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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 0 1 R 

La situation en Yougoslavie 
vue par la presse italienne 

Entre le vieux et le nouveau monde 

la question de la langue, une question 
de défense nationale 

M. Riccardi a quitté 
Berlin Rome, 19. (A.A.).-L'évolution de -

~t._ la situation en Yougoslavie et en 
~:{'• 18. - (Du correspondant du au siège central de l' A!lsocia :J ' et Grèce est suivie aoec une atlention 
~ CL s'est vivem'!nt intéressé aux -::fforts croissante en Italie. La • Stampa > 

Un communiqué officieux sur 
ses entretiens avec M. Funk ~ qef national lnonü a honoré de bl' · d'h · d · "' h d 

t . t 't. d. 1 • n vue de puri· pri t• au1our ur une epe: • e 
e a • d'h i '15 b 30 l · · qui on e e ep oyes e B l · d t l t 't L' · · B l' 18 A A 0 · r ~l UJour u , a . , e s1ege • • , . . u garie, on e 1 re : ~ rncapaci· cr tn, .- . .- n communique o -

qll, de !'Association de la langue fier, de developper et d enr1ch1r la té de la Yougoslavie i s'adapter aux ficie1"ement: 
~t~·. U a été reçu à son arrivée par langue. Il a donné des directives au temps n•uveaux > est des plus si,ni- Les deux puissances de l'Axe sont dis-

"'•dent du C .1 D Refi'k Say- sujet de l'oeuvre à accomplir et a ficatifs. Le journal tarinois: parle posées à discuter d'un commun accord 
1 onse1 , r d' 't t d · l't' · 1 l ' e . . . . déclaré que la question de la lanrue un e a e crise po r rque qui se et à temps es prob èmes qui surgiront 
i. tn1n11tre de l'lnstrnctton pubh- . • . • • serait répandue en raison de la dé- et à élaborer des solutions de cadre aus-

i ."'· Ali y ·· I t 1 b d doit etre cons1deree comme une ques- ç •t d. l t' 1.t. t .1 . ..,. uce , e es mem res e 

1 

. , . . . 1a1 e tp oma ique, po r rque e mi 1- sitôt que possible. Cette résolution n'a 
l;'~e. t1on d existence nationale, voire une taire de la Grande-Bretagne et de pas seulement trait aux problèmes poli-

Chef national a passé trois heures question de défense nationale. la , persuasion erronée de maints tiques, mais aussi aux questions écono
courants de I' inuulnérabilité britan- miques. 
nique >. La formation d'an état d'es-

Un nouveau pont sur le Danuba prit plas réaliste se serait heurtée à L'organisation de la paix 
de nombreux obstacles. Les pourparlers qui ont lieu à Berli11 - -

Il serait construit aux frais 
de l'Allemagne, de la Rouma

nie et de la Bulgarie 
Sofia, 19. A.A.-Le journal <Porunca 

Vremi>, organe de la Garde de Fer 
roumaine , dit qu 'un pont sera construit 
sur le Danube pour relier Giurgiu, ville 
roumaine, à Ruschulc., ville bulgare, aux 
frais de l' Allemarne, de la Bulgarie et 
de la Roumanie. 

Un groupe d 'hommes politiques depuis quelques jours entre le min:stre 
auraient agi en oain dans le sens itali~n de l'administration des devises, 
d'une évolution profonde, spéciale- M. R1ccardi,et le ministre de l'économie 
ment dans le cadre d'une réforme ra- du Reich, M. Funk, se réfèrent à de 
dicale du régime. La rénooation du nombreuses questions qui joueront un 
pays en sou/ frirait dans une grande rôle dans le nouvel ordre européen en 
mes11re. La latte contre la. franc-ma- préparation. Les déclarations générales 
çonnerie et let juifs n'aurait com- que le ministre allemand a faites dans 
porté finalement que des demi-me- ses différents discours- par exemple de· 
sures. Elle n'aurait été entreprise que vant les représentanls de la presse et à 
pour donner le chan,e aux deux pais- l'occasion de l'ouverture de la foire de 
sances de l'Axe. Koenigsberg-étaient conformes aux con

La Yougoslaoie, conclut la «Stam- ceptions des personnalités résponsables 
pa>, est partagée à cette heure en de l'Italie. On peut désigner les discus
deux camps représentant l'un le vieux :iions qui ont açtu~l!em~qt lieu À Berlin, 
l'autre le nouoeau mo1td•, le pre-' comme • l'organisalton de la paix,, E.lles 
mier étant au pouvoir, le second, partent du principe que dans l'espace 

Le Duce reçoit le Professeur 
Manoilescu 

le auquel se serait rallié un lot de économique de l'Europe continentale de· 
pro- jeunes gens anxieux de l'avenir de puis les paya scandinaves jusqu'aux ~on

leur pays, s'efforçant de s'affirmer. fins de l'Italie et à l'Ouest de la Vistule, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ il ne devu plw y avoir de concurrence 

~ 

Rome, 18. A. A. - Stefani. 
Aujourd'hui, le Duce a reçu 

fe!lsear Manoilescu. 

Demain, recensement gén_ éral... acharnée. 
Stabilité économique 

Un appel de la Direction générale 
de la Statistique 

Compatriotes ! 
Ceux qui remportent le •accès, dans la oie, sont ceu" qlli se co11nai1· 

sent eux-m•nes, - c'est-à-dire qui connaissent leur force et leur nombre. 
Tout succès et tout progrès sont subordonnés à cette connaissance. 
Cette vérité qui est indiscritable pour les individus est encore plus 

juste et plus importante pour les nations. Il ne suf /it pas de promener le 
regard autour de nous pour acquérir une notion exacte au sujet dtf l 'en
semble des individus qui composent la Nation. Pour connaitre les grandes 
masses humaines, il faut les dé,iombre,., en comptant un à U'l les citoyens, 
et en enre,istrant leurs carscté,.istiques. 

C'est ce trav•il que nous allons accomplir pour la troisième fois en 
Turquie, demain, dimanche, 20 Octobre 1940. 

• J,a Dlrectlon G~nérale de h Statl-.Uqae 
Prè!I la Pré1ddence da Coo11eU 

Quelques cansails pratiquas 
A propos du recensement g-énéral, nous 4. - Si - yous avez chez vous une 

donnons ci-bas quelques conseils prati · naissance avant la fin des opérations 
ques à l'usage de nos lecte..irs: du recen,ement faites la enregistrer. 

