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t:on!I p us h u dit q 1e, dans les rn lieux 
b~ tnnniq l s auto 1s s, on se refuse à 
croire q.ie l .. s p 1 s~ n.::es de l'Axe a.IC'nt 
pn c0P1strü1re 6JJ a.>JS·marins noJveaux 
et surtoilt qu'elles aient pu e1traia r 

L• les qu lq 1e 3).0JO ho_:n n •s tquiqnll'e 
01111 ~~ 0 "e .Anato.ie a pu!>li ~ dans so~ et les r serves neeessiure~ pou mainte
'1, L 'Jda, h1 r une inlere ia.1te d .. péeh~ air en torvice pareille f.otte. 
~ Îl~~r: s au

1
suj.,t d"'3 p rsp,etiv"~ de Mai!!, ;:>endant lagra:i~ rr1~rre, l'A1-

'"''rrn, nava et de la guerre so!ls· lemag•e n'n jamais eu plus 'une cen· 
~ro~h,· "n put1cwtier, po.Jr le pri t!'lmp1 taine de so • .u-m&rin, en service. Et c e-
& .'\ r~~· . . 1 pendant ! amiral J ellicee éiJrit dans se 
llt 1 avoir fourni qoelfi 1~s do:anées mémoi r • q 1'eri nove .>re 1916 a 0 . 
,~i îclnstru~Hon d s n vir s ruarcband~, 1 ment où il q 1it.a l'lroR Da'ke po ir 
Îtl"Îro: ~ nff1rme·l·oil, cille <l-1915, soit ~tre ra;>pelé à I' A -niraoté, il en était ar-
•1 d, 5J.00J tonn'!s, on soalifne que • • 

/rivé il p~n<;"r q ie, si la M irine ne 
trouvait p:sg le moyen de détruire les 
~o.i'l·marins et de mieux proté;:er nos 
corn 11 J11ication3, no 1s nsq iiou fo·t d'ê· 
lre ob.rg s d conclure u 1 paix fort p u 
c;ati taisant >. · 1 

Or, 1' A l".n:sgne rlis;>os~ aujourd'hui 
le moyens •t:rlai'I" n nt supérieurs à 
ceux q1'el: •vat n s e1 lig1e en 1917. 
Et no.:is velo:ts " vo r q ie l'Angleterre, 1 
elle, pont c 1 n? l!r s l'" i ·s m.:>y .ns trè1 
inférieurs ll 't:•IX ql'elJe possédait à l'é· 
p?:>Q 1e. 

(l'est Jonc q 1e la pa,.tie sera d.ire ..• 
G. PRIMI 

ll:larch nz~rs qui pèHrnt sur Ja marine 1 , • 
lllls nani brita niq le SOOlt b .. aacoup La dacret-!01 sur la pai 
' îUeOinbr ux et varié qu'au cours de 

. 
uni U9 

,,. rr .. n- ' l A' · 1 -----rien "'"'n'"'ra e. uu1, es attaques 
•trite n •• si m~artrièru p ndant l pr . une e' du c . du 
<l•a.ocf0"rre, n'ava:ent causé la p'"rte qa 0 n • rx 

Puis lonnu de navir•s e!l 1914·15. d' t , 
~ d&liOQ en vi,.nt à abo ~·r Je prob!è· une ps r est prevue 
le d cat d's contre.·lorp1lleurs. • 

'<le la estroyer s'était révéle, ao cour1 . . - . -
le pl iJerre feftéral•, le moyen d 'action Le ~ée·e.t-~01 au ! tJe.t ~u t~·1>e unique lem·,~ en • Ïg1e1r n~ p>urra s'épui~ .. 
~tntj~~ efficace contre le soos·mnria, on 1 d~ pa1.n a ete co"Dm tniq :t_C hier ~ : le qH d'ici q ra.tre 011 cin1 jou•s.D'ailleurs, '•in· te> t>our ernprunter un lll.)t de œ1nistere da Commerce, a la m m1c1pa· 11"~ 1\'1Ïnott:r1,..~ on t besoia d'un d .:lai d .. 
Pa11,

1r~ }!llicoe. On l'avait utilisi lioit !ité d'lstanb:.1~. Une. r~u~ioo a eté te.nuv 48 he 1re1 rour li! nettoya(.!<? .de leu 'i 

'•u.s. recherclu et l'attaque d1r cte du 1 a ce prO;>OS 8 la dare .. hon dn aff!llre& t•ib es en v 1e d~ la p•o foeho 1 d la 
t Dla • é · 1 • • • •11t tin- et l•1 destroyer' sont d1 •onomi i 1111 av~c a pullt1p•lt1on d es farine i;uivaut le n:l11Vel1J tyj)!. 
trrt:>js I.e catégori s de avires de g..i,.rre d6lézués de l'Olfrce des produits de l~ Le nouPau paio co op:>rlera 85 °o de 
tlli,

6
°1°8 dan, ce b rt C'"U:( QYÎ ont to· terre et d 5 a tres ci ~parce .n,nts intéres· farine de blé -t 15 °'o de fllrin~ d~ 

-~rin e plu~ :-rand. nom re de 3005• d!; L: résulta t ~!s délib~ratio:i a. été -;~ig! ... La Ill >y~n ne d11 prix du b!é éta:it 1 
~•ftns ~ctr~1ts- soit surto t pour la po. té. a. la conna1ss~nee du vah qm a d· 9,5 c ' 1., du s .. igle de 7 p~tr~ 10, le 
lton de 111d1recte, c'est à dire la protec· j fouoi a la presse, a et: 11ajet les e:bir· I pvix limité do pain pour la première 
)oi1• es navires marcli :nds et .les cS<.1n-~ .oisseannb .saivants : l q~· z:dne ura Ja 13,5 ptrs. j 

Or .. L~ st;:,ck d: 111 farine liCl'Vll'.Ü a 1 1 .. J ~ n;re q 1n le n) IVMU typ: de p in 
'•aie~te~ 1917-18, lei marines alliées pnifi::ation d'ap'èl la hr.n1la aetu''· s~r11 is "''l " ttte m·rcr,.Ji.~ 
do~t il • leur service 970 dintroyers. ' •• • "' "' ...... ~--.-.--..---._...,...,.,..... __ . _ _,__,,, ____ ....,.....,... ...... .__,~--

lll~éa .r en eot p1 rfois it1sq1:1'è 500 •m· Le bal de Enc:Jra la question dH troup;.1$ 
\{;i~I a eo1voy r 1 s navires m relunds. Il ..4 B 1 · ~. tu a1t l'eff el if a: • nl du n:ivires a eman•J6S en J garte 

ti,, •rre ri•anniq11!S de cette catégo• la presse 
a ~~Co Leur ~ntr r ' sarait 

rotaa-n 11 r1 de la l?d •rre rc!n • rale,laGrande-
~•r\'enQ c ~va.it 226 deatroyers; elle est Le bal annuel de l'Unio·1 d e la Preue 1·mm1·nanto 
\'~boit~!' 8 • en c~ utruire 2S 4 a11 et1ur1 1' es t dér >olé hier nuit au Casino du Tak- U 
t llë, Iles, soit U!le m:>yenM d~ 5 sins daM ua,. atm1sphère d'élég nce et 
-1, Pe Pdr mois et elle ea psrdit, au to· de distin:tio:1. L- miniilre d! ln Juüiee, Lon.àr•s 23. AA. BBC.- 011 n'a 

C: lt: •~t to
1

uta la f 1erre, 6'. M. F~th' O~yar, les d~outés pr~senh à aacune •onfirmrition dH nouve!l~s 
~ttre fou, l Angleterr• est entrée en IstanbJ I. le Pré i bnt d~ la M111icipslité selon lesqaelle-: des troupes alleman· 
/' a r~avec 19J co:itre ·torpill~nn. ·[Ile et vali J'lstanbJI le Dr Lûtfi Kirdar, le des aru-aiant trarn:rsi le DarlllbB et 
1'hl!, tu 50, d a type anciea, de !'Am· - directeur de la p~lice, M. MJzaffer Aka· a11~ai~nt pén.étr~. e? Balgarie. ,Tou!!
t' d6Pê hJs ces b~ •irauts , aous a'lnonce lin , de r:ombreux rneatbre~ da corp' c:o~- fois, il g .a des ittd!ces qu<> l e.ntr.ae 
.~~lt1for: • _de l'A.A., ont déjà subi les sut.tin~. aiasi q te les J' ' O?riétaires,. dt· ~e l'.arme• ail~ .iande e,, B .zlgarte est 
.. 1re, t 1.taon!I ot lei adaptatioas dces- recteurs et rédaetie.w1 de to 11 lea 1011 r· rwmuumtr.. 
"rot p t ' · · · l' 1 L " t d l"'A - . t d , eci· ar 1c1pent régulièrerat)nt à la naux de notre ville figJraien t parrnr as· 1 ' corr~tpon an ? sso .. ia e 
.:~ 001 ~0~ .d.ea eonvois. Cert~in; d'utre sidanee. : 

