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OTIDIE.' POLITIQUE ET 

la "t bul à l't'ndroit où elle trav"rse la Mesta, 
SI Uation militaire sur le port de Bd:. Les contingents qui 

dans les Balkan$ seroal desœeedu aînoii assureront la pro-

l tection vers l'Est du gros des troupe 

es quatrtl-dl.rSCfl.OnS so trvuvant dam1 la plaine de De:nirhi-
~ u sar. C\lntme r-isultat d'un • pareill(' 

P action, les tro ipes grecques .. o trouvant our une attaque de daas la rég O!l de Gürnülcm auroat b lenrs com~unication1 par t.:rre iaterrom-OUlgari·e v~rs la Gre· c,,. pues uec Salo:liqa ; le pl·t -le Dede· 
;:: _ •f ç ponrra n surer leurs 

l d'arrière, par vo111 de mer. . 
Q f t 1 3.- Une partie des forces enn~m.'es ac eur yougo ave qui serait-nt coaceatrée!> dans la reg1on 

au premier plan de Ha,koy-Harmnli p>urra·ent marcher 
!.., • • vers Kircaali-Mestanli·Gürnülcina. l,,l· ~ni Ali lhun Sâ11i1 éuit claiu le 4 li •t aiis~i q•'elles 

r1 1:ofkln • .- se pourrai 
"

11 
n'y · h t d 1 avancent vers le S11cl ponr traver •r la •lth. • a aucJn c ang m-n 1as a 

1 
. · d u t f t 

"""lioa d G l f t lb · Martb:'l nux environs e 1v1 1s a apa ~ t: 
'"ttte ·~ e~ rec:~ sur e ro~ a !l~ais. •arcla r vers D motika et Otlde:i T ~. 
troia s1 .11ataon qui dgre d .. pn1:0 environ L'' · d. le 
"-t Illois ll'n pas aabi de modifieatioas 1 importance primor la 11

tielles. di la Yougoslavie 
0 ~Ur le front albanais Pour P,?voir se mesurer de la façe> 1 

,._ f u affirme quo les ltajicas ont envoyo la plus efficace avec le 1rros des .forces 
)-1/

0
nt de nowvelles forces et que, sai-,1 grecques et alliées dns la réftOn d .. 

~ 21cer1aines rumenrs, Hs disposeraient Salonique, aYec le concours d" fore,. 
t,11 di irisions. Il semble que les lta· motorisé s et cuira s es, il faut qn 
q118' 

0nt l'intention de paner à l'atta- l'ennea1i puisse déboucher de la vall.t. .. 
"- d 

111
' leur aile gaule, à la fia nulrs ou de Vardar p:ar Gevgili et marcher 
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onique. Mai' cette direction t'\ la/ 
r ion à l'Ouest de Gevgeli et du lac 

e DoiraD sont ea territoire yougoslavt. 
S ns le cOnli"Altnaent de la Yougoslavie, 

t ne peut utilis r cette voie. 
indépendamment da c q diverses direc· 

ons, il e t au, i po•\ible d'att,.indre le 

Un communiqué de 11Stefani" 
-+---

Le conflit italo-grec 
sera réglé par les armes 

ont de ~h .. min d • f r cl.- B 1k, par le 
d d" Plov-iiv {Pbilip,>ople), par les 

col de anentngnes au Sad·Oue~t de 
~mak.li, d~n ln vallée de la Mesta 

'arasu et de J "traire ln voie f rrêe. 
Si rb hit d ... l.,ur situation, les Grecs 
tro ve:"lt en diff 1cnltés, lenrs alliés ne 

s l ·sse,.ont pa s ul1. 

Barlin n'a ja1nais 
exercé aucu e pression 

sur Roine 
D1ns 48 heures ? Rome, 7. A. A .• ~tefani commani-

• qué : 

Londres, 8. A.A.- B.B.C.: 
S 'on le correspon :Jant à Sofia 

de I'" Asi:;oc1ated Pr,,ss ", il est 
probable que les tro:..ioes alle
manJes cam11 ... ic3ront dans 48 
heurvs leur attaq•Je contr... la 
Grèce en marchant sur la W' lC~ -
do ne et la Thrace Occide tale. 

Le bruits d'un armistice probable en· 
tre la G~è::e et l'i 11lie sont nette'.nent 
dém ntis à R 1me où on les juge absur
des et prop1g'§ par la propagande bri· 
tannique p 111~ cré'"r la confusion dans 
l'opinion mon liai ... Il snait trop facile 
d,,. d ~p:>~er les ar'lles et d~ laisser au 

1glais ln lib rté de di poser de la 
te et des iles de la mer Egée sou 
texte q 1e les Britanniques ne veu'~nt 

~ire "~ut d'avril, et d'avancer dans la ' .... ~ 

~~·%~·:1 K;;;~~~~·~:~·::·.i~.~:::~~~~ ':.°: Des funér illes solennelles ont été faites · u ~ld1 q1.1enc , &t le 2 mar , au matio, les 

o; les quitter. Le di// érend italo
ec sera tranché par les armes el 
Grèce paiera le prix de ses /at1.tea 

contre l' lia lie. L'Italie a le droit et 
ce devoir de se protéger contre l• 
haine des Grecs. L'amée helléniq•• 
est encore protégée par la cuirats• 
du m 11.1vais tempr:, mais c'est aJte 

proteclion qui ne durera gr1ère. La 
reddition s'approche . 

,~ ~~ ·:~ ~~ï;::.~~ 0ë~ i~~~;.:·é p.~, ·r; ch f du département des affaires raligieuses 
ter ce Une situatiou 1\0uvallf'. Il y a dan- -------

i ,itq~e ta rrontièr~ gréco·batgare, qai 1 8 Présidant de la G. .N., 1 a Pra si d Jnt 
'- !\ IUsqa'ici tranquille et 111'.lr deviu•e j 

Il Ouveaa th~âtre de gnerre. du Conseil et 1 S3Crétaira glinâraJ 
._,,deat &vident qM les soldats all•·1d 1~ pres1"danca de la Républiqua y o~t a3sista ~·t t n'ont pa ete e• Baliarie en VIIe e u 
~~el lare une eue. Qaaat u bout de 

L"S inform:itions venant du front rrec 
confirme it q 1e pu un sol fat r.i un ea-

a ques iours on de quelques semai a es, Ankda, 7. A.A.- L •s funérailles im-
~,IJ:Utont fait de la B i}îlri~ .. tt11; n•.•· por:.ant"s du regretté ch.>f du d~parte· 
--, b-sc po ar une action m1ht tre, ais ment de affaire:> religie:ises,. Rif.il Bo. 

~ro11t à l'action vers le Sad. rekçi, eurent lieu aujourd'hui. La cére· 
L la frontière gréco-bul1ars moai. fut des pl.is émo.1va'1tes. Une fou· 

~r: freJtière gr•c& bulgare, depuis la le enl a ·e ii plus de 10.0JO personnes 
'et ce turque jn,qu'à la Yon~oslavie, suivit le corbilhrd. Etaient présents 

~ ''• lsgl"'z longu~: elle l'est denx fois plus notamment le pré 1dent de la G•1mde 
o'J 't 1' frontièr • grét.:o-albauise. Sa si- Assemblée N:itiooule, M. Abdülhalik Ren
.,, ,, 

1011 
g-"ograph1que "'est p1u bonae da, !e président d Cooseil, Dr. Refik 'te Pl11s. li est vrai que la ligna de dé- Saydam, l•s mini~+res, le secrétaire génê· 

~· ~t~ 11 traverse one 1tone montagu1c· rai du parti Repub.icain do peuple, M. 
"\ 1'hlli Lon h1aterland est fort étroit. - - • 
~'!! raeu occidutaie rrecque st re•· Le projet de prêt et bail 

1111t' e."lre les montagnes et la mer. , 
~1.~fo1s, la maitriae de 1. mer, qui ap· La bataille au Senat 
~tllt ent aux Anglais et aux Grecs, cons- W 1nhingto

0

n, 8. AA. BB. - Le Si>nat 
Il Pour ces derniers un graJ11d avaatage. repons a par 62 voix contre 28 1~ projet 
~r t a qu~tre di .. eetio" l prmcipales d'amendement au projet d .. M. Roosevelt 
"''• llnc attaque de la IS 1 g trie ver~ la coRcernant l'aide a11x démocratie1, pro-

t: ;•t selort le-qa;:il il serait interdit aux for· 
1,......_La tactique d 3 Grecs ces R:mn,.s de, Etats·Unis. d:esc?.rter du 

~tr . Le, forces les p. ' t'11'lortantes maté"•"l de ru~rre envoye a l etranger. 

