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e à quoi nOUS devons L'Amér~~~~.!_f~a ,,guerre .. ,.Î M. Matsuoka est l. invité Une démarche sensationnelle 

songer et CS que - Le projet sur l'aide a Berlin des Etats-Unis 

nous devons faire aux démocraties a été B~r~!. r~~dr!.e:~uite L: !~"';. s. M. Raosevelt aurait 
ltl:d·ur ••• 11. c:·:ti• • pul.lié l'ar· voter par le Sernat C01ft•unlq•e= offert la ''garantie'' 

• f d Sar in11ilatio11 J.a •eo•ernem•nt l 0• HiYant : • • • t11r~' jours approchent où les choyens da Reiela, le ministre des Af/aire6 amér1ca1ne à la 
~ro' surtout ceux' d'Istanbul et des en· Wadti11gto11, g, A. A. - B. B. C. étrangires da Japon, M. Yosoake 
hllla~·· .devront être plus vigilants que Le projet de loi de M. Rooseualt M11t1aoka, crri•era, prochaincmentfj Yougoslav1·e 
"·tr·•s a l'endroit des 1'ac'1tat1'on• provo· l' 'd J • t' •t • • /' L · · d M •1 t k .. 1 ., ••r "' • aax u.e•ocra tes a 11 • ap- aer 111. • se1oar • . nsa 1ao a 
:tqffitcd, aaalveillantes et défaitistes. Il proa•é laier 1oir par le Sénat a11té· dans la e11pitale da Reieh 111r•ira à 
~ L e savoir, en réalité, qu'il n'a rien l J 
e ~q~ngé. Notre tlcbe est de faire tout ricain par 60 ooix centre 31, aprèa a uiscrusion p•r~o:uaalle de toates 

lliainut ~·t en notre pouvoir en vue de un• 1éa11ce qai a daré onze heure$ les qaestions ri1aliant de la collabo· 
~ 1 tenir ce pays à l'écart <les drames et après qaa pla1ieurs a•e11dements ration établie par le J-12cte tripartite 
~Il ~ ruerr~ et de défendre 5a liberté et qai ••raient pa diminrHr l'irraportance entre l' A 1/cma1'1e, l'Italie et le Ja· 
'o111

1nté2rité, sans conditions ni limites, tl • A ~li? tout attentat. Telle était notre 11 projet e11rc11f ét• repeunes. 1pon. priu avoir terminé s!s co•· 
~~i11 1 Clue quand la ruerre était sur le Le 11rojet •ert1 en11ogé lantli de oer•afions et1 Afl11,nag.'le, M. M•t

-·-

o~ eU; telle elle est encore au moment nou•eaa ci la Chambr11 l11 r•pr8sen- suoka se rendra .i R•rna. 
iii l; c "~'essouffle prèt de nos frontières. tonts. Il e.t probablt1 9a'il sera si1né 
:1 't11:.; ont~nuation de aotre pab. dépend de le ml 1u j•ur par le Pri•itl•nt M. 

1 , "ittct9u1 détiennent entro leurs mains la Rooseualt et q1r'il de•i•ndr• ainsi 

Pas d'ultimatum 
â laGrèce ~, i~tllt 10n de la guerr~, ses complications 

Budap~st, 8. Ac\. D.N.B. - Le •Ma· 
!lvarsagi. publie uo rapport spécial de 
W <lihiagtoo selon leqJel, d'après des 
eom :nunications de source bien inforœée. 
M. Roosevelt aurait voulu imposer a11 
goavern'!ment yo 1gooslave l'usi\tance dea 
E.tats·Uais le même joor oùM. Hitler reçut 
au s~rghof M. Tsvetlcovitcb, président 
dn Conseil yougoslave, et M. Ci11car 

! Mulcovitch, ministre des Affaires étran
?il 'j CT ~ res. 

1 Sdoa le eorrespondaat do journal à 
1 W rshington, M. Folitch, ministre da 

~ 1 1' llellea et son e.dension. loi. 
' ~cier011t•fois, suivant rea .. éthodes de ta Les amendements .:; 

~ttc~~ totale, la démolitio:t de l'arrière Bien qae le goo•ernemenl lui·1ttl · 
hi' ~q11e e parfois des mois entiers, l'at
o· to1,1• Proprement dite. Dans les raerrea •e ait accepté précédemment cer. 
~ ~~tt 11•, la force la plus rrande pou la tains amendement•, ceux·ci ne modi
p'' ''l:.•at constituée par l'anion natio· /ienl pas l'essence 1ttê ne du projet. 
~· d~ll~io la plus amère faible.ne est la L'article 111 plas important J11 projet 
e! I S'il •. est que le 1-rasiie:tt RooHoall aa,.a 
Cl~ ,allr Y en a q•i .•edil•nt d'attaquer un le poaooir tl'enooger &'il le ju a 
&'* \ 0 llotre froftt ils cbercàeront d'abord ' g fJ '-tt"\>rir Urte brêche dao5 netre anioa utile posr la défense dru l!lats-Unis' 

~-0n•le. Auioard'hni plus qae jamais, d• matériel de g11erre à n'i•porte 
t,,:Qll d'entre noas, ehaq•e citoyet\ fuel pag; qai •n a11rait a.esoin. ! 
~ 1-ejt oblira de peaser que le front Lei de11x 11rincipaax amendements 
'-llce lltte po~r l'indépendance com- •ont le• suivant• : - :eo.: -
~fllont par lu1·m6œt, par .. pr•pre • • • ~ :.i mr-
~to é, aa propre décisiH et HD 1. - Le Premle.t dent tea1r le 

lite S· tnoral. Congrès au courant de l'uaare qu'il 
\ 

1 l'ho · l · l' fait de aes poa"oir1. 1.:'' l' maie q11t, e premter. vous g use 
~t oreille des propo9 teadant à vous 2. - Lei pollY.>Îra d11 Président 1 e· 
~rt11 d.onter de la rectitud'! et de l'op· ront valables ja1q11'H 30 juin 1943.'
t_t nite de notre politiqae nationale, 
:'t~rtil!lê11ae votre frère, saeft"'Z qu'il 
~t ,. Parmi les ennemis qui nulent frap· 
"Q "t Pa ''l l" \t lite· ys, ou qu 1 est mstrument 
\Pl'~ent ou incon1~ient de ce• ennemis 

Un accord commercial 
anglo-aspagnol 

~·-le ~Cnez aunitot cette attaque eom· 
\.l.; .0 nt les soldats daas la tranchée. Madrid, <>. A.A..- B.B.C. : 
\llt 01toyen turc aara foi non seule· Un acoord eo:n:nercial a été conclu 
~Ilot Cft la droitore et en l'opportanité laier à Madrid entre la Graade·Bretagne 

,J fi '' r~ politique natioRall", mai aussi •t l'E.qpagne. 
~ \: p~ ~efense catégorique et inébranlable . L'E,pagn• pourra acl\eter, selon cet ( ~~.,!~ est équi~é de tout l'outillage accord, du blé en Anrleterre. 
'' "-··ttë ~e pour défendre l ' honneur et la -~ .... ··-
1' ~'"'t e ceux qui y vivl"nl. Et il dis· n'avaient rif"n de comparable avec l'ac· 

\~ti:ltssi de toute l'oq~anis11.tion np· tuel, "oi f.taient littéralement désespé· 

, 
6 

" 

1:'1.1 .. e dans ce but. Nou savons nou' ·1 

1 ~e ré~, avec des mnyens qui n• supportent 
\ 11,, . qui se pusera et ce que nous aucun e cornparai~o" ' avee nes capacités 
~lttr:~.nous somme.• contrail\ts de faire nationales nctnellc5, nous avons livré 
\ c,\> . • per!'oune, a part nous, ne peut sur notre territoire les batailles les plus 
l~ t:;: ni supposer e e qoe sera le mi· aenarnées et les pltu terribles.\ 

\.:- t~ h. L· •ecret . du miracle turc et sa source 
~lit. -.c e unique qui nou' inconaba "' "" ii~ •t1 résidut dans le fait d'avoir toniours été 
\ Pl/nt, c'est de contribuer avec prêt, aux n~lues d~s rrandes épreuves, 
·~it!lle confiance et de toute notre à sacriher teutes ch·>ses aa profit d'une 
lt~ e, comme on remplit un devoir seule chose. 
l, l~s de n-11erre, a11x préparatifs aux· Q d l'h d d l " " oan eure Il anger sonnera, a 
· t) iro11vernement ae livre nait et pensée unique de toas sera celle-ci: le 
llQ ~ ln6cne q11e, demain, ooas serons, càef qoi noa~ appellera à aceemplir notre 

(' dt c lloiu, ane parcelle d 1 l'armée, dsvoir aura eatimci qu'il ae reste plus 
\- " 0 ns itre aajourd'hui uoe parce!- rien à faire qu'à accepter toates les 
1.'-b~?~vernement avee toutes sea res- conditions d'une lutte à la vie à la mort 
. , llea 
~Il, b • Y aura·t·il la guerre, est-elle proche 

Jlrtnt "nniron1 de ao1 rugi ceH qui oa loi•taine ? Noua D! prêterons pas 
~lt de ces dens: maladies : la l'oreille ua seul iutant à ces que.tioos 
~~ et l'intérlt. Si cela •'eut dé· q11i ne peuent ttoe porter atteinte à 
~ llt qu7 d'en, il y a 21 Hl qa'ils notre eapacité de prodaclion et dt pré· 
~'·'\ d~?1eœbré l'espace YÎlal de H paratioa. Vaqnoas à nos affaires avec 
\,. ~11 tls l'eussent rainé. 111 n'oat la déei1io11 propre an T11rc,avao la bonne 

'te, ~6 utiles à ee pays. Toas les laumear propre au "Turc, ayec ua pleia 
',, e toat reare qui oat été rea· attacheme1lt à aotre Clt•f et &11 rounr· 
'-o Paya l'.at été en dépit d'eux. aeaeot. 

