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Un cri d'alarme 
de M. Garvin 

N -·-d.·t°' co~frères de ce aatia 05l repro· 
t ir

1
ist?11 reswhlé d'un article très earac· 

~.,. 1111e de M. Garvia , dans J'& Qbser· 
aoav~ te ~élèbre iouruliste anilais, qai 
il>l~iac n In a pas besité à toaolaer les pro· 
de la 

9 
es plu brOl1at1 de la conduite 

de la r~~rre,. laace an appel e • fevenr 
tre lesp t:e•ho11 acene des eonvoi1 eon· 
pl111 loi: . •~uea dei soo1·aariu. li va 
te1111e d · il enrcristre la me•aee eon· 
rer de ;n•

1 
le deraier di1coan da Fueh· 

:rieai111 a~a t les ~?provisiouo~?Seats •.mé· 
~diëa. •r •t a menure q• 111 seraieat 

lt il y r.L 
•P•ftd •• ••• te r111es : 

• 
0

••• lt ... . d•t d . d ' t aj,.. d •• " 1 •••• av••• rai ·- •Il• 1. . 1 e,., u . prat1q••· •••• eroyoaa ttll• .. 
•· ••• r ionr · . ra •••r•at de l'ueepter. La aa· 

li • ••r•••Dte d .. AaériHin.1 dau •• CH 
' aat•ri•~r h R 1 • ~ ti a eHet'• t • o• aealeaaal a 
• ••or lee •p . • • . • •• • pro•111oa,,emeata 11aar1aa1a1 18 • Prot • Il . tfar HHÎ laar traaspor~ If, 

J• eoav1eat d "d ' l •r.ei . • • me 1ter ee1 q11e q•H 
... rodo ainii M. Gania ae traite pa1 
\11 j1 il •oatade la auaee allemaade. 
Üai1 •'h•~ .borne a espérer qae lei Etats
~laa esiteroal pa1 à jeter daH la 
\le Peu~ towt le poids de leu redo•ta· 

... iuance f . f •'ll•tr . ' PO•r "! aire aee. 
iej 1• de ••leation •'e1t pas de aou1 liner 

es · · • "Ille Po pre•111oa1 nr ce qna l'Améri· 
ti" de •r;.a 0 • Yoadra faire; lei proplti· 
Pt• 01 · \(•:• 101tt tnjoara quelqoe 
eia.1ai ••

1
· a11 •001 ao•1 boraeroas à 

6tre ~r .e0 ••P-•t l' Aarleterre • p• 
-oaee · · 

ltrohlè•e cl a,. 98""•r•r sêrie111emeat le 
••nie t• e l ••lerr•ptioa de SOI eoa· 

a 10111 • • L •arihaes. 
ieh:t ~~"~dc-B.retar"e .. troavait, a• 
,_•iHo a preseate l'd•rre, dH1 Y•• 
'4e .,., • 4e •npêrierité iera1aate a11 poiat 
lS 111 e. "•val, à l'éfard de l'Alle•afH: 
•• Oo vires de bataille .. M!rt'iee et 9 
~-Ptatraetio11 eontr• 5 ea ,.,,.iee (•• 
"e 10 :..•t j euira11ê1 4iits fie poelae qui 
._••tr, ~·1 tlea auire1 de lirne) et 4 .. 
-"'iori:10

1' • .!11 1914, la •arre •• ... 
"e•t .••Yale britaaaique était iafiai· 
1'6"e •oiadre el l'oa 1ait qa'il 1 Ht 
~ la H• •emeat, Hr1 le délut tie 1915, t- •ert ~lie Flee• affaiblie par l'absnee 
•t6 av::

111i''' •ftité1, était prHque à er•· 
. a.1i1 l' 1 .Hoela1ee Flotte. 

~•terr,11 • • bl1ratioa d' elltreteair .. Mi
tif1 •• ee ~•e boue moiti6 de •••a effec· 
hrtio• ••tt irea de lipe1, avec 11•• pro· 
'. Por~e •orreapoadaate de uvire1 lérers 
t"toritë "" Preaier ecnp à celte 1u,i· 

P . •avale a• ... laiae • •11 1 • • 
11 litt~r al •o11qdte par les Allemnti1 

•l de la a ds la NorYiî•• dei FlaadrH 
~etaé la ~••clae a eo•plèt.,•ent rH· 
::·Plaiqa:.1t•atioa,. d. poiat de Vll8 r•o· 
l' • 111 •ia1j lla .at•nH ellema;,de a ob· 
.. ••t.r~œae Ne libre accès à l'O.,ian, par 
.:dit e" 19°rd, alora qu'il lai était ia· 
\r · la bas 14·18 Ls valeur atratégiqpe 
~ ~~i~ë de ••Yale de Scapa F luw, à l'ex· 
~i0<:111ve lor Odeadea, qui s'étai t rhtles 

'QD~ llClltr 
1
1• ~ la gaerre précédente,e•t 

•r· •tatre a 1•ee d11 moias fort réduite. 
,,,_0~1 • •ae 1:•rt, le dansr•r d'inYui.11 ,. 
t, ~1 note rœe coaorète. L'amiral Ber· 

• ' cla.J 11ae étnde rtie•,.' 
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eoatre·toroilleurs et de croiseurs déta· officiellemnt la perte d'une cinquan
ehé.s sur les divers 5e~tecrs de Io côte taine de eu •nités. Même en admettant 
tandis que la Home F eet continue à de~ que ce chiffre 1oit rigoureusement exact, 
meurer t"n état d'alerte perpétuelle en il reste les aaités endommagées ou ava· 
on• po.sition Cf!nt rale, entre le~ mers de riées, dont le claiffre n'a pas été donné, 
l'Est et de l'Ouest. (Scap., Flow ré- celles qui doiveat normniement passer 
pond à cette exigence, mais • e trouve en chantier, pou la revi5ion des coques 
bien loin de la Mancb .. ). et des machines, • éceuairement très fa· 

La pénétration 
allemande dans les 

Balkans 
Extraits du discours da 

M. Churchill 

D'où aussi, une réduction très eonsi· tiguees par l'ntilisation intensive à la· 
dérable d~s effectifs en croiseurs affec- quelle lei unit:s d, cette catégorie sont 
tés à la reolaercbe des corsairu ennemis so 11mises. Le• 50 dest royers anciens cé· 
dafts les mers lointaines et des bltimenh dé~ par l'A•êriqu ne compensent que 
affectés à la proteetion directe des con· partiellenaont tout eela. Et il est pro· L'abondance du 111atiire• .. aou• per111ettaat 

01·1 Ces dern1· f" t · paa de reproduire le Iode iotérral d• d1•-.. v • •• ers an in, o• une ten· bable que les chaut1' ers britanniques, ex· 
d d · 1 d11 •premier• anilai• à la R:ufio, aou• ea e•• 

aace a eveA1r touïours Pus rros, pré· pos~~ aux :ittaques de l'aviation aile· pr11otoo1 la partie qui • trait aa1. Balkaa1 cpi 
ci.!éaent en raison d~ l'insuffisa'lce de~ mand,.., ae peuvent saffire au remplace· aous a été communiquée ce 111atia par l'A. A.: 
eonvoyeurs ; 08 arrive à eonstituer d~ ment ou à la réparation du tonnage Une armée et une force a~rieane allfr. 
véritabl .. caravanes de 60 navire~ mar· <:oui ~ et aurié. mandes considérables sortt constitu6es en 
('h~•dlj Mai\ P1•.s le eon1~oi aurm ente, C'est do 11e pour toutes ces raisons Roumanie et leurs teutac11le1 ont déjà 
aoiH • pro echon que oa peut lui M Ga · d t · t fois pénétré en Bulgarie et nous dnoas 1•-a11nrer est effioace. q ue . . rv1•,, oa. ?" a ma~n es -r 

, . e n l'oceu1on d apprl!ct~r la clairvoyance, poser que cela eut lieu avec l'acquieaee-
, C •d sortoat en. eont.re·torptl!eors ~De ne rit pas dela œenace implicite du Fueh· ment du gouvernement bulgare. Les 

l on re~aei.t ~ette .1asaffiaaooe ~ effeeti'5. l rer Mais laaee, au contraire, un appel terrains d'aviation sont maintenant occe
La marine bntaantqae en an1t quelque pressant aa:r. eouiH d'outre·Atlantique ... p•• par •o, . P~rson~1el alle~a~d, d~at le 
200 an débat de la îUerre. Oa a annoncé I G. PRIMI. 1 nombre 1 e.lev~ .• _des milliers, af1~. 4e 

• ,,....t ~..-...---~ --•-.,!'!!efl~-•·œHEE== ! 1 1 permettre a l av1aboll allemande a '8• 
trer en action en partant de B•lr..rie. 

l De •ombreux préparatifs ont été : .Jt. 
! pou an mouvement de troupes .U.-. 
ruades en Bulgarie oa à travers la. 
liuliarie et peut·être que ee moave••t 
.. avant a déjà commencé. 

La célébration 
d' Ali $air Nevai 

No111 t'Îaes ce qui arri ... ea mai ...... 
aier aux Pays-Bas comme ils e1pérèreat 
pour le mieux, comme ils ae erampo•nère•t 
à leur aeutralité, comae ils fareet terri
l.lament déçus, écrasés, pillés et 4epm 
lors affamés, aoas suons comment a... 
F ru9ai1 et ao11s aodfrime1 ~à 
l'appel tardif, arpnt, cl• roi d• a.as
•oua allâmes à 100 1eco11ra. Bi• •• 

Com•• HÎte à la eélébratio• du 500e 
uniYorsaire d• grand poète et hom•e 
d'Etat tere,Ali $ir Nevai, q•i a H lieu 
hier, •ae riunioa ae tieadra auioud 'hui, 
à 17 lanru, dans la salle des conférea• 
... de l'Uaiversité. 

Ua di1co.r1 sera proaoaeé par le rH· 
tHr M. Ce•il Bileel. Pais le profeueur 
$erafeddin, le professears Zeki Velidt, le 
profetHar Ali Nihad Tarlaa parlero•l 
1u le11 procédés artistique• d• Jt<>ète. 

