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c qu s' ra l'action du sous-secrétariat 
u Ravitaillement 

Le 21e anniversaire du Parti 
national-socialiste -·-

Je ne suis pas,dit Hitler, 
un profit ur de guerre 

qui marchande 

Le marécha,-Pétain 
a constitué un cabinet restreint 
Vichi, 25. A. A. _ B. B. c. 

Un exposé de M. Mumtaz Ôkmen 
Oa annonce que le maréchal Pétat11 

•Îent de constituer un cabioet restreint 
composé de 5 membres: L'amiral Dar
lan, vice-président da cooseil, ministre 
des Af faircs étrangère•, ministre de 
l'lotéricar; le géaéral ff'1!ltziger, mi· 
nistre le li JH~ H- ntto n' .: \t 
Caziot, miaistre de I' Agricultare: M. 
B:>athillier cn1ai9tre des frnaaces, et M.· 
Bilrtbélerny, ministre de la Ja1tice. 

Co~~ara, 24. AA.. - Le ministre du 
~lliourd~::a! M. Mamtnz Ôkmen, ,a reçn 
~'at 

1
• bu1 les représeotaats de l Agence 

lécL 0 •e et de !a presse et lenr a fait les 
14rat' •ter t •on.s suivantes a11 su1"et du sous· 

t· •r· ·r trc11t. •at.d<i R vitaillemeat et des dt· 
0ffie~s aoavellement créés. 

'" La Turquie et la guerre 
tr.'•a~Ï: sa~ez qut tontes les nations 
~~fensc nt ~ porter la pnissaace de leurs 
!l t~pl . nationale au plus l11111t de~ré et 
•ourc .. oater dnas la plus forte mesare lenr 
t11e11,~1 natio'.lale1. Dan les guerres ac
'estcr de front et l'arrière ne p~avent 
PrêP•rat~bout q11e par l'achèvement des 
lie 1, •fa railitaires et la coordination 
llollliq Part de l'&tat d•s activités éco· 
d; la Iles de la société q•i s'étal\dent 
taol\, Production i usq11'à la consomma· 

._lVotra , • tl 
fQe,.,.e P•gs 11 a.t pas en et•t e 
et 1•· • Tarit fae l'honneur national 

lllté ., • ••t;,. grl e territ•riale ne no•s 1J 
• ,.erorat 
- 110• /ltts, no11S ummes déclié.i "'• Po: ~" abG(enir dans la me$rzre 
ce,.lit dsible. Seulement, l'ét•t d'in-

Q e d t>errae a monde obli1• notre gou· 
• lrtent • • . tl ,.,.e,.cl • qui • pour prmez/I• • 

re d . "'e11;,. 
/ 

es mes ures e.11 uae de pra-
es - • '9rëllo evenenumts, de •e montrer 

l Y•nt dans ce do1'taine. 
l l . br._ 11 1°1 de la protcctiois natioule q11i 

,llti 011: 2ouvcrnement d~ larires attri· 
~1lê et lest l'expression de cette •éces
~Otr• • nombreuses mesares prises par 
îue~onver11eme11t depuis le d ébut de 

~laite rv decrouleot de cette même llé· 
.. ,'~rs t Oos ~nez aussi que ces der· 
•1,, J111 s le marché mondial et les !0 r to u trafic interulional soat, eomme 
~ cl\t P ates les aations, fermés égale· 
•·· Our Mo • • • "î.. B " .. P d .. us au mo1as a mo1t1e1. aaa· 

q't étoc /0~c~s luuaaiaes en ootre pays 
.t "cti0111 et1ree1 du clo1naiu de la pro· 

11lto,~0et •ont passéci d•n• la position 
t lia • tn11111.teurs. 
l:11dan::h.an_ges et 1 & •arelaés libres ont 
tt lltcs 1 a Jouer un rôle négatif s11r 
to les :~ ?1atières de première nésessité 
lt,11ditioa llI~ctures sont fortes q11e ces 
1'ë ,cos ta' 11 a2'&"raver.:>nt. C'est po~tr tou· 
ta c~dé d'~sons qoe le roavernement a 
Ill ~1t11Ue •Gtcrvuir dans les aflaires da 
~tl•n lll ;·n~ et d 'assarer de sa propre 
l 11Plc et •;tr1bution de matières doat le 
' ' décret a 

1 
défense nationale ont b:isoia. 

\'t&tnt 11 " ois élabués et promolg11és 
q• t L•i:o que ce but. ''P l:olat ' . t cllSab s Qc::up·na d•s nutièreç rn· 
•111~e la J:r aux besoins de la p3pulatio• 
ltlll le :ns nationale. Ces matières 

Cllt, e:rttcles d' ,.,j entation, d'.ltabil· 
l c. 

L •L·~s .8tocks et la spéctJlation 
~t ChYité -lt t 'era de production et de stoe· 
~-;t n

011 
conc .. ntrée sur ces matières. 

'•at'r des' •st pns pogsible de noas oc
l Il fias ntatières de luxe, mais il ne 
~btl tn {croire q l nons perm~ttrous que 
~ ,o.qJc c~sse un objet de spécalation. 
''rt •an~rltoye:i a le droit de réclaœ1r 
~ • Ca d' ~o~'J P ;11ales à l'endroit de ces 
•r0'• ont ~œrations. Des dispositions sé· 
~ c~t1 011 t Îag,Oré s dans la loi de la 
Il ~-llati; nationale coutre 1 s cas d" 
-lt t 1q1.1 .. 11 et d'nccapn.remeat. La hitte 

t\c .1 c o t • · t · 
'4t1 den ~e la spéculation v1en a 

vo1rs de notre nouvelle orga· 

son amitié 

niution. C'est pourquoi nous avoas ~ 
dans la capitale une section poar la fi. 
xatio• des prix et la lutte contre la spé· 
culntion. Nous avons incorporé dans nos 
cadres pou Ankara, h:mir et Istanbul 
les jeuaes diplômés de lycées et bic~ . -;- . 
co11nus dMs lettr milieu tant pour 1 Neu Je11aons e1·lns, d aprè11 les n:itn pnse11 

ear · 1 i' 1 d d' • capacité qne pour leur caracrère. S'il a. a ~a io, .aa'! aria y•e . u i~coa~s ~ononc11 
est da devoir da fonctionnaire de mettre 1 hrer a M~a1cl., .par M. H1t.ler, • ~occasion d• 
au jour un délit c'en est un auss· 2lme a11n1veraa1rc Û• Nationsl·Soc11l1sm~. dan1 
le citoyens de I~ diaoncer au J?'O~v!~:: la snlle aê•= Il l, ~n 192.l, il nuit exposé Te 

t d ·1 1 "l program•e cla pprti. 
men quan 1 e conna1 . 

Le com:nuniqué officiel publié à Vi
chy annonce q:ie le goaveraemeat 

frani;ais a déci:lé de ce>llaborer dans le 
domaine économique avec le Reich. 

cNoas po
11

vons soutenir d'une f Le discours d11 Fahrer est an" éYo:a· 
absolue que dans l'état actuel du m:~d~ ~ion ?e li.a l~tte dut N1zi'lnal,-Socciali~me L'arm1·s11·clrli 
il n'y a presque pas un autre pays . 1u,q11 a ave :Hitaen Ali p1>uvo1r. ~t ex· _ 

qoa · d f 't · t 'f f • 1 
comme la T urqGie a sue à ses habitants pf ~sel' e a•. s r~ r1?'pet:.!t1 i doi1rn1t t.of·~t e· t 1 1 d 
le repos, la séeurite, le bien-être et le O~S ~cca11on a ora eur . e se re erer' -11n ra ' n 1ch1•nm et la 
bonheur. Il est de notre droit de récla· tres freq~e1a01_"at anx é1ven~rn1nh pré· .J ü 
mer de tou les citoyens qui profitent s.;nts et a ~·.latte ~ue l Allemagne Na· Th ., d t , 
dans tlAe large muure de ces bie11faits, t1onale·~oe1al1st~ mene actuelle1nent S Ir ' • at an es pror01tA 
an respect ÎAtéanl et sincère à cet or· le plan taternaho:.tal. :f v 
dre. La lutte contre Versailles Tokio, 24. A . A.- U11 comm•ni-

l 'organisation nouvelle M. Hitler rappelle qu~, d1n> l'orgarii· 1 qué officiel publié en comman ,,.,. 
Le ministre du Commerce répondant à satio::i de 1011 mouvement, il d~t faire les 6" ioernef1urits de l' 1 tdochila• •f 

appel bea11coup moins à une certaine del'! T11.a ;/a de arMO'fce la pro/onp-
une qu.ets~ilol n aut s11jet. d~ l'?rianisa,.tio~ cla'>S d'iatellectuels, .qui vont d'1ue tb •o· lion de l'armiltice de 10 joars •ap-
du ravi aa emen , apres a•orr sou 1gnc . • 'Il 1 f" t · 
qlle le nouvel or anism$ se eoa osait rie a uoe auti:e, co~m., u:i pa.>• o." v > e p ttmen aires. • • . 

d
'uo 

1085 
see...:.t •gt d t • d" Pt. de fleur ea fleur, qu aux Ill .uses saines de 1 Le (0'1101u

1
uque dtt notamment 

• ,., ana , e rois arec 1o::is 1 • b 1 'bl d ' • -' f. •t l d ·•-· et d'un• unioft d •t 'Il t tt h' a nation, -:a11co11p pus susc3ph ci ., q1,1 cuz ezœr"' aa ai qae " .:uii 
au mi i~tère du• éavi 41 emen. rat ~c es se passionner pour une se 1(e idée et de imparti à la ~ upenriora des ltortili· 

