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QUOTIDIEN POLITIQUE ET F 1 ·~ JU s 0 1 

La tactiqu de la 
déf nse d'un littoral 

--+-
0· 10,11s lu d•maine tle la tactiqa• 

•,,•~ale, il •n 111t peu oà l'a'f'èneaeat 4'e 
.aere•a t' · 

1. u 1q11e 11t apport• èes medifiu· 
IO•s ' f •usai pro endu qtt• celui .le la 

rr.otedtion du litteral. Noas 1011l!IHI 

. ..:.·t·~ u teap1 où des tour' de rard• 
• aient l.lt' 1 . ..&ea , . •es sur es c6tcs menau~s par 

, 1,•cur~IOH enarMÎn pottr gutter l'ap· 
par1tion d' ·1 · t•L • ...& uae ,.., e su:>pectc 1 •Ortzoa; 

a ;·~11s mênae •Ù .lei .avires de ruer· 
te lat••t dctnchés ea rrud'siarde à •• 
r~ytO• de qHlqua dizaines ae milles det 
~o es. 

L'e · · . d Xperie.ee de la graftde iuerr• pré-
~· ;•te • été dhisive à eet era~tà et 
.es, orces aériennes font èesorm1is partie 
d~terrtnte 4'• llispesitif lie protectio• 

•
0

• 1ltorel au mime titre que le~ aa· 
•1ru L' . d 

10 «enr11nt, ainsi que l'annoaçaient les 
cerm•uniq 1es italif· 1 c t allemand. 

Lei forces R3valcs "glai,.. d'Ez-ypte 
exeeuteat :itériodiqul""'t •t cfe9 eroisière5 
en M ditcrranée centrale. Reeeinmunt ua 
de leurs raids à 1'1ntrée de l' • iatique, 
effect11é de awit et par frGS twm..>S, avait 
s 1scita 1me certaiu 611totion ûans la 
pre•H i1tlt-rnation-:le, d'aut:mt plus qu'il 
anit .!1nne lieu à un bref bo111barde· 
ant d• Valena. 

P .. t.ltu lrs A11rlais pr•i•taient·i\!i 
ue •p'ratioa semblable vndredi 
dernier. M&is cette fois, la gros de 
lears forus auc deux porte·aTians, a 
été aperçu par das fercos a•riennes, pni 1 

attaqu.O par dC"s avion1-terpilleur.s et par 

des avions •e bombardement en piqué. 
La nuit, des ferces lérères dé~ach :es f'n 
avaut·l'arde se sont heurtées a une sec· 
tion de torpilleurs. Il y a eu des pertes 
dt part et 4''a11tre. 

Noaa renvoy 1M! pi.or le détail de l'u
tion aux: c œ0111niqu · ~. Ce t(lle nous 
voulons retenir i i, c'est la structure dtt 
sy!ilèMe de d.;f nsl" ei11e l'u Yeit à l'•eu
vre, avec l'o.:laal wnoment nccessif dei 
forces aaval~s et aerieues q•'il coa
porte • 

Quand J .. di,.po1itif fonctionne 
11uelle que soit l'importance des 
attuqunntes, un fait est certaia : 
que l'effet àe surpd11 est raté. 

biea, 
forces .. .,, 

G. PRIMI. ..... .,... 

L'encyclopédie lnënü 
Déclaration• de M. Hüseyin Cahit Valçin 

Le Dr. Goebbels 
annonce une prochaine 

offensive allemande' 

M•drid, 12. A. A. - Le co,.,..~
J1••tl•11t à Berlin da journal .. ABC• 
raJlporle qu'au cours d'une réunio,1 
tle la presse étrangère M. C;oeb&e& 
an111onça aux r.orrespondants la ,,,.
chaine o/fensioe allem•nde en c., 
termes: 

- ]• n'indique ni l• J1éri0Je ai 
la date, mais j'af/ir,,.e que r Alle
.,.,.g:ie Jlripare une nouvelle leço11 
d'attaque et ane 11ouoelle dé1r1oruf,...
ti•11 tl•• forces armées que ,,.,..,.,.,, 
ne Jl••rra oa•lier. 

Le peuple espagnol 
est prêt â tous les 

· avion e t cveau, au se1u1 le plus a' la 
,.:taet d l' L• ' · t d l'i t t• P bl' j J plac,. à l'Orient el • •ot, oeil fie la défense. Sias •mis re 1 n• rac ion • 1que 11•"' gran • :- . . l 
~e·~· il vole au·dessus du varues, prit a retu du îo•vernement les erédits Tnrqni.e. u 1tarlicul1er. C~s .parties se· 

risques 
.. 11iuler par T s F t 1 . o• 11é::e,saires it:rnr l'im,oreuioa tl'ut rra11de ront rtd1ree~ par des IJ)l>Clahstes t11rc1. f B•rcelo1te, 13. A. A. - Dan• le "te t , . . . ou aaYir• 1 . . , l . , • 

u n1oa ennemi qui sorrit de l'neri· t la::ye peil1e 11u pertera ., •om Il est aatuel que les Fraaça1s parlent 1 diseoars qu'il l'rononça hier, •• 
::ao11. Ill'< lnônü >. La ee111 niHiH ci\argte de sJrto 11t de le.us prepre9 eeavrea. C'est Sun•r 111tinislrt! des Affaire ilNll-
L Si l'adTersair , l t d 1 . l'elabor.tio, dl'! eet i•paua\ e11vr•r• a j p1111rq11•i aeu aY•as dhid~ tl'ei-praater .i 

1 
,111 l'E i oi •l l' . en es pu rop re o• a Jt . , - , 1 • , 1 1 J. . _ 1 ' ..l' _ , , _ L 'I. r lg1'tll1 •n 'lf'" qu,, ff'Olln• a ea a :a·'' av1ea de reconuisunce l'attaqH enu _•ne ;r•anion !lo11~ •• Jtrl:i1\le•!ie. uv 1 •ui en1y~1:;:-:!: -~saaaie ~· :-.. ia:iaa • • •• • • 

. •r ·eteaent. i.n ca1 eQntra r• l'iolerve•· 1 M. HU\ey1n C1h1t Ya lçin en vae de forer 1 le~ parties e111eeruat lés iennms, ar·' "• 11•in et Je matieres 11remiern 9( 
!~0• des forces aérienne• pla!!' paisuslcs, tes bll·c~ àe. son a~tivité ~ltérieq:e- . • ~istf'!I et iuuh fruçai1. De Htl• laçH q•e ti •n les lai re/ase, le pem11lr 
-41 notaram11at des escadrille• de bombar· j M. Hu,eyan Cah1t Y .:ilç1• a tleelara a 1 ega l••eat aea1 ehercher•M à ••Ïatenir eap•gn.l est prl ' à toirs lu ris!I.,,..· 

e••at •t d'hydrnion&·torpilleura s'i•- ce propos à H rédacteur da <V atu > : :.rn ~·rtaia iquililtre. 
1°11

• , - L'E11cydep!die < I11onü) qu le Après qH. l• Cen~eil lies ~i~iltrN 
f C.. • •st tille lnr.stju l'uai:aai a af- •i•ittàre tle l'l1ntructio1t P•llit(tH a ~é- ~ura •?JHene 11 pro1et fie .101 a . Ht 
tronte •ietoriens••,.•t leu attaqu •u cida d~ faire irmi:iricn'r sert"ira tle bue i 1 •rard,. n•u' ftOH •~ttroin ••••d11te· 
•ut ~u ••i .. ne 1 •• est pas laiss6 ia· la • G~ande 11eyclopédi1> q11i tleit pa· ••nt • l'o·uvr • Il est p:tJl,1bl1 qae la 
:~~11 •ner •• peint ne reaOPIC"r à la rait r• •lt ri•ureaaant. périlld• ptèp•• .. llo'!ta lie a.'.>3 tran.i• dure 
... tsation fie on obitctif qme le coatut 1 On a p is pou base le < Larouae d• ·~viroa de Ut ·.~•· Il n~•s faddta ~taltlir 
t e~ les feri:e11 aav•les tle .a tléfe"•• ie· XXè n" siiola •. Toatef1tis, Hl •unare d aber,d le, 111".cl?• 11•1 deYr•nt ~·r•ner 
•r•i .. t. li 

1 
t •t• t . 1• • d dant 1 l11cy.·L-.,JeJ1e. A?rtH les &Yeir raa-

L a 4!1 e e oonçu e rl!a 111 en Ylll • . L • • • 
e tl' · · · · ~ 1 f · 1 F fH 'ar or.1r! a pn11. >e'11p1e, •ou ,,. •. li "1t••11taf 111 9 .. 1 ees rraatle• s1rv1r :i • e!I etou-s rllnça1~. a ra•c' .t-i • • • • 1 d 1, l•tU à ' t 1 • · t .J j •uuel"•:1s a • 1 1 : V'1 ~ton ge.1ara • • •••· le lit' I"• prH le •ê•I eltea telll e '!'I t'ra,~:111 "! OCCllp~n Ulla srr1mw! t d l l° 

,: ellir•raitts. f.., Aasl•t•rr• il y • i-'•~•· N iuto emprunt~ren~ deu à catte 1 vre az:o•t> i• u•.:ut • a ivrer ••ll 
tii Orf~llÏilDe a·uiatÏH tl11 s~rYÏee eÔ- l.ry.:lr1peJi lei partie, q11Î présentent pr.- 5'!1. . , , 
l' ! q~i, suinat .. q•• Je aare•laal fl.1 u 1u1tc ère et u intérêt interaatieni\l Ceœ 1u l' l'ai tl1t :itlas bnt, ••lt• [,. 
ire~\ Sir H:irlt Dewclinr, •int de ... , •• •t JU les trad11ire~s trè• soirnanS!· cydo?é:ii~ .-1er~ira ~·.~AH ~ ~· rrude 
\oi:a-. ~•.w·York, ••JJl•i• ante.il des ••at. ~ 11t 0 hi!• ds faire tenir te!!le !uy~loj>1:l1equa sera 1J1tee •hen,.ureaeat 
fi ~ •1J1ers •••Hs aaericaiu L .. k~••· a ot e l.,cy ·l..a.,.e:iie e.1 dix: vol•raH non et qu fera •:te part eac•re 1tlus larr• u •••• .J , ... ' 1 . ·1 . .J•I:' • 
fait, E ••nt il 11 d~lar1 trè1 utu- r91, ~t re·n les p·o;>•rtio.u àe l'o11~·ar• qu~ es •.u..r•r~s s1,.1 a1~es • i;-.11r•~• a 
... t • Alle•a~ne, •a •apleie •n• 11 frnçsi~. J!. 1 rev.1 1 ch~, neui y forl)n• t• ü c,. •111 tou~!i· la T11rq 1e et 1 Oneat. 
t ' ••tre les h d d . ......, ...... _.,,,..........-..-....... -.,.......,._-....... ......., ..... ...-..,.,.......;.-------------errestres . Y raY1•n1, •• aT1eas 
-'••tôt . eralement, •• .... t:rueti•• La Bulgar1·e •ugm a.nt• 
i4'alter ~t18ple et qni, a• !t • d'u traia u ~ v 
f••rs. "••are à reuu, eat r•1• tl111s fl•t- le tarif ferroviaire 

Un démanii 
de If Agence Tass 
Les tr1nsferts de traupaa 
allemandes en Bulgarie 

M:nna, U.-A.A.-B.B.C.- La radio 
ile MeHH a oité hier le dé11nnti •11ÎYartt 
de l'arcaee T-au: 

Ces 4ern1ers te111ps, la prHH étram
rire H référant à certaÏni 111iJie11x b11l
fU .. eoeae sourced'informatien1 a11no11· 
t• qo dH troapes alleru:dei1 faremt 
trantféréts en Bi1lg•rie et q Je lear i:raot
f•rf ee:-tti.u• av e le eo u~n tera mt et à 
la eeauissanc~ de l'UR35 et q1'i la de
... ~. tl• go111feraem'!nt b 1l~are aa H

je• •11 puaage de• troupei allemandH ee 
Bulr&rie, l'URSS ac~erJa son eoaserat.,.. 
•Ht. 