1.- Le recensement commencera à 8 S'il se produit un décès avant la fin 
h. dans toute la Turquie. A partir de desdites opérations faites rayer le nom 
5 heÙres, défense est faite de sortir de du mort. 
chez soi. Attendez la visite des agents 5. _ Ceux. qui donneraient des re-
du recensement. ponses erronées aux question, des pré· 

2. - Lorsque l'employé du recense· posés au recen,ement seront passibles 
ment se présentera chez vous, répondoz d'une amende de 5 à 25 Ltqs, 
à toutes ses questions aussi rapidement 
et aussi brièvement que possible. Ne ca- 6. - Ceux qui aortiraient de ehe:a 
ehez rien et faites inscrire tous les eux après 5 h. du 111atin et avant le coup 
membres de votre famille en ce moment de canon avut la fi1t du recensement 
présents à la maison, mais rien que seront passibles d'uoe ameade de ~ à 2.) 
ceax-lâ. Ltqs. 

Ceux. qui, pour 011 quelconqae motif, 7.- Le recensement n'a aucun rapport 
Hraient absenta, 1e feront inscrire dans avec aucun département officiel ou privé; 
l'endroit où ils se trouvent. on n'exire aucull document, aucune pièce 

Faites inscrire, par contre, toutes les d'identité; 1e1 opérations n'ont ancuae 
personDel se trouvant olaez vous et qui relation avec dea oblirations fitcales ou 
ne seraient pas membres àe votre fa~ des proeès ea cours. 
mille vos hôtes, vos serviteurs, etc. Repondez donc franchement et avec 

3. '- Chacun devra répondre person· exactitude aux questions que vous seroat 
nelleraent aux question• poséea, excepté 1 posées. Le recensement est entrepris aai
lea enfanta en bas âre, le• peraoanea très quement en vue de c<?mnaitre Je claiffre 
l1ée1 et les Dlalades. exact de aotr• ,opulatien. 

Un des principes les plus important& 
du nouvel ordre sera d'établir une orra· 
nisation stablê qui garantisse aux peuples 
du centineot européen une pn,.ductio11 
suffisante dans sa propre enceinte et qui 
puisse satisfaire à Jeurs besoins vital1Z 
d importants pour la guerre. A l'ave
nir aucune puissance étrangère ne pour
ra plus exercer sur cet espace une in
fluence politique, basée sur l'espoir de 
compromettre ou même d'interrompre le 
ravitaillement de l'Europe continentale. 
Il va de soi que dans les discussions on 
tiendra compte des fluctuations de la 
production, surtout de la production arri
cole. En Allemagne et en Italie, on eat 
convaincu que l'on doit attribuer une 
plus grande importance à l'orga1tisation 
et la stabilisation de la production qu'à 
la constitution de 5tocks. Mais sans mettre 
de côté certaines réserves pour compen
ser et équilibrer les fluctuations 11e la 
produetion et surtout les mauvaise..; ré
coltes, on ne pourra maitriser le pro
blème. L' Alleœarne a introduit, dans les 
vutes secteurs qu'elle a occupés, une 
double politique; elle s'efforce d'y aug
menter d'une part la production et d'au
tre part de rendre ces territoires indé
pe .. danh du ravitaillement par l'étranser 
en matières premières et en matériau• 
secondaires. A cet effet. il ne faut pas 
seulement liquider la production écon<'
mique mal fondée , mais il faut aussi rem
placer le ravitaillement en matières pre· 
mières et en matériaux secondaires d'Oa
tre-IDer par des fouroituroa provenant de 
l'espace economique continental. 

Les relations avec les pays 
d'outre-mer 

Bien qu'en Italie on ait attribué 11"e 
,tus rrande importance qu'en Allema111& 
à l'aataroie, les économistes dirireaat1 
des deux pays sont cependant d'aecercf 
qH l'on peut sans hésiter et sans diffi-

( V •ir l• nile •n 4•• ,,.,., 



Vendredi 19 Octobre l!MO 

lA~PRESSE TURQUE DE CE MATIN LA V 1 E 
·=- LA MUNICIPALITÉ 

de cinéma 

ceux qui accepteraient de vivre privé1 
de l'indépendance. Les désiderata des propriétaires 

Le speake:- srrec de la radio de Berlin 
1'efforce depuis des mois d'exciter lei 

La situation de la Grèce Greca contre la Tur~uie. c Si YOUS devez Le chapitre du réglement municipal 
marier votre fila ou YOtre fille, dit·il, relatif aux cinémas sera présenté à l' As
attendez un peu. Vous les marierez à semblée de la Ville lors de sa session 
Sainte-Sophie>. d'hiver. Il a été jugé opportun de solli

Une déF•che de Reuter •u sujet 
Je• ret1endications que les Puis
sances de l'Axe aurdient 11r•sen
tées aa 1ouoerneW1ent helléniq•e 
inspire les articles de fontl Je la 
plupart de nos confrères, ce .. atin, 
M. Zelceriga Serte/ écrit neta ... 
ment: 

Or, aiosi que i'ai P" m'en rendre citer l'opinion des intéressés au suiet du 
cempte lors de mon séjour en Grèce, les projet élaboré à ce propos par le Con
Grecs placent par dessus toute l'amitié 1eil permanent. 
turque et y voient le fondement de la Effectivement, les directeurs des prin
politique nationale. Il ne reste pas la cipales salles de notre ville ont com
rnoindre trace des anciens rêves. A un mencé à faire connaitre à laMunicipalité 
certain moment, la radio de Berlin avait f 1 leur point de vue. Ils ont ormu é cer-

On ne connait pas encore teu1 lei répandu le bruit que nos rapports avec tains voeux dont on tièndra compte lors 
articles des exigences for111ulée1 à la la Grèce étaieat troublé•, qu'un journa- dea débats au sein de l'Assemblée. lis 
Grèce par les puissances de l'Axe. On liste tur~ av~it éc~it des a~ticlea ~nti- demandent notamment que l'heure de la 

f.
eut supposer qu'elles comportent ausai irecs. Il al~ait vot~ . le deui~ que ces cessation des spectacles, qui est fixée à 
u5age de certains ports grecs comme 1 rumeurs avaie~t suscit.e en Grece. 23 heures, soit retardée de 30 minutes 

hues et celui de certaines iles. L'Axe, aprea avotr tente de forcer afin de leur permettre de proieter deux 
On

