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6a'6al'• d'errvogar d~• lroy'• ail•· 
tnt1ttd111 en Balg:irie. Ce faisant, il « 
tléelarti gue la mission de ces f,.••
/IU, litraitée par le te1r&ps, a P••,. 
objst l• ma:irrtit1ra d• la paix et ~. 
l'ortlrt1 dans 111• Balkara•. Le 10•
osrt1uu'lt tl<i Raich n'• delfla,.tl• cl 
la 8'.llgari• t'Î•n qmi nif ..a tli••t:· 
•ortl a.se s« Jl•liliqatt 11acifiq•e rti 
aott• .. , obligatie ru eo11fra.taeR• 

1. ;.rênéral Ali lhsu S1bis éerit ..... Br~ta:na, et le 1in6r11l Dili • ..,.., "" LI communiqué official publié L •~viri E.fltâr ,: l'élat·lf/flajor impérial, Hnt 11rri•é• .. 1 • S f' 
~••ra 1t1tnatio" ailitair~ 4'"i, depai• ~11in:r.c .,,,..,.,,.;di i Athènes 'fl•r ••ion. 1 0 18... -Bieo aa coatraire. le 
4 r '' 1•111hlait ealmc .. Afr)qu• da Nera // ,.., e•t e1uHne riHption o//i· Sofia, 2. A.A.- Le D.N.B. eomma· da Rii:h a te1111 eom~te 
ti

0
:ct'-iaence à préaeftter de l'anima· eiel/e, l'/a•ure Je rarri•ti• tle• hpJe1 •ique : des traités d'amitié en YÏ~aear &Ye&t 

'' ~Q .J •dii février, a• aati 111 , à 100 kat· 11'••a11t p.s ilé oruaoncée aa pab/ic. Poar s'opp~Hr et prévenir let iaten· Detl .-oiaios ea mê •e temps q1:1e de la 
~'" " e Benra • S d r t ciu boar• M. r den fo.t 1alo.i i la léga'ion 1 t' b •t • d•ét .i l . , • 1. :'.°'ÎtlQ b • 1.1, aa u •c.t • J'A,... f { J • • t s· ~ .. I IODS ri a11a1qaH en:ire a gaerre déelaratio11 llg"3ee re"em DOllt a~ec 
~ne • a ria. ue reneontre tt'ue eer· ng e ~rre par e mmr• r• tr mi· d 1 8 lk t té l -1'1~- ·~P.ort11nce • ell lien eatte des eh••I Palair~t et par le pr•mi•r Ml· ans... a &QI e paar pro zer ea a>tr• f'1>ÎIÎ11e la T11rqaie, déclaratiea 
"••t""• 11utori1és a.riais et de~ élé· bistre M. Korgzi1. intére~s bal!faru, las troiapet alle- 11oali1u11t à llOJfel:J la j)Olitiq11e ;>a· 
~Qj,..: totorisés et cuiruséi alle•aod1. J!:f.'l!tliend ie d_i~larll extrllfte1Jte11t mandu ont puai la 

1
fNl.ltière bulgar• lcifiqJe d:i fJ:iverne!lleat balzare. 

·-•nd" les eomrauniq11é1 italien et alle· satar a t • •a •t1ite en Turqai•. en aeeer.d aYee e roaY'eraeœeot D .1 1• t . • 
~ • gn 1 b 1 1 · t • l .iru e•tte si ua ion e apres ao..,. 

é dct , a ques •é in •• •D1 '" on l' ff 1 d t d . ba ga<e. • l . t l të ra1t1 et qulquu priaoonier• oiat a a ra 1J f'Afüf re u f'IUJOf . pue toutes •• eu·cons a11cet, e ro•-
l'~'Ph•rëa. ·- ... Et HIUI dti haut·COmrnan "Jam~nt . .nrnuaut balgare, tllrig! pa,. le di-

~•ia'~ii!e.a~. el'l sei, ut l&DI impertalle;. ~lltmand à Bucarest allemand . .. "fla gard~r el d. maintenir r .. 
f"ein• er1te, ell priaeipe, de rete1ur - Barlin, 2. A. A.- La hsat-co;wm1nM • roits tl'exi.stence dt1 notre p•g• • 

':fôi, nt l'atte•tÎo•. C'est la première lJuear.:ut, 3 . .A A . .!fc~ani. - L' •11 · l · J • ___ ... ot'o~ll effet, qae 1a préaenee d'élémnte '' d t r um'•'. . dJ11unt c1 .. force• ar.'lléet all.!m!lo.ies ' ! .-1011'• pdUfl e el en connu•~ 
rué qo .e u p•t'qfl• o in a propo• / ' 't' · · t t t l'All l"'li • et uira1té1 allemHdt est ai· du Gru Oérnélf'ios Saranclos fai taa eom111u11iqae: 1 :"" ut exu. a't .n ~e • e111 

•tt, et au Sad de B1tar\a112:î e1 qa'ila ,. il g a a11 moi~ un major de l'armée Ott forantio:111 du foree1 ar111~e1 d~ la Biilg:irts t1t aprt1s cootl' raçra I•• 
J11s; 11~o~tre lea Anrlaii. . allenHnde d•111 une ra~ da Baoared atle:11inJe1 1ont e11 traia d•entrer e1 auara 1cs q~s le.s loi• et l'ord,.. •X 

~l•llla die, il n'y nait aune feree alftena 'l'art'tldatia11 t/e '""~ cafres B:.1'garie dap•Î• le 2 mar.t, e'1 a!eord tant dttnr l'lltal ssro-.t garli1 •I q" 
.,:n2h=~ie ,:: fLibye. -~pris la

11
el111tedde Grecs et d'un ex·Journalisl• roumain, avec le go(lurneaaui: r~yal :fe 8Jl· les irtfirils cl11 la B.1lg~rit1 ,.,..,at 

'I. lltQt d' orces aenennH a e~aa s, eo11nable• d' 1n10ÎP' fait o6tenir au A· J · 'd · d' t le .-.,. Qo e Ja S' ' I · ' · "''" oa':'ie. pocar fain fa~e et prheoÎJ' lH pat: .. ••· a .ici e accep "" 
'-bard 1c1 e, avue.a~ 1o•mta• • •••WÎ•~ l• ,..,..uoellem•nl J. • eo • J .1 t li tl 

'11tl•ia :r la ville el les . objectifs J1•rmiuie1t Js séjoar en Roumanie m~auru britaiaaiq11e1 dus le Sd·Est 1 "'•""" '"' 6°11~•r.'1iJl1l'tl " •
111

•" • 
'-la llX abord de celle·c1, eampe· en reet1••11t hrill ml/le l•i. d~ J'.E.iropt et q11i Oilt eté eoC111ue1. D• • 0 

'l .c~t•, le 1orJ1
1•rnetr1t11ll P,al 

._OltilÎ· coloane1 rnotorisée1, ••vire• Lei traapet allemude• 83 ,1 t l'o>joet Je gœrt1 tto n1441'6 d~ so1 JtJoolr 'rl• Jj-
:tlt11t •• dns lu pert1, ete ... Mai•t•· u Tsvatkovic"- rantre YÎHI outlon• de ls :,J.lrt di! la p>pll· ' eltflr•r qru la p"éHJTJt:fl Jes trorlJI 
te d~ 0• •oit ponr la première foi1 daaa ~~· 1

' d B t 4:1 '-010:,~r.t libye11 lei foree1 .. ïrani•• et j 831grada latlon 'b!lffar~. allenacu es e.'1 :i gal'ie ne nao i,Z 
., ltts allemudel'!. •n 4UCll'I u1u la politifl:Jtl tle ,.tlbt 

1 Q," _J - -·- Les ministr~s des Etats da l'Axe d 1 a 1 · 
i111j\ ~·•utrcll terme1, l' Allemaia• •• • • .1 gœnt1. 

~io,:.Paa kon COftCOUI .• l'eavoi d'a· Il est reçuau Palais Bians ch~z ls rai Boris L1 81I11rie r~•tc fiHle au eia.r• 
lel'testr elle eavoie aau1 des foret~ ~·lgra:ie, 3. A.. A.- B. B. C. . Sefia, 2. A."\.- Le O.N.B. co:1ut•J· raœut1 '{t'elle a prit et elt ferae-

p tta en ~friquc. M Tsvatkovich. présid!nt du eon1e1.l aiqu : au1t di::i,Jh ci Cie pu :Hvier de 
9yr im~obiliser l'arrn~e N•u~o,lave qai pusi\it ~rn wl:.-: · ~ 11 • Le aaroa v•n Ricbtofon, 111inistr• politi111e de p1i~ sun111a:e et, 

du N
'il ich, sa Yill~ natal~. quitt• ài.er ell hite d'Allen1s1••, a été re"!l à 17 beures par • .J• • b .. co11se;put, ci éf'1t~r to11te attaqqe 

1111 
c:.t ceci . . . .

1
• eetle ville en avion. le roi 1 lris. Ue roi a U?rimé sa ntis· re 1 cat important ; eee1 llflll ,. A SOI\ arriv~!l à B.elrrjlde, il se re!'~it faetion à l'oe1uioa de l'aJaesion de la ~o•te m U'lre q ti p3aruieat rD!:lH 

·~ ~:\.~lleœanêl. ne vHleat pas que imm.:;...liatemtnt, en e0:9Jt!g'.Rie au ~1Ql!"· Bulrarie au Pa:Jt• tripartite, les i11térêts :le q11elqa'1111. E11 preaa• 
'" ••• 

3

1
1 •téa prennent fi• ea Alril'lae ; ~ M C car ~t d · · ' 1 t b -. ""Il t "l tre des Affaira$ étranrè·es, · . 1!1 Le roi a reça i.-.<D,diatcm~ lt après le ce. e telll3'l, e i >arer11e'B!ll 

~ 10 .. l en qus les forces a•rlaisH qai 'l f reDt , ·• e '-' Marco,.itch au palais où • s con ere comte Maristrati, 111illistra d'ltalie. ~are erott avoir par ee fait aer"l 1 
'•dr. ngo•rée.s soient empleà~es ue H • • t Pa•l "' , "' atll • loaoouement avee le pnnee·ragec · mieas ls Bil,.,arie da u HD .r.tat ae 

,Q 11. e-ur1. !t cela dèmoatre a\IHI lo L'audience de M. Rendell !li a 
~~et l'~Ve1tlenl qae la liaÎIOll aorieue et de ICJa an11ir, de mèilae q11e la p 
'"111 .tbiopie, par Koafra, soit aaia· Ils s·en vont 8lJSSi chaz (9 roi Baris dans let B.alkut. 

