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Comment fut coulé 
le " Viribus Unitis '' 

La coordination Le "Giornale d'Italia,, 
êcrit à propos 

de lactivité des cargos du bombardement de Gênes : -to~;j dépê1lu de l'A. A. r.vo=1ue le 
!tat~1 

age da Viriba& Uniti1 par les 
Les prix du frêt baisseront C'est une attaque 

ien1 en b 8 L . ciui Rovem re 191 . s ver11en 
-or ~t•t donnée de eet évé11ement mi· 
•ou r. e "' "st ni eomplète, Ri exacte. Il 
'Yêri~ê \?ara. iatéres;ant de rétablir la 
'4ocu 1St?riqu1, dsns un bit parement 

rn~nta1re 
D'ab'>rd ·Î . b 

•avale d • 1 e!l inexact que la !I~ 
la veill ed Pola n'ait été attaq11ée qu'a 
où le e e l'arrnistice, et à uu moment 

• rn•au d 'I lanee d res de defense et e surve1 • 
:s'~t 

1
•• Austro-Hongroia ponvaient 

rc re àch. . . haire ees. La venté est, au con· 
te"t t! que, pendal'!t toute la iuerre, des 
<de a ives rêpëtée1 ont été faites, en vue 
d surœonter les eataeades et lu barraret 
-~1 Pt~rt et qae lnr ténacité foree l'ad-

ra Io"· 

le Ve 11t·oa d .. faih et des dates ? Le 
/ novenabre, •n• petite expédilioa qui U0

APS UI\ de1troyer, lift torpille11r et un 
p · · · (vedette armée) q11itte Voaise 
~Our Pola. A l'enlrél!I de l'avant port 
in"t .F.asana, par o~ l'o• aecède à la rade 
ab e.raeure, en pleiae nuit, oa par.-ient à 
l' ~User an·de11ou1 du •Ïvcau de l'eau, à 

•id .. d' d. 't"f •. t l b 'Cfo 
1
,"' ua 11po11 1 1p!~1a • e arrage 

u~ eatroe 911 port et le M. A. S. du 
ute11ant .. • G · · · 1 • l'i nt. . e YEUHaa oiraa pene re a 

-•e ~rieur de la base eHemie. Après 
,ape 0?2 .. •t pirille1ue reeb~relle, il 
Pré rçoit le •ieux eairaui Mar•, ee•l 

Pill•eat ea rade, lui aéeoche Hl tor· 
"• - . • l d tt r qui • f!Xp outlt pas c~pen aat-

pr,/~r•.r•e le larre 1ou1 une pluie de 
._c l•~tales des bat t•ries auq nellei; I 'alar• 

c:•caü u'être tlognée. 
~, I tte l\Yeature a e• tlu •oias poar 
•1' 11 tat de dé!'130l'lrer qH la bue a11tri
~i~e?•e t'Jt inacces1ible à tool nuire or· 
~u'•.re, ne •erait·c• q;i'un M.A.S. li va 
~•lÏir eiaerc!oaer autro choie. Le capitaine 
:&ôrt '°Zriai le trouve. Son Grillo est UH 

•tac de hltime•t ampbibie, muni èe chai· 
~lli ~a~,, fin ii croclu1h, eoam• lc:s tanks, 
t, Ili Penaette11t de 1'arrippcr au. et· 

cades t l c do les 11armoater. 
tra~e 14 mai 1918, cet étraa:a bâtiaut 
~ erse d . · • 'lt r ' e no1t, sans être vu, un• sene 

La Coa•is5ioa cinrg!e ne •cig-lenaea· li~te. Ch1 .. u~ aranteur a1ira ain,i lia contrii une v1·11e ouvertn• 
ter l'utivité du vape11rs -"r•hllll..11 "a· '1 b " 

11 7 .... "' ~ gain assuri, ea prop:>rtion du no111 re 
V!g'A~t IOU _P~Yi.llo1t turc et qllÎ S9 rilJ. de navÏrél\ dl)at il dispose et de leu nous y re' pondrons 
n1ua1t .a~ "'!nutere du Co:n111unic1tions toal\ag2 • 
a ter11une hier acs travaux. S ÎYnnt las 
iafor•atioru d11 <Vatan~, les dicisieu L'a,,.cie" systè:a~ euore en virueur • en tem11s opportun 
11ivantes sent i11lervenue1: pour r~uhat les nolis élevés. fréquem· r 

Les oarzos s.:ius pavillo11 ture Aero:il :nent. faute d'u•e ooordin!ltion de Ca~- _ 
sou3Ï5 à u11e di:-ection uniq •· Il ll B tivité d,e nos aa·1ires marchands,! il d'ar- Rome, 11. A. A. - Da D. N. B.-
s'agit pss toutefois d'établir an -"··'lP"· rive q.u u. n c1rg. o reto. urne sur . est n_n l l .... " l d h d · Commentant es paro es prononcN le. E.t let eargos ne ser"a~ P"" L té p~rr 11u 1 a ec llrge on~ carga.1son e· 

,, • •• aca~ " D' • dL d' · d' ff d M Ch h "Il · t d b lll par l'Etat. .Siulem'!nt, lo aiaiatère du .erm1~oe . . o~ . -::i.!;ler 1taon e. ort. et e par . ure i , aa su1e ~ o · 
Coarnuiealiona étab\ira OH liste da~ tr.a~ail. C e~t ~ ev1ter d~ pareils mco~· b2 r:lr!rnen! de GI a!!s, le « GuMrile 
traver1ie1 à effeetuar. E~ ehaque b\-1 vea1entll q•Ji v1nnt les no11.v lies dé:1- d'Italia> relè'Oe qae l'o,.at~ar a pmr-
teaa attndra soa tour d'aprè~ calte ~i<>u. Et les prix d., frêt busseront. /;. d'an• destruction totale da port. 
~' '.,.,...,. ' ·~u,:;tt a:..,.:..,-" z Le journal e11 coïtclat q·ie la fa t• 

La~crise française Sofia dément ronception de la capacué com1>attfN 
il11lienne que le cprernier~ arr..,•" ri• _,_ __ 

L'amiral Darlan 
désigné co111me 

successeur 
du maréchal Pétain 

L1t11dr .. , Il. A. A. - (B. Il. C.) 
L' A6e11ee Reut•r appr8ntl Je 

Vi•lag : Danr le ca11 oà le tnar.!ttltal 
Pétain n• .. rait plus en •tat de 
remplir •a tâche, c'est l'amiral 
Darlan qui de•iendrait ehef de l'Etat 
•t d• 6ou•ernement.Cetfedisignation 
• été fait• eonforméme11t à l'orli
cle 4 tl• la Constitatio11. Ls 26 
jnillet, le maréchal aoait tlé8igné 
com11le son s•eceu-.ur M. Laoal; le 
14 dtiumbre, il l'aoait releoé d• 
eett• charge en mi ne temps que de 
eelle de msmbre da cabinet. 

que les aarodromas 
bulgares aient été 

occupés par 
les Allemands 

aoail eue en son temps repose sur 111 
mi 111: erreur ds jag:!msnt. 

Le mi ns joar.'lal ajouts à propos 
du iombardement de G• 1es : 

<Le bom,,ardement d hier consti
tue a11e attaq:.ie co'1tra 11ra11 oilld o•· 
••ri•. Il 11st naturel q:u nouJ ra-

Washington, 11. A. A. -- Radio pondrons, en t•mps opportan.. ile la 
façon eoolue.> 

Columbia. 
Dana les milieux officiels de 

~ofia, on a démenti hier que dei 
troupes allemanaes aient pénè
tré en Bulgui11 et qu~ les •é· 
rodromes bulg&res aient été oc
oupis par les Allemands. 

Ces nouYelles de I 'Agence bulgare, 
sont dénuées de tout fondement 

~-.--------------------------

M. willki a a c Jnf tiré 
avec M. RJosevalt _ ... 

Washington, 11 AA. BBC. 
M. Roo•evelt conférera aujourd'bai 

avec M. Wendell Willkie. 

Comrnentaires de M.Hull 
sur le discours de ..1. Churchill ---Sofia 11. AA. - L'Agence bulgare Washington, 11. AA. BBC. 

e'lmu11niqae : Dns ion di1::>:1rs du 9 Le secrét3ire d'Etat, M.Cordell Hull. • 
février, Je prisi :lent da Co1Heil bri- déclaré hier qu'il a éco•Jlé avec îf&nd 

intP.rêt le discours de M. Ch 1rchill. Ce 
tatuiique a affirmé que les troopu al- f11t un discours magnifique, dit-il. 

id' cstngées successives de barrare• et 
•cnd .. s C ·1 t d ' p ' !"0 nter 1 . . om~: l • en l!ae e nr-1 Le 1nanque da sombustibles 8 ans 

•I est d,:. avant·dern1ere ligne de. b:.orrasre, __ _ 

lemandea seraient • 0 territoire bal- Au sujet d11 pas9age du di!lcours dt!> 
gare et que le• aérodromes b11lgare1 M. Churchill où le premier rnini:Jtre de
seraient occ 11pél par les A\leman:la. manda aux Etats-U lÎft de fo11rnir à la 
A propoa de ce• affirmatiocu, l'agen· I Gr.11nde·Bre~agne des~ outils oou· q.1'~1le "6qllÏpa ~coove rt, eaaoncé et coule par llOD h • , • f ma 

c gc. Une c am1nee qui u 
ette le d · · f' l Prelllièr • . con Cl nperaence co:i l~•e a est au)" 0urd'hui Un luxa 

lrop b" · la flotte austro-hoairo1se l'Jst 1 
taquer •en. g-ard e ; il va fait ,ir aller l'at- -- T 9 • 

an5 1 "· n la nag-e 1 C'est ce que f•ront 1 Berlia, 11. A.A.- De l' Ag~nce as h • 
•cinb Il •uit du 31 octobre ~n 1 .. r no- Le correapond:int d.. la < o~àJtS~o: 
lned.re le raajor da genie RQ•Setti et l~ Allgemcine Zsitang mande 
luccÎcTin de la marine lieutenant Pao· journal : . . 

