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M. Roosevelt obtiendra La conaboratïon entre 
la Jap.on •I U.a Indes 

carte-blanche du néerlandaises 

Parlement pour l'aide. un im1tortant di~®urs de 1·1nvoJ' 

aux démocratl.es ~xtraordlnarre i Batavia 
Tok10, 12. A. A. - D. N. B. 

Aalc.ar•, 11 (Da " Vatari ,.).- 011. • een1ta11ees actuelles, il ne s•,.•it"'p•• On apprend de Batavia que M. Y.-
ellf • 

/ 
- liisawa, eneyé extraordinaire du J•~ 

• 111• e• travaax J.e t•,.r•8Hlftent pe11i•l• eux grands artiste• tl• re- Un importlnt pro jet tla lei aux lades néerlantiaiaes, déclara &11 centra 
;sr la eelline de Ra•att•/H• eà ,,._ nemmée infer11ationale J.e p•,.ti•iper Washingh~n, ll. A. A. -Lea ludera 4'aae alleeution qu'il prononça .tndt 
Pfl.ra 111 I•••• tl'AtatiJrlc. Ce11/er: i ee e•n••arc, •11 11'hé1itera 11•• à 4le l'aàminislration u Séaal et à la la eoloaie japonaise de Batn·ia que l• 
•••eat •a flrojet él•••ri ie n••= •}•arn•,. Jl•ar •11 eerlain , ... .,,. •n· Ch1111~bre àts RepréHatants y déposèreat J•pH et lu Inde• néerlandaises dev.-t 
-. .... ••11reae1•apluiltée1~entlaireât ce,.. l'ireetion ,/a ••nanaent. un projet de loi destiné à aider le1 altsolu•emt arriver à ua eebange de lliâr-
•• 1 • - dé1nocraties. ehHdi1es, car les Indes néerlandaïs.e 111•••0 ee tient l•• pent•• •erent Né•n••iru, le eemrnillion eré~e possèdent en abondance ce qui man.qll9 
4oüée~ l 1. · Ce projet de loi, nota•meat: au Japo1t et viee versa. Le défricbeaeat 
A ~,· · . . fl•T le Parti cl•pleie tom es e 1orts1 A • · l p é ·d d t t ,, ,. fN t 1. - u.ons• • r s1 eDt es ta s- par le japoa de ré.ions incultes 1"u1q"'.,.1a· 

ee ••na.un ,.., .. e 11r';: ni•• en one Il• pro'it•r J., toates d d •· .. •eider 1111 l . . / .,. " U iis, lorn11u'il le i•ga us l'intérft e dan• les fades aeerlandaises apportera 
i . e N ••r rnter1eatiolla e, • 11 lei po••ihilité• t•ehniq••• fai pea• la défense utionale, à fabriquer daa1 an J.d.. •éerlandaises da grHds ana· 
:-••fera le• •rtiitH tl• Monde e11tifl.,. 11t c'ellrir •tle est en ee:itecl les ar1Poaux et 11sinl".S o• à s"" precurer t•f"· 

• ,.,.,. • • •• 'Il • .. 
.••.1p~r •u e•neears q•i aera p•r•anent •••e tout•• l•s •rianis•· aatrcœent t•ut article de défenH pqur La pelitique de re1triction adoptèe 

.. ••uae • celte eeca1ie11. Dan• '"J ti• .. intern•tienales d'artistes. I~ rou•••r•!~ent ou ~n pays. quelco~qu ju~q•'ic; aux lnda·wéerlaadaises l'op-

... teate/ei• où .,. r•isen tÙ• eir· oont le Pre11dent eslune I~ defease •1tale peu aa déYeloppement aaio d'un pap 
-- .. ' -- ' •=- " •.. ' à la défensa du Etats· Unis. ' 1i ••t riclae en matières premières, tao· l.Ss m·1n· t ~ Istanbul L' tt d' , t h. 1 2. - Perra t 311 Président de Yendr•, :fü 41ae la Japen en a ltHoin ei'•rfe•M. 
•U IS res a a aque a van - 1er traosfêrt-r, ~·hanger, tioaner en lneatio11, .M. ~~biz1wa .attira _l'att~atiea •* ... 

t-- priter oa d1spe1er autrement en fav .. r fait 41• al a npoté la 11t•at1on n io"-

l 'actlvi'ti de M. ln1edayl contre des porte de toat .rouvernement pr~eité u'i•p•rte ~er:-eur ~ lades·oéerlatidaire1 •t ci'a'O 
• quel arllcle de tléf enae. 1ns11tera resoh1meat p••r qtr* let lnclee-

t De .. aa\neax ainistres sent arrÏV~S à . d néerlaatla .... livrent H japoa les ... 
~~bal à l"eccaaioa cla Bayra•. Ce ioat av·1ons ang1a·1s Les e~po1r~ e~ eénateura ~atières premières dont il a •• beioia 
"'111:11(· $6krtl Saraeotla, ministre 4e• Af· 11elationn11tes ••lai. ~-------------

-'ftir~ étru,rèr.,, Faik: Ôztrak, minittre Wuhiarloa. 11. A. A. - Reuter. qae aou avons mis à neu1 mettre ea 
~•térieur, Htitail Çak:ir, •inistre cle Lei ceraauniquis italiea et alleaand Lo proi•t de loi sur l'aide à la Graa- routa •. 
S-. •oaie,J-lalûsi Al q, aini1tre de la qae neu publions eemme d'babito4e .. 1 6c-Br~la.re sera e:u"?iné . luadi par la L'opinion de M. Al ~mith 
~- P•blîtne et de l'Eatr'aide 1.ciale,_ trei1ième pare unooeeot ••e attaque eomm1mea des Affaires etraarèrea .le I~ r.ew-Yerk, 12. (A.A.).-M. Al ~ 
- K.~rali, mi1tistre .i•s FinaacH, CaY· aérieaaa réuuie d'avieas·torpillear1 et j Claambre des. ~epr~1e~tat1t1. et mercredi aaeiea ro•verneur de Ncw·Yei& et aneiM 
" . ~· laeeclayi, ministre des Cem· ll'uiona ea piqaé coatre deux porte· par la eoa1t1111on a•wateraale analorH. candicl.t d11 parti dé•ocr4te à la pr"'-

ahen1. ni••• anrlaia faiaant route, fertemut Le itéaateur Geor1e, prësi~nt de la ~~~ee, radiodiffosant a déclaré qat~ 
...... ~ Cevdet Kcrina laHdni s'est livré ceaveyés, da" le canal de Sicile. eemaisaian sénatoriale, a réYélé t1ue la 1<1ee •1t 41ae la ruerra sera plu •oaitft 
~l"é les f!t 9 ciu Bayra• à tle étutie• LH po te iuio•• attaehéa à la réti~c.tion primitive. ~u. pr..jet de loi fat que la plu_'-art de ren1 le pense •et ~ • 
l; -.ire ville. Il a notammeat exaai11é flotte aarlaiie de la Maeliterraaée ! r~vasee pou rendre. ~va~ent qae lei. aa· let Etat1·Unis donnut toqte l'usï,tpi;e 

• ûfairet tle claarreaeat et de déelaar· oriental• nec leur ltaae à Ale· vire& de iUtrrc u~~r1cams ae pourraient possible à la Grande-Bretagne. l'e .. 
te~•t. sandrie ~oat aa aembre tle cleu ; eies pu convoyer les navires aarchnds à de Hitler 1'éaro11lera au11i .ra,pide-..t 
~ .•iaiatre a tranillé avut·laier, à la ... m.~iq•él aatmears ••• eat révélé d~stiaation de l'Europe. qu'il fat établi •. i 
~:••• •bërale des S.ME.. poi• il a IHra no•• : l'E•,le et l'lll•trieaa. Les aénateaars isolatioaniates tirHt Après avoir àit qu'il exiatait -ltià .. 
~ le1 buaiaa de radeab dll la C•rU Ce Mnt e.. a•met porle•HÏ•DI qai hier soir RH eonferencc &tl sujet ... SÏfDel .i'aa tel éeroalement, l'eJ.8f ... 
\'~l a donné Ma •rèr .. peur aetinr anieat pria la mer aa .. ébut de ao•e•· meaare• qui, esp•real·il1, pourraieat ••· firaa 41H toat vérit.blo Amérieaia ... 
~ •••t d• tranu de refente tle1 ltre 4iernier poar la erei1ilire q•i avait p!oher l'ade,ption du proiet de loi. aera IOll appai à la politique d'uailtu .. ...... t.. «Halep• et cNeMHr> qai 1oat ab.uti à l'attaque , .. tre Tarente. La plapart tic• éditoriau. du iou· eanr& la Grande-8retarne, pelitiqu • 

M er.- ea ferry· .. eat,. L' lll•slri• .. Ht un 41es perte-avioas naax de ee aatia aeU\blent itre •• fa- M. Roosenlt. 
·~U : C.•det Keria laceciayi partira lua· let plas neufe de la aari•e aarlaiH. vt•r dw proi•t èe l•i, mat. eedaiu ••· Il d+clara à ce aajet : 
.. 11 ••a Baadiraa pear li:•ir, où il , .... L&11cé le S uril 1939, Il appartiant à pri•ent q11elqH peu la erainte qae cle - Il •'existe aucune diYerpa• • 
.t.P:ra des affaires da p•rt, tles q11ai1 et llH série de 6 uaités 4'éplaf&11l claaeuno trop graads po•voira seieat oetrnyé1 au YHI politiquet, quant à l'attitede :'911 
lt r •ute1 c1Ues-co11,eraaat .. n rai•istllre. 2..!i,000 tonHI. CH bltiaeftt1 ••por· Pr~sident en ee qui coneerae les dép••· ••H devoas prendre poar défu4re un 