Ta11 ett autorit5) à déclarer: 

C1 tlis · ·1 
Cliaat d~•11 ti~ aêrin a pOI' p••-
,., l 

0
• llpositif •aval ce•p• e d'lberd L-s ~p11rtera,ats inti!re5'é! •• ••tri 

•~ril::. S•••·rnarins, d.,.t la aune do v' Io viennent d'ètre inforais q11e la Bul· 
-..••t 

111
• ••aunen .. ao•unt juqu• de f•· 1 •P;>'>rtera ne 1111.dific1tion ari tarif 

.,Pille•u, P•!ta •naemis , at it•r les ter· •o,.,..u 1 es cn .. mins da fer .turcs, rrees 

.
0

, S'il y a de• troupes alle:n111de' e• 
- l lhlrarie et si leur tra11dar ~ cantia•a, 

Ceth conférence est 11 première l •~ta •e ,ro:tuï,ït et se proJ11ït i l'in•• 
• 11t sa.1 le eons.mtem,nt d: l'UR5S, ear 

depuis que la France • cesst 1 l'Allen11rne ne pcua jamais · ~•vaat 

Una mlssionn militaira 
anglaisa a Ankara 

'toral 9111 •ro11eat auJC abord' tf• lit- • tJ r,:ir 3, C>Jtt• a•1r:ne1ttahon entrera 
• •atieaa\ t d · · l J f · ' l · •i•r•at aa • , aiu 1 s puunge1 q111 ,.a •1ro•ur e cr evner su • r•seau 

1 
Part e surv11lluu spceiale. 1 lt ilg-.u" Elle sera cb 5 J61

1 po11r lei seuls 
~i•• d:ut la T .. S. F., le mi ru le qHti- wazoa de. m1r~h'lndise1 d~ ~S lo!\ne,, 
-e•ta ti' M1reo•1 , ounre ntre c 5 êlé- Les ad nl:l"trahoos du clu .. ms d~ fer 

T •ver1 la liaisoa indi'lpe:nsable. 1 tares et gre;:9 ont décidé, .. •!rri cette 
for • 12t •• déploi· t d aur-. "ltataon ùe ne pis moJ1f1er leurs 

ee1 •ér' enaen p raan"'nt e t ·r 
t'er ••e . •enaes •t nanles 11• 11-il as~•- aroitre ari s. 

~~n. n·:b'c,~;01~• ·•~'11•? .Evi.lua•·
1
1.t Inondation au Hatay 

Ill• où nier es 1ca1h: •n•, 1. 
d11ire •• ,, •ur la carte e le parait se ré ' .... . 
-. Y •1t Pas 1'~ple •art- ; la vmbil té 
t 1Ple1 fa t tou1oars parlaite et da •.Jll.r• en d~,eurs peav•nt co,t ibuer à m•t
c:.t •l•rs e .•ut la vigilance la p us m:te. 
!~ littoral st .l'attaqile par sarp iiP, , 1r 

que:t0115 na~aooal, av~e 11t"'s l coa-
Par c q .. •lie peut c u '> t • 

.. e-· •atre t • • fo -1e est r ' . ~rs1" ne fo n:ita n 
rllllot l'&epere~ par l'un d·s i! n t 

"~ria ou e? quit"r de pro !.:tion, s 1 -

"'t avion 'l ' <l en b l . • • e t rare q, e ne 
•'les •ur::eu t~, a brève ~chéanee, aux atta· 
'"•les eisives d1 forces aérieone •t 

<::· • 
~e •st le e 

Prol.f lire ;•• Stmble-t·il, qui vient de 
•as la Jo.irnia et la •11it da 

Jtakya, 12. A.A..- La pluie, qui cei'l
tï,, l" sans arrêt dep"Jis un' seœ~ine, a 
?rts 1., c trutitre d'une véritable cata•
trop 1 •• Elle a détr 1it le dé?ât à• la vil· 
'o q 1i a tro 1v aux cataractes d., R9fni, 

" '1 '" les m'l.ilins et a déra.:ine et 
•'Dp>~té les arbres. La ville est depuis 
b r p ivé3 d'ea 1. Era outre, les eaux: oot 

vaha 111 chaags~e Antakya·Yaylada~ et 
e ruat des ponts. Les transp:>rts Sl)llt 

arrêtés. Le fleuve Asi, débordant de son 
lieu aux environs de Demirkoprü, inonda 
un grand nombre de eharnps eultivés. 
Le'I pertes en hom:a~s et e11 bestiaux, 
ainsi que les dégâts mat.!riels, sont très 
rrands. La pluie eoolioue. 

l'Ul)S la t(lleilion d:1 ujo:u e1 da 
~'être btlligérantt traufer:t n Bulgarie des tr->u;>"" aile-

'! •111d1s. 

• 1 D'autre part, la B1lgarie n'adresta 
Landres 13. AA.- Re:iter cona•1&a•· jaaai1 à l'U..R.S.S. un de:1111i~ a11 Sii· 

t(U~ : j!'I~ d• itassage de tro11pes a .! n 1,des ea 
~es ~epré1e1tlaah du . COm'll•ud~~nt R ilrari• et n• pat p&r con,équent reoe

britunique en M1>yea-Or1eat le f.!lller.al · Yoir 11aa ripon11e à ee sujet. 

La guerre entra la 
Siam at l'Indochine 

Mushall Cer.1w:11ll et 11 vitt·rn1~éeh1\ "a 
l'air Elrnhurst, arriveront aujourd'hui à 
A 1kara pur lies échaog•s de vue.1 avee 
l'état•maior tare, é~1nges de vues qoi 1 
ont lieu ••puis la signat11re du traité t a.,.1to~. 13. A. A. -· B.B.C. 
anglo-tarc: . 

1
, L• 1at1rre entre le Siam et l'lndr 

Le repre.1entant particu,1er d~ . ce111- t1hfo• l'loient de plo.i en plus oiG-
ma..daat en ch~f d~ la fl•tte med1t1rra· J • • 'ï' · 1 Lf• 
~ • t 5· H d K lly aisis· ltucte. Le cornrmiruqae • icre puu &• neenne, anura 1r owar e , 

tara ao:ic con nrsations. .J1ier par le haat-cornmaradement Tlud· 
Cette coaférence n'a a11cnne sig-nifioa· lontlttû •nnonce qrie l'aoarac• d• 

tien SflléCiale, ex::e:itlé qu'elle est la pre· troapfJI siamoi••• dans le Cam6~ 
mièro d .. puis que la France ceua •• continue aoec rapidité. 
combattre. li y eut eependant àu o~
casioas poar dss écha~a;es 11011 off1· 
ciels att co11r1 Il;, d'.aic Tmtes faites psr 
des 0H1ci1r1 tqrc\ en lrypte jtctU veir 
les établine'D.,nts œilitaires britaui-
ques. 

L'attaque contre Loncires 
Londres, 13. (A.A.). B.B.C.- Hier, 

L•adrH fat le principal ubjectlf des al· 
taques aériennes allemandes. Les incen
àiu fureat très rapidement éteints. 

• 
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Les dessous d'une 
catastrophe 

Li4ez.·ooa•, Jeman e M. Alunet 
Er11in Yalman, les ortie les J• eé
lèbre écritloin f ra1 çois Mo•rois •• 
aajet du drame de la France ? 

1 parolf's, qui, en préseace d~ la oatastro· 
! phe imminente, n'ut pu plus fort que 

les sentiments de rivalité ol!rsonnelle, 
lu influeucos des maitrc~ses? 

Yen S ....... 

LA MUNtClPALITU 
Le dirmake§ han est-il une 

oeuvre? 

0 
Les Trams et le Tunnel 

Le directeur fHliral ce l' Administra" 
tiea de J'Elccitricité, lies Tr&œWMY• et d• 
Ta•u\ a t<~elaré à 111a ceofrère : 

-Ne1!1 aeas effertena d'1u1suer )g foae
L'applioation du plan de <ldéhlopfpl.e-t tienaeaeat «e1 urYÎ•e~ ••o aeu leae•t 

ment d'Istanbul d om1e lie · e'\ c on t 1 • b" · · d d• 
f · 1 M · · 1· · 1 au~t 1ca, aats 1111ewx que a te111p1 
r~qu~uh enlre a un101po. it• et .~ 1 la S•.:iéti. Te•t•l•is, ueu1 •• •-réteadro•• 

directioa du Muséei;. r 1 
t à

. pu e e, dans 1 1 conditiou act•elle1, 1 
Notre Yille rogorge de monumu 1 e f J hl" · l · i 

L'attentzst 
la 

t t 1 . M p t r •On wrt uu ,. 1• !!Olt p c1araeut ISSU( • 

if ali n contre 1 q~t~,t"<la:: le e~~;u:~· l'on. pr~~:ndr:~t ·~: 1 ~·d ... ·.~que: .: è a1ériel t~t -1'utres ·o .. •: 

G 
' ·· f d · . 11 •ra 1~11:i. •r rcs pra 1qu11 nous r 

rece con:o;erver tow~ , li 11.11 rAJl r ••&ctr a i h t '1 f · t t • 11• 

. . lOlli s\l r. a1:.. a nie ure au aoua aur10 .. 