• . "mmerce,. •JOll a. , la servir i•iqu'au b:>11t. 'tés e-alre la Fra"ICIJ et la Thaila114• 
«Il y a certaines nouv.eaates. dan1 l ar- Une a.1t:e eo;uid::ratio11 i'.ll >Hait au,si n'était qae d'a UJ coarle d11r.ét1 •l 

m.ature du nonual ora-antsme, etan.t dQn· d'ciearter eette catégorie d'irat~lle~tu~ls. q "' cerla1 is autrat poirat. élaittnl 
ne .qu.e tGutes le~ plisses des affai.res de Ils se diYÏ>ilÎeat, suivant ia claHe à r1iicenairement à élucider, les ~apré
rav1ta1llement co:nportent un travail coo· laquelle fü ""'parteaaient eil b > 1rge·>i• se.-ita at• cl 1 Japo 1 e l l't" 
t
. L'U · d ' t ' Il t • ,.. · ' • 

/1 
enr q ta l " anu. nton 1 r.lYl at emen qut sera et en prolétaiees. L,.s uns et les a11tres d. 111 ~d at11·1rs • o 1t rec()m... .1 • 

t
• • 1 dél " · d d'ff" t ' ... an~~ a•· c~n~ 1~uee p_arées r.. 8f~e~ • es t er~n ~ avaient uae tendance nettem;,nt interna· jo arl'hrJi a.i~ pi,.[em!'llairei frat1• 

1~1n11te.res. 1"t rr~SSl!d'l al ~t~ 1nc~rpordee a tiooaliste. L•s premiers avaient foi en çais el thaila a Jais de prolor1g11r 

l
,orga

1
_rusa.tioo 

1 
a tn •tée . ~1 1mp:

1
1,mb er 1~5 ee qn'il c'it coavenll d'apl!'l~r la co • l'ar ni$tice dlj 10 jours jusqu'au 17 

app 1cataon a ee ~1t~ et armonie seiencte i•ternatioule, la ~. D. N.; le~ mt.rrs à midi (heuu japcnaiu). Cett• 
•on lues. Cette comœ1s~10~ . comprendra seeoods en une forme d'aet10 1 in "r 1 a· ,su1gestiora a été acceptée 111 mê n• 
les représentan~s des m1~1:.tere1 du co~- tionale pl1n brutale. Les un~ et l s au- jo•tr. 
•erc•, de la d,fense n!lt1on~le, des vo~e• tres atte"d,ient le salut d~ l'extérieur. Un nouveau plan de comprom· 
et. traosports, d~ l'économie et de la· . qr, M. Hitler. étai.t c.onvai?::u de .ta N .. w . York, 25. A . A . _ Sel~= 
rrac•ltue. v1e~1té de la max1~e • A_1de·to1, le Cie~ l' .. U iite l Press", le représentant 

Par les offices que nous avons fondés, t at~era. Il .Y avait au.~91 M. W lrnn q ~· du 1ouuernement thaïlandais èlécla,.. 
nous ne procédons guère à l'établiase· &Ya1t proaus a11 preœter allem 1 l l ceci, qu'u'l nouveau pla ~ de comprona • 
ment du monopole dans le pays. L'office c7la. et e~cor~ au~re cho1e, p ~>Jr ie eu /'ft propi>sé par le japon pour i: 
de pétrole aera claargé d'import~r les ou 11 aurait depose les armei. Le pe 1ple si1r1tifore de paix entre la Thailand.. 
carbl!ranh dctat le pay.> a beso11, de alleman:i a déposé les arates et 1' ..>11 sait et l'lnclochin,. française. 
former des atc:>c"s et de les distribuer ee q11'il eo est ad venu. L'A ssocialed Press relèoe qa• 
sanç empêelu:r q11e le> sociétés p :Hr~- Je n'ai pu oublié V'-'rsailles, s'écrie l'accord entre la Thailande et l'/n
lières eoatinuent librement leur trafic l'oratear;aujo11rd'hui encore je ne l'oublie dochinB /ra rçaise est empl:'ui par 
1oos le contrôle d~ l'Etat. pu. J'ai appri1 le traité page piir page, u te grande dluergence de 'Oues enl,.. 

c L'offiee do eommerco s'occupe~a des et m!me à rebo:irs. l'Indochine /rariçaise, la Thailantle 
affairas d'importation et d'exportation et Il st clnir q te C! traité i 1 Ji :pe n~ et le Japon sur les questio.u di-
importera aa nom et pour le compte de poJ v it ! tre ab:>li grâce à la b.> ll\C v )· battues. 
l'Etat to

11
tes les ontières dont le pays a lonté d'autrui. li est évi:f.,nt q 1~ ~i sei -----...:..----------

besoi11. Nous avons laissé dans ce do· auteu.rs vo11l~ient le su,>pri:1"r 011 l'ailé- Un 
111

aine à nos co111merçants un~ larf<! ger, 11' auat nt comœe lCe p:ir ne p s 
marge d'activité. Nous so'1lmes nota111 • nous l'i • i>C>ser. Lear out était de nou .. 

avartissamant 
anglais au Ja~'lon 

ment décidés à leur faire les pins gra.a:les ruiner, da rainer l'Allemagne démoor.i· 1 
faAilites pour usurer leurs im.>ortatao'.ls. tique d'alors ou toute autre Atlem gne 

L• ministre termina en ces termes : d qui eat e:z:Î$té. 
Les Etats-Unis y adhèrent 

Loridres , 25. A. A. - B. B. C. 
< En procédant à l'établissement e ~ 

d 1 a be· La nécessite· ae .l'union 
docks des 1Datières oat e pays _ 

_ 0 1 apprend que le gouvernemttnl 

11oia, 11oas aurons 
concret et prnttque 
1péct12lation ., . 

augsi an moyen 
de c()111battre la 

-
M. Sumner Welles reçoit l'a_m_:_ 

bassadeur ·des Soviets -W .uàingto:i, 25.·A.A.- M. Su-.aoer 
Welles secrétaire d'Etat adjoint, reç.it 
M. Ou~ansky ambasaadeur d- l'U~S.5 aux 
Etats-Unis. C'est la première v1s1te de 
l'ambanadear depuis la levée de 1':~· 
batîO moral s•r les exportati~ns aro.er1· 
c:i.ioes d'avions et d 'essence a destina-

tion iie l'URSS. 

Il fallait donc entreprendre la 
contre le traité. 

lntte britara iique a i 1 ro .. n; of!icielfontent 
le gouvernement jap-:mais, par l'in
termédiaire de l'ambassadeur du Ja
pon à Lon ires W. S'z g~mitsu, et dtt 
l'ambassade ir d..1 Granie·Brelagne à 
Tokio, M. Craigie que si le Japon 
c;:nti'ln:t ~>'l '1l>lV~71~tl d'•icpan· 
sio'l o er; le s 1d a 1 conflit en ra• 
su.lterait entra le Japon. at les inti
rê 's oilaax de la Grande·Bl'clagntt 

Folie, disait-on. C'eo :tait une en effet 
que de vouloir l'entreprendre avec une 
Allemagne dtvisév en 64 partis, en une 
demi-douzaine d• eonfession~, avec ses 
23 diètes régi<:>nales (Lan..itag), SP.s luttes 
entre b1>ur2'eois et prolétair ~s. Pour un• 
pareille Allemagne, écarter le traité était 
chose impossible. 

Mais cela devait être possible poar 
ane Allemaîne de 80 millions d'âro .. s, 
soit 40 millions de plus que l' Angle· 
terre - et des hommes de quelle 
trempe, la guorre l'avait demontré. 

Voir la saits •n 4me page) 

On croit savoir que Wa$hington • 
fait également d s représentation$ en 
ce satJs auprès lrz. g~uoernem -:'lt ja 

p onais. 
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~ -·-• Sabah .Po.tas1 t ffSDA~ ~ 
la 1 ur ~uie eet fidèle 

suffit pas à 
Ce serait 

LA LOCALE 
tE Vll..AYET plus tard, jusqu'à demain. 

Le contrôle .des prix Dès b.ier matin, en a commencé 11: 
L 

moudre la forine suivant la nou~t 
que l'Angleterre, du moment qu'elle n'a e Vali aèjoillt, M. Abmed Kinik. de foimule. 
qu'une pr pulntion de 45 .,jllioas d'âmes retour hier d' A11kara, a présidé dans 't •'' 
sur les 450 millioni d l'EE:pire britiio• l'arrès·n ièi une réunion de la Co111n1is- La Commission mucicipale c-ompe t •• 

fixera de111nin le prix d 011~t 
niquf', ne ccnslitue qu'une partie négli- 1 ~ion de CGnlrôle des pdx. u 

11 
,.jl 

bl d 
pnin unique qui liera probabluJDent r-

gea e e ctt rRJpire, qn'tlle ne totafüe Les clous 1'r.trouvablt;s · · d 10 01 d 1,. fi d 1' .., en vnte n partir e jevdi matin. ., 
que 10 e in t en ce nu •tin e en-1 L'" t• d 1 • {f Le cirect .. ur oéne"r11l a1·0'1nt dA 1•Qffi~j 

M Ab'c!" DCJvt.r i •errble Al' " <l N 1 1 0 11nporla1on e cous P.r ecluesur ., , ,. 
• 1 m cc,mmnt e • . · e~oque . e apo eon, 8 P - une mtsure as5ez comidérablc. On es· du Produits de la Terrt, M. Hi"', 

les déclo1atio1s faites à/' ''U/ra,, pulatic1 dl'~ ilrii bnhir.r1q ri re con1p· t' 1 1 d . Kor •t· " . 1 t ~é' 

â ses alliances 

bit aile 17 mil lions o'Ames. Et c'ut lire que .es c <l.us e 01v0Hes prove· &y, a ( c ~pt·crn emen t11\'0; t• 
ptir 11ofre rninisfre des Afjoi1es pourta~I l'hibiltlé, lu trn rilé d~ rl'tte nances, qt1 cnl ele rtçus. dan.s le pays notre ville p!ir le mini~tre dt1 Cow~er6, 