Parmi lea r'uaioH d'hier, l'an• dei __._ ......... __ ( 

Les pramièras im.1res
sions da M. wHlkia 

Il déclara que aon opinion au la 

plu earaetéri1tiqH& a ité sans contre· 
dit eell• organi1ee au Halkevi d'E.mino· 
nü par lea je11ae1 gH1 originaires da 
Turke1taa H l'àonneur d' Ali Sir Neni. 

Les vara da poète ont été lui et ac· 
elaaeéa et Voe • ..,.ewté èes daasn ••· 
tionalea ill• Tarlr::ntaa. Le professeur Ali 
Nillad a fait •• e&pesé àes idées d• 
poète et ••• ••aly1• de ion oeuvre. . 

U.e iatoires.:ut• r6uaio1t a eu hea 
égalentHt u tière de l' • Union de la 
C11ltare t•rqne •. 

L9 cabinet français 
sara enlièremant 

ram1nié 

teatl11, 1i toas les peaple1 balkaaiq ... • 
teaaieat eosem'>le et arissaieat de ... .. 
eert, aidés par la Graade-Bretar1e et 
par la T11rquie de nombreH •ois •' .. 
couleraient at'ant q•e l'ara;e et l'a1'ia• 
tioa allemandet, de force 111ffiaaate poar 
IH nincre, paisseat ~tre a ... ra~l'-
daas le Hd-est de l'l!11rope et •• cewa 
de 11e1 •~is, b!laacoap lie elao1ea pew• 
raieat H pa1ser. 

façon dont l'aide à l'Angleterre Pour le moment, l'amiral Darlan 

Il adt'iendra certainement beaiaeo•I' • 
elaose1 à mes11re que l'aide arairicai• 
d .. viudra effeative,que notre pui1sa11aeJM
rie:"101t a•flD!tntera et que aolls deYien•roaa 
••• aatioa bien armée et qae •os ar
méH dao• l'f.Jt 1'a::croitroat •• pais• ci1vr1 Atre effectuée a étt: j 1 devitnt Yica-préSidant da Conseil 

"'odifiée par 11 qu'il 1 ru 
New·York, 10. AA. - Reeevaat la 

p~ene à u dueente de l'uiol\ Clipper, 
M. W dlkie 1e d•c:lara • trà1 tris i•J>ras· 
sio:iaë • de 1'11ni t~ àa penple hritaui· 
C(H. 

Qund oa lui deruada s'il était du 
•l:na avi1 111r l'aide · araérieaiiae à la 
Grande-Bretagne qu'anat soa dlpart M. 
W1lllde ripoadit : 

- M.,,. opinioa sur la façi>• do:it l'af· 
faire d"' vrait ttre traité! a été influn· 
c~e et modifiée par ee qae je vis. M1it 
je •e pais do:iner d!ts d Stails à ce 111j.et 
avant d'avoir déposé devant la eo:-aœtS· 
sion s.,éMtoriale des affaires é tr•ni!res, 
ce quw je ferai probablemeat mardi. 

aaace. 
Viahy, 9. A.4. -L'ag"ence H au• cona· Rien a'e1t pltn eertaia fllH si le~ ptp 

manique : de l'lurope da S11d-E.1t le laiaseat ••t-
M. F1aidia offrit sa déœinio!t au ma· tre en pièces un à an. Ils partapo11t le 

réchal Pëtai:t. fi est r.::rmola::~ par l'a.:ni· Hrt d11 D •rtemark, de la Hllla11iie et •• 
rai Dulan qui rarde la ~irine et devient la Belriq•J• et personne n• po11rr• •ire 
viae-prhidnt da eon11e1l. e1>11lbien d~ te111pt 1'écoalera aYaat q11a 
La dj'llinion d!J tt1 . Flar1din l 1oirne l'àe11re de la d;livraaea. 
Vi1lay, 9. 4A. - L'agetac!! Reuter ap· ! Une de ao1 difficaltés e1t de cN· 

prenè : 1 vaincre quelque!! •as de ce1 pay1 Di •tres 
Le eoia~uiqa~ ssinat a été pu~lié : •11 l •irope qua ,aou1 all?!I' raraer la 

aa siijet dt la d !•isii ->n d!! ?.f. FlllLldtrt : SP~.r re. .N >us .P'nso1n q11 11 es t éte1•11aat 

M. W1llkie s'intérena bn•co.ip à la 
1100,.elle qua la Chaaa":>re des R,présen· 
luta avait volé le projet de prêt et de 
bail, ftt>Uvelle qu'il ign:>rait, et il ~ut 
éralemsnt très intéreHé, lors:i11'oa !'1,1· 

1· " l)••••t 1 forma que les ba,es du projet restent 
•t&e d '" • lt1•rr11 ran:fiale, lu peuibi· b 1 8 ••vaai • . . Yirtuellement inc angées par es araea· 

c F iaadia, q•i répondit à l'appd du , qtJ.'11 SGl~nt ~' bornés pe>11r ne pas le 
nn réebal Pétai•, lorJq 1 ~ cehii·ci à nne voir aass1 ela1reme:it que. no11s le veyoaa 
he ire dé!ieat' lui d,œa11da aa collabo· i no11S·m~_mes. Ja me 1011.v1~ns que dua 
ra tio 1 , a eoini:Ur-' 1.p'il était de son ln. di!rnte~e fll".rre, le J 1u1llet 191S, ·~ 
devlir d, reraettre 9011 p:>rtefeuiUe à la c,:>mraenç~mei a pent3r q11.e la • 811lrane 
d i~p:ui t ie>:t dta eà~f d11 r>11vern~ma11t. Ce s en~aiea1t da111 He rDau~aise YOie.' l..loycl 
ip~te d rn:1e ail i r nJ soldiit, à q;ii seul G~orre.~.lnar, l..aw, F.S1111t~ et me>1·aaà.a9 
inaoml>s la resp<>.Ha!>ilité de dirige:- le• I no ·~' ~ria .u• alon 111. minnt.re de il.al· 
dutiniu Je la F:an::a, to1te h liberté r•~•e a J 1.11er po11r hu e~phqœer q .. l~e 
d~ i.t il 1 b ,ni:a p>llT r.>ren ire to tt!ls lei 1 f?.lte F erd1na?d de ~11!gane cornrn u trut 
rn ~ sures qu a éceuite la sitution ac· s 11 ~e .m~tta1t du cote perd1mt. C"la •• 
tHlle. servit a r_1en. Le pauvre ia'lllllDe n~ ptat l?u 

L,1 e ·>nv~rt:ttio·n q..ae l'aniral D.ulara ?ous croire 011 ne put pas le fur.1 .:rotre 
a enu à Po&ri• à 1-aite de l'eatrev11e de a son gouveroe1nent. . 

'•l•r• . O• q•1 pruce11pa1eat la Graad•· demants introduit& dans la Chambre. 
.. ''"•le ~ •taiaat li•itéu à nt a6tH ecai· 
'• •, dea O d . M. Willlde souliana da n:>.iveu 19 
• 111•eer d ria •• a Doerre1, nr ua1 a. 
t t11.it •olid e prè1 de 60'.l .m .. ; la Manche earaetère privé de sa visite eo E lr:I?' 
tilt e,.sDt • . • . · et d~:lara n'avoir plJr le lll :>.Jaerit aJ::1u 
'" · l\•io•rd'h. . uru •Ha eatree orie•· r;e~iez VOJ!I ave:: M. R)'>5evelt ni a1:ut 

'Il a,!\t • 1 P•r c:n1tre, ea deit toal• 
"''-' • ~ r rciller d T raoport écrit à pr~senter. 

"'• t 1111t •vee u m, yeat mari 1• · . . G d 
u e. le, •6tu d 1 •• 1 - Au cour.s d~ nu v1s1te ert •in e· 11. • 1 • • • , • 1 • .J 

l\êces •t . . Bretaiae, d it-il, j Al psr e ave: • r.1 IH 
de SI e :•r la flotte anf}a1da milliers de geas da tout99 les elaUSS 

•o .. reux gro•pes 9 I qai me parlèrent en toute liberté>. 

la F ~rté (e:ür~ le ma.réchsl Pétain et La Balguie, a l'eo::orttre des désira 
M. Lual) a donDé à la polifr:jue de de SOI\ p !! tp le p'lysa11 et . cle to~i su 
M >.i to ire u.1s no 1Yelle fo:au d" ré !lité. intérêts, s~ mit do11c • la 1 ute d11 
li est pro'.-ubte q 11e la sitllatioa, ain,i Kaiser e t f•t mutilée et f'Hie lor~;ite la 
eréé -= , d:>aaera lin à des décisions daa1 viatoire eut été remportée et 1' etpèra 
le pro::h' avenir. q11e la 81.1lgarie_ ne c•111,.sttra pu la 

L'action d, M. Flandin est dûe à sort mêrae erreur. St elle la eommet 011 Hra 
d~1ir J~ rele,..,r le m1réehal de la néce•· poar la 31De fois en.JO années fait eœbar• 
sité d, tenir um?te d's p!!rso :ualitës. q11er le peuple bulgare .. atas 11ae r11erna-

(Voir la 111it• •li .frru p<1111) •11tile et désa1treu1e. 
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fü\ IWNlC1PALITi 
Le stade lnOnU 

~ • MY•'llt.• 

LES 'P. T~ f. 
que lt>s coaditioa1 rn•r•lH tle ,. Fna· 
ce se soient améliorées. S.al••eat, l'la•· 011 a dépen~ti 1o•q•'iti 47.000 Ltq1. L•a 'pre,,.ier• timbrea ottomald 
sitltion df"S esprit1 di1 .. uaU plws •• pou le nouyeaa stade < lno"nl •. .... Q · 1 ,. r " q ' • •· 1101q•e H poatH aitat eo•• .. cé 
moin~ f!t l'oa commtaee à eo•pr•ndre la Jè..,era sur l'emplacement du aneinaea foactionnn ea Tuq•ie H 18-40, ce •'-" 
vérité. fruriu impériales à Dol111abahçe. AYtc qu'n 186~ qH l'oD a •tiliaé d.. ti_.. 

