.1 J • • • l .__ 
. . - qu 1 conuu1sait s•s troupes a a conqoa-

' La .•~g11ature a eu .lieu, e1>1a:ne pour I te d'une position fortement organis~e. Il 
1 a i~e\1on d, la H >ngrte et de la Ro 1· fot ensuite l'organisateur d!s unités miK
m·rnte, J7 ~nouveau da . l~ cadre so~ •n· , 1 es italo·espa{noles appelée! c Ftè::hes a 
n•I i 1 Cna••a l de B!tvede~e. A 11x coté'! { ioire~, bleuei et vertes) qu'il cnnJuitit 
d~ M. von R1bb'n~rof), de M. 1:sveyko· i•1ctorieusem!nl lors de'! b.stailles de "Bil
Yttch et de \.1, Crncur • M.arkov1tch: du bao, de Santander, de Zuera et de l'Ebre. 
CO ntr Cta'lo et d11 g"neral a.buna, D •!) Ji5 plu~ie.:irs tD >Ïi, il était 50115-

•:n:>usa ie~r d 1 J~p!>n, M. C'!rn~k , m~- ch •f d\Hat·lilajor de l'um~'· 
n~ottr d~ :-, ovaqu1e, M. de Szt?l~r,. mt· frè; inte :1ient, ca;uble, jeune, le 
mstre d~ H!>nirie, M. B'lssy, m.1n.1st!'a de r !lléril Roltl& tst. du~ toate l'a.!Cep
~ou nan1.-, et M. D•aganoff, tnt ll!itre dt tion d;1 term~. un b•illant offici .. r. 
Bulgarie,. on~ reprét"?nté les Etats du Le g:n!ral d, divi>ion Fraractuco Roui, 
Pat:te Tr1pirtrtc. qui i vient so B·~h~f d! l'état· najor 

o, DG'Dbrellt représ.:intartts de la pres: rfoéral, pnvient de l'artillerie. Très 
se alleœ!lnd, et étranière ont auisté a cultivé, il fait partie d~ long B date d~ 

\.~• u . Chef National comme une 

1 l>lt. •oébranlable et à l'instar d'une 
,1 1~11t:1ne de foi et d'intl!lligenoe. 

1\•r.,0 
•n notre force nationale et ea 

d, 111.nce et l'esprit de discerne· On n'a r~ç.i jusq 1'ici à Lon ires 
cune information signalant l'arrivée 
formatious de fan\auins allemands 

la céré D:>aie solenn'!lle. perse>noel d! l'état-i1111jor gé léral où il 
au. a servi d' ab >rd co:nme oh .,f d.i dépar-
de Texte du protocole teœ .. nt d,s opératÎO!li, p11n con na git-

•·n llotre grand Chef national, 
·' le,0 ua avec tonte notre raideur 
1 i40 • événements qui pourraiellt 

\t P•riéaaent.,, 

'
. . 
•lie • • ~ • 1 llra, des conf érence1 ont été S dtpQr le même sujet à Amasya, 

~ 1>11.rllté Ferit Ctlal Guven, à Te· 
~r l Hasan Réchid Taokut,à tit Gi· 

e Dr Hasan Vuif Sanyürek. 

•n Le protoc >le coaoernaot l'adbé•ioo de la y;;;: o •rai attal!nS à l'état·mijor. Il a ét6 
roslavle ail Pacte Tripirtite dit: ' aide· le·canp du R>i. 

• • 1 L!9 2'ouv~rnemenh allem~nd, italien et Berlin eatni l'Allemarne l'ltali~ et l• la zone des opera bons navales 1 japonais, d'un côté, le gouvernement J • 
1, t t t . apon. 

étendue à l'Jslande 1".utgoslavle, d~ autre, cdonsleau en \~e. qui 1 A~t. 2 - D11ns le ca• où les com'lli1-

l1u1 par es 11raattarH e rs p en1po· . . . . , 
Berlin, 26. A.A. {B.B.C.).- L9 roa· teotiaire!I : s~ons te;:b,11q H!S m xt;s. p:evaes par l ar: 

vcrnement allemand a annoncé hier soir 1 • bcle 4 du P•cte Tripartite, auroat • 
'1 é d • l'i 1 .J 1 d Art. 1 - La YoufO! av1e adhère au a'occ11per cle quedions conc3raant 101 

qu 1 •. ten a a • anwe a 1ooe es Pacte conola le 27 · septembre 1940 à . • 
opérahona navales. Vou· .fa s11tlt1 e11 3 ne pœ1•) 

Tripolitaine. 



Mercredi 26 Mars 1941 

Un communiqué qui 
éclaircit l'horizon 

.... 

l CE E LOCALE 
-- ~ 

zon de la mer Noire et du Cauca· LA VIE SOCIALE la charge du chef de l'entrepri1e. 

A~ milieu du trouble suscité dès le Nouvelles dispositions pour la 1 . Le nouveau règlement entrera ~ 
. Vlf!oeur le 17 mai. Dès à présent, to• 

pre.mier jour par le conflit européPn, ~anté des ouvr"1er f · l · .~ 
t 

... S to ois, es nouvelles entreprisP.s qu.J 
an:11s e ennemis en sont venus à ne pins • • Il t fi 

U 
Le règlemrnt pour la ~at ve('farde de raient eventue ement créées devrors .• 

se reconnaitre. ne série d'événements 4' f bh• · d • d · ' ln s11nte des trauilleurs et àe la sécu- con ormer à se0 disposition1. les ét• 
qni ne ep~n aient malheuroement ni · d t d ... · d' d'•• 
d 1 1 nté u tr:ivnil, élaboré pnr les mt"na··· semcn s P.Ja txista11t1 uposeront i.. 

e a vo onté de la Turquie ni de celle ~ dél • d if,. 
Tous nos confrères con acront d l'U R S S tères de )'Economie et d• la Santé :n 'uD an pour se mettre en r e · . . ., ont provoqwé une ère ~ t 

t
. l t" 1 d f d d d Publique, a été communiqoé au V1°lay~t. nee a loi. c:e ma in eur ar 1c e e on à e oute dans les r~lations entre les Il 

la Déclaration iurco-!CJt1iétiçve. deux pays. C'est la fin de cette ère qui eontient des dispositions diverses con- LA MUNICIPAIJ1'j 
M. Ahmed Emin Yalman a ~.té man1uée. par les commttniqut°'s pu· cernant les ateliers ou lit'UX de travail, 

9 blae~ en tore a Ankara et en ruS!e à les loîements des ouvriers, les accidents L'aménagement du terra!fl 
11oit l'événemet le plus important M évent l t · I l d · l oscou. Bien plus : die réhiblit entre ue s pouvan re.su er \1 mateue de Surp-Agop 
lla jour. les deux pays l'amitié sans taclae dPs et des appareils ain~i que des matièrca A' . l' . 1,11,. 
L'URSS l'i la Turquie désirent la temps dt' la lutte nationalt-. li rst hors premières utilisées sur les lieux du lia· tn'lt que nous avion!! anno11cé, .1, ~OU\iell 

paix, pour elles· mêmes et pour le monde de doute qu •à cela, l'opinion publique vail, les mesure de sauvPgarde contre gante constructioa en bois qoi abr•, l~tt 
entier, avec une égale intensité. Elles turque est profondément sensible. la maladits conhgieu•es, le matèriel actuel~ement le c D11gcilik Kl6bi1 » se~ e . 
agissent avPc une éfale sagesse et une Etant donné que la Déclar nt ion d' An· ~!f·ical devant être ~on~ervé dan1 les démolie et le terrain qu'ello oce~ci' ttroiseu 
égale prudence pour qu'en ces temps kara·Mo~cou est subordonnée au cas où . 1ers pour le cas d accidents du tra· ajouté à la uperficie du jardin Mao\, tanE po 
troubles la gutrrl'! ne s'étende pas la Turquie serait effectivement l'objet 