étrangères. populetio t I il . d q 'tl ou le ~erout ces ttmps·c.1, allunàront 60 f'o vre d e s'occn per flerso11nellt1r1ent ·ri 
ne a na ri~t u ll'lt•~ u . t D d't' ·1 "t "l'appl1' ,. .c. • • • • t e 

Crs paroles ont servi à prodamtr l nt le ou·r çai t t i ont ru d• ouiblf' la C'réa- onnrs; ans <'e con l 10u, 1 aurn1 eu c .. ,10n ~es aecmor s qtu on t 
foi~ et plus )a politique ~erf'ine, francht lien d l'E q . Jl Y avoir ne>1malru:ent abondance de clous p1hes au fujet du type ae p ain uriiqll J 

d 1 T · L 1 51· 1~ dm pt llt'. l'E . bri·t~n 'Ur le n•aché, d'autant plus que 1 sai· L'Office liuern la farine nécessaire •~, et l<yalc e a 11qt1e. aroitique ,<n 01 ccrrp11cr uiue ... d . , . f · td''. · fftP" 
étr1u!~ère ackelle ( e ln Tt Jouie n'tsl 1 iq1 f' i h . 1 • ilH JOn es ccmhnctrnns na pas cc.mrrt>nce. ours qui scron es1grif'S l: cet e t o' 

1• cl 1 . 1 r. orgcr ~n 1 1 n air· 1 Or il n'en t~t rif'r.. ln M1 nicipnlité pour la fobricatioll , 
pas 1ne po11tqut f' poitidl'1f.; c'Ht ~JllHJll(\1(1~ tn f<ll la Ille. ('r~t J<\T• o ' 1 t 1 1 . h l d 1 d' f el• 
tine politiq1•e rnti< 1 ale. Ln Tuiquit- nt qi.:oi rets rt H n me~ ru t 'in ii:, « 0 rr.e n. tn conc u que es cous sont ne· pain arc e uxe, 1t < rare. ~· 
fait J a!> in tic chme ue demeuier fülè e <'ert <1 in~ I' fi' 1 I "Ir des ~epares par dts sp< culatt'uri:, au fur el JI est f EtX Que la production du pa11> 
• Il' · · I l • : 11

• umcn ' qu~ 8 cr:r q_• e e mesure de leur nrrh·ée tn 11otre ville. C'elk eaté o rie doive être lirri ér. .1 
a H' a uinres nu s1 qt.f' e veu t>nt !tl> tlf's bnttinr 1que• n'r.uu11t r~:, d'1r flut nce L'U . l'i d 1 • 1

• I t M' I rc• 
l'nlciêt~ "'l ·.en cai"'cl"' ie. 1 • f ' I mon ae n vs tll' na 1ona o ~ et. re· • 1nottnes et mou ins se lrou,e 

" • • ~, " Hlr • VI<' C Ut' Il 8 ('. pr· d h b "• b .. J. • t 
E 

· 
1 

I A 1 • ~t u es reo t:rc t:s en vue ac.ta ir qm •ous le contrô'e permar.tJJt de l'Offl; JI 
S'il y 11 c.t! ~trr qti tq:èrut qte ln 

Tu1c;1Îe dt IN\lfH 't 1rd1He1H If' et !.Îm· 
pif' !'rrctnlrÎlt tn <'Bi cc trc1ble~ cart 
le Balh11 • &p è~ lu <léclar atior • de r c -
tre rr iuistre d(I& Affaires th11r gèru. ih 
orit do re rt 11C'te cco ptr qu'il fatJI r btin· 
donner C'f'! vaim. t! I < irs el ne pn~ H 

lah•1 r cr.hainer ru du illu!.ÏC'll!l dan· 
•eremes. 

La Tu1quie et la Bulgarie se Eont tn. 
gagéu à ne se livrer à auctJne agreuic r 
ni ré< iprcquc n 1 nt, ni C'<nhe t\Jtrui. Si 
touttfcis ncs •Ili PT C'f!!' exige nt qt:e 11c. us 
re<'ourions 2t1x a1mts, rous le fuom 
HJ1S he~iler. Air ~i qte ie l'ai oit oam 
tin article prfrécerd, nu <'Il~ c {J la 1 ur· 
q1lie Se hcmtrait dMS }a l'tcU~ile dt 
IHCit•rir ri. C tf< e, 1 lit l { 1•n1 le fairt 
sans violer IH ff{ntièrts de la Bulgarif' 
1111ie. Nc·u~ a'lio1~ uN•ho11tièreccnrr:t1f 
a'HC la G1ècr tl ln '\CÎU de corn UN· 

c:aticns qui la trn enrnt tt qlli C< r.c u1· 
rrnt \ifr~ S°llloniqi;e lrr.f,tnt le littcu.l 
d'un<' mer dent ltS Anglai.s txt:rcenl la 

maitrise. 
M1 is n'est-il pa! pha' 11viu1h:gt ux, i;our 

ceux qui or 1 des ielaticrs avtc la Tur
quie, de laisSt-r de côté ce! idé~!> de 
111ttf' et ce mord.n di.ris 111 voie èe la 
iJl~i:r ? Notre mini!>he des Affnirei étran· 
gères irdique clainmtnt cette voit" à la 
fia de sa déclaraticn. On ne nurait con
Ct\ioir cie p()litiq1·e plus stupidt qut" 
celle qui oon~isterait à forcer cette main 
tendue, loyaltmtnt oU\erte, •à se trans· 
former eo un poing e11nemi. 

\1c1nue1 , t' S r2au. nt1t'r.1-, t . 'ff d . 1 1.1 •• 1·· d •tt drni 
1 1 1 

d .
1 

· 1 • i lo . en ceux q111 f e c1cf'11t e oonstituer n Rllln1c1pn 1te cxercers, e iOn cO ' 

1 
~r . 1

1
'i. c 1 

• t .si 1 'A ln tt 1 E CEs •torks pour lrs üouler avx ~JJX conlrô e du fourE. 0 
( n [;{li( r. il X n'l'lr~ c.o t n: l'i c•. n I t D ·1 L o· 1 1 s t ' d rf.' î rlfil <H, , 

1
, x er tie lt, rrti ir~ ce qui or · · e~ po~r~11 H Hron:I er lli ees e lffC l'llr oe a f'C ion e , 

rnnt lts de~tir.ée~ de la Gnr:oe·Bntagne <'~r:tre eux qui Hr dfnt cl es clous rnns nomif" à ln ~ unicipli•r, M. Saffel Er:( 
. C C 

1
. dehvrt>r de f·dure. qui s'était rer.du i Ar ka ra en e~t re •' 

~e rfrdr. 1rnt nu ar ada. 'e!il e t'n J 1 )'Ill " d'" · 
1 l1s \ll~lf' 11 Io Ft11h·U1 i~, tif>~ fno·

1 
LA l\' ll\ICIPALITÉ au! tpdrltu~ mstnictions préci5r

5 

ri~é [l icird Cf \I(' <C~ 1uhH1~ nh•· 1 L'At?île des Pauvre~r 'S\JJe D pam. • Erl.f'.f'f 
1• l 1~ S1'le• Arola 1· .. ~•y11~b1'uait1t ils LaM .. 1.1. 'Id' l . LENSFIGN' 

' •• ~ - u •• • ~n1c1pn 1 f' l' 1 lf: es rooyen - l · fl 
pu11vi11t ccrtirttl z, 2\tllf Jt'IUrl prt'nère J:OUT accroitre Jrs recdlP! d; tS f'X8IT'€nS de réf: ratlO, j 
de lo~g1:es arr.fes. l'Asie dt>s PnuvHs. Le Sirketi H•yriyel .Lr n:iri•tère de l'l.nstrnctioa Pubh~j( 

M~lf rn te ut ( t!i ,, r (~te H l { f' c t' 1.a Dlel fou~ Ir~ llM, à la di~pcsit1c n <Je Ylt'nt d adre.~er aux mlére~sé10 urie, •• ~ 
Mfcl l t'rurte Ctttrlrdr n: t.!tUH . certa1· cttle in~tilulicn, 7.CCO ltq!.tt ln Dirf'C· culaire au suie! de ln situaticn à 1.eftl' 
rt rr.1r1 in~ ti l>' A llf rr r.i ch î h ~ c ni roi a· tion: des V ci es M ·r 13 :3()0 Li u sen·ice militnire d'uDe cntrgorl' 
2e~ qut celle dn; îles brihnr.iquu. A Ce~ du

1
x •d · · 1 art! imt~, t · ·i· · q~. tttlllinte d'é1èvts ,.~s J ... ·cérs et de ét 

1 
• · • · u mir 1s ra 1ons oo e e 1av1· ; q 

rolif' Hr~ , a 1VCG1te11orft 1t Jf\Jt ttrf' tiu ii accio't 1 .. ont•nt • b lrs moyt>r.11es de l'Etat. Les élè,r5 l 
l'A 1 , t . , 1• 1 re e .. .. ae ces su · f cil 

fCl r . <mi;gre GU en u1am o ac 1cn vtnlicns. eat élho1w aux exunf"ns cnt la Il f 
Hur.~11nr. . . . D'aufre part, er: ~cnre à èévtlopptr de se présenter à llouveau l'Hnee ~I 

t/111~ <da ne nr,11if1e J ~~.' qut . IN't.r lu attliers qui ont été comtilurs à 1' A· var.Ir, aux f"Xlmoni; de rtpaialion. Fltl' 
<t'\tr hie illtir211c;t' tn JJ.td1tt1rrree mit •ile rr:(1rtt d f • •1 I·~ r•· tire interrones q;r les matière~ pour 1 