• o •t ' b "bl · t n 

B l t 
• , • d'elarer puisse terminur sa la.:he, M. Hull a dit: 

ce J gare e1t au or1see a e M · - d' - 01-mP. ne et autres personne' aoas 
qu'•lles sont dépo:1:-v:ies dot toat fon- 1 désirons que, la profo::tion des Etats· 
dement. 1 Unis atteigne !Ion plus haut rendem!lnt 

1 afin que selon la politiqu' de ~ecurité 
Alerte en Yougoslavie de'J Etats•Ü11is, le maté:id néces~ &ire soit 

~-~ 

B \r:-.. :d , 11. A.A.- L'agence Tus 

1 fourni anxE.tats·Unis et à laGr11n li!·Breta· 
gne. 

:n mi que : • d H d f - 'é 
S.Jiv nt le journal "Politika >, le 9 ,_a Y ovar 95 arre, El 

~ers t•· . en avançant à la ges brass es La di .. ue de c?m asti i!IS s vi 
d'un

6 
intericur du port ils s'agrippent Paris. Aucune péniche n ~ passe plus sons c 

• main · f ' p · L p · · n con· ng1n a un lotteur qui supporte U'l les pDnt~ de ans. es ansurn~ e , • 
logcrae~Ê.p O~if .P'l uv d'u l ress rt d'b r- duent qu'ils sont en pré~ence d r11Ï 
~Près pl ainsi, par dl" 9ns le-; ri:~11ca les, nouvelle utaslroph~, car c est .Pa 1 •ls ~ont us.1.1;ir1 heures dans l'eau glAcée, voie f..1viale qu leur parvenaient ·t 
8 0us 1 placer leur machine inft-rnal,:; charbon et les p 1m nes de terre. Et 1 s 

A. a carène du Viriba• Unifia. fondaient de grand, espi)irs sur ces 
~· Ptrçua ~ 'enne t enf1n el capturés, il~ pre· transports. d 
i~utcr :t l'ëquip ge que le 11avire va Pour polvoir u cluuffer, b .. au~?up au 
l ~trni,t• le sauvent d'une m:>rt certni11e. Parisien!! pusent des h!ures entaere~ • 
~t 1 •ce a . l 1 4 b f. t t u,,. c ~ n•n .,. es d Ne couc u e novem pe c e 011 au rr?3 a11r n • , • J • 

le 30 eux; héros qui ont quitté Veni e qui faro' t auj:>ud'hi U'l lux"' a Pans. 
~u· o"'tob · ~=·"'°"......,~~~~!!!!!!!!!!!!~~!l'!!~!i!'!!lll!.,.!!!' ~ tntr~t '" rc n,. pouvatr-ot savoir ·~ 

"~tni'rois:mps ~a flo.te imp.;~iale aust~ot: co11lé a 1 rg~ d3 l'ilot dD Pretn Jdl par 
101111 avait été cédee a un com1 e ..1 •t 1 inlln· Y un M. <\.S. q ie cornmm>ill e com 
lt est b ougoslave improvi. -· dant Luig-i 1{1zzo. 

~O luin don dD rappeler aussi que. le Ces qu•lques faits apparti.s~n.ent à 
l 8 rar cette mên:!! a'l"'lée, lors dime l'histoire. lh ont, dan\ leur prec1s1on et 

t
i'lla l>s Sl)rties tentée'! dans I' Airia· l • u e 

' 1r 1 h le ir simplicité, un"' é OQJ:!nce qn n~c ri 

~1 !•. le S f ott l• li;:-o' a ntro· :r polémique rétrospective ne pourra~t ~t-
"'""• U :e.11t /Jtoatt, j11'Jl~a. U ténuer. G. Pruna 

lftu avait été torpillé et 

févri r, le signal d'alarme a ét<! do~ 1" I , --:-·~ 
d llS la ville yougoslave d~ S1to\. Cinq c est une Polonaise nae en H Jngria 
appareils étrnnrrs avaient été aperç Js 1 . 0 • , • .• 
très h1ut, vola 1t vers la ville. et man .. e a 1 hentter 

Le~ cao ~ns de D:S.A. étant entrés du comte d'Effingh1m 
tout d" smte t:n act1011. ont fore les 
avion à s'éloigner. Dès que le _signal 
d'alarme eut été dr>nné, la pnpul:&hon se 
ref ugia dans les maisons, le> caves et les 
réfugcs. 

Sinistre ferroviaire 

Londres, 11. A. A. - D'ordre da mi• 
nistère de l'intérieur et conformément 
aux dispositions du décret-loi sur la 
protection nationale, L!idy Hovard a ét' 
arrêt~e. 

- Ello est fille d'un hnmme d'aff.iiret de 
M drid, 10. A.A.- Stefani : Budapest et avait adopté la nationalit' 
En gare de Fuentes, le train postal de polonaise. Elle est devenue citoyean• 

Madrid-Barcelone tadmpConna uSne automo~ anglaise à la suite de son m11riage. Et 
trice de la ligne e asp .. - mragosse a . . • fi 1938 1 d H d b 
cause du brouillard. Il y eut un mort et avait eponse e or ovar , 
une trentaine de blessés. 1 riticr du comte d'Effingham. 
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LA V 1 E LOCALE 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~-~.~.~,~~"~'~~~-~~~-~-~~~~~ ~VaA~T1d~ nuttu qa'i~ an•~aL Peutr~ 

tl• Le prix des chausaurea e~er cette ~Hatiea, il a falla ua•i~ - pelle que le dernier dl•cour• ... J • ..1 ..1 rr; 
~ VATAN -·-:;,i:::-. . . H Yte'ex aete1 •• •Ooatiea eo.,• tf 
J~~ • _,,,, S~ l~J M. Hitler dbncnfrait que I' A Ile- ~· Co.mi1111rno11 pour le (oatrtle dea daaa lea arel.ina .te l'l•kaf. lt il a i 
~--- ~--· ----- .... _. magne aflait conçu le projet tl• Prix. avait adopté .Po11r baH de 1~1 é~a- H111taté qa'il1 Hat éerih pou la pl~ 

h "11 procéder à une action mililair• l\l&ho~•· u ~e qui coll cc rH la. fixa!•~• part H éc:rihre t1iy1kat>, .. llirr•P~if . c hure 1 change dans les Balkans. du prix du cluuaurH, lu prix fixo aaoiune très diffieile à dte!.iffr•'' 

d 1 par. l'établi!~emtDl < Ye~li !-1allar Pa· qui a é t j abando .. ée lllrp•Î• ilin Io~ 
e an gage Il était hictnt qu'rlle citerait CC'D~ llle lllfl >. Or, cria. a do•ni .1i ... èe n,ori· tuipa. Dau ••• coadihODI, il • IP 

Tous nos conjrères, ce rnatln . prétnie la llfce~silê o• J rf< roi 1 lr s br~n r.alenlrnaus. 011
1 

cite le ·~· d w_11r iwfé uèees~aire de eonatitur an• eo~ 
HIUJ<Ttd /ur cirticle de for.d 110 An~lais et l'cbliiatioa •• lt.!' rnJê<her pair~~·. pantou.fle1 cont .le prnt a elé miuic• àe apéeialiitea HllÎirlP~'' 

de crérr un front dans lr11 Ba kan~. con51dere txcess1f et co1111lts• ca eu cap1iblu de èé<'hiffrtr to•IH Jci fgrfl" 
~itcc11r! Jr. pruritr l:,1ifc.rriçr.t.. d J. 1 1· O Il · · t 'rf Fe ri pfll dt- t1 u fl' a'ut tee ult dt poi1, t' •pl"CU a ton. r, e o claie• •en· de l'ancienne icritu1e rt q•i H riufl1 

M A li t E . Y l d · l'" hl' · · t1 · me mrn ° n an CfillS- ~ai• il a été cc11fi1111r ~llr I'( n r 1 ~e u.-a a et•. 1u 1 ment •• Q\:Hllon a à Ankara pour ualllÎDer lei quilq 
tafe notamment : Iron rait pas tn inlerp1 tant Ollll) Cf 570 pstr., SC>lt 50 .P•t1 .. de plua q':t -40.0GO pièC'U r~\lnÏ•• à ,, Dir••""' 
Pour « o ptrdre pltin1mErt le sen~ Hr ~ le ciH·N11s dt M. 1-iitlu. 1 <htx le marchand deno••e eomm• spe · Gtnuale du Jl'onoatie111 Pieu1u, •P1~ 

du <it 111if'f CÏH ( ur~ dt M. c hurchill, il Lf' cli~cours du rr ~!ÎdtJI t àu Con~ ril ou la leur 1 quei il •et& pouib • de truc~er le ,, 
laul ~\Cqun la !~rit clr ctlX qu'il a 11 rgl~i~ r.t- Ja i~~t' ~ub~iatu al cn l.Cll te D'autre part, il est aluol•mnt ~vinent fuud actuel. 
prnnoncés dtpui• mai dnnier. qu; r, bll fait qt t I' A l't D llff t fJ t flll(t' qu~ Ctrtair~ f1cttur~ CQ•t i'iufluo· La ehaase aux mendiar1tl 

fttt lt-1otna111 ce l'dftn~ivr·éclair al- lt~ Bilkarr. Il arncrce la péitr<t cr <t' ut eiÏtrC'lc et qui n'ont tiu à Totr 

~cti 
le 

Su 
d~I! 
tion 1 

d•rnj 
taifl0 

Rion 
de fa 
t~ d 

ku ar c.e, il n'avait pu ( ht-rché à couHir millif'a Lt> H ld:it. allt o a.ro 11 f \ f:Dlle l\re )',~prit cit- lucit plu1 GU r.oirs rx· Cea iouu der•i1u •• a arrêté 111•0~ 
la ct!ailt'; Hl ccnltaÎlt', il a af!i1nf.,cù ih. <'nt <l<<'Fi lt1 llfroo1totli il o'cè cusif des négociants illtervitnnnt a usii •r.c 1éne dt mrr.diaata qui ec 10•, 
qu'tllf' flEtil JIUS itrllble qu'en H le j]~ H OhJe•Hit ! JC'llrr 1'i-t1;qtt l>lX car.. la hHHI' <ltt. pri~. [·fi~, ta •a· rrYt)ra p<pfÎ,.tair .. <1'i•Dlt't1b]rf 0., 

