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La résistance des 
Italiens a l'Ouest 

de Derna 

Reuter la qualifie 
d'"acharnée'' 

• •1~ 

l a ~urs~, 2. A.A.-En c ommémoration de 
•cl ~niè!e visite à Bursa du Chef Eter· 
llie taturk, des céré monies ont eu lieu 
a é~ .e~ notre ville . Le soir, une réunion 
pati e dnu e au Halke~·i avec la partici· 
cles ~~ 11

• Vali , de l'inspecte ur du Parti, 
se co:utcs et d'une assistance nombreu· 

D P~séc de l'élite de la populatioa. 

Le généra l Antones~o ordonna à l'ar· 
mée de sévir avec la dernière sé vérité en 
cas de no uvelles réb ~llions. L'armée ti· 
rera de loin contre tous e ?ux participant 
à des réun ions non-autorisées et ne se 
10.imettant pas immédiatemeu t aux som
mations légales. L'armée exécutera som· On s'attend a voir 6.000 On ne sait pas s'il s'agit d'une 
mairement ceux. qui seront trouvés por- av"1ons entrer en action de troupes d'arrière-garde es discoa . . . 
teurs d'armes à feu sans avoir une a11to· 1• 

risation . cainpagna contra les ou de l'entrée en jeu du gros 
Au cours de la réb~llion du 21, 22 et ... 1 b "l • 

plusieurs rs ont ete prononces par 
Vali. orateurs, en commençant par le 

les relations culturelles 
italo-hongroises 

23 janvier, le géaéral Antonesco avait 1 es r1 ann1QU9S italien 
ordonné contrairement aux règlcmvols - Le Caire, 3. A. A. - B. B. C. 
militai res et aux usages de ne pas exé- 1 Lo:tdres, 3. (A.A.).- C ommentant le~ L d t spécial do l' Azen-
ou ter les rebelles arrêtés les arme!I à la 1 bruits p rovenant de sources neutre• au R e~rreipo~ a~ d co:nbats qui ae 
main. Aucun rebelle ne fut den" é'te·. l sujet de la puissance de!I forces aérien· cd~ el:i etr, ptar a11° est • l'oaeit d 

8 d - d 1 d · erou en ac ue emeo a e ...... mu .ap_est, 2. A. A .- Stefani _ La coté et tous seroat déféres à la ju!ltice nes a lleaun ~!i, e corre'i?<>n aat aer•· , 1 , d't t t 
~" m L . . . . . 1 A · t' d 5. d T' · .. "t • veraa, 1 no ammen : a» 1 

19510
n mixte italo-bongroise prévue a _féncr~s1t.e . du g~nera • _nlonesc~ na11 iq 1! u c '10 3Y, . ime~ • e:~• · , , Lei ltalielH opposent aux troupes 

trar 1 a convention culturelle conclue en- parait avoir ete msl mterpretee, aus11 « L1. plupar t de.> eilrffres poblrei so :H d a· • al Wawell une résisb . .:e 
e es d d d Il . . f f . I OJ • ener ~ ;ux pays se réunira â Bu apest e nouve ! S me~11res i.everes nrent pri- an iastiques => . aclnraie O:t ne sait s'il s'aiit d'•111e 1:" P~e~1uers fours d_u mois de M~rs s~us :ses 11fin ~·a~surer l'ordre à l'intérieur Le c~rr~5p>ndant analy.>e les faits con·• a.:tion d~ tr~upe• d'arrière-garde c.1.:r-

r pre11dence du senateur Balb1no Jiu· des frorltières. nu ... et ear1t : . chant à protérer la retraite du gro1 

\J1ano. l'axe 1 d 1 d' . 1· d l'A " L'Aller:aaroe possede probablement des forces ou bien s'il a'azit d'u:ie •é· 
ne conférence d'Alfredo Casella mp e e a ISClp me 8 xe un total de 40.000 ~vioas dont moins de ritable tentative d'arrêter l'nance dea 
L'hun . . B 1car~ ... t, 3 A. A. - B. B. C. 18.0JO sent d-'9 avions de combat et Britaani uat. 

:grie or 
1 

u.t italien de cul~a~e e? Hon· Ua com'lluniqué p..1blié hier p.u le seulement 9.0()0 appareils seraient prêts q . oatieot constam-
Verdi ;:n~sa outre1 lad celebf~ahon de général Antoaesco annoace qae le calme an moiJlent donné pour des opération• L•t ~oyt~l Atd fo~ce 9 b itan:iiqt1os. 
4e c ssi un cyc ~ e c;on erences et règne dans tout le pays. militaires. Si l' A\leaaagae, libre de toute men ac ton et rot1pes r 

Honeerta pour faire mieux connaitre A . ,. . bl. t" 't t co • ea ong · 1 . • 1• ntone!co a1oote qu 1! ae !!aurait sup · autre o 1g.i ion, poava1 eoocen rer • 
. ne a musique ata 1enne co11te:11· • , . . • 1 G d B t t t ités or aine. porter a l avenir aucune em , 0 te. Il exhor· lre a ran e- re agne ou ~s ses un. 

La · · ta les Roumains à prendre exemple sur prêtes à opérer, elle pourrait peut·etre 
•ene de ces 'f t t' t ' ' l' tt 9 000 · tiqu f • man1 e1 a ions ar as· l'esprit de discipline des peuple• de commencer a aque avec . avions 

ici ca Aut inaugurée hier soir par le mu· l'Axe. environ dont 4.5QO avions de bombarde· 
fë en lfredo Casella qui tint uae con· ment. 
a:1~QCe à la salle de l'Institut italien de Le nombre des arrestations > E11 fait, I' Allc:aagoe n'ose pas co•-
la l!l~c: Le sujet de la conférence était : Bucarest, 3 A.A.- B.B.C. : rir le ris~u~ de retirer ses unités de 

y sique italienne eontemporaine. On communique qu'à la suite des Pologne, d'Italie et de Roumanie. Elle 
~itë hssistaient de nombreuses personaa· récentes émeutes, 2.800 personnes ont aura de la clunce si elle p!ut assembler 

ec sè ~agroises p:irmi lesquelles les sous· été arrêtées à Bnearest et 600 personnes un total de 6 .00f> avions poar commen-
'P•bl ' taires du naioistère de l'instruction placées sous surveillance. cer sa campagne contre la Grande· 
tiiat~que, les haots fonctionnaires du mi· • •* Bretagne. Dans le pa,sé, on ne trouve 
~ ... re des Affaires étrangères et les 3 A A B B C pas d'indication que l'Allemagne ait ea· 

llnanl't. d d l 1 h Bucarest, . . .- . . . : d 2 5 d 1 
trois. 

1 
es u mon e eu tore on· On a arrêté un groupe de l.!gion,.aires ployé plus e . OO avions ans es 

~ accusés d'avoir tué 92 personnes. opérations d'an même jour. > 

Un congrès universi· 
taire italo-allamand 

B · -erlin 2 A A . Le ' · . .- Stef anr : 
'ita\o .• ~euxièmc coorrè~ univarsitaire 
'te Da e111and inaugura hier ses travaux. 

élë \Scheel adressa la bienYenue à la 
Unis~: ~00 italienne exaltant les liens qui 
t\eaae 1 l:' jeunesse allemande à la ieu· 

A. asc1ste. 
() Près la • d d'I ' . ' t 1· r. G t repoa1e u e egue 1 a 1ea 
le thë a to, . la discussion commença aur 
de l'E rae . suivant : c L'idée du Reich et 
~Ire>. 

Pour--le_a_p_a_r_e_n-ts_d_e_s_ 

F1oreblessés italiens 
L'oeullce, 2. A.A.- Stefani : 

'la\toro ~c ~ationalè des loisirs - dopo· 
ftochea d aha de permettre a uir parents 

Ôpitaux t:I blessés soignés dans le!'t 
~êcidé d te Florence de les visiter, a 
bctollr cte d eur offrir un voyage aller et 

ôtet1 fi es bons de séjour dans les 
~ été su?r~ntins. Ce geste de solidarité 

e Fior ivi par de nombreux hôteliers 
de, bles'~ce qui ont offert ault parents 

labliss so 011 séjour gratuit dans leurs 
~ents. 

Une ,-~ig-n---.-.-.--h-. -
e rad10-telegrap 1que 

Moscou-Stokholm . 
lt ~llscou J: ~' • 

""()ir .' 2. AA. - La cPravda• f;ut 
,s1 été ~~ Une ligne radio·têlégraphique 

01.l~0l1 c en service catre Moscou et 
~. ---

Le Or Carrel en Europe 

Jersey-City, 3. AA.- Le docteur Ale· 
xis Carrel quitta les Etats-Unis p~u.r ~a 
France à bord du paquebot ameraea1n 
Sidnet. Il a l'intention d'aller en E~pa· 
gne et en Angleterre étwdier les ré ~l
tats de la so11s-alim~ntation et du froid 
sur les j~unes. 

Déchus de la nationalité française 

Vichy, 3. Al.\.. Hl\vas.- L'a'.'lliral .M11· 
setier ain i qu'Eugène de Rotbsch1eld, 
Leopold Sz:ezler, Richard Brunot, ex· 
roaverneur général des colonies, ~t ~u 
Meyer, professeur à l'école de m~dec1!1~~ 
d'HaJ\.OÏ, sont déchus de la nationah e 
française . 

