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POLITIQUE ET F 1 ~~A C 1 ER DU S 01 R -
Les i puits de mines qui 

Seront achetés par l'Etat 

ZR 

La guerre se terminera 
en avril 

-
. erieure~ent de soure!" anglaise, four· 

d•tes par l Agence Anatolie, il e•t possible 
e rec t't 

l ons 1 uer de façon assez exacte 
es o • · • dé P~rabons aëro-nava1es qui se soat 

te roule~s du 9 au 11 janvier en Médi· ï:née centrale. 
ni e Ctt•maniqué de l' Amirauté hritan· 
.,.que,, dont rnalheurensement nou n'avons 

qu un réi;umé preci11e d'ab:>rd les cir· 

Ankara, 15. (Da < Tasoiri Efkâr >).qt1~ls so:1t 'e; p ru~ q:Ji l-:1r1rorat ê Ire 
- Conf or miment à une loi vofie par ! achetés. 
la Grande Assemblée, les pait• d• D'a~tre part. le r:-inistère .a décidé 
bas•in minier apparlen•nt à tla 1 de creer des qa•rlier• ouoriers tian• 
particuliers seront aclatttés par l'Etat. la région minière en vae .~'assurer 
Les pouooirs nécessaires à cet ef Jet de façon p!!rmanente le se1our des 
ont été dounis~ au ministère de r E- oriorit1r• da ru la région. Les ouvri•ra 
conomie. s'y indalleront avec leurs /•milln et 

Le directeur gé,.érai des Mines aa i 1s n'auront plus besoin ainsi de re
lflinistère et l'ingénieur ell chef par- iourne~ à leur 11i!lag~ au mome11t de 
tiront demain (aujourd'laai) poar la moi.non et de la rtJcolte. Erz mi111e 
Zo11.uldak en vue de se livrer à des temps, il tleoiendr• P<Hsible de /or
c•n~tatations sur place et 'de fixer rner cles our1rlers sp.3cialisé.>. 

L'opinion du leader isolationniste 
sénateur Wheeler 

W•Jain6fon 16. AA. - ,.Il al tH 
n•teriété 11a6li9ae à Washingto11 .,_ 
tle no•breax fonctionnaires trè1 '""" 
11lacé• croient qae la guerre •• t•
•iner• e11 tu1ril>, a diclari le •'-
te11r Wlaeeler, l•ader isolationnide, 
aa cear• d'ara• interview à l• pre .... 
Il. W laeeler ajoata ••• le• ricent. 6-
eomrJ tlaPrisident Rooseoelt <a•ai..t 
poar o6jef d'in/laeneer l'esprit Il• ~
blic et d' el/rager le peuple e• l.i 
failitlnt croire que ce pags est • 
,/•n••r tl'attaqae immédiate et •-

eonsta d , . nce1 ans lesquelles l'action s'est 
ienra•ée · 1' I ' • • .li • 1 & • s ag1ssa1t oe proteger e ra, s'~g~l d'un eonvoi à travers le canal 

ICI e. 

- Un commentaire officieux conteao 
Vf~a une dépêche de I' A. A. égalea1e11t 

arm.e qu'il 11'agi11ait .. 'un importaat 
latérael destiné à la Grèce. Lei meil-
ttars •mir l . 1 R d 1 li aux ang ais, es o ney, es 

q owa, ne s'estimaient point dimin•é• 
ae1land. on leur confiait le soin d'escorter 1 ~onvois. C'est donc ene tradition qui l 
1:onhnue. 

.. ~o~s Hve»n~, par !es rêei~~ d'actions I 
ese ;;eurea q111 ont eté publies, que les 
-. a re1 •nrlaises procèdent en pareil 
"al:ed la f~çon suivante: les forees na• 
.. . e Gibraltar, qui comportent aa 41:146 deux cuirauëi. (dent le H•otl, 
«le .ooo tonnes, le plu rrand nuire 

rr tuerre actaelle111ent à flot) et un 
91 Pe»rte ' 1 d' - t ·av1on1, prennent e opart en 

lié or aat le convoi vers la Médilerra· 

Les cônCentf atiOns ~ · Lapï="a19n~ation du 
allemandes en service militaire 

1 

·10•• tlr1•11• Jonner des < po""oira 
1 ol•litaira1> a• Président et aaeeplu 

Roumanie - -
Dix mille hommes arrivent 

journellement 

(011 bulletin de Radio·Aakara ) 
Aa sujet des conceatratioos alle

mandes en Roamanle, oa informe de 
1oaree aarlaise, qae dix mille laomme• 
a:rrlYent joarnellement en Roumanie. 
Rien qae daa1 la Dobroudja 1epten
trlonale, il y aurait troll diYislon1 
allemandes. Le eommandaat qal dlri
rea les opérations en Polorae se trou· 
nrait maintenant à Staala. 

-~~ _i_ 

- " Le le 11ro.rammt1 tle 1uerre aa coan -
A ka 15 - (Du ,.Vatan. ) - • . • 

a ra, • celte cenion •I lfte da Congres 11• 
projet de loi provisoire a 'lDUé à la I . 
loi 1ar le senice militaire qai préYoit La lutte contre la 01 
la prolongation, pour aae durée d'an "de .cession et de prêts" 
an, d111erYÏCC de-; 10\datt aetaellement Sera menée 
uas lei armes a;>pirteaut à la cta .. e par le sénateur Vandenburg 
1335 et aa~ cl .. aes antf:rie11res et des O• .,,,.,.en.Il q•• les ...... ,... • 
:recrae• de ces elaues soamltes à Si11•t la•dil•• j I• lei tle "e ... io• d 
diYers aerrices, salYant lellr classe, e1t Ile p1lf•, •nt choisi, "• c.Sté rép•'1i-
entré en Yiguear aajoard'hai. c•Ïll, le sénatear Vamlen6a,_ ,,..,. 

L'attaque tliri••" la lutte eentrw cette 1.1. i.. 
da la Luftwaffe contra ·••atelll' Wlaeeler • éti déjà ela.W 

co••e leader tl• r •Pl'Hitie• perr 
Londra 3 po•r le• tlérr1ecrater. 

ci'Âlcentra~e. Simultanément, l'escadre 
4éa 31.a~dne a'lpa:-eille, avec ses ouïras• 
lea de •taille et ses cieux porte-avion•· 
•art euit e11cadres se reioirneat q11elq•e 
l'ile' par le travers de Malte, sinon dans 
-ri •êmc iro11 vuln!rable aux attaqoes 
Y•q •Qnes. Le \!0,1vui chaare de conYe· 
"•itra et, si tout se passe bien, il p .. r
•·'-. aa ,..,11· e ver11 la Méditerraaée erie•· 
.... Lire e• .leaxi••• pa••, •••• notre 
•'ellt •e~ble que cette feis éralemcat cela r•6riff•• laa•itaelle, leu corr1111eratair•• -eïti

011
derÎQl,! aiusi. La d&pë::lte qae noua tle• j•arraaax tare• Ile ce matin à 

les " chasseurs~ da nuit"~ La ,rajet de loi a été soa~s 
hier aux commissions · 

britanniques an actisn w •• ~inrton, 15. A.A. - M. Rayb.,.. 

-. Pu 
1 

1r ~· haut relève C!IOe le coavoi prop• tle ••• n••••ll••· 
111i é~t euadre, rrlce à la preteetion qai 

.ac d.e.'r .. ~urée, sain et sauf •0
• pert L'Un·1on d•s Etud·1ants i11aparr •nahoa. li faut deae reconaaitre '1 

reate •aleaaAent ttae l'naatage atratéri"ae 
•eat allX . n1lai1. Mais il a été chère-
la &eqa11. 

version des •Ommuniqués 
Lot italien a 

"t•latë ~:•11aiq11él officiels italieas oat 
lea PÀrase • ..i • M &a façon •ainale 

Le 9 • .. e l' aetioa : 
... •at it~!t. ciea .. eadrilles de àombu
~ .... oe 1.4ruae1 ••t atta11aé en Méditer· 
•••ale b~t eQt~l· -· rros1e fenaatioa 
...... ,. .. ...... : le COllYOi et let 
&. Ylol .. "{: Yenan~ de Gi~ral~r. Malrré 
"••ire ci b r~clten &l\t1•aeraenae, 11a 

-•aiq11é • lt~i.lle a été atteint; ua .... 
1'-. llaité adteraeur préeise qa'il •'•rit 

A l' ••lte q type "•'•••· .._ tor ill cfu 10 j&11Yier, aae seetiea 
...... ,: ears en croisière cie 1urveiillaae9 
.,,, .. 4escÎ .. l .&a Sicile aperçeit à .... 
'--• .. t ire .. navales Htlaises - appa· 
~•i ltréeè •• ci .. troyen et les oreiann 
•t l'e•r •••t, •• éelairears,le coavei -.,.i a .. :••· A• eoan .le la renoeatre, 
... -..., "'8 .. aaire•eat ltr• M-èn, •• 
.. "4i.. ..t atteint rrave•eat et .les ia· 
' ••t été Yas à b~rci .As deu 
'1t6,:'era aa1lai1. Ua avioa a établi 
lill'I' ::•.•eat q11e le eroi1Hr ea.t .. -

[) aat •• traia de coaler. 
~ .: eit6 i~aliem, aa torpille11r est co~ 
ft._d·:• 11111qai aarlais préeise qu' il s'a· 
~-,:: amitë cla type $pic•, p9tit1 
3 ~ 1 41., 638 teHe1, filaat 3S 

•'"•' clent l'armemeiat se ce•p••e cis 
•l '-s •• 4a 102 m.m.,2 d' 37, les aas 

(~ a•trea ••ti-a6rien1, 6 aitraillHse• 
•Ir'• •• u • • ,. .,,, .. 11•1eJ 

Elle entrera ,rochainamant 
en activité 

L'assoeiaüo• créée co'.lfor1116meat au 
rirleeeot de l'Union d~s étadianll de 
l'Université et approuv6e par le Vilayet 
d'Istanbul entrera en activité cos i•11rs· 
ei. L• principes cie lta1e de l'activité 
cie l'associali•n 1oat les tuiYarats: 