l le. d. . dl la Yougoslavie... Sofia, ~·A.!vB.B.C.- Hi 'r soir~ Le gnoernsrrnrat bulgare •~P 
t.'ise esir d'oep•per le. troupea ••· .- .. -. miaiatrl' d'Anrl,,terre, f\t, R.,ndell, a été qa• sa po1itio'1 ura 6it111 «:•,,.~ 
~•.t; d •1t Afriqae provient d ~ la aécas· ,, 

1 
d 

3 
... A .s• ... ',ui- A la 911ite re~u pu le Roi 3oris. o,, d-?ux: côté:1 parloat et qa'!lltt .. m app,.oaei• 

14 ltr, e 1~1 erDptcber, !o Cl!! ée'-0 \nt, D' ffa '"1 '."• 1-'I. . ""' • te • 1 (' f • L, \ransporté11 ea111 les Ralkans. de l':idh,;ion d~ l.t 8Jlziri• aa ~·a•ll _ Oi'l cDmorit lf'!lt'!I, e1 "'•'.' 1tn ion~ nttee•·1'" 1u11ple 6rif1:ar11.> 
' Ill tri·pa .. lit d" n .:Ha-re ~uc c:üoy1t!'t'i ~fit sair1n a•.i 11iet d' l'lltti t11Jt d1 1p1ver· L l"'L . • . 
• Pp,r

1 
ettaae nllemande, dès qu'elle est · f · · \ ttq111 ne .. e.lt a••lai' e'>acernsnt l'oilt.rée J~11 •• a '-'" 11Dbre. ~ e.:JJte d•:>:>11.t ls. d' 

''"' d d n1'ques ai •• si """ le; ré 1ftell po 
1 

1 ~ • d i t d l F l ff ... \lir•ct •••Ica Balkan,, a servi .iide , '~ d 9 e:tt a troJp~s a\ls;a 1 11 ,,h, •n 8Jlftri~. 1 r~ .1?:i 11 pr.!u eri u C>ll~'!t 11> 
""'"•a f p"'lon•t'!I et t c1i : ~1·11 •~·m O:'ln-: l J 1 t ..i" ~ ... d •x erces italien.es dt l'Afrique .. " " ., l J t d l'A 1

1 
:t ~• J.H ~ >111cH >Y'a t'l"li. 

,. ''"r '" y l · .,!!1011 " et1rr111por:a~a '1 8 - • C u 'Il Nit d 4h a ••;>èche l"araée .. ,tau• ouzo~ nvic. ... 't... • • • L9 prétt hat th la !ia 11'>ra .vr.L.ort>f 
, 0 11 •Ile ~ continaer 10A ayaoc11 •l'rH • · J 11•nc11 J'<~at•r " .!o[ia, il est J'f'obable doff a c1ôt11•.i 1a \h l.!:S Î!toriq.u 
'1~P•ral ce, do Bearoni. Maiatenaat .. Black-out (en Roum!nll := 'l•• l•• rel•tion• (iiplo .. •tiqtiH eratre t coutat:atio11 q.ie '" c!u~ >re a 
l' ••rta ·~··~ du1 les cieax et dus IH lncllrett, 3·~.A.·.S~efoai- A P1"tlr l'Arag et•rl'e et la 8tJlgari.e ne asro;at pr.>1~é et l'l:~ei>t! a ll'l" Ill ljtJrtté ab10 

•t._èe d' •_Libye, elle vise a elouer d'hier l'ob1:ureisse-a~nt ~?lll:D~·~~ â~ par romp1.1111 ao1ut dt1mJirt. la d'elar<s:Îl)l .h pré'i lnt dœ Cnui 

L 
1 Nil dan1 cette ré•iu. R.,.

1 
.. ant'e à 23 h. 3) 11nq J a 6 · H' 1 ff · d l' •t t • d La (:lü:a'>r~ a tilit, 1u 1nt ch n sé • ..., _ 1er, ::s o 1c1er~ ~ e " ·m11or -! d t' h · t a ré · t ' l' ,;. 11 .i B 1 • t • rer, H o.n 1.>11 ~nt > ri&&i e' aa ~" 

d 
tstanae victorieuse •• ••. •rm~I' • e;au:.i' e.1t {g.lrtl.'l !>0.J arr•· . ,. .i..·d eQ· . l . .5 f' d't Il h f'ernea,nt et e1 pt~t1.:.119r ail prir.o1 

. "'.. 1araboub et de Koufra lta1·11 at lvoug D si av; a Y-'1 H H 0 • oJ Hl: e.i !.' I': ltla'JR d11 .;.)!\Seil :\t. F1lofé. v.. 'lgJ et, tro•Hat ac.t11elle:a~at a Siha u 1oot l',_. '\lait · • 'd t 1· L t . "fie d llfnal' prse• e ... !!11 ar- ,,,. -- pu Mltltrein. es Cl .TI n l.1.:llra~ 
,., to,_

1
' froapaa de Fraa~aia Li br* dao1 Bslcrrade, J. A.A.- Lei •estibres de !hlo!\ dn noavalle.• q:ll n' Orlt pœ 6tre 

"'1a1a, ~ Moan:o•ll; oa a'o 11 ,Lu 
1 

C • cniuio• éco:1omique permaunt! eaoore u 1ficœé~•. clei tro 1.>:u all,.m ll· da fa prassa b JI gare 
lJ OIYelt. a oat . R •• 011 des s'appro1!ie.raieot d3 la fro.1tièro 

t.1-•e •G : T()Ufo>slat'9 1oat p11rt11 p•ar ~ 'd• b 1 Sofia, 2.·A.i\.·Hivn- Les jo11r 
" Lit, llltaant~ué lia Q. G. dt1 Fraa· !l 11roC1t du eotretiein au 1111•t. s 1 raro·rreaqu. OO!D ·~ lte11t ane:i o•ièn.] \t l'alh~si 
"~11·~~ ·~sentait q~~t à••1!'an.e ~~.:tiens aelmtllH d11; trafie des IJlSP• L'exposé de M. Filoff au Sobranij~ d1 la &Jlrarii \1. Pa: • r u·tit•, llll 

, .. a fr O .. ht•é• dus l rtq • e•••· e\l8diHS et d 1 clum•f· ?'SI S .... f.· ... 
2

, .&. ... • _ Le O. N. B. co-· d >na~nt d~ n., a 1reu• d.Hail• ur la Cl 
'"'"4a e. •aK~•iH était par .. u•• ·~• 2 #1!-d'; c1'9 - 1 >' ;t;-.. ~le ": .. ~ "" ·• réia'>aie d" V1~1aa. 
' ••tt Ollfra. Oa H read eo•p e 11, Aerla11 -amarrr •~911 O et lllll!'ltq\l! : Le jowr.11.I cZ n·a> éerit: 

~
"'det. e coloau éral1•eat •'• pa• été 111 tr .. a~rta cl'l11pt• . ~·u ir~~es· M. f1loff. p::e .. ier •"ni.,trc, a fait cet cl:.s ihlî':arie s~ jl>ig iit u 

•• ·~ Ui;, eo•m•afqal itali•• anaoaee e .. rllazi. Dus ••• eoadrtins, l• .• ': . &;>ri1·midi à eii• siance extraordiR&ire d. partiM, •Oil pH pt>:l~ -~D'ICer •n 
~ ~, l février d'es uio111 italiens ••• titi s•ïmpot• de 'relo•rtr .. •e~•• 1~! Soèruiii. Hl! d.i•larAtioa f3:lY'SJP911l'U" ..... •ais parce que 1~1 pui ... !lCU 

4f r, i~ ~ tt.,, 8étaelle•e•h e1aeai1 et ~!l'a Oaraa la voiy fer~e ~·· .;:,~~ ala. M · Filt1U • dit : s\raèrent ce pute luthi:at pou ~ta 
'· • lt•lioa1 daH 1a H .. i:le Ke1· AlesHdri• â MarH atr• · 91 ffla :i~L• 10•••11•e•HIÛ tla Reï..J. à ••(li· an odre éq11it.ble eca. E.--.ropet. 
l• • •I~ aatarels itant P•11 aoabreu, eiti.JP•œl•ri1•tio11 n •••••rn••Ht (Ko~ l• ••U. •• ~ ~·.-> 

'•\i•ité driHH all••~d• ••1.~• faeitit• la tlela• i aceomplir. .,,,. 
. :..il 



Lundi 3 Mars 1941 

_ a~,R_E1S~ IUROU!_. D_E.-CE_M1111 1 L A V 1 E L o~c Al E '~~:~~ 
T&.S...m.:>;;_,_-:;'"",._,...,,.,,"".,_7ioê•w I U VILAYET 972 pat. le prix àu ue àe fariae -~ l'itive 

l leur part serait iDc .. cilia•le avec le l•s pièces d'une petr. sana vu:t la aonelle fcrm•le appliqw'e ,......, Nal. 1 
prelstige militaire des lhilie111. I dentelure la panificatior•. Du étudu so•t en eo• ~lice 

Eit·ce la g'1erre 
a solution 1ar•it èe ... 0 1 O to11ttfoi1 rn •u• de réduire ~e prix. , 

. • ... ... . • ••·Uc 11n ar- a sait que de ministère d11S f'ïnauu ,irtf "' 
m1siJCt< cur Une lia•e q•1 •e •c " t · J ÜA pucevait d1 UC de farille • la vrjoi> . ~ • .. •pr ... 1Gc • i 1ugraat nif fi•ant e ne mbre dH piè11u r .; 

G
tra1t i:a~ la Hcunt&O de .la GrèC"e. Lo · d'l•ne pint-lre dente1lét.s eu c:irc:ulatiHi, den type 1-46 pstr. à titre d'impôt .,, llo11i, 

clirs IE$ Ealkens? 
Le aùir cc.n 1t1u1 du pnples 

l o l /.: c. m ç t u, tH i A-1. A I 1ra t E ,,-, in 
Yaln 01l, ut qru: la jr.tTI• puiue 
.lu11eu1u foiri dei Ealkoris. Et te.ut 

rec5 11 ont "U nhe d • la dékose natieuale. la 11011ulle far•_.. "' • 
• r ' pr11 nie i?l~eue e t1é<'ièé o n rt 1 i1 tr à partir c!u !H 111au l '"' '"~"Dl 

<:or quelH f n Albanie. Î<11I lna tut ut 1 <'ellu qui i.onl dépourvue d" cltnldure'. n'ihnt plus <le pruuière 'lualité, i Ill' 'ft•l d 
dr !lat Hgau1er leur ~~nriti et lti.ir in-, Toi.:tefci , prnd:int uu clt•liii <"\m llD. à rait justr de réduire cet impôt. lies ,. S "• 
CfJ.Jfllr111,ct:. 1 t' d l .1 .. . mardaes ont été enlrtpri~e!I dari• ·t llr) 
- . • par ir c f'r av11 , c~s p1•eu cent mu•· 0 d"t" .,,. t,l't 

Po1,;~ ce qui ut èa l'A111leltrre, 1,, rcr.t à êtie acctplio "Mlfs ouicbtll èe lt'ns. ans ou con 'ions, 6'n pre ~· ••tr 

'ftoiarellt me rit, la Ruu1• H•t1iiii· 
4r.e e~t ci'ecccHi cscic c u1x u:r ce 

110int. 