«rc.yint. Ultüin1remrnt, il n'a ras h~dtê a 'rntcun. M. Ch1r<hill ciit ai1rt: l11t· Jltlt' cJ,.s (bnv~•ures, Ce lrur qu1liti, .lt ayoint do ccmplu en bar.qut.I L 11 M•11~ 
à déclarer qut lrs ilfS ar.glaiHii êhirnt êtrr tn u n c n •nt -ci l'allHJtt 11-1.el r la fa~ui dent dlr& rntt uicutru, M r1palité a décide d'ut.mer du pour•11 

up!tH à c:t g1P11oi: dargrn. Al'é1ren- 1c.fj~ c·cntrtHÈ'. ff111tcl ttir• Cl' fur un prix •nifo1.,e tu t, ê• aé\êru c•ntre lu 1r1tndia11t~ """• 
• J • à · ·11 JI Jour \<na lu H1ulier1. Pour tcvtu eca 1' • · co• ~ ,aer, rarn·1 u amt! rs ctrrc1crat1t~, 1 f< ut rt cc 1 1 tiihr qu'f n l'e (( t 1111 < f' c.u1 ctux o rahr eux qui ••rool rr .,, .1~cti 

• · bl. · rai1cm, la (en 111i•.aion s'••t t1ou~·e •n Il · f' oll• 11,., r :is n ar c;ct- ce !'tJ~ GUI cnt are, la Bu'gnie iuit t r.t' politiqt.1 à < c, b t b •• " .. mu rtr tmtat li' 1rmu et una rus •ttej 
à l'tJOGUt le 'p1en·irr > 1111gl11is lui rt- fE<t. ( ar dl" avail «rrt ètf l!!>ltl'Jlf'f t•tte à du diffic·ultés eonsicJérablu et cu u-rcnt tn•oyu à l'Aaile du P•~ A 
pic hint C1'a\oir t brnlé irulih 11 tnl le fctu tlltS cC'nme qv( j tilt nt laistt rait a déci.de. de cori.fier lru.r solution à. ure vrea; crux qui pro•icantnt .le la P1 i' tr c 
r.c:rd dt !a prcpre r;aticn et o'ucir tn· J:<.! 'H Allfn-arc~ tr avrratt H~ f1cr- «•m~uan •punie qllt sua c•n•lih:te •Înc1 •rront rrfo1.1l~1 vtu leur lieu 0'01,, ~lia, 
<'CUrtgé l'trnttr.i Far CU déclaration! 1iè1u. C( cd rt' l'a Jll ••Jéeht c'1n1~llclu•tVtlllnl dans ce b•t. rinr. Quant à Ct'OX qui 10111 ln •t~•, Fo 
i1q n drnte!'. H n f tt 1 e t.r g1 ~rù r c rr btr à l'ir lt dt ur L'ENSllGNlMlNT de t ra\I i lier el qui ac livrent à la dlt. 11 'l.>1111 

M. Churchill ne trnait auct•n ccmpte dt CH rrêu t1. fro11lit1H. lei . n t d ·11 dil'ité par plltl'le, ils aeroat trad111 , tn f 
cfr ces critiques. Car il connait l'âme de P1chb fD'ltnt (•hrrcbera+rlle naialr- L . ms 1 u eurs • VI ·~e annl lu tnburan. La M•11itipaliti j li 
sa rii'tio11, il tait qllt r!'la ut toujours rar.t le rfnèd,. Ë lo\lt nia èars unr rri~e . .c 61t .. , ccur~ pour la for11iatioa du 1ollicité la collaboralioa cie la poli•• - C.tti 
tléu~htttx de cachtr le dDnger et qu 't11 ce ci bir,t'I. Suin nt dri ir Io 0 ali< r.a 1a1t.1tu1tun ?e v11laie eomrirnura en ut effet. •tar 
)'n1osant cans toute son éttr.due il1u1· rarticulifrtJI o'hiu rioit UDe rur.ic11 1m- ~•111 p1och11a. 01dre .... tio11në HX L• pont Gazi' En 

·t · ff t · 1 A 1 • ' 111tir · ' t .J" • • t 1 et e <le llCU1'tlOX e Ot 5 i:;arm1 ('f ng llS. fOrlalltf' C.U cabirct a f\l Jitu httl à . ~U,~S 0 rll lmtr 1,;H a preaea ,.. ,,, ~bllt 

O\:ard la fort one dr la ~Ut'lte a < CISJ· Sofü· le roi a quillé Sofia p<lur urr de •.n•c:riptiom. On rr111pte achritttlf 1.'400 On •'a pa1 ueore procédé à la pr',t d'a . 
•rr:céà lour11u, M. Churcbill 11'a jrnais ~fS ,;~ idencra à l'Hrt.r.i"i c• alltr.oait ~~hu ~u c.cin_11 qoi uront oraani1t•.•• tD <'harae officielle c!a JIOnt Gui, } ~~ vi 
•ugrré lu lUCct5. Brd, le mondt uti1 r le re•ollat de~ èêbata o. citai! rr êsr t' 11 parhu d1f!rrrnlu .lu paya. Lu llll· ut J>CUrlanl acbné depai1 l'annt• d,, .•• , 
'l'l'c~t hrbilt~ à Hir ors le~ diHciu1~ c.t- ncm ~du ncu"~au pêi.icent 01 (ontil. 1 P.~<'tt11ra de i:Eruirnrae~t priaiaire Ti- nière. La raiaoo ea ••t da.a le fei! .4,J ,.'•et 
M. Churchill l'upttHi<• cc11plètt de la Î<lllt tr. itllCtanl dan• qvtlit • HlltC :~ tront lu •1ll~1u j~•·.~ au . 1~ mara, l'on ne ju2e pu co11form• an co11chtt0

11 •nt1 
'WfolÎlé. C'e~t fOUrquoi en a partcut lt'• CU rt.meurE !C:nl uartts, iJ faut H((n· 'f~f de prcctcer 1 l 1n1er1ptJe.1 .lu .lu caJ.ier dtl rÀaffl la ptiatwre tioolr(' ~lJ 
marq11é le ton cat{gorique et la ccn· naihf' qti'f'llu (lf' <·c utitur,t J 0 CH in· eandu:ah. Pe.acant toata la a urée d .. aocit té cÀarit« Cie n conatr .. tioa a • '"t'll 
Jianl'e rn la victc.irr fi11alt qoi a11i•tnt diC'r~ ce lcn aiauif' J.<UJ la Eulraiit .Car eouu, etu~ tt nro11t. leu lorn>rut et couvut 1 .. partiu i111111crfêH dw p 011;s tt 

1 

:on drrnitr dhcouu. lt di,rc ur!- clr M. Chuuhill <.Nrt 1 im· ltur aoarn~urr uauru. U. receYro•t, •.n Î•uttfois, la .SoeÎt\j ra quulioa a-•,. tir 
Tout n ttaioial\111t, d'unt f1ç<'n aüt- ptrHÎ<'r qiif la Bulaarie ut tii• ncline ••Ire, de 1 arftot, de poche et Ira fra11 niac la Munieipaliti, au coart de• t~.)tod 

nie, d'cipliui~nr, M. Churchill 11e ff1S1r à rouiber la tête oevant ln •tr.acu •• , ~• l1ar v•r•r• d ~ll~r. et retoar aereat Yawa, q•'elle '" Toyait obliree .l'aJ•~iJ 
, .. lt~ Y" x atx nu tcalités o'dftmiH )'Alleu arne. Il ~st Cf'rtaia qu'unr Bulra- • la •ba111 dea autontoe. •ae cowleur différente tie celle qui ... ,, 
qt•i Jrfr.ac111t lu fülhn1. Il arr or cf' rit, c'uuat t de H pc prr ,,0 re r f< 1 t! por· LA MIJHICJPALITt eté prévue. La Mnicipalité nait .~• 11 
qtJei l'Axr entrera t>u actiou à une datt te~ à l'Allema2 ne, 11e différrra auiie .te té, eu forlllulant d .. réHnu. I ~ e 
hès ptC'(ht i put·êhe ctlte uticn a+ la RolD'anit. Le• recette• d•• 1oure11 Depuis, oa a COHtati qu la •• ol•it' li titi 
ellr déjà con uitrcé. le fait qut l'An· >,A. ( liuidiill ,',Ueiet c'tc-lairn la Aa r.f!r.bre des ricabreu eoaflih adopltt ae .upperte JI•• de fa,011 aat.,. lae 
,tlttttrr ait roo pu ~ts relatiCll~ ciiplo· BI lgarit. Toutrfois, il 1 a fer! J.r• de utre la Mu:icipalité et l'Aci•i•iatratiea fai11nte l'actio• ~. l'eaa. La t0eiété. 

111' 1.s l 

aiatiqou avfc la Roun-.anie tt qu'elle ait diar:crs, à 11otie lens,qve la Bulr11ie q•i ac l'E-.kaf anqucla o11 •'efforn d• tioa- u1qH11t l'état •• ruerr• -iui emf'~ ,( '-l1 
1arriflè lu Dtullf~ ce fa lfgation tn • ·1 t ' 1 ·1 1'.._ 1 · ') I. d 1 d'i111porler le matsriel pri•ilinmrnt P .. 1 

rr A Il 8\81 ras fCCiU e u cor1r1. Cl' l"'D"I nu uat ac. ut1on, 1 'f • ce •••• ré· 1 - "' 
... e py1 oirrcnlre que lu rglais sent sil• terre lcrs de la J:H c·tut Ir fUflre, partiliea d .. rnnH dea eux de Har• •11, a offrrt d'11ti liaer •Df' autre e•~' I' tlt 
l'Cill~air.ct•s cr ce qut la R<lt manie esl attrib1 t cette foi1 or l'irp tter u nx eu rt au tÎSltliêrra qui appartHairat doat ellt a priHnté •• •pe•i•H 1 -~ ._Ote 
•• •\l~nu'"' Ull'"' La.•'"' d

0

' acl1"on off•11s1'v•. . ~ l'A 1 l'A v1·11. C.aJu1' ct· f·ra l'ob1'•t ..l'•a ........ t ' .. ... ' v .... "' ' avut1He11 tnh c• rr rlt11r tl cr • priaitinmr11t à l'Evkaf, et q•i o•t é té · " · .. .. • tl' A. 
le • prtmitr> anglais voit la Bulgarie rr érique. p ir.ai que l'a dit M. Churchill, cr••• à la Ville. L'ad111iai1tratioa •• a attentif. Et ce •'•1t qH àaH le ·~··,Il S.. 

