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Le discours 
de M. Alexander 

L',bonà d t'' ,.._ . ance e1 ma 1eres Re nous a 
le11r Perirus de reprod•ire hiAr le tri' 
~, di:oinpt.s·read11 f011rni par 1' A. A. 
1. p Cc;>urs pro11oncé aux Coamunes it•r 
~•detllicr lord de I' Aœirauto, M. Ale· 
tifierel. L'orateur, parlaat en vue de jt11· 
1•'il é • . budret de soa tiéparte111c11t, 
~ bta1t ea traia de présenter au 
t,,tll res, a natuellemeat mis en l••Ïère 
her i~ qni jtOllvait contrihaer à aoali
l'o.11 effort de la mariH britanaiq•e 
t,11 Yre qu'elle a accomplie. Et eela es; 

li j.:•p~éhensihle. 
""• fait avec 11ne certai11e mesue, 
"· crpressions dithyrAmbiqHS,Ce qui a 
't ou te da i19pressioaaer favorable· 

Il •e1 auditl!l11r1. 
' eit certaines données eoateaau 
t•te, •oa exposé, qui méritut d'Mre 
~ ta

1
e1. 

~ 11 rrpui de la nécetsité tie renfor· 
11~ •tte brita11nique, l'orateur tiit 

, lient : 

~~·· tlea1 l'hï.toir• de ••tre p11iNaaM 
~" de •, ~o .. n'eOa11 ltNe>Î• d'aae telle qaaa• 
'-1111._~ntr .. et d'ho•aell. Ne1 be90in1 oat été 
t'il t..t 1 par la débâele tle la Fraaee q11i chaa:- "1,_• la durpeate de notre atratéfie, eo•111• 
.:~1•, N cliaare la plapioneaie d11 P•J• qu'il 
.. ~ iaw1 avou p•rd11 l'aide de la dtuii•• 
~ ,:: ll&vale européHae qui po111édait quel· 
\ ~d,, l dea. naviree lee plH p11i111aate 4ia J A.11, 1• e1rceutanee1 oat doaaé pu c:>atn 
-~. ,::arae uaa alliée plue pai ... nte 11••elle· 
C r Iller : l'Italie-... 

' ,._ q . t ... Ote, u1 on 1u1v1 a cette place les 
IQ:.r lesquelles OOUI ftOH efforeÎOnl 

'- Poi
11

11'1ler les différenee1 qae prése•te, 
I»• ! de vue naval, la pr~Hate gnerre 

'-t dree à Ja guerre rénérale. troav•· 
'tio ''" ces qoelqu~s lipes la eonfir· 

lari116 donaée par la bo11clae la pl111 
•u' •, de tout ce qae noH aviea1 
·~rie• répercussioas su l'actioa ma· 

.a..,_ le À l' occupatioa du littoral fraa1ais 
-.erre' d lleraaada et tie l'e11trée en 

f)l e l'Italie. 

~t,~~lll l~in l'orateor a constaté qae 
... -.,., d •1or allemand a modifié la tac· 
t.. ~,11e sa îHrre soua-maril"le. cSa 
~· .fe e lactique, a ajoaté M. Ale:ua· 
,._r, Dla11da àes ehanrsmeats dans no1 

11 11 Il 
1

• qu'il faudra perfeetioftner>. 
" e ser 't . ·1 11011 a1 PH 1nutt e, eroyons·noH, 

lar, 't· arrêter quelqu peu aar eetl• 
~ ton. 
~'Co ~ i )> llr1 de la frande f11erre COalllt 

\._"!'te tndant la pre111ière partie de la 
'-"'tr, •1 ctualle, les sous·inarins opi:lraient 
tt• es c · · lé b ." '•t oavo1s uo m.mt et en o • 
~ Cill' lln.e série de mesures d• pré.:au· 
~ 16 d redttisaient 1inruliirement l'effi
~~i,,~ l~ur aetion. De jour, ils ne 

1, il, ~attaquer qu'en iamersioa. De ''rf, risquaient parfoi1 11ne attaque 
et 1 ce, 111ais il était tris rare qae le 

,tf 'i es lllit sur la reute nacte d'H 
j.1 ~,et ils ne pouvaient pas prefitar 

~ : r)! de cetle elaanee exc:eption-
11~2 \i!. l''ch.•s I~ pre.mière .torpille dirirea 

e ~ """''Ill ersaire, 11 fallait pl•:1ier i 111-

"" I' ~,ti "nt pour 6cb•pper à la re.tctien 
~ rbs de l'escorte et surtout &H 

'-t , oiabe1 41le profoade.r. 
cl• que l'on ponait .. pérer .le 
.' •ôté des usaillantl, c'était 

~, ~trer ua aaYire -.•i se ftt qael· 
~ earté du COllYOi, pour le eoa· 

la trop de ri1qae1. C'était •• 
lro taotiqae da leup rôdant aatou 
tar?.••• domt lu claieas feat 

...... e. 
:-..a'la11i • • l l' . 

111 • •11111 qae e ••• 1r•a1t ••• 
1' "M 1P9cialiate, l'amiral Beraotti, 
, !._ 1 ea1arrero111

, la eollaboratioa 
•\.:blllerailtlea et les for .. 1 aériea· 

-..~ ' ri tout c•la. Dea détaelaeaeats 
..._. 

1
rraad rayoa 41l'aetion parteat 
ran~ai1e1 4e l'O•'u, peu· 
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se11t fort loi11 au large leurs reconnais
sances armées, à la recherche des con. qui pe11vent alors effectuer leur attaqu ~ 1 
Tois don.t ils siganlent par T. S. I'. aux de auit, et en éme;-sion, avec t~utes les 
sous·mart11s la composition et la direc- cbano~ de suceès voulues. 

L'évolution politique 
à Vichy vue de Barlin tion qu'ils saiveat. Cela permet alors L'amiral Bernotti ajoute que, fréqoera · 

aux sabmeraibles qui 11 'opèrent plus ise- ment, les sous-marins parviennent à se 
lén1e11t, mais par rroupes, de se poater rlisser à l'intérieur mê:ne de" convois ~ 
aur la reate probable du con\'OÎ pour oà il& sèœent l:i désorganisation. Les La phase de collaboration franco
l'attaquer avee le mu:imnm de chances opérations ainsi m"nées sont alora les 
de succès. plu1 meurtrière;. Et cela d'autant plus allemande commencée a Montoir• 

Les sous-marin• modernes ont une que, pour le; raisons que nous avons 
vitesse eonsidéraltle H nrface alors que déjà eu l'o.:easion d'indiquer à cette 8 pris fin le 13 décembre 1940 
les convois, oblirés de conformer leur place, les navires eonvoy.!urs sont insuf· ~ 
marehe à celle da plu!l le11t des navires fisants. Berlin, 7.-A. A..- On communiqae de 
march&11d1 qui l1H composent, aa se tlé- Ce:; difficultés ne fero:it,d'aillevs, que source officieuse: 
placHt fière à pins da 1S no9uds au s'accroitre lorsque oom;nencera la grande On continue à faire preuve à Berlia 
muimum. Cela peraet aux soas·marins off en si ve 1ou5·marioe auoncée par M. tant officiellement qu'offi::ieusement, d~ 
de rejoindre, de jo1Jr, et en surfaae, le Hitler dans ~es deux dernieB disc1>ur9, réierves à l'égard de l'évolution politiq11e 
cenoi, doat ils peuvent apercevoir d• celle qn" M. Aluandu app~lle la cba· à Vichy. 
loin les fom;es, les mils et mhP les taille da l'Atlantiqa.,>, en v11e de laq 1elle, 1 Les bruits suivant lesq11els l'amiral 
l~nrde1 coques, alou q11'ellll mè'D"!i, a dit le premier lord de 1' An• aulé, Darlan, vice·président du Co:iseil fru-
11111ple raie rri1t à l'horizo11, ae rÎ!quent l'A.,gle terre ana b ·~oin cd~ ch l1U~ çiis, aurait rencontré M. Lival à l'occa
roère d'être distiar•és. Le c:entact ainsi gram 13 de l'éMri-i• d:: s·~ OU'lrÎers et sion de sa dernière visite à Paris, .. 
établi, de no•velles données sont four· d'une prodactio" b!ljO irs cr.>Î!B'lilt-,., suscitent que peu d'intérêt à Berlin. Les 
•ies aox a•tre1 sGus·marins du groupe G. PiU'.\fl. bruits circulant à ce sujl'!t sont, a-t·oa 
r &2E a ?!!1 ~•-- · _ ! d"'claré aujourd'h11i à la W1lbelmstra1ae. 