1 

tuute oeune d'urbanisme. !.t il • opéré J.l e, t~ t d• •tric Qa cc q_ 12 oas
1
,•ur!o .. , 

M. Hüt.ey1°n Cohid Yolçin f>n• un classemtnt d<'s (l81lV1 cs b1i.t•r1q•e1 et 1 
Ce serait dommaie de manqwer eela "· .. _e • d'h · l · · archeoloriques ue ntttrc ville nivut Yeu. · . 

car il t"SI un• Of.Jj()IJ Ill a publlccd1'm ' 1·· 'ï . cl . i . S1 Io lt'T\"11:2 du tu1eael ut cuspead• 
utile pour chacun de news àe à'u' L' !oérie d'oriiclu Hll<f ce litre b1mpo1Ata11e• qu. J cro1 t el Yo1r elur _r.ttln· Jh 8 h. 50 ccln est dû à notre souci d• 

~orinaitre lrr. drs~ous de la cata!trophe l ' 1 Ul"r. • premier nuif 1 a p ~c• e1 . I i.b' N , d• 
b. F T t t' t pcrJr ar o g.cer le li•rt B lonc grec d . • t . • mena:er e c ·t·. ous 1 11 Yor1"' p•• 

su 1e per a ianct", ou e na ICln peu , . . · 1 grm. u mos1p1ee:; ao~ • p~rs•uo•, 0~·1 · j clhle de: résrrn. Nous e• , vi' 031 •OOI' 
~n tout tfmps, en tirer un ensoignc•tl\t. Ne IJS deiac/ic;rs Ji. .,,. m1~r Je C€s demment. •11 ~011gcr111t a eoakshr 111 • • F ·1 · l l' · " , I' . .1 110• en avant z-uerre ea ra1.ec, aa1 

J'ai 11s~is1é c!e tiès près à un des acte11 oriu es f.Xfr•ll Ju1tu11li: 1 ter .. t qu ~ in pre!t-ntrnt ; par eeoaln~, 1 , d ,. · 01 
dn cu1n e. Je mf' uou\'lis à Paria aa D t::.I di~posé .~ faim br:.1 siarebQ • 'u1e 0 us .11 

nvonll ~s pu .. n preu rc .ivr~JS 
e n êa e que I' .. ttrr.ht rt qurl ln . . t" ,.1 e a ra1s1•11 ars c1n·outan ~. A plu~1eurl 

Printtmps de 1940. Un 1"our, de " iolntl G · t · . l serie fle corstru c ions qu 1 a n:::•e! . 1 L" • 1 rece a f' o fXpo•ce lfll•<.• 1 lo1!s cecx , d t !J. r•pn:oek, i.Ol!1> \"iH•• te ttgrnp.:iu~ a e 
G( bats oat eu liei.t au Parlemeat. Le ro· 41.ui s'inté1eS!!l"11t aux évt'nen t>nts dt> nu· oc~~ u~e 11etcodn et ·10 wt."'lfttl trei.i•r•• ro•os à I• faltriuue, mais irn11s 1:1'11yo1f 
11ultat en a été la chute dtt cabinet li• tr n J s, il OH rite cfc• t ie '· \ 1., ,· dans on ego11e1 e en 1 e~ tmc ,ue 1:1 oi1· • • d · • d "pl' 
r. 1 d' 1 · ' P l ~, rriticn :-e t.rcs t 1enit i.<Js d'iocwuv.i· n·eiue pas re~• 0 repense ;i •• • 
LI& a 1er et a venue au pouvoir ae •• r.< tr.. J .;ys rn l-11.• 1 et. 1 T 2 -.·cc une . .- r li l"". 
Reynacd. Français et étrangen, tovt l• gtandt' atttnl1on ëtl o'être "PJllecic• Cfllf1S ment. 1 Or, lea wlabli•sc10.DlS qvi pteduise11• 
monde était supris. toute fil ~ignihcation. Car Ct" n'rst pas . El e'••t li. qu'il s hurle ii l'opp' si- «•• f'âbles e a• :r•ro aent rn ceabr• 

Oaelle e!!t la rniHin de ce cbanre· la st>ule Grèce, mais n<id la Turq11ie tin n~~elu.- 2e 1. Direclien dH Muu1 ·limite. li y tp.:elqu 25 ioura, ao11~ 
111cot ? En t-st·ce le moment? Au 1f'l9· tiui u ete <'XfOHt' ~· x intrigue.!i, aux CJo t la tât·bc e•t uc u .. u1uder lotit avo111 reçu une rqtonse d'•n• 1ociel• 
1rent où l'en s'attend à ce Que les nionvt rs tt hux alt:iques de l'Axl". Mai1 ce qtli, duu• cette ville millé111ire, s.nilai e à l11q elle aous avions ~nué u•1 

Allemard!I dëdenchent une attaque
0

·éolair la diffc1eSlce erilre la siluaticn geo ra· tilu• une ~U1\Ïveue d'un pau9 wo11u- Hm•ua1c il y a 1iz:. ci~. E.lle •••.' 
immint'nte e~t-il iu~te et opportua de phiqu~ et mili taire de là Tuiqaie et ~enté, Jll ia teuj•ur.s i•ltrcuant et i l - èemaode d'"a iafor•atio111 u>•11tl "mc:al•I' 
ltut offrir aimi le spectacle d'ua conflit cellt' o e la Grèce a ~u pour effet que la Tlf'UX. f ru que 1.ou11 noui 111eame1 empr&o:i;e dl 
intcrieur et de les encourager? première attnque a ft~ ré•~rvt'e à J'e5 j Un fXc•ple de CH cenflita eat fe.rai l111i trens tire 1ur ~épicbe . 1!. attc•' 

Effectivement l'attaque allemande s'é· amis et allié les Greoa. Si la G1ic• par les cxpr•p1iati u le IHf .le l'ave· 1è111 t, forun e 1.i. Git da 1 "dwire le .. mbr' 
hnt déclenchée quelques ~l"maices après n'avait po~ tenu ecm1,1•, en tant qu'u•e nue Beyuit-Kesk . La ne nil•ie par l 1 c\'hauru d'11tili1:ti e io du c~ble èon\ •oo1 

cet incideDt. la pauvre France était il r.aticn grande et libre, des menu~es nx- 1 tram HJr u parC'ciun ut fert étreite. 1füp0Hu cic f1t•n il pr(Jionger le pl-' 
terre dès le premier as!laut. Cela a en· quellri; t-11e était upoi;ae, si elle uait F..l!e est 9lraatlée e•h• le baia de possible l.i d:.rê• .:•~ ioervi •• 4lu'il o•r' 
core accru ma curioiil~ au sujet du sens courl~é la !ête devaat lu menaces •• la ••sQuée Beyuil •l le 1taa ra aous r ricrç u ore. 
<lu jeu politique auquel j'avais assisté l'Axe, les forces italit'nllH auraient at· SirlJ'lah~. Le !!prciilistea •• la cirHtieo o. Il d:t ,11'ca ~t .-iavtu •• ' 
..tant à Paria. teiat les frontièrra c!e )11 T urquic . Et 1 dei Museca iosiateat pour eouerur CU •••ptê a U llVGÎ I 411 tra / à Bayeg-1 • .J 

Maintenant Manois satisfait ma eurio- l'attentat contre la Grèoe 11arait él~ z:p- deux oouhuctions. ~•it y an>ir ~nu1r, •• l'eccurn .. ' 
., ité: il parait que les deux hommes q•t pliqué contre nous aui.si. I La Munieipalité u1utiut 11ar eHtre j Ainsi u l'attei.tut ... 1tati~ti~u1. 11 

~ e dii1putaieitt les rênes du pouvoir .. que 1i on . .. lea démolit JtU, l'u1e et ~oir, nra ' hnr•a, il y a • n morn•' 
:waient chtieun une amie, l'un uue chur- =::'=! - --.-.. .. ~. j l'autre, teatu lu rx11repriatio111 •••Ï•a· .ia •~lé dt; B1yo2'lw, ua •O•Toi to-.t•1 

i nante marqui!le, l'aulre une eomteuo ~":::.:.' ;:'!,.li'!i;. îéu ~sreot inwti!es. 101 !O rc..-oulH. Le YH<fratl i !J jauyief 
:aussi belle qlle cruelle... Les deux ~·- _.;...:='=--_._~.._ ..... w>..... Elle coueat à reoor.uitre wnc ya)tWr date à laqHll• Ql'J a fait la euut a tati•' 

cmmes e'cn 'Voalaient à mort, d'oi l'hos- hist<1riqH et 11rehitHtuale a11 •aiti se ndit~. 157 actiit.H •t 80 remorqu-' 
itlité entre les ~ux Jhommes politiques. La Bulgarie a compris Beynir.ià, -.ui est a.nttt•p•r•Ï• ... la étaieat •11 eiruuiat i•o llU to•t le rtae•' 
Quoique membres d'1m mê111e eabinet de 1 m~squé~ •t r ?'ont• . J>ar .. nséq nt aw 1 Jo1t 79 sur l"' liiru• de Beyoj?'lu. L''' 
guerre, ils en etaient venus au point f e dënger qui Vient d~but 0 XVhtme atHle. Par ••olr•, le ••• puth, à pcreill• .fatc-, le necnbr' 
1l'ooblier lei A!kmands et le reste, de !Sir ake~ han 11 • atc qu li'•u cin- lies "eil•rra • n •Ï rnl;i.tion Auit eté JI 
ne plu1 1'adresser la parole et finalement du Nord quantaine d'années et •• priante pu 178 ••tricea et Si re••rq11ea, do 11 9' 
ils avaient donué libre cours à Jeu riva- M. Asim U• •~rit: ne nlHr architeetuale ti .. lauaqu. Il 'Yeitares ~• •Ôlt 4e Boyo~lu . La dimi•' 
Hté personnelle, pour le plaisir de leurs . • . . 1embl• èeu bien q .. ,. e•tt• feis, ~• tiea est se .. i~le.Ell• est &u •• fait q•' 
Lclles maitresi.es. o~ parl~1t Otpu_1s. quel-.ue.• JOUrs. de ~OUHC' n ptu trop lem .1. f•it, euen· p r nit• \1 111a.q11e de ~•rt•Î•H pièc; 