4iennt la gueule ou ca11cn et il r.druse rour la troi~ièir.e fois tll htale ans la été eitiH à la Ville, •oaferaé•ut à il ura ruoana q .. eette eouleur rett ,1 titi 
&ux Bulgares un dernitr avertisse11.ent Bldgarie subira le d~ustre or la ruerre. un• loi votre par la G. A. N.; aaii efftetin•rnt à l'Htion de l'Ht1 . ,,.., ht 
u11ic~I. Le "'.'s dt cet ~vert!Htment f'lt Il ut incér·ieble que la B•lfHÎ«" •e l'[vkaf eitilllf' que oela •'infirme P·• l'oD aecepttra HfÎD de preadre off1c• "lt 
~" su1unt : s1 la .B~lga11ell l1vdre _pass~re trouvt àans urt situatioa trèi; di'licate. H• d1oit~ à lire part, to•t aa lemeat livrai1on d11 , .. t. liit, 
1 travers tf\! tnntoirn, e e oit 5 at· Mai~ la solulio11 à cet état et cho· tS ne 

111~
1

!.~ ... -·- ~-----u- ..,..,.__,~~ t 

1t"ndre i être, traiiêe tn eD11emie,ap;ès l.a 1 con~iste pas à suivre la YOÎt la pu~ fa· 
l.\lerrt, par 1 Angleterre et par l Ame· cilr en apparr11ce. Il est Ofi moinenh La comédie aux cent Il 
uqoe. dans la vie de!I proplu oi Ir sacrifice ) '•c 

En ce momr11t, le gouvtrnement bol· est un devoir Voyrz l'u.t•ple dr. la 2 
1are est dau la llt'Ce~sité de pre11dre Grèce • actes divers J.i,q 
HS dé,~isi.~ns fort inipor! anl~!I c~ncH· JI e~t hors de doute qut la Bulgarit 't d 
Joa11l 1 inotpe11d1n~e c:t la i1bert~ d? aura évité un grand dani"' ai el!,. sr orr/ ~ e 
pa~s. La seule .'Ott dt; ~a!ut c-or imle .11 artsst rour ~a d~fense. Et il faut qu'elle LA PARTIE DE C_.,RTi.S LE CALCUL DES PROPORTl "• 

'!s1~ter Êu rr.~x1111umd'ff . 1 attaque oi:t.r.· sache que dans le cas où tllr re~islt iail, L .. jeu da liuard aoat iaterdita, Hrta•t •••• Sükriyr, Baliriy• •t la •àre de .. lie-ci. t:~ ."}t 
:11eure. n agtsEanl 1 ertmment, on .us· elll' ne ~trait pu seulr. Lu J iy• ba lka - .. Jiea public. ...1 tr•u h.ii?&:soa acJ Hia ltnaai et .. '.'1".,, 41 at 
-.uera de corn. promettre de façon temblt niquts expo~é~ aox mêmt-s c 81 0 , r.., ,. t L "" a" 1 1 " Ua certaia Muharrem a'élaDt pri• lie qaorelle, aeir. Mère t!t fille an.iHt demHcié à ~üu.rW..JI 6 

A e.aost oat~o~a r., qui suivront la même \'Oir • St< oi:ru!I par aa cc.r• d'•H partie da eart08 partinliiremut rl!•litutiea d'ad. raolltaat qu'all 1 h1I n•i .. t P~J ta l 
St le path ce .l Angleterre gag11e la l'a~!>Î~lance brihnr1iqut. eon~1i1'·" 1a irn1 •i,1tt"' ,.i 

1 B 1 f l 1 animra, dant •• uafé d'AkHr•y, a••• H• parte· ••• ••• ae importante : lS patr. 1 La Il• l• tta 
autire, a o gant, cc.mmt. ce 0 a cas one forci' invincible. Cl'tl.., Htil< e~ '- d J' l b J d noir• Sül~ymaa Altvg. 1111 nommé Alimet Ourmaa ••11lut 1'e1q11iv.r. ~ ltr'i 
-r_s. e au 1 ~ gutrrr, ~u ira un . our Turcs la défendent ouvtrlf'mf'nt ch''' i1 " 
h-, t Et t 1 l t t 1 I' s'offrit pour arliitrer le différnd. Comme 1. i•r• Al•r• RU d-u er~a•CÏ•r: •uut rHowr• , l.i L. 

f' a 1m, rn . , en acœt an. un 1115 1111 un an et dami à deux an~. Le dP rnH r ·' ' 
1 Ali " fie la fahla, il demanda S Ltq1. à Muharra111, •• .1 "'Il · · t C::"L • '"'' .que emagn.e et. ses parlJUl\S gag11e.nt 1 momrnt f!lt venu. Il ne restt- pluio UI' rra••• ••yalli. "' .. ia111r•• .,..uarty• ,,i Ctir 

la guerr~~ la stlual.t~n ~r. la Bolgaru·, t. mps à pefdre En apprr ht uions t't en tendit une et demie à Sü\eyniaa et ait rr•ve· .:àil'••• · l:l'a riputa à ce11p1 de p:ad., d• p I '11~ 
.tf'ra eot1ertmrnt Ot'H~peree. DaDS \lflC' he~iletio~.s. mrnt le rute n pocha. at aartHt rl.'-.n11e1. Ca f.t u• balla m&lii• 1' 1 \' 
-péninsolt b~lka,11iqoe domir.ée par lrs l Si la Bulgarie opte pour la voie qui Fmiru, Moharrem alla découoor 1 .. faite à la ta.ta par t;atH lu in1wr11 dut la rép•r••ll' Il ê 
'-lltmands, 11 n y a pss

1
ce. pin.ce . n1n piri.it iuicuro'hui fncile et Hn!I callgn, la poli•e,ce qui evt pour réHlt•t l'arrHtatieadt • cedamHHI trh fo11rai. (1 ~t 

'' 11leme11t .pocr Olle Bu.gant- rnd.eper.- tilt H 5t ia jth'e àar s ' '" ~ombif f1H" tout le group•. La ltataill• n3it pnr théitr• le q•~,'./ 'ilt~· 
• antt, man même peur ur.e Bulga11e au- llÎr. El le doit être ~Ore qu'il rt< èlf' < 11 Dnaat le 2•e tribunal de p11i7 d,., Sültanah1ut J'Orta9e~me, à Fat1b. Lu •urieax firent ' t 
hir.cme. . . dcolfors très i;up&rit'urf's à ci lie~ qt 'r Ir qni • u à connaîtrf' cette curieun affaire, Hf' LH agonll de poli ~• attiré• par le tap•f'' fi 

Q.uant a nOU!I, noos. avons fait ~.ntrer prrlt'r·d éviter aujourd'hui. (ar il ne vcraiou très différente de eu fait.a a été foarai• tàrHt et vain de aé,.arer lei combattaotc'' I.. 
Hl hgne dt' compte, des le clebut, 1 evl'n· fatt pa~ oubler l'avertisHmenl 0 ,. l'An· par le~ témoin1. aalH1ent, il1 purent maitriser aH forceo•1' "/ 

h•alité d'u11e alta<fue d~ns !ts Balkans ~t gll'ltrtf'. D'eb<'rd, il re a'egisuit pu fi• jen da àa1ard, 1 .. vêt1meat1 e:s dé•ordre, IH fil'urH pl•1•% 
r f'l\ll nous sommes pr tpares r~ coni;e· La Bulgarie jooe, en l' oc eut 1t l'<"e sa meii d'une innocent!! p1rtie de aartu, do:st l'H· ~alafrea nnrlaat.,., furaot conduit~• •• ~I 
f!Otnce. Nous atte11cons lt ~C'\'e~Of pe- vit rt rnn in dt penc!ance. lmf' Bul~arit jen était coc•.titu~ per qutlc;uu café1 dont I• d'ab~rd, •t au trib11nal d .. fla2raat. delit• 

1f~ 
•f'uts av.te le calme et la volonte qui nou~ ql•i pic iua le cou Ot\l l t •' P..1~n1s;nt, 1 perd~nt devait solder. lt prix. Uo oonflit aya~t te, 8ll 1'11acurrtnc• la3me tribu.al péaal d• ~ 
sont habituels. qui St' ftra son in st rumtnt ne CJ< Il :. al· turg1 entr~ le1 p<ir\ru111ro, Ahmet Durma1 prit Plua da 20 bobomieui et bobéraieaae•• ~~ 

.._ le[dtr à auc,·ne pitiè èe la J ~ri OtS lu cartu et r.bligu Mubarrem à payer l• pri% d111 à titre de témoio1, envahirHt l• pr•1'
1 
~ 

~ YenlSaba Jt·~ ............ ............. .. 
:::--'-.~ \ a111qutut s de nt die 1 f pot !>H H je: 1 r• de la coniommation. Finalement, Baluiye et u mère fure"~,.,. 

~o-- o'hui lts avnti~stn1enls. Et qt:i ~:iit s'il Lu faits, ain1i présenté1, n'ont plus riea qui dainaées à payer chacune 25 Ltq1. d'a11l811 ., / 

le derniEr cverti~~e
mEnt de M. Churchill 

â la Eufgarie 
M. Rüuyin Cahid Yalçin rap· 

n'en t~t pa~ mitox ain~i dans l'intérêt 1uit contraire aux loi1 en vigaeur. Ain1i ea a 1 .. 1ont eD lraia de co .. pter co111biH d• f.
01 

même drs Bal&.an!I. La QOt51ion de Ctlte c:onc'• I• tribunal qui, aprè1 a•ditioa dee té· fait 1 .. 15 pstr. q11'11IH anient à ruet0''~ I 
Bulgarie qoi n'ot jt:.mais reSlf'e tranquil- 111oini, • ordonné la rrmiae en liberlo du den Maie oomme ellee at 1oat pu au11i f•r~ 
lt et qui !.'ut toujours opposée à l'u· ' jounra et de leur médiateur. oalcal qu'en .. , pugilat, elles a'ont p•' 
nion balkanique sera réglér alors de fa· j A l'av~nir, ce!I bravu gfnt aeront moiH pni· trh exactement établi •etto proportio•• 

t l- oir la .s11iie en -t 111 e poj e} ué• de mêler l'autorité à leu ra putib différends ..• 
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c6 • C111un1ni.-6 rtalttn Comm1niqu6 allem1n~ C1Rn11niq1é1 anglais Malte, taat6t 1101,meat, taatôt en , •• 
~ct1one d titH foraationa. 