1 L r , ~ e açcn a accro1 rc ... _ .. • • • ;J 
c xc ut·. r rr n,< e cr 11 r nt " 1< «' ctllh qu'il~ n~s\!itnt. qurllu ils ont te houé. Ptnd:int ce Jf' 
JCll Cllf' eut 1 Allcntpif ftrloa q1el· 1 la>.'. .. l"t• d . 1' l d'wn an r.ême·s'ib r.e fri.,uente11I P, 

h 1 f , 1, " unic1pa t e a oaae exemp e e11 • , 11' 
que < or Ht<' e• orn qu t t 11 pr· l'cuunf t Eli è 25 ll~Lt l'établi •tmrnt •colaire clent ils ont 5 

ft11ét~ au ccuH ce <f't biu1. lr1ai~quc1i? r~la11·~t rct .• 1•" a.<1ccdrt -~ .1 V q~. l'rns~,·~n·~m .. ht ·1.ls •ort ccflr 
C 1 " H' 1 b hl 1 1 • 11 e11 a anr.et eorn1ere fS crc- ' .. ' ••• • • . i t 

e 11, "'· 11 er ut fi< a cn1nt t H'U dits aff 1• • b ' f • 1 • ·1 • · • f" rc H a rnn 11C2et <'n e.vtur ao a e ~a,.011, cllr 1 n a1•" snert con 1er cett• · 1·1 1• • 
1 • • Il 1. ... m~ 1 u ion ce qui en porte le to-

H ~ J rr1, DflJf a eu eo ~l:<rllltllH lu tal à 2'>4291 Lt 
rlm pu ( he~. L'111r fe& Gtl r ièr r, I' oHrn- 1 Il '\1: . . qs. t d' d 
she avilit corrutnré rn uaÏi i! ut pro- le• c:} .. e 1dure oppor uln a mettrrdadns 
1. bl • Il 1 - ~hs u pt>rsor.nf" permaneont e 
N 1 e qu e t cc u mtr.ce p u~ toi, cd te la Munici"pali'I é 1 • f' · • · · · • , • • •1 a.1 t'S in ir1111ue~ qui el11tnt 
anr ee, r ut a < 11e t n 1 vri • ne u~ pC!n· 1·uscu'ici' ~aJ 1111·.n.. E 1 . • , • '~.. n ou re, un nouveau 
\Cm ~l~lprre,C pa!!Cr un. 11:tJI et mars spécialiste au1ino·laryngolofue a été ad
trnr.qt 1 t. HX qui, iusqu'a OI!, mis dans le cadre- de l'institution. Un 
ho~1'1 uont lt n oyen de •: ~C'uc ber les crédit de 8.000 Ltq!. a été affecté à la 
crei t~ ~\ ~ rl'D 1 u s que- 1 °1· fiiit .circu· construction à'nne étable pour les va· 
lu ql'ohd1rnnt mrnt auront ~auve leurs che~ qui ~eront achtttes par la diree-
nerfs... 1 tion de !'Asile. 

----; t • • r~ t=·~ 1 Le Comité de Coordination n'ayanl 
~~. J!.~z:!!:I~~ --3_·::-·. rf,'::.i'J1 Yenl Sab pu accordé l'autorisation nécusai1r: à 

1 ce~ ef!et, il n'a pas été possible t<?ute· 
f01s d enlrtprendre cttle année la eons· 

l P Cl!f f1icr r.e pEut être l f'S érclë rrfic r s 
rigf(e En Méditerranée de rotre ministre des 

Ce c<Jr./rire 1'1n:crit en fo&Jx - Aff • 1 '1 " 
cc.nt1e frs af /i11r.ation.s '"i"ont ,_, ê Ir ES 1 E r 2 li I; E rE S 
lesqvellf':: la pTéu1de guerre uro - Notre mi11ist1e des .Ajjoi1t' é-
te1mir.ee en 1\ tdiicno1 t:e. lrc111i11·:, cl:ttflt .M. hüu 1111 Ca· 
Crtte mt:r e~t, il ut Haî, l'une de~ f.it Yc. lç111, a H1t1 '" l1 :c11: d'o· 

Tootrs vitele!I de l'Argldenr. C'tst JDr flf'rtir qi.e lo Tr rc;dc re tolitua 
là ql'C pa~·e ln voie la J..'t ::i 1.oourte con· or:t"111 f' ott,nle à notre zt Tif' c.e ié· 
duisant 1 r. Au!itrnlic, en N uHllt-Zéla.,d r curité.~ 
et aux Indus. En Ol tre, c'tst rr.core pir l t' H rs <li" <'f'f z>H rti~H n f rt H• le 
la Mediturant'.e qu'ut a~rnrce la \oie H iunt : ~ I a Tu1quir rP dtnturcre pas 
tf'rre~hr concuiHmt aux puits de çitiole ~irrple ~rtd&hi<I' ~i la Bulgllrit. qt i fait 
de l'lrnn C'I de l'lrnk qui sont la pro- pll1lir dl' rnn t~pl!Ce de ~t'ct.:riff, rhit 
priélt dt l'A1glt1nre. Si un ~ay~ puis· enH1hi1> par J'Alhrr.agrt f'U ~i lts hou· I 
uni c"nn:e l'Al'fmngie paniu:t & ft'~ alltmrnd1s f'rltf'prr~urt de ftii,n
s'uii.tnl)n en Mel itenn.née <tritnhle, il •tr H n tt nit cire ,,. C1•f' fpia+rllr? 
pt urunt atlt1t c.1t le~ r elrole!i de )'lrnn Plilcf' qu'il t'!t o't•n J;irS'"f'" '''T '<n ati· 
t ar le C1 zi1tt·ül· Ar; li eu et tx de qur, r oltr mir.ishf' <'fS AffoiirE- thrngè-
Kuhk tn écuuant l'l1llk. ,,.. rf' dit ras : "lit fnri 'a g1t11t. 

Md~ ui la f(IJnf:lure du c<1ral èr ~ l.'I z li pf>ff.reo CHr dt>~ tnrrf"f: File ne 
tJi la corqt êtl' c;es petiolts d'lil!n el dnrt 111na r.n~ irdi(fc"ri 1 te . Jmct •, ù rf't 
o'lrtk nt' fran;nairnt l'Arglt-ttne à intt'rêt i1a·t ·il? Rif'll ri'cbhve lt> lt'Ïris· 
l'11lirf vitalt. il h i 1t•lt1.it tctjc:n;rs Jejtie OH Affni11c tlhnRèlH ii If' perla· 
Cap èe Borne Esré1ance et HS co!onits rrer r: è• à préHr t d il n'y H it at rt n 
de l'Ahinc du Sud. Il lui re~t<:iait Ja ' a2nt<igf' du roint cl*' vre r1ef irtoêts 
mail1he dH mf'tS contre laquellf', cela 11 turr<, Ce qu'il faut que ln "11tflfli~i~ 
dé démontré, sous·muins rt avions ne ~;irltrl, c·'cst cu'rn r1rinct <'l1 J<i• 
nrfiisent pn~. r«il frdt, r: u ccrH' rH1cr~ nrtir fih11é 

Quant aux puiti. de l'lrnk et de l'Iran, d'action. 

truction de nouvtaux pavillons. 

Le pain du type unique 
Les préparatif!! rn vue de la fabrica· 

tion en notre ville du pain de type uni
que ont été mPnés activemeont. C'est ee 
soir qu'expirr: le délai accordé aux mino· 
tiers et 1rt-unirrs pour rtmetlrr. à la 
Municipalité une déclara•ion au rnjet des 
~tocks de faine se trouvant entre leur~ 
mains. 

On tsliœf' qce les ri'..stn·rs d'ancienne 
farine i:e tiom ant dans les ariinotieri 
serofll épui•éf's jusqu'ii ce !iOÏr ou. au 
" zm -=-- me-w 

La ccmédie aux 
actes divers ,,. 

l A P} RT!E DE CARTES à Tavukpnzar, dl' Ç .. mberlito$. nvnil col'!' ~ 
Wt-hmcd et Salim, hrb1t1101 tou• ~ux ou quar· 1 boire, dra 111 vol c. l rof1tont du co11f", 1 

tier lbrr hi:rnçnu~, à F~t: h, r;'étiiicnt r~ncontrés m11d11irc. Di non bnhlt-1 1l11IÎ• nP d1r li 
10 

dal'5 un C'lfé èe S11r11)btrnu. Que faire, en un fllÎngC"tte11 d lsterhul avaient occupé fr-
1 

rrreil éhibliu• m• nt, Î1 moins de Ï' ucr aux caries? midi t't u~e partie Je Io nuit de •'~' 
I a rortie fut lcut d .. IU•fe erimtl' manche. . ., 

Mois nos dfull compèns !ont mauvais joue11n. Quand il arriva à Tavukpnzar, 11 " 11-

Un ccup douteux pro\1 quo ui:e qunelle. Ctlle-ci en mesure de foire la di6tinction eotr' 
!l'l'nvenimo tc.ut de ~uitf'. Sur une répartie par de \in et 1111 vnre de irout. li 1'11dre:'~, 
ticulièrf>ment vivr cl .. W•hmed, Snhm saisit un mnrt'bond de •t ra• éu •· in, pour lu' 111 
c11nif et en porla 1 lusieura coups à ion ndver1111ira, à boire. D 'où un échanie de prop 1 q 
le bleuant grièvement. très vite ua 11 ur viol .. nt. .. cf' 

Lu agrnts. arcoun•ll 1111 les lieux. ont fait On a'int~q ou, maie rD •11În. L ''
1 

1 M h d d I• t • 1 h · d d · 'f" port'• ~ transpor er t rr.t • ont état es grnve, a Ô· sircux sans oute e 1u111 1er 10D dt* 
pital Gurtbo. Quant à son agres~eur, il a été a!f rmer •• son t Xlit,nc,. en i;ous&t>11t cl• ' j 

1' Ar g et erre tn tire pins de 10 millions 
de tcnnes de pétrole rar an. Ce ~erait 
evidcmrr.ent très désiwl!ntt>get x pour elle 
Cille de l<'s pndrt>, surtout s'ils doiHnt 
pa ser aux mr:ins de l'ermen: i. Mais l' An· 
gleture n'en d,.meurerail pa::., pour cdn, 
à court de férrolc et de benzine. Le~ 
pétroles d'Amérique, du Mexique et du 
Vénézuela, qui sont ltS plus abondants 

r\cire minishe arrêté, l'instrument de son crime à lo main. ments qui eurent pe ur premier effet ~ 1~ 
L IV 

