
ll!clarations officielles allemandes 1 
tu sujet de~l'attitude de 18 Turquie 

l' llemaQ'ë, dit- n, 
n'a ni à I 'ao rouver 
. ni à la désapprouver 

d Berlin, 3. A.A.-- Un correspon
ant particulier communique : 

t\" Le chef de la presse du mi-
tstère da la Propagirnde a dit 

qlJe le Reich n'a pas d'intentions 
:Qressives contre la Turquie et 
g rappelé les bonnes relations 
l'l;rrnano-turques. 11 L' Al'emagne 
'<>a Pas, ajouta-t-il, à approuver 
'a.lJ à désapprouver l'attitude de 

îurquie " 
"--.:..:_-----~~~~~~~~-· 
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POLITIQUE ET FI C 1 ER ou 01 

Les difficultés de la circulation et 
le manque de matériel 

Le tunnel e f onctionnara pJus 
que 6 heures par jour 

Nous lis:ins daas le " Cümlsariyot • : 7roltr~ le nombre de~ voitures de ce gen-

Après l'entrée des troupes 
allemandes en Bulgarie 

La rupture des relations 
diplomatiqu3s entra 

1' Anglaterr~ et la 
Bulgari ... 

En tc:iant compte de l'éventualité d'un re. Avant le débit de la cri~e provoquée Sofia, 3. A. A. - Stefani mande: 
retard. tlnus la. réception d~ câ_bl_e c~in- par l'~tat de guerre en Enrope, _le ré- Les milie.ax de la légatiora brita•-
mande en S11ede pour l ad~1ms~r?tio.:i seau général ,111 tramw1y co.m;>ta1t 1~ t nique à S >fia cora<1ifèrent qae l•s 
des Tramways et du Tunnel, 11 a ete de- motri<.:es et 90 remorque~ soit 274 voi- l t' , d' l - .. li"que~ -ntre l'An-
'd' d i· · I' · ·t· d t "t . A d'h · "l • are a tori tp o ... , .. ., c1 e ,. 1m1ter nct1v1 e e no re me ro- taies en service. ujo!l:' u1, 1 n Y { . 

poli tain. Le tunnel fonctionnera 2 h"ures plus q ie 150 motrices en circulation et glelt1rre al la ~ l g:zrt.e ~oral rompu.es, 
!eul~ment dans la matinée et 4 heures 81 remurques. Et il apparaît impossible, bien qa'urie d !claratlora formelle era 
l'aprè•-midi. Jusqa'iei la. doré• de ser· d ns les circonstances actuelles, de com- ce serts n'a pris été faite . Qaelqaes 
vices quotidiens était de 13 heures par olcr le Yide prod!lit pu ce manq:ie d~ mbres de la l 'gritiora, dont l'at-
. 52 . me 
1our. voitures. t h. ï' aire le C'>lr> tel Rus o11f 

Désormais, le tunnel circ niera entre 7 Le:. trolley.> sont ~·1ssi fort usés. Ils ac . rn 1 
• ' l T qaie ' 

et 9 heures, et entre 17 et 21 heures. 5" bri§'!nt freque'l1 n "Ü et des accident\ quitte Sofia po·z.r a ur . . . 
Effectivement, au cas où le. no~bre se produisent eg lem~at d~ ce fait. Pour\ Certains membres d~ la .legat1011. 
d'heures de service actuel ser1ut mainte- te$ prévenir, l'n lministration, après J • -ecqae quittèrent aassr Sofia. 
nu, le tunnel se~ait forcé de ce.sser tota- longs pourparlers, a comrnan~é des f1h u ·e'claration soviétique 
lement son service dans un mots. en Angleterre. 0 t e~père qu'ils ponrrout • ne 0 

L'a?olition d'ane partie ~es ~rrêts fa- arri\•er produinement en notre ville. '3 gouverne'Tliant de l'U~ 33. ne 
eultahfs du tram a don~e d excellents Les 800 bandages commandés e11 Rou· :irtage pas les vues di.1 gou
résaltats. On a pu a~croitre le nombre manie ,ollt ~ar le point d'être livras. ~rne nent bulgare concernant 

4 des courses accomplies. pnr. ch~q.ue VOi- MJiS ce chiffre e•t loin de suffire au .... , I "tè correct de son 
"e 1~hènea, 3. AA. - Hier, à l'issue ture. On attend toutefou 1 arrivee des 

1 

besoin en cette mritiàre. e carav re . d 
~d Qudience chez le roi Georges, M. banda_ges et d1.1 m.ité~i 1 comman lés en De nouvelles commandes ont été pas· att1tu ~ 
ti e,. s'cr:fretint aflCC le président ~ménque ~our pouv?iér redmett{e ~n s~r- ~ées n certains pays. 0,1 a songé à Moitcou, 4. A. A. - B. B-_ C. . 

e ~ ".Pon eil, M. /(orgzi&. v.ice les ':o:tures rehr es e • cireuia-1 abolir complètement hs sièges et les Texte de la d~claratio'l offîc1elle sov1ê-

~ 
~ • ..,, Eden céiournera qaelqae1; jorrr.s bon et m~se• an garnge. . b n;iuettes, dans le~ trams, leur suppres- tique pub ié5 hier à MJiC >U concernant 
'" 4th " Une v~1ture; d~ f~a?de taille. dont laj .>ion parHelle ay•mt donné des résultats l l'entrée des troupes allemandes en Bul-

0 .. 6 ,. ènes. Auioard'hni, an déjea- t l t t t .i: r.• · 
''" ~ cons rue. •o:i ~va1 e ~ en reprise :"ce'n- qui ont été 1 ges satidaisanh. m~1s on garie : . • 

11, td •era offert en l'honneur de !J. ment a té m1se ces 1ours·c1 en circula· y 11 renoncé en songeant aux vietllards <Le premiel' mars, le re;>re•entant du 
i~ to·e,. Par le premi r, M. Korgzis. Ce tion. Il n'est pa' po sib'e toutefois d'ac· et aux infirm_s. minist•e des Affairas étra!lgères de Bul-

'~1"• il g aura an dinar a la légatiorz garie informa le repré~e.1tant offic.iel da 

a1111iqae. p dti m"b·11·1sa1·1on la lutte est dure en fri• g.:>uverneo:nent soviétiq11~ en B1lgar1e qu~ 
rt u Il le gouvernement b 1lgar~ avait consenti 
p J:lanifestations à Athèn~s qua Orientais ltaHann9 à l'entrée de trou:>eS aile nan les en Bul-
'd Â.th y slav1•8 garie dan le bat d., maintenir la paix ~,I ~itr . èncs, 4. A.A.- Athènea continua en oug {) dan! les B1lbns. 

~. E~ lllontrt'r eon enthoJ~iasme envers ~~~ Les Italiens affrontent la supério- Le 3 mars, le CO~'ni<Jqaire-aJjoi:it du ~p~ lou1 1,en t Je g néral Dili qui sont par· p d, t t I · J p~uple aux Affaire! étrangère•, M. Vi-
tll~ •i11.a1 Objet dei démonstrations enthou- as en revae en re e prince rité du nom'Jre et du matériel cbinsky, rép.>n lit en ce~ termes à M. 

1111f "11ClteÎ.h U!1e foule co1nµscte ama~sée de- régent et M. von Ribbentrop L'Jnrlre<, 4. A. A. - U.'1 comrne11- Stamanof, ministre de B 1lgarie à M~sc )U: 
'11,1t tl Ôttl de Grand -Bretagne atten· B I R d t ' 1 · t" f 

1
't 

1 L 2 Bslgr.ade, 3. A. A.- Le D.N. ' tetzr militaire dit auioard'hai à a epon an a a com n uuca 101 a e ., I '•11r Pttis des heures lorsque vers 1 'J au repr·scntant offi.:iel de l'U.R.S.S. à 11
_.'' ~rr~s 30 le 2'énéral Dili se préseota au communique : radio de Rolfte : Sofia par le repré,entant d 

1 
ministère 

fot 11 D n. Dans les milieux p:)liliqtres de B 11l- Le co '1lbat da u l'Eît Aff ricain des Affaires étraogèr s bulgare, con n11-
t .~ '"at~' ace•nmationa entbou.dastes et des grade, on d.iment énergiqaem~nt l~s est de nature e.drêmemant. irate~se nieation sehn lnq "lie le gouvernement 
4Î1' ~~t i°~ c 'lleureuse le reçurent tandis nouvelles publiaes du côté arr.glars f et il se peut qu'il soit n,u:essairs bulgare a consenti à l'entrée des troupes 

11 'lllo:it .. u
1 

•'arrêtant quelque pea avant de conce•nant une prétendue mobilisa- d 1 • de~ srri/ices al- allem11ndes en BLllgarie et ceci dans le 
~ 0 r en auto salua souriant ln foule. ' · pour nous e ,aire . V [ • t bat de maintenir la paix dans le• Bal-

""t' y l · t · · L B ë aes emp oien ~t tJ •Ons reprirent de plus belle lor.s- tion en ougos aore. erzears. es ri armrq kans, le g >avernem~nt de l'U.R.S.S. 
lce ..1· arriva à l'hôtel. Aauitôt qu'il •** un tiers de milli:Jn d'hom nef dans estime qu'il est nécessaire de dire ee 

~rd.)11~t de l'auto la foal .. , bridnt le Belgrade, 3. A. A. (Reuter).- La l'Est A.{rieaira et ils .'forr.t mrnis des qni suit : 
"~ 1~ de police l'entour:i ea CXiJrimant direction de la Pr;:sse yorzg<>slav~ dé- armes les plus modttr.ozes, de chars l "Le gouveroem.:ot de l'URSS ne 
1/l12ii t(' manière on cotit 

11 
sia me ment ce soir officiellemenf l'infor· et d'a:z.tos blindées. Dans ces condi- partage pu les vues du gouvernement 

fi ~~ 'erre~r~ hoœ.mes du P :.1p' •. vaulure~t mation 1:iiu:i'1t laqriel!c le prillc~·ré· tions, le eornbat pr.isente p()ar les l bulgare coneernar1t le caractère cor-
f.'~ llait l .a main. E.:ien, tr~. touch., I P 1 'f t . M oon ~ · 1 d . d . .1 

o'.' ~~Ill a foule qui continua à l'a~clamer E!"Ht au aar:u ~encon re • · Britanniques des ar1an~ages r'lcort· 1'('Ct de son attita e, attttu e q11 ten..., 11 
llhli~ llprès son entr6e dan l'h5td Ribbcn rop ce malin. testables. 1 n)n pas à ce>ru~li Jer la pai'I:, ma.i1 i 

i•i,_; ~rro!eaut à 1or1ir de nouveau sur le Pas de voyage du prince Paul étendre la apbère de la guerre et à 
1··~ llrj~ ay<4nt prèJ de lui le premier grec La collaboration italo-allem3nde entraioer la Batgarie dans la guerre. 