1 
• cara1tère local 1ur La guerre au commer1e mari- lei raide allemand• Dea bomb•• fareat llela6ea ca.\ilaaat 

~ front gree ..• L'a~tion a6· time.- Dei avion1 allemande au 1ur l'Angleterre de léren dirât. à d .. bi••• acla!aiatra-

_,, rienne. ·• Une 1olonne anglai· large du littoral portugai1 di1- Leuires, 10. A.A.- Ce111•wai••• ••• tif1. Il 1 eut .a• •i•ti••· Noa ebaa-
-' •e . ., ~ l m11e en fuite à Coufra. -- per1ent un convoi. - Raid en •Î•istèr•s .ie l' Air et 9e la SéHritë Î•t•· aeun décollèrent et loraqH 1 .. projeo-

;r' Via ·d'f•nee de Cheren. -- L~• l1land1.- Lea attaques oentr• rieu•: tear1 illuminèrent l'emaemi, ila atta-
,,~ "cêt1me1 dw bombardement de l'Angleterre Il y nt pH d'aeti•ité eunemie ... quèrent et détr11i1irent dHx uioaa 
P~ ~ ne

1
, . 

10 
AA èeuu èe l'Arisil•ture celte nuit. Un eanemia et endommarèrent un troiaià-

r b B,.rlia, · · - L~ haut-cou·•••· T>etit rombre de bombu furent laacéet me. "1 i.,Otne, 10, A. A _ ~c>ll'lf'llt du forcH armées commui- 1 r 
•P '-Orninuniq•é N · . G QTII" : 111r que]quu localith ea Eut Ansrlia, Dimanche aprh·midi, •n nion ••· 

o~ -~:al dta forces a~~~!~ ft:li~::!i~r é- Du boml-ardiera Oférant à lonrue dan• Je c('lmf' d'Essex et dans Jea nemi 1'approrba de Malte, maia re-
11"' ~llr 1 f d. 

1 
atta ~ t h. • 1 comth mHropolitain1, ain1i que aur brouua chemin uant de franchir la 

,,., d.... e ront ~rei:, J'en nPmÎ • Hsuyé '~ ar<'c qu ren ter a qoe que a co· te. 
oir' "" Pertu 'hl 500 kilcll"èhu à J'Ot•ut èo littoral wce localité à l'011ut c:!e l'Et'oue. Peu 

14
_, tian

1 
de u unt~! u au t'<'VTI '"" •

1 
e· portugaia, un t'Ol"voi protégé par du de dégât. fuu1t t'at11é1. Il y eut peu La guerre en Afrique 

Il·~ cl•rnf tllr oere lo<'lll. Perrlrnt e1 de de victime.. Le Caire, 10. A . A. - ComunDiqaé 
era eomh 

1 1 
h bâtimrnh guf'rre. Jm:qu'ici, on dv G. Q. britanniqu : 

pl,, '•ilion d • 1' e qua•onirm• a· . 1 ('Otnme 1· 1 . Ch•lut1'er0 coul"s ;t lion rl e1 Chrnii1H roiru èe Ja ré· 11gna e <'OU es p uneors cargo1 1 g • v En Ub)'e, les o~ratlon• d• nettoyas• 
de fa e ~Ltonu1a• ''"st è irtirruE jaugcPnt 24.500 tcr.r.u et 4 autres ! Londre1, 10 AA.-Comm•niq•é de l' A- daum la rlalou •'étendaDt J••••'à lll-

<'on .. •rti 
1
.• . • ccmD'e gr.avfmtnt 8

0

\·ariEa. Le t'On~ci 

1 

mirauté : Agbt lia 10 po•r1alTent d'•n• la9oa 
l~ d ~· <'O ltre. Jn•erirr a<'•1v1· ~ notre ' . fut t'C1r:pletr1r.ent du•pené. L r '1 d I'A . • tt Hllslalaanltt. 
tre

1 1 
tl BT ahrn <'<'nhe ft>I t'en· · • t'On et e mirant• regre e \ En E1ythtt• nua troape• &Tançant 

1
drl OQ er1 et J t · • . Del' avior.a; .de t.ecorinaif>sarce armf.1 d'annoncer c1le les t'halutiera de Sa d'lmal olll 'oc~up"' llar1a-T~11.1al et 

10
,J Ont ét~ • e1 rcurt'I fl1rt"lrlU qui f t d 1 .. • .. 
ol ~ailtéa J>f•lltura foi

11 
borrbarèét, mi- Jten un rai Jt,squ en Islande et Majedé cAl moa d e t •Arclia Trap· K11ru r11. Nc.1•11 ec.iutlaaon• uolr pre•-

•oÎ' .enttère •• co•r!I de ]a jourr ée tout rrir~nt un aérodr<'me occup~ par l'en· 1 per> ont été coulé1. Lu pro chu pa- 11iou a•tour dem poeltlena euaei:al•• de 
_.v l'Yec 

11 
l. remt rous le ftu c't>s rr:itrailleviu. tenta c:' • t' t 't' . f • délc1111 d• Cbt11•t0u. 

r•u• Lea f uccic11. • e1 "'~ 1rer on e e 1n ormet. 
aritl! ~u ~Partinte b 

1 
rec Un avion èe coml-at attaqua avee .Eo Abyuloio, IH tro•pee 1ud-africal-

f' "'· 1. " • HU raTa es g - fUt't'èl, au mcytn c!e bcmbes, un ha- L&s attaqt:es oontre Malte aH ont péuitrë en territoire enuentl 
cor ~etif, lhi1~11 •.l dt- Cori nt be et Je1 oh- t t t J Malte, lO. A. A. _ Coamniq•ci •f· ••r •ce prolondear de 80 klla::nitree 
oll att . ta1re1 d S 

1 
· t 't · eau avar ·FU e au arge du littoral dan• la ttalou de Hopo •'• lparaa\ 

parf A e111ta ••te d e a on1que, ~n'b'f' e orlt'ntal èt- l'Et'oue. ficiel : • 

Pr~ tJ tou d t1 rholtatl v111 es. l . , d'ane grau:de quantité de maUrlel de 
_., _1. ra ta a ru1t f8f5te, lu attaat:u de1 Pendant la 11uit du 8 aa 9 fënier1 a:uerre. Ko Somali• ltalteane, l':aeUdté 

'01• ~•1se 
8 

L <'nnt ah a# ri1111 r oh• . 1 • • ri •r::•tt avic ns de ccml:at 1e dirigèrer.t rur dea P ur1eura avions ennemi• 1unolèreot d• aoa patro•lllea euntla••· 
~• Fn Af D orze a•intis n:remi1. b. "f ,, ~-~->...,.. _, . ...,~ _ .....--- -·'"!!:~~9•1ia!H~~a~!!I ~t~ ,_ tfq • ., • o 1ert1 s a u11e i111i:crtarice militaire à ..... --· =::: 

... ~llne ••ptenltioral•, ore co- L d Arche' olo . et ban'sme d•'.. lbotorie..r. . . . or ru et en Ar ilderre du Sud-Eit. Ql8 Ur 1 
il' f t11 f11ite 'l:e nr.rmie a ete mue 
.,, ~ ''ltlh d Prh èe Ccufra et er1t1ite La r.uit, qllelc.u1 avfcrs une111i1 
1 -•iar a" h •t n:iitraillée notre i1oli1 jethtnt des l:cml::ea eur cf eux 1 Pa d 

Ion. par e11crcitl au rc1è et à }'G1:Ut èe l'Al· s e canons 
f 11 E 1 1 ~ _,"'"''fée, la r.uit éroo]ie, lu l\ÎC'll• • ma211~; c;uelc;ves èlgâts matériels ont 1 t M p tl p~" ~· •• ;,,;·ont ••rvolé .... de ••• ••mr• été ........ à···. ,.,~·· sur es rem par s, . ros .. . 

iil' ci-,, oa, lrlaia, attaquh rar riotre L en nt mi perdit hier deux avion• de 

4
,f tia,;~ •t par 1aite de la violente eombat au cours d'un eaaarement au La cootronne aa 1uiet de la Porte 

tio~ '1it •on antiaérienne, ili te sci 11 t éloi· lati• èe la côte Donéiier.De. 4 bal· par laquelle le Conquérant a fait 10• 

11
t _J 1:o 1

11 

••111. faire dea d~rih. Ion a de barraae britanDiqucs furent entrée à Istanbul, et à laquelle aoH 
P c. Af d 't ·t 2 nioo1 fait réeemmtat allHioa à eette 

• .L , .. t:ll riqwe Ori~ntale, l'action dea e 1" 1 1 ; ••ic111 alltaataia sont 
0
.r • • erl place, vieat d• rebondir. L' ·Ak~a•• 

" ... -"' t, .. r d ea •'ut i:oorauivie dan• le see- porté a manquanh. 1 d'h. ff' 1 f · d h ..... " C A 1~r a nm• •u•, sur a 01 e1 • ro· 
tr" .Jatodj • laeren. Notre a•iation a'eat près l'atla"ue plei11e àe 1uceè1 niqueurs turoa et étranreu, Malaoaet li 
•P~ bo '"'• •aria cea1e F•r dea aetioni J:Ortugai1e, un 11C111Fe d'uiateurs de a péoetré dus la ville à la fanur d'•ne 

M. Sohl11mberier ne pense pas lHte
foia q11e cette irruotion ait été l'épisode 
décii.if du sière. •Il :.c:mble mimi, éorit-
il, quo les trois laéroïqus frf.::u italiHa 
Boccbiardi et leus 1olàat1 aint réuti à 
let r~pouHr, à repre•dre po!HUioa de 
l'encei•I• et à prén•ir pour qHlquea 
moments eocore toute •Hnll• eatrée 
dea T11rc:1 par la Kerkoporta•. 