~-~•eut !tre masa l'i! au S11~ de s 1f1a 1 L~s esp:>irs du gouverm,msnt 
L"t, ' régioa cie Cum!l oa Cu :naib 1la, 
'.\ t 111 vallee de la Strouma truerser W 1 .. 1 tg ::>"l 8. ~.A. (R~ut~r). - Les 
~lfcl>~gc de R11pel à la frontière ot dé- leadr-rs g lUV"rriem ntaux .cstiœent que !a 
'r~ ~r dna~ la vallée de Serrès, dau loi de c Pret e de .Bail > sera ~o~e~ 
~ "~•oo de Demirhisar. Dans ce eas par le S"nat a une tre grosse ma1onte 1t Il-·· , , . c . . f t . . • 1 ~llt I On terr $ re catre la Tltrace oeci- aujourd bu1. e~te opmaon l1 ~m1~e. a a 

n 1n grec n'a été ré tiré du front albanais ~1k;i T Jz•r, le vice-présid .. nt du groupe Vraise:nblablem•nt. Atbèaes a reçu déjà 
10dep .nia.tt d 1 P.'~ 1, M. R1na Tarb1 n, de la part d·s Anglais des assurances et 
d<!s depu e , 1 pre'Otdun~ et l"'s membre.s des •garanties> que Lon:ires se chanre· 
d. 1 C >U" J 1 Ca nnon, du Conseil ra de protéger les autres fronts éveo.
d'Etat c. ue la C.,ur des Comptes, 1 tuels de la Grèce. 11 sera intéressant de 
l'ambu adP.•Jr ri' \f ~h nistan, le gouver• voir : 
neur d' l\nbra et de no!Dbreuses aut~ 1 Primo, si les Anglais tiendront la 
personn.:i1ités. -- pro~ sse. 

Le Président de la R.;publiqCie s'était Secondo, con'llent :ts pourront le 
fait représenter par M. K .. m 1 G~deleç, faire. 
secrétaire-général de la Présid~oc ,et par Les bruits propagés à l' (ranger à 
M. Celâl Uner, premier ai:ie·de-camp. propos d'une prétendue pression de Ber-

1 ",_ - ........ lin sur Rome en faveur de la liquidatira11 de, man t du différend 1talo-grec viennent des uai-
• • • lieux qui n'ont aucune idée de la par-

Tass 
- - faite identité de vues et la fratemit6 

Moscou, 7. A. A. - L' Agence Tass italo·allemanrle. Depuis le 3 septembre 
publie le démenti suivant: 1939, c'est-à-dire d p 1is le premier ioar 

du conflit jusqu'à present, aucune pres-
La presse étrangère fit circuler dea sio'l d'aucune sorte et pour aucune rai-

ramear11 1eloi1 lesquelles l'U. R. S. S. son n'a été exercée par le Reich sur soa 
aurait demandé à la Roumuie la ces- alliPe. Mussolini et Hitler S'lnt les chefs 
sion des bues navales sar la mer amis des deux révolutions amies. Il est 

• • • . te nps que le monde se fasse là-desau 
Noire. L' Arence Tus est au.orisee a i•.s idées claires une fois pour toutes. 
décnantir ces noavellet eomme étant 1 

des inventions absurdes. • A la veille d'événements impor-
"' -~ Le ~40ième dastroy r · tants en Norvège 

"iii'' llt lu Macédoine rrcequ., c'est- suite du rejet, a une forte ma1onte, au '"•i' Salonique interrompue. Si après cours d.- la nuit dernière, au Sénat, de 
tt.-•r tenu tète à 1 en emi dans '1a ré· tous 1 s nmanjeme- 1lii à la loi, proposés .. ...,__ 

1 +-britannique COU 8 Stockholm, 8 A. A. - Les miliewœ 
bien ren•'!ignés e•timant q 1e des événe• 
ments très imp'.lrtaats auront lie11 ea 
Norvège pendaut ce mois. Toutes lee 
questions entre les autorités d'occupa
tion et le puti nattoul-socialiste oat 
été réglées et le 25 crt., le com:nissai· 
re du Reich, Telbw3n, fera ua disco11ra 
pour cx:>oser le bila t du travail effoctni 

b~ fi C'e 0 t le ':Dainty" 't e la ror1re de Rupel, lu troapes par les isolationnistes. .. 

~'.~\'Q·· •oat contraintes de reculer,elles La flotte auxiliaire Loadrcs, 8. A~A. - B. B. c. 
)'l,11 • forcées de prendre une positioa W b" t 8 A A_ B B c - Hier . la perte do des· 
'4t lll~'"'e dans les pararas situés a11 Nord as ••r on! 1· 1 

· · li · ·
11 

·f d"' t I L' Amirauté aanonce ~ • "O S 1 d d 1 d D · le centre•am1ra ngerso , c e -a 101n t D i tg ~"'· l la onique~. u •u a ac • ~·- des opérations nnales, a exhorté le Con- royer a n · 
lit • fronbere balgaro·yoaiosla e 1 • ro11vor des crédits oour eons· 

,L. 
11ld d S · 1 l de gres a app L 1 tiè d ~Il• c erres, entre e ac traire dea navires auxiliaires d'an dépla· • Daintg est e quaran me es-

'-•. •t l'em~?aelaare de .Ja ~troa•a- cement srlobal de 200.000 tonnes poar la troyer dont la perte ait été annoncée 

* * * 

~'a lei allies d.e la Gree~ Ytendroat mariae àes Etats-Unis. par l' Amirauté anglai1e depnis le com-i"t 0~ •eco11rs. Sa cett• a111stance par-

en 6 mois d'occapation. 
On pense qu'o 1 formera un 

cabinet avec Q aislhi com'.De 
ministre. "'t ~·Ils tôt, peut·6tre poarra·t-on ar· Pas d'ultimatum mencement de la r11erre. C'est un bâti-

~ e11aemi à Rupel. ment de 1.375 tonnes, lancé ea 1932. Les nazistes hollandais 
\, ·~ Une partie àea foreea eaaemies britannique L'éqaipage Bormal oompte 145 hom- Berlin, 8. A.A. (Stefàni).- Le mu6-
~t I> té11airont aa Sad de Cuma, pour- L0Jttlr111, 8. A.A.- B.B.C. 011 Jé- me1. C'est le qtaatrième bâtiment de sa chai Goering reçut le chef da moue-
~~ "1111

•r dans la rifioa de Ne•rekop, aent é11•rgiq1ie11te11.t à Lontlr•• l•s olaS1e, qui en cemptAit q11atre, qai soit ment naziste hollanditi~, M. M'lssert, • 
dre le loacr de la vallée 4'11 Mesta· 11ou"elle1 Hlon le1quella le goaver· présence du commissaire du Reich PGm"" 

• • t · détrwit. ••tre Drama et lskeqe et n•••nt britanniqae ••rait prt11en e les territoires hollandais occop6s. 

la voie ferr'• Saloniq11e-l=1=tu=-·.:_•:•~11:/::t.::i•=•.::'•:•:=_.:::à_l~a~Yi--o~a=~~o.:_l"_"_'_··----------------------------~------



·a;PRESSfTU UE ora:· n· l A V 1 E LOCALE 
~ v 

lKDA'M!*7': :AiCjf'1 
J !le! c.- . Sabah~o•los1~N_J 

Pour protéger la 
Yougoslavie cc:ntre le 

danger de tomber dan' 
les bras de lAxe 
Après avoir rappelé lu dif/i· 

ealtés de la situation géogra· 
phique de la Bulgarie, M. Abidin 
Daoer conclut : 

.._Connaissent lt 1 difficultés de la situa· 
tion de la Yougo11lavie, l'Allemagne et 
l'Italie ont commencé dès à préaent à 
1uer de pression nr cette héroîque 
nation. Lu journat1.1C allemand! qui, 
dce-mment eocore, lors de la vi1ite ea 
Allemagne du ministru yougoalaus, 
parlaient d'amitié traditionnelle, sont 
passé5 maintenzrnt à l'attaque. La You· 
rodavie fi~srait auni parmi les paya 
auquels M. Muuolini, dans sen discours 
tlu 10 juin, nait promis de ne pas les 
attaquer, ee qui n'empêche pu aejour· 
d'liui les journaux italiens da faire 
chorus avec ceux d' Allemague. 

Les menacu teridBDl à introd•ire la 
Yougoslavie dana ' Je Pacte tripartite, 
e'est·à·dire à l'atteler au char de l'Axe 
ent c mmencé. Car lt'11 routes lu pilla 
eourt~1 qui conduiHnt à Salonique et 
en Albarie passent par la Yougoslavie; 
car une Yougoslavie qui ne se serait 
JIBS 1oomi11 pourrait n1enat'cr les flanc1 
et lu derrières c:i'11ne armée allemande 
qui désirerait descendre vera Salonique. 

Les Yougoslaves n'aiment ni le5 Allt. 
m.ands, ni les It~liens, ni les Honi'rc:s, 
a1 le-s Bulgares, ils 1ont pusionnéa c e 
liberté. lis ne veulent pas marcher de 
concert avec ces peuples qu'ils •'aiment 
:auère et sacrifier par dessus le marclaé 
le11r indépendance. 

Il y a un seul moyen d'empêcher les 
Yougoslnea de 5e rallier à l'Axe, à la 
façon dont on se suicide: c'est, comme 
aous l'avons toujours dit, de débarquer 
ane armée de 300.000 hommes à Salo
•Ïque. A peine une pareille force aura
t·elle mis le pied ea cetteville,que la Y 011-
icoslav1e démontrtra sa volonté de ne 
pas adhérer à l'Axe. Faire cela avant 
-qae l'~rmée .allemande se soit complète
ment installe~ en Bulgarie est avanta
j{eUX également du point de vue de la 
défense de la Grèce. Car une fois que 
l' Alle?>•f?e aura achevé ses préparabb, 
elle n hésitera nullement à traverser la 
frontière. 

