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Le ministre d'Angleterre à Belgrade 
demande une entrevue aveç le 

Président du Conseil et le ministre 
des Affaires étrangères 

l B 1 Londres, 5. AA..- Selon les aouvel-
D Ondrea, 6. A.A.- B.B.C. : de er in • les venant de B'!lgrade,M. Ronald Camp-

-que l\dns l s 11ailieax nlltorisvs, on d~clar• Les éshangss de vuas ont porte bell, ministre d'A!lgleterre en Yo11gos-
•e1t1 ans la note qn'il remit aa fOUVCr· Berlin, S·A.A.-On •cttalllUflÎque cle principalem~nt sur des questions lavie, q i <1j>rès s'être entretenu avrc M. 
~· Â. nt bul2'are, M. Rende!, mi11i1tn source offioiouse: E1ien à Athènes, vient de rentrer dans l-. 
to11~gleterre à Sofia, affirme qce le Le trandert de.s troap!J allemandes ea militaires eapitale p.igoslave, a demandé à uoir 

•erae t d S M · 8111.,.arie em,.runt• son oaraetère d'actua· · Ld' t 1 "•it men e a n1esté ne recoa· • '" Vie1tne, S. A.A.- Ste'}"arii': •i:n 11 . ta eme11t u~e .. ntrev11a avec e pr~ 
to

11
/ 33 la justesse de ln d :claratio11 du lité au)[ nonelles et aax doc:uments qu1i L . . . . s1de 1t du Con etl yougoslave, M. Tavet-

"llr11·:tnecnent bulîne, li"lon laquelle il !'Alle.magne posaède au .uiet . des plans e l're11dent du Co11.seil roamam, covitch et avec le ministre des Affai,.. 
<tilt~ consenti à l'entrée des troap 11 anrlua et dea m15ures bri;an~ique. dans M. Antone&eo, est arrio~. Il a été 1 étr agè~es,M. Cincar M Lrcovitch. 
hi.t llndcs en B 1lgarie pour mai toair la le Sad·est de l'Europe. L affirma~to 1. ci· reçu par le• autorités palifiqaes et * iJ. * 

et ln tranquillité dans les Bal!tau. du$u coHtitue la réponse fatte a la Tt . A "d" M A l B • A. A B 
i. ~ C W1Uaelmstruse à des q;:iestion1> pi):. s mi ' aire•. lfU ~· • nfo'lesco ~ ~ gr~Je, 6: · .- .B.S:. : 
" 11 t lte phix ~t cette traaquillité, dit par un jo rnaliste étranger. I eu un lon1 entretwn a"~c le mare· Le pf1 ;;·reg:nt Psi!\ q_u _se trou.,aif 
€b,

0 
anglaise, n'ont jamais été Ha· D l T rr d l ïl chai Goering dan' le châ.teau du da'lS resdence d~ :::>love.11e. près de 

~lj P1 ~r au~uae antre ntio-a que celh:s ana es mi ieux po 1 iques e a vi e, la fro!ltiêre a 1trichienne est retoura6 
(·,ff· ont partie du Pacte tripartite. on d'êto.lare qf~e. les troa

8
pe

1
s ~llemande1s B !oe.der

1
e. Ils dse sont . e-rtr .. fenu!I hi r dans la caoitale. ' 

L.· •rrnation li de 1 d ont · e tnuu •r~s en u garie pour a prznclp« ement es questtons de ca· D. . I 
~t Salltnns t~ e::n da:;eer a :11~'~ue a;~ 1écurité da pay• et afia d'éviter des 1 raclère militaire. M. A tonc!lco re· epart partie 

"'2'ressif. rn.sures de la part de l'Angleterre. ! t" • • B,larnde, 5. AA..- Une partie du p ,.. u . par zra tt• Eotr en aoron. 6 

!it~· e par la nature des moaYemenll mi· «LH /orW1ations d'une ermec 911i * >'lnd f"minin de la légation et du c?a-
at •~e~ auxquels procède l' Ali m<\gae, i) ont anrzmé ane pareille tâche, a-t-011. * • 1 at britannique à Bdgrad • et les f.., 

1''!11ft ~•dent que 1e b11t allamand e5t àe ajouté Ja c6té all•mand, doi•ent Berlbi, S. A.A.- Ora coml'llu ûqae t les d :; m"'mbres de la légation s'ap-
"'11 "cter '- ê d' tt l G :.. ' b d .... ource •f.~ç1·c1°t1"S'" • , ,. teat à qoitter la Yo1.11J'oslavie • ... Ïl!e d •\ m ile a aqaer • rvH, é ·r• équipée• en conséqi;crrœ. ••r ... .. J· .. ., • 6 

L e la Graado·Brctarme. cette •onatatation, le• allégation• Arz sajet de l'entrevue qui a e11. 
~en~ goavernement bulgare fit claire- d'an• certain• presse élrattgère sdon lieu à Vienne aujourd'hui entre le le général Weygand à Vichy 
~ll'Qt Coll\prendr.e! ~otammenl en effee· lesqaetlea le corps des troupe• aile· maréchal Gœring et le général An· 
tlicll uae inob1ltsntion sur une rrande cl t . B l . . tonc co .elr.•f d. J'~Jat roumain on 

\c
11

• •, que son b11t n'est pas de main· man es •n rees • 11 a zarie lierait 7 • • • • • • ' 

-de~ sa neutralité dans l conflit, •ais p/a important et mieux équipé que c;.ec/arc d~ns le•. mrlteux ~oliitq~es 
l'J\.t 00Pêrer, au besoin, activement nvPc ce/11 .11'e t éceuair:e pour de .eimplH j lo::arr:: qm on estime que 1 .mtretien 

\Jlc111agne, ennemie d-- l'Angleterre. menu•• d• stÎtJarUti to'l:f .tlémenties • ., a porlâ plutôl a 1r d11s question mili. 
\io11:\ Prtuve qüe telles soat les iaten- taires gae aur dH snjet politiques oa 
~t f~ t uliarei est également fournie par Pourquoi les troupes allemandes ëcoraomiques. 
''vo~ què le gouvernement bol rare fit sont en Bulgar1·1 On ..af/,irme l(Ufl lt: CO 'oriel a~rJ· 
"1~ i 'r •ux représentants de la 'Pologne, 
~lltiall Belgique et du P-11ys-Bas, pays B2rlin 5. A.A.- On commaniqH de '.•nBberg, atlaclui tl.J*'

1 
l'

7
Air alleman~ 

'«liî&st et nlli611 tle l' A igleterre, Q'Je lear soaree ~fficieuse : a acaresf, pr-en l::gl ement pari a 

Vichy, 6. AA.. BBC. ~ Le géné,_. 
W•na 1d e't arrivâ hier ici. Il fut raça 
i n · li t~'ll nt par le maréchal Pé.taia.. 
C 'e4l le p'emier s~jour que Weygaod IM 
en France depui5 qu'il partit ep .oot. 
bre p ur l'Afrique. 

Le conflit entre l'Indochine 
et la Thaïlande 

e ton en Bulaatie était •onsidoérée co111- 0 . · 1 t e1u prtrirparlars: menis da'ls un cercle 
er • n a expose a Ro11veaa o:igaemen . . . L F d f • 

L n:i1aée>. aajoard'hni c:Jans les milieux politiqaesldes pltu re$treutts. o,, srg11al<Ut par· 1 rance QVfa !l•ra 
\141ti a. bote termine •n ~riant le ,goaver· de Berlia, lH motifs d'! I' atr~e eft B.rl- mi lei m~mbres do .Ja trllite l 1 ghé· V 'il-1 
~,~en~ bJliate de faei iter le départ de raric des troapes allemandes. Les me· r.al A•ito:i_eseo, M. Ditnilcl'io OllS· il . d'h . 
a ar,e d " me;obre!I ae 1. lêgati•n et • C Jnn ~ f 3 aUJOUr UI 

Cori1ul11h :tnglai&. aarH pri1u par l'A\lemarnc daas le sur.étaire tl'Etat au .m'raisfère ro l • ~ Q 
11 Sad·f.tt européen, a·t·on dit, s'inspirent m · d l'll . t ' d' l • 
:· Popoff n'a pa; démissionné essentielleraeat de denx prineipes. Le ain .e eo11om1e,e sorz trec eur Sl rer "JilS~ d~f1"n1·11· u~ 
\J r pre .. ier se ..,-actériee par a volonté de calnnet. le colorattl 'El~Jtesttsco. r w ., 11 •v 

'ffi~j ïa, O•A.,..,B.B.C.- Dnali les milieux â'éta'blir et d:..narer dao1 -cet e.pace, 011 annonce, d'autre par!, que le ~ 
'011\' e:i• on aomcot eatégoriqucmut la à tout jamais une paix permaaeate et 1tinéral A.ntora•sco prendra à 16 h. 
'!fa.jre e selon laquelle le aini!dre des an ordre table. l'at1io11 porrr rentrer en Roumanie. Tokio, 5. A.A..- D.N.B. 
'11r.·1tea .étr.nn.gire.s but-are, M. 4?epoff, d I Comme il a déjà été annoncé, Ill. .. d •1: Le .1eeoa tient compte de la r11erre M k · · d Aff 
t emns1onne. l A atsuo a, m1n1stre es aires étr .... 
~ ea cous eontre ' nirleterra a11 eoura de C 1 1 M L d d 
}, tepréaen1tants àe la Belg.lq•e, laqaelle l'Àllemngna battra 1' Aagleterre aro a ma u p 3SCU rères, a :man -! ~ l'a(DbJlBsa~eur •• 
~ eoœme l'a clit M. Hitler, pattout ob elle France de faire connartre au Ga1m1Hbo. 

la Hollande et de la Polonne la rencontrera. ont fui... i 1 jdeudi auF pl1n tard, la réponsle définiti .. 
• e la ranc:e concernant a questioa 

to s'en von\ aussi... L'Allemagne, a·t·o• COn3taté aajour· thaïlandaise. Cette démarche de ... 
lldfra d'ltui d11 côté alle•and, enapAcitera toute Lonclrn, 6. A. A. - B. B. C. Mttsuoka s'imposait, la Fraooe ayaat 

~ lt, ~ S. _A.'A..- 'Stefani : . tentative u~l~i~e de p~rt.er. la ruerre 011 apprend que l'ex·roi de Rou· f1&~t .quelques nouvelles réserves et l'~ 
~oil epresentants de la Belgique, de d~ru des .reiiou eonsider;ei • 0.mme mani• et M 'fte Lrip~sca, qai étaient muttce se terminant vendredi proc'-aia. 