: y ~~~ ;· en Allemagne . 1 1 QI. dustr'1el ----: 1 Le goaveroem!nt d~ l'URH fidèle ëf'A ~~ <t .. 1tt alo•s una véril ble apothfo!i. Berlin 4. AA. Stefani. - Les ,,u. sur e pan m à sa p:>litiqae de paix ne peat d~nner 
,1 . ..,, to~1.," 11 11•r fut offert à 13 h nr s par lieux compétents démentent la nou- b 1 
~.J tro b llè l'b d aucun ap "ai au gouvernement a î&re r:,l,~. (r. cment . :le en oa!l cr e velle publiée par le «Hatlanbladef> Zurich, 4. A. A.- Le journal italie=i :-

o· "-.'VI'.'; .. ' ) d I li l < Popolo d'Italia> annonce q.:e l' A_lle· pour qu'il exéc.1te sa p1> liti-t!I~ a!t!lelle. 
Il 'I ~a saïte n 4me paye dt1 Slo:kholm 'aprài aq.ae e e 50 000 L"' ao:nerne.neat de l'UR:ii voit 11é-

t - d v l r•n magne désire e111bauch,.er . . ouvriers - 0 
i4" l' , . prince rég•nt ... e i oagos aoze se - métallurgistf's dans l 1ndustrie de guerre cessaire de faire c!tte dé!laratfo tsar-

·-1( 11 amiral Darlan à Pans drail en Allemagne prochainement allemande. Pour faciliter la libératic;>n tout CD raho:t des ram~ura pùliées 
_, v,c~a. déjeuné avec M. Laval sur l'inoitation Ju goa•ernement da des ouvriers italiens pour l'Allemagne, dans les j.>!lrnu: bult:aret q:il re?ré-

'~ 1 t ~rlall Y, 4. A. A.- B.B.C.- L'amiral Reich. on augmenta la durée du travail dnns sentent l'attit1.1.:ie ioviêtiqae a nu a!I 
t t~ c~ Vico-prétident du Coiiseil, arri • les usines italiennes de 81. 12 heures 

,11 ~l•tri, *'latin à Paris oâ. il nra des en- Un expert américain en "mission par jour, ee qui fait on total de 72 jour abula neot i11exa'!tn. 

' ,.li' l~llrie avec les autorités OCOUj>!lntes. ll secrète,, en Angleterre heures par semaine. Les effectifs allemands 
r•Y-71 bs~l!,) ra avec M. Laval. Balkans 

,,, ,~1-11\de, dépêches d'agence!, l'amiral Wukiogton, 4. AA.- Hsvu: ' M. Roosevelt est indisposé dans les 
~ta ·Cra rnaintenaat du sejours fré- On aaaonce officiellement que Tn. B Londres, 4. A.A. (B.B.C.).- D:im 

~ 1 I> ~ Paria. Campbell, an cles experts de la produe· W ultinztoa, 4. A.A.- M. Roosenlt, les cercles biens i11/orms1, ora eJtifll• :llla~~dsie parisienne contrô!ée par lH tioa américaine et •• des a11teurs ~a souffrant de maux d~ tête, annula tous l L d - troriptn all•m1J11-
'Q"" s coatin11e ses attaques contre proi"et da plan de 5 ••• des itats-.Un.1s, JI d l • qae e nomor11 tl•• 
' " e ses en.,.a.,.emeoh seciaait. i-ar e a mat• t U ni tl. l ~ 'd"" rl\el'llent de V1'oby et a'a pas •• rendra en Grand .. ·Bretatrne ea m1111on ,. • éd · d' t "I dea u tr.ouotaat ac ae flntfl t1ns n ·r~ ..... é .. it d son. Cependut, les m .e~ms Iseo qa t 5 OO ""dr. "1 l'espoir de voir M. Laval rc- 18-e· te. M. Campbell eut ces 1· oan-.ci te ax Balkans s'tilèo11 à .2 0.0 • " ... d s'agit d'u1t rllam• pas sene · e PO•voir à Vielly. u- iHabreuses entrevues avec le Prés1 sn 

llooaenlt. 



LA V 1 E 
LIS ARTS OrfaaÎsatÎeas existaotH. diclaratio,.. /ait•1 •• .fo6r.,1ije "" 

par le Dr. Fi/off. _ Pour{ ou contre la fusion 

Ce sent les faits 
et nGn les p2roles 

c_ui ncus intÊre$sent 

S'il fut en croire à eu parolts, lu des Unions 
armées allrma11des 1oat entrtu tn BYI· Nou! uioDs annoacé qa'une réunion 
garie simpJ,mut n ·nt de pructder à d · nait sa ttnir dimanche dtroiu ui 

- D'a~ord, ebsen·a·t-i), ••• sa•• ,'ft 
paruee d" raise•, le 41u1n• vowlu ~ • ~ 
pu atteiat par 11otre rhnion d'aa1°J,. 
d'bui. Ab~tenous·aou11 do11• de pr•• 1,. 
des èieisions hâtivu. Si aous pr•' 11 ••Il• la àisselution tlu rrowpea uist•

11 ; 
et si, ••nit•, Deu1 ·~ parYtDODI p•• •• 
eon1tih1cr l'orraoi1se uaiqu désiré, •',1· 
•ou troneroas à eourt de toute or~•,,. 
ralion, H qui Hra hidt•111ut 4•• 

une revue iu po1antt à Scfia. Quut au Ha!kni d'Eminor ü po\lt disc\lttr la 
Sobrariije, qyi a auntilli par du ap- fua~on f"D un riouptmuit unique du 
plaudiu1 m'nt!I, l'nhie clt ou trovpts Un10111 artistiquu ui~tant en Turquie. 
tn lflti\oire bul1art, il afh•rr à la di· La bvl,arie, nvte M. Alimet 

.Emin Yoln c.n, ut oujcurd'J,a.i un 
l'Y' ~c.i.s l'vccipctic:ri; elle t10 en· 
c:luaé la ch« n z~e du cor.dut.néa 
q• e l'A"e 1'1fPGU: GUX petuu 1lG· 

tions. 

claration comme quoi,n l'ocniren~e. la ~Q ccmpte rien qu'en Doire ~ille 6,0 
Bulgarie <a !eni coonnablt•nt la paix> peintru apparttnant à l'une dts trc1s 

Cdte intttrprêhtioD, même ai elle tst orianiut rons txistai1tes. l'Union des treux... fi• 

Dans l' t!f Oir èe 1
1 ig rat dit 1 au rhque 

wiême de eac1ifier !a lil:erté, elle joue 
uur grar:df' partie tl •'ut ~cuée, corps 
et âme, à l'Alltuagne. 

sircètt, ne se r~11istn pa. Car l'armie Buux·Ar\s, lu llldtpuciaats et le 
alltmude n'e~t rrnhée tn Bulgarie que Groupe < d > "u er.core n'ayant adberé à 
èers \ln but oe gutrre tt ti'aaru~ion. aucune formation détttRlir.u. Il n'y. n 
C'ut un de"oir national que dt dtclarer que 18 artistu .pré~ents à la. réunion à.• 

dimanche d bl t qu'en ne croit pas à eu puolu qui ne . . . ernier, - ce qw1 sc:m tra1 

Firialt111tnl,il fallut rtuuir aux 11r• 1, 

.Su 18 aitiitt1 prcunh, 16 u pro•0
,. 

eèrnt pou la e1111tit11tioa d'un rrouP ._ 
111nt •nique; lei deux Hlres 1'absti•r•4, 
On peut dc11e eo119idérer que l'idé~ •' 
la t011!tÏh1tica d'u• rroupe111tnt .an!Q 

Songeant à l'éHnll'alité de voir lu 
d~1 tirrt! des 11mu atJivrt un couu dé· 
fnotllhlt, le gcuHn 1 n:rn1 bulgare $'tf· 
foicf de 1e res,rHr \lne iuue tn pailanl 
èe us senÏ(U à la paix, cts a11urar.ce11 
qu'il a rtç\;es de l' Alltu.agne, de )'ab· 
stnce d'intentions agrtuivu de sa i;art 
à l'iRarl drs Etats vohins. D'autre pari, 
lea Allr1rano1 ~'tlfo1ctnl dr préstn\u 
l'oceupati<:n de la Bultarie ccn 111e v~e 
auure défensi"e dutirie à prévenir 
l'•ttaque Hflaise dan& les Balhm. 