••·noa1 qa'ea des périodea qai 

L 
1.11! G" • 1 O!.lfO$lavie à W ubington, fut invité le 

es troupes allem!ndes :an 'o.it ;~ 1 t février par telépbone à se rendre im-

f h. 1 f t'è 1E médiatement à la demeure de M. Welles. 
pas ranc 1 a ron 1 re . :si aoas·secrétaire d'E.tat, où on aurait à lai 

Ath~ne1, 9. A.A.- BBC On dimeat remettre uo meuage personnel de M. 
les nou.-elles aelon lesquelles le minia- Roosevelt. Là, oa loi déclara sur un ton 

assez irrité que le Président Roosevelt 
tre du Reich. aorait remis uo altima· avait de noaveau porté à la connaissance 
tam a:i ~oaverne:nent i'rec et lea trou- do prince Paul et d11 gouvernement yo•· 
pea allemaade1 auraient .!fraozhi la a-oslave que, selon son avii, la Yo.izï>s-
frontière irecque. la vie ne devait pas soutenir l'Axe. 

[_M. Rü,tü Saracoglu 
est ; fmort _.:&1 1 ·~; 

· -- ---:: - un 

L'arrivée du ministr·e 
des Aff aires ·étranqèr&s 

Le frère du mini1tre des Affires étran
gère de Turquie, M. Rü,tü S.lracotlu, 
imporlal\t cemœerçant à ÔJemi~ est 
décédé hier des suites d'une longue 
maladie. 

Les prières des m.lrts sero 1 t récitées 
aujourd'hoi à la mosq'.iée de B!yaZtt. 
L'inhumation se fera à Edirnakap1, au 
Cimetière des Héros. 

M. Siikrü Saraco~lu qui doit assister 
aux foniraille" de son frère, est arrivé 
ce matin d' A:llct.ra. 

Noui présentons nos condoléances 
émues au ministre des Affaires étran· 
gères et à la famille Saracog-lu. 

M. Eden en Egypte 

Un grand banquet 
Le Csire, 9-A.A.·B.B.C.- H r, à 

l'amb:issade britannique, un b1n=1uet fol 
donnti en l'i.onttear d' ~. E iea et du 
généra\ Dili. E~aÎ•!nt p résellt~ notam· 
meat le pre ;-aier ministre d'Eiyi>te Hil· 
seyin Sirri Paola~. d'autres membres du 
gouYerneaaaot égyptien el le gênéral Wa
well, c Jm 1l!lndant eo eh,f d,s forces 
armées ~:itan .1iq 1a11ns le~ >y: t ·O ·i~:lt 

Wn commentaire sur la visite 
en Turquie du sesrétaire 

au Foreign Office 
Le Caire, 9-A.A.-3.B·C.- Au sujet 

de la visite de M. Ellen ea T.irq11ie, oa 
déclare dus las m:l•eux autorisés q11e 
cette visiUe a contribué à réaffirœ!r 
l'aaaitié et la confiance eatre la Turquie 
et l'Angleterre et a constitué une réponse 
aux te.11tatins des Allemands de créer 
de la méfiance dans les Balkans. 

M. Roosevelt aurait égalP.ment dit qH 
le gouvernem~nt américain aorait l• 
moyens de faire ob~tacle à toutes les 
tentatives visant à établir le nouvel ordre. 
cLea Etats-Unis, aurait dit le Président. 
seront en état à l'avenir de donner une 
aide efficace à toos les Etat• europée .. 
qui ae préserveront de ce nouvel ordre ... 

Le 10 février, c'est-à-dire p'u de jotU• 
avant cette initiative du Préid~at Rt>o• 
aevelt, le mini!tre des Etatt·U;ii, à Bel
grade s'est re:idu aa nocn de M. Roose· 
nlt à la présidence d11Conseil pour faire 
savoir que M. RooJevel est convainc• 
de la victoire finale de la Grande-Br~ 
tagne et qu'il y contribuerait de soia 

côté. 1 
< Da toute f.tçoa, dit en terminant le 

eorrespondant d.i journal lao:igroilJ, la 
décaarcha de M. Rolosevelt a produit UQe 
Hnsation énorme ao S.!nat américai11. 011 
s'attend qa'il soit invité par de aom
breux sénateurs à iadiqoer en d.!tail les 
raisons p~or lesq11ellcs il s'imnisça dau 
les affaires balkaniq 1e! >. 

Un comm3ntaire allemanJ 
B~rlia 8. AA.- L'arence Stefani com

m11niq11e : 
Le cDienst au Deutschlsad• écrit que 

la prétendue initiative diplomati:"tue amé
ricaine q 11i aorait offert à la Y ougo!la
vie une garantie d1.1 type anglais fait 
l'objet de 1' attentio11 particulière d~t mi
lieux oolitiques berlinois. 
c~u~ manoeuvre est C.>nsidérée À Bar

lin. co!Dme ~ne no~velle preuve de l'im· 
p.ussance d1plomshqae anglai!le. 

Il est clair q lie l' Ailgleterre a besoia 
du seco11rs anuiricain, no.1 se11lement ea 
ce qni concerne des arm's et des m.u11i· 
tions, msia au ui en ce qui concerae l' ac:-
tion diplomatique • 

0 .1 fait remHq~er que la g"arantio dos 
grandes puiuances de l'b,cnisphère ooci· 
dental à na pays européeo serait ab· 
surde. 

Il ne p~at doac s'aiir que d'ano ma· 
noeovre assez grossière. 

Une déclaration yougoslave 
est imminente 

Budapest 8. AA. Stefani. - Lea ioar
(Voir la ssite en 411te l'lll•) 



Dima11che 9 Mars 1941 

LA V 1 E 
ES• Mi 

po1 rnit hésiter ut le s11ivant : Les Allf·· LA MUI',1CJPAL11 É 
ma1.ds pnsseroat-ils ici à l'offemive ou • 
bit:i, après avoir pris certaioes men\fes La taisse du prix du pain 
déf~nsiveii, tn. vue .o:empê<'~er lu An· Dq.a1i s nrdredi èunier, Ifs rrirf:lkrits 

~()\ll':~s un1"s et éveillés gl1:11s .c.e comhtuer 1c1_ ure tete.de p<nl,ltt les nndiri, Hint e>:plc1té!l Jt1r l'Offi
-- 3'°' '' von:-il~ attre;uer les ilet ;rigla1ses ~\ec ~e.d:s pn.duils <e la lcnf'. ll!i cnt tcus 

Le confrère cor.sfote que tous tou.es le~rs fr.rcu ? cte ic t•é« par conhat, hint ctt x ,le 110· 
les rédacteurs mette1d en garde le .Do. pomt de vu~ des B.alka!•s, tot.le la hr. \ ilie qL•e cr n dt> lt1 pro\ i1 ce. A ti· 

·-
LOCALE 

,,, 
Tout '1ah:u llement, le vcy:igu:r 1 ,1 

nerva quPlqce peu et rnccorcba, s• 
r~pcndte. • 

Con:mc il retournait Vf rs ~on ~Prit 
reil. rouHl 11ppel c u télephcnt• : c éà'I• 
Io t:i1eclion ce l'l:.ôttl qui rncnait 
dtP.lfe, aH<' ob~tin,tion. 0,. 

Vir 

f qceshou e!\ ln ~~I\ aLte · Si lts Ali~· Ire ce lcvtr lf's mi1 otier~ t·rce\ 1ont 
public coni1e la au< rre des nt rJ s. n nnds sort ro:h~11.1 s ècs u,ernru oc soixante-dix 'ctr.tin1e.- ar ki / rnwo e de cerc~. . ' . t'' 
Mais ce qui est rtmarquable, c'est que déftnse que fuont·ils et d1 ~ arrêtucnt· h'é I d I f

1 
bl" g t 

1 

Ajoutons que •1 nous n av1ous pas dl 

On i11tl'rvint p OUT la rnrrf'ltr à la 

f · • 1· t 1 'ais ? ' m~u 11 ars, eu 1 a 1:H rr. •• e n • tendu ce rérit de la b,,uch n êinC J eertains de ncs ccn reres rt g tgen e . Apres que 1 on aura rahsfo1t nux be· . , . rO• 
Contro~le de réshtnnee de leurs propres li y 8 quelqt:t• 10 OU 12 )C\11!'1 la soi'n f . d t ) notre n1l1, r.Ol:~ n f llUrJOJlS pas C 1J 

d d b . 

