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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FI ANCIER ou S 01 R 

"e • . 1 ~eux unités, le prototype de la classe, 
f rs Un 1regro11pemen qui a conduit lord Halifax à New-York, 

i d le Prince of Walles. 

rendu indispensable par l'actiYité 
prces navales de l'Axe. des ' Apris l'adhésion de la Yougoslaria 

des forces navales Le croiseur de bataille Renewn se 
trouvait préei1é•ent à Gibraltar, depuis 

1 
• " quelque sill mois. Moins qu'à Ull abaa-ang aises f don de la Méditerranée par lei; An.riais, 

ainai que semble l'unoncer la dép6che 
lJ de l'Ofi, noua assistons donc à an re-

Ajoutons toutefois qu'une meaare qui 
tendrait à ne rarder que dei aavirea 
lents en Méditerranée aisqaerait de lais· 
1er l'iuitiative en cette mer aux Italien• 
dont lea c"11irassé1 anciens filent 27 
milles et les nouveaux 30 milles. 

G. PRlMI 
~ •e dé~che d' Alrésiras à l'Ofi an· rroupement des forces navalr:s ~nrlaise1, 
~~~e<~~ae~utler~ ~b .~~~~~www~™~~~~.~w~~~~s~~~~w~~-=~~·~m~~-·~•••"*~"~™~'wwwnwww~~~----

~tte britanaique en Mediterranée> ••. La . commémoration du 26 Mars, à Edirne 
\, Prêt à quitter le détroit de Gibral· -

au Pacte Tripartite -
Elle n'est dispensée 

d'aucune clause 
militaire du Pacla 

~Pour participer à au vute opéra· ' ' N • • 1 t 
1.; ·La même dépêeh~ ajoute que, .... QUS sommes v1g1 an S parce que Berne, 'J.7. A. A. -
'-• 1111~ .rumeu~, ~on encere contrôlée, Le journal •Bond• re1oit de 1011 ~ 
~"•nte1 parhra1eat pour l'Atlantiq•e•. trempés par l'adversl.té '' re•ponàaot à Berlin la dépêche 1uinnt~ 

t1...-·•()n1 tout de saïte qu'il • 0 .. parait De source officieuse alleman 
"Tt••eat invraisemblable qae le rrol r -
'-rt • ~lo~te britannique quitte la Médi- -~---- de, on déclare que la Yo....,. 
~ee a un momeat oà deull des cui· Edirne, 26.- Le 26 mars rappelle la f notre unio'l na tionale d'njoarci'hai. la vie n'est dispensée d'aucu ..... '6 italien• endommarés à Tarente pap la pla1 so~bre de la Guerre ballta- Pais .. jeune officier fit déborder ,.,...,.. 
\ •ent être sur le point d'ttre remis aiqae qui 1'e1t terminée par la perte d'entlaousiume le~ auditeurs en leur ~i- clause militaire du Pacte Tri.,_ 
~'•ice et où il •e po•rrait qoe l'a· dea nstes territoires de la Roumélie, sant s•s •era intitulés : < Du Meb:necik tite Il ' aucune différence 
\ i.•iaeot des deux 4arniers cairasaé1 dH exolusi"H1aent à la caducité et 1 la à la Nation >. • n Y a 
~tg elaue Littorie, laneéa nrs la fia •aavai1e ad•iaistratien de l'empire 1 l.e professeur M. $aban Ta~kin, qui ! e:itre la Yougoslavie et les ~u-
~ 39, porte à 6 le 11ombre 4• eui· ottoman. Cette pare sombre, qui est prit la parole le dernier, termina sa Yi· . . . 

bo 1 • de ligae italieas. onerte et lue chaque année par les brante allocation par ces mots : • Nous . t r es petites pu11sance1 fat9 '1. '\l 
't.t'.•l~eura, le rros de la flotte amglai1e ~abitHts d'Edirne, a éh~ éralem•nt somm•s virilants parce que nous avons · partie du Pacte 
~Îe ~d1terranée n'elt pas à Gibraltar, passée aajoard'lu1i en rnae dans les ét6 trf'mpés par les épreuves de l'advcr· · 
1 '- ~ Ales .. drie o• il y a aa moia1 salons de la Mai10a d• Peaple uec une aité. Noua sommes lei enoemÎI da mal· ! La notes remiae1 au l'OUHrM••• 
'- ~•rea de lii'H et 2 porle·nioas. Il dirait• q11i eonvient à des hommes hear et de la calamité parce q11c nous de Belrra:ie par lu l'ODYerneme• 
~·· •e111ble pu probable que cette •Oria par l'épreuve. Les ns~istan ta ont' avons été pétris par eux et •'est parce allem lDd et Italien n •ont rien à faire 
~re quitte sa zone d'action à l'laeare épro11v• la joie profonde de regarder le qne noa1 aYon1 appris ee que 1irnific la aYeo le Pacte Tripartite lai-même. 
~'-'Po Où de nou.elle1 tlolaes po11rraieat lendemain avec eonfiance grâce à notre privatioa de l'anion que noH ne nous . • N •er pour elle ea Méditerranée anion nationale d'aujourd'hui. tsépareroa• ni no~1 ~e •001 désagrére· A .la Wilhe•traue, Qn qualifie cle 

, ~le. Tout au plas poarrai)-il 1'arir A• coars de la cérémonir. M OaœaG rons pas anioard bot.> 110phi1m .. toutff lu qaeationa ))086-
91'. C,. tatraire u lear tàéltN 4'aetiH Peremidü, profesaeur d'laistoire, fit l'bis· A l'issH dei diseour1, le, 1oavenir dH par lei joaraalistu demandant Ill WI 
"'I ,~rtie dei foree• détacbéea à Gi· torique de la tra(édie balkanique. Après h&ros t()mbés ao . cbam~ d b~n?eur fut note1 impliquent aae di1thactloa eatnt 

~ . avoir énuméri nos pertes et nos exploits, 1 ~voqué et une cerimodme S Ï·hi;1eu1e se la Yoa.oslavie et les awtl'M paya • 
S::t à l'objeotif de l'opération ea- il mit ea relief lei effet• esereé• par la déroula à la mosquée e "•••ye poar tai 

,1 ~ • il •e peut s'afÏr, ea l'oecar- Guerre balkanique 1ar la foadation de le repo• de lean lmes. pa rea. • 
~: qae d'uae vaste opératioa de ... !'!'" --~· !l'!ffl!e' Oa croit toatefow que putlqaemeet 

JI. •''4:-"r lea croiseurs de bat.aille al- M. Matsuoka à Berlin le Reich ne demandera pu l'aide .. 
~ .•. Scharnhorst Gneiren••, dont Un commentaire la Youro1luie. 

~ ~ .~•Iton dans l'Atlantique Nord a • I D, 1 Ce que I' Allemaine demande agrtcHJ*. 
.~ \'lq désastreux pou les eonYoi• bri- La récep11·on françazssur a ec ara• à la Yoagoslavie, c'est de réprimer .. 

~.t"lle~. Nous uon1 dit que, d'après 
r'tea le12nementa fournis par les aa· ~~ tion turCO•SOViétique Serbie toute agitation contre l'A:ite et 

;I
l. ~ • ces deux unités filent !7 milles. d'aliwner son économie le plua ébolte-

~o · f Berlin, 27. A. A. - Stefani. ..:,P • urra1 t teate ois - en a ea de1 t t 1 me rat poaible avec celle de l' A:ite. ~ •ae. de d 1 Le ministre des Affaire• étranirêres Une intervention urque es exc ue 
~de11te g~:n~:n;e~: ~ur:ue • ... : iaponai1, M. Matsaoka, arriva à Berlin à ê Des conversation• commenceroat Ja-: 
J.·A..e ~éelle seit •upérieure àcecbiffre. 1s heues. 11 fat accueilli à la rare par si la Turquie n'est pas attaqu a eessamment pour adapter l'éeono• 
~ t '-•r•até allemande a montré qu'elle le miniatre des Affaires étraagères, Yon yoaroalaYe aua be1oins de l' Ase . 
.!\._"der ses secrets. Retenons toute· Ribbentrep,et le feldmarécbal voa Keitel. Clermont·'"""ntl, 27. A. A. D'arilre part, le Bantl re9oit .,.. 
'-.~tte vit~11e de 27 millet à l'laeure Il s'est rendu au Cbltea11 B~Uevue où Commentant la Diclaration tareo· information 1elo11 ,laq11ell• ••ril• 
~-.. ~ria quelles sont lea grosses anitéa M. Matsuolca sera l'hôte pendant ion 
~'~uea qui peueat l'atteindre. (li •éjour à Berlin. soviétique, le 14 Temps,. écrit: le• troi1 grantlea paiHance• f•iMlfllt 