Nou~ avons t'ntre lu ••iH •• com· c,e montant on a procéde u1x travaux bru po\·r l'alfrantltiue•ent de la •or 
muniqof. officiel. Nows •pprt1101:11 qu'u .. ae terrusen:rnt nécesuire1 et l'oa a'est rupcndance. C,.s pre•itra ti•bru t•r" 
porteft11i111": a été offrrt à M. Laul au auurë lt>s partits de• foademuts q•i •t portaient le ctura> ciu ao•Yeraia a• 

M. Asim Us $Oaligne l'i111porlon· ~ein do c1hin«>t de Vichy. M1i1 M. Laval sero~t ras ea fer. On uoo1npte que milin d'n croisuat, avee la meotiof 

La dernière pliase '. 
de la :crise fr2nçaise 

tl, l 1• l . l'a refusé. Que signifie cela? lesd1ti1 fcndemtnh pourro•t être acàevéa "Nezareti cdil•i malig•.• lia e·t,it•• ce attf' proc D'mO 1cn oncer par en de · E t t · 
M. De FontrncrJ, l'im Jes /oriJa- A notre sens on peut tirer les conclu- 1 ux mois. n re e~ps on pournina oblonf• et sans duitelue. On lei déco_.. 

~ions suivantes de Cf" fait : le INrfrhal es pourparl~rs avec divcu pays otl .l'o• pait au tiMuu. 111 avaiut êtê imprioi'* 
trurs cla parti Jo Rr1rovpr'll'lr'llf Pétain n'a pas pardonné à celui qu'il pen e po~\'Olr. u procut11 les maltnavxl à la Lytorraphie d• •Î•Î&tirr du Fi11111' 
pC!pulaire natior:al, t:On$fifg~ à a\.a~t chas!é df" SCl,1:' cabin.et u~ri: igno· 1 'n Lfer ~c.c~ssaires. eu et un sceau. à l'en~:e bltut' o• rClu.f'' 
Paris, aous le contrôle des Alle· rr1n1eNnrut tt qu 11 n11t pivé du ~ dcci~ion du gounrn~ment de sua· portant la meatioa < Nezar•ti c1/l/li 

111tmds. droit! oui lui étaient ccnfrrés rer la P.tiiore toute~ le-s con~tuchons de earac· mali11e » 7 était apposi, à titre dt co,, 

C t t 
f r rt• JI Ccn~tiluli<m; et il rie •'i>st pu 1H'Cndlié te-r_e d decorataf l'lf' ~·etead pas au St ad .. trôle, lllr la pu lie èuant 61r• cléeO .. 

e e orma 1cu po 1 1que uppt t 1 · S'ï 1 · . d Il b 0111 evra être achev~ pêe 
der.s notre luit,. naticnalt lt rnt• timnt •vec ui.. 1 ut a propn~e c co a o· - · . · 

d A . d l'A 1 t ' gl pp t' d 1 rrr an ~e1n du gC1uverntairDt, et- n't>st Lee reprcisentanb de quartiers . Une tniiuiou e ..,. liea na•ite l'i. es mis I" ng t ene ou e ar 1 c . . , · 
l'Entente Libe1ale. Eli'" a ioté constituée ~11 !1 frAcl~trnurdf'nt,S~ 215

1 
S<l\la. 18 P~1,.u!on • n'ont pai donné ~atiafaction timbres imprirnt• à Paria tt qui portai•• 

)
,. • • ,;i Ail cl uf'S f'lt'IM s. 1 :i rr<·oro<·1 1nl10n L la menti.on cPo•ta D 1 t" O '11•• 

sur 1n5hfat1<n tJe& f'U"ar. li, tn vue , •t .;te· e· Il t • • )\• L 1 es < représtnlarits de quartiers' qui " e• e ' unan1 ù · ~1 bl bl · 1 · naJ "' r P e e s1r.ce1t, • na ne Lea tiDJbres svaieat, u leur milie•, •' 
41: !~~t rgr~~~;mee:t:.ez c~:~t :ou~q:io~el:; '1' csaebra1"nitetpl1L~efait P.tihrr lplot!r f'~fr~r df11i:_s f ~ttio~te ~~:·i~aéi~fS à !:1 s:~:h~:rl>a :ti!~~~ croissant et Hl" c;toile. Le papier ét•I' 

1 1, d f d e · marec a •• aurait ait . . de meilleur qualité. 
f>aro es prC\ncrie<e~ rar un u on a· ""'f' flCJ o•iticn t bl 1 . • conseils di>s ano1rns ont fait du de· .a • d t ê . "'' . ace t f ; e e iu1· 1r t me t.. En 1867 1 d. • d 1 ttrr. •·durs .. u grc llpflr~n peu.vent Ir~ JO· l'ai rait juii e !tilt". mar<'•tS ,. 11 vu d'cbtt"nÎr Ja jouissuce , H 1a1eu1oaa H • If 
i~rprt'lt"e~ comn e 1 exprtss1on de~ mien· A" . , . <le ctttains Htinlllgea qui acmt accordt a, de l'i111rriptio• furent rtduites, Io 
hons drs forces d'occupation en Frar:ce. msi, t'fnf preH1H't du spf'clacle qui léga ement, iux c sruhtlr. e vill&î'· Le d'une nouvell• e-miuio• faite à Pari•· 

L'• I' , . ...1. 1 . d n<JUS nt o crt, ne.as nou1 Tf'ndon~ cc mple · · 1 • d l'i · · · E 1869 "'ih d. · f d. •'' "1 en ~ en lient at x 11tc arations e 1 · • 
1 

•11 m101s ere t" ntenear a reo1etc cette • , lll'i e11 1tl'yan e en 1, 
M 0 F 1 A 1 d , qne ts rumeors ~u1var.t t•qut fi lu d 1• I I · · d. d t • · 1i. d F. of' . e ontency, es 1 eman s n cnt Allrmatds . t d • • emance en !Ou 1grant q•e '• 01 JO 1qut runn au m1n11 .re e-1 mancH, 
aucune rtveno1caticn de uuclère mili· ' usatt~ Me 

1
press

1
io.n1'. J:<itJt ra· fort clair"mu\t que lu seul1 niairea dH frit de realiaer à .,oitié prix dea tunbr'' 

~ . . d F . ·1 menrr ilU rouvoir . ava elaHnt l'JtllC· vill t . . b' .,. • ~ absolument idtnti•uea à ceux ôe l'o' ••tr• a a rtHet aux rimça11 ; 1 s ne 1 t f d p 1 ' art• 1cn aa11111 a ene 1c1cr oH ., I' 
par If' nt ni cl es ba~es fra.,çaises d'Afrique, ~• 0t. 

0

1
.
1
n f'f'!f. t ar ." 1~ mpE- que iious primes clont il ~·agit. avait ~cimmandés à l'Hranrer. n 1 

• 
• d 1 fi f . Il ' v1v n_, ne •o croire a avcu1 e ru· il L'' . . . • ce t tt ff t )' . olï' •• t' a otle rança1se. n est ques· mfur 1ant q ' li ' t b . 1n1hal1ve ces représeata•h ou délt· p a ce e o re e on reaonça a . 

t . d è 1 · · • lit f' •fi pu co11< 01ee · d · • t1·ser le re1tant dea t• b · · ü' 
1011 qi:• e COl'flf'r e p tin\ rcuvo1u a par drs Pif' . M . • ruea eli quarhen vicDt d'ulleun fort lm rH 1mprt•P 

l'Allfmagne pour la rt'o1ganhation de 1 sou dé~o u~eit. aM nlu• rou~ons e~re mal à propoa. Préci~tmnt CH jours·ci Paris, qui furemt ven4 .. HX eoU .. tiol' 
l'Eurci;t, ~oil en tttmts plu$ claitit, oe un ratr·i·o't.,

8
f
15 

QUt"_ • • na '! r•tt Pus u effet, I• mini1tè1e de l'intérieur ~ neura. 
1, db .. · d I F . "" rarça15 D1111 un ms run ent A. . , S Il. a c-1100 e a rance au pacte tr1rar· d 

1 
Ali d reçu •• rapport, bas~ 1ur les eoaata· 1n11, jaaqu ea 187 , oa atili1a ~ 

.ftt t eman •· 1 . t' b . . T • i. 181": e. C tt .. 
1

• ff d' la!Jons df! 1plu1ieun 1oa1-go11ver•eura 1m ru 1mpr1mé1 ea urqaie. n ( 
Or, tout raya qui adhère au pacte eu 1 tn ;ê;, V~tl e a 1 pour e etd arctoitre (oltayaialc.111) ae notre •ille qui eonat•tent l'é111iuion dH ti111brt1 pan• IOUI Je .a 

.-est ion s'engage à apporter •toute .,. Pél . e Il t~p!I a va e~f. • mhnuhal que l'iastitution des déltrué1 de quar· trôle de la Datta Publiqu Ottomaae· 
9Î1tanee tconomiqoe, financière, politique et aind. ï~ a pa~ sac~a Je aon " 1 n~ur liera •'a pas dort11é toua les réaultats _;l 
4t militaire à l'Allc1118t'ne, à l'Italie -et 

0
., sa . !~nt elnh sirnan u•~ c~nventio~ qH l'on en attendait. Notamme•t tn ee L'ENSEIGMEMJlll" 

J 
, arm1s.1ce ma t'Uteu!'e. Le .,arecluil qui · 1 • 

- apon au CH ol\ UllC pUISHDC'e, autre ·1 ;JI d ' qui conceru a percepho• de la taxe de Une excursion 
l'A l f . . . • par sui e u une erreur e ealc•I et de t · d I bl .j qwe nr eterre, era1t acte d'boatihte co ceptio t . 1 d. f . , pru ahoa u acunu r•îretta ea oat L . d 1 . 1 ., ,i,-

ooatre ellu>. Mais après ion adbé\ÎO• r~~iré a& 11t• j 1~ce.ep .9 ~ ~ ailt et 1• t•~ été ccostatéea. On nno•ce que le mi· e} !••utanh •ré~ Ofl~ à • r.a~JA 
aa pacte tripartite, cette clause e• ap• 'acceplf- • u •• thl ~1~· 0,. Il IC'uttdfchll a •istère éltutiie actutlltmut l'éventualité dei Sezeacea de l'Ua1nn1té, profit~,, 

. . • r aucune um1 11 10• en e ora d 1 · 1 dH •aca•cta de H•Htre eo•pt••t 
'9Tence Fsans importance ~~une, aubr.ut des di~po~itions de l'armi,tiee. Et c'rst d~l ~e111.p acer par. uni auttradorranis~e es readre •• excunioa à Bana. 
yoar la rance des consequences 1u 1· b . t ,.1 f t . e tfUH o• represen an a; e quartier•. 