L:ra~n~ra ensuire direetemut Anka
0
.-a. teat 72 aYiens qH l'on tliipeae, en va· aes. pr•pre pay:1 contre les dictat ... rs. L• 

traL • 1••1tre de l'lawriear, M. f aik ~- virati-, à travers tieux ponts nperptt· t d M M N tt Britaaniq11e1 1e dreueat aaio11rd'la•i eatre · ~. •••r.te 1 • T"" 1 ••• e ceux e • · u o 1 et 1 t t 1 • 1 .. a lat b pauer ••eore qae qnes J"rl aés. Deux aacensenra peraettent de es • u a 111erre o a tt prem11e par 
M-.ï~Î-\· .... P •ontrôlera les affaires de la ramener au niveau da p••t 11apériear, et Popper dietate9rs. 
- r- ua •t èa Vllayet. a•éaaré H Hrface d'enol, tris d6pgé, New· Y erk, 12. A.A.- M. Arthur Nut , La aotiOll qae l'Atlantique ao~s 1!9'" 

l 
nec les elaeminées sur 1'11n .tes côtés. présitlent .te la Société des lnréniears té1era eo11tre une possibilité d ÏD.YUJ .. e 9:..i.,.. tr 1 d . de l'ind1ntrie automotin et Yice-préai· allemanda est 1twpido. Let clietateun y ... 1'1 •••- Cen 8 e L' &,1 •• plus aReien, avait été mi dent .te la Société Aëronautique, •'est !ent la suprématie moadi•le, rien ~~.,. 

ndochine ne ••ra pas aar cale avaRt la gaerre fénérale poar montré fort •ptimiste en raison des pre· he et aotre teul espoir de demeurer .. 
le co•pte du Chili et GeYait servir eom· 1. · l · d t · ' t d• eenfla"t actuel est de foaro 01r ..... •• 

tr l 
Il f · · · · gris. réa 11es par es an us ra es s oecupan _ ansféré ailleurs •e cuirassé de igne. ut reqUtSlhOn· de ia fabrication des MOtears d'uionl l&UÏq\le& lOUI ieJ Ïn1trunaents que D.O• 

ni en" 1917 et transformé en porte·a· daa~ leurs efferts en v11e du réarmemut. tJOHons fabriquer aassi rapidement qH 

Une importante d3claration 
de l'amiral Decoux 

"' au sujet ôes représailles 
crnei, 12 A 

"le11t d · ·A. - Le goururne. 
/ 0 .,.,,.. 

9 l' 1 ndocuine dém nt le• in· 
• ie s I l .. e ,.,.,. l e ort q~elles .son .sieg11 
• e t fie ~ e ' ram d ~ re tran.sjere 

QQ11 • 
(J,.

8 
d.0 ' Der l "n 3rieur du pag · 

ltllflt •cleration tl.l'amiral Dacoax, 
g e la 

Qrde r so r, mantionne le bom· .. ,,..,., 
~.... ec a · par des av ons 

• .. .. Q d 
-'~ • ·~ - 1•ers s dcrtes dep~is le 6 
~ ~~/ ~L Cl/t,8 ~ ocalilés de SaoannaKJiet, 

(,._ d4e;lc•o11• et Stanglreng. 
• ..,._. fl •raflon ajeaf• que de• me· • ,..""'••lll.. enl ité 11rise•. 

vio81• Il déplue 22.600 tollnes, mais ae po•sa"Lle. 
b "1 · li a dédaré notamment : ~ o 

peut em arque:- que " &VIORI. Haute l1"esse en Ang1eterre 
M - L• ml"ux que no.11 puissiol\S faire 

La flotte ani.laisc de la éditerrané• ff Londrca, 11. A. A. - L:i Graadci·Bre-
6 1 .. k c'ti~t d• porter to111'5 nos e orts vers la 

compte eucore un porte.a.v~~m~, ' ... r • fabrication du m'ltériel de 1rUerre, si tar•e est en haute liesse anjourd'hllÏ, à 
Regal, proto·tye• de la sen• a laq11elle d. . a fils la seite tlH nouvelles q11i lui parvieanitnt • 'Ill · · · ...1. t d ROU, ne es1rons pl!I eavoyer no. •-.li. appartient 1 rrsfr1ous et qu1 aa • e 1 h d b t ïl Si noos ne dei E.tata-Uais at qui lui montrent jusq11, uu 
1937. 011 souti rit que 1e véritable Ark-

1 

sur . e: c amps "'d a 
81

tte. f a' la s'étend la politique d'aide totale i la 
R l · pllrhc1pon'I pu " ce e açc)n · l ogtrl atmut é e cou é par ua avion t d 1 r d'Hithr Grude·Bretaine, telle q11e la prévoit • 
allem:rnd, a la f ... veut d'un coup ~ureux, gnerr;, nou e: e~ . rons pare prOJ t d loi soumis hier a.i Sénat et à 
le 9 octob e 193} et que son nom an"a·t ici·m"''tl .~ 1 ne aque. d 1 ec· la Cu nbr d.:u R:!!p éscn ants. 

e uonne à l'un das navires de la mê~e M D 1 vid P P":>l"r, m .. ;nb.re " a l Ce p ..>jPt, qua S"'ra cert.ti lcment vot6 
cat · gor1e qui venait d'être achevé. tio:i d d s d"' l ' 'l<1"Jo~ia~d1?0 • pour t p:ir ,. ')t.'! ut et 14 C'la. D) ·• J,u R•pr8-

L, . · b · poli 1 l 1"' ·trang~ , es avt"J q te a d · l se eq1upage dn porte·av1ons rita . d E t U•t"s exiO'e que s ilanh '1c1 qa., q1ei p.irs, pro~.> • 
d 60.) h 1 · prot · ion •s " • ' d t t d t 81"11 qu st 1. on nes P"ur es uni· , . • d' nvoyer a 1 b'i<>trl e m e t.:11t et 011 o 11.11 e- '" 

t pus n:> 1 1 " e d• 655 11.:>ra'll s 1 a m " it a .im m"' . e E Il qua e fait ris juJiciease:n,,nt ob •rver 
111ent pour l Eagle. Leur "1 un corp' ex? 11 lion:i:ure en dl op~. t na le Na .vt C-i onicle - à la di P'Ull.>11 

t d . n• sur 1 fa. q11e a graa .. ques io G B t d est variable ; el e ne epaue pas 2-t 1 
• d'h en Améri 110 d .. la anl~ ·etag 1e e e.s aatr~t 

noeuds pour l'Eagle et atteint un peu q it se po e .aui~ar 111 
0 

rro 
1 
seco~ r dsu.>•rat1es ep,>o~iu à l'A'(e: a~oas. 

plus àe 30 noeuds po11r lM UQÏtés riHn· c et ds
1 
shvoi~ tdnofi t;P 

0 
.J à a créer une lcaaons, naviroa et to:ites arraes fabri• 

tes, ee qui les œet à même d'aecompa- no. r: cJ! ~rgic . e ~ :n!lera le retard (Voir la ~aile e11 4nae pt1g11) 
fil.br les escadres ... croiseurs. unit ar n e qtu eo p 
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·ur RESSE T -....... ----E De CE MATII l A V 1 E LOCALE 

A propos 
tiens de 

--.... 
des public 
propEgande 

l il seruit uge, de la part 4ir1 Allcmud,, 
de ae pas évoquer 1111 H••eairs <lr li\ 
gaerre. 

LE VILAYiT 

Lee exercices de défen1e 
aérienne 

ll!ue, èaa1 le eu eù 
offrea sati1faiuate1 1 

à la grave erise de 
1wbit aetuelle1Hat . 

elle fermalerait ~
•12 peurra remédier 
aatériel ttH I'•• 

Le reboisement La prl> ttnlioa 4:1ue la propagandf' an- La tommission por la défense pusiT• 
.. glaise s'efforcerait d'entrainer la Turquie 1 tiendra df'main une importante réunion. Une eireulaire adrf'ts~e récemment paf 

en gurrn•, si die a'ut pu le fru it de A cette occasion, on passera en revue le V1lâyet d'l,tanbcl à te1des IC'S dl!pe• .. 
l'imegiuetin et ae l'ia~wi~lrc;f', 1 :.t cn-1 lPs pr~pa1:;lifs qui ent ~le f il n vue tlances rappelle q•'••e partie «u p)Hlf 
t int'ment ure ir.vutio1:. Nous n'avona' de la of>ff'nte anli·af.rienne, passive et mi'c ea terre ces te111p1 dernir.rs ont ~tj 

M. Hüu!girr CahiJ Yalçin é~rit : · D d 't · "t } · .J l'h 't jamaiii n&i.isté a une pareil t r roî 2flmüe activf'. es dêcisiors défirtiti\'cS :-.eront e ru1ts !01 par n main •e •mm• !I01 