0 ns'" à Sofia q p.z . rert :o tlr~r da '1.t 

Q
'•· ~ • 6JA co:nb.sttu avec sueeèa des L d li d C ·1: 0 e·•ai«nt lit· les hôtels d o la capitale b11lg:zr11 des 

~rr a i'Ol'\ e sa e l l' n • ,.,. . d' •t · Il i • 'l h r, e "' e1ne ... is. téralemftn t lro etite oo:ir contenir l'as· ouzc;ier.; • at-'?a1or a e~J'l ' qu l 
f-tde"' .. l'I a:im~ttaat qu'en d "pit des ho:.· . P P · auatt aperçu" r cem'1ti:<jf a Br.icare.r;t. 
~~~~ ,;nts a •rien1 qui S)!it dirirés de e1st1;-i::~. . • • . M i-h•dti 50 msrxb,.es ,La p1rli de la giuclte 
.. ~ Cor •• até111atiqu~ contre Il' eiundera T L_eks u1n v1tes etiu<lnt r<l~l: _p.irla1 b.ituelle b·zlgare sont a"taellem~11t sou.> SUT· 
"• ···•r t ara s, avec s cour.01~1e l • ' l i B l · 
t~. ltl~inte 1~ 1on1 1uvalu, l' Attz leterro ait i l'U · ti1e1 an ce an Ll 'larie. 
q~rr, le n1r au co ira de 1 prlisente 411 noua .. e mon. . D':ultre pa ·t, le bâtir1nnt de la t: la ~u ryth;ne de s s constructions Le,, d anses, trè~ ani • e s, alterna1e~t B.inq11e Nationale de B.il11arie a été• 
.,~r, l>~r '!rr~. précédel'lte, soit 5 dutro- nec un pro5ram l'l-' de vari •tés trèi ri· p;>a rya d'un sy1b m? complet de dé-
~ tno1s 1 f 85 • ohe et très attr11yant. Il Y e.it une an1· fe :u.: a"ltl,-a<!rien'le, ce qui c1ofirme 
S·. , ce a ne ra qae ua1- b d ·1 t e lo· 1, 1, d' pie dist.i lttion ! cota 1 n~ e U"I aax yai.Jx de la o.>pulatioo le c:i-~ctère 

-.: 'e~ie•utr~ put, no11s ., eompto11! qua terit!. aériea:t .Je la sitution. 0 .1 1'atten1 
l t ~·~._'.Pertes de d .. stroyers admises Le <Journal d Bah p!l"Îl'I d'buaiour e::i Bil!iarie q•1e deJ événementit très 1 
~ir'' n

011
1r•ul:é bdtanoiq.tt, 1i1>Ït 37 unîtes, et de bonne bum"ur, a t!U comme tou· importclnls se pro'.iuisent so'Js 11eu. l ~j 

M. Mussolini n'a pas 
demandé le passage 

de l'armée de Libye à 
travers la Tunisie 

a situation n 
f riqu v donne iuu à 
des prévisions 

oi timi es 
Rome, 23. A.A.- L'agence 

Stefani communique : 
Certain.t journaux étrangers ont 

parlé d'un message que M. Mus
solini aurait adressé au maréchal 
Pétain, par · l'intermédiaire da 
zènéral Fra1co, pour savoir à 
q :Je lies conditions l'umée italien
ne de l'Afrique du Nord pourrait 
passer au Maroe espagnol. 

Daiu les miliettx antorisés ro· 
mains, o::i déclare de fa~on for
melle q~'aueun message de ce 
genre n'a été a-:lres!lé par M. 
Mouolbi au maréchal Pétain et 
on précise que l'hypothè1e du 
pllssage des troupes italiennes de 
1' Afrique du Nord au Maroc espa
l'nol est dénuée de tout fonde
ment, car non seulement la situa
tion militaire italienne e 11 Afrique 
du N :m:I fait e'<clure à priori tout 
danger, mais donne même lieu à 
dei prévisions optimistes. 

Pas de médiation allemande 
entre l'Italie et la Grèce 

Rome, 22. A.A.- L'agence Ste
fani co:nm•1nique : 

Les bruits mis en circulation 
pu cerh.lne pr.?n! é~ra11zère à 
propo! d'une préten:lue média
tion de l'A\lema111e pour mettre 
fin au conflit italo·grec, bruita 
déjà dém'!:ttis par les AUemands, 
sont dénu:!s de 'tout fondement • • 
déclare·t·on dans les ·milieux au-
torisés de Rome. . \.\ • 

A ce propos, on saulig-ne qu'u11 
d !m~nti serait toJt à fait su
p!rflu, parca que tout le m:>nële 
connait déjà l'attitude de l'Italie " 
da~s le conflit anc la Grèce, .. 
attitude q11i a été plusieara foi1 
affirmée et qui dem?ure inchao
gee. 

lll,'s en/ ne tenon; pas compte des na· jours le .soccè le plus vif. ~ 
11, ilt, <>11 o~ uazé .. ptus OQ moias grne· Les pourparlers franco-thailandais IG~illil::i'.ISl&:a•IDl!mzi---.-:: 
\~ ta. të,t·Q .•st eortaïnemcat pu trii• loi• La gu a rra an Avant les pluies ... 
tl ~:l~i ... lte en évalaant à 275 ou !BO. Le g ou varn am a nt d 9 L c . ' 23 A A B B c 

" 1• ... Ql 1· H t'f d d t Extrâm a-Orient e aire,t · ,. · - · · · 'sil~ .. . • ec 1 es Oi royui an- Vichy aurait raj até les Ua p::>rtc·parqle militaire a déclar6 
' '" laier que le h:iut·cornnandemvot britan• 
(:~Ili: total, il y en a certaiuaaeot Les attaques contra la "Rode propositions du J apt>n nique a'éfforce d p:>uHer le plus pO!I· 

\~Il) ''t ~:tt. rete 11 en M ' diterruée. $ tible l'avance brïtannigne. .~.a , Erythrée et 
,~. ~rct'h ~hre q•e l' A lgleterr• dispose de Birm anis" Lo rd ras, 2 J.- ~.A..-38 ::::.- s~lon • 1 Somalie, avant .... f!f!~:..Ja : saison de& 
tr:

11 
'lti0:

1 ~· la lftoitié d's destroyua des nouvalles da Vichy, le gouvaraement plaiea .coUo;,endâBi ... f-.~,i1~1·: . snt', 
1-~ d, Îd't~ ••on servioe • 11 cours d; l• Tokio, 23.- A.A. D.N.13.- L'a1en· françaÏ$ r~jeta las pro?ositions sounlises _ -~.~ 
'li' q..ic t re •t de moins J• q•a' • .. o.,:ui ap:>rend que 4 hyJravion~ ont par le Ja;>oo à la d:lé:?":tioa franç~i~e a de "FranJ'-'\1:~ ~as,, 

!:> ts, otaliuieat toutes les flottes attanné veadredi Ku niag, capitale de la conférence de la paix, propos1taoas 23 A A ::t5:b';:g C ~ "t " b b dé d b' Lo:dreJ, . : . • J.~ · . . 
l• a~1~ la proviAce dl Yunan, et ont oin l.r selon le,q 1elle! l'i o.:: tRe aurait à e · · On ap,>r• 1d qu un eo.:ihnzoot de trom-

t, .c\,~ •11 1110,.. •nt où les p ti.tsa'lllU des objectif> m ilitaires. D'autres unités d r wee partie de so.1 territoire à la pea française:. libre!! arrivant de I' Afri
\t~~' ,0:~.tn èi~posoat àd r preadre la japonaises e:it attiqaé la rézion du fieu· Thaïlande. -rue éq 1atorialo française débirqt1a sur 

l •r1n avu et m.:iyens ac· ve Salvi• et •Il pont important 1.11r. la On est d'ui! q11e lu la:utilités re· 11.n point de la e6te d'Erytilrée . .. Lu 
\ 4 · ro•te de Bo arma. Des dégâts oon\ldera· oo;:nm iaceroat bieatôt en•re l'lndo~laiu f ranç1i' libres prondront part aux ~.111 • 

.,J>è::n' d~ l' ' ·A.. q 1 ~ > H CJ i- bits ont été caas6s. et la Tiaailnde. bats contre les ltalieas. 
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la-PRESSE TURQUE or cr MATIN LA V 1 E LOCALE ~Uc1.1 
fr0 

Dj4 
-·-··-··- ,_;Jl\>T~.:<11' !:-por·-;::ii:· Yoie p-::'r';it-on les lui LA MUNICIPALITÉ tôt vifs H conseil d'a~mini~tratiofl :. ne. •KoAM ~ 1 faire parn nir 1. plus rûru nent? Un restaurant pour les étudiant• ~e J!•S a tre c_n rapport!' 11uffisa lfl '° ~ ré• 

~- _...... Sabah Postas1 ~~ 5.- Ea cas d'intervention en r•erre' Il a été décidé de rutaurer le • lllt'" eclro1ts • t suffisamment continus avej,' 1(0 
