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LE ''SAN GIORGIO" Et les anciefts crois~urs-cuiraués n'eurent 
littéralement plus d'u.ilisation pratique. 

L - - Seul survivant de tous les bâtiments 
se es jéi>jclaes del' A.A. sianalent la pré- de son type, le Stzn Giorzio ,nbit une 
T •be leu an Giorgio dan~ le p<1rt de transformation qui notamment l'allé~eait 
t . 

0 
rou · Nous avons ainsi la confirma· de deux de •ea cheminées sur q J::i.tre. ion que l' A . • • 1 

-G d • ft miraute ita ienne a décidé On a jugé sans doute que S"'S4 canons 
r:na:t~: er ?ans l~ petit port de la Cy- de 254, enfermes dans leurs tourelles 
I' q ' qui •ouhent en ce moment cuirassées, se, 8 pièci:s de 190 m. m., 

assaut des for d I' . b . . 
• • ces e empire rihinna· également en tourelles et 11urtoat ses ,ae, ce v~téran dé • · • 
.sout . l SO!'lll:its impropre a 8 ~anons an~i·aériens Je 100 m.m. pou· 
ciea ::~i~ •• drisques de la bataille contre va1eat con,tatuer un adjuvant intéressant 

L • e guerre modernes. p~ur les défenses de Tobrouk. Chaque 

meat, dépourvu d!sorœais de l t • 

valeur militaire, a'en aura pas moin) 
continus à servir. 

U 1e dépê.:be du Caire que reproduit 
l'A.A. conitate que cle croiseur Sara 
~O'IÏO riposta vigoure~sement au mo· 
yen de se,. canons au bo,nbardem,,nt an· 
glais•. Du informations ultérieures, éga· 
lement de so 1rce britannique, annoncent 
q11e le navire avait le feu à bord. 

Sa carrière s'acaève da:is une apo· 
thctote de feu et de bataille. Cela ne 
vaut-il pas mieux que de finir sous le 
marl"'au des démoliueurs ? 

G. PRIMI 

La valisa du colonal 
Donavan a été volée 

L'envoyé spécial de M. Roosevalt 
qui était attendu à 21 h. à Belgrade 

n'y est pas arrivé 

<cl ancë en 1908 et entré en service fois que, ces jours derniers, les commu
d~:x ans plus tard, le beau bâtiment niqués officiels italiens signalaient •tu'un 
le : 0 Peu plus de neuf mille tonnes dont 

1 

•Blenheim> avait été abattu par les bat
G~ne~ .rapp~lait le saint protecteur de teries de D. C. A. de L1 marine, c'était (l) -C'e.1t ewr Je raodUe de ces bsti•eot• ,. •• 
le no e~att Jtiineau du San Marco,dont de.s ca~ons du San Gior6io qo'il s'~gi -11:1 ·1 ntrai1 pHr le c >•n>te de h G~è:e •l'Av • 
-eett en voqa.ait le cri de guerre de satt. Ainsi, insqu'au bout, le fit:r bâti- roff.• 
-sante ~litre republique maritime floris- -------·,,-.-- ..,,,_......,...._ 

Bel1rade, 23. A. A. - Haoas. -
On annonce de Tzaribrod, à la /roa
tière b•lgaro·yougoslaoe, qae 111 .,._ 
lise du colonel Donar1an, contfln11d 
d'importants docarnents diplom111i
ques, a été 'Uolée da?s le trc~n ~· 
moment où il entrait en territouw 
gougoslaoe. Le colonel Donaoan N 
rendait de Sofia à Belgrade. Le 
train s'est erri!é à Tzaribrod et a11e 
enqnê 'e a été entamée. 

Le u moyen-lie italien : Venise (1).1 o 
leu/

5 den~ .navires avaient été salués à n ne permettra 
cita appùarihon par l'inté,rêt le plus vif pas 
bordoleae m:ritimtée-.lls.réanissaientà leur la soe' culat1·on sous 
..f'an 1 arac r11hque1 essentielles 

Paru~ :_14•l~~ de ~avires ~ujourd'hui dis- aucune forme 
On attendait l' arrio~e da colo""l 

Donaoara à Belgrade, hier à 22 lter 
'r.is. On dit que le colonel était por-

'1n b h cro11eun euarassés - avec 
on ,. ur et li . d l -oyens , une :irmome ans es 

i• .. aia ~ •tt.~ue e~ de défense qui n'a 
ee t P 1 •te atteinte sur des unités de Ype. 