La Radio allemande a senli le be!loÎn dl'! la part des Anglais. Ar.aès 1;'êltt' 111 - prises à ret occasion. e•core par 1 s animaux et QUe, dans cet 
de placer dena la bouche d'un journi.l troeuits pnrmi 1 oua t>• qualitir d' .. m1s, On •rc-it quP Jrs es~ais de défen!le condit ienii, il H ~uffit Jta'I de •lanter clef 
hongrois certaine!! chosu qu'elle dé!>irait penc!unl la guerre gi'~é!JJ I(' , lei. Altt-· pr~vus amont li"'n nr rès If' 20 janvier. arbre•, il fout aus~ i les surYeiller. 
aous faire enten~re. Etant donné que e111nds nous 011t P.Dtrame• p~r fotl'f' f'n Toutf'fois , le cho:x c.e la date definitivil La Municipalité eat résolue À reboiser 
tant le! journaux h~~grois "lue. la radio g e1 re. à I~ foveur d'un fa_it ncr<•n pli, dri; exercicf's dépend auR!i, don:; imo t utu l s par ties arides et d'"n déu d• 
hongro11e servent d 111str11ment a la pro· en u er Noire. Ils '" souy1ennenl p10· cei te:ine mesure des conditio 8 météo· la vi1le et s,.s cnvir-0as, confer• 'ment a• 
pagande allf'mande avec unr- fidélité que bablr-went de J, un proprr-~ ir tnc11 t ~ l'I rologiqces. ' plau ne developpe•ent <1 1 llmbu!. D f 

rien n'èbraele, nous pouvons aèmettre 1 redoutent que lt1 Anglai, n't?11 fa ~rr t LA "JIUNIC!PALITE. pl1111h zeront done distrib•é• à nouvea•, 
que lrs idéc11 tt lrs commf"ntaires publiés 1 de mêQJt', qu'ils n'enfr:; im nt ie~ 11 rc5 ''1 dr.n:i c~ but, à t••S l~• ~ kau >. 
dans les deux pays servent le même l ea gu!.'rre con+re ll'lnr volc11 \e. Le pain L'nique Comme toutefoi~ la tlu rée 11orm11le d'u• 
objectif. j Or, c'e~t pr< ci~ëmfl•t u: ce 11 q11 11p- nrbre e t cona\le - 1u11f l•~ .. , de cr· 

C'e t aiDsi que sous ll"s appareoc:ts parait la c.iff ert nc:e ntro it u111.1 1 ire DLl:ir sen cfü:co..:rs qu ';I 11 prononc 11 clon~ ou d ' al.li!.. eirco111!aoce1 exlraor· 
l'occ:ieion oe 1'E'nh t!e E"n vac:mct'S èl" 111 

des journaux hongrois, la propage nde anglais et le carAclère all"mand Durant G A N 1 d d C .
1 

I· Dr. dinairt? - les n~miuistrallom l•cale• 
Il d · t d • • 1 · l 1 Ali 1 • • .. c pre 1 er.t u 011r;;e1 , "' t l LJ . I • a eman e v1en e s occuper a nouveau :i guerre ger< ra"• es Pmanu~ nnus R f k ~ J • ,. t t' , 'lero1: on111ei lt'spon::o• es an eu ou • 

des relalions turco·anglaisn. Suivant les ont f.' l 1. · 1 .. eu tr 1 c u q v.1.y .r.i, :i, • uacnce 1 111 on iuu uu 1 es aces arn:.i ff' oi1>e1 ne pro per(:raie•' 
assurances qu'elle fournit pour notrl' trc mois. Qu<'wn 1111 r.n el dt-mi •t' -.1.c1l gouvl'rnemtnt cJ appliquer dana les graa· ~ · t é • é t d • ·u 

T 
., d ~ vill •s le sy tome lltl paia ua1que.Dcs p'l ou ser111c11 pr ma.ur men ~.rai • 

compte, les ures n'oublieront pas lt>s écoule depuis 1 .. CCRclusion ai: 1ull r ai- • f l é d • . On eseompto q 1e, cu1 cet l• {açoa, 11 aer• 
outrages qui leur ont été prodigués pa1 ' i•nce avPc lrs Ar o-lais, ceH:i:·ci l't' ~e in °1 ma tons <.ml t.l t:manc.icci 11

• •e possible de remettre un peu de verdur• 
les Anglais. Atatürk, qui connaissait fort 11ont pas :Ïvré'.I au momare ade q ui filt pro~Oi aux dive: sui gi:andiui _villes mte· tlauli le pnysngc d'Jstanlnl qwi eo t11t par: 
bien le vrni visage de:1 Anglais, n'avait c ontraire à la loyautc.1 rest1acs, e t iio lnmmcnt a ln notre. trop dépouillé. 
ja~ais voul• conclure d'accord avec. eux. Nous voulons èr111ander aux • e.ntorit• s On a communiqué à la. e~pitale le' Le 1ucre 
.Ma1nt~nant,, par co,ntro, _la propagan~c allemnr des qui afiirmf'nt qu 'Ata1ûrk ré sulhih obtenu• 1usqu'1c1 dH t!llUdl!i b . t d. dema1'r1 

1 ff d t 1 T effecluecs à la station d'amélior11tio11 d•s sera a onaan •• 
~ni aise se ùrce en rainer a urquae n aveil conclu auc1H accord ave < tS 
en gu~rre. E, de~ a be~\1 recourir à .la Anglais : Atatürk •·!·il conclu, pnr hn- rainrs de Yesi.koy eu ce qui a trait u Ainsi q ue no u'i l' avions Ancone , l'a4 .. 
T d a el 1 l h , pain un1°q"e Elles p•·rt nt pr1°" "l0 pale minii.trulion tie. Me nop$IU, ,,vant consta' urqu1e ; pr e iourna engrois, snrd un accord avec les Alleman1 s t .. • " "' - " 
-::ette teatative .de111eur~ra !nns effet. Le Le ;0 i d' Angle lei re,Eduuud V Ill, 8 vii.i lflenl !.Ur la po~sib~lit.c •• nd•ire . ~· té que li;s inten:né:füiircs rcfase1,t d• 
o~rnal hongrois termine par I~ phras té lu. Turquie no te•p• d'Ata1ürk. E"•· ce wix_ ~u pitin Sél: s .(lim1~uer ~Cl quahle• livrer d. swcre &Ult détaillant•, tl .. 01 •• 

u1vante: . c I;lous, C les Hongrois, nous nous ou le!> Alle1naatia qwi uvoi. mu.·ux •.utnhv~~· .par 1 ud1of11~t10• d un•. p
1
reper- but de lipaculation, a décidé •e n• plaf 

nous en ré1ou1rons ort '· la politique d'Ataturk ? Le!' Ane lais 1 t1on upcnc11re <1e u1De de Hlî e. prodder à !a diilributio11 de eette denré ... 
Nous dt'sirons vivement que nos frères n'ont aucun besoin ae se livrt-r, r n f ur• D'autre part,on a établi la capacité de que dirP..ilemcnt, aux épieiers. A la nill• 

ongrois se réiouiuent. Mais ce Ùe.!Îr quie, à une politiqu anti-allu1ilnd1- . C e I rPndemeat d1;s minole i11 tle aolte Yill• du Bayram, notammut, il n'y avait plut 
•· · · · ' • t d · · f 1 Al t 1 tïl O f' 1 d I' de were àaas bi> ... oup d'établiue111ent1 .. 

11 ar~ 1ama!s. iusqu au po1?. e nou~ 1nc1· qu~ on.t es lenunal~, lei;r propagan oe e. •ur Oti 1_ age • . • lltera e~ ao a•- Dès àemaia on eommenHra à .. céder ja; 
ter a sacrifier notre politique nationale. ma hob1le, puérile ot vulraire u ifhl à l lea d• ce11trole qui ~era exer•• par 11 
En outre, nous drvons veiller à ce que uous ouvrir les yen. gouvern!'aeat, ap1èa que lit ayatème du tctua les détaillants. 
h s Hongrois que aous rëjonirons ~oient p:Ain uaiquc aura dé atlopté, aur les mi- L'EN5EIGNEMENT 
1!5 vrais Hongrois. Nous n~ voyons nu· - .. _.... •u"f!IW •.... noteri11 qui travailler•ut daas ce but. la 1urveillanc• des lyceens 

::n~ lien entre nous et les Hongrois qui, E..:a! V A K l l . I I Lei direatcurs des êc1Jles mwyunea et.. 
s étant faits les instruments de l'mflai:nce --·- -:---L· s __ ... , _ lJu matérre pour 81 trama d 1 , "Il · t =--- __ _ ~s ycée:l ac notre Tl e i• ré111uro• • 

llemande, servent des biits non·na· Une sgeieté amérioaiae vieat cle fairo mardi p ioehain au lycH dea jeunu fille• 
tiouux : En pr .. sanc de 1 des of fr s, à l'administration des Tram- d'Istanltul sou la pré•ideace àG direete•I"' 

Après ces quelques mots à l'égard de way' d'Istanbul, par l' .. tr•LDiae è' ... ne de !'Enseignement, M. Tevfik Kat. A cet .. 
la propaîande fahe SOUi le voile hon- certaines voix perJOO?IO Se trOIJVUt •n notre ville, te oeca.ic n, iJi1 examin~:ent !e ut parlÏell,. 

ois, venons à l'essentiel: pour l" 1ivrais•111 d11 •at•riel aHt e lle a li9remeat la 111•eslion du t r11n1fnt de• 
Ces paroles que nous entendons au- JH. Fazil Â lt•uJ Agkaç ton- beaoi•, et aotam111ent de rail1, de ban- élèv(ll d'une éeole à l'awtre p eo .iaat 

jourd'hui nous lt-s avons eatendues peut- che le 11 ê ne itujot : dage) ot de 111ai:éricl électrique. Îolltc- l'année Holair .. , ulle de lur eo11d11it.-
être cent fois iu!qu'ici de la bouche d e Certains iour•ux parlea\ eie ce que foi,. la perso101e en quealioll n'ntant pat àora <le. établissements qu'ils frcquenteDt 
l'Allemagne. Nous y avons répondu de l'nn cherchcniit " nbwrur la Turquie. le repre.aentant en titre èe i<& 'o::iôté et et llelle dca point !I qu'ils rcçoivut pnuf 
• mps à autre. Le fait que Berlin oe se Quelle Turqu1r. ? Colle 41•Î a cha•sé 11 ' ayant JUI les poiiYoira voulu à oet leur a ssidui té au travail. ll a été tlécidj 
oit pas encore rtndu compte q11'à aucun de.puis longte pa lea e11Yalaisseu1 ;a\ qui cftot, •lie a'a pas p• 19r .. dro ,i'•nrage· .le renf.nccr la surveillan•e à la~ulle l • 

uoment la politique nationale turqut: ne a pris pour idoal la liberté •t l'huma· • e• •• frraes avec l'adtDini1tratioa sus- élèTes sont 1uumi1 bora de l'~cole . 
.>e laissera detourner de sa voie par ces nit e ? dite. On a donc tél~rrapàié à la Seeiéte o.. oommiuien• aeroot canstiluée•1 
J aroles dépourvues de sens et ces inci· Jug-eant d'apiiJ lnr baau menhdité de traumettre de "!fr .. dheotea à l'ad· aTH la p :11licipatioo d11 profesuun d• 
l 1tioas témoigne d'un défaut d'intelli- de marchands d~ a:aaniH f•i. qu'il!! in· ministratien, la livrais.• d~a marellan· l'ensei1nement ~ec:eadair• et soua la pré" 
!"ffCe réellemen t surprenant. La persévé· terp êttNt comme ae la laaate politique, di1,..a denat »e fai r" •• aotr• Tille par ,i41le nce dos inspeete\lra de l'[aseir•..