~ •tt évidemment ttre question, dao• Il est évident qae Moscou a tena partie tla Pacte, le Reich, f ltelie .t 
'~'"'- ~:Ment, ."-e croi1eor1. de n'impor~e La réunion d'hier de la G. A. N. è •'informer de• intentions ,. le 1. Japon, ont ci .. pr•!•r a11ist._ 
•~b e qui ne pour~a1ent aoateatr Tarq•ie a•ant ll'•chan1er avee •lie militail'e. Ce• pai11ancer ne r•ela-
). •t ooatre des erouear1 de ba· . . la Déclaration. Celle-ci préci.e qa'aa ment a•x petits Etat• •Îgnataire• i. 

... t Ankara, 26. A.A.- Réu1ne hier sou1 • • • • 
"~ 1 é 'd de M Refet Cani'te• la ca• ou la Tarqa1• serait e/fectio11• Pact• que lear colla6o,.,,tion pollti-

on1 t t .i ' t 1 6 . . a pr n enee · .. , l 
nd . ou •e sut e H e~ira11e• I G.A.N. délibéra 1ur le retrait de eertaios ment l'objet d'ane agreuion et q•e •t économique, a coll•6o1'Wtl .. 

~
~ lie:•de dt ea types f~t ""'

1
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24
° prniet~ de loi demandés parla pré1id11,nce qu'elle ae trouoerait amenée ir dé· militaire re•tant paaive. 

1111'1 on aucun Dit 1 a p us e 1 d c 1 t d t d 1 t . . ru R s s 
• iea et do t t . , u . 1 11 onse• , e a o~ , .. a secon e ec ureJ/endre •on te,.,.rtorre, . . • . Une ma·se au poi·nt 

l' ~ n cer •,ms n ea • e•:' le ro1'et de loi portHt amendement de • 
1 3, .. e pas 22. C est le c&1 aa111 1' P. 1 181 d St t t d l'b .• • resterait neatn. 
'~ ~tre1 cuir11sé1 à lirne dei a~m11 hfrtie e u a• e ygiene P11 La Turquie n• prendrait donc les Berlin, 27. A.A.- Stefanl : 
~ d. ra un au moins est à Gibraltar •Lque. t d 1 . . d b arme• que si elle était attaquii sar Répoadaot au demandes det j~ 
1~ u:a:: autres •• Mer da Nord. e rappor e •. commtuto~ 8 a• · • • , · l' t dé 1 d l - 11'-

'e a . dret pour l'exemphoa des frats de postl'! ion propre territoire. Qaorqa il ed· na~· .e1. 
00 e are ana ea ....... 

d aurait noa plui faire eatrer pour les montants envoyés au Trésor par oienne Ja11s le• Balkans, an• inl•r· pohtl~•el de Berlin que lei ct.... 
e eompte le Nelaen et le · l été · · . t d é t ..1:... 

•• n • é . . ' 19"0 1 la Banque arrico e a l\U9H • .,prouve. vt111lion turqa• est •xclue .SI '• ter· 1 DO Cl a reSI es au rouveraemea -tt, ~ut ent te 1usqu en <ta es . . ' ' B 1 .1 d'f · •--t. Qdl aavirea de 9ataille à flot La procba1na séance Hra heu vendre· ritoire lar& n'eit pas attaqai. e ira11e ne mo l leat ea neD nm 
'-teâ les 0:ariaea •ais qai n~ di. La Diclaratioraturco·sooiétiq11e jette enraiement. pria par la Yoafe>tla .... 
't Paa 23,5 milles, à to•t• pais· donc ane noaoell• elarté .ar le• 1'0" ea adbéraat au Paete. Ces deu not.. 
~ . La terre a tremblé •ilion• resflectÏ••• de '• TGl'q•i• •t ne font qae eonfirmer le• latentiom 

t,~erre ne peat done eaYoyer • à Izmir Je l'URSS. pacifique. da Pacte lai·mêue. 
'li, e des deux eroiaear1 de ba· U • •· h · t • 

' lg~•nds, - eomaae elle l'avait ...:: • Trn ubl es en Syr1· 8 ". névenementd IRlportance IS onqu1 4 pour lei deux eroi1ear1 Izmir, 26. A. A. - Deax léières se· u r 3 , 1rrade, 26. AA. Ofi.-1.e cVreme> 
~l~ei ID~IDH aoca1 qui portaieat eo111ae1 1ismiqaas oat été earegistrées, écrit : I.'adhéaion de la Y 011goaluie ù 
~ «l~ l'amiral •oa Spee - qae l'ane l 7 beures, d'une dorée de 3 se· • - Pacte tripartite est ••• manifestatio. 
4 1111"••tea: eoadu, et l'autre à 16 la. 35, d'une durée l.011dre1, 27. AfJ\. BBC. d'une portée historique pour la politi-
·._' •roiaean de hataille enoore de 2 1ecqad ... Aa •kuu de Torbali, Setoa l'ùfi, de sérieases lllanife1tation1 que you101lave et set dévoJoppéme• 
- ];i •ont aa nombre de trois on a e11r91istré,toajo11rs à 7 b.,1111e lj§i'ère 1e 1011 t pro:l.aite1 dans differente1 ville1 Cette a :Uaésil)a, ajo11te le journal, ne ai· 

\ ~ •pal•• et Hooil); 1ecoa11e d'ane darée de 4 secondes et de Syrie, notamment à Damat, Alep, raifie pal q11e la Yo11go1luie •'écart-. 
~•t'~11d'entre le1 noa.eaas eairas· aa cnabiye• de Derirmen, ane sacoaue B"yro11tb, H.>aa1. A Damas la troape a de la Aolitique de pjtÎX qa'elle fit loti-
~:1. e da typ~ Ki,.. .G•o,..• .v. lonrae et usez Yioloate • été earegi•· cb<lrfé la fo11le. li y e11t cinq ta61. qHmeat sieaao jusqu'ici. Leraqae la 

a •a tel'Ylee, 1olt aa •ouH trée à 6 h. SO. (Voir I• ••it• •• 4.,. JHl6•) 
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0 CALE 
clans les auvrances prcdigrzées à 1 LA 1UNICIPALITÉ 1 Les nouvelles cabines 
la Yor.,go~lcuie lors Je ,on adhé- I L üküs sogan ! 1 de Florya 

v to 
,f\e activ 
~' fronts. 
t bataille 

011 • 
l~ 81déra 

L'attente éveillée 
l:on au Pacte Tripartite. 1 M. E. Ekrem Telu ~ouligne, dans le Nous avons annoncé que l'exploit•.t~~: 
Ce sont là, - qu'un nous pas~e le <~on Posta>, !es services rendus au pu- de la plage de Florya a été conce 1 

Passa 

inot-autnnt de pilule! que l'on a fait blic de la cnp1talc par les marchés que cette année à un entrepreneur pour ~01., 11 
M. Ahmet Emin Yalman brosst; 1 1 "d d 1 M d A d 'li 1111 :0-0 ava c.r au p1.uple. ,,ougoi;lavc po1ir cD.lm. ~r e pr~•1 ent e a unicipalité ' n• ! ur.ée de 3. ans .. D'autre part, la ni. u nl\O ~Ille, 26. 

i gruuls traits a..n fobleeu de~. l " ka M N d T d 1 · l "/." 1 -vl!J épreuves et des douleurs actuelles es,. 1uslt-s 1nqu1éh::aes et l'oppoution ra , , · ~~za ac cgan, avec. ses pa 1té avait .reso u de com1tro1re fiil ~ rnuniq 

I · · • qu 11 manifeste à l'Jarnre actuelle. Après 1 den~. cl. ~dmm1! lratcur hors de. patr, a 1 nouvelles cRb111cs. Le fermier . a ,1 t <les for! 
de 'hum an Lie quz 4 1.1ccombe à la que la Yo\lo-oslavie nurn été itroitement mul.1tpltes diins toutes les p;irhes de la 1 ob~erver que ce chiffre est insoffisn.0 ! .. j .i.-:'t J .. fro 
plus cruelle des morts " la ..,ort 1 ° 1 0 · ffl 1 c:tP" ~. '" lente"" Et il ajoute : igotëe, l'Allemagne y fera passer au•~i c~pita e. n Y voit a cer tous es ma- qu'il faudrait l'augmente r. La Muo1 , J '~ille . 

N , ses tro.upes, tt occupera lts ceutres ti?s, de _bonue heure, les c. h.efs de fa· li_té s'est re11doe à_ cc: point de v~e ",,.. '1: rie. 
ou~, r.ous n avons :rnpporté jcs •u'ici mill ~ d d 1 d . Jll" li. ts bo d · . ., strat<'g1ques important!!. De m~111e que 1 r, mcme ceux e con 1hons moyen· 1 reso,u e construire cette aoine,; ,t ''t d rn 

aucune es privations matérirlles qni l'cnique division alltmande, qui avait été Ines même les gers nis~s qui y font lt:ars riouvtllcs cabines. Toutes ne pourr0, 11 '-ti l'oite d 
aor;it le propre de cette ère. Nous con· introduite en Roumanie à titre de corps emplettes à bon marché. pas être érigres en bétoo;il y en aura \h~~lles, le 
timions à mener une existence normale, d'irslnctur~. s'tst transfounéc en m:e 1 D'nutre part, les paysar.s des village~ certain nombre qui •eront en bois. 