Si l'on ne fait pas cela et tant que 
l'on ne fNa pas cela, il faut considérer 
la probabilité de voir la Yougo!lavie, dé
se1pérée et ar.s aut: e i1osue courber la 
tête devant l'Axe. ' 

La si1uation hésitante 
et peu claire 

de la Yougoslavie 

=:_::c·_...=:i""..niPW°- Ui VILA YET Oa a fait vea1r d'h:mir et è'-4•~: 
tai• cccore aoera. Oep11i11 l'entrée dei des apécimeas du paia livré a1l p• tl' 
Al.t'!mllnds en Roumanie et dep11is que L• défense passive en ec1 .. mea ; ou a pu Hn1tater à ••_,, 
les indices ~e aoat m•\tipliês, indiquaal La direction de la Santé Publique oecasioa qH le pain qlile fourai16ePt 
que l'Allemagne est à la nille d'eatre· d'l&taobul a entrepris la confHtion de fours eat, en g<ioéral, mieux cuit. ,1 ~Fl 
prendre une aetiom de iraad style vêtemeuts en caoutchouc, impermoablea L'ENSEIGNEr.11 tro 
dans le5 Ballcan,, obacua a acqai1 ln au:r. gai, à l'intention OH aiea:brt:' du Les eeole& minoritairel .. ,,, 
conviction que l'adb.;aion de la Yo•· éq1.:ipes de défense paui ... Oa a pré- Lu inspectnrs .,, écoles •iaoril~Jir ~t 
g.oslavie. i l'Axe n'est pl111 q11'1rne quu· paré à titre de i;péci111cns qutlques HS ont womml'ncé l'i11spution de~ ét• .• ~ lfll 
hon de iours. de ces vêtemeDts ain~i qwe les càauai.•· sem1nt1 relevant dr lrur zone. Lr re•0~ r 

Or, voici que, cea jo11r1 derniers, ecr· res et les couvre·<. bels ciorrt'spondan ts. tat en aera commar.iqlilé par 110 r•"P Il On 
tains indices ae aout maltipliéa qai senr I Oo lu mettra à l'~pnu•~ us jours-ci à la directioa de l'E.naeiinement. P•'

0
,1 Rolll 

blent indiquer t1ra ehar11ment de la si· i CR pré•ence du directeur d11 Servicu mime "ccaoio•, lu i•spectnrs f•I,,,, Co 
tuation. On annonce que la Yougo1l11vie de la McbiliHlion au Vilayd. Un prc· part de leur!. vues u scjet dfs réfor •' ~Ill 
a app~lé tout d'un coap 1ou& lu armu mitr lot de 150 d~ eu vêteœeat• 1era à réalistr r.u1 J'orgni1atio11 rt le fc , Siar 
23 claues dit u\serviS\H. la ncnelle confectior.né sana reta1 d. Ultérit,•r~•nl, tionncment d11sdites école-11. •• ' · 
annoncée d'abord par Rnter, paii. dé- les autres éq11ipea qui fonetionoe.ot dus La dirt'c:li4la de l'.louiguemeril 

11
ill 

mt'ntie par Berlia, viHt à'~tre donnée les diverses partie. de la ville en uroot réfirt'ra à soü tou aa ini 0 i,tère. l. tti 
à nouvuu par Belgraoe tt a'a plH été 111uni1. Il · · · · ~ltiba 
démentie. . , Une exce e:nte 1n1t1at1vs i•' ._. 

U t . f t' d' Lee prix dea denrees li a rté d~eidé cl'eJÇploYer aw ,.rf 1, 1
1
'· J ne au 1 e in orma 100 agence anron· . . 'J;' J . • • ,,, 11 ttlll, .. 

ce que lu 1·ournaux berl'in"·1a c t d Le nombre dea arhcl~s soumis à 11n de'l U1ucnu d _xportatt'11r1 Je. rie t JI ., 
,, 3 ,n a op· . d . 'l'E i S . . C • lba lé un langage •iolent conhe la y 

1 
prix e ve~te maxin.um awgnicute gra- c:c11e upeneure au c•mtrcf' . . ,j)I tc)1 

lavic. ougos- duellemut toulc!I lu 1t111a1u1. C' .. t l'Econemic doat la situation mat~r•1,, ~1lp, 
T< ut cela <lin or ltf' (lu•''"' St'tbe~ et lu ainsi que l'on viP.nt de fixer à 110 p5tr. laiu~rait à detirer. On poarra aia•I oo•' 't, d& 

C &11 dêtnil et à 95 P'tr. en gros, le prix faciliter l'txi!teace tout u leuf JI a-._ 
realt'!' .. or.Hrvtnt lu:r libt:tle è'cpiuion de V<ntc dta froma•H dih de lvxe, qlli1naut l'occasion de H apieialiaer da••., •\ll•e 

"t o'action. • 1 ., ~ 
E avai~nt beaucoup hus~é à la nit• do la I pratiqwe ae1 opératio111 commerci• .t•·1 ; , .. titi 

t cela n'e~t pu pour nous su1pren· ra t. d f .i· • f d. t• d l' 't bl' t d'11"P 'lt • L c b re • t.I rcmagu Ohilftairu, ro111ares 1ree ro• e e a 1uemen a • ~)'fi' 0121 
ore.. les ~ " f'S C'ccupn t un fJIVtau bines et gruyère. cet effet H prnnier lot de 20 • \• ~td. 
parhcu ièr~mtnl élevé parmi lu peuples D'autre rart, 011 oontil\lo à fiur la qui uroot en2aré1 aia1i et qui to•'oif 'Ill "• 
ilave!:, l~~. !.ont surtout célébres pour niarge c!1 bénlfice devut ttre accordée ro•t 20 Ltqa. à'appoi•tnoents par -' t[)a,' 
leur f1aelite a la parole dl nnée, · cl s'il d J d O U d aux vu nu, •ur el iven articlet. n n recor " '" • 
Y a entre Dous 1,. !cuvenir de Ko~rnvo, constate toutefois que les prix subissent Lu étudiU1tea de l'E.eole Nort.'!', ~l't12t 
nous ne devc.na pu oublin que rnr le dea fluctu.ations, pour de. •.ultiplea rai· des J•uua Fille~, •• Çapa, ont . re0,1 '•llett 
<'hamp de bataiile d'Ankara, fts Serbes l l_. 

figurèrent parmi les forces qni se batti· •0~11, apre.s qce ~ ~~mm1111on .de eo•· 181 Ltqs., frait dtt leura écoi..01J1!e•1 Il ~Il 
trole a pr11 su du111on1 au saiet. JI e• oat tranar:nia ce n:oatut à la seelt011 llll,l! 

rcnt ju~ qu'au bout dans les rangs du ré lt t · · é · t 0 'ton 
Sultan Yildiiim Beyazid. 1 su • cer a1os rnconv n1.n. • îravea .. r, Fatih de la LirH de l'A•iatioa. . il' --"it 

e pfrsonnel de la Commru1?• . ue t~ent La Li~ue Aéronuctiq12e a ten• .• j, } ~ ta 
... Quar.t llLX Allur ands, ils ont sérié pu compte ~H fa~teurs qut. 10tervaea• IH géaéreuiu élèu1 de cette ccO d•" torté 

les choi:es qu'ils désirent réafüer dans nuit poar delerm1ner va• ba111e ou une titre d'txtt11ple à tou le11rs cainar• ,, 'ht. 
lea Balkans et i.'f'fforcent, jusqu'au heu41e eventue-lle et !e borne à exir•r Le ao•taat de leur ebole cooatituc, jlÏ ~ 
bout, de ne pns recourir aux arme!. le resp•ct du pri& établis wne foi1 pour effet ne aorte de ruorà q•i 0

1
• rr ~"'1n· 

S'ils rarvirnr.nt, par les pression! et la to~t.es. On a lait appel à ce propos an attei~t jusqu'ici par ucua avtre itab 
1 ~ 1\ 

mt'r1ace, à ~e faire ouHir les portt":1 de m1011te1e du Co11111Jer... Haient scelaîre. I> llr 

la Yougoslavie, ils auro11t complité l'in· LA .MUNICIPALITi Avancement .1, •i ttid 
vesti• ~ement de la Grèce et passeront le pain La directioa de l'Enseipe•eat a 'c•' .. _hait 
alors probahlfment à , ·action contre Il a été eonstati qu, pollr faire bril- bo1é no liste des profcneun; qvi de"{ ,.fi ~tt,, 
elle. Ier le paio qu'ils fabriquent, lea fourr ien bc'11éfrcier d'uae a11r•entation dcf. e,,1 t11l:lt1q 

Mai~. d'autre pait, des indice11 11ou- l'endui!'leot de• bulama 11, qui est un• appoi11lemeuts au cous de l'année 111
1f 

:-eaux ~ont apparus depui1 un ou deux ao~te de marmelade faite avec le ius de cièro 1941. La liste aera eovoyls ,,. 
iours, dans la situation de la Yougosla· raisin. Ordre a été donaé aux inténhéa 111ini1tère f't, après approbatio11, i.er• 
vie. Le5 événements qui ne manqueront de mettre fin à Htte curiu&a pratiquo. pliquée à partir de juin protbaio. 
pas de se produire d'un momeDt à l'au- ._ 
tre nous renseigneront sur le sens de 
su indices ... La comédie cent 

actes 
aux 

divers 
Le piège balk · 1-'1 ~~cri· anlQU8 VENGIANCI eri d'horre11r et portèrent in1tioctio•e•1 .r ~'cl .10 