1 
;~•l, la.éfaçon dont les atelic1s doaveizt pal du Taksim. Le club sera trar.•fe0, '1 

'VUS leurs territoires. L'ir:térêt qu'elle• d'une ogression el se trouverait amenée re cre s, et:"... sur le terraio de l'1rncieo cimetière , t editer 
ont à ce que ln guerre n'atteigne pas à entrer en guerre pour la défense de Les lieux de bavai! !Oat rangos en Surp·Agop où l'on a déjà aménag6 ~

0

, ~aU·cit• 
leurs zone! de sécurité communes ut son territoire, die app<1r:iil comme une deu~ catégories : lieux couverts et lieux court de teunis, lors do la eonstruct•O 
aus!Î partagé. Il ei.t donc tout nalurf'I oeuvre Je paix et toute nntion qui part1dlf'mtol couv .. rts. Dans le pr~mier du Cas~no. , • . Of )OlJr d~ 
qu'elles aient reuenti le besoin d'établir n'a pas pour objectif de troubler la paix cas, le plafond doit avoir •ne hauteur Tandis que 1 nchhe ln démohtJOO il ~Orne 
leurs relations réciproques en plein clarté dan11 le Proche-Orit-nt ne pnl que s'en d:au moins 2 œètres et les locaux utili· la caserne du Taksim, on est eo tr•.1 'ti-Coi:n~u 
et rn pleine sécurité. réjouir. ~es par lu ouvriers doivent être éclairés de combler la déprcE ioa que prése~t•~ al des 

Nous .vivons en drs. temps tels que les OtiiconquP t'Xamine la ~ituntion ~éo· a la lumière naturelle. en sa partie centrale, l'ancien terrai• " ~ s.l.lr Je 
pays qui sent aux pnses cher<:heot à graphi~ue d~ ~a Turquie et de l'URSS • Les ouvriers devront pouvoir disposer foot·ball ~ui a vu se déro•ler taot ~ • 
exploiter à leur profit toute al· spprectera facilement que le véritable den potable, présentant toutea les eon· 1 matche!! men1orables. ~Îbaler 
111mphère trouble et à susciter des ma- intérêt ~e !'UR~~ est non pas d'aggra- ditions snnitaires voulues. Ils devront On entreprendra proclaainement l'a-:i t ca un 
~enttndus: o~ .a do.ne chPrcbé, de tr111ps ver, mats de fac1htcr la lârbe de la Tur· endosser un costume propre i:t uniforme. 11agement des aveouu qui traverscr0 ~Ortéu 
a autre, a ulllaser 11 notre égard l'URSS quir. qui se~ait er1ga1é.e dans une lutte Lu eéli~ataires dispo;eront d~ .logements 

1

1 le terrain de Surp·Agop ainsi que ,,I• 11
• tt 

eomme un ogre et l'en a repandu de' pour 5a defense nationale eontre un appropries ; les ouvners mara~s auront de l'ancien stade. ~ê lr>ain 
nmt:urs 1uivant le~qnelles, au cas ()Ù 11greF.~eur, de cette Turquie qui s'est la posaibilito de louer de petits appar· L' v d T k' 1 •1 ·e •' f '41i 
llOUI serions J'obiet d'une agression ex· donné pour drvoir d'asscrf'r les fonc· lerDents dans des i111meubles êconomiquea a1"ou:an~nu:ne e ~' ,, d s~ra e.ar~e s•" ~t"et If 
térieure, les Soviets profileraient de nos lions de g11rciitn ficlè!e des Détroits. construits à leur inte•tion. Ago • ~~~.•e 1 .u dey:m é• d•1 tt 1 valet 
ciifficoltés pour réali1tr a nos dépens Rien de plus naturel d'ailleu!I de plus T . . P qua. a eia • e e • e arrass ·,111 es 1 • 
uie série d'<!!"'i•aticn~. logique au~si d' . 1 'r' . t ous les ••x mois, les travailleurs de eoostructaons en bois qui )'encombra• 'f "'" e• 

r , que e voir a urquae e toutes e té · t . • I M . f j f k. '' V•J 
Certaine preue étrangère ayant mui· l'URSS êrhanger dt'!I assurances récipro· v· 't . a. go ra es !er_on . •oumtS a ~ ais que era+ OD dea arbres qo, Il "''tin 

tiplir, ces temps derniers, les rumeur!> ques de neutralité et G'~miti~, en ces ,~1 t. mtdicale ; ~Cl ctabhssements. qut trouvent encore ~t qui étaient par111
1 

tri ~ t.. 
dans ce sl'ns, le gouvernrment voii.in dti. temps où des incidents danft'ttux ie dé- ' mé~ oi.en~ SO ouv~tt'U ~e:'ront avoir ua j P!?s beaux .sub11stant encore en •:.r ~; Afrf 
Scviets a juré opportun à' éclaircir la rou lent dnns leh Balkan~. j soo ecm 'ceux .qui en uh~isr.nt . pl.us ~e vnle ? E!>peroos que l'on saura et 11 ~ )'rte, 
aituation par la publication d'une Décln· devront dtaposer dune rnfirmene toot que l'on voudra les traosplaol•r ~ tdèr 
ration au suiet de ces publications. ~ V. l S b h ~ oa petit hôpital dont l'tntretieR ~era a lu conserver. )' ent 1.en a _ :~ " tut 

Nos relations avec les Soviets 1ont -.. ....... ~ - ... - , .. ~n M 
baa~es sur de belles traditions qui re• 1 ~ •oti1 

•ontent à l'amitié entre Atattirk et Le· La Di clëlratiCln ._a coniédie aux cent - . 
nine. I.t, d'ailleurs,par suite de l'existence tur CO•S oviétin ue ~. lto, V 

du Pacte de non-agression qui noua lie ~ t d l tt bo, 
DOUS ne pouYions pas nous attendre à M . .flüugin Cohid Yalçin souli- ac es ivers " .. ~· avi 
an acte inamical de la part de l'Etat gne que l'URSS et la Turquie ont ~ 1

't·cit 
ami. Néanmoins, et quoique nous fus· an égal d;goût pCJur lu intrigues .ri -"• 

· d l'" "t • d 1°mp•r1'a/1"~t•• 1î RETOUR DU MARI ·d · · • • ~e i° ..r L' Vet lll()llS conva1ccus e mant e es ru· "' • "'• • J • enhque qu• •ut deroulé 11ne diuin• " ~ ~ ~ A.f • 
melJrs que l'on faisait circuler à ce pro· La Rus5ie tzarisle voyait un besoin lsmail Çudar (Le .5eirle), an beau nom pour plu. tôt, au même uadrolt. L'aff•ire ••t ~" b ttt l"I 

pos, en cette situation trouble du mon· vital d.aos. l'obtention de la souverair.eté un paynn, ut un dig1,e fermi"r du village de dnant la Sme Cbambre pénale d• tri .. •
0

' Îid·· tl •e 
de, la confirmation que nous apporte la des Üelroa!s· Cette a~piration, qui était Zeytinlik, à Ôdemi,, C'est un homme d" 46 1109, untiel. . cl•f•'1 ••t J~i•, 
Déclaration turco· soviétique revêt une de nnture a troubler tout l'tlquilibre de Pncore très vert, mais qui a pauê l'iige du Il a été établi que Halit, •'étant auouP' ·t~ \t~81on, 
raoda valeur. l'Europe, devait n~cesuirtment être Unfl 1 aventures et du fredaine.. Il coule tunquille- .. ..arrière, omit da l'abaiftaer. Le .,o•,. , ~ llt1. 