11>'.· , 

d 
• • { ' ' ROGNE bltr autour de lui la foule dl's curie lt' 1 es Affaires 6 rë:r1geres Dimanche dHnier, le 2ième tribunal péDBI de dieu de nuit dorent antuitc f\t au••'e11''i1', 

•• monde, •ont à ses ordres 
Brd, rr:éme l'éYiction totale de !'An· [ 

Ideue oc la Médiltrranée orientale oe 

1, 1 p•ix de Sultauhmtd qui si~reait en qualité de Arrêté, Yusuf Var fut conduit •
111 d' ~ a par e tribunal des flagrants délita, n'a "' qu'an aeal au poile et au hibuoal des fla~rll0u,,J' 

Sur le mi nie ~ ujel, M. A hm et cas à conn~ître. il a' est -.u eor.damntr à 2 Ltq•· cf•P' 
L11e la ~uite t!Ti 3rr.e 1oie) j Un certain Yu1uf Qui·Exi1te (Var), habitant ivroirneria et atteinte à l'ordr11 publi•· 
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La vie sportive 

FOOT-BALL 

La championnat 
de foot-ball d'lstanbal te~Ub, •• U11e gr0!!8 unité at- L'activité ennemie au cours de cette C'est une figure attrayante que 11elle 

ba1tnte 6n Méditerranée .•• Corn- nuit ne lut pas très grande et cessa de ce vizir ottoman qui fut nssi rrand 
S da l vizir. Ouoiq'lle griginaire d'Arapk1"r, on Par la victoire de Fener sur l S K (4 

b
0 

ns e ba"-Oj'ouba tôt. De• bombes tombèrent sur une • · • ~ • l'avait surnommé l'.Egyptien à cause buts à 1) et celle de Galatasaray 1ur 
Co:~ 2~. A. A. ville de la côte nord·est, dHs un cer· à'•n séjoar proloofé qu'il fit au les Beyog-lu (2 buts à 0) le cbampionnat de 

'Eral d un1qué No. 262 du Quartier Qé- tain nombre d'endroits isolés, près de ri vu du Nil. foot·ball de notre ville a définitivement 
S es forces armées italiennes : ]a côte Est et dans la région londo- pris fin. 
tir Je f P d f Une aarrière bien remplie L 1 t é . 1 • \totai)I tont 1!'ree, activité de pa- nienne. eu e dégâts urent causés. e c asseraea g nera se presente 

\i01'1
1 

'~ et du artiJleries. NH forma· li y eut peu de victimes. To11t jeuH, il étai\ venu de sa ville ainsi : 
•tri natnle à Istanbul. 

tti.i,llt et-nu ont btmberdé effica- La guerre en Afrique 
Points 

d des • .
1
. • Il apprit l'arabe et le persan de 

ta .. amenagemenb m1 1ta1res, L C · 24 A A C · • d ) Q ti' •Clut e airf', .- • .- 01r1mnmque u maitres prives, chez son ono e §man 
tt,., d ~a, des ront!' et lu ar- G 1ard 01 artin Gt nt r 1 briiar niqi.;e:, pa~n, isispecteur des douane~ qui pareou· 

•ti Cours cd l'er.remi. Notre chasse. En Erythrée, nos forces avançant rait CA falllille les province,. 
t1111,llii e combats avec la chasse du Nord ont èifpersé les hcupes ita- Notre héroç,apr~s avoir fréquenté qnel· 
'Gl

011 
t, a abattu cinq avions du type que temps le bureau du <Diva11i hüœa· 

et Jiu TICS ft'r.ant Jeurs rositÎCI!S e.ux en-
llt 

10
,.t •, Trois de nos bombardiers y1:u1> se rendit en ltgypte, en 1833, 
.. virons de Cub. De r.ornbreux ptiron· J • • d T d'E ~ A P.as rentrés. et •CVJAt stcrcta1re u rosor gypte. 

\.. l'\ft
1 

nier& ont été faits et notre avance Puis !''étant fait e"<tim•r pour .. on i tel-
~llh que •eptentrionale, à Djara· 5 d 1· ·1 f d M h • de . 

1 
• vus le u progru:se. 1gence, 1 ut promu secretai. e e e -

•t •01i vio ente attaquu eDllt'DHU En Abyssinie, sur la route vers Gon· met Ali pava. 
1, r. 1• brirées er cflre ure fois centre 1 E t et ·1 t d l · · ~ ca1

1
1 dar lu Eléments avanc~s de nos trouFu 11 1 empii, 1 111 ra aws a carraere 

tr0y ance ff11at'e de r.os trovru t' tt • t A 't 111ilit1ire avec le gradt de lieutenant·eo-
'L <itJe N on a em man1 • 1 1 A b d 5 . OJt~b 1 • os a\•Îons ont effiucement S • • • • . 011e · u out e ans, 11 fut promu 
t lltd~ d En on:ahe 1tahe11:r.e, a la suite de coloul. E. 1844, il •int a· lstanb•l et 

tl11t.... es trourea et du moyens " ... 111 d 
1 

la <'Bphae de Ma1shhita, et du port fut élevé ut 11nî cle • mirimirn> par le 
ut

1 
ans a zone de Koufra. t "ri't• in fOJhtr.t èc Jelib, nohe a•arce èan1 g-onerne111e11 ottoman. A sou retour en 

Oait •tta 1 ~E de corp11 aérien allerr.81Jd follte la r(gicn à l'Est de la rivière Egypt~, il êpo11.s1 ze,aep 1a.ane_m, fil~e d? 
~lllltttil que, en Libye, que]qcu baaes D. b • l • D M. Ah pafa . .S11: 11101s aproi, 11 rtv1at a 
ttt in ta, Plusieurs autos lourds ont JOU a e~o ue. avec !.U~ces. ~ ~om- htanbul avec la àignité de Ruœeli 
t Ctnd'. br eux ptlfiOr:lllers et ces quanhtes de Beyll'r bevi. Il fut 11 oauné me-bre das 
t11it iu et vn a' ion a été ~é · J ~ " , llu s l matériel de guerre dont les détails co•~eils npérieurs de la justice et de 
tt:. f c • Une bue ra•ale enriemie 1•· · I:' d " t f' manquent encore ont été déjà captu- mstruct.1on. Ln ~v.enant vér:ir, il fut 
lJ.. lcacement bombardée. é t t t d .. •ut rrs au cours de cette opération cons c• tvemen mmu re u eommerce, 

'illld re dHa<'hement aérien alle- • pois présideat da oonseil du <Tanzimah 
()tient ~ attaqué, en Méditerranre Crrrmuniqué hellénique (l'orîanisatian des affaires à'!.tat). En 

"'~ira~·· une formation nanle en Activités locales 1862, iJ fut élevé au graad vézirat. 
--~ Ion atteignant trèi rravement Ath' 

24 
A A A~rès0 y être resté. 5 meis, ~l.dfut duti-

. ltoaae . • enes, • . . - hie. e aouveau, 11 fut pres1 eat dans 
'llii a Prol:nite de type, non-precise Communiqué officiel du haut·com-1 di\i.en. eonseils. li e~t. le portefeuille d.e 

t11 E . ~l~ment <'<>ule. mandl'mt'nt d,1 forces aimët>s ht>lléniquu la 1ushee et fut pres1dent d11 eoaae1l 
'•lo111 fte, <1an1 l'ile de Mdelin, nos No 120 publié dans la soirée d'hier : d'Etat. 
'i (So ont attaqt•é à l'ooe1t de Zilma- j Actiens locales de petits détache- Un exeellent prosateur 
'"tic.. .. Udan) des foreH 1upérieares menti et de l'artillerie. Le 

1. Ba§ikta., 54 
2. Fener 47 
3. Galatasaray 42 
4. l.S.K. 38 
5. Beyo~lu 35 
6. Vefa 34 
7. Beykoz 29 
8. Altintug- 29 
9. Süleym&niyc 28 

16. r pkapl 23 
Le classement par goal-average (quo

tient des buts marques par les b.:!.. re· 
çui.) do,111e l~ tauleail suivant 

1. Be.,ikta., 6 
2. F ener 41.20 
Z. Galatnsnray 2.56 
4. Beyo~la 0.97 
5. 1. S. K. 0.91 
6. Vefa 0.88 
7. Beykoz 0.68 
8. Altintug 0.55 
9. Sfileycianiye 0.32 

10. Topkapi 0.23 
')insi qu'on peut le remarquer, à part 

la permutation entre LS.K. et Beyo~la, 
le clas ement par points est ab,olument 
indique à celu.i établi sur base du îoal• 
average . 