Eans eu corditions, la guerre ne 
pcurra •'étf'ncire à la i;éninuil" q11e &tu· 
\urirnt par la vc1lonté oe I' A glet en e ou 
âe l'Alltmtînt.l 'u' ou l'iulle <int·tllo 
Ïllté1êt à ctl11? E\idrmari!t ren, si l'c.n 
Pl" d'après le 11i01ple l::oo HM. 

c t · A JL · · J B ,. • 11 po~sihilité de ramener le prix 'ft1 
' t Hti 1c Il .~t!. q nahc u tl' nr: c ~u1 a arqut Cer t!llle de la République et l •1111 

14 r dn-1\ Cll! rG1 I~ le . UD l:UtatD c:ur hn- 1 par ceu>. èt la Bm que Airicole, là a6 pain à ] 2 p1tr. Je kr. . ; ~ • ..,\,"• 
~tnt ce fcicu ihlher•u me u1u1t plus la Banqu" Ccr.hale n'a pas. do auee11r- Une réwnion i.era tenue a•jourtl'b••,..,. 
la ptcccuru. la St'esrr tu Gièce a ult. la Llunicip~lité, au oour.s de laquell• Il 114 ••11 
a" •· • 1 examinera la pouibilile de réduire ft11a1 

.. ccmr.11 Hn 10 e tn _tant tit:• oiHuio11 L e5 r"'êChfur~ et lea filés p·ix du pai11. '°" ,. 
J om la s;11t rre tn Af11q•t1 d• No1d et t" ~' 1 •1t 
i:ou1 l'allrgeD'ent de la tâd1e des An· ce cotcn Le prix du laits et du ''yo{Jur• '-~•le 
glais. Brd, rar lll iuaii~lice q1i uuit Les J:êrhFurs cnt de la peir.e à trou- c Tb ,,, ~t 

1 \" 1 f' ' d 1·1· 1 o 1ont leia villaaes de la r~ ,t t, c <.ne t 1 ri A lbar.it, il dr vit gc' rait Joui- lt t'S 11e~ f! 1•cton u 1 151:1 pour a • 11, 1) 
bit d'élc. ig1 t i la <•u ut .:rs BD ku i t t ccnfrcti1n1 de lecn lignu. Ils en son' :.oitwés à ors dPs limites ad•imi1tr• I•• ' ta • 

f · 6 ri: ·1 • " L 1 cl du vilayet d'htnnbul qt•i auurut 1-tt,q .. 1 
ce Zllf dl' Jn t ét in~u'r "t:.• "'f rihbJe 1 •OUI 1 Il raytr ]""1 lf!!. • raque\ t. l d J) v.: r • "' ' f 1· i:; l · be!oios ea ah e oolre •Ï e. .., 
::.'<ne t'e StllltÎlè roui teu Ju intcio·l Ifs, q11i a fit frxè Ïi 8._0 .lqs. par la •tf ..._,.Ott 
~é~. 1 <'.<•rr.mi~Siion de cc;ntrôle dea p111.. C'e1t Jui;qu'à cas tt 11 p1 dentiers, le 111 i~ 'l"'V1lton 

Wai1 !eut ct que !IO\I! •<nec• de dirr, ' l.a.1•n Cl!t! rie ~i:éculaticn qualifiee qui a était vendu i 11 ptrs. le k~. Ce P~ ~Il A 

c'ot <'r à quC1i llbntit !:. l'oie Gu bo• e~c. dir•ora·ét par lu ir:té1usl1 au a•to- vient ce pauer brusquunent à 16. pl,, "-. "' 
Sf n~. Et il fat.t lti n u.,ple lClt:jc.wrs et ra tu C<.'a-pélrntes. . • . . On a invoqué tcut de ni te ce fa1t,kf• llt... laiia 
ëan ln.tu Io C)l)H1ÏCll.il! èu fait qtae E.n athadarit, le !tcretariat ~ueral notre •ille, pour porter à 80 pln. I• o' ~tQr 
·•a • 1 ff · 1 èe1 Uni' d'" t t · é l le prix du <vo.11>url•. Le a;fme phé• ... i, ... r., ') <i a11u. c;v Jt cr <.t>,ce 11•01 pH a . . on~ 10 ror a euu. 1 a1ourn a • . /. l!5 • b •• ""ttoli, 
'oie m. l::cn h ns C\.~ i'c 1 it lil'n1!ca ou tBI< hé aes f 1lt1 arrive! ré- aiene a• .. t eto ~onatate cl1n1 let 

0.ci' 

... Les c:hou: 11u1airnt cl1il1 gé d'ta· 
Fe~t 1i lrs E1al~ balku1iqaH n<iieot t m· 
f\1aué lfontarément la cau!e ce l'Axe. 
MaitJ il r 'tn ut iiert. lu AlltJl'Jncls !Cnl 
111hés en Rot m11nie t:\fC le umi·ccnua
tement du gouvtrnt rr.tnt militaire qui ut 
ac:luellt mrnt au J:iôt.voir dans ce paya. 
Mais la population nôurrit à leur taud 
Ullf hoatiiilé silencÎfU!e autant que \rio· ~ ~ 
leate. T ?ut le monde est d'accord que la '!IfJ 
Rotmame Ile conatitue i;u pccr lu Al
k111arids une bue d'ution tranquille et 
1Gre mais biea plutôt 11n mauis fan2en:s:. 

• 
11 

• • turiment, ce qui r.'•~t 2uere de 111tun ii rad,.1 de la Thrace, maia là lu M11•';•' 

v:enl Sabah ~ •i111plifiu les d1c.!t1. l palité1 localu
1 
100~ dimmédiatemtent• ;ti l, gu 

Il ~ lA lf.l'NJCJrALlî' tentnuu et e pnx 11 •yorur > 
_., .~ ........... - L t U k . B k fixé à 25 ptn. au maximum. li ltlt, 

En rai1c.n de tu upiraticns qui n~.t 
J)H ètê riali!üa et de j'aièe militaire 
Huètl' qu'elle rn a rtçue eo de. momrllts 
tiifficiler, la Bulgarie ut le znl Etat 
c!H Balkans qui reuent fll\rtn l' A llt
maane UD certain raJïprorhtmtDt. M.+ 
wré cela lu Bulgares ont mariifuté on 
te~cn q11i nt prête à BIJCUne iquÏ\ rq11 
leur intention d't•ittr qu lf'ur territo1 r 
raiue devenir \)8 champ de \iataille rt 
letar Frtfuuce qui lu porte à u;trete· 
air de bo1111u rela\ion1 uu: leun •oi· 
~. 

Lu You2u1avu sont résolus, con: ane 
eCl!I le !czrmts nous·même~, i ne ser
'9Îr d'i11shu111u1t à aucune aggrusic• et 
à 11'oppeHr p1r 1(1 armH à toute at-

taque. 
D1nJ1 <'P! ronditicr.a fai1e bs Balkans 

1111 tht'âltr de gurrre conhe la volnté 
d~s u illions d'être~ hnrairis qui lu ha· 
b;itent tl alc1s qt•e l'en igrme lu iriltn
hcn• de la Ruuif' Soviétiqur, c't~t fOtir 
l'Alltmagnr, s'élancer èans une a\'uture 
aans iuue. Cr arrait havsilltr à réduirt 
lu capacité• cie production d'une zc:ae 
t111i, aujouro'ht:i, ccntribue à l'tntuttnir. 
E11fin, Cf' !n:iit fournir u x Anglais l'oc
C!a~iori cf la fOUibiJité d'uercer Ulle IC• 

tien milih irt èinS lu Bal kana. 

••. La !ituatim gêrêrnle n'ut pa! dif
tirentf', pot11 l'Angletenr, rle ce qu'tlle 
Ht fOllr l'Allrme>grP. Si tou~ les Etals 
8elkariiques aini.i que la Russie rnviêti· 
'l"e étaient d'act'ord avrc. tllr, !'Angle· 
terre aurait pu avc ir inti rêt 11 c1êer tin 
fr(lat dans lu Balhrs. ~ <iis 11urt1ne dt• 
ees conditiors n'r:xi~tf', Dari; ceii CN<Î
tfo111, tout cc.nmf" l'Alln112gn,. l'Pnalt· 
terre ut obligee dr se <'Cititenl;, dt ,~oir 
~~ Balkans ronslihier une ~urtt dr •mur 
4 111eeridin contre le dangn d'extenlion 
• la 2urrre. 

La ccr. chaian à laquelle on pan ient 
.-:füJS:-!~tl la auivan\e : la -déclaration turco· 

-rare · ...__ qui est appa1ue aux yrcx d 
araucoup de gen d' 
l t • 9 con-.me epou1vue ' ·" 
..Jo_ude.1. impcrtance, Jlourrait être le poir t 
- '!:part • · &atinée • a une action \rè1 imporhnte 
wu.i• L lL a. auuicr la sauvrgarde de la 
r- .. Il& &a nique. 

a rou e. E ùdar· ey oz La Municipalité de notre ville a clé•i ; tr .. I 
L'ir.V~$Î~n de la[Eulgerie B la cc11strurt10. de la route Utkllèar- . d' . . t d r'duir• t 'l:J 

' St)~Cz, qui doit H preJor1itr jusqu'à lfl~ a IOD • our, b~ rH .e d• lail I' de 1 l T«rc:u 'i'~ Ji'.. Ti'l<•' aiarcit,1 • ile continue. La route ntre Utk.üdar ~· 111veautra11011na • tl pnx b 
--wv- - - • i....;. et B.. "té . . • ..11 •yo2'u >. 1.. O"" r Ylf1, r., l't11fliùur. "" 1. Buli1aie ... ycoz a t. rtpartie u tr<>11 lro11- . . l Ale ~ l '11 r;; l1c 1d11.1i111t1,1t1 UCIJU al- çons.Le premier. dtjà 'té aspla1lté ·le La ComœlHIO• polir e eontro .,i' e, 
: _ft;;"o, i~-;;.1r,,;.,,T'.tuJT r.•ii/, r.c nt atco11d le aera cette année-ei. ' prix qui H réu~ira aujour~'hui, ell• ~ .a ~!!tlin 