du Japon, comment rég era· t·on 111 situ· d . ominission dn Contrôl"' des Prbt· 1 \.'.o Q 
at ion dans le Moyen et l'Extrême·Ürient ~eae ~ attenant a _la mo9quée Sül~ymn- cité le cas de la remise des doclarati••, ' 

Impor tants échanges et leun relationa récipro•llea? ~iye .. ~éH .travaux • cet é.i'a
1
rd C ero~t1 ,sur les stocks de riz, de haricot! et~:, ' r•t 

., onceo 5 8 un entreprene~r; e ... onlit>J tr .. s denrées se trouvant entre les 01•' Fro 
de vues au Cair c. sont là les éventualités qui DOll'i renunent élabore un cnh1er dei charJ!eS,de épiciers. On prévoyait que cetl' tr..11tc. 

M . A biJin Dafler est con-a1"ncu viennent, au linsard, à l'esprit. Mais Ct'UX n ct-t f'fiet. Le < medr!"se » f'tra 1.1tili!1é mesure &liait ê•re :rnivie par l'éttnblid( ~, .. 
.. qui sont directement en contact avec les comme te~taurnnt pour le~ étudiants qui 

1 

ment d'une m;irg de oen fice!I detrrt111
, " 

• ue le uo11oge en Eggpie de M. vencments peuvent 6e trou' cr en pré- font 1 ... ur tn• trucl1on sup ~Jeure. l~s pOL r: në8 5 ir eu articl .. s. f o:it foi~, les 111 - En 
i den et •r rlout Ju général Dili sence de bt'aucoup d'autres questions ront y trouver .un.e uourttt.ure sain.e el a b es lu comte d'admi iÎ!lration 0 sf • cU00 

vitales. bon h A .J • • St!ra le point dt1 départ d'éoéne· . marc e .. ~n·i on revi n~ra a une 1 rent f rnr rr à ce propos i111cune inforCll tte, 
rnents importanb. li est certain qu'au nombre 2e cellrs- ancienne trnd1tton. tien P• cise. k:n 

ci figure la question d· l'ai~e allema1 de 9n •ait, en effl't, qne les dépendances qo' I> 
Le chef d'etat major impérial ~·ut, aux Italiens, tn Albanie, qui interes~e ~u1 enhiurt'nt le plus brnu des é'dific a 1, AUn a.ut~e orateJr 8 insistl>'d'pour ,.e• .,.•

1
q
1
.11 

suivant l'ora-anisation anrlai1e. plus ou lt•s Balkans et la Turq•iie, ain•i que les r~larniquei d'Istanbul étaient •mployt'"S 
1 

ssoi;ia 10

1
° . informe 

1
q1.1<'t iebnn J" Ili:, 

:moins le commandut en chef de toutu me un.:s que l'armée anzl .. i e 011 Moyen· autrefoi eomme cantine pour les etu· I e ~u. iour · 1 lur tou! . e' mem r~ e•' • ffic 
lH UD'lte1 de l'empire. Le fait qu'il se Orient pourrait prendre à cet eiard. diants pauvre.!> {'Qm e • l . . d cmons de la Comm1ssH n et <lu Bu J'•' E 
rea de en Egypte au moment où l'on C't·st i.;ourquoi, av~nt même que M. COlllme hos ic~ o .rn 1 <.co e pnmÊ~te, du Co11t1ôl. d .. s Prix. La cré tion ~ f tl n 
1'athod à nn• attaque imminute e ontre Eden 11 it mi' 1,. pied Egypte, lts c.bri tai•nt npe"me puner ::(jlpeaudvre~',d . "

5
1 bcrtt.u sprcial charg" de contrôli•r l•I, lltla 

l l 
en " • o.:~ .J C mC ec, At' !" {" O ·• d • f f\. 

es lt>s 9 ri tanniques alora que le a-éné- agenct!i ont com1..ienl!é à parle 1 ae l'en· el une école swpérieure. Pica iond ~rnheS. . cmor 1
• P?.u tirll - ." 

.rai Wawel dispose déjà de larres pou - voi en G rèce d 'un corps d'rxpéclitiou, . . ~ompte. e 1 Assocr3hoo, ~ans 1111 _,, ••1t 
"t'Oir1, accroit •nc• re l'impor tance de anglais de ~00.0üO hommf'S. 1 Le aongrès des ép1c1ers a la fois des membrt"S ~t à U gouver h.tt 
l'é•éuraeat. . , . . 1 Nous p ouvons nnus attendre ans•Î à Les ~piciera de notre v ille v iennent ment a été au~· i préconisée. '•tct 

Aa moment ou l on H v1sarea1t, •.• nous trouver en presence d'éventualités 1 de tenir leur eongrès. Créd"t" ddT 1 1•bi 
eours ~. la ruerre. général.e,. l.• retrait en tièrem,.nt inatt endues. C 'est pourquoi 1 Il résulte du rapport dont il a é té 

1 ~ a 
1 

ion ne 
8 

" D 
ferees a nr lo · françai ses qiu etaieat c.h~r- il noua faut s11ivre avec une îrende at- donne lecture à cette oecasien que cette Sur la 'roposit ion de la Présidence, tf I' • 
rM1 •e forcer les Darda~f'll11, le 11un1~- tentioa les événements qui se d eroulent association profeuionnelle a versé au la Municipalité, on a approuve une h•ll ' 1111 

th tle la Guerr~, lerd K1teh• n ~r, 1'eta!t autour de noua. ' •ours de l' f'xercice écoulé 4.000. Ltq1. d e credits a dditionnels au budg,.t de•' iatcQ 
nad.u su~ les ~1eu~ peur rxa~1ner I~ ~1- po11r l'hôpita l des artisans, 1.000 Ltqs. V ille. E lle eomporte aotamme nt uri ":,, l •, 
hahoa, a Gall1peh . Cette fo11 . le m11l.1s· .1 ÎaSVÎr Î Ifk - l: --~ pour lea ainistrés d ' Erzinean et 76 L tqs tant de 40.000 Ltqs. pour la défe •, tt.11 
tn ~.e l~ r11err• et ~e elllef d'.etat·ma1or •• ~-~--;:~- ~- _ _ ,-é!! - .::.=: pour différentu oeuvres de bienfaisance. anti·aérienne, 4.984 Ltqs. pour des ptlll 1 Il lie l 1•p1r• •nt 1enh le beH1n de H Lu •ecoun aux membres de l' Asaecia· mes a ux retraité1, 76.958 Ltqs. po11 ' • 

~àre H~ , !ace pour prendre, des d~- l d M Ed l ei~tion se touvant dans ' le besoin ont at· partiaipalion à la caisse d'èparîn• eO: " 
••1en1 tre1 importantes et s en tretemr 8 voyage e • en teint 154 Ltqs. ce qui pro11ve que la sita- mune , 15.000 Ltqs. pour les frais d'r11t 
..wee 1. rénéral eharîé d e lu ~ppl.iquer. en Egypte - •!ion indiv~ duella de Me11ieurs 1 .. épi- tien et d'aménagement des jardins, ~ 

9Hllea pe •vent 6tr• . ee1 .!ecmon1 ? c1en ne~ laissent ru ère à 4é1irer 1 montant de 1.000 Ltq1. à ajouter • f lJ 
Vo1ei. la1 hypetUH1 qui H préaeatent a Ce joarnal rap/l•ll• le pa .. é po· Le solde aeti"f d l'A · t" aeeoura aux infirmes et impropre• 'i l'l l'•pnt • e 11oc1a 1on1 pour ' 

· ' litique de M . Eden, son •ttitaJe l'année nounlle est de 1 087 Ltqs trnail, 2.500 Ltqs. de frais diver• ~ ej 
1.- L'armée du Nil •' ut arr~tée lf' /or• Je la iuerre d'Ethiopie et le• L .. élébata on't été â"i.méa. U~ des an montant de 5.000 Ltqs. à aioYt•r ' 

1~~. le 9 fénier ~ 220 km. de Ben- c:rconstance• de •-n r•toar eon2nasistu a reproché en termes plll- crédits pou les expropriations. Oit 
.,._1, aa fend da rolfe de la Sirte . 11 • ... .. •a ~ rn 
• po•rrait ~a• l' en yeuille eKamiat-r ~i 1'••11oir. - · rJ!!!!!!P" 
elle doit ou noa poanui•re 1oa annce C'e1t actaelle•ent le troisième voyare 
ftrl l'Ouest ; de M. Eden en Erypte. Il s' y ut rendu La comédie aux cent . ' 

actes divers 
~- Lea Anrlait, 4tUÎ parai•Hat ••oir pour la première fois au moment de 