1 

s en nrrne e DO re p ace on cons· • . b l f , • dt aerff. Et du mon cnt que, e gré ou . e < P1avdn 11, de Mo~c<'u, a p e tr !Ir· titu d 
1 

k ) j t t 1r.df IlH1 .e que a. nçc o ni?1r 
011

1 
force il nous fout vivre vne pareille ticlf' tr~ clig1 e de rrn,arque. On y C< n• lfra ' 5 ; ~< ·s 

3
' e~. e ~,mp bur. {> d direction 'e Cf'l hôtel dont nous Il tP' 

époq~e, ~i trouble,, ~i.compl~xe, ln seule r.cillait la ré•Ï!kPce à la Bulg:irir et 1'< n fixt; lccrri;imi ". IL\UJJcipa • s: ug ." .~ ab tiendrcns, peur cette foi de in
1111

, 
h 1•i.1ons faue pour nous disnit : c Si les Etrhi balhniq1 es ~ont ra d e prix lmtXdl'mt)mt' au_1pain se. reund•·, tionner e Dom, n'v tas T:l(.\C\ it c• 

c o!ie que no1.a pu , • . . . Al d tmain. a HE<. ion utS J:Jrrv1ces e 1 . . 1' ,. 
en tirer sans hep de mal c est précise· sohdn1te!, les flflar s r:e les lrandor· l'Fc . ~ 1 M . . 11 . cl bonne 1:ri pres<aon sur «' vo ·ageur. ·elll 
ment de domirtr ros nufr. Or, prtr.dre mnc11t pas tn une zcrit- de ~utrre >.Si ud <_ncu;{~ D. ·'\ unicr;a 1 ~-.,:.roto .e fait nou~ d mo1ll"e combien il con~1 t01 
tous les II a tins et tous les rni1s une l'on rapproche cet article dP la deinif.r,. ql'i aire '" v_i

1
r g pnrds e ,Pr~:x. (

12
11 •

110 de cont ô n ne~ hôt els non srulettl 
8

j1 

~hime act-rh, qui ne ccmn~ît ni lois, ni piblicn\ion de l'Arrrte T<.t~~. en Hl he~ pctur,ra ~" nu \1 <lln~I a pins· du pC1int de vuP de let rs tarifs, ~5j1 
. b lt" r d t ., · f)~s . . .. ~ e ltn .t' paras. . d . d 1 urtol ogique m ons sens, pour mu 1p 1er 1rn ccn·p c que lu ...... l eHr1 tcr0111· l . 

1 
, . è 

1
. 

96 
uc~s1 u rouit ae vuf' e a co . ei 

' ) ,. d • l 1 J"d · . es ff"LlS Cl 1f'S tn Vl"f' e re- 11er d . . C' )' neC 
d •t · d k · 1 · , • ~ un sac e arrne on o no •n . • . , . 

les in5ultes et es provoca ion~, ne c·l f'mtnt 11F.O1 ante enht" les E•at• ~al· pain d' d f . t d . tl u savo1r·Vl\re. e't a une 
montre ras t ne grnl.i e mai n!e e ses eniqut'l!, eur ur:ion en vuP den Tit>chn rt'•ti l• t . •'f L . • bt site qm sur po!e. ( 

r b guère • l · · 1 d . r· l' 1 cg::.1 . e~ pa•r.:o <i1r.~1 o rnt;S . fa 
propres nerfs et ne contn ue a que a penin~u)j t\lenne l r.e zort- de t"tnierit, en effrl, à l'état d'une pâte in· Et nous trnons à sonligner la 1nl~o11', 
calmer cet; X des lecteurs. gu~rre. c:! qu e e ~rtnd rn pllrt ce ntte fot Il!(' in•uffitt: U:II ent moi tü el imprc- tion que r.ous avons éprouvée en d'illl 

li n'e~t g.uère ros~ible de !e rer.dre wlL1darB1tel, r~ ura1I ce qt·e D'Cralfmtn~. prts en tcut eu à être livtés au m:irché. 1l1tnnt que notre vali attache te.ut 
e:xachment con pte dt ce que veulrnt faiie a li gn11e seule a rcmpu cette ~011- r . . . ortence à cette qaestion ». 
Ctl.lX en prrtence de quin<.Ul> rOllS hou· Oarit{. .5r.it fribtHC clt \Ocrtf, Hit e SaVOlr·VIVre de nOS hôtellers

1
P . 

vcn. li E•t hors de àoul<! que. de nêu:e ~alcu 1 d'i11toêt, elle a <ll, rt H!i po!trsl Nell. l His dHs l' < Ak~~m ,. : Les quartiers bas 
qct l' Cl ne HUH it prt \ 01r Ct .qu'ils C( mp· 11 I' A 1 c II r gr e Et I« A lh u r l"l<h, oans ~ Ur.t po ~ crnalit< I' C'Jitic, te 'une grnn~e Lt's jocrs de pluie torrentielles cer;; 
h :nl réaliur, Cl 1e ptt.I CHIJt f'On p 05 ln Jlfuier f.'rr, ont atlrint la hor.liè1e rui:;sancc etrar.gère fSl \rr\le rlcen:mcnt rcspnr\irsbiues H~iu.itr>pll~8 fe tra~Sjo 
à la Farcie qu'ils dorinrnt. En péH nec git< c ~l tl fü ~y H ni <mêlés. 'n notre viile et a pa~•é det x jour dans ment rn mnrais fange1 x. Ln cowoi1! 1 I 
du flot c!e 1otvl"lles qai rous pa1vicn· Wim 1n 'anl, ih frq:pr:t 'iolfn1Itnt un hôtel c<:rnu. Au défnrt, on lui pré- hchniql!c mtnicip<' le a eu recours,, 
ncnt quotidtmtrrent et èts ~it1ll1ti(Js 2.IX flrlH df' I; Yo1go~lnie. L'ltlih<le Hitn ln rote; f'lle ~'élr\llit à plus de certainH mesures dont on e~rèrc q~of 
11ouHllefqlÏ~r<1tfd,èt le11 rbcr.clna ~t'.cqlt1n lnYnf;c~ladr a t11e ~u;rde HO Lt~s. p(ll.rr deuc fois 24 heur~~. Nc- 1Jes permdtrcnt èe prhenii le re 
et ce lt11r \llrÎétë, le f(rrp· l(l~ laitèê- lUJ(IJfrr·(e clrrs le cf\d<ppatd (f~ ltic lô1e F}li, HŒS ài1e mot. n l'nverir de partil inr(ln\t~nie11t. 1 0 
faut e'e n.éc1itrr nn les éHrtncnts tt êHrtn1Jt~ ~en h~ B~ ktn.Si lu Alle· le jct1 rrtirf', corne il 811dt pren- Par ccnllr il suffit :1o'llvt11t d"t 
Ifs pa1olef <2e la nillt tt nêmt- ~ur ncs nirch pninrul à puc1eaucqc1n11 1d1e 1- l«lC en a\Ïtll, cn l'appela ao télé. phie ntBI' lr~ère pour qc" l'n·r~', 
prqrts éc1iti;. Il y a q1ahe ou drq ln rnl11 të CH Yoq!u DHS tl. à. fai.rr Jlmr.~. C'ilait la oirection e l'l.ôtd Pn rlf'l la ph:cc d'Emirior.ü ui couHe cl;,1 
jcurs, par ntnple, rots ncns \U ln pi>Hf'I cf'~ lr<uJfS 11r tM tr1r1t01u, ils qte~llcn: <'.pai~se cmchc de b ce. Les prrP

0
1e 

Bulgnrie en prC1Îf', c 'en bcut à l'aulrr nr11(t1cnl ~intl lrrt rrf'rit le. frC1t r1ec .-:- On a c.tlliê ce 1-•a:~er_cn l<mplf', municir..an cnt reçu l'ordu~ CJe contr
11

1 
à \te tcuil:le occupiticr.. Or, h11 it jcti~ 1n A hrie, Ir 1hrHe ocC'1Crnltl1, la à1~mt ur.e voix a11 ~oul eu f1l, 150 pstr.