'
~ itnda et .Je lo Poloorne nu"itt"r"nt i1usant partie de on eapaee eeo11om1qae. • • l 'Il d l 1. 1 L · · t 1 ·1· 

'" • • • r> " " • • •ou nu a a auroet anee e a po 1ce a presse 1apona1Se e es m1 1eax pe-
t 8

11 la ftali'arie. Leur séjour a'é· 1 Ces Cieux principes foadamentau de la • . . Pi ues de Tokio sont oe enda t 
Pas azréé politiqc• allemand•, a·t·on fait ressortir dans lear laotel J. Seodle, onl r,eas- qd ' 1 . • d .P a ?--

. ~ d'h · d 1 ·1· I' · · · • · h t 0 "t S•tn es que e traite e paix sera 111fD1 

l -au1oar 01 au s 1111 1eux po 1hRa~ -sz a a ee appnr en aa o. :1 cr-or • 1 d t • 
~ e se-rvice du travail de la eapitale DU Reieb, ClétumiHnt les qu'ils sont tlijà arrivés en terdtoi- 1 a oa a e .p~evoe. l ,, • 
J~rlj amitiés du Reich anui bien que l'orga- · · 0 prec:ise que c Japon n est PM 
"' p"' S·A.A.·L• D.N.B. c mmunique: • r a iti. t l . . re po1'taga11. 1 disposé à prolonger la tr~ve. 

11.:q tQpagnnde Anglaise avait préten· arsa •o• .as am es e ea _m?llllrH prt•CS • 

]'\ ~~ la. population bulgare, au l'ordre par le. Rc1cla, sous le triple aspect de Les conver,sation s Les commentaires de la pressa lie, lleina d 't ét. i:tbT • levr u11porlance, de lur forme et du 
'btlr'11a11: .•• Hrdl e m 1 1see pou monaeat eàoiai. de M. Ed an -et ..cl g â· de Tokio 
li ~:1 lea milieu: eompétentsialle•uuia, ,. , h f ;.a ff • ff okio, 5·A . .\.- En attendartt 1la ......, 
~'t 1> •re • ce !fai•t que cett• all6i•- .•• :e c a uaa a aires néral Dill ont pris fin ponse fra;ic;aise à la proposition :a.,... 
~ ~:<>u.\re llH foie de pl111 le •••que r&flgÎtJUS&$ &S1 déC'éêf li ~~ nai~~ po11t la solution du différend J'R"9 

~!~'" 11•11~anoe de la tituatioa dam 1. Le eommunjqué officiel la Thailand, et l'Indochine, les jooru• 
''11~: qQ1 est earaotér~tiqae pou la japonais reprennent le Jton menaça.at 1oa• 
I..~ L ~de britannique. Le• condoléances Athènes, o. A. I«\. - B. B. c. YCrs la Fr;tnce. 

'

:'\ "-. •11'•1t .remarqtaer qiR t. -"iee da Les eoanrsation1 m'enées d•puis quel- <L' ~ahi • fait le consm~ataire eui~ 
"'' .u.I ... de M. lsmet lnônü 1 s· 1 C' ,_ ~' .... vo •iatôire '& été i•trôèlalt "Bal- quu jous eatre M. !iea .et e génëral < 1 a rera!lce n'acce?te pu ua pro-
\,u,11~~ 1920 êi6jà. A11n'ra, S. A. A. - Le chêf des af· sir ~obn Dili/d'un• part, et le gouverae· position d11 Japon uns rés.emea, il • 
\.~ N .. ~~11 milieux allemaads, en ioa· fairn religiea•es. 'M. Rifat Borèkoi, est m.nt, srr•c d'aatre part, se 'IOat termi· aura dang.,r que lei hottilit61 ~o.-
'' .,B 1 \"l !aâs ~f'fe que maintenant ••rt • 1eir à •19 '-:ares 10 des .. ite• nées hier. mencent à la frontière e.atro la 'f~ 
\i- Utrllrle pre~a 'P•i't 'à la êorra· àe la aatadie dont il était atteiat. u,. eom•uniqué offiei6l1a 1 étê -putilié laad et l'lnd:Jcbiae>. 

•q :.J 'lm L p L ·c.:a t d J R. bl' r t d' • ..._ l Le <Kok11111in Cbimbosa• .aoo11se la "'""'t'llll c "LUi'ope, tl1e -.eblU.e ae:s • t•fü1en ' a •p11 1que 1ae 1aant que la 1ituahon 01Dns . es Balkaos d 
1 

" 
... 1 1 l 1 - & d" ··1 t . tt f"t f Fruce de cbassene• ans os 18 ..... QOÎ ... 

l
. \191,i. 01i'a 'es af1a a. 'eoatr bu1r a la aonu Cl q• l 9U appris .. •O 1 •t Haminée soos toas ... AaCpklt. L'i- -.. 
it, ..... \tWe ·ci11 ntioas da 'paote 'tri- p\'én11ter ses cotuloléanoes à la famille dftdit' dew11es fat absolue tian• tous lea tions. 

cla cHfnat par l 1eritremi1e de son aide de cloarliHs. Le cSJaqryo Cbaqgh.i• préYoit 411• la 
ea•p 'pri•eipal, M. CeJil Uner. , P'r.aa .. aeaeptera l& propo1ltioa iapct,11~ 



Jeudi 6: Mars 1941 . 

LA V 1 E ~ttio 

• •=--
1
• fr 

ntrnent de Vichy ea se sernat à ut Le 11 d ,, ~E VJlAYE'T L'as1emblee de la villt • dl na 
égard de M. Laval. s me ref.e qui servent La d11rée do la Jlri1111t1 IU!iÏOP V• 

a·rRESSE TURQUE or Cf MIDI 
- - -

.) VATAN till' msrr_, ~ J 
D d'abris aux étud1"anto . l'anemblée àe la ville a tlt ,,.ID•... teur 

ans eu coriditio11S lu priuipei que • -'e 15 joun. ''Stu 
nous ne devolls pu perdre de ~•• sont les autoriléa SI' sont émwes da la si· l d 
lea suivants : tuation laumit<ible du étudiants, .. es épôt! d'explosif• ~r le 9 

QueH68 s<Jnt les vérita· 
blEs assurances? 

li n'y a J'.IS de limite a\JX appétits et nombre d'une sdxantainf' QMÎ chertlaent LH nonellu <li11101itiou sur le!! 1 
• UR b · f t 1 · · d' pôti ofl so11t cc11HrH'• lu nplosif5 '. ~. Se .a 

aux a~piralion1 de l' Allur;arne. Aurun 8 ri, CH a t>ato1re 'aillnrs c!1n1 ,, ~ 
t'ng'lg'f ment ni aucuDe pa1 olf' don nie nt" lt~ ~nciers .< medre~e > ah11don~é~. Le été apprcuvée~ par I' Assemblie M11•' I• frarl1 

Void àtvx jour"f, drt M. Ah"1et 
Eniin Yolmon, q11e clioc11n ie de· 
-.ianàe cela : Çve pelli contenir le 
lfltuoge dt M. R1tltr à r.otriC/itj 

ptuvent ltJi u•rvir de bo111e. Le ~ni an· V\ ah et pré.s1d~nl de la Municipalité, M. p1df'. L'obttntiou <i'ua pturiis potlr ' ~ 
gle !OUB ltquel DOU' dtvoD5 tnviPBrtr lt Dr .L<Hl1 Knc!.ar, • "i•ité riot11rmt11t cr,ntico et l'explcil1tion drs d~,6;• ;. c::~. 
toatt évt-nt ua litt' rst donc le suivant : le ~tC!rt ~ e B• brn iye: lia, à èt ux rtprius, ~luulion ef tbloblig-•loire • l'iœmr ub ',t-1 

11~tal d• 

1 
· ·1 · f t )()Ur t J 't d 1 s 101it éla is devra être à •n ·r ... 

u mqurs tcnt-1 s 111 érirvrs ou iupê-1 d e a nm , et a or•é du cr- él1ge, tt n pi.rrn ; il dl'vra conft"J, Stit 1 
rieurs lllJX av1mhtts qu'tlle f!l'Cll"plt ?. 