tWci.té de prendre l' offensive H Mé•i· l' ewtrée en irurre de l'Italie, en qualitj 
Mrran .. , po11rraient enviHrer de priveriir cle •ini1tre du Domiaion1. Oa •• rend 
•e action alle•ande tians let Balkaaa compte •u'à l' épeque, il avait fixe, de ' 
• .lé~arquant aae armé. importaate tR concer t a vec let dirireanh milita1ru, les L'ACROBATE Ma convietion est quo c' .. t lai qui a fait le'~ 
~è;e, i Saloniqa• par exemple. tffec tifs d'evant ~lre coneentrés eu Sotiri. .. Zoi. .. Stn ti... La euito de eette curieuae affaire oil t ,!, 

3.- Un crstique militaire américain Erypte. S ùn second voyarr, 1} l 'a fai t n 1 Répondant à l'appel de l'hui11ier, lea plaideura l'aceuution ne npeae, en aomme, que •tJ' ri_ 
trèt coaau a lancé réum•ent l'idée d ' un qualité de miaiatre de la Guerre. Il ae , Hut entré• dana la 1alle du tribunal, auivia par iiypo1hè1e, ut rell\Ïae à 11ne date ultéri~ur• iJ, 1 
•bar41uemtnt anrlai1 en Sicile. Uoe telle ccnfirme aujuud' bui que lora de ce lu carieux. .. l'auditioa d 'autrea t~ineiaa . Quant à Str~ ;,t 
4iltien offrirait l'avant aire de constituer voyare il a préparé l ' offensive du 1 é11é- Lee plafraant• aont Setiri, un homme de quel· qualité- ai l'on peul dire- de récidivi1te lu• tif 
... aeulemeDt un eoup grave pour l' lta• rai Wswel contre la Libye et qu ' il a que 35 ana, robU1te et trapu el ea femme, Zoi. d'itr• incarcéré malvé la faiblee1e dea P,. 
... mais de mettre fin auui à la po1i• envoyé au co•mandaut anrlais le maté· 1 Le préYfin11, Str;ti, eat •• r r.ud jeu.fe liomnae t:ona recu•illira conlre lui. ,; 
tha prl.,ilëriëe de l'aviatien italo-alle· riel de aaerre aoat il avait buoi11. Soa de q11elque ~ ana. • ' POUR ETRE CONDUIT A L'HOP1

1,.i" 
1'.nde qai 4o•ine le pauare à travera •oyare actuel, en dépit du fait ttu'il est Sotlri upoae ainai lu fait.: Oa venait d'iatroduire un prévenu a• 1'0~ 
la partie etnlrale de la Médituranée. pri1entement ministre des Affaire• étran· - Noua dermion1. J'ai été réveillé toat d'an da Proenreur de la République ; 1 .. read• ;(_ \J 

4.- Lei trois p•Î•h ei-deuua ent toH 1•r.e1 ~t en ~ompagnie .du .elaef de l'~ta~· ceap par an . br~it. de pu. Quelqu'un était danr• I étaient ea traia de lui retirer lee ••aot~•~ -.._1~ 
trait à •ne action offeuive 9ritannique; ma1er 1mpér1al, est parhc•hèrement Ili••- la ehambr• a cote de la n&tre. Ma fe111me, re· q•• l'liomme peua .. ua Jrand cri et a ef t. ' 
il ., • aussi le eôtj défensif, • 'ut à dire ficatif. S i, après ce deraie.r . vora~e, veillée ~·Hi , confirma qu'il •e puHit quelque eomm• UH maue. Il était énaoai. --'* "" 
Ill protection eontre une action allemande de. no~eaux coupa sont as~enes .a 11- elioae d anormal. Je •oalua me lever. Zoi m'ea Oa a'empreHa aatour de lai. Se ... iatt.. • L., t) 
.krlrée con\r{' le uul de Sues, avec le talte, 11 faudra alors convenir sana plus •mpècha. léea aur lea tempea, frict io111 éaerriq11e1, ril' ,- ~t 
4oaaeurs d .. la Elotte italieDne. Si fa iale de dout e que le promett,.ur de la caa· - On te fera du mal, dit·elle. faiaait. Finalement, le médeeia· lériate, I• tl' \) 
4'1e r.oi t c-e tt e évutualité, il faut en te· parne de Libye n 'était autre quf' ce jeune Mai• i• pua me dérarer. J• tournai le EnHr Karan, arrin et le préHDD revint ; ~ ta 
air eoœptc. minist rt britanDique. > • com•utateur de l'électricité, je .-iaitai l'apparte· OD le fit HHoir danm DD faateail, !tÎl il d.-;/ \Il 

De to•te façon, nous somme• à la veille .,A l't'poquf' où M. Edt'n était enae>re ment tout entier. Peraonnel J• aortia même 111r effonaré, l'air épuillé, t•ndi• que le pt-' \tl,"' 
4e déeitlons ' Ï•portantês coneernant la étudiant, il s' était vÏVt'ment interes!lé à le palier. T~ujoura rien. l'eaacalbit eon1ciencleuaement. d;J/. 'l 
Méditerranée et la Proche-Or ient. la palitique orientale de l'Angleterre el Je re~enaia d'111u. méchante humeur quand Quand il ac .. eva eon examen, le rnéded~ di;'. ~tt,. 

c'est 1urtout dts langues eri entale ~ qu' il j'eateaôaa le claquement aec contre le mur de le ra 11u'il n'avait con•taté aucun ind ice d'•11 
111 ~te 

s'était occupé à l'Univenitê d 'Oxford. fen6tr• d• water· cloa ~ t ouverte avec violenee. , •ition srrave eu mime léràre et que ri•ll ~ f .. t._ 
Lon de ses examens, à l'âre de 17 a n• , Le voleur a' était réfu1ié da .. le Hbinet en fer· plchait qoe le préveao fû t anvoyé à la ~ I ,, 

-............ ~ 
=::.::-
- ""*.... -·- il a.,ait 1ou tenu une thèse sur lit c ~ah- ment la porte de l 'intéri~ur . Je .-oulua la forcer. aprh HD interroratoire. Au111tat. J'Jtoll'" ',/. \q~ 

name , de F irde vs. Combien so nt CdUX Peine i utile. redreau, r uéri co mme par encà.ntem•ll ~tt 
qu i, chez nous. non pas à l'igi- d e 17 1 Hou de. I~ fenêtre il y a un tuya• en fonte. HU~!•·rx. . • . ; 
ans mais à l'iae de 27, sont en mesure De tot1 te ev1duce, il allait " rliuer le 1001 de L evan••111eraeat eta~t ••• r-. . ·1• 1 ~S11 

1 a l' b f 1 t Au deraeuraat ce 11raultateur 11 hab• .. 
non pa~ de ~ommenter 1mmorte 1 c e ee uyau. .. d c· . ·d .,;,,.. ri ~"' · · • M · h t.. • • • • • aerame e r•e1011rcra. e1t un re..: • 1 ,. " 
d'oeuvre de la htte ralure persane, mats a11 noue 101tona au quatneme etar~. a peut· 1 , .. . . . . . .. . d'•' 

· bl d 15 èt d 1 S 1 b . ao• d A111d1a q111 • paaM 1•11q1t 1et pl111 ._ d'en rec1ter oonvena emenl f' UX 1tro- &tre m ru u •o . eu ao acro ate po11n1t ,J ., 

h ? C• · · l' d · d ·11 de aa •Ï• en priaou qu'en libt-rté . ,,.., ~b p es e1t ICI une es ra15ons es teater par•• e prou,.11e. L ' . • . • . . ;I, "'-.. 
d d 

• d 1 1bére reotmment, apr11 une detr11bo• ,,,._t 
prorrès u mon e occadental a o, a Je eourua à la ft'nêtre de la et.ambre à cou· 1 .1 • .. • 1• • . .i•111 1 ' d · .. · d 1 · , oa1ae, 1 'nit cam.r10 e, a ane nait • ,. .J "' 

JI. A•ilfl Us ,
6

alem•lll eJCa .. ine om11ne el ac1dence1 e
1
t . de a CODnais· ch4:r. Lhomme ach,.veit de~· l~iuu ~liiser le le, le lori• d'ua M. Osman, à Galata. et ,,ir.) ~ 

u nce, comme ans ce UI u fOUVe'rne · lonf èu t11yau. Il gapa le 1ard1a eniamba le M M la • 8 "k A è • ,.,ol"I, 
'-• •ojet• f•Î ~•uoent solliciter ment: c'est que ces paya procfoiseat tou· mur di1parut dan• le noir. Je a'a~aia diitinoué m•b t~n .a1, .a .t• ti '~· ?Çr 