J nce est 1.tt:l!l excellente qualité. Mais la ila s'ima~inent ~ae les nalieas cCJusci~a- l'Htn mise de l'inter•édiaire 41\li a tiéjà mut , avec misai on tle visiter quotidiell" 
erséYéuu.:<.•e chns la faute n'a jamais tH de IP.ur honnewr et da ~roit peuvent offert ~H. 1ervices. • , . ne ruent les Gnfé'J o• des ptrqui1ition1 ••_... 

Il onaé aucun fr it. Lei; Allemands nous faire l'office de faax témoiaa. Ou , ue La Soo1e te dont il 1 ar1t .. ispou•t daines serent opéréH n différentes à .. ' 
'l'lppellent le traitr-ment qui nous a é té pour un misérable prétexte quelconqu•, j ti'i1nportanle1 fabriqun, on e .. o.pte res df" la jenrnée. 
1~e~é par les Angl:i1 durant la grande elks peuvent dtTeair le bourreau del~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

uerre. c. lrai lerucnt !l01l .. était infliré l'hum11nite, Quelle p&.ibl· .rrewr l La corne' di·e aux cent 
T .tr \ID ennemi avec leq 11el nous etions 1 Il n'y a plus pen~••e 't•Ï n'ait ••· 
• ;> étal de guerre. A?rès a' c·i r fait la tendu ce q ne no• ai linx, efficie!1 •' 
guerre et avoir dé vnincu, il étnit tr~S 1 privés 1111t toujn11r1 ~it. No• b•I• !IOat actes d 1·ve rs 
1 tu rel d'en ~upporttr !t"i consfquen<."'"· 1 connus comme a1&111 •oir• mllrale p•· 

ai• durant nos coatne's ll\'t'C les r, - liiique. Nou~ ne •o••e& •i ir11oraut1 
?. •t.ll sur les champs de bnt;i iH , nous dos intrigues qni Il ••Hat dep•Î• loa1· &VAIION 1 l'ardh. Wai1 commHt? L'admiai.traûi.1.1 «a" 
'1l a~ons été l"?bjt!l, de leur part, d 'aucun lem.ps autour de 00111 1 ai è•1 wi•inct~I La pl•p .. t lin éna:u 1 ii•i ie pra.luiaent dan• I maiHn ii'arr&b, tout ao n iaaat la preci.:nur '1 
1tta!te°:'enl q1111 ne fût pas genéreux. Au pol1t1quts. ~e même qu aou. ue cra1· lu prieeu HÏrciiient uec lu fêtN è"' Baynm, la Répullliqn d• ce ttui était Hn•a., Heo011 

)fttraue, pour nous être battus comme 1 gnom. dt! reclamer ••lra tlro1t. et 4• ai nia .. , aHn oatuel. l laa recher .. hu laure lie l'immaable 41e la pri••' 
·•~ nobles ad.ve~~airf's, nous avons re:.· Io prendre, le cu ~.ola'4at, aoua. hf'•· 1 D'••• part, ~ la nille «• 1.a cêléllratien, it•· •t daas au enviroo1. 
uh les uos a 1 egard des autres des blon!I lout autant d ete .. lr• la in11a Yor1 I real• et aaia .. •ouvicnaent dom dét~••• at r•m-1 c· .. t aio1i <:ue I'•• a déaeavert •ae leal"' 

~ nti~euts do respect. L'hosti lité tu.rc <? · l le droit ?'autrwi. lt DOU TOJ'O•I da~• pliHeat .. !!noir d 'h•muité en leur appariant aordc qui pendait lie la partie da l• ' t appelée 1' 
, gla15e d~r~nt .. la grande .gu~rre etait ' \!~~ t~ crainte la plu •?ble et le plu , ••- le réa .. fert lie leu présence et de menu dan• Tear et au lt.0111 de la11••1l• itail Ha piè .. " 

1l ., nécessite d~r~vant du tnCld('n ts pn~, vil1~~ .de.li cour~2~1. C ~~t par ... que 1ha· 1 ti .. tilié• à •llirar lu d .. leura lie '" tléteation. boia. On uppeee l(H la fufit1f, pralitaat ~ 
~1 1quea .. C.e•_ evenemen~s ~y~nt chan:. 1~n.n1tc a ra~:il~ la p~bt!"11e 1 la •.,nta· l T .. i .. flet da ,ieit .. u tf inr• cri-e à la pri· l'affluanc•, • était réf•irlé aur la t .. it d'eà, Ja 11•~ 
~ 1 DOi 1ate1et1 ayao~ comc1de, .nous n ~- lite du bo11llq111~r IJl~OW•li••~ ._..,, ftO••l ."a•• meueaent ioHlile liant 11 a iiétana tant venue. il 1'était lai11é aoular la 1101 lia la ca~ 

M1' v~ a"cn• l"mpechement a ~ever.1r \!n sommes. redmta a la 11lwat1oa ae · ! aait p•• .iarnillard Ha•·a pralitor . D'autre part .:eat il a'était muni.On a taut 1; .. tie prévcir 4
1 

•• amis très prochl's. Lc:s souvenirs de lllelle. . . 1 .. rerti iau ••nt llWlli daa b • .-iaca; a. ont len Mu1tafa .. ," retrouvé ti'ici •~n .. trei1 i011!~ 
.ierre ont offert une base sQre à cette Entre le:i mains Ille oreal11r .. do maa· f .11 . t t pouillle 1·1 ·1 K OR<>" · . Ll ami • •Y•a -i••· au a• q•• , • a mo· • .J 

·i:::i tié. vall augure, tnut 1ent1mea~ ac.D c et . t T• 1 . t - 1 enaacr'a 1 Le Hrruriar Tovfik Maia·cl.a·far (Daainl), ,,. 
L Ali d tt t e' leue· est qualifié .. e .. l.;tte'ratwr• > et de ra1.1". .. • rer ea aa•n. •. 1e•r . a par • . . . . (JI' 

e1 eman 1 cpmme en par COD· • . • , . . rebiien •t ,.. la tradillea. Q•el tfe HrprHaat de q•alq•e c••l!"'••t• ana, balt.1ta1t au! • • ) 
d faute en énillant e• < Romantisme ' · eha .. 11• eàeH 1 avaht . ·11 • ·k K- · · c··1 ' t b rt• > • a.ne gra11 • 'I . "' . ,. . 1 à .. 41 •• , ù •• fait , la auv•1 aaca •• relaclaa 11 ta~, oy191. e •1 • 0 ••m• aH•~ p• 1 

0111 les S0'1VOairt de la fUCrre 2'é1té· QD p611 plus tous U }OUt, w .. e 11.tc- J' • t ~ la ltoeiuoa al j) lui arrivait aHU fré41Ham1ot f 

C 1 11 1 . • d • t ·11 er•raaaa ' .,,i 
a '"'· ar i s DOH rappe ent e traite· re!, a• n?~ e quel •• 1:eaao ai • C'oat aiaai 41.e l'a .. tre .. ir, on precédaat à roi•nir 1bn l•i ti11 jauea 1en• avaa ci•i il f• 
. t•nt qui 11eu avait été infligé à l'épo· onmes ~J~E'rablH 1 • l'appel ~al.itael dea détonH de la maiaea ll'ar· la dive ltontaille. ,.,, 

)(t l\ par nos alliés et nos compagnon• ~t VOICI notre eoRelY~l~a à nette rit1, •• • aeaataté l'ab1nç• lie Mutafa,fila ii'la· Or, depui1 eauz jaua, il uait di1pau. ~ 
· .:rmet. Les soi-disant alliés Turcs et point. c_le v~e, ~l\e pohh~•• ferto ae aail, pré•••• «• meartr• et qui était n 1•1•· Yeiain1 .. t parté la fait à la canaaiuana• ~· , 

!flmaads Ollt passé des mauvais mo· sa11ra1l 1ama1s fair~ re~te .•oaa11~0 &Tee maat 41.,. .. t 1. triltaaal dit daa péulité1 leuriiH . pollu. LH arents fireat farHr la parte . I• ~ 
• çntl tels qu'ils avaieat failli pren· la bassesse. Celui 11•1 sait • 0 •nr poar Te•t .. i..1 rH~arelH fait .. da .. la lool mima aétrnt ah11 Tovfilr. en l'a troué la 1orp t~_j 

- e les armes, les uns contre les autres. l'~o11ueur, 9•i sait to•t ~aorifier poar «• la p•iaea «au l'Hpe!r, Haea oléateiro, il cbée, eomm• •n ~ .. tenl La abaa•r• tie •";
n si qa• DOUi a•OH ell l'oecasioa do v1vr••. ~ossede _pl11e èe tlr,oita •t pl~! èe faat )iea l'avHar, qu'il y auit claarcbé an ra· litait •ide, u11f 11 .. lqH• \ .. teillaa et c11• 

' rappeler déjà une dixaiae de foi1, DOS capa~1tes de v1vr•. <;1•e è ~tr•. ~aebihq•• fwi• prHisoira, danaawrèreat n inea . nrrH vidH 41.e 1· .. a tro•vé• 1ar Ha tat.l•• 
i iéa oat essayé de conclure uae et fa1\>le. No• a•1bt1 1oat, lltetel, frat• Il fall•t " randr• 1 l'é•idan .. : l'laomm• était Oo 1YppcH 11aa I.. 111autrion étaiaat .-' 
ix .~parée, dirigée contre nous, anc la che1 et s?res. C~r aoH • IYOH PJH de! pan••• à q•itt.r la priaoa, t1•i eat p•artaat \iH ltoreu·. La p•lico .. t 1u IHn trHN. 