1 

peut suppos"r aussi que des mena- l~.térale~e~t. les port,es ~e 1~ Grèce,. par films . par séance. 
ees secrètes se cachent derrière ces pro· 1 mtermed,iatre . àe l ltal~e, ta?he mamte· L'interdiction <le fréquenter les ciné-
1po1itions. On affirme qu'il y a une armée nant de .8 c~ v rir nne brecbe il travers. la mas pour les enfants de moins de 1~ 
italienne de 250.000 hommes massée à porte. P.rmcip~le. Les demande•, form.ulees ans est justifiée, pour des raisons d'hy
la frontière de la Grèce et de l'Albanie. 8~ general Metaxu ne sont qu un debut: giàne, afin d'éviter aux ieunes poumons 
Le bruit court que ces troupe• compor- l~isser les Alleman.ds entrer en .Grèce l'atmosphère pesante des salles mal aé· 
tent des éléments motorisés. Ainsi on li~rement et sans visa, , .d• façon a rem- rées. Elle ne s'explique plus toutefois 
s'efforce de menacer la Grèce. Le but phr le pays, passer 1 eponge . sur les dans les iardins où les projections \)nt 
-.isé est d'occuper ce pays à l'instar dt ~ettes alle'?andes, ne pas pro1eter des lieu, en été, au grand air. Sur ce point 
la Roumanie, d'y établir une administra- filn;is anglais, etc... E~ pour peu qu.e la également, les propriétaires de cinémas 
ti<'n nuie, de créer sur son littoral de~ momdre trace ~e faiblesse appar~isse, suggèrent une modification des disposi
hases pour une action en Méditerranée, les Allemands ~emontreront. une fois de tions en vigueur. 
de <;'assurer la maitrise de la Méditerra· plus comment

1
,.'ls. e_xcellent a prendre la 

née orientale par la possession des iles forteresse èe mteneur. Enfin, les strapontins repliables qui se 
Tant les nouvelles qui parviennent de trouvent sur le flanc des fauteuils et dont 

rrtcques. Londres que les démentis de l' Agence l'usage avait été interdit, sous prétexte 
Les nouvelles à ce propos données par G qu'ils aênent la circulation et qu'ils en-

l'A A l f' d'Athènes démontrent que la rèce a • gence nato ie ne se sont pas con ir· ll traveraient !'oeuvre de secours, en cas 
T f 1 • d d parfaitement saisi la situation et qu'e e 

mées. oute ois,i n y a pas e oute que , b d'incendie, ont trouvé des défenseurs '1 1 l' · est décidée à résister jusqu au out, au 1 ta ie en particu ier exerce une pression d 1,. d d N convaincus auprès de certains propne-
1 G Il l · nom e ta épen ance. GUS sommes 

sur a rèce. apparait que es pins- I taires de salles, désireux d'accroitre le 
d l'A • · l tous en présence du même ma : un 

sances e xe, après s être assure a d . 1 tremblement de nombre de leurs places dispQ,nibles e.t. 
R · • ff d • anger qu1, comme e 

oumame, s e orceront e s emparer aus- lerre ou la peste, emporte les orianis· part~n.t, de leurs recel.tes. ~ Assemblee 
si de la Bulgarie et de réduire la Grèce mei le:. plus faibles , les moins préparés. ! muni~ipal~ devr~ ex~1~1ner s1 le.s stra· 
par l'intimidation. L'issue de ce mal, quand il a pu s'inlro- pontms Il ho!1mll> mentent ~ffechv~ment 

Mais la Grèce a vu les événements duire dans la place, est la mort de la l la condamnation prononcée a leur egard. 
qui se sont déroulés en Roumanie. Elle nation. Toutefois, les revendications les plus 
a constaté ce qui se produit quand les Le seul remède est cel11i-ci : triom- importantes des propriétaires de cinémas 
puissances de l'Axe tendent la main. pher dès le debut de toutes lei craintes ont trait aux prix qu'ils appliquent. Les 
L'expérience amère d'autres pays lui a et notamment de la plus terrible de tarifs des assurance ont beaucoup a~g
appris comment la moindre tolérance a toutes, la crainte de la mert, et plutôt menté et les films sont hors de pnx. 
pour conséquence la perte de l'indépen- que de mourir sans honneur, après que Pour toutes ces considérations, une ma
dance du pays. C'est pourquoi on peut l'on aura subi l'arression, préférer mourir, joration des prix des places apparait lé
conclure que ces me..aces ne forceront d'abord, avec honneur... ritime. Dans les cinémas à bon marché 
ipas facilement la Grèce ~ courber la S'il s'agit de choisir entre deux morts, en particulier, il serait opportun d'aulo
tête. Et les nouvelles qui nous panien- ne vaut-il pas mit'ux succomber en com· riser la création d'une classe <le fauteuils 
nent le démontr~nt. . battant ? de luxt'. 

D'autre part, 11 ne faut pas oubher 
1que l'indépendance et l'intégrité de la 
Grèce sont garanties par la Grande- (Qn.;J Yenl Sabah 
Bretagne. Si l'Angleterre n'a pas réa- "·- "!:il ........ M ...... ... 

~ 
~ 

Le prix du lait 
La hausse du prix du lait donne lieu 

t -

LOCALE 
à beaucoup de plainte1. Il ceGte eJJ tjJ 
à l'étable, 15 et 18 piastres et . 
détail. Le• intéreué1 inYoquent • 
propos une 1érie de raisons, 
faut bien l'avouer - ne sont pa9 t 
des prétextes. 

Le fourrage qui coQtait deu" pi ~ 
l'année dernière est, cette année, de 
6 piastres. Une vache conaon>rt1~ 
jour quatre kilos de foin, six de <1tt 
huit d'herbe. Ajoutez à cela le lor 
l'étable, les salaires du personnet,1• 
sommation d'eau : la dépense jout' 
r• par vache n'est pas inférieure ~ 
à 145 piastres. Or, même à 15 P d' 
le kilo, la production journalière ·r 
vache laitière ne suffit pas à cotivr• 
fraia. C'est pourquoi d'ailleurs , 011 

rénérale:nent obligé d'utiliser ~e~ f. 
laitières pour des travaux auxiha•'' 

Mais une autre question, non 
importante que celle du lait à bont 
ch~, est celle du lait écrémé. 11 ~ 
du 8\1 même prix que le bon )~1.tre 
qu'en réalité sa valeur nutnUr, 
presque nulle. li faudrait imposer 
d'étiquettes pour les laits écrémé.t 
comme on le fait en ce qui c il 
l'indication de la nature du lait J1I 
vente : de vache, de brebis, de c 
ou de bufflesse. 