M Ah t E . V 1 . I• ,,.. h • 
• me mtn .1 a man rap- La fc:rame Gülizar q•Î avnit tué, il y a qaelqH m11ina devant J., JHX pour De pu YOl1 "Il 

pelle qae, pendant la gaerre eiaq ... , à Mehraadiye, na urtai• Kâzia nait tal!le qui allait a'offrir à Inn rogarà•. .,~ 't h 
générale. SUT les diver' fronts été c:oadamnée à 15 &Dl de travau forcée. Le Dame, Eleoi venait de ...... er d'•ete b• ;(I \~ a 
'·u' i'ls ont tribuaal de CaHation a ordonné la réviiion de de 30 mètr•• et il n'était pas d1Hicila d• pt 1 t' 12 
" été engagés, les Turc1 que l'on 11'alla1"t pouvo1'r rc:l•ver qauo •0'.1'1 •• fot' ,_tti A 
ont tenu (•te à 6 millions de cette ... tcnce. Le 1er tribnnl dit dea Péaalité1 . d~ 

1 1 
d ~ ~ ... b" 

loarde• •iect de se prononcer à oet éfard ea bouilli, un i• aa 111i1 quol • HDî aot 1 
• \ '<I ,._t 

sold•ls. ueonde iu~tnoce. ma qui n'a d• nom d1n1 aueuno lanfo•·:,io" ll:ib 
L 1 . . b rci•' li IL. Ca 'énergie et la vo onté turques sont To11t comma lors de son pre111ier procè1, Güli- Or, aontra1roment a Hl 1or11 res P .prr ~ 

évidemment incomparables. zu a relaté les faits u .. le pins irADd uag .. !leni .. relava nu ne certain.: aiuH• "~~or'" ~\tjColQ 
Or, aujourd'hui, notre outillage, notre froid. avoir rtctifié le• pli1 de u robe et le de rt'" \ on 

· 1· t t t t - Cet horamo, a·t·elle dit, avait tué mo11 frè· da .. toilette, elle 118 dirirea vers la P0
• ,o' t tllta organJ!';ZI ion. no re an ra 11emen 1ont • 1. .. . .. 

1
• , • °'c 

supéri~ urs à ceux de la arande c rr. a pay1. Pus, ua heau J••r, 1 •?pr11 q111l l'immeuble poar remonter, par 1 .. He• aer • 1._ tlld1' 
a .,uerre .. 1• 

11
• t . 1 . 'Il 

da ni 1 ne mestll e q11i 1" supporte au ayait • c arr • • qu 00 • umane1t 110111 e11orta appart mllnt... .s ~%~ 
cune 1 · I t b 1 J b ûl · d'" t• d • • ,. ·~ comoar:iison. No1 voies ferrées t a 5 an •i • e r • 1• •nipn ianco e •otr arr1· On cri11 au ic.1iracle. ,JJ0 \1i 

' no re 1 L t • l d · · C • l' d P• •" \J Cou ~ystème ir:dustriel ont donné n p 8 ,..5 un vt-r • 1111• •nu qui " con ninit. e 1our e, aprh En réalité. il venait e se pa11er u ~fll "'t't 
, . b • t . f 1 . d bl . . . a11' 11 11 a•pect entièr emtnt différent. Et, par 11To1r em rl!l!e mu ro•s on onta et e• avoir fort simple. Uo tu a 111 • avait ete . 01 ,, o 

· ·• · · tt · d b h 1 · • 1 t U011 111' "11 dessus tout, nOU! goi:runes ur is. Nous eereues. 1 a~a11 qu1 e •. o".o• eue: a lllAlso~, par les équi~c-~ chnri~u de a con~ ru~ •fli'. \ b t f 
l>Omtr. f':S parfaitemeat d'accord eu Cii qtii en a1ant 1n111 d1 me rnan1r d un ro<1lver. q11e J" r•• s :raurv1ler quo l •n oat e~ train~• ,.,.-i;;, \()~b 
a trait à nos idées t:l à nos bu e. di,eimalais tous ma pèlerine. t j'allais 11ttendre '! li.leai a'éto1t t-1?fo..,1éo dan cette dune 111"~, F ~~Il 

Quil'c 11que oserait nous défier, mena· iur le o1 ni . ce qui av1i1 amorti le choc. Elle n'a Ill ff \' at 
Ce jour11ol égo If mEnt constate • Louaue le h11t1"aa vi1>t et<!"'" les paul'lgue iub· de contusioo... ,..\Il 1. ale 

• • • ~t'r 01 Hrtemrnt ou indirectcmrnt notre • • d 'b e; v· 1 11. "li 
que la ufuation de la Yovgoslovze independance et notre sécurité, trouverait co1111J1e11ccrnt a «' arqutr, i'allais me pour en 1 LA PARTIE D .. rJ4 , .~ c 

d f •t d l' h emhuHArll'I è Mihmntp~~·· Au bout cl'un certr.ia Saln"hrttio, b.ebitaat ~ Beaiktn~. ru• IJ1' 1
: 0, ~ 11,:llt1>s s'est aggrav~e u oi e occu1 0-1 son rt a eur. • ,. ~'lit 

J B I L'Aii telZlpl, Kêz1m 11rriv•, enudré p11r deux ogc:nt! , A avait été l'autre a.oir, en compaa-oie M I• f
11 

~Â.1)11lll 
tion allemOMl.6 r11 " aorie. emagr;e peut faire du B11lknns •ori rr~uge. J'f' lui teurn~i , .. rlns de peur qu'il •r. r· d'Ô . or 1, 'li 

• Il . . d' 0 pain Artin ou c• e mer, situe •. 1 c• " \ ~lt' 
Depuis l'occup,aliqn de 1' Autriche par u.1 e z.on. e 0•0 <" e J<.ll ira une pleine me ncon11•t. A .. rè• quoi, 1'c le vi'•ai' p11r d .. rri•re f b d 1 1 "' l 1 S f Il ,. ~ principl'll• du au urg, cv&11t e qua • i 1 l' 

Je Allemands, c est·à·dire depuis le mo· ~ecunte. 1 tout; Oil! , e e pré fère s'é· et ie rlhhuj?cei trnis belles da111 aa dirrctioo. Il hommes y rencontrèrnt un c .. rtain HüStY "" 'tt 
ment où les deux payi. ont eu une fron- tend

1
re 

1
vers .l~dSuu, c'est qu'elle aura a ~té atteirit et il e't mort. _ Cartes? \~''ta 

tière commun!', les Yougoslaves ont réfo u e su1c1 e. •Je ne regrette pa1 mon acte: j'ai fait œuvrc: _ Volontien. ~" b 111 0 
suhi à l'égard de l'Alltmllgne une po· Aimi que le diuit un !pêcialiste amé- da ja~tice •. !t Ja partie s'eoi:•iea. d • e 11 tt', 
füique très prudente-. Chacun se souvient ricain dont nous avons Hprcduit les Le tribunal. corsidérant que le ll"eurtre da •on L'an du troi• partnniru as1ay11·t·il ',t; ~bo ... 

· 1 d ' · l · · t · 1 l'All frère pounit cunetitucr en fnt11r de la rn•urtriè· te1'9 
"' qu'en toute occasion es 1rigean s you· op1n1ons can. no re JOUrDn , cmegne riger • d'ua doigt di5crot 110 sort 1" ·b 

~ slaves ont affirmé être partisans de n r Il ~iigner la cnrrpagne de FraDce ~ur re le eu d·offense gnve prévue per la loi, a contraire. On ne oou1 le dit pu. att' JI \ ~·~ 
l'ordre nouveau devant être établi ~n dP bellu reult'!I et grâce à un radieux d~cid.- da la faire bélléfitier du circnn•tance~ Le fait ut q8uae quntl'e édat~ ·'r''' ,o' ~' d 

Europe Cette attitude était dictée, d'une sol,.il contre un adversaire morall'mf'nl "tténuantu. En cooséquacc:, 111 peine a été ré· trois homme•. On échaniea de• 11110t cf' • .1 ~ta d 
. d l'i r . d bl d duite à ff'pt Tlll!I de pri1oa. d . p . H- . . r111•0 ,, ': parl par le voisin2ge e ta 1e, qua e tt materiellemcnt incapa e e se dêfen- Conn,.• c:lln a déjà aubi cinq ans de prieoll coeps a pc1ng1. u11 u1ty1n, • • ·rt' ·r"' l" 

1out' temps les avait menaci11, et , de dre. Les routes mauvai~es, boueu~es en préver.tiTe, Gülizsr pourra être recdua à •• po·~nnrd. 1e ji:ta 111r 1111 d•ux adver••
1

11 P'~-' \"•~ 
l'autre, par le foit que ~· Al!e~agne, qui pt'nle ne f:Ont ras favorables à l'em'ploi famille dan11 qnelqu dl'H au. bleu• toas ll'I deux Ille? rri•Tf.meD1j 1,, ~-· 
a partie liée avec l'Italie, ttatt devenue oe moyens motorhés. Et la violence ab· { PROVIDENCE f•ite 1a11Jite, avent que les térnoi•• • ,.,,r \ , 
tout d'un ~oup la voisine de la You· dique devant ceux qui eont décidés à la ~cèH 1'est pusée à Takaim, rut- Siruelvi· aiut e11 le ttmp• de a'interpoHr. . ,li;t•;:ll" 
•oslavir. lutter jusqu'à la lllO?t pour la liberté et Jer. La je'1Df. ileni, 20 ani, a'ét1it penchée eu· SaUihattio a une ~leuura partl'cl•'• J' \bllld 