· ssie tzari1te. Pour to11lee ce• raiaoea, (Vetr la •&ni• •n 4,,.. ,,. •• 
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Dimanch~ 12 Janvier 1941 1 -. •EYeL&-. 
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Celllmwni~uéa anglais TOUJOURS MIEUX: Telle eat la devi1e du " Corrmuni~1i ihllen 
~Vions-torpilleurs et avions en 

piqu• à l'attaque d'une e1çadre 
anglaise dans le eanal de Si1ile. 

Attaque contre une ville ou Sud 
de l'Angleterre CINECHARK (EX-ECLAIR) 

Q Loodres, 11. A.A. - Communiqué d11 qui prércntc c ct11oelleme11t /11. t1i• Je 
·- eux porte-avions un croiseur aiaistère de l' Air de e• •atio, saaetii : 
un ' ' contre-torpilleur endommagés. Des uion• ennemis attaquèrent une 1 

J 0 H A N N ST R A U SS '• roi d• la Val•• 
tlan11 

-- Attaque contre La Valette. -.me du Sad del' Angleterre la ucit dcr
·-Actions locales sur le front Diè1e. De• inrcndie- furent rro\Oc;ués 1 

grec.--. Tir1 d'artillerie en Cyré- mai• on fut vite maître cle la situation 1 

L VALSE IMMORTELLE 
UNE MERVEILLE MUSICALE nu 

rena1que.-- L'action aérienne De très gros déglts fU1·ent causél à PAUL HORISIGER - MARIA \NDiRGAST - GRl.TL THi.IMiR 

0 de~ hnbitnt' o• s et ii du (ol·aux com· 
(' lJl'}qu pnrt tn Italie 11. - A. A. 

ei le conr.oi ri d• c..Iè6re Orclrestre SYMPHONIQUi dl'! VIENNJ!. 
en> mu · · N ' merciaux. Uu C'ertnin 11 < rr bu• ae per 

rai d 
1

{"~""' 0
• 

218 du qt artier ~ élr.é· ~onnet forent tuées et d'autres bleE-
es or ces arméu italier 1 fS : Comrr uniqué illimand 

Dans J 1 d sées. • e C'ana e Sicile des forma- A • • L mar1'ne lions r.ava\•s • ' • Quelques bombez lal"hl"eS m''eurs a QU rr0 SOU8· • 
" ennl'mtea ont éte soum1- • . . t d 1 R A F contre aes à d'int . · endommagerent des maison•, m~' per-j aque e 8 . · . 

• en5ci et 11ucceu1ves atta- e fut t • Brest. -- Huit appareils anglais 

L'écran de "Beyoglu" 

L'at· 

La Valse immort lie 
que.s c'e la t d sonne n ue. 

par e nos détachements abattus.--LeG avions alle111ands 
d'avions·torpilleura et avions •Picchia- La R. A. F. contre Brest en 4~edit rranee. -· Incendie! 
tclli.> 

l.onores, 11. A.A.- Communioué du à Portsmouth. 
mini~tère de I' Air p bli aujo1;rù'hui. · l3crlrn, .1.1. A. r\ . _ ...:omw~u:-su~ r..ou 
sa01 di: baul·oomm.ndrraciit a'leui .. ud ; 

Par un brillar.t clai r de lune, la nuit Un 1ous-marin, dont le• résultg.ts 

Deux avions-torpilleurs, ayant comme 
ehef d'equipage le capitaine-pilot Ca
pon:~ i, ont a ttehit d'une torpille un 
navire port ·avions. d rnière, vend. edi à ::; .. medi, des avions 

de la Royal Air Force attaquerent les 
chantiers uavali.o de Brest. Deux ceups 
dircch furent portés à la p oue d'un 
groi va\ .. seau et àes incendies furent 
provoqués sur une groliSe étcn ue dans 

La dynu b .iu Strauu "•t é~•q•ét à l'éeraa 
du Ciu ~ •~srk• a v•e \Jea•1ceup de Iton a h11raeu 

et, de tcmfH ;, autre, ""• poi11t• cle eientimcnt 
'i 1 t 1111~ o>u aba .Je1.!'ate •u t.il.las:u. Strau,. 
l ore ue vc11\ p • t;U• Ha fila acie t 17aua1d .. na. 
E1t·o• dégGût rét'I pJur lu lra.euu de r. u;'1e 
cxi c:-t'I', ù leJ triempli.u arti.11q11•1 .lt'~ · a"•c• 

partiels avaient été déjà. commun!qué5, lac1l.1 11 .. 1te •sr• olll p;ur p .. daat le. d!!beiru 

Une section de trois avions "Piechia· 
telli.. ayant 1'Hpectivement comme 
~efs d'equiqage les pilotes lieutenant 
Malvezzi, le sergent-major Mauei et 
le se,.gent Crespi a atteint un croi· 
•eur avee deux bombe& de gros cali
bre. 

coula durant sa dcarnière croisière initpnr blu da la •Ï• de bohème? N' 1 t ce pH 

52.800 tonnes portant le total à 101.530 nuui la j~lo1111• iaconaeienl~ llu m it o 1ê1é et 

tonnes. De plus, un cargo ennenll ce 1 • -lulé. qui radeu t~ obuurém•nt dan• .•es e11fant. 
8.0()0 tonneo fut endommar é et est du mous: pou1blu? Lu den aeati enta • ont 

. , . d indiqués d ans le film avec i. .. u•••p de tlêlica· 
con 10ere comme pcr u. d d · t• . . . . t e5 c et e fl lg' <:. 

La reconnaissance acr1enoe a rmee e M • 1 . St t l • d la région des docks. . • us aa 1cunca rau1s on a .. u•111u• aaa 
le 01ou1llaie des mtnes da.ni let pol h le unJ: rieu ne p•~r& v•11ncre en en la ferce Des navire• marchands d~ns le p<lrt 

U du Havre furent également attaqués. 
ne autre ucadrille de •Picchiatclli> 

a attaqué et atteint avec des bombe• Aucun de nos avions n'est manquant. 
d Deux avione eunemis furent détruitli e gros c:alibre an navire porte-avions. 

a•1glaii ont cvntinué. d.: l'at.iviu .. a. Ils aer11n. Joac mu9ide a malrro 

La tentative en:le1nie de péuétre r l'oppesitloa \'i •lente de l llr ~ ère. Et C• deraiar, 
de jour sur le lerritoil'e fn.açais OCl!Ll• vieilli, miné <léià par la u1uladie qui doit l'em· 

D C J11<rter, im appluudir e .n.l 11Î:lé, 1., eoalinuate11r 

M 1 · 1 durant l'attaque sur Portsmouth la a gre a trè1 violente réaetioD con• 
p é fut repous&ïé4t par nos • • A. et ùa ~•u o~uvre, lor• Je ao•1 premier .... u rt. 
1i o • cbas;eurt1, avar.t q•e i.'enucmi La • ~onde ,.art•• d61 film aou• fa it 1111iatar à 
n'ait réalisé aueuu suce~' · Huit avions la riualité das è 11:z: frère • ea troi• frun plu

eonemia furent abattus. tôl, c .. r Eddi Strc.uu b le dé jà .ic m11nlaer aur 

tre-aérienne et plusieurs attaques de la nuit dernière, de vendredi à i;amedi ; un 
~b le fut par nos patrouilles noctumea et asse enuemie, tous 001 avions sont 
~ntrés à leun baae1. l'autre pu le feu dei canons anti-

E aTions. n même temp•, pour la première 
fois, les unités du c8 rps aérien aile· L'incursion contre Messine 

Le 10 janvier, à e s formations aé· les tracea de Jean et de J~•~ph . Cllu t•u• lea 
troi•, d'aillcur., la p.u'•11 da la muoique est 

riennes allemanàos pArtiaipè!'ent pour 
irale à l'orrucll ombu1e:ix a l'ulie(e, au roût 

lband1 en collaboration fraternelle et L(! Caire, ll. A. A. - Le quarlie• de 
la première foill, 1.m eonabat en Médi- de d ... miaation, à l'Hprit de éveltc u tre toute 

~troite avec les 11nités afaicnnei ita- I• Royal Air F orcc dans le Moyen
liennes, ont ,brillamment pal"ticipé à Orient communique : 

terranée. Sur deu:c bâtiments Ce aenil11de. C'ut .: • q\li re. d l•ur •~cord fiaal 

guerre, dont UD porte·avÎ001, furent ai laborieux. 

enreJlÏatréi phuieurs coup• en pleia. A11••Ï ùiu actte tnm• hislorice ·h" Mf•pà ique 
l'attaque des mêmes formations na va- U;a groll .raid fat exft!alé pur des bom
les ennemies, rcuuiuant à. atteindre Uli' barcllera lnltaaml••t:s 11ar M~J>slut>, en 
dea n . d b Shill~, aa ~o••·• de ha r.ull do 9 aa 10 
b av1rcs po te-nvion• avec ea om· jnnvl1)r, Plasluura tuunes de bombes 