Dans ~aqae f ao11lté He assecia· 
tioa d'étadiaals est eréée. Les étudiHts 
cié1i1"'nerMt trois c&nclidats parmi les pro· 
fessears de lHr f ac11lté; parai ces can-
4idats, le deyen de cha~~e faealt.é 
ehoiaira an présiilent. Le prés1tleal elaoa· 
1ira à son tour un viee·président. On 
déaigaera comme 11umltre1 dH canseiha 
.&'admhaiatratiora des ass•ciatieos des 
étodianll ayaat aobevé le lyeée avec 
.&es peints satisfaisants o• ~ai omt ob· 
tenu de boaaea aetet tiaas le11r cla1se • 

Le Pmicie11t de l'Uaiea des ébadiaats 
qai serrira à unir OH orf&DÎS&lioDI 1era 
choisi par le reeteot parmi les profes· 
aean. Le pritidenl c~ei1ira à 10• toor 
ua •iee-président. 

ln Yee d' assarer des ressearces au: 
a11eciatioas· d'étolliaats et à l'U11ion, on 
a •~mis e11 principe cle prélner un poar· 
eeatare aar la yeate cies earaeta et del 
1nrmis de libra eircalatioe a111t , ...... 
Oo laissera aa11i à l'auociati•D le 1eia 
iJ'irapri•er ea fascieales certains livres. 
L'Uaio11 s'occapera d11 f•yer dei éto· 
.liants. de leurs d6plaae•eall et Y•J•re•, 
.le l'assiataace, etc ... 

Londre1 16.-A.A.- Au coun de la 'ré.si.leat de la chambre lies repré-
nuit derDière par •a ciel étoilé, les taats, tléelara à la cooféreHe de la 
•chas1911rs de' nait> de la Royal air force presse qo'il est disposé à accepter c .. 

et les brirades chargée• à ,.terre ~'étoa~- reatrielioas, q11elltts q11'elles aoieat• _. 
fer les commencements d mcendie, .le· le pr•iet de lei d'aide au démoerati•. 
ployèr81lt lean efforts de façon eombiaée poarn que de telles re1trictioa1 n'n
en vue de combattre l'attaque &Dit trneat pu le bat pnéral da prejet 
bornltea ineeadiaires qae la Luftwaffe .le loi. 
lança ooatre Lea4res. M. Bloom, présideDt de la eomai1sioo 

Oas 1tombe1 iacendiairos tombèrent lies Affaires étraarères de la Ctaaaa... 
en graad ao•hre Hr q11elq11es didriels à la c<>••isaioo à laq11elle le prc.jet 4le 
de la capitale, mais les . servie~ ch~r~• loi 1era soamii a11joanil'hai, clit q•'il a 
de la lutte ce11tre les 1ncendaet 111a1tn· l'inteatioa de proposer •n o• den•--
sèrenl faeile:11~at et rapideia,11t to:n les deraeDll . 
sinistres qai ae d<!e1arèr~at. . . M. Hull 19ra le preiaier eratew, -.., 

Lss <ebauears de mut brataa!ltq11es .. ain à l'alldition de la eo•ai11ioL D 
harcelaieat dans le ciel les a~i~as de j sera' aaivi de M. Marreotba• et •s 111. 
bo•b1rdement atlemaods. L-, crep1~eae~t .Slimsen. De•ain le .. loael Kooit, ..ar6-
cles mitraillellHS des eàane11rs bn~ann•· 1 taire à la Marine et M. Knudse11, tli....
ttllH q11i tiraieat contre les ap;>&N!1l1 al· te1ar rén6ral cl~ aHYeH di,...teirc 
leiaandl S!!l m!\ait 1)arfois &Il groiadet11eat 

3
u,rêae de la défease, preadreDt la ,... 

d" canou de la O. C. A. 1 role .luaat la comiaioQ. 
o" croit tt•' aa '"io• alleiaaBd a été laterroré aa sajet des iaformati ... 

ahsttu. . selH luq11elle1 il aarait l'iateatioa .._ 
ll y eat érslem~nt au co11rs de la aiut demaader à M. Bœllitt et à M. Keaneélf 

der11iàre deax raid' ennemis eœntre ciei .te té .. iroer, M. Bloom répoatlit tt•'ll 
réfÏons 4e I' Anrleterre ceatrale 011 tles ae lei appellerait pat. 
bo•lte1 à paittanh explo,ifa fareat Il· -Je na Yois pas oepandant, •i••ta·t•il,, 
eb6e1. po11rqaoi ils seraient pu é~oatéa. J' fe· 

Ea A11rleterre orieatale éplemHt, 1! 1 rai uec plaisir m sorte qu H .. nr. 
<elauseurs cie HÎt> IM'itanaiqus .. tre• Landon Willkie, Ballitt H K•• .. 
reat en aetiom. • . Yien .. n't s'ils tlemandent à ltre •t•-· 

Parto•t les appareils ena,.11 ear~at. • M. W~etl, ehef da comité •L' Aalr 
sabir •• faœ iatute d" en.,l'lt a11tt·u· riqae d'aberd>, demanda que le reprélea• 
riea1. ta•t de son eomité soit entea•a • 

ln 1;11;ral, le chiffre dei ~tiœes est • _ 
pft éleYé el let cloaamaies pat1t1. .. aer Balticpe •'est ajoaté à pn...t 

daapr 4es champs de aiaea, ce qai 
exire qae les aaYiree 1aiveat &... roalie 
aYec ue uactitade extrime, lo ,....,.. 
•••••t sa6doi1 lit placer 100 neanaM 
b&teau·phues clans les eau da aorcl .te 
Steeklaolm, jasq11'aa d6troit cle Kalmar • 

Les dangers dt la navigation 
dans la Baltique 

Sto•k!\olm, 1S. A. A. - Stef aoi. 
Co•m• •D~ bre11illard1 et au r1aee. 
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LA V 1 E LOCALE 
LA ~UN~CIPALITÉ' cement ~es mai•ons et co~struc~ion:s di· 

Programme d actt<>ll verses r\'..c.emruent exprqpuée~ à, Kosq. 

La fl!r~éti~ des serTÏce$,, techniques à La viande ahàre 
a. Mup1c1p~l1té a en~amé .ses. él.Q~~ a~ Les con:trôlenr ck la .()ir.eetion de 

L'armée allemande 
en Roumanie 

su~et d~s <!avers trav!:\UX d'mléa:t. pu- !'Economie à ' MLllliciRalil6. on proe$· 
bhc qui seront c:x\)cuté · cette année·çi d4 avant·lûer, en .comp gnit: d,;s iosp,ec:· 
tn notre ville. hmrll> ~m~o · çwaqx, a un cootrôle geo~ 

Le premier soin des autori~ ~5 munici· 4les boucheries. Ils ont pu constater à 
pales sera !'arnénagemeont del> places de cette occasion que la viande ellt géné• 
Sultan Ahmed et AyasC1fya qui seront 1 ralem.ent vc-ndu,. à un prix souvent trèJ 

M. Abidin Daoer note q•tt les 
noaaelles paroenant de toutes 
l'!'ri• confirment l'accroùse111cnt 
il•~ ie/flldifs allenuirùls en Ro•· 

Ce confrère rend homma1e au a~p~altées. Le projet d'ap~lic1ttion rela- !!~1péraeur au ?ou?~e du prix des animauJI: 
succès aoec lequel la Raàio d' An· hf a ces deux places a été élaboré par vivants enregistre alaBou rse du botail.Le• 
kflra diffuse, tous les soirs, des ~ Prost. détaillants convaincus d'ag issements coa· 
i"f Ol"mations ntu.1(lelles et iaédites On procédera au déblaiement ainsi trairei; aux dt.'d,ions de la commis~ioa 

l

•
1 

qu'au nivellement du terrain qui é tait pour le contrôle des prix seront l'obi•t 
'fPC .les jo.anaux n'ont pas. Et occupé par le palais de Justice, à Sul· <le sa!1ction1. 

4.e speaker de la radio d'Ankara, com· sou/zpe a ce proP.os, le• irJforma- ttt.n Ahm~a, et où les pierres et les pla· Mais le.s bouchers ont fait oppositi•n 

inanie. 

-mentant cette question, disait avant·}iier: tio11s concernant les eoncentrations 1 tres s ent~~sent. Des 7.ones d,. verdure ~ontre les pr?cès·verbaux, dres~és .à l~u~ 
<Les effectifs de l'armée allemande en 0 .., troupes allemandeJ> en Rouma· i seront creees dnn!I les quartiers d'Isluk egard. li!'! ob1ectent que l on n a pas hx• 

Roumanie se sont tellement accrus, ces • pa~a et de KnbMakal. la mr.rge d5 bénéfice que les grossiste 
iours derniers, ,ue l'on peut en conclure J n~e. . . . . 1 L'administrntton des tramways "Oré- rievr~nt la:sse~ aui: detpillaats et que. 
41ue la Roumanie est devenue un t:'em- S1 e~s nouvelles a~a1ent etc doanees dera pour son c~mpte à l'as J{att~.,.e .de ?cns ces ~o~d:ticins, its oe sa\•ent guere 
,lin pour les Allemands. li.à Radio èe an peht bonheur, par une. agence que~- la voie publiq11e eatre Sulta: Ahm';,d et ~ quel pn.x ~is de\'ruut. vendre. la viander 
Bacarest a publié un communiqué ••non· oonque, nous ne leur eussions par attn· Bn...,..,~,·d 0 l lt . l l ... :i Comm1~s1on des Prix examinera cett~ lt é t 11 · C l ' • .... • n aSTJ la era eora ement a . 
çat que les eaux territoriales roumaiu~ u une e • ' :r: rcrt• nec. ar r os cc • ;place de Ba •.rd d et l'a • L 1 r. G leshon au cours de sa rt;iunion d'ar 
soat devenues daniereases à la aavira· t~urs savent autant que nous-mêmeos que Kosk ) venue a e 

1 
jourd'hui. 

lion. On n'indique pas les raisons de l~s ag~nces comi;'e la Reuter, co1naie la ! L a. • . • D'ailleurs, les prix de la viande oat 
Mlle mesure>. Stdani, ~ont tres porté!'s à la propa· 1 da dcmo~iilon de~ restes de la caser· recom1nencé à h1i.usser. Ils dépassent fi 

Cor• du premier envoi de troupes z-ande, qu'elle!! n1hésitent pas à présenter ne u Tj,ks1m sera achevée prochaine· la Bourse, d11 bétail dl'! 3 à 4 p~tr. ~fr 
allemandes en Roumanie des chiffres ~ocnme une information de la plas hnute ken~ e\I on enlrc-prendr~ to~t .de su!te kg. ceux d'tl y a h~1it jours. 