• 
.,.,- lbbarde• t eoml at l" · 1 1 petite porte, }hikapi, •• trouvant près 

( 
to~ ... •D contre le1 troupea a cou c ctpu11 e er ao6t T a· ~ • •1.:e 1940 du ~kfur .S.ray (le Palai1 Blacherau), 

Ile d 1 et 1•1 artilleriH ennemiu. en•Îron 330.0()0 tc1i11u et, ea par ot lea T•r•• entrirHt pou la pre· !11 to11t cas, oe e'est eertaiuruat paa al•' ,.
1 
~· 11•• formationa de cllaaH a• oatre, e11ciolllmaaé aérleusement une mi•r• foi• d••• la ville. par cette poterae, ~ue le 111ltH lit, •au 

11
tif' ~ .:. ~·· attaq•• réu11i contre une rrande quantité de bateaux de eom- "Celte perte d• n•part,ait•é• pm 4• palaia. 11a Thille conquise, 11r:• eatrée qH toua 
~ ls •~r1e11 i merce ennemi.. éarit aetra eo'llhira, était teajHra • .., .. te •• 81 iatori•o• s'ac:cordeo' à q•a:ifier de 

~. Il' •"Yloa • ••11•• • a détnit au aol t••P• da pais •Il• a'était auarta, •• teap• .te triomphale. Il a dt ehoiair à eet effet 
ic-,,, •• • •••t•ia. Cu avion• enne- Cc rr mun1'qut h ,, • 1 J L 1oit la perte Chari~iet, "Il Ed1'rnf'La·1·. pP OQt 

11
, e enique parra, .. aa pe•r i.apaatar n ••aou d• re•part • • 1' ,. 

I flf tlq., aee.mpli de1 ine•uioa1 aar et était i••••iataa .. t raferaée. D•rHt 1 .. ••rame le veut la tradltio•, t oit la 
• '" l ei loealith SADI conliqaeaeea Action aérienne tieniar• jo•r• •• ai••·· 1 .. Byr.a.tia1, •• , aniHt rraade brèeh• ••Ire la Pori•"'· Romaia i c, à L , et la Porte Chari1io1, eom•· e•la ao111 

.~ Illat .. prompt inter en tio de A b.:. AA pH•e pu celte perte, P••r ÎHpHter 1 .. l!rau " .. 
atlll°'ji tt .a. e • n • 1 cae•, 10. . - ComD1uniqué of- parait pluv Yr1iH:nblal.!e. Oa ae Yoit 

•• 
"' A. 

1
, .. a11e et è:le la D. C. A. f 1 b d h dH aHié1euta terce, •érlitèreat de la referaer, i I C . b ,,_ ... ·~b -r.t" OU IUI CO'!'Dlan t.ment elléuiqut dua la hlta de ltar HlHr, lt e'e.t aÎHÎ qae fU r• 8 Oaqu•raat H ~OU llll et d .. • 

··~ "bittj • dw jo•r du 9 COUrant, •D• 0 106 011 9 fcVrler : }H COlll .. a\taat• IUH t• prefî eraat pear Htrer Had1nt pe•t•61re de 1011 dl•bre ... eYal 
. ·~ ht '" ~11 lla•ale ennemie fa•ori1ée Noua capturâmH quelquH priio•· l ••H la .m... litlue, pou pasaer par la K•rkeperta. 

fic• '- 1-tr epaia brouillard a'eat preaentée nieu. Notre aviaticn aait avec aoccèa Notre eonfrère fait éYidea•Ht ail•· lnfia, la peterae qllÎ f•t le t~tâl re de 
"""' t,ht=t·d· Gène1. Malrré la prompte ayant al att• huit avion• erinemis Toua 1ion à l'épisode de la Kerko·Port1 aarré 1 l'ineid•n' que noH HHnS d'Hoqaer 

'1.. .. 4 •oa de
1 

litatttriH côtière• de 001 a i t è t • l b · par Dukaa et deat o•t fait état MM. n• •'eat p11 l'l~rilcap1 (qui 1'app •lait d• 
•'hie • 0011 ren r ren a et1ra aau. Uilli11rea, Puu et Sehliamberrer. M•- teap1 de By ... nc• la Porta Caliraria) 

ll'ont royale, le• salvea ennemiea . , , 1 ré• pudaat lo•rte111p1, utt• étroite po· mai1 une poterne Yoi ioe. L'••pl;ice•ent 
,;•et,,, :~~ atteint dH objeetih de Lu tl prnses m1hta1res de la Suède ttrne avait été onerte à •• .., .. u t .. t en a été identifié, dit aotre uafrire. 
L ltiort 1 1taire ont toatefoi1 cau1é - 1111 déh•t d11 tière, afin de •énar•r •• La porte sera re•taurée •t l'o• y aaéaa• 
,..•nu" 1 •t 225 bleub dénombré• Stockholm 10 A A_ A d' 1 pa1sa2e facile de la Cité daa1 le péri- 11ra un• jolie plaee. 
't , ' p • • . . . Il cours ua b 1 . . . Eli . . E 

..1' "1 dea d .re1ent parmi la population discourt qu ' il prononç1 ici, le ministre 1 o • ou enc•••!• ext~nnre .. « • .•.lait t notre confrère ajoute: 
1(Jil' "Qlla c1'11~1iâte importants aux habita· de la Dtfc-n~e, M. Skoeld, dit que le ~alt,urel!e~ent ". c~cbee et 11 pe• v111ble •Si poHibla, oa plH.ra aar la• r••part. cle 
~ lt l •1. pr<>gramme de la df'ft>nse de la Suède l a ex!e~1•ur, ecr1t Schh1•berb~r daH .,j,u caaou et oa Y H1éo•1ara •• .. pac:• de 

f,tr~ •111 Callbe vii;e à ooub'tr lu ~Hectifs de l'armëe, ao• ~elebre oun•r•. ur <Le aière et Hrdare•. 
,,,.., •tion Rtn ·~ la disdpline de la po· ae la marine et de la défense côtière. la ,prise de Conata~hnople parlea T,urct>, lei, noua ne som~ea plus d'Heord 
ri~ loa.. \Jne Olle eat au·ce11u1 de tout L'a•iation ~era egalement doublée et q~ on pe•t fort. bitn adme.ttre Qll on la ueo notre confrère et nous I• déplore-

ff"' .J • r · de no1 formation• aérien- l'f'ntrainrment améliore l laiult •ne parhe de la mut aani dé- ron1 si, comme il l'affirme, eto, beaux 
.,,.,,.. ~r •Joi•t d , L · f~n••, tint o• nait l'impr~uio• q11'elle 

l• t1 en
11 

• •ne l apru·miài let na· u dt pens"s. con.cernant la défe~ae ne serait pas aperçue de l'ennemi•... proitts ont été dre11és par l'1.rbaniste 
'"' •• ·•lh11 att · pou 1 3 f 1 d M P t C ·1 f t •t L • ritte d' eianant d 'uce bombe . r es anneC'I u.ca ~s. u p:em!~r Le •ar extérieu, entre cette Kerko- , roi . ar 1 ne a11 pas ~ rr: arcaeo· 

l 4
1 

•vi un croiieur. 1~1llet 1939 au ptf'm1er .1u1llet 19':t.2 .se· I porta et la porte à'AndriAople, uait été loiue pour savoir que, lors é 11 sièze et 
"lltti • one an l . • leve1ont probablement a 5.300 m11!1ons l fort end•mmsré par le bombardement de la prise de Constantioop'e. l s ca· 
"' r110111 i aia ont effectue dH de couronBes. t · 't . . 1 b . •OH c'étaient pas du côte d• défen· 

\. 
~ 'll"ir •u·de11u1 de L1·vourne et M S . • . d ure, qu av ai prahqut: une arre re- . d • t . d 1 t • kol Id de 1 ' 1 t e b L ·11 1e1trs, mais u co e es 01~:..111 a• 1. ' . on1 d p · · c ara qu une po l 1q•e c e. es as111 aRh avaient même ré11ui tt~ •au . e lae eù aucun aé2it neutralite foite et sincère est la nule en ce point à franchir le fossé et ~ L'iatervention, au co11u du ! ·.:.gr.cf~ l'ar• 
Ile ... • 1 •· A Li· chos po··i·ble 1 S 'd d la 1 d ' · i l' tillerie du Conquérant, des Jour<:'-' bom· 
t.. ... ,, a it. vourne, un avion e aa pour a ae e ans pren re posscssto• < e enceÎ•le extérieu-
111 D e ab t " ' tu 1' t 11. ' bardes d'Urban , est un d es cv ... ementa 

\ill' .L,D a lu par la DCA. ..i n ion ac ue 1r. re, comme e était le eu ..dev;int la porte 
" "' "'· - L i ""'=-- St R · (T k ) les plus important• de l'histoire. Toua 

... li L t' eone .. a est une petite • . . . _.., . . oma1a op apisi . 1 f f l ' 111... tale t te de cinq t at e ) 1 A 1 es en ants qui réque11tent 1rne éco • 
l.. "" au 1 o d d R eti on e uan e·qu r • e 'aube du 24 mai 1453, lt:s assié· •••orte 1 r e 1 · bleu· de uarante d t 1 d. cilémentairea vous diront que l 'on a 

Il '1U h ei q • eux e es taper- geanh dureat ~·aper cevoir tout à coup h 
11.. "o... C amp d'honneur · d 1 c oisi cette data po•r point de départ 
~, ... e, 10 1e1 e sept. que a poterne éta1't demeuree o•verte ( AA de l'ère moderne. 