0
ru pour qu'il !CÎt réparé H!n! délai. d 1 • , . u 't 

Si l'Allursgre •e nnd f(D pl• qu'elle n le rend1a balitable et l'on y i·~•· I- l'! c OllC\ns IDténeuru tn forllle o'Î' IÏt11ri 
lt mtf~sge a été tnoyé par un avioi Ier t 0 1. co1tpartia1n 1s 1rè:.. 1olidr~, n i vur • '''· d ~tut c bler ir beaucGi.p à pu de frais, 8 00 8~~ent. es .•h. · · t1'' h " 

tnécial et dès 
58 

réctpticn il 
8 

été pré· Le t • . \•1ter toute extension du ravage< 
1 

qh 
!;nié rar M. von Papen au Présidrnt elle marche ; si lu ri~qlu l1i parais. s crem s Dt'<'t5U1tt1 ont été rn!'trlh tuels d'une txplosion. Le~dits dtçôts o~ tt d 

national 1 

srot txce~!ifs, elle s'arrêlt. ·~ budg~t. de cette année par l'administra· ê . li tll tt d 
de la République. Cela aignifie qae I' Al· lion ~pec1ale pom la rtparaticn cle drt x vrnnt Ire nhèrtuirnl ou par l it elll •t• ...._ .'• 

l
•

111

agne h11' a attr1'b e' u · t d Ul · liOU terre. Ili pourront être co•~t r
01 1 

-"'ltl1, 

1~éciale. D'at1lre pa;t, l'Aege~~tpA::,:~ ~ ~·:u~:::: Airt:ir,iti~:r~::~·,0°n~ ~7,;è;::d~: da~Hi 10\1!' la ,ffo111>e d" rrotlu 11ux f~::f· t bta , 
lie nous apprtnd que le Chef National P!~~ Ye~.t~~~~b ~ tous utili!ablu dan~ un aélai relative- f une collint. c.dt imtallation de d ~r' v~bii 
lsmet lnonü l'a interprHé comme une mf'n\ court. Le ministre de l'ln1truC'tion 11gr, sous n'importe quelle forme, e. ,f ~ a; 
attention tt un geste de courtoisie et a Notre VC Ï$Îne 1 p~blique qui " trouve en aotre villt a rn être t!Xelue. Au moins deux 1ard!t,r \Jtt dt ~:sprimé su remerciemtnh à ce propos. l'A Il vivt t · 1•· .1• • d devront s'y trouver en permanence. 1° • ri, f 

0 d 
E m 

'!l "'ne men approU\'l' IAI 11l1ve prÎ5e a11s tt nu1't, el 16 ··1r locrf 111•11t ~. · d•\'T I P', ,_i •' 
r e r 1 ir ar. en Mre éloiané de 111oins de 100 111être ~t4 n peut one tn conclurt que le messa- ~ • ce aeu pa 1 D LOtf' K' d '' • "' "' ~ t 

ce ut cor.clu tn lettru amicaux et qu'il M. Il üuyin Co lut Yolçin rop. LA MUNlCIPAUTÉ 
6 

L tep 
1tnd à rxprimtr, !OlJ5 ltlle ou tl'lle ou Le chocolat "h 

l f 
P' lie ~ 11 " juc. v'c 11 '' 111 " " 0 • la réduction c'u pr1'x du "'at'n u, te le otmt, que M. Hitler ne nourrit ~· que l'on nous fa"1t manger ~ 

d'' t • h ·1 rner.t l'.Allewci11t o lri~ q1/,.J/~ N · l' ltpt JIH 10 entions osh u à noire égard. . oua avions annoncé q•e la Muaici- Par suite de la ce~~ation des impor 0, ~ t 

L 
·1 1 t t ûl outliT.' " ''nt l'intu tion d'tn· pahté 't t · • d · b h c tq .. f a nuge va·t-1 pus cin et four- . avai rn npru oe~ tmare " au· tio111 de cacao, Ifs fabricants de c 

0
• 1 ~ .. 

•it·il des aHuuncts pour le maintien de oahir Io Eul1ori~. pies du miaistèrf' èu Financu u ~se lat 1e i.onl trou\és dans une 1iti..11t~1 ", l Slto 

1 
' b lk · ? N · 1 p . · l · o'obttDir une reou"\"1on dt l" •t d f 1 0 "lti a ~atx a ~Illqut Clllli 1gncrcM ce a. ar unf! etrange coTncidrnce , )()1lJ I . ' ur pu pour if ici e. n rn corscmme 3.000 sac!C i 't11t 

Mais rn donntrait-il, qu'il !erait ilJ pClui· ll'êmf' où n<'ll!o iecevÏODI ,,, dé;fchu an· 1 a protection nationale. qai ut de 146 an, à hlanbul, a leu que celle a1u1é•
1 

,, l ~·ci 
ble de !e ba~rr sur cela pour conclure norçanl l'er.trée ces trcopu alltmnors psflr. p~r sac de .blë. Elle vitnt d'être n'y en a eu aucune importatioD de 

1 

9ttti~ 
qu

, n r· • d d.. 1 L.'\"t · '· · · ID crmrr qlle le 1r111ist•rt co t • · · 1 •L "' 
' t J 11c t "' f u:1 le i:ouua 'ela- mua Cf' ray!, ltt i< \Jll\U.:x b<:qpoli qui d . : .. raen a rt- art1c e. ·bit ~t 

hlir dans lu Balkans. nous él air ni 1 H crié~ per lt col rr ier dé· uire eelte tue a 1 CO p$\r. par ue. Ou Qucique lt !IN k: de cacao disp""' .-. h11 
Ncn '' un•, n ,;, mHlo up<d'""• .,,,,,;.,, offid.JJ, •••' !'"'"' uoJ;t< d'u· "" "'~1~ q!• .,,, P"~•t1•a d• ,;,i;,., oo;t déji ipu;<f d•pu;s uo ..,,,;. ""t l: '•• 

cnt cltm< r.hé que la rarole der née Jar l"lt i:éntlraticn aile mandt rn Bulgarie. uu r~oucho• ccrrupoDclante d• prix la prodllclion du chot'olat eonlinl ,, l'i' 't 11 
lrs rnur<'U de l'Axe r e Hrl qu'à gtg1.tr Par «nHqunt. il ne fa,.t ~' l11iFH'r ou pain. fait a attiri l'attealion dt la MuniciP,• 1,, , ~. 
du trnp, le- <'ll~ Hti~nt à trcc1air la prllldrt au dire;u1vu ni nt st laiuu tn· Du sct~li1 av~irnt ft~ apJlClfél à 25 qui a tntD11é à cl't igard une ,erit"11 '"''• 
vigiltn<t, tl qu'tll< nt <'trslihie ian:ai~ cotmir rar auct•r.e as~uranct- dt rot r.ou- !Boa de fari .. ~ll1vnt la 11CJuvtlle foi- enquête. Le chtcolal fai5aot partir dt jl 'ilt 
lln obstacle à l'action de l'Axe, lorf< ue Vf fil x 'c i~in!, lu Allt111ar.d•. ]lHqv'ic~, irv!• pour. la panifiuticn -.ue 111 Mu ici- nout riture df'S tnfanh, la façon d"ot ,,. ''t 

1 

uiui·ci n'a ru <l'~cltu barrièru ma r· l'Allt n cgne n'a épargne aucun prllt r•.hté •~ait prélevé! dans !ta divt!UH lut confrcticnné présente une i111porl• t~' 
ritlles à eurn onter. Ce qui pt ut I"< t:s f-BYL P.c me\hr qu'rllt q:a1~u1a la Tur- 111 m.oter.1u de nolu villt-. Ils oat été t n· ce toute spéciale. 6' lt b 
dcnner la conviction qt•e les Allt111er i. quie qui ut une proie pl11!' alfnyenlt que 1 ~~ves ~ier .da~s .un fou d~ Kerakôy où Il a été comtaté que certains , co:,,; 

0
bil)t 

n'iront pas plus loin, dans les Balk11ns, \o\ te aulrr el qc'tllr la (ra bf nthcier v 0 • 
1 .~at li~ re a d~a usa11 offirirb en' !eun rr111plal.'l"nt le caeeo par d a

0

1, , , ~a1 
et qu'ils ne trouble1ont pu la pix, ce d'un trai!fmrnt d'ncPpta<.n c'ut tnt tie à e~e~ltr cc111b1en èe paiu peuunt produih q11i n'ont pas la mêmo ' '

1 

,i •t, 
n'ul pas l•lle ou tdle auhe anu<onco, ;m1 .,Co•• •hl• "''"'· et'.' "'!"~ do ch~qu• "'·On ooonalho, nut,;tive. Des spidmm d. cbocol .. 

0 
1. h•I 

n ~is rlus bitn plutôt les con~idi'ratic llf\ Ap1ès sa vrnue dans lu Balhr '· l' Al· au1cur~. bui, l_e re~~ll.at de UI nrérirn- été prélf\é~ d envoyts à l'a11aly e. h,•ie 

l\JÎvaotes: lrua,~re u .lrtp1trora uric ffrJ<df' de eu. Lnnprenwn 2enerale est qa'a•e ré- l f · d utilt 
1.- L'U.R.S.S. a fait tnter:dre, en un t~ipa1zli<'n ir.tcue vhDnt la 1 u1qtie. ~puctoirct~•àea 20 pardu pa~ kg. povrra itre On con~om:~~e àa~t!~~:menl 1~ ~t le 

nOUS Ot\Oll5 Je S&\OÎr afin "' p t · , U pttx u pe10. • , 'liSr "t 
lanr,nge qui 11e hiHe ~ub~i~ter ncun c.;e n< fil"- tn O . • sacs par 1our de faune de luxe, utl et ~ b 
doute, ccn bien t:lle tier.t à ce ql e la êhe vaincus. • D continue 8

• soumettre .à an contrôle pour la coafection de la brioche. Or, i01 ~ • • 

poix d" Bakou• n• 00;1 P" h<ubli•. li n'y a ras de doul• que le go.vw strict la p•oduchon du pain •• no"• jouu d•rn;.., I• conoomm•tion do I" 
1 ~tl, 