· L. San Gio • d · ' attir • r1zo ne eva1t pas tarder 
•ar't• er a nouYeau l'attention dt1 monde 
-•lb::rc dans des cireoJUtaaces assez 

euses mais . , f . 
~ •oins u~e- p qui nden

1 
onrnar~n! 

tecbni d . reuve e a eapae1te 
•oit 1i~; ~ ~~me aaval italien. Le 12 
sais au ' • 18111C d'ane journée d'ea
riaaenté f:u;s de. laquelle oa avait expé· 
oeuvre l ~octtonuement de la man
i~stallatfo:ctf que ~~ gouvernail et des 
"are liUr 1 

5 rigon f1 quca du bord, le na· 
•'était · h chemin dt retour vers NaplH 
Il avai'tec 'l'té nur le banc de la Gaiola. 
b ca ' · . •ne ta d ' p.u.neu s sursaah sur le 
'"diq .. 11~ 11 que des criueraenh sinistres 
t . .. ont I' · 

10" •t d enorme travail de déforma· 
Le ero· e ruptur~ produit par le choc. 
la •seur f · 't ca:ast aisa1 route, au mo:iaent de 
'°'Ooud. Atophe, à la vitesse de treiz:• d •. l . d 4 

be 4.soo • suite, e l'échouement, plu 
•rq•éea .tonries d eau avaieat été em

forrnée ' la carène était brisée et dé· 
l>ou•ait enA plusiear1 points. La situation 
Nf rée • 1 etre eon1idérée comœe dé1e1· 
Il ' es o....r. t' rent P•• t:"ra tons de sauvetare n'en 
i;Pt~ .. bre, ï:1

ss entr~pri~es. ~t le 16 
Ye1Ue,entr 't ;n c •• ,.1/,0 reœ11 à flot 

-d. Durallt la 
81 

•ns le bus in de carénare. 
eb.11t de C Ufra~de i'Hrre, et tout aq 
~0•••ura-cu~ e-c~, la division des qHtre 
I' • 11• Gio~;~ .. •;.eédont faisait partie le 
,:"'•ral C-sr ~ • 10119 les ordres de 
l,A•nt actif LRt, eat un rôle particulière-

.,._. · •11r • · • • -••tique d ero111ere a travers toute 
;etollr, est d e Tarente à Veaisc et 
••te1 de 1 ••e~rée mémora9le dans les 

• Ültëri111 a saarine italieane. 
4 V 1 re•ent l d' · l 8 ona 0 • 1 a 1v1s on fat envoyée 
a Préaellce d~ es évéitemHt1 exireaient 

.S Le laasard ;•e force anale i111posa11te. 
,.:

11 Gio,.61
0 

e la fuerre voulut q :10 l ~ 
~u·~· telllps •t l~ .S:n Il 1 rc", ea 
~at'.•••, Jartie·q..ae d'autr"Jf >•.:?'. 11v ais, 
~11~~" "•••l~pa~sent à la darniè:e opé· 
.. e re, "•Il• 1, A Ill portante de la rrande 

~t de D 11r driatique, le boœbarde-
•i 

1 
•i1 elltr ~to (2 octobre 1918). 

~~ Qa•al •telll.P1, l'évolution du maté
•tt ''lleaq1191 •~ait réalisé des progrès 
1i'avr••pl•ee° Le croiseur-cuirassé avait 
le 0~.t·rarde dans son rôle de navire 
't 1 °1•eur d bde1 escadres de ligne par 
\o11l

0
:t Îllaiea e a taille. Le San Giorgio 

~l?ol •11 Plu 11 furent considérés bons 
,._ '• -'• s Po . . 
"' l>r .. applic . ur servir de navires 

tlob 0 11leller •hon. Pendant des années, 
.._ e •e ent t l d •t1:> 1 futur a . ~avers es mers a 
ia"ir Qs 1ta1· 1 0 fl1e1ers des jeunes pro
é1a~·êco1e~e?nes. Puis les nouveaux 

1 d'a t 8 Vuiles, reproduction des 
• •n, •ntrèrent en service. 