L9 ministre des Aff airas étrannsras ( ... ~s::~:re~xe 1~!~,:~~o~mt0~~~!~ de lev 

f 1 d
• 3 ... a politiq11e germano-française, a·l·oa ara un 1 un ex nos& a~ la rer Uni· nn ·laré, à la Wilhelmstrasse,est marqH9 r '1 ., deux étapes: la première a été la 

du grollpa ;Ill Parti• ' ·to!re cent ponr cent sur la Fraaee, 
U \ !lo1re comme on n'en a guère vu de 

plus complète dans l'histoir~ du moode • 
A~kara, 7 (O;i "V .atu ,,).- La G.A.N. 

procllain, dans l'après-midi. 

repreodra ses traYaax luodi La seconde a été celle de Montoire, • 
d'autres termes la rencontre du Fuebrw 
et du maréchal Pétain, Chef de l'Etat 
françai1. Paro11i lei importantes qtaHfions qai s:>llieiteroat, aa e:>ars de la pré-

011te H11ton, l'attention ëlu reprneataata de la aati .. ffr•reat les pT'ojet. 
cle Iola HlaUf. aux fo:setio111aaires m·uitipnz et awx ~ar:lieas de n11it {bek-;i) 
et le projet de loi élabon par le mini•tère de la Sauté Po'>liqae et de 
l'Eatr'aide •oelale. 