1 • de fl a un on pom qu 1 11.1 tntrfalrrr en 
•hll rraves que a cession '~ otte faveur du aouvernement de Vich . 
on de ses basea ; elle se trouverait dans 6 

• "! 
t':ebligation de lattèr p•r tous ses moyens Il y a en•u1te la déclaratioa au grné· 
pou le compte de l'Air:e et contre l'An· rai Weygand. Il assure que Tunia et sur
pterre. tout le port de Bizerte ne •ttonl pas 

M. Lânl a acj)epté qiie la France livrés iux ~.llemn?s. L'e•inl Darlaa 
f"fDae tin pareil entagement à l'égar8 proolalbe qu 11 ;ne hvrHa pu la flatte 

La comédie aux cent 
actes divers 

4• t'Alltmarne et il a donne •a parole frat1çafse aua AlleD_Jandt et qu'il pr,.férer• Lll PI..:OMBS 
à eet ~rarâ. D'liprêl son point . de vue, la. cooler. P~urquoi. ce1 deux ~hef. mil_i- j Le ..... Ha1aa .... q•i a i .. tallé ... 
•avenir de la France réside tion pas taires. fran~•11• ont·l~I rea!lent1 lt bt-som fosrHu •• rci. tle·<'ll 1né• èe l'l•••u .. I Bal· 

tlaaa la collaboration avec l'Angleterre, te. faire,.les de~la~ah~na? L,.1 aur~irnt · ils kapaa. à Tahtakale, où il remplit 1 .. Î•portut .. 
:mais daqs la. collaboration avec l.' Alle· ;•tu 5 1 ne 1 atJasait pu dfl"cll.vt"ml"nt fo_nctio~a d11 cafetier, a compara dnaat le pr•· 
:aarne. Et Il la France ne se ralhe pH du r.as!la~e de~ Allemands en Afrique ,., m1er tribu .. l de p•ix a. Sillt.. Alamed .... 
.. tte point ae Yue, <tes million• de Fran· e ?eur mtenhon de s'emparer de la flot· l'iaHlpatioa ... l'(JI, li tlt HC ... d'anir nra· 

,caia mourrClnt de faim. Effectivement, te claé t .. plomlaa 41ui racowvraint le tait '• eat 
)H All!manos ont entièrement e~t~e O_n voit depuis quelcpe temps dans i111•u .. la at da 1 .. noir ••porté• po•r 1 .. ._ •• 
lsars m~m~ non pas. seul~ment _la mo1hé les JOorn~ua de~ rameurs dans ce- lf"ns. dre. o .. laa .. 1tuta du hn, ré••illée pu •• 
.la tt rratoire fraoça1s maJI aussi lea ports Il f_aut bien qu elles repost.•t plu ou brait IHnlite, étant 1nonté nr le eit, pou •• 
••r où s'eH.ec\uent les 

1 

importations et mom.• ~t1r un f,o•d. de v~ritê, pour que ('ontr&ler le aature. y aurprÎIHt le ufetier •• 
les exportahons ac la f rance aon·occu· le gi:;neral et 1. amiral aiut reHf'nti le flarraat délit Ce derniu •Î• avec iuiitnc.. , 

p6e. be~om de ae livrer à ce dfmf'nti. - J'ani• été If' premitr, aflir••·t·il, à utea· 
Mais le maiéchal Pétain ainsi que ses Ou, plu! exectem,.1't, il nf" 1'arit pas dr• aar le toit de• P"' , .. ,, .. t •. Et fe •• a.lie 

eollabcraleun, tels que l'amiral Darlan d'un _démenti mais d'une auuranrf'. On 1•réeipité à 1. rrchncb• d• .. leu.J'el troné ef· 
et M. Flandin ne partagent pa9 Cf' ?OÏ1't ne dit plis:. lts ,i\llt•ar 4s •'«ni ru dl'!· f .. C'tÎvemHt un PPC t"C'Dlenaat tl .. outaÏDH cle 
èe vue de M. Laval. 11!1 acceptent fo11te 111an~é parnlle rhou. On a plutôl l'air Kir•· de f'lorr ... l'homme qai e• nait fait la 
forme de collabo1ation ecor.omique-,finan· de dir~ : n'accotdf'z pas d'imrortarrf' a1 x •récolte• a dG fuir"" m'e11trndant ualr. ]'Ha 
•ière et politique avec l' All,.magne ; df'mande~ d!'s AllPmnn ds ; nou' u' arc"p· l>•aa le <'hncher, ce fut iDutile. S•r cu ••trt1· 
mais de même ~u'ils se sont engages à te-ro~i pas p_areille trabi,on l'l'l\f"r!' la faitu, d'autr .. ~ I""' •nrviareat et ile cr•rHt 
•e plus user de leurs armes contre !'Al· pal11e frarça1se. Et l'on \oil cl11i1rml'nt qu• c'.:bit moi, ui 11v .. i1 fait I• cHp. Il y a m.:
leeagof', ils ne veulent pai faire non aujouro'bui qui sont Cl'UX qui tr:uail!Pnt priH, Monsieur le jur•· Je v<Ju i•ri. q•• i• Hie 
plas acte d'ho1tilité contre l'Angl,.terre. pour le compte des Allemards ,.1 reux inr>ocent ... 
E.t ils disce.rnen~ sous l'offrt' d'aah~sion qui ~'~rfNc«"~t de sauve-1ardtr. <'e qui :nutefo.i11, 111 tb~~ .. d~ cafetier, ~our_i~1énirue 
•• pacte tr1parhte une mortelle p11lule suh~1~le de 1 h<Jnneur et de la dignit é de 1 q• ,.lfe ao1t, Ht 11nrar11r. p•r ln depc011t1on• rou· 
recouverte d't•ne couche dorée. la France. cordante.o clu trmolns. Huan •'rit doae •• e<.;n· 

On voit donc que lës développemtrlls L'holflme qui !'l'rt l'e11nrini c't"•I M. damner à UD roois et lO ~~~•AdG., pr~.son. 
ode la crise fram:aise au cours de Ol!!S Laval. Ce\lx qui font tout e~ q1 i t" ~t l'n .. , , .. ~ ,.QCT4RNE 
jours prochains auront une influence dé· ltur pouvoir pour dHrruhr l'hcmJlf'l r et . Grand • "e~e 1 autre 1101~ 1 cm<.1 dau la qnar 

isive sur l'avenir de l'Europe.Il est pro· les droit~ de la Franc,., Cl" . <>nt 1,. ma tin d• 'Ku~uk1 n'Z.ar. Trois énorgu~ènu. Ily .. 
bable qu'à brève échéance, les parties récbal Pila in J le gé1 rul w. yru d f"t Ka.pl.·~· Sali~ Sllner !'I Ômer troubla1eat la tran-
•ocore non occupées de la France pas· l'amiral Darlan. qmlltle ~ublt(Jv• P~r lfura cria et lnr tap11ge. 
aent SOUi l'activité effective de l'AJl • Le gnrdien cle mut du qa1trticr, qui a'app,.lle 

e ~ · 11 • • 
.u1agne. En revll'llche, lt-s colonies et la ?-_~_E"Jf ... --'~J v~è"'"•=···Al!·· N r:=_.:::::..-_--=-~- aussi Y

111
• lul~n111t. en vue de rétablir l'ordre. 

flotte se rallieront à l'Angleterre et ~- •'""--=- ____ I~ -;_] Mais il r~çnt cle la part dea troi1 hommH, uae 
;poursuivront la guerre. -·-· - = ..,....... ___ --·-- -•....,.. ch11ude. et t:imultueuJ!' récl'ption. 1Pjure1, bour· 

rade, rien n Y m8Dq111t. Rév~illé.1 par le bruit le• 
hahit11nb du quartier ... prrcipiU1rent dan1 la 
rue. On fit CPrde autour du groupe formé par le -11 Yènl Sabah 

~ ........... , ....... ... 
Un llpeu de clarté 

On peut 'dire, comtale M. Hü. 
nyin Cahtd Yalçin, que la situa· 
tion en France s'est éclaircie dans 
one eerlain mesure : 
Cela oe signifie pas, naturellement, 

L·AssE m bfée américaine 
iJ pr-is sa dÉcisicn 
M. A J.mt d Emm }aln cw ré!u

me pitfote!qiu ment de la f aço"n 
sufoanle)es décisions Je la Cl.am· 
bre des Représentants américaine: 

Conformément à la décision de l' As· 
semblée M. Roosevelt pourra s'intére er 

(Voir la &uile en 4me page) 

gordien de n11i1 l't 8 u trois adversairns. 
Quand lu 11grnt. arrivh,.nt, il leur f81lut dii· 

pcrser la foule. Et l'on vit •Ion le malhcureur 
llyas qui giuit eur le trottoir, tout u 11aag. JI 8 

fal1• le c6ndar~ d'urgence à l'hôpital le plue pro· 
che iendia qoe. lei trois individue iitaient arrê· 
té1. Ils ont comparu devant 111 2ième jure pioal 
de poix de Sulaan Amed. 