L'article second de la Déclaration source de grand(' ltostil.itt> rnver1 l'UR mf'nt •n 11oir~Pt1 11u café, en comp•rnie r!e quel· Saban a'eniarea alors à traveu le p•~'~ • I( ~~ëe f 
SS d hl · u · d • 1 • w•'' Il u ' 

proclame que, dans le cas ou nous nous et e trou es contmns. Mais ~i ls· ques ~mi•, à di9putrr d'innocent"s puti.,. de 01•~1au . . n.th~tn, oon uit par .e. aiec~râe'; f( ~~-'tis le 
trouverion1 cbligés d'entrer en guerre tanbul e.t le!', Détroits ~e. trouvent entre cartu dont u"e ta!sc de th~ est l'l'njeu habitu,J. mai arrivai a ce moment prec••· ~ .iiie 
pou nous defendre contre une agres· les ma ans d une Turqu:e fortf', indé- Or. SP! absf'n~P~ de •nn fnyH font d"nx heu· pré~ence d'uprit d'lemail, qui freina il'll

111 
j11,I" ·~•t tnn 

sioa, l'URSS 11ous auure de c son en- per.dante, capable de drmrurtr à l'écart l rPux à p 11rt lui·mrmp . Sa femrr.e, qui est beau· ment, une catutrrphe a pu itr• évitée de 1) 
1 

Pe 
lièrf' couii:;:nl.em,ion et neutralité>. Nous de touft-5 !t:S ir.trigues étral'gères, la ('011p plu• jeune qui' lui, et qui Ùnnuie, avait se et ~aban n'a été qao bleHé. . ri"-' \~· •vi 
aYor:. séi;onou en txprimant nos plult Rus~ie peut considérer ces régi<'ris com- 1 tr<'uv;, d"• di8tradion11 vaTiéu. •ur la nature C'e•t, à quelque• détail• prh - rn°1~' ~ \ l11CQra 
sincèrts rt'rucrciemer ts et en nous Ji- me f'n pleine sécurité pour ellf' ·lllêmf', clpcquell"s on nou!O permPttru de jeter le voile de h"ureuse de l'incident - ce qui lét•'t ,_11 \qt• tt 
vrant à u1.c uéc:ltira tion semblable. La Turquie ne nourrira jaD1ais awcune Io t>1m1 111ri .. 1"' ru1teu•. Pn compa~nie d'nn joyeux lors du paueire de l'•utobus fatal, par ,e te f 

Cela signifie quo les de x parties peu· intt:11li~n agreHive contre le territoire 1 tlrill" cl: qnl"~q'.1e 40 ,. .. 11 • du nom <l'fameil K,.hiyll. pauage à niveau. . I l.lre 
veut compter sur lt!nr comp1ète neutra· ruSFe.1 ~ut r,e q~'elle peut drm11ndtr de 1 (Cette 1denttt,, renom nt trèa rer.ommandr" Le d.Henseur du prévenu a deoi•0~~-• ~ ~· 
lité réciproque en eus d' gres~;on de Jn I~ Rus•te, Cu•, oe ne i 1a• être l_'objrt •11x je11re• per•n.,nu clé~ireu•e11 de s'offrir du nouvel!e expertiae, aur les lieu:r. Le sub:; ".J ~'tl:lt le 
part à'une tierre puisurnc . J dune IJ'~nece ùe sa part.Une Rus~1e qui 

1 
;olie~ f'xtr~·conjugal,. .. ; 11ux b"ur,., oit toute pru· procureur général, M. Onat. •e•t opp<i•

0 
.,i'· "'~-1, du 

Hors de eel 21, il r.e faut rtchncher ne < O~l'hlue pas . une menace pour la dl>nce snmhr"' d11rc J'ivre98,. de la volupté. ellr~ proposition en •oulirnant que le tratiq•'; ·:~ \le t P.ou 
dans le communiqui. nue un ni:tre obJ c· ~ur~Ult': pe.u!. tou1ours ~o.mpt;-r sur la i r.f' ri•o•1ent p11s de prononrn des noms compro· qui vie11t den produirf' conatitue la ~ei~'" ~~-~ Csrst 
tif et au.cun aatre sens qui ne i.' y trou· Sml.erc nmihe et la . generoii.1t~ turques. met:antst tion la plu. san111ante du manquo de v•I I 1, de 
"Yent d'ailleurs pas. La Déclaration pu- Le JOUr ?ù . l~ Ruc51e con11derera St s L ""tre snir. l~mnil Çnvclor avait ouillé Je cnfé Halit. ,,,. ~ ~~ ta~fd.t 
bliée à Ankara et à Moscou est un do· propres interets .comme solidairf's avec .,,,.,s 22heure.• "t rentT1tit c:h"" lui d .. ~on P"• lourd - Dans cP ce•,• ripLsté le déf•o~~·-•1 l,~'ta tl~ 
cument qui confirme d~ns un esprit ami· cen~ de ~aTtrqme,elle rourr~ houvn ea 1 et •onorP, L'outr" !email, qui .. 'était 11tt11rd.; d11M l'on interroge la Direction de la XJmc 001, '~ 't t:tt~a 
caJ, en 110 momrnt déhcat, le principe ln 1 ~~qute la plus. fortf gardienne de !es l Ir• brM de l'épou•e coupable, l'entendit venir et Cet homme ov•it·il un aide? Quelle• ' cco' ,1 a 
de la aoo· a9ressicn en vigur.ur t!Dlre les frcnlJeHs ~ud:o<"~aden!ale•. n'eut """ l"' tempa rl" •e clia11imulrr dans 111 cour lieurea, IM heuru de repos qui étaiePt: f'tf' 
dev:x pays et Hrt à éclaircir la situation. .~c communique qui vient <l'être pu· 1 dP 1" fPrme. à 111on client ? Croit·oa que ces horndle ol 7 p 

En un a1ouent où de sombres Dl!Clfes blie doncntre que l'ente~te réciproque ' Tnnlefnig, il ne s'y .:tait pas pri~ asiez vite travailler 48 heuru 18n• prendre d• reP0,ll'~t' 
t'accumnle1 t 'ur les Balkans, le fait q uv en.he les dru~ pay~, .bns~e sur 11ne pa- P"~r .:cha11 1,er an regtml ptrçant du maître de la La présidence a accepté cette derni~re 1111• J' 
)'URSS ait ccntribcé de cette façon à teille ~oncept1<n, qui existe ciepuis la mn•~on. et la euite de. déb•ll a été remi1e • · I'' 
cclaircir l'atmosphère nous 11pparait fondat.wn ,mê~e ?e I~ République de 1 - Oui va là ? cria J'homml'... •ltériflure pour permettre, de dema11der :.11P' if' 
C'Olllme une llOUvelle manifesta lien de Turquie, n a 1ama1s rien perdu de •a 1 tsmeil Kohiyo voulut prendre le taureau .. Plr 1 nistraticn l'horaire de travail de soP r'' 01-\' 
l'amitié qui ni!. te entre nous. Nous 50•· force et de sa valeur. Ün ne pouvait et· le~ cor.nes (si l'o.n peut _dire 1). Et il s'élança vers j LE Rt:V i' ri 
haitons qu'elle puisse Eervir au but qu'elle trndre uoe n·anife~talion alllUlt au·<lrlà la snrlte, aon po•11nard a Io main. 