En outre lundi, dans la matinée, se réunira le group3 du 
Parti. Au cours de oetta réunion, notre ministre des Affaires 
étrangères fera un exposé des événe"t'l~nts intaressant notre 
politique internationale qui se sont dâroulas au cours des 
vacanee1 de la G. A. N. 
~~~~~~~~~~~·~!!!!i!!!!!ll~~-~~e!·~e~?~~·~,~·~·~Z!!SLe.!!!!!!!!~!1!!!!!!'!!!!!!!!!!""!~!!"!!!!!!!11'!!! 

La liste noire est 
abolie 

Une décision de principe a été 
prise par le "'inistère du Commerce 

l Importants entretiens 
a Belgrade --Déclarations à la presse de 

U.M. Tsvetcovitch et Matchek 
B~lgrade, 7·A.A.·B.B.C.- Le prÎ:lcs· 

régent Paul da Y 011goslavie a eu hier 
des entretiens avde le prési J~nt du Con· 
11eil M. T•Yetcovitch et IB min str9 des.\f-

Ltr fi/a•H car•etérüée par celle,..... 
contre, a·t-011 ajo11ti dan• les miliftlr. 
po~itiq'!•• de le capitale da RelcA. 
a eté 1nterrowapae par les érnineme,.,. 
q 1, 't • ue on sat , a commencer pt1r ceruc 
du 13 décembre 1940, pœr la 
seule faute dtJ Viclag 011 plat41 
Vichg g a mis fin. Car le re
prisentant d'une collaboration ,,,,.. 
mano·/ra11çaise "frito.6le • éti •,. 
Laflal. 

Le général W Jygand n'est pas 
encore arrivé à Vichy 

Vichy, 7-A.A.-Stefani- Contrairement 
à ce q 1' >11 pJblia, on &?prend q11e lep 
n6ral W •ygoa11d n'est pu encora arriYé à 
Vi.::hy. 0 ,1 1r11rde one graride rthene sar 
la d 1lte et l'b~ure d! son arrivée. 

Le c Vatan > annonce que le ministère 
d11 Com-oerce a adressé une circulair" 
aux Unions d'exportateurs d'lstanbal au 
sujet de l'insoription s1u une < liste 
noire >, par la Corporation britannique, 
des i.:nmm~rçants qai sont en rapports 
d'affaires a v•c l'Allemagne. li y est 1iit 
en substance : 

faires érrugères, M. Cincar Mircovitcb. L t 1· 
M. Mdabek, vice-prési ie~t d.1 Coaieil, 9S arr as a ions ssn-
fut éga!e111~nt reç11 en a11:i1~nze. • 

< Lt"' négocia'lh que l'on dit avoir 
été in,.c·it5 sur un~ li'lte noire se 1ont 
adressé au ministère. E.tant donné qu'il 
n'y a ri"n, en l'o~c 1rrence, qai soit eon· 
traire aux rèzle~ de la b()nne foi qui 
président aux transactions commerciales 
iadiYidaelle1, les eommerçants qui se li
vreRt à des exportations conformes aux 
besoins du pays ne sauraient en être te· 
nus personnellement responsables. S'ils le 
1ont, les démarches nécessaires seront 
entreprises ,. . 

On se souvient q119 le « V .atan > avait 
été le premier à 1oglever cette que,tion, 
doat il nait soaligoné l'importaace toute 
partiealière. On ne paat qa'approuver 
l'intention da 1011vernem~ot d'intervenir 
pour apporter à la q11ntion aae solation 
radieale. 

Lt comte Grandi est parti 
pour la front 

Reme, 7. A.A. (B.B.C.).- Le oomte 
Grandi, aiaistre de la Jastice, eat parti 
pour le front. M. Mauolini a ass11m6 à 
titre pr0Yi1oire le portefeuille •• mini•· 
tre de la jHtice. 

Hier, !e œinidre de Y.>11g1ulavie à sall"nn~lles a" Spalato 
Sofia f'St arrivé à 81llgrade. Il a été im-, ~ '1 
m~diatement reç11 par M. Cincar M:uco· -
vitch, .r.iniit~e des Affaire!! étrangères, 1 Huit conjurés devaient parp9trar 
auq11el 1l a fait son rapport. • 

.M. Tsvetvcovitcb, p•âjUe.1t du Con· des attentats Contre despropnétês 
se1l, a co 1fêré hier avi!e les eh !h mi li- étrangères 
ta ires. 

Le président do C •>nseil, M. Twetco 
vitch et le Yice·pré1ident da Cg.nseil, M.· 
Mateb!k, rcç1Jre:it hier les rdprésantants 
de la preue: 

Do.ru lears dticlarations, ils dtina.n· 
tirent les br•its a!arma'lls qu'ott a 
ripandas à l'étrarager &ar la •itaa
tion extirittare g"agoslaat1. lis af/ir. 
mirent qa• le 11oa11t1rnement sait ane 
aeec une extr• ne atlention les 
ioine,,.•nt• aatael• et qae dans 
•es dicisions il pr11ntlra forijoars 
•• Hnsitliralion 1.. intér• ~s sa· 
pr• 'lies de l'•tat et tle la nation 
ainsi qa• de firulipendance et de 
l'intégrité de la Yoagoslaoie. 

le ministre des Affaires étran
gères da l'Irak au Gaira 

Le Caire, 7. A. A. - B. B. C • 
Le ministre du Affaires ~traapree de 

l'Irak eat arrid laier aa Caire. 

Belgrade, 7. A.A. (De Paia11ee 
Aoala).- La police de Zagn6 co._ 
11111niqae qae le 3 coarant le• 0,.11111• 
de la police de Zagre6 procéllè,..,,, 
ci Split à l'arrestation d'an 1ro,,,,. 
~orraposé Je h!lit parao11ne1 q•i 4.
oaient exécuter an attentat ,.,. 1-
propriités des Etats étranga,.. .t .., 
la propriété de l'Etat gorigoslao• le 
long da la côte de rA.tlriatiq••· 

La police déco1H1rit ég11lewae1" -
dépôt da cas rrurcenair•• ori •• tro•
oaient en gr1111tl• qao.11tité de 10.,.. 
de• cartoaclat1s et "" 6o"'b•s i11ce11-
lliaire•.L•• intlioida1 arrêté• H [t....
••nt i11carciri1 daru le• prise.. â 
Zar6. Après Penqalte, iü ..,.NI U
/ira •• tribunal compéterd. 
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LA V 1 E ~Vion, 
saèi 
Qe 

tK~M ;:;;;h l'a•tasih l 
LE Vll.AYET 

•s:rrssive et si elle prépare He aireaision Les refuges Oa a P" voir, avant·'ltier, •• .,..t••~ que a 
avec le COllCOUrl a. l' Alleaa2ac. Or, d . 11• Att 
l'arlicle premier de la Diclaratioa 1ioaéc o. a constaté •ne fois de plH .... ~·i évoquait • biea riates sonealrt " a 
1 17 

t • l b · f d temP.t de la 2ra11ci••fl1ilrra : la fo•_.a ltotn, 
e iévrier à ~nkara stipale 'lue les e1 a ris et re uges aménagés ca vu • mauée cinaat lu marchanda de café .• ~,. w.. C.O ... .:, 

deux Etats signataires oal fait de 111 la lutte contre le ~ang'r aérie.n 1oal 1 • ''"T ... ... 

L'Allemagne a entrepris 
une offensive 

renoneiation à to11te arres1ion la bue utilisés comme dépôts de matériel 01.1 l' .. • fait q•eH pendaat lHfe • 
1 •· ll de 

immuaàfe de l,ur politiqu. étrn2ère. powr d'nlrH destinations qui n'ont ab· • ée rappelai\ la l'obH dnnt lu fo:J_. t S\lr 1 
E 

sol"m<>ut rien cie ccmmun avec le bYt Au toar.1ant do Galatauray, la circ •' ~ l 
&t•ee que la Bulgarie, q•i, taodis tiH «es trams en a éti littéral,•' !t 

1 
Îba} 

qu'elle se préparait à liÏfncr anc noue lin vu duquel on lts a crélis. Ceosidé· entruée. Par centre àier, le !lock ;t•.. l_ ~.Os l " endormante " cttte déclaration, eaviaajeait, d'utre rant qu'en cas de besoin, d'1derte soY- dé1"à ép•isé. J1 "ho .. , 
M. A bdin Da ver affirme nota m. part, une action co•plèhment opp,osée daine, il ne sera pas aisé de débarras· t • i- " ~ · 1' l 1 d ter les lieux pour les atiliaer Hrame L'uioa du importateun de Ü1é e tf «:..ti /\ 

.. ent - 1 d. j5pri.t et à a ettre t ? Htt• même rtfuru la direction du serviees do la café av ail retiré cie la douane ~OO •• I' ~ d 
Après l'entrée des troupes allemandes ec arat.ton, noH tro~pai • Mobilisatio11 au Vilayet a donné lu or· do café .ignt elle ~i•lribu 100 au~ rit• ~ ' te 

en Bulgarie, l'Allemagne a commencé ?u bien ~1t·ce a.pru le 17 ~é~~aer dres nécessaires pou qa'ane eoqaêh:: as· rociants de notre ville et uvoya le tj, '111111,,, 
eontre la Turquie une offensive < endor· qu elle a pris ~oud:11r,c:ment la decm1on •ère soit 'nlrepriae à cel érard. te f'n Tiirace et en Anatolie, f.c p•"' él d 'lrl•n 
mante>.Ln usut11nce19 pleuvent de droite ~'adh~1er an Paete tripartite et d'inviter LA M\JNICIPALlTi temps, 25 UH fvreot vndu1, e~le.-1• '; ba1 
et de gauche. Le président du Conseil ~ armt>~ allemande d&Ja ton pays ? Il ut plutôt et il fallut l'intene11tio• ••, t' "Il /\ 
M. Filoff, qui n'agit plus que sur lu 1mpon1ble o'admt1t~re ~ctle StO?ode ,'ar: Le nouveau pain F•lice }'>Ol'T assurer le maintien d• l 0. ~ 
ordres de l'Allemagne et les dé· pothèse. Car ce • nt pns au1ourd hui dre aux aber<ls ,ie, •tabliue111enU. Î1 ~· de 
parlements allunandsJ 'parlent d'amitié que l'on. pari~ de l'adhé:ic~ bulgare a~ ' Le <!ontrôle du pein da •ou nu type l'en venà11it de petits loh de ut arti• ;:'lit d 
eaveu la Turquie et affirment qu'ils P~ct~ \ 11.p~rtite. On tll <~rd~1t (j\l~ ce qui •e ~oursuit. u pwbli11 • " ~ Ït11t d 
•'ont aucune u-auvaise intention envers 1 fa11ul h<>~ttl'r la Bulgarie a 1clheru au -On a constaté que lu J>aiu livré9 111 L autorisatiea a ét9 aecordée de li•to. -:'•ra 
notre pays. Pacte et à i11troduire cbu: elle l'armée pu~lic dan~ certains quartiers &ont plus à notre plues et à celle d'l:zmir 1. 

0
i ~, q,llt) 

C'est là nae nouvelle minifestatien a.ll;zr.ande ~'était la crttinte d'une oppo· i.:u1ts q1le d~ns à'aulres. On veillera à ca 1891 de café d\l Kenia qui se tro11\'• 4-

d'un~ méthode qui, jusqu'ici, a beaucoup !1hon,. armee ou non, de la p~rt de ln 1 9u~ tou~ .u 1ent confor~H au t7pe qui a dau les dHaaot d'Istanbul. M ~ 'bti 
~11151 à l'Allemagne. Le p1'mier pria· Tut qme. Elle a dor.e cbuch~ le. moyen et~ cbom. Des pqurs~1tn 011l été eotre· Il y a, u oatre, encore 2.000 sao•,a' ~·"'• 
eipe de ce 1yalème est d'endormir les de nous calmer et dl! 1101115 induire en pn~ts contre ceux qui tenteat de mèlaa· ufé de divorsH proveoancu que 1,.,. li ·tt : 
adversaires afin de les battre un à 1ln. erreur. Et, dat s ct: but, el!• a 1igr.é cet· g.er à la farine utilhée pour la puifiea· ceurrait a11ui retir.r dt1 doaanea. L \t ~'r• 

On applique les principes immuables de te Drclar.atic.11. Maii il ot 1 aturel qce si lion 1o1ne proportion de fariae de s•irl• coaYéniect, en J'occureoee, Ht Q~ ~ () ' 

\'art de la guerre. Et l'un de ceux-ci la Bulgcne >ti(lle la Di:claration, celle·ci •upérie\lre à celle de 15 OJO fixée par lu 1·~~it d~ ~afëa chers u quj fait qut. 1 ~- "~' f 
e1t la surpri~e ; suprise morale, politi· ut cad\lque. • • , autorités compétentes. hH1tera1t a lu oifrir au oonaomin•te

11lt,. ~, Il 
que el naturelle. • ~otr: ~onv1~hon perso11nelle est qu e.n Il reste la quf'relle au sujet du rude· L'Unioa i•ttnll!ée a fait dee démarc.aliJ ,. •tri 

Pour que la surprise puisse réussir, il myitan. 1 armee allemande sur eon terri· ment d'un ~ao de farine. La Munieipalité auprès d11 1ni1:1i1tèr• du Commerce fif "11
Qtia 

faut que celui qui en sera l'ob1"et soit pion· tou~,. la Bulgari~ 11 contrevenu aux dis· affirme que 1'011 peut ea retirer 96 pai111 • d'être aaterisé• à v1Ddre ces divers ••1 r' ., et d 
• po11hor:! d 1 D · l t• C li · · t l f · · ' 0 "e: ré dans un sommeil profond. Les asso· . ~ • ec ara ion. 8 e ci es es ournaers souhenneat qwe l'o• ne p••t à 180 pstr. le kr. moyennant •n• ),. •Ït• 

nnces que lu Bulgares et les Allemands c,ontr,ire •a toute forme d:agreuion • ~t pu 'n obteair plu1 de 94. Les e11ai1 male à fi:ur. 1,_,r "tti~' 
Doos ont donnëes rus,mbl,nt à ces con· I armee allemande est en\ree en Bulgane qui sont effectués soua le contrôle des iafia, IH intére1mis affirmeal q•• li ,~ ,11t 
tu dont se servent les mamans pour eo vu~ de. mener l'attaqn~ dans tout~s inspeoteurs rnuiçipaux,. dans eertains rivée proeitaiae de 10.000 sacs de bÎif' )11_/tlt 

bercer .leur,s enfants. Grâce à Dieu, la le,• ~irecbo~s .. !'1ême 11 ~a Bul~an.e I fours déterminé• de la vi!,le, •• atilisant est anaoncée, ce qui fait que le P11J,,_ .. t.. ~!lu 