La c>ainte de dipl•h• à !'U.R.S.S. et .emrnt a pris tt qu'ôl ccntin .. 1.Z pien· vôlle. Il ' élé '"?'Jalé qo• '" môboOI de cette quoHtê ,•.,1 beaucoup oc<':;• • 
de la voir finalcmtnl passPr dans le drf' lot lf's lt,!: me~urrs r.fceuaires pour ne !Ont F11 ~uffmimmut fomiliarhés preuve évidentf' que la demande de P 111 
eamp o dvrn e I' ut., 11, con.t;,.., un I• M lt n• • d• Io pah;,. JI "t non mu;na • vec I~ . no ~velle formule de la!;,. po."' 1 b l >nc, dH < fnoco!• " a not • bl•":•• 
lrein pour 1' Allerr.agne ? ind11bitablt que la diplomatie turque sait la panif1C'ahoa. La faço11 dont ils ptlrn- , augmtnté. On ne 'ait pas encore ce e' 

2 .- L' Allrn•gn• ;nd;qc e cc m ,,. po é· c om"' rnt il I• ut t"' a iJ!., "' "' .,0 • "~ 1 • la. pât • •' ••. ""en.t.. Do l'" ;, _d., f m l' Olfi ce deo Pooduit s de Io T "'' ,t1 
tu:te pour ~on occupation de la Bulgarie me1 h dé lie ah et c.u' t lie trauillua ainsi. specialrsle 9

, .ctt. rnconv~nient ~tspara1lr a 1• présence de cet état de choses. I.e loj' 

1 

., . I dan a une qu111u11ne de 1ours, des que ces échéant la quantité de farine de .. 1 

e désir de prtv(llir l'ccclpation du 1Y1a1s a gt:ure totale d'au1'ourd'hui ne t ·11 · 1 d ' b11" 

B lk 

. ~ava1 eurs auront aoqu1s p U! e pra· livrée pour la fabrication de pain 

a ans par l'Angleterre. Or, 11 n'y a Eaura1l êlre œrnëe par le !tul mcc1nis- t 

d 1 
1que. sera contingentée. 

aul.'un indice lu outrant que les Anglais me ce 'Etat. La ticbe principale incc~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
envisag«'nt cc- pas,er à l'attaque dan6 lu be à la nation. - L t 
Ba \crrs. E id c11né que ln natices Tous lts citoyrns turc~, du plus âgé a CO niédie aux cen 
bil\ttr 'qt:lS l'C dé~Îltn\ f8S HrVlr d'ini;• au plu\ jnme, be rrmes f'l feu mes, tont 
ht•mut d'a~re~!iori, le voudrait·elle en rrht:rce df' ltur devoir le plu& sacré. .. actes d1·vers 
qu'elle re T < w·ait ~' J1stiluer , n hont à Chacun doit être prêt. Dans lu guerres 
~lie ~oute. u~.llle-, DHf. ces conditicns, d'a1 jcuro'hui. lts aimes ne ~ont pu seu
c,cnv1ent-1l a 1 Allt n apr t, en i:zi~Hml à If nt r t ci 1 es qui •e trouvtnt entre les 
1 atlaqlle durs IH la b n• , de farililtr n oiu c < s cco baltcinh. Dr h1 pl me du 
la tâche 11 x Anglais ? jm rnalisle i'· ~qu'al x 1oees txprimles 

3.- P<:l r rc us, n( us «nrme• 1 • clanti ur:e c< n"c nation 01dinaire, entre 

d li 
• · ., OUJ(l r~ • ( \\ d "t 

1ur nos s;n1 ef. n'ot gi ère .. 'bl an11s lolll t ~t une a• me. t f' urne 01 

LE VIN OU LF. SANG ! 
le nomu:é Kerohet ut un bomr.e dangerieux. 

S< n cuitr judiciaire. particulièrell'tnt cherré. 
coirfcrte de nombnuEea condam1111tiona pour 
rontr< bai,de, C• llps •l bleasun •l autrea menus 
délits. ni de nous effrnyer, ni de no1:/ 0

••
1 de. être utilhfoe uniqu1 rr:rnl pùllf la difrr. ~e 

au dt pouivu. D'innernbrnbl·s .. pt<' ni ltÏ de la rvtrie, de la liber le et de l'inaé-l'h. t . d .. , Xf mp e! r L'outre soir, il échoua à 23 houics nu cnfé h· 
cians 15 011 e, < n < T\l r e1 t ce donl 

1 0 
' pf'n<1ar ce. iu pnr Nt bar, au No. SS dt' Io rue Musoll · 

<mrr:ei. capable si \'on nouk Io lus \ 01 p11s le < f btJt dr 01 ~ l ure la pt o· 1 'h 
11

• a o uc C' I I 1 oiiyn. • <111me était ivrt' ec qui en feiaait un 
L'armie tu1q1e est ln fnc\eur qui' .• pgar e D l1 na1c c n'e raf fpn1~re a · 1 r en T ,. vounn particu ièremrnt inc é iroblt'. CunsA'ient 
d1ait fans hsue une et laque ail• mll d ure.de. Lu pres•icn, lf'li incilaticr:.s, ' , d p , 11 e l ~<"5 srntim• nb c;u'il ir~pirait, Karab• t a'aunua 
èans la direchcn u rorht·Üriert. tl inllu1nnf, ~e sent toi r à tour rtn- Il t • · 1 f è interpr tr r 11 tn!u ter tous lu c.lients de l'é· 

4.- Lt s Ba knns rnnt un P"Y" "'C • < rcrP• eu alli1 l (ef, HtJ s jrimai~ ctHer 1· t p · .. ., .. r c )J. t 11b 18'~mf'll •• u1s se tournant vers N bar, il le 

tag
net x. Lf's rcules y rnnt rart• li• < IDJ. dt ment 1'1 ~qu'à ce i·n 1. Mni~ à d 1 .,. ~ 

1 
t" 

1 
eornmR e u1 procurer séar.ce terante un litre 

I< p1êlt nt guè1e à la guerrr-rdair md - fer Il ce mnintencnt la propngenc:e cl- de vin rouge, feuto de quoi il •e fainit fort de 
ri ee. Les Gncs l'ont fort bt'•n d;. te.. Pmande, avec sen organhnticn d't~pioo-. L B ' ~ m< n 1 c nogc s'' ' f' l'étrangler comme un poulet et de boire 1011 ianr 
en Albar lt. • CS li keniq11e11 rüistent n ' 1nten~1 1ern. au litu de vinl 
la violence ; ,. ils. le sacrifient volontÎNs ~ _ • 1 Les tr11r.quillu bourgeois de Lani;:a qui forment 
au notn de l 111de.pt>n~ance. Convienl · il à KDA M }J . 1 la clicn1èle liebituellc ~cNubar,o'élaicnt nullement 
l' Allr-mogM, qm .vo~t da us les Balkans • ---· Sabah Poslast ~L.:: '.J friands du spectacle dune pareille exécution. Si· 
.une saurer. de rav1te1llf'mtnl d' 1 lcncieusement, il. llC levèrent, iaolém•nt ou par 

f 
1 1 l f ' y mellre L ~ le: ( .111 ~P. .es .rnni; otrr.er en f'lnt>nis et es Allemands se pré- petits grcures,reglèrent leur addition d'une main 

de H dmre a nrant leur rend t ? que la terreur fuisait. lég~tement trembl"r et quit· 
c~ q1i err.i:ê~he les Allt~:d: d'oc- pë.rErit â attaquer tèrent le cebaret. B1entot le café fut tollllcment 

cuper le terrttoue de la Frar , l G ' yicle. ~ ·'~mporer ciu gOU'\ie ce libtt" et a rece La colère de N.ubar, à .• ce apectacle, fot plus 
~;e " .. , .rnement de Vi· S ehy, ce n esbt pads lal signature qu'ils ont Peur M. A b1din Dot1t>r, trois forte que in crn1ntc. a111uent l'"r:combrant po-
opposée au rs Fe a conventicn d'ar- Jirectfons d'oiloques i'offu nt aux chard par un bru, il le flanqua proprement de· 
iriistice avec a rance. M . ) A ll"mO"' Jr Ja .... • les Balkans •· lcrs. Mai• Ka~~bet a 1111 dignité. Il e.tima qu'elle 

d V
, h d" ais e gouver- .. ..o. a .... 't · t1ble a 1 t • neJDC&t e IC y upoge d d 1. - La Grèce; étai rncompo vec e gu c energiqua du 

,,,, 
Le •bel.ci•, se 'oyanl en mauvaiee P~ 1'1 

décharica ion rievolver en l'a ir pour doll ,1 Î 
larme et parvint à tirer auui un lonS: • 1 f( 
aoa 1ifflc:t. L'egent de polico ~evket •' 
dicn da nuit Hasan nrrivèrent en courePt' "Pl/) 

L'ivrogne se tourna cor tre lu nouvoll11~ Jr''( 
Il fallut une lorgue lutte pour p11rv•n•r fi r' 
mer l'r.nergumène. , bl 1 

, ·t• " Aa cours de la bngarre. l'8rent fi t t: l 1, 
à la t&te et le •b~kçh Mchmcd a11 br11

fl· to1'
1

,. 

te11Jps, l'émot on avait été intense d 
11~ 11 t~ 

q11artier. Tout la morde av111t p ru 1111:J , 6' 
attiré pnr lts coupa <le feu. Kar11bel 11 ~ 
ré ou parquet. ri1'j 

A VEZ DONC DES ENf .A 'f t. 
L'ouvrier Rte p Cc$kuo. ori~r. ir• de J '' 1, 

habite à Ü11lcüdnr. quartier Tabalclar• , 1 41 
pénibl ment sa vie co travail nnt dr JI f~ 
Or, il a un fils Salabnttin, an gra11d r-.,. I' t' ~ 
qu,lque 17 à 18 à ana, qui jusqu'ici :oil od I' 
au zien faire <la se• deux bras et é~é 10,14~ (. 
ln cherre de aon phe. Chaque •0'r'f til~' .. -1 • 1 • fi , •.• 
mrtlheureux ouvrier rentre cbc:r. ui,, do't 41" 
une journée d'efforts et de trauil, 