1
fHqucn.rmr.t les 

2
rilles d'~gout de c 0 

plut(t, dnn t:t.e èri (:, he <lf Bu in c;'. • MDtt< cire ,, h s ~ i u gu Ct' Sa < n1c;ce. pour le rf'pt.H<ibe o'l'n p:i.ntalcn. Vc.uÏ ri fion il fin d'éviter l'accumul:itiotl 
lure officiP le, il était è1 t OLt: rlen 1 r IV Pl q la Y r t j!üf Hl" 1 o i• r, ln <t~ '. !• d1.io.·' v <i.' oir I' c b Ïl,;t <ir cc c nous cette ferge. 
iuivirnduit qui plt hmblu

0

lurelatius tien id plm srrp'e. Le! G1•c~, d 1c1M · fa11t: pnr'lit'r:ir C'r nor.tut? 
znica!er <xi~tDnt dPruis des anrieEtntrt •rnl a n ei l'ttlc lir1 t ' et ftr.•r ars ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~-~~~-~~ 
l'Allurc:gnt' et la Bu gEiric tt qce tc~tts en teuair 1rntqn-:e 1:x, ft.1cnt fr011 cou· 
les noivell<s ~ c< poi:cs éhifnt dé- raj!<'Uftn·ent at x forces alleD"c.rèf s. 
pourvues cle fondtment. Nom. avon!l rr· Urt> dore ut ce1toine; <:'<si <te la 
lu cette dipêche dnrs ur jounal suil>!t' menue alltm<.iroe n'P res troblé le 
qu'il y a li it jouri; qui r cl' est pnvt· n c ri.1 f1e }a r itic.~ g1<'c 9t<'. C d'c·ci' 
nu hitr. Et nous l\\c.rs pu me~uer l'é· Hn1''t \accule t\ 1nr.nr SfC' r<nlrt ln 

La comédie aux cent 
actes 

. 
1vers 

cart tnhe ces nHurarccs el les faits ftUJ, Elle Hl pête i. faue faC'e avec! 
0
o• 

actuels. . lrc\Hft" 80 dr.ngcr qui \>ttnt clu Nord. LA SAISIE pu s'iritopoacr, H nsan 1cçd ph:aie~r!t~cl' 
Le prcm1tr devoir de tout trdr.c lf·ur 1 '1dfaiHi~•rn f'I t de l'actic Il fi t Il rr i<', Wme Ntclâ Yc:dis étnit chc7. die. nv1nt·l11er, à coupa. Su <leux a2rcueur11 qui tentaicn 

est d'attiJer l'a1tcnticn dts ccnp1ihioles cù tilt prtnd un caniclère d1ftnnf el, ~·~li. Or aonno à la poitP.de 1'1pparl<1ncnt. La 01i11 cité arrêtiis. R\r:CS ,attJi· 
11ur. le COllrs anormal des ~\értmfntL e1'11utre J1Srl, l'<.11êl de l'nrodi( n de bonne, tui olla 01-rir, rnint très émue. LE SE "tlll 
~hm, cc n me r.ous le èhior s ph s haut. nf'tlc yrig<' rn A !tique dn Ne 1d et en - l.tcd~mc. c'ut un rigent de 1 [:r.;cutif. li - Fnia moi voir tea pièces d'identité 1 pl' ~ltl ~lit 
al ne faut (lbS qu'il~ le fau <r t en souf. Afriq1 <' Oric n ! ale. cù e lie pro d \'n préttr d r I ~rt ri nt soiaie ••• Medeme dcit parait· Le aom111é Arif Kemal, intupcllé ainsi • .;u 
flan~. Sllr le feu. (On ne \8 pns à !'in- e

1
11reclè1e plu ôl locel, dé1I ~nh~nl q~e 

1 

il 11n l'T'o1tnnt dc.1~3.LtG~···. 
1 

. • ru , par uo agent en uriiforme 11'uécot11b
1011

,J' 'li 
ctncl1e avec tn fCUfftt, ptc\rrbe tuic, lcn ie pripredef-çcr.H~rrhelitll ll~~ls· - l3S l ci;. dstl!:Mo1 c rtirt1111apnsonne - C'ut doue birn tci que nous chere 101 \j cl,1 
N. d. f.). Et ~llrlcut qurd e rédacltur ter v lJI f ath!Cl\!f' contie 111 Gtèce.LriAlle- rrênie pas 1::3 rstr. Il l!oit y avoir confuai n. puis si longtemps. reprit le repré ent•11

1
,, ff ll°'b 

cfont il !.'q;rt f•t hcnne c'âge et d'ot- Dl1ro ttterl ttau frire; lnr •11uiitio n f;ïs utrcr lhc.rrrrc. loi aH·c uu soi;irre féro.:e. No1.11 u·tu •' ."lllE:a 
périencr, Cl Hè il a eté n ê f Bt:X f vé· dnr f 1t • Bn kat i; fSt trè~ àifficilt. S'ils Cc dernier ne sut pr.s fo\ r1iir à M1nc Nec!ÎI couTirl... 

1 
r' 'tc1,ta 

mrrntr < <,'il en a tue ll f'Mieigne· pa~•ent à l'at1aqt:e, il leur faudra lu prédsiclls qu'~I'~ ~tmerc!n"t:. • ' • - lr~aia Gue fe pr.su·til donc? QÔ 011. 
merl, ne cc1t· l rr~ •. dc~rer nx lect~urs ccnplu ron Sf'Ul<~tnt nvec l)le E\1rq:~e, - Que ~~llll d1:lll~.i.c ... Je S~I$ ~hnrge dop.· chrrche ainai:... ~-- \ail 
l'ext n nfp èe Io moaeTahon et du ur g hostilr. mais tlUSH ll\ ec UI f' Re t Il' a nie ier ,., e SM! e, moi• ! gcorc ir.01 rrel!l!e la :calure - Qui? Le barca11 de recrut1m nt in~Pfecl,,,. ,. 
froid? Si, .n if'l c..'irdiquer, en prc- r-nntrrit, 1rt B1 1<>arir rrélcntirte, 1n.e del! foil!t.<Ui l'ont_i•5tifiéc: . • • , f" c· tqoC ,. I_ te 

l T Et f 1 1 d b Arif K~mal eut ua r1111on. u Il c' '{)!. sencc d'éllrtnttl t:xlr crdin iir.f"s, J .. Ru•Me !Oll•çrrnf'l'e, avec 1nt u1qmt- • ai;rcs 11 " sien e, 1 rc-pu un nr ou· d"ff' u rf I"' 
• ' • d bomrn•·: ment ce jeur.e homme n quclque1 1 

1
' .1 t u_ voie positiH ii ~tivrP, en •f borne, avtc l1d:lt â •F~ e 1 c~ormtnls tl d.t'~ll.fU~e e . 1111 "l~I 

f d 1 ~ ~ J 1 d - Ne v«us inquiétn pas, d'nilleur11. R• mclte1· la Id en cc G"i concerne ion service / •t 
des ner s ércgii~s ce;nn t' 11 .. lolq e Of' rllC '"11 !rnl•1n il H'('l'rl. f' l :s moi 20 Itas. et je vcus 11rrrlljiCrai truie cette Mois ~éjii l'agent l'avait entrniné. , ,' tlt·t> 
dont le a•~ort ed cr.•~f' pr<11cr.(t 1 Ba

1
k.i 11. D t ~ d.aque diH cli1 n c li 5 op • affoire. _ Alloro;, marche dcv nt 00 réglerll •' t1' ~Il~ 

des paroles povocahii.:fS en ne fpi re111 11 t r r;, lil c ' ils tt r< onlrt rcrl in Fn p1é1f'I'<'~ de <'ett" c'rclnr~tior, Wm• N~c'û à·\ aa • .ez 1-réoccupé. le it:une h inlfle •,~cl 
que rericre J't!" ai~f'< Ill j1ttrrr <l fient Of' ré Ï!-.\llr.ce ré~o l ue. Let. ,Adlle· ,.,i ""'it ~rrcu è( Hît:t~ ~<' rçcis qu,nt ii la lea rouie. ,,,~ I\~ ~ 
11erfs enti>mée pnr la pi!r•ie <icheue tl noards ont eu heau se prépBrfr PP.Il ont qua'i1~ <!u pétnc•u rirnt de ''Ex.: ff,n dei ta 1 Q or:t au rcprw!enhirt de Io Io;, il c re ,i '' ~ 11:1~ 
qui t•t CC.l'C..UÎte a\tc lte ~UJlt.n" hal.i- l'hi\ft: les A11gl11is en crt f 11 dn· p1ns. T,,~Gis qu'dle le rtter it, ~n """11tfe nt ù pnrl r ~UT le môme ton b urru. li~' '., L. d 
1 le• 1 v lin I •cr 1 • d. • . • I' . . d l . . • o114r ,., '\h e • "t- • • , v~c u1 Uri(' •Ht~''on ~r r- te •ur r ine c 1111 p rtic e• cil , .. ns q 1 11 ont p•s c 

4
11 ~ 

... E1 ces jot•rs de uiie que r.ous ... 1 m t Cf'la ef:t dt' noture Î erc ;r btte éventtellc: d scr les r:-oy ~. d s'en débar- 1~au devo"r11 envers la patrie. les g 9 .,,, \. t 
vivcn!inch;el< nrnt.leprir< 0J.r<.t•ray~ 1 rnger le Yoi•gosl.ve; le•Aliuar 5 

rrssH. 1 ~"""" alloit qtfrrd"•cttemntonltnbicnt nrlr.i: •· .. ëRts ùcolflP ll · 
tout erititr dci t éhf': <~qcr• éhoitF· !aHnt que ~i ces d~rritrl! sonl txa.r\e· agent de police. t" h d s au "li t 
ment unis el éveillés>. Ph • ncu IOù ~crt irfcrmé!l, èt' •011rce '?îft•IJa' Ouri1dilb~1t leEH"plrésPlr~ant d,.,lnloi,lhm· ~=i1,br!q rre • ilt roioapar \~llt 
conformerons à cc principe et mieux nou' rlt'r n~ pourr les ,.ffray<'r;. C e~I four· me " trou 11. ~t i •o tiu•a nm~ntr au P te xi n a s z ir.nt end ~ ~l!l 
pourrons foire face aux éH~I t ment". ~ll!~ }n n~;ea~ ~;:e ~?e~t t" q~~ tl~le:e i}~~~r.~:' tri~\:, ê:: :!:~:he~u~:::i~\:;ric1~ rc:·::~::: l I~• · .,i nt une:ccr.~a'.n nomb~e~ 1