1 

. ci''' , 
vise, ~·est·à·dire ;iu main lien de la paix de la pl!rt de l'URSS qui est ré!olue à Le mari offu1•i- uiait ulle picchl', qui êtait L'u·a1ent de police Ha)·ri, accu•e. ,Ji' ,1 ' 

balkaniqae. <lune~rcr ntutre dan5 la guerre actuelle po!i·e rontre un rr.ur, et tenta d'inttrdire le pa.- le chauffeur Halil c;wi l'avait aurP''~eti•11 
, 

et qui est liée à l'Allemagne par un pac· sagP nu fngitif. Atteint à la tête et •u bru, ce maitresse de ce dernier, la fernrn• / 

• Wmtf , •••9s ~-· .. · v A K 1 T~ =:=,;i. 
--~~ 

~ . .: _.;..:.:=r-:--:: .... ::::- - - -

La Déclaration 
Cie 11E uiralit, 

d' Ankara·Moscou 
Tuufis qce l'l.c.riun ,'au(11:brit 

D.c.r~ lu Ecll..cu, <uifti' M. A1int 
u~. lie h•1tlf: Q 1-aru à l'hori· 

te de non·agreuioa. c!ernier leffordra l'c;mn:e une masse. Tarl11ba~1, • pré1tnté 1a défenae. • , o' ! 
• Eu ces jours où nous sommes exposés Les dn1x l:l"•11r"11 acnt grni s. hm11il Çndar Il oflirme qu'il n'avait aucune e•P'' c~'' / 
a un da '' · l'U R S S •t • J' • • '- • • · N b h "l ·• · 11'1" 1• "' ngt r a a2ress1on, • , , . a e e ivre a ,.. 1u•hce. fions avec e a •t, qu 1 • elatl re lil• 11 r 
a ~eauc<;!Jp facilité notre tâche en nous - • E Ci powr.I une affaire d'impûta et qae t1

11 
,·é1

',.;' aff L ARDE·BARRIÈRE SOMNOLENT r 
, umant que nous pouvtns être !Ors rrenant sen• 1loute •ur eu intt<nti•

11
'' ,c~ ~ 

d .~Ile .. en vue de toute éventualité. Du faits hou\ilants viennent d'être con1tatés à 1ur lui et avait cherchi à lui arrscb'' ;/r-
L amptrialisme allemand qui a provoqué propo• du trafique aceidrnt de Kiiçükc;,lc1t1e~e Hr d'ordonnar:ce. r l 

la gue.rre eurcp,,:,enne par aon dé•1'r d'hé· · · 1 h ' • tavf' i" 
11 

" ~ qui a caa1e a parte de 10 vies t;Tl'•Înu, indé- - Je ae pouvait, dit l'•ccu'''r ., J 1 
1,1 

ge?1cn.'e mondiale voyait l'un de ses pendamlftent de 16 bleaséa. chauffoir l'arma que l'Etat m'a 1 •
11 11 ,,_.,~ I 

obiecttfs les plus doux dans une divu• Le 1arde · barri~re Halit, ua homme de 54 ana té et, awr ces entrefaites, je 11• 
1•1

' ;~ 
gence entre la Tsrquie et l'U. R. S. S. qui ut inculpé d'avoir provotcué le dnire pa; Hup ut parti. ,.11

1
' 

et .u.n conflit armé entre les deux pays négli1ence, eu 1111 barrant pH à temi:s le paua1e le trib.inal rendra 18 nntu:ic• •" 
vo11111s. le niondt- ~etier eat Umoio de ii nivnu, était P•11r1uivi pour un fait nacttment p1ectlaine audience. 
ce que cette aapiration a fait faillite. t 
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Mercredi 26 ~ars 1941 

UNJ! GRANDE VILLE EST MENACEE DE PANIQUE par 

L'ETRANGE DISPARITION 
de adeleine LAWRENCE UNE Riche Canadienne 

A-T-ELLE ETE ASSASSINEE? A-T-ELLE ETE KIDNAPPEE ? 
C'est l'énigme q&e t1ous dé'CJoilera CE VENDREDI SOIR le 

Ciné CHA K 

La Yougoslavie a· 
adhéré hier au Pacte 

tripartite 

3 ··BEY 

le fruit d'une combinaisoa fa', 
accord, mais représente le r.; J 1 
torel de longs et difficiles coa: . ries 
Serbes, Croates et Slovènes, qui ont été 
compris toaiours de façon correcte en 
Allemagne. 

Dans cet esprit, la Yougo lavi~ a 
conclu, en 1937, un traité important 

(St.?ite tle la lèrc pag•) avec l'Italie. Des traités similaires ci'a-
inté rèti; de la Yougoslavie, on fera ap· ' miti~ ont été c.onclus p:i.r la Yougoslavie 

1 
pel à dt!s représentants yousroslaves pour avec l~ Bu~gar1e d la Hongrie. ~a ':'ou• 
prendre part an délibérations de la gos!a~1e n !1yant pas de !e'": nd1ca!1ons 
commissio•. 1 exteneures a formuler, ses 111terêts vitaux 

tite est annexé à ce protocole. l preserve dune no.~velle .extension _de la 

1 

Art. 3 - Le texte du Pacte Ti· par· exi.gent. qu? le Sud J!'..st de l'Eu!ope soit 

. . . sruerre et que 1 econom1e europeennc, 
=:.:'.:·a.ia-..~...:...,,.,."""",.~~=~=~·:;~:.:r,:;=O:!~=~~ ">' Le pré5ent prot~col.e est. redi&:e ~n durement é rouvée, soit renforcée. 

• b ! langues nllem nd.e italienne, 1apon1nse et P • • • Communiqué italien voques dans les ha:igars, Jes ?raque· youioalave, chnqu~ texte faisant foi. En effet, une collaborat1on 1ene-
~ ments et les logements. Des avions de Le protocole entre en vigueur le jour raie se dessine qui sera l• ~cul 
I OU'Jelle attaque contre la Va- cha.,se et de bombardement garf.s dans de sa signalur~. chemin pour •auoer le continent 
t:tte . plusieurs vapeurs et un les hangars ont été attaqués à une ei.ropéen et sa civilisation millénaire. 
~ f t Deux notes annexes 
t 
toiseur sont atteints .•• Un gros aible a ti•ude. C'est aimi que l'Europe trorwera les 
tan li En Méditerranée, des avions aile- A l'ocaasioa de Io 1i.roature da protocole bases p our sa réorganisation qui 
li Eport de tro~pes torp1 é en mands de combat ont attaqué au sud conurn••t l'odhéaion de la You.roalavie au Pacte sign fiera la lib 'ration d'anciens pré· 

t editerranée Orientale et un ba- d l c . t . m1' fo t Tripartite, les t vllVe1i.lC!llents <les puissn •C li de • t d' b r'"cles m a X t at~ e e a re e un convoi enn~ r e- , JU e:. c o l .. or v e m ~-

·
au.citerne coule'. -· Le 4 71ème I . . D d 1 Aie ont adreHé au fO•vernemenl yOU.fOllave • ' , l'E . . ,~ç . 

ment protege. eux gran s cargoa 11.. aotea .. ivaatH d.e te:i:te identiqwe : rie s, c o • t rzrope avait fi sorz / r1r 

61 
Jour de la bataille de Cheren d'e~viron 8.0CO tonnes ~hacun ont été ... Monsieur le président du Conseil, jusqu'i .. i:. . . 