1mJ>Qrtance une nouvf'!Jle de 1· ournnl, el . ntve. emeat d, u terrain atnsi que l a• Les commi~sionnaires a• tr"1buent ce faa·• 
eugeres avaient été publiés à ce pro· mt a t d h 1 ' " 
pO$; puis •• revint à une moyenne plus qu'elles témoign,.nt d'une véritable habi· t . 

11 ge~.e? uo~ vaste av~nue a.i;p a : à la chute de nt:ige dt" ces iours der-
proche de la vérité et il fut établi que leté dans ce domaine. ee sd a1r11eant ver.s Harb1ye et qui niers : toutefois, il n'y a pas eu dt: lem-
l'Allemagne n'entretenait pas plus de 2 Mais il n'en est pas ainsi de la Radio r:~n .. ra e DOl'D de ( Promenade pète en mer Noire et le service de 
à 3 divisions en Roumanie. Quel est d'Ankara. Ses sonrces sont fortes et ses 1 ~iu >M . . . . . b_a~'"'aux s'.est pour.suivi n\•ec une rézula-
r.effectif des nouvellu troupes allemande!! informations sont pei;éc!. . a unicipahte. compte constrm~e ntc parfa1tf'. 
ie••o'yées •n ce pays ? Nous ~ommea en C'est pourquoi la prévision suivant 1 egalement cettq. an 11ee une rout cendui- Le.s moutons qui out été eovoyé1' 
pré1ence d'1.1oe nouvelle série de nou· laque-Il,. l'Allemagne voudrait utiliser si~b aEll abattoirs le Ion~ èe la Corne avant-hi r au prtx fort à la ~Ol,l/$f 
·gelles exagérées. L'effectif des troYpes comme trto1plîn la Roumanie est de na· H t. j passer~ par K,a.s1mpa~a·Haskôy· d'l tnnP,ul sont ceux q~1i ava•ent été r~' 
en question est-il réellemeot si oonsi· tore à retenir sérieusel'Df'!nt notre atten· da 2cso! 

11 
et prcsentera. une réduction çus en notre ville il y a quelque ~ 

•.dérable? tion et à txciter notre curiosité te Il m. pa~ rapport a Ja route ac· iours et que l'on s'était abstenu d~ livrlf 
. , . . · . ue ement existant et qui fait an gi· no marché parce nu' on ne "11gf'ait pas 1c;s-

Ouaad l'Allemagne accumule des for- D ailleurs, ces temps dermers , les pre· gantesque détour par dela' <::.·1 ~1·1 et l'ho" prt'" 1• t' t ""E f. · t l • ) f • d' "f Il d · 1 · 1 . v '1' • ,. n *'ressan s. o in, su1van es oou' 
ces a a ronhère UD pay,s c'est pour parah s a eman s ont attemt ear maxi· p1tal bulgé're li · · t .J t 4l 

attaquer. n ép1t e toutes es assu- mum et on s atten• , ua moment a L M · · 1· · "d. . d t• l b · 'l d b b · ... l
• E d · d l )' • j d' · 1 · · ve e qui prov1ennen oes cen res t 

f 
• '" l d" t Il I' t • d . D a ume1pa 1te a proce e a uu app•l prP. uc ion, e eta1 e ouc -en~ ~s· 

•aaces oarn1es par ts ingean s a t:" au re, a une gran e <11urpr e•. es d'off · · lus ab d t tt année 1' e 
ands, les troupes allemandes, entassées 1 rumeurs circulent. Et des personnalités de /es lien cet '!Ul •• t~att au. X l!ravntx aern'è op an c.- e que anll~ 
la frontière de la Hollal\de et de la officielles al\rn1and:ii nt: laissent pM de 1 ive emen a execu er sur emp a· 

1 
re. 

se g-ique, au printemps de 1940, ont prononcer des ptm:iles qui semblent de· ~---~-'E""Y" ......... ~~~!!"~ ""'--~- ~ --.....-.ar. 
ecra;ë ces deux pays le matin da 10 voir les confirmer. 

ai. Dès lors, pourquoi les divisiGn• 41· Dans quelle direclio11 les troupes aile· 
~andes sont·el~es c~ocentrées à la fron· mandes agiront-elles et quels pays atta

ticre do R?uman1.e, 11 tant est qoe les queront·elles ? On sonsre tout de suite 
nouvelles a cet egard sont exactes? à la Bulgarie et à la Yougoslavie. 

La comédie aux 
actes divers 

cent 

Laminons, du point de vue géogra· Hier enC'ore, nou avons dit à celte 
pbique et du point de vne stratégique, plaee, en commentant le discours de M. CHANTAGE NUl)ISTE MALGRE LU! 
1..-dtbment et cbntre q?i dei for~es con· Filov, que la position de la Bulgarie Mme Vve Eugénie Manganri11n e5t uue per· la dame Zelma u l!U l'autre malin ur.e grrsll" 
ca!l~rées en Roumaa1e pouh-aient être sera importante ces jours-ci. Alors que 1on•e tris nonante: ello loue une chambre d!lns ém9tion. So ... mari1 M. Mehmed, est gro•si!lte .,. 
'Uhlisées : l les écho!:i de ce di5ccturs retentissent en· l'immeuble q11'elle habite à ~eyaj-lu. qunrtie~ He· légum~s à la bal le. Elle vit arriver le nom•" 

1., - Contre la Russie soviétique. core à n~s oreillu, on ne sau.rait ad· laakâr Gn!i. StJn loi•tlnire, M. Parseh, nt é~a· Y.Jibi qui lui dit, nvec un ::J r de cinreonata.s' 
2. _ Contre la Bulgarie. mettre facilement que la Bulgarie pour· lemont .. jc~Re et c"lib:itnire. Quoi de plus natu· - Votre mari ... , tomlté ;, l'eau ce mati~ i( 

3 
r rait se fair~ l'instrument d'une aventure rel qu 11 ait re111enti une 11ympn1hi11 très viv~ 1 hnLits ont trrmpé•: il vous prie de lui eavo7e' 

• - ~.ontre la Grèce, en passaat par de atierre. h t 1 ? 1 ' 'n 
6 

pour aa r arman a 02eu!le n m?nleau et uu comp et pour pouvoir chl\ffe'' 
la DUIJ'&ne. D'autre part, OU!I prét~xte d'aider ~ lui fit un~ d~ma11.tle en marin~~ t-11 bonne ~t Ln bopne 1én11gère, effrayée ù l'idée du ~•' 

4. - Gontrl'l la Turq1tie, en pasaant l'Italie, l'Allemagne enlreprensra•t·elle du forme, 111911 il ae fut pu llCTrce. San11 I!" de- .gn npqnel Mnhmud 'en nit d'éehapper, 11'emr,rif' 
egalement pnr la Bulgarie. ô'éeraser un peuple résolu ~ivant sur un reuraster, il revint a la duirge. Mai" ., .. , B!l~idni· .sa ~e fnirr un pnquet de. \êlements demaellf. 

Voyons mainterinnt qu'elles sont, de lerritoin- escarpé, comme le peuple you· t~ n'eurent qa_'u.n 11e~I rEJUltat, celui fh11l~11po· etJe~ re.~it à Vchbi. Mai11 lursquo Mchmed rer: 
ces qûdtre éventualités, c .. lles qui sem· gosla\'t' ? Il est p1 obable que l' Allema· ser Mme G,''I:"~" q1'

1 
.. 11~ pa~ter quJ!lquea io~r~ tra '" 1101?. elle ne fut p 5 pe, 511rprise d'•T, 

blent le Hlll!I logiqui>s. gne viendrait à bout, gràec aux tanks don" sa famillt', a Pangnlh. pr~ndrn que toute c .. u., lii•toire dt' noyade m•f 
t' et aux forces motorisées qu'elle prëpare Entretemp!,, 1e contrat étant veau 1'• upirntion, q~c n'était qu'u11 .. inn·nlio11 et qu'elle avait :f' 

1. - li fout rei lt'T la première, car depuis des mois, de cette 1 âcbe ardue. M ·. Parsrh "e~pren11 da le ra11ouvr.l,r, Et il 1,. victime d'un e&crc.c. 
l'AUema~ne n contr:><'té amitié avec M ·., Il f 't 1' · · d t 1 m111nra •pont.nernt'nt son prppre loTn de 8 à 10 . • . c 
l
•t:J :n S f' d , . . a1., e e a a1 fXpenence pen an a Lt • M E • • t b - 1 • • Heureu•crnent, clll'I 1na1t reonausa1t vaguoine' 
v. ·l'i;. • • a m .. n <.\'Olr p3S a eom· .,.uerre mondiale de ce que cela si•nifie q~. me u1en1e. "" tou e «>nne m. •1irua \' 1 , 1 • d f 1 1.1 •• ,,. '(; tt 

1 0
• Ult f t t . ..1,. fit d 6 " ê , . . . e 10, son mnri au1•1, e açon que a po 1 

na re ur " ron :J e u .. pro er e que de s'attirer ir.utilement l'h"•tJ. lite' •1tns m "'" JJ 11pl'rce.•e1r de la substitution cle et. if· . t d . . 1 L h ~·! ,. d •tL "li t .. · h! ""' f n eo pr.9 e peine a r~trouv,.r e • On ornmc. 
source., e ravi 111 emen S0"1t:>l qut'!'. du peuple serbe. Elle hésitera donc ju~· rf'• trnrv .. nu... Ce dernier 11 .compnru dev11nt le 1er lu"e ~· 

2;- On ne saurait c.ire alie 1'
1 

•:rn· • d · • A la fin dn prrmi,.r moi., elle fut ouelqof! pen " , qu au ermer moment a se c:réer un pa· nal de pai:i:, M. Rn~id. ~n niême temps on • ~ 
iualité ne se pose pa d'une &ction vi· rei'I •nn·,...