Le ehampionnat national 
Vers la mi-man, commenceront les 

matche~ de la division natioaale. On •• 
conl!aît pas encore les noms des forma· 
lions qui représenteront Izmir et An· 
ka ra. t '"'lt1 1 1 pa~a et sa femme, tous deux très 

'llte 
1 

b• eaquelles, après une résis- Notre aviation abattit deux avion1 richPS et très aéaéreux, ont fait cnns-" c "'rn • • P•r contre notre ville a déjà désirné 
~retirer ee, ont été obligées de eonemi1 et probablement encore deux truire 11ota11unent l'hôpital Zeyaep, Kâmil les QU.Atre équipes voulues : Besiktas, 

~'-lta t'"ec de graves pertes en autres. Un de nos aviona ne revint à Usküdar, dans le iarclin d11quel ils ont F~ner Galatasaray et I. S, K. Nous 
u•t11 l: ben m.oyena. 1 pas à sa bue. Notre D. C. A. abat· ~té inlu1aé1.L~ur <konak:,qui était déjà. à a'alte~don1 pas grand chose de ces deux 

lotit ...,
0 

as-Djouba, lu combats 1e tit on aYion ennemi. 1 époqH •• lie.u de ~éuai?n .pou les ia· ,derniers o axe, car l'ua n'est plus que 
~td:."dUrs .. ivis. Nos ••io111 ont bom· tellectul,, abrite au1ouSrd.h111 les fac11l- l'ombre de lui-même et l'autre sera •n 
' " ea • La r. r E E E. 1 u r., u. tés dei Lettres et des 01enees. nouveau venu dans ce rude tounoi. Mais 
~tltllliea ln1ta1lation1 et du tronpu r -t Le p3~a était ~i~he. a~11i. par le savoir Fener et Be~ikta~ !lemblent à 'même de 

Otrt dans la zone du Djouba. de ce matin et .Par ses .capac1tes httera1r~s. Il a tra· jouer les premiers rôles, su. to •t le 
l)Pt • 1i~ba11e a abattu un a•ioa d• (suite de la 2me page) duit le <TelemaqH> de F~oelon ':n u~ 1 seeo11d nommé dont la performaace dans 

Urrieane>. Emin Yalman ob1•rve : stylo pompeux et tres orne q1u los league·matches de cette année a été 

C 
était lourd m~me pour ce temps-là. remarq-.able. 

l•A ommuniqué allemand A l'occasion de la publication de la Ce tute fut fort apprécié alors, 
~ " A déclaration turco·bulgare, la machine de Daas mon ufolucenc4!, j'tn avais déta· 

GROSS·COUNTRY 

1 
lllr.i~ . • n'ayant pas reproduit le la propafande est eatrre n action à ché des pbraa s t'XcellenJe, et je lei li- Le cross lnënü 

~~tc.a ruqué du commandement dei plein rendeaent. On a fait tout ce qu'il sais à mes condi~ciples intimes. Aujou-
ar-..c · "bl f · 1 bl d'h · 1 · f • 1 Il f La grande épreuve de cro s-co1111try 

•. •ti· .. d .. ', \:.ea allemar.des dan• son eta1t poss1 e pour aue naître e trou e •1, ce sty e Ae satis ut pu~. ut un . 1 v 
'h "' •• d 1 d · • · r J' organisée par a rédération d'Ahlétisme 
o1 tt d hier, noas sommes aa re- ans es e5prits au sujet u sens de notre 1 teaps ou c était a oeavre maitresse de et portant le nom du Chef National 
11\ ·t. e he • • accord. .Etant donné qae tout lce que notre littérahre ; elle était très répaa-

"'Q'b:id pouvoir le pubher comme nous faisons est clair et serein, nous ne due. Les phrases y sont toutes nmees. aura lieu le 30 mars prochain. Elle sera 
t. 1 · d · 1 t t C' t t d · · . courue à Izmir sur un parcoun de 6 pouvion5 emeurer simp es spec a eurs es une sor e e · poesal'l en prose, 111 kilomètres. 

t_,~ · de cet effort qui était tenté en vue de ~n p~ut s'exprimer ainsi. .~otre héros 1 
t.sr·CE LE HASARD? 1 répandre le brouillard. 11 avait traduit. pour le plamr plus que •-•O::Z~:i!91iii;!Ji!:2'11': 
be.. ·CE LE DESTIN? Notre ministre des Affaires étrangères pour le profit.. ~epe?dant même l!!S Un chalutier anglais a coule' •' .. ~ •f à fait retentir sa voix dans des déclara· rares lecteurs (si 1 on tient compte de la a 
'itti,.,./c~ &e rencontrent, tions à notre confrèrt' l' •Ulus>. Et le masse de la pop11lation) ont pu faire le 
ÙN 'sonffrent et se séparent mondt' entier a compris qu'il n'y a rien suC'.cès de traducteur tant les bom li vies 

DRAME PUISSANT de changé dans la politique de la Tur- é.taie~t rares. Par cette traduction, la 
quie. Elle demeure fiaèle, comme par s1tuat1on do notre héros fot rendue plus 

dont le él. :t T~~GlQUE l le passé, à ses alliance:;. Elle ne tolérera b~i~lante. Ce ricàe digaitaire double d'un 
e e re reg1sseur pas d'activités étrangères dans sa r:one celebr~ prosateur fut un bel esprit de 

~· V. ÎOURJANSKY de sécurité. Elle répondra par les armes Turquie. 
bf:::Q/i60 1 à toute atteinte ii son intégrité territo· Rien ne dure ... 
l1JcL001E riale. Un soir,le pa§aeutpourhôte,àl'•iftar> 

Nous avons simplement échangé une Je sultan Aboül-Aziz lui-même. L'hi . 
poign~e de ~ains avec la B.ulgarie. Et toirc ou plutôt le chronique ne nous 

D'AMOUR nous nous ~m1Ves n1g:igt:~ a ~e p~s ont. pas d~t cci~m11r t le monarque, qui 
nourrir d'a5punlions ngre5sives ni reci· était .plutot ~orpult>nt, pot grimper lt:s 
prcquemeat ni con.tre ~utn•i;. ~ous ne f'SCllhers ce l'Université, qui sont assez 

lJ,R avP.Q 
lCJTTE HORNEY 1 

nous rnmme1l jamais fait d illusions . au h t A .1 d tt t ~u .s. :t·1, aifrié exprimer son appré· 
rnjet des répercussions qui' Cl' e ac ion c1at ion a 1 êîard dt's 111et.s arabes qui 
pouvait avoir. Tant M. $ükrü Saracog.lu garnissaient la table ? 
que M. Numan Menemencioglu ont dit, Bornoni·nous à colilstater que rien ne 
aès If' premier tour, qu.e c'etait_ là <_une dure en politique: pa1 plu les hamei. 

1 petite chose qui pourrait peut·elre etre que lea amities. Comment nt: pas songer, 
utile> et une brise lès.ière dans une atmos· e? effet, en évoquant les illustres con· 
phère de fournaise · Mni~ sous pretexte vives réuais ce soir-là, autour de la ta· 
que nous nous• orrai es er ltn<!us a~tc 11~5 hie du paiJ•, q..ic le pè1e et le frère de 

Londres, 24.-A.A.- Communiqué de 
l'Ami rauté: 

Le Conseil de l' Amirauté regrPtte d'am· 
noncer que le <'halutier Arme Ormonde 
a éte coulé. Les plus proches parent• 
des victimes en ont été inf o m s. 

• • • 
Lond1es, 25. A. A.- L'Ami 

ronce les pertes suivantes par 
l'équipage du cha'utier de Sa j sti 
Arctic Trapper dont la pertr Iu. :in· 
noncée le 10 février: un offici~r é, un 
autre officier manquant est prés tué, 
un matelot tué, 14 matelots manquants 
présumés tués et 3 matelots blessés. 

Le ministre d'Egypte a quitté 
Bucarest 

Bucarest, 25. A.A.- B.B.C. : 
;.-::-:-~~!"'!!!!----~ proches voi~ins. nous sommes bien loi~ Zeynep banim avaient mis le trône otto

d'avoir fermé les yr ux aux dangers qui man à deux dois:-ts de sa perte? Le père à 
T""nrraient menacer de loin notre .zone d' Aziz, M1lt11111d JI, avait passé àe1 mo· eu CONSERVA 1 11FŒ 

sécurité. 111ents très critiques à caase clu pire de 

Le personnel de ]a légatioa d'Egypte 
B•carest a quitté laier Je pays. 

Une dépêcha de tt1. Mussolini 
au général Antonescu Cerno/ Relid 

C l'oclet Nuri 
e Soir • Q 

Î~EATRaE ~i heurts au 

FRAMÇAIS 

Sahibi : G. PRll\.l 
Umumî Ne~riyat Müdürü • 

CEM1L SlUFl 
Münaka1a Matbaa!IJ1 

Galata, Gümrük Sokak No. S7. 

Zeynep. Moiu de vingt ans plus tard, 
cette dernière réralait sen fils et lui of· 
frait l'hospitalite la plus respectueuse et 
la pl .. cordiale ... 

M. C!MIL PEKY AH~I 

Selo11 l'Aîen&e Stefani, M. Mussoliai 
a eavoyé u général Antonesc• aae 
dépiclae • le félicitant d'avoir pris aae 
po1ilioa aette à l'érard de l' Aarleterru. 
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Le 211 anniversaire du Parti 
national-socialiste 

Je ne suis pas,dit Hitler, 
un profiteur de guerre 

qui marchande 
son amitié 

~ a eatre aoa dealC réT•l•tl••• non 
•ealement une J•••tlté proloado d'oll· 
Jeetlrt et d'"éal, mali ansal ane par
faite l•enllté daa ohemlns à pareoarlr. 
Notre amitié est pl•s 41•'a11 éebaa1e 
d'a11arance1 oUlelelles q•'•m• eoep,ra
tlon eo \'llO da bah commaos. 