1tmo1ontr a · · d d" t · •t !Cnt prot oncér:s qu'à 1nle fin cle dis~i- fav • ' Ptt.ori, u P',U in ere tD 

muJ,r ), jtu, en attendut (!Ct le 1ro· 1- eur de la fu11on proposee. est aeqwii1t. ; 

nu•nt scit nnu, èars le eadrt d'un plin En rtvaoche, ers 18 congrusisl1s ae 
dtlu111iû, de n:anifuttt le l'ériti.ble but. 10 ~t p~cdjgués au cot.u dt la <lÎ5c\lsti<n 

Dh à pê~tnt, lu Bialaarrs Cillt a::· iqui a eté !1ès aDÎlllrt. Lu p11füa11s. et 
crpté dr collab<lu r à la p1u~i 11 n qui !e- lu idvt.nairo de la h1sioD ont éto isra· 
sa tXf'ICéf' o'abcrci cortu la G1èt't , ruir. 1'trltn~ cloqurnts. Résuaions brièveJlleal 
C'Onlrt la Yougoslavir et, enfin corilie lal~ 11 lbesu tn présence. 

Lu ccn1ru!>i•tU St IOllt ur•f'' •' 
faire de la proparande ttn sa faveur •,,. 
p1 ès tin ulllandu -.w i n'avaint p••, •' 
1isté à ia rrunioa, en attudnat qu •,,. 
ata1vtll• as1t1111tl~e 1oit eoostituéc P 
cbaiumut. -ti 

LA M\JNICIPALl Îurcuie. li n' y a. aucun an1 t;ie à faire ~e 1!1111qa 0 1 \:D 2roupur.nt \Inique 
!tmblr.nt dt ctOllf' aLJ: utUtlln<:fl du qui pu1~•e rtpréHntu effit>ace•rnt et 
prèsiàrr.t du Cc.nui\ hlllfart. Il t~t libre &Vtc toute l'autorité vnlue le monde 
de .se liv.rn au jtux or la diplcmalie arl.istiqu', tur.c ur.pfc·he d'au11r'r à ••s ,. 

Le lait 

Aujourd'Lui, !llr le œarché dts uots, 
S. J arole ccr née par I' An tl par lu 
pays tC1r H• sous l'occllption dt l'Axe 
a une nlfur DUllt. La \'Cie ~uivie ut 
pleine du di bris des tr11ites èéchÎJ ts. 

e\ a Hs frntue~; ne.tir tâchr rn tant peintru l atHslanct matérielle et aorele L'UDion du lai1ien a attiré l'att~r' 
que journaliite turc inèiptncla~t, t~t, en 1 coat ils or.t bucin. Lu inconvéniuta tion de la Municipalité sur le n°j jt# 
\CY21.nt ~ue .~e ~a.r ~tr ai pcche, oe dite de. ce mer.que. d'~nité 11e sont pu creiaaant ~ea rtn1 qui vendnt des 'r; 
la l't'11tr. L rr ter et c' la Bul2erie ttt de moindru au point oe ne profcsaioRDel. frelatés d a de•andi que du me•" f. 
parln . crmrr~e tlle le fai1; ctlui de la - Chacun de nos jlroupemub, ri· sévère! soient prises .à lcu,r ~iard· ri' 

C'ot pc\Jrql•eÎ, la uceuité 11'1mpcse 
11our nous de tenir coD1pte 11on pu oes 
moh, mais du actes. Ct qui rtut limi· 
tu les mouvtments èts AIJ,inands, ce 
n'est paa la parole qu'ils ont oonr ét, 
•ais bien les deux facttu1s auiunt• : 
lur propre intérêt et la résistance qu'ils 
FOurront teDccntrer. 

... Du point de vue de l'intérêt, l'a1 ré· 
tit d'exttnsion du Alltmands n'a pu de 
limites. Le tout ot de savoir si l'effort 
oqui devra être drployé pour atteindre 
ua objtctif orteuniné est compenaé par 
lu résultats à atteindr,. 

La 1r1étboèe su1v1e jusqu'ici par les 
Allf manos, là cù ila ont renconhè de la 
rtsi!tance , a ccrnsidé à déD"olirdc l'inté
rieur la volcnlé d'indépendarce et l'a· 
111our de la liberté de chaque paya, pour 
s'y introdoire rnsuite !ID! peine. En 
.Ronmanie, ils ae sont introduib par la 
porte de derrière, à la favtur d" folits 
du roi el de la ccmplicité du Gardes 
Ge Fer. 

En Bulgarie, ils crt préparé le terrain 
èe longue date 'n achetant les journaux 
en u\ifü1111t lt'B co11voilises territorial .. ~ 
.lu Bulg11 ~1 ccmm~ •pf âl ; ili ont ainsi 
Tédoit, JlBS à pas, la résistance et, finale· 
•ni, ils crt pénctrë à l'intérieur. 

Oue frr\;r His dérnrmais ? 
l::'rmt \CÎUI l('I J H.nt O\:Vtr\('S : •'ar· 

1êtt>r tn Bulgarie et. faisant cruvre de 
siédiatic n J ncifiql't t ntre la Grèce et 
l'ltaJi,, ria i~u 1 n a10 htice de fait 
clans les Ba lkan:; ; ot, au contrairt 
créer un rem.tau f1ont e gu ure et ~: 
livrer à l're sgrri~icn 1.11n.e:c en ttlle < u 
telle direct ion .•. 

Pour noire pr,1t, tiOt ~ nHns en\Ï!agt'. 
de lo11gue date le pÎle t.l rous nous 
rom mes prépnrf>• en com( qutr1ce. 11 n'y 
• llcnc pas clirngf'T qct clèsormais, nous 
laiuant bercer par lt's perspectivu fo· 
vorablf's, nous nbnn~onnions un srul im;· 
tant nolrt> calme. L'arttistice de fait 
dans lts Balknns, qu~, nous cnviugé 
hier, 'st la voie que préconise le ron 
stns. Mais dar s une guerre d'agrtHll ~. 
ce n'est j1.1m.ai.s le bon Hns qui ~ut de 
1aicle, 111aia li: convoitine. 

Tonie ln qvtslicn te rédoit à ceci : 
Lu Allfmands clésirtnt-ils ~e livrtr ~ i;r.e 
1utrre d'sg1'ssion dans le Sud ? Leur 
con~irn\·il dnmhge <le dtrr.turu iur la 
idéftnsive ? 

Nous suh rcns ln répome qt i sua 
è~r.rre ii ces qcesticrs pir ln rranhe 
~es i vl r.t muits d:ins 1~ Sl d d cln s les 
Ealkens, av'c calme hnhih el et nec la 
.Jgilance la plus consl~nte. 

IKDAM .llKlJà 1

1 J:2!· _,_ Sabah Po• ta si :~ 

La Bulgarie 
ccmmence a jcuer 

avec le feu 
J, . A t r o rn L c. u 1 c. u l y~ e 

Î~r<p lt ~~t oe ne pu y croirt et de se poadrnt Io td\tu;.iru de la fuion, a l'appui de ses auerllens, \ UD1on • t••' 
!!!_!HX pHparu. ~• ptncrnalité propre, netttmnt déter· sente uae liste, par quartiers, d., r ,!• 

La Bulgarie n' drsire pu faire la miré_e: li a aussi toa orra.ohation, Hl deura qui ·nadeat du lait éertmé o• 
guent aHs la Turquie ; mais )u t\.ént· trad1ticn1. En 11cus eDrtîtDlntant tou lonllé d'eaa, etc... )t•' 
1r:enls Pt lu AlltillBrda s'accc idtront •0 us un même draptau, 11ou1 n'améliore· Oa utime que, clans le ca1 •Ù l• JI 

'hl · · l' · 't ' l' a"''' 16 pour. faire de la Bulgarie •• du Blp de rons. pas 1enu <ment 110.t~• situation a1c1pa 1tc se •ettrai a •euvre '11"" 
ba!~tl!t- et lea Allt mardi, qui r:t •cq:tnt mate ne lie ·~ ~o.us ~a~nflf~ons, par eoncour! de l'Union, il serait P

0511 
Il 

qua leur prcpre inlti~t, uihairucnt la eontu•.' notre ird1~1duahte, ~lit lit c:àose de réduira dans •n• aensible 111esur• 
Bulgade là c.\) ih Je ~oudront, qmrd ils 

1 

(Uenht'lle en n'altere d'art. fraude q•i se pratique su le lait. ,1( 
!.!:, \Ot.dtont t\ cc111111e ils le voucrort. M: Nurullah Btilt, 911 irot.pe <d>, te•· Lei fraudea ne aont pal rares If 