11 
oil d' JI 

lei demonde1 de subside. d• aoD grdcr '' t I' 
do fils. Et quand il refuse de: lui ,.t •

011 

1001, cc 1c11t de! querellea qui a111•
01

' ~f". . ~ 
quartier. , t 1•

0 •lf / 
L'autre 1oir, la méma acène • e• I• fi ô' 

avec une variante toutefois. C'e11t qu• ,.,. ~ 
ncommandable a'est fâché to•t ~~ ;t••l f" 
q•o• 01ât lui réli1ter. it corn.-• 

1 
bl_.,,r 111d : la possibilité de fu· e eux . ar- 2. - La Yougoslavie ; eafetic~. Dég~inan~ u~ long ' poignard de •lngt 

t 1 
livrahon de ]a fi Ir en Afnque c:imtimetru. 11 ru1nt a la charre. 

e a Olle • l'A 1 3. - La Turquie. C'est c'est cett a .rg e· M H" 1 • • Le rardiu de nuit Mch111ed, qui pasnil par 
ter!er.etient les Ali t double menace ' 11 t~ a pour. principe de vaincre là. yil briller la l1m• et voul•t s'interpour. Ua 

q
..,, e111a[Jds s· ·1 res adveuanea un a un. S1 ces tr01·• Etats • 

d'•n poirnard, il a'ua aat servi Po•' '"' 41 
nment •on pire à la jambe 1a11eb~· 1 t•' 

Recep a dû être cc11duit à l'hliP1tlptif"' 
so11 rejeton prenait le chemin d• I• iePl tôt fajt de li . • IDOft, 1 S 4 1orpa à COrfB 8 enrarea Htre les deux hoL'lmH 

••'• qu1der le gouver- _ (Voir la UJite ~n 4m~ paie) qui roulèrent à terre. 
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Jeudi e "1ara 1941 

A. Cr R rrt:niné lb lien 
~tion inten!e de l'aviation eur 
: front gree. -- Des forces 
t avales borr bardent un eec-
,,~ur du littoral albanaie. -- Les 
l hJka1" tn Afrique du Nord. --
e 92ièmes jour de la d~fen
~e de Djarsboub. -- Lei sous-
'' 8. ~ rins dans l'Atlantique 

c:111e, 5. A. A. 

Ltf avicr.s allureros 
sur l'Angleterre 

Londres, '4. A. A. - Ce111muniq•é 
du miDi1tèreos fie 1' Air et tie la Sécuitë 
iatérinrr publié 'oir soir : 1 

Il y eut tine trh lé1ère a~tivité aé
rienne aojc11rd'bui; c• n'a rel'u ai:cun 
rarrort sirulant la rll11te de bClmbes. 

Cette nuit l'activité aérienne enlle-
mie r.e fut fU une fois ellCOH, IUr 
ur.e rraride iC'helleo. L'att1c;iie re bor-

a -- BEYeGLlJ 
! 1 A W!!P.'5 

tlll .. lllllll ...... l!l .. ~IMl~Q!E!l!'SlA~~~:k~'L~~~~S't!!"f9#~ ....... lllll!l ... ~~ .... !lm .... ~'1: 
N'HESITEZ PLUS! 

LE3 llEILL•URS SPECTACL~S AU 

Ciné c H A RK 
DEMAIN SOIR: Un film q•i 11ie11t ci son heure 

B A L 
liont ILSE WERNER 

P A R É 
la pla8 joli• fillt1 du Ste~.! 

est la Reine 
~t i"'1t111niqué No 271 d 0 t" C · a dea for . .l. •• u,. uar Ier .. 11a à la rartie mhidfo11ale èu pays •t •one he•alier •erva•t 
S c~armrts1a1enau: . . ... ii~~--~~••••• .. •• .. na ...... ••mmumm~m~m-~ 't Je f • CHU Vt ri m1m:Ît. l'objechf pt111c1pal mwqape wama4 i 1 'WIC''C WL 

et PAUL HARTMANN 

'fti,1111,, ront grec, des f~rmatJons fut u11e région èar.s le paya des Gallea I l . 't' Pour les portc·avio.s, noua arrivolla 
'~'t d ont bombardé efficacrmnt méridional où q11elquu i11cendiies f•- a Vte man tme i, un rés~ltat assez troublant. Si, malîré 
libtt ta bombta de rroa et de petit n- rent causés au cours de la nuit. 1 adjonc. lion de 

1

4 unités Douvelles, l'aua-
dta t t· d \ L t 1- t d l • ~· d . fOIJcen ra 10119 e troupea Ailln111, un i;etit ~cmbre de bom- es cons rue Ions menta IOn e effectif total n'est qae 

"' i..,_ ta 11J1tall t" d •f • .J l' d'une seule unité, il faut bien qu'il w "' ~· a 1on1 e fftlJVU 11 • en- be1 furuit lit'hées print'Ïpalement 1ur ' 1· 1 ' 11 d • en ait eu 3 de perdues : on n'a poartant n,. . la côte sud et près dt l'estcaire de la nouve es e navires e •. registré offidellement que la perte da 
\t1r1~ unités de notre marine ont ! Tamiae, mais aut"une attaque iaipor- 1 Glorious, d : truit par un navire de snr-
'4.11 atdi ù1 objrctHa trit.t 1rli1 le 1 tante ne se dénloppa r.ulle part et de 11·gne face le 8 juin dernier, et du Co!lrogeou•, 
•·l dra .. ·t lb • ·11 l 17 t b "Il .o u a a11a11u. peu de dégih forent faits. le nombre torp1 ë e st:p em re 1939. Quelle 

' forte d "Il é · est la troisième victime? ~ , eera r1 e a r1en11e grecqce du victimes au cours de celte nuit fut - ·-
•tt 1 tfforçait d'attaquu 11011 unités a petit. Une dép~che de Londres, à l' A. A. en Pour les croiseurs, l'Angleterre ea 
i_ .._tei:auuh par le feu violent de I U . d b b d t . date d'hier, fournit dea détails intéres- avait 64 au 111oment de son entrée en 

u, C . D av1cin e cr. ar en: en nnenn aanta et - à première vue tout au 2'uerre: elle en reçoit 15; po ir n'en 
~lrlpt • ~· du ~avirea et par. la fat abattu dna Je canal de Bristol. 111oin1- aun impreasionnants, u sujet avoir que 75, au total, il faut qu'elle en 
' b e 1ntervent1oa de 1101 av1on• Un CO up ce rrain 1 dea nouvelles eon1traction1 aavalu bri- ait perdu 4: Soutlta1r1pton, l!/fingh.a,,., 
~ ' •11e qui faisaient une ereiaière A 1 tanniques. Curlew et Calypso, le compte y est. 
'Ptotection et qui ont attaqué ruo- contre les llt: S Lofoten Enrraistro.a. test d'a.bord l'entrée en Pour compléter ce tableau b,ossé à 
...._ t11t les avions ennemis bien que lo11dre1, 5. A. A. - L'Amirauté bri· se1vice prochaine de cinq c~ira1sés de grands traits, il faudrait tenir compte 
l'•·ci f d f . l tnriique putlie ce mati11 le ccmmuniqué 35.COO tonnu de la classe K1ri6 George aussi des constructions de l'Axe. 
~'lit ~•sent eux 011 P es nom- suivant : V. Il y en a au moins an dêià en état L' Allemag•e met en liîne au moins 2 
~t · Six a.ions ennemis ont été de prendre la mrr, - le prototype de cuirusés neufs de 35.000 tonnes, et 

bfl --. lb,, Deux de 001 a.iona me sont Ur.~ attaq~e fat edt'uté~ avec ~uci- la cluse qui a conduit lord Halifax rn peut·être même trois : moins nombreux 
)!.'; tentréi. cèl hier mahn contre lu 1natallahcn1 Amériq•e. que Cl'UX àu Anglais (8 au lieu de 10) 
v~ ... t._ AfrJ"q d N d d St k allen:andu dus les ilu de Lofoten, au 1 La m~me dépêche eit~ 4 navires porte- leurs gros canons sont plus puissant• 
!il• '{ ue u or , e• « u aa• · d li/ t · · · • (384 r d 356) 
•" 11_ dta boml:ardieri allemands ont de larre de la Norvère. D'autres détaila a.

1
1ona o type t ~~1r1ot11da; 1c1! ce n est mm. au 1eu e • 

Il ""Ill, • seront ubliés auHitôt a'ila lttont p u~ aae nouveau e e. an onoe qua ces L'Italie a auui 2 cuirassés de 35.000 
il '-lt -11 bombarde lu troupes enne- P q hltimrnb, tous lance!! en 1939, font par- tonnes entrés en service dès l'anaée der-

~t 1 ta1umbléu et de mê111e 1lD connus. . 1 tie deopai1 l'année dernière déià des e~ca- nière, dont l'un fut endommagé lors do t••" Odro111e · d'Al d b" La QUerre en Afrique drea britanniques que l'un d'entre eu\ a coup de Tarante, mais doit être, à l'ht:are 
~Il aux environs r• a ta. L C · A A C · ï · ' "t actaelle, parfaitement en état de com-,6, t.. • Afrique Orientale, actions de pa· e aire, 5: . : :- on_imun~qaê e e, comme on sai , . asse; .rrue-

,1 'f't11111, d I d Ch du Grand·Quartier Ger:eral b11tai::n1que ment malmené par des HIOH 1tahens et battre; on ignore l'él:lt d'avancement 

l
t;•' >i

01 
1 . aris e secteur e eren. . dans le Moycn·Orieat : alltmands, dans la canal de Sicile, en de 2 autres naviru de ligiae du même 

o•" •\a ••10111 oat bombardé du nav1- E L'b E h • S janvier drrnier. tonnage mis n chantier ahéricarcrneat 
i_ 11'~ dea in1tallation1 dei ports daua I • n. 1. ye, en. ryt,. ree et èn oma- Enfin, toujours d'après la même dé· aux précédeata. 