,i, Come, 25. A. A. - sérieusement endommages. I < Chorge par le gouvernement alle· I ~a pol1t14ue pac1.f1que de la Yougos-
ail _, 0 tnmuniqué No. 291 <lu Quorticr Gé· Malgré la très puissante dHense, dea mand, j'ai l'honneur de faire savoir à !a vie A est en plem .accord avec les 
d• rat des forces armées italiennes : actions de combat allemands ont atta· Votre Exaellc:nce, au nom du îouverne· mtercts et les sent~ments ?~ notro 
l~ i Sur J ... front gr·c, r1"en d'impo•tant • l . t li t" d t d L ment alh mand ~e qui suit : peuple. Tou~ les traités poht1q ies et 
r ,. ... .. • que es m a a IO(IS u por e a ' . t conomiqucs sianés au cours de ces der· 

•I~ 1 V 1 tt D b d" 1 < Le gouvernement allemand confirme. . . . 6 • .,.na cr. a t e. e ncm rcux coups lrecb .• l' . d l' dh. . d 1 y nreres annees par notre pays i;ont ms· 
D, . d • i Il d • b b f . • d a occaucn e a es1on e a t;U· • • d d' . d • 1. . 

, 11 unitél u corps aer en a eman de vm es urent enre21stres sur e1 goslavie au Pacte Tripartite, qui a eu pires . u es1r e rea 1_ser u :e paix 
~0rtëu pnr du avions de claasse ita- bateaux mouilhrnt den1 le ~ort et sur lieu aujourd'hui, sa décision de resµ c· urganisce dans ~elte partie de 1 Eu~ope, 
'Ill~• et aJlemand1, ont encore atta- dee installations de chargem~nt. 1 ter, à tout u. omcul, l'intéirité et ln , L~ Yougos.lav1e'. en. adhérant . au1our-
1. e ~ainte& fois des navires au mouil· Dans la iégion maritime au iud-1 souYeraineté krritorinle <le la Yougosla- ~.h111 a? Pnc,re Tri ai'tat .. , l~ faat . ~aos 
--~ . • vie. l 1ntentton d assurea son avemr pacifique t;' et lea aménagements portuairu à ouest d~ l.a Crèt~, u? violent coup dt- < Veuille:z agréer, monsieur le pré· en colla~orant "vec , la . puissances du 
't Valette (Malte) Outre les cbantien rect a ete enreg11he sur un bateau de sidt.nt du Conseil l'a!isurance de me! Pacte : 1 Allemagne, 1 ltahe et le J 1-•>n

·e11l• 'lt lta rhervoita de carburante, plu- ligne britannique et un bateau d'avant- 1 sentimrnts rcspeclueult et très dii.tin· En. contribuaut pour sa part à l'orç. mi· 
t'f 'tt 11.t• vapeurs et un eroilieur furent poste a Hé anéanti par une attaque gués. > sahon de la nouve1le Europe, ulle r 'm-
l~ ;•tlt.. aéritr.ne. (Sirné) : Jobchim von Ribbentrop ' plit son i.u.prème devoir ~nvers clle·c •1ae 
tf ~Il A.f N . -

11 
, 

1 
M . 1 . 'd d C .1 , et envers la commonaute europeenn o ( ~ rique du ord, aux enTirons a été con1taté que le petro ier < ons1eur e pres1 ent u onsc1 , I 

•',1 ~ S)'rte, des avion• britanniques bom· quj suivant le communiqué du 24 c Me référf:'nt aux entretiens qui Les commentaires de la presse 
' ~ tdèrent et mitraillèrent nos troupu. ma;s a été vu en train de couler et ont be_u. lieud aujouryd'hui à ~·occasion de~, 

) t t l . . • . . l l'ad es1on e la ourosl1?v1e au Pacte de Belgrade 
~ u quelques b e&Sëa. dont le tonnage avait ete 1nd1qué com· I Tripartite, j'ai l'àonneur de confirmer B 

1 
d 

,~. 11 Méditerranée orientale, no1 me étant de 6.000, était le pétrolier par la présente au nom du iouvt·rne· • ~ gra :• 25· AA.- Le D.N.B. C'> • 

,'
0

ll1 atteignirent avec du torpilles cSulheim>, jaui'eant 10.000 tonnaux. ment _du Reich,
1 

à Votre Excellence, l'ae·1 mV~~~;.êt de la presse et d,. l'opinioa 
)~ tto1 vapeur transportant du trou- Dan1 le ciel de l' Ana-leterre méridio- cord ·~tervenu entr~ les gouvernements 1 publique locales est concentre sur le 

1 ~t bombardèrent d'autres nuire1. nale, des avions de combat allemand1 des ru•ssalces ~e 1 Axt ~t le gouvd"rne· voyage des hommes d'Etat you!!o31 ves 
'-ta . Il d lè t è. , . b li d b men roya ne ougos avte, accor en , en Allemaaoe 

~~· av10121 a eman 1 cou ren un ont etrutt 11x a ons e arra,.e. vertu duquel les iouvernemeuts des 1 L . • · l'f. 
a 1tt .... 1•t d' · 10 000 t N' d · · · •t l' . , . d l'A . d es JOUrn::iux qua 1 1ent ce voyage de ~t " erne environ . onne1 1 e JOUr 01 oc nui , enn<ml na pmssancrs e xe n'exigeront pas e 

0 
v Il euve ..: 1 b 1 t. 

tf llti • ,. • I y l . d n u c pr "e a onne vo on e 
i°' ~ • vedette. f att d 1ncur11on ao-de11us du territoire a o~g •:wu.', pen aot la guerre, que 1 du gouvl'iraement yo ' !!'•.hlave de C•>nso· 
.,,,1 t~ Afrique orientale, la bataille de allemand. celle-ci y1ennette le• passage de: troupes j li der et d'approfondir Ir~ relations ami· 
1 '' ._ tttn •t d l t d ou de han" port! de troupes a travers 1 cales a vrc fe voisi· d • uJ··,.... le poursui ' &Dl e rec eur e Communr"que's angla1·s l t 't . d 1 y 1 . n dlo man . ~JI e cru 01rr. e a ougos av1e. «Le ,y > t t 1, • ,,1 ~tt ia, l'ennemi exerce une forte . . . . . ' r .ne. cons a e que a il} USte· 
,t,J ~- ••i la guerre en Afrique < Veuillez: arreer, monsieur le pres1· ment des rcilat10 IS de voisinnge entre 

•1,.,.-, "o~ OtJ, mais il est contenu par nos dent du Con9eil, l'expression de me! la Yollgoi.lavic 1 l'Allemagne est fon· 1

f' 1; ~--~:~·· Neahelli, que noui a~oni Le Caire, 25. A. A. - Communiqué sentiments très rc: ~pectueux et très dis· dé sur l .. s efforts mutuels de tioés à 
''· v b\ et, fut occupée par l'ennemi. du Grand-Quartier Général britannique tingués. d éterminer clairemem la position de la 
~ tf S1i tia le secteur de Djavello, une at· dans le Moyen•Ürient: (signé) Joachim Vî)n Ribbentrop Yoagoslavie. 