1 
ql uo• toil Il ·J ~~ 

a ministre des Affaires 
étrangères anglais 

~t le chef tte l'Etat-majc r 
lr'1périal en A'trique 

• tt ti J 1·1 · / 't" · b d d la t ·1 ' , •- 1•on u 1n1 1 etu parti pour ata ca ffF. c c en on ae pttr••nn• 1 •• I'• 1 1- JOUrl en a on aaoe es ommts rava1 • d'ailleura qu une ombre... . . d . lt 1 1• 
~••• •t •ilit•ires ,,,it•n11iq••• r•a· lears, tlécid91, animé1 de volonté. Le yoleur n"eat hélat 1 pa1 parti lu mai .. ~omptait lpouyoir ••• re a u 

011 
pr • ,JI 

., ' Q . l'' . ..J M Ed .... , il h • . 1 •• Ha vo •· ~ s •i•• •• Caire : • c aaat a 1ateahoa .e • •• 111 ex· Yidea et • au e oi.ir, e hti•rr•I Ma femme Mai• du reaclarmea J'a,.rt•reat •" ,r,. 
ro . li t•laer entièrem•at les ltàli•n• ~. la Li- nait lai11é 111r la ta\le aa hroeà• en platiae, i'•rèreat , .. all.,ei ~ .. -et.. et t•art' r,~ \.. ~ 

1.- n parle d'ane preHtoa a eman• h 91- n • 1 500 r- t"I ~~l • aar la Grice j,o., l'o .. lipr à cenelure ye, elle est trè1 compré en1i e. r,laa ll 'ua• nlHr de · Lt411~
1

Elle a tlliiparu, tle Voyaat qa'il a'all~it paa ~;er à ta lA ~ 
la :paix avec l'ltalie. Quelles peànat •tre ~it• •• ea effet, l'An~leteire t~ar~ie~d~ait iaime q•• U euillera, 12 eootHa~ . et 12 E~ar- Alti.dia te~~·· inteatiea~lle-at, d•, flf°"tf I 
... l

'A l • a briser te\ttH relahcnu dw. l ltah. • aYoe ehette• •• arr••.t. Noua a•oa• a.-1ei. le poh". ltleaNr a.-ee •• eeuteau -'il nait e• V-: ,j/' 
•HUNI qae Df ehlTI. 1tr&1t a•e• d,t. l I ,- ~l~-J e6e • ""rndre de ee fait ? 1 I' Afriq••, plua elle ~oa.rraat. ~ea11 cru a Bay Cevd~t, qw .ore à l'é~1• .. -d.•Hoaa da Cl•• l'e9 •'~nit pH 

1
ea t. t•rap• de lai e• 

.. r~•rre eomme r•pte a moabé. La ro•te 1 aôtN, eat1m• que • ut S\rati q•I a falt le ce•,. fut .... ,. à l'ltlprtal ~ CenaÎpa,a. ~ ~. ' "' 
2;- Qu•ll• 11t l'attit•4e actuelle de qai eoadiiit àwx territoires ayant ' •ne La polie• eoupçenae é1al••••t eet iadivida. Oa .. ltleaeure fe....ee, il ~rofita ~ .. ci•• 11 -~ 

ar8ée urlai.. tle l'Orient-Moy•• •• importance Yitale po•r' i:A•rltterre aux t l'a arrlté, . nillu.è a'êteit p~• ~i rip,.u• c*' fr!' 
.-jet des c;.lc)àit1 '1-H~âi .. • ' •'Afriqae latle1;• à l'AHtralie, à la Noanllt·Z•· Mm• Zoi répète 1 ....... dépeaitieu. an• mai~a-tle 141êteâu.~ ·, .. r pnad,. t-• 
el 4i'A1ie? Q•• tien•·t·eHe faire à l'a· ..1 l l'Afr .. r_ ' •· .. Il 1 • ' i lu••• onp i411ue. .1;om 1 1n11a aat Le préveBD " eoateate d• nier. •••ta•meat. ' .,l'j r 
...air? ••r t .. eat.. afticainei de la MUHetra- L:. té••i• Cevclet "' caÛreriq••: Mai• aa lllterté uait et• lie ... rte ~; ~ 

J.- Qaelle po.,rait ttr• l'e~iectif àe rade ét th la net R••r•. l'l~~ié • '.Ht - J'laal.ite llepaia leaite•p• le 41•ar~i.er; je Rep~•· •t. -~chlit àapria lia ,,...,•;;,.;_ ~ 
ra-'• a•ilsiH, apr61 l'eecapatioa dei ai.le e• pe1itiôa de c••per IH •••maai· eoaaaï. Strati et .. mère, Faaay. Depai1 aoa ea· lépalth11•0 11 11a11le ntte foia u ~ 
..... i .. ltali••••• d' Afri411 .. ? 1 • • ••tÎ••• impériale• t.ritanaiqat1. Le' • fart faaoe, ce ,.,.... fri111pait C••- •• aiap HZ •••t. et ... r..,.ir cl'itre ··~1• à 

4'.- (lHb 1~t lt1 ao'feaa 4ont cet le q•'elle p•in. 1pan•aU 1à ) t'y aaiateair mara9 au pet.au cl• téléplaene. Il a •ae arillté ! l'Upï.t.1. C~t •ep•ir. • été tro•pé, ,. 
ff a '-e1oia et cfeat elle ••ra rb.Mlà 1' 1Yeir le .. if• • 4•• • '-•P)' 1 l 1aero1altle. Et 4i'ailleu1; e'e1t H réeillimt.. 1 A~idi• •édite ~·•teaaat ••tri·~_, 

r 1 t te 1 , o e H ·" r • 1 



a -- BEY oGLW ~anche 23 Février 1941 a :SS& _ ::saz:cczz ~"°!!~~~-! •-TYFl!!lf 

A. Communiqué italien Communiqués anglais 
Ucun · · Il d f e action importante sur le Les avions a eman s 
~?nt grec. __ La défense de 

1 

eur l'Angleterre 
; Jarabou:.. -- Attaques a9rian- Londres, 22. A. A. - Communique 

.,,,, nea dans l'E . __ Ch ren ~es ~ï.ist iru _de ~·Air .et de la Sécurité 

On se bat aax guichets 

au SÜMER 
po•r ••Îr le• seine. grandioses 

~t te"ifiant•s 
de 

L'ENFERT VERT e• ~ résiste gee. e 1alér1e11r• pubhe hier mu: 1 
Il' t(Ollle 

2 
· Il n'y eut q11'une légère activité en- avec 

0ti,,, l:orn~un~· A. A. - . . nemie aujourd'hui, principalement ru• 
t ••' 111 t r•1 des foqruo No. 260 ~u .Quartier <:;e- dessus cle l'Angleterre Orientale et de 
..,,i•' I:' css arme~' italiennes : O · Q ~etl' r roi:it · . . l'Ec::>sse rtentale. uelques bombu 

DOUGLAS FAIRBANKS Jr. -- JOAN BENETT 
et GEORGES BANCROFT 

li45~· '-'n te. N!r•c : " 1cunc action 1?1P0~- forent ln cées, mais elle causèrent 
...,1 ~te- 1 •tiois o.1t bom:>ard~ efh- ,peu de dé'.:!â set ne firent aucune 

C'est le film da la Jungle et de& aventures formidables 

er"', ... ent une b . ~ 
.,,~- En Af ase ennemie. Yiclime. 

3 hommes et une femme devc:nt les Temples 60crés dé/11ndus par 

les démors . .. 
sd -~lion, ~iqac du Nord, à Dja~ab~ub, La guerre navale 

r"' ttc. c patrouilles et de l arttlle- I en 1 'idditerranée 1 
DEUX HEURES d' EMOTION et de FRISSON 

11
01 " En Ei· e, n 

3 
• t t~aqué un Londres, 22. A.A. - L' Amirnte bri· 

r .. ..•q1.1 b avions on . a • 'h e•' t ot . . l . tannique nnnonce ai 1o:ira i.:: : 
e .. J" llllil iti:.i nnem1. Le• 101ta 1ahons . . 
s •' ffic res grecques à Metelin ont été Le gouver~emcnt 1t11.hon annonça ré· 

Au SAKARYA~-
u~' , I:." lct111e 1 t bo b d. j cemment ou ur.e gro1se étendue de la 
d'• ~n A . m ar ces. 1 • • ·. 
1
.,, .i .. I fr1qu, 0 • t l a· Cheren Mcd1terranee est danîereuse pour les 

.. e 1 d' rien a e, •

1 
A artilleri navires marahanda. 

r as "Il s e. • . 
11 tér ( ••it Oudan, une eolonne ennemie qui Le i'OaYerncment br1tann1que donne 
verll tw... • e11ayé d , ch• àe 001 f aYis que la réiion 1uiyante dana la 

1!"9ltio • 1 appro r 
'W•rcte ~ a été auHitit attaquée et Mé~iter.ran~e est daa1ereu1e pour la 
••bi d e •e replier. La colonne a navigation · 

" D • fraye1 pertei. Toute• les eaux IC trouvant à l'inté-
ce ., lrta 1 • d 1· · 1· t 1 • · 

Ginger Rogers 
David N 1ven dans: 

Mlle et son Bébé 
(En françai~) 

la plus étourdissante 
des co.cédie• 

,.. 

Georges Murphy, de Broad
way Mélodg, Dorii N©lan t 
toui e!' les vedcites de Mu. :c
Hall de New-York dans 

SOUS LES TOITS DE NEW-YORK 
(TOP OF THB TOWN) 