La glace 
La convention conclue par la ~~ 

palité avec le concessionnair~ 1)1 
vente de la glace en ville exp1l~ d' 
mai prochain. C•mme il s'agit ~ 
source de recettes intéressantes . tell 
ville, on a entrepris dès m••", 
l'étude des mesures à prendre poli 
n•r une solution meilleure et P!115 

1 
que à ce preblème. Une réun•?0ri 
tenue à ce propos ces jours dern•" 1 • 
la présidence de M. Lûtfi AksoY• j 
la participation du directeur de d~•' 
tion de l'économie ainsi qu~ . 6~ 
hauts fonctionnaires de la Mwuc•P' 

Il s'agit d'établir s'il est plus ;'di 
tun de procéder à une nouvelle tac' 
cation pour la question de la .g ·ti• 
de réserver cette entreprise à 1'1

111 

directe de la ville. 

D'autre part, les marchand• de J>! 
de notre ville qui fournissent leq 

11 
tiers italiens et grec11 venant 1

011 
tre port font une très grande ~01J1 
mation de glace et désireraient. l te 
à meilleur marché. Ce point ega 
est actuellement à l'étude. 

lisé la garantie qu'elle avait ac~rdée a 
a Roumanie, plus qu'elle-même, la si- la 

tuation géographique du pays qu'il fallait 
auvegarder en est responsable. 

situation dans 
Balkans 

les La comédie aux cent 
Tout autre est la situation de la Grè

ce. L' Ansrletene est dans l'obligatioR 
de prévenir toute · attaque contre sa 
maitrise en Méditerranée et, en général, 
tout ce qui pourrait compromettre sa 
sécurité en cette mer. 

En outre, toute attaque dont la Grèce 
serait 1' objet aurait des répercussions 
t:lus larges dans les Balkans. F.t il ne 
plait pas aux Etats de l'Axe que des 
troubles se produisent dans la pénin~ule. 
Ils ont résolu de régler les quess1ons 
balkaniques sans effusion de sang. C'est 
pourquoi nous sommes convaincus que 
la Grèce 5f'ra pour eux une bouchée 
difficile à digérer. 

IE]j_ V !I!_~JJltJ. 
Maintenant ils 
é!UX portes de 

M. Ahmed Emin 

pressent 
la Grèce 
Yalman cite 

quelques impressions per,onnel/e, 
au sujet de l'actfoité de I~ Ve 
Colonne en Grèce : des gens qui 
ont fJécu longtemps en Allemagne 
et qui préco11isent le protectorat 
du Reich, des agents communis
te•, etc ... 

Heureusement que les gens capables 
à' être pris au dépourvu par une pareille 
ipropagande ne sont pas nombreux en 
Crèce. Le peuple est éveillé, il a vu lt
idanrer. Et ils sont excessivement rare' 

M. Hüsegin Cahid Yalçin affirme 
que l'on ne peut at1oir aucune con
fiance en la politique allemande. 
A a moment où elle apparait le 
plus amicale, où elle prodi,ue les 
assurances les plus formelles, tout 
cela ne vaut que pour le moment 
n;ê ne où ces assurances sont for
mulées. 
Durant la guerre générale, à l'époque 

où ils étaient nos Alliés, les Allemands 
n'offraient-ils pas secrètement au Tzar 
Istanbul et les Détroits et ne s'effor
çaient-ils pas de réaliser une paix sépa· 
rée? Nous avons vu en Roumanie le 
dernier exemple de cette politique alle
mande. L'indépendance roumaine n'est 
plus qu'un mot aujourd'hui. F.t la garan
tie offerte à ce pays a servi de prct ex te 
pour son occupation par les Allemands. 

Si l'on sonie, à la lumière de ces évé
nement5, à la situation dans les Balkans, 
la g1avité du danier saute aux yeux. 
D'ailleurs la faute en est ënti.!rement 
aux Etats balkaniques. Même en c~ mo
ment où le danier est à leurs portes, ila 
ne semblent pas avoir saisi la situation. 
Tandis que leur patrie s'effondre, ils 
s'amusent avec les jouets qu'on leur a 
mis entre les mains. 

Mais nous pensons qu'il n'ut touio\lri 
pas trop tard. L'aience Tass a dëmenti 
que des échansres du vues aient lieu en· 
tre l'URSS, la Yougoslavie, la Grèce et 
la Turquie au sujet de la sihation. L'U 
RSS peut continuer à suivre les éY1h1e-

( Voir la suite en 4me page) 

actes divers 
- ·~-----

·1tP ' 
NE SUPRA CREPIDAM ... 

Le cordonnier Ômer, à Be~ikta1, avait attiré 
!I0\19 un prétexte quelconque, dans sa boutiqwP, 
la femme de Nadi et il avait témoigné à •on égard 
d'un intérêt qui, controirement à lit claHique re· 
co mmandation d'Apellc', s'était porté. • sensible· 
ment au-deuu1 de ln chaussure de celte jeune 

personne! 

Nedi fut informé d!' la conduite du trop entre· 
prenant Ômer. Il entra en trombe, dans ion éta
blisaemf'nt, formula les pires menaces, invo(1ua 
aon honneur outragé ~t finolement se contf'nlo df' 
8 Ltq1 à titre de dommages et intérêts . 

Mis en goût par celte aubaine, Ômer retour· 
ntt chez le cordonniH, à qu,.lques jours de di~ 

tance, et parvint à lui arracher encorl' 7 l.tq• Il 
11'empres•a de transformer Cf'! argent en 11n nom· 
bra trè!I respectable de bouteilles de raki. Seu· 
le ment la boisson eul un effet inattendu: celui de 
raviver un reuentiment que lu dons plus ou 
mnin.' apontanés d'Ômer avaient précisément paur 
but de calmer. 

Nadi, d'un pas chancelant, fit une troiai~rn• 

entrée dans la bcutique du ltoohomme, 11lus ltru
yante encon q11e les pr~cédentes. Mui• cette foia 
il ne se c"ntenta plus de menacea verbales et 
plongea un poignard dan• le flanc du 1alant qui 
l'avait offensé . 

Le 2 ièma tribunal dit det pénalités lourdu 
vient d'entamer l'instruction de cette H•el cu
riau'e affaire. La suite dea débat. a été rllmiae 
à 11oa date ultirieure, pour l'auèitiun de certai111 
témui111. 