El &i encore ce n'étaieat que les ei· ma~1fc:tahons polihq\l'.9 ei•1 d(wa1ent 1 ht-l~ement l~u.sble •n Hl, de l:i. eep11r· q•il ut aduellement i11J?o1 1i~t. de r•-
"'ils qui, en prcseuce de la pire calas- •_voir heu . en Bulg~~te; de rrar1~~ ml-'e· va•1oa c1 .. Ytetlles ehoau. . ,Iaeer, •:rtaiu1 Y•Ît~rea JJt c il reatf' 

h bl . . 1 d . I hngs. oeva1ent se <.lerouler, oes d.1sc. ours Da.1111 le,. eas o. à 11ne 1oh1tun1 tltt cem· a• • fli!'t:-. l"ar 11 .-.ubo, le ••mbre JI 
trop c, Olt laient eur evo1r eDYers a d • - .. ' 
Jsatrie et s'abandon11aieat .aux sentiment. eva1ent être pronon~~s ~ar le~ mm1~tr~1 ~roa11 n 11terv111~dra1t JtH, les uprgprÏ•· uyajt1us traaaperté11 •H aupiri.-ur 

. 1. . li . M . bulgares, et en prl'm1er heu par le pre- hows 11ernct arrêtees. ctol• ; •• l'ao••e .ln•iire. 
"c nva 1te personne *'• patience... ai• sident du Conseil M. Filoff. c~s nouvel-
i' en était de même parmi let soldats. le!! venant après cellt's qui avaient an· 
J c général Gamelin qui était à la têtt' J noncé que, sous prett-xte •'une indi~po-
l ' e l'armée (If le général Georges avaient sition, M. FilC1If s'était undu à Vienne 
iclar~ la go rre non pas â l' Allema- et de là à Strubourr, où il s'était en· 
'1e, raai, l"un à l'autre; leur seule pré· tretenu avec M. von R.iitbcntrop, susci· 

La comédie aux cen 
actes divers 

• ecupaticn, jovr d 1 nit, était de cher- taieat partout ln curiosité la plus vive. 
l d ' • · l1"TRI IY.-AMll rtt.lt •.i. è• t rau•willitâ taiat •ail n'acroit t' 

~r • 1noyC't1 e 1 ecr.aser reciproque- Hier a eu lieu la 111anife1taticn peli- ,.. , " 
.t nt ... Pourv1:1 que h ur adve.-saire ne tique altt>ndue avec tant de ciiri"oiit•, Ua odn1e a 9té perrêtrê '• pr .. nier i••r da t•iat le pavêi de m•• •11af. 
. h ·1 t • t • . w; Ba•n•. s.. awtear a été arrité ••r 1. eharnn c• .. t aiui .... l'a•tr• 1••U: ••m•• i• • .,,,, 

nomp 0 p11.1 , l li '-'Onsen Al"n a voir par l'opinion publique. Le Profei;se11r et~. cempara tinaut le ;2,im• tiilitual ,~ .. ! d; èe ~he.i. mu1, à D•tnyel, 1e nnN11trai• Narl 
• iompher l'A llemagne ... f.n outre, il Y Fil off a prononcé à Ro11stchouk en pr•· paix èe Sultai•ahmeti, faiiaat fea.1i .. 41• trilitv· .. lHrnaut. JI•• tilt tut.. 1 .. iajuru i1J1•~ 

.avnit encore lu parfü.nns dé Weyfand, !lence d'une grande feul•, un OÎ!>couri de aal per .. aa~ot. oit! .. . lt •• •em• terni'•• 11 •Ît ••• p•i1•' 
d N . V • · J • t · ~ à la •ai11. 

CUJl e oguse. plus Lie dt'uX heures. Ce di11cour1, tout ••e1 . , •meat • preYeau, u11 t... J•••• •e•- ( 
Ill•, a reletê aa doulaureuH aveutura. li n'était 'Ill• lr•]t efi4ient 11••• Nit• f•Ï•, fi I 

Et au ?'ilic11 de ers it;tér~!s 
1
dÎl'ef'ç qui 

1
: o? .n~ s'~cartant. pas de la politique - Nuri et mei, aoua étien• 811• paire li'aSli•. • ' •1i11ut pa! .•• ëlaiaut:rie• et !i•'il ".oul~it 

<SP. heurtaient, d~ ces c:i.1, uls c 111flu 'l!l:t', rev1~1onnt te, qui a placé ju~qu'ici la Neua Del.li étian• eonn• à l'é ... te et tlep>•i• l•r• p~a• :. J• .. •alala a m•.• ; •ar m•~ c:aaif a 'v" 
. t r ' . . . cl 1 '1 B 1 . d . t . d . . . r . " .. arret. J 1iCl•r• ..... 1 • ut ,. .... eaaaite. 

ll'.'4.· ceda 1n
1 
arve1~ !ous 1em101ne~ ends e

1
s I' ~ gadrit"d an'I l!Re 11 uat1oa outf'use a Ï ou." 11

1
v1••11d.vc<'11 t!n r~r•!· pa1rtare~ot ua •~m• •~éurneat. .. Hc~édèrHt cemm• .Ïau uo t•'-

• Qll e a po •hque es parhsans e a 1 egar ea autres P'trple1 ba lkaniques •11•. u iatr • ion• et1nect .. n11c•11ea at ll•H ltll 41 J . 1 t • t• ' 
: · · . b 1 

• • 1 • . ' ir.~ttion• •n • •mmuu ••• m•dewtu rcueur aea. } . 00 ~ iaav. ! •au 6 a• ·~~· ~ qu •• P•5
, I 

rnoce eta1eat 5U mergés el entraines. 

1

. marque es prcn11r.rs pas vers le front de p • . N • • 1 . . 11 f li t J a1 r•p>ru ~ ·a••1••c• da ro e1•muuo on m • _J 

A ·1· d fi" d l . d 1 d 1.11• Ill! 1e•r, ur1 • u m•ri•. a ., n..... .. . r • 1 • _J '" u m1 aea e ces con 1ts et e CC! a paix et e a é111ocratie. Il convint . ~ . . I' tt _J • • I "•• J nai11 upJI• mw u aac on a• l •• 4(a 
·11 t l' • · • ' • d f · ) · · · · · Kfar••· .,ai• men ••nt ue • eraas: P•• &mai. •••!'• de eeuteo111 le blNaa'll fPOYemoot 

lirai emon s, argent qui etait conne, par e e 1c1ter v1vt·ml"nt a c:~t t'"'arJ le - y ; ... .., ... • an. 1:ae ëit· il. J• 11e ra"•• T d" .1 ' · 1 ·-~l b" • 1 •· 
ïl' d 1 • f · p f f"I ff · · • b" b 6 

• l ,_. • au •• qu 1 tilcealo Il• aman ... • ••I• r 
1 1ar 1, par a nation rançatse, pour 1 ro . 1 o , 41m a mou 1t:i lement reçu ru 1ros. leJ aoa 11 us . .:.a •..,otf1111aac à aapµor- préona uru d"alteodawtu larmH, Toat ••"; 

.. création d'une armée et d'une •via· le rnot d'ordre .aaprè11 du Roi Bori~. 1 ter cr semlitle lu cbar~••. fie 1 .. • i•, ••u• J tn• • i1uli~aer qa'sl u~ •iuhe 1.a 111re u pnt l• 

100 pui~santu était oaspillé· SOU! J,. On se souvient qu'il .., Il quelqite v•Jrons n<>tr.e c:empt• .t•U• i .. éellic. . . . lei• " • 'ord • cr 11e;i iaoan:érati•ri. .J ·1 d • ' · 6 ' . J , e ref1111a1. J• laves• Il'.,! aa femme etalt 1eac1, , .:r 
ua o. d~ la emoc1atie, les sc:andales 1:e 1 !l'" mps, un ~ntret11n sear•.' avbit eu üeu 1 jelie. (.; 'ut av trilt;iral t1•'il •nuti.nlllra 41• ri 
oceda1tnt; la structure nationale, les 1 cidre M. H1tln et le rel Of'S Bulgares.! - C'ut ur • nporien .. e litlea l111rnierruH qu• la p>arl de .:.• ll'ailo 11• 01•i lai l 11"•1at.e. 

~< rces de résistance nationale étant aill!'i 1 Le fait qu'après oel entretiea le pré ·idt'nt ti• .m• ".' •. "~.na, lui d.1•·1•.P'•11rqi.:c1 npe~er ••lr• LES 8JtIG J.ff~ 
ranlée1 toutH les variétés de Vièrnes 1 du comeil et le minis! r• d6 Aff · ".1e•ll•. unst•c ~ Le dem•n ~· la j .. J ... ,. rowrr~ ,i 

1 
• ' b . . li airell I t aua llir. Me1·mêmf'. matrr• teu le ma •au~ • fe1 A,.rès 11uian lown •• nc:herohu et ae P' 

1 ofoane& pouvaient SO donner h TC COUrS. etrangèrt'S bulg-i:res ne •e fusi.ent p a!l ja peurruir. involi>ntairenaent t'i•.luire it daater eaitu. la se11der1ilorie d'fam;r 'l'ÎHt Je Jr'l•ltr'/ 

Et ce f•t la catastrophe pour la na- rendus à Berlin, quoique ils y fusseat èe moi. Oaitlens·nou1, Hia uatlra mie11ll !'•"' •aio 111r tro i• r11Jutt1l.lu lita adit•. Cu J,ro'/ 
.oa françaiu. Résultat : l'organisation invités , avait de1111ontré qu'il y avait 10111 I.e• trei~.. . . , . . . anient p>é11étré r.aita,.mHt av lori• .lu p•1; 
pirisienn• du parti national·&ocialiste divergence de vr.es eatre le dru u· Ma1•, ~u· 1n11st11t. s~ f~m•1•.• ... u1t a !&1 i-•ar Alnut. .. Yillar• ... Sa9ayak, ... ma11• l u d t' t. réunions l . A - l'. \_ d li J( ~o 111e çonorolaera. J~ 91~ la11aa11 fleelatr. Gërdu. Apr•• ayoÎr ...... ioé HUY&&H;i;•'c' 

c.man 1en ses au pa ais vernemt'ats. prea. e~nac es lentaltves Q .. a'ai·j• réiiaté davHtar• l pr.uro h••m•. 111 aulut fai o• ••perte• 
.,,..rboa 1 allemandes pour mdmre la Bulgade • la effot, ne .. •• fûaea pu pl•tôt io1tallé1 l'ar•ont et tle• effet. . 
Le mauvai1 esprit de la France qu_ i ndhèrtr au pacte tripartite il aurait fallu ••u• le 1nêm• toit ~ .. •e• triatu pr9~ isieaa H L .. brf1aad• naieat eptiré muqda. 111 •~' I 

c posa\' d'une part sur la que M Hitler IC résolve 
1
à b d réalis•re11t .!'n• fiçn CfH i• 11 'auaia ia••i• IHfHmHt tartué leu t"i.:ti111e afia de la f•~ 