1
• dans las Bal'--as. 111,.pri~" "Il voy11nt eue "'" locnt11ire lui remel- ..., "' ..... ~ 111o01 • 2 cluit devant Cil ma~i11rat 1111 nommé S d à '1-

•llDl la seule Bulgarie. Un plreil mou· Dès lors, l'hypothèse que J' Allemagne teit Lto•. rle plu' qur de coutnn e. M1ti~ celui- le voleur avait vendu son butin. 
voment serait enlrepris en vue de fair veuille utiliser contre l'un de ces deux ci 11'1>"'or,.11s1t J,. ln rn~•urf'r. 
l 
--mb~er la Bulgar"1e a· la Rou111an1·, 1 f - r.~ tt'n•1 à pn1iciper ;. vo~ rr .. ï~ "" lumiere ,_..... pays es orce9 qu'elle est en traio ù'ac- 1 

hctaelle. A1'n•1° l'Aflemagne force' UI' l R ,~ .... tririn" J1"rC" one i'f'n fri• """' s,rranrJ,. r.onsom· •. ., aura ~ cmnu er en oumanie ne paraissant pas · v ·11 · · 
r .. •-t balkanique de plua. f . hl bl d mnhr\n. l!U! "'' or.ropter 11u~s1 ••ne port.e d" ce,. 
r...... " ort vrai em a e on se emance .l\vec · · 1 

3 M 
• 'I f ' d • · . .:.' , JI f · rt'<>nh11t pn11r lt'11 ctrt'nn"!I <" voltt' charm:ont 

• - ais 1 aut a atten re à ce que une vive cunos1lc ce qu l'I e era de <'t'S 
l Ail â · l f · · ,,.ir,."""· es eman s, apr,ès avoir oc;cupê 1. orces et dans quelle dnuhen elle compte 

1

. M11i.: j, "uelaut-8 jour!! <le là, le loratniro ohnn· 
nalrarie, menaçant et même frappant I< i> les employer. , .. a d.- 1 .. .,.,~l?"· 
Or• par le flanc, entreprenneat <l'ai· Dana le cas où, au <:ours de St'S émis· 5 .i•t ·1 · 1 . . 
fl .. r les ltal1·ens en Albana"e, · d · d' d · - · 

1
""z·vnu•, ''' •

1 
" n 1•

11
11" Vt'Uvf'. oa" ,,., 

11 
~tons e ce ~01r ou un e ces smrs · • d · . h . 1 R d. d'A k • l' pu•• V<W• ln'1nf'r f'Vllnt ),., tnhu:inux peur iwl\lr 

4. - Oaftl le cas OÙ les Allemands bplr.oc a1ns,d,a__1 ~ 
1~ 11 ~ra at

1
i
1
Hnt 9 • [ violé ln lnj •nr 1,. nrnt,.dinn rlltionnl• f'n maio· 

4 ntrepreltdraient la auerl'e contre ln •geance ec:uurc1r cc point, t ,e aurn • 1 ? C' 1• . . . • • • d d "I • l • d d b r.'lnt "'c n O\'c:r est 1\ on clc·ht pn-.vu pnr la 
·a 1Jrquie, ils feraient le jeu de leurs yé· =acquis , es . rot 6 a a grahlu e e eau· lr-i. 

r. •-LI · 1 A 1 · Et l'All coup d auditeurs Et ·1 , 1 . t •~es cu1emu1, • es ng BJS. e· · 1 rl'r.ot1v" 11 tClut P. 11u1te se• offre.• de m11· 
m11f11e se trouverait en présence de .-:,.."•"' ... •u:trittr uijloal rin e. On im•l?Ïne 11i, oin11i pré.entieii. elle.a pou= 
ectte obligation d'entretenir deux front!!, ,...,_ ,........ ~ Jl B J ~~ v .. 1 .. nt ~tre atréu. Per11eh fit nlou comme il 
t C". qu'elle. vent préchément éviter. C'est ::"":".:; ' , Ï!<~ 11v•it clit et eut reeourii au tribunal. Mai1t la 2ièm"' 
JIOarqaoi ~tte hypoth~e ne parait pas -·- -.=.:.-~..:-jt.:.:;.:_... r- Chambre pO:nale du tribunal Hs1>nticl n'eut fla• 

~ ique. Mais a.près avoir occtl'pé la Bal· dti peinf! à rf'On9tituer l'eaeh1inr:mut Je. fait• 
paie et après que ses troupe• .auront Pourquoi les milieux de tf'I .. fltt'ils •'étaient dérout.:. et tela que 11011• les 
1'1teint les froatières turques, l'Allema· l'Axe ne sont-11s nas .avou idécrit•. Et M"'e Eu~nie a ~t~ .!IP.fJ•ittée. 
1!ne peurrait se trouver en mesure d'e· r. IL COURT ENCOR,E ... 
'eretr Une pression teadant Î •détaeàer contents du discours le détenu qui s'eet enfui de la prÎHn ~letan· 
ln UcfUÎe de PAnrleterre. lnal i la nill1 d1.1 èernier Bayram p'• t'ujo11r11 

Nous i1011S rést:rVOhS a'éta<iier demaia üe Roustcholik ? pas été retro11vé. IL est acvv,meat ree~e.tcbé. 
les cons~<fuen~es qui pouraient résttlter r L. J Entretemp1, If! ~b1tit•t M, Co,.det, qui fs'ut 
Hu fait qH la Roumanie âOtait tiliaée M. Asim 'Us note que, suioant nisi de l'•ff•ire, Ù•P.loie à é,tabijr les circsu· 
1 ar l'Allémagtie comtne un trempfüt. certaine• informations d'a1ences, tncu dan• i.41aelle" le f\lgitif a pu pe proc\lrer 

Voir la suite en 3me POM Ja corde. don\ il a ué Jan de •ori éu:iion. 

Snid ~1an,. commfl suit .a mé~:iveDture: 1 
- Je conn1ua Vehbi de lon,g11e date et 110-

lop;cons ibco 1, n1êine chambre. Je rn'ét;i1 -~ 
vent P.lpint à hi de ~ .. que je n'ovai1 ~tu• ri' 
quoi m11 m ttrc <le foçon dÇuote.l.'ftulre ~ouf 
\!Jt av c un ballot de vêtrmeot9. ( 
- Vendrl~ mpl 1111 ùi,.·je, p~ut être pou,r• 

je aio"i trou~·er un eP'1plo1! 
Nous eonvinme~ du prix et je lui remis 101-~ 

qat! j'avn~~ (·co11001is~c.11 pe•1r,.. rf!O\OQU!r 
garde·robe. ,1 

J• m•empresaai de vendre mH vieilles rill4 ( 
et le jour même je parv•n•is à me Saire en~ 
commlj secrétaire, auprès d'un coavnqçnnl· ,1 

11a joie n'n été que deco11rte dur&e. Les •I~ 
ont vepus, ile m'ant nrrêté, ile ont pri11 I 

Douvcab:i: hah1u pareeque, parait-il, c'etnlt't't"'" 
o~jch volés. 011e pouuis·Je savair? Je n'ai 1 
me!I aneie11s habita. Et if! ne puis pl111 ~ !J
eeater c:hex mon patron. J'ai doac tout? 
mt'I habita tit moD emploi... til 

Le Ï\lfC a erdonoé l'inc11rc:ération cie Vtli tf 
n d.ichli que Saül pourra être relicbi e' r 
quf'! prévenu liùre. Mais ce dernier n'a P~ 
cueilli uvcc frand CAthousia1mc 11eltf dé -,;' 
Car, pou 11ortir de prison, il faut tout deo 
ueir .q•1•l11.uQ cho " ù se .meltre,llUr le qa•··' 

Ac 

p 
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Communiqué italien 
Actio~i locales sur le front grec. 

--Tw d'artillerie à Tobrouk 
~· ( ~ ~ue. part ~D Jt~lie, 15. - A. A. le• rniii••x politiq••• allernantl• et 

""J .1-~n~ No. Zl2 da quartier p. 
~ forces -.r111ée• italieaa,tS : it.li•rt• n'ont pa• été 1oti•f•il• lia 

Sar le front rree, actions loeales dûHar• "• M. Filo// . 
..... hnportanee. Disons tout d'abord Cl•e l'esprit de co 

JD c-f •'-- di1eoun ne DO.. parait pu résider dans 
'" n._, .. e : aeti•ité par iDter· le désir de contenter tout le •on.le. 

.. es, de l'artillerie et ~ patnMlillea L'erateur a parlé plutôt ea ne de saa-
4e ~ja·:-~b.de T.obroak et claas eelle ••arder et de défendre les intérêts 

-uva Hptrienrs du peuple bulgare. Et il a 
Nos •Y.lona ont J>o.barclé efficace- ""ligné que son IPflferq~ment ne telé
~t des •utos-l>Qod~ et 1'~'1- rera Hcane tentative &\e modifi•r le 
-b!_le e.-emie. J.• ....... _

1
• eu .. ,,.a.-- ...1 __ régime de la iulgarie 1gr le modèle ,. 