... Surtout depuis la victoire allemande qui savent le faire. . a•remt-nt à la fnêtre de 100 appartemcot, aw Ne grave au·deuaa d11 11:11 iaache. L•' jiiF91
11 1' \.' O• 

· l E t 1 d f .. · • d · • l'b- ·t 1 lfl
011 pr..... ' • sur la Pologne d'abord, puis sur. ,a n ~e es eux oroea a peu près 'ga· 4 de l'immfnble Çi~irtkaa. Et to•t d'1111 eoup, m11 ont etc e. m11 a • op1 a. . •• • ~.. lt~tr-

J'rance, le penchant, sincère ou obli~?, l les qm se livrtnt \Ille lutte à l'échelle dia perdit l'iquilibre et .. précipita dan• fa Yide. Beyntlu. Hë1ty1• a pa etra arr.·1~ ~ •• ;1111' ., .. 
àea Yongos'iaves enve11 l'Allemagne 1 o- Voir la 1uife en 3mc page) Lu ténteiu du drame ne parant réprimer ua drame. Il •été retroavé chu lui,• 



l C111muni~i italitl champ d'niation de Halfar, dus l'île! ~~·~:.-_".\in~œ:=:~ ... , œ·,~.-
'• . de Malte, attaq11p le S •arm, a penai• · G SENS'TIONllEL 
1 •v1on1 llu gorp1 aeri•n al- de con•tater qae ••• ÎHtallatioH du A11 Ciné u• PRO RAlllME RICHE et " 

M.' :~lnd en en action. .• Le .. amp d'nlatioa ooot dé1 ... u .. da•• 1 p E K 2 Grinds fif Rll à la fois : 
l~Î~ Î)~lè"'• j~Ur de la défen1e de une ample mH•re ; ' avio .. de com· 

JI!"' ... J•taboub. -- Atta11ue c:ontre bat, a• rrand atelier et •ne baraq.. 1.-- CHARLIE CHAN a" San Franc·1sco· "'lite U · 1ont détruit., pl••ieurs haarara et • -- n convoi m11 à mai 
t,1 en Mecritt ""' ·e t 1 • un avion• •ont .erieamement endo-ar••· 
ri tr . rran11re orr n a e · L'••H•i ne pénétra pu en Alle-
.,,, !toiae.,r, un contre-torpilleur marne, ni pndaat le jour ni pendut 
~ lt .a va pt ura att•int1. -- lea la .ait. 

La plat poignante aventure du fameux détectioe chinois 
2.- A la demande 1én~rale : Le 1randiose .Juccès de l'année 

~ llren, 1ort encore aux envi- Ctmrr.rniqds anglais 
~ 'en d nec 1 

1' ~ 8 
e Kurmuk Activité coritidérable d'avion1 MICKEY ROONEY et JUDY GARLAND 

PLACE aux JEUNES 
r:~ c~:e, 7. A. A. - allemande igoles. -- La plupart M UN FLOT de GAIT• et de JIU$JQU/l 
,..._ ~I d•\lrti .. ué Ne. 273 .d• .Oaartier Cé- , ont opéré près des eôfé! Est = Aujourd'hui à J heure: matilcée à prix réduits 
0f!I' S •• forces armée11 1tah6DDH : '••m!Bï!mŒ ,... ""-"".. ~ __ ""'._._...,...,_ ._.,.,., 

4 I' le frc•e frH rÎH d'i•portant • U S ' t s d E t 111
• ·IL ...a:u """'' """' .:· _, _,. .. 

" lihaler ' Loadrf's, 7. A. A. - Communiqt10 .:...,_,,,-....:.;:, 
~li Af : . . publié hier soir par le miaistères de 
~b nqve 1eptentr1emale,aH Hlo•• l' Air et de la Sëcuité intérieure : ! 
~ ••dèrut llH base afrienne enne· 11 t t' "té idérabl 
L_ ' Dea •YÏOn• d• c:orp1 aérien al- • Y eu •ne. ~c 1"1 c:oH d le 
~•lld d'avion• •nne111•• 1eolé• au c:oar• • a 
-._ L •ttaq•èrent dH ec.lot!r.H en . . d' . d'h • 

1 1 
t 1 1 

"'•e t d t t' d JOarate UIJOar 111, a p upar pr.s 
t... e •• c:c:•ee• ra 1011• • • 1 1 ~'Pei v· . . .r. t dn eot .. Ht et •ad-eat del' Ani" •terre. 

Au CINE 
Aetullement LE FILM QUI TOUS DOIVINT VOIR 

É B A L p A R '"'.r • 1111't moye•• meean111ca 011 D b b • 1 
~ dit · es om es furect !athées sur p •• 

1 
h.. l'll1t. et de nombreax a•tru · d 't , Et A 1. t da•• 1 ••ec JLSE WERN~R et PAUL HARTMANN ... q•llle t d • D b •teura eu roi 1 a • . Dl' 1a e e 
,t, : H ommagea. H araqae- eomté de Ke.t et 1ar un endroit dam• UN• POIGNANTE HISTOIR• D'AMOUR 
' • des campement• dan1 IH ea- 1 ~ • 1 d • L b d 1 ~--••a::m•••~~;m~elR!IB!!!!':lita~œ:m:.::r-:1~ 
" 

1111 deDeraa furent, en o•tre, bom- ~ r. flonf on °~1•11

0•e. bei~om tre :_s 1~i» ••• W!U!ii 
td•1 t d • d" f t Tlct1111H ut peht. •• t1m•• • •u- -~~~E: ~* '* 
~. e H IDH• lH uen pro•o- rent endc111111aié• daH une •ill• ••r Qai .ont les GANGsTERS d• 

b••'1t . Il d b L la eôte d'E.t·Aai'lia,mais ailleurs aucun l DESERT ? 
' tes ••Ion• a ema• • cmuar- dé At f l Mv•r.·.:-Rr·•n]{ 
'· t11t d b' ti f llit . à L r ne •t eaa•é. Q•el ••t e ~ • ~ IJ,~ 
''11ette e(M

1 0

1 J)ec c 
1 

m alrH a Un bombardier enHmi fut abattu BANDIT da CAIRE? ... 
ii_ a te • d 1 M b ..._ Ptf ans a antlae par nom c: .. 1nra. . .. ? All~z aajourà'h•i •• "-tto éditerrallie orientale, •o• fer- l'activité de la R. A. F. SARAY 

,;t ~ 111 eériennH attaqvèrent dH Londres, 7. A. A.- Commt!Diqd da Ciné voir 
I• 'tes ennemi• e• OOD\'Oi, fortement mi ai5tire de l' Air : l 
~ .... ttté, atteirnant un eroimear, - LH appareils da ser•iee côtier eoa- M r MOTO 

, ~ ii 'e·torpillear et trois vape•rs. • 
'"Il Af . . t 1 tt lèrent cet aprè•-midi •n YaiHea• ra. (Peter Lorre) 

lil "" ttqae Orien a e, •De a aqae vftaillear ennemi a• lara-e de la CQte 

La presse turque 
de ce matin 

(suite de la 2me page) -·-mondiale, il a'agil de snoir quel .. t 
eelui du de11X adversaires en préseoee 
q11i eomrnettn1 la première faute. Voyoa1 
ai l' AllemaJ'ne don oera daDS le 'iège em 
avaa9aat Yer.s le Sud et si toile offrira 
au Anglais l'ecc:asion qu'ils atteudeat 
impatiem•ent. b .. ;Ibie f•t repouHée aux enviro•• hollandaise. II. bombardèrent H11i le da•• LA .PLUS 

"''llb k H So d ) PASSIONNANT• tle •~• 
P Q < aut- u an • port na•al à Donhelder et l'aérodrome ~.. V.e~l-~ .. a~_ah .E-S .... '

11d t 1 b t • d Ch • GRANDE.$ AFFAIRE!/ &• :r __ _ !- 'it1aa1e'll e com ab ~r~~ d~hi er;e~ occupé par l'ennemi à Ockenbursr. Aa- POLICIER•S ... 
-; ~- P•r r.otre u e in . ~r·. • e•n de nos appareils n'est manquant Mr. MOTO prend Il 

le_., l'._ con1idérablu furent 1nfbiHI a d 1 La danger a emand 
,. ~ ... 1111 • eem opération•. 1 VACANCE• 

•• I . \)Ur mer j 898 '1 M. Hüse,in Cahid Yalçin se re. 
,.( 1 ~ Communiqué allemand Loadru, 8. A. A.- Co111m1111iqaé de (Moto Takes a Vaealion) /••e à admettre qao les Allemande 
~ !'Amirauté : j En ..,pp/.: FOX-JOURNAL- aient été en Bulgarie tians le h•t ~ Querre au commeroe mari- Un appareil allemand <Heinkel• qai A CTUALITll3 autoarda •onde de rechercher les Anglais "pour le• 

e. - les attaques contre les attaqaa an do no• eon•oia hier dan• Aujourd'hui à 1 heure : écraser partout où ils aeron t sur le 
,

1
roupe1 anglaise• en Cyré- la mer da Nord fat abattu en flammem matin•e à prix réduits Continent.~ 
que. - Bombardement de la par le • v~iue~a guerre «Guillemot>.! ... Si lu Allemand§ .ttaien t sü~ de trou-
Vatette - lei raids sur 1 Nuls degat. 01 nulle perte ne furent LU ARTS ver dans les Balkans les Aaglais, ils ... 