Ttrqute n est paa uo rofant et elle n'est n avait pa1 1nv1te cette armee et 1 eta1t du 1ac1 prhlablemHt fermé• et scellés a'a aallement lie.a de s'inquiéter et 0 d•' ~'lit d 
... plongée dans le sommeil. contenté~ de la toléru ~ur soa territoire dans ce but, perinettro"Dt de trancher saillir lu lieux cle vente pour fair• 

L'Allemagne a e.ndormi, un après l'au· o.ette attitude eut co~sht1o1é une agres· •ette controvene de fa~on pratique. provisions ~~erfh1u de cette depré•· 
tre, toutes ks nations. Elle a endormi s1on. A plus forte ra1soa ea constitue· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La comédie aux cent 
actes divers 

e tr 
tei11t 
~rév 
~erc 
lre 

la Fraaoe et )'Angleterre, lorsqu'elle a t·e-lle une do m~ment qa~ ee 10.nt . ~es 
déchiré les clausu militaii es do traité Bulg:i.res eux·mem11 qui l'ont mv1tee. 
de Versailles,l'n prétendant vouloir com· Le fai~ qu' l'agression <>il dirig~e, en 
battre le communisme. Depuis, après un premier temps, contre la Îurq11.1e o~ 
chaque coup qu'elle portait, elle endor· c,ontro un autre pays. no eiaange neo a 
aait la nation qui devait subir le coup l essence de la qoestto ... Car les enga• 
suivant. gemen,t~ ~e la ~ul~arie 1011t formels. 

•.. La nation turque a vécu l'histoire E.lle s eta~t ~ng.:gee a ce n?us attaqutr 
de ces dernières années. Elle a conn· nt nous m d autres. llle n a pas tenu 
nablement appris les méthodes endor· parole. La déclaration eat caduq\le de 

~ tn(Sllt 
A QUOI SERT UNE LAME.' de l'uée11lif .. ne décisio11 pour la nnt• J'!I:, ~ 

D! RASOIR faltriqH appart .. ut à M. Yordaa, ea r••0•:!f · lli11 

•antes des Nazis. Elle a compris que les facto. 
Il y a q11elq11• temps, M, B .. jamia nait prj• 111eat d'n 1aoatant de 6.800 Ltq1. qai hai • V i...: ' 

le tram à Çartikapi, pour Airkeci. Il 1'aperçat dû. Oa procédait à la note aux each~r~, ,,. , lt 
en arrivant à duti11atio11 qw'11n iuoaa11,profitant l'établi1nn1ut H 11ue11io11, au départeme•t ' 11lt 1 a11urances de ce gtnre ne visf'nt qu'à 

Je .demander : •L'Allemagne jure qu'elle 
ne f)OUS attaquera pas ; pourquoi ne de· i 

da l'affluence et servi H111ré1ne11t par uae .. r. juat:ce. .1 1 •• ~lt dll 
preaaate d':i:térité... profu1io11oellt', avait fait Un iaconau 1'approeba de J.L Anarcb

1 0 
~ 

1 
-viend1 ons·nous pas ses amis ?» 

Or, nous eavons que lea nations réel· 
k1Pent menacées par une agression aile· 
mande et italienne sont précisément 
cellu auxqut>lles l' All,magne et l'Italie 
prcdiguent des assurances. Et c'est parce et 
qu~ naus Le srvoris que nous sommes 

I ar.e lar1e eatai\le, an• urie lame do rHoir a11· lui fit, à voill baue, aet.te prc.po•itioa: 1,;. _""I) 

L'éventualité d'une ren- tometiq11t', dan• •onmantemn,de façonàatteiodra - Si YOH me ••ne& 300 Ltq,.j. 1ui• P',r*' to 

t t 1 f 
•t • la pocha de de>nièr• de ion pantaloa. T a11t l'ar· 111• dé1iatén.111er de cetta venta at von• ~0~,,, ~ ~ 

c 0 n re en re es p 0 1 I· srtat conlt'na dallll IOD p0Ttde\1ille ea nait été uoir la fa9riqu• à bu pris.; 1iaoa je fer•' ., ,, t' t 
Ci VE s a" E m 2 r cf e 1 retiré, DJOin1 Ulll'! bnknc.te d~ 5 I.tq1. qui H dé· tar l'eachère et cela VOUI uûtera tli:r fol \ t.t 

·_
1
• i f • • chira t'n d'u:r, peodnt qu'on l'extrayait at do11\ meiatant. .,1t1 h-t 

fUfEe fUf e ErrlfQI- la 111oitié demrura en poues1ioa de M. Benja· M. Anuchilo• ne Jtanit pH 1'indi~aer dl ,..,.1 \.'~' 
•nas el grcupf$ romme un roc unique 
WC>u~ le drapeau de notre grand Ch,f 
~ahonal : que nous sommes et nous de· 

re 1., u' gare 1 min. offre; ID contraire, il feipÎt cia l'accepte:,J11''J ~ ,/,IJ 
a.; Au hClut de quel Gu" temp1', le voleur ayaat ua urtaia empres.~emant et demanda ·~11> t•'il" "'' tll 

•eurerons e\eilléG, 

Cf' confrère 1C ppell• que lor6 un• dout" dilapidé tout ion h111i11, fut pri, du à l'homme tle voul1.1ir l'attendre q11elqut1 iiif p''' ~. 
de l'EnirÙ! des f1c,vpt'S olltmo11clt's dC:~iT de rérilieer la drmi·coupure rutée entra étut donné qu'il allait eonaulter aoavoc•'· 
en Roumonif', l'Agencf' Tai~ ~'était us main! Pt alla a'adrf'Hn du1 ee, but à la •ne offairc urgente. -~ 

~ bornif' à cUmertir, 1ovs IJJ!f' /Hme Banque Cei:tnle de le République. Dè• que lu !a rhlilé Il alla signeler le fait ail eo ,,~~ 
~ Yenl Saba ~'1 Jouhu<e, lf's r <IVfJellf'I $VÎt·c1 f 1~ • préro!éa virt'llt le r.ul!)éro c!e la piècf', ils eDta· lllÎre S1lili. q11i à IOR tour, eD ansa Io bll't,,,tff 

-..-... ._........ ~ qvel/e J'U.R.S.S. aurait opprC111vé "'i1-,nt d,.a formalités 11i11g111ièreme11t long11t11 et proauuar <le la Répablique. Oa ruont• •"0 ..,br' 

L 
celle action. 1 rftll"pliql'é"-· ai 1.,11,.,ues qu'u11 111ent da pnliee un piège. M. Anarcbiloi reçut 1111 eerteill ~'' I•' 

a déclarati n turco· En prrsrr.re d'évf'tntml'nts qui arr ène· qllf' l'on avait été quérir e>Ut tont le templ è'ar· de liai:knolt>ll <lorit ()ll .r.vait eu soin de pO • Il r ror;t certainement df'S ch11n~E'1Tfrh pro- rinr et de mettre ln main eu collet de notre numéros; puis an} .. rerwoya dan1 la 11111•~111' 
U gere a•t•elle EnC0f8 fo1d~ dari• la !'Ïtuatic.n politiqtl" d mi- hoCme ..•. I d . M B •. , Là, l'inconnu do tout à l'lmire laPP' , 

ll.ta·1rr c!ts Balkan•, If' •ilf"nC'e <htiN <le • ar. atr.11 c;u.on e .rv1oe ••• b n1sm11J l'1a· d 111·1 b,lc''11 un sens au· d'L • ? R . 't d' tt• 1' vn1t pell manque d .. dcposer a la aoque letro•· nouvenu e . c JClUr 11UI fa u•s1e nt: u:arqua1 pas n llf'r 111 • . - Pm1n ~ent Ltq~. lri dit J.!. A11ar ttr•1 
• çon de hal'k1 oie dfmeurc Pnlre su m1111s dau1 . . . relll' 

M Hüsc · C h trnti<111. 01 ellf' pou\all en êltr ln l'au· , . • • . , . titre d.- premier vrrsemcnt; 1e vous 
. ' gin a it Yo/çin f.'XCJ· I ê 1 ,.cpo1r prr.c11r>rritnt que l riuteur du lnrc1u vou· • l' d" d" t" mine q"' li !l' ? F11llait·il 'intrrrr lrr C<IT'IT,. un,. . 1 h rer.te apr.-e a JU 1cn ion. _, 

.. e ts pei; t .t:. / f li . ·1 1 c!1r1t " r nrJ!er. ' • .d b •d 1 o11P'" 5' raüons 'VflT. • 1e es nppro• rtion ou a t 1t-1 rn cc ne Utf' q1 f' Je ,olet•r qui Bf'Bt laiir•é prrndrt' air.ai à so11 Mt11s un 11utrc qui am a or a e ~ 1 
qui r,nt induit le gu1(Jf.'T· 111 Ruuie lni~!'ait an trrrps If' ~oin dt> propre pièg,. Pst lln certain, Cici Cdlil. C'c1t un - Et moi, dit-il, n'aurci·je pu sna P'' ,#' 

nemenf bofgare à OllfJTÎr Hlr. I feirf' ltÎOIT'fhH Sf'S Vt'e ? f:prè~ ,If' <'Cm. erf('"c!iftf' <10 re S:Cllrf' 
0

rle •lt1:i\'li1n, eu resoir. !quoi, gare! . . , .,,,111.'1•' 
territoire à iine ormi r . mimiQ\'é que virnt dt> p1 bher 1 P J1'f'Pce, Ori le so11rçori11n d n\oir •C>péré• é•uilcment M. Ar:nrch1l• 1t rn· 11 c~nl L1qs. f'J8 1c, 1 ' 

e e rar s,crCJ: 1 • l'c<·c1 ra tier -' M .. l .• ·rot•t 
Cette fois, l'inva~ion n'a P "té d. Tn~· i: a n : ilf' Ce uf' sur le pt-rtonnP cle • Osman, qui, se ren<!ant levées lUr le &kr cl. p1ccn 11ume ,V' 

simulée derrière un conte d' ~s ~ IS· 111 Bn'r~ rif' pnr des forct-5 al lnNnd<_s èe B~Hj!'1ll o Ku~koy, n ni ln jaou,tte ,.t le sti· vncct', ii cc nouveau quéni!lndeur. . . '"' ,t 

et d'instruction. en ramt'mfnl c<r s.idf>rribles aucun do11te l't> ~llt r111t 1 .. t hcbllur.i<l"t l!f:cocpfs pr.r lll irndaciewt me· Le ccrurin11ire Sulih qd avait sui•' 110~"',, 
La Bulgarie entretena1't des 1 t' p't c H b•ishr au fUjtl de!' ic-i1• clt l11 ' 1r.<lrin <?oi "ntteint aÎl'11i la po~bo intérinue da intervi1>t alors ponr r.rrêtu lt'll dcaJ: b~:11,t•f',-

r R • • 1' · d ' 1 i t 1 q • t c 1 é• .,. C~' amitales avec tous le& voit in· eca ions UHH a f'fl!F ou. r ~n FT<"'. ,''.' e~ l'u111•gn .. t lui Il t'nlné 1c.n J.'Ottdeuillf', Ultérieu· ea flagrant délit. e sont ., no1111Jl 7jilll' 
•
1 

· é t . • 0 • omme llPJ lie \•é de façon nrp1tcyable a 1 ffard 1 rrP1f'l'f, son pnttf<"uille fnt rctrnrre" à la \·icti·m· M11}11nrd qui ont compr.ru devai;t la f 
elle ava1 e.1gn un raite d'11mitiê ·t de ~, 'A 

t li 1 Y 
~ des Ba' bins. • . . 11vrc hue 1•11 d<1:l'n ei;ts Gu'il cnntellait, moin~. brc pénale du tribullal uaentiel. 'ttllcl 411 JI'' 

Paix pcrpe ur es avec a oug l .· cl t ff 1 t , . • • d OS a'liae, Er <t J il 11 C'Lirac t'tf' <.Il If , Ct' ce bif'n ente,,~11. eon argent. JI 8 été cr.nstat~ que Lu dru: prév~DUS nient; l't1n prc: éfll'"• ~' 
elle nlaH1Î1t ue~ a rlfl outc.r de ce rôté. <'<IJ'rrt·r•qué, on ~u1 t, tn Jfll!tn eu kn l'ob1'E>t av11it été jf'fé cla{ls la boite au:r lettr--du Anarchilo1 lui ourail aflert spontellcl 11•,11 
Avec a urqu1e, ' e .avait un :iccord ' l . 1 1 · d ~- 'tell d • mblable el elle ver.ait, c:lc ~i&nf' <)1,. '< r y ( nr Olf, (lie a J r .1t• ( '. (' bcrHU df' pr•tl' de Kcll'kripi cl le dir .. cttur de Ltqs. pou Hl dé1i1tu: l'outre prCJJ bis>' 
sr d • 1 t• • 't•é l r tre la R1 Pif' · e~t ~ l:nd • Et C'e QI 1 If '.1 1 nt re hm~nu l'nveit f1dt envncr à \'~drene de "'. urvi .,no d'intermédiaire entr• ' ,t•' 
pvuvclle ec ora ion a ami ' . a C1 ère, 1 è 1 l • ,.., , t' , 

)c:Jl
t toutes )es fotces ~ont tiffect{.... . 'l>ltrrtiC'n, c'ti:t q1 t ar~ f'!l 

111 1" 1 X Ûfman, wmtic r.cée 1ur lu pihu cor.t,rcudan• plaignant. , • !'•'°'1' 
( • )' • )' ~ 0 a f('llitic11 f'S de ber lin, en !'ut fJJ'plft'é le portrfcuille. Ln 11cnta 'de police qui oat opcr 11,11c 1,4,-
,tnir tê1t: .a attaque ala 1cnr e ne peu- cl • d · · · _. · _. 1 f con q "" ·,f 

1 
c tqcn re à Cf' rCJrnll'nlCJUe, c1•01c.ue }u ccura "• gon interrcgr.toÎle dtvent ln po- tion 011t relaté lu fa1t1 .. e • • ~tJ' & 

a•
1
t con~hh1er une menace que cc r.que f f(" • li J ,. · C 1 de l• t• ,. V 1 B 1 . N. . 10\IS l Ile onrc r on ( l(."lC e. mqu ICI, lict', Cici r: ni Il avotié être l'auttUT <le c Il deux DCDI de rési:r.er. le procureur 'f'" ',.,. 

contre 8 u gane. eumon:f, ~elle-ci les deux grands ,·oisi5ins dtrr.entdtnt rrcuu•ts; devant la cuatrièine Chnn:brc pénale a c<l'clu qcir l'on re trcuve e• ~r~•"de ,,,· 
.... 1 ti le beuifo èe rtcourir à ur.e aide 1 t • · 1 · t d ' .,c , • a .. ~ , • . c.u ce !Ulle fS rrmeuts au ~u1e • C Cil tri1Ju11r1l uer1iticl, Il 0 , par ccttre, 1out oié. cas d'escroquerie qulifiée et a .b11,,,1 

étr8t"•gèrr, c est·a·dire à la protection de dtHtgt'r eu flr h <' n x. Il' h n alf r 1 il af· Oo cor.vc<!'ltra lu témoins. 'Mai• y n a·t·il rutntioll du deux préHn\I•· Le tri • •" 
J'AlleJI18g,ne. • . fürrer c;ue leur faD'tU~e allinr.Ct' èe Mp· en \'occurrr:oce? dé aux <:oacluaions du pronreur. ,ér~'' 

Ceci n est logiquement ~ompréhens1~le !!! be 1930 était plus !olide qce jamais. Il BUSINESS... Mehnml et MuJtafa ont été ia••:0 .•
1

• 

.41uc si la Bulgarie nourrit tJne intention (Voir la suite en 4flle po,f') lJ. Anuchil°' anit obttDu du 3ième Bureau tendant la u1itc d•s d/,ball de l•
11

r ' 
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9a n~ •tal~en1 'Hr Metern. -- Le 

d èirne Jour de la ré1i1tance • o· Jaraboub. -- Contre atta-
~~~· italiennes à Cheren. -
~ aques eontre Malte 