~ ..... "".._ ~f ... ~uae vca rétimes étrangers. 
<f n...:1'9loa• •or .,-~ ~ de L'Hitlérisme, qui a entrepris de créer 

Le ~ 
réserite-à partir de DE A èh SOIREE 

UN MONUMENT CINEMATOGRAPHIQUE 

LE MA TBî DES ;() 
D'oprù 1, ~ tlii ... ,.. 

•utertr ,., .. AiEKANDRE POUCHKINE 

av.ttc ~lCl:I qEQ~ -~ J-\ij.QE K~àHL 
· Ce fila ,. ... ,..... l.i h•wl l• /#lfeù ltp,,"'•x de la 

PET~RSBURG TZARISTE ......... dé6aulae•, ... vices, ••• J•nses, 
•• •••iqae et ••• eh .. t• nod•/•it••• 9ai Jini•Hnt par 

~ris~r f~fi•l(nce P.• la plie DUNY~ 

-;-·e ~~t cpaJl'lMJ ffu.it.1 à ~ on ordre no.uveaa ea Earope d qui veut - -
i•. soumettre a son laéré•o11ie tout pays, AJ• • N • (1) R •1 Saff t Atah• 

$p ~frique Oriqtal~, du ~uitos daa• la mesure 0 Ji Ms fprqe• le lui ~r- 1 f,lr 8VaJ 8Jl 8 1081 
.._etniea qui 'é , mettOJ>t, ne saurai,t i,re 1ati1fait pe 1 r , _ • .w,h. c 
• ai~a ltl' tafeat •ppro~béH ~ ane parei'lles paroles. Il ae saurait toJér;pr Le grand écrivain turc que l'on se 
..... .p,q1 Qlll à ... froqtièr' IU· n•n plus !e fait que M. l:ileff, parlant pr~,att' à cr iéb1cr dc- foÇ(lll loul e ~pé· M. Halià Ziya u~~kligil écril dans Je 

" ont été repoanéee a.-ee d~ d~ là reshtution de la Dobrou .. ja; ait c:iale, eu jeurs-ci, él3it égal~mttnt vrrsé Son Pollta;; : . • • 
Wlrt~. Nptr4! ••latioJt Jio1Pbarda •t e1te en même hœpa que lu peyi de tlaas les lantuH tarqoe et peruae. Cela La prr.ss.e avait annone~, 11 y a queJ-
1'1lt...UJa -d~1 aato1 et dn trcan.

1 
en- l' A~~, !'U.R.S.S. parmi lu E.tats BVÏ ont l•i conférait une aotoritê parlieulière I q~iu 'ef PJa~n~i-, que M. ~e~d SLafiet ~"'•-f.::- D r- ren,.a possible cette rest~t1'tion Et cela •- Il f(" 1 t b1r1tn er:11t une caU!1ene sur amarti9; 

a.....~;. '8 a,iona 'DP~~ oat .,.,.,. surteot dep1'is le J"-e~ti qa.° l'on saa't' pot•r 1•d ':0 mh paru.•- a irme ~'tu~ .•1 . ure à l'occasion du 150ième anniversaire 
~....., ~oraj T J , Q'?' •• , .. rit' e que IC persan. Maa• 1 sure • J d ~' 
.Ïàiaa.-t de , erta e, Moyale et Mtl'•• d~e t Arenc~ Tass qaa pose l'U.R.S.S. en très p.rttlta.llle que cetle èernièl'e .langue nais~ance du poete. e ne ou1ais ftl! 

• slf1it1 léaerL r1~ale de l Allemagne daas ~es Balkams. aeit pl•• faverable, plH facile pour Je que la causerie de cet intelleetuel di-tt 
Com . é Il ft1fn de su"P.ffna,t, de~, a ce que Je rylbae et la rime dea 9911 ·non·•yJ)ùi· i'avais suivi de près les pas résolus et 

• mumqu 1 emand ce~rHpC>Ddant à Berlin d'un journal quel. La preuye 4tll est 411e ltOI graods c.our,.1eax qu'il f~i~ait, ~· sa ie11ne11e, 
l A1tmee d, Amatolie n'ayant pH 1a111~ «;P.nstate ~e < leJ .'\llf111JJ1de ne hommes ancie.n• eomllle Neluned JI, Se· qa111 l~ domaine d.e la culture, serait U-. 

Prodt1it cfeaa Hl balletilla O'hfer le s~nt pa1 coatuts du d11eours de M. lia 1, Fuzuli, Neri etc. •Ïmaient .à . c:o,m· attrayante et plpine d'i~ées prvfo..-;. 
#iaia1111i a-' -' C Filof.f ». ••~r des nr• en persan. Cellx qua n en ~'ni c,s c;oncl.itions. l'ot.~dre eut é'6 
4laa q ~ 1111t oa aa11èua1e11t dea for S'il y • quelttue de surprenant, au cea1po1•i~nt pat en U..ient •P en apprr· un p~se·te1J!P5 fort agré~le ~t tria ...-
- •rmfei allemande1, 11eu1 1omme1 r~~traire, c'e•t qu'a~ril ce discin1n, les Qaftnt par conr pour lf'I citer, à fü~hi J toos les egards. Mail l'~ee tt 

• rtrret de ne poavoir le pabller "'1li~•Jt àe ~rlin Q aient P.~ r~onoo à prepes, dans Jeqrs corrtspQodanees. C'~ la mal~~i~ m'~n ~~t. ~m~~~··· . 
•t1J4)t1rd ~ai ec a me d'~lbihièe aP.1>hquer leur plan Cie pres1101lS ~qptre tait la mode des inteUeeh~eb •' a!Qm Je èua11 que 1 aa .iUJVI Re11d Saffet 

• la Bù.lrarie. L'intentioa tie1 t\lle•a!'às La supériorité du turc depuis ~OD jeune âff. c·~ta;t enc~ -
Communiqué hell6nfque •e ''"e â teat pria d! la Bulgarie 1eur 1n1- Ali $lr Neni n'en eut ae plus dd adol~sccnt, • de quelque 18 ans, qu '!li lie 

Acti lé t . t trHtfDt pourrait noir pour résuhat non é 't . t . t 1 t q9 gé é 1•oya1t touiours n~c un tas de K..-
Atb VI ree rem • •••lea:ent cle .,.rJer Ja pert'e dus .. rJ e .. ,., 't CQD le • .e~ ~:~.. n - SOUi lu bras. Il s'inleres1ait fort ""' 

ènes, 15. A. A. - Comman"taé 

1

1,. ~•lk&DJ, q'ti en itaient à l.'a)>ri ra'-' et • proc •1Per ~-:upenen e . e .neÏ aux romans et même à la .poésie et M• 
·- Ne 80 p•bliê bitr soir : ju1au ici,. mais auul t.e ~eau ··~e uw' ~~;_~el• C:ODI 

1 ue...1_11
'

0
• P!IDtC"I~ ••er~il tOl ~ su ·~-·jnr, Je jour e' ,. ... 

.a -ai .. t .. Al•;. , 'U n t r~ - _,..,ire aux yux !1.6'1i• feMra JC>{ll d . d 1 . • d l t-~ ... , •lté 'estreinte. Des prilo•nien con r~ a· ~•flp' et • reu • e l e&le t 'est à cela u'il ~•t red~· P.~ r PMt•e • a nyit, a ." .ec.,..._ 
t '-it

1 
fe désir de l' AUe••~e de clo1niur la ac ' ~ c, e . q. t \r_,. 4u~e!tlus de 190 a_ae: hwtq"c, M" 

•,..a • B 1 · · . . nltle tle 1 i111olie• rennna11&an e av~c 1. • . J • • • • .... u ganf provae•t·d âe JOn hfténhen 1_ 11_ I . f . ••. \ 1bqu~, so"-10 oral', giie.sttpris j:!conomlq~~ 
1t ·--- --- •• - .... ù'étendre son espace •ital dan1 la diree· t~-; • ieane f oer-...ion arque ac· Au cours q. ses lectures, tout ce qaiJaù 

Ea tioa du $à.& Lt, en prhision 4'une at0oe .".-.",.,~•!. seuy~tr~ S lt EL .. Pf'l!iasa.it dipe fi'~tre retepp, il •'flfllt' C:Ort un chef-d'eeuvrt llEDIT l f! de 1 . ue"lae •• ,. on •IJ:H° !YU u an .... "t d 1- t . Âa ........ 1aerre e>D&)e et aun 1a1aer a pvhe e_1 1" urï.dc Ali tir Ne•Ji !ll'avait nas pre~sat e "'. r~nacr1fe . "\!"'~•. u ~"""ttP 
DEMAIN SOIR C9t1ltre J'A9•leterre. ~· ~ , & . ~ ,_ "t f;11'1J ,::o~ervaa' ~ pette mte9t1011· ut•· • ._ ••• payrr IH a11 •e r•lh"' po 1r • •t j ..1 )" l ~·t 

•U C • " ~ H .a R K Le ..... entùre de Stefui •rite tle M9 .relltire à HerAt, fi# il é.tait io•jt~ par •••!1• "· 'f'~we~ ttel 1vre1 9,U 1 •ne ~ A retHir épl~ment -i'attHtion. Le r~tlae- le .. Yere~ d.e cette .rqloi:a. Ho a.,. :i' 'M_U.~ 111~e~1~b)f'5 e~ur lui seu).. t 
tear àipio-tique ù l'~H• estime kara. Gela pr,..-ve •M _.., .-re •'•vJit tt a .cr5e, ~n51, . avec se~ carnets CJ.UI ~ 

M At que l'atm6è balr•• est pl•• forte •t Wt&• ét• ,... 'Vir.V •-.& d q•'Y •~Mt "'· piy,lhpliaient d~ iour e.n JQW el . .e~Dt'Af9 e aJ re. mieux oetiUfe qa.'a•••t &. cuerr• p~ 1"ué se• ~CMl<>m~• ea aumô .. i et en ~··~nt oes armoires, un trèsor 1p\\\l1iç-
,._. rai~. Rap~l·~t ~' srandes. e&o1H lar<'ellu, suivant l'usagf' de l'épfHlue, tuel. 
'-leJ:: ~'"'steS qo elle avait faites a 1 ~poq~. 11 conolat La bico,,.eillance constante ~°'t H. îouiours vers la meme époque, c'~ 