QUE VAU r UNE oR~ ... . ve 
Le drame s'était déroulé à Kay erl· q 

aans, Ali et Ahmet a'étaient pri1 de oP JI 
Au comble de la fureur, Ali, d'un '~ t' 
faudlle dont il était armé, avait tr1111ch~ Ô' 
• d · Ah '· "t • an ,ui a s'ln a versa1re. ml!t, • etu1 ev ,,_· 
leur, et av11it été transporté san• co!I i1• 
à l'hôpital. L'homme a'eîlt remis. grâce 

11 
tl 

• 1 . • • d" • • '! e•t ttl qui u1 ont ete pro 1gue1, ma111 1 ~ 

d'une oreille. 41 
Le tribunal dit des pénalités lourd~r~ 

aeri, qui a ju11é cette affaiu, a 11 d• 
mémurandurn au tribunal correspondant 1.,_,~ 
ville en le priant d'.;tablir Ica points ~Il V"" 

•Quelle est b. valeur d'une oreille f 11, 

da cet organe cumpromcl·elle l'.,sthet•Q / 
• ~ J 

visag" humain et dans quelle mes11re ' tf o' I 
Le tribun~( n décidé d'r-nlendre • 11r ' lift"' 

peints l'avu1 de médedna et des apé• 
1 ~ p,J!, 

LE VENT DE L'~"r~~ 
111•~' 

On a annoncé qu'une femme, la ~,\oie•':,. 
Zehrn, a été écruée par l'e,.press d 

1 
cl" 

rare de Pendik. L'informntion n'ett p• J 
fait exacte. A J'•~ 

Zehru atlendail l'expreu No. 13. ,,,,., 
d11 aonvoi, qui paasa à toute vite11Se, Io 1~ •• qll 
reusa fut étuurdie par la maue d air • J 

• • 1 . ·ursge •• (' ea1t la paaa1e du train et, a v1e1 d• ,. 
elle tomha dan• 11n foué en bordure I 
furée. La merl a été ioalantanée. pl"'~ 

Toalafoia, ainei que l'o établi le.~• fi Ï 
médecin-légiste, nua aeulameot la v1t!I pt1 
• • • • • • 1 • êfl'lt! o a pu et• ecruee, mai• el e o • P1 

affleurée par la loc"mollya ... 
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SUMER 
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Retenu teujours YOS places pour les soirées. 
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c . é •t r aoaa le feu de l'artillerie de la ma· l' . ommumqu 1 a 1en rine. 
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Le Ciné 

MELEK 
préaent• 11ajourtl'laai le Jilwa tle 111 VRAI 
GAITE .•• 

UNE COMEDIE tl• GRAND Lt XE 
dan• le DECOR tle• GRANDES STATIONS HIVERNALES 

L'AMOUR et les SPORTS d'HIVER 
UNE FA MILLE t1ui S'AMUSE A L'OEIL .•. 

3 HOMMES dans la NEIGE 
( l"'rlant /r11nç11u ) 

Hec ROBERT YOUNG - MARY A~TOR - Frank MORGAN 
2 heure• •e R 1 RB 

1'a ••ppl.1 POX • .JOUBNAL • ACTUALITB8 
All,lounl'bal à 1 et 1 b. IO maUaée• à prix ndalh. 

~t1on aérienne en Afrique Dana la nuit, il y eut de nouweaa 
~ •17.A.A.-C~muniq~N~lThdeaa~~ea~ri~nuœn~~~~~---••••••••••••••••••••••••••• 
.,..._ •• La mauon de fleurs bien connue 

""riqae •eptentrionale nos for· nagementa industriels et lea docka de 
aériennes ont renouvelé avec Londres, ainsi que œntre Liverpool 

' lllal1rré lea condition• atmos- et Birmingham. 
Cl'-ea défavorables, le bombarde· Le mouillai'e de mines devant lea 
~ dea campa d'aviation d'El Daba ports britanniques a été poursuivi. 

1
t4arsa Matrouh. Ellea ont at- Lea avions britanniques n'ont pas 

lt e camp d'aviation d'El Di Kheila 1 fait d'incursion• dans le territoire du 
"lonr de la route Marsa Matrouh Reich hier. 

ba, des installation• et des co- Au cours des combats aérien• d'hier, 

SAPUNCAKIS 
fondée en 1874 - lstiklâl Caddesi No 304-Tél. 40167 

(à côté de la Maison Baker) 

it e~nemies. Toua nos avions sont 
t._ a leurs bues . 

a l'laonneur d'informer .son honorable clientèle qu'elle n'a si:r 
notre pl•ce AUCUNE SUCCURSALE, et qu'elle n'a aucune 
A TT A CHE avec an autre magasin de Jleun portant le nom 
SAPUNCAKIS 

Pennemi a perdu17 arion~~pt arions~--•••••••••••••••••••••••••~~~ 
allemands manquent. 

..._.\frique Orientale, noa avions 
~bardé l'aéroport et le port 

• Provoquant de vastes incen-
l•,atir !e• deux objectifs. 

tlation ennemie a bombardé des 

1~ns à Neghelli, causant des dé
~•ers. 

r Communiqué allemand . 
'tl lid victorieux de torpilleurs 
. lnds. - Vedettes et sous
l'la à l'oeuvre. - Le bombar
~ dement de Londres 

nt"1 18. A A. - Le hau' • :omman: 

11 
• des forces armées allemandes 

~ 1-"'que : 
' IOrtie du canal de Briatol, Ion 
~·~Il.ce de torpilleurs allemands, 
~le navale eut lieu avec une 

tio11 de croiseurs britanniques es· 
l>ar des torpilleurs. Nos tor

attaquèrent l'ennemi, supé-
'll llombre, et atteignirent un 

, l• de guerre ennemi par une tor· 
t e11nemi interrompit alors le 

-~Afin de poursuivre l'ennemi, 
lla furent mis en action. Lea 

~ tirs allemands sont rentrés aaina 
~. 1 

à leur bue. 
:ed~ttes rapides allemandes ont 

faire une incursion oontre le 
~~' sud-est de l'Angleterre et à 
.~UJt navires marchands armés 

,, et deux pétroliers ennemis 
'-t en tout 33.000 tonnes. 
~•·marin a ooulé lors de sa 
~ e entreprise en tout 42000 ton-

Communiqués anglais 
Les raids allemands en Angle
terre. -- Peu de victimes et 

peu de dégâts. 
Londres, 18. A.A.- Communiqué des 

ministères de l' Air et de la Sécurité 
intérieure : 

Lea seuls raids qui eurent lieu au
jourd'hui sur la Grande-Bretagne fu
rent effectués par un très petit no~
bre d'avions isolés. 