, Vera une r•duction du ner•. Hiie que,~1on •. ~ne .fo11 q• un Pfl' "'" 
~ en Bvl1arie, condote M.: Hiu gin . 111ax1mu111 aura elé fixe, 11 Hra plot '1 'o11i~~t 
~ Col11t Yolrin. prix du patn ci!e de démaaquer lH 1péeulateur1 el " 

Il rie fnt pas n ilre nrpria: pour f Noua avoDs annc-11cé q11e l'e• a fixé à liévir à leur •iard. titi b,, 
. - ·- ~"'· tout f.eht pays, apfflttr aa 1i1uhnc 1u · ••11 

Pac:1f' ttira1t1te 111nifi• i<UflCJ la •uié· La came' d1·e aux cent '-•ltta 
t icn aile• ercl•. "- tot• 

... Il ut fat'ile de pri•eir, plva ··l actes d. '-'ut o•oin~, l'cvoluticn èes h(aur:nh inté- 1vers ~ .. 
ritun tfl Bulgarit. L'Alluiagne cher- . '"t 
dma à y ccr~C'licer ICill infü:tlH1t et UNE FILLE DEI CHAMPS .. pa1eraeat ci'H• dett.I ,JI ttt 
son autorité. Elle s'appliqutra, au <l~but, li1tbm~t Tcpal (le boiteux), -'• .,ma1e •• Aa ce111ble àe la atupnr, l'iatére11é •• ,. ~ "-•oi 
ii utiliur dans ce but lt mficaniso t de Ciünlolulr, Lna de .Sil 'fka (Mauia) uait dr111é panoaoellern .. t ~be:i le proaurHr d'U1küdar '; "'1t 
l'E~at bnlgarr.. S'il u holl•e tn Bulga- H pl~1• i. ~n1p1 ~ lllle. hauret de diitanca cie tirer H 1laire l'affaire 1t•i venail d' .. tr•t "'Il 
~arie dt!i. pstnc.lu e\li OHJlt faiie (D· ~elt• Je>calttr, au heu dit P1u1~a:i. •H phue 1i iutteadue. '-t ta 
ter ore lrvr '1CÎ1t oa '1caiuer Je ~oiris ôu li se reridit l'autre .,11in, ••r place. pour v•ir Uae Hq•ite fut oaverte, ~ 'ci llt 
11C•I1èe, il~ ur<[lt Ï•.récliatunut enêtis.f'i qutl<:u• fum· a'était pria nx mâcheiru d'a- lt en •oid larée•ltat: A la fnnrtl'••~ 11

•id 
JI ft' 11ut o(me qu', 1 l'ebt1r.ce dr IC'u· cirr 41w pi~g•. Maia l'nai• auit cfüparu. Toute· re,1~, ~11'ilta.vait for~é •• :•11t;p~u•~ ••~ w.b,1 
le ré&;ctior, < 11 pccide à èta 

11 
iota- feie, ctrtair.u 1recu de 1a•1 Hcore frai.lin an1t anten • 11•e aaho• HD r• · n•• • .1, "lt 

liom. r Tl \ 'fntivt s. iur le roi <lt\trr.,ré fcrllll•Î•nt ue piate qw'il pwt c:ennm1nt d'wae dette iu1istaDh. E1 il a•"'.,11 4' tt11 
,. • d'" d. d d •""'',,. '•Io -p • 1vin•. A qu•lc&1u cuteiau de pu dt lii il re· 10111 aa 1qw1r comme • rH•• u • • y IL. 

ms on \t 111 •t. cc,rstilcl'I •• Bu Ira- · 11 d 1 · "I b b"t "t 1 · i••·~ ~. l trc;w•a un lcup dt b•I'• talll .. ~1;i, la jeit lie pr!H ce c • 1 aumo• q• 1 • 1 a1 •1·• . 
IÎr \10 rarti faaci~t~. Ia R11 matie en 1 I' f 1 l'b . . .., 't . ••••• .. ""-. •. dea• la fat.If' mornre, •••Ït p• 11 traiaer j111· te ·• açoa, or1q111 111111er a e a1 pre• •'• ~ ;"ltte 
av~it appl'lé cela lP 111ouu111enl L•11ca· qu'en cet endroit. • ••ur di la oitatioo, •ne pauate de t'lr• fi' 'Il " 

ria11e. Ln t1< U\r1a eut· "1rcn1nt tt B"l· • h · · ·11 N • · 1 d t 11,. \. "' . • • Ccrme 1 bcm1r.t H pt-11c eat 1wr n c:rpl~rt. Il 'Ylll • uv1rt, eyaat pr .. • ocume• • ('t 
!:"' tg ait ment ll8 nCm CC'D\'CnabJt, 1t11tit du 1rifft1 trWtllu q•Î Id ré11étraient 111 tant pa11er pour la aenute d• propriet.J."'~ ~ ... 

··:Lu l-aft'li Ql:P lrs Alle111af'è1 tl'aitnt flenc•. la lcu\f', Hrr111n du leup prinDnicr Ainei, M. Enver Dctao Boz.tep• •••
111 -:.~d 

~réu ~ fn Re UD'1anie 1o•t él enclues et 

1 

qui était eu e11aeb, aux en"Yirc111 , nait ltondi 1u da l'acûoa introduite eontr• lui. llllf JI • ~r 
<>lar;1e~: L~ Bulguie ~ ét.t. n;h.• C

1
• ~t~t ~ Mehmtt . Urt l•tt• Ù•r•su, lurur, pénible, Le tr•p habile ~rant, q•i n'~• ~tal,:,~"" ~ht 

ce .tntr Cf" crnlrr o 1chv1le a 1 armer cer le P":JHn était 1805 arme1 et il .... a é\é •• feus prh, avait alore adretH • 1 Z tic 
all1 mar èf". Et, sir.en auiourd'hui du moins pri• à l'illlpaoviate. 1ou1 pli recc0amaadé, uae roquet• par 1 -;_ ' i_ l' 
df'IT ll!ll, il. tSt ni.tur~I que te us cea pu· Or, entnt~mr•. le fille de Mthir.et, Emine, M. [n\'lr était Hnté ru<Jnuît:• aa dett• -~ ~, 
p:11allfl! ~oient 8('htvés. cor.etatant <j\'e 1011 pèn avait nf.rliaé d'tmportcr ledit Hrant et d•mandait la maee en VIII~' fi b'tl 
-Er.6uÎtt ? La Bulgarie contioue à par· 10n fw1il de chuw. résolut 41'aller le l•i porter-, 110~ .~ecouneme11t, de l'imm111ble cl• I• ~' &. · ta 
l · · -1 1 · · P b l' t•· 1 Gurbuz. t• ,- "'""'L tr ou 1oi:ect <Je ~e5 em1lttl t:I ~t' sr.s, El e arriva fi 11111 .,. Hm• au ep111 "• a11 0 d' d 1•· bl · f t ~~ • .J' .,... ""'n · • M · ? · · · M L t • • , I n ven 1t one 1mmew •, qua u • ~ '"'Ill' 
ti1nlu. Lli~ c.ù ut la Ba)a:_tie ... , mo1t1eat pr,.c11 ov u1H. epu11e par • Hnf d H M 0 k' •" h l' • l . d • d , ff d le patron e rant, . va 1111, po•r 

qo'il avait prr u, venait 11 • 'I 011 ur, La lnuve, ., nl\1\ L _.Il \a .. 
• ~ ,. .4: d t · · t I . tant de ;MN" tq, ()lf"'w )\ -.. .. t 

• • T' .ak • ~.::.:--- - 11b11n onnan 11 proie. 18 ie 1 •U a JtWn• fi!l1. To11tu lee oireon1tan1tJ de cette aacr 41 ~ ':"a 
';<.:= ~~i:!~ -~~ G -=;::j Calle·ei, avee .~" Sllllf ~rold .im~erhabahle, fit few de gnnd itylo ont p11 être r-etcon1titt1~ ,1 '· 

1 iur la carnsn:er• el 1 abalht , a quolq1tc:e pe• f d 1 t b ,·~ve..-' vl L . , . ~· açoa que 11oue ve11on1 e re • er r • r " 1) 

0 U' - r r ··vE ra • t • i 1 e p r è 8 P11i11 elle rel~Vft son i:ere, 1 U"•ta, 1. r111u et le le doui•r de l'aHair• a ét! enoyé à I• '~,;! "'--. 
C: uncca au v11lr1fe. 1 _, "b 1 · J d'Ü 1c-..1 '"'-

E 1 
r péna • .. u tn 11na enc11t1e • u::iar. I 

!:. ( i t fl É E Ï C n C 8 f 8 U •, A prl:• q•oi ellt: eut 1" courqre de retourner à CONTREBAND
1
., /' l•, 

... . F - c I e t r ·, Pin ... bu• ~our r•1 porter le udanc dt la le a va Meyrube, femme d'na ccrt11iu Jireir. ,rr" ~ "t, 
{ i r 1 e l u (; l • q•elle avait tuée ~~~~llp pri1 8U pièJe. ctmment pour trnfic d'béroint', nait ) , ~ ' l' 
Jl 2 r { Ï{ 8 ? ! PROFRIÉTA 1ENT ON DEVIFNT raa1aoa av No. 30 de la rue Hü .. yin•t.-·. ~' '.J ' 

. . J .RE A PEU DE FRAIS tikapi. L11 a1eat• de 111 bri1ade 1.,ec.-.,.,-. 
Cf" CCJri/H.re etfun• qu'- e11x1 L• 11.;~ccieot Emer Dot•• B t id . d" • t d 11· .t ·~~ . , • t 1 . oi. epf' peu • ~·a1e11t pu tar e a ao er es a ... Il'"' 

Cette .•<tien pourrait •hetitir de la 
façon suivante à un rouit t h 
Les Etals balkaniques pr f~t ~urrux : • 
J 1 o 1 trarrnt de 
ear vo onté de paix <'Om11t 

connc/f'Tt1i1c;n~ <JT• pu orr.enf r 1 ••• 111ai••• à Kad1li:oy, rua Cürb-. 11 1• "t t d . ..1 U d••••"''~ 
l Jh • • / · 11 d • &. a\'al auspao 11 ana cet 1a1mfUD tt, •• 'co f'!/On, 1pon 011Eft o• ne , • o1tr• [à 1•11 cuhtr> H1111.t J<lJ,l • • t . f •• · • J' d t · t "t 1 / • c1yn G\ll ra· quee y ut operee. •pi ·..i 
Io Bvltor1~ a ace or Tl par 1 ,• : nill• à. Galata auprt1 d'llne firae conne da Comme la1 repréaeotanta de l'ordre pe f/l'r . .-

On a voulu cl1 montrrr au monde. q~ un l 1.otr• •tlle. dan9 aae des pièeu du ru·de·cban•_.' 1., 
d' . une comme 

~11e garantie ?e pa!x bi-laléralt et fe-
ruemt de la péninsult rour le~ p 1 

. l'h b't • D fUJ. f'I 
ttUI. 11 1 tnt, C(llr.mo peur les dtcx 
bell1gerants, une :iou de sécurilé "· · 
table et ccmplète. en-

Aill!i, t1ndis que sur lu autres 
théâtr.es ~11 attrndrait que la gl"uie 
abouti!~• .a un rt.sultat, dan1 les Balltana 
•• ar11mhce •nait co11clu de fait. 