IIJH Kaplan est prévenu de C'oupa et blueu· 

rH ; ... ciHx eo111pèrN, de tapar •••h,..' ~ 
•Hr• de l'int.rrerateire 4t'id .. tifi, il y ; ' 
•tidrat 41ui fit Hrer •• •••rire am•1é ••' 1 
lèYrH d .. aHi1tanta et le pri .. ipal prh ... fi_ 

19llt nprÎmer luf••'-• Vae CertaÏH hitarit9·~ 
peadaat aux qaqtieH d• J•I•• llTa• " 1 
dielara freidf'mHt ltre âgé .te ... 16 aa• 1 I 
c'nt •a faillard 1fMÎ ea a pear le •OiH ,~ l ,J 

- Q ... youln·yoaa, a·t·il dit ane ••' Î"f 
••••é•, .t'aprèa me• ute è'ldeatité, I• ,all 
.. 341 (1925)... , 

Qant nx faita lie la ea•H, le préf.;ti! 
preelam11 iaaoeant. I 

- Le rardiH de nit, dit-il, •apprecb' .J 
aeu• et •'i•terppela. it'~ 

- E1t·u q~ ha Tnd1 de l'hireiae, •• ~ 
- J• Hia biea •arcllan.t emllulaat, réP~ 

••Îs ce a'ut pu là la mardtandi .. cra• fa~ 
• Alon 11 tira H eartesthière de 1a J 

et ., • .tit : ., 
- ViHa dao• Htte nelle, •••• ail••' 

npliquer... /. 
- o .. r•nl ••t fait c•rel• aateu ~· ~ 

Puia noue uena 'fil q .. le • bèli:ci »était 't..J 
blu•é. ~ai• ce 11'.eat pH moi q•i l'ai ft•P 'i 

Le pré1ideat d• trib•oal a fait ar,jt ~i" .J 
Kaplaa et a renlia •• liberté aoaa e•d11 ~ 
d . . . ,,1 ,1, eax a•t•tS prevena• qu a't'a\eat a• 
aoo•coupabln. lJf'I 

Hùiuyi• Aç11.:gêiz, li• .,m.,. Haciil'~ 
K1ndira (Izmit) n'eat pH HUlemeat •• .,.lJ 
me éveillé, commf' eoa aom l'iadiqu• : • ,1-'J 
1i un homme qui ne 1nHÎlr• pu Hr I•• P, f.J.1 

11 a une fille, la jeune Fatma. Un a.,t'J4"'J 
ce la 1Dê111e lecalité, q•i •'appelle a•••1 

fila de Muslafa, lémoÎineit depuit •" ;', 
hmp1 d'•n intérêt trh \Ïf pour eetl• l'i. 
1onne. Et il exprimait eu Hntimt•0 .;') 

•Gyen1 éloqucnta, encore qt1'ua pell fr--;, 
•oat •Il bonaeur parmi les payaanl : 
fCllH prée 8 tt Otéa, etc... i. 

Le père de la demoiaetle a'appro•":A'! 
maDège. Et il invita le 1oupirant à I• '• 
lui répondit, paraît-il an un ton qui • /> 
préci1é•ent celui auquel il •'attendait• .-4'",11 

. . ,,,q· . 
'°"'t ion revolver et le décbarsrea P 1, 
portant contre Io ralant, le tt1ant ,ur 
meurtrier a cité arrêté. 

~u 
1 
1 
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~ lundi 10 F6wier 1911 

C11r.Rl 1 " -....u.- Communiqué 1lleftl1nd C1mm1P1iqué1 anglais port, q.t fot1rntt 6plemeat: 101 for• 
ln "9• ".,,.. 1 motrice poar le elaemia de fer, fut 

iur le front gree, actions loca- Lea attaque• a•riennee contre lea raidi allemand• iérieuaement endommal"é• et :mh;e en 
1~1. -- ~uecèa çf'avione ita- l'An1leterre.- Nouvelles attaque• eontre le littoral anglai1 ,H. Pluaieti1'1 eoap• funnt i~alement 
l1ene. ·- JCClmbata loeevx au contre Malte.- L•• raidi de la leadres, 9. A. A.- Cemmuaiqwi àu enregiltré• iar les eâlu ièches •t iar 
'lld de BPngnazi. __ Âttaquea Royal Air Force ainistèrH ie l' Air et de ~. Siurtlé iaf9- lH dépôts, afn1i que ld hutallation• 
a 1 • - rinre • portuaire• entouraat le port intérieur. ng Bit•• contre rctieren, eR • BerliR, 9. A A. - le bnt-CGDlmH- • 
Erythr@e, rrepoutt""ea __ Lea demeat du fore.. armées communi- Au cous de eett• nwit, il y e•t Dant "tes caa ~2alement des in.ce~diea 
b • ' que · qoelqae actlyite Jégere ennemie annt con idbablu ~cla èreot. la pn~c1pale 

ombardementa de Malt• Q~eJqaea uion1 de combat atta- minuit n-duaos dH eÔtH oaelt et ln1tallalion de mazoat et les c1terne1 
~011!•, 9. A. A. - qobcnt hier pendant la journie et nord-est. \ de carburant furent atteintes de façon 

~raJ~rnuniqûé No. 247 d11 Ountier c;é- pendant )a nuit dei objrctifi impor- I Dan• Je nord-est qoelquea bombe. répétée comme . Je forent un eertaia 
~1 forcu •rm,:.es 1·tal1°t'nn .. 1 .· 1 .J M y ._ h" · nombre de nav1r'"'1 rav1·ta1"lJ .. urs et la ~tir l1t f c • .. tant• poar a guerre oan1 les idland1 I f•nnt lancées 1ur )e Orllll ire, ma11 . . '" ~ 

U 1 ro11t grec, action• de carae- et en Angleterre du Sud-Eat, avee tes bombu ne eaasèrent pa1 de déiâta rare pr1oc1pale de D1archandiae1 da 
re oeal. h · d f ,., ao'"'eè1 · d · t• c em1n P. er. 
~otre a • tl • ' · • • n1 e •1c 1me1. I • 

\f •ta <'• a bor:bardE dt• pos1- En Méd1terran~e, l'armée aérienne 1 Hier aprèi·midi \ID ayion de bom- 1 Plus1eura tonnes de bombes et •• usa ona et d t d 
l'f 1 "' roupn f'nretr.ÎI a·ne du allemande a bonibarpé avec des bom· bardement ennemi fut •batt• dan• Ja grand nombre de bombea ir.cen 1auea 

'U tata f'H° O r a) 
des haira d '<';C'es. Uf'lques oNbfetti:• bea de gro1 ealibres au cours d'at- hier aa larg-e de la côte eat par dea furent lâc~ée•. par les_ avio1:~ ~a.~ ~ 
C>ftt ét' • e "''YU.a ~t de a~ar1n taqof'S en vaguf's d'avions, ê!u aéto· avior.a de C'bane èe la RAF. Le total 1ur la raffmene de petrole Ante , a 
d" t'f'I e "~~lrment attrint•. }.a <"OUTS <frome11 sur )'iJe i:fe Maltf' et le port de des aYÎCns ennf'mis èétr•Îts au cours Livourne, et d'autrea objeetif1 dans le 
~c1 t ac •on1. un avfon du type la Valette. Des eampf'ments et au de la journée d'hier •'élève donc à 3. 1 voisinaie· La raffinerie "Anie:• e1t une 
4>llt 

0

~ eu et un du type •P. z. L. • entrepôts ont Hé tourhéa. Des incen- 1 . . des plus g-rande.z et dea plus 1mportan-
etf. •htt d. L t d 1 R A F · lJ d 111 par nos 'bcml., 1er•. diH trè1 eon1idétable1 ont été ob· 1 ·ac ion e a · · · tes in!ltallationa pétrolière• ac l'Italie. 
n e no • • d 911r ) ' 8 •1<'1'11 en rf'C'('lf!l'lBJtUr.ce aervé1. L('lndrre, 9. A A. -- Le ministère e D'autres avions navala a i: ."'qui!•ent 

taqué a Mldilerran#e <'C'('iclu•fale, at· L'ennemi a lancé au cours de la l'Air ccmmunique dimanche, après· midi: Pisa où l':.érodrome et l'embranc!iw-:icnt 
tyJle P~r hoi1 avion• de chan• da nait d~rriière ave(' quel(!l'Cll avior.s, à Quoiqve lu co11dition1 atmo1phéri- ferroviaire furent atteint.. c~t em• 

~.,u,,.· hl 
En Af . tca"e• en abattit un. trois endroits, ce1 bcmbu t=ur dea ques fussent de nouveau défavora e1, branchement e.t l'intersection du che-

de cara ;~que •eptf'ntrioraJe, ('(1mbah quartiers habité• en Allemagne occi- un petit contingent d'avions da eer- min de fer principal da littoral occi· 
•d de ~ re lo<'al daa1 la régfon au dentale. Des bois avions ennemis qai vice de bcmbardcmcnt entreprit la dental deGêne1-Rome et du Sa ~ et une 

En Alr~ngbazi, euayèrent de faire u11e incvrsion en nuit de aameci à dimariebe des atta- dea route• ferroviaire1 IH plus impor-
tear d qae orientale, dans le 1ec- Norvège, d~ux ont Hé al-attu1. ques 1ur c:!H objectif• indsflhie1a à tante• à tra.ora la pénin1ule Livoorne• 
eitt e Cb~ren, l'ennrmi a renouvelé Deux uion1 allemands manqueat, Mannheim. Bouloane-Veni1e. attaqu • 1 ... 

A 1 ' 1
• qat ont été npou11ér1. Ccrr-muniqué hellénique Same~i, dei avion~ 1olitaire1 d~ ~ê- Deux appa eil• italien1, qui tentèrent 

1' a ftonfihe J1omalie!!Df', an• at- . • . . me ser't"lce bombarderent dea ob1e•bf1 d'intervenir, forent 'abattua. Un ae no• 
it:be contre •ne . de no• po1ition1 a Act1v1te re stre rnte à Rotterèam et à Fleuina-ue. appareils "Wordfiih" e1t maoquan"t. 