.1 l' l paperauene t:t . 1 . ê M ~ a~l onfner pséY .. Hui aonipl•to. Le •alhearnll en yÎat à à inèiqaer la eaoht1tte el .. lr••ui .. t ••~ ·• 
:ie antre sar a crainte des respon · .cc pe 1 pays a m. in me. ais 1 a ait •ll•p••ter m•• 111oindre• 1utu. Et .. q•i .. 1 •lue · A .J I' · .1 • • •'' 

b l , d t t t Il bJ M ,. ••mie•. • c•wn •e •a11a.•I•. • a ete .J i ilés, 1 ajo•tant aux Jcandalc5 poli· une secon 8 en a IVt". 5em e que . rrave, il faiaait du sc:iau ... t1aul1 .. à aa 11 .. l'i .. 1ii•t•11r tia arlme était •n certah1 1• 

Ïtjue ont ré.luit le payi. à l'état que Fiioff a peos6 q11'il ae peuvait décliner !emmo, allut iHt1•_'à la !"è•Jer. et à la ~attro 11•i lai anit to•é ... haine ,i.IHt•. 11 
es eoastatoa1. une seconde invitatioa HDI manquer à • pr•p>•~ cl•.••• .•llit•tl•. • •oa ttiard. M~· rap· u .. foi.•." peint arq11!1. le raite fet 1;t, 

l . . ._1 • porte ••nt J•D'llS cane peutaat, :MeD••••r I• ye me•t a11o. Loa •••rtrieri eat Pll itre r• Î. 
. i YOH iaterroge.z individuellement .a courtoisie. iwais, pour. ne P~1 • do~ner i•r•, fl 'itra tel1 qu'il• aaraient p• ltre entra ,,9, ea ,.., .. ,.1 •• cle la •aatn •n er d'J."'t 

r Raynaatl, lei Daladier, lei Gamelin, a son voyage un caraotere officiel, il a litall•·H&11r ot lilieau·frore. •t .!'aatrt1 ••iet• f!ul lui aat appart .. a.L'•' 
Ï'I Toua diront toua qu'ila aimaient la imaginé le prétexte de devoir 1e rendre P'iulaaaat, jo m• rea4ii1 eH1pt• t1•'il a'y aY&it ~ri1and• .. t. u retiaa!a~l• re,.rla Ille 1ud-'~ 

l · M · · à Vinae pour raison de santé. Et de la', plu cl'aatr• Hlatioa q11e cle 11•itt•r. la ••i1oa dt•. ••• tle H1hl c:o11èamno a :27 en1 cle pri1••·1 I 1 aoce p •s que qutconqwe. ais à quoi u 1 1 _, N -'" _, • il a fait secrètement un vo a e il St • •~na• llD 11fer, 1r1a • • .re~• .. !1•eDt •• ~ri .1 .. u ... •• ••m~rielar• à ... ia armé• 
t:rl à aa paya un amour qui n'est qu'en (V . l . Y g ras 11 Ill f111t p111 atténué. Il d1 .. 1t a nH eoonair •'était éntié fie priHn Il '1 a 11 .. 1 111. 

orr a suite en 4me page) ,.0 .. 09111• 11 .. 1 qa'il vealalt "'' taar, 11a'il a'aa· 
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Comm11ni~1i italien Communiqué allemand La position de la 
Att8ques gresques et contre- La guerre au commerce mariti· B I · " · 

attaquea italienne• sur le front me.-- ~ucc•8 des aviateur• alle· u g"rla pays rév1-

Révolution 
en Méditerrané.:.. 

Un livre te M. Paul Schmidt 
de la XIe Armée.--Un croiseur mande en Méditerranée.-- les SÎOnnÏSte" dans le Cadra 
<lu type ;.Birmingham1' atteint incurtions d• la R. A. F. B&rlin, 12.· A.A.· D.N.B.- M. Paul 

par une bombe de grol cali- l ~e~li11~ 12. A. A. - Communiqué ( e la Sl•tuatl.Qn Sehmidt, chef d11 dlparltment d~ ~rease 
bre -·En C ,1. • t' 't. d effic1el · :iu naioistère des affaire!! étrangères, vient 

· yr~na1que ac 1v1 e e 1 r,atreu'ill•• U f ' t' La Luftwaffe a ~ffectué Mer des de faire paraitre un livre i•titulë uRévo• 
" ' ..:;a.·· ne orma ion na· . - l tion en Mëditerrnée>. val I . 1 vo}s dP ret'onria,ssance armée et a co11-

e.ng lllA attaque'e r-.ar d•1 1 . Un dt'~ccur• de M. F'1loff Dans la prefaH, l'auteur, aprt-1 avoir 
t . ' I"' c tinur ii mme:r ~e• porh britanniot1e1. ~ ° F orp1lleu 't r . . 1 affirmé que l'hegéaoaie de la rance et 

r~ 1 !. Jens: un cro11eur Un rhamp d'~ "aticm ûtt-P. cfa1"1 le . -+· . . nrtout de J'Anrleterre est u train de 
arglaia e1t torpil" E:t coulé.-- Un 1ud-e•t df' , Ang-leterre a été atteint Sofi11, 12. A.A.-:-. Stefanl : Pari.a nt a ùisparaitr daaa la Méàitcrrané• qui, poGr 
torpilleur italien est détruit. •• ln- par des bombes. R ustcho~k, 1- r:esuieet du Consdil, ~· l'Italie, est d'uae importonee vitale, 
c . u . Fil('lff. fit rl' :'l rtir Ive\'. uo rra~ e pr .. poursuit: 

ursions •n 11alie aeptentrior.ale n navlre trl!Tf'hP.r!d f'?lllf'mÎ de S.C(IO Obton !n po'i '"'n de ln Bulgarie, p1tys 1 <L'alliance iermano·itali .. ne ut deve-
Rcmr 12 A A C . . ff' • tonnes fut 1ttteint en plein ènr.! les ,. visionci tr, 4..1 .. r.s le cadre riclutl c;:e la 

1 
uue une loi •aturelle Je l'histoire nro• 

• • • - oma:iun1que c 1• • 1' • eiel No. 219 : uux n ct•est de l'lr 11r.c'e t>t rot la. 1ih1>ltion interc~ticnale. péenne d. notre siècle. celte allinee 
E Alb Un 11uh,. ravirt> marrhar d è e 3.000 Aprèi av air 1e111a1Qur que ies récenteio 1 suffit pour que 11 Allemarn• tonsidère 

n anie, attaqrcs enr.emits sur tcrf'ei: fot roui~ ~t r Ja ('Ôte orirntale décl11r11tions de M. R•osevt>lt mena.cent égalon1ent cc;iwme siens lea prebl~•e• de 
le fror.t èe la Xlième arméP. l'\ous de l'Ar,glPterre. u'éleirnrt." le •ufne · •u roond• tout en· ln Méditerranée. La ~1.!ciiterranée sera 
av(lns livré de:s contre-attaquo et in- Au t'ot•rs d',, n tt con- tier, M. Fil1;1ff so11liiaa qu~ la guerre 1 à l'avenir un centre d11 co111merce mon-
fligé: à l'ennemi des pertes sensible•. d "'~ ~ouv~ e a acw~1 , ,. aclt,dle e .1 ffrOford mrnt diH~ re11 te de 1di.1 C't l'Allema•nt> tp,tt.i<'111t'lat a tout in-

En Méd"t tre ure. es<• tè • rilanr.ic,ue e. n eai-
1 
cj"ll• qui é(!lntn en 191". t rct qu'il c:n 50it ain .. i. Le développe· 

1 erran~e c:tntrale dH uni- t y ) l téi; <lu • • errar.ee, l'J"I cr<:Jtettr et p CSJ(Ufl au-
1 

La iucrr• achit:ll~ dit-il lie vise pas ~e1.t co oni.i au2·Nentera rncure pour 
y, • cor pi aeJCmautict11• alleu: and tre-s vaÎP!!'t!IU x è.- iruertf" ont f.té at- stu!or.ent à !" r:c~ql.!!~e 'de n ci.u·e::.ux l' Allec:--:~ne l'impodan<'e de la 1.1 rut,..r· 
'r<>urau1vant leur b ·11 t 1 • •t • • ) • • l'i an e ac: 11'1 e ec,m- 1e!l:ltS fat ècis bcmbf'S c!e- ('aJibre lourd. terriloÎr<S, r.i ll U~l rer J es w..pn:::es VÎ• rimee.;. 
Dle.ncee hier, ont effectué des recon· I Cetle nuit, cJc fortes fo1 mations

1
taux, Pi à s'eaparer lie neaveaux mar· M. Schmidt cita le mot de îvlu:.solini 

~ats~ancu .ffenaivu ccr.trc des for· ci'avioni de l'embat ont attaqué du e~é2. La. ~uctre. acl11elle. est. -.n eonf1it pu lequel il a rxprimé Ica aspirnt iona 
at1ons ar.glai1e1 ; 2 imrortanta grou- obiectifs T . . l d D 'd ordre 1dfolo~1que qm \'Ott les. deux italiennes CD Méditarrué.-: •Pour' mosule 

pu c!e n · • • • • mi itanel'l a cr. ru. e l moudrs <'•Y. res da•• •n• lutte de Ylu une reule, pour noua la vie•. 
• nv1rea ont ete attaqt1e1. Un n<:Dlh! s ircer.àies <'nt dimonhé le èe w~rt.' Et 1 .. m1"n1'atre Schmidt teraine en tli-

~roucur du ty e "B" . b " été . d ' u .. •ûr ;P umiri lim a 5ucces e 1 ar.tion. 1 N&ii.s <l•vo.i11 pensn à notr~ t~ur, 
ement atteint par une bombe de Aux Y>Jemièru htu es de l'e matin a1"011t:i FiloH aux cuatualité1 oui •lel:· 

rros l'b ... '1 ' . r cal re. I'eniitmi a lanré quelql:es lJ<mbu ex- veQt i.urg!r 11t aux ch.antc1111nli qur peu· 
En Cyrf.11aique, activité à'arti!Jeric flosives et inrencliaire1 .sur Je r:ord de \ eat arn.ver c-n pHsence du uGwYeau 

et de patroui1111. Ncs avioDI ont bom- l'Alle U h b"t 1. 1 . ._ , 11H' •de q111 "'"fonce sur des luses n<>l.•· 
bardé d . . . . magne. ne a 1 _a 100 a e e •e "ellu. le gouvrrirnmcnt de la Bulgn11e 
d o· es formation• ennem1u pre• neuseme11t enècrr.rr.agee; 3 pers<lnnes coutinu•rn Q develop}.l~r la même ooli· 

e Jatabult. L'er.nemi a effectt?é de1 ont été tuéea et 3 peuonnes bleuéea. tiqH t[llO penoent le pasaé nv~c la 
attaques ahiennes rc!itéréea sur quel- mêmt CJomlaniie qui "' d,..jà donu sei 
C'i1!~t·v1.u à• nca hies de Cyrénai" Cr rr muniqués arglais lrwits •l auxquels .-n upi1 e en ajouter 

que. Le tt t L dr d'a1.1trcs. Le pœu~le bulgare re tera fül~le 

sont: 
<Cts paroles de Mus1eliDi ont été 

n«optéea par l'Allemagne égaler•cnt>. 