.. .Il reste l'AlbHie. Lu Alltmand1 
sont an ptuple lie 1oldah. Il leur rtp•

erait de frapper dane le dei la G1èce 
Ît d'ailleurs une pareille intervention d; 

E 'h. . • 1 b 1 • 't . •• .Â 
ta.t . de Jllu.s a aa . ere, a a CCll1 niai son Le M.at•11.• c ait ~•uu;, p•ynr, ou, plH be 011vrit une trappe dan1 le pla11cla•t ,Ill~ 

i:oli!1qte .d~nGn. D ee l < ordre nG•veau > e•aetem.iit, .1' ne P11Y•:t p11 da towt ton loyrr. p1r11t. Oa l'a retrouvé• dan• la cave 00 4' ~ 
et 1 on deutf', a travns lea BiUc:~m, •t· M. Envrr rcaolat de a en débarruur tt inh•· lattait dan• •n coin, da terrnr ph11 qo• -' ~ 
teindre la Mc~iterrante powr Citer UD clwi1it dall:t 0 • b~~ •ne action Hprh d• trib•- Uae aatre femme, Fatma, a été 11urpril' v""J 
!!_ont cent tt' 1 Ar gltterr*· • 1 •• 1 pc~r ( ~tnir 1 t\'lc11atio11 forcée de J'i111mH· 111eat oia elle jetait dan• 1. poel• d•• ..... 

Car il ne faut pa• l'o~bh~r, ~e but au- bl•· L aff~are, poursuivie lllollt.,ent par l'intére1• d'lléroine qH l'on .. t parnnn d'aille•" i 
p1ême dr l'Alltmi2ne, 1 ('b1rchf Vtu le-1.é, trainait en lonruellr. Finalement M. ln•er du flammea. _.;,,_-. ~ 
~u~I tendent tc.ue ~e• efforts, eat .tou- obti~t ·~· .déci1ion par laquelle tirant et 16 ~ref, ... a mia la 111ala .dau lat._. .... ~ 
JQUrs de \oai1icre 1' Ar tlt:lure. La \OJe la 1 famall• etaaent •om.,91 cia "Yider 1 .. lieu dna était truque• comme H deeor d• JI# 
plue courte, pour y pan eiiir, était l'in· lu déla.i déterminé. . wn• 1érie d'appareil• poar la proclactlo9 ~ 
vaaion du ilo brit111niqut1. Cela n'ayant I ()1 fat la ec111a:•ai .. tiea ci'ii11i• •• leeatalr• rein• et aur la drop• déjà préparée~ )J' 
r.as pu ~Ire rialitt, il fut bien rerourir JD•r01if et •'ttt alora ct•• 11 prod•iiit '• coap C'eal._ première foi1 qu deu fi , 1111 

à d'autru mcyu11, aiar1 ow •:alaiu!s, I cl• tbéitn: M. ln•t •'•tait plH prcpriétaira de le 10.eo11re d'aueH homme, cfüir•"" 
(llr>ir Io 1uit11 en 4 .. • p111e) f .... lameullle q•i nait été YHd• par l'ué .. tif \li11Hment• de oe pnn •.. 

Q 



Mara 1941 

A trrrmuni~li iblirn 
lt Vité . ~ atrrerre sur le front 
l',~tec. -- Le SOitrr.er jg1.1r de 

l\'t; f -N ~ l!r Erre nt èe Djar1boub.--
~ OLvel'e sifEO\.'e iur Wslte."" -
'Ql.!.ccèr, italiE'ns ..-. en" ·Afrique 

rrentale 
~Olt" 
Con>~ ~· A. A. ~ 

~tal d nn1qvi N'1. 268 du Quartier Gié· 
S "9 forces iirmées itnliennes : 

'I t tir le f to t • "t • ~ ttr" t n grrc, a11ct111f' r.d1v1 e 
• a te • 

·~tit lltlportante. t\oa formations 
L. l'lrit 

Ï ~ltlb a or.t bombardé 8Tf'C nu 
, "•• ""s de l?tOB et èe prtit <'aJibre 
• d•r,

11 
11.ntonnrmenh, du im:tallatio111 

Ccrrm1nl~1h anglais 
La g~e rre en Afrique 

-c;·· C1ir", 2. A. A.- C<'mmuniqué 
da Cra1 d-Quartier Gtnérel britnnique 
du1s lt Mcyrn·Otient : 

:Bn Ji!JJ'flzr1~c, 1wa forve11 du Nord eap
t•rèrent hier un lmporhant ocl eoavrant 
le• 1111prorhe• de Kere11. 

Fn Al) tidrle,t'le lltJUTt'IJUX pH rr~s out 
c1t# fall • le long de ln rc ate de Oordar. 

a -- BEYeGLW 

Avis 21ux propriétairGs d'immeubles 
Poar l'instaUation de votre ASCENSEUR. Pour son entre
tien, sa r6paratlon, l'établissement de plans et devis, cc.n· 
tormément a•x règlements de la Munlcipslité, obtention 
du perml&. s'adresser aux représentEJnts exclusifs pour la 

STIGLER Turquie des ascenseurs 
de renommée mondiale 

A. P A R M A Sultan - Hamam 
Servlll han No 9 /11 Tel. : 21787 

DarP I• rt!clon de OoJJiiw. de• fonea 
tte p11trkte• Dl ysrln& hlflfi;ère11t dea 
pt>rtee ec1•!'hllr t1l•Je" à Je gernl1cn lta-1 
JI en ne de Fu r7c qui tf' rt • o.r. e 101 tle ~mœ~[:zr!.Zrf!3~~~~3il2:T.J:~:&!S!.c:E:l c~!t'.lï&:.lœ:llm~~~'W~I!:~[Z: 
avee la <'8Tt1I J le ~t l'hifar.terle. Oa 
eperçrlt des ,.11:1 ''8 l11dlc1uo11t d'awtrea 
ret111Ur11 de JHHih• Unllcc11 dllnll eette 
r~f!lon. 

f1 fc rrr.llt lh lft'flJC', lui q1/u1tl<>ns 
dan• tcwte Jo rt'glan oonth1oe1 t à ae 
tléveJ(;pJler de fll\'Cln t;nth;lclu1.te. 

Choses dites et .•. inédites 

Leurs Excellences 
s'amusent! 

tia1111 
11

,.'" d des voiu èe <'Oll'lr.vr.i<"a· 
'' "'"•l ttinemiu. Une importante base 
,, t~iiit t trinemic fut effi<'acement at· 
f t, 

be, 
' •tt,q .••fana du <'Orp• aérien alJeU"ard Opérations de f:atrnuilles .... h • y .-d--- · de•J 1 · · 1 ·t .J • "lt "tltrent anc du effets viiiblu I .. e meu vt-111nt e rectvo1r, s~n ene " .a mat reue 111• lllatiun : 

I.~ tio .. t"Ott de Valletta (Malte)· Un gros Athènrs, 2. A. A.- Corrn uniq\;é of- mains du dép•té1 jeune~·lurci , la swc· - Je comprends votre sy111pathie 

hellénique Cr rr rruniqué 

' "o ficiel No. 126 publié hitr ~oir J:ar le ceuion de !OR aine, Abd-ül-H11mid li. pour Abd-iil·Hamid ... 
1· t

11 
~ •r.111é de deux ea11on1 fnt eoulé. haul·commaudrn ent des fo1ces a1méu (avril 1909). Et pa~<:int l"ll revue les tapis d'Orient, 

11 '-'1t • fr1quc Orientale, du élémentB helléniques : 1 Une drôle de réception! les pntiche1 rares et les cuivres de prix, 
f' ~ .. lllia furent mi1 en fuite dans le Opérations de patrouilles et d'atille- U 1 d . q•i ornaient les salon,-cad~;.ax de Yil-
0, "Ut d'A ne mini on sptcia •, eon u1te par dt' .. Kiosk _ il ai· oata : 

~·1• rresa et dans la zone de ri·.. l · · t G · A'- d M '-t h •t 't · · "' ,. 'toli ... p vs ou rro1na tn emes. a:11 n•• ua ar p•<' a, e a1 arrtvee _ Il vooa a donné tuit da cbo es ... 
i' • au 5ud-ouest d'Aioaa. à Paris pou notifier officielle111l'nt, au tnnt de ehoses 1... 

',,' li. Communiqué allemand B A L p A R É 1 gouvenil~me_ol de t la tR_épubdlique fran· Un vent rlacial souffla dans l'aabas-~ çaise1, a\eumea au ron• a aouveaa tadt' ... Radolin fixait Mouhtar ciu regard 

QLterrt1 8U commerce mariti- souverain. N l t lat l . 'lie L'ambauadt de Twrquie au complet, :!ase•:~:dic~~t:e jxe, con emp 
1 

a pria-

~ tr . -- Violentes attaques con· SOD chef ea lite, •'était porté• à Ill reu· 
,1 de les ports et lea aérodromes contre. Le dernier " Ricevimento" 

e l'A 1 L'URSS. accroit son Gui Movbtar paeba, .. wniforme de Troi1 mois après, mon père doanait .. 
b ng eterre orientale. -- Le marécaal, f•t r•ç• à la rare de Lyon n première rë .. eplion offiQielle. 

tf l~t'l)~ardem!int de La Valette.-- - (budget de défense grande pompe. Le corps <liplomatiqu• en grand uni· a 8 incursions de la R. A. F. Un détaeht•e•t de la rarde républi· forme,les nprés"ntants du Chef Je l'Etat, 
dt trJin . uiae l•i rudit les honnnrs tandis qwe l•i ministres, les autorités mili tai1es et 

llient ' 2. A. A.- Le baut-commaa· Mosc:ou, 2. A.A.- Avant de se sepa· \ le .lrap•n trieolore s'inclinait et q•e les ci-.iles, la magistrature elc. etc. sont 
'oit... . des foroes armées all1111ar1dH rer pour lu •acanc:u., les d,uxChambres ) · · t Aux Cbaap1 .. • ... Un1 d C 'l ê d l'U . . . 