ét~;n1~:ll~ la lri•'tii rut•re, la Juri~i~ I :atht sud out l'idre o'un1 di!!elwtion du :,::t sur~ < yo!urt >, _ ~~ 
e e tma~ ni': t o~ r .22291 

et le Btedcrn anitnt uboré le pHillon 

lnrc t-1 pris lts t:CIDll Ot J'Ofll.Z tt del La came' d1·e aux cent 
M_idilli. L'amiral Southcn p11~a nait 

m1s Je fez, CCD'.Dle tout SOD équiptiff'. actes di•vers 
La Îu1quie r:t voulait pas rntur en 
gur.rre ; mais l'Alltn 11ne at l'tn a J:H 
moins pu~ée tt tll• l'a fina ltn rnt f'n· 
train( e dans la Juttt, aialgré l'appcche LK VAlAPIRl DE MARDIN 
èe l'liivu tt malgré qu'elle ne f ûl pas 1 la der.e M1Daura était tth HHH ii Mardia . 
p1 ête. L'amiral Scuc hu prit 121 f ol te C'était une fur11•l' de qutlc;ue SO 11:1 qui faiuit 
1urque et alla attaquer les poils l\JHU le ecft'lmrrce des bijo1·x. Pour lu budn1 de 11 

de la mtr Noirt. profu•ioa. elle avait to11jour1 nr elle des joya\U[ 
-Nos vomDS bulgaru 11e diarotnt d'uH vall'Ur de 2 à 3 C'CO ltq1. ce qui •n fai .. it 
d'accun acte nol~tié affirment qut lu ont- proit- ioule dt.igrh è. fl'rtainu eonvoiti•n. 
Allt m11rd1o r.'tn fuont pu 2u\ar.t à leur File 111lait, n'nn OUPrtÏl'r • l'eutn, trotb11t meau, 
fgard 1 a 1 portent la fortune ll'frée d11119 noe Yaliae, 
-Mii i~ on ce ptut pas •'atl<rio tt è Cf' Il y a ou~lq•u jot:~!, elle ..., ~ent~~ pu ehu 
GUe l'Ar glttnte dtmt"rt irdiffoult i elle, an •01r. Sa fil•. fell• rl 1J.Cu:eh•c! ... fut 
l' tnfri e de~ Allf D' ar ds f • Bu'iDJir. Dès 1 eon'.rainte d'n r.~isn 111 P"lin. Mai• Mansmn 
que lu: 1uritoirts bu12ere•, qi j H 11 t de- ,~ rl1Pp•r" 

0

Hn1 la1~P~r de t.r•cea .. 
puil! Ir 2 mars une ba•e all«J11lltldt, be· Tou.,foa. la r<'l•c• 11v111t cutaiu 1ouJ!çH1 ; 
ront bt ml::ardéP, la BuliaiÎ•, lof' !Jou· i'a n rM>tt'nfrPÏ•r.t 1ur le ft'Tlnnr.e d'un aom111é 
vera rn état df' tutrrt dt- fait ""'.c ro- A.t-~i .~11mt. _ L h<'rr'ro". fut ar~êté. i~terrcrâ. 11 
tre 11lliét l' AT!glehnt>. Et la B1 s;1.1rif', niP1t. irvrr.1~'1 cl•1 ,.]ih~. u drb•thut cu·111t un 
~ctmi!f' P.IX 01d1fs de l'Alltlrlfllt', en buu ri11hlt Maie lu prhtr.liou •'aceumulaitnt 
n rrli .. eu1 qu'il 11'ot plu J 0•1b t' ( Ot ~ ennrnit . 
HtVit c 01\Hr D bit D'ltllt Ill raix } tl elle ' Cf't )\ h<li ~l'mt l'll, lui lll!UÏ. WD 1yr• pop•· 
ho\.ve.rn fn <eli. u1f' putu.lt' J<l1 <far- !air• à ).~ern ir . 

liciper ccnHntblt ret'P\ à 12 î' t'1rt- 11 . l C'r•t } h t d t '11 J' ·1 'f S . . t: r.n 1rr nrrmP, <'<'llr e RI e, <J' I v• 
.... u1v[[l 111 'l.1t'Lx pc ""1 e 1ut<", • on t 1 · _, 'l 1 • ""0 .... 

• 1 f c , f' ,. rlf'f' l'l'l P', 11"11 frf' Pl'I <' alll D•tn IOl'l!é,, 
rt j<'lf l&Sllvec 1e tu>. nx q11 !.e N • 
I• \ • "J t ~ " VOlll" trrmrf't ru C'l'ptnèart Il U ht11~1' bJ11n• 
l\Jtl l \Il rarr1 JC\l 1on ('([(Ill!('< h .J • h J • . • 'I • b 01 (' .. {lP' ratr1orl' ... e 11nistre v1e1 le.rd ut un 

n se r t:r. , r~ddhl11t• Hdont11bl•. 

1 
Sa t'>Hr ll'PH' •t fnn imaginntion fntilt' »• lt 

~ Yenl Sabah ~~=' "'11Vh("nt PM nu y,riffe11 d .. 111 juPtice. Il dut 
~ ....,,.1 ... 1 ·~· ••••••• -~~J fina1trr:ent ovriutr oue c'étl\it lui qui itveit étrin· 

glé, da •u m111il'1 'énilu eue le ilémeu èu c~i111e r l Es ~ c é cr ê r ê tic r s ' , .. ndait frrm'u el impito~eblu, la ll'a]hrorPa•e 
-

1 
I Mansuno, pour voler M! bijoux. Il avait fait plus 

du. ~r(s it1 fri'c'u CcrfEil encore : ilav11itb11Îr.éll' cadavre boude le 
- 1 a. r 1 l ~Ile. dnns une lointllh e cover[!I' de la montarne. 

1 l.J u gare eà Oil l'a rt'lrouvê sur llC:S indieation1. 

Aprè~ Oflofr ,biiivt niuii risvm) .:-Et u11e. foi• entré •. dRDll _111 vo'e dc:a .evtu:r., 
f /t. E . ,,; i a A 1t_ .. • ( h. A bdi 11e 11 ut pl11i1 arr"t" rn 11 b"~ll chea-1a. 11 1 
~ .. .... rtmt11 s, liJ. nUHflf· c zt . • l' t d' •. - . reconnu Fpo"tartmrnt etre au eur u11e 1e11e 

Yolçrn conc/"f : 1 de crimea, pnr~tré11 <!.puis ur.e vir.gtaire d'n· 

Au Ire mf'nt (;Ù il li ne !On ray~ aux 1>él'8. C'ut lt1i c;ui evRit usailli un• fem11>t du 
Allen ards, le prrsidtnl du Comtil bul- n<im de Heyro Hêkim et lui avait arncbë lee 
gare Vtut agir corr.tr.t s'il {(11\inuait à fO)'tl' lf .qu'tl!t' .... ait eutour .du C<lol ; lui nait 
y &voir une Bulgarie iDdrpt noente Maia étro11.~le et 1ete ?•n• un fU1t1 la p~o~re S11d11e, 
la seule preuve qu'il peut cÎ\tr aux Bul· de ~n~t, roa~ lui voler .so L~q•.·c r: l~1 encor~~ui 
g~res à l'appui de la iustuic: de ~es avo1t etra.111tl• 1~ M~ r.e .Hah! 

0

Baloy1, un ruma· 
dires, <'C ~ont lu avions allf mands qui 11.ur de 1 endroit, lui avait pr1• tl.'a 11rgut et 
croisent dans Je ciel de Sofia 1 avait brûlé enauite le cadavre. 
.. En s'accordant pour déclarer nec une j 0• •.• lui ~oun11i11n.it'. du• ce. r•~.r•. d~ prne~· 
101e non di~simulée, quf: les trGupu al· 111, qu 11n umque ~reced•.•t: 11 •. et11t_~111reda1t 
l'maràu ., \ t en Bulaerit étaient alias la fe111111e Hat1H, avait 1111y• de l etranrler 

.. n raa • 1 . .... li . . ï . dA f Voir la niite en .::1t1e paie) ainu qH 11 •• •·hile, a:a1a 1 ne1t \1 •Ir par 

nite .le Jeure tri•. L'àoam• avait 
aprè1 q11'il f!ut rui à Hl Yicti•H 
ci'ar fOllr llne ulnr do 1.lOOLtq•.. . . 1'~ 

On aU~r.• ayec • ne yeuY• eurio11le • t' 
le prech de eo 111on1tre qui tuable itr• "~Il 

. d 1 1 d . • t él• .~ d1q•e e11t • p •part H Vl•h•H Oil ,,1,. 
fe••"· La faço• doot il a mi• ao• ,,r 1.I 
complair111ce à a'auu11tr br111quuuat cl• ,,1 

· · d • t · ca• cl• ••• aocten1 or1111e1 eeo e 1us11 •a 
ohopathie. 

1
jFlf 

(;ALAN I._ 
• 1 d . cl• I L • Ir• i1i~r• trilniaal peu• • p11X ;il 

d 
• • . rr• .J' tand·,mr a CU a 80Dl"alrre 8D CUllSX , ri' 

l • · · J • t p ar tr0'
1 

oa compt111t trc.1a p a12aao '• o 

de\ln. p}''/ 
I l'i •ijou1Îtr• W.ithirditcil d Donik pt /If . , 

.,hfan hr\»it.nt 1«>U• èem1 Sa111aty11, •" J' L 
A 

1 
, 1111' ;.1Y 

po•é plaint• contre 111 da.,• D .. rotltea 'o•J"/ 
V.\l'l'll hshit11111 YediL.ule. rlll Kuh1ll1 ,

1
; 1 Î 

.. 1 d • d f•1 • , l'aecu111nt ci 1a1u tes tl • YOtU e 01f I 
rf. '1 •" éll'ard. l a susdite Dou1théa a 1r••• • ,1 

ellc-mên>c 1\ hjt t <l'insult~s et cle co•P , 
vc11cliqueit la qualité de plai2nante. J!~ 

• 1 • cl' • brc11J• Les tfrro ru;, q111 ont cpcac, 11om Il 

] 8 trih111J•I, ont ruonatilué !"' fait.. y1•'~ 
. t dt if. Cc111 ir.c lu drn:r. hcmmn pr.uo1c1.> pf , 

• clef ' 
loi:is c!e Doru11aél', Ils adrruuent •di•''' /. 
i ojurittox à ln fil'., de c"llt·d. lm11'~f•"J.r', i' 
Doroth~• S"&Tiit d., d1n " Ir, FOUT de 171• r 
enf81 t . Migirditch ln ui•itJalora par 111~1;1 • . • • b• l 
landi11 qc'eJl., se tro1 \·111t a11111 ur 1DO ~ 'I 

nik Ctrmrjyan ln• .11Hleta. • "'' 
- . ·11ér' f'' L•· geste n'éta"t ni r nlact , m fC dr' 
Mme Dor• t héa ei r• rlD • (tt é11"11 'd ,1 
1ion1 complémentnire1. t•• ~ ,/ 

• b' ... det '/'. - Donik dit·t:lle, pa11aat a 1c,- ·, Id · in''· ·1t I Hrsé il y a quelqu deu:1 1101 moa J'•'.,-
unt u~e ble11ure dont il ett 111or~ ,1''4 .,, 

• d · Et • ~ ~ Noua iomllle• en profU epu11. , ir' tt' 
. d b h • .,. 1 " ,l . I' caaica, RD heu • o erc er a • tP 1 

• ·1 • \t et ,_ 1 -~ mon ju1te ruseot11nent, 1 an.. e •''' s'-"' 
Le tribunal a retenu 1.. f11it• ~- i ~O f'-1 

eharie d• iieur Donik •t l'a eood'"' 9 1C ~· 
. "! vant •' à 'emtnda, plu1 Ica dr peu • e • li• 
· · M' b rd•t• r". Per ccntro, il a acquitte ·~ • ·'' JI . oi: • ,. 1' 

qa'il n'anit )181 afÎ aveo malveill~ .i•' i' i 
A la 1ortie du tribuaal, la poheet ]'if' 11 ' 

. 1 t ' doll 1•' air, pc.•r 1cparer . u par '~'· ti'•• 
pu calmée et qa1 aenata1enl 
maie• à nouTea• . 