Les débats à la Chambre des 
Représentants 

L'aide a I' Ang1aterra 
Washinglo11, 3. AA. - BBC. !I 
Aujourd'hui commenee à la Cham· 

bre des Rt1présentants le débat sar 
le projet de lei d 'aide à l'Anglt1ter· 
re et .as alliés. Les Jébats Jureront 
trois jours. 

Un accord germano-hongrois 
"' -B.idapest, 2. A . A. - Uo accord en· 

tre l'Allemagne et la H->::igrie fat conc~a 
hier à Budap~st par leq el la Hongrie: 
s'engage à intensifier la culture des plan· 
tes médicinales. .sJ 

Retour précipité de 
M. Willkia â Nev-York 

Un entretien avec le cardinal 
Hinsley 

Londres, 2. A. A. - M. Wendell 
Willkie qui vieat d'annoncer ion retour 
prématuré aux Etats-Unis afin de po•· 
voir déposer plus vite devant la Com· 
mission sar le projet de loi con~:raaot 
la loeatioa et le prêt de matenel de 
guerre, a profité de son s6jo~r à L~adres 
pour rendre visite au cardinal Hmsl~y 
qui eut avec lui une coRversation privée 
d'ane deaai·laeure. Après l'entretien, ie 
cardinal reconduisit le visiteur jusqu'au 
bas du graad escalier d'honneur. 

Des médecins améri
cains . an Angleterre 

Ils revêtiront l'uniforme d'officiers 
des Etats-Unis 

Londres, 3 A. A.-
Un gra11d nombre èe ~édecins arri· 

vera Dientôt des Etats·U,us en Aogle· 
terre pour collaborer ~vee. les ':11édecins 
a.glais. Il s'agit de medecins qai se ren· 
dent volontairement en Angleterre et 
qui tiennent à se spécialiser dans le trai· 
tcment des btessnres dans les conditioa 
actuelles de la guerre moderne. 

Les médecins américains revêtiront en 
Angleterre l'uniforme d'officier:; des 
Etats· Unis. 

Le ravitaillement de la France 

Vi~hy, 3. A.A.-L'~miral Leahy visita 
le secrétaire du ruitaillemeot M. Achanl 
avec l~qael il s'entretint du problème da 
ravitaillement de la France. 

L'amiral rendit ensuite visite au mi· 
nistre de l'instraction publique, M.Jacq11es 
Caevalier. 

L'organisation de la jeunesse 
roumaine et la H. J. 

B11care1t, 3. A. A. - Havas. 
La Jeunesse roumaine sera procbai04;

ae11t reorganisée sur une base as•et: VOi· 

aine de la jeuDesse hitlérienne. (Hitler 
Jttngen). J 

Le service du Travail au Jap!Jll 

T okiot 2. A. A.- De 1' Agence Stofa
ni - Saiv&At le plan élaboré par le mi
nistre de l'éducation uationale, dix mil
lions de jeunes étudiants japonais parti
ciperont au senice du Travail. 

Le ministêr& de la Guerre ass11ra le 
miaistre de l'éducation nationale de IOll 

ap,ui. 
D'après ce projet, lei la.ommes et les 

jeunes filles à partir de l'âge de 11 au 
devronl consacrer 50 ou 60 journée• •• 
les 150 de leurs vacance• ana.elles • 
service du Travail. 

Le but priacipal d11 projft est l'aag
meatation de la prodection des dearéM 
alimentaires au moyen de la culttare d. 
terrain noa·c11lti vé. 

L'adhésion 
da la Hongrie 

au pacte tripartite 

Ella est votée sans discussion 
Budapest, 2. A. A.- A la S11ite de la 

conférence des repré5entants de to as les 
partis politiques qui eut lieu hier, • on 
décida unanim"ment de rcnonc•r a la 
diecusion lorsque le Parlement p rocédera 
à la ratification du protocl>le d'adbésioa 
de la Hongrie au pacte tripartite et a11 
pacte d'amitié avec la Yougoslavie. 
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LA ?.tUNJCIPAlJTÉ fix ~es par la Cern mission 1 
La nouvelle session de Le rapport au sujet de la vt-nte Je I• 

La Bulgarie ressemble à quelqu'un qui viande élaboré pnr le bureau de contr&t• 
entre en convalescence, après une grave l'Assemblée de la Ville sera lu aujourd'hui au cour de la séanC' 
mnladic. Les microbes du m 1 povien- La nouvelle ~es!lÎon dt· )'Assemblée e la Commis11ion èe co1itrôle des prÎJo 

...... 

EDE CE LA V 1 E LOCALE tA PRESSE T 
Ll

--::.:..-::::.;: ., ----· - .. - -•r w. 

La Eufg2rie ccmmen 
i.t Quvrir les yeux 

nent de l'Axe. Nous el tous les voisin.!! générale de la vil1c fera ()tl\"l'rte ;:u· Une nouvelle pép1'n1'ère 
balkaniques, nous avons travaillé pour e J·ourd'hui p~ir une allocution du Pre'ci· La Mun1°c1'pal1'te e~t obi" 'c d' h tef 
vaincre le mol. L'Ani1eterre s't-51 ef· ~ 1ge ac e 
forcé dans le même but. L'U. R. S. S. dent de la Municiplllil et gon\•ernr.ur ch:iqnt- :>m éc des rlnns pour une vale•' 

.. d . . • t d'Istanbul, le Dr. l...,ût fi Kirdar. Elle sern de 5.000 Lto!:. pour les b .... 01"n., du bois•· 

1 
a p1 O('CGe a 1 s m1cchcns l!U rr.c n:en · . · , • " " • • • . l l d' t .

1 
d I I entaèumtnt ccnuNce a l cxamrn du ml'nt des avenuf'S d des p aces pubh-

M. Ahmet Emin Yalman ecrzt c
1
u e .m~ 11 M1" ~nt " 11 t arai sn.d P !"SI' .

3

1 
bcdget de 1941. A l'or te liw jour fi· que~ .. On a juge plus opporh 0 de crétf 

~ t 't p ns a1g ue. .am er ar , llrl .nt t'l m 11me· I' d . . . . . . . . ous ce 1 re : . . d d l I D h t gure extmen rs con ptes. une p<>pm1ere ou la Mun1c1pnltté pourr• 
ncam, u ncm c co ore Jlll nri, t-" 1 L'A b . 1 d' t I 

Le icurul <Yorba• qui parait à Phi· venu Il y a ur. lien a'~mitie tntre les s«m \te J:ftmcrc1ite a .:lnl:-oré le se procl'rer trt'ctcc- nt lots es rbre 
liH()P f (Plo\civ) tsf plcr.gc dans la t.ur· Eht." Ur.is o'Arr,éri• uo ;t la Bulgarie. b~dget ~u Vilziyet. Air<i que le Vali l'a d~r t elle~ bt' ci!1·. l!n terrnin d~ l~.o~O 
1nite: Po1 rquo; les 1 utcs ont-ils des I t~ Bi l ares Eaveit d'ailleurs tif' la dfclr.té n. la pt'Sse, ce buds;et se rcs· c OD1!1D n _et ch11s1. a c:t eff t a Y1lc!ft': 
forets militnitts à la fac:nlière de la < iiiue du mot Cie Ht f'f 'rc let a ,fM des s

1
e1 t sens1bleme1 t at:• cC~!<.éqtll.nc~s de Le~ ~rt:c1t: 11e~u. n_1reli &1 Eon aménnge 

11.rürt ? f cuqtoi ne lu 1etirrnt il• pas A · · t ' · 1 h l t at dt" gue11e. Le& frL1i; ()tdina1tt>S se ment ont cle 1nacr1ts 11u bu• cet de celt' nt 11cami- e qv Lli res n crt_errt <' ncun 'd. L 
du m< n t11t que 1, Bulgarie a fc urni Of li H Til c b 'gt d'y I Cfli!Er 1: main. su.nt 

1
com1 <'r~demcnt, r:cC1ru~, d7 f11çc n annee. 

uu:r 111 < u qu'e le n'n pn~ o'intenticr.s -L t' . . )' qi:c 1 on ne C!1(pcst- d avcun creo1t pour On estiœe que la nouHllc 
, l d . ll mo icn ql 1. ~UI\ a1 t Il'«' qt e on d 1 • , L 1. ..i. • d "t ff' a1:1ess1 es, que le r. a pns e \'U u rnr ., . l r e ravd.iX a en i::e 1•~ement ou nutri> P'= nv 1r pro u su 1sa 

le:-. Dt l 1 oils. ~v~rcr f',b ~ c c ~rcl:e r .. i.;r <i~ nt fr t If\: sembl ble . On poursuivra stulement le plants pcn r les besoin de la \ ill ' pe~' 
Ce le si gr ifie, conclut le journal but- r Il es Q(. ad~ 'u ... o ~· Jllj~ u: ' et ou f xproprictir ns suivart le p en étr:it mettra d en H'r re au i aux autr s l'i. 

l T d . . cas, un u: 1c <' < l" il 1 '< n. a t · ' 1· L ., t E 1 o' gare, q1 e es ur C!t ont es v1~f C" ~ ur t'Or s ruct 1c s vo1 s pt u aques. i.., li. e St ru ~orçtt ~ur e p n œ 
11otre ttrritoire. Dans ces conditions, not s ! ancht- relat H' ù cet tXercice d stirif't' Gè e de ln pci:;inièrt du V alay t n so· 
ne pom oni. pas, nous aussi, d~garnit c cons n ct'c.;1 c.'t o hôpi .. l de lCO yukc. tf'. 