1 

c airo•• 1cnna1en c • prê~enth en cette c1rcon1h11ee il• noa-
b que : u onset .supr me. e nion soviéh- Lu aberd1 èe la •tation d• P. L. M. nl ambauadeur entoué d,. so• per· 

~\i ta •~iona de combat de la rccon· qu~ appro_u" erent . hier le budget l941 ttaiut bondit de badaad1; voir dé bar· sonne), par le directeur de Prgtecole • 
...... ~·•aice •rmle ont coulé hier oeux qt'UI pdrévoit une importa.nt•. laugmfenta- quer UD martchal turc 11'est pas Uft spec- Tous sont en rrande ten11e. 

•Ire, d ion es •om•e• con!acrces a a dé enae l . 1. 1 p · · 1 ''1 t e c:ommeru de 8.COO tonnes L d. t t 1 d l'U R s s· 1 tao e JOUrH 19r pour el annens Un huissier, vêtu, de Hl kcbits de 
ot l ea eptnsu o a es e . • . 1 M lb ·1 . l l . f '-'•a. l et ont 1éritt1semtnt endom· de1tinée1 à la liéfe111e pour l'année 194Î 1 ~ .eureuemeat, l 1 !-.a.1t . ~ae ques cérémonie, annonce es arrivants au ur 

~ .' hoi
1 

autres l!aviru. Des a-.iona s'élènnt à 70.900 Dlillions de roubles, Araenaeaa, m~•ontnts, d1uunnes ~an• et à •t>Sure qu'ils abord,nt la sali• de 
•tcon · • l d' repréautant ane augmenhticn de 13.900 la. fe•l~, qui po1111èrent à~• cru ... réctpli<.>n, et, là les introducteurs des am· 

' '"t 'tt na11aa11H a ong11e aataoce m1llions de roubles sur lu évaluations Gàt!p!•Aceb• aM• L.pauart• Ndta corl~hre. bassade\trl lu présnteat r.orm11lemeat 
~ ~Il~ . •qué danl la aoirie d'hier deux buds>éhiiu df' l'année dtrnière. 11:1 • œet uatar e aeu~ pae a! au maitre des céans. ~ ~111·0•• c!e-.ant la c:ôte écoasai1e, out --- taludireat dH... uclunahon• pe• Mon père aurait cift orraniser ~ . <fête> 

\11 .. e \ln llavire de commerce de 8.000 Le colonel Donavan ''jouiuan\11 1... Le eolou•l Trafford, bien avant le mois de iuio, puisq•'il .... "Il'• tt d é . . . attubé à la miuio•, rrrardait l'oHicier nait rrmis Sf'I lettres de créances en 
'"'ttit ont en oaun•r 11 1er1euse- 1 â Lisbonne de paix firé "ir le trottoir eôté <arrivée~ septembre 1908 ; la prr rnière fois, com-
'tt . S autru bateaux qu'on doit lu &' qui dres•ait du sirnea de méco•t~nte· me amba•ndf!ur ci' Abdül·H:i:nicl q, la 

.._•ldêrtr- C<lmme perdus. ~ mut à •11 rardi1111, charrés du service ~•concie, en qur.lilé de rl"préc;E>ntant de 
uc Liiboan,., 3. A. A. - Le colcael Do· d'ordre. Mehmed V (avril·mai 1909). Cep~ndant 
1,.ctu· ... .. ... • anu, eovoye 11pec1a • · oosue • Mon ueellent ami et confident,Mouhi - l'nsa2'e établi uigeait que eba·:111e am· \fr. 1 attaqu•a "'ouronn:.es de so•cès · · · l d M R lt d 

4·,~· tta par de fortu formation• t'St arrivé hier i Liabonu. din bey, conaeilltr de l'aabusade, me bauadeur attende ~on tour chronologique. 
\ai,1~11• de combat ont été diriiréea Il a rendu visite à M. Salazar, pré· càudaota à l'or•îll• : S. I. Mon1inr Gallina, amb~ssadear 
~lit a nuit du premier aa 2 mars i.idrnt du C< n!eil, .-t a eu avec lui on• -Les Armér.ins de Paris 1oat d'in· d'Italie, itevt entré ea fonetic 1u, une 
l ,.,re des objectifs militaires à Hull, connuation a'une heure. M .. H_ïbba~d, corrigiblu récidi•iates, déià, en 1900, semai11e avut le délégué de la Sublim.,. 
~ '-ltd'ff chari!é d'affaires dei Et ab· Un11 a Las- l(lra de l'io ... 1 uatioa d• • Poat Alexudre Porte, celui-ci os devait logiqutinent lan-
\t~ 1 ' à Southampton et à Great bonne, 

1 
usiste à eet .-ntretien.Le colo· 1111> Mu•ir Paia h1t hué de la mime fa· oer ~es iuvitatiou qu'aprê• son collègae 

~ttd outh, ainsi que contre pluaieora nel Donnan •'est rcnàu à l'aérodrom• çoa , Plac• de la Ccacord1 1 romain. 
\Cl\i toant1 prévu1 pour les attaques pour 11e re11dre en avion spécial à Ma· Deux ambauadeors, deux r'rim11 dif· Mo11!lieur Gallina n'eut pu le temps 
~titt tttea de l'ut de l' Anileterre, drid. féreoh: même impressioa dos Arméniens de Io fair.., ln Con1ulta l'ayant remplae6 

~ ti t dca inatallatiolll d• port dana , , l d - de Paii1 1 par S. Jt. M. G11iliano. :t l~l'd de l'Eco11• et plusicura porta L ·~ mbauadtl!r d Espagne 8 on rel 1 au~I hymne? Les américains s'2gitent 
'A.ti"lcôtt! eu sud et du 

1
ud·eat de - r; rentre~ à,,.Madrid Moasi,ur Araud Palliiua, cl'[lyséo Le Ricevimento de N:ioum pacha a 

b" eterre. et le , Quai d'Orsay> se préparaient à clos la séril'! dans la capit11le séquanaise. 
~ ta -· accueillir ooho Ambasude Extraor· Le •Faubourg Saint Germain> lea 

1

, 'Il lbba::~odr.s de c:ombat allemaynd

1
1 ont -CirbcnM, 3. A.A. - Le due d'Albet dinait• uec du honneur. spéciu1x. Tou bourfeeia emhhif, lti. a::gi1a 's de la 

~ 
1 
.. e ana le port de la a ette, ambesndeur d'fapagae à Londre!, es lu urviua avaint été alertés, llD pro· finance, avide~ de «Lrhtols> d'plomati• 

itt.titlle de Malte, avec succès en arrivé à Li! bonne, v~ n11.nt i::. tlr avion de rra mm• ellloiai élaboré. . q11e ont été prÎ\'és, pour toujours, de ce 
bt, des bcmbea de tout calibre. Londres et se rend a Madrid. 1 Mais •ne diffieulté avait 1urr1: S. M. spectacle enchanteur. ~- · to\l --- S -- ~ . "' Mela.id y a'ay11 ut pu ncor• claoisi u. En effet, le nouvel amba adeur des 
~· ps directs furent enregistré• incendiaires. En plusieurfl endrotl•,. de• -bymau, il ae pouvait ltr• questioa de U. S. A. mister Bacom, o 1 le «sui• 
b.~ea forta, aur des batteries de mai!ona d'habitation ont été détruites. recevoir 100 <[nvoyé• aux acrcnt1 de vant> je crois - ayant j;,• ré plas 

~ll, a·~· ; un ponton avec deux ca· Le1 dégâts causés aux objectifs mili- la marche de so• frire ... détrôail pr11.tique, à cause àt· l'exiguit <- l'hôtel 
l•t ttê cbulé. tairea sont 'insignifiants. Il y a e.u Le Claef du, Protocole, M. ~olla~d, particulier, de laRueFrançois le -le coa· 

'~t~ ~lletni qui a attaqué cette nuit . 1 1 t' 1" 'ile un certaaa était <.laal 1 e•barrns; !llOn pare 1 en vier aépareraeat les l~officiel> el si Fran• ~ ~~c parmi a popu a ion «: " • t'ira . Çllis d'une part, et a colonie c .:1 'autre 
t \•A 1 fercu con1idérables l'Ouest _) bl • qut · d P · • 

1

1_ "li nombre c!e tnorts et ue us.el ' _ Vou• 
1
. oueru la marche tarqae de les Américains & ar11 m rn' 'lèrent 

"t ""'l ttnan-ne, a J. até sur la re· a1"on t t en 1 . t 1 . d' . d '-.... • "' • dans )a plupart des eu, se ena1en Mozart .. ~ ,, our surprue e eur in 1gna ion e ne 
0ine cles bombe• explosives et d~honi du abris. Et la solutio• de l'ambauadear de pu être traites d'égal à ég~l ttvl"c les 

Turq•i• dona enti•r• satiafaotion, à 1itoy~n1 de la lllime République, et 
tout t., moade. d'être ain~i privés de la vu• <les uniformes 

K 
et surtout des tusses des er1fanta do 

D E U Î S C H E 0 R 1 EN T BAN A l'Amba1sade d'Allemagne l'Empire du railieu ainsi que du Bonnets 
Profitant d'•ne halte aa Quai d'Orsay, RouîeS orientaux! ... 

FILIALE OER 

DRiSDNE4l BANK . . 

. 
i 1 

11'.J 1-!PJJ "'~: 44.6f ~ 
'l El J PHOl\E : 2.t . .ttO 

lst.anbul· '"n 1ata 
l~taribul-l:~h · 

lzn1ir 1 t.I ~PIJO~ E: 2.:!2.\ 

~N FG'l P'I Jf : 
JJJ JAJ t.:- 111, lA UllJf g,.l!fi 1 A»-1\ AlJ 

CAIRE :E.1' A Al.J!t:A>lDIHE 

Gui Mouhtar Pacb1, aeeoapagné de Le Doyen du corp! diplomatiqae, Sir 
Nao

11
a Paclaa alla faire visite à Berti ambundeur de Graad-Bretagne, 

S.A . .5. le pri~ee Radolia, aabasaadeur et se~ t'ollègue! tinrent conseil ~t déci· 
d' Allamar... et à •• femme. M~ub~ar dirent à l'wnanimité la suppreu1on de 
Paclaa eonaiaaait l• eoaple princier •• <J'ala> qui conaacrait la venue offi· 
d'latanb•l. eielle d'an ambassadeur dans le <monde> 

L'ambauadri.. f•t tria froide ; elle M. Picho•, ministre du Affaires étraurè· 
nait l'air 4e re,reeh•r à Mealatar 1a rH, sirn• le pr.rmia d'inbamer: le ri•••Ï
aiiuioa l•i q•i deTait Hl < étoilH,, d1 ,,..,.10 fat enterré. 
mar,ela~l .~ pai11a•t Abdülhamid Il. La revanohe 

Moa pire 1'.ffor~ait d'ad~H~f 1. C'nt deac lora da dorllier c.5aor•• de 
••liaaat•· eepea4aat l orar• per111talt. l'a111ba1aadur de toua l.. Ottomans • ea 

Moulatar éaeni éait H J'•ÎH de plai· (Voir la Hite ea 4me pai•) 



4·- SEYewL• • - "" yz -~ ws111a9 œ:a Le1 .. di B ~arr '1 i,-.. 