~-·· 6._ A. A. -
~ à1Jlt1a1q11é Ne. 272 da Quartier Gé-

S- •a foreea ar•ées italiHD.. : 

' " r le front rree, riea d'important 
~•Ier. 

'-u ... • ••ioaa ont bombardé lu inltal
P... ~ P.ortuairH tle l'ile de Metelba. 

~ dt f11que du Nord, Jntemae aetï.·i
tl.,, reeonnaiHance• terrestres et aé'lle:· Des avion• d• corps aériea 
.i.. b lld bombardèrent le 4 mars ue 

•••• é . . -----·-·•Eml!ll!f.'. t.a . a r1t .. 1e1 e11aem1ea. 
~ ..\fr1que Orieatale, dans Je aee- perda au 
~'ide Cberen, noua a•ona contre-at- 1 coura dt eoa:bata aériens, .S par la 
~ dta forces enmemiea, qui eaaa- D. C. A.et 2 par la marine de guerre. 
' t de ae fa•filer naitamqaeat à En outre, •• certain nombre d'avioaa 
~ •ra 1101 lipea. Noua avona eaptu- britannique~ ont été dHruits au 101. 

.1,'1'•lque1 priaonniera. Peadant la même p~riode, la Laft-
'1111•111i effectua dei inearaion1 aé- waffe a perdu lS aiacbinea. 

·~ •ur quelqu•• loealité1 de l'Er7- C~IT' ~ uniqah anglais 
't · •ueane viotime, dommal"u 
~·· Les attaques de la Luftwaffe 

rf' ~ for•ation1 d• eorp1 ~ériu alle- Londre1, 6. A. A. - Commaniqaé 
~;, ~•qatr"'t mainte1 foia lu ba- dei minillèrH de l' Air et de la Séaurité 

vtir 

TOUS CEUX OUI AIMENT LA DANSE 
TOUS CEUX OUI REVENT D'AMOUR 

Allez C E S 0 1 R au G R AN 0 GA LA du 

CINE CHARK 
CASSE:-NOISETTE le eél6bre BAU.ET RUISg 

de TalAIKOW8K.Y 

et llSE WERNER 

B A L 
la •••• '9latante beawté 

de l'éeraa 

p A R É 
u•ec PAUL HARTMANN 

Un film qui vient à son heure 

~~!llit3UtQ!it:ilkil$itii.(<!ZKS -Au SAKARYA 
LE PLUS ATTRAYANT des PROGRAMMES 

Georgu MURPHY, de Broadway M~lody, 
NAN<aY CAROLL, JAK LA RUE dans 

La Mélodie de la Dansa 
(AlteJ' tbe Daaee) 

Le l<oi du Rire Fnrnçaia RELL YS 
avrcMONIOUE ROLLAND 
& CLAUDE MAY dans 

NARCISSE 
(Version Française) 

Le plat am••ant .•• 
le pla11 gal de& fllm1 

De la mu1ique... de la danse 
et une 1plendide aventure 
C'EST UN r ILM INEDIT l Le record d• rire. 

.............. !lll•m•+=••·~&•EllliriS!!S:3'""i?!llii:~~~~f.C:'F~1 .... ~;~·~tC,~l~J:O:llr:~"!&~te:Ma+~· .. ~t .. .,,.lill ... ~ ~~r1•11nes de Malte. Les ln1tal· iDt6rieore : 
w 't. ~111Q airo<ttome, dH avi.. •• Il J eat trè1 pea d'actiTité aérienne lin •• ,,. No1 force• ramenèrent au11i en r ~!.i:~~:a:xcr~~~~ .. 