Les mines, armes 
d'attaque aériennes _.,._ 

la pres11 turque de ce rr.'ltin 
( .. itt de la 2ae page) 

applaudies par la populatien bulgare, le 
eommandaat en chef des armé's alltaan
du •t 1. ro11nra1ment bulrare mar

Dapuis des di:zaiaea d'années la mime qunt impitoyablement aw front, d'oa 
eat uae des armea las plu importa.tes stigmate éternel de laonte, le malheureux 
de la raerre navale.Utilisée cemae arma pen_ple bulgare. 
d'attaque, Je monillare •" minH est Quant au eommun\qné de l' Agence 

1 ....._ àiriré en première ligna eontre lu ••· alle111aade, il assure que les troupei. al-
~~~~~~~~~~~~p~~~~~·p~~~rie~p~o~•~r~•~o~w~s~~~~~~~~~~~~;~ boucbures de f~~ves et les Yoie1 ~·ac- kmandes oat ~aye~j ~s hontiires bu~ 

eès ux perla aHemis. Cepeadant • daas 

Ciné 

J gares, d'accord avec le gouYernement 
C ' • 't I' C é 1 • ees parage rardéa par ues barrares d 1 • 

l, . crr muniau 1.a 1en omm•n1'qu s ang •1s d f J f bulaare, en vue de ~sauverar er ea 1n-
"I 11 · u de mines é enaiYH et par •ea orcea • · 

6\'1 t' té1 êb bulrarea>. Pou la Bal1r1ma, comme 
a Ion italienne à !'oeuvre swr Les avions allemands nanlea,les bâtimuts poie·mines de nr· pou tout aatre [tat, l'intérêt s11prème 

le f faee tt 1e111·111arina •e rf.assiront que , ront grec. -- Avant-hier sur l'Angleterre . , . d 1 h ei;t l'indt'pendance et la liberté ; c ut 91iè difficiltmnt a 1 aeq•ittn e eur th •· l'iniolabiliti des frontières nationales. 
c:f me jour de l'investissement Londres, 3. A. A. - Ccmm\lniqué Pourquoi cette arme est-elle Si u .. 11a1ion ëtranrire, pour cprotérer> 

d~ Djaraboub, une attaque du miniatèra de l'Air et de la Sécurité si efficace? ... intérêts, tranrse lu frontièrea et s'y 
autos blindées a Hé repous- intérieurt-, publié ce 111atio : ' in:.talle, il ne peut pl1t1 itre qaestioa 

~e Peu aprèa la tcmbée èe la r.uit, une Cu u1traves n'ui~tent pas pottr lu d'independance pour la natio• ai111i pro• 

d 
e. ·· La fin de la défense f f .11 niou. Dé1·à au to\lrs de la raerre eoa· ttaée. M. Filoff ao•s affirme que l'oc• e C courte attaque ut aite aur one YI e . 1 • owfra. -- Les rencontres d 1 d d l'A 1 t dialo oa a f'mployé une 111ine apéc•a .e eupation allem&Dde est tempo1airo et 

'1aval d C t I an• e llU :ouut e . • 122' e erre. pour lea uiena de co .. tn:eli•~ provi· 1 que les Allemaads lie rrtiruont au boat 

8 
es autour .t as e ros- Quelques ma11on1 d'habitation fnrent aoire. Dtpuii, .. ue sorte dt mmcs f•t 1 d'un certain temps. S'il est réellement 

IO. •• Deux submersibles cou- endommagéee et il y eut un petit! 19erfe~li0Dnée de telle façon •1u',.l!~ de cet avis.' o• peut ao~haite~ d'avo.ir 
é,, .. Les sous-marina italiens 1120111bre de victimes. •o.aahtu adttlleDlent une arm~ t.re~ vne mrnt_olité semblable a la lilt"n~e. afin 

da 
1 

• ' • • • • 11hla daDI la latte <.'Ontrc la DU'l2'at1on de connaurc un peu de tranqu1htt- par 
Q ne 1 Atlantique Il Y eat ane lérère achvite ennemie ennemie daoa )11 détroits, /es embou- les temp~ actuels. Voir jouer, t.H..: tant 

01t1e, S. A. A. _ aa-de11u1 de la Grande·Bretarne peD- chare1, /~1 t1oie1 ti'accè1 aux port:., 

1 

de sitng·froid, une: comédie qui ue l101Dpe 
'6 Co1111nuaiq1Ui No. 269 du Quartier ~é- dant la journée d'aojoard'bui. Des voire dans lu ports mêmu. Nous ap· peraune, au mom,nt où a' effondre un 

r•I des foroea armées italiennes : bombea furent lancées aar une ville d• prtnons donc presqu càaqH jour par 

1 

Etat Cl où ne natioa paase de la libeuté 
Sllr l f • comté de Kent Il 

1 
eat un tué et •n l le1 eosnmuni~1o1é1 allemn•• qae des for· à la servitade est •• spectacle qui rap· 

"tr e ront rru, no~ avicn~ atta- ft b d. bl • ces aérit'nne~ oi1t eontinué le mouillare pelle la grandeur imposaate de.- tragé-
~ti tnt lu basea enneaue1, lei 1n1tal- pe 1 nom re e ea~ea. de mines devant ltS ports britnaiqaes. dies rre~qu1 . 
._ Otia dHenaÎYH et lea concentration• Un chaueur ennemi fat abattu par Lea avions aprè1 avoir lancé les 
~ tr b • d 1 'té d K t ' ..:.n, ... _...... •Jlf{UI » .... i..-ca--.- .... 

oupea, nos c a11eara pre1 • a co u en mines, rentrHt à leurs bases, aans pou· ,_... ,..,... VA I T ...,...... • ~ 
}·ta avion• de thllse da corpa aé- cet aprèa·midi. voir attendre et eonstaler ai un nuire -;":".::=.:; • "°;::,'~ 
~"11 •llemand abattirent an avion da Un de no1 cha11eara eat manquaat. eanem1, e,• h~artant leu1 engiu, a ~- t-.:.:=~_. __ f:...::::.k_ """~-
'111t •H . co•l•. C est Jltltemcnt parceque ces Ch h"ll t "·1 urr1can•> pendut dt" combat• L'activité de la R. A. F. pertes ae penent paa itre eoatrôlées Le ure 1 ure 
t ' 111 dana le ciel de Malte. Londres, 3. A. A.- Commllniqué du par l'attaqunt, qu'ellH peunnt trèa :Sous ce titre, et sous l• pseudo-

, --llb. Afrique da Nord, lea avions aile- ministère de l' Air : bin .atre panées sous sile~ce. Mai~, nyme M. Hasan Kumçagi r.ou~ li~ons: 
1' t. .. d~ attaquèrent avec auccèa lea ina· plus 1111po~t~nt que la eonna1.ssa~e• du 1 Les Alltmands app;tlnt, para1t·1l, ~· 

~t.001 t . d T b uk lei Au coora d'une reconnaiHance of- nombre Yentable Je bateaux eo•les ao121 Hiiseyi• Caàit Yalçw le < Clrnrch1ll 
Il " pur uairea u o ro , f . 1 d A h li d · • 1 f 't l · t• 1 · · l' )# llttnt • d 

1 
l en11ve au arge es cotes o an aise parait e a1 ttue a oav1ga 1oa, a cir- turo "· Veulent·ila exorimtr par a q•e 

"• ration• • troupes, Cl eo on· et allemande, dea avion• du servlce culation dans les porta ml111e, ut 1>érieu· le maHre éminnt est e~arérément einrlo-
( '-.~ lu moy••• :nécania~s et lea côtier attaquèrent, hier aprèa-midi, des sement eatr~vée.Une ~·li caradériatiques phile o• qu'il est sys.tématiquem•1ü ger-

" Pttnenta prèa d Agedab1a. • d . • B k t de oes mines • aérie11nes,. eLt, san• 1111anopàobo? Noua l'1rnorons. En to11t 
u,1 • aero romea ennemi• a or um e a d t 1 f · • 11 t t · d'ff. ·1 · · ) . •utoa·blind~ea ennemie• qui e11a· . . . ou e, e . ait qu • H • 0 • . 1e1 1 ici es cas, étant doane que la nation turq~e 
'ltb.t d ' h d D' b b Mamatede et a111a1 que le port de Har· 1 a découvrir pour lu flothllt1 de dra-1 entière eat analophile on ne pourrait 
~ • 1 approc er e 1ara ou 1. A d . , d . s· l' d · 6 

' ,. ttttt . f • I l. • 1nreo. ucun e nos av1on1 n eat gue.rs e m1au. 1 une es YOtH t faire un arief à aolre coafrère de 1 etre 
.t ltUIH eD Ulte par a r.:actlon • 1 d' ' ' t t f " d 1 · s· • • ' t• ~ b.o porte manquant. accea a un por es ermee par es aass1. 1 l on veut, au contra1r~, 1ou 1-
~o • trou~ea. . De nouveaux rapports confirment minfl < airienuea •, il taat .•• fén~ral gaer. sa rerman•phob~e, i~ n~ faut pas 

li trt petite garn11on de Coafra as- l' tt d tt •t C l longtemps annt qH les m1ncs soient I oubhtr qu. les Angl11s l av, 1enl arrêté 
ttt d . que a aque e ee e nui sur o o- t . t ê h1. . , • ,.1 l• t upuis environ un mo11 par f ff • • rouyeea e rep c 1111. et eavoye a Malte )OUS prdexte qo 1 