-. ... rsa 
bles. 
de 

110tre f1ontière du Sud. : J, ... L.ir en k YL tt.i:: dt.po ée en B 11- Ne nou<;I laisssons pas tromper! 
r• b o ••rit 

En la!ant de pareilles choEes on cens· q~e et Y •en <'quce, en attendant des Le mini tère du Commtn•e s'enplo1• 
tale < nns que les errturs peut tombrr U [ circonstrncti; rh s f.norables pour t'nla· à rt-n!orce: ae plus en plus le burealJ d~p) 
unenal icn qti a les Yf'UX bmdés pnr n ! Cl!(:ÇC iucHfié mer les ha\'&UX Ot' constructiol'. pour le corlrÔP de prix qui fonclionP' :aés. 

ce q1 t l'on ai pt"lle lt-s q1spirations na· M. Ab.au L c ~' r ~!<1<<1 pe , ga· La Vic.onde chère rn notre 'rllf'. Sept contrôleurs qui \•i P Er. 
ticnol s> et on ne pc:ut que la plain. Df rt d'nrnv r c' Ank .. r~ se sont déjà al' ign 
dre. leu t 1 i de l'i1 fer p1d/Gi11J11 c • pui e On sait qu'un conflit ::.ssez vif met t és à le lii be. D'autr pi:rt les font 

Le journid ~Yorba:» ne se doute pro· DU Svl1'l1 ,;c fGI Çl i12~ tupi it!•. aux pri«1>s lu bouchers, les gro istes et tionnnires fai 111 t partie du cadre de I~ •érie~ 
b bl t ''l J lu détnillzints, ain i que les comrr.1s. ion- o· 1· ..l • d l'E · • lrlot a urt n pas qu 1 y a o guerre fn E Ir <1én ontre, que cts reprütn'iints 1tcc ion 1:.1e rv1ces e cor om1e 
E L f 11 d · • noires en viande de bot ('hcrie. La ccm· l M · · J .1. li b · fi t-. upcpe. e~ OJCES o eman es, qm n ort C:c ln rl'ticn cnt corçc certairs c1cute. rnis~io I t • 1 d . n tmc1pa 1 l' co a orent nuss1 rvec .rPe 
pu att1 nGrf' leur cb1rc1if e~Hntiel, f nt Le S<'<'Crd pcir.t <ie 1 donnr.Ct' d'inter- ten u Ïe&pourrt'~~ coin 

10 
e , pnxta rtn· bureau susdit. bott 

<:en n c cd e de Nai;oléon,ellu •e rér .. n- li 1· t t' · t · t • P a.es e a conc u que ou es Toutefois que pem nt 10 ou 20 fon•· 1 
d 

ft' a 1 r: f~ par 1c:t crcmcn . l~ ere•rnnt: hois cnf également to.rt. & lieur 
eot dr.ns tous les U!ns,chrch:mt pnrtcut il fr.ut <rc;ire qu<' lt~ cc pl tu 0 t re- . . . tionnaires, m ré tout ltor zèle, quart 

i dtc<.a: vrir 1.m point fnib1e. Et qu11nd cueilli <H'nÎNs nvemz. suhor-.t l<l quel· I Les èe.t1111lonts •e.plmgrtnt _de ce.que il s'agit dP <'Onlrôler les prix dans t.f111 ••ec 
elles en ont trouvÇ un, les pays où ellu !tS l'Allc m;,gne se di•postrait à faite lt:~ f~o•s1.strs lt'ur Ct'~en1 l., vl8noe a un vill" nuss1 ande qu'Istanbul ~t où lff !tlott 
pfrètrent voient s'élf'Îndre leL t e:xi~trnce raHer une arniic à hnHrs la Bu garie prix eleve,_ !es g~oss1stes 1 en _Prennent quartiers h bités sont aussi disperses 1 En 
matéritlle, leur honneur en même terrp ou Gu'ils ont di~crrnl' d~ns le P<~ ccr- 21.~ cc n:m1ss1ol'~~ nu. En rénhte t(lu C'est s;ourquoi <.Hl attend, afin qoe I• •that 
qoe leur indépenmmce. lair 5 ;1 dices drns , e se s puifqu i s e- 1ra1orf'nt les prix,rhacun pou~ con comp- contrô e pui" e être réellement effic11c1~ front 

D'adtts nt1rples hisl0tiqt~s dirrc wardrnt oes fX~licr. ions llU f,<'UHJr.f'· t~, de la façon le ploc;. 1mp1~oyabl~. Et la participation active et intelligente d' t 

treut qt 'on pcreil mouHment d'expr . rrcnt à <'e propos. Il re faut pas Ollblier e est,, en sen m~, 1 publ1<: qt' subit les public. tntu 
ivn nf' cor.naît ni logique ni bon •ns. qut' <'t rlnir>es irfc mnti< ns de sourcfs C<'r.eequences Ot" ces pratiqurs. Dès que vous vous re,ndez colllP'' ~l'Yth 
c·E'~t fO\ll uoi toute paticn ql i atlacht pJvéei; signalniru{ la présence en Bul- Etel nor;s·nous ensuite qu'en bf'aU· qu'un nigociant quelconque ~ssnie d'•' trêve 
de l'importance à l'indcpendence, à l't • gDtie dt" ~oldct~ al c ornnds tr.nt"•ti rn coup de quartiers de le ville IQ vi1mde buscr de votre bonne foi, n'hésitez prJ trailJ 
xisterce tl ii Ill séco1ité c:oit attrndre, chik Le gomernt11e11t buloare. qui a ne soit pu vClldue sur 1a base des füles à le dénoncn ausi;itôt aux servicu eoJlll' llld 

f b 
.. 'l t "l'll 

les yei x ouverts, coït s'tf crcer df' ri· aerrt>rti la prf.~ence de divhio i. allemar.· P en s. ~·h· 

su à piori les èésirs d'inusion par le des en Bulg~riP, 1 'a pas dénienti Cftte L ' --~. 1 

dernière 11ouve11e. a corne" d1·e a X t spectnele de son unité, doit être prêle à ce n 
fe battre malgré tout pour son indépen· Le jcr!r cù la Bn'garie atil oriH r;;it le 
dance~~ son territoire est attaqué, paHagc de lrourcs alJemar.CIP.11 sur son actes d1•vers 

E• enveiyant des forces monter la lt"rritoire, le,~ Ba kl!r s H'Jait11t ais sens' 
garde f n Thrace, nou!> ne ~origtons pu dessu~ d('ssous. Tciu~e la que~tiou résirie 
Ull seul instant à la Bulgarie.Nous n'nvons du1s l'attitude qu'nsst:mera la BulJlarie SIX ANS APRÈS b rs qui se sont mult pliés ces fo01ps dernier' 

1 

auCUl"e vifée hoH de nos frontières. Nos fn pét>ence d'une partille ~ihiaticn. Que Une è~r.onciation, qui a été fnite c:as joors·ci à iBeyotlu. Or, l'attrayante Ooli s'appelle de -" 
aspirai ions nationales, telles que nous fera le gouverne ment t n cas cle presàion la Dirrction de ln SOrf!.té a permi1 de ftiire le vrni nom et très proniquement Evanihe.lia ; ,/If 
le& cor. ctvon!, consistent à protéger no· cle ln p1.1Jt ce I' Al t'UUlfr.e ? jour sur un crimr, vieux de si% ans, et q i était a une vi ille femme de mère Cnll1opi, qui li•"'" 
tre indépenàance et à travailler par tous Autant que lts qnir.ze députéF bulge.• df'll1euré inconnu. Voici comment lea faits ont pn avec elle, au No 8 de la :rue Hac111hmet à T~ 
les moyen!' à élever le niveau !!anitaire, res, auteur~ de !a 1110\icn, lu Ba kans être reconstitués: b11~1 et dont elle est le seul 1outiea. 
de pro!ptrité et de culture de noire peu· en lit rF, la Turquie en tête. et llOllS di· L'épir1er Zeki.habi1ant à Kas1mpr$a.rue Bnhrl· Gette fille ai gnie et que aon métier 1ernbl•~ 
ple.(~, !t fcl•e rue et ~in plt quf de cr cire rons même le 111onde utier, dé,ire11t sa- ye. "u No 215, i'tnit un hcmrr-e marir et père de préôip er à tolltu lu foliu. t, en réalité, fi~ 
q11e rio us nourriuons la moind:e visée \.'oÎr cela. La Bulgarir pP•t rtr.ouveltr famille. Or, les j<'ÏP• de l'ette unio'1 légale r.ie lul rangée el a des habit11de11 on ae peut r1_, 
sur le terr~toite bulgare t't que nou~ le jeu 8t•quel elle i'ètait li•ret" lors de ~uffiunt p111 : il entreteuit eu1sl des rela1ions rag\:lière!I ,aa f évidel'Jlment qu'elle quitte to 1 
scmmrs c.Îli~'o~ts à consentir dans ce but la grande guerre préd•df'nte. Alors ,après ~uivies ,...,,.c une autre ftimme. uM certaine les soirs Je logis à l'heure où grnêralemenl o•~, 
à des ~ acrifice~. avoir suivi pendanl 12 meis et demi N11dide. Sa ft'mml' l~,S?itimt' ayant eu conn~isean· rentre ... Partie le •oir à 20 heuru, elle y etl. 1 