" dei podtion• d'artille,le furent a•-de1n1 de ee pay1, cette nuit. Pea Angleterre un très 1rrand nombre de 1 !anca Commerciale ltalianl 
1# ~~llda lllebt bombardés •t ,-itraillh. aprè1 la tombée de la nait, an petit patriote• nordgien1 qai désiraient vi
-,., ·~ha~t l'action, troi1 nion1 d• type nombre de bombe1 furent llchée1 nr nment 1e joindre à leurs oompatrio. 
· ·~&Ile> furent abatta1 ea coqibat. aD ••droit de la côte 1ad, mai1 on ne te1 combattant pour la ea•ae de la liber· 
' ' -lltre1 avioa• de tJPH différent. 1ipal aucun désrit et aucune victime. té. On profita de l'oeeasioa pear four-
.,, t dit,.its a• aol. Le raid contre Lofoten nir à la populatioa locale des eoaai-

Communiqu6 allemand Londres 6. A. A.- Commaaiqué of· ptiona de denrées alimentaires, iavon, 
• t fioi1l puBlié aonjoiatement par l'Ami· ei.-arettea, vêtemeuta et autre• article1 
tt· roupes allemandes ont at- rauté et la Marine aorvégitnne : de néeeaité dont la popalatioa norvé-
~~t en Bulgarie les objectifs Il eat maintenant po11ible de doDner sriepn• Hait été dépouillée depub l'oc
~ ""''· -- La guerre au corn- de nounaux détails 1ur l'attaque ef- eupation allemande. L'enlèHmènt de1 
tr .. rce maritime. -- Attaque ~on- fectuée mardi matin contre les îles Allemand• et dei Qaio11iD1'I permit de 

Q t.1 Lofoten. Ces détail1 montreot que fournir eu pr0Ti1ioo1 à la popalation 
_, ~'ht alte. -- Les bombarde- l'atta9ue fat entièrement couronnée de norvé.-ienae 1an1 daarer q•'ellea •oieat 
, ~tlia' contre l'Angleterre 1ueeèa. Elle fut projetée dan• an triple détollJ'lléea aux fin• d'e•ploi par ren· 
.~ • ' 6. A. A. - CommHiqué of· bat : nemi. 
• " ~· En premier lieu, on déiirait détruire L'attaque fut effeetu'e &Tee pe• de 

•" •' 

t ttoapè1 entrée1 en Ba11'arie ont l'installation employée pour la produe- ré1i1tanee. Toatefoi1, un officier de 

d
ie S lll&ra lei but1 prhu1, en tion d'huile de poisaon. C'est aux flea marine et ' matelots allemands furent 

11 ter · 'd t • 1 t · f b" · ra10 acca en e. • Lofoten, actuellement, la aai1on dan1 ue1; no• orce1 Ile au irent Dl pertes 
~ to&ou.-marine a coule encore laquelle a lieu la production d'huile de ni dégâts. 
~:es de ~avirea ennemis. Ce poiHon. La totalité de1 produits pois- Il faut noter que IH déclarations 
~ t a atnlÎ coulé au total aonniera comme toutes les autres pro- allemande11 p11bllée1 aa sujet de eette 
~ ltt~~~u. . . ductiona norvégiennes néceaaairea aux attaqn aoaliraèrent la sarpriae eom· 

t terranee, des aTIODI de Allemands est entièremeot absorbée piète que réaUaèreat lu forces alliées 
b•t dea <Stukai> allemande, ac· par l'ennemi. L'huile de poi11on est dans cette opération couronnée du plus 
~· par dea avions de claaaie, d'une importance particulière poar grand succès. 
t Ui le champ d'aviation de l' Alle1qa2ne, car elle e1t employée C • h JI ' 
~ lar l'ile de Malte avn beau- comme 2lycérioe dan1 la fabrication ommunique e eniq•• 

•11ecè1. Des hanrara, dei ca- d'exploaif.. Combats de patrouilles 

1 
~;: Pluiieura aTÎOnl au iol ont En 1econd lieu, de détruire tou1 le1 Athli11H, 6. A. A.- Communiqué of-

ita. Au-de11u1 du terrain at- vaiHeaux allemand• ou sous contrôle j ficiel No. 130 publié hier soir par le 
l ~ .. idta avions de cba11e ont abat- li d . · t t 1 haut·commandl'ment des fercu arméu .. ~ a emao qui aura1en pu se rouver h 11 • • 
~'-ta O~a .britaaniqae1 au cours de dan1 cette ré2ion. a ea1que1 : . . . 
~ A. ller1en1. En troisième lieu, on désirait faire Combat. de patro•1lles et achv1té 

fttqae du nord, du aviona de priaonniera lea Allemands chargé• du 

1 

d'artillerit. • 
'1le1nand1 ont attaqué avec contrôle dans les ile1 el les Quisling• A h' 6 AA • • C · · d 
~ de • b d' . t ene1, . . - ommua1qu 11 

--~lb· succes un c amp avaa- locaux qui aidaient et encourageaient 1 mini&tire de la Marine hellénique : 
""- 1. Des avions de reconnai1- , l'ennemi. L 23 f • · • 't 1 ""'t b b . "" e eTr1er, vers m1nu1 , e sous· 

~ '- • orn arde de1 amenagemeata L'attaque se déveJoppa mardi matin mnrin cNcreoi> rencontra dani l'Adria-
~I' •.Portsmouth. Du eaaerne1 de bonne heure. Nos forces légères se I tique un convoi italien consistant en 
~ '••n du chantiers de l'Etat chargèrent d'attaquer les navires aile- deux vaisseaux ravitailleurs eieortés 

lltteints. A• larr• de la côte manda et le• nav"1res so s t A 1 j · d , r- • "' u con ro e par 2 deatroyers. Le soas-mar.a l'rec 
\ 'tt ... 1 Ecos11e, un avion de com· allemand. Entretemps, les fusiliers torpilla et coula un dea 2 vaiuea:x ra

~11lt en plein et détruit un marins norvégien• et des troupes bri- 1 "t ill 
t d . vl a eurs. 

~'-t ~ aninea britannique. tanniques furent débarqués. ---------------~~ ,t, 't1•e de l'ennemi de pénétrer Tou1 les but. de l'attaque furent Les chau1sures populaires 
~de la journée avec quelques atteints avec un succès marquant. Une réanion a éte tenue hier à la 
~. bo11ibat protérés par dea 

1

9 vaiaseaux marchand• ennemi• et un Chambre de Commerce avec la partiei· 
tha F d d · pation des représeatants de la Sümer-

'ta 11e en rance . u. nor vaAaueau marc:b•nd. n~rvégi~n 1ous con- bank, dea cordonaien, des marohands de 
l»té1•nce de la re11stance trole allemand a1ns1 qu un chalutier peaux et de cuirs, et du PrésidePt de la 

't, ~t1 avion• de chu1e et de armé allemand furent eouléa. Les Coopérative dea •arehands de ehaussu· 
'et • Sur les 16 avio s e:in•mia li pertes infJigéea aux navires ennemis res. Oa a procédé à cette oeeasion à ua 

\.-:'_ttaère11t cette attaque, 6 or" P1'f.tevèrent au total à 18.000 tonne.. échange de vues approfondi iar la créa-
i~ a d b 1 tioo d'an type de ehaus1ores ditea po· 

111 a eoura e com alai a~- La p u1 a-ro11e unité coulée fut an p•lairea, pour hom•e• et pour femmes, 
~Par l~ D. C: A. vai11eao . •!le~nd ~'environ 6.000 par la CommiuioA pollf le Contrôle du 
~ , t le Joar, Dl pendant la tonnes qui eta1t completement ehargé. Prix. Il a éti établi à la favear des êt•

l •lo111 ennemi1 n'ont péné- Ayant atteint toaa leurs buts, lea dH faites ju1qu'iei que les souliers le 
~ f~ tlel allemand. force• ali6ei •e retirèrent emmenant meilleur marehé poarroat être vHd•• 

•\trier aa S man, l'ennemi a 215 prilonniers allemand• et 10 "Quia- au abordi de SOQ pitr. ,. 

eapltal entlàreJQeat vené 1 

Lit. 861.~008 

Siè,e central : MILAN 
Filial .. dans toute 11talie, l1tanbul, l:amir, 

Londres, New· York 
Bureawc de Représentation à Belrradc et 

à Barlin. 
Cr~ations à l'EtrllllJtcr: 

BANCA COMMERCIALE :1TALIANA 
(France) Paria, Maueille, To•loUM, 
Nice, MantoQ, Monaco, Mon\ooarlo, 
Cannes,Juan·~11·P111s, Vlllefraache·sw-
Mv, Cuablanca, (l\laroc)! 

BANCA COMMERCIALli llTALIANA 1 
ROMENA, Bucarest, Arad, Braïla, Bra• 

aov, Cluj, Coatanza, Calatz, iibiu, Ti· 
rnicheara. 

BANCA CAMMERCIALE ITALIANA E 
BULGARA, Sofia, Burgas, Plovdiv, 
Varna, 

BANCA COMMERCIALE t ITALlANA 
PER L'EGITTO, Aleundrie!d'a.,pt-. 

Le Caire, Port-Said. 
BANCA COMMER{:IALI ITALIANA 1 

CRîCA, AthènH, La Pirée, Tiaassa· 
loniki. 

BanquH A .. ocié .. : 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER 
L'AMERICA Dil SUD. Paris. 

En Ars:t'ntioe,: Bu~nos·Aires, Jlt.osario 
da Santa Fe. 

Au Bré1il San·Paulo et . Succ:ur11ale1 
dan1 las prinoipalu villes. 
Au Chili : Santiago, ~Valparaiso. • 
En. Colombie : 801rota. Barran.1uiU., 

Modallin. 

En Uru~ay : Motavideo. 

BANCA DELLA SVIZZERA IT At.JANA 

Lugano, Bellin:tona, .ChiaRs Locarno 

Zurich, MeAdri1io 

BANCA UNGARO-ITALIANA S. A. 

Budap.,st et Succursales dans lrs pria· 
cipalH villH 

HRVAfSKA BANK D. D. 
Zaareb, S .. ak 

BANCO ITALIANO·LIMA 
Lima œerezJ et !11cc11rda1 .. • daru lei 
principalu ville1. 