• 

1~..1 t ... e ennemie fut repoussée avec de En Li'bye, ri·en d'i"mportant a· 11·gna· De'clarat'ions de M YO R"bbe t <Le rôle de Ja Youroslavie, c'est de 
i11
'" .b'' Pertes. ' n I n rop garder les chemins de l'est à l'oacst, 

l
'ill \.·~a •vions britanniques effectuèrent Ier. Lors de la signatare du protocole d'a· rôle qu'elle exercera au profit de ln paix 
/ ~ ln Eu Erythrée, nos troupu repoussè- dbésion de la Yougoslavie au Pacte tri· future des peuples europeens, tout en 

P I \tt curaion eur A1mara cau1ant neuf rent one autre contre-attaque au sud· partite, M. von Ribbentrop a déclaré que conservant 'la liberté nationale et terrilo· 
"'

1 \~'et 23 ble11b. Des habitations ouest de Cheren infligeant à l'ennemi le iouvernement royal de Yougoslavie riale absolue.La sé urité nyant été a su-
t• furent endommaa-ée». de lourdes per es. avait ~xprimé le dë1ir d'adhérer au Pac-1 rée de tous les côtéç, la Yougoslavie 

(!> * E Ab . • , t t • l' 1 te et qlle les grandes puissances alliées entend se vouer tranquillement à soa dé· 
~ t t * * . n yutnte, penaan e aprei ac- par le Pacte tripartite et les nations qui veloppement culturel, économique et so· 
~~i:l le 6 février que le communiqué tlon sur le col de Marda, nos troupe• I se sont jointes à elles ont acceptt" de cial. La politique yougoslave se trouve 
~-1, d\t haut commaodcment italien a firent on certain nombre de prison- donoer suite au désir du gouvernement eo bonnes mains. La Yougoslavie pour· 
~ t P.our ln première fois one vio· niera et 1ai1irent èes qoantités de ma- 1 youioslave. ra attendr.e. avec san~-~co!d les . événe-

\flttr e:•stancc des troupes italiennes tériel. No1 forces a' approchent mainte- D, 1 t' d M Î tk •t h me~ts politiques et militaire qui vont 
111 e Chéren. Il y a donc 47 jours d H 

1 
e& ara tons 8 • sev OYI C venir.• 

!.."' 1 1.~arnison de cette petite localité nant e arrar. A . . 
:"t~ Ille • l' ff • d E t t l • t• d pres la s1guatue du protocole sur Dans le ~ Pc.)litika> M Spaln1'kovitch t, l . a e ort concentrique el n re emps, es opera ions au nor • 11• dh. · d 1 y 1 · p • · • 

\ 'es · · · 1' t d , . . , • a esion e a ougos a vie au acte nncien mirii'ltre de Serbie à Saint·Péters-
tt . supeneure' qui attaquen e ouest de Neaheh continuent d evoluer 1 tripartite le pr.>sident du Conseil you· b t · p · t · [ t · l t a revers. •. · •. . . ourg e a ans e qn1 u eg'l emen se· 

avec soccèe. io!ilave fit la declarahoo suivante au I crétaire d'Etat au ministère des Aff ires 
l, Communiqué allemand Communiqué hellénique nom du gouver?e~cnt yOUîOSlav.:. étrangères de Yougoslavie, écrit que le 
"QlJerre au commerce mari- . . ' . . - Le bat principal et pre:oque le seul mai11tieo de la paix a toujoun1 été l'élé-
" A. Act1v1.té d artulerte et de mortiers but de la. p?)it.iquc extérieu~e de la ment essentiel de la pulitiq ue. )'OllO'OS• 

t~· ttaque contre les aéro- Athenes, 25. A.A.- Communiqué of· Yougo~lav1e, et.ait et sera tou1ours, de lave. Dès le àébut de la gueirc, 1. y 1q. 

~ .. ~.lJS en Angleterre méridio· ficiel du b~u~·comanandement des forces conserver la p;1x au. pe~pJe youg~sl3\:e j go&lavie a observé une altitde , tricte· 
années bellemques No. 148 du 24 mars: et de renforc,.r s~ M~curite. Dans licspnt ment neutre vÏ!l·à·vis des bel i .ral'ls. 

li;:j n navire de batailld at- Activité d'artillerie et de mortieu 1 <le cette politique, nos efforts furent Entretemps, l'évolution de la 1t..iation 
l'lt Par une bombes près sur divera points du front. Dans la 1 toujours clirigés en premier lieu vers a démontré que cette attitude ne pou-

~i de la Crète région entre les fleuvea Apso et Aoos, une c~msolidation des r~l~tinns paisibles vait pas être maintenue jusqu'à la fin. 
Il, 2S A L h t t l l d 1, et amicales avec no~ vo1s1ns, pour ussu· Lt!s deax partis belligérants ont 
t • • A. - e nut·comman· une at aque ooc urne oca e c enne- rer la paix aux fronlièr~ ·, ln liberté, · · . . . . 

~: des forces armées con:muni· mi fut repoussée avec des perte1 aé• l'indépendance et l'unitc de l'I:.tat. l o~~~Jf,'quement insiste sur la nect!S· 
~ loi' l rieuse1. Une autre attaque locale de La Yougoslavie a déjà eatretenu les 8~ eue prendre un• décision.La poli
~~d Pl leur a abattu daus la mer l'ennemie daua la même réa-ion fut meilleuru relations avec Je Grand Reich tzque yougoslao" s'est trouvée devant 
l• titti ~b avion du modèle <Bristol- auui repoouée et eut comme résultat, allemand, a':ant l'un~on _de~ interê~1. co.m· , la décision suivante : un parti belli-
\ttt11; •. t l t b" l' . muns, relations qui eta1ent penetrees gérant demanda à la Yoagoslaoie 
\lfi rie de la marine a ou ,e:t un ou re H per el &U ICI par ennemi, d'amitié et de pleiae eonfiance. Les . • 
~~ cace aur de1 concentrations n • de lai11èr entre nos main1 50 prison- résultat. utiles de cette politiq\le ont tle pr•ndr~ une part. acti11• a l~ 
"' l>tè d D 1aers dont deux officien. été surtout exprimés par uae série d'évé· zuerre. L autre partie a _demande 
' , . • e ouvre•. I l '°lo alle· nemeats iaportants qui se sont produits se• •m•nt que la Yougos avr• adhère 

\ o na de reconnaiHance depuis 1934 jusqu'à l'acte d'aujourd'hui a• Pact• tripartite en manifestant 
~~tilt bo111bardé avec efficacité K o R A R R y dans les relations entre les deux pays. ainsi de façon formelle ses intention& 
\.''· 

0

~0tnes en Analeterre méri· La Youioalavie a toujours rf'sseati pacifiques à l'égard des Puiuances 
''ttlo ei incendies violentl et dei depuis sa food~tion e! appré~ié éraie· de l' A.xt!." 

lla coniidérable1 ont été pro-
1 

ment que son anion nationale n'est pu 



Les félicitations de la' I ~ 
liïrquie à l'occasion LA. BOURS~ 

No~ exportations de la journée d'hier ~e peaux et do boyaux doit être livré à 
1 Allemagne. L.. ministre du Comœerc• 
vient d'appronver la liste en ..-Mtn de 
laquelle c? contingent est distribué en tr• 

de la fête nationale 
L~ total da no1 exportations d'hier 

•'élève à 408.000 Ltqs. Nous avons ex
porte notamment des peaux de lapin 
pour l'Amérique, du sésame pour la Rou· 
~a?ie, de, la. soie fine pour la Yougoa· 
lu1e, d .. 1 oprnœ brut pour la Suisse des 
h~iles d'olive pour l'Allemagne, de' la 
laine et du tabac pour la Finlande. 