1
:: 

1 
~ ~~t 

d d "fr.S < s t n c s c,ue 1 a• pr a n !il t d 

•
_:::_J VATAN r-::.~J ~ubliu t le• nOll\fl ~~ tS .Hurces '~ !!?R~ ~our ~Ol~irer de l'arr,tnl 8\'X gens, Il a été 111 é ·.-tJt mal'ns. u. m'ont d 011• c b 

:&=_ ..-....-........ L~ l Axe : le phm est ~·mple, il faut d li livre Il la 1usticc de Bcycglu. 1 l . . ~ • - -==--- --- ... __ bord bander Ifs yeux 1 1- LA DETlE Ltqs. Et j'11i rég é eur e1tunt1on. i' ' d~ 
1 Arif Kcm. 1 eut un iot:ipir de soul• I \_, 

L Balkans 8 :: 1 Hosno, habitant à Geints, rue Necati hey, a'é· u'étnit donc que ç:il .,•' \_'"• 
es . ~D "-'M _ ....... LJ tait pri11 <!e q1.:ert11e pour une affnire de deue. il - , • d·t-il, 1' ,~~ ·~'~ 

t ~ I"' o '""' - Vellnhi, DJcn gr~nd rere, 1 • til • f Il ne Son Pc:.S unis Sabah 1 ostas1 :• .. a quelque temps, avec un cutnin [net. qui 1 d i ,, 'I d 
J moi qa~ 3 Ltqs,Je 1e e• onnerll ait • 

d E . y . . • -· ..... Josie den11 les même1 parages, et il l'anit bleue · 1 prell ·t 1 ~ ~~t 
M A/imft mm o.n an ecrrl: d' . 1 • b d' d . L'as:ent i;e récria. Pour qui e e~tl l;i • ~ · . L 1 m r. y~ n a r• n • Je"' " 1 n coup e cenif. Oepul•, le• deux '- , ï con• JI' "' . • li dat 1 e r- E U ..., lt'· • • f oalcment, srttès marcaanuage, • f r~ o L'année pns~ee, a P.are1 e • ~· e~ ~ bornmcs cte1ent en ort mauvaii termu. r· a 0 p•- 1 \.- • 

• ux du monde entier 5e livrau nt a r E ... ter 1 es A Il E. m ë r ds Avnnt hier. Has11n TCnconlra aUT le nreud'rue pocher l'argent contre lu pro111eU 2 L.t4'" / ,,, 
1oarna l a d 1 - ~ Tif Ke1nal Id ru· ettrait cnccre J•i' .z L tt discm!;ion : le t JE atre e a guerre .J B 1 k de c .. 10111 h:zet et llll ami de cc èuoier, le no111· ,. • .,,,. ~ ~ 
ce e intemps prochain sera·t·il le J.!ays \.lins Ier a ênS rrié Srfer. Prudfmmcnt, il n'engouffra dana 11ne de quclquef jcurs. • p•':~f.1" '~· 
au pr 1 B lk ou la Holl!lnoe M. A b1'd111 fl1 ••er CCJ1 !fOtf' que - 1 i. 1 M . r 1' . t 1 Le jeune homme n'y 111nnql! pl 1 scandinaves, es a ·an, . û , ... "' rueL a era el.I e1s tz.lltt Y au1v1 •• l ·1 ··é à cc • ropos tout o~ t 4 

B l · ? (h~cun élt11I ~ r qu B· l'vn n'a pl"!: Je 110lltl( lft~ ou 1>U· a qun!' e ~e ra uma 11nc YIO ence; lu rc· ava• orgnnt- • d'h'' î 
et }a e g1que " JI .. • • • • • • 1 t t • t eut l'ariiDt Ill C '" • I +'f de l'hiver 1 orage jet des mor;OC'Wl<'Tds des A lie· pnrt1u 1n1uT1en1u funnt 11m\1ee par dee cocpa ea:rn mon e, e 9' 
P res et: preparn.1 s • B l . 1 b'"'~ 
• rnit celque part. f\. ais on !e mon· mcincls après ltur entrie en u - c!o pomg. pr •· . • dv tri t• 
ecl.alhé 't q t ui concerne la di- gari'e. Et cela se comprnrd : la Ellupéré de voir qwe Maun lai réaiatait, rz. ... La 81èo1• Clan°?b~e pea_ale ri•""",,. 
tra1~ Sdl an tn ii q'I . lateniit. censue militaire allema1.de opè· z~t tira son poigHrd: Seferr l'i111it11, pu esprit titi l'a ccndem110 e 3 sr.o•s. de p t irrf 
rection ans aque e 1 ec d rd ., . soin d'ajcuter que sa urrièr• et • 1 'y a plus lieu de ou· re... de 10 1 ars c. _.... 

Cette annee,1 n d d d s les Mais il n'est pas difficile de découv1ir -Au couu de la bar•rr• et nanl que l'on ait meut bri1ée? ... 
t r La guerre est e!crn ue nn V } 
BaÏkans. Le seul point sur lequel on oir la nlite en :.me P"le 
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()· Ccir mvniqaé italien Communiqués anglais 
foJ~raboub, investie depuis 96 Les avions allemands sur 
ttt rs, arrête et tepou~ee une l'Angleterre 

'**•&~ 

JEUNESSE... MUSIQUE •.. SPORT et GAÎTE ... 
Towte la JOii. de VIVRE. ... ~·est : 

l'ém11le de DEANNA DURBIN ba aque ennemie.- Benghazi, une Londres, 8. A. A. - Communiqué 
•'i' Se aé · 1 publié hier soir par If' ministères de 
,.,- "1éc . rienne et une co onne l'Air et de !a Sécuriti• intéri<'i:rt>: 

c1ui vous les apporte au 

da a a 

SUMER 
anrsee bombardées.- Un na-'./ Il y eut une activité d'avions enne-
rre de guerre a coulé en mis i1olés dans dinrsu régions de 

~ Méditerranée l'Angleterre vendredi. Des bombes L E FRUIT VERT 
(: 

0
llle, 8. A. A. _ forent fâchées iiur des points du Nord-

~' ti~ta.J~rnuniqué No. 274 do Quartier Gé- Est de l'Ecorse, mais avec très peu • 
S <'s force~ armées italiennes : l d'effet. Un certain nombre de per

t~ Il,, llr le front grt'c, notre a•iation a sonnes furent tuées et d'autres griève

•ll· ~ tt ~~•hdé: anc des l:ombu de gros ment ~l~ssés e11 un point èes Mid~ands. 

( UNDER-PUP) 

Le plus FRAIS et le plus MUSICAL des spectacles ••• 
du Rire et de l'Emotion ... 

UNE REVELATION UNIQUE dans les Annales de l'ECRAN ~ If tt Petit calibres, et ~itraillé des Dei bahments furent el'dommages. 
no" tt lhtell't'r.ft, c'u cor <'enhaticr.s: de On 11igm!le des incidents de plu-

, a11llta • • • · 1. • t Jllt
11 clt I' et des ir.stallations défensi•e• sieurs autru reg1ons, part1cu 1ere?1e~ 

1'[, ttitlll'lerni. le long de la côte orientale, mats tls 
'ell' qti :4-'riq11e du Nor<l, l'ennt'mÎ atta- ne furent uulle part sérieux. Le 

~tol ~t~ ."' ric:uveau Dja2aboub. Il fut nc.mbrc· èe1 victimes fut petit. 