).. Ore,, ,·r · - Le Quartier-général Lu morta italien• en Afrique 1ep· et que aes défeaseur1 avaient oéîliié ce C uh lllee, . 1 · t d' t d •t e serait doue un non-sens et une 
.. .. ).. communique : tentrJoaale selon lu noms parvenu• poin po"r H porter eo au res en roi s d ~tta "'' a 3 1 d 1 Il d aorte de crime contre l'bi1toire que • 
ft"'" it.,1

1
· u 1 janvier le nombre dee ju1qu' au 31 janvier ont été de 51, lei Qu rel mpart

50
oùj lii. lu~ e étai~ p •ts lc a~ e. lai11er des bouches à feu aar 1~ rempart 

l _-..t •na '.:.l bl ue quea amua1res, su1van es eva· , . ~ llr,c 1 oc èYe à 2.194 1ur le e~•e• de 77 et le1 manquants de 4.080. luations de Dukaa se précipitèreat pu de Théodose. L'11rbaoi1m• • Y iaroeratt 
~., :a-"qu et celui dea bleués à 4. 712. Dan• la marine : du ler au 31 jan· cette poterne et e~reat accès dana l'en· rien ... 

l.; •nta •ont au nombre de vier lea morts ont été de quarante· ceinte intérieure. C 'était le moment de Méfioas·nou, daas •a• oenre aussi 
~ lh~ 1'o'-lL neuf, lea ble11é1 de 132 et les man· l'a• aut contre la Port• d' Andrinople délic:ate que la re1ta11ratio• d'Istanbul, 
.i_ ~ 0 re d (P t Cb · · ) t 1 défe 1 d 1 de certaines fantaisies que rien ne ius-
~ .. ~, ... . ei morta albanais dan• quanta de 2 6. .1°1 r e dansios • ies 

0 
eu ra . e.d• f 1 Il •· .. .._f ... 01

1 
a .;.t • • , • • vi e ne urent pll tr• pe• sorpns • ti ie et eontre ~1que et 1 aosurre qai· 

~ •t 
1 

" é de 11x, lea b]e11e1 Dana 1 aéronautique · do 1er au 31 voir la Croissant et l'étoile plantés au eonqu• eat eon,c1eat du rrand et incom· 
~Otta •.• lrlanquanh de 63. janvier les mort• ont été de 55, let haut de la dernière toar de la muraille parabl• pat1é de notre métropole. 

•talien1 en Afrique orien· 
1 
ble11é1 de 118 et les manquants de ,447. de Théodoae. ts;r;.. ... S. G. PRlMI 



..... ·.91i:iiïiiii•v··-~iiliii· ..................................................... \.P-i"SM:eus!911~·---~9/l!"!l3!1!'~"~·M~9----..... -Mat .. -.d.i·l·1·F·ff--ri.•llilJlr~~~ 

i Ec1nomiq1e etf ina1cièrel Notes et souvenlra 

u r• ~ 
Quand I' Anatolie était "sèchs" ... 

Nos exportations cie la journée d'hier 
Les exportatioDI effectuées àier d'Is

tanbul s' éièveDt è 394.0JO lt q ~. Su ce 
total, il faut corapter pour 350.00!) ltq1 
de tab11;: à destination di! l' Allemairne. 
En outre, des poissons ont été envoyâa 
en Italie. 

E" outre, IH a!!rahrH d~ l'Uoio• d~
vront communiqu r à C'!lle-ei to1üet le~ 
59m~ioe1 lei qtu ntité• di>:at i!s diip.>ieat. 

Ventes de peaux à l'ftalia 
o~puis l'ait,Jiratio• d4J la co:wentio.ll 

de el~arinr turc·>·italiea les éelianru do 
march1ndi1e, entre les d!u' p.iys !iw fut 

, • • , 111r bue d'a.:créditifs.L" f ·)llrerne~snt a 
les exportatl00$ 8 destination autorisé l'envoi H Italie d'ull CO!ltlnîant 

de la Grèce i tnportaat ùe peaux: d• :uut~11 .et . d• 

1 
ehèvres ei> .ttrs des marchan.:l1ieJ italiea· 

L~ m:nistère du Commer::e a a~tori1~ nes et notamment des prod•its in~u· 
l'Union de• cx:portat,urs de eéreales a 1 trie!~ 
envoyer u l nouveau lot de deux milh · 
tonne~ "or~:· ~n~épendamuent de celui ! Les déclarati01H sur les CM~3JB 
de 1.:>00 dé1a d1ng6 ,ver~ c~ pay~. . Le-1 d:teateur~ da codaî •i, a~re; et 

. Le~ m ~mbres cfe l Uni~n su~d.•t~ ~~1 clblc1, y compri' ceux en filt de fer, ont 
~hsf;>?>el'lt de ~anc.oh ~vailÎt ete inv;tjs \été invités à pr.!senter noe dé.!laration à 
a atr~ .con~.a1tre 1u.1qu a~ . co.uran a la co.11 ni:nion de eont ôle du• l'e1pa::s 
quantite qu 115 seraient d15poses a en ex- d'une seLDaine. 

porter. ~. ._ ··--lllillii'!l '.!!''!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!~~~~~~-!'!:I~~~" 11t 

La pr sse turque 
de ce matin 

(Suite de ls 2 ue page) 

çoo définitive. 
Tout ee qu'une Bulgarie, devenue 

l'iustrument de 1' Allemaîne, pourra esp.!
rer pour le ll'lieux,ee sera une victoire d~ 
l' AllemDjte. Or, cela sig:nifierait pour elle 
l'escluai'e certain. 

Dao) ees eonditions, la seule voie de 
salut pou la ealion bulîare est la ré"Jis
tan"e 11u envahisseurs et la collabora
tion avee les Etats balkaniques dans la 
•oie de la résiatanee. 

._ 

l·K AM- o -~~""~ ., 
~-- -· ··- Sabah r os tas1 : .._, 

La politique a double 
!ace de la Bulgarie 
M. Abidin Dauer n'hésite pas à 

t1oir la partie la plas importante 
tlu discoars prononcé par M. Chur· 
chill dans le passage relatif 4Î la 
Bulgarie. 
li ~ontient deli révélalions imporiantea 

est en Thrace, armé~ et pr!te à aceo:n • 
plir sa tâch,.. D'on q11e vien:ie l'ag-re~
sion, elle dafandr.t la p 1tri . Et il ne fnut 
pas oublier que cette arraée nel se eom
po,e pu seule•n,nt des <livisio!\S qui se 
trouvent ea Thrace. 

Si l'agreuion •'est pu dirigé~ ce>ntre 
no11s, mais e:>11tre la G •èee, e.ux q 1i di ri
rent l'Etat aYec a&îe~se, prad:nce . el 
coarare savent C8 qt1'il y aura a faire, 
de concert avec •os allies. L! ïour où 
le Chef N1tio!lal, hm et li ,:; lli, e.t d niu 
ra le signal, nous so'll •~• . p•èti à ~:: 
eomplir cette tâJb.e é~alecnent. . 

Nos voisins les Bulgares sont libres 
d'usoeier encore une fois leur~ destin::es 
à celle! de l' Alleœagne;nO\U leur conseil· 
lons sealen&ent trè' sineèremel'lt d'! bien 
calculer l'isme a laq3elle ils s'exponat. 
Ou'il!I n'oubient pu le Dobropole et 
scplernbre 1918. Et •os amis BulgarH 
connaissent ce proYerb~ tare qai dit qae 
C'LH caleola que l'on fait càe:r: 1oi ae 
s'accordeDt pas avec eeu da marché> ... 

Les déclarations 
de M. Churchill au sujet 

de la Bulgarie au Hiel dl'l la sitaation politique de la 
Bulgarie. Il e5t indubitable que. ces révé-
lations, basées sur les ren5e1gnementa M. Yunas Nadi demeare opii-
des so11 ces officielles et des sources 1e- rnisf11 : 
erètes britanniques et formulées sur oa Si l'agreasioa est ua crime, l'E.tat in· 
ton absolument eatéîorique, sont exae- dépendant qui plie devant ~lie doit être 
tes. Et elles sont aussi importantes. considéré comme so!'l co111phce et perdra, 

Le rooveroemeat Filoff a autorisé des de toatu façon•, le droit d'être i•îé, 
milliers d' Allemands à occuper le~ aéro- par la con!leienee humaine, digne de 

Da,,, Ht U\1Yenir1 que pablie le 
<Ycni Sablh•, M. K~ridal1air h 11q u l'itt· 
tedictioo dos b >ÎH:> :n ale:>oliq 1-,s, q11i 
fut a Joliq 1ée p,nJaat un eerhin te-a;H 
en Arutolie. 

l9 orojat dt loi a1 hoa 
Il est intér·~~n i r, n'lte notre co,frim,, 

d,, ,.avilir co nrn rnt l' Anatolie a eo 1 rn le 
régir11e se:: mbie po11r u'.le b:èn 
pê:-i :l-:l•. 

Voici le t"xte d11 p;ojet .i• loi 
à ca pr.>p">~ dl)nt il anit 'té do:\ '1~ lee· 
ture à la G. A.. N. pir le searétaire, le 
dipaté de Ko'lya R-,fik b~y : 

<La eoaso-n;n •ltio'l d .. , spirit11en qui 
e't .:hirc11!nt co1dam'l'"e ou notre reli· 
gio11, c<iUi! o:ir ,·'.>n oxt&o,Î'l1 par'lli la 
po1nlatio:i d ~1 maux et d~~ nulh1un 
q11'il est irnoo~sible d'énu'll~rer et 11'1 
révèle de\tructrice et mortelle. 

L'exemple de' Etah-Uni'I d' A-aéri
que où, en l'ab,ence d~ toute pro!iibi· 
tion religieu,e, 11ne prohibition lég'lle a 
été ado;ltée à ca pro?Ol ut .11éri1use · 
m'!nt dig,1e d'appréciation et de servir 
d'exemple. ~ 

Pour u•1ver de ca terrible 1111alli!tar 
notre po:nlation q•1i, par i~11o·anc~, 
s'expose d" ce fait à l'effo:'ldremu•t d .. , 
famillu, je proprH'! d'adn:>ter à l'ave
ftir la loi suivante s 1r les b~nin~ al10-
liq11e• : 

<1.- L'l p"o Lh~tion, l'i• 'lO"tüi H la 
veote, la aonsom:1u.tion et 1'11!llll?'! de\ 
boissona alcoolique~ de b!lt g>nre ~ttnt 
interdih ,..ir to•Jte l'étendue d'!,. t•rri
toires de l'Etat Ottoman. 

2.- c.,ux qui seront pris en flavant 
délit de produotion, d'importation ou de 
vente de boissons alcooliques paieront 
50 Lt:-i9. d'amende pour chaque récipient 
eontenant lesdites boiuons qui 1eront, en 
011tre, sai~ies. 