~111lttbi, en préaence des attaquea gne • ut e ectute avec. trea grand Il eat évident qH da tellu interrup· nait été rermanophile, pendant la guer-

.;. llotlve}z. d f • d' 1ucee1 ; 3 de noa appareils •ont man- tioDS de la noigalion, qui pe11nnt aur· re 2énérale. 
t, .:ea ea orces prepon eran- t • l • d • . . h . d 1 . t r 'I -1 1 d / •, • ét. d. b dé l' . U qaan • a a 501te •cette eperahon. ~en1r c . aq11e JOU et ans p u11eurs p?r 1 Lt 1 . est assez e .range .e c~s ~ ce 
~ttj • e OJ e s:ar . cnnc.1111• . oe la guerre en Afri ue a la fo1s, rttardtnt et ntravent efhca· i••rnnhste tur• qui, ~cum1s hier a un 

· l'ti- • d11 troupes pan1nt a br1Hr . q . . , cement l'approvisionnement des ilu bri· traittment sévère par les An~1ais, sous 
,t ~ Ctrcltnumt et à rentrer dana Doa d LC Caib 3: AGA·-:- Co~mun!que 1 tanniqHs. li fut coasidérf'r encere que pré\exle de germanophilie, est a.taqué 
;i llta, u lan~- uarge~ éneral bntanniqoe 1 de tels mouillages de •Înes par des niourd'hui par les Allemands qui lui re-
·I f)tllda • • • t Qus t oyen· raevt : avioas peunnt être répétés vaines après procbent son anglophilie. 
''i ~l~· nt les operahons q.u• ~e er· En Libye, Erytbr~e, AhyHinie, ai- vagues t't que tous les porh de l'île sont U doit y avoir uue rnison en Turqaie tt ~ t?tnt par la réol'cupatJon Cl• Caa· tuation aana cbar.gement. 1 eJ:po1é1 à ces attaque!'. Si, donc, on pour laquelle cet ami d'hier dea Alle• 
f ~ 01•0, une violente action de feu eut En Scmalie italienne pounuivallt Yieot d'annouer que le nanger des mi- maods est devenn aujourd'hui l'ami dea 

.4 ~ 11 tntre 1101 torpilleur• et lu uni· IAu a a c 001 t u ' 
0 

• t ' nu a été eoojuré dans uR port et que Anglais. Novs eroyons qu'<tu lieu do F'' , 
11 

"" r v n e, ro pe1 ccuperen l . t. . t J , t _i f . d · . 1 \ lltalu eanemies Un •maa> et •n b' . D . . • a nav1ga 1cn Ytea tJe recommeneu, s emporter e ee p10 ercr es 101nres, es 
1f .lltte. . ' • • ter V1llaggio uca degh Abruzz1 a quelquts heure• après,le mêae port, peut Allemands feraient mieux de ehf!rener 
1 ·~ttf torp1llear, maigre une 710!ente une didance de 120 kilomètres par êlre de Do•nn atteint par des mine•· 1 celte raison. E.t de la faire disparaitre ... 
I \\~ on, attaquèrent et atteJfnlrent chemin de fu de Mogadiscio. j C'est jvslement u mouillare de mine• 

\ dea torpilles deux uni te a enne- . • • . ininterrompu, to•iours possible et àiffi· f Les ascenseurs 
,
1
1' \'· Une autre unité ennemie fut at- Ccrr. munique hellenique ci le a empêcher, qui fait la ir~nde dfi- L' ~ssemblée Municipale aynJ11t ap~orté 
•V \ tt pa • b b Actr·on~ re"'trei'ntes cacilé de cette arme 1 certam1 amendements au ragle-

~ 
r 1101 av1on1 par u12e om e :- .. · 1 l d' 1· \. talib p , d ment sur es ascenseurs, a irec ion 

lf ~ltl re moyen pendant le débar- Athènes, 3. A. A.- Communiqué d\1 our parer au anger 
1 

.t-es service! techniques municipaux s'est 
.~~ ~ tnt de l'ennt'mÎ aur l'ile. Toute1 haut·cNommandemen~ , d~s ar~êea helléni· Il va sans dire que les Anglais citer· i mise à l'oenre ea vue de leur applica-
'r •" ~ 11b.itëa rentrèrent indemnes aux ques . 0 • l27 pu~hc hier soir : , chent par tous les moyens à prévenir ce 1 tion pratique. 

I h:'· O d · l I bl · Acttor.s restreuites CJe contact. Notre danaer permanent. Des séries de flottil- Lei propriétaires d'immeubles seront 
,1 "111· a ep ore que quea e11u .11 • • · · • · · • ' ~ 1 lea • t arh er1e 1mpora 111leoce a 1 arhller1e les ae <lragucura de mines sont in ce~ !am- , tenus desormais d~ io adresser tous les 

~ Il Af . equipa~ea. 
1 

• d dans certains aecteura. Le tir excel- , ment à !'oeuvre pour contrôler les ports ans, en février, à la Municipalitc pour la 
tllill tique or1tnta e, actions • pa- l t d t t · 11 • l' et le~ eaux autour de l'ile étant donné révision de leurs ascen~"urs CE'tle an• 
11 ta d' 'li . en e no re ar 1 eue provoqua ex· · , · , . 
-... et arh er1e. ploai'on d' d ' "t d .t. que les ports sont tris nombreux. Cea née, ils présenteront dans 1e délai le 

"-.: ~·d· • .11 un es:o e muni ions en· . . 1, 1 . d' ff 'f 1 t · t h • ~ .~~ c 1terro11ec, DOi torp1 eura nemls. mesure1 t:x1gent aas!lt 'mp 01 un • eeh p us eour aux serv1aes ec I"1q1:c eom-
\.'1:ttnt sûrement deux aubmersibles énorme en personnel et en matrriel. pétents le plan , en trois exemp nircs, de 
~ia, Feu l'ami"ral Par contre, ks Anglais ne peuvent leun installations. Les modif _n •ions ~ui 

\ A.tt . • pas !''attendre au même succè~ dans les devront y être apportées leur ~ ront 1u-
1.:'- h ~nbque,uo de nos ~ous·mar1na d L p ~ttaqucs par d.e mines caérirnne1> eontre diquées.Ju.1qu'ici,to11tef~i~,c,'est p ioe ~i 
~I cl <111 -.apeura ennemis pour an e a ereyre 1 All~magne,qa1, dès le début de la :urrrc, vne centamc de proprietn1r • vnt f:nt 

~ ~ ~ 20.000 toonet. s'ctait arrangée pour ne pas drpendre lu dé111111rch .. s rtquises. Or, il Y a ca 
/ C , • . ~ne dépë~h~ d' Agenc; ~ annoncé le • des importations d'autre-mer. Qoan\ à notre ville 2.500 immeubl~s à sppa:te-

~
l•.\ Ommumque allemand decc subit a Brest...de 1 amiral allemand la navigation dans la mer Baltique, elle meats de 5 otages et pt~s ; on stuae 

J ttb.ce A nt li , t von Arnaula de la Pereyre. Le < Cüm· Ht facile à contrôler et à protéirer con· que sur ce: total, au momli 1.000 1ont 
1 ,. ~it 0 0 e n ayan pai rt'· h · t li 1 " d d · f d' C' t d. l d b li . I uriye ,. rappe c a carnere u e unt tr• de pareils danrers. pouvus asoensenrs. es ire que 
~I /, ~~ o(ftn• ·~s. u ehns e commu- qui fut l'un des plus celèbres comman· Géné al z~ndn Messieur~ lei propriétaire n'ont mis au-
jl / ~tlt cael d hier du haut-comman- dants allemands de la preccdente grande cua empressement à s'adreaser nx aer-
~·~ ~~ dea arméea allemandes, noua iiuerre. Il avait etabli un record en dé· la vie sportive vices compétents. Ua dernier délai leur 
'"~" lit' au regret de ne pouvoir le t rnisant 400.0UO tonnta de navires mar· sera accorde pour H mettra ea règle, 
,I~ I' t ici à 

8 
l h b't U chnnds, pour la plupart ~n Méditerranée, [GROS.5-COUNTRY af>rè!I quoi la Mul!icipalité se réserve de 

'•/ a P ace a 1 ue e. avec l' U. 35 et l' U. 1 :S9. siivir contre lea retardataires el lea ré· 
.. < ~ ._.,.,_. ..... N f ' Une victoire d' Ahmet •aloi·tranti. 
Y,., otre con rèr• rappelle qae l'amiral - ... 
0 r ,. Théâtre de '13 'J'I'· L'ucellent apéc1'ali1te de crou-co••t.ry o· t ·1 . . t t.<. 
11
1 . ~ était yenu en notre port ea 1929 en aa re part, 1 a ete cons a '" que 

•' t'l••alité de commandaat de l'Emâen. Ahmet a remporté an• excellente vie· dH personnes n'ayant aucune eompé-
·-"~ Section dramatiq 6 ~H!rieuremenl, il avait été er?rasré comme toire en se elaaaant premier 111 eours tence en cette délicate matière •'offrent 
' ''" 1ni;trucle11r de la marine turque et avait d'une épreun de -4.000 m. qa'il eourut pou apporter, moy•nnaat Ma m~tant dé-