LE MAITRE 
DES POSTES 

En Af . . . . 
1 

s a aques con re on ea aê1u à i'nf'nir ù sa t1adition en hisant 
tr .

11 
riqge orientale, activité C!e pa· 1 Londru, 12. A.A. - Communiqué du 1 tous l•!I efforts ntlcusa1ru pour 41iHen<lro W •z 

d oui es l\lr lu fro1it1 du Soudan et 
1 
mini,lèrt' de l' Air et oe la Sécurité 1 aos i•lérils vit an. f • 1 d t U R 5 S 

" Kerya. Un <le nos i:oalu C:a111 la intérieure : 1 .Apriu avGir scwli~ni que la p•:ÏLÎCljUC ln an • e • • . • 
,cr.e de GalJal:r.t a ?epcvasé une at- D • a'9lo1 a ennemis rire.nt des atta- élr&Diit• de la Bdgarie e~t et sera rr- --
1eqlle appuy~e I nr l'ui"illui", iufli· tt••• Hl l."'lldru, celte n•lt. -!ls corn- yj1ien11iate, fïloff ajouta que le peuple Heh1inki, 12. A. A. - Stefani. 
aeant de • l' . . ll1H~tirc1,t P•• apti• la t<Jmb"e de l• 1 bulrue ne ~oura )IWl8ÏI ni eemprenor e Le tribanal a diaidé la disseh1lioa de 

1 )>ertea a CDiit:mJ. l 11•lt et coutlu•iront envlrt;u 1 he•re•· ni oublier lts injustice• du lra1le de la soci lé • P&ix et aait :~> fian n ~ovilt!· 
A l'nubc du 10 jat11lier, une liieclion D•• dciaûts fare1.t ua1C:a pu r des bc;m- Nawiily. L• 1é11 i1 io1Hi1me bulrare fit res· q11e qui, en dépit de sou ROSI, c travaa• 

cle torpillellt'lii en croi;i' re èc !m-veil- be• à b••t ~xplva.11 et un ee1tal• j Hrtir 'fll 'il fut ponible de ré~o.1dra la les h•one5 relations antre les d .: 1x pay1. 
lcncc da 1 l d es· 1 . • lltlDabre de pn1on11ea lureot toéce •• quulicD de la Dobro•dja ane l'aiùe del 
•ait n&. t cana e lCl ~ a perce· ll'autrcs tluuee. Le• h.cendles prc.••· l'Italie •\ de 1' Allen1aine el aYe~ la . 

' l~ne importante formation navale qaé• par le• bt::mbH IHendlalr~• t•reat ~omptthf'n•Ï•n èc la Reunanie. les Juifs qui ém igrent 
ennemie compo1éc de nombreu1e• uni-

1 
upldem4iinl aaaltrl1~1. FileH fil r.-s•ertar que lu r•latiens J" 

tés de surface. No• torpilleur1 atta· 1 Dei b<!mh•ll l•r•nt auHl IAd1é•• tian• la Bulr .. 11r .. vec \1!11 [tata voisins et les 
quèrcnt &TC" dé • • l t d 1 plur.11'ur• puU"a tl• LGmht·• et dao• 1;iutru •ui ... ~a1wei. u 'enre,.i1trèrent p31 ce 
f .. c111on e cen re e a . d 1 Ill"' d ., d t tl i d E1t d• '"' · · • ormati · . 'Il 1 till t1•a ... • 0

• e u u • •han5C'•c•l:1 pu dat et'I der•ien •ois. 
on, attelJ'Dant avec: '1 torpl e1 l'An1il(<tene. Tiia peu de ce• bombe• . . .,. . . l . 

'-n croiseur qui, plua tard, a été vu enj lh·en\ d • dé~ilti d uuc put'8 1111..: l•t Lu MdJ•tilrH Uf' .1 mt!•ne-ur, l~u fti~an-
train d 

1 
, • . ••" d , ' ~ ... simur 10 1oa1 pare••• .-ans 

tntre e cou er. Un c?mbat 1 ens111v1t ta~u. .l'a111l.o \•illtti;, r•l~vant c11els •.e•t Ica 
, les conhe torpilleurs ennemi• Communiqué hellénique véritab\Qi intérêts de la R1lran• èans 

·~ruyea par des croiteura et no• tor· celL• phuc; Je la 1ih:atie 1 interna\iooa.le 

~ eurs qui effeetuorent une longue et Occupation de Klissoura 
• t~:;e action de feu p~ndant laquel~e La ville était abandonnée L' Argentin• voudrait 1 
te· d de 2 conlre-torp11leur1 ennemta Athèaee, 12. A. A. - , 
9 l~ts, dea inoendiH vi:aibles 1e dé- Commu11iq1tê oHiciel du llaut·ao•· 1 entreprendre des echan-

e oppèrent. Un de 001 terpilleara fut! •andemut dea toreu aimées bellé11i11 .. a l'U R $ S 
atteint par une bordée qui immobilin No 76 d11 10 j11uvi•r aa soir: Qtt8 avec • • • • 
me. rnach. • . d' . 1 - --d inu et par une autre berdée Lu heureu u operatloos au1our-I . S f . 

d
a.na le dépôt dee munitions à la suite d'hui aboutirent à l'occupation de Ktir I ~u1 11•~-AlrHl~A12· A:: A. -;- 't te aai l 1 e qu . 1 • • • • ... a rr• qu• rrenune • al pu •le 

t '1101 e torpilleur coula. Un autre aoura. La Tille fut trouvee sans hab1- I relatiH• di•lo•atiqaH u t • l'U. R. S. !5. 
orpi eur 1 • • · ·11é t · d" • N f" '"' · 19"0 'I 't l 

1
. e porta 1mmcd1atement 1ur tan ta, p1 e e tncen iee. oui ime• 1 interroiupwu depYl!I .,, , 1 ~at ai ct•e 

ea ieux · · · I l 1 • d' l' J d · D pour sauver lei naufraflé1. prè1 de 600 pr1Soan1crs, parmi eaque 1. u pay:i c:sl Pll train aHeap 1r. ••• e· 
ani la nuit d• 11 au 12 dei avions 20 officien et eapturâmes on drapeau 1 •arehes po\lr repreadre IH ceàaairea 

ennemis ' . ' d b ••••erciau avee l'U.R . .5.S. povr eo•· 
Yenant de la Sui11e effcl!tue- de aoerre, quatre caoooa, es e ar11 1 .J b. · a rent 'llDe . . . . , • . . pe11ur ~ perle .e, œare es eurepeen 

alia locura1en 1ur Turtn cè s.w1- d usaot, pla&1eura mortiers, de nom- prcn"~··· pu le b\QC\ll britaHitpae. 
_ no, lan~ant du bombes · et dei breu1e1 armea automatiq•e• et du D1a-
•• enade1 i d' . N . ti 
illllbeub!ea na~~hn bl~tlr~. A Tur~n: des tét!el de toute ~orte. l ohtre avclta boa~ Lu Améric1ins ont quitté Changhai 
tci t a l atlon ont ete at• op~ra avec su:cea sar e c amp e 
aia n •A· <;>n déplore 3 mort. et 4 ble•· I taille bombardant et milraillant le• eb. T \_' l'l a. A - St-f ·-L' <Asahi>aoYli· . Sa . l' . . 1 eA1•, ..... n...... e &Ill 
anirent u vi~ l~no, I.e.• ~ombe1 atte~· I jectif~ enoe~11. Tous nos avions re- r•e l'•TH1&tiH to.'.<&I• des Amlric:ains 

d'Extrême Orient 

Îokio,12.A.A. S~daui-Le Ho.:hi ,igaale 
le newbre elevé de i11ifs q•i arriv~at •• 
ExtrêrH·Orient vem1nt de Vl:tdivostok 
où de aombreu jwift ;lttendent de s'e•• 
bar~uer. 

----------------------------
Le général Dan~z 

en Syrie 

G •nèn .. , 12. A. A. - O. N. B. 
On m11Md• Ùe Viehy : 
Le haat·eor1mi1saire français cl cem· 

maadant en th,.f d'!I ferees ar• rs fran• 
t•Î!H en Syrie et au Liban l~ ~édral 
o .. tz a fait une tou11é~ dans la rérioa 
d11 Dj~bel eù il a refu lea netab1f!~ q11i 
l'li ont affirr1t la fidl'lité d es Draae• 
en Yon la F ramce. 

LES AltTI 

L'exposition de Namik K~mal 
l'expo1iti011 de Na~ik K~ma1, n i:_a•i· 

aée u M"sée de la Ville et <!• la l{evo
lutioa à l'Hcasion 4iu c~ •t~n ir~ d? la 
paÏhll•H du graad pe•te et p~lr1.ote, 
Ticat de 11r1ndre fia. Oa y 1\ f •.rrg1str• 
en trois aemaiaea plu de 5.0 0 v1!>1leura. 

aon, à'b 0 ~op1tal m1hta1re, dei mat-\ toarnerent a leurs bases. ré1idan\ à Cl\a,iàa1. 
roisai l abttatiou et une é:s:li1e pa- •*• ~ •a 11"'r - -r9'rl'?!:.~;es::wsi!E'!!Ui!Ziill 
llrlai a•· li y eut quelques déiâtll, Athènoa, 12. A.A.- Comimmiqlli of· O 8 .1 1 u T I ..& N K 

:. P•• du vietimu. fi iel No. 77 publié hier soir : 1) ! u T 5 c 11 1 R a " .. 
eha Catane, un cie nos ~ui~011 de Opérulluo1 looale11 tle ucttuytt~e 1u1· 

lie abatt"t • " •ra:> t:Cbt:ll• H:llr•la.le. N .... Ume• pri• 
Prèa- • . l en flamme•, aaoa ' a· 

llUd1 du ll . l . d• lCO p1 I•••••~• • l't u,ptartm•• •n 
~e <GI ' un avion• a of ;na du al:uulLI l u:at•1 lt:l de ~•erre parmi 

• 11n Martia> Je,•el 10 mCJ1tle11 lie 81 allllattr .. , 

Les morts italien• en Afrique tle 11~mbie-•H• DJttnlllnH• •t lin 
l••ll•·mltrallle• n. 

n en d&oemD"'9 .. ,, ..... _ - - a 'rtZSS1!!!lllUlm 

L'<lltlq•e A A ble11é1 et 343 di1parua. 
e qu . P•rt ta Italie, 12. - · · S·' bl 

~. off· a_rher reaëral p•blie lei noms EoAfrîque Orientale 41merts, .. u-
~ Afri'••era et 1oldata italieaa tombé• 1é1 et 25 diaparua. Dans ia marine, 

e. qlle 'eDtl1at le aoia de déeem· 122 morh, 82 bleué• et !76 diaparu1. 
'I:' . Dan• l'aviation 72 mort• 99 bleaaé• 
-.;,n Afrt 

q11• du Nord 77 •orta, 307 ~ et 118 di1paru1. 