la plu& ébloal11ante dei ReYaea 

li•" 1 trioel!l' • bai-Djouba, la pre1tion de rieur ea linea re 1an e1 pos1t1ona 
de IJ iattnt 1 continue, no• troupH lui re- 1uivantea : 
dl~ l'e1a avee ténaeité. De Santa Maria di Leuca et d'lta- BANCO Dl ROMA 

éfe_,;, lllle rie11at a fait de1 incor1ion• aé- lie en direction de Benrhui, d'où 
'u;'°IJ la 1 ,l MaHaouah et à Diredaoaa, ••" l'euest le lonf de la côte nord 

BANQUE D'INTERET NATIONAL 
oc;" 'e di nla Pla réuHi à eauier de rra· africaine à la fronti~re Tuni1·Tripo-

11tt( r t1. lit, d'où le 1001 de la limite dea eaux 

SOCIETE ANONYME-Capital Lit. 300,000,000 entièrement ven6 
Réserves Lit: 47.774.-137.&4 

e ... .,.. territoriales franr•i1es. 
•• dl c y--

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE à R 0 M E. 
ANNÉE DE FONDATION 1880 •,, lJ... Ommuniqué allemand Du cap Spartinnto en Sardal1ne, 

• J '' flav· d'où une di1tance de 30 mille• de la 
r• fi: •i ire anglais camouflé abu- eôte oeeidental• de Sardai1ne, d'o~ 
' • a:.ernent aux couleurs améri- nr1 l'est le lonf de c• paralliile à 

TABLEAU GENERAL DES FILIALES 
ITALIE 

inea. •• La guerre au com: Pao' Fuora d'où nra le aad et l'elt I~ Alba 
Colle Val d'El;;-Maccrata 

'1"t~rce ""• · · · 1 d 1 • d'l al Albano Lazial• 
Como Martina Franc• 

,, .... ntime. __ Les av1on1 on1 • a cote t ie aa up S.nta Ancona Corato Merano 

~charnent contre les quais Maria di Leuca. Andria 
la r::i.Sengnazi. -- Les raids de LH nilaeaax qai ne tiendront pu Aquila derli Abraui 

!"'{, A. F. eompte de eet nit le feront à lean Aicoli Piceno 
&erlin 2~ propr'a risqae• et périla. A.titi 
"•nt 'd · A. A.- Le baat-eo•maa· L'ayf9 pabli' ea jaillet 1940 et ••· Avena 
~llltan· ea forcea armées allem•lfdes 1 le 1que : oa qael tou le• •••irea 11&Yif11Ant Barni di L .. oa 

Cremona 
Cuneo 
Fabriano 
Fermo 
Fidenza 
Fiorenzuolad' Ar. 
Firenze 

~'"' l'O à moia• de 30 mlU.. de n'lmpert• Bari t•; •éaq ladi~a, Ü• b&timeat~ quel territoire lta}lea e~ M6diterra• Barletta Fiume 
• •rte •llemaada ont eoali le aa- aée le feront à leara rllqaes et périt. Beiyamo Foggia 

"'•~•>rchdand brltaaniq•• •Canadiaa n'est pat affecté par la 1a1dlte d'ola- Bi1e•li• FoliîJ1o 
"'• i 1 7 178 t Lea Bitonto F ormia 

•Ir ' P açant • onn••· ration et reste en Yipeur. 
•,lt • battait puillon américain et U elt maintenant établi que la nait :~:~::: ~~~:f:!~e 

pJ1~ 'o l>•int dei l111lfnH américain• iar dernière un bombardier ennemi fat di- Gallipoli 
b0~ 1111

1
• Pour induire ea ern•r son Cagliari ad~~~ ~ • trait dan1 le 1ad-oaelt de l' Anrleterre, Campobuao Genova 

t•• ..._ Il 
10 

• ,. par la O. C. A. Tôt cet aprè1-midl, Canelli Giuiliano in Cp. 
-...1, ••·ftlar1n communique qa d • an 1econd bombard~er ennemi fat dé- Carat• Brianu Gro•t.o 

' A '"t 'Il 0 •Yire marchand de 4.350 trult prè1 du eanal de Briltol. C&1telnuovo di Garf. Imperia 
h •• J "â ' u~ Qu.Iquu bombu ont été Jielaéel aa Cutel S. GioHADi ntra 

ril' V 1•t d ••leni de eombat ont attaqué eoan de la joarnée, priacipalemeat Catania lvrea 
~ " brttea Qhité1 de la marin• mareban· dan• l'e1t da comté de Kent, mali Cecina Lanciano 
• ~ '"hi l At c L d'" t•t d que au larre de a eo • 1uinnt lei rapport. panena• jo1qu'ici ~ri.rn~la ecce 

prt';,I \t 11 "••·' ,l' Anileterre. lb ont eoaJé ellea accu1èrent pH de dérâu et firent Citta di Cutello Livorno 
~ 'l ~. ,,~• de 4.000 tonnH et avarié peu de Yictimu. J Civitacaatellana Lucca 

Messina 
Milano 
Mondovi' Breo 
Mon tevarchi 
Na li • po 
Nardo' 
Nocera lnferiore 
Novi Lirure 
Orbetello 
Orvieto 
Padova 
Parma 
P.erugia 
Pesaro 
Pescara 
Piacenu 
Pinerolo 
Pontedera 
Popoli 
Portici 
Potenza 
Putignano 
Rapallo 

Reggio Calabria 
Rieti 

Roma 
Ro .. to derli A~ 
Salerno 
Salaomarrior• 
S. Beoedet. el. Tro. .. 
San Sevwe 
Savoaa 
S.nii'allia 
Siena 
Squinuno 
Taraate 
Teramo 
Terraeina 
Tivoli 
Toria• 
Torre Ana uaiat. 
Torre Pelli .. 
Tortona 
Trani 
Trapani 
TriHte 
Udine 
Velletri 
Venez.ia 
Verona 
Vibo V alentia 
Viterbo 
Vorhera 

• d~.,; ,,}tt"' ••••ment deux 1rand1 bateaux- Il • eat une actiYitt eomidérable Civitavecchia Lucera 
•'o 'tlrj •tt 1 • ai l ' 1 ,·~ · t•. hl que pla1ieur• autre• aa- de patrouillu à .. foi1 par no• chai· LIBYE - EGEE 
0 .,;i,.; t~ t._ '1t1it aeura et par. l'ennemi pendant la jour- LIBYE : Benrui - Tripoli EGEE : Ro41i 
dl,,, ,i ~""'-"' d• 21 au 22 février, dH née prè1 la eôte 1ud-e1t. , , ••on, d' 
11'- ~ 114 , ••ion1 de combat ont at- Uo cba11eur ennemi fat abattu. 

I tt d, ~:; •ueda lei in1tallatio~• du La gwerre en Afrique AAddi1 Abel>. 
bil• 1. ~t l anaea. smara 

•,t',J \.::'" • côt Le Caire, 22. A.A.- Communiqué 0 !· , Auab 

Dembi Dollo 
Dessié 
Dire Dana 

A. O. l. 

Giggira 
Gimma 
Gondar 

Harar 
L"chemti 
Massaua 

~., ~ Porta • oueit de l' Aasrleterre, ficiel clu Grand Quarti~r Général bri· 
d ,1. " Il >,t~d· 0 nt ét6 mld•. tannique : Combol~ià UollG Gore Moradiscio 

'.J ~~. d lletranie, dei attaqau cou· En Libye, rien d'important~ 1i1na· --------------=E::.:T:.:RA:.::..::::..N;_G~::.:E=R~---------------
Gambe la 

~11~1. " ttt le e '"•cè1 ont ét6 effeetuéu 1 SUlSSE : loarano MALTE : La Valleta TURQUIE : Istanbul - Izmir 
,, "~tt d 1 10•tallatioa1 da quai dana erÊn J:_.tbrée et en Ab. yHiaie, le• 

1 

SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas - Homa - Lattaquié - Tripeli 

1. '-• ' Benah l t tr l' é --i-,, PALESTJNI : Caifa - Jérusalem - Jaffa - Tel·Avjv IRAK: Barhda.1. 
li ] ~~" d• Berit• a~ e eon • a dro- epération1 eontinaent à 1e dbelopper 

1• If',- •tion a, ain1i qae eoatre ea à notre anntar•· A la iuite de la ~ REPRESENT&TJONS 
~ "• 1 de t aa •ad de f ri BERLIN. : , Kuftrstuduiam, 28-2erUn Wl5 LONDRES: Gr .. ha• H•ue, 
~ \...~t ..... · roape• ' Npltal&!i•ptdf! , M•r•. ·~ ta, •y er, 24 Olél B~oad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William,Street. 
,.,.-~ '-~~ ti ~'lit, l' d no1 troape• 1~_!1-afrlca!a1• firesit pl11:9 FILIATIONS 
r'":. I. ~l ·~ ·~"\ enne1Ui a laa~é ee de 600 pri1on.Uen eurppf~m po'r la ~--------------

J.,À .. , 1
""- · :r Otl•e • la diaire• ~ • · BANCO Dl ROMA (FRANCE) : Pari1 -:-. lypa. 

~ ~, .. ...._ •lldr . a •r eea ' plupart e~ eap~rtrut qa,elqa••· eaaoDll BANCO rf ALO EGIZJANO : Alexandrie-Le Cai~ Port Sajc! ete., .... 