Lu Bi.lgares aynf't du boD senl com- u.n~ politique à double bet, tlle. a~ait ce de cette liauon, elle avait qaittë le foyPr cen· retour immanquablement le fenl!eruia matin •Il 
prendront tout c.e suite que, s'ils veoltat full par entrer en guerr.e. Cette fois ega· jugal en Pittnifinnt à aon voll!ge mari qu',.Ue ne henres. Le jour. elle dort, ou elle s'occuptl ,...1 

•auvf'garder leur indépendance, et •'ils lement, elle peut f'n fa1Te d~ D ~ft)f'. 11 fnt l reto11rnl'reit pu tant cu'il n'aur1it pu rompu me1111s travaux de méDege. Pas de l1abon• r. 
De YeU!ent pa~ dt'VertÎr \ln !-Ïmple ÏnstrU· ne pa'S perdre de VUe le aorndre ISJOUYe• llVI'<' all maÎlrf''le d'amis, pas l'orr.bre d'u11 roman. "' 
ment, une vulgaire pmcétle aux mains mer.t de la Bulg-llrie et des troupes aile· 7f'l:i 11ilT'ait.il r~ellt-mf'nt ceilll rll'?nière ? Cel11 Dames, qualld on Yô1t toui les •air• dos •-..t 
d'une grantlc 'Puis ance, ils doivf'n't 111andes qui ~e trouvent e• Rou•ar>if'. ed prch1tl>le. Mai• il ae voulait pu ao.n pl11s mes ga.piller iottement leuu aou1 pour bn ~: 
c::e11~ict.rer 1'11tmée krcue POll c.-:mn e ruin,.r •on foyf'r. re, cela vous dégcûte quelque JkU du sex• fo fi'. 
11ne force qui menace ln Bul~srie, mais ~ 'J"enl Saba C'f'tt oin~i <-..u'll cnncnt le proiet s1ni~tre et Or. il y n quelques huit joura, Doli nci rfl'pit 
c:o1nge Une force qui protèJlt' l'indêpe11-~ _,....... .... ....... d'";Jl,.urs ~tuniA11 r14' •unrrlml'r li\ malh•ureus,. pu e:hez elle à l'heure bnbftuelle. Cela s1'~ 
dance et la sécurité cle la Bnlgarie en f1t1'il n'nvrlt ru le r"UrA,.. .. ni' 41ui•tPr. Callicpi, pui• l'inquiéta. Mai• •ne femlllè ï 
•ème ltmps que celles de la Turquie:. A La te VE st f c n fr Er ç 2 if e Il .. ttira rlonr cert11ln an:r chP.2 lu! l'infortu~ .. de la pnrt du patron du bar, pour aanuncer . .1' 
e.t ~gard les forces turques ne sont pas Narlirln. C'lni r!" 11r hnt11it ,!,. T~n. lui f't hoir" Doli ven1it de partir pour Bur11a, oà elle f"'IJ 
1H>Or les Bulgares une menace, mais une ~- Rütt yin :cohil Yolçin envi. fnr~e Tftld et rnnnd il le vit dnns nn .ttnt 'fi"'4Cmi· raitJi(Jit jours. Elle Tea1.ettàit e.P mfme ' 

aide. ugt l'ltJt1:ir.olifi d1111~ occvpotion 11nrn11olf'nr ... il l'.:tror.,.ln. f!1-ill il no;t le f.O"'-" un montant de 25 L'tq1. 
Cr que l'on appelle les < upiralion~ ir.ti6 role de la FllJnC~ par les A 1- 0,11.,. nn "'c ,., 11 11,. l'entener <lau un coin de Calliopi se triutqirillisa qqolqm pH. /,, 

natir11nles ~ dans lu Balkans, c'ot l'tr· l d A/ ion iu..lin. Maia avant hier, elle reçut une nouvelle I 
..nit dont ~ .. S""f' ent I·~ gr"no' ... • pu1'.•s.~n- t mcin s. · r ors un gouvernunent oil d' e et de de Doli Eli• "" .,. .... ' ..... .. " ~, . . I . "d d ''";"· ;. n~rtir (lp C" ÎO""· l .. rP,,..'>r•• .. n .. ""'"" c e une 11m1 camara . rr. 
CH rour ;iurnit .les Etefs l:alkadqt:rs uror cree SOlJ• 0 pre:.i " 11 ' 8 e prit de la bouche de ootte dernière que,. '.J 

r ,. -., L 1 ~ .. hrnt"" 1,. l'O'U• rf•1 !errib} .. .:, i"'il'!•. li ~.:n.:rit ' 
f:t les utiliser au besoin comme instru· a1. ooal., f" 1 t •1 n'était uulle111e11t à Buaa, qu'elle avait i" ~ i '"'" r1'<ril et 1r11 nren , 1 lr~Pascn il y 11 '1, 
ment. Un J:8~t'il got1vernement, plvtôt . que 

011
,.1<!

11
1' n"•'rl' ~"'" ulte,rcation avec le patron de e:m établW ,_ 

li ut imfO!>SÎble d'avalu cet ari:it de cc r.shh:fY un fOUHlt 1 mfnl nahc nal ,.,. §n"t 1, 11 r!.>t,,n• ,:i,. ""'' •• 11 h'i·t~· . parcequ'elle voulait s'engare.r daas un bat ~·J 
• 1. d' L • ' • - .. • ; \ P. Vlftf p r- ~·•TP Oil! D d 1 d l'h 1 '-1 

QUI e!' t au c Ol! t un uélmt'Çf r, tcut fr ar çs1~, ce\. 1 a1 t etre ronau!ert C<'Dl me viern•nt c!'r•r,. rrv;.1;. è la "olir,. ,,,.r deq .,, .. ,. éaurérant e 8 diuua er, 0111me J 
c=cun1t- en D'Clr<'t'8LX de n:é1al que l'on t•ne bflnde de trailrts iya11t arcti:;té lalFonru <!lÎ., •v•i,.nt ;.t;. mill' ~ r 1,.,.r•, ,.i-. blessée de trois coupa depoinard puia, afiia ~ 

tt l 1. t -:'!• .,. t ' d · (' t · d ' ""5
• 

11 Ir ' v1°t•r d•11 complications, a'I l'avaa't •nvoyc'e ''J. a ~c lt' au t;Oll a . unt- 11s:ne, r ( ur rem· ~er" lit. I' r.a:ne. ~~ \l~ Ot' (Ir ( ue e niticu, er Il retrrn\r r. .. ". Il' 1erdin 01' la mai· ç ~ ç 

~er lei pcis~cns à oi1hirae. utt ra· lt.procl<im. Er tout Cle u11t.".· li e~t. par.·1enrrnette de 111 rue Behriye let1 0, de la victi~. :sûr Pur la hiM lt<lÎft:er. LI•~ 
t . b t. . d . 1' d f 1 h 1 w•~ Calliopi rn'eUt pH plutôt entep.d11 cette y 

1()11 ur 1 H\'t' cu1 ncr a 11rrâl t· on. Ct't 111n~ omll'.f'!I i;o 1hqvu qa1 te· Or, il ut èérr.ontté qne Zeki •'avait pa1 agi c1 · l · " • • · L qu'elle !e fit indiq•er lei bureaux dn pr• ~'. • ., 
"lt'• p11sor.niere o une granC1E" pmHan• rr.c1gnrnt ce tant ce r.:a~t.eHe 01 vue 1e111, dllns la perpétration de , 0 n crime. Dcu 1 'fr"J 
ce l' f • J b't· J J 1 x de la République auquel elle a aarré .• f • et .• ~• u aae eur~ •. sa 1 1c11i; . <li. Pus per10Dnf'1, au JnoiD11 l'avaient •idé à cren,ser la J 1 