Dana la nuit du 11 janvier' de îor· u'Ht i1u'un pritcxt· cleat < • ae nrt :. .. bilemut 
p uur predi1uer à 1'1111d l~ir• , à pr..fua c.n, IH 

tel formations attaquèrent avec succès aiu de ni .. to lr à t11ur utuiunt• ou ln1011· 

ta de flro1 et de moyen calibre1. l•re~t Jetées sar des navi res de la 
EUe1 ont, en outre, atteint un contre· ll•tt• daims l e port et aar les qual11, le• 
torpilleur. • uok• et de • lna.tallatlon• de p Hrole. Ua 

l 1raape do beNb.,s tumba à travor• les 

les objectih en Anileterre méridiona· rC111X. C'ut 1eut le rép•rl• re du Stnuu qal 

le, produisant à Portsmouth des iucau- pauc, c'ut •ne nala11che de- •alaca oa ph a c:sac· 
die• êtanuu11. tema11t IM Valse, la v .. :ae I .1 rn erlell e , tuujnu• 

1i:ir. 1uien11 allemands 1ont portéi haicha, 1 ... ujoun je J:u, q"i lriompha. A la fia de 

A manquanh. · 
u coura de la nuit du 10 au 11 jaa· eroh«.1arli daua ln partie ••d du purt. ~ =z™'•·· œ= oc.- 22!L!S 

~icr, le port de La Vallette-Malt• - Il lal lmpc10•lble d'ohaener fo9 dégAts, La pr sse turque 
• été bombardé. en l'Uleur:. li• l'écran de f8roé@ t;;mla par 

Sur le frent grec des ar.tions de ca- las oruh:e•H. de cc matin 
~et• l 

1 
' d. Uu aatr• grt>•pe de bombes ereadra {Sliite oe la 2me pare) 

ere oca ont contfoué à se eTe- l~• g1uea de trl11110 de l'armè·e e t tlea 
lopp d 1 d l XI seatimenl• himt) sur de i1usaes &ftparen-

• er ana e 1ecteur e a • ar· r1borYelr• •• p H1·ol• a• S•d da po1 t 
'-l cc1 et 11u la ruac. Nc..ui. niraons la paix 

e. e. Des tentaH~c• d'attaques enne· Dea l;icu11dles luroa.t allamt'l11 sur clea .... po11r nu1u·n cllileS et pour l'h•maaité en· 
.. d es dans d'a• t r .. 1ecteur1 oat été ra· ((•ale et .... ., de C!ales aècbes. D'aa· li&ro. 
Poussées. trea bomlt•• tomb•r"nt tout près d'•• Oa o• tro1.1ve pas à l'iatérie•r lie aes 

En C , •. 11 . r'•erTelr tle pétrul•, eaulia11t dea ex- f . _1 • t 1 1 d yrénaiqae, actions d artl er1e 1tloslous aeeompagu•es de laears ver- runhères u.:s rens qui poa11eR • •a • 
~ns. la zone de Tobrouk et à prGxi- tea, T••• ues avloas regagnèrent h~•rs veté •riminc;lla jusqa'à admettre que eeux 

'-lit d qui ne receaAaÎ!5e•t pa1 leur propre 
e e Djarabub. t ltasH. ,...,, *....,.. • ~ .... p~uple tliiu d11 droit et de la liberté, 

Une de no1 formation• aérienae1 1 po11rraie11t anurer le pro•rè& e t le boa-
d'as1aut e t de cbaue a attaqué une li Anecdotes 1 beur de l'b11maaité. Qua ;han• le 1&che 

formation de chan armée et d'auto•· ---- 1 bio• . . , · 
hlindéea d •t • t 1 · A• I L.a •Sen P .. 1 .. pablie qHlqH• ltena m• ta 4o Suled qae l t 1 LeT&Dl!as •• 1 e\l~lient 

• •n e ru11an p usteun. · f ' t t .J la bieanillu C!Ours d' • . . d Bayram. Ne111 H r i ai•ton• pu aa plaiair do pu, 8111 q•1, pre 1 ~· u.e . . · 
eh un c:enabat aerteo, un avion e r la ner .iaaa la ta• lu aaecàctH qae Yaiei à 

1

. ee et de la •etiera t1oa tradttiennellH ci• 
'-aue du type <Hurricane> a été •· 1 l'i.tea;ien da ••a le~t .. r•: Tue, .•.•~ Yée11 e t ••~ a~qai1 fort••• et 

ttu. le peète Btr•f éta it Hn ea ccuré. à l1tH· prespenle su ee terntetra, ~· taal .qH 
Dea · • i bal, à l '0Mu ie11 .i · .. Bayra111. Com•• o• aa j •édeeia1, arehileates, banq111•r1, ••r•· 

lneura1oas acr1enne• ennem e1 . . · · 1· t o·re ealre9rt•et1r1 -..r T b tro••••t eatra ••••, qual11u ea conatata anc aae I c1aat 1 , J••rsa li r.1, T 1 , • • 

~ 0 ruk et èan1 la zone de Bon~a- peiat• è'a••rte•e: et qai, dan la• eluba q•e . 1 •n sait tie 
ont cau1é quelquu déi'ât1 et neuf - ~11 . .. , Yoici •• la7ra111 éralc111eat d'éco•· Beyo1I•, H dttnu•t les air~ ~· ehefa 

~orta, dont 7 enfant• et quatre bJ ... 1

1 
lé... d~ zoaH d~i"t~r6h, •• ternto1re c

1
olo· 

•e1. - Paat•, lr• cCl •flet, oluern le poète, a'y a1a~x, et teira.111.n•at ~n b••••••P d ee· 
l'équi . bl' • a ·t·1l q•'11a la7raa par aa àl~tultul.WaiaèaH l cu10111 .le leu 1srr:ititwd:. 111 •••t re• 

d'att . P•ll• d'un a-.ion an2la11 o lie l la previeoe tl'•it i• Yiaat.' oa immola den fei1 l deYablu .tu fayeu1 deat ils i••Ï1Hn\ 
En . ~ e cap are. . par •• d .. viatimoa. 10~ ••l~eem•n. a a teDTel ao 1111 . err1r a .:.t • t · 1 · · · t · 1 b' 'Il ee ...ie1 

d A:frique Orientale, une lucarslea l - Ceinm•nt, èeeir feia it•r .. ? 101~ teaq .. 1, a le?r a~pleur, '· I• mode· S: ~nnon1 a .. méa iur le front d• ! - D'allerè, à l'euaaiea dw Karltaa Bayum rahcta tuque qat atte1at parfo~1 aY:S. ex· 
Udaa a ét · ' ' é l'e!ndnnt une a omni• putHt ot .. nita, clleqva année, Ion'. traa ... Mai• peraean• ns s• l:us~• pr.ea· 

l1ac • • repouu ~. • . . . d • l • ea pe •sl'\ro• ~~ J.., C'r~1at. llra1011 .:. • • E j 'lu•• elui:a• ie nlr, pe1;r celrl11er son depart. ra a ear1 r s , · • . " . :\' . 
~L •~rtenae e.1nem1..: ea •y- . • . . . ( · t 1 se il» 1 mc'I 4'" ' 111· ~rée- . • . •t u1tl eoc•r• uae h11lo1r" tlo plletc. ... e1, ae IQll •Il , 
1'Q 2lS~la'Dalee par le btalleti~ • nuoae-1 Le p• ila Hai••t ef.,n•i ren.co1ttra la nilla de r•at. Ce •••t pas IH < Frenk " ti •a• 
"'· lin •Tion• ennemi a etc abat· IS&)'Um, aur la ,.1. oc "'· e~}ar.111, Fiti:iat bHi• dou .. 1 

al alla .,.,. ella. e • 
D•na l •• •ta.. a setree d'hier, de• aTions 
.. elbi1 1 .. h t 

~l ont au"elé Palerme, ae an 
~t·quea bembea .. r le port. Paa de 

•111e1 d · • · k U '•lo ' •rata lerera auI doo •· n 
\J n enn•llli a été abattu. 

b n IU1t 
•qtenh re uloa eaneml, du type 'le ~ba>' • ét6 abatta par notre 

••• le r•lf e de Napl ... 

- a .. 1:barc1ia ......... iri. berim .r ... 11? L'arli•l• tl• •/erul tl• ltt. $ükrü 
AA,,.•I Jan• 11

• JkJ•M ,, est inti
t.li : ', La ait•atien 6io11olitiqu• 
Je l'Italie et ••• état ad••I > ; 
.. lai Ja • T•1viri Eflcâr ,. •d .. ,.. 
••~ri .ï • Lli •it•ati•11 'if Jieil• J• 
l'llali• », Enfin l'arli•I• d• fenJ 
tl• M. Ahmet Emin Yal•an Jan• 
le c Vat•n > ed intitalé : .. L• 
virila6l• ennemi q•• l•• Gr••• e11t 
••in•• 11, 

- V••• •aYaa l.ie•, d1'maia e'eat !a7ra• ... 
Ja •Y•• Hrlia l'••r faire l'aoqaiaitioa cf '••• vic• 
tlm• (hrl.H) ... 

- Paraattu à Yetre Hrvitear •"être Yetra \OÏa• 
timc. 