Dea bombes furent lichées sur une 
localité du aud-est de l'Ecosse pendant 
la matinée et sur divers endroits, dans 
le sud-est de 1' Angleterre, au cours 
de l'aprè•·midi. 

Dana une ville du comté de Hamp• 
sbire, quelques maisons furent endom
magées et il y eut quelques victimes. 

Ailleurs, il y eut peu de victima et 
peu de dégâts 

(Voir la 1aite en 4me fH16e) 

HOTEL 
TOKATLIAN 
Chaque jour le fameux 

orchestre féminin 

ERNA ROSELL 
uous charmera 

MIDI, APRES-MIDI 
et SOIR 

~. "-vires de commerce ennemis 

~"'formations légères de combat 
\...."-lallouveau attaqué la capitale Nue et les objectifs militaires 
~i t1 en Angleterre du sud-est. . 

,, les conditions difficiles du !1111••••••••••••••• 
\ ~~:" a réuui à détruire à l'est 
~V~~' à la gare Deptfort, près 
\; ~ r1a·Docks, ainsi que la ré· 
h"'•~' ville au nord de la Tamise, 

4 ,_ llations importantes. 
\'-t "-î•gements aériens eurent lieu 

Tant de GRANDEUR IMPOSE .. . 
Tfnt de NOBLESSE EMEUT .. . 
Tant de PUISSANCE ETONNE ... 

C'est le cri génér<'l de tous 
ceux qui ont vu au 

LALE 
Le super/ilm incomparable 

EMILE ZOLA 
~ ~rs reprises au cours desquels 
t~~. •eurs restèrent vainqueurs. 
~"'~ du Havre, une batterie de 
~I. 1) • bombardé un sous-marin eu-

11, 11 \"t~ ~· avions s~uki. O!l~ a~taqué qui re trace la VIE t>I l '0e!~V r" du 
a•AO" t.=.So e Sous-marin ave :: cies bom - plus g rand écri\·ain d e France ... 
l p., ~~• ~· les fortes détonations, des ~ de l'auteur de J 'ACCUSE qui 

AI' ~ 'lltfu •oua-marin ont été jetées t• sa'J\'a D~El FUS ... 
l• \..'" •ce, de aorte qu'on peut En supl. : LA GUERRE de LON-

r q"' ~ '· avec la destruction du sous- ORES .. L'ANGLETERRE en GUER-
,,, ... ._ "/ ~~I RE ... LA DEFENSE ... Le Général 

.-• 41' \..~1•rte de la marine a forcé des de GAULLE •. . 
r•~ \..1''-t ~apidea ennemies qui es- Toutes les DERNIERES ACTUA· 

h_ll, l : approcher du littoral fla· LITES PARAMOUNT. 
~ •ire demi-tour. Aujourd'hui à 1 et 2 h. 30 
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La presse turque!de ce matin 
(Suite de la 2me page) Vie ~c1nomique et Financière 

La récolte de tabac de 

ment.s de loin, en simple spectatrice. 
Mais eela n'empëche pas les Etats bal
ltaniques de songer sérieusement à leur 

récolte prévue est de 200.000 ltg. indépendance et a leur existence. D'ail· 
La superficie cultivée dus le village leurs, ce qu'il:. ont à faire, ce n'est pas 

'ta zone de l'Egée Manisa est la m~me que l'année der- de participer à la guerre qui est en 
nière. cours ; nous ne doutons pas qu'ils •'••· 

Elle est estimée à 34millions dekgs La récolte à Akhisar s'annonce infé· pirent pas à autre chose qu'à assurer 
Le tabac de la nouvelle récolte de la rieure de 150 o10 à celle de l'année lellr indépendance et leur liberté. 

zone de l'F.gie ellt sur le point d 'être dernière.. . . Les Etat. balkaniques peuvent s'unir 
l . · a che' Le• pre'paratifs tant On pr.evoat que les exportations des non pas en vue de se ran ... er dans le ivre a11 in r . .. • b lk · · d · · d l' A- • 
d l d Production qu'au chef· pays a anaques a estmahon e camp de l'un des belli .. érants, mais en an1 a zone e • . l ' ' t . t d fait ~ 
lieu, se poursui,.ent. Lu acheteurs au'lsi 1 men,que •~ront tml ees e que, u . vue de demeurer har~ de la ruerre.C'e'lt 

t · ts La place présente cemrne de 1 acerotssement de la demande, le• pmt là une nécessité qui s'impose au-dessus son prc . • 1 f )' · d · ' 
l'année dernière, une remarquable stabi- ser~~t. P_1!!_, er~.e-~ q~t;_ a~nee ernaere. de leurs diverrences de vues, voire au 
litô grâ :e à l'intérêt vigilant dont témoï- Un bilan impressionnant dessus de leurs cenflits. u leur faut d'a-
,.ne le p,ouvernement. C'est le mini1tère _ bord sauveiarder leur existence pour 
que fixe ra au jour le joar la date de Amsterdam, 19.-A.A.-D.N.B. commu pOUY'oir ensuite réaliser leurs aspirations 
l'oavertnre du mar12hi et son développe· nique: nationales. 
ment ul térieur. L'information du ministère anglai1 de Il est démontré que demeurer sur la I 

On estime que la récolte de la zone la Sécurité intérieure publiée par Reuter ré~erve, ne pa, bouger m~me poar dé· 1 

de l'Eit:e ne sera pas inférieure à 34 au sujet des pertes causées en ieptembre fendre leur amour-propre n'a servi aux 
millions de kg. Les évaluations des ex- par les attaques aérienne• présente le Etats balkaniques, ne leur sert et Re leur 
perts dt', diverses compag'tlies intéressées manqoe de responsabilité de la politique servira à rien. Il n'y a pas, pour eu:it, 
présentent des variations de 3 à 4 mil- de Churchill sous un aspect singulier. d'aatre voie de salut, que de créer ua 
liona de kg. Selon cette information, il y aurait front pour résister en commun aux at-