àJ t~ponaée par une contre-attaque. A thèau, 9. A. A. - L' Agence d'A· C d · • i Lea pr- -Le1 parents des vi~imea ea 
\l'Otre a · t• • • tbèn 1 . •• avion• u aerv1ce cot er, a• ven t:' 

~"- ••a Ion a coopere aux eom· e commumque : 'Il dl •aront informés auuitôt que posaibie. •• •Y · Communiqar officiel du haut comma _ cours d'on yol de patro•• e, aame , -
h.!..\ll ec une acti•ité iala11able, mi- d n è d · d •t 'li Aucune autre perte ne fut a®le paT '""• •nt t b b d 1 tment du forcu arm<1t's heUéniques attaqu rent es navire • raYl a1 e· 
lea t om ar ant ea troape1, N 105 d . ..J 8 d aoa fore'"'• au coar1 de ce• opération.a lrlo o. , • soir :-uu fèvrier: 1 ment ennemi• ucorté1 par •• eontre· ~ 
• Y•111 motoriléa et le1 am~na· A t• . .1. 1 I d 1 -t d 1 L-Ltement .i.e·usaf••· ••lbent c l•ltc reatréinte couronnée de torpil eura a• arae e a co • • a wnr r , en11emi1. • 
liie l enne111i a tenté des incanioni aé- saecèl. Noa1 captarâmea dei prison- Norvqe mêridio11ale. La guerre en Afri'tU• 
_ ll~ea •or Aimara et Adilla'ri, in- niera. 1 De toutes c.1 opération•, UD de DOS 

-P•to av10· n1 est manq•ant ' - Caire, '9. A.A. - Veici le c•••• , - na qui ont été repoa11ée1 par la - • LA . ., LES ASSOCIATIONS •iqué du Graod Qurtier Gb9r•l ltwi· 
îl ::·· intervention de notre clt&1H Le• nouveaux "Halkevleri" 1 l!•• raidi sur Malt• ht.nique publié diaaache seir : 

'111 •lttt qaatt-e appanili ennemis. L' • . . M1lte, 9. AA. - Ua eoaauiqai pa- En Libwe, IH éliment. ava.eé1 • 
' j IQbe ••1oa nnemi a .l.té atia~tia an .. nrsa1re de 1. fondahoa des LI". 1 t .] d•t , "'t ~ b c Halkevleri sera cèfébré le 23 crt. d•na 1 · •• P "' ary 1 : DOi fora• blindée• oat ~6 El-- a • C. A. ; troi1 de no• a•iona i d · · _, •o t lout le p1y1. Ce jour·I•, ua dimanche, Vendredi 10 r, a aYJo.. ••n•••• Arheila. Entretemp1, le nettoy .. e del 

E ~ pa. rentré1 à lear bue. des réunion• auront lica dans toutea lu effe~faèrent ~ rataa q•l eommenc~ ehâmpa de bataille a• Sad de ~tl 
~ 

11 
fée, dans l'aprè1-midi d'hier, Maisons du Phple et, l 15 heure1, oa rent à la to1ntS'• a. la n•lt et eontl- eontinue. Oatr• le co•uaaad&at d'ar

.....__ ••lona •nnemi1 ont bombard6 no• ei:iteadra t't~ tranamtaaiotii. par ~dio du 11aèrent ja1qu'à sninait.Pl•1leur1 aYion1 
~Pl d' . t• 1 d11cour• qui 1era pr•nonce Epéc1alemrat • mée et le eommandant de cer,1 .r•ar
~it l • aYJa •on : aucune •Ïctime, pour cette circon1tance au Halkevi opérèrent un a an a•·d~11~1 de Malte. m6e déjà sipaléa eo•lll9 aya:a -'ti n.. tfer1. d' Ankau pu le Prraidrn~t du. Conseil, le o.. bombea. huent lâchee•. IU~ pl•- faits priaonaiftl, eiaq •trea 1iaérau1' 
tlolaia 

01 
la D•it du 7 au 8, de1 forma· Dr Refile S6yda111. ~e mem~ 1our ~. nou- 1leur1 endroit., maia auoun aé1at D•, aupérieura et plaiieura miliieN tle ..,1-

L._-: d• eorp1 driea allemaad ont veaull • rHalkevlen ,. !Hont c\ee1 en fat caa1é à dH bien• roavernementau · t .L&.L i •- · ...1..... 
"~&rde d"ff . 1 · · · 59 Ch m aoan1er1 on ,._ pr 1. s.u ra1Mn -
,.._. , •••• dea effet• Yi1ible•, 1 crcn e• pro•mcu ainu que a - et aucun desrât matériel à IH hien• l t'.Lt ·,;a â l -'fi • • ~ 
•~ ta.... bru popu1aire•, dans Ju villarea et Jt"a . . • • • c enuue e a ••per e1e ou 1e uw• 
Wl&lt'..... •iroport• de la boa• de bourrades. - Cl'Ylla. Un civil lut hie et an blené. roula ropératioa finale, il élfaacfft 
~o:.· Penèlant la nti't da 8 •• 9, l• LA PRESSE IHier, aprè1-niidi, aea ••ion• enne· qaelqae tempe uant q•'il aoit ~&le 
~ },\ 11 de bombardemtnt 1ur ta baie . d I des mi1 1urvolèrent Malte à an• l'rande d'é•aluer le nombre exact du priaea· 
.,, •te t . d Les souvenirs es n l . d f .1. 1 ~tach. on eti répétée1 par , e1 ~ M H lide €di 1 a htu e et urent attaqac:a par e1 ea- niera et l'importance da mat6riel de 
,_. i lll•nta •érien1 allemand• uec e me a p nona de la DCA. Aaean• bombe .. guerre caphtr6 • 
.... ~ Qtea11"te• t ff' "t • C'•st av•c reart't que nous •vons _lu fut la-cLée. 
~tn e une e 1cae1 • re- .. " • a En Erythrée, quoique l'ennemi ait ,Q•l)l... le 111ot c Son ,. (fin) au bas du dernier 

artie,e publié dans le • Yt'ni Sabah > Un raid naval eontr• Gêne• renforcé ICI troupH tenaat les po1i-
1t011ae 9 •*• d'avant·bier p1r Mme Halidt> Edip &ur l d 9 A A _ L'Aairauté pu- tien1 aux aborda de Chereo, noa opé• 

~--. ~ 1·· A. A. - Le QuartierGé- •l'i i111prusion1 df'S Jnoe1. c~ jomnal blii 
0
,: r:~111.:iuni.qui 1uivaat dimHclle ration• dans cette région eontinHnt à 9'.t .. .!i &1'111~e italienne publie Ja · ·., t t f • q e la prf'mtèrr et la t ;, d' f 

" "' ae1 "°ri prcci.e ou r ois u . • aoir : 1e developper une açon aati1fai.aante. 
\. ~ol1 ,, • 1 et 8ea bleué. pendant seconde partie seulement ot- eu m'éfno1· D • t 1 déta1·11e·1 Plu1 au Sud, noua reatona ea pour-
.( 1 ae Ja . 1941 Il rea viennent de J>•raitrc. Lt'I df'ul par· es renae11nemen • p u1 9S lrlort nYJer : 1 a ea tiea suivantes seront pubhees en turc ont été rbaint•nant re~• a• aajet de 1uite serrée dei forces italiennes d'8 
l>G~ttéa Ill '• 1712 

bleuél et 2•369 après qu'elle• auront paru t'n volume, no1 opération• contre lei baae1 ita- aorganlsée1 citii font roate ~ h'avera 
:nc.uanta. t 
~!!!_ !!!!!ll!!~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!l~~·!!'.'111• en 1aniuu angbise. Ces parli~s 50.n lienne1 Bani le golfe ae Gêne1. un pay1 diffieile dana la direetlon 

T consacrées à la philo~opb1~ de 1 hmdo.uis- d'A 

1 he. âtre de la v1·11e 1 c .· . d" t rreza. me et à la pnilosophi~ musulmane, a a es <reoae1a-nement1 ln 1qaen qae 
doohi1e de Ganc;h1 et aux rapports en- le bombardement naval et aérien fat En Aby11inle, 001 pro~rèl le lonl' 

Section dramatique tu ijindous, Musulman• et Anglais .. ,_ encore plus reuui qu'on ne l'uait eru de la route de Gondar ont Hé naomeiâ· 

-Emilia Ga~otti -···· --Salubi: G. PRJMI d'abord. Nos force•, IOUS le comman- tanément retardés par la pré •:JI'• a. 
Um.umi Nefriyat Müdüri : dement du •Ïce·amiral Sir James So- champ• de mine• de irran~e étendu. 

C 
Section de comédif CEMlL SlUFl D'lerville, comportaient lei nisseatix qui 1ont en train d'être déb ay ~!I • 

..,, hambres â louer Münakaaa Matbi:ui, de Sa Majesté < R.enow • ( capitaine En Somalie italienne, les :ictivit& 
._....,.. C. • Jaots.. GiD"ri i. Sf""hJ. r .. " "' Mc Griiror) •Malaya• ..- (capitaine Palli- intenai+e1 de patrouilles oot arfâft:fll 
~~s~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~-~~•a ae~ ·~~R~~ ~ptt~MH~lud)~oon~1~n~~~~·~•~nu~ 

tSheffield) (capitaine La-rcon) acom- notre pénétration. 

D Eu T s c H E 0 R 1 E NT BAN K paa-hé1 de forces lé~ères. , --------
Lea objectifs militaires dan• le ~o~t 1 Paroisse N. o. de Lourdes 

flllAU DER 
aux aborda de Gêne• furent assujch1 I . - . 

ESD 
lstanbu 1-Ga 'a ta 
lsta nbuJ .. l3abçekapi 
Izmir 

à 'an bomL.areelnent au eo'ara duquel ' Mardi li Février 
plu1 de 300 tonnes d'obus furent tirés. j. Fête de l'ApparÎtion de Notre Dime à 

Tt 1 l•J>llO f< : 44. h 6 Lea Tésultata suiYants furent obaer- 1..ourde1. 
vés : I' · d manufactures élec- J Le matin, à 9 heures, Messe basse cê-

EA ~ " ~~~ 

T t Pit !'\ E : 24."10 uSJoe e I' i a b l Jêbrée par S1E.. Je Déléi':11é Apoatolique. 
trique Ansaldo et us ne e c au- · l él " 

1"l•"L ll...J., '· .... L.: • •• ;.. .. f t L Chants popularres par es eve~ de 
)l!. • "' ' "' .r~ dières Ansaldo furent or ement a"- l l'éoole '.Notre Dame de Lourdes. 

R N EG) PT~· : teintes et de grands incendies écla- Le 1oir à 16 heures, Récitation d• 
l• ILJ A 1 I • J)l• 1 A UIU• 1 l\x ~ ISA?\~ A l 

1 
tèrent. 

1 
Cbapelet et Béoediction. 

( A IRE J·T A A L A OtUii La centrale électrique principale da 



' ' L'abondance des arri
vages.-- Le cas des 
produits du Japon 

La presM turque 
de ce matin 

(Suite do la 2·u pa~•) 
à l'inuadie •• Anileterr• et poarra 
pr6ter une p1'rtie de ses propres t•yux 
de pompe aux Anîlais. 