71' F"'""' ttu'eUe poura en riahnr d~ p~OI r~•n· faykara aw:a,it lp~OÏJÇé' tovers .. ~- à dire .lors qu'il venait à peia~ d' ...... 
de Pouchkine 1•• encore actueUem~nt. Enfin, 11 estime ej~n c:~ndi1~jple d~Nt i1 Jit 1cu eQns.e1l- ver. ses .élues, mtais tandis q••d. C01161· 

que, qaeJqoea que soient lu paroles pro- ~r, dé111optre que fa prDpaFbt' ~ pl()• IUlatt Ja1•mêae sa propre foraa~oa, -
.\Q c· . --· - lltllile6tl .,_. M. Fitôf! •. la Bul.rarie. de- ttclion <jR'V l,} av~t f,~tti J'é .. t P.u ~e )ui voyait eolre b::a maim. e:1. W. -flB 

~•·d'·~ Claark, r11cJical1Jneat tranaformé, 
0 

lee Yra pte.ndr~ one d~s1on non p~s • •ne 'tJ'l'~»i~F i;fillD~e e~lle.s dft• •O•~~r~IDI JO•rna~x, ,que d.~ Temp11>; parmi .~ea..,.. 
~lia ;••r• .. puinut .. ..,. iaternaptlfffl· 1date lo1nta1ne, mua très 'rectiâ1nement. 911 ÏP'M~Jat ff( F-:•l~gljr !P.- Cq.,,.t,Kutagp V~~. al n hoDOla,i.t !te ~ pr~ic~e• 
ft, ,/- ~i~· •i•r~ qui fut pa t{io"fJlfl>e En appr~•t ees commeatalrei llle- ''' ,.près i'.êlf': ~ti.\\li sur le. trôn~! ftom· qae La Reyqe d~ Pe~ Mooc!e1• f#J.;. e 
~ .ff hauapJ,te~ Ml\ st,i:.,,_, 1": m'°ü et Jtahen1, «in se rend cempte de tP"Üt;~t ~~· qp qua 1!if! a•a••~ •*"· •Mer~ure de fl'.M~e o . ~.F' peu~ • 
~ flle.r.• cOJIJ18e .uae reine l'Ut l'éeraa de ' ce que l' A-. attend de la Butprie -et Quant a la las&itude qv {a ~i\ique certain ~.s, cûte derftijm: pllb\ic~ 
li' dl ,.u. •bllf\lre de ~rp,mière wi1ioa, l'a~i- de let armée1. Ou, plus ex&Qtelllent, IH et de l'adminiatratioa in11ir~n.t à notre reproduisit llt'!S écrits et il fut desipl 
·-~n ·~ aa,.on~e ~é'1 I• projeeûea dipl•mates allemaatl1 et itati4fM à S6ffa ~''' elle e1,~ naturelle chez oeax 9ui comme représentant de 13 littéra' ore tv-
ÇJ:"t~ ~ •• Po~s. et. rop~~kine. · se penchent à l'oreille du hommes ci'E- ,nt. ~e fiif e~tr~IP.e ~e rétude. 

1
11 étatt qu~ ÂuR~ <l' ~le. p•~ioq. Sel 

~· ~ cci.mz, ~'paf \tr4'\el" de eon~ptl- tat balr"1'f' e~ ,,apppQr'f~ ~ plus ç~ar,é' par les cÎ.o~es He l'eaf rit. écrits ft{eutaient une te"'llë ""perlectioa 

E 
1°•· ~ ~~ ricJvil" •eé~ ..... ~~P·· - L'làeure de la ar,ade oc.casiou est Le ,-.av.ïr pe le tentlait que mo ~ré- de Jan ,,t de •t• qi( l'eü( l)e se fat 

~~" 't;P•>•!r'~at.o"l.Jint à l'y~piUj; le veoae pour la Balpr;ie. One l'a~mée m'eut. A. Hikmet, N. Kemal, rran.11 e11c· .p,- à9utF <J.'l'Qn jeUJt" h_omip• de cet 
w,~~· •nr.i 1 lnW,apu,aal ... F}bu· ~~ il bulrare .. ~uvitnne cfes luttes qu'elle a tleîanairea QDI let deux, 1'eccapai~ ;.,,,e eut po1.1édf a 'i' PftlDl UD~ )~ 

•i\ea • ~~P:f.~t. Pua i• le~ ... livrées contre lea Tures et contre les au11i de 1it\M-atare. Naci rapporte q étfu~re, 
~l;_ re •• ~élllin roman de ~tuch~·· Gree• d.r•t les perres balkaniqeu et rt • .Kemal ~·il à • Uttmature, a IJ.efill Saffet, qui se trouve aujoPr.dis· 
,._ c: nt..te l"ç'ea'e R~ie, a.,.: .. d ...... qu'elle 9\'PP auui qoe les UID~JI ail- fWÏ,.1 "Dfi ~lfre .. q~ ~r. k:t il ajo• aaa 1~e .. et lfl ·~ité vj1oureu~ 

-. ."'' ~ ... iou f11Utree, ... '1.a~· lemllldes lt italiennes 1ont derriAré eRe. \ait: ~~e pea ci..41Je soir ~-· llll la :wie tle l'~it, ~xait f0'9•ni:p .. :t ~"· .. •aa!.fiue ..tal~uo. f:t •• Elle •ffW~ta ~e'f.& ~qr• •:J>ceuion ••r• i'4 t~vt\I ? niller ainsi. On ne fO•~t lié1Lter 
\f.ro tll ... ~11r11ald ~ilt aae W1I· ~DÎ lui eiff,lferle... , i,n(jp, gril:P à~-U perlOSIJY~ ~çev,ir COflll\:lÏeD &Üfa1'nte dl'V~t ttre -.i.=•..: ;' aaf.I, fe.donile fille ila ,S.Ï '-- ~talitDI n'ayaient pu esaayé 4lea •ifi,ues ~ m ttJOls, ~ ~J.el"n • 1fD9, ~tW1:e ~crée ~r un td ~ 

~!ar (~. oetu. ~- poQf •'ê~ laii9é dif~ ç AJJ>uie. et en Libye, a l'A- •Pt .~YMra... ifir , • é~ .~ère,. à 41ifa8'iy. ~pi f!F.PJ>; ane pl~~, .. : ., 
•~rcl11 de 1.{;:a:'Jut"tt:;.t ~c•er clé. ~;ritu' .ne s'él-at,.. ruper avec toates •~0•PAffft:· On. DF 1 pce1apaat ~ tl J~-i ~ Pfis f}\11,911e. 
,... -~~ fi.a • .,, a .... attn1.8~t lel ferces aux eôtil de r Aapterte et \naM• Dl cl, pr~· c.o~ Chez. ~ 
~ la ~-~t6~l ;f rrdn .. verto. 'E~~ . 1- Rr•i•t 4'expalser ~ flatte anrlaise Mame!euka! pa~ exe~pl;e, +?J)~ ratJI •pp Pf.S ,.,,.. :Vt, -~er.aiQ ~aaµ1 
'61.iaaell.. L ~ ua!• et • vntr• fu1 .. la UJdftt1r(ua6e •'4'Uil pu teml:é à rClJI 9~1 ~Je'lt decedés de leur l'f• j-ja )è CJJ 11a ftU p.,-t~t. = ,... .:" ::

11 
°" t~ii Yl•ut ~·:--.. )'ft&u, a&llt-itrll "'' B•are• a~i'1it-ill 1Jalur~le, ) • . . M. CIMIL P.EKHYASI 

~·~ .. ., r •• f • • qu.ne _,.,_, _, · rio;::_ 'li · · "t tMQi Mai L'" rt" e e ~ la n111e ~ta1eot ~'I 
•nSoi Meja, un~- beuten~tt j'( ~- pr. ~...a~Jt~J 1e a.

1 
ctelt' IDCI • .u • ~ •--~~,. l ... -:r nrctaïnae. Le vmdr n'•taii (1) Veir • Beyej'lu • da 18 janvier 1 )31) 

n P.UM 1• eoiid9mne et l'em • ai,o...,... l, a Il .. IDD a . œv-u un11 c- "'O r -rr :r "I · 1 
1 

c , • , f 

~ 4111 ~nlaeur ,.1 l"attend. telle (lt 4t~ .!f IN •ve•pea ~-ml- 0 1 1 IL W IM!! 2$1P 1 a 
.W.· P ... te nt I' i Io l"" la p ~ ..,. • ~ 61111jjr ' T S ( W C ft R f M f a 

et ai 41.lf 1t\CR.ftment un su\et 1i émo.,i C:MJ fffUr,.oj ~ ~ident iu Co nsei cl) .E U • ~ /l'f .,,,.. a? e'fl 
~~té trouwa ••• ré.fïtttio; IMltràrë a répondu en c• lei• hUA LI 95'1 ij'.r lat.\ _,.,,~ ... iJe cêf~mf senti et n• ' 

'Ril'li.ata··'t-4~ m..e. laterprété ,., .. aspir1llon~15onnels ; ne pe 1 qa'i a 1:' tre'a -
"'-:. ~'[ 8' ~ ?' l'émiaeat 'o• ~lie sea'r, : à la Bull'arl • Aucao • If, 
~ ~· .... l"!'csff~ • IDtér~t étranQr J\e doit nom faire afÏr. 
~" ~l"r:: Yll~ ,i·- po11te 4le alp- !1,~u '°1•YODI pteddre DO• décisions noa ~-... t."1!t 

-. c-.r : ;J;i,~• fa ~ re-tn- P9' s.tta nM ~Mn, mais suivant .o' 
.. ~ cear ~ ~ ... _ " ., ... ,.. ~· iL'ia#di. 'fi !1etre payt eat 

ta. ~·*'*"'' ..... &ifi'liu1 la ruerre, 
~ ~ ... ............ ... ...... 'li'~
~ • ~18~ ~)ï~ L'évp,,ij'PP. ..,t~ir.vJ! du ,M~aementl 
~,. alll! N m:- ff PW ~ DO•• Cllra Il r f,1 m~ ,i;lêii"cf penévé-

• ' rer d1n1 la " ~I~ u~. i-'fiouie. 