Q•ond ua homme ellt raoo ami, je ••I• 
aTec lui j111qa•au boat. Car Je n• ••h 
••• mol, u11 d!;moerate, J• ne sah pas 
1H profltear de KU•rre; en amitié, je 
ae fahi dH nUalre11. Je vea'l qu'après 
mn mort, oa puh11t dire q• ~, t1>ato ma 
Tle, J'nl lattfi pour ao seul ldéftl, O• ne 

~ comprend pft'I les chHe1 les pla• sl·n· 
(Suite 4e la première page) pies, qu3 1 lien qat •nit nH cha'C rh3· 

latloos, que le lien qat noaJ •nit entre 
Il fallait donc mener la lutte contre dea:a: b mmes • t lodl111Dlable. Quand 

les ÎMtitulions _qui_divisaient le peuple •ela va malp1>1ar l'an dan&a•, li troaTa 
et co'ltre le 111d~ume. La méthode à l'aatre à ses côtés. Rl flO•'I u m-as on· 
employer ne pouviut être celle co1uistant !semble a;-tool lorsqa'il s'agit 4• 
à rendre visite ~11x. divers partis, pour 1 combat'tre l'ennemi c1>mman. 
leur •. propoller, l uaton, daa.s l'intérêt 1 Le Natio11al-Sociao1t~ et le Faç-
sapeneur d'l l Allemagne. S1 nou leur • • _ 
eussioas dit: Nous devons être unis czsme 1'11enent la me ne lutte. Ils o'lt 
pour être forts, ils nou e1nsent répondn: l les mê 'Tl es rev~niicptio'ls. 
Mais r~ous '1iuo~s de cette division ; L'Italie fasciste a reteJta det 7'twi-
46 partis, cela fait 46 se~rétaires, sans 1 re1 de guerre llritcraniqŒes en Miitl.i· 
compter une foule d'autres fonctionnaires t•rl'"""e'e de • b "t • • 
d t • li f t b' "' ,.,& , s •vro'ts rz crn11rqt1.rs, ... n 

es par 1s. au ten que tout ce .... , • 
monde vive 1 Notre interêt est d • " rzque da Nord, J.,.s forces terre'-
battre les autres partis et d':n c~t~e fres britanniques. Tout cela était très 
combaltln, de vivre et de laisser Yivre 1 bon pour nous. Notre g•erre sur mer, 

Il fol'ait dona autre chose; il fallait je l'ai dit, commeonee maintenant 
commencer ea petit, modestemero1t ; il 1 ~eulemenf. Nor; nouveaux sorn-marins 
fallait conquérir un homme aprè~ l'aut~e arrivent maintenant seulement. El on 
pour créer le mouvement qui devait ne pas tl t , •1 • • 
devenir un jour la Grande Allemagne ou er qu ' s arrzvent : ri g a 
d'auiourd'àui. tleax h'!ures, le c•m"Ranclarat en c11ef 

L'orateur rend b1 .. ma1e à l'appni qo'al a ~e la Flotte m'a anrao11cé l.i destruc· 
\rouvé en acs i;,uu dea débllls aifficile1 da119 I hon en deux joura de25Q.000 tonnes 
lee femmes ollc111ande1, parceqae la femane a'eat 1· de navire~ marcharrds anglais pttr no<r 
pu fotellccluellc ou même de1ré quo l'laomrne, anifé, navales. U11 con.,oi tout en· 
parcequ'ello eat plut ec11Sible au a.-atim1ot et au 'lier, de 125.000 tonraes,a été anéa'1ti. 
coeur. R" ' ( . . 1en qri ma sea so1111Mnarin a détruit 

De la valeur des prophet1es 90.000 tonnes de ntivires. Ces Mes· 
Pour beauco11p, lei m~thodes qu'il lsierirs vtJrro~t 6re11 plris et Ilien 

nous a fall11 employer n'étaient pas très • • • 
b Jll Il ( t ._..é ·• · t . mieux encors a parlrr de mars et c es. au eonst ..1 rer que l e ais un , • • . 
soldat. J'étais disposé à convaincre. tl avril ; ris verront sr norn «vons 
Mais quant à ses argaments, on préten• dormi en hiver. 
dait répondre par dei coups, nous sen· A l'époqus •Ù nous dilpoîions Je 
tions se réveiller en nous notre vieil~e forces navales si restreintes, l'Italie 
âme d~ com~attants. Nous avo?s fart !nous a rendu un très gro:tttl service 
appel n la violence contre la violence. • . 
Nous n'avons pas voulu la violence pour en retenant tant ie naulre.s ennemis. 
elle·m!me. Nos adversaires ne vonlaientl Aujourd'hui, cel11 no•s est intlif/é· 
'Pas e!'tondre de raisonnements; ils p~é~ 

1 
rent si nos "Stakas,. attaquent le~ 

tendaient nous op?oser la terreur. J a1 l navires tle guel're anglais en mer tla 
~u. re.c?~rs alois aux Ct>nlre·~~sur~ : 1 Nord ou cra Af t:itlilerranée · l'essentiel 
l'ai crce les S. S. et les S. A. J a1 lause j , t . l ' . . 
parler ceux qui consentaient de me per· l c •.s que ce .soient es Anglais qui 
'1Deltre de parler ; je me suis battu con· soient horceles. Nous les pour:rui· 
tre qui voulait se battre. tJrons partout où ils se troaveront ... 

Je sais attendre Aucun mortel n'a entendu autant 
de prophéties que inoi. D~s centaines 
de fois on m'a annoncé ma défaite Pour recueillir les fruits tle netre ef· 

h 6 C 1 fort, il nous a fallu de leniues années 
inéluctable. ]'' sais a itai. • a de patience. Si nos ennemis croient 
mt'I fait une sorte d'immunité. m'effrayer par la menace do temps, ils 

Le mouvement commencé dans cette se trompent. Je sai!! atteadre et mon a· 
ulle s'est étendu comme une vague, tente a'a i•mais été oisive. 
par cercles ,conccntri9uu toujours plus Dix ans, noua avoas attendu 
laric.1.~1. s est moqne de nous. 011 no~.s avènement a•i ouvoir. Mais noua 1\otre 
cons!der•n.t comme. de pauvre~ fous qu tl • tutté eatretemp':. avons 
fallait plarndre. Puis on a use du 1aen· 1 Je n'ai ·i.imai, fiit' -1• • .• • •• ,. a ec:t~allt?es pre Cl• 
songe. ses, de dates fixes. Ce sont 1eule1Dent 

A cela aassi je suis habitué. Cela l le~ journalis.tes qui ssva:ient 41ue je •e· 
fait qu'11ujourd'hai je ne suis 1aul· ra.1s _Perdu a tf'!lle ou telle dat~ si je ne 
lenaent dépayi:agé quand je lis la faisais p~s .telle ou telle cho!H. Et ces 

•1 • L h • 1 . dates h.tid1ques s1>nt pas•e'es et le /lresse e rangero. a p raseo ogte • • . . . . · .~ •. . mou· 
_ • vement n eta1t nt hqu1dt, 01 effondré 

est le me ne. On croit nous écraser Aui'ourd'hui ses gi · · t~ _J • • • wnleS a ete •C 
soar le po:ds de.s mansonges accu. mouton sont en Anîleterre, ils ne sont 
mulés... pas citez •Ou' l 

Pais il y eut la terreur, q•Ji a coQté E.n guerre égaleme1tt, nous avon• re· 
ties centaines de me>rts à notre m gve· trouvé ~es mè ues ho111 mea et les mêmes 
meot. Q te de fois n'a·t·on pao; prophé· rroph~hes, rec~e~lli~~ et diffusé~s par 
tisé m:i ort 1 Que dis·je, à on croire! es s~ins du m1nntere de la Propigande 

i . ., 't . dé"' d aAglatse. 
me~ a v ... r& uret, J e ais 1a un ca avre, N .. 
quoique tiOll uncore enterré. C ~s avons e.nt~n:iu un pres1dent du 

. d'ff. . . onse1l anglais annoncer que nous 

A l'i11tériear, il ae demandait riea, 1iHa la 
liberté de ré1111hn poar lai ce:s:a• JllOor 1 .. 
autre& : •• la lui a ref.,ée, oa lai a réJ11oad11 par 
la terreur. Sur l~ plaa extérienr é1aleaent, il •'a 
rian demandé. Il a teujoars ferraulé de aouvelle1 
pro,.01itiens ; il était cli~po!lé à réaliser aoa pro· 
gra"'one par la voie du aéiociatieH. Cela aurait 
eeûté moiu et 11urait épargné le l&nf· 

En matière f inaa•ière et éc.aomiq se, le Flhrer 
•ppns à la richeu~ •uée sur l'or, la ricbu1e 
buée 11Jr le trav'lil. Et il c;,11te1te aux \tanquieu 
le droit de critiq 1~r l'éee'H'l\Ïe allemutlc. 

Je suis un s~3cialiste en matière 
d'armem~nts 

Comme ie l'ai déjà dit par le passé, 
n6us devoos être s11ffisa11tment forh, non 
seule lilnt poor dévier les couos portés 
par nos a-:lversaires, m~h également pour 
porter immédiatement le coup contraire 
servant tle représaille et e'e~t ainsi que 
j'ai forgé l'instr• .. ent des forces armée, 
allemand , non pn po!Ir r<"eevoir d~s 
cnups. tn!ÎS si l'on ne peut p!l' faire 
autrem"'nt, d'e11 distribuer. 

U i général amérioai11 a déclaré, il y a 
q11elques jo·1rs seulemant, devant la eom· 
mission d'enquête da parlement, que 
Churchill lui a certifié peraonnellemwnt 
en 1936 : cL' Allemagne devient tro;> 
puissante pour nous.elle doit être détruite. 
Je ferai tout pour comm:ncer cette des
truction>. 

J'ai déjà mis en garde co,tre Char· 
chill, a poursuivi le F U!hrer, rn li~ lo'"s· 
•.(Ue j'ai re:nuqJé q t'en A'lglehrre u ~ 
eertaine cliq.ie excitée par la juivede 
pousnit consciemmeat à 111 g Prre, j'ai 
imm~diatement fait de mon cô'é tous 
les prép:lratih en vue d'armer la nation 
allemande. J-! l'ai exéc·1té d'une faço:i 
radicale. Si le'! a11tres déclarent mainte· 
nant nous Jaisons ceci et cela, alon je 
ne puis que répondre : Je l'ai déià fait. 
Mais il ne fa11t pas qu'on me raconte 
de~ histoires, je suis spécialiste, nn grand 
spécialiste dans les affaires d' arme:aent, 
ie sais trin bien ce que l'on peut faire 
avec de l'acier et avec de l'al11minh11a 
ce que l'on peut faire d'un horame et 
ce que l'on ne peut pu en faire. 