Istanbul-Ga~a~ 
I1t.anbul-B:-èh••kapi 
}~mir 

T••..l'P•~llS: •t. ••• 
T•t..~P•O·~· : M.•1e 
T&LllP•etaK : 2 .SI-' 



_____ ..,..,. ... 
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tfina 
p fr! 

Le vie sportive 

L9 championnat da 
foot-ball d'Istanbul 

L1s répercussions sur la commerce turc 
d~ I' vrllré~ sn guerre du l'ltali 

~~ 

1. S. K. ravit 1a 4ma 
place au B ayoüJuspar 

M. H ·Hyin Ani écrit dans l'cAlqam :• 
LJ•e >Jartie de la !!eaaiH écoulée ay&nt 

6té nb1~rlt~e par les jours tle fête, l'ac-
ivité c 1111•creiale a été très li•itéc. 

Mais A t ut les ieus de fête, l'activité 
com er.:iale avait été extraordinaire· 
•eal i11 ·as•. LH exportations à desti· 
4atio• c.e divers pays effectuées à la 
veille d 1 Bayram s'étaiea t élevées à 
~17.000 Ltqs. Le jHr ,récédect égale· 
•Hl ellea anient dépas!lé un derai-mil· 
lion de Lt111s. Au total, les exportations 
«• la l '"Lllaine entière dépassent tr•s lé· 

nou a ach•tés •ont H:uervés dus CH Le ,rrand match de la iournée d'hier 
entrepôt• à l:r:œir •êœe. •ettait aux p"ises Beyoflu et l.S.K. 

li n'y a pu de chaneet, par centre, L'enjeu en était la quatriè111e p1ace du 
de revoir !lltr le marché cies clieah Ï•· classement î.!néral. plue qu'oe:11p:: le 
portants des années préeérientu, tels qu prer•Î•r noa;né JeptJÎI pu mal ie 
la France, l'Italie. la Pe1o2'"" et 11. tem •1. On donnait Beyog-lu pcrnr faveri 
Régie tclaèq•ie. Tntereis la Hellande et les ~uin'C<J pr rnières minntes .du jeu 
avait 1.dleté réoemraent po1r 56001> Ltris. u1 fir at q11e confirmer ce ~r1lll0,Stic, 
de tabac contre des arapoules de Radie. p1ii,q11e cette equipe ••!lait déjà JtU<leux 

L f 1 d' t f n 
1 
ltuts à z~ro. l.S.K. parvint ~ 1narquu, 

ea ar IC es expor a IO 1uis8eyo~lu eonserva l'avaatage et la mi· 
Panai les articles d'cxoertatio• les 1 temps arriva !mr le score de 2 buts à 1 

plus importants de la senaaine écoulée a en sa fueur. Mais la seeonde partie du 
été c::o•stitué Jlar le poiuon, fr.ii~ ot aa· jeu Yit I.S.K . prendre l'avantage et reJJt· 

bourr. 

Lundi 13 J~nwier 1941 
azza:w; a us !!!!!~ 

La pressa turque 
de ce matin 

(S111tc de la 2me page) 

Si les pourpaders qu'il a eus avec le 
raiai1tre du Affaires étrangères allemand 
avaieat donQé ua ré.saltat p•sitH, il eut 
été uturel que le présida1ü d• Co"seil 
b·1lrare, secompainé par le ministre èles 
AffairMs étrangères alle1uaù se readisspot 
à B'l rlin, penr une entr vQe avea le 
Fülarer. Le lait seul que )" Prof. Filoff 
n'ait pas cru devoir n readre dans la "' 
cuitai a\leraantie dé•ria tre que le ré
nltat de l'e11tr~tien a été aégatif. Par 1~ 
dis=onrs 111w'il a prononcé hi ,.r à Rous· 
teaoue le présitle.1t .lu Coaseil bu \gard 
aeus expliqo pourq11oi Hn pay5, malgré 
qu'il ait ebtnu la Dobru.lja de la Roa• 
•aaie, avee le couour& el l'appui des 
puissance& èe l'Axe, n' a pas adhéré 
au pacte tripartite. 

rër ... , .. t an millioa •t demi. 

Ld m lrch9 des tabac a d!lzmir lé. Jusqu'ici ce produit ae teaait pa, porter le match par J buts à 2. 
n~e place. remarq11able ?ans ~e1. listes 1 Ainsi drm e Beyoglu perd la quatrièC11,.. 
à exportation. Les ~halutiers .1tah,en.s ~t place. Mais un seul point le 11épar• de 
grecs que nou'\ avions pu ve1r, l annce l'i. S. K. et il est en mesure de ee~b\er 
dernière, amarrés aux qunia do Sirkeei, c:e léger bandic::ap. 

D'abord le rouer .. ment hulgare rejet
te tnte deaaande d'aide i J'll:tlic pour 
la tinu d'embarras en Albuie. Le Prof. 
Filoff I• lais!e enleadre quand il dit : 
a: La B lgarie ut 11n p etit pays ; il ne 
nons appartient pu de co tribuer à pro· 
lo•a-~r ln g11.err• ou à r4?1laner la paix CJl 

Ear•p• .,, Puis, on proclamnat que < les 
natiou qui n~ défendent p•~. dans loute• 
les c:ireonstuces 1 leur inùipendance et 
leur liberté ac tGat pas difHS de vine >, 
il démontre que la B11liarie a compris 
les danrers qui rénlleraieat d'une soo· 
mil!io11 sans limit11 ni réserves aux pays 
de l'Au. 

Lt 14 crt. nua ieu l'ouverture d11 
•areai ,l' lzt11ir. LH raiaoas pour lesquelle! 
l'e• vert ur• d11 m arclté des tabaci a été 
retartlii jaaqu'ici aont lea niTantes : 

Lu tabac1 achetéa antérieurement 11'a· 
Jaflt pas pu 6tre traa1port 1 à l'étransrer, 
eertaina repréaentants cie groupea étran· 
2cn av 1i111t demandé èes instructions ii 
leus 1it>ge1 centraux au sajet de la ligne 
de c:en uite qn'ils devraient adopter cette 
anaéP. Arr6tons·no111 quelque pe\1 sur 
cette pr .. mière raisoa. Nos priacipnu:IC 
elient1 pour lea tabacs d ' Izmir 1ont lea 
Aaérictin,. Or, ila •• peuvent pa'I 11.ti
liser la Méditerrué• pour le tranaport 
ti• tnlJa ... Car depuis le jour de l'entrée 
e• fil!trtl' de l'Italie, aueun vapeur amé· 
ricain • ., nniiu• plH •• Méditerranée. 
.Par suit-. du hoatilités italo-grecques, les 

ape•ra qai, HH pavillon helléaique, as· 
auraiut lei eommuRic.tions enlrtt les 
perta tuH et l' Amériqae ont do uspH· 
ère lur aervice. 

Or, Ira articl.s ee•rae le tabac, ttui 
oat eacoabrant!I, doivent être néeessai· 

•ment ti aa~porté1 par voie •aritime. 
(;eci H riYelant impossible, On a Hnfé 
.i· -.tiliarr )1 veic de Bardad·Buserah. 
Il fallait, peu cela, dea waroas en •O•· 
br• 1uffittftt. La direetion «les Voies 
Ferrées, â lit1·0 de faeilité, a lllÎ'I trente 
Wtf"U ~-'' joui à la dispoiitioa dH 
~•empa:nt•li u1i'riHi1111~1. 

Suin•t IH enre:iatreatHb effeetaés 
à la Chaabre tl• ComaerH d'l1taahl1l, 
•• •••n tle la ae•aiae éceulé1, du ta· 

"bu p•ur .. autant de 200.000 Lt111. 
a éÈé e:..pï•iié à dHtinatien de l' Alle:aa· 

.,.s••· A .. térieure•Ht, dea en•eia de ta· 
bae t.Here ph11 i•portaata uaient été 
effHt••• peur la aeae de!tindioa. Oa 
TGit tlel\e qH le-1 Allemaada aoal ea 
traia dti traaaperter"'rradHllf'me"t par ia 
•oie èe Co111luh• t•u• lea stocks ac 
trouvaat ••tt• leura maiaa. T outefoi!, 
l'hi••r ~t ••• rifHUI ••t rcada diffici· 
lu !f'1 transperl1 par la •oie du Daaabe. 
·o~autre part, lea transporta par Toie 
ferre• 1e 1oat iatea1ifié1 pour de mal· 
1iplea raiaeaa. Dau us coaditio11s, on 
•e rHd eo•pte qH lea Alle•anda ae 
poarre•\ pu e•itorter teu le11r1 stocks 
à brève Hàéaace. 