Le di,co11n prononcé par M. Hitler en 
YU• d',.ffrayer l'A11~riqu• et de déro11-
ter dwanta~e le• Am.9ricains q11i hi1i· 
ten t a été inutile. 

Ons le, q 1e,tio•n de politiqtt" exts-

La vie 1portive 

Le championnat 
de foot-bail d'Istanbul 

1. S. K. renforce 
sa position 

rie•tre, •'e~t te ~~.ut qni ••t le plu ia· ·- ~j 
fluent e11 Am ~riq·1e.La loi devra pu,er Les rutches eom.otant pour le .e1, 

M. Hüseyin Ani écrit da:u l' «Ak.· nos porh de la mer Noire à dutiution par eette A .. 5emblée ponr revltir UAe for• pionnat de foot· ball de rMtra 'VI~ 
~ara > : de Coiututza. ?'e d!ci,iYe. 

1
M1i

5
, on peut 1'attead ·e 10...t p:>urs11ivis hier aux 1tades de "" 

L d 
. • ce qne e 1inat ég-alement ne toy et <::.eref. 

e m .>uvemeat "'' importations s'e1t Le mohair vien~. jUr ordre d'im;>or· f l ~ 
intensif.ê au eoars de la dunière semai· tance, au seeo11d ranir parmi les articles U5e glas traineri es ebo~e' eo lo.,rueur .5ur ce dernier tefrain, le eh•~;t 
ne sur notre ;>lace. Les marcbandi>es at· d'export!\tion de la seaaaiae. Il est sllr· et. ~·~ i pren'l., n~ q ielqu9' jot1r~ u~e d'lst&ftb11l, Be~ikta~. a nnap >rté a11e ~ 
tendaeJ Jepuis 1011,,.temps aont arrivées t t d d · 1 S · 1 H · d Cition s~"llblab e a eelli! di:t la Chsm· Yelle victoire bittant le dernier J11 f1! 

,. IOllR e1na~ e Lpar ~ _i.11sse, La. :>agtrad&, bre è~; Re:>ré,~nta'lts. sem"'nt To,..b:>i .par S b:.ih à 0. v 
toates à I;\ { lÎ3. Parmi ces marcha.tdises a 0 Imèl1mt. 1t prix Q l m:>11 :ur • e c 1 r . d . 1 .. • r . • • _J 
fig1iren t des p~oduits chimiques, les pla· la laine b11Jne:it. L'U4ion du Co1lm~rce d arl ·ed eo iranti ?\. 1hq11es 'do:.1.ria'lh ail repM, le vainqueur menait y-

qu~' de fer, des fBt" métalliqaes, des b:itanniq.ia eo:Dote eia acheter 4!>.•J)J pan~-~' j 11x.arr:nlees Ao:it 1 ~i"ttq'les. b ·its à O. 4 
bidoa1 etc. La olace a ressenti de u b Il C · d · I' ' b 1 eu ·e re e• in uences personae eA 'lont· A .. iint transform"' sa li"'ne d'att• 

. a es.. eoi a Ol\ne tea ~ une ausse elles encor" pl11s puil'an te1 au Sénat. ' ' · - ·" ·e• 
fait un vif so.ilag.!1uent. dfts pm: encore pLa COD!ltd6rable. M . Il t t Il , Il . t G11latniray de:>loya un trei ou.i 16 V 

La liwaiun au marché des mai:n1fae· A · ·· · il1' e es ne '!On e es que es p :ussen face d~ 8eykoz et le vainquit par 
• tro1s1eme •t au quatrtèine rangs moiifier le résultat daris 11n seos 9u d1ns . 1 ( · 1 b t • 1) 

tur'!I prôvennt da Japort q11i ~li trou· parmi nos articles d'exportation viennent l'autre. a ra1·tem:n: n a. . d• 
Yaiei1t en do Ja'1e :i contribué au raême le' poissons frai!! et salés, les Goisett•s, Les partisan, de l'isolement ont di· . L& .rencontre. la plu1 J~[>ortante er 
résultat.Par suite de la dimioution des Je, peaux de raoutons, les orait7•s. Ces posé to11te e~pè::e de motion~ tend11nt à! l'nrnee m!.tt~tt. a~x prasei ~ell ,t 
éch:inr s e;itre le Japon et la Turq11ie dernières sont s11rtout 2nvoyées e" Ro11· 1 lier les m tirn à M. R·Josevelt •t à ré· 1 Vefa. Celu1·c1 1o?a~t ~on ~·rmer.,i,il 
il a'a pns été possible d't'xporter des manie et el\ Bulirarie. dlli'e le degd de l'aide à l' A:l~leterre. en .v11e• de ~• ~art1.e1pat10a a I~ l~1;r.r 1 
produits turcs en échange de ces rnar- _ La plup~·t ont été repOJS\é~'.J. Mlis 0 , nah~Hla. Man al ~~ ~ ü re.a 

11
t' 

ehandises. La voie de Bagdad ,. 'lenti la b :Hoin en mê11~ t»?'ft)J de e~D?J~S, ~t _les Feaerhs !':_auurere 
Le mini)lère du commerce a trouvé Tous . . cher:::her un terriin d'entente ,. 1 trl9 les victeire ai,ee pu 3 bah a O. ; 

t l t . . t . d O ces articles soot ceux q11t aoas d ' O 1• • • • 10 o• d A .J d v d'L·· B 11-111 
une au r• sou 1oa a ce egar . .1 parvieanent ar la voie des Bslltans et tve_r•. o!lu~a.~t~. J a 1m1te a ·• 11 . ·1 1taue '.' ..... , 1ro.o,r. yo5 y 
iirnore coname11t se fera la répartition de du Daaub.. P11 0 

• t d• d' mot 1 matenel mdtca1re et n&val, actuelle11ent pé1uhlement rat5i:>n d A \ti n.tut par 3 ~ 
la d' d t 1 1 tt . t ~ · c llVIH ~ tr~ 1H l • d f . . . . 2 p I ~ K f' rer !j SOS ooôrl. ~n 15es. o~ 1 a ~· tar at e1n érale'1lent de •olre nco:ide voie d'ex· j e:i.tre es m un'. es ~rces armees da.-.era- da . ~~,eontre .... :Ji·.. 1t cava 1 s ,. 

l 
. U . 1 g.d'' a1vaat te reg ~mtea 1ur portation, ,.ar Bal?dsd et Bi:uorab. L's ea!•" d~'!. q1,1 a e

1 
té eo

1
111d111n e .a.ax

1 
i · e

0
vaat ..>u eyman1ye ecruallt par 

es n1on1 1mpor a ••ra, ces aux u· . . . . . . t h 1 u\tnes ~ner1q11e, ~ tota 1 nu tene a . J 
aiou de comœerçaats en manufact11res

0 

et ?mdpagtnibes a•enc
1
aines q a~ . avd:1:

1
eri .ae e• q ii po11rra être cl!dé à l' An~l11terre. Voici eolll -n•nt se pré!ente à I'~,. 

d 
· · b 1 · d · t• e a a ac 1u e marcae z:œ1r, au p . . . _ qne evra1t 1 1eom er e IOID • repar ir • d tt . l' t 1 . ottr to:.ite q Ja'\tlte suoérieare, M. aetaelle le ela~sement fâ"éral : 1' 

ees marchaadi1es. Mais la directioa ré- jottr1 · ed e.B • sembineM ?a 1 exporl e. ~ar R,,o,•welt devra s:>lliciter ·ana d.>cision M t hes ptr 

f
ionalc du eommerce, coasidèraat qH da vo~• e. tusor~ · "t15 

..J ei tpt atn !' 4a Congrè!. - a c _ ~ 
1 

. . d es ao:goc1aa • qa1 uea liillt ce e voie -·-· ,, 
e passage par p Dlteurs mains, • oe1 l' t L d' l · · l d 0 l évalue à S rwilliards de dollars la 1. 8eiikta" 17 ~c 

marelaaadisu aura pour effet d'aearoitre cCon anuen · · 8 't"irlac ~art. r•i.IO•~ u val~ur d11 matériel u l " "'6J. 

l 
. d . . omaerce a ••v1 ' ~s 1n ereue1 a un• · trouvant actne • 2. Fener 16 

ear pr1:11: e rev1eat, so•f• a uae antre · · · tt le ment ~ntre les nuins de l' Araériqlle 3. Galata•'"ra.. 16 '-
f d 

..r. • • r••n1on pllar exll:n1ner ea colll.ralla ce e · ,.. , 
orme e r.,parbbon. t. On po11rra donc •~ttre toJt de suite à " I S K 16 "4 . q11e1 ton. -.. · · · y 
Par•i le~ moanmenh de la sema1ae L" couliuioris au:qaellei oa .. t par· la disposition de la Grand~·Bretain• da S. Vifa 17 ,1 

1ar le raarehé .ies importations, il faat raatériel de guerre pour 11n~ vale11r de 6. Beyoiht 16 ~ 
citer les •arelaandises arrivées de Rou· veau peneat se rénaaer u q11elque• 500 •illions de dollar•. Et il sera pos· 7. Altintut 17 A6 

