
'Dans les Bàlkans 

Des soldats britanniques 
arrivent à Salonique . 

Vastes approvisionnements de pétrole - IILa question 
. grecque a déjà été régl·éell

, dit Berlin - La Yougo
slavie signer.oit le pacte .Ie 26 mars - La loi 

martiale en Turquie dJ'Europe 

Bèlgrade, Yougoslavie, 20 (A.P.) ! le moyen de sauvegarder· l'honneur 
.- On rapporte aujourd'hui que la et l'indépendance de la Yougosla
Grande-Bretagne aurait débarquêvie et de la Turquie tout en les 
dM effectifs considérables à Salo- amenant dans l'orbite de l'Axe. Les 
nique. le grand port grec qui serait Allemands continuent il affirmer 
vraisemblablement le li)remier ob- que la Yougosalvie signera le pacte 
jectif d'une offensive allemande i tripartite Rome-Berlin-Tokyo le 26 
lancée .. de la Bulgarie. On croit mars. Certains prétendent que la 
comprendre que c'est la . première plus forte concession que consen
apparition des solÇlats. anglais à Sa- tirait la Yougoslavie serait de per
Ionique quoique le débarquement mettre le passage des tl'aius-hôpi
d'une armée anglaise qui attein- taux et de matériel' de guerre à 
drait 300,000 hommes ti'effectue . travers son territoire. 
depuis plusieurs jours dans. cinq Une dépêche d'Istamboul dit que 
ports cj.ifférentsdu sud de la Grèce. l'ambassadeur allemand en Tur
La nouvelle qui est venue de Gev- quie, M, Franz von Papen. se ren
gelia, petite viHe yougoslave située drait prochainement à Berlin pour 
tout près de la frontière grecque, présenter un rapport touchant l'en
dit que l'on a débarqué en même '\ tretien <qu'ont eu hier à Chypre le 
temps que les troupes de vastes ministre turc des affaires étrangè
approvisionnements de pétrole et res, M. Sukru Saracoglou, et le mi
que la population de Salonique a nistre des affaires étrangères de 
fait un accueil enthousiaste aux 1 Grande-Bretagne, M. Anthony Eden. 
soldais anglais. On n'a pu faire. :{. ~. ~ 
confirmer la nouvelle par la. léga-I Ankara, Turquie, .20 (A.P.) -
tion anglaise ou par la légation L'Assemblée nationnJe turque a np
grecque, mais les' deux.uverne- prouvé hier à l'unanimité la déci
ments n'ont encore c()\J1irmé la sion du gouvernement de prolon
uouvelle d'aucun débarquement de ger le régime de la loi martiale en 
troupes anglaises en Grèce quoique. Turquie d'Europe et dans la région 
la chose lioit admise dans les cer- qui longe les Dardanelles. On con
cIes diplomatiques. clut de. là que la Turquie entend 

Les dépêèhes de Berlin l'ecu es à .cÇl~til1uer à exerc,er la plUS grande 
Belgrade prétendent que "la ques- vlgIla~ce el: depIt des ouvertures 
tion grecque a déjà éte réglée". Ces que lUI a faItes l'Allemagne, 
dépêches ne précisent pas quel est .~ :{. ~ 
ce règlement, mais elles affirment Belgrade, 20 (A.P.) On ap-
qu"'il s'écoulera peu de temps prend que l'ancien premier minis
avant que cette conflagration qui tre Milan Stoyadinovitch, qui était 
menaçait d'atteindre d'autres Etats tenu pour favorable à l'Axe et qui 
balkaniques soit éteinte", était gardé à vue depuis de longs 

Le correspondant berlinois du mois, aurait été exilé en Grèce par 
journal Vreme dit que l'on a trouvé les autorités. 