-le d S d C '-t r he ttabenne, rien d Important à li• pêche 5 croiseurs ae 8 000 tonne!! de li résulterait donc de C'" parallèle b• e u a en roc e. 
1 

' · ' , d 
11... llltéra· é if" t" 

1
•
1 

r.:.aulte rna er. la clas~e ou Nia~ri11, et 10 croi11eurs qa en nP. comi érant que lt:s s .. uls cui-
-"" 1111 eares V r tca IODI, .., • , d ' A50 d 1 1 D"J • -' l" ,ç i'A • "l'i" t le . . En Abyas1n1e dans la région du e . ,., tonnes • a c asse 1uo en- •asses ua tgne neu,s, xe en a a pea 
iti' tt, h •ou1·mar1n mentionné dans no- G .• d f ' d . treront n service égale me Dt cette an· prèa autant qu• l'Angleterre : au moins 
c1' ' tilll'tin No. 269 a coulé, en pla1 • OJJam, H orce~ e ~atriotea at-yi- née. Constatons qu'effectivement les cinq 4 contre 5. Cette proportion ne se 

ri111 ~~ •-Peura indiquis et cela dan• ~in•. occupèrent hier l important fort premiua biti111enll 1u1dit• avaient été maintiendrait plus probablement ver• 
rll' tl-lltiq d t 1tahen de Burye et harcèlent mainte- lancé" de mai à novembre 1939, de fa. 1942, du fait de la supériorité du nom· 

•• ue, eux au re1 vapeurs. 1 1 . 1. . . · 1 b' t t't b d · d 1· p•',. nant a co onne 1ta 1enne qui ae retire fOn que eur ac evemen ne cons 1 11e re es navires e 1gne en con!>truction 
etlJ C . é Il d vers Debra Marcos. pas ua record fort surprt'nant; de même, en Angleterre. Et cela pourrait èi r. une 
qll' lll ommumqu a eman Dana cette région 15.000 irréguli~n 6 au mOÎnll dt: croiseurs de 5.450 tonnes raisoa de plus qui inciterait k s diri-
' '' "· 'r· troupes allemandes en Bu!- italiens et 200 sold~ta coloniaux ont ont ~té .eîalemen~ mis à .l'eau en 1939. geants de l'Axe à chercher une déci-e-' ~le . . • , Aus111 bien, les repercusuons des atta- •ion, sur mer également, dans le courant 
10'' ~'1 ·- Un raid qui aboutit à la deserte avec leurs armea pour adhe· jques aéri-nnes allemandes sur les grand de cette année. G. PRl\11. 
a11' ~c:~"• de quelques navires de rer aux patriotes. centres de constructions naval•s de l'ile -- ----

rie 1 - Les Il Stukas,, en Li- Communiqué hellénique britannique n'étaient pas de. nature à LES Al.TS 
~" bâter le rythme des constru~hons. le Concert da Thérèse 
ie.- Les attaques contre Action loca1e Mais poursuivons l'analyse de la d~ Georg1adi1 

~ . l'Angleterre Athènes, 4. A. A.- Communiquë of- pêche doa~ nous venons de citer quel- C'est dans le cadre élégant de la salle 
lin 

5 
fi ciel No. 129 publié la soirée du 413: 1 ques extraita; noua Y relevons eette af- du Casino Municipal du Tabiœ qu'aura 

" 

t ' • A. A.- Le haut·comman· A frrmati"on ·. 1· t · 1 d' h 30 M 
d 1 Il d, h d 1eu cet e anaee, e 1mane e ara, 

'lih . es forces armées allemandes a sa e ane c au e o~ra- Ces additions porteront le total de 
1 "nique • tfon ]ocaJe dans le secteur ~entrai, DOi 1 f b tt t d 1 mar1"•• br1' - 1941, a 16 ht-ore!, le concert de fa teune 

1" ,~, • • . a orce com a an e e a .... virtuose de dix an!, Mlle Tbérè e Geor-
tf lbou 1 d t li tro apes rlusf.lrent a dt!h aire an t'bar t . . S 
1, ~ ~ vemen 1 es roupes a e- d'assuul el!llt'D. l tt à capturer d~•x jlnmque. a: • giadis. Mme .N. Akcit, dont 011 sait 

ri V 'tt~' en Bulgarie 1e déroulent aalrl'l!l. N(JUll llme1 pr~• de 160 soldata 19 cu!rasses; . l'intérêt intelligent qu'elle porte à l'art, 
'_,.( \~" lltiquement. et li vfflclera prhionuler•. Un abondant 8 nav1~es porle·avaons; a bien voulu accepter le patronnare de 

• , . "' 1 lé 1 75 cro11eura. cett f t t" t" t ' A 

~~, a matinée du 4 man, du ma 1 t!I tumba entre 11011 1r.ah11. puml R la d . de cellell e manies a ion ar IS iqae. u pro-
_ ... rl t I l lequel de nombreuse• arme• automa- a

1
P, proc ons ees . onndees gramme figurent 20 morceaux empruntés 

.-·· 1 i_ •va es britanniques égèru " t d · at,,t ' "~t· tlqnes, trolfi; <?anocs ontkhars ~t S ca- quel oln pourhra pu!ts;r au n Jmpor e au gran rép•rto1re international, classi-
\ 1111" e un ceup de force contre une 1 CLll antl-uf'.ii lellli llVtC l<?UU> macltfoca. qf ue a mana

1
c b~tan '';De au sujet des que et modernr.. 

11
,,1 li. )tt• fortifiée 1ituée près de la côte _._. orce! unva ea ri anniques au moment L'année d"rnière d~jà un public de 

b tt'' ,,l_ ~ 1tn0 t t · l Q l l de l'explosion de la guerr4:; elles se com· choix avait pu apprécier le !iUrprenant 
f_P " ,,~~. c sep en riona e. ue ques es sociafütes battus en Suisse posaient de : . l d 
ot'.~,. k°' , ... hons oe pêche ont été perdues • et precocc ta ent e celte pe it artiste. 
\r ~~lt 15 cuirassés; Ajoutons que le produit de ce c.Jn crt ser-

P' ,,.. e de cette action. Quelques Berne, 5 AA. - Stefani.- Le• re·sul- · · f • f d 41'" t "' 7 porte-avions; vira a a1re ace aux épenses ne ·~ sitées 
\. 1,1t• •llemands et norvégiens out tais aef1nitifs des élections pour le re- 64 croiseurs. par ses etwdcs supérieures. 

~• 1 Prisonniers. Avant que Ica nou\ellement du grand conseil du cari- Comparons brièvement ces totaux. La direction du Casino a U voulu 
..... ton de Valais conf~rment que les "'Oc1'a· p 1 · · d 1· 1 t tt · 1 d" "t" d \i' , i"•Ures allemandes aient été ,, our es cuirasses e 1gne, e comp e me rc a a 1spos1 ion es org teurs 

·" ~. • d listes perdirent les derniers cinq sièges est vi te fait; la Grande-Bretagne en a de ce coDcert son orchestre qu• e fe ra 
1:1.. va1s1::eaux e guerre enne- dont ils di~posai e-nt. d 1 R l 0 k Il d . 1 . . l d 1 "'t pet u un, e oga a ; e e en gagne rntan re apres e rec1ta e a j 0 11e vir-

~ ~tl .q~ltte à grande vileSle les 5 nouveaux, cela fait bien 19 au,, latal. tuose. 
~~ eg1&nnes. Les journaux anglais réduisent ~~~~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dlterranee, dea stukas et des le nombre de leurs pages -t' de combat allemand ont de 
'lit~ bornbardé un champ d 'avia-

t~• d'Agedabia, ainsi que des 
~-t· , , 1001 de troupes. 
t "1001 de combat ont attaqué 
, eette nuit, avec r~ccè , des 
1, '-'llitaires en Angleten t: mé
't 1 dont des inatallations I! ... 

dei uaiaes à Cardiff et à 

~~ •'a pu attaqaé le terri. 
l \\ t_ eich ni pend~t le jo•r ni 

lluit. 

Berne, 5 A.A.- Stefani. - Des cor· 
respondnnces de Londres à la presse 
d'URSS informe que Jes journaux ang ais 
subiront de 11ouvelles réductions du 
nombre de leurs pagrs. Ils ne pourront 
parailre qu'une fois par semaine avecs 
six p•ru. Lu autre1 jours, ils ne pour
' c t dépasser quatre paîes. 
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li Economique et . nancie' re . ~hoses dit~s ~ • • • inédi.tes 
\ _ Qui aime bien, châtie bier1·· 
L'entrée des Ir up JS all em and .. s en BuÎg aria C 'était le printernp:ii, l'air par exhal: ;.e .. t aprè1 celte fuqne •p'on l'i•,oti' 

t é 
• 1 h r 

1 
llOA haleine, to!lt était charmant ; Daru,, vit aa C•llè~e de Belley. e ses r Purcuss1ons sur e tnarc e la flearia, était à l'apogée de sa beuté déVérit& scolaires oil 
anuaelle. Trois fois hélas an •ilieien Jibs t& 