1
t "-. 

cc ni me les cenlainu de millions èc rens gigante!qne ar ir.ée cl' oecuprlioD, el a Ide, s environs ont ainsi la possibilité On s'efforcera d'ach,.ver les une~ 
0
o • tll A efnne 

qlli sollffrei;t, Ù l'heure actuell~, n'en d ff • 1 d · d" , JllS ~t "'rfqu• · t 1 è Il • pas~é de ln en Bultarie la Y Ol i;-csluie o rir eur pro ucllon 1rectement a\!X 1es autres avant la prochaine s 1 
vl.01eD pus e pa1e1 e meme dans lnrs peut ê!re déjâ cov~idér:c corirue mena· consommateurs, sans passer par l'entre- b alnéaire. 'tt~·~t ail 
1 

ves. . . ~ant 1 G · mi~e d'intermédiaires qoi les grorent. j . > 1 lhent 
La Tarqmc pres~~tc. l'aspect d'on r a. r~ce. . C'eü dans en àe ces marchés ue L'uniforme des sapeurs· • fll• 

J>•Y3 exc~llemmen~ dmge ncn seultmcnt de ~;putts l 11cc~r~9t8 Ml~All , a~ co~~~ nCJtre collègu s'est laissé tenter par\n 1 pompiers Il lt Il ecanial 
ccnrparahvement il notre propre pa~sé, a~ .c.."! ce c.a: .' t•a111.e . ~ las d'oignon~ tous de fort boone 111ine L . . . ot \i tiit en 
mais auui co&'lraratinmtnt à to t " l pas b.es1teo, chaque f01s que •en rnterct 1 L' . · • l . . d . . ·, e nouveau reglement elabore p blif ~1 -i. ~ccorn 
et à tout temps. Le goavcrn u ~ .. ys l l'a exigé, à violer la perole et les en· t ~ oignon es! a Joie e la C\lt~m.e mi11islère de l'lntêr eur en v•e d'~~a ir' ~:.'•Poli. 
adopté touto uii muures emen , a garemer:ls qu'elle aHiit pr1.digués ~ 1 ~tqu~. On le dit ~oi:r~, funeste, mois Jl une di!ltinction entre l'uniforme lll1lttd•' ~·1 ... 
réelle sagesse lJ a tout fait avec. ~."e droite et à gauche. Pourquoi a·t-E'lle D;~ll onz:e pu mcms ou goQ.t a.ux plat~. et la teaue d11 per!>onnel dépeDdaot , , ~ avions 
au public les 'difficultés et l pou evhtr p1 c.sé anjourd'hui la Yougosluie pour 11 ~

1 cun,d nous Y ~omaaes babilues depuis adminishatiooa officielles et pri-vée " \ ~itraillé 
S'il y a des lacune• il faute~ secous=J~· l'obliger à adhérer au Pacte Tripartite ?I ~ "mps e nes aieux Net nous ne sau- été transmis au Vilayet. A son to.u~· lei \da.na l'if 
re l., t.a conSt e- Dr.puis le èébut de la guerre la Y 011· rions neas en pu!er. ous nous sommes dernier a transmis à la Municipahtc 

1
1 1 Qij fut 

1
• 

r comme norma es et naturelles eu ' approchés de l'étalage l d obr 't 
égard aux possibilités mat· · 11 d t go~lavie a nivi, du roi nt de ne icoao- _ A L' •• parties concernant a tenue es nt"'. ;1 \.l • a.vio .. 

d. ene e" on mi que et du point èe \; uc politique une • coaauen ces ci gnon~, mon eom. de la police m\lnicipale des prépose5 J f "\ n .. 
on Hpoae. , pere ? , gl Io. 'lll'•-une 

Néanmoi•s la plupart d' t t ligne de cor.duite absolument amicale service de santé, des membres d'* '~ 
échappé i•~q~'ici à li p e~ ri;l'~091 on envers l' Allemagoe. Elle ne pouvait rien Avec la di mité du marchant qui dis· ?quipes d' .. xtinction, du persowvel t t11 t que le 
inccmbant aux hommes dear t epi e~v~~ faire <le plus àuns cette voie. Mail l' Al· 1 pose d'.uac article de choix, il répondit, trams et des 1tade1. ,,,1 \ Afrique 

no re ge11.: 1 . . 1 h sao3 mem b d . . • L te .. ratioD. Cela ne !lignifie pas d' ïl emagoe u1gea1t pourtnnt que- que c o~e .e. l'i us reiar cr. Le fait qne les npeurs-pompaer '' "tt ·• •e 
nne nous 11ous soyo11s ' b atd eur:, de plus : t:l c'est pO\lr obtenir cela 75 piastres ! •ne teoue qui varie d'un vil•re ·tf . t1 •ont 
:-- a aa oane~ . • . l' L.. • d I y A , · ~t• 
a 11 mollesse et au repos. De même ut a 1?St!tll! pour au,.ei.ion e a oug•5 • quelque~ pas de là, neus avions · l autre a attiré l'attention du .i1t11 ,11' b •. 
les Anglais, qui étaient habitués à ~ne lavie au Pacte-. Ce. 'QUdftwC claose de vu dea oirnocs à 10 pts. No., ae pl· de l'intérieur. Il a décidé qne c ,,, •11 I 
•Ïe cent fois pl as tranquille que la aôlre plus•' c'est le droit. ~e pa&uîe poar sea 1 mes nu us empêcher de le faire ebserver. des brigades d'incendie d'Istanbul '111 t 

1 
a. zo 

ont affroaté joyeusement les inc"uvé- troupes tt ~on materael de i~•rr~ en· Alon, il daigna dirirer YtrS nous 110 adoptf.e comme modèle peur tottlel pif \4~' tine f1 
n~enta. et ~es dangers que compcrte )a 1 routf' pour ~a .Grèce et l' ~lb.am,e 8 ~ra: regard mépri~aot : . organiutions .sem~lable5 ~u .Pays·e '' ~~'•tire 
satuatiou d une grnnde ville translormic, vers I.e territoir~ yougosla\ ~ • c est l oc - Est·ce que mes oignons resaem· contre, pour ce qui est de l umforlJ> c'•'' ""' • 
e11 ua 1110111cat, en •n front de raerre, 11 cupalton ~e!l poinh str.attgiquea de la hl~nt aux autre .. , diHl : ce !I011t des oi- personnel des tram~ d des aatob~•! .til' t J. 
qu'ils 011t auepté de parl•ier avce les Y ~ugot.lavie de faç.on, a soumettre com· gnons de luxe 1 le moàèle adopté par la Muo1c1P titi oura .l 
t!oupes eombattantea le poids maté· plett-ment ~e payi. " 1 Allemagne.' . . , C'en est une épidémie. L'épithète q11e d'Ankara qui sera géoérali~é.. 'b de Ch 
11el. et moral de. la présente guerre, la .Le prunier ?as da~! Cf te VOUI a ete 1 O• avait accolé, au fromage cku1ar> à Les recettes munic1paleS . r' !)~~~tirent 
Dehon tu1que Cillement a mesuré à fait avec •ucces. Mainten. nt, le tour est Istar.bu!, est venue échouer ici, en plein . • •accr•11 1 b ' N 
1·~, ~ace teutes les privations, toutes les venu aux autr~.~ mouve1un.ts et ee1 mou· pazar d' Anknra, sur d'humbles oignons. l Les efforts ~ep~oy~t e!1 .vui· ~ porl~P h.c'.tdèren 
d1ff1oulté1 et te111 le~ uerifices de deaaia. vcments ont dc1a ccn:imcnce. Comme nous rentrions chez neus sana es recet~e! e a u?1~1~a itet atl_,eer ·qilt 

En vue d'babituer notre public an Dans son allocution à Vienne, le mi- aveir acheti d'oipons évidemment' mon leurf~ fr.~uts. On en a reah
1
se del tot2·~5, ' 1

' at• 
éventualités de demain et de lui expo· nistre des Affairf's étran2ère9 allemand a camarade me dit : ' Lo vrL~' ~ourd un . !ota e Î SJlV'zt' avions. 
ser la situation du monde, cos députés proclainé que la Yougoslnie ayant de· - Du momcat que le mot e~t à la tqs. ll ann;e . erni~r~, pod g30.0: , 4 
ont entrepris aae série de conférences maadé à adhérer au Pacte Tripartite, les mod• nos magistrats ne pour~aient-il! mois, [/5 0 ~vaient ete 'l•e \cllh;~', 'I ~~U\'e n 
da11s le pays et vont dans ce b t d autres pays sitrnat 'r s f d t t't ~, L Ltqs. accroiuement est par •' "' .. •l.t ce 

Il 'Il Clt , d' t a , e t t~ a1 e ' r~~I s e pde .1 3, pas trouver un caâtimcut' de 111~e · à ré- ment considérable sur le chapitre ... ~, 
"Va e en v1 r. aeuo en re eux cons- J on con~en 1 - comme s 1 saecor aient scrver au spéculateurs effré-nés? . At l "t' b't" t, cl •qué ~ 