1 f"rir d'un message de M. Roose.1•lt 
a i prince Paal. - 77 1 Le aolonel Donavan en Turquie 

Déclarations catégoriqu2s du 019. Refik Saydam 
a une délégation de négociants d'Izmir 

Budapest, 23. (A.A.).- Le joar1U1l 
"Esti Usjag", goaoflrnemental, an11011-
ce 'fll• le colonel Donavan, 11prà 
B•l11r11d•, passera à BadapHt, d'oà il 
ae rendra directeme-.t en T•rqrrie. 

Le président du Conseil, le Dr. Refik 
Saydam, dans son discours de clôture de 
la session d'hiver de la G.A.N., avait 
annoncé son intention de convoquer les 
commerçants importateurs pour recueillir 
leurs desiderata. 

Le chef du gouvernement a commencé 
ses consultations. Il a reç11 tout d'abord 
une délégation de néroçianta d'Izmir avec 
lequel11 il a eu un entretien de plus d~ 
deux heures. Il leur a demandé, suivant 
ce qtte ap?rend le <Vata:i • le' raiion• 
p1>ur l~squeliei ils n'iœporteut pas de 
marchandises. Les int "reués ont répon
du en objectant les difficultés de devises. 

Ce même c >nfrère est informé q ie 
l'on ne délivrera pas de devises pour le 
uf~, le thé et les miln:ifadureJ. 

La question des devises 
F.n vue d'éviter to•tl do1Dmars aux 

récoltes et de faciliter leur livraisen 
aux marché~ d8 vente, on accordera des 
devises pour l'importation de sacs et de 

li . Il en sera d~ inê,·.e poar les impor- L'entrevue avec le Roi B:>ris 
ta io 1s de fer, d'étain, de produits 
pitar.aacentiques, qai seront encoarafêes SG/ia, 23. (A.A.).-L'e11trt1ti•11 da 
o:u to u les m'>y~ns. Ain~i an montant colonel Donaocn, flnoogé spécial tle 
d~ 50J.0i)() dollars a été mi!I à la diapo- M. Roeseoelt, coec le roi Bo,.Ü • 
sition du Croissant·R()age par le prési- Juré 20 minates. Aa coar• de cet 
dent du C•m:1eil en Yue <l'assurer les entretien, le colonel a remis 11• •••
b~soina de la place en produits pharcaa· •erain an ,,.,•sage de M. Roosevelt. 
ceutiques. • • ,. 

Les rueml>o·êli de la d~légation re~· 1 Le ministre de la Oefense nationale 
trant d' A·1k ira t en ro ~e pour b;aur h • · •té à 8 I' 
ont éte de Pl~ ag-e ea notre ville. Ils OngrOIS IOVI er ln 
ont exj)rim-! le:i: s1\tisfaction pour l'ac· 
cueil dot1t tls ont éla l'objet de la part 
du ch!!f d•J gouvernement. 

L'an d'e:itre eux a déclaré ail •Vatan>: 
- Le président du Conseil a promis 

d'accorder tout~s les facilités aux né
godants d~sireux d'importer des articles 
réellement néce:naires aa payi. Il a dé
claré éralement, en termes catégor~ques, 
que l'on ne permettra aucune speeula
tion. 

B11dape!t1 22. A. A. - L' Agence hon· 
groi1e eomm·mique : 

Le ministre de laD~fense nationale, le 
général Baartha, invité par le commaa
dem,nt 1uprême allemand est parti aa
jourd'hai avec une petite Hite en Alle
maîae pour rendre la visite .la marécàal 
Keitel et visiter les ch1mps 4ie bataille 
oecidentaux . • 

~ll"!!~~~'!'!!!!--~·~~l!!ll!'9!"''!!"'!!!!!!!2!1E!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!" ..... ~,~r!!:> ......... ~ ~'-<:atUll'•ry=t - -~- - - -- ---
VI asbinrton, 23 A.A. BBC. 

Les destroyers américains 

La paix Un destroyer lj Suivant les déclarations faites laier p.r 
le ministre de la Marin$, le colonel Knn. 