l~A I terre •abis par aucun des vai11eaux dan• le 1 Le doublage des films raient certainement meaé tout autreaeat 
. _j "i~"I' ng e . coavoi ni par le <Guillemot... Un des Il y a troi1 atudios, u aotra ville, leurs préparatifs qui sauteat aux yen et 
Il""· · ' 

1
11 7 A A C é f · ' t d d bl I leurs caoncentrations . .- j tl . , . . . - ommaniq11 o . membre• de l'éqaipasre du •Heilkel> 1 q .. .s occapea • ou age ea aagH .. oncl11re 

,,,- \J • d d' L • • turque des film! étranger~ : les ·studios Nous somme!! donc obligés de .... 
"' lit... Q 1 • li 2 · eacen 1t e• parac11ate et fut recueilh. 1 ~ M a , Hali'l K•m:I (Hak1.a) t que les Allemands Yienneat en vue de 

•"- ~ b oui-marin a cou na•ires 1 ~ armar ' • · .. e chercher dans les Balkans 11ne victoire .~ .._-c •nd8 armé• ennemi• jaureant aa La guerre en Afrique Ipecçi. d 
1 ' ~ 12 06 l C · 7 A . . 1 L'•Ak~am> publie quelque• déclara- faoile et de jeter e a po11dre aux f<JU 

· ..r t.. · l tonnes. . .. e . aire'. · .A. -Com'?1omq~e pu- tions d~ Mlle Sefkat Yurdaç, qui diriie aa monde. 
r ~~ .\frique du Nord, des ay1ona de bl!e ii1~r &oir par Io Quartier general 108 travail au llludio c Marmara >. Fille La présenee des Alle111aad1 dans lem 

\ •t allemanda ont lancé dH britannique : de l'ancien direcateur des Beaux-Arts Balkans e.t •R danger pour lesBalkaniquea. 
\ lbh,, de calibre légu el moyeD iur En Libye, de• éléments avancés d' M. Ômer Adil, cette jeune penon ne ~ j Elll~ n'a rie• ql ui puisse effrayerd!e~ lAsa-

' 

toi · • t t · • ,. d j f · · d li' N t D gais. Les A lemands savent ail e11rs w onnea motor1aéei, ae• concen· roupe11 mo orr•eu repouHwrent e :nt ses et11 u 111 co ege o re am• , t d 
1 

b lk 
'I() • 1 d s· t d 't d' t d l' li que ce n es pas ans es gorges a ·-' 111 de troupu et des baraqae- 1 lloaveau un detachemeat de thar• blin- e ioa •t ra u.1 i~totemen ~ a e: ci uea et sor les côtes de l'E ée u'ila 

l: 
11

\a d · · · D 1 d · · 1' t d'A "J mand et d11 fran~a1t.Ma1s toile controle aussi q l . . , g q "~- llia lu camp• a:nhta1ru.. es e1 ennua11 a Ol.iH ge1 a. l l t d t' f 't d I b remporteront a victoire sur l Angleterre. "-~lld· E Ab · · 1 . . es ra uc ions al es H aaguea ara e, i~i, .. lea Yiolents ont éclaté. Un rrand ~ y11~n1e, e• patr1~t~· a_byHID8 anrlaiu, espag•ole et autres du point Mai_• il l,eur faut.des Yietoires poar •a-
~' t de c:amiol"s ont été détruits et conhnuellt a harceler et a iofhgu de de vue tie la perfection du style et de eher 1usqu au der a 1er •oment at x y~•x 
~illto1ip de maisons atteintes en ' grouea pertes aux ltalie1111 •• retraite. • la pureté de la langue turq ue, comme du peuple allemand l'i!'1p11.iuanre où il• 

1.
11 

o.. • · d • 1 E So air' 1·tal1'•.,ne t I aussi au poiat dft •ae du poiataae c'est· sont de remporter la v1cto1rt. Pilla cea " .. •er1eusement en omma2ee•. n m e ..... , nos raupes ., , . 1· t d t' . ff . 
\ 

11
t f ~ F F L' . à-dire oe la eorrélation entre les mou- v1c 1mes seron es na ions mo ens1\·es, ~ ormation de "1tuka1 .. allem&Dd• occwperent er· er. avance continue. d 1 tt d t l' · plus les < victoires > que l'orJ rempor-~~'-'b 1 D t t l t • • l vemenh es f' rea ei ac eura, sur e-

1,IJ • rdé hier soir avec .. ctèa lea an• oa es H ~u ru reg1on•, es cran et lei mob d• tf'xte hrc. rera à leurs dépens .seront acquises à 
"V \tio01 du port et les aock• de o_pér~tion1 profreuent de manière sa- 1 L ' é •t 1 de la piani~te de l3 an bon marché. . , 

A. \lette dan• l'ile de Malte. h1fa1sante. 1 8 r Cl a • 8 La conquête de la Ro~1111!l11t na pH 
\" to • • 1 Le nomore df!s prisoonier5 faits jus-j ÇILINKA LE BOVIÇ cofité aux Allemands d uutrss l fforta 

'a 1 ura d attaquu aur diver• ,. t ' 'lè à l d IO OOO Cette étonnante piani~tr-virtuos.e don- que qudques men1on~e1. La in ni" a rme d' · t' A l t · qu a presen s e vo p us e . . 1 . . . 
1
. · J B l · Q 1 ay1a ion en Di' e erre me- ., nera le 14 rr.nra a 21 heu re un reo1tal leur a ivre a u garie. ue fer• it os 

~"1 1• ainsi que dan• le Sud·E1t de 1 L C 7 Â •A C . ;.. à l'Union Fr11nç<1isc dont voici l'intérts- Allemands s' iis renco11trent d··~ 11oiti >Dl 
\t ~•terre des avion• do eombat 

1 
d •C airQf', t: · G · ~ 1 °b~tmutt~qu ' aant proaramrne : qai placent au·dessus de tout au 1onde 

l' , , u rnn • uar 1er enora t1 zn111q11e • 1 honD" llr t 1 · d · d ? ~ .. tteint avec leurs l:ombea du cl111• le Moycn·Orie11t : 1. - Prélude, Clioul et Fu111e d. Cé•ar Fruk; Neur 
1
,. V e e1ar rn eper. auce 

\i-'-ta • 1 Pl · • . ,. Sonate No 2 op 22 et Abegg de ScliumaH: oa1 lj'noron1. -~ •t dea aY10n1 au 10 • U•1eara En Libye et en Erythree, r1ea d 1m- J. - Intermezzo No 6 op. 118 de Brahr .. ; Mais il est c t • "l t d 
1\ -• OQt • d • · l • · 1 Rê d L" A b N er a1n qae s 1 ea •• ~ eté etru1ts au so • portant a •1gna er. ..,. d'am()•r e ••h : ra Hq•N o peuples qui croient da • le danrrr alle-'•i · é E Ab • • . 2 de Dehu••Y : 2 ét•de• No11 8 et S ; oe• d " ~ ona de reconna1unnce arm e n y1111n1e, DO• patrou1lle1 111r la t•rne No 18, Balade No 1 et Seherzo do man tians les Balkans, la seule c.laose 
~'-'bardé dan• le Sud et dans le route de Gendar opèrent maintenant à Claopia. qu'ils ont à faire, c'est de combattre 

t de l'An2leterre IH installa· l'e•t d'Aminiti. Aa coun des opéra- 1-- M22Ed=i • 
1
... laéroîquement, comme les Gree• . 

.... d • • . . . • pa e roate ora •cto- IJ!ga pro• ... En de pareilles circonstance, on ne ~~ • pla11eurs port., notamme•t bons contre la i'•rnison 1tahonne qui i'reue sans arrêt le• opération• dan• , •t . . . 
1 

d t 
d L • d • B 1 ' • t • d 1 arro::: e pas a examiner 11 e a•ger e1 • e ondrea, avec trea i'ran H re~1ra de ur~e, le~ forces pat rio- es aatrë•. régi1>n• eontinnen a H é- pllll 

08 
moins grand. Si le monde entier 

~ lhl avion de combat c~ ..... é tu firent 300 pr••onnler•, oapturèrent Yolopper a notre a.-antag~. m'attaque, chu: moi, et ai je saia seul 
~ - a·: lltitude une attaque hard: deux vébieule• de tran•port motorisé et Communiqué hellenique aa logis, mon devoir ••t de me défendre. 
\'9 'abae ci'a•ion• de Filton • .Je• .__ ... atre eano~• de oam~ag-ae et abat- Activité d'artillerie 
'-' de loard ealibre ont ditrait tirent a• n1on ennemi. Rn o•tre,1.700 Atlaèaes 7. A. A.- Coaam .. iqaé of- Sahibi: G. PRIMI l' d atelier de montai'•· Pla•iear• ~é.ertear• au total' arrivèrent dan• no• ficiel No.' 131 pablii ilier soir par le Umumi Netriyat Miidüri z 
·'~Il\ 6t' endo•magé• par le fe• bgnea. laaat-e.om•aadc•eat des fereH andes CEMIL SlUFl 
~ lllleaHs En Somalie italionH, taadi• q .. •o- hillbrq•H : , • Münakua Matbau

1
, 

••- _
1
: d d t 1 1 d 1 1. ri . Vive aeti•IH .& artillerie eoaronaie de Galata, Gu·mrüL Sokalr No. 11."', ~u-1aa• aa- e•••s • re avanee • ODJ' e a 1pe p na- __ 
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a ;u --·· 



Nos exportations de la journée d'hier 
On a effectu,ç, hier d'lsta11b il des ex· 

portation par un total de l88.00:> Ltq9, 
Les nvois les plus impurtn•its ont été 
ceux de noisettes à destination de l' -
mériqu d;i Sud et de rraines à distin -
tion de l'Espagne. 