Cheque nllfion balkar.nique a tirë un ha1s~:ibles, tt acqu1ertnt une SI Ôf'flota· fone où l'on dniit déro•~ le cadavre. D'•utres La Direction de la aûHté a été aaiaie de{#.~ 
'l'TIH''igntmtnl des jcurs où lu luUn êt blf' 1t r c irn ée à rt-1 tf:ud, que l'en 1 ie"' ewui ser•ient impliqaée dans ce crime. couP- et hlessurrs, eom,pliqui• de ttn ,_~ 
La"'<lAS f111'f · t 'f. , (' d • t• d · Ot • • 1 1équr1traiion arbitraire. Le compte de czl! v" • llfll nre en ne 1 unt; e e q::rc1ve u cegc a J:IC1rcrrtr. ~eme Pour e moment, afin de ne pu entraver la 
a 'tCDpris If' HD~ de ces ~Hf.th.Ce n'tst ltur 11cm. Qu:ird en rat!(' du role i'oué l!'ll?C'he de l'trquEtc, on ... bat ient de fourn1·r de devb~r.ut bou. ..1 • B J • l' '..l L ) 01c1 un beau procèa en penpectiye. ,. O/i'. 
qu en u ga11e que en lrOt\f' l•U gtN rn Frar;ce pu M. ava Cin M' pn1t ~en· pl111 a111plu détails à co prnpoa. Mais c!1111 re'vé· D' t 1 ··1 • • li' · I' t · H ~l _. • auantpu1q111 neatpuprouyeq11• . 
.flot •~ on pas compris. .enreusr1rent oer ~ails {motion au ro e ue tn11tre l.O\lé a1ion1 imroorhnt•a •ont ·1m.,.·in•i1tes. 1 

d 
o • ' ç 1eul o armé ion bru, Aimerait·il au•' I 

ciue le r c111bre e ce~ grn~ va en <lin i· chrz r Oll!I pt'ndnt l 1 1111r1i~ti<'e pu le DOLI 
11\latlt. Pa't ronhe le r en bre ëe ce1 x acuverr.ement èu traitre Dzaiad lf•rid. EvanihtJia ~ ... L'enquête noui le dira. JI 

. t 1 • ) E"' ' Blocde, bin faite. •<.n ~i .. ge ovale et léfère· Mai1 d'abord, il fant retrouver la lll•P"' 
(jUI et uptrnen 1 vénté et cuHrnt es t ÇJéCÎ!iément parceq&:e nous nonsl mu1t J'oufllu éclaire' par un 1011riru perpe"tu·I, f L ' "t l l ç ant. a policr en a été chariée. 

:yeux S accro1 · ( e;i1· a !Uite tn ~ -.e poie) D•li était le prinriral attrait d'uu dos nombreux 
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Ccrrrl'uniqué italien CoJflmuniqués allemands Communi~ués anglais 
lourdes pertes grecques de la Nouvelles attaques contre Lon- Rien à signaler 

Un peu d'histoire 

v,a.llés de Tonnoriza. __ Aucun dres et l'Angleterre Orientale.-- Londn~s, 2. AA. -- Communiqué des 
ait nouveau en Cyrénai"'ue. __ La chas .. e aux navires marcharids ministères de l'Air et de fa Sécuri'é ioté-

AGORDAl 
C .., p d'' · rieure : 

ambats acharnés devant - as incursions de fa R.A.F. Agordat, dont le nom est fréquemment 
cité, ces temps de;rniers, par les commu
niqués officiels, est une Jocnlité de l'E-

A AA Il n 'y a rien il nignaler. 
gordat. Les avions aile- Berlin 2. · - Dépêche retarcMe. 

m d Communiqué officid d'hier : 
an s donnent la chasfe aux J . 

•ter bateaux-ravitailleur 1 • Des formehons de combat attaquè-.. s ang a1~. t c! 1 t d 1 • le•' ren nns e couran e a JOUrnée 
1i!•· g:~lque. p~rt en Italie, 2 _ A. A. d'hier UP grnrd nombre d'objectifs mi-
1b\Ï' néral d mumque No. 240 du Quartier Gé· lit2.ires ii 1 orc'tes et en Argleterre 
réer es forces arrréef itdiennes : Or"entr.le. Lor;i: c.ler ~ttaoces, un grand 
arr• Sur Je f t .. d' . S h I rel t• ron g. ec, au coun des ac- dépot esse11ce a out ampton fot atteint 
l<JOO ~Otis des pahouilles, 110u avons par les bombe et prit feu e1auitc .. 
14:.,. Ptnré de11 • · U av"1r .i .. <'O f t f t ov b pr1 05'r.•ers et de nom- n n c.. ir rrercE> t1 or e-
11ge· d~~u ~8 arme nba1 èonnées par un ment endommngé près èe la côte orien• 
etl' ti" nr ".ment ennemi ba•tu ces der· tale anglaise. 

lers Jour 0 D . .i b • 

L 'activité dè fa R.A.F. rythrée, 1.·ers le Soudan, sur la rive gau-
Londru, 2. A. A.- Communiqué du 

1 
cbe. ~u torre~t Bnrcn. Eile. ~ccupe nne 

· · t • è de l'Ai"r . position dommante; une serie de han-
mints er · t f ·1· t 1 d 'f · d • • t d' . eurs en élCI iten a e ense, pres e.s 

Cette nuit, une petite .orce avions puits creusés dans le lit du torrent, à 
du servir.e côtier attaqua des docks ~ deux journées de marche de Keren. Elle 
Brest. An conr de ]a jonmée de est relié- par une voie fcrree ii. Ai.mara 
flllmedj, malgré les mauvaises condi- et à Mas~aoua. 
tions atmorr' 'rfoues. des vols d Précédents historiques 
patrouille et de 1 econnah:sai:ce fn:rent La locdité avait revf:tu une grande 
entrepl'is. 2 C:e ros avions ne retcur- importance mihtaire à 1 epoque du soulè-

• t d • • "'c.ment n Ma hi contre l'Egypte qui 1 eren pos e tes 0 rera ion · avait donn b ancoup ae fil à retordre 
èr'r ""' . B. n a ('Or.staté que l'ad- es a icrs c: <'< m ~t a grand rayon 

d• ble satr~ euuyn des perte.. remarqua- d'neticP C'Ot: èrt>nt 2 ravires ,oe com- La g l f. r re C n A friqt.e 
pe~ d s. T ar.s un i:n:l Fecteur du val mt'rce d{pJn wt au to'al 10.lCO ton- Le Cnirf', 2. A A. - Co!ô munie ué du 

lx A gln1 . Con id' rnnt le c. .. ger que 
1 "oi innge de tribus turbu en t Ia-

at •q es 011 Sou n fri•:iient courir a 
t<I' onnori:ra • nefil, à l'ouut de l'I:rJarde. Crnr C r 1i C 'r L c, c t •1 lnorts d , on n compte 2GO ..... O 'Ery , , l ~ r .. t t fnit 

f ùf ft r A n 8 J, po'ur arde ;;: ont bois offic" ers. On mouilla, suivant le plan prévu, iv.oyen· dent : 

1 Les avions erin mis ont bombarc!é èe mines dnns un nutre port al'glai... En Libye, la C'orcer.bation ~e nos 
er ! %.Ol"e èe11 h" . . L'ennt'mi r:'a p~R effectué d'incur- fore s dnr li Io r I .. l'O est c.e 

do 1 ~ ro te / a et en v J 
1 prf:-

v • t 1 r-

loi., 18J"t de· d. - or1tat'X de V 8 lcna f m- 1"on• ne· rien ... es è d t 't . 
" e•,..·t ' . . 0 f "' " au- t'f!irus u erri cire De:rr.a ..... " "t • 1·· t A d . l 27 . . 1" d~ 1 6 "' s t't ces VJC!t1mes. n 

1

.i R . h t . . . • '" rour u1 regu 1eremen . ilX repnst' , e ium 
ell' p ore d"1· hlo!'t eu e1c e au ter11to1• e occnpe 21 decembre 1893, des comb 
na" és. et quelque!! hies- l . . 1 En Erythrl:e, hier mnfz,, r.o trou· 1.int t' d rouèrent nwtO tr d' 
icP' Fr. C}rrtt. f:; reccrdrc:1s~ances arrrées pes cartv ht'nt ln ,me d'Agordn' Le se·ond avait éte partie r nent 
at• ign d'A Bique, a1:cun fojt l'!ouneu SU- €Sf'US e l'Argleterre.--L'ar- faisent plus.Eur ct"· a"nes de pi on- chnrn corstitue ure d"s p 1 b~ll 
04• e etrefli 1· · t'I · 1 · la •êrienne gra e. Nos forma.hors 1 erre cnne f llr a N arc~e.-- nters m·ec c t caro s t:t des '"ren - nges e l'h' ire coloniale rta nne. 

ie $ lllotoreo·s bC'rnbardèrent les groupes En IVéditerranée ports motor"cé . l\clls étruUme ausr.i Plus <lt: x mille d \'Ï hes ve ant de 
c li typ l~HE'f! e~l'emis. Deux a\ icrs du Berlin. 2. A A - L . L 6 d1 s d'm, il\ t mq: ers itnl"ci s, 5 KM al t at nq par snrp~ise pnr 

urrtrar .1• b t "' · e cnrmur1qn1: h d' 1• moins de 2.5 J coc battants, pour la plu-
1 llotre h e ont e e a a us p2.r officiel du lu t·ccn i;:tirdtmcnt aile- c ars 8 ~aut eccrs et 15 canons. part ae < nsc r's 1n-..iaènes, sous le 
on•' i <' as .. e L' · ff t • 1 L' · · b 6 

d beur • • enrielJ'I e ec ua une man o s1g1 a e entre autres : enncm1 EU it ce am reu es pertes colonel Arimondi, op 0 èrt"nt 11 ,e resis-
ait s1on sur n t • d' . t" d f' . . 
1111, a.•ec d d os erra1ns a via ion Le premier février aus~i l'armée pen nnt notre assnut 1nal qui fut knce ach rnt e et pnssèrent m -ne a 