BANCO IT ALIANO-GUA YAQUIL = Cuayaq•il. • 

Siège d'Istanbul : Galata, Voyvoda Cadde1i 

Karakoy PalH 

Téléphone : 44Sil.5 ~ 
Bureau d'latanb•I : Alale1neyan Han 

Téléphone : 2.2 9 0 0-3-ll·12·15 

Bureaa da Bayotha : I.tiklal Cacldeai N 247 

Ali N~k Haa 

Tiléphoa• : 41040 

Loeatioa da Coffru·Fort. 

Vente a. TRAV.ILLIR'• CHEQUES 8.C.I. 

et a. CHEQUU-TOURIITIQU. 

po11r l'Italie et la Hoapie 
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1 ·.La BulDaria n'a rien 
· à revendiquer da 

Vendredi 7 1'1ara 1~ 
_::sa; :S 

LA 

la Turquie La semaine économique 
Ankara, 6 Mar~ 1941 

l.rgani -
Sivas·!.rzarum 1 

BLE 

Revue des marchas étrangers 
AMANDE'.S ET PISTACHE> 

Un remarquable article d'un 
organe officiel bulgare ·-

Si vas·Erzarurn VII 

C H E Q U E S ~ _ .... e~ 
Chan1re E~~ 

On reaarq•e divers aoavements su 
les grands 111are1'é.\ internationaux. Tea
tefois,oa peat groupor ces derniers eom · 
me 1111it : Loadre1 et les marchai nd
amtricains soot à la baisse tandis que les 
marchés nord-américains marquent ua e 
tendance haussière. 

Londres 
Manitoba No 1 Sh 33\1 

c No '! c 32tl 
Rosafe < 20}3 
Buenos-Ayrea 

Avril peso 6.77 
Mai ~ 6.78 
Juia < 6.83 

Chicago 
Mai 
Jui let 
Octobre 

SEIGLE ET MAIS 

cent 8! lt4 
c 79 118-79 lt4 
< 79112 

En h r.11ue le prix de 1eigle sur le mar
ché de Winnipeg 

J.Aai cent 50 
Juiilet < 50Jlt2 

Rien de changé sur le marché de 
Londres en ee qui couerne le mais 
La Platn. 
AVOINE. 

Marchés haussiers. Le mo11vcm1nt de 
baisse dernièrement enreiiskré sur lea 
marcbé1 aœiiricains ne s'est pas raa1a· 
tenu. 

Les nraudes italienne• ont irara ·, 
Lit 150 su le 111arcliié de Haahouri, 
passant de Lit. 1.300 à 1.450. 

Ferme le prix des pi1taeàe1. 

S1Jfia, 6. A. A. - L' Agence bLJliare 1' d 
communique : Lo1td·e!I 1 Sterling 311 

L'officiel cVeteher> publie 11• article New-York 100 Dollars 
1 

du publiciste connu bulgare M.Spicarevsky Paris 100 Francs 
sur les relations bulgaro•lurques. Milan 100 Lires 

NOIX ET NOISETTl.5 Coinmentant la récente Dicla.ration Genève 100 Fr.Suiasea 
A•~un eliiangeaent sar le marc'lt& de bulgaro·turq•e de non-agression et l'a- F 

A-~erdam 100 lorins Hambourr ca ce qui conccrae le prix dhéiion de la Bulgarie ao Pacte triparti· u..&:Jl 

des aoix. \te, l'auteur dit entre autres : Berlin 100 Reichsmark: 
Le prix des aeiseUes dites cNapoli, •Les déelarations faites à Berlin, à Bruvillet 100 Belga.; 

(déeortiq11ée1) est passé de Lit. 925 Vienne d à Sofia et les eomm11:ntaires Athènee 100 Drachmee 
à 1.000. 1'y rapportant contienneat l'idée hnda- Sofia 100 Levas 

•"• mentale que l'adhésion de la Bulgarie Madrid 100 Pexeta1 
La •uestion du café e.t deveau, •01sr H Pacte tripartite vÎ!le priRcipalement Zl . 

., r 1 V arso•io 100 obs 
la marcbé intérieur, une des pl11S iapor- e maintien de la paix et les relations 

· l · · p é Budapest 100 Pen('l'oe tuites étant don•é l'earouemeat d 11 a11nca es avec nos vomns. ar cons - • 
pablic pour ee prodait. que1tt, eet acte de la part de la Bulgarie Bucarest 100 Leis 

D 11 ealé _ d1t vrai _ a commeui à qt1'elle signa en qaalité d'Etat souverain Belgrade 100 Dinars 

bl et indépendant, exclue la guerre comme y k h 100 y 
être livré u pu ic, mais pareisaoniease· un moyen de réalisation des buts révi- o o ama eas 31 
ment. Par ailleurs, il serait bon qu~ la sionnistes qui se posèrent dès le moment Stockholm 100 Cour. B. ' 
ma1icipalite établisse ua contrôle Aivère de la sigriature d ii traité de Neuilly. ~·: = ,,._ ~ 
de la qualité de café vendu car il sem· L f sqU 
ble biea que ~e no1.11br~ax eommerçuts Ai1ui doit-être i1tterprétée a1m1i la di- a UrtUB rom )RB 
mélanrent au café divers autru produih e•aration du président d11 Conseil devant ::J J 
qtti ne sont pas,d'ailleun,tousiDoffeuifa. la Chambre que •la Bnliarie t' ~ t ferme· de l'ex-rn·, c~rol at u 

meat décidée de s'abstenir de toute U Cl U 

Le 

Ua grand effert eat actuelleme11t tenté arression et de toat ce qai menacerait 
par le go11verl\eme11t pour mettre à la les int~rêts de qui que e• soih. Mma Lupescu o 
disposition âu p•blic dei effeh d'lta\:>ille· ~Il Il 
meat à bon marclaé. Des effets .t'hbille· Ni•fre attitude à l'égard de la Tur- ~ fro 
ment ea série 1uoal confedioué.s selora quie reste inchangée : Vivre en paix 91 ~Ill ce 
an type populaire po11r ètre veadu à bu corutante et en •oi,inage amical Ils n'ont laissé à leur hôtel q~ l1e

11
21 

Mai cent 35 3 8 prix. D'antre part, des chauuues à IYP" flan~ le catlre du traité d'amitié per· quatre grOS chiens 1 :Qe \~, 
Juillet • 31 1/2 populaire seront égalem.imt fabriq11ées. et ntariente confirmé par la noaoelle d'P. Il d b 
Oct. , 30 1/2 l'o• pease que leur 19nx sera de einq Madrid, 6. A.A.- A11 sniet do "~ dirt . 

CI.icago 

ORGE ! livres. Déclaration. La B•lgarie n'a rien à d'Espagne de l'ex-roi Carol et d~ .,t ~llec l 

Même mouvement en ee qui concerfte R. H. re••ndiquer de la Turquie et l' his- Lupeseu, on apprend qu'ils réus.sire et t<>nsllla 
l'orge à Winnipeg. foire montra qu'après la guerre bal- tromper la snrveillanc!9 de la pohd" fi "nid tq 

Mai cent 48118 Nos exportations de la journée d'hier ka11ique les c•uses noas séparant Jis· s'éclupper de Séville. Muni• 0 d lttr. l 
t passeports, l'ex-roi Carol et M•1 .• ,il Cr~ en Juillet » 44 1/8 Nos exportatioas d'hier oat atteiGt nn pararen · b d l' A da.. Ce 

GRAINES DE LlN total de 16.900 Ltqs. Notamment, on a Anjoard'hai, commence ane ère Lnpescu se rlissèrent .lrs e n t e ter 
d b A • · Palace où ils étaient virtuellerne"bi tt-itqu 

La tendance baissière s'est e.eore ac- exporté des peauxHellc dasse den .meri· d'amitié t1raiment perpituelle entre prisonnés depuis cinq mois et franct '' 'l IU 
eentuée sur les mnrchés de Londres, de que, du tabac en ° an e, es potBSons la T•rquie et la Balgarie. Cette la frontière dans une puiHante • 11 i~ Il ou 
Buenos·A1'res el de Rosar1'0. en Italie et,des noisettes en Allemagne. . . • t J• t. l b l b'I A . d B Ja1·ot1:• "" cat amitie es aie ee par e on sens, a 1 e. ux environs e au I• "Q'tid 
-~~~~~~~~~~~~~·~=~0~~~~~~~~~~~~~~=~~-~v=-=-=~· pMlifungj~poUUqae~sdeaxpqs ~o~è~ntu~ V~~ Ch~skrd~PI t)f1

• 
dans laquelle ils eommencèren ~lt~t l1 

La presse turque L'accore est réalisé entre l'lndo- et enfin par tous ltiurs intérê's com· randonnée. 11s contiouèrent leur " 0,, , ,que 
de ce matin merciaax et écononiqaes communs. nrs la frontière dans une aeco.ndeét~ ~tlleurbo 

chine et la Thaïlande On doit constater aoec sati$/action mobile. Les pa~seports dont 11• éf r ~''• 
(suite de la 2me page) qae eette compréhension de nos ré- muais leur f ~rent,. dit-on, procur .J Â.rQ 