ta te avec satisfaction partout où il n, une grâce. En réalité, Yoacroslavie, con· ... tmpo 5 sur a propnc e a 18• '' . t îrani 

1 0 •111· qae notre peup e a saisi la situation dans traire ment au désir de i;on pnple a da 1 1' d 1en 
le monde tt dus le pays d'111ae fac;on céder aux violecles pressicns de l' Allema· t , 'iol>: la 
tellr: qu'a11nn autre pays au moacie ..... rne et a conseonti à adhérer .. Pacte. La cor"V"'\e"' d1·e aux cen ~lt~~. lt 
a fait autant et a coavenablcmeat me- Demain, le DNB nous annoncera que ,.. 1 1 1 ~ Il Une 
suré les diverses éveatualité1. sur le dé!IÎ~ du gouvernement yougoslave: d •tr,t, •;rio 

Il n'y a pas la moindre probabilité des formations de DCA alle111udes sont actes ivers •Ir nt 
q11'il se laisse endormir par le oalme ac· rntrées en territoire yougoslave pour 1.t• :~u~~ 
tu~! e~ qo~, cédant au_x ciharmes de la ~éf~nd.re le p~ys contre les attaques de ·té•·~• ~~o 1 n ts 
paix, 11 pu1 se etre pri3 au dépourv•. Si 1 av1ahon britannique. D'ailleurs, ainsi BACCHANflS Les préc.icea briga11J• ont toiu été •':~pl>'. 

0
• d: "

20
à
0 le besoin 11e fait sentir dcmaiR de sacri· que nou~ l'apprend Radio-Ankara la Zchra, <l'Üaküdar,et Emine, d'! Catalo~\11, ao11t LE BON Q. ,,ri 'Il 

fi.cr ~on repos, su bie~s et même aa radio allemande a déjà annon~é qu~ le toutes de11r mariées et mèrea de famille. Cela ne En arrivant mardi matin à e:>D mK•1•::z1. ~ lli~eau 
vae, 11 le fera nvre clo:rvoyance et cous· gouverne-ment du Reich est prêt à en· le• avoit pas l'mpêl'héea, l'autre aoir, d'entrepren· à Karnlcôy, en face èu Palazzo ir ,cil' Corn~ 

1 d ï d• t ,., 
c.ience san~ r~ssent~~ a moindre ~éaita· vo~er. es troupes en Yogoslu·ie pour le dr• une tourné., dan• toute1 lei tuerne1 de Joseph Scotto, qui vend dea appare1 • . bl• 1 Q 
taon. Car 11 s:i1t qu 11 est cent fois pré· maintien de l'ordre. Galata et d'autre!! lieux. Eli ... vinrent échouer du matéri11I électrique, eut la peu aJre~t~i•'' ~. ~E!rre 
férable de mou!ir en comb~ttant hono· Bref, la Yougoslavie, tout comme la ainsi 111r les banc~ de la 111.lle d'attente des ba· pri.e de voir que lea !tore• de fer eo 1: p•U"'c. \ · ~Q Q 
rablrment plutot que le !\uccomber à Roumanie et la Bulgarie s'est abandon· teaux d11 Kadikoy. Lt>s voy11Jleura attardés purent moitié bai~sé1. 1.1 avi1~ immdédiatc~~;.~li••ec"'~' Il) • 
UDO mort lente et de subir l'amertume née sur les pente! d'e l'abime qui contempler ain1i le spectacle fort peu édifiant de Lt1• •:l'enta qua entrercat an1 e , 11t' '' ~~ ëlrch~ 
de l'esclav•.ge. conduit vers l'esclavage de l'Axe. Et ce cu deu:i: malhe11reuses qui naient p~rdu tout en même temp~ que le propriétaire, 1 0;e• f' , ll'iètre 

L f t 1 d• 1 d • • c··t ·t 1 1•' ·~· .. e~. con _crences e . es contncls <le ne 5ont ni les Svetkovitch ni les Mar·· contrôle el "s·mêm,.•, chantaient d'un,. v"ix rl'nt 's Jlem1's.,meat1. • a1 e t.. '" "'é 
nos <~eputes ont fourni une excellente kovitch qui poutront l'y arrêter... uuque du bouts de couplets, s'iatorpellaicnt il maguin, Hü1eyin. q·1i les f11iHit e11te 11~"'~rfo11 1' S, '• 
oceas10

1
n po.ur c, on.stater .la maturité du .. rllnds cri• ponctués pllr dn ~clats de rire et me, un gaillard de quelque 35 an1, ét•1,

1 
()f t' 

l t d té "' 1 b Jio• • f•' pays, espn . unt nahonale. · - --; -ri .r. ~- importunai,.nt ).,9 pu~ant. par des propos rrivlli• dans un coin, les bras et ea jam u . lt 
Notre ~ublt~ a entendu de la boucJae .~~..§~~"!!,fj~~~ G~1 et dn avanreq aus•i audaeieus~s qu" p•u allé· dégnrea et l'on e~t quelque peine • 

de nos deputcs comaient la situation eh 11nte•, de la part d" pareill"s b~crhimtes. revenir à lui. ,, 
d l d t d'A k L.. 1 t ·1 f" • . ,,, 1 ans e mon e es vue n ara. A finalement, toujoor• •ous l'action du raki, Ici r 1na em11n , 1 1t ce rce1t : 111' t 
l t d 1 't l 1 F1·nalement H" • ·••ta• . d 0 • 1... tf 1 JP.Ur rr 011r ans. a c1p1 a e, es repré· ' de11x fem'mf's se prirent aux mnin~ .•. ,.t aux che- - in, au s01r, Je 11 assis 11 , ,er 11 

d P . tr oll •11' 
sent.nts u arh pourront apporter cette elle ~uss1· a adhe"ré Vf'UX ! les agents le• lléparèrent et'" livrèrent Tout a coup, les volet. furent ·~. "' e " 
DOUV lie à notre Chef National f'I à "" à la jD'flicl'. deux hommes matqué1 pénétrèrent 1c1• t ,1t'~ ,i 
•not.re gouvcrnem.t'nt : P.artout, rn 'fur· L'éditorialide anonyme de ce I Le premier tribunal d,. Paix d,. Sültanahmet armé' chacun d'un revolver ri me fireD fét' ~'t 

1 1 t .J • A è • • • d "l d•o' t r qu1e 1 ~ popu. ahon ~0.1 , compr~nw et journal rappelle à ses lecteur& Je, a condamnées à trois jours de prison, pour me tair.t>. ptr • .m.a
1 

voir r~d ~\ eaif'e t , 
apprécie le3 ev~ntuabtf•s de demain. Elle , "l , . . , "t "Il . atteinte à la tranouillité publique. vous m avez. rouvc, 1 • ont v1 e " if' 
attend avec pleine confiance dus le roa· qu 1 n~ s etart ~ "~ . a.ucu~e ~ 11510~ • UN VOYOU JJartie. ,.11d~, •1 

vernement, une graude patience et •ne quant a la poss1bd1ie qui s offrait lsmet est un maavai• Jlarnement de 17 an~, qui L'enquête aur ce 1:at de cambriola~e ,i> ,1t'' 
S"'&nde clairvoyance, le développemeitt à la Yougoslaoic âé•iler l'adhé- habite Fatin. Contre prome11e de lui doaner du fut immédiatement eatamée. Toutefo•'t•i'' 

1
;t, 

des ivénements. , •ion au Pacte. boDbons, il avait attir,:; chez lui le petit Haklu. 4 à me.ure qu'elle ae développait, le• de )1 ~ 
. ~'il J a au mon~e •n p~ople i~au· Toutefoi·s, le fait uue trois iemaines an1. Et il avait rntrepri1 de 1e livrrr 1ur la raiHaient som un jour très différeot po~ ;'_1 

t t t l l t d t .., d • d d H'" • 1 • t ., D• •1ffl I' ntse con re> l)U e even ua 1 e e eram e, après 1 . é t de Bulnarie 1 prr.sonne e ce malheureux innocl'nl a u pra· ont uaeym et ava1en narre .·. 00111 •1 ', 
l , . 't. d J V" I es ev nemea s • , a . d' bl . t . d' 1 c"" ,.,,, .,, contre acltv1 e e a 1eme co onnc réaistaoc l e continuait le f "t tique• que la morale réprouve autant que l'hon· 1n 1ce1 nm Ilien 1n •quer q..1e ,.1 , e , 

t 1 · 't t' dï ·r t t e yougos av ' ai cl d" •·ta· · 1· t q111 JI 6tl dt'~n r~ es :•cl • 1otn~ e atl 1s
1 

es e a11.ssi que certains milieux serbes agis· neur. Mai!I, Haklu, qui ut fort éveillé po11r ioD u pr ten ne 1t qa11 11mu e e .,11, 
111 a CSUDIOll C est cer atDemen e no· sa1ent • t l t · f · · a"lle, se mit à appeler au secour• et ameuta toat t.ehé lui·même brH et 1'11mbe1, 118

1• toi· ~ 
b' ' · ·r I d T · •vee courage eo TO on e, a1sa1eat ~ , 1 1e, mOr et Vlfl ant peup e e urqu1e. que nous ne pouvions nou 3 emplcher de le q1o1articr. ner le ehaolle aux repré .. otanb ci.e ti.,11 ., JI 

---"~ ressent1"r ua Je·ger e•poi·r. Le 1er jure pénal de Paix, aprè• interroiratoire Etfecifrfement, conduit à la par•.1ct ;11",.f•'' 