Les exportations de peaux 
L' "lVOI des peaux, po!lr une valeur 

d 75.000 Ll1s. dont l'exportation à de . 
tinat on d l' \.llemag.Je a ét6 autorisée 
par la police commencera prochainement 
Un cert in contingent de peaux de chè· 
vrt'~ sera eg lcment cédé à l'Allemagne. 

0 1 p~épare pour 150.000 Ltq!S. de 
peaux de mouton salées destinées aux 
pays scandinaves. 

... 

Samedi 8 .~ars 1941 ,..... 

jLAbBOUR~ L., trav il da J ifs 
en lem gne 

tonne , ih atteignent maintenant 2.500 à 
3.000 toi nes. 

--
Berlin, 7 AA.. - DNB. 

Ankara, 7 Mar,. 1941 

"Navicert" La " Borsenzeitung > communique que 
1 ff' Ergani s J:iifs qui se sont présentés a11x o 1· Sivas-Erzurum l 

Les néincia.,ts de notre ville se sont ces de trnail pour obtenir Ju travaiil 
plaints de ce que les rnarcbandise1 ve- soat de plln en pla<i intégré\ dans le Sivas-Erzurum Ill 
nant de l'étranger, à destiutioa de prooeuus dn travail, afia que l' Allema· > > > IV 
notre pays, sont sou11tises à des forma- g11e p11iue di~;:io~er des trnaillenrs a\le- Siva -Erzurum Vl 
lit•s de cootrôle tr~1 minutieuses et 111and! pour .usumcr d'importaote1 tà· Sivas-Erzurum VII 
partant très longues de la part des auto- cbes politique"· C H E Q U E S 
rite anglaises, notaœrnent à Alexandrie [ra principe, le-: juifs seront intégrés t' 
et à Bassorah et •'arrivent, de ce fait, par groupes et 11'ils proavent leurs cnn· Cban~e ~ 
en 11otre pays qu'avec a11 considérable nni'lsances et laor valeur, 011 leur confie· Londre 1 Sterlinç ). tfl 
retard. ra des travaux d'ordre npérieur. A eoo- New-York lOO Dollars t3Z 

Il a éti.i établi à ce propos qu'une dition qn'ih fa~sent uu bon travail ils Francs 
partie des marchnndi!es en question sont rec~nont le salaire tout entier. Etant Pans 100 
mises en route sans obtenir na pr6nlable donné le fait qu'ils ne sont oas a treints Milan 100 Lires 
l'approbation de!! autorités britauiques. aux contributions qui sont à la eharge Genè,; 0 100 Fr.Sui'! e" 
Pour éviter le retour de pareils inci- de abaque Allemand et pour éviter que Amsterdam 100 Flonn 
d nti:, il est conseillé à nos importateurs les travailleurs juifs ae soient oas favo· Berlin 100 Reichsn:mrk La reprise du trafic par le Danube d~ veiller à ce que ies uportateus ris· s au détriment de!!: travaill urs ane- ion 

'b · · t 1 Brux,.,Jleri " Belgas étrangers auxquels ils passent des com· ll'lands •ne contr1 ut1o'l sp ;c1a • eur Lf's i?teres~és ont été r.visés hier en 
n~tr"' v.11 u que 50 wagons de marchan
~1 es div~tses, provena?t des pays de 
l E1Jrop C ntrale ee qui avaient éte tem
porairem nt imm~bilisés par le gel du 
D nubf', ont att •nt la frontière turco
bulgare 1.où quelques formalités restent à 
a~ ·~mp ir ,vanl leur entrée en notre ter· 
r1to1 ~· D autre p~rt, on attend après 
d m m en notre ville le premier bateau 
qui n oppnreillé d~ Danube, après la 
fonte des glaces, a destination de notre 
port. 

L'Offiee achète quotidiennement 
3.000 kg. de céréales 

mandes aient soin Je se pourvoir de sera impllsée. Athènci 100 Drnch ea 
<navicert>. •** Soffa 100 Lev 

Le mini11tère se réserve d'intervenir La léS\'i•lation sur la situatioa des Mndrid 100 Pezcbls 
directement, dans càaq11e ccu particulit'r, ]'1if!I en Allem'agne le~ a. éliminés t'ntiè- Var .. ovie 100 Zlotis 
en vue de procurer des facilité. aux nment de la vie politiqu*', rultnrP-lle et Budapest 100 Pengos 
n"gociants iRtéressés. 1 économique ainsi que des institntiou Bucare t 100 Leis 
. li va sans dire que les reeo::n anda· socbles ayant trait au travail. Belgrade lOO Dinars 

hons en ~uestion au sujet d• l'obtention Ce!I m•su•es eurent pour f'fü•t, que les lOO Yens 
de <navicert" ne concernent que les J ifs fur nt écarté", dès 1938, àans ln YokQhllma 
m~re andises devut être importées par plu, large rne•ure, du travail productif. Stockholm 100 Cour. B. 
~oie de !'Irak et de l'Egypte. Ton tes le M11i!I par suite de la pénurie d,. main· ~ • 
1mporta.hons d .. l'Europe centrale et ori.•·-1 d'oeuvre Ofl a été a~"né à r~v!sJr et à La f uy li a d ~ cirai 
tnle qui S" foot par la mer Noire, att ·nuer cet ostracisme. Et l o~ a de ..,, 
échappt'nt à cette obligation. plus en plus emb1111ché de1 ouvriers . 

0 • juifs. On n'~"'îalle, pour le moment, q e 1 . , . t q"1 

UVerture du ffi'.lrche du tabac les J11ifs qni se foillt inâcrire voloiataire· ~1sb~n;ie,, 7. AA..- L ex·ro1 Cn~o .µ~f 
. L'I. .. f"..e des Produits de la Terre con- à J m"nt dam les bureaux de placement et a~ri~a 1c1 d ;E·P~~rte avec. M? · L ~'il ' 

lln1te n acheter les céréales se trouvant a~QV8 1 Ct'UX qui demnndii111t des alloention!l de 1 ~~t a U~ am1 QU 11 est f~tlgJC et q pO( 

entre les n.\ins dt:s product<'urs en plus Erlnt\, 7. A. A. - Le muché du ta· chômage. Mais on s'efforce 'le procurer i t intentio~ de ~e recevoir personne .~' 
d ... s quantitP!\ néce~saires pour leur sub- bac à Ta,ova a été oavart. La récolte 1 dQ l'occupation n d'autres Juifs égale· j dant plasteun Jours. l!s sont c~-::z. uo; ' 
s1sh1.1c . Alors qu avllnt l'entrée en vi- d'Uçkopulu a été ac tetée h.ier par les ment. L'introduction d'une obligalio'l am docteur dont la ville est ~1tuee 
gu,..ur du d',.ret-loi à cet é!ard, les Monopoles. L s prix sont entre 60 et ~énérale aa travsil t)aur d s J1ifs n'est kilomètres du eentre de la ville. bÎ' 
achnts qu .tidiens ne d-!passaient pns 30 j78 ptrs. pu encore d ~finitive:a,.nt éel11.1rci p!lar L'ex-roi et Mida'lle Lu1>asea f~•1rbO' 

l'instant. reot la frouti~re purtngai ~ à F1~ll 
4

'ol 
L • -- L'embauchage des J11ifs a obligé à' Quand il arriva à F1ealho, 1 t'~sp•' 
e marechal Pétain a reçu rë~oudre la question de leur situation en abandonna son aatom.:>bile du côté e ""' 

fa. général Weygand ee qui coneerne leurs droits et leurs gnol de la frontière et entra dan9 e el 
devoirs résultant de leur trmvail. ferme dont la m itié e,t en Espago iJ 

L'écran de 11Beyoglu" 

al , 

are 
Vichy 7 A A _ L'A e H Toute~ le~ disposition~ à cet égard au Ciné CH RK , . . • g nce avas d . . 