Pollr la première fois,par suite de l'oc· L'énergique attitude du /ati•ns futures est partagée de la on étranger a Séville. ê"" l 1 
cupation de la Bulgarie, les deux amis t • h , d ml ne f•çon ,.ar les deux l'ags. Les journaux de Madrid ann°0~,e '\.' f 
reconnaissent OUVcrlement qu'une diver· Japon a r1omp Q es dnnl des éditions spéciales la f.JI 'tt'Ct 
rence d .. vues a éclaté entre eax. dernières résistances Une série de "pourquoi?,, eouple. 1'~ ,\t .. E 

11 était diffieile, d'ailleara, d'admettre f • S f' 6 A A D' • 1 D NB 1 On croit que l'ex·roi Carol !t flo'J ''-t 1' 
R ranÇalSBS 0 10• ·• · .- apres e · · ·• • L f b' • 1 f fè a ''-· \ '0 1 que la ussie approuverait perpétuelle· peuple bLJlgare allrait appris sans aucune upe1ca raac 1ren. a ron 1 re , 11 I 'l' 1 ment, sans réserves ni restrictions, la Tokio, 6. A.A.- Domei : sarprise la rupture des relations diplo· dœ la Frontera. Avec eux se troll ~J \ar,. P 

politique suivie par l'Axe à l'égard des L'accord fut ebleiau par les rcprésen· maliques eDtre la 8ulgarie et l' Anile· dans l'automobile un certain noÏ•P" ~· ~t~ 
Balkans. tants du Japon, de la. F~anee e~ de la terre. personnes récemment arrivées ea .A ~ 'l'h' 

... La q11estion 41ae tout le monde se Thaïlande .. ser _les P:".1nc1paux pot~b. de Le D.N.B. ajoute: et veunt du Portugal. ,,,. ~rrë r 
poH maintenant est celle-ci : Ce diffé· la propos1hon ,iaponaue d~ mé~iat.011 LH journaux soulignent que les évé· L'ex· roi Carol et Madame!:;/L:1el· ~ 1111t:f 
rent dont la première phase est consti· dans le. c.onfl.•t fraaco-!\tiulan.~ais; Le 1 n:!rncnts marquent u 10 nouvelle défaite laissèrent quatre iros chiens à l'b ~t•tno 
tuee par les cemmuniqués que les agen- conuraunique s111vant . a et~ pabhe stmul- pour l'Angleterre. -- 111c 
ces ont publiés va·t-il se po11rsuivre ? li taaém1mt par les trois. p:us~ances : .1 Q113ot a l'affirm"tinn anglaise que la tend le triomphe de la justica. 'h : 
est réellement malaisé de répondre à cet· "Le plan de med1ation propose 

1 

tâ.:h de la Grnn l e·Bretag:ie est de dé- Le D. N. B. ajo11 te : ,.0,cî~ ~~llr un 
te question. Si l'on e.o~sidère la politi- par le gouosrnement japonais a été couvrir e.t ~l cl5truire les Allemands Les iournaux bnlgares font re, ,,11 'tt: 
qdue ~ccdomoda~le . s1~·1v1ed pdar la Russi~, accepté par les gorioernements Iran- P.adr~o.1ü .ou s'lcif.se trollvent, elle est con· avec utisfactio11 la Colrdialité deqllje·~I' l l 

epu1s es cno1s, a egar e son amie h .1 d . qa · s1 eree a o 1a comme 11ne nouvelle · l' Ali t 1 Tu" Il"' 1._ ......_ 
l' Allemag~~· on peut en conclure que çais et t at an. ai~ en ce a con· menace contre la B11l~arie . boas entre emaine e a . t ( l'fl~· 
cette polthqae sera pouruivie. !cerne les principau~ ~ara6rapltes. Le cZora» demanda à ce propos pour- Oa apprend que le gouverneOI~ '1 ~l.iattai 

D'ailleurs, la descente de l'A\lemaane Quelques points de àelad demeurent quoi la g_rande et la petite Entente n'ont rare coatiuue à prendre •toute9 I •1' ,( ~· 111 

d l B lk · ~ d JI t êt 1 t Il sures nécessaires pour mettre le !.,,,~ »' ~~ ... • Ill ans .es 'l .11.n.s a eté préc•idée par l'oc- eepend•nt à l'élu e. .s seron pro- pas ~r.r e es, rou_pes a cmande1 aux d f • f 1 c;• tJT. 'Gt 
t t d 1 B f t d l A t h d l p 1 état e aire ace a toutes es -·c J ~ g cupa tO? sov17 tq~e c . a essarabie. Si' bableme11t r3g[Js d•n; peu tle jour$,,. ror1 1e1es e u rie e, e a o ogne lités. La mobilisation civile des ..,,o''=- ~ ~c1'.~r 

la Russie avait fait. patience an peu plus 4"t de B:>hême, pourquoi les Anglais d · f' · d ha'"' '· " R 
longt,.mp.s, en se disant que tôt ou tard, L r h 1 L• t n'ont pu arrêté lea Allein .. nd• en Flan- cins, ss an trm1eres et es p . ·stt'/ Il 11 ·' 

1 B b e m arec a 's .. "' a commeocé a11iourd'hui. Le au01J,' 'ùl\t''• 
elle r. mut ,en. a essara ie •• il ..,. aurait dr.~s. pourq11oi c eux .q ii croient p<>11voir f t e P \ 'l 

d h R ' Finances ut autorisé a ém,zLt r iti e 
eu at:~our u1 Ufte ournao1e encore de· • _ faire des reprocbes a la. Bulgarie n'ont• veaux bons du Trêsor. '~,.1'11 bout t, av~c le co.ncoura. de~ autres. E- roi Boris ils pas. arrêt~ le~ troupeJ allemand"s t1~r te 
tats ballcan1q_ues, il aurait eté pou1ble Il est recu par le qaand ils avaient a leur disposition les .. ,.,..._ ·•111• b, .. cie 
d"éviter un demcmbrement dea Balkan Sofia, 6-A.A.·Le D.N.B. coœaus11iqae: farneu5es ceat di visioras de !'Entente ThéAtr e de la ' ' 'tr~q11, 
Quoiqu'il ~n soit, la publiea.tioo du cl~- Le maréclaal List, eommaadant en càef BalkaDique, pourqaoi ont·ils consenti à 'Qd \

1 
llt f 

menti de 1 Age? ce Tan oonslttue, en 101, des troapes allemandes en B11liarie, est ce qae les Allemands passent les Carpa- Section drarnall .t ~t'"•i 
un événement ia:pf>r~~nt. Surto11t quand arrivé aujoard'laui à Sofia, oà il fera on thea, po11rquoi n'•Rt-ils pas arrêté les bfl" '' <le 

considère qu 11 D emane pas, au laa- court séjo11r. Accoaparné par M. voa Alleman4s sur le bas-Danube? Le F lart'I ill' \ \' 
~:rd, d'un peti~ pay~ quelcodquÏ9o ra•.\• Reiclttbofen, ministre d.' All~m&flle, le Le journal souligne qll'oa ne compr~ 91t• ,~Il 1 
bien d'une graa e f•A1Îance e ~~ - maréchal ,. été reç11 suoc:emvement par pas poarqaoi la B11lrarie qui fut déià par Henry édlti ~Îtio 
lions d'âmes, dont emagne a 1ldD res le roi Boris, le préiident du Conseil et l'alliée de l' Allemarnc pendant la guerre Section de cornv- ~ 1 ~-
vif besoin, en lanl qie souree 1 ed ml lea ministres •e la Guerre et des Affaires de 1914·1918 nrait dt aujourd'h11i se ~ ~1 'a~ 
tières premières, pEour 4

1 
p~uraui •

1
, e .• étrangères. 1Dettre contre l' Allemarne et entraver 11 ••!!ll!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!llP"'" ~l J>! 

t re t ma ire que on ait * t " · 1 l'd S L'b' G PRI"'l ' l' présen e guer •• . B r d' * * son ac 1011 q111 a poar but a oonso 1 a- an• a: • lYI __. 1 i e 
répondu assez aechemeadt a. der 10 en -'l 1· Sofia, 7 · A.. A. - B. B. C. tion du nouvel ordre européen. Umumi NetriJat MiidiiP \

1 
'....._ 

nonne a'a le roit e 18 m.: er Hier, une eo1 férerace militaire a 011 l l l '- &e 
sant cpe ff · us pensons que l'on l' 1 ..i l'-' Le journal conclut que les Anglais CEM L S UF ~·"l r 

S a a1re1> no te1l a11 quarlier·.,.éDéra •e etat·raa1· or 1 B l "1. 
de no l · re'occupé par eette • doivellt se rappeller que a 11 trarie fut Mun~ 8 •---- Mat.,..-. ~· ~ .. ou moins p alleaand. La conférence a doré ane • - 71 '"d 
a été pus ·r ··rqae I.eare. i.lle était présidée par le maré- Yictime de!I traités de paix comme l'Al· Galata, Gümrllk Sekak i-1•· 'i.""• 
prise de posi •0

• aovie 
1 

· ebal Liat. lemagne et que, par eoD!léqaent, elle at- l ~~-