:KDA.l\f~·· ":::::· ====îf:i ""'1 ~ " % · ~:on L de cc tritte individu, a ordonne' toD incarcératien. p li il a fi i par avoaer q11'il •" - ' a ••tion serbe, avec laquelle Aoas • ce, n io0• .,1 

l iliiiiilÏiiiiliiijii <' b L D • PRÉCOCITÉ toute pièce cette hittoire d'a1re!180, I' ; '", __ ~a an s o•lasi ;, aoui soirunes affrontés et no.a avons t " · o1 • _., 
l•tté plua d'llne fois au cous de l'his. Vinjlt chemieea avaient été volées d'un établie· poav.ir nier lui·•ime le çen •• ,r I•' 41"·( 

L Y t • teD\eDt d11 Sültanhaaiam. L'ent1uête a déU1ontré qai s'~levait à 614 Ltt11., uns d•"P 1 1110 'il' 1 

a ougosl• .• e"gale 0.Jre,nousëtaÎtapparaeCO••eUDCna· tda0 • 
&f g YI • hoa tachant combattre, déeiciée à braver que le vol a été perpétré par une bande •• 1oapçon1. On a retroné l'arien ù 1, I'' ment a sacrifie" sa liberté la mort, •11 •om de la liberté et de l'in- q11atre memltrea, ~ükrü, Kemal, Zeld et lamai), .... ,. •. 81111'. abord• d• mafHiD .• 

Tr • aYi sont toua du enfants e• 'bat ire. flè~le l'uait ufoai. 
M. A 6idin Da ver ne ~reit P'• \.. r oir l• 1aite en 3m• JI06•) ., 



Tille iodu1trielle. 
V Communiq é italien Au cours des combats aer1en1 qai 

!Qllfe activité aérienne sur tous se sont déroulés sur le littoral Sud

\ 8 front . Le 48ième jour de O riental anglais, l'ennemi a perdu un 

~ .. bataille de Cheren : pertes avion de chasse da type "Spitfire,,. 1 
"r\ • En mer du Nord, un de nos navires 
~ Stdérables des deux côtés.-- de patrouille a abattu un avion torpil-

3 -- BEY 

Quel sari tragique que eelui de MADELEINE LAWRENCE 

L'ETRANGE DISPARITI 
avec KRISTINA SODERBAUM 
Menace de boulevuser P A R I S ... 

Qui sabote toutes les recherches ? Passage du Dabus n'a pas leur qui essayait de l 'attaquer. 

éte forcé 1 La nait, l'ennemi n'a tenté aucur.c 
La police cache·t·elle les corzpahles? 

~Ille, 26. A. A. - attaque ni &or le territoire allemand 
l~lllrnuniqué No. 292 du Quartier Gé- 1 ni sur le territoire occupé. 

LA SOLUTION DE CE MYSTÈRE sera 

S iics forces irmées italiennes : 1 . • . 
'"''1- le front grec, actiTité normale Commur1ques anglais 

DEMAIN 
SOIR au Ciné CHA 

~ ttiller\c. Les onité aérienres ita- j L'action de la flotte 
'Î)tllts bom ardèrent maintes fois la Alexandrie, 26 A A. - Communiqué 

\itj droite du fleuvè Dcvoli, les base• 
1 

naval : ''Hu·· rr1"y t A. 
' ttines, les entrepôts et les campe- La flotte en M · diterranée opéra 

,t tta ennel!lis. 1 dans le centre de la Méditerra'léc pen· I -
0 -t 1l Afrique du Nord les nion!I ita- dant la période du 21 au 24 mars, cou- Drame en 4 act 

\.' tt nllemands bomhardèzcnt et vrant diver mouvements de convois. la 'ai1on, au Thrt&, 
'l-il11 • t A d . · section dramatique s'a ) ~rcnt les concentrations e mo· u cours e ces opérations, un avion . t •1• • , 
l ~· • . . . f b tt oe11Tre qui es appe ee a s t • l, ecaoiscs ennemis. de reconna111sance ennemi ut a a u et doute de foçon oei nanentc au r~l" 

" 1
11nit entre le 24 et 25 man, l'en· j au moins un autre endommagé. Aucune 1 de la compagnit'. . 

lif 1 t llccomplit une incur1ion aérienne unité ennemie de surface ne fut ren· 1 En ces quatre petits actes, M. Sedad 
rf ~ l'ÎJ>oli. contrée. Smavi, l'excell,.nt directe.u~ de l'he~d~· 
•' 1, o,,. · d h . . madaire <7 Gün», a réalise une comed1e 
, "Il .. Y1on1 e c a111e ont encore uoe N d l r - Le communiqué off1c1el d · t f d t't • k~ ~·t · . d'l · · • · .11 e moeurs qui f'S une açon e pe 1 

-~ 1 taillé la base aér1eone ra- allemand. d'hier sig~a:ait le torpt aîe chef·d'oeuvrt·. Son pa~a d'ancien régime, 

j·esse turqu. 
da ce mati 

(suite de la 2me page) 
da. ha l'ile de Crète ; un aTion d'un navm• de bataille. qui bombe le tor e au premier acte, 

Ill d l dépenclance. Une pareille nati 'n pouvait lt, 1 
fut incendié au 101 • Communiqué hellénique s'.effondre à la "? 11 v~lle e la. proc ama affronter nvec succès l'épreu\· ii laqu ... 1-

"' avions ennemis attaquèrent l hon de la Conshtut10n, frappe par 1me l Il . t 't . tt f . . 1 " 1q11,, d b E ·e Duel d'artillerie attaque d'npoplexie et traine ,.nsuile une 0 e e t· 
81 exnosee ce e ois tga e-

•unea e noa aEes en ge . . - h ment. 1lllt l bl • Athènes 26 A A _ Communiqué of- existence précaire, remac ant ses sou-
!\~ A. q~e ques • Ciiie • . fi ciel du haut:co~im.andtmf'r.t des force' 1 venin, ses grief, et !es petites rancuneo;; La situation étcit sans nul doute très 

,! "ttt fr1que Onen~ale, la ba~a1lle de armées helléniques No. lSO c!u 24 mars: ! fé~oce~e?t rgoïste, com.~e seuls en· dnngereu e. Les Ail •mands ont com-
' J ~tt Il 1e poursuit acharnee : les , . • . • l tams •1e1llard1 savent l etre ; pro~pt men ci' à :ippliqt:"l avec beaucoup de 
·t' ~ ta 10 t 'd' Ll d deux Duel d arhllene sur dtveu points du aux larmes quand il se sent faib e; clairvoyance le p ,in q11'ils nv:iient éla-
' ~ n con11 erau ea es f . • • . d t ·1 b l d. ''l 1 • b . 1 B lk Il t d' Il' b'' ront et achv1te restremte e pa roui - violt:nt, iniuste et ruta es qu 1 ut ore pour tS a ans. s nn , un 
r' tll1 l . lu. semble que la fortune lui sourit, toujo11r:! ~e lt", pri dnns la paume de b main la Îif t a zone de Galla-S1dama, on a prompt surtont à renier ctux qui lui Bul!!arie, dont ils f'taient sûrs d'ail, .1rs 

rif '~~ t tine fois repou11é la tentative de 1 L'odyssée de deux officiers ont fait du b!e•, coni.titue sans nul doute qu'ils pourraient en Lire tout e G ' ils 
'' } 'l'•lire de forcer le pas1are du allemands en Amérique un ccaractère>, une physionomie morale vendraient, nprè~ l'occupation d la 

,11\ ~llt. aussi précise, :iu~'i nette, aussi forte- Roumanie. Par le foit même, la Yot• >s-
; ·\Il J t L t · que t l er~o aa-e la vie allait être ,.ntourée sur troi de !il • t.I Co11rs de1 combats aériens dans l t' d f H medn .. cuarlpedn eGe d thé~t p nSn ho' 

''tl d c . b a conven ion e a aye tra 1honnt u ran a re, un c ·- ses frontières. 
th .e heren, noa aviona de C aa- é Iock ou \ID Tartufe. M. lsmail Galip Après avoir ainsi consolidé sa lti~ua· 

'ttirent uu avion du type <Hur· à té violée Arcan a prêté à ce personnngt", qui tion dans les Balkans, le gouverne."!lent 
~~. Nos formation• aériennes - incarne d'ailleurs toute une é ,oque, avec 1 allemand s'est tourné vers la You l<. os-
''dèrent une des bases aériennes Berlin, 26. AA. - On communique 1 sa morrue, sa suffisance et ses bac!leS- la vie et lui a fait des offres cl21res. 
~i,1 tt · t 1 d de sourc~ officieuse : ses, 1rne vérité, une vie, une inlensit~ A Cl' moment, il y en a qui o 1t p •vu 