L'entrée de~ tro.ipe! alle:a idei en s é. Nous 11011s y étions rendu11, à deuit, •e reeonnut 'ar la ro11te d~ la li(oerof' 
Bulg:uie n'a app1>rté aucu ch1ng•m:1!nf N~an~3h., on condate U'l ecrtaia bla mère et moi, en toaristes p ::> 11r la ai>rès avoir déliboré avec le Murlir fOel' 

notable à no:t tr saztinns com'llerciale!I fl~chiu'!m~nt ~Œr Je m rcho. forme, mais en r· atité pour visiter le préfet), leq tel affol6 était venn sb dl; 
avea l' E.urope C ntr te t OrieRta\e. L'Office des Pro:iuits de la Terre •ali de Syrie, Nazim Pacha. d, surtout tre à ma d i<Jpo11itio11, il me pria et •' 
T 1 t~foi'I, notre p llt!: a C)ll tU QJillH\ a_-:hète lel hlé\, or!? J, seie-les nt avoin s pour vo!r. S.A. f:?jevad Paeha, ancien conj11ra d,., re,airi•r le peuionon.t 
jours d 'h !1itatioa. Ainsi que n0'1S l'a- ltvr.:s à la Bouril'I du Ci!réalaJ. S•ules Graad-Yez1r, marécnal co:nru.adant le sa com1>agnie (O~tobre 18'n) . ,r 
vi->ns r l:lvé hier, nos é ::bano-cs avec la les tra:lsutio:is ~ 11 r 1•9 org"es et les bt :s IV me corps d'armae. Le Père C'lttin, en fiacrd , avait P ti 
B ilg 1rie co11t1 iae t p r voie do cocn;>en- d' Adana, d e M arsin et de Cayhan 'lOl'lt Uns prophétie qui se réalise cour , en nin, tout d•ytou h et 6' 
sat ioil privee t a!lS!îÏ co itn d evises li- libres, ~o ir les !1éî?cia~ts. C'est sous le grud·vézirat dè est alentours, alon, qu , moi . je parle~~ 
br .. 5. Q i 1t o.uit raarchindises de pr<>· <?·1. ~a e:ire~iitrl.' . hi&r U'\e certaine éndit et :iitratèga d9 valeur, qiae d'ac· tai• avu le Mr.iclir li!i conditioa9 d 

0
11 

Yena.nces div rscs qui étaie1t d iriz~es ad1v1te ql\lt su la cire. . . eord avee fon •Ïnistre dei Affairei ca1>it11lation dans l'h»nn eu.r so1.1S 14•' 
vers la Tun.t11ie, pu voie de Varna et On aftencl, ces l!urs-01, le5 prerat•!• étraarères, Said Pacha (dit le Kurde), Yoô te~ d'•ne modeste auberge de 
de B rgaz, elles ont en sQreté dan' ces btte~nx dev nt vea1r 'â11 Daa11be, . aprec Naoum 'efeodi fat proposé à l'agrë .. eot deth, Îl 8 kilomètres de B•yrouth. 
ports oil tout~• lès . nesures dnauve.îarde l• d~gel. On s11p;>ose qne les ~rr1 nge, da alais et des ambiuad .. s dH aix Pl1i~- ~e Père Cattin, en colère, me 

111~1 l 
voult1es ont eté pnses. Leur envoi con- cons1st.uo t en etnlls, pla111's d• mstal • P . t . J p t l l'b pun sec, en me pauant un savon. f.as 

• J. ~ .. 1 h . "ances s1ioa aire\ u11 c ro oeo e 1 a- 1 J C d l f è · f' 1er ttnuera rcg011ar~ment, comme pttr e ou-jet proda1 t1 p arcuc1ahqu11. " . é t I t uxe ttptn ant e r re ln 1r111 d• 011 . ais >, ponr repr sen er e gouverneon~n V ive la Croix R()ul?el _ nu do 111• q
11 

1 • .i. I eentral au pays des D razzes et des lait, en cachette, àans mon lit. 1 Nos exportations de la journée d'hier éra ement en ce qm çOncerne ea arti- Maronites (1892). Il "p 
cles qui ne 'IOOt pas du re~sort de1 . • • • . Ü~' lors, l'ai llOOrri "Une h:iine e ·~ ~-Ili 

Les exportations d'Istanbul, au cours Unions dea Exportateus, tais qqe la cire, D1evad et Sa1d ~~chas, ee aeparant •. les R. P. !fési.iteJ ; ea outre, ieol'• 1 tifi 
de la journée d'hier, ont atteint près tl'un le mî\let, le peaux de mouton. Une liste l1ta11h.u~, de leur .f1dele eollaborateur, lui 1 nuatioae déplai~ante11, au cotirs de lll'ai 
drmi· m1llion d~ Ltqs. A 16 h. 30, en dès firmes devant se charger de 1a li- 8?nha1terent sacces et bon voyag-e e• €amparne de Tbeualie (1896-1897), q 
efft.t, 11."s certificats d'origine d~livrés vraison desdits article' a ét6 dreasée et a uclamant : sou~ le prétexte hyp o~rite de me de"' tollt 
pnr ln Cnnmbre de Commerce d'lstanbnl è?voyét, pour l'approbation, au mima· - Vous •OQS quittez. .• nous ne feron~ tir, ile rne monlrai en~ aes image!! h 
atteig n. ient une valeur de 450.000 Ltqs. tere du Commerce. Les représentanh ea plu'I long feu sus vou~ 1 soulirout que no~ brave~ fantassiP• 1•0: 

N ous &\ ons exporté notamment pour notre ville des finnès tHeraandei inlé· Prophétie qai ne se tarda ph à "e lu ninés de no! M .. h nedjib, - - fort 
150.000 L tqs. de déchets de figues, à r~ssées i~nis\eot, poar que CH exporta· rialis~r. Tou~ den, q•elque tem9s apres, quaient ... d'babillemenh, avait ve-s.é , Il 
d•.,tinalion de 1' Alle111arne ; des peaux tions paus~nt 1 opérer HAI retard. oceapèrent d'aatre, fonction1. amo11r-prepre d11 fils tle vézfr : je 11 a.111 
d -. mouton en Saède ; des oeufa et da L• premier partit administrer l'ile de sais regimbèr, le P'ère Ley - mon ~ "•• 
p oisson en 1t11lie ; des raisins secs en Le muché du tabac à Izmit Çr•t·~ te seeond, ~·ass,ït au fauteuil pré- veillant -m'aurait colle au piqu et e • .. , 11 
Hollande ; des graines d" lin en Y 01,1- 11deittrel au Cons .. 1\ d Etat. par hasard j'avais élevé le ton, le Il 
g:1 slQvie ; des olive~ en Bulgarie et en Izmit, 5. - Le mardaé da tabae a été 'A Damas Lamens, préfet des études, m'aurait -.i 
Roumanie ; d es peaux de chasse en Amé· ouvert aujourd'hui par les déléraés dn t'f' · d d' · 1· b' e t•'t~' 

1 L 5 65 Damas : arr·1vée. Premier conta ... ~t tre· a ' te e aa < tscip tne> - ien qu " .. 
riquc ; de la cire en Roumanie égille· ~onopo e. es prix sont entre 3 - phalanges se fus!ent familiarisée• • 
ment ; .:e l'opiu• brut en Norvège ; du p1utre.s. Lea producteara en 1ont fort cordial, rulbeureas~ment qbasi officiel : · 1 .. l ...... _"' 

) P t . f . p1'quet d• gèndarmes -adant 11..s 'L'on- ses m1nees < aniert"s p ombi>es-. -., 
poisson sa' é (<lakerda• en alestine. sa ts a1b. "' .... c n C 908 ' 

Les exportations d'hier aout surtout neurs, e,corle permanente de cavalfirie, 
9 0

e n'est l qu'à Paris, entre 1 
0of t, 

1 d d 
ETRANGER bref. tout le cére'monr'al n·tuel. 1 1 , q11e a paix fut scellee entre Il 

ictéress:mtcs par a iversité es pays , d R c~ 
d d · · · · d' · J' ometa intenti'o"nellement, 1·c1·, de de' . je ois reconnaitre que le Père e d J e esbnehon qm temo1gne un intérêt ~ f' l • 
gériéral pour les produits ttues. L'accor~ sommercial roumano- or'ire mts impre•1ions de p(Oatlneur sur da• tt jaœaisbl":a lusion a ma c~CI. 

les bords clu Bsrada... Moaqnée de~ ans son lita 1uement ; ce qui n • t 
Les exportations à destination soviétique Om11iade1, Toabean de Saint-Jean piètement reconcilié avec lui, ee fd 

·Yahya: Hamaau aux Faieocea; Pa· t.tlérramme qu'il m.: lança au décè~ ;·~·î 
de l'Allemagne Buearest, 5. A. A. - Stefaai. lais de la famille Azm; Bazar-Sollk- 6'.1on pere (1911) ;. je èo opri~, alor5

•1i,. ,,~ 
On annonce que le 1ui11istère da Corn· A la soite 't!e la signature dë l'accora Hôpital Hamidieb, peurvu des der•Îen fierté, q~e. ressanta1.t le b rava_Pè•e Cal ,1 ~o~d 

merce a approuvé la répartition, entre économique entre l'l1. R. S. ~. et la progrès en Rayon1 X; et la vue pénible tle m avoir corapte a1 n1>l1lbre de IA, 
leg divers négociants t!Xportat,.urs, des Roum~nie, lu eompaini~J pétroli~res dans ~a rue, dea lépreux aox chairs mor: élèves. J'o1.1bliai toute~ 101 sévérité• 

1111~ 
marc'handises destinées à l' Allemag:ie, roumaines exporteront 'Vers lil. region tifiée"S, voilaot plr dei étôffes groniirei, 1 sées. . 11 C 
pour un montaat ds 2 millioas lia Llqs. d'Odë ia el dë Bessarabie 30.000 tonnes les ravages hidnx da rail terrible. ••Chez Ojévad pacha . ~te 
qni de\•ronl e tre envoyée!! à destination d'essence. Le! trankporta de boi1 rou- Ch I R p . . Au J.Weehrriget, term!! arab~ qll' , 1 
de ce pays. D es préparatifs sont faits lllâi• en Ruuie '01'11 déjâ commeneé. ez es · · jésu1stes signe èlë Damas, la !1Îè2'e du Vas' co 11 p 
~ •·;--·-· ... ~.~ ?!:.-~~~- .... --. NaZim pacha el moi, neus étions de d'armée - Djevad Pacha reçut, flld~ ;~ 