La section agricole de l'administra· eu pendant le mois dernier 6.954 morts taques de l'Axe. 
tion de~ Monopoles a fait planter cette et 10.615 personnes grièvement blt1ssées. Les journaux annoncent que l'on a 
année du tabac sur une superficie de L'accord de commerce . commencé à uaer de pre!lsions à l'érard 
17. 760 hectares dans la s~ul vilayet de la Grèce. Elle a repoussé les exigea-
d'Izmir La prodaction de ce vilayet turco-bulgare ces excessives comme tout Etat indépea· 
est esti mée à 13.880.000 kg, soit un ~bra, 18.- (Du <Tan• ).-Le tes.te de dant et ayant le sentiment de l'inclépen
million de kg. de plus, environ que l'an- l'aceord pour la prolongation de 6 moi- dance. Faute d'informations complémen
néa dernière. Toujours l'administration à un an de la durée du traité de coms taires de confirmation officielle, on ne 
des Monopoles a établi que la culture merce et de l'accord de compensation pent pu contrôler le derré d'exactitude 
du tabac dans la zone de Milas a cou turco-bulrare a été déposé, pour ratifi- de ces nouvelles. Mai!'! si la pression ne 
vert une étendue de 450 . hectares ; la cation à la G. A. N. s'exerce pas déjà aujourd'hui, elle se fera 

sentir demain. 

l:e statut des juifs 
en France -

Les fonctions publiques leur 
sont interdites 

Vichy . 18. A.A.- Hava1 communique: 
Le statut des juifs est promulgué au
jourd'hui. 

Le statut détermine la qualité de juif 
au reîard de la loi. Est considéré comme 
iuif toute personne issue de trois grands 
parents de race juive ou de deux 
grands-parents de la même race seu· 
lement, si :.on conjoint lui-même est juif. 

Toutes les hautes fonctions de l'admi
nistration et du iouvernement sont in· 
ter<l: • rs aux juif . Il!! ne peuvent être ni 
memb1 es de l 'en~cignement, ni officiers, 
ni occuper de fonctions dirigeantes dans 
les enheprises bénéficiant de subven
tions de l'Etat. L'accès aux autres fonc· 
tions publiques ne leur est autorisé que 
a'ils sont titulaire& de la carte de com· 
battant de la guerre de 1914 ou s'ils 

. Qnt été cités à l'ordre du iour dei trou· 
pes au cours de cette iuerre, ou encore 
cités à l'ordre du jour au cours de la 
campagne 1939/1940, ou décllrés de la 
Lérion d'Honncur à titre militaire ou de 
la médaille militaire. 

L'accès des professions libérales et des 
professions libres 1era permis aux juifs, 
à moins qu'un règlement d'administra
tion publique ne fixe pour eux une pro
portion détt:rminée. 

Les juifs ne pourront sans condition 
ae réserver l'exercice quelconque des 
profeuions suivantes : directeurs, iérants 
ou rédacteura de journaux, revues et 
agences, à l'exception des publications 
de caractère scientifique, directeurs de 
firme• cinématographiques, metteurs en 
scène, directeurs tle prise de vues, com
positeua s de scénarios, directeun ou gé· 
ranh de théàtre ou de cinéma, entrepre· 
neurs de ~pectacles, administrateurs ou 
gérants d'entreprises se rapportant à la 
radiodiffusi0n. 

Les Juifs ne peuvent pas non plus 
faire partie d' orranismes chargés de 
représenter les professions libérales, ni 
les professions énurnerées en dernier lieu. 

Les fonctionnaires juif1 frappés par la 
loi devroat cesser leurs fo11ctions dans 
les deux moia suivant la promuliation 
de le loi. • 

Le• Juifs ayant rendu dans les do
maines litt6raire, 1oientifique, artistique 
d.es 1ervice1 exceptionnel• pourront être 
enmpté1 de l'applicatio1 des dispoai" 
tioH précédentes. 

Le statat des Juifs s'appliquera à tout 
l'empire françai1. 

Dé1erma.i1 les rèssortiasaats étrHgers 
jeifa pourroat ~tre internés dans des 
oempa 1péeiaax ou se voir assirner une 
ré1ide11ce forcéo.m~ -. •·~.,..., 

M. Riccardi 
a quitte Berlin 

(Suite de la première page) 
cuités se procurer, dans les pays de 
production d' outre· mer, les marchandises 
ne faisant pas partie du rayon des ma· 
tières de nécessité vitale et importan· 
tes pour la ruerre. On peut espérer 
qu'en exploitant plus intensivement les 
possibilités économiques qu'offre J'espace 
économique de l'Europe continentale, 
qu'en compensant de façon plus adéquate 
les productions dea nations qui viunt 
dans cet espace, on arrivera à augmen
ter la prospérité et le pouvoir d'achat 
général et en même temps on pourra 
s'attendre. comme conséquence finale de 
cette politique, à une augmentation des 1 
échanges avec des espaces économiques 
étrangers. Ces considérations con tri· 
hueront à dissiper la crainte, existant 
peut-être dan!! des pay d'outre·mer, que 
l'Europe continentale ne se retire des 
communications commerciales internatio
nales. 

M. Rust à Sofia 

La réception par le roi Boris 
Sofia, 18. AA. - Le roi Boris reçut 

hier soif" le ministre de l'enseiinement 
allemand, Dr Ru~t,avec lequel il s'entre· 
tint loniuement. 

Le premier ministre de Bulgarie M. 
Filoff reçut le fonctionnaire de la Wil
helmstrasse M. von Twardowski qui ac· 
compagne M. Rust dans sa visite a Sofia. 

Hier soir, M. Filoff a offert un dîner 
en l'honneur du ministre de l'éducation 
du Reich et de sa suite. Ont été pré· 
sents entre autres les ministres des affai· 
res étrangères, de la guerre, des finan
ces f)t du commerce, le président de la 
Chambre, le bourimestre de la capitale, 
le chef de )'état-major, le recteur de 
l'Université, les ministres d'Allemagne 
et d'Italie et l'attaché militaire allemand. 

MM. Filoff et Ru1t échanièrcnt des 
toasts chaleureux. 

Le diner fut auiY-i d'une réception. 

les aspirations séculaires 
de l'Albanie 

Un discours du ministre Soria 
Tirana, 18 A. A.- Stefani : Au cours 

de la réunion du Conseil Central du 
parti fasciste albanais, le ministre Boria 
prononça un discours dans lequel il af
firma que l'Albanie, qui s'est rangée avec 
toutes 1es forces aux côté1 de l'empire 
fasciste, a l'iatuition unanime que 1u 
aspiratioaa léritimes et séculaires trou
veront leur réalisation dana la a-uerre ac
tuelle, iilÎ ~ ..-- ~ 

' g G ci'CiZtt r Œ?n · .., 

Si lH Etats balltaniques ne veulent 
pas imiter le 1uieide roumain, ils sont 
dans la nécessité de conclure un accord 
entre eux. Les ambitions qui sont diri
gée• vers noci régions ne peuvent être 
arrêtées que par lf!s difficultés q11' elles 
risquent de rencontrer !!Ur leur chemin. 