Firoat haaim te •.e H• inlt:. loc•lear du pied• 
à la tit•. lt •Il• caoe lat : 

- Catte aaoé• je prôlèra H paa imaelar d.o 

~·- à aerHI. 

apectnde, lon'!u• l•a tre :1 ert'ht11treft StrauH 
do111i .éa par la ailbou.tt. J e StrauJ. r ·. • at· 
taqua11t ii le foie, IH alre,ilea èu •DaA 1\o BIH•, 
na Ya uuna •ntcadu a aa foule de re"•• 1,p1i dan• 
la aallc fredo11Hit11t l'.ir 11<il•hre "'11 • 1ira• ae• 

eompaao a1ent à p l•ÎH nix la • 11ai11ae. Et aala. 
pl11a cp• d1 la n1• c••• .. tain•. ,!il ata&& le 
s uccès du film. 

LE PORT 
Bateaux... en uniforme 

On p11ul voir un de) bate~ux q11i 
dflsnrv~nt la lig-nc de Kadikoy, 1' Ule•, 
arborer depuis q\lelquea jo11r1 u ie reba 
gris J'uitr qui lui doua• un varu air 
ae eroisear·auiliaire. On anTÎ~ilge d• 
peindre de la •~tne a oulear tous 1 .. 
batHUX de netre pruche balllitwe ear•· 
péeaae e t uiatiqwe. 

Les ••cteea; rriaes 3e ee.foa.: .. 1.t .... e. 
la eo11leur de la mu et Hrlu.il aTee 
eelle àe l'heri&oa. c· .. t là, J',.i!l•urs, la 
raiaen pear laqHlle e n a ildGJ~·" le frÏI 
peu lt1 aaTÎrH de fUnrc. 

La tei•t• eboisie peur lea ... , iru mar 
abud1 lwre1 H diffcracei• h1~1dois de 
eelle appli .. uée aux unités de l• hette, 
q•i ut lérère•ent p lu1 bl~wc. 

L'adoption lie ectte c.;u ., 1r pe• 
v•yu.a t• est ca eo•nexien a v<·<' les •e
s1arH cie d•fu1e auti·aérienn<') •aO;>tées 
.. aotre ville. 

Théatr e de la Ville 

Section dramatique 
IDIOT 

de Dostoie•sky 

Section de comédie 
Pa,a Hazretlerl 

Sabibi : G. PRIMl 

"•••i Netriyat Müdürü : 
CEMlL SlUFl 

Miaakasa Matbaaaa, 
Galata, Gümriik Sokak No. S2. 
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Yi 
Au seuil de la ouvel e 
année commerciale 

L s efforts du gouvernement embrassant 
tous les domaine conomique 

La •••nlle année commerciale ccm· 
mence en Tuqaie uns qu'il y ait u 
aucuft thangement notable daaa la Tic 
écono.niqo du p y - si l'•n excepte les 
mesucs prisea lllr le plan dn eommeree 
intérinr. i.n fail de pelitiqne C0•111re· 
eiale utérinr1, en peat citer trci5 f ata 
sans que d'ail11ars I'•• p•iau pen1er 
11.u'ils auo .. t UH infla•ace .. nsidérable 
aur 11 •arche : la condu1ien et la rati
fieati•n d11 acc•rd1 ••m••rtiauJC 1nn1· 
xes uglo lu~•, l'arrH de' échanges avr.r 
l'Italie, la c nch:sion c!'un aouvel accord 
prcivisoi1• avec l' Allemagne. 

Les clients éventuels 
Dus un en dc1.1JC moi5, la période 

d' exportati•n coramencera pour attein
dra, dani; le &econd seœ,.ilre, le maxi· 
•um de ~•a intensit'. La Tuquie s'y 
prépare eerto1, mais il serait nécessaire 
q11e la ~itantio• rënéralt réponde à ses 
effo~ta p11isq11.1 dans toit écl11ang11 il est 
l'l~ces11air• que les deux parties en eaus• 
f uent pre11ve tl'une même bonne vo
lonté •t d'un mêm désir d'arriver à on 
résnltat. 

li ne s•mb!e p:is, p our le moment, q ue 
l"on puisse fonder des es poira !lur les 
much · danubiPn , qui Hnt, ()o égnrd 

La protection du cultivateur aux conditions de transport, le~ plus fa· 
ll serait poartnnt tlé irablA que las 6lé· eile1 à atteindre. Av c eu, le conti

llouchéi nécoec;aÏt H À l'éco11l1•tat de la AeJ!t europcen- n mOITI& Je 1lOUt1ea11X 
prochaine ré•olte 1oient à màmt de n· al'cords tmue,,ables J'l 're conclus 
tisf1ira all:s; nécessité1 dei; eultivateura sur Iles 6a~es as&cz larges pour at1oir 
Cea •arcla~s tont, pour 11 moment, un un t!ffet D/lprécioble 6nr l~ marché 
peu impréei1 et la sitHtion eat qaelqne fotériear - put être con6idêré corn
JJe• tôquivoque en ce q•i conHrne l'nve- rnt1 un tr•' laib1

f' client t>ventuel. D'aa
air de la rtceltt. Parvitmdra-t-on à tre part, l'nnnév 1940 n'a pas Iii.iasé 
Jléeonler facilement ou 9iH faudrait- 1beauco 1P d'e~poir ton Cê qai co"c rne 
il fa stoektr 1eit déjà uadH ••it encore lts é1hal):es avec l'U R.S.S. 
dans l'att .. t• d'un acheteur ? li !lemb1e dnRc néc•~sai r e que la Tur-

quie dirir,. ailleur ~H dforts ou bien 
les C('l"renlr• wr le11 .... e quts point• 
scaccplihle" de riipoa re ii l'attente des 
ri~ces~ilé!I d'Pxportation. Mai ~ ces quel
ques poi11lti Hnt éloignés et difficilement 
aocessib1u. A"ssi nvaut de se résigner 
n eux seuls, foudrait·il etndi .. r miftutieu· 
~ement les nutrea marchés -mêm• ceux 
euroré•n!, (~urtout ceux aurop · ens} -
afin q•'o l'épequc deii expo•talions, il n'y 
ait aucune' iluetaation et ncune inquië· 
h•d~ qui porteraient nn gr.ive préjudice 

L• t•UY!rnemot p•ursuit dans cl' 
cio111a1ne 411 efferts ialusables afin cl'ë· 
P.ArfHr au cultinlenr teut tié~agré
menl - dè s:réraent q11i lie réfléterait 
à'ailJeurs tf'une faç•n immécli1t1 et défa· 
~oral.le sur l'ensemble de l'écHfilmie 
aation1le. Et eola d'a tant pl!!s '!"• la 
flO•Tellt1 par••nu a a.u sujet de la réc•lte 
se.t tiu 1tlu1 salisfai• Rlf'S •l qaa, par 
aillnra, let lteaoiu OCI pays étrlln'!'fffS 
IO•t CH pl .. itre unis n fait tf• 4,. •. 
~'·· alir.ntaire1, .le eoten •1 o• laine. au pnys. R. H. 

La nouvelle convention M. Roosevelt obtiendra 
g rmano-so v: ,. Uque carte-blanche du Parlement 

-+ (Si.ife dr. la première page) 
Commentaire~ de presse quël'"' tl\lX Etnls·Unts en qnantité3 illi-

allemands mitées. 
B1rlia, 11. (A.A.).- Ln nouvelle con · Ce fai t peut ~tr., considéré, dit • .,. à 

vHtie1 écenoNique 2'erm1no·5eviétiq11 Londres, com•e fourniss ~Al la pre11ve ••t 1Hli1?"née uee ~nad relief par !"~ c rr llÎPJe de la défaite f 1nale de l' Alle· 
jouru•x q•i y voient un plu~ important m11gn ~. 
faet•u1 c la ctJl!aher•tion enregistrie La cho\c Pst d':iillenr• ~•n!ÎfFI ·e par 
jusqa'à présent d m le darr:ni ne écono· M. Hnrry HopkiM, l'envoyé peri,;ouel 
aique •ntre las d me: pays. dn P1é,ide1 t lt!oosevelt '" Grande Br~-
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POSTE AERIENNE pour l'AMERIQUE du SUD 
Tous le~JEUDlS départ de ROME po:.ir RIO DE JA. 

NEIRO avec correspo:1dance au Brésil pour tou'I les 
Etats de l'Amérique du Sud et du Nord par les Services 

Condor et Pan-Am~riean Airwnys 
LI NEE AEREE TRANSCO\l flNEN f AU 

ITALIANE S. A. ROMA 

Singapour 
_,, . ._ 

Une dépl::he da I' A. A. annonçait 
nant·hier l'arrivée à Singapour de non· 
veau matériel d 'infanterie modern• pour 
la i'11.~nison de cette bue. 

Le ravitaillement 
Assez néglisrée au début-elle ne eomp· 

tait qll'un seul régiment en 1933-cel}e· 
ci a été eonstamme11t accrue, au po111t 
qu" ses effectiF~ atteiîn~nt actuellement 
4 à 5 divi:>ions. De prime abord, on n~ 
saisira peut·être pu lea raisons pour les
quelles on n cru devoir accumuler de 
pareilles forces terrestres dans nne ville 
qui est gurtout une base navale el aé
rienne. Il faut eonsidérer toutefoi11 que 
Singapour est une ile. Une étroit dirue 
traversée p r une chaussée t:l une lii'H 
ferrovinire la)°clié au Continent asiati
que. C'est par le!! champs de ri~ dr la 
Mal isie septenlrionale et par IP Tbai
land que les 630.000 habitants de ln for
teresse sont actndlement approvi ionnf.1. 
Si un -ennemi éventuel réu!; issait à cou
per les communicalions de Si11gapo11r 
avec son hinterland, il pourrait réduire 
la forteres e par la famine. C'est pottr
quoi on a attache une gnande vc.leur au 
choix et la puissance de l'infanterie qui 
doit g3r<ler les voies de ravitaillement 
de l'ile. 