ti.. • a e1gnan au 10 e nom- L d' . h 1 · d' · y l 1 · b 1 ·~ a · e manque esprit c eva eresque est d'expression ex traor maires. qne la ougos avie a lait cùu• : a t<!ta 
Ytona. l'expression la plus induli'ente que l'Go Le-s aulrr.s emplois ont été tt"nu~ éz-a· tout de suite. Mais les Yougusli.ves, q•i 

~ Il • * * paisse appliquer poar qualifier d'une ma· lement u·ec br.aucoup de conscience et ont de tous les pet: ;,les slaves du Sud 
'I ~llve Dahus (ou Yabus), fréquem· nière caractéristique un événement corn- de probité. le plus attaché à l'honneur natiocnl et à 
~:1 ~t ces tempi; derniers par le muniqaé il y a quelque temps par une Le mérite: principal.à notresem1,del'au- la Jibertc, ne !'"nt pas fait. l s ont 

1t, qr&iqué officiel italien, décrit uoe aîence d'informations amer1caine. Voilà teur,c't"sl d'avoir su ~<' placer sur un plan engagé av<"C les Allt m:rnds un long mar-
11t .' rrand V , 0 territoire de l'E.m· ce que l'on dit aujourd'hui dans le' mi· et dans un cndre turcs d en situant ses chanday,e. Et c'est alors que nom. qui 
~1, '1•1ien d'Afrique orienlall', aux lieux politiques de Berlin. Selon cette •

1 

personnaî~ s à une époque nettement dé· sommes le~ cpectaleurs loi nt ai : , dll 
l.t~i d~ la fronlière occidentale de nouvelle, deux officiers de marine alle· terminée de l'histoire de la Turqoil". drame, en voyant se prolonger les pour-
1 ~•t, traverse celle-ci et va se pf'r· mands qui ~nt r~uui à ~'évader d'un Ma~s. par la. viru~u~ avec. laauelle il a parler!!, uou~ e11 nvo:is conçu dei. esp•irs 
\ ~ 1 une ré~ion muécage11se du camp de pnsonmen canadien sur le ter· , traite ce su1et a1ns1 campe sur la base plus ou moins )ustifië-s. 
1t1~ 1111rlo·éîyptien. La rérioo qu'il 1 ritoire américain ont été renvoyés en !sQre de la tradition nalionalf', il a atteint, Il était évidemment fort difficile de 
t!~! tn territoire italien, présente dét•ntion, aa Canada. Alors qu'on esti· dans l'expres•ion des can:ctère:!, un ac· repousser les propositions formulées par 

1t, •lude moyenne de 500, à 1.0001 mait hier encore qu'une pareille procé- 1 cent de vérité hnmaioe 111i dépasse de une grande puissance après s'être prépa
·~tl 1Îndis qu'au delà de la frontière, dure de la part d,.s autorités des Etats· beaucoup le cadre de l'cction. Et c'est rée ~i soigneusement.Mais l'exl"mple de 

: t à travf'rs des zones basses de Uni!I envers df'ux officiers allemaads à' ailleurs là une rèrle courante en ma- la Grèce démontre que cela n'est pas 
~~ ~. 200 mètres d'altitude au-du- était presque inconcevable, on déclare tière d'art: les personnare1 du grand impossible. E.t, d'ailleurs, la Yougosluia 

tli-weau de la mer. que les dernières infornations ont confir· théâtre international ont toujours été, n'est pas la Grèce : elle groupe 18 mil-
Co . . mé les faits. Les deux officiers auraient avant tout, des per.,onnages doués d'une lions d'habitant!! alors que sa voisine 

Q rnmunique allemand réussi à s'échapper de leur camp à'inter- physionomie oationale propre et puis- n'en a que six. 
lJ{!rre T nement, à traverser la rivière Saint- sante. Aussi bien, Je facteur déci<tif dans les 

: au commerce man I· Laurent et à pénétrer en territoire des Félicitons dollC l'auteur, pour cette luttes nationales c'est pas constitué par 
\ <O.OQO tonnes de navi- Etats-Unis où ils furent appréhendé, par réalisation particulièrement heureuse, fé· le nombre de combattants ou de leurs 
~ l'riarchands détruits. __ Les les aute~i~és de l'i~_migratio~.. . li~iton)·aussi la. tro.upe ~u Taéâtre .. de l~ armea, mais par le coeur. • ' 
lliètr d' .11 . d . Il Les milieux politiques amenca1ns sou· Ville pour avoir inscrit cette ptece s1 Que l'on se souvienne des condÙio~ 
lJé es une VI e ln Ultrte e liînent surtout le fait que les douaniers vraie, si palpitante de vie, à !!On réper· dans lesquelles nous avions entamé la 

S. -- Pas de raid de la américains avaient d'abord rf"fusé de li· toire. Et rerrettons s<"ulement que la lutte pour l'indépendance. S'il fallait 
\ R A F vrer les deux officiers aux garde·fron- saison, qui touche à sa fin, ae permette raisonner d'après le nombre et les forces 
1r1.ti • • · tières canadiens qui les suivaient, mai!I pas à la pièce de tenir l'affiche aussi en présence, nous aurion!I dû nGus ren• 
'ltf d28. A.A. - Le commaniement qu'un ordrf' venu d'une in!ltance mysté- lonwtemps qu'elle l'aurait mérité - et d • dre et nous laisser égorger comme es 
: Cs forces alleu1andes commu· rieuse avait exigé de remettre les deux qu'elle n'aurait pas manqué de le faire moutons à l'abattoir. Mais nous n'aveu 
<s Allemands au Canada. en une autre époque de l'aaaéP. Mais pas agi ainsi. Le Turc pe'llt êlre vaincu; 
~ ltlar1, au large_ du littoral an· 1' Le problèmf e<r ml oinst d'~r?reDjuri~i- gageohns. ql ne ~edad Smh":i aura Gsap re- il ne livrera jamais volontairement ses 

1, ' for • . • • que que mora , ec are· -on 1c1. 'apres vanc e a a sa1sen proc aine . · poignets aux chaîne• de l'ennemi. Et ai 
~o ...... cc. s acr1enne1 ont detruit ln convention de La H. aye, sia-nc~e éaale· le concert ' 
~ '<l.._. 1 • 6 demain une autre nation ava1 t l'i1•pr1o1-
~-t ~ a~e un ~otal de 20.000.ton- ~ent par .les Etat~·Un1s, . l~s d~ux off~- de Thérèse Georgiadès dence de vonloir tenter J'experi.., 0 c .. , la 
"t\ '•ires marc·haod1 environ. c1cr:. auraient dQ etre traites comme pn· • . "'· T r uie serait animée de la v'Jlonté 

-1 ,\.11:~ C!acton·on·Sec un vapeur 1 sonniers de guerre échappés et remis en . Le co.ncert ~e ~lie !~ere~e ~edrg•~; ci':j~uter de nouvelles pages d'1!popée à 

~ 1'. ' ;e 2.000 tonnes' et à l'en· f Jibo::~ les mêmes milieux on estime ::~ÎrlÎi~~u:~ PC~~:~~ vM•~f:tpaf°du T:k-, l'épop~·. qui constitue ~on hi toire 
,,~, .~~ '} !lai de Briatol, un aatre va- qu'on n'aurait cru capabl~ pas même sim le 30 Mars, a été remis au_6.~a~v~r~il~.!'!t~o!"'!u!!t!!!e!!a!!!!ic!!rl!e!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!l!!l!!!!!!!I!• 

ç' ·" ->.ooo t t · t • l' 1· d · 1 · d' ·'~·· .,. t1~1 h onnes on e e cou ea a versaire ang a1:. une action aussi 
~ 11 ~if 0 ttlbea qui ont atteint en plein 

1 

vile contre deux officiers allemands cou-
-~ '~· A..u larre de Great Yar- ragt!ux. 

11l q• Il in .... nd" • t. • • On refuse de répoodre pour le moment ,,. t lita ~... 1e a e e provoque a · l . d · . 1 . 
~ ., a a question e savoir si a representa-
' t'i Peur de S.000 tonnes. Au tion diplomatique du Reich s'occupera 

l ' • '""rray, un Tapeur de 4.000 de cet incideDt. 1l ~t· 
~ tl)

11 
t •ttaqaé à basse :il~itude. 

I~ chë •ur le blanc et a stop· 

~tt,'~ Sad des îles Feroè, un 
~~~11:t a été enrerittré à bord 
'lltl lllarchand de 3.000 tonnes. 
\~.:ttrre méridionale, un avion 