les exportations à destination 
de l'Atl~magne 

Conformément à l'accord turco·alle
mand pour un montant de 21 5 millimu 
•D contingent d'une valeur 750.000 Ltqs

1

• 

.... -..... ..... + 

nos négociants exportateurs. 
hellénique 

Le prix de la viande A 1c s A n ara, 2 . .A .- A l'oecasioa de la P''te 
. On pré~oit une baisse du prix de la National• Hellène, le: Préaideat de la Républiqu• 

viande d agneau. Elle est subordonné• et lu haut• dignitaires de la Répablique turque 
toutdois à l'abondance des arrivarea qoi ont adrHsé de• me1sare.m à la nation •œur et 
sont prévus. Pour cette raisoa la coaa· amie,_ mes1age1 qui tradoi1eot 1 .. 1eotirHnta 
miHion compétente n'a pas ju;é oppor· au111~ee de tout le peuple tore. 
tun de fixer un prix maximum pour cette _Voici d'abord ce que If' Pré,ident de la Répu-
catégorie _d~ viande. Une r~duction de 1 àhqae, lsaet _Inôoü, dit •.o peuple hellèae : 
5 pstr. a ete apportée au prix da mou· c En ce iour, anniversaire de la Fête 
ton de la qualitê dite c kivircilc > qui ?e la noble et rlorieou nation belfène, 
sera vendu dorénavant et jusqu'à noavel il cn'est particulièrement arréable de 
ordre a 7~ pstr. le kg. saluer avec admiration le courag-e et la 

ii"'!o: persévérance déployés par ses fils dans 

Choses dites et . • • inédites l'accomplissement de leur tlcbe na· 
lionale >. 

Georges-le-moine 1 

ISMET INôNO 

f 
Président de la République uyant ~e aon côté, le préaideot du Cooaeil, Dr. 

1 

~~file Saydam, traduit 1oa admiratioa p.\r lea 
hrnea suivantes : 

l'amitié du maréchal lzzet ma corv?itise, toutes les fois que je m• 1 < ~n oe !o.ur où la vaillante nation 
- Garde à vous! promenais dans les vastes salles du rez· lae!Iene celebre sa P'!te National,., je 
- Balonnette au eanon I de-chaussée du Palais où étaient ueu· sn1s heureux d'exprimer ma pro(onrfe 

P . lées et soirneusem~nt ranaées toutes les ad.miration pour le couraae et la per'lé· 
- rescntez-arme sur l'épaule • 6 

Reposez arme 1 armes inusitées, ainsi que cellea 1ai1ies vera.nce avec lesquel' elle mène noe lutte 

A su les malfaitears. r. lor1eu1e pour son indép ~ndance, la plii. 
- rme sur l'épaule ... gaaelae ! 
L 

Selim bey 1uste et la plus noble dei cau~e!I ~. 
a recrue exée11ta les quatre premiers 

oommandrments avec une exactitude Je vois encore devant mes yaux la REP'IK SAYDAM 
• .. 1 · lance < sanrlant• • do bandi"t ne· gre, Pru1ideot du Conweil 

4 emp aire ; mais, à l'annonce du der- "' ' 
nier, elle fit fauue rout,., le •ehauepot> terreur des voyagtari sur le chemin c&· Le Chef de l'état·m'ljor réuérAI, le maréchal 
avec so • lt b y tt · I lier entre Beyroutl. et Tripoli da Syrie, P'•vr.i ç.kmalc, • adres4é éralement un menare 

• • 'l •Sa re- a onne e-1c1e>, prit a a d 
d1rt'chf)n de l'épaule •.. droite. et qui fat arr~té et mis à mort par un ont voici I· texte: 

-, .N~n l ,!'lon t ce •'est pas eomme jeune militaire, S lim oey Trabuhui, c C'est ave~ une co :.imunion d~ co.,ur 
p, s ecna l 1nstructeur, et aaississaot le iOUI la ge,tio!' da P'raoco paJa,et qai ra-, qne. le peuple turc prend part à la Fête 
flicP.ot, il accomplit la manoeuvre en 2na par la nllt ses ralons de eolonel. 1 Nationale du pays ami et i&llié et suit 
d~c?mposant les mouvements, qu'il fit S!!lim bey, qui avait été propod pour anc admiration la vaillance de :oes ar· 
repcter, ensuite, par le <bleu>. le. ~oste de .comnu.ndant u second de la 1 mées,. les va.leon morales d~ son pallple 

_ C'eit parfait. ~1lice,. s_e vit confier par Rustem pat• et. lui souhaite un avenir digne de !On 

_ R posez arme. l autortte npr6m'! sar les rendarmes herotsme et de ses sacrifices •. 

R (1875). Maréchal FEVZI ÇAK'•AK - opos... n 
L'instructeur n'était autre que le Wassa pas a l'élQigna cle son voisinage Chef de l'état·major sréoéral 

Lieotenant·.Colonel d'Etat-Major, luet (1883 à .18?2).Mo,~ père loi r_eeon(,ï.a la . E11fio, vo1c1 le miniatre du Affaire, étran· 
bry, appela au rrand vézirat à l'agonie f!mde l'Dll!Sl_On qu 1\ co11serva 1u•q11 a la ftrel, M. ~ükrü Sarac >tlu, qui traduit ... sea· 
àe l'Empire osronnli (Armistice de 1918), ID : ses 101irs (1817). tim11nt• par le men•r• ci-apr~s: 

t 1 f t · l' Selim fut remplacé par Melhem Abou· A l' . 
e e an asm, vous avez deviné peut· cbakra; celui-ci, s'inspirant de la métho- c occ.asion .~e • la ~c\te Nationale 
être: c'était moi. • de de Jussieu, offrit à Au u1ta-Viotori d.u. ~ay.1. ami et allie, Je lut préseote mes 
f Le futur maréclial bi .. t (pacha), a la impératrice d' Ali (1\97) 1~· feheitabons chaleureu1es et salue uec 
in de la s:-ued~re turco-S?r:c~ue (1896· cidre avec une ~:?"d1 t • l~bn pe. tt émotion sa vaillante armée qai, pour la 

1897) venait ~tre affecte a un poste I l e e erre 1 anaise déf d t · · . 1 de commandem(\nt au Vine corps d'ar· ~ou~ 'aeelimata ion s11r les rives de la 81. 0:~:e une 
8

00~:~11 .. pa rimoinj .nallor1a • 
é · D J' . t 'I t h vpree. · p,ge g orieuse aux 

m e, a amas. a1ou e qu zze pac a S r · épopées da aes ancêtres > 
m'a touiours con idéré comme sa plu . e •m av,!-1l un fils, uomr.é Klia- · 
ifaune recru• ... même au eommet de la 1!1 ; ce dernier se di1ting1.1a aatant que .. ~ÜKRO SA~AC~~LU. 
hierarchie civile... Il me souvient qu'il l ~uteu~ de ses jours. A peine igé de Mini•tro d .. AUairu etranf'eres 
mania 1m ft11il pou me mettre à la page, ~lna'td-cinq printemps, il opéra l'arresta- ·~ - " -

La icène nait eu pour cadre le aalon ll_on Il p~&tre melchite - défroqué - faute sar les gendarmes da Beyrouth : 
des appartements privés d11 Château de dit le moine, assassin et voleur. - Les nôtres étaient t-xcédé•, recon-
B • Edd" · · · oot-il ; ils ne virt-nt aucun mal à ce que 

eit· . in, e! an~t ete .~rc;>voquée par Georges le moine les hommes de Re~id Mumtaz b"y -
mon pere, qa1 avait confie a son hôte, G l • , . . • . • • l d B h 
que j'étais plus adroit que les miliciens f . eorres. e moine • eta1t ecbappe trois gouverneur genera e eyrout - or-