WrQ1'91bah:Posf!~EJ 1 

La résistance de la 
Grèce devant la pres· 

si on de lAxe 
Après avoir énuméré les de

mandes présentées à la Gréce par 
Berlin et Rome et souligné le refus 
énergique opposé par M. Métaxas, 
M. A bidin Daver écrit : 
Au cas où les puissances de l'Axe 

tenteraient d'occuper la Grèce par la 
force, il faul qu'elles prennent en con· 
sidération que les Anglais, de leur côté, 
ne manqueront pas d'occuper les iles 
helléniques de l'Egée pour entreprendre 
une guerre aérienne qui pourrait Ure 
étendue jusqu'aux puits de pétrole rnu· 
mains. Ni le!! aviateurs allemands et ita· 
liens, ni les canons de la D. C. A. ne 
sauraient empêcher alors la destruction 
de ces puits. 

" s•s S!Z!L Mi 

Le nouveau ministre de Rou
manie à Athènes 

Bucarest, 18. A. A. - D. N. B. 
L'amba'lsadeur roumain à Athènes M. 

Radu Djuvara a été rappelé pour le 15 
novembre. On apprend que !'écrivain 
légionnaire Constantin Game sera nommé 
ministre de Roumanie en Grèce. 

Le système des Corporations 
en Hongrie 

Budapest, 18 A. A.- Stefani : Le 
comte Teleki, dans un discours prononcé 
à la société des ingénieurs hongrois, dé· 
clara qu'une réforme de la constitution 
est nécessaire et que pour la réaliser il 
faudra se baser sur les corporations pro· 
fessionnelles. Cependant, ce serait une 
rrave errear de procéder hâtivement à 
cette réforme. ..- ~!!!!'!l!'!!!!'!!l!!!!!!!!!!!ll~l!!l!!!!!!!l!!!lll 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Othallo 
• 

Section de comédie 
Yali u,agi 

ON CHERCHE petit appartement non 
me.blé (2 - 3 chambres) avec chauffaie 
centralet eau chaude.EntreGalatasaray· îa
xim ou Talimhane, Ayazpacha. 
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Banque d' Affaires 

VI 

CHEQUES ~ 

ChanR"e ~ 

Londres 1 Sterling ~ 
New-York 100 Dollars tS 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 

100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 

Bruxelle1 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 
Madrid 

J)a 

~le 
t 

11 

o.~~~ 
t,6'" ~I ë 
1Y \llcl 

lttt 
Var~ovie 

Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Levas 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leia 

'Y'. 1.'t:\' 26·.1A "tl' 
0oY. 'Io 

100 Dinnrs S
• ,~ ,,} 1 
' 1i.10n 

100 Ye111 
100 Cour.B. 
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Communiqués anglais ï lr 
(Suite Je la 3ème pag~) r} ~u 

L'activité de la Royal Air f'o' ..s ~lt 
paralysée par le mauvais te~l'l' ~~ci 

·q11e ~ Londres, 18. A.A.- Commun1 \~ d 
ministère de 1' Air : dr" , .lt 

La nuit dernière, de jeudi à •e" ,r ~ ltt 
di, en conséquence des condition• ~' 'lltio 
mosphériqaes défavorables, toute

1
• ,e1I 

opérations de bombardement 0 lJ· 
annulées. n' ~~ 
la versJon anglaise de la re~e lt 
contre navale dans la Mane' '~o 
Londres, 18 AA. -Communiqu~ ~ ~ ~oj 

joint de l' Amirauté et du ministcr \S. 
!'Air : t~ lq ~ 

Hier matin, une force de desttOf J".' tti 
allemands fut aperçue et signalée JI 'l ~· 
u.n uion da s~rvice de la d~fen•e ri t 'têa 
tlère. La flotttlle ennemie qat e~"'~ef' \~la 
nait quatre vaisseauic 1e dirigea•~.ilJili' '~e 
l'oue1t, au large de Breit. La ~ .

4
/ !'• 

té était faible. Les forces brita001% "~~ 
dan1 Je voisinage fire;it toute ~~, 'tr 
pour intercepter l'ennemi et teP ~ 4, 
l'amener à une action. fil~ ~\ 1 

Au cours de l'après-midi, la ' ~ ti , 

lité devint meilleure et peu 1'1 ~Il 
16 h. un de nos croiseurs attagu• si ~ e 
nemi, à une centaine de milles • 1\1'1t" ~ t: 
Ouest de Laodsend, à la portée:11b,i l\êtj~ 
Les des troyen ennemis se retir ttl b, ta.~ 

l ,. ~ . 
précitamment lorsque nou:!I e5 t 1 lii;

11 
• 

quâmes. No1 forces les prirettiblj( ~Q;· 
cha11e, mais da na la lumière. fâ;e; ,_,r,' 
aante l'ennemi put ae réfurier • 1ofl ~~Il 

Pendant cette poursuite, lef •'0t1' lt S 
ennemi• effectaèrent 2 attaques cO ,tt ~t:' 
nos vaisseaux, mais ne purent Jel ~i:' 111~~ 
teindre et les bombardiers du ,e~f ~~ -
de la défense côtière de la 1\01 F~. 
attaquèrent l'ennemi. On vit d

1
t• dtl ~~~t 

bes tomber près de l'avant don, 15( '~tt 
troyera ennemis mais on ne put• "fi \ ~ 
rer dea résultats de l'attaque en t• s~ 
de l'obscurité grandiasante. . 1 ~t, 

Le communiqué d'aujourd'hui/_ S:ta 
haut-commandement allemand pots 'iJ 'tt~I~ 
lement déclare que l'action entre, 1' ~ l 
de1troyer1 allemands et le croi•~~eO • ~~11 

lea de.troyen britannique• eut. ptf ~~ q 
rentrée du canal de Bristol, so•1

' ttel' t.' 1 

tend qae lH forces allemande• • o1' :~~ • 
fDirent UD de DOi vaiase&UX p•r O •' ~~ 
torpille. En réalité, l'action eut Jie ~ ~ q 
large de Breit et nul dégit !'e ~ \\i_ 0~ 
l_n_;;f;li;;i~é~à~a~11;cu;n~!!d!ie!!n!!o!!1!!!v!!a!!i!!1!!1ea!!!!l!u!!!~'·,... 1,..~l o = :$...V .~il 
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