· d H · t d S · D mota: o. ae dispose pas de Wilgons en "bl d ·d ê t l · 1". manie, • ongne e e uuse. e nombre attffisaat. ll y a aae autre t1t1e!· 11 e e ce ~r en ra me eraps es nav1· 8. 8iylcoi: 17 , 
.5ui11e, on a re~u des pièe~s ~e maeai· tio•. Lori des exoéditioas de Bassorah res qŒi auro:lt procédé à son transport. 8 . .5üleymaniye 17 fJ 
aes. poar les trieoteaaes m. ee.a. D1qn.ea P.ro- l.n oatre, le matériel dé1·à coramandi 10. Topkapi 17 I 
d t d b t d Il t à destiaatioa de Turqaie o• ae tro11ve u1saa es as, e H UfaJ es a rteo· par l'Angleterre représente une valear L d h • 1 S K doit -_, 

d R 
· t t .J 1uerre de marchaadises à expédier de os eux mate es qu . . w. ter; e oumaa1e O• a reçu sur ou ues d'un milliard et demi et poarra être mis d · l' ' · F •'' · l la' • d l d f t1otr• ville poar cette' destiaatioa: et ré· puter e•eore 01Yeat opposer a e •t artu: el c 11:a1ques, ea p aqae.. • er, è• même telD;H à sa disposition. Ainsi G 1 t a . 8 l\.I 'l -1~1 

té 
· l d h · d f r ciproquemeat, aa momeat ofl il y a des l l d · 1 b l h ' a a aaaray. uant a ayo6 a, 1 o 

ma rie e c e•1n1 e e · L d' t • t l'l e p ateau e a a anee penc era de . T 1. · G l t 
L'Union du Commerce britanaiq11e a raarcaan 11es arques a expor er poar • 1 1 f d d. t' mesarer ••Core a optoap1 et a a a 

l d 
L rak: o• ea traa1it par l'Irak, on •e trou- p us en p us en avear es eraocra aea. L 

fait venir à nouveau 3 rail ioH e "f· d h d . l 
de jute. Ces •archandises ie troaveat ve plus ruère e marc andises à Bar ad le cabinet français Une intéressante .preuve 11 

t f • d l t - t d d o• à Ba11orali, qae 1' 011 puisse diriier o'-
toa e o1s ans es en repo s es ouues nrs lstaabal. De ~e fait, il arrive fré- 1 t' • t . " Des match•s de lutte se •o•l d~r l 
ell taat que aarehaadiau •• tra111it. S fi 80 leremen rema0111 1 ,_. L Gü. Kl~L.·· r - orta l& 
- - 11uem111eat qae les waîOftl fassent le • . . a1er. e < re~ uuu" e ... p " 

La~situation de nos artiele1 yoyar• de retour à Yide. (Suite de la prenuere page) jtoire ai/ee 22 j>.>Î.tts d~vJJt B.J. , 
- Le chef du gouvernement l'a cbaleureu· et Galataaaray (2). ~ 

:d'exportation Il faudra doDe rérler les échallres de sement remercié de ee geste.> BASKET-8
1 

-Les exportatioa• de la semaiae éeou· fafO• à .. que les wairona p•iuent tou- L h . t d'I t orJ..,J joars ttre pleiu lors de lear voyar• dH1 V ers un gouvernem!nt e C am pionna 8 an '-· 
lée, par le port d'litanbul, oat atteiat, les deux seH. de "fonctionnai'res" La fiaale du elumpionnat de b• ~~ 
on le sait, UD chiffre qai •'Ht paa loia b li d Il ' d • lai: 
de 2 millions de Ltq. Le tabae vi .. t aa Il y a uae troisièse plaiate qu l'on Vichi, 9. A. A. - D. N. B. . a e .•otre vi • 

1 
est, e:o~ - .r) 

f d l · d B h A · 1 d l d''' 1• d a la Mi11om da Puple d E1ltno tll· .v, 
premier plan par•i les "rliel~s qui ont oraule au njet e a voie e auora : a BUJfl t1 a 1110 t1tea ion ~ •Ït aux prisu Gtlatauray et 8<1• 
contribllé à .irrosair c• total. Le tabac ce IOllt les arrêts i1111tiles Q\18 l'o• im· goaottrneoient attenclae pour landt c d . b' d . e~.,~· 

• Ali 0 · 1 l d · J•t , · l' . d e ~rater 1en coa lltt ou .. t eavoyé surtout ell e•arne. n pose aax wagoas a Hr panaie par e oa mar t, 011 • •:.J a exce,,tion e t 1 t"t b tt t · ci"' 
en a diriré vers ce pays poar aae va· territoire 1yriea. Cea lent.ara aoat telles l'atr1iral D11rlan, le g1néral H11r1tzi· remp;{ a .et 

1 
:• 23 a aa SG:'l a ~ 

lear de plus d'ua demi millioa de Ltq. qH l'o• reaonce à dirirer par cette gar et pt1at·l~r11 le Ministre de la. par pot• s a ' Nl' 
eu 4 ou 5 joun, voie certaine• marchandises, comme le Juslic~ .ricemrnflnt no.tt'lll!i BarU1i· GROSS-COV• 

En outre, du aoisettes, reprisHtaat caoutehoae, lea pDeH, etc ... de peur d'ae· lémi, iorI-; les mini;fre.t uro11t rentpla· Un IUCOèl d'Artan 
an total importnt oGt été exportées de eideat1 Ion des coatrôle• répétés. eés. 

; 

22!!!22 •• ·n7•4 •-.. • - !• IJl!!...,Z-- - O.i apprt1:1d q:.1.e le 11\IUU.?a:l cabi-
la VÎe maritime utilisations \es plus diversH, suivant le1 nef porfera. le Ctlra~fl;re Je IOaVdf• 

273 aUllètes oat pris part bief ; 
e1>uru organisSe par la fe:i$rat1o"~~J 
parcours :-jisli·Mutak, lo:ig de 1·~,v, 
L'ucelle.tt collreur de B3Jiktaf• j6i 
pri~ la première place ea 27 fll• Jf, 
d~W"aat Kostantin el Taldi>r. Ali Jil 
meat p.ir éqlij>3t, Allelik Yil 

Les forces 
. . navales françaises 
,-desj mars~ ~du Levant -·-Auune "o•fir1Datioll a'est parvenue au 
111jet 'e la nouvelle d'nn oltimatu~ aa· 
riais p:>nr la livraison des na•1res de 
r•erre ,, t ro11vaat à B~yroutla. 
-Les forces navale1 françaises des men 
da Levaat stationnées à Beyrouth et , . 1 
commaadée1 par •n contre·a~ira, H 

composaient a• début de la présent• 
r11erre du D' Jb.,..Ule, de 1' Eperoi•r et 
d11 Milan. Le D'lberoille eat an aviso 
colonial de 1.960 tonnes filant une quin· 
nine d• aoeada. Il appartient â 11no série 
de sept bâtimeDts eonstruita entre 1930 
et 1934 H vue de la vie aux colonies, 
avec des loiremeAts commodes pour leur 
équipage, qui atteint 135 hommes, e• des 
in1tallatioas 1péciales pour faciliter l'uit· 
tance à bord 10111 les chaleurs tropicales. 
L'armement comporte ~ canons de 1~8 
•.m. et 4 caaonl anti-aérieas de J7, 
eutre 6 mitraillease1. 

Ces bltiaenta, destiaés à répondre aux 

circonstaace1, ont \ln aYion eabarqaa et nemttrat de /011ctioraraaire1. 
sont éq11ipés poLtr la pose de 50 aainea. Pas da troubles à Vichy 

L'infortuné Rigaut de Gt1no11illg, Vichy, 9. A. A. - D. N. B. 
torpillé et COJlé l'été d,raier, à la suite Certains bruits répudas à l'étranier 
d'iane ra~prise, par un sous•maria aailais, sur d .. prétendues troubles qui auraient 
en Midite:-ranée orieatale, à son retoar éclaté à Vichy, ne répondent pas au fait. 
du Pacifique, apparteaait au alme type. Un calot'! parfait rèl11e à Vichy. 

en tète. 

Le "Conducator" pro 
génaral d'arm9• Le Milan et l' Ep,,,..,,ier 1oa t de rraads 

coatre·torpilleurs de 2.440 tonn~s, co:is
truits ea 1931, ayant 210 kom.ne.> d'é· 
quipagc? ehacun et qai fig..1rent par.ni les 
unités les plus rapides de la marine fru· 
çaise. Le11r vituse est s11périeure à 37 
noeuds et peut atteiadre, à toute puis· 
iianee, près de 40 noeuds. Lear arme· 
ment comporte 5 caaou de 138 m.m., 
et 4 canons anti-airâens de 37., outre 4 
mitrailleuses, 7 tubes lance·torpilleur1. lis 
sont également équipé• pour la posa de 
20 mines. 

Si intéressa•ts qne 1oieat ces bâti· 
menti pria iodividuellemant, ils ae iu5ti· 
fieraient pu cependant une action 
armée britanaiqae et lenr influence éven· 
taelle s11r l'issue des opératioll!I, en eas 
d'une inter.eation de lear part, dan5 la 
guerre actuelle, serait nalle. 

L~ maréch-il P:!taio et le f.?:léral Ha· 
tz:ioier ont a~'isté ca matin à one messe. 
Le maréchal P .:i taiu a fait cDiuite UIH 

promenade à travet:. la Yille. B 9 'A S JI 11earest, ~ . - t~fa1:1i. -
La lutte contre l'accapara:nant Micb.el viellt d'éleYer le i'éaéra.l M0, 
V1cby, 10 ..\A. - Dus le b11t de d'arcnétt Antonesc1>, ConJ11::atof C~/ 

combattre la plaie des accapar~urs, le tat, au grade de rëoêral d'ar.-é• ·'' 
gouvernement a pris d! nouvelle1 m.su· expression da aa propre reco.1t11 ,, 
res qui seroat ap,:>liquées i cnmé.iiatemeot. et de la reeonaaiHance de 11 , 

Dorénavant, il sera iaterdit à to11tes les pou la fermeté avec laquelle il ) 
penonnes qui ne seat pas inscrites dans bli l'ordre en R.;ui.nani~. ./ 
le registre du CO!JUHrce eu le re1istre -~ - - -- - · - - 1 
des métiers ou qu'ils ne pciuvent pas La statut de la Syrie ~ 
prouver q11'ils soat producteurs da met· 
tre en stoclc des inarcbandises et des sera pas modifié 
denrées alimantairu da tout irenre. . 1-' 

D'autre part, il sera également interdit Vichy, 9. AA. DNB :- Dan• -' 
aux personnes qai. tout en étant inscri- lieux frao9ais coœpétents, on do~ 
tes dans le registre du commerce et des bruits circulant à l'étranrer, ''t ~' 
métien, de s'approvi5ionoer en marohan· quels la réunion de la Syrie 1 6' 
dises qui .n'ont rien à faire anc leur. ban en an gouvertlement génér•1 ·t 1 

Les contraventions seront sévèremeatl vant sous le mandat français s•'
11 

, 
ponies. i•ti. 