• • • OIS de pnsoo. ganiuassent cette performance mi,cabre. 
lzzot Bey ét11t Yenu inspecter l'e~ea• L .. . . . S N 

dron de Dragons, en garnison dans le a prem1~r1, a Be1t·Edd1n! avant m~me . . DUHANI 

AnkiirB, 25 Mar• 1941 
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Chemin de fer d' Anatolie I et II 

CHEQUf-5 
tt1r• 

Londre11 l 
New-Y orL 1 OO 
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flo llce que 
._i:te brit 
~ Prêt • 
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~11"· La 

La Déclaration ~h;:~é:u 
t!,i 110ns t 

turc 1-s 1viétiqua ~:t;~~~:~ 
·- •-..~llee à 

le texte en a êté publié ~i":•11t i~~1 

aussi à Moscou ~ str"ice 
1-"- \ i'Olent 

Mo(cou, 25 A.A.- L'A ttnee 'il/ \ 
1
• class 

.11ablie le communiqué officiel rel• ,.939, p 
à la déclar.-.tiori tarco·sooiéfiqat1• 1,r. f)~a de Ji 

Nilte de l'A'{e11qe Anatolie: Les -1 ' l.~illeur 
rnes du eonatJtrzniqmi précité .~f ~·"'editer 
identiq11es à ceux du texte pabli~ YJI 1 '• i Ale 
no1u dans notre premier ballet•" '''~ires 
ce matin. _.,-/ '-~Oiis se 

k 
~ re qui 

Le voyage de M. Matsuo a ,,:e où d 
"' --.- "le Poser 

L d t B rl ifl, ~ 11ltfe. e épar pour 9 ~ ~~ diatrai 
M:nco·• 25. AA.. M. ~,,u~0~ ~tltl>•rtie 
. M ·r' '" quitta 1scou pour Berlin hier so• Q · 

heures locale. ·~, 11•t>t à 
*•* ~, ~t6e, il 

Tokio 25. AA.- Le D.N.B. codl Llt~:· ~oe 
nique : 1 " t'- 'tlll'!r 

Le porte•parole du b:.ireau centr•~' -,p"d~.Sc 
info~mations du gouvern~ment • ~ ~ ,;'•l!on 
mun1qué que selon un telégra111ioeffa•tf' ~Ili desa 
venu cc autin au m1ni~tère des A ,tld' ',.~lle:s .• 
étranrèr&1, M. Matsuoka a l'infe ,.,'- ~r l'lseign 
de resl~r 4 jours à Berlin. Le 30 il ,I'. 't ta, ces 
M. Ml\t.suolca partira pour RointJ j,;; ~1-~0urr 
rivera le 31. Un séjour de tro•• tfè1 ~es de 
eat prévu à Rome. ~, e11te 

• ..,__l•A.e ,.ée 
L'arrivee à la frontière ,1. L., "3ira0 

ebef-lieu d'été, da Liban, et là noui lui de co~~ara1~re dev~nt ses iores. 
avioaa offert un bi"llet de loae t Je l ai maintes fou vu dans le < prot 

6 men sous • d l · · ·1 d • b 1 · notre propre toit meno1r " e a prm.m ou 1 eam u ate 

B 1. 26 A A H' . le t ~ •' tarder er 1n, . • .- 1er soir. 0~•, ~~:ette v 
S:J1.bihi: G. PRIYTI dans lequel se trouvent M. Mats~i~'~4 ~·t001 

llmu:nj ~~riynt l\lüdil ~: sa suite arriva à la station-fron,\j ~·";? ,,~niques . ' . . . n lisant aon bréoiaire 1 .Sa première 
Exercices m1lita1res oite fut prépare• par l'év~que meldiitef 

En. eff~t, en r11ise de 2'Ymnastique, i• ide peir-el-Kamar, Mo.nseignea~ H~niar, 
me livrais, tous le~ matins sons la eon· asst!lté de soo secrétaire parhouher, ua 
duite du moniteur, Càukri 'Jalkb (ancien abbé aux idées large•. La seconde fois, 
stag:aire a11x %oi11at1e1, en Fr;nce) et Georre!i·le·moine s'evada de la priaon 
dan1 l'imme se salle, où le méchant centrale de Beit Eddin ; on le remit aux 
Emir B:chir, fai!ait crever les yeux et fers ; et la troisième foi• il fit faux 
ooup:ir le!I mains à ses c; jasticiablea > bond aux chiourmes de Tripoli de Sy· 
à de" exercices d'escrime à la baioanstte' rie où on l'avait incarcéré pour se dé
le sou·off. m'attaquait avee un sabr~ barrasser de sa préeence si rtnaott.Il fat 
de (•avalerie et j'es~ayais de parer lei tué 111 coars de la résistance q1t'il oppo· 
cou;lll d• mon mieux; la leçon s'agré- 11ait aux force~ de rendarmerie combi
me ituit d'une séanc~ de «tir à la cible nées du vilayet de Beyrouth et de la 
mouvante>, mais alors le chassepot re- province du Liban, da11s une maison de 
ragaait le crite\ier.t, un <floberb { pru- paysans, en territoire lib11.nais, qu'il avait 
qu'un joujou), le remplaçait. transformée en une forteresse iaexpurna· 

Mon c cha11epot " e~ sa baTonnette h!e· ~a tête, priv~e de son ~orps, fut 
scie étaient uniques de leur espèce au p1quee au bout d une baTonnelte et pro
Djebel. Sous l'aimioistration de Nuri menée dan1 le! cemmunes environnantes. 
Franco pacha, mon grand père maternel, 
la milice disponit du fusil .. rras • ; 
Rnsten paoba Marini (1), son successeur, 
modernisa l'équipement des c hommes >; 
il fit venir divers modèles d'armes, pour 
arr!cer finalement 100 choix sur le •Mar· 
tiai> -engin à la mode et, déjà, 10 
usage dans notre armée. 
~-

Quand on m'autorisa à posséder u• 
fusil - un -.rai - je m'empressais de 
me saisir da chasseport et du <coupe 
cho11x dntelé>, q•i faisaieat l'objet de 

Semonces1 

Ce g-e1h déplorable déplut à moa pè· 
re qoi dénonça tootea les autorités lo
oale1 à oommeocer par le kaymak.am du 
Chouf l'Emir Mu,tafa Aralan. (Père 
du député l'Emir Mobam112ed Arslan, tué 
Io!~ ~e la rébellion d'avril 1909, par des 
m1hta1res exaltés qui l'avait pris pour 
an aatre él• "" peapltt, obj•f tl• 
leur hairae.) 

Mustafa s'exousa •• rejetant toute la 

CEM!I. SlUFl Malakinia, à la frontière entre l .~ • 4' t. ,.,•it é 
Mùnakaaa Metbusa> et la Poloroe. Le ministre japoo

1\1 ~~I P 
salué par un repre·senlant spé:c• ~ \ ~ rés 

Galata, Gümrük SokaJ No. 52' '-"' ~}a t•ille 
~~~!!!~~ ~~~~?>.l~'f'::::....,.c.obota1t0<on_c .... e!...,ier Hitler.~ ~ ')~bat 

,Ji'' 
En ane 6a1e de la Libge, 1ur an terrain tlé1~rlique, un bolfl~ '/;tJ 

e1t prit poar an• aetion eontre l'ennemi. - L'équipai• ,,.ott1' 
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