' .. 'ment a attaqaé aTcc an 
"Cta 1 

•• i'•zom~tr.. .t'•De 
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:1 Ecoaomi-ue elf ina1cière · ~::;o~~~:s~: p~~:i 
Notre mouvement commercial pe~da~i*- T ripartile 

les deux premieFs mois de 1941 (.!aile tl,, 1. lère pa1te) 
~•erre éclata "ln 19,9. la y n11trt1•lavie 
•' a•ll't'"• un do11blt" but : la 1ibe"té f't 

' l'indéu•nriane'" d• t•itat et du p.-aDle . . 
1 

mois de ianvier et à 11.788.792 Ltqs • 1 p · 11 • f 
Ank:i~~ 26. A.~. - S1u~aat lei eh1f· pour les deux premiers aois de l'anaée. J'OOflO!I ive•. our y 19arvenu, e e !I "' • 

Ire. officiels fo1ra1s au su1et de notre i d t 1 d ois en for~a d'Hab1ir aYl!lC se.. voiciu, "lu,. 
aotiYité eomrnerciale aos expi>rtations n . 1940. pen ~n ets t' eux .~étaient 1aarticmlièrement avf'e '"'' rnndf'• oni'I• 
,..d'a~ les tlettx premien •ois de 1941, question, nos 1111;ot a 10111 , " i taweec détf'T"mina"t '" sert d• riorft1'fl 
" sdrtt él~v,es à 51.349.81>8 Lt~s. Le é leYées à 22·238·Sl tq.;. et n e por· uenr lf'nr fore"' m11ra1e f't eri'atriee df'• 
•ois d'9 1'aoYiar r"p'résente, à lul seul , talions à l0.544·248 Lt.4•· La ~al .. ~e e~ relation( d'nM mei11f'ur11 e~llabnr~ti•n1; 

..t ..i faveur de 11os exoortat1ont q1u avait éte 1' Il . d . t d 1 t' d' 't'.r. 
aa t6t.t de 13.Y31 .• 91~ Ltqs. Pendaht la • t d ll 6"4 271 Ltqs en ee e•·<'l ,.vinren e1 re a 10111 an11 1c . 

""". d_j.· . par eontequen e · 7 • • l' • • 1 • alnie ...,r10 .., nos naportation• 111 sont 1941\ le dea"' moi• e• qaestion . 1dlif'•1na Y'H'IR'ns av,. cen•hto~ "" 
él L. • 4 51c-088 L 1 1 11

' pour • ... ' d ·1 · ' · t · 1 t eYnf' a . -'• tqs. ponr e 1eu asse en 1941 à 19.6H.Ol' Ltt1s. .e'!I e •mf'nts ttn• ""rv1ron a a cons rue· 
p hea dl'! 1'!'..nror>f! fatnre et ••r'lll"' 1e 

eo11roanement df'• eHorh dfl ftotre .,e1i· 
11101 11p1rt1tion1 da la joumta d'hier! locaux tiq11e oour a!l•llrf'r au peuple you,os\aye 

Hi11r, nos exportations par Istanbul ont Ldl réaultats d.e l'analyie IR oaix et la libert~ ... 
atteint une nleur de 500.000 ltqs. Lei du pain . . . , , La «Pravda> ecnt : 
articles qui ont été surtout exportés sont, Durant l'anaée 19-40, la Muaaeapabtd , •O .. , la •Ïcraah2re du Protoeoff' d'a· 
par erdre d'importance, les peaux, le avait fait prélever d~n~ ua rra~ 1 dltéilen r~t'l1mt sans éqniYoq11é le' ra'· 
tabac, lea pistaches, le mil, l'anis, les nombre de four& des spec•••as de pain '"'"" des Pai!•ane .. s si'lftataires du l'acte 
aoisettes. On prévoit qu'à la fin de la qui oat été analrsés dan• ses laborr 1 Trioartite. 1 .. s Y oatodave' Yoi,.nt utt 
-.aine, les exportations atteindront deux toires, de m~me qu'un rrand Dombr~ 9 I év~nf'ment ouvrant à leur pays le nai 
•illioa1 de livres. Ce chiffre sera encore spécimens de farine proveaaat ~e daver:s claenain do progrès.• 
eccru si l'on soumet les transactions de fours. La dir~ctioa .des aenaees sani_-
la Banque arrieole aux formalités relati· taires .de la Ville vie~t . de ·'~é!enter ~ Satisfaction en Bulg3rie 
wea aux nportationi. la présidence de la Mun1c1pahte soa rap 

• port aa sujet de l'ensemble cle eea 
La marcha des peaux mesures de contrôle. D'une fac;o• réaé· 

~ofla, 27. A~. - Ofi. 

• • 

LA 
Ankara, 26 Mar.1 1941 

Loadre. 1 

New-Y Mk 1 OO 
Paris 100 
Milan 100 
Ge.ne 100 
Amsterdam 1 OO 
Berlin 100 
Brm~Jlea 100 
A.thèa.. 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
8.dapest 100 
Bucarest 100 
Belrrade 100 
Yokohama 100 
Stocldaolm 100 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Sui1se1t 
Florins 
Reichsmar;c 
Belges 
Drachmes 
Levu 
Pezehl! 
Zlotis 
Penf<K 
Leis 
Dinan 
Yen• 
Co11r. B. 

Le "Washington'' 

réquisitionnA 

Il transportera des tronp•1 
Lei transactions les plus actives sur raie, la proportioa des pains dont l'ana

.titre place 1e font actuelleaent sur les lyse a donné des résaltata défavorables 
wfeaux. Malrré les arrivagu cle peaux de est de 20 ~'o. Il faut ajouter q~e 12 °/• 
i'lt rl\nrer, les ventes de peaux de boeuf des pains reconnus impropres a la con· 
d'1 paya continuent à fltre fort actives. sommation étaieat con1htués par. d~ 
Ces cuirs arrivé• de l'étranrer 1ont ma• \ la plte de pain, ooD eneore 1oam11e a 
mlpulés dans les ateliers de cordonnerie la eui11on. 

Dans 1e• 111i1i .. •x b11l,are1, en 11.cc11,.iflit 
aYec •n o:-ofond seu1a~m~nt 1' 1tdh'•fo11 
de la Yoo(M1aYie au Pacte trioa•titt11. 
On est maintenant cnnninen ""e 111 "aix W aibinrton, 26 A'·- Le trall 
dorénavant e.t a•Hrée dant lt11 Balhn•. tique Washin,ton-24.000 tooD 

La orenf' b~lgare affirma dè• le d,C.but quiaitionné par lei autorité• aaY•le;' 
des COnVf'r~ahO"I rerlllll"O•yOUfOS1aYI'!.. rait utilisé dorénavaftt pour le ~taO 
que le ~ouvernf'f'llent de B·l~ad,. flf' ral· d troupe• et mis en service ••d 
lierait à la l)olitique de 1' A.xf'. E11e ~11i· 1 t es t communique le ministre ' ~"" !!!!,• ~-.... -· ...... - .. m•l p -··· ··.z___ l l!SfLL - œLmp'I...§... ?Mt rn; 1 ~"t!!!~ 

Choses dites et . . . inédites 

Grande entrée à dos d'âne 
et petites entrées 
chez Gastounet 

't • • 'ét d 1 d'f emen ' v1 avec wne cl'rtune 1nqu1 o e es 1 - r r 
f. lt · d é ' t' · t ,.uer e. k .. •,en e.. "!I n 1!'DC1a 1on~, crat(na~ .que Le bateau revint à New·Yor ef 
n en résultent de graves compheahe111 après une courte croisière au lnd i 
pour le P~~·· . dentales et devait repartir vendred 

La déemon de la y ouros\&Yae aet la Californie &YeC 4le nombreUJI: 
fin. à l'aopréhen,ion de la 8a1,.arie de rera. Il est le frère jumeau d• ~'er 
Yoar créer un nouyeau front en Oraent dont l•ll aetaellement ea cale sèche a 
elle ~is,uait de devenir le tlao§ltre. Le klrn pour des r -:parations néeessit;.~ 
conf1

0
t .•ta}e>-~r~e se tronv~ de ,noov'au son 'chouare à l'oaeit dt Pal111·8e., 

locah1e; ;i S"\f1a, on l)ense qoe l Altenn· ianvier dernier 
!fRe oro~Hera trè!I preca1inemeat à sa ·-----·---------
liq aidation. 