Jeanette M A C • D 0 N A L D 
et NE L S 0 N EDDY 

dans ,if .te et repouss?. Ce n 1:tlr., Min edl, les avions ennemis 
~ jf ~Os av· , . •'nrprt ct:èru t des tôles orlentolea de L ' H E u R E B L E u E ?;~ 'Îté Be•ors ~nt bombarde .a:t'c eff1- l'Arglt>tnre ft de l'Ecoue tin pJasleura 

'-t •'ghaz1, un,., hBl!e aer1enne et JI c h t(. Dt• bnr be• furent lai c·{ u.Elle11 (New MooTJ) _ 

n 

'-11, ~.olorine de moyens mét'anisés ('EOlÏ!Jf'J t pt D de d~gAlll 58111 dan• ane nft E L 1:: K 
~ lrlla. Tiiie ÎI l'ef.t de l'A1 ~Jt;te.rre ou plusieurs sont cette semaine au Ill 

~ .11 Afrique Ori~ntale, incuri:iori1 ira.hiC1111 faru t er dv• n:agéea, Il y eut les triomphaiei•rs incontestés Jans leur plus beau film 
L 1i'llnea d 1, • 1 très peu de vJdlme11. SIQ E 
"ll""'l' e adversaire i;ur que qoe D 1 I• for"'nt abatt--s UN CHEF-d'OEUVRE de Ll..'XE et de MU U ~ .. tt{ c! eux av CJJll er.1a~rn .. " • 

t> 
8 

.e l'Eiythréf', saris èoD'!mage41 • par nva cbaau~ura vers midi. 1 Aujourd'hui à 11 herorcs: matinée à prix réduits 
ea a · d li - • ~::'!::m.'l~D!!IDWll ~'tid v1ol's u corps aer1en a e- La uerre en Afrique Cli•••~m~&ti~5::~ :__; 

'~•t : Per. d11nt un vol sur Malte, 1 g . . d -:.u:;;::c:~:n~;::x;~ 
tt l1t,nt, en c<lmbat, un "Hurricane" Lo.ndu~, 8. A. A.- Co1rmt.:nique e Aujourd'hui aa Les plus folies femmes 
t•ta t. e11 e1m" et m1tra11lerer.t de 

1 
lt 

11 
c en ouren lin "BI h . . . • l'Amiraute : L A L E d PARlS t t 

~ .,a,se 1 • , • o'u t Le 6 rnar11, Je acua · mar n a en S A C H A G U 1 T R y 
Stitttè J a tltuoe un avion ype "Ar fltrlle" tem;to d'attiiquer an COia Toi 
lJ r and,, l'incendiant. brltalll lqlle dall8 la mer Egle. Ce 8088_ EL VIRE POPESCO - Betty Stockfi.cld 

')'tl llavire de gccrre de to1111age nuuln fat lmmidlatement coulé par nos' et Morgvr.rite More.110 dans 
"" 'ri a coulé en Méditerranée pour oavlree d'escorte. 11 s é t a i e n t 9 c é 1 i b a t a i r e s 
.. 

1
'

1 no • · U d • •tttie b ,~nc~re prt Cl~U. ne gran e 1 c rnmuniqué hellenique 
de l equ1paae a eté aanvée. (! 

~ ,.'*,. Un ccup de main 
"11tirni,, 8. A. A.- Sttfani : On com-. · couronné de succès 

1 l qlJe officiellement : 
1 's f Atbènrs, 8. A. A.- Communiqué of
'tqu· 

8
rnilles èe toutes les victimes de ficiel No. J32 publie hier mir par le 

to111~Page du navirf' de guerre qui 8 haut·cGn œandt mrnt cies fctces nrruées 
-"ia <!ans le mer Méditttrnnée ont été 

'' p 1 . . . I M . helléniques : ar. e mm1stere de a arme. 
C A Ja suite d'urie opération t'ouronnée 

~ ommuniqué all mand de succès •or le secteur central, nous 

avec 
trti 8llCcès oe vedettes: 2 des- délogeâme• l'ennemi de ses places na
~~t~r·e~s et 6 navires marchands turellemènt fortes et techniquement 
~ Urt fertifiées. Nous fîmes 1.050 prisonniers 

tlJf'\t S. - Nouvelles attaques parmi lesquels plusieurs officiers. Un ~lD:::rr.i: 
re N'alte.- Contre les aéro- matériel très abondant tomba entre 

b dronies o'Angleterre nos mains. 1 
t1 Qert· 

Au Ciné CHARK 
Actuellement le FILM QUE TOUS DOIVENT VOIR 

B A L P A R E 
ILSE WERNER et PAUL HARTMANN 

L'ancienne 
"tllie11~n, 8. A. A.- Le baut-comman· l\otre aviatiùn concourut avec suc-

11 pl' \lti11111 • des forces armées allemandes cès à eette ope ration en bombardant 
lll 'a nique : 1 Sapuncakis 
r "t avec des iéiultat mai ifestes ]es ob-

i""' 'd tnouvementa des troupes aile- jcctifs du champ de bataille. Tous nos 1 0' ~~·1 • ' 5 entrant en Bulga1 ie sont pour-
304, l!itlklAI C· ddesl. Tlil.: 40167, à côté de Io ltll h;on Baker 

• avions retournèrent à leurs bases. 1 \, Par du conditions atmo1ïphé-
un grand ch ix de Plantes d' Aznlér5 de soutes couleurs, des 

Paniers de diver5es Plantes fleuries pour mariage , fiançaille~ ete. 
\~~ Plus favorables, d'après les 
~Il donnés. 

b"' 
/ 

~Il aoua-marin allemand annonce 
fee

111 'ta a coulé 5 navires marchands 
éJ .', ~ enn~mis ayant un déplacement 
it if 'lt,i <le 33.0 O tour.es. Ces navires 

1 , cl ~~t· llt Partie d'un co11voi fo1tement 
,, 1' ~Il î a. 

~~ d tcura d'une entreprise effectuée 
: 11 ~Îti:a Vedettes allemandes contre Ja 

re t:' 1 t d maritime de la côte du Sud
'111 l"'I' 'itta t la Grarde Bretagr:e, des ve• 
· .,,,, ~ t 011 t attaqué des convois forte

" ~ ~ftscortéa t t ont détrmt malgré 
1• ~ \ 1,._1 .\'.flae violente, deux destroyers 
i''I Cl tait! tque, de m~me que six navires 

:. ~ ~~Ctllltrce arrn~s ennemis ayant un 
,,• ~t d Ill nt total de 28.400 tonnes 

,,• '' ~ ~. :l<)( g1 ands bateaux-citernes. 

N. B.- Notre eJlentèle est priée de uot61r que notre Mnlsun n'a ououoe 
1 

type < Sunderland • ., • ,. 

Au coun de vol1 de reconnaissance L d lt . 1 pre..:se locnl" se '>ont saisis de l'inciàen~ 
armée au-des~us de la Mer au Nord ~s eux rr . pour décoch,.r leurs traits les plus acé 
l'aviation allemande a coulé un navire Au cours des ,tra~at x de const~uc~ion rés contre le Con~ervatoire qui n'a pour-

e commerce oéplarant environ 1.200 de la route d Edmr ka pl, les equipt'.s tant péché que par excès de zèle. 
l' municipales portèrent une pioche sacn· 

tonnes et a sérieusement er~dommagé lège ~ur une tombe qui se trouvait aux LES ARTS 
trois autres navires. :ibords de ~a cha.ussé~, sur le parcou1s Le Concert dà Thérè 

9 Les attaques des avions allemnnds que celle·ct devait suavre. lmm d1atement G d' 
le Conservatoire <l'i tanbul, depositaire eorgia IS 

opérant irnlémt:ut se sont dirigtes hier des traditions musicnlt'S du pay~,intervint. C'est dnne le cadre el' gant de !a salle 
contr des aérodromes de l'Angleterre 11 fit vnloir le fait que la tombe en ques· ~u Casino M~nicipal. du Tak 1m qu'aura 
centrale et méridionale. De grandes lion abritait les def1ouilles mortelles <lu heu cette nnoee, le d1mnnch;, 3;) M rs, 
destructions or t été eau ées dan a les grand 0 usicien turc Ill i. Et la Municip - 1~41, à 16 he.t•req, le co:-ic~rt !~ la j Jae 
hannars et dans les abris. PJurieurs lité fit arrêler les travaux. virtuose de J1x an • M le Th re · G 0 or-

6 ofodis. Mme S.N. Akc1t, do:l O'l sait 
bombes ont touché en plein les in tal- Toutefois, on apprcfondit ]a question. l~iutérêt int ·lligegt qu't- 16 P"' .t l'art, 
latiuns des usines a'armement très Toutes les personnes compétente·~ s'nc 

3 
bien voulu accept r le patro "!' de 

importantes près de Newark. Une au- coident ii affirmer q le mn icien ltri cc:tte rnani'estation artistique. ~ 1 pro-
a eté enterre au cimetiè e de T6pkap1, f' 20 tre usine d'armement située près de la 1 1 ~rarnme 1g r nt morceaux e 1ru és 
quoique l'on ne Cl)I n ISS"" pa5 'ernp cr t • · t · 1 • 

ville de Bristol a ~té atteinte par des m"nt ex:ict de sn to nbe. L'I )ri d'Edirne· ~~eg:~n~;d:ri~P~1re in ernahona ' ctuss1-
bombes lancét:s dans les ateliers et kap1 dont on a troabte le repos est donc... L'annee âernière déià un public de 
sur les installations au cours d'attaquea un autre ltri 1 C'est même, affirme·t·on, choix avait pu apprécier le surprenant 
audacieuses. uo vulgaire épicier ! et précoce talent de cette petite artiste. 