1 
J ·c 

1 
• 

déclQre que le général WevgaAd eut une 1 partent u pr1nc1pe que e • 111 es~ P. ace 
longue conversation avec le maréchal en dehors d7 h com'Duoa~te d's equ1pes 

Oo nu av:üt r-rorni1 de la gaieté, de la bon· Pét in, hier, aorès·otidi. Le maréchal ~t que lÎ· 101. sur le trava1tl ne. ~"Ill pds 
ne humour ... Nous aommea aervia à souhait. Petaia 1111 renouvela l'exprl3ssio!I de sa I elle app 1qu3; aux rappor s resu ta~t e 

l'autre moitié a~ Portugal. C'esi a d,f 
qu'il franchit la frontière. Le gr0~11g.i 
baiages de Carol était nu Por 
depuis 3 mois. __./ 

L'accord entre fa ThailandB 
et l'Indochine 

On sait rire en ce Muniela fin·de·sièclc, aux coofianee. La v151te d:1. genéral '»' ieyralld son occnp~hon. Les ra;>porh le~aux 
•bords de 1900, où les dames ont des ~bapenax durera qul"lques jour!!. ,. mutuels.' cx1st.tnt entre. le. ch.e~ d une 
im'llcnse e11r de petit~ têtes fatéea, la tnill· On eseotnpte q 'ï , . cntr prise et s1>11 ouvrier 1srael1te sont 

~ . . u 1 aura P us1eun COI\· l limités aux d~voirs et aux droits concrets de gu e qui acm~le encore alu1 éluite p•r versallons an SUJet des re ultat• de • · 1 d" d t 
r - • • • "' sa qui re,u tent 1rectem•nt u contrat de p · 't t t ·nc'den contrute •vec l'ample robe. On aait y boir~ mission en ~f~1que .et sur ,les différentes 1 travail et qui dépendent '.lu rendement . OUr eVI er OU 1 1 ~ 

au i t l'on y Bn•t surtoat daucr. mesures adm1u1~tratives qu 11 se propose Ide son travail oour leq icl il r.,çoit la Tok10, 7. A. A. - D. N. B. l' cc" 
I.e• f)f:ripclies d'une action pleiae d'imprévu de mettre en vigueur. 1 rémunération convenue. c· ... ~t po.ir•tuoi, Domei mande qn'à la suite de • ;.,ti~ 

nous eondui~ent tour à tour .!ans ane aalle de d' · d 1 J f survenu au SUJ0 P.t du pro1'et de rne !.~ e 
l le con thons e tra\'ai des ui s d~p:rn· dii•• ' 

hal 0 1 lei C>upl ~ tourbillonnent : à ('écolo de es Etats-Unis voudraient acheter dent en princip~ des tarifs officiels ét - inponais, les délégations thaila~ ~ • "' 
ballol de la 11 che et a:fvère Mlle Schimek et a I bli~ par les ordonnances. française ont donné des instructao!l gi";t 
l'opé:I\ - 0 nous mÎ5ton9 notamment à llae es lignes aériennes commerch1les troupes qui se troavent dan~ les d~'il 
e:ié ulion irn t'cc bic et fntueuse da célèbre Cependant on a émis plusieurs pres- faisant l'objet de la dispute 
ballet rie rc'i 1kow5ky. le Cnm·Noi~etles. V ... i- en Amérique dw Sud criptions spéciales ayant trait aox dis- tout incident. / 
ci, oa n co ivie'ldro, de quoi • étoffer • aing1o1· 1 - positions légales. d\1 tra~ail, excl.uant du ~,15 lièro UD spectacle. N w·York, 8 AA. - Tass. contrat d 1 tnva1\ l"'l r - !Io.ln rahoas spé- effets du bl01111 

A travers cetle action Ull peu t•multuuus~ ~~1°~ l' Associated Pross, le r6pl1bli- 1 ci.li!'\ d 'lnt O'lt "~ tt il lmettre avec c •r· le Portugal et les 
par moments, mn:lt toujours entrainante et gAi~ Raut ~ish, memb~e de la,. Chambre des titu~t', qu'appliqu.; a?x Juifs. 1>1le$ ne .,t~ 
nous oyou •e dérouler ane dnuble intrigue : epre~entants, declara. qu il se propose' sera1 .. nt p<1'1 M hil,. 11'> 11e nve(! lf's senti- New· Yo,.k, 7. A. A . - L' j\gso;i•li~'r' 
c'e1t d'nbord une folie d'un riche et grave chef de. prescnter au Congres un projet de' ments du penole. Lf'o; ouvriers juifs oar Press mande de Lisoonne qoe tes. '; P" f 
d'entrepri•e, q 11•lque gros industriel on quelque 101 accordallt an gouvernemPnt le d••oit 1 execnple ~e reç.01.":ant pas de t.alaires navals déclarent qae la naviîata."te P'11 
b '1e co •J qui s'éprend d'uoe ad luceate e collaborer avec les p y3 sad-aaauri· pour les Jours far1e~ et le9 1· ours d .. fê· . ét. . bl t luJ ~ 

nnqu r • • · · d 1 d · d l' . . 1 d I • • ~ tuga11e a e sens1 em~n re~ qll~_,; 
Il 11 iuf •~J inent de tact, de fincs,e et auuildnms ,nosl e .oma111e .. e acqu11niio11 te ~ a nahon. hl! ne reçoiv nt pas non suile du blocus. li y a 3 m:>IS. ' p~, 
d e r p1 r n'être jamais brutal ni ridicule ;- Itou. s es ligne.. aerienncs commer- plus l*'s !IUpple:n nts sociaux qu l'on courrier n'arrive plu~ des eolo.,d'~.,111 ~"' 
d:n:oe~ rôle du raéeène q;ii n'a p~n r plaire r·1~ 1! MPF:tbnun~. à l'l\.llimag~e et à ae;orried~ l'oavr!er allemand pour des tugaises d'Afrique. La ml'!lsio11 ·~ P';i, 

,..! 1e. . is a 1t que es ligne9 aé- rn1sons .n1ograph1qaes. tiq"e des Etats-Unis à Lisbonoe 11 ..... ~ qua 11e gr 
15 sou~... . 11 n\le d'une lo11gneur globale à · E b l · " t .. ... 

Et 'e~t a1ui ua11 idylle heauconp plue ïl k1 . e vingt n r•vanc e, e Jmfs n'a pas à sup· pas correspo:idre avec le coasÂul• 
f t bec p• u ~a .i· e::itre deux i·.1 es geas sym· ~q1 u~ d• oseàres se 1tr• 1vea~, en Ainéri- • port~r 1 • charg· .. ; et les .)'ltrib\lti n!I cain des iles Açores. 
;:t~iq~'•· et italieun . .:t sous e eentroie allemand spéciales 1mpMées à l'ouvrier allemand 0' 

1 ,.0 1 ~ ., q.i• e~t l'héro'ine de c•tt double LJ C 1 qui fait parti~ de la co.n:nnnnute du • . HOllSO 
n :rn·oup ,1 runem. de grâe n onseil du Trava·11 peuple allemand. Si don:: l'on vonlait 1 Condamnations a mort en 

aveitu •• l' 1 ~' 
fluette t rnf ilment d'e:rprcss1on.lille. est ento11- serait cre' e' ap p.1q11er es mesures q.Ji régissent le . ê. 6 
• ne •ério de personnage• pittoresques, salaires de l'euvrier allemand la main-1 B 

1
. 
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1 

une deP 1. 
ree par u • Et t U d' . . , er 1n, . . . , on a , r• 
dont la 11'!bon ttc e1t hrouee QYOC beaaeoup aux a S• nis ocuyre ·~live ~e trouvait placée dans d'Amsterdam à l'AO'e:ice D. N· .l' ' ,,,, 

do banne humeur. . . . -• - ane al!tuh~n peenniaire plus favorable j Hollandai9 ont été ~condacnaés a fi 
E dcu1u tout il plaae un Je ne sais qao1 \Y/ b.' t 8 AA qae ouvrier alleaand l t 'b l Tt . 1 

• t par · • . 't bl t •s 1ni on, . - M. Roosevelt Afi'n d'e"tabl' . · 'l'b . pnr e ra ana ms 1 aire. 1..oll' .il . d' 1· '1•me de gaieté : •oe veri a 0 
• • ré-· 1 · f · d l Ir on eq r• on a IR L d b l • 1' "'.t fait op uu • • t! a a sa con erence e a presse hier . 111 1 ... , · a épêc e ajoute que e.. f o" ,. 

rno11pbère de carnaval. • ... t . q11c dans l'intérit de la défense natio- trodo1t "."e taxe de eompe1sation eocia· étaient membres d'une organisa '1~ dl 
~Une pnrtilion pleine de llaiete et ~en rn1a a.le il envisage la. créa.ti•n d'un Con- le de q uinze pour cent qui est défal· crète et forent accusés d't1spio11ll~"'t 

contribue à créer et à entretenir l'amb1nnee, de se1l da Tranil qm serait un organisme qué~ d u revenu en sus de l'impôt sur le de conspiration visant à l'ass"ss• 
f qu'au départ, c'est nettemut ln n•t• de médi~tioa et étudierait les problèmes salaire. Cette réglementation en ce qui soldats alle-nand,. 
i:~::,e qui domine... da travail et la p reductioo ainsi q lle les concdrn~ la situation des Juifs vis-à-vis llS 

autres facte11rs coaceraallt les •o•flita des ro1ts et des deYoirs n'est eoasidé- The'âtr 8 de 18 Vi 
du tranil. rée que comme provisoire. tiQ~f 

Le ~résideat ajouta q u'il ne peut par- Section drarna .... 
Le plan d'amémaiement de. détail Ier main tenant q 1.1e d'une façoa gén érale La neige à Stockholm b9"'" 

d Çamliça et àe ses •nvuons a à ee 1ujet, mai~ qae le conseil qu ' il a Le F lart1 ·,tl• 
e • M p •t e · ' t L d ' Stoekli.olm, 8 AA. - Stefani. t• été examiné et approuve par . ro .. · en Y Ue c t1 vr1ra1 un eaamp actio• B• 

Il Sera 11oumis â 1' Assemblée Municipale plus large que eelui créé pe•dant la La ville est à nouveau sous la neige . par H enrf ,..9dll 
f · · Le trafic est très d1'ffic1' l•. S t• de 1101•• a ux fin• d e rati ieatioa . d er111ere a-.aerre. .. ec ton " 

Le plan de Çamliça 

Ce 