, 
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Yi Ec1na1i-1eetfina1cière'1u, nouRsEI 
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Ankara, 14 Janvier 1941 
Ltq Quelques obsarvations du ministère du 

Camm1rce au sujet de l'application Ergani 19.81 

du rèulemant sur les licences 
Le circulaire suivante a été adressée exemplaires doivent être revêt a• . da 

par le ministère des Douanes et Mono· sceau en question après que l'on anra 
poles a ,1x services compétents, et1 ce qui exécuté to11t~9 le~ inscriptions requises. 
a trait .mx formalitét pour la tléliv1·ance 1 , 5.- C~rtames Douane~ retourne?t 1 
do licence:. pour l'eicportation: 1 exempl~1re c A " de la l~cence .apre.5 

1. - Il 3 été constaté que fréquem· I e~po~tahon dd~l l~ marchandtSe apres ex· 1 
ment la cctpie cFh des licences qui n'ont ~irahon du ai ,de 4~. heur.eli .et l!n 
pas été utilisées est retournée au rainis· 1 accomp~gnant. d ?"e d~claraho_n a put. 
tère du Commerce dans un délai assez Conformem~nt a l art. 8. du reglement, 
lonr après l'expiration de la licence. le~ exe~pla1r;:. en quesh?n dtrment rem: 
Conformément à la circulaire No 3080 ph!! doivent etre r~t~ur.nes dans un ~éla1 
en liate du 17.8. 1940 et relative à l'ap· d.e 48 heures au min1sle!e.' de la D1re~
plication d•i dé<-ret Ne 2/1.3H, art. 5., h~n dn Comrner~e extene~r, so?s p}ts 
paragraphe 2, ces copies cB> des iicen· ~e-.om~andé. Il n est pas nece~sat~e d a· 
ces doivent être restituées obligatoire- iouler a cet effet un.e déel~rahon a part. 
ment au 11linistè re dans un d élai de 48 6.- Les exportations faite!! par stne 
heure!I. Douan,. autre que celle qui a reça la 

CHEQUES 

Londres 
New-York 100 
Paris 100 
Mtla11 100 
Genèn 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia \OO 
Madrid 100 
Varsovie 
Budape .. t 
Bucare1t 
Belgorade 
Yokobsma 
Stockholtn 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

ChanJ,?e --
Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suissea 
Florins 
Refolumar~ 

Belgas 
Drachmes 
Levu 
Pezetu 
Zlotis 
PengOt 
L~is 

Dinars 
Yens 
Cour. B. 

5.24 
132.'2" 

29.6873 

0.997! 
1.6225 

12.9375 

2653'2' 
0.625 
3.17! 

31.137~ 

Jl.0')5 

Appel aux atnis 
d'Istanbul 

'.l.- Le détai de 45 jeurs prc5vu au 
paraphe 5 du même règlement, cencer· 
nant la dur~e p•ndant laquelle lt:9 licen· 
ces sont valables, est mal interprété par 
eertaine doaanes et certaines aoaues 
autori,.ent l'exportation de la marahan
diso, apics l'eKpiration du délai prévn. 
Le délai de 45 jours commence à courir 
à partir du ïour de la réception de la 
licence par les douanes iatéressées ou, 
GHS le cas où la déclaration d'expor· 
tation ne porterait pas la date, à partir 
du iour où la licence a été rédigée. 
-3.- Certaines Douanes retournent la 
copie c B " de la licence non-utilisée, 
au 111ioi~lère sans faire aucune inscription 
au verso. Cela pouvant donner lien à 
dei orreurs, il faut avoir soin de noter 
au verso d• texte " B > en question que 
la licence n'a pas été utilisé!!. 

licence ceni;tituent un sujet important. 
Dans le cas où les marchandise dont il 
s' agi l sont exportées en traui l, par une 1 
antre douane, le délai de 4S iours doil-1 
il co1wmencer à c•urir à partir dn dé· 
part de la premiàre douane ou doit-on l ...,.. ·-
prendre en consid~ration la date de l'ex· 1 : Le SociJté des 4;niî d'lstartbrJI, 
~orta.tion ef~l!~ti":e? Ce point a donné i do11t le sièg3 est a11 Türkige Turing 
he11 a de:. ~~s1tahon.s. . • Klübü, fait appel à la sy npczt.He 

4. - Oa a constaté que les explica· 
tions portées au verse de la copie cA > 
de la licence. utilisée par le négociant 
ne soat pas toujours complètes ; notarm· 
ment la valeur F.O.B. de la marchaAdi· 
1e exportée n'est p:is indiquée, Or, eette 
valeur conr~itur l'un des é!~menh le• 
plu e.&Sentiels tlaa1 le calcul des licea
ces. Le miaistèr• ciu Co•m•ree a aviié 
le. service!\ intéressés li'aveir à réserver 
ua emplaeemeat spécial au verso des 
lieeaces pour l'cxporlatien afin tie pou· 
voir y porter la mention susdite. 

On a constaté, en eutre, que eertaiH 
exemplaire~ < A > fies lieenus, qui sent 
retonraées aprè, exportation, ne portent 
pas le !Ce&U officiel de la o .. aae. Ces 

La récolte de coton atteindra 
r, . ' 500.000 balles an 1943 

. Les condtt~on<; qnt do1v~nt ~tre ol>ser- agissante de fou ceax qai appréciant 
vees en pareil cas soot les suivantes: •t .. , l · 

• • ~ CD n ') :'::,. l "~ · so 1 O'!!..lUl'4 po ·ir Ut 
P.,ur le march1nd1~u q i11 sont exp.>r· , l d t ~ ri 

tées en trdn~it par une Douane aulre ! ap,,-,r.er . eur conerYir~ , artf s2 :ic. '.! 

que celle où les formalités de la licence eo·ulractwa. L~s adft11no11~ ço:it re
ont êté effectuées, on prendra pour base' çaes eu Si~ga da Tiirkig~ Turing VI! 

la date de l'envoi par ta Douawe inté· Oto.,ubil Club, /Jtilcllil C2cldeJi, 81, 
ressée. A. l'expiration du _délai "habituel, 11/ièm.• Etag~. B(tyoglu. 
l'exemplaire cA11 de la ltceRco sera re· 
tourné au ministèee CoMidérant towte· Le trOi'lÇ:>n Ed1rn3-K~rag:iç 
fois que l'exportation de fait n'a pas eu Un co:ifrère apprend d'Eiirne : Le 
lieu, on mentio•nera cela au verso de b 't t 'Il . 
l'~xemplaire en q•1estion en précisaat rut cour • en cdte vt e, q 1e P 1r suite 
que l'exportation se fera par la Douane 

1 de~ dom~ag!s .trës gtaV<}S subis par La 
du port de ... En outre, dès que l'on au· vo.ie _ferree. E.~hrne·Kararaç on re.nonee· 
ra reçu confirmation, par lo port do rait a la_ reparer. c~ t_ronqo:t ~ub!t cha· 
t 't l' t t' ff t' que aonce de tds degats du fait des 

l~nst ' que .expor a 10?t.et 
1
ec i~e. al.eu ioondatioos q11'il serait plus avantagewc 

1eu, on en avisera aa s1 o e 1111ms ere d' l l' t t l ·1 t d' du Com1J1erce. 

1 

en ever cornp e em•n es nu s e. a!I· 
surer le transport de, marchandues et 

Dan, le cas où, faute de moyens de 1 des voyageurs par un autre moycm, -
transport ou pour tout antre cas de 1 par exe11ple au 111oy~n d'aatobu~ et de ca· 
force majeure, le charrement dei mar· mions. 
chandises R'aurait pa.s été opéré entiè· 
rement ou partiellement, daas le délai 
indiqué, et à condition que les formali
tés de déelaratien, e1treristrement et au· 
tros aient été co111•encées avaat l'eicpi· 
ration dadit délai, l'exportation pourra 
être anteris1;e. 

tinatio:t d~ divers pay~ se so:ll élevées 
à lOJ.OOJ Ltq'I. Elles cornprenne:it no· 
tamment des peaux. pour la Suèda, du 
noisettes pour la H >ngrie et la Y ougos
lavie, des soies grèges envoyées en F raa· 
ce pt>ur y être teintes, des peissons 
pour la Bulgarie, la G~è::e et la R.>uma· 

du Seyhan, par celle du ceton < Akala ». manie. 
C'est là lllle nécessité illljtOSée par la , . 
standarcfüatinn du cctten de Tnrq11ie. Les arrivages divers 

D'aillcuu, les cotens A\cala, à fibre 1 Hier, de l'acide su\f.iriq11e et du v~rre 
Le mot .l'ordre du go:n·~rnenteat, con· le•rile, se verulent mieux et à ua raeil· sonl arrivés de Grè::e, des produits ph ir· 

cenaant l'accreiasement 4'e la productioR leur prix tfUe les celons Cleveland. m:iccutiqu:s et chimiq 1os, d 1 pa;>ier à 
d11 coto-i, a été acc11eilli avec enthou· Le contrôle~ du gouvernement cigarett~s, do:" l'"ll" 1bl•s en fer! <l~i la'ltei 
1iasae par les planteurs de t .. rérion de . ~ . . . de raio1r, des pe1g,1es poar ti.sazc. des 
Nazilli. Ces àeruiers ent liécidé de por· ~r, ~eur reahser la suitshtll~ton envi- cituleurs el d.1 coatre·;>l.1.qu~ de B1lg-arie. 
ter l'ét~ due de leurs champ!'I cie ceton sagae, 11 faut, avant tellt, dtsp•1er de 
.i. 25 i. 45 doaüm. trèi rr•nlles quantités Ile 1rai•es sëlec- Les ventes des tabacs 