Yl·e El-·111111· 118 etfJ·aanc1·e' re L• pr•!•' tur~u· S•ivant I• "Vre-ns" l'An~letitc' --H--- Uli de ce matin voudrait occuper la tyri• • 
" ... ~,,...., Btlrrade, !. A. A. - L• D· ~· 

• " (uite _!e la 2me par•) '! ura~o,~qtH : ~ 

Arrivage de produits parmaceutiques \ Le direetear da la seetiea da Cotea dir .. tt ou indireet'. A• nj•t cia nyac• t• •il'i•!rf ,d'! -r ·" ... ' . a• minist,èr• da l'Ai!icaltare, M. N~eati ju .. q11'8'l der'\Îl'!r ... oruat, noa• aYÎOIU Affaires etraatàres de ' U·u:le·Drt~ 
Suiyut. lH ao•nlle1 qui son~ ,-arn· Tarray s est. renc:i11 a AdanA po11r fixer ~•p4ré qae le Jloi J.llrit n'aor!\\t ~\' voa· M. Id•• a Atalura, <le Vn••'~ 

nwe' aal'-11l~r'è~•A, •• aotr•. •tlle, un\la\ zone1 qu seront enucréei à Htt• la ,faii;.• ~e sen ~Y• tl'intt~a'W.ent ~· l'AJ· ~ae de sHr~e bi•a i"fsralie, o• aP, 
1tork dt pro'ltl1h pliar111lce11tiques, pottr culta..re .. E:treterap9, le 19ï.,iitèr• •O•tl· \eraarn~. Q, Yoit c~petl<\aflt, q•'H pré· «11111 ' le véritable bllt d'l 'voya1• li 1 

aoe vatHr tbtale de l ailliOt11 de Ltq1. au• a d11tn~ner aux arriewlteara dH iaa· aeaee de la muH ~ ... div~,i~as alle!ll..1.1'\<le• à A"lcara 1arait la eriatioa le-eo• ,il 
ee"oyi d' Atle•'tt•e â de tinatfoo de tr~•etth aratoirei,q•i lear aoat liYris •• .•o•~en,réi1t ~·u 1 .. D~ttuhe, la 8,nlrarie politiq11H fa ... rahlea à •"• oe•-~ .... 
nliitr• Yille a ité Î••ohiliai par le i•l prif du eodt, 6 a vu ct'aeeraltre le rea· a Jtf~6ré ,1a 5011,iuiow à la rjiiitA1t••· ci9 la Syrie par lu ' tro1119" aitl ,.'lf 
dt Dabube, q11elq•e part u an poiat da de•oat dn I~ proclucb•n. • )).8 ~· tait, ,e1te a évité s"n.s deate l~• afia d'étaplir au tiaitPI\ ~rtedr• 
littoral d11 ft.,~v~. Dès la foate dei ~lt· ~ 41l•lrattio~• et les ruiHs 4le l,a roerre; l'liypte et la T11rit11ie. t•I 
oès, eet irapert&llt charremHt p >ura LI fromage . . ~ r.l\n•eh•, • 0 ,.., to1at J>•Y'> qui ae· ,.,e è'ffet, I' A11rl•t•rr• eoasi<fir• '() 
être re~11 ici. t' t t ' .J• 1t1•· .~ La Coœ-nisiioa pou le ceatr&le d,. uot~ l'o~~opati~n étraai;r~, f\~le doit,.. •e• 11 .. • ar1 eoram• 1n~11pe1u• ,.~. 

lflS exportations de :poisson prix ayut autorÏI' IH majoratÏOR du ,~,}~~~re a &dO~ft~Ol!Ult~r ,!Oa 1n~\~oe.ndan._U aneati11tent doit ~trt 0btellll par ~li" 
'" prix da froauia. oa a eoutat& i•ra!· po h1que, a i:a1a11 ra 1v• •l • itai:_e. •eH• de I' A.arleterre de liaérer l• ff. 

fr ~ M Allemagne d' ... 1 t a~riJ l• ia~rre at de la dJer à ).t 1 i~teranl une eertain• abon.i .. ee de cet ... "" netre sens, a rnte d.., enx ~ai qai•. i;~1 ilifficwltas 1111 j n~ont 1a e• 
Conform:œiuü à l'aoeord oo11cla av•e srt1elo iur la ola::•. Oan c" c .. ditiou, •nt laitd l'idh de l'ordre lll>UYH t, •'••t itre 'li111inées, o11t surri a11 eo111't 

l'Allemagne pear an •
0 

....... ~ da 
21 

na·it- la Co:1111ai11io!l est nue à la coaelnio!l dl! ne ,., teair eo•ote de l'i11fi11ie df· i · •. d f • l .- -Ir• J. nla • · , , • ., d ft fOtlade"•• Il ait qae es a IJ• ..,,,,,,, 

lions, o• •?verra à !e pays pour 150.00!> q11 llae 1atervc1ttie11 phu iaa:-riqu a'iia· ver11t6 tle1 1!Hes, u rear• d'eJti.,tenH, lies l'ant da l' Anrleterr• à i'urar•r f•~ 
Ltq. de po1uo11 fra11. L' aecrstariat 1é· po ... ~ '. ·~ part: lt e'est ai111i ~•'il a •aniire1 d'arir, de}•, 'crsol'aalité pro· le•eat par éerit, alors qae la Gr•.-.J 
néral de1 U 

1
ien& d1t1 lxportateu-s a ét• du.da de livrer ebliratoire.neat au ,,r .. de• P"aolu qu' 1 oa ~réte1d co.ir· B l .J •t é •t 1 tf~ L • l ,_ d f bl D • d. . 1. , re p,ia9 voa"rai YI er •a a, 1 11 

drusé la line du marchan..i1·ses a' ex· .. arc"' H stoc:u e roaare anc •11e ~r 10•• •ne .. e-.• '"'• 111e, qwe le' d ~ • · •'t 0 1d 1a 1 .L • , ét _. e1>f1l'>t• es raoereaHl<!nt q• 1 pr 
yJorter et l'a trar11'1lite, p1>or approbatie" eura propr1.tairH eoa10rreat claas lea ,,, H:i 1011raettre a11x volGntés d'ar 59111 H 'F'ra!lee. r 

· · t• .J ,.. D' ' dëpMa fricrorifiqu11 daas l'atte•te ..1•11•• lta11trae . • Une pueille tent•t1·v ... •• "••t __ ..._ __________ _. 
aa mun~ ('re ma vOca:11erce. aatre part h • ~ • I" " r "' 
.on attend \'arrivée d' Allerurna da wi~ aune artificielle. \t Hre eourean~e de succès: ra~m.e 011 à 
fOllS frigo 'ifiql1at. o;:, aajoard'iaui les préposés de la l'.érar~ d'an petit pays corara• la l!tlra· Chose$ ~ites et. .• 

La culture de cotan "Akala" c~111minioa proeë:teroat a ta na le fer· ~1.11 q~'· . de rré ou ci• for11ë, a adh'r' (.Jaitfl ds 1a 3~~ p«1.a> . 
.a. Ç k da·t · . • . . ,. ra•ce, qae .:>. n-· • ~ priace ~ ,'t . i Cfle du froaaagf)I .. quatioia. Le pro· 1er a l ordre PlOIJVH•. \ ~ eo & s l . 0 ,..a 
•. u urova i ··. sera. r.emt~ aux:. prop~1eta1r••·:- •... Jadis t;ia,olion iglll~lllent •';-•t fiat· se fireaàt devant Nalaoam pach.a,hJI 

On s,. so ..... nt que le c~arrès du La .nee~ss1te 'est iaapotee de f1x•r te de de.•ea1r le seal m11tre d~ l !.11ropa o5te111ibleraeat, uae fois là prile11t 
Coton, qQi 1'est teoa il y a qoelquts ait ~nx .eralemellt au fromaJe 4e la et de her to~ les !.tah à ~! volontés. I faite : 
mo11 à Ankara, nait résolu d'étendre ii qualité dite <ka1er>. Il a été établi â Nous uvoas \c,,u quel fut 'aboOJfo9e· - Abclül·Hamid nu l'e donn•"· 
b ~ODe a. Çukuron la cultare da cotoa If.tu. 67. le Kf. P,OU le~ veatet de rros. iunt .ft .,~t· avntare. Cl\a un ~rivoit .!11 to\rt il Q)Htra eoa Gramd Cf 
•Alcala>. Cette année on sèmera d'im- i°~tefo19 , certa~n~ ~!taillant ffl s?."t 111e 1 • a~lm~men.t des At\eru"a" ea ~ l'Osma11i ••ricbi ,de lllrillaat1. S 
portant~• qHntitEs de ces grainH. Au : ainb a la. Muni~ipahti de C't. q11 il1 • alr•rt• ~œphquera de no11vellu iaenaets - it to•t •• o'a 'ti a-.H,. ,.,. 
-cas oà l'expérience qai iera réalisée ainsi ont Ïontrainta d acàeter ce~ article 80 contre1 d autre• pavs.Ce qua l'on 11e com- A.bd·ill-Haoud parfai\trn~at f rétO~ 
Ier• 111tisfainnte, OD &llOODCe que 1'011 a ptrs. e. 1c,. La Municipalité a aaiii dt r~·d pa_• e'est en quoi 1e• llllfnlCCS et ion collèrae ea clésis••11t d.e ee• 
décidé d'rnvoyer cette année dans la d•1 pl~iate1 la CommiHÎo• d11 eo1tr&le d~r. HeHtio., p9avenl eoatribaer à la rui11, 'so11 ~nit~r1u - ~atin' - de 
sone de Çukurova 1~0 tonHI de 

18
• •• pnx. . •fait, de la G •nde Jretg~el ijr, 111" nombreu.ea dhorati~a• lê 

men.c~· è.e ~a qualité ~Ili vient d'être Oa •xaau~era ••• 1toek1. .. tro11Y,ant '"' daillH natioaafe1 et 1111 rraacb, 
eho1111 am~1. Un3 partie en tilt déià IOr entre les •auu des ~ro11i•.t•• et 1 on ''" n &' :: El 1 f ~tra1!&'}~e1. . 
place ; le restfl aera envoyé procbaiae· prendra lei m.esurea ae~euaire! pour q11? ?•t;.9 { t L D c 1 L'iac:ident fat loor\lement et ~f 
ment. le fromare soit vend• • \Ill priE aoraral. ·~i - - .. (JOOn roala;'i l ~ 'I ... t oommanté ... Lu •o·~ai9J • ,. 