!"' l!lo·ta es él!'tits, mais sans faire des • • . effectué pnr ocs trour.es britannique .. la conhe·at qn . Le sort de la jliurnée e· . d aenenne pouuu1vit la rt'CC1nraissance r - d f 
1 I':' ... Afou. es ble~sés. armÉe ., cl , l'A 1 .i et hinàouce. La R.A.F. collabora à fut dlci<lé np ès plu ieurs beur s e a· 

c.., · ... - estU! c:e rg et erre ; oeux ro11chc <: 1 •b t, par l'inlerventic d'un 
e. 11 -rhnrnl>ar~que Orie~tnle, 1 ·de~. combats aérodromu furent nttaquh par des cette oi:érntion. Au crépuscule, hier petit corps de oudq e deux ce cin-

front d e sont ércu efJ ier sur le avions volnnt en rru;e·mette. De n<'m· Eoir, les élcn ent•· a\'·ncés èe 11011 for- qmmte hon r. "S t nus t'n reser •e ar le 
~ .. t u nord entre Agordàt et Ba- b • _, t d d · l' L' b t d • ., u d reux avions ennemis furent dehuits ce~ po

1

ur.rm Villent ue Dou,·eau e e comman ement ata 1 r . ac arn men es 

Pt' . l"ytbr1. .. nans LI~ ~Es. plateriu 'obccidentol ou cndommngés. Des hangars et des pt es 1 en ne i qui !':C retirait vers Kc- Mahdistes n\•ait etf tel qn'" d s rafales 
"" a t t D d'une battene 'artillerie tirant -0 mitrail-d'•" tr~ve , .1 via ion con rt ua sans abris furent également tcuchi-s. 1 ren. ana la région de Barentu, les 

P,, h"1'IJ a a lutte bcmhardaDt et mi· E A I t . 1 . opérations d. l f bl le jusqu'à une cist~nce 'e ql .. r nt,. pns 
Jll' .. ant let . . n D e erre orienta e, den:J.: usines se eve oppent avora e· a\ aient été impui snntes à le crrê r. 

o "dv . position et lu colonnes f ff ment DJo nu Sud B1°"'0ll i· t · Ul é · t l · d K 1 l'rroire t d • urent e icarement hcmbardées. · ~ , .... n... es mnm- t neuremen , a prise e assa a 
"thi 1 

8 
e éhu1Hnt de nombreux Du ch~ ... ·eurn ail d b tt" tenant entre nos mains et nous fîmes' (jci1I t 1894) mit fin aux incu~ · ns des 

ru es et t h"l • ,. • .... .. tman 1 a a 1rent , d . h O . .. 
laii, N i!.U on o i es ce 1'ennc· un avion . 1 1 

• . d nutres pri1rnnniers parmi les forces erv1c es. n smt que c•tte rnzer~ 
otre h ennemi 11urvo ant es regions . . • , 1 rt · f t ·t L • • I 1 · •ns au trinr .. c aste nlattit un avion • ztahenrte& out se rehrèrent antérieu- oca 1 e u r~ ro~<.·a . pnr '!. ' 

1 
nu èu type ~Hurricane>. occupees. 1 d'U H C S?Ouverncment bntnn uqoe npr.c~ OU" lord 

~ L'artillerie terrestre à longue portée r~mcr;it mm- ng~r. . omme cou- Kitchener eut définitiv~.~ent d t les 
'llelb

8 
dêta«'hements des corps aériens bombarda des objectifs d'une importan- '~quençc de 1106 operahons, en com- Mahdistes et leur Kah . 

•idtatllds attaquèrent avecs des ré- ce militaire au 1uè-est de l'Angleterre. b~r.ai:on a vt'c l'activ~té des patriotes Alors Italiens el An 'li combittaient, 
ert; ~lfoti efficaces et évide11ts les instal- En Méditerranée, des bombaraicrs l a. YEJ1tns, lf's tr~u.pcs taliennes l!e rc- on le voit, les mêmes .. d1ter air "· 
'" ~llt-di 11 

et le ports de Sollum et de allemands attaquèrent avec grand suc- h~ nt de Ja region de Walkait - Les opération actuedeis 
~: ba.tea:· Dan~ le port de Bardia un cès plusieurs ports du littoral de / c~tn ~iord·oucst de l'Ethiopie - ont été Il est intére saot de noter qn :ictuelle-
lf~' p de dix mille tonne& fut coulé. l'Afrique du Nord servant aa ravi- 0 • lfgees d'abandonner la majeure par- me~t l'o.ffensive , nglnise cont~e l'Ery-

1 erida taill t d A l . 3 J t1e ~e let r.c transports motorisés et three suit, dtms si:s grandes lignes, la 

1
-Â" ta l1t l'apre' .,_ i"di" d 31 J"anvt"er emen es ng ais. cargos enne- , ff · d'" · · • ·• • t • .... " l:ll~ .. m u • . • se orcent maintenant cl' li l' t voie '1nvas1on ou s e.a1en engag s 
for« "it r. .. t:tnes détachements ont déployé mis Jaugeant au total 14.000 tonnes ar 1 • ~ er vers es jadis les Mudbi tes. 

6•llnd fu t . • • P es p1 tes aes monfogne! A • 1 b 1 1· ; pl-' ..__tch · c activité contre les navires ren · ainsi coules. 3 autres furent · près dE! vro ents com ats u~ l 1gne 
to-' ~.. illlds enn . T . b d gravement endommaaés. 1 En Abyssinie, comme suite a· la ' B,iscia-Bnrentù, à 1'0. u.est d'~gorèfat, "bar> em1s. rots ateaux e a 1 l Il -
o' 1 -~ltea6t: lltoyèn ont été coulés et trois Cette nuit, l'ennemi n'est pas entré' prusion que nous exerçâmes dans la c esdt. devlsnt cettlel ocat1tle eb ~·~f!\lc que 
t d' gr t . région à M t , Ise ctou e actue emen a a at e. 

s. i lJ .avemcnt endommagés. en err1to1re occupé ni dans celui du e e emma, 1 enDemi est éa-a- Suivant une dépêahe de l'A.A., les 
'il .\t n de tio Reich. lem~nt en pleine retraite i:ur la route Italiens auraient une clivi!lion n A.gordnt 

e pl_ 111.nti a Eous·marins navi&nant en 2 de nos avions ne sont pas rentrés Metemma-Gondar, poursuivi de près el une autre o Bnrentù où ils occupe-
, ~PÎtaiaq:c •oua le commandement du le 31 janvier. par nos tronpes mobiles. r rnient des positioss fortifiëes â l'iwant:e. 
r#' ltdo, de fr.regate. Primo Longo- E S . j •L'ennemi, dit la même d·pêche, montre des 
,~ CIQ~J> lllta.qua un con'\·oi escorté Communiqué hellénique n omahe italienne, la pression •ÏJrnes d'une r,;sistanc• accrae. Lem u.:i té• moto• 

fo,t· cl() t-enai1t q t b 1 · Combats locaux par nos patrouilles continue dan• tous riséu britaooiquca opèrent dans cette région sur l"lt trois . ua re ateaux ana: ats 1 ,o~ \i)rtnea Jaugeant globalement 15.000 Athènes, 2. (A.A.). -Communiqué of· es lecteurs à travers la frontièrè ita- le terrain difficile d'un pl11te:u1 ari~e. E ;ruteruP'• 
r- ' ont L fi'ci·el No 98, publi'e· par l• Haut- lienne ayant .. omm • l 'la tlche d'amener des reriforb ritan 1qi:ies en 

11tP ~ -clé torpillés et coulés. "' ... e conseqaence e re· 1 . . . 
,,,. ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!' Commandement des Forces Armées bel- pli rénéral d ·1 · t bornmea et en materael, apN.8 UDC a'li8 '1CC rnpido ·~~ . es e e men • avancés CD-, de 160 kilomètres, se poursuit tans err 't o. 
ir. ' léniques : nemas 
·" ' D'autre part, le igenérnl A i ~bsan 

P';°f 1 héâtr e de la Ville Sur divers points du front, no• trou- 1!!!!!!!1!!!!!!~!!!!!'!~~~~~~9!::!~~S' Sâbis résume comme soit, daos le c T11s• 
pes livrèrent avec succès des combats vin Efkâr. d'hier les opérations t.ur le 

Section dramatique locaux et occupèrent des positions im- front d'faythrée: 

E portantes. Plusieur1 armes automati- « Les forc~s anglaises q i se sont 
Jn il Îa Galotti quea, des mortiers et toate sorte de approchées d' Agordat ôpèrt"nt •• e.:: pra-

s dencc et cherchent à déborôt>r les lta-

c h 
ection de comêdif matériel tombèrent entre nos mains. liëti$ par les côtés. Les fore~ .aindooes 

antbres à Jouer Nous fîmes 270 prisonniers parmi Ier ramenees d11 fTont de Libye pi:dieipènt 

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~q:u:e:~~s~c:e:r:ta:l:n:s~o:ff:i:ci:e;r:•·~~~~~ 1 ~ Jaux opérations sur c~ scctcu~ .. 
~ ~.s;ur. 
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--1.·.-·r~··~·~;,·.····--· () 1 Les obsèques du lJlinistre de la .... ·~~ /' Justice du Reiçh 
....--