Pc urquoi tant •
11
, 

da francoph1 . . . \ami, le D.>cte11r Raoul llloadel; eepea Le retour a Belgrade 
Une h1sto1re de bourrique dant une iwfime partie de la ieuaeue d Bel,rade, 26. A. A. - Le Pri'sident 

Je reviens à ma le~on sportive : OH I estmdiante originaire de leyrowtb et du Conseil, M. Tsvetkovitcb, le ratais• 
la matinée était Hnsacrée à lo .. r au Ilia Liban, sollicitsieat soannt aon ia· tre d"'• Affaire• étrangère•, M. Tsirttsar 
c fantassin > et à imiter Gail!auae terventioa personnelle peor appllyer cer· Markovitch et le ministre d'Allemagne 
Tell (?). taines de le•n démarches - j'étais lHr à Belrrade, M. von Herrr.n, nec 14!url 

Des façons d'orthograptll•r 
bien bizarres 

L'après·midi, c'était la oanlerie qui eompapon de ieux, ayaat vef1l dix ans saitee, arrivèrent à Belrrade ce matin, à 
,.levait l'infanterie : dans la plaine do 1091 I•• Citlr••· 9 beares 30 par train spécial. 111 furent Une lectric:e de I' c Aq•• '~ 
Si'mkaniyeb, le li~oteaa,~t • . R_i:r.a eftiadi, Je fai,ai1 alors aae iaenrsioa à l'lns· refUS à la gare par lei membres da Mabmare Albayrak, proteste, 0

1,;c 
diplad~ da. H~rb1yL m 1n1.~a.1t •H f~xir· traetien Publique. M.Guton Do•raerpe, gonvernement et les autres dignitaires apparence de raison, contre le 
eaeet éqoatahoa. e eap1 aine a ni: •· qui me reeevait erc personne, ae aan· de l'Etat. la Radio d' Aokar.a et. l' Area .. l• 
aaif Zuladi, brèYeté d'état·maior, me •t · a'a• de me ra11urer. As•istaient éaaleme11t a· lear arriYée, t t i. 

b f d
• qaaa 1am "' " • emploieat systema aquemeo. _... • 

1urveillait ; un eau iour i• ns etar· N 119 allons eRlever l'affaire de l• ministre d'Italia à Bel .... ade, M. Ma· l' dasP--· 
l Béd 

· · d t "l - o .. ... c émi11ioa >, alors que on 4,a 
ÇOnDé - be el OUIDI r~eted en Jaqq 1

1 
haute main. 111e1i, le con!eiller de la léiation d' A.l· efffet d'uDll loc11llon t11rq11e &,f 

faat tom r qoara.nte 01~ • .e eva Me• allées et ven•es au départeme~t lemagne, M. f'eioe, le ministre de Hoa· parfaiteaent l'idée: c ne1n1at •; illt 
poar ltre un cavaher parfait -Resultat: ét · nt tellement friqueates que le ma· irrie, M. Bakacà Beuenyey, le ministre émiHio• n'eat pu une 101Jot1011 _.c 
i'•i boudé lonrtemps mon coanier ... po~r ai::;e plein de bo11té, me dit ua jour: d., Roamanie, M. Cadere, le charré tioaale • c'•t 118 mot proptedl f 
atiliser lei Sf'rvice1 de Bijou 11,mon peht 1 _ J'ai toujou~s ~\aisir à • vous voir; d' :\ffair"!I. d; Bu.lgarie , M. Stratirev, et 1 fais, do~c non •oint etraase' P" 
Ane à l' instinct très développé. J'avais poâr faire aboutir vite et baea ~oa sou· ! le. r.har~e d Affaires de Slonqu1e, M. mot c nefrÏyat > auquel , .o• 11,.., 
'l!'Ïnse ans et j'avais scandalisé tous àaits, je vais donner des .ordres a M.Go- Caeker. reproelaer d'ltre arabe. D aall~ -' 
Ils Libanais qui se raunaient de rae aères, direeteur ae l'lnse1gnement aeco•· - on que les paysans aaatoh• ' 
YOÏr sur un bourricot. .laire, poar qu'il V0\19 ae~orde toute• les Carol et Mme Lupescu pourront preaneat c émission ,. mieux 411:~····--~· ... 

- A.u moins,dit•on, si e'était un bau- favflarl àumainement réahaable~. s'ttablir au Chili yat >. Qa'Ht•ce que cette fr•
0 

·""' 

iet blanc cie Chypre. li m'eit arrivé d'adr~sHr dir~ote~ent Qll'il nous ioit permis d'•i~-~ 
Car les rens de robe, évlque1 et ca· 1 • té é a1l cabaeet dudit direc· Santiaao, 26 A.A..- Le rouvernement · · t-1 •Jill • u ut re11 • . , . . . • . , . a11tre obaeryatioa a ceUe·o1 : &Ill"" ...i 

a11, 1e dépla~aicat nr des ~tu do cette tear Le quartier • arabo·labn > s était do Chili aceorda a l ex·roa Carol de ... ___ •- a·ouro•..-

~r. d · • l' ll d -lar- ... R · · M L I' t · etraare q11e, - - ., ce ressees a a ure . a •• ., .. n- donné 1• mot: oum:.me et a me ape,ca au orisa• t éaé U...at Ill' l 
( •ble allare recberolaée a cause de la _ C'est inutile d'aller rxposer notre 

1 
tion de résider au Chili. Les cbambêl- 1 a~~p e. t iC rr 9G9 .,:!1rapb• 

clcSaceur des réactions; boire ~·. eafé, cas à 5atd aoH verrons Genères ... qai lans de l'ex-roi, le r énéral Urdarianu, "' ~· ~ ran :-•de la rooooas•' 
tout ea caracolant était ua p\a~t1r qae l'interpelle;• par télépàone, si e'eat né·1Jeaa Pan,ala et 4 dornettiques aeeom· esc us?"N .. a ait·al P,.. pl~ 
lia s'effrait aYee moins de. pe••e ••• eusaire 1 . parneat l'ex·1oaveraia. :~:;0 ter• ':~ csllaque nolO 
•• If'! font les écuyers de cirque! Plusiears de aes protérés d~Yanrent •*• ~ciati:: et l'ortho1r•~ .... 

En 0 3csaot dan• l'unique , so•~ da minidres de la République du Li9an 1 \ Boenos-Aires, 26 A.A.- L' ex·roi Ca· ~roa:,1 aoat il i'ar•t ? Po-'4 
moJe~te hameau de B~i.t-F.dd1a, 1• fus Moniieur ~e~ère~ a dt1 '°tter ~n re· r~l de Roumanie, qui lubit~ ~etuellement t F~::,DI pour ane ville il ml•• apeltropàé et erata~ué .par an fonc· pos bieu •ér1te le 1oar oà. al al)p!"t -aae L11bonne, demanda la perm1111oa du roa· 'a Ue Firenze et i."'t .. • 
tioanaire looal; je ri~ostaa 1ec:hem~nt : • le décè• de mon père avait terni •OR ; yernement arrentin pour tra!'~rser I' Ar· La~apelle) poW' la ~iU• 

- Jé•u • /cil son entr•• a }• 'toile, ru• de Grenelle. rentine en route pour le Claah. d' Aaidaen ? .... ra•,_• ci doa d'in•I 5. N. DUHA.Nl N · qo'--:u. I 
Ma répliqae fit seaiation, et bien c Il se souvint qu'il mania u11 fusil pour • 0111 119 eonnaano~• • , ..... 

lonrtemps ~prù, det jeanedl rens. arpbe~, Err a tu m me mettre à la par• •. O• • composé :..:e~:m.'~:U~~.t:::;:o·l .. 
yeaoa tena1aer leur• ét11 es, a aras _ c Il me soa•ient ... > oe qui n'a plus l f ab'' ' 
(1910

) 
1 

. t cet incident que on conserve ear orme ar .._& 
, me rappe a1en . té Des coquille• transpo1itioa1 et er- aucun sens. des Maures. F.t cela eraledl _.. .. 

lean pareat1 lear aYaaent rappor '" rears d'imprelli~n variées oat dénatar9 Enfin, le père de l'auteur n'eut pu 1 · · l b 01•-
Mon llistoire de boarrique avait fait l'article de aotre éminent et spirituel à dénoncer, mais à semoncer les auto· po•r acahter a eompre e 

àte... a11 p&JI dea datte• 1 collaborateur M. S. N. DuMni, qai a rités locale1 au Liban dont il était d'ail· E! ""' • 

Me1 protégés . . paru dans n~tre 11am6r• d'hier. t leur• le. 1apérieor hiérarchique. . 
Dans la capitale franfaise, d y av~t Sana ~tre militaire, on eompread que On dat réaéralement, en pareil cas, 

alors wn sraacl aombre de jean•• •••· le commandement c Présentez·&l'llle 1ar 1 1aivant la formule con1Acrée,que les lec· 
yersitaiNI tv•; l• uns, eeu qui 1e l'épaule > constitue aae fa1ioa mallaea-,tenn ont eomprisd'eas·m~mes.Tomtefoi1, 
clestioaieat aa droit étaient placé• 10111 reue de deax com111andemeab tHoes1if1 certaines eoquilles dépassent lei bornes 
la 111rveilluce cle Youuouf Kemal itey, et différents. permisea et doiYeat ~tre d6nonem,q11itte 
le• aatres, étai .. t pelés par moa braY• Parlaat d'lzzet pqa, 1'&11tear éerit là ... somon..:er leurs re1pon1ables r __ ..__.. 

r c 