' l Le Flambeau rempli cette obariie jusqu'à uaa époque en 16 m. 21 dena~aot Adnan et Mara~. terminé 1 .. modificsatioas requ1sea &llX 

•''' par Henry Bataille récente. Il y a 2 ou 3 ana, il était nn· Cette eouae était orgaais~• par la Mai· iastallaÙoas. la yuo d'éviter de pareils 
tré dana son pays. Nommé commandant aoa du Peuple de Fatib. Celle de Beyog-- abaa ia Municipalité se ré11rn de dre1• 

" Section de comédie d'une base de sous·marin•, il a proba- 1~ ... déroar~ nui s'!r. 4 ~lm. et -.~t ~~1 .. r ~ •• liste de• apéeialiate• q•i sero•t 
"hambres à louer blement auccomba à Brut dans l'aoaom· victou. d'H1k.atl IUlYI d Iaak et à Hu ... 1. autorid• à ellé .. t•r les travau ... 

pliuement de aa ticbe. aayia. e,u11 tioft. 



Ques ion de pr· 

ungaro-you~os ave 

C'est, dit ln. Bardossy, 
nu con ib tion au 

LA 
A k.ara, 3 V'tar~ 1941 

'Uel ues "chiffre 
commerciaux 

sur 1 â~hanges nouvel ordre eur é Siva&-l. .. zurum l 
;5iy,as-Enmrum Ill 

da la Turquie Bndap st. 3. A ~.-(Dépè:h- ret3rdéa) 

Lors notre dernièr~ étnd" sur le 
comme c extérieur tenu en 1940, nous 
avions oh ervé qu'alors qJe, pour cer· 
ta.ns articles, le tonnnge ex?orté présen· 
tnit u e di ni utio p'1r ra,..port à 1939. 
la vaieur eur •istre-e était upérieure -
et pa foi b a 1coup - à celle corres· 
pondante de 1939. 

• Dans 1 dicico;Jr~ q l'i\ pronoaça au ~ours du 
des P.rod_uits tur~s ont enregistré une diner offert le 27 février au soir en l'kon· 
v•!?r•ulloB qui. est due à l'importance neur du ministre desAffaire5 étro.ngèrcs you
qu ils ont ns~n·nee a~prè~ . des marchés gostavl':, M. Cincar Marcovitch, le mini!!•\ 
sev.réç de tel~ produ1t11. Sa cette valori· tn des Affaires élrangera hongrois, M. 
uhon des prix est. profitable aa pay~ et Bard()S!!Y déclara : 
nax pruducteurs, 11 faut c pendant te ir \ H · t y 1 · 
c~~pte qu'elle ne provient, dans la on~rie e - ougos av1e 
periode actuelle, que d'une Jiaus~e géné- - Js !iUI~ extre11u~mQnt heureux de 

Les duffres officiels des échanges 
0

cocnmerciaux au cours du mois de ian
vier 1941 indiquent très clairement la 

r~le des prix qui anaihile partiellement, lpo v~i.r entrer ert c~otac.t p1rs.onnel avec 
s1~on totalement, le profit q1t' elle pour- le ministre des. Affa1r!s etrangerea yo.u-
ratt rapporter. gosla ve. Je suis certain qa'! cette prise 

mcmtJ tendance. Les voici : 

lmp. 
Exp. 

T. 
23.188 
-48.328 

1. 41 Total 71.516 
19 0 Totnl 95.578 

Ltqs. 
4.:.15 

13.938 

18.453 
15.818 

D f. - 24.062 + 2.635 
Ainsi .. 'ors que nous enregistrons en 

janvier 1941 une diminution de 24.071 
tonnes par rapport à ianvier 1940 dans 
le total dts échang•s, on note également 
une a1 gmentation de 2.635.000 livres 
dans la colonne des valeurs. li en résulte 
qu'avec u lonnag moindre de près du 
quart O'l a réalise un chiffre d'affaires 
(importations et exportations) plus eleve 
d'environ un sixième. 

C r dans ces chiffres qai compren· 
nent les ;. hanges d'un~ façon global , 
il est é • ssnire de faire la part à 
l'augmeonta 100 suoie par les pnx des 
produits d'importation - augmentation 
qui est, J <1Î1leurs, assez sensible. li n'en 
résulte l)a moins, toutefois, qu'à l'occa
sion d ~ circonstacces exceptionaelles 
dans l &qllelles vit le monde, lei prix. 

Nos exportations 
de la journée d'hier 

Il serait intéressant -une fois tt 1 de contact aura des effets ttès utiles sur 
période haver ée- d'étudier les ma;:hé~ I~ d 'veloppement de tontes nos rela· 
etrangers et les produits agricoles sus- lions. 1• • • 

ceptibles d'y Mre vendns le mieux:. Cha- 1:'t· Bardossy sotu.1~~taé endsD1te la_ smt-
q ue ol a sa rente-qu'"il d d l . cénté et ln spon ~ne1 es seobmen s 

onne e ui- l l l h · 1 même et qu'il donnn mi .. a d' l nvec le qne s e peup e ongr01s nccoe1 • 
, ~ .. x que at1 res 1 b~ 

de par 1 excellence de JJes produih e ses otes. . 
Position géoaraphique et l .b!1• ~a - Notre peaple, eonhoua M. Bardos· 

6 es poss1 1 1te1 1 · · t d' t" • financière qui vieftne t · sy salue en vous e m1n1s re 111 mgoe 
valeur- il s'a.,.it de b~•e• augl m.bel!'ter 

1
11

1
a d'~n grand pays avec le peuple dnqoel 

6 e a 1r ce e I 1.. l' "t" · t 1 
q11e le sol turc peut donner au paya nous so~'!'1e" -' ies\"b ptaér atm1d1e ~ t'es 
pour un mêm• produ"it . d l mêmes 1dee:. ne 1 er e e JUS 1ce 

· reo emel\t p ui • · d l 
facil~ qu'aillenn, récolte pins abondante ~rofondém .. nt lnrac~nees ~ns t ,. t coeur 
edt mieux protégée contre les adversités es deux ~enp eds e. represten nn ponr 

c la nature; excellence de d . f nous la raison c vivre. 
Tt. à s pro u1ts, a- . • t' . 1 

Cl 1 es e tr.ansport aux centres ache· c~op3rcl 100 amlCa. 
~eurs,1 Ces diverses possib1ités formeront et constructi1Je 

ans eur Cllsemble la rent d l t • 
Il s'agit de l' l t e u .90 or~. Le trait'"' d'amitié signé à Belgra:ie par 
de valoriser ex~ o1 er 412 max1mt1m nf~o le com t Csaky fait fo1 dJ Jê,:r sincère 
dire en une n~;~s la ~uerre -:- e'e t-a- j d'uae coopêratfon a:t1icale, harmonieuse 
peu à pu à P d ode ?U les pnx tondro~t et constructive entre la Yoog'lslavi1 et 
dos rod "t re .even1r nor aux-1 s prix la H >n.,.rie en vue d'a!surer la prosp!
ÇOD ~out:• D& agr1col~s, et cela . d'une fa- rité de ... nos p!:np\e!I et le main•ien de la 
à cultiver aturelle p~r le. choix da iol \paix dans cette partie de l'Ii.urope. 
d , ' des. prod11tts a ensemencer! Hoas somm~s co:i-;ci nts djl!s lourdes 
l'Ëta~c11e.teurs a tro'1Ver, uns grGver ni tlches et de la responsabilité vis·à·vis _ • •1 le con~oromateur local et sans da. • •noies et de l'Europe ('otière qae 
paraitre ve d h · · t •t " no. p ... , • n re e er a11 ftegoe1an e ran- cette foi nous im;>o~e à !'époque où no:u 
ger. R. H. 

Nous aurons du café 

vi VO'l'IS. 

Je vois dan~ eet instrument le con· 
ronnement des efforts qui oot su créer 
aine atmosphère de compréhension entre 

L .. ~ 1>itoortatio'\s eff·~ .11 ... ~ hi .... par 
lsloiab 1 ont atte11nt u·r •al•ur de 256.000 
Ltqs. NtJtammect des tabacs el des 
broll)ri .. !I O'\t été exportés à desti
nation de 'Allemagne aiasi que des noi
settes. ~n France, dn millet co Suède et 
en Su1ss .. , du tabac en Finlande. 

11 Y a actuelle oent, dans les entrepôts nos peuples, eompréhension qui sern un 
d'Istanbul, 2.270 s;ics de cafe. Sur ce to· élément iadispensablo pour l'établisse· 
ta1~ 1600 sacs appartiennent à la Corpo· ment du aou\•el ordre européen en con· 
rallo.i anglai e. A la suite des pour?ar- tribu\:ion a la po\itiqu~ de nos grands 
lers eng~ges entre cette Corporation et •amis, l'Allemagne et l'Italie. 
l'Union des importateurs dt eafé,on acom-1 
m ncé à introduire cette marchandise 1 I" y 1 • 
sur le march~. Hier, 100 aacs ont été ta 19 St 0UQ0$ aVl9 
livrés sur notre 1)1ace:l.20(hacs !Ont des· ----
tinés à notre viÎle et 4.JO à Izmir. Rome, 3. AA.. Stefani. - L cPo polo 

CHEQUE 