Snhibi: G. PRIMI 
Umumf Nqriyat Müdiirü : 

Œ.MlL SIUFI 
MQnQkasa Matbaa&l, 

Galatat Gümriik Solrak No. 52 

Berlin, 2. A.A.- Stefoni : 
En préi;ence da Führer se déroulèrent 

hier dans la salle des mo.ur'qoe~ de la 
chancellerie les ob.$êqucs nalionaleS du 
ministre d~ la Justice· au Reich, 1é Dr. 
Guertner. Les plus hautes personnalités 

i de l'Etat, du parti et a~s forces armées 
assis~aient à la cérémonie aiosi que les 
reprèsentants des puihances du pacte 
tripartite. Les élépouillcs du défunt sorit 
inhumées dans le caveau de la famille 
en Bavière. 
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La vie sportive 

rriva]lS d3 la d1rnièra s1m1in~ 
onl été l'évél13:n111t caJil 1 ~ ~n1rI:hâ 

vécu ces jours-là nous comprenons le dé· 
g?ût q11e doit rc!Uentir un Français qui 
a!me sa patrie à l'é:JOard de ces profes· 
s1onnels de la politiqa~ q 1i se fo11t le~ 
in~tru nents de l'étrang"ar ... 

H'lureu~ement que le mar!chal Pétain 
a eu vite fait de revenir à lui·mêflle et a 
résisté jusqu'i:::i 1t ce mouvement baissa. 
ble. ~ous igno o io; ce qui se produira 
ultérieurement. Mais la tâche qui s'im· 
pose ea ce momeat ne saarait être ac
complie par le gouvernement à lai seul. 
La nation. française aussi doit témoigner 
de son existence, faire entendre sa voix 
et manifester ~a volonté. 

Le championnat rie foot-ball 
d'Istanbul 

1. S. K., battant VefJ 
prend la 

quatrièms place M. Hi ;eyin Avni écrit daus l' c Ak· 
4am >: 

Cette semaine, sur le marclaé, les im 
portatio i; viennent au premier plan et 
eolip e""t en quelque sorte les exporta· 
tions. Des marcbaadises que notu atten· 
dion d ~puis des mois nou.. sont parve· 
nues bri.lsquement, toutes à la fois. 

Parmi ces marchandises, dix-sept mille 
bidons ont été affectés aux besoins des 
compagnies pétrolières. Uoe graode par· 
tie des vingt-deuK mille bidons parvenuii 
précédemment leur avait été également 
affectée. Cei. sociétés oat vite fait mon· 
ter dan'l lem" ateliers ces bidons qui 
viennent ~Ol''> forme de plaques et de 
les envoyer en A~atolie.L:t direction ré· 
gionale da commerce veille à ce qae ces 
envois soi ·nt effectués avec to•te la ra· 
pidité V;>Ulae, 

Parmi les articles arrivés dan le cou· 
rant de cette emaine fig11rent aus i 
quator.z~ 111ille pneus d'autos. 0.1 a jugé 
nécessaire de coastilu!!!r une commission 
en vue de veiller à la distribution équi· 
table. En effet cette distribntion avait 
donné lieu l'année dernière à beaucoup 
de plaintes. 

Des p"oduits cbimiqaes so11t arrivés ea 
•rande partie d'Angleterre et aussi de 
Roumanie et de Grèee. 

On al tend aussi beaucoup de marohan· 
dise'.! par la voie de Bassorah. Il s'agit 
notamment de camions et d'autos. Mais 
ceax qui se livrent au trafic par la voie 
de Bassnrah se plaignent des retards 
considérables q11'il présente. Les lettres 
qui parvieanent à la Chambre de com· 
merce témoirnent de ce que les négct· 
ciants d'Irak sont désireux de se livrer à 
des affaires avec la Turquie. Une lettre 
a même été reçue par laquelle on de
mande un spécialiste turc en matière de 
filés f pour le tissaie qui sera créé en 
Ir ale. 

la situation de nos produits 
[d:exportations 

Les vente. de tabac dans la zone de 
l'Egée sont entrées dans une phase sa· 
tisfaisaote. La Banque Agricole a ache· 
té des marchandises en quantités impor· 
taates et a enrayé ainsi te11te baisse 
dea pl"ix éve•tuelle. Un commerçant en 
tabacs expose la situation comme suit. 
« Le marché des tabacs de l'Egée a 
passé avec succès son cxamea. Mainte· 
nant le tour est à la zone de 4 Marmara 
et à celle de la mer Noire. Si la Ban· 
41ue Agricole vient au secours de ces 
marchés égaleme 1t, le marché des tabac• 
se clôturera cette année en faveur des 
négociants•. 

-Au cours de la semaine écoulée, du 
tabac a été chargé dans le port d'lstan· 
bol à destination de divers pays. L' Alle
magae vient eu tête des destinataires de 
aes envois. Mais les marchandises que 
l'on exporte sont celles que l'on avait 
aehetées l'année dernière et stoquêe5.A u 
far et à mesure que les compagaies 
étrangères achètent de nouvelles marcban· 
dises elles exportent les anciennes se trou· 
vant entre lears mains. 

Au cous de la semaine écoulée, on 
a exporté pour près d'un demi million 
da coto'l à destination de la RCJumanie. 
On sait qu'en vertu de l'accord qae noas 
avons conclu avec ce pays, nous écban· 
geron1 le coton et le mohair coutre du 
pétrole et de la ltenzine. Nous avons 
eavoyé ea Suisse pour plus de 200.000 
Ltqs. de mohair. On parle auHi d'achats 
de cet article auxquels se livrerait l'Union 
àn Co•mcrce 'aaglais. Les achats n'ont 
pas encore été entamés par les Anglais. 
Lès demandes de mohair de la Suisse 
continueat. ~ 

• 

a.11ui le~ poi'! on frai~ et sa\é$. Une p1r· 
tte de se pois;ions so1.t diriîé• vers l'i· 
talia, par la v~ie le la 8.ilt"arie. To 1te· 
fois la Grèce vil!at ~,, tèt\) de nos cli
ents en ce q11i a trait au poi<sso1s. 

Il faut ellregislrer aussi la Paleslille 
qui est une grande CDnio1amatrice de 
clalcerda•. 

Les demandes de noisettes e limitent 
à la H1>ngris et la SJisse. 

Le liceaces accordées p3r le Minis
tèze au co11r~ de b semaine écoulée, 
soit à la suite de darnaades diracteJ des 
négo;!iants, soit encore oar voie de té· 
légra'11Œl~5, ont atteint "un total usez 
considérable: O:t a donc lie:.1 de croire 
qae les exportations seront très nom• 
breuses pen iant lei qui u~ premiers jours 
de février. Dàs à prasent, on nrlte u11e 
certaine activité sur le msrch.!. L'intérèt 
poar lei articles d' eit?Ortation s'est ac• 
cru. t 

Comaa9 à la clôh1re d~ l' azc~rd de 
clearinir nec l'Italie, n()UI soœ:ne• de· 
bite11rs eave·.> ce p1y.;, le ministère du 
Co u:nerce a ae~<>rd; d~ no n'3~e11;e5 li· 
eeaces po r des ex:,lortation> à d ~tina· 
tion d~ l'ltalia. 

Le marcha des denrées 
Le Bureau d11 co11trôle dtH prix a 

examin~ les prix: d!.l beurri! frai9 1 da riz, 
des haricots secs et a adreHé à ce pro
pos un rapport au mini3tère d11 C?:n· 
merce. L~ ministère aprè> cx1œen d:1 
rapport de la coruaaissio'11 devait fiur 
le prix des denrées en q11estio11. 

Miis q11oiqH trois sei:naine-; se soient 
écouléei de;>uis, la liste des prix !l'a pa<i 
été co:a 'D niqu ~e à lll directio" rério· 
nale d11 com.Jl!!lrce. 

Les con1éq11ences s1ir le marché dei 
prodaits agoricoles en ont été les suiv3n· 
tes : Lei néroeiants s'alntieanent de 
passer des com1asndes ett Anatolie et 
font même Ulltl rap:>nse négative aux 
offres q 11i lear SOilt ad renées. L Js ve11te5 
sont arrêtéas. Les arrivar j d' A utolie 
également. 

La place attelld alfec i111patie:ice co ... 
muaicatioo des prix en question pour que 
son hésitation actuelle prenl\e fin. 

L'ENSElG.~gME~T 

Pour les enfants débiles 
ou infirmes 

Lei inspecteurs de l'enseiirnemeot ont 
arr~té, au cours de lear dyraière réunion, 
certaines décisions concernaœt l'in9trac• 
tion des enfants malingres 011 infirmes. 
Des écoles leur seront exclusivement af· 
feetées. Elles seront a?Dén&lées en pré
ventoriuaas, de faço:i qŒe lei enfanh y 
recevront à la foi ( des soins médieaux 
et une instruction élém,ntaire. 