Il o'y a pas eu d'incursions aérien- Au cours de la guerre-gen 
1
'rale, rn~- Ajoutons que le produit de ce concert ser· 

~ ~ borrn.,,tions d'avions de combat 
·°'lft 0 lllbardement en piqué alle

\ttt0tit attaqué égal me t dans le 
d de la journee d'hier, avec 
' 4 •taccès, des in1tallationa mili-

l"' • l>lllaieurs reprises dans lï e de rant de la journée ni dans le courant 

porte dans l' c lkdam "' le pro esse~r. e vira à foire face aux dépenses nécessitées ne1 ennemies dan1 le Reich ni au cou- Al S l h d officiers 
musique M. i a a , on es . par ses études supérieures. 

" 11tt Uri rrand incendie a éclaté de la nait. 
des bataillons de soldats sans arme•~ qm La d:rection du Casiao a bien voula 
campent actuellement aux environ~ de mettre à la disposition des organisateurs 
~ehitlik (le cimetièr~ des hé~os) vit un de ee eoneert son orchestre qui so fera 
jour cette tombe, qui portait le nom ente11dre après Io récital de la jeune vir
d'ltri à moitié effacé. li crut lui aussi tuoH. 

~~bdépôt de torpilles a 4 'eirlt par !!!-~~~~-'!:!-~-~~'!!'!!~~~ 
~ "i ea de gros calibre i .. nc.~es en Théatr e de la Vilfe l" t le dépôt. l' '•i - Section dramatique S ~-dt 0 na de chuae allemands opé-

~ 't ••os des lieux de l'attaque Le Flambeau 
..._.t1:1 un a.ion de eba11e anglai1 par Henry Bataille 

'~ 1laa &Tion de bombardement et Section de comédie 
'dié un arion brltanniqae du 

qu'il 's'agissait de celle do musicien, la !!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
fit entourer pieusem~mr d'~ne. barrière et 
y plaça une ioscriphon ainsi c.onçue : 
• €'est ici la tombe du compositeur de 
l'air sur lequel on chante la prière du 
Bayram >. D'où la confusion actuelle. 

Ajo•tooa que lu humoristes de la 

Sabibi : G. PRIMl 
Umumi Nqriyat Müdüri : 

CEMlL SlUEl 
Münaka1a Matbau1, 

Galata, Gümrük Solrak No. 51. 
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La pressa turque 
de ce matin 

(suite de la 2me page) 

1lù ,, 1BOUH~ 
De dimanche a dimanche ce que font les Allemands en Bulgarie. 

Les formations allemandes qui continuent 
à pénétrer daas le pays procc\ient aux 

Ankara, 8 Mau 1941 

Le marché d'Istanbul concentrations en vue de leurs mouve• Sivas-Erzurum 
ments ultérieurs et s'in~tallent en terri· Sivas-Erarum 

L~·~ 
19· 
19·~ 
19·" V 

Il 
Ill 

BLÉ 
Le marcha est pratiquemeat iaelaanré 

ai l'on excepte aae lérère baiue sur le 
prix du blé dit ~kixilca• • q.ai, d'aille11r1~ 
•• fin de se111aiae, a ete ella aaas1 
redreasée: 

Ptn. 
> 

• 
Fermes les aatres 

Extra 

9.10 
9.5 1/2·9.9 
9.10 

qualitéa. 

ptrs. 9.30 
> 9.10 Blé teadre 

• ànr > 8.3J 1/2·8.5S 
SEIGLE & MAIS 

Le prix d• seirle eareristre .... 
tification dus •• aen~ laussier. 

Ptu. 7.71/2·7.10 .. 7.10 

rec· 

Depuis l'atilisatioa da seirlo dans la 
coiapositioa du •ouua11 type de paia 
unique, le prix de eette téréale 1e main· 
tiendra uu do•to au ni .. ea11 déià at· 
teint. 

Le mah bl&De est à la baasse, passut 
de ptrs. 7. 7 1/2-7.10 à 8.7. Reotifiea· 
tian de prix dans le 1eas de la baiue 
nr le prix du mars jaue. 
AVOINE 

Marclaci incbaogé. 

ORGE 

Ea baiue le prix de l'orie fourrarère 
ptu. 7.7 112-7-10 

c 7-7,5 
Ferme celai de l'orge de bra11erie 

ptrs. 7-10-7.20 
OPIUM 

Ce marené ne marque plus 
eban2e1ncnt depuis de longs mois 

Ince ptrs. 510 
Kaba c 450 

NOISETTES 

a1can 

Tr~1 lé2ore haasse sur le prix des noi
se\tes avec ooquc, qui est passé de ptrs. 
18.20 à 18.30· 18. 
MOHAIR 

HUILES D'OLIVE 

toire bulgare. Les formations aériennes 
et l'artillerie de D.C.A. s'installent dans 
les aérodromes b1Jlgares. Les autres élé· 

Légers chanremeab 
qaalitéa s•coadaires. 

de prix Hr l• ments avancent et organisent en m~me 
temps dea positions. 

E.xtra Pts. 66 
De table « 6S·6S 
P. saYoa ' 47 

BEURRES 

A•en caanrenaent sar et 
Urfa 1 pts. 155 

« li c 150 
Bireeik « 14S 
Âatep < 14S 
Mardi• c H5 
Diyarbakir c l•O 
Kars • 140 
Tra9oz:oa « 130 

CITRONS 

naarclaé. 

Les citroas de Syrie ae •arquat a•· 
coa obaaremeat cie prix. Notens •• seal 
aoaYeiaeat de baaue sar la cai11e de 
420 11niti1 (citroas tarca) 

Ltqs. 8·850 
( 11 

OEUFS 
La eaiue de 1.-440 atlités qai était co· 

téa à Ltqs. 27·27, l'~st aetuelleaeat a 
Ltq1. 27. 

* • 
* L'activité est pl11tôt restreiate s~r 

le aarclaé i11térieor, oa remarqH platot 
des préparatifs en !ue .de prochaines ex· 
péditions faisant s111te a des âemandes 
provenant de l'étranirer. A. P.art .cela, •.• 
ae nurait parler d'une parhoahère a•1· 
roation 1or le marelaé d'e:irportatioa. 

Il est certain qu'à l'issue de ce! pré· 
paratifs, qui ne dureront pas longtemps, 
les Allemands passeront à l'action. Ainsi 
que nous l'avons déjà dit, sauf au cas 
d'une surprise extraordinaire, ila viseront 
d'abord la Grèce. Et, au cas où fü y 
remporteront le succès, ils se touraeront 
ensuite tour à tour contre la Yougosla
vie et contre la Turquie. 

Si vous demandez pourquoi les Alle· 
mands attaqueront la Turquie, la réponse 
est simple : Afin de s'assurer, tout H 

moins, les Détroits de façon à mieux 
étrangler la Russie soviétique et à ne 
pas laisser aux Anflais une porte ou· 
V'erte poar un débarquement et ane 
avance dans ies Balkans. 

Dans le plan d'invasion de!! Balkans 
des Allemands, la Y ougodavie coastitue 
•n grand obstacle et occupe u~e place 
importante. Avant d'attAquer la Grèce, 
les Allemands s'efforceront de mettre ce 
pays à la raison par la pression politi· 
que et la ra~rre de, nerh. E.t l'éventua· 
lité n'eat pas complètement exclue que, 
dans le où ils ne parviendraient pu à 
leurs fins, il! attaqae11t d'abord ci.. 
pays. Mais comme toutefoi~ une attaque 
CO:\tre la Y 011fo!lavie serait plus facile 
aprè' que la Griae aurait été vaincue et 
que Salonique serait tombée. au mains 
des Allemands, 011 pr6férera vraisembla· 
hlement c:ommeacer l'attaque par la 
Grèce. 

> > > 

CHEQUES ~r 
Change ~ 

' 5 ... 
LoJtdres 1 Sterlin1 iz9.7 
New-York 100 Dollars 

Paris 100 
Milan 100 
Genèn 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bnx-:11., 1 OO 
Athëncs 100 
Sofia 100 

Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichamork 
Bel ras 
Drachmes 
Levu 

Madrid 100 Pezetas 
Va,.ovie 100 Zlotis /. 

P 26."J Bad.peat 100 engos 
L o. 

Bucarest 100 eis 1 
Belrrade 100 Di11ars 3·

1 Y 31. Yokohama 100 ena ,.a 

C B 31.v1 Stockholm 100 our. . ~ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&?4' 
r' La flott9 de guerre française esco 

tara les navires marchands -
Au risqya mâm1 dB 

s'exposer à des 
rencontres avec les 

Sirnalons la prororation pou aa mois 
de la •o•ventioa de « takaa > prévue par 
l'article A d11 traité de commerce tuco· 
balgare. 

Nous u·nn~ écrit hier que le moyea Angla1·s 
le plus efficace pour induire la y oaro· ••• 
alavie à ré~ister à n11e pression alleman· • Km •q11f 

lit à ce propo5, ajoutoas encore que : 
selo11 certaines informations, qaarante 
warons de 111archaadise1 pro~eaaat. de 
divers pays eurepée•S attenda1eat a la 
frontière tuqae leur punre ea Tarq•ie . 
Leur arrivée sera i•coatestablement dei_ 
plus profitables au marché et c.:>n.trib1.1e 
ra à lui apporter 11ae 1euible activité. 