Chan~ -

1 Sterling 

100 Dolhrn 
100 Francs 
100 Lires 

Londre" 
New-York 

Paris 
Milna 
Genèvo 100 Fr.Suis!:lcs 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 ReÏ'chs:n-?li: 
Brux,.11~ 100 Belgas 
Athènes 100 Dra.ch e1 

Sofia 100 Levas 
Madrid 1on Pez:etu 
Varsovie 100 Zlotis 

26 
Bttdnpest 100 Pengos 0. 
Bucarest 100 Lcis 1 s. 
Belgrade 100 Dinars 31.t} 
Yo'kohame 109 Yens 31. 
Stockholm 100 Cour. B. 

n:~~l!!!!!:!!~!!!!'.!~l!!!!!!!!!~~·~"'!!:!!!!~!!!!!A!!!!~ 

L'Em~ira à la 
raSCDllSS~ ... 

..... ... - 1 
Londres, 4. A A . - Un n)!J\f;tf 

important détach~ment 'e pilotes p..1 
nés aa Canada vient d'arriver en b 
terre e• mêClle temps qu'un notnil 
convoi de troup7.s .. Aa mo_me~t :t I' 
convoi s'apprêtait a partir, al e .011 
oa'lion d'entendre une radiodiffu91 d'ê 
lemande annoncu qu'il venait 
eou\é. ,, 

La marine a. maintenu le record qll 
nait établi dans la <lemière gJerrc; ~ 
un seul ae>ldat, pu un seul aviatc~r~ 
perd.1 ln vie à l'occasion de la 
séa de l' Atl:mtique. ri~ 

Un !lutre très g:o!I contingent dje • 
Z~landais destinés à la muine ro~ll tllji 
frn en Angleterre la semaine ~ 
pour y ach ver son entraincinell ~,1 
certain nombre de ces hommes 5 

dan& l'aviation navale. 

Les secours américains , 
d' 

New-York, 4. A .A. - L,. corP'i•oc~ 

Pour et contre les là recouvrir d'une double couche d'a•· 
phahe les ehaus5ée~ macadamisées ou 
bétomaées. 

di Roma> mande de B •lirad~ le départ 
de la délégation éeono.niqu.! youg.nlave 
pour l'Italie. 

bulance anglo·americain an on_ce ao ~ 
d'an aviori d'une ·1aleur d~ 8:>.0 0 1 

lnrs co1ame p .. emière ambulance ~·
que le corps envoie à Londres.. il ~' 
volera cette !lemaine de Detro~ 
York.. ru s sphaltées « Je suis pertiaenaent convaincu qu'il 

ne serait pa npporlun de renoncer à 
. l'a phaltag de nos pri11cipales avenues 

Déclarations du Dr Lûtfi Kirdar par suite ci~s défect11osité survenues sur 

M• LO.fi K1rdar a fourn·1 h" • l j la route Tak.sim-Harbiye dont \es tra· 
1er a a • • • • t · 

pre se le édnircis .. e:n~nts suivants au 1 vau:r. .ont ~te amorce:. prema urement et 
sui t de la constrn"'tio:i de ro t h l en raison des déglts qui se sont produits 
tées : "' · .i es o.sp a • sur le tronçon de ia voie d~bouchAnt de 

Bahkpazar n Emiuoaü. 
La directio11 des services de la oircu· 

1 lion a entrepris des études en vue de 
faire suivre aux moyens d.. transport 
poursuivis de les rues pavées. 

li no ~ stlra po uible ainsi de coiuer
ver en bon état. no! .•ven~w!I asplultées 
avec peu de reparatie~ a l'ex"'ept" 
d' d d . ~ IOll uni• o l ux ~ c:lle-c1. Les dogàts 
CO.US..!S par les m.:1yens de transports à 
roueS en fer ne sont p as seul"lll"nt . I ~ .. cau-
ses par M roues, mai'\ en m.é:ne te 
par les effets chimiques de9 excrém mpt~ 
des cllevaux. e,i ~ 

Le vali, après avoir •o 11ligné la b 
té d t • 1 . - ~au· 

~s rou es asptu teea construites dans 
l~a villes euro?:enes el dans les B.ilka s 
a1oute q•'il était im;>ouible d'e 11 pri:c; 
notre ville. 

• J'ai scivi avec une particulière at· 
tentioa lus publications faites au oours 
des dern è·•'> seCllaines au sujet des rou· 
tes asph •s. J'ai examiné ave:: les in· 
génieurs et le haut p•rsoonel de noq ser· 
vices, en te'1ant compte de c~s pt1blica· 
'ion~, si la décision d~ proi:e fer à l'as· 
phaltaqoe d'un,. partie d nos av n 1es 
prise n ~rie 1rement d •vrait Ire m'ldifiée 
par ra,>port n la. situation du trafic de 
no re w'l le. Vou '! savez q11,. l'application 
<lu p ... >gr m ne de rc::on,truction d'une 
ville devao comme 1cer par l'asphaltage 
de ce• taiae ave:iues principales seule· 
ment constitue .aivant ses développe
ments futurs un tournant important pour 
l'acpect et l 1ituali~n que cette ville 
revêtira. Nos conclusion!I ne sont pas, en 
général, dans le sens d'une condamna· 
t1on de l'asphalte. 

Trois sortes d'a•phaltage sont prati· 
quées chez nous: le ministre d'Allemagne 

Le ~onflit franco-thaïlandais 

Vers la solution A. Eden à Athènes 
(Suite de la première pal1)./. 

. Tok' , ~· AA. s cfnni. ~ Les mili Ut M. Eden et du râaéral Dili. y P~,~ 
btea r <.!n ''2' •~); =>ont conv.11i:1cas q I" dans ar le p~ésident da Co:u<:il .,eo .,41 
d .. JX ours 1 q 1•, • 0 l entn la r J!tilande ~ aes mi~istras le ministre de G • rt" 
et l'Indochine ft.ançai"Su pnurra trouver 

1

, Bretagn 3 à Atbèaes et d'nutre-' P' , 
une solution. L•,,, .nê n.s miliew: font ras- nnlités. ' tr 
sortir qu~ l"entretien J'hter entrd le mi- D \' è ·d· M t: ien 111 011t'A1fi · Aff · . . d J ans apr -m1 1, • r.o . 11., 
mst~e aas aire~ etraage~es u a.p?n l l' Acropo\e et en~uite vi:uta le9 .1 
et 1 a aha.s~nd!1tr de Fra 1ce a Tok.10 ecla1r- t" d l ·11 !fil. . l . • , d h" t d l par 1as e a YI e. I' 
e1t a s1tuat10n d':> l ln oc iae œ ~ a H' r soir un diner officiel fol 
Th ·1 d · l' · -' d la formule de le ' 

111 a 1 e a egara - 1 L"gation britanniqlle. 
1néiiation présentée par le Japon. 8 a -

M. Uatsuoka reçu p3r l'EmpareiJr 

Catte au jianc~ a fait sensation 
à Tokio 

Tokio, 4. A.A.- Ûl anno Cw officiel· 
\ement qut le ministre des A.ffai~H 
étrangères, M. Mstsaoka, se ~end1t hier 
au. palais où il fut raçu par 1 impcreur. 
Il randit eomote à l'Î.m?ereur des ré
cents développements de~ n~goc~atioas 
diplomatiques et répondit a d1ver1e1 
questions posêes par l'Emp,rear. 

* •' • • d10 ~ 
Be:-lin, 3·A.A.-D.N.B.- La ''d, 'ï. 

glaise com:nuaique qu'une pri~e p.t~ ~ 
tut a 011 lieu auio:.ird'hvi a ,ffl 1-' 
elltre M. E.d~n,, ministre d,s e1,ili 
ét_ra.ngèr~s de Grnn1~·Bretagne1'1l'4 / 

m.11ustres des i.tats·U 111,; et do 

898 "' Commantaires de pra ~ , 
o'o f î Londres, 4-A.A·- Les jonr 1,i" f~ 

1) Le recouvrement par de l'asphalte 
à froid des chausséesomacadamisées (c'est 
le système le iaoins cher). 

• 2) le recouvrement des ~haussées mac· 
adainiséea par une couche a~tégrale ~·as· 
P.halle d'ue épaisseur de cmq cenbmè· 

en visite officielle à Zagreb 
Belgrade, 3. A.A.- Luadi matin M. 

von H · ' 

Selon l' Agense Domei, catie aounlle 
attira l'attention ftnérale. ,,_. -Sahïbi : G. PRIMI 

Umumî Neitriyat M6diirii: 

Loadres consacrent des comroe~9 '~;~ 
la f açoa dont la pres,e irec<1. J>.l t(J 
liiné l'importance de la visite · ~et 'if 
de M. Eden, m.in~stre d.es Affa

1

0itl• 1 

gères, et du ieneral 11r. Joh0.,1 . ..;l 
de l'état-major goénéral 1mpér• o1' 

011 cite notamment l' • Elefter ~ 
q11i a éeri t: •1,, --' 1 

• tO "r ,J 
'Notre confiance dans ,l.a yaC édi_'l of' 

tr~· k . . 
3) Le système dit Top a qui co11111te 

• eeren, m1nistro d' Allemacnoe est 
arriv· · • •- ' e en vmte officielle à Zagreb ofl il 
restera ·deux jours. Il aura des poarpar
lera anc des personnalitéa d.irireantes 
croates. 

CEMIL SlUFl 
Münakua Matbaa11, 

Galata. Güauük Sokak No. S~. 

est complète et par l 1nterOS 011 
M. lden et du. g-énéral sir Joh.~tio'' 
désirons exprimer cette col2"1 