En outre, il a été d--eidé de créer dans 
les dépend;ances du Vilayet das cous 
pour les ia,tituteurs rie villat"· Lesdits 
cours fonctionaeroat nittam neot à Si li vri 
Çatalca et Sile. ' 

Feuilleton de "Beyoalu" No 57 

L'INCONNU 
de 

CASTEL PIC 
Par MAX DU VEUZIT 

Parmi les articles exportés au cours 
de la semaine, les oran~es représentent 
un total importallt. Les exportations se 
font sutout a destination de la Bulgarie. 
Or, jusqu'à l'année dernière, la Bulgarie 
n'avait pa• acheté de telles quantités 
d'oraa~es en Turquie. Parmi les inar· 
cbandises;;voyées en Bulgarie figurent 

Cepeadaot, malgré le flax de paroles 
dont nous essayioas de couvrir notre 
émotioa, je crois bien qite M. Dhor et 
moi pension11 à to11t aatre chose qu'a ce 
fille nous disions. 

Et, tout à coup, emportés cbac11n ,ar 
n.os secrètP.s pensées, voilà qa'aR grand 
silence plane entre nous, qae ni lai ni 
moi ne songions à faire cesser. 

Le front de mon compagnoR était sou· 
cieux, son regard errait pensivemeat au 

Le drame 
d'apràs-gu :!rra 

Le principal match de la jo't 
d'h.ier mettait aux prises l.S.K. et . 
tous deux prétendants à la qua!fl 
place du classement géaéral. PraUCI_;. 
un jeu énergiqae, l..S.K. domina Ier, 
ment son adversaire en premit.re 1 
temps, menant ainsi au repos P 
bat a o. 

A la reprise, Vefa égalisa, aaili 1.S. 
de plus en plus décidé, obtint ~ 
vainq11eur. A la uite de ce suceë~ 
chances d'l.S.K. de participer au ~d 
pioanat de Turquie se sont coo51 

M. Yunus Nadi l'esqaisse à grands blement accrues. / 
traits : L'autre antagoniste de cette forrJt•ll~ 
L'i naie des jours q 1i suivro~t la fin BeyoR-luspor, a mlrdu la po11ssiere11 

de I~ ~o~velle gu!rre d'a;>rè• l'eiq>érien· vant le leader, Be~ikta~, par cinq bd' 
ce real1sea au cO>Jrs d!l la dernière g,1er· un. En première mi·temp>, Be~iktaf ,J 

re générale et L~ syitèn~ aio:>té actuel· nait par quatre buts à un. BeyogJoil'. 
lement donne le fris<Jon. Il devient, d'au- fournit par contre un.! belle exbib' 
tant plus terrible si l'on envisage qLJe, durant la seconde partie dn ieu. ri 
p::u~·étr~,, la m".>itié des vingt 011 trente Les autres reneo1.tre5 de la joll tl 
m1ll1ons d hon nes qui sont sou~ les n'offraient qu'un intérêt moyen. Poor~ 
drapeaux 0·1 travaillent maintenant dans il y eut U:le surprise et Süleyuaniye tf 
les u•ines de mu:titioa1, iro:it grossir tit nettemeat Beykoz psr trois bJ f 
l'arm3e irn:n-:n,e deJ chô:neur>. C'est, zéro. Par ailleurs, G \latuaray di~; 
po 1ir les yeux qui savant voir une réa· d' A\tintug par cinq b•Jts à ~!ro et r' 
lit.é redoutabl~ ~ue l'a.mpleur 'san• pa· en fit de m~'D ! de f o;>ka.pi polr t' 
re1lle de la maere sociale qui s'a1100:1ce, buts à zéro. , 
lot fatal de toute fia des ho,tilités. Il Voici comm,nt s'établit à l'heur• 
semble q'l'avec la chimère de l'ordre tuelle le elusement général : 
nouvea·..1, te, Et ah d~ l' Au veuillent pl. · b MatchM ··• 
e;: "P?er au cau~b~mir de \!es jours ter· 16 4' 
ribles. Il n'existe aucun m~ysn capable 1. B!lfikta~ lS J 
d' li 2. Fener ~ 

a éger le milheur d'après·luerre tant ""-' , 3. Gilatanra.y 1S 
q 11 on n aura pu enviui.! d'ores et déjà 15 ~i 
une CO<>;>ératioa sérieuJe entre les pen· t ~~f~· 16 "-
pies. 6 B 1 , 

L
, d • 

1 
. ~rot 11 1S ni 

or re nou ven, c est 'eitpres~ion de 7. Alti a tu~ 16 !4 
t1~. v?ltonté ~e 

1
poursuite dLe la g ..terre, de 8. Beyle.oz 16 ~~ 

rns1s anee a a mener. a g11erre "e 8 S" l · 16 'J'. .. • u ey:nsnlye n 
poJrra pren:lre fin tailt qu'on s'arrête· 10. Topkapt 16 > 
ra sur ce' sr>rte5 de prétentio:is. l.lle 
s'achèvera certainement par la faillite d~ 

1 

Les matchas à Ankara ri 
to11te'I les prétention\ actuelles. Ce sont Ankara, 2.- A•1 Sta·h du 111 /. 
ju~tement le.:.. nm'~riH io1rnées devant l'équipe du Harbiya battit Ms,~ 
suivre cett~ mu~ 1n~luctable qui coœ· par 4 b11h à 2. et Demirspor disp0t' 
mencent dei m11ntenant à s'accLuo11l~r à Gencl~rbirlig-i p:t.r 1 b~t à O. ,\ 
l'hori:to:t co:n'D~ d~i nuage~ noirs m:na· B.\SKEî·9' 
çant l'avenir de l'huminité. il .81 
--.- ™ zn , Galatasaray vainqueur 

Le pain de seigle \:• Hier, à la M1iso11 du Pe11ple d"~y 
0 

•t l onü, Gslatasaray ltattit, ea baslo:o!.; 
n 5a1 que a consommation Ju p&Îll Dr d~ seigle est reco:n :nandée &llX diabéti· Kabata1 par 20 points à 11. ~/ 

ques. T 011tefois, durant la période de part, Haybeli eat raison du 
leur convalescence, il e&t bttn qu'ih Collere par 24 à 23 points. ~ 
fassent usage de pain comportant une CROSS-COU~ 
certaine pr:>portion de farine de fro· ' ment. Les éprauves d hier rl 

Or, il a été constaté que le! pain~ de Plusiears épreuves de cross·collllt 
cette catégori~ , 0nt pratiquereent inlrou· soat déroulées bier. ~ 
vables sur le much~. Plu.ieurs m$decins A Gülhane, une couse de :J.Ojf 
ont !!ÎO',ulé le c1H an ministè:e d:: la fot enlevée par Ah:net (Hatay) efl 
Santé Publiq11e. 28 1. 5. 

Il a été d.!cid! de co:ifectionncr un A Kadilcoy, Constaatiaidès (R.CJ6 
nouveu lY?~ de p1in q•1i co!'ltiendra 15 porta une autre épre11ve e11 li dl· 
à 20 °o d' seirle. De~ spé::iaaens en E.afil\ à U:1küdar, Müair se classa P1., 
snont enve»yh au ministè~e de la Saaté dus une compétition de 3 ~ 
PubliqJJe qui a11ra à les examiner. 11 m. 29 s. 2. 

Il . . . ... 
01n pour venir ens111te se poser longue· 

ment sar moi. 
Noua étions assis tovs deox dans des 

faatellits cie rotin, aux vives couleurs, 
l'11n on face de t'aatre, si bien 4'lle j'é· 
tais oblirés de ~ais.ter les yeux quaaè 
ceux de notre hote 1e tournaient Yers 
moi. , 

Et. soudain, formulant la peos~! qui 
devait Je hanter depais midi, voici que 
celui·ci me dit : 

- Ainsi,_ voas re:rettez Paris, sa vie 
mouvementœe et Jes joyeux ami1 que 
vo11s y avez laissés ·? 

. - je regrette beaucoup plus ces der· 
n.1e.r~ qne Ja capitale elle-même, recti· 
f1a1•1e, en peasaot à Hélène. 

Ma réponse accentua l'ombre de tris· 
tesse qui crispait sGn front. 

- Oui, voas avez su gagner tous les 
co~urs, là-bas 1 J'ai ap?ris que vous y 
aviez eu beaucoup de succès. Or, qui dit 
saccës dit aussi amitiés, affections ... 

, 
- Heu! Voici, je trouve, u• -

trep. ., 
- Cependant, Y0111 m'avez éafl1 

même que... enfin, pluiears ;e 
en maria:e ont été form11lées 1 

Cea mots étaient venus presQ~~ 
droitement sur ces lèvres, si "' / 
le sentant et se renda.t eompt• ,il 
incorreetion, il les avait pro110" 
une véritable sécheresse. 

Je .me sentis ro11gir. 
- En effet, balbutiai·je. J 
- Et, parmi celles-ci, il eri e 

ie crois, q11e vous regarcliez •"e 
de bienveulance. cl 

- Laquelle? m'écriai-je, eit 
surprise que gênée. ~ij 

- Celle du marquis de Pol•'".if'J 
- On. 1 iaœai protestai·J" "~ 

Ce mon;1eur est certa1aement 11 

plus votre favori que le niien 1 

(â srJÎ"fl) 