'f f ~ •t et. 

1
, oita de l'Allemaine •• et de nombre ..... mltr~Uleùea. FILIALES EN TURQUIE; .. 

' 

'4t4 d Oaeat. Uae ferm• .. a1.- Ea Somali• italienae, I• opération• îSTANIOti ·:"Si'P Principal ; Saltu1 HY,aa~ Tel ; 24500-1-&-9, 
.~ \ • ,~6trllite. L'a~llerte. n la à l'Q! cl• la , rldtre Djaba "prorrer ~ dia,.Yille ~·; Galfta, , Ma~4•1'• Caa4. TeJ.;... , 

~ b..i ~ ~· la Qat• aM-••=4f 1eat cl'••e faç•n att.faiaante. • • cJb : Bey~la, lftildll ~ T6L ; ~l:Ci. 
H~a..... • ' ~ .~ " ,. ~< : 1F~. d'~ ; Mqir Feni ~ .. Q,19-plli, T~r 2'99 .. - 1, - 2 - J • 4 

• • ~ 8-hibJ: G. RIMl Nairo~i, 22, A.A'.- Col"'r•~~qué,ol· • ~Pl'fl!! ~~·•: pou la Dinetio. c-~e: CENBANROMA . 
'-at 'N, ri · il~~ fiei•I z ë.v a.. Fahal• : BANCROMA 

' 

CEJ.U~ ~~Fl 1 ~-.... ~~.~ ....... , .. .._... f1f!«r Cod• : GONb\1fl5 • MARCONI- A.B. : .S.., EDITION • A:.B.C: '-9 a:>Jri 
~:_ u .. ..._,_ _...., aaz troape• •W!~~ ... ~ TIOM ,lJIBER~ · ~\lf. ~ • BENTLE.Y.'S - PiT&RSON~ 1-" !01 
~l~ ..,.t~ 1~ a. .......... a, ~ D,1-M ~ PnlRSON'S - ~ad ED . ...:~Pl'l'ERSON'S W. ED. 

Souk. ~ S2. • fVéii l• ••it• n .'4f!119 ... ~I, 



4 - BEYOl!LU 
W rrn-- &li • 1 3 e:es~ 

emac 1 

Wi 

POSTE AERIENN~ pa:ir l'A\4'.:q 1J: d~ SIJ 

Tousl~;J2:J).:>.H:>1rt L ~).(~))a·{,) D~ 
NEIRO a.,,~.: ,::)"fH'))dll:~ u 3·•;i i):>I" .,, 

Etats del'A.n~·i·p~ il Sd .• h ~,·f Hr b; )•' 
C)1b· e P11-'\n····11 '\ ~w1'{• 

T..' 'E ~ \ ~ ~ ~ ~ f {\\Ji ~ ) '1 ~ 'l-: 'J r \') 
1 f A. .1 \ \l"'.. 5. A. RJ\4 A. 

BLÉ 1 lç tombi.11. 

L11. t 1 hnce est identiqne à celle de ptrs. 39 
la s m t e passée : f rm Io blé de Po- " 

4
0 

La 
d 

c; turqu 
ce matira 

latli ; la h~i~se s'accentue sur le prix MOHAIR jusq 'à la f''l d' la g1nrre c>J:n 'l'Hl '"ait 
les deux qualités i).:>Ur l' A11gl.,t,.rL 1 s pl l iiffic.ilt ·s. 

Aiakara, 21 Février 1941 des autr 1 qualités. 

Blé tend"e ptn. 
> dur ,, 

Kiz 'c:i. > 
SEIGLE & MAIS 

Ç,l 1 2-9.10 
8.38 
8.27-9.20 

Le prix du seigle a 
lérère baisse. 

enregistré uae 

Ptn. 7.10 
> 6.30·7.10 

Le mGïs blano est ferme à ptrs. 7.71/2 
7.10. .• 

. Sensible hausse aur le prix 
1aaoe. 

P:rs. 

AVOIJ.li. 
Prix 1changé. 

ORGE 

7.20·7.SO 
8.10 

da maî1 

L'ori • fourragërc a aabi une baisse
semibl tandis que le mouvement con· 
traire .. e manifeste sur le prix de l'ori• 
d6 bra~ ·erie. 

Légère baisse sur 
supérieare~ 

O~lak ptrs, 
Ana mal " 

En hausse le mohair 
celui < k:aba > 

Deri ptrs. 
Kah" ,, 

LAINE ORDINAIRE 

190-200 
160-185 
dit c deri > 

130 
110 

Aucun changement de prix. 
Anatolie pts. 76. 
Thrace c 82 

HUILES D'OLIVE 
Le marché qui était haussier la . . , 

marne pauee n s est pas maintenu. 
Extra pts 65·67. 
De table « 62. 

BEURRES 

1 
1 

et 1 

CHEQUëS 
Ch ge ~ 

Lo11dre11 1 
Ne 1-York 100 

SterJin iS-
D ha" ! Une bosse sur l'autre 

Ce n'était pas une 1na:ivaise ma· Paris 100 Fraies 
nocuvre, de la part de l' Axa, re- Milnn 10i) 
connaît M. Ahmet Einin Yalman, Genève 100 
que de se servir Je la menace ja· Amsterdi.m 100 
ponaise en Extrl :ne-Orient. Berlin 100 

1 Cela aurait eu pour effet de retenir Bruxelles 100 

Lires 
Fr.Sui& o~ 
Flo ins 
Reich.s nJ. le 

8 gr.. 
Drttch:net se- sur pince une partie des force'I de l'Em-( Ath· ::ies 10\ 

pire britannique. Les Australiens nuraicnt Sofin 100 Leval! 
été ob.ig~ de défendre leurs propres Ma rid Pezetas t~rritoires. li s'agissait nussi d'effraytr lOO 
l'Amérique et de compromettre le vote V:irsovie 10{) Zlotis 

.Les prix ~endaient déjà dépuis 
tn1n temps a se stabiliser et il 
que le marcl..é y est arrivé. 

du projet d'aide à l 'Angleterre par l' Budapt-~t 100 Peng 
un cer- s· t B 

bl 1 
:ma . uonr~!lt 100 Leis 

Mais 11 n'était guère probable qu'une Belgrade 100 Dinars ' 1em • . . 

orf• fourragère ptr1. 7.,5 CITRONS 
1 fois la pr.-mière imprc:ssion dis~· pee, on Yokob..i!J' 11 100 Yens ti\ 

l 
ae se rendi t pas com :>te q11e la menl\ee S tockholm 100 C B. ~,. 

1 

iapo11ai:i1e ét:lit purem-nt apparente. O 'a- , .l our. ~ ,, .,, ,, 
bord, le calc11l aa sui el de i' Am .. riqae ~ .. 
était faux. La menace n'a pas r;ffrayée Com-n11niq·J3s anglais 

7.7 112-7.10 
7.8·7.10 Aucun chanrement nr le marché. " de brasserie 

,, 

Le prix de la eaiue de 1.'410 uai té1 l' Am~riq ·Je ; elle l'a rendue forieose et ) 

,, ,, 
7.15-7.20 OEUFS ,, 

OPIU~1 
Le m-lrehé n'eueîÎstro aueun change 

ment. 
NOISEfTES 

enregistre uaa llaa"e d~ ue livre. 1'1t fait se dreiser tout entière. (S.iite de la troisième pal
1 

Ltq•. 28-29 Chacun, sait d'aille1rs, q 11'il 11'y a guè- av e dCJ tra\Hp >rlt. Ce ::l 0ot P
0
';.; 

• 29·30 re <le nison de 1'effrayer outre mesure saltat la chute d Ja bo, po ltloll /. 
R. H. de la menace japonaise en Extrême- l!nportaac~ e:>u•ldSrable p.JUI' l'ell

11 

f 
Orien.t Le Japon est comrne un tonneau près dl} l'e1nb<Jaeba.:'a d~ la rlvfêl''' 

Les exportations da la 1"ournie d'hier Llq•. Il •'agit notam ""'do 300 OJO Lt do poud<e. La dcOm• y ...... moin• •• aut•• ......... , ••••• ······,'.li 
de mohair acheté par l' Aualete;re · q~ I d'un patit nombre de pdvilégiés. La po· matériel Io ra nt cimlor6o!I. L'cSl•~ 

d
, . & , a1ns1 l f f . ll . j • ., 

Hier, quoique ee fût un samedi, la q e e•YOlt de tabac à destination de p a io~ a. a~m et e. e est instruite; elle or d'u. e brlg.1d.) el u l c Io ~t, 

Légère lnu11e sur le prix des noisettes 

journée a été très animé~, sur le marclaé. I' Atleaagne, de qu\ntité~ con'lidi!rables 1 est hab1tuee a m1n1fester 100 m ~.:01te11· q•'a 1 eerlal11 ni>m l.n•a de auldnU -

Los exf 'rtation11 d'Istanbul à destination de. aésam~ à d~5ti~ation de la Suèd .. , de 1 tem ent. . . . . . pilons ot l 1dlgè.ia~ lurent éJ•

1

' 
de divers pays ont atteint ttn naillion de pousonq a .dsshnaho11 de la G"èce, de . Pour .r~med1er a. la crase fmaiaoière, oapl•rés. 1~ 

la Roumanie et de la Bulgarie. eeonom1que et social du payj, le Japon Commu ras•ltat de l'opâratlo• I' 
c _ -~ a attaqué le Mandchoukouo et a allumé t11ée à Mega, en Aby111lole do 111il~ 

la premiè~e é tincelle de l'incen.Jie dau février, 6 oaoona lurent cnpttl a 

Un plan de 15 ans en U.R.S.S. -On devra dépasser 
la production des pays 

capitalistes 