Le printemps !... 
M. Hitler traite de puérils les esp~ 

que les ennemis de l'Allemagne fondent 
sur la révolution iatérieure allemande 
sur le c général Hiver », sur la fai n. ' 

Le peuple allemand a derrière lui un 
passé de plusieurs milliers d'année~. Au 
cours de cette période, notre peuple 
a vécu et a sarvécu à de nombreult 
coups que lui avait plrtés la ciestinée. 
Le pe11pl~ allemand survivra à l'avenir 
de même qu'il a sarvécu dans le pané. 
Mais il survivra encore mieult aux év6· 
nem~nts fat11rs, car s'il y eut toujours on 
peaple allemand il n'y a pa~ tonjours une 
nation allemande. Le peuple allemand n'a 
égalea,,nt pas toujo1m poJsèdé des diri· 
geants tels qu'il en possède au,ourd'bui. 

- Je pais dire une seule ch!>~e, 1' é· 

oat été extr!111e111eftt satisfaits d•11, ae réaliser lllle c!tote p•ur la~d~ t• ' 
Ollt affronté jadis taat de eacr1f1~ , 

veraé lear sanr sans riell obt.,01';1V 
sont fiers de lears fil1, des je .. es • j 

da Troisiè!1le Reicll. •" 
Nous 10111me11 devant ••• • 0 

a&née de combat. -1, 
Nous H•ons toas qu.t'I cett~ .'(Ill 

apportera d• grandet Jécist1, / 
Ji' nous r•garrl.oru aueo •ne •o" Jll 

inébranlable t1enir l'•t1enir. If 
aoons prusé p 1r •tte écofl! e~tr ,; 
ment dure et noas savo1u qa: A 
sacrifices éno~m '!8 ne penr1ett /!' 
ê 're vains car noat crogo '1S efl 

suprê ne équité. La Prouitl.tJTlc',l 
nous a par laiué frarachir ce 
tJeillc•x chemin pour rien. 

·o~ 
J'ai prononcé lors de la fondatt, ~ 

mouvem~nt les: paroles suivantes =·ueJ 
tre peuple a rem 1.>rté d~ H~-'1 ,t 
victoires. M1i'J le p~uple a ét! 101' ~ 
la Providence nou~ a puis >; J' 
étions co'lvaincJ.s Jè, ee te n wl11 ~ b 
notre psuple rE-devenait labo •ieut e ,ill' 
:-1ête et !li chaque Allemand tr~~!j 
pour le peuple et non pu ooar ~ui· ~ 
alors sonaerait un jour l'h •ure a la~9, 
Dieu mettrait une terme à utte é

1
P d 

' . 
pour neus. N .rn~ savioa1 que si . 
tinée nous ap?elait enco•e une f~d.ct 
le champ de bataill", alors la bé~e 1 -
divine serait sur ceux q 1i l'aura1e!I t 

ritée par le1ar travail acbrné da!I 
courant d'une diuine d'années. •• L~ F üllrar a terminé •>a di~c >an, q11

1 

applaudi d'une fnpa frénétique, u dit.Ot ' 11 
cLorsque je re~ude lei a:lv"'f

1 
dans les autre~ p'lyi, je ne crains p• 1/, 
prononcer 1110'1 pl1nt de vue. Q11e 1 
ils ces égohtes ? Chal!.in d'eui< 0 "ptl 
fend q11e les intérêts h sa ~ropr~ a 
Derrière eux toJs se trouve 011 bl~lf 
Juif ou bien sa propre bo11r§e. ,1 
soat tous que de grands profiteur• e~ 
vivent que des profits et des b6Îro 
tirés de cette guerre. Dans eu t ,, 

•1 • eo~ tances, 1 ne peut y avoir po &r 1 
bénédiction. Je n'elèlfe co'ltre C"5 1 
seulement co •m~ c<>rab'ltt&•lt de el 
peuple. J~ latb pll' C! P'uole. 4 
suis convaincu qlle la b; 1él1ctt0~,~ 
nous a é,é donnée dans les ci>rob• 0 
cédents nous sera éi1lement ,oc 
pour les cornbah à venir. f 

li y .a 21 an,, j'ai ég.tle nent ~ot:11 
cé la lutte po11r nnn pouole. Je 1~~ 
inconnu, et au cours ~!:. c s .21 ~e e. 
un noaveau mlnd~ a ete cree. ,~ 
min, à l'avenir, ser:t plu I :il' ~11 
lui qui a été con nen.:G il y ~ ql 
le 21 février 1920. C'est a10'1 , I 
regarde l'avenir avec une confialJC e
tique. La nation entière s'est rao$~ r'.1 
tenant. Je sais q1'a1 moa"nt O "•" 
tira le com 11anh nent: E.1 avaot 
toate la nation marcher.i.> 

crie+il, c'est que le p~uple allemand dis· La roi Boris reçoit 
pose de la meilleure arm~e qu'il ait ia· . rtlS 
nu.is poné.iée. J'ai affronté b~:lUCO 'lp les repra~anh 1t> dB pl .1 

d'adversaires démocr.ates et ie les ai tou· ~ 
jours vaincus. S f • " A B :> .. L '"

1
1 0 ia, 2).-~. .- .o ....... - ' r~· 

Je rern~rcie la de•tinée que, du mJ- ris de dJlî.irie recev.-a l\Jjc> 1' 1.,1
1 

lll~'lt q le [a Litt.! a'!;~nlle était iné· a11dieace lei raord~enca tls J~ J p' 
Partis politiq tas,' à l'ex.: 'ptio11 CJ' J 

vitable, cette f.Jtee ait eu Heu pe'ldaot f. 
fuciste et a-er nuophile. ,11f , 

que je a11is eaeore en vie et à Ulle pé- Les repr~B Hatlh d, C1'9 p• i''r 
riode dans laq1Jelle je me sen• encore exp•iiDé le d~sir d" ~·eritreten''~1Jrt 
fort. Et c'est justernut maintenant que roi de ls sit11:itioa int.Srie iro et 
je me seiu frais et fort.Voilà bieiitôt le d! la t3 ll!!ilflJ, /. 

printc111ps qae n1>ns sala:>ru tous avec Ar~estations eo' 1 
j1>ie. Le temp1J revient où nous pou· Sofia 25. A~. Bd~. - U11 11J

1
1 

f ' ' f f ' l 1' e 1tl 11 
vons mesurer nos orces. 1 ntq Je o 1c1e a1110 ace arr 0 I 

1 

buit 8Jlg.ires.La rats on inv->1JC
1 

J' 
L'année des grandes d~cisions sécurit! de la nat!oo. La p.tt,>l~1i • / 

Ce qat no11s 1 u•nc1a1t des autres av'ions perd l' t b U d · b · • t 'd. u a11 o ws. n cot'Dman ant 
partu o11r1roo11, c ea que aous cont1 e· en chef ancrlais f "t t . ·1 1 · 1 · t • • b a a1 ce aven. 1 y a qu,. -

Je sais que malgré les combats exees· 8 Bulgares appartiennent a.u !' / 
sivement diffi~iles que nous avons sou-let au m :>Jve:n~nt ma:é,b 1~.,, 
teau:>, chaque sol~at allemani p'nse en ---:- • . , cltf ,/ 
ee moment la m~.me cho;e que moi. Vie Bconom1que et f1naO l~" 

rions a pruon comme a conseerahon ques mois ., · " • ~ 
de notre oeavre. Ua Nationa\·Socialiste ils o t , .. tl .ava1l1 bpeur ; m1un~ena~t 

· fi t · ' · n ra e e o• raomen[ ...,t qui n'avait pas sou er, qai n avait pas d'aill .1 , d . • 
été incarcéré pour ses idées, ne nous géué:a~:. 1 sp o o~ qu: e .1eune~ 

· 't complet 1 \. ... eu e mois apres, ce 
para1sn1 pas . ,. . 1eu11e g:!néral se voyait retirer soa com-

Enfin, il y avait 1 mcompréhenston. mandement. Peut·être était-il e core 
Aujourd'hui encore, on ne nous trop jeune! 

compr•nd pas. On ne compren~ pas , Ensuite, on a parlé de l'éventualité 
qÙ'il y a eu en Earope deux revola· dune offeollive anglaise. Où doac eo;t· 

tions qui ont réaliié quelque chose. elle ? Nous les ch rc ou anxieusement, 
Le Fascisme, le pramier en date, et ces. Anglais qui doive•t nous attaquer. 

M~ts nous les trouverons, où qu'ils 
le National-Socialisme. soient. 

L'amiti ~ italienne ' L'orateur ~'::ttin.J' le parallèle entre son~ 
Et l'o• ne comprend pas uon pla& qa 11

1 
•ur le plu intério:sr et •n actian internationale. 

Nous .uons derriere nous une année - - ê8 li / 

remplie de succès . ~nimngin~bles, une Les exportations de la jouro J' 
ann~e de lourd~ sacr1f1ces aussi. Les sa· . . , • 111 s(i1 ' 
crif1ces sont graves si nous les con idé· La 10.uroee d b1er a éie . .,~ P11 
ron.s,' non pas au point de vue global, ~~tre ville par des ex?ortat~~ , ~ 
mais pour chacun. Mais nous savons que lterem"nt abocdantes. On J oJl 
des soldats allemand~ innombrables ont trée pa11r un total de 1.3) · _, 

é l · N t .. t orte J'P engag eur vie avec un c.:>urage xtrê n• o nm:n~n on en a exp t o r 
sur le front et continuent à m ttre leu; million de Ltqs. de moh 1r 

0
1 1e< e . . c ~ . d t t. d 1' pg' 14 1 vie en 1 e~. " que nos 5., dats r.:ali5èrent ro .e a e~ ma 10~ e p. iJ .r 

est tout n fait uniqu ... ii n'y a jamais noisettes decorttq11ées en Jo / 
eu de meilleurs soldats 'ni des soldats plus peaux ea Suède, des d~chet~,t 41, 

courageux. Nous autres, natio aax·socia· en Al~e ngne et ~'importGrèc''11''" 
t s, nous sommes particulièrement fiers de poisson en lta~te, eo sto'' 
d'euk. Le• anciens nalionauic·so::ialistes gane, en Rooman1e et en 