Une métropole moderne 
Singapour offre an Tisiteur l'aspect 

d'on métropole moderne avec un trafic 
qui peut soutenir la comparaison avl'!r. 
n'importe quel centre intP.rnational. D11 
point de vue &tratérique, u1e force •a· 
vale qui 5';:.ppl1ie sur la base de Si11ra· 
pour pent dominer toute la navi2'atioa 
qui s'effectue dans l'espace compris entre 
t' Asie et I' Ao!!tralie. Tous les navires qui 
font le ervice entre l'.Europl", l'Afrique, 
l'Asi.- occidentalt- et lea Inde1i d'une part 
et l'Extrême-Oriertt et lee rives du Paci
fi-ine de l'autre, pa,sent par Siui'apour. 

effectif• 011t été r·enforeéa au far et a 
mesure que ceux d la flotte ani'laise 
étaient réd11its. Il est douteux que Tokio 
tot•r• une pareille substitutien ou qu'il 
l'adraatlc. 

Les batteries de côte de Sinrapour, 
de:t t le ear~ctère est Récusaireme•t dé· 
fensif, ae coA~tituont pa1 une •enaoe 
poar l• Japon. Il n'ea serait plus de 
mime u eas oà 111.e flotte puissante, 
élérH11t offensif par exc1ll•nce, Yiendrait 
statio1ner sous le.r eano11, prit• à agir 
dan~ to•tes les direction1. 

Il y a un peu plus da ee111t ans, la 
ville n'exi tait pas encore. Mai1.lorsqu'en 
1919 Singapour filait son Hnlenaire. 
elle tl&minait d éjà tout la ao:wmerce:'ud
ut asiatiq11e. Ce fut dès 1923, que l'on 
••lftm"nfa, d'abord tout ca hésitant, l'in11-
tallatio'l d'une bue navale à Singapour. 
Aujourd'hui, e'est la plus pais!anle for
teress~ •'Océaaie. Soa port da guerre, 
ait•il an nord cl11 détroi t C• J•hore, où 
ua bras de la mer 11épare la ville da la 
terre fer•e, fut inHînré en 1938, après 
l' achèvemeat du grand bassin de radoub 
d'1ne capacité de 55.000 lonus. 

La Roumanie et 
l'Allemagne 

Un discours da général Antone~cu, 
lors du banquet d'adieu en 
l'honneur de l1• Fabricius -Baearest, 11.-A.A. L'aî•nee Radol' 

eemmunique: 
A l'occasion du déjeaner effert par le 

J9"4:ral Antonesce, en l'hoau41r du mi
ni tre d'Allemagne à BHcarest rappelé i 
Berlia, et de Madame Fabrieius, auquel 
particip9rent aâtamment M. Horia Sima. 
vicc·préi.ident du Coaseil, plusieurs mem
bre-' d" gouvernement, lea chefs des mia
sio:a de l'armce et d e l'uiation alle
mandes, les mini!!tre:o d'Italia, d'[,pagne,, 
dll JRpon, le persônHl de la Li-galion. 
d11 Reir.rt cl 11 s h iots fo:i ieanaircs dœ 
Mini~tère d s affaire!I étr•ngères, le g6-
néral •\ntonesco, RU eo ~rli d'an di cours,, 
iip ès avoir rendu hommage aax méri tés 
de M. Fabricius concernant le develop
pemcnt des relations rou111ano-allemandes. 
déclara entre autres: 

La < Oc11f~ch· Allgemeine Z~itung , tn:ne, q:u vre. t d'erriver it LoRdres. M. 
aote .... l'exp 'rience faite d_puis 1'11c Hoplir.r. ~··~t •xprim" "ôMme 11nit: 
corti r• .. o·allcnrnnd de févri •r éc< ul · -L' A~nrriq•! • e p•r••ttra pas qn'an 
dHS les édaanfeS Ce •r.atÎ res premif.rc Obstae .c qn lcenqu• S rflt.Se qui pui!se 
et .le tienrées alimentaires a éti nlière· entraver la prQdJction '{118 cc ob taclt:s 
mut 1ati1fai11nte peur le1 deux pays et soieat le !au, le c:>nfNt eu des Înl-é· j 
leur a ptrmi1 d'étendre d'uae fa,on r•h cemmcrcin x. On v11 assbter à Ul'.' 

re•arq1::.ble la 11•rtée de l'accord. effert fraetueux dan~ 1 s Etats-Unis en 
Le < Voalkii;cher Be bachter > oltserve vue de pred111 rc lo11i le rr.ut •riel d~ 

qa'u• pareil acaord pouvait être eonelu gaerre de1tt .dn•ronf ,se g r~ir a la fois 
11e11ltMt1t eatre deux nations collaborant 1 les Etats Unis, la Grllnt. ·Bretagne, la 
ane une aoafianee ab n!ue et ayant une Grèce el la Chine. Si ponr y arriver il 
elaire ceusience que l'oeuvre eom1nu n faut .suitprimer la producl io" <l'11rticles 
est en •uure de s11uvegerder' de p!us en de luxe, • n 1upp1i•t1rJ .. tte p oti 1ction, 
plas lu intcrits communs. Les espoirs • )u1m• tou1 ce q 11 p crnrrart • trouver 
la b!ocu1 anglais co• tr la potitiq'nc sur son chemin. Nous A inéricains, nous 
•eoaoiRiqac de l' Al! 1n. gne subissent de a·u·e ns J'&S la • oindre crainte à propos 

Du point de vue éconoroiqur, Singa· 
µour est le centre de distribution d'm,e 
de:; zones des plus abondante~ en Ma· 
tiens premières. Lea richesses de la Ma
laisi•, de l'Indo·Chine, et de Borné11, les 
treis·quarts d e l'exploitation mondiale 
d'élaia, 80r'o de ln production •ondinle 
da eaontchouc, dP. riches gisement'! de 
minerai de fer, de wolfram et de bauxite, 
les puits de pétrole de Bornéo et de 
Sumatra, l.s seuls d'ailleurs dus l'laé-
111isphère 111éridion11l, - tout eela appa r
tieat à la sphère de Sini'aponr. Les b11n
qsea et IPs comptoirs de celte niétr o
pole commerciale If' réalisent en 1nil
linrds d'or. 

cAujourd' hui, la Roumanie est un pays 
aatioanl, oiyant oae structure d'organisa
tio11 4 tendance profoadémant liee à la 
rév.lation nationale·sncialiste allemande. 
[lie met un espoir sincère et profond sur 

La défense la r6le de la Grande Allcmagae dan1 l'Eu• 
:::>1ngupour cd 'prolég e pnr du forte. t ope de :demain el dan' la r.econstructioo 

b"lttnies qui " tr nuvenl en parti"' sur cl-11 Snd-E11t d a une confianc:e illimitée 
l'î1e U1ankang.nall, s ~tendant d va .• t 11 dus l'oeuvre de justice et dans ln vision 
port eomm rcinl, ('n p rt i à l'entrie da rénie compréhensif du grand Füehrer. 
occidental du dêtroit de Jogore. Dia La Ro\lmaoie est actuf!llemtnt 1 ée par 
le début de la guerrt', ees fortific:ali Ri la pacte de Berlin an Reich et base sa 
forent renforc' ec; par des balteriu lé~e· truqnillité, sa sécurité •t aon indépen
res de côte et des batteries anti·eériea· duc,. politique en dehors de sa propre 
nes, ( ablies tout le long de la aôte force, lltJr ce nouvel orda:. L'accord éco
mér1odale et occidentale de l'ile. no"'iquc récemment coRCla avee le gou• 

aoa ve •1 un coup dPs plus dur:;. de l'issue heure11se c.• cette r:ierre.> 

Le porte·avi "le " 

Toutefois, l'arme la plus importante verr.ement du Reich ouvre une no'uvdl• 
destinée à Singapour, la flotte britanni- époque dans l'histoire des relation~ rou
que n'a pas pu prendre possession dt' mano-allemandes et dnns notre futur dé• 
l ile Dès l'achèveinent des fortifications veloppemenb. 
f.n ~flet, la sitiuition politique en Eu~ Répondant, M. Fabrieius remercia, fai
rope ne permettait plus aux Anglais s~nt des voe~x pour. la nouve.lle Roum~· 
d'envoyer de grondes escndres en un m;, eonformcment n la pensee du Cnp1-
point si éloigné de la mère·pntrie. t 8_1_n_e_C_o_d_r_ea_n_o_. __________ _ 

Singapour ne fut toechée qu'occasion. Une omission caractéristique 
nellement par lei unités britanniques d s L d A A .i 

d Ch• d'A 1 t d I d on r s, 11. . . - M. Raymono 
r'len " 1ne, ustra ie c es n s, Clapper, l'un d~s i·ouronlistes am ricainf 
Èt mêm le vieuic mo111tor le Terror fai ant autorit ·, s ulig e d es un nrticl• 
qui faisait partie de m1.1igrec; force na· qu'il écrit pour le <Daily Mail> : 
vnle affectet"J à la d f ~n .. d~ S"n :i· 

pour est en trnin d" fair reten ir se «C mb n significatif e t le f it que Je 
tanons q lqu"' plrl sur le littoral dt" la Présld n R-.os velt a omis m soP 
C · d y n rè la tra ilion le e for' yrenaique, avec les cnnonmèrec; u ang- . . 

0 sé, égalem.nt rappelées d'Extre'Tle-Orient. mr e. a 1 ue .re pres . C tte om1s,,10 
• . . con htue un Jalon nouveau non Pa! 

Base amen came 1 nécessairement sur la route qui mQnC • 
Il a été fait allu ion, c .. , t •mps d r- la guerre, mais certainement sur la route 

niers, n l'éventualité de l'utilisation de qui mène à une politique d'assistance 
Singapour comme bas navale par la beaucoup plus radicale en faveur del 
flotte américaine du Pacifique, dont les I pays qui combattent l'Axe>. 
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