La ferin~ pour l'araélioration eu .. toi\ ~ien~ées. La stati~n de Nn:illi p_arvient 1 l:r:~ir, 15. - ( •Alc1alll>}- Les aeh.ata 
.le Nuiili, fondée en 1933 et qui se ~ pe1!1e,. daas les c1r~oaslanees preseates, l continuent dans la :r:->nes de production 
dresse ur les rives du Büyilc Menderes, a sa1ltsf~1re aux be,•in~ de la se~le Hn• ~a tab1e. Les veat~s les. plus actives oat 
a beaacollp contribné à l'amé\ioratioa 1 de. l E.ree. Il fuli[~ dol\c tripler et heu dans la zone d Ak:b1aar. Le, prix y 
des tto.alité" 4'e ceten pretlaites tians la raeiae quad~11pler l etendu des eaa•p• sont entre 8,0 et 100 .P~tr. 
zeae d,. l'Erée et surte11t à la rinérali· dent elle dispose. Le marche ayant ete ouvert dant )es 
iatioa d• l.a calture du colon ,, Alcala .> D'autre part, H tlovra veiller à co zoae1 de Kirkaraç .et Akpinar entre 70 
a11nt en l\ récelté cette année 129.000 q11e l'on ne mélanre pa>, d"'"' la zorie et 81) pitr., les pru: .. nt to111bi1 au, 
halles -'• \S la zl>ne ffo l'E.gée. du Seyhan, le' irtaine.5 Cleveland et les bout d'une heure enlre 50 et 60 pstr. 
- . . . graines Alc.ala. li fadra donc établir Le œarcàé s'est OllVert à Aivalilc â 
~Recherches sc1ent1ftques une sorte ie cC)ntrôle du feuvcrnement 75 psts ; eel•i de M11rla à 80 pstr. 

- Les recàercàes • actuelles des spéc:ia- 1ur 1., culture\. 
listes teatlut à la décellYertc d'ume Enfi• il est certain que l'amélioratioa 
variété 4le ~·t•n q•Î. s' atlait~e exactement du rése~u i'irriratien tant .lus la :i:oae 
aeit eedihea'l m6teorelor1q11es ie . la de l'Eree 4ae dan' eelle da Seyltaa 
zo .. 4e l'!rée; Présente•ent, '!ar Hlte assuera un ne11vel •11er à la protlac· 
.les pl•ies q111 co•••acHt tot dans tiôn. 
cette réai••, ea percl 50 à 40 °0 4e la Le eorrespontlaat du < Soa Posta> à 
récelte. Il s'arit Ile po.voir re•placer le Nazilli prévoit que l'on poura atteindre, 
eotoa, 411i creit ea 110 io.rs, par UH en 1943. ne récolte de eotoa de 
variété qai creiue H !SS i .. ~5• Ç>? ea· S00.001 balles. Les clirective1 d• mi•is· 
tiae qae lei reoherclaes s~1enttfi,11e1 têre de l' A~rielllt•re oat été donaées 
nécessaires à eet effet po11rra1eat exirer d'aille11rs en vue de l'obtentioa de ee 
cin4 aas. eltiflre. . .Al ___:3 

Oa sait qae le réceat •••rrès till co· 
toa, qui 1' est teat1 à Ankara, a étudié 
Rq_taaaeat le remplacemeat dt la c•l· 
tare cla ootoa Clevelnd, dasll la :.r.oae 

·~.:~! u -
Théatr e de la Ville 
Section dramatique 

IDIOT 
de Dostoiev1ky 

Section de comédie 
Pa,a Hazratlari 

Sahibi : G. PRIM! 
Umumt Nefriyat Müdürü : 

CF.MIL SlUFl 
Münakua Matbau1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Jeudi 16 Janvier 194J. 
1 d 

la guerre en Méditerranée 
(Sui.te de la première pa1e) 

éîalemi:nt nnti·aérienaes et 4 tabef 
laoce-torpiiles. L' équipare du navi,. 
eoulé, qni se compose normalement de 
94 homiaes, Il été recueilli p1'r un autr• 
torpilleur. 

l111médiatement après, !le produit l'al' 
taque d~s avio1u·torpilleurs et des aviotd 
en piqué italiens ainsi que des avio•f 
l!!l piqué allemands. 

L po11rsuite sera re;>rise le 11 pat 
les avions en piqué allemands. 

Un c rrespondant qui a auisté à I• 
bataill , à bord d'un navire de guerre 
rapporte notamment : 

11La b1taill11 fut principalement menée par del 
avions allemand~ auxquels a'étaient joints del 
avion• it11licns. lia livrèreat différenlea bataillef. 
de l'auhe juM111u'â la nuit et revinrent à la claar~ 
à cinq reprises. Des av1ou coœbaltant en pi~ 
firent leur apparition pour la prcraière foia d.
ce scclcur. Le dernier c<>ml.at fut parliculière" 
m~nt violent et nn peut dire que cette batailf• 
du 10 1anvior fut particulièrement •pectaculair•· 
La b.itaillc uvale s'engagea l\U matin et ce n'.-t 
qa'à l h. 30 .le l'aprèa·midi qu11 les avions al• 
lemllnda cemmencè.rent à procéder au bombar" 
cli:mcnt en piqui. Cc 11ont sans doute les •a•" 
•llemanda 11ui m~nèrent cette opération qui _. 
p •uuuivit avec u Hl irande préciaton, mais lei 
d11au.,urs brit11nn11iu~s allhl"at à ln rencoatre d-' 
h3mbar.iiera cl en ab1ltire11t u11 ben nombre. l> 
deraièrc athqll"' eut heu a 6 h c•ires du aoir· 
suivant 1.. méme tactique. Les opération• fora11t 
menée.~ avec caurage tic la part de l'cnna!Jli• 
déclare le «New• Chroniclc", et par des apéeill"' 
listeii dans le ltat d'eHra.yer la flotte anrlai,_ 
tl11n.1 la Méditf'rranée•. 

Le calcul des pertes 
Pour cc qui est des p!ntes enregis' 

trées au cours de ces différentes actions, 
il cnnviendra de Ct)nfronter les donnésf 
des con11auniqués des deux parties. 

Le communiqué italien d11 11 crt. 811' 
nonçait que, la veille, une torpille d'•O 
ltydravio:'l·torpillenr italien avait atteiot 
un porte-avions et deuJC homb!s de grof 
calibre un croiseur. L' Amira11té britan' 
nique enregistre, dans son com:lluniqné, 
q11e le porte-avioa3 lllrutrious a éth 
tcauché ; des dom n1ge.5 et des oertes lai 
ont ~te inflig:s. Le croiseur SoathalfY 
pton, un ~ros bâtimeRl de 9.100 tonaet, 
lancé en 1931, a été aussi teuché et il 
y a des victimes â son bord. C'est l• 
mêm~ croiseur qui , le 16 octobre 1939, 
avait eu plusienr:. hommes fauchés a 
b?:trd, par des bembes d'avions a\leman<lfr 
lors d'un rai li auic abords du Firth-of' 
Forth. ju!lqu'ici, le coaapte y est. 

Mais les bulllllins italiens ent précisé, 
en outre. qu'ua autre porte·avion!I a étl 
atteint par des be111bes de gun ot dlf 
moy~n calibre des dulcu, qu'un aattcJ 
crohour du ly?e Birmi11gham. a été al' 
teint par un~ bombe allemande de rrol 
calibre. Et ici, le compte n'y est pld,. 

Q 1aot au croiseur qui est signali 
cotnme torpillé et ceulë a l'aube du 10 
p•r un torpilleur italien, il se pnurrai't 
que ce soit uu sita?l= destroyer, li 
Gall11nt, dont l' Amirauté annonce 11111'il 
a été to11ch~ «par u:ie tert>ille 011 u_. 
mine.> Cette imoréeision des 1oareef 
anrlaises au sojet de la nature de l'e•' 
rin confir111e notre hypotbt!,e, l'attaq•' 
italienne s'étut p~oJuite aux première' 
lueurs de l'aube et par surprise. La visi' 
bilité douteoH •UK premières heares ~ 
jour u,liq11erait aussi à la rirueur q(lf 
l'on ait pu prendre nn ieslroyer p::>11r ol 
croisetir. 

Le G11llon.t date de 1955. C'est •' 
ltitiment de 1.345 tennes, filut 3S,~ 
noeuds, armé corn 1l! la plupart des Jet' 
troyers ltritanoiq11e!i de 4 canou de 12~ 
mit!'ailleues amti·aérienncs et 8 ta 

1 laace·toqti\le, raontés 111r deux aff41 

qo.aclruple~. Il appartient à une classe -~ 
àuit unité• dont le aoca eonarneDce 11;1 
1111 G et qui a beaucoap souffert 
cours tic la présente fGerre. Qaatre li 
ce!!. bâtiments ont été coulés. 1 

Mais il resterait Mcore un eroise:ir ; 
destroyer reveadiqués ao tableau ( 
chasse dei avion en piq11é all1 •an!ll1 et le cuirassé de bitdille ci, 
le eoma11niq11é de l'Amiraaté •e dl 

tiollfte pas. ,,J_ 
De pareil• écarts sont fréqueats, d~ 

les D•ll•tin' de g11erre. No11s rappeli d' 
réeemraent les évaluation~ ex:ce.uives -..., 
pertes de l'ennemi auxquelles se livrai~ 
a11 lendemain de la bataille du Skarl 
racle, tant les coœmuniq11és anîlait ~ 
les eomrauniqués allenunds. Une cblt' 
est certaine: c'est que l'action a 
chaude. . 1 

Et c'est aussi que l'aviation conti•f 
à être ua adversaire singulièreia~nt 1 
dontable pour les marines 101 plus P 
sanlu et pottr les plus fières 11nités:.a. 
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