R. H. 

de, c'est le débarquement d'une armée Pari~, 8· A.A.-Le DNB comll1l111~0e" de trois eent mille hommes à Saloniqae. M. de Brinon, ambusadeur de f' é 
!n ces jours de ruerre où, ma•e datn vient de déclarer à Paris aox rePr

11
, Il 

la langn,. des diplomates, ce sont les tants de la presse américaine 4 ,r 
armes 4'UÏ parlent, l'instrument le plas flotte française astuiurait l'escor~~~~ 
efficace de la diplomatie c'est encore mée des . bàtime.nh !11arch~nd, fr sJÎ~~ 
l'arm6e. Dès que cette armée de trois si ceux·e1 conhnuuent a être aS .I 
cant mille hommes s~ra arriYée dans les par les fon~es anglaises. e-e.f 
Ballcans, la résistance yougo~lave s'inten· Le plénipotenciair~ .du iouve~0, r.~ 
1ifiera, le moral rree sera eouolidé. li lran~ais pour le te1rr1t~ire occupe 

1 
~ 

est très ïaste de se dire que le débar· cisi ensuite qoe l am
1

iral. Darlan h 
1 
~ 

Le mohair dit ~ ana mal > est paué 11aement de ces forces aurait poar effet formé dan~ ce sen~ l amiral Lea 1 
1 de ptrs. 

16
0·188 à 161; celui dit deri, de Nos i111portations et exportations de d~clencher l'action allemande. Mais bassadeur des Etats-Unis à VichY· .... , Ptrs. 137àl31-149. d"b t 1 Ail d ·J 'If "'',..'" 1 sans ee e arqgemen , eg eman • Le oice·présiaent serai er , 

Aacan chan1ement aar le prix des au· de la journée d'hier treuvant le champ libre passeront à l'ae· résolu à asiarer la protectio".,,.
1
i 

trea qualités : . . . , . tion non moin~ certaineinent. Et peut· d f · ,,.l.,.' . .J 
Oilnk ptrs. 190•200 Il a ete exporte d Istanbal. dei produ1ts •tr.- auront-ils le suecè•. naoires marehan s rançais, -~ 
Cengelli c 190 d'oae valeur de 16~.00.0 liv.res', Notam- Un élément qui permettrait également risque de s'exposer à dH r•"'0 

Kaba « 127.20·130 ment des aoyaux .d abricot• a ! Alle~a· d'arrêter le! Alleraands dan' les Balkans a•ee les Anzlai1. ·r1!t 
Sari c 120 gne et da tabac a l'E.upts et 

8 
la Fin· e'e•t la c1,.clu!lio11 d'uRe alliance déf~n- Revenant à la situation alimentde 1"~ 

LAINE ORDINAIRE. lande. . •ive entre la Tarqaie, la Grèce et la ficile que eonoait la France, M: Je ~ 
Sont arriYés hier d'A~lema~ne. cent dix Yougoslavie. Du' le ca• où l'Allemag"De non a exprimé l'avis q•1e l'attil"oe~tJ ,i 

Marché iachanré tonnes de clou,, du pspie.r a cigarette~, attaquerait un de ces trois pays, le~ glaise en est responuble. A la .J.4 "''' l' 
Anatolie ptra. 70-75. dea eonleura, des accessoires d~ maoa1· deux antre' s'engageraient à entrer an· de savoir si des expédition• ~e !'•"' 
Thrace « 82 ncs et pl11sieurs aatres 1J1archaad1ses. tomatiquement ~11 action pour oppo'ler étaient attendues dei1 Etata-1;101:;,e· 

.. ___._.,,,.- _ __ -- --L'"!P~·-=-- =.- _ •• • ,f'!!O!!!!IE!." leurs force1 commu!les à l'agre,•eor. rai Leahy a répondu p.ir la aeg• I 
Perquisitions en - · . Il 1 Uue p1reille 111li:rne~ e,t le ~eut 1 d l'E roP Une démarche sensat1onne e raoye11 qui ~ubsi~te d'empêcher '"! Al· Le b ocus e u 

Yougoslavie des Etats-Unis lerna~ds d'éera!er !a Grè~.e. d'115er de demeure total I' 
- . . . 1 pres~11nns ~~r I~ Yougodavae et de no•tr- 0o" t1' 

(Satie de la premiere pa1e) rir dM aspirattoM a~reJ!ive~ contre la Washingto11, 8. A. A. - Le f,,f"~'* 
Belgradr, 8. A. A. - Le D. N. B. naux aongrois s'occ11pent ample•eat de la Turquie. Peut·être les Allemands, qui UNent britannique décida à: "'~,l 

communique : Yougoslavie. ae hasent sur leur fo:-c,., tenteront-ils tout noiiveau relâcherntmt d 
111

ér' l 
La police a procédé a des perquisitions Le cPester Lloyd> écrit que s~lrrade quand mê~e l'attaq~e. Mais al.on, au p.>ur IM. d~nré.es alimentaires : ~Odo" 

d 5 la de:neure dtt président du parti est le centre de l'activité diplomatique lieu de trois forces 11olées qu'ils pour· Ines dest1nees a la France. Pa 
411

1 ._,, 

~~o~rate, M. Milu Grobll, din~~ que D'après les déclarations faites par M. M. raient vai~cre Sé!)~rém~~t, n, tro.uverai~nt lquent, le paqneb?t Exmoa_fh, ,~'1i1' 
daas celle, J'a11t.r~s d mem ~ehl e opdp.1- Zvetkovitch, Marcovitck et Mat· en fac.e d eux tr~1s n~hon~. trois, arm~es partir poorMar1e1lle la seœa!ae P d'''d·l. 
sitio•. Elle a u1s1 eià'p:i~bp.éetds etf es chek, il apparait clairemeat que l.a Y 011· et trois Etats unis. L appui de l AnO'\e. n'emportera pas d~ la farme 

1
, -

1
'J 

tracts dest iJeS à être istn u s e açon go~lavie entend œaiotenir la paix dan5 terre s',.xercerait en fayeur de cés t;oi'I La Croix·Roagt américaine ess• pf0"
1

11 
illégcL . lel Ballcans, tout en gardant son indé· Etats. Cela constituerait une force con· tenir la permiuion d'inclure. e.e 0,e~'i'tl pendan·~e. Le ioarnal est d'nis q•~ les si~érabla dressés deva11t 1' Allemagne. dans la carraison d'app~ov1~10 ,ut~~ 
-L' mbassad aur du cunversatioo~ g-ermaao·yawrodue5 Ont Seulement si l'on vent conelar~ cette desti1léS aax. enfants, mal! les e..rfjl" i a ' . t préparé UDC cellaboration entre les deux alliance, il n'y a plu de tem;u à perdre. britannique' la refu5èrent. L• de' a·'Reich a Tok10 ren re pays. comprendra da lait condensé. 
~:_.~~ en Allemagne Il prévoit q•'an• déclaration e11 Le bilan des attaquas meats et des médicaments. ~d 

... ~ ce •en• •era faite trè• prochainement L'activité du général WsY08 
St f • peat-•tre mê'ft• ... 1·oari'liai oa a• contre l'Angleterre ~ 

rr, ToL1"0, 8. A. A. - e an1. d . Af • "1'"J 
t!.. ir. d l'ambassadeur d'Al· ibat de la teMaine prochaine. Cette Londres, 9. AA. - Le ministère en rlQUB 

1110
11•"r,. 

Oa ap~rTok~ne partira cet aprè\·midi déclaratio,. témoignerait de la eo•· de la Séearité intérieure eomrnaniqae Paris, 8-A.A.- Le DNB codll géll~ 
~eda~~e tion de Berlin via la Sibérie, prélaensio11 de Belgrade pour l'actio• que les perles •aruies par les boM· A l'occasion de la visite ., '~''I' 
a 00~

9 ;il~r faire son ra~port an Fü~rer de l'Allemagne et de l'Axe. hard•rnent. ~ontre l'Angleterre aa Weygand à Vichy, l'cOeu"r: .. tlt ~ 
!t a· M. voa Ribbentrop sar. le! .dermern• Le •.Magxarsar• est d'avi1 que l'at· co•r• d• mois de féorier ont été de une déclaration nette eonede;té~oé .J 
~ t e h vité et les intentions du ~ àéveloppem~nts de la s

1
.t

11
a ion d •,osp. !~e est favorable pou aa aeccrd 789 eioils l•ia et 1068 cioils blessé•. Fraaee en Afrique du Nord· 

1 
.;p11,,,-

1 Estrëœe-One.•l après la signature ald amit.ie rermaae·yougeslne. . Le• ntorls ••nt 383 ho1111nea, 312 Le journal inYite le iio!rvjcla1 
P cte tripartite. Le iouraal •Mauaroraai> •ht qae la t d • tl . f' d é' a 
_:L• .. mba11adeur d'Allemagne reO'arnera aitaati,o_a b.alk.aniqae qui était a11ez co11· /•"'. mes e 91 enfants e moins e a pro a ter • son s Jour Ue•· ' 

.. • l répo•dre auir fausses aouv• · · 1 mois prochain fuie s ee 11rc1t. •••Z• ,.,.., Tok10 e · 