3.- Ceux qui seront surpris en trai1t 
de cortsommer des boinono; aleooliquH 
nront pu~ibfe, soit des cltâti•aott pré
vus par la loi $n'i soit encore d'ane 
amende allant de 50 à 250 Ltqs. 

4. - Dè• approbation et promulra· 
tion de la présente loi, les boissons al
cooliques sf'ront saisies et détr11it~1.> 

Une affaire fort embarrassante 
Voyez vous ça !... 
Tout d'abord noru; deYon~ rappeler 

que ea que l'on app:!bit alors des <boi1-
1ons> n'avait rien de commun aYec les 
produit!'! actuel' du Me>nopole. C'étaient 
des produit'J obtenus par l•~ raoyens de 
hasard, dont on remplissait fdta et boa
teilles. 

Et alors - oui, même alors 1 - lH 
dispo•itions du ~ -;,r'i êhi!nt i 1'1Connet 
de la plupart des gen1. On m'a rap• 
porté récemment qu'à a Jr~a après l'en-

droaaes bulgares d à y procéder à l'indépendance. 
des préparatifs. CelA vut dirl" q~e ce Tenant compte du trafique de C!S vé- Théâtre de la Ville 
rouverncment a suivi la même politique rité.s noua inclinons plutôt à ucueillir 

.... ---- -~"~·~~~~~~"~ 

à doubl~ face appliquée par ses prédé- les ;ensf'ignemenh de M. Churebill sur Section dramatique 

. ·"' trée ea eetle Yille d"!t foreas uhO ~ 
d9lJX ÎYTOî!HI ani.,ot 11~:1 4'.> • o:JP 
blto:l nr la pla"te d•!I pied-., ea ~,i 
rne ooJr a'av:lir p1l re;p":ti l'interd1 

!éraie. ) 
8ref, le b ·ave dép•1b1 de Trabi?"'• 

$l\crü b~v(Q11 10• !u ra,.,, .. en P 
""nait tl; aoalev&r uie affaire fort ', 
plelle et fort e.a'.>1!"ruunte, par ao' 
iet d• loi !.. 

Lea arg'..1-ntnts 
daa anti-;l:-ohibition :ii1te' 

L!! soir rd -.e de la lutre d" ~. 
naoti'ltt, à la GA .. N., lea ivro1pe~ 1 

téréi H mirent i fair• la e!tun ~ 
récioient SllCtptihle de •:>eta111r 
b.>isso:i~ aleooliq 1es. • 

- Du m':>-nent, disaien~·ils, qui 
seront interdite~, h.iso:ls-en que 4 

provision•... . ;.t 
0 ii, i:a,ii!I quand elles !l!lro.t épU19 / 
C'étl\it là la q11edion QUi tout 141 

ds H pou\t à Anlcara. ·t1e 
Cela ne siinifiait oas qu~ la ~1 ,t 

\ • . t d'' AO peup ce umquemen 1vroinP.s. 
traire, ii y avait beauco11p d'! 2'eri'i 
tout ~n •'ayant i•msis pri~ le oa"d, 
nrre d'alcool, étaient eonvainc11' q 
loi u p lllrrait pas être appliquée 1' 
aon1, to•1t com'De elle 111'avait put•• 
aux Etats-Uai~. fü disaient en sob• t 

- N.,11s allons fatiguer inutiler11e0
4 

apnh de police ; aous •'obtiendr011
01 

can résultat et Douq eo111promettr~,1 
prestire de l'Etat.E.nfia, eD ca\ de d' 
diffieile1, nous nous priverons 
aoarce de revenues fort importaoll!·~ 

Mais ils ne parYenaient pu à faire /c~ 
dre raisoa aux parlisan1 de l'inter 1 

L'interdiction totll• ·I. 
Il est bora de doute qu les ~<J1il 

alcooliques 'oat 11oe ehos1t pero•crf• 
Mais il était aaîf de eroire qa'il •"r 
de dire : <C'est défead11 1> pois 
abolir. c;.f. 

La comminion judiciaire de la pf, 
était d11 mlcae uis. Dau le ~· 'I 
qa'elle préseata à l'aueaablée, el~', /. 
cluait à l'opportuaitè d'aioarner ,et 
tio1t en ~uestion en aHead~nt l~ t 
des eondition!I 11ora.aales qui aurai•" 
mis d'examiner toua le5 eôtés 
et relirieux de la question. 'o' 1 

Mais les partisans de l'i11terdi•t•.,o"J 
taient p:i:;i d ' buraenr à entendre r•' .~ 

- Comment ne po11rrio:11-no0
' •r-. 

interdire le~ boi8ons aleooliq11es. :011 
aient-ils, alors qu'11:1 pays •o•·-11 1 
com:ne l' Am?riqne lH a i1tterdit8~b 

Finalement, ce forent les pr~~·., 
nistes qui eurant le àasa1u. !t I 1°t,~ 
tio11 des ooiuon• aleooliqat• f11t e 
à to•t le pays. 

LA 
cesseurs a'aoQt 1914 à septembre 1915. la Bulgarie f'omme l'expressioa d'une 
D'une p~rt, il aunonçait son intention de situation eu.gérée à eau"'" d'une grande Emilia Galotli Aakara, 10 F.;vrier 19~41 
ae pas participer à ln ~ucrrc, de ~emeu- iuspicion. Noua ne vo11lo:li pu croire C H E Q U g S 
rer neutre, de réaliser les ofbjechfs na· que laBulîaric soit. capable d'abandonner Section de comédiP Change fer 
tionaux p~r des moyens paci iques, trom· 98 vie et aon indépeada'lce au gré des -
pant ainsi tout le monde, et, de l'autre, événements. Quel malheur cependant que Chambres à louar LoDdres 1 -St.rling l~ 
il acceptait que le territoire bulgare ftlt notre croyance ne puisse dépasser la H- ---- - New-York 100 Dollar 
transformé en one base aérienne par l' Al- 1 mite de bons souhaits! Le gouvernement Sahibi: G. PRl1~l Paris 100 Francs 
le magne.Cela ~eut. dire que, dès la venue bulgare est seul à même d'éclairer et Umumi Ne~riyat Müdüru : Milan 

100 
Lires 

du printem~s, a peine ~'ari;née. allemande d'établir la $ituation réelle. C'est ee que CEMlL SlUFl 
de Roumame pa sera a 1 act!o::i, la Bul- nous atteodo11s, du reste, comme tout le Münakasa Matbaa111, Geneve 100 Fr.~uiss~s 
~arie aussi marchera ~vec l Allem~gn~. monde. "'~ ata. Gümrük Soka1r No. S~ Amsterdam 100 Florin.:! 

••. On comprend maintenant quel attt: ~~;;~~~::2~~~~~!2!~~~!1!!!!~111!!!'+~~~~~~-~~-~~~-~~~!!!!~!!!~!!!!!!!~~~~~~~!!'!!~~~~~~~~.,, 
tude de certiiins iournaox bulgare.5, Tqui Feuilleton de "Beyo;v.lu" No 59 rép:ta-t-il lcntemwnt. dis. Je me so;viens seulement 411 
parai.-o;ai nt $'étonner de ce ~ue a ur- ~ - J ,. ne me m!lrierai jamais 1 yeux clos, heureuse à en per?'"ait' 
quie <"Onccntrât d~s troupes a la fron- - Jam is ? fie, je me sentis pressée étroite t 4 
lière (If' l Thrace, maigre les assurance

5 L ' 1 N c o U - Moo, non 1 Je ne veux pas une p:.>itrine d'hoinme, pend•11 

répét fournies par le gouverne~7nt _ Pourquoi ? Vous êtes ieune, riche, long bai:; r, s'attardant su in°~. 
bulgare, était destinée uniquement a m- beUe... scellait ces fiançailles inoittend~" ~ 
ciuire en erreur. de - Et qu'importe! m'écriai·ie, avec Mais, soudain, un léger cr• 

On nous rendra cette iu,tice qu'à l'en· c A Î E L _ p 1 c une sorte de désespoir confuo;. Si je nous nous sépara brusq•Jemenl· ~111 
contre de certains de no~ confrères trop n'aime personne, ou si celui que je rour- D'un mème mouvement de g e· 
optimistes, noos .avons toujours douté de rais aimer ue se soucie pas de moi nous !!tians tournés vers l'entre .,rtif 
la Bulgarie. Mais f~ute de preuves. con· Par MAX DU VEUZIT - JI en est don1: un '? Je me S:\atis rong1r et ie co 
crP.tes entre nO'i matas, semblabl~s a cel- J • voulus de nouveau cacher mon tête, horriblement confuse. 
les dont disposait M. ~h~rchill, n~u' Cette question est grave et iœpor- visage daos mes mains, mais il m'en C'était mon aïeule 1 111 
avions envisagé l'éventuahte la . moins y l b h d d empêcha par une douce violence. Pâle, tremblante d'é.notioll• 111 t d tante, petite ane... .e on car .: eux 5 
p•ssimiste : oel\e d'une protesta ion . e existences peut ea resulter ... voyez en Et, se penchant vers moi, si près que regardait, les yeux: dilatés de p 
pure forme de la part de la Bulgarie moi un ami •.. un vieil ami, un ami sincè- ie sentais son souffle sur mon visage, il - Oh 1 princl! 1 Ce n'est pll' 
Contre l'invasion allemande. l Q ll •t l'' t• d l prononça sourdement: ce n'e t pas ponible 1 re ae e que soi mcorrec 100 e a 
-Le fait que la Bulgarie se soit enten· demande, soyez bonne, et répondez-y - Je vous aime, petite Yane. Je vous 

dne secrètement avec l'Allemagne n'est franchement. adore comme un fou 1 Ne me désespérez 
pa pour nous effrayer: Ce_ux qui .diri- _ Je n'aime personne, ie ne veux: pas pas 1 Ne me dites pas que vous en aimez 
gent la Turquie ont envisage cett~ even· me marier 1 un autre. 
tualité depuis des mois et ont pris leurs Il lâcha mes mains. Je ne sais plus comment j'accueillis cet 
mesureli en conséquence. L'armée turque _ Vous ne voulez pas vous • marier aveu fougueux, ni par quel cri j'y répon-

(à 

'' .. 
tra 