La :nrasaa turque Le Ja , · · vieilles connaissances<?> en frète ainé ; il nous combla ~·~ 
r- pon n a Jllm81S A Beyrouth, qii.'il gouvernait, après aeurs, café, douceurs, et bibelot5 ,t, 

de ce mâtin pris l'initiative d'une qa')l fut -.oatràÎnt (i'abliodonner le pokte 1011V~nir de notre rencon tre. Il ~to 
(suite cle la 2me pare) , d" t• de iniltre de la Poliee, 1à hlanb11l, il L'eK~raod·\> étir e:idgea que -0ou9

1 
lt' 

me 18 IOn ~i;it~it. le collère des R.~. jésuites. oà le voir en~ore dans ~~ solendide P'°ft ~ 
balkan iques t!U5,ent été militairement ine· 1•8 ta1s u:iterne - mauvau élève, indé- <le la banlieue de la emlropole sf' ~ 
x1stanh, comme le Dane1nark et la Nor· Uné ttéclaration très nette du pen.dnnt et Ci@dairneax. on domaine princier. ,.,i tr 
vège, ou si eneore ~u Balkans fussent 11 ne ma11quait iamais de me faire sortir Ojevad pacha y habitait en 1~ !I 
les voisins de l'AUemagne, comme la ministère des AffairH étrangères des ranrs et de na'iappeler par l'eatre· nec sa femme, charmante .et fort t ~~t 
Hollande, la Belgique oû la France, les dl Tokio mise de son officier d'ordonnance ; il son frère le renéral Châkir pac~a ' ~-
Allemands I~~ auraitbl Utaqués à la fois in• aeman<lait alors, si i'élais auidu au fils de ce dernier; la jeune A)s1PI tt• ~ -
cé !printemps, à l'exemple de ce qu'ils T~k.io, 5. A. A. - Le D. N. B. •om• trt.vail, se renseignait sur tna saa'té et un fusil sur l'épaule, gambadait à ._r 
avaient fai t en llvril et en mai derniers. mamqv'e : terminait l'entrlitien inévitablement poar la campagne. •" '"'• 

Mai's tu armées âes Etats ~alkfturqaes .l;e p_orte-,,.arole du . mia.istëre des Af- ces quelques mots : Je me souviens qu'en le .présellt~ li 
sont pui san\es. En outre, l Angleterre 1 faires etrangeres a declare aax repre· - je dUai à votr" pète que fe vous maréch:ll, son oncle, confia pate 
peut le; ai der. D'autre part, lts Balkans Hnta.n~s ?e la presse q~e 'le 25 février ai vu en exeellènte santè. meat à ma mère : 
sont 'fort loin de l'Allemagne. H y a le mimstere des Affa1re's Hrugèrea a Là·d ssus, je lui ~aisais filial me'nt la - C'est ruon neveu, je le 
dôtic tout avantage '8 le!! battre !lépllrê· lreçn une note de M. Churchill, â laqttelle ratdu et je rugagonis ma placè -au mifieu comme "iion His 1 
ment, cl'aulant "J>lns qu'en le prenant ifo· anè r?p~nse a ~é <lonnêe, il Y a quel- ck1 l>Otllèhes aniiemc qui me que;tion· AHim bey s'est consacré à 
lément, on augmente les dia.eu aet lo q~es JOUrs. Le texte i:ie éette dernière naient. carrif!re de ses pL1rents-il fit 111' 
réduirt- san~ combat. ... repon~ ne pourra êt're publié q11'avec - Qu'\sst·ce q11'il t'a <lit ? (Bis et à Versailles au 27me DragooS· oi4 

Le premie r objectif d l' Alledtàrne _ ~,;ie eo?-sentemdeat d
1
e 1' AttgltRerre. Etant ter). S. N. 0 

à mOirls qu'elle ne veuille se livrer â uonne que an~ . e tempg, M. Butler a 
une s urprise extraordinaire, est la Grlt4e. cepeo~ant pubhe en partie le mémoire l.!c ~este àatorhaire de S. t. Na~iia 
eela est conform~, tl'ailleurs, u prinoipe )adresse par M: Matsuoka à M. Eden, le pacha. déplaisait .. Père Cattin, ree· 

ui 
84

t applfq~ê parfois ell gtterfe, apon fera •amtcu"t la r:iême ~llose tear du Collège, ennemi inné do favo
~aller da plu' faible aa phi! fort>. ~. uns manquer aox tuares d1plomahquea. riti!ll1le et qui, par-dessus le marché, se 
,,..,.1i._ est le .;lus fsible de'I (rois Etats M. M1tsuo\m a'a nas eu I'' l pouvait tolérer de pllreilles interventioa1 ... 
UTc....... ., M G · " 1"'preS1 on a1tr1 militari 
bàlkani.l1ies ; elle f'St 6bligêe .de faire que · alurchtll attendait uhe répo 11~e nt , • . · 

A b .. .:.. 4'50 000 Ital b E.~lt ruais •il a profité de l' ,j • • '1 J ai eontlAaellement fait très mauvai1 face, en 1 an1e, • , '. . 1e s. •ccau101:a pour met- . 1 p · C . . , 

S
e troaverait dans 1 ol.>l1gatton de corn- tre au poiitt le~ ~hdsea auivantes : m~eage. avec e er~ athn, quo1qu aa 

d f t fr D i • debut, 11 fat mon directeur de conscien-
battre sur eux ro11 •: . • . i.- fl.n'f son memorre adreué •• • t et 

~es indices se multipheut, indiquant mi11i1frcr des A/faire. étran•ilres ori· c•;. c ~tt ~e"f - dre pal'~e qu'il mb. con· 
t . h . tanniq••• M. Ede M ,, na1ssa! • oa que Je ne pouva11 plus que l'Allemagne passera res proc aine- ~ • , - n,. . 1nabuoka l' eaca1s1tr ... 

meirt 1à l'j!cffon eontte la Grë e. Uae n a 1amals ea l ulffiJ1hon de /aire la , . • 
aérlè 11e (lepècaîn, tontes d'.allure semi- moinèlre allasion à •• qa'il ••r•it . Ci 81.t soin . son deet1rat, qiae 1e lui en 
officieuse, parnnue\ d.e Berlin, hier, le disposé i faire œuore d'intermédiaire a1 Oil~ •n • 1!"' e < Ote•. •a. fuyant 
confiraent. Elles se r.esument par ee.tte entre lei Ztats belligérants •n lf•ro· 109 ~~Il aastere et l~ <tambon1llo ia-
corntatatioa : 'l'a presitoa. sur. la Greee JI•· Il. Mats•oka n' a•rait }ornai• •r• qualifiable ~e H ma15

0!1. , • 
n'a pas encore commence, ma11 nos re- q11'on 11ai1111 interpréter "" pa,.0611 ~lp1âonse de La!Dartiae m avait pré• 
lations anc ee pays ne sont pas bon- q•el.conq•• tl11 on Jflibaor•ncl•ik flan• side ~an1 celte TOie. • . 

H 
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~ l ln.tllut Pupp111r, a Lyoa, où il 
nesu. ne foh q1H les Alle•ands .. sero.at 2 ~ ,,.. '.i.l l était peasiouaire, il déclara '11l beau 

. • B l .- •,., •at1soK« • ••• i611i q••• asatia : 
convenablement 1n.st.allea 89 a ra~~e, par rapport à la rialisatiora da P•efe " . . 
qu'il• y auro11t étab.h lettrs IW'ues, qu i\a triputite, le J•po'll •cctt•l'lil'fl toa- J• "" re•ferai pa1 ~n ~o~ de 
y auront transporte leurs r.ét•rn1 de 1HTI le1 .,.6116 ... ent• pri• •iiftr• ••• plsr tlaru celle "•11eh•rre •11•utre . ., 
dlaoition, qa1ilt aurftt assure 1 ... r HQ· alliés, •irui ~·'il •otiit to•}•an pro•· Il s'ea 6vada; on lai mit la maïa H 
verture, sar les flancs, la !"arehe 111.r oé sa logaaté en•t1rl l' A•l•lerre tl• i eollet,à six lieu de distuce et oca le ra· 
Salo•iqae sera "4•r ux factle. t•.,,./ls 'de l' allia1te• 11iJ1J10-angla.i1e. 111&11a à 1es eer'bires. 

,.. ... __ ~ ........__ ~J 

four le repos de 1 ·arn• 
d'Alphonse XIII té 

Uile céré11001e reliiieoje a ~ c~ 
l>ree liier 111atia l 11 heures eti 

1 ~'/ 
pelle ae If erre-Sainte pollr le ri~ 
l'âme de l'e1·roi d 'Esparne f 
Xlll. ~,ff'Î. 

Le ministre d'K1p~rne à A0 i'i! 
LOtfi Kirdar, gouverne11r-malre 'o''",J 
bul, le corps consulaire et <le ""~Il' 
autres peraonaalités ont "9ist6" / 
se de Requiem. pif' 

L'ab1oute a éH donnée par .J. 
111li, délérué apostolique. -i•'1 

A l'issne de la eèrémo11ie, le .~ 
d'E~parne a reçu les 'êondol~• 
peraon11alitn priienfH. 

La ministre da l 'économiS 9~ 
~ roumain !l!'I 

Berlin, 6. A.A. (Radio aUei'~ J. 
Le •iniatre de llEeooom.ie ro* ~ f' 
arrivé àier à !hrlio où il ••• .,~ :JI 
r11emeat avec 14. Sf11a, mi11i•t 
eoaomie du Reiclt. 