Cette aaaée, l'a• èes priacipau:IC 
elieat1 clea ta\aaca tl'lzair eat l' Anfle· 
terre. Uas partie d11 tabaes q•'elles 

n'uaicnt r~ère importé ~lu~ de 1.200.00,0 Cependant un troisième larron convoite 
Ltq!I. de ~oisson.. CelR etait dO ao fast l le mèine objet que les deux formationspré· 
qu~ l.• p01ison, et~nt abondant, .se ven· citees. li s'agit d~ Vefa q1.1i a d i posé de 
daü a bon m~rche. Cf'!tt.e annee! par Kasimpa~a par 3 buts à2, foisant perdre 
contre, la paire d~ ctonb atte!nt 90 à ce dernier tout e.spoir de partieiper 
pstr. Les up~rtnho~s l;• plus nwpor· aox matches de la division nationale. 
tantes se font a deshnahon de laRoumn· p . . b 

· d l B 1 · t · d l'lt lie ar ailleurs,Beykoz, en se fanant at-
nie, 1 e •. Il u ÏanB f .ainsi e a ' tre par le leader, Be!jikta~, assez diffici- A la fin de aon diHoun, il a expri-
par a •oie. e a u gan~. lement il est vrai, a perdu tout te ter· 1 •é •e peint eacere plu clairement et 

~es envois les plu~ irapor~ants de rain qu'il avait gagné et il se devra lie sea parolea don11ent lear HU aux ma
fru1ts. secs ~t ~ote:nment de n •lu~ttes se démener sérieu$ement pour éviler la rélé· •îlestatien' qui viennent de H dérouler 
font ~ deshnahon de la HoAg-rie et de gatir>n. en B11lgarie. cLl'l régillle appliq1ié aujour· 

·. . . Enfin, les de\lx victoires les plus net- • u1 en u :l?arit •· ·1. ~i. ,_., H ui ~u1 •po-la Suisse 1 d'h · B l · t ·1 _J't t 1 · · 
L~s articles q~1 nc;>us sont de~and~s tes furent remportées par Galatasaray et ••ent le •1e11~ aux 

0
1nt•.rets npténeur~ d~ 

de Su,de. sont tre~ d1ve~s: son fin, . se· F uer qui n'eurent aueuo mal à écraser paya. Ce. r~g1me ~ a. rie• de, contraire a 
111me, graines de 1111, noisettes, moh;isr. · Topkapi et Silleymaniye par respective• la Ceuhtahon, a&niol que d aucuns ont 

Ces j~urs derniers l'Uaion du Com· mtnt 8 b1ats à O et 6 buts à O. nulu le préteadr.i. Notre nouveau ré-
merce nngl:iis avait annoncé qu'elle achè· ri•• Ht le fruit tle1 cirec>nstancH et des 
terait 57.000 balles de mohllir mais à Voici, pour terminer, l'ordre du elas· conditiou éconeraiqHs et iliatoriqg~. 
uae condition: nos négociants s'engage· •ement rénéral: La nation balrare a'eat ni aatioaal-10-
raient à na pu fournir de •archandi1~s 1. Beljilcta1 .39 pts eialiate, ai eomnu1ni1te, Ili elle a'aspire à 
à l'Allemarne et aux payi sou'I l'occu· 2. Fener 34 (oader u Etat lérionnaire. La Bulrarie 
pation allt'1nande. li y a certain!! d'entre 3. Galatuaray 30 'a'eat ni l' Alleraaîne. Ili la Russie, ni l'l-
les exportateurs de molu1ir qui serAieat -4.. l. S. K. 27 talie. Si ees tlivara rérimes aut ceux qai 
disposés à se 11oumettre à cette clause. 5. 8eyogl'1 26 eenieannt le mieux aux eenditioos 
Mais la S;iède offre des prix plns élevés 6. Vefa 25 partiHlierH dea .liven pay1 iatéreaséa. 
que I' Anrleterre. On pade notamtnerü 7. Kasimpa~a 22 jla ae •'adapt•at r11er• HX •ORditions 
de la vrnut' pre haine d'ufte dêlP.gation 8. B•ykoz 21 tle la nation .,:ilgnre. L'atl•iaistratio11 
suédoise qui cloit se meltre en coniact 9. TopkaJ>Ï 19 .t'a. paya ne peut paa être emprunté à 
pré,.isément avec nO'I nportate11rs d~ 10. Süleyrnaniye 18 1 celle d'u autre pays, en l'imitant telle 
mohairs et de coton. Les inforraatio•" qo'~ll• >. 
fournies à ce propos par u~ voyageur Le 1 · u q Je no 1s reti ro 11 s de ce!I pa· 
ve•• ces temps J .. rnier de Saède soat rêH drei<iera uae déclaration el\ triplo relH est le -aival'lt: Lu À••?'llH poli· 
en voie de coofir ation. En échangio de exe11tplaira relative aux n1archa'liiises au tiquu b1Jlî&riU ollt c• •pris le d~nger 
de ces uticles, la S.iède non~ fournira njet de<1qu~ll•$ lei forrnalités, tl'exporta· 411ue ettmpe:te pour cax la •er\•e• dm 
du mntériel éleetriqJc, des :rn uble' •n tioa seront exécutées par la Doua:ie de réri•e q11.i, un,11t du N>rd, a env•ÀÎ la 
•étal, d es prollüits 1exti1.,s. nrtie et la remettra, 9" en~•• t.rapa Roa•anie et atteint IHrs froatières; ils 

La Hengrie égalem nt no.n aelaètera, qiie. le ••1tuia~e••ut, à ladite ad•i 11 i•- se rea l .. t compte d•s ce:uéquenee qllÎ 
e" éclange d'article, ÎJld·1~triels qu'elle ~rahon des DeJane>. . . . ri111lteraiut, pour la nation bulrare. 
est dispo;;éfl à câ 1 .. r, dt?s •ntière pr•· '4.- ~· d .. uc da. sortie, apres av•ir au eu eù seus la pres\i .. cl'u1 débou· 
miêre i:u::iles et ci·, ~raines nléa;i~n·1• .. froate les dhla~ahou et 1•' uanais· ché à l'Erh. ils u laiuaiut Htrainer: 
su. Ce:1 1•ur1 pr e1111i1t •, wu delera· nmnt~ et le~ •,voir. r.•coa~u coaferme,, en raerrtt au itrefit de Rora• et de Ber· 
tio• entreprendra les I'" irp;irlers en vu lea r~1t1t11tra a 1 ad~1n1,trat101 ~·' Vo.1u lia. C'1ut 9,au~eup. P'.t e'e5t h1ureas: 
de la conclll~ion tl'u·1 n 1l11vea•1 traité cie F rree>. Une copie de 111 d.Hlarati~D aussi, pour la 8:111,arie elle·m~m~ eemm• 
ool1lraerce aveca la HJng·ie. 1 ,01 • relMU.! psr l . .i d:HJ l:'l• de serl:ie. poar tou5 lei ltats cle5 BaUcanJ. Nous 

N"s relation. e!'l;n nvreial ' UC« l'Ita· dl~':!~ fie .IX .l it r~s C,)pl!.!l; • S"!!ro:;.t plu'! ~~ félieiton' siuèreaut 1. Profe.ueur Fi, 
lie soat arrê ti' ~ D!s re"11ratifa ne pa· 1 af;H Utile envef~ppe r'!v ~t u.. .11" cac_ie loff. 

• t · .. • · • e t1c:1 e et co 1 1i:e1, a~.s: Un'! in:1.::r1p.u:m 
ra1sslen p11ls ~v 'l1rd' e ntrepru e.•. vJue orficielle a•1 ch f d t raia d11 convoi, 
de a coac u~1on tJ'l n uvei 1 traite e 

6 
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Commerce. f OU(CfoÎ~ Ja fwa .. , i tdiH· reart' è tre Unmes a a OU He e a 
ntn ont fait d•s offre~ p ar la vente cie ro5a 1 rtL. h f J t · tt tl• 

_,1 • L • d _. · .- • e e e rain re.-a' ra c ., " pro11u1h pqann \ euhq 1 ., e pr•wu1ta 1 · 1 D d f t"• re b' · d 1 ••"8 opp• a a ouane e roll 1e . 
• 1m1q•es, e o:>• Jts, etc... Dans le eu oil eelle·ci. après avoir eon· 

* ... . 
Da1H I' c/kiarru, M. A.biâlra Dr 

Les formalités 
douanières pour es 

marchandises exportées 

trô .; les wazon!, eoostatera 1110• les 
Hellés )font en règle, elle autoriser• 
im111édiatement leur pa~sage par la fron· 
tière et elle suvcillera ee passai•· Au 
ut eù lei scellés uraient brisés ou dou· 
teux, on dressera proeès·verbal. 011 exa· 
minera alon lea marchandises et daas le 
ea> où elles 1ero11t reeon11oes conformes 
à la aédaration, lear parssage à travers 
la frontière sera autorisé. le passage 

o•r consa•r• .. ,. 11rti•l• d• fond il 
cL'attafa• gi11•ralfl centre l'Italie•; 
l'arlitll• de /01t.d du "T111t1iri E/
kâ,.. est ilttitulé: cL' E11cgelopédit1, 
•'est bien, •ais 11oant, il fa•t r•· 
dr•u•r la l•ngae>. 

Théâtre de la Ville 

La eirnlaire 111ivute, No. 256SlJ3l4~. a été ex· entera lesdites form11litéi centrôlera des march!lnclises q11i ne Hraient pas 

P-11bliée par le Miaiatère clcs Douau et Muna· 

1 
I h t d h d' d - coaforme~ à la è · claration ne sera auto· 

Section dramatique 
IDIOT 

• . . arve 1en os marc an 1ses aas · · • • l f l't · Ile polu ... aujet êcs formahtes auxquelles ilcHont l "' t . l nse qn apres que es orma i es ttsue s 
itre aoamisH le• marchaodi 8$ d'exportation qoj ~s Wb goD e r •PP 1. lfl.l~ra e hc•:ia ··~ aaroat été complétées. 
aeroot aclaemiaéea par voie ferrés et suum1sej dp Ont •

1 
aèns c cas odu on • h r"'de;ai L'administration des Douanes de fron· 

d 1• 1 ns e m me wagon es arc an 1995 tière retourne l'une des déciarations à la au: Deuaae• iatérie1trH 011 u 1tlora : d . . · . · 1 1 
1.- Dans le cas où il se trouverait, es.tmees nu eo ~erce 1nter1~ur, es ce. douane de sortie aecempagnée d'un écrit 

aa lieu où les expéditeurs vulHt ehar· les ~eront a~pos~s aux cohs eon!enaol officiel Oll d'une formule ; elle conserve 
d . . . les marchilna1ses ~ exporter. On n appo· l'autre exemplaire dans ses dossiers. 

i'er leur marchandise, .une a ,•nn1strat~on ~era, p~s de scetlecs au~ war?ns q.uand j 6.- Dans le cas où il n'y aurait pas 
douaaière, la déclaration d exportation il s agit de rnarehan.d1ses. qui doivent d'administratio11 des douanes au lieu où 
(ihraç beyaaname) sera èélivrée à cette être transportées obhgate1rement dans ln marchandise era eharirée, les forma· 
douane qui l'acceptera et executera, dall! 6 

le cadre des dispositions existutes, les des wafORi ouverts telles que les troncs lités seront exécutée• par l'une des 
fermalités requises. d'arbres, minerais en liniots et autres. èouanes situées le long de la ligne ou 

2.- L'administratioa.. douanière qui 3.- L'administration ~Voies Fer· par la douane de frontière. 

de Dostoievsky 

~~Section de comédie 
Pa~a Hazretleri 

Sahibi : G. PRIMl 
Umumi Ne~riyat Méidürli : 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matba11s1, 
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