P"!! 2";!!!9! IZ • ...!!!!"* ac• - = parèreat. 
La vie sportive Après l'entrée Montmartre au11i: Dominiqae Bo

0 

Coqs ~~rea) d I et 'Fursy allaieot le mettre en alla~ 
BQXE 18 rJ)Up88 allemandes la ÎJSrqqie Constitationsi•\le était ' 

Les matgh8s d'hier FOOT-BALL 

Be~ikta~ et le mixte d'Istanbul 
font match n1I 

Hier, aa club de Galatasaray, llyas " 
mis K. O. Kâni. Par ailleurs, l'Ecole 
navale battit Galatasaray par 2 vietoires 
coatre 1 et un match nul. 

Hier, au Stade $,.ref, l'levant une aom· " _ ~ .., 
Incuse au:stance, le ~ouverneur de la L • 
ville, M. Kirdar, a remis' au capitaine de 'entree d8$ trpupes allemande~ 
Betiktaf, Hakka, la coupe du cil.ampion· 8 1 
•at d'.lat~nb~l 1941 que ~ette équipe a en u g~rj' 
ealeve sa h.nlla'!1ment. Puis le ebampion (3aite de la premiire pa.e) 
do ootre ville 1 e1t mesuré avec un mixle 
tl'J1lanb.ul. Comm.• il fallait •'y attendre, Le joarnal es~ eenvainc:u que cet ordre 

d 
sera établi. 

ce ermcr ne preseata aucune cohésion 
et fut copieusement dominé. Mais heu· Le jouraal c011tre> écrit: 
reusement pour lui, Cihat, aoa rardien cL~ pacte tripartite est appronvé par 
de but, en grande forme, fit une partie tous les pays étraagera q11i o,t das froa
éblouissaote. Grâce à lai, lo miJ:te •'en tières étroites artificieUe1. La Bulrarie 
tira avec un match nul. Les b 11ts furent 6toaffe dan1 son espaca vital restreint 
marqués par Hakkt, Yavuz. et ~akir et asi>Îre à 110 ne•vel ordre basé sar l't-

~ur les champÎon1, t>t par Fikret (2) e; qui~é fi\ t.•~ant compte de au renndi-

1 l 1 . cahoas mmnna>. 
o l!yman po11r a 1é echon. 
En lever de rideau, l'équipai• de la 

Prellie ont raison He celle des Arbitres 
par .5 but à 'O. Par ailleurs, P'ener B. 
champion d'l!lanbul de cetfe cat'~gori•, 
èat raison de Galatasaray 8 par 2 buts 
à o. 
Les league- matches d'Ankara 

A11kara, ~- - Au stade du 19 Mai, 
Ank'lragü::ü trio1apa:i, en championnat 
de Birhk,por par 4 buhàO. O'aulre part' 
Demir.tpor battit Maslcespor d'extram ~ 
1a1tesse par 2 bmt<J a 1. 

CYCLISME 

L'ouverture de la saison 
La pr •mièrc O<>'HS!t cydisto d~ la ui-

100 • ~·e!lt _déroa.l~e hier sur le parcours 
Mec1d17 .. ltoy·H1c1osaunb1yiri ( aller-re· 
toor). y,b,.ei se classa premier 90 2 
lleurea '1.~ aiautes devant Halit et Kir
lèor. 

LUTTE 

Le championnat d'Istanbul 
de lutte libre 

Le cllaapionnat d'lataobul de lutte li· 
i,re a prit fin hlêr •• Gbe• Kl46ii 
Vbiei lea aea~eau ••pioae : 

toardi : Atitaet (8e1ikta1) 
Ml·lodrds : A~~· (Gnre1) 
Moye•• : R1zik (Beailr:taa) 
Mi·•OJ••I : fllk (Gilre1) 
~ : Ya~f Âllaa (Bailttà1) 
p...- : Halil -k~. (Giin9). 

f • 

Le 
M. 

en ~Jg~rria ::~t'i B1.1tt•,•t Ja Prime ... ,,,u Oii p-' 

M. Allitlin Da.ver examin• la si· tet iYéHment ~rlieipita le dé~ 
t11ation Je deax pointa tle .. a,,: S. A. E. le priace Radolin. 11 eut 

., nccoueur le baroa de Schoea 411 

1. - D11 point de va~ turc, du fait 1olid• a•ilij liait 4troitemeqt à f-1• 
~· la déclaration tur o-bul1are, q1i eoos- •• noa1 vo:nit J011nat à q11&tre : ~ 
btu• uae sorte a. ra~te a, non-arres- ron, ion m •. 1. Hacha et lll->Î, a!IS ; 
1ioo, la 1ïl111ltion art pre$enta aucuo ~1~re1 • e~. an 

11
fhérales>; l'~ll" 

ebagemeot. Le seul espoir qae la Sol· elait parfaite entre la rue de V1fl 
,:arie 9e1Be11r~:-a fid~le à la parole qa'elle et la ruo de Lille. 1. 
a do~nh réside Cians . le discours que li ne faut avo11er qa'arrè1 le déf~~ 
M: F1lo~. prono~C- a Vieaoe.11 a pro· •on père, le sent amoauadear qdl ... 

ra11 que la 8alrane respecterait les pro- con1erYë dans so11 <répertoire• .~ft 
measu qa'elle a faites aux F.tah voisias. bat~• de Scàoea .. . Il o._ maaq11•1

1 
• 

Las ivéaements nou éclaireront a ee •aie d" me coa,iclérer eoia111e 
propo!t. M. Fill)v a également u de5 toujours partie ~ la 1rando fa•iV• 
paroles d'apllinm~nt eilvers l'URSS. tloaatiqae. ' 

'2.- Du point ~e vue de nos alliés la T••por11 feliei 
1 

· ' d ' Malli ni'lm1Jr1111lsr ,.,,.;,; 
Bu gane n a pu e pacte d'amitié avee 
1 G • M · l' &i /ortan.a l'•rit 
a. reee. au enr~gemao~ qu'elle a ll•ll .. •••'•ru •~i·t 

pris envers ~a ÎW'q111e de s abstenir de " 
t9ute arreHi?D est Yalllb1e enve I la 
G rèce. cg:ileml}nt. '&He te r-asp!ct~ra: tout 
au mo\~J 1 ~n ~~ro.les, pend,\lt "" cer\ai• 
tem:ls .... arm.ee 1>11[:,r.ire ne participera 
tlo L\C pas a 1 .1va1.:e d~s troUl)l:l~ aile· 

. . . . . . . 

mandes. ' 

Parltz-V0\.19' bulgare ? .tJl 
V•• lt tenJlde ii-og11~, .:). ~. ~., 

oaacl Ier de Bwlruie Y11ita en roi ff · .~ 
aHl eo11roani la Fraooe. .;, 

l..!es Jl'ran~ais qwr e l'appror;.,~ 
ee••• deaceadant Clu Orléaas .. • ~ Oiao"' o.ivertem"nl ntie 1 . . . d 

1 
., a non par· 

tic1plt1aa e a S:1l~aL·i·e a· l , h • a iuerre, '\' 
pris ea profentie 1y11apdt.~ ' 
l'aimaient ~ toat to~es.Aa 113io!• 
Affaires étranièree, lors'J 11' on 1111 2 s~ra qLu une . . P a,. orovisoire de train•· 

t•0~· " mt~istre d' Anzleterre à So(ia 
avatt ,:adruse UR avertiasemeAt tr9• net 
au Rri et 111 g'Bavernem .nt concernaet 
la~r •z~e •e.conduits. Ses paroles ètaiut 
treil «:h1ce1: il .11nnonç:&it qua les avion1 
• 1111• 15 ~oleraient daas Io ciel bulgare. 
~11 1 arh.Qle .d9 la d~claration ;iinée par 

la u rarie, il. y a dix ioars, lau1a~t libre 
l~' deux parties de 111aiat .. ir leurs al· 
haace\. Comme noas 1oia111es libres de 
demea~er , les alliée1 de l' A11rleterre, la 
Balpri• l •al au11i de denair l'alliée de 
l'All•iaagae •t de l'Italie. 

C' ·-=-= .... est aux foaver!lem••tl qu'il ~· 
p~rheat de prendre lea raaaares néce11i
t .. • par lei ciroon.at .. cH. Lei froapea 
allemandes soat en B•lrarie. S•lvut 
to•t•1 les. apparancea, elles marcàerollt 
1ar Salonique à travers le territoire b•I· 
f.~~·· Le . •Tim11• dit q .. cette éveataa
À ka éte .. Yisar#ie lors de la vi1ite à 

• ara de M. J;dea et -'• réaéral Oill. 
NHs •• doatoas p11 le •oias tiu moade 
~•.e aot.re roaveraemeot saiYra aae p•· 
!•hqae 11dépeadaat1 eoaform1 au 1.ul1 
inWrlta tares. 

ta le coq~• d1ploaat1qu~. N1011lll ~')' 
en rrand uoiferme, .en pauaat ,, 
l'aneîea Uaual d' A.b.illl-Hamtd, f1Jt,4,. 
blement 11arpris qu Io tlar bal~_. .1 
eemplim~ota ea t~e : , 

- s~/fr ""'"· 1izi 1iinl Ill' I 
la Hlcml•ri•. .,fi 

Un a~nietre 1ud·acairit:ain, •otl ' '"' 
aatue, demaaila : ;' 

- Yorj'i 11•rlaz 6•ul1u• J 
%G? • tJ'I 

- Pu le aoiu de 1u11de l•'A..lf 
qua le véair, .... , le rei q1i ~;r • 
tare. ·~ 

. . . . . . . . . ·--~'' 
AHieo priaee de 811lrarie, ~~ 

par 0011rtoisie, anit appna la ~ ·- 1 
pay• 1t1z.éraia. J .& 

.5. ~ [) 

Sabjbi : .G. p ·~:u4 • 
Uaaml Netrlrat .. IP.f'T' 

cEMlL stuf.l 
llh•k•• ........ "' 

Galata, Glarlk ~ .. 
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