M?sccu,23.·A.A.-L' Agence Tasa eo111-

MUA1que: 
Le comité central du parti eommuaiste 

.te l'URSS et le eonHil Ôe.i;. commissaires 
du people J e l'UR5S se 9asant 1ur les 
décisions du 18ëme c<lngros du parti 
eommunistc de l'URSS, charrea la eorn
m1mo1t des plans d'Etat de l'URSS de 
prooéder à l'él"boratioa d'ua plan éco· 
aomiqur g énéral de l'URSS pour un dé
lai de 15 a.1s, vi!ant à la solution d11 
pro?lè~e de dépasser 1,.1 principaux pay.1 
capitalistes dans la production par ha
"itant de la fonte, d'acier, de combus
tibles, de l'énergie électrique, d'outillage 
et d'auhes moyens de production et d'ar
ticles de consommation. 

Peur accélérer la production de 
auerrt en Australie 

Sydney, 23.-A.A.- Une eommi5aion 
composé" de membres du parlement fé · 
4iiral et appartennt à to11s les partis 
politiqu,.s, a été noanmée pour 1' ocou
per d !S ressotirces en hom;ues et puser 
en revue d' a11tres resso:.1ree1. 

La comMissiOI\ visitera toutes li:s pro· 
vi11ces et procédera à une eaqu&ta pour 
accélérer la production de g-11erre en don
nant d• travatil aux e'1ômeur1. 

Une victime des corsaires allemands 
tn Afrique ~u Sad 

Le Cap, 22.- A.A.-1.• départemeat 
de la Défense de 1' Afrique du Sud aa
nooc:e la perte, à la suite de l'action en· 
nemië, t.la navire patrouiller "8outh•r1t 
floe". 

* * * Le navire a do vraiaseablableaeat eo11· 
Ier peu avoir heurté 11.ne miae poaé• par 
•D corsaire allemud. 

Les nouveaux membres du comité 
central du parti communiste 

le monde. 00111 lfme• 496 prl11aonlers. 

CommïS cela ne suffisait pu à retnd· 
dier à ~el m'lux, il a tan.i11 la m:iin vers 

--• - la M m:s'>lie. P11is il a vouh s'an11rer la 
Où l'on reparle de M. Kusinen domination en Chine même. Mais les 

MosoH 23 _ A. A. R t p . Chinois se sont rév~illés et se son Jres· 

1 
• · b. • ·d ea er;~ arnu aé,, 

es no11~eaax mea res 11 eo:a1te ceotral . . . 
du psrlt col1lm11nb•te fiiarent M. Daka· . Le,s J lp:J::ia1s. l11ttent d:p us d •1 annaes; 
nozoff, nouvel aœbana.:ieur de l'U~S) à ais n o :ü pu fair; autu ch ... ua qa'annc~r 
Berl1'11 et M K . •, 'd t d 1 le long de certarn\ fle11ve~ et d~ eerta1· 

, . uusrnen, pre.1 en e a · f • M · d .. l 
république socialiste a wiéti U'3 karélo- neJ voie~. errees. <US ernere tou ~s 
finlandaire OJ•re M L't · qff t . fronts, l 1nflu:mce du ro:.avernerunt eh1-

• • • • 1 vmo ' rois au- ROÏ!t domin~ encore. 
tres raeabre' achh et quatre membres C' t 1''1' t · d b · d 
de rôserYe du comité furent renvoyés. l l'espeo~1r d is 1l1dre·1· e ce }s;.a q~1,f' a.nt~ L f • . e ce e 1vret ue son rn 1rm1 e 

. • ;o l ere?-.:e ,a.ve:ti t le> eom '11iuai- o été au ch~rna n >. M •Î~ JtUC ~qu'il avait 
rei a .\.~n.iustn; cnim1q.i;, 1ux four11it11- j in lisptl<;é le, ljiH, il en 5 Htit av..!c uu 
~es1 "". ttai1re~, a fla . mnrtne marchande, 1 nouvaile b:nse irnr so.1 ancienne b:ns ... 
a a circu &110 .1 l11v1:ile, attx phharies 
et à l' ind1utrie él ectriqu~ q•1'ils nraÎ5nt 
~xolns da comité centr l d11 parti, s'ils 
n.o 1'acq11ittaient pis bi en d~ leurs fonc
tions. 

le droit d'option des Hongroi:> 

L'état de santé d'Alp nnsd X1tl 

Rou, 22.- A.A.. Stefaoi.- 0 1 a 
publié 1rn b·illetin sur l'état de anté 
d'Alphonse Xlll 1.füa'lt q 1e les d rni9ras 
2'4 b:nres furl!nt caractérisée• ?U un 
état de îtave in.;uffoa'lce cardia11.1e, q'.li 
dure eneore. 

Bacurest, 22.-A.A.-Stefani- U1"1 com- * * * 
muniq~é officiel rappelle qa~ les citoyens Lordr.n, 22.- A.A.- Lti radio 

de Transylvanie 

roama1n1 de race •aiyare résidant dans de Lyora aqno'tc• q;ie, selora u:ae in
lcs terr.itoir~s restés à la Roumanie ont f~r n1Jti•JTt d• R?rru, l'ex-roi Alph ,ntit 
le droit d opter l>Our la natioDalité d Espag·1e e~t mort. 
magyar•, mais qa'il11 doivent le faire --------------
nant la fin d11 mo!.s eoarant. Ceux qui Yougoslavie 
demanderont la aatteaalité hongroise aa
roat le droit de rester encore un aa •Il 
Roumanie poar liquider leurs biens. 

et Bulgarie 

Théâtre de la VIIIe 
Section dramatique 
L~Flambaau 

par Henry Bataille -

Section de comédie .-
~ 

Chambres à louer 

8~lgra.de, ~l. AA.. Tan.- SJin11t un• 
information de la <Politiku, le prési
dent de la Chambre de Commercie M 
Dimitri Valef est parti pou Sofia à I~ 
tate d'une déléiatioo de 15 membres. 

A LA JUSTICi 
Les prisons 

. M. s~kip Güra, dirHte\lr adjoint
reaéral des Prison• q11i était venu à 
lsta~bal .pour inspeeter les établisHmants 
pén1teac1crs, repartira aaiourd'bui poor la 
e~p~ta~• oi il reaettra un rapport n 
m101stere de la J 11stice aar ses oonstata
tioas ea notre ville. 

Communiqué hellénique 
Aotivité rastreinnte 

Athènes, 22. A. A. -
L' Aa-:iaca d' A.thë.u~s comra u1iq1J' 
Cora uuniqué 0F1l!iel d 1 h• 11

'
1

14 
mO\nde:.~ntdes fo rces ar11ies b .. 11 .. 

1 

No 118 d11 soir di 21 fëvrier : 
A t. . • • ·11" 

: 1v1te r"•tremte de p11tr;,:JI J' 
certains p:>i th du fro;it. E!h• 
fn d'artil'erie et d'iofa::iterie p•' 
rions. 

* * * .:i Athè:tes, 23. A . .4.. - B.B.C· t Y. 
Les tro 1pes gre~qu~• effectuè''"p/. 

deux att q11e5 l'une au nl')rd de ·If I 
deh 011 2J() pri~o11niet! forent f'

1
.1 

l ' I''"" a ttre ur lo froit ce11tral oà 
e1111ya d~ loardu pertes. j 

Le eanal de Sulina obstfll 
~· .1 B ~r~1t, 22.-A.A .-S tefani- ,if") 

cn1allon sur le canill de S ilina •. "tl') 
le Danub!!I à)a mer Noire, est 111 o'] 
Pll"· Un vape ir, po 1r d-:1 rai1ot1\~J 
inconnues, a donaé forte a . nt do 

1
1 ~J 

et est resté en travers ob1tr11•11 I' ' t 
nal. 0 1 a pris des m ~sures P"' 
gager a•J plus tôt le canal. .,.,. 

eondamnations d'ex-horn • 
politiques tchécoslovaQU• . / /, 

Presb1>urg, 22.-A.A. Stef•~~~Ï 
pr~cli pou llauta trallison eo11 I' 
t~1~H per~onna\ités politiq 1es et . j 
lutiqae1 •est terminé hier. 10~~ 
. L'.ancien ministre de Teh !eo•_,,i ~ 
a P•n~, M. 0 .>1uki. a été cond• JI 
reelu11on à vie, et à la p,rtl!i 'J 
droits civils. M. Milan Hodi•• ' 
préJideat d. Conteil, a ité e•11d' /. 
18 aas de reclusion. ~li 

. L:• directear tle «Na.rodo1 ,,1, 
a eto condamné à 15 au fie ''' 

M. Priadaveck &11ciea eltef ' ) 
1 11• 

reau de la P.-as~a, a été een.J•tf 
Hs Ilia reelntioa. t 

Lu biens des condaa!lél •'''' 

• 
ti 

~. 

t 