- tous les cinquante destroyers cédél par 
l,.~ Etats-Unis à 1' Angleterre sont arri-

entre la Japon atla China britannique coulé 
serait proclamée - -- -+--

Tokio, 22. (A.A.).- Au eours de ses 
déclaration à la Chambre de• Pairs et à 
la Chambre Basse, le ministre de la 
Guerre jap;>:tai1, lieute:iant g!11!ral Tojo, 
dit nota1n n:mt : 

c Il y a un rayon brillant .l'espoir : 
l'espoii' d, terminer avec su!cth le con· 
flit si no-japonais >. 

Le ministre admit toutefois que Chang· 
Kat-Cbek possède 262 divisions, c'e•t-à
dire 2 millions d'hommes, ainsi qu'en· 
viron 200 avions. 

Le lieutenant-général Tojo a •ioulé: 
« 0.1 peut s'attendre que la paix entre 

le japon et la Chine soit con~lue dans 
un proche avenir >. 

Las combattants 
de la guerre actualla 

sont f ascistas de droit 
R .me, 2l. (A.A.). (Stefani).- Tous les 

combattants de la guerre actuelle pour· 
ront présenter une demande d'admission 
au parti fasciste. 

Cette décision du Duce fat annoncée 
aotamment par le secrétaire da Parti. 

L J 23 A/\ _ 83"" 1 vés ea Grande-Bretagne, moins un qui a 
O:l res, · "'• l : été endomma2é par ane eollisioo ea mer .. 

L' Amirauté britannique. ·~•once qae : 

1 

Le colonel Knox a démenti les brllita 
destroy-'r H,pergo"fl a et~ endom:na_r- suivant lesquels l'Anrleterre Yoadrait 
par. une to:"p1_lle ou o~e .~me au po~n~ •acheter d'autres navires de guerre amir 
q u'il ea a éte rendu 1nohh~able. Il a etel 1 · • 

f l b .t . ricains. 
coulé pu les orces nava es n ann1qaes. -------------""".'"'---

* •. Si les parlas da la 
L'Hgperion lancé en 1936,. était uni' marin& marchand& 

bâtim"nt de 1.340 tonnes, filant 35,5 • 
noeuds et ayant 145 hommes d'équipage. i continuant 
Il app:&rtieitt à une classe de 8 unités qui 
a été trèt éprouvée par la îuerre; 5 de 
ces bitiments ont été, en effet, coulés . 
C'est le 38tne destroyer dont la perte 
est officiellement annoncée. 

Le trafic ferroviaire en Hongrie 
.Il -·-Buda,est, 22. A. A. - Le :~2/1 à •i

nuit entreront en vigueur les nouvelles 
restrictions partielles da tr.afic ferroviaire 
toachant surtout les tralD~ voyageurs 
dont le nombre sera restreint pour enYÎ· 
ron 12 pour cent à cause du manqae de 
locomotives par suite de l'agrandissement 
du réseau ferroviaire par les territoires 
réintérrés et par suite du Danube relé. 

VI uhinnton, 22.-A.A.-Hivat- L'e&• 
araltsuadear à Londres, M. Kennedr, au 
cours de sa déposition devant la .o•
•issi on des affaires étraagères à la C 1ara· 
bre des Représentants à propos da pro
jet de •pr!l et bail>, dit: 

J'estime que la situation en Anrletene 
deviendra sérieuse que son sort sera en 
jeo si les perles de sa marine marc.haade 
ae rnai•tienaent au rytltme des mo11 pu· 
ds. 

JI ajouta q11'il ne croy•i! pas qu'an 
Américain sacrifierait Ja marine des Etats
Uais. 

Il dit qd'il n'avait pas d'objectioru à 
faire si le congrès interdisait au ro11-
aement d'envoyer des convois en Ao
rleterre sans l'autorisation parlementaire.. 
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Une nation 
qui a fait ses preuves 

Ouorez un /if.Ire quelconque 
d'Occident, écrit M. Ahmet Emin 
:Yalman, oous y oerrez que le 
10/ilal ttirc eit un soldat incom· 

que la nation a remporté à priori la 
plus grande victoi e : la Yictoire sur la 
peur <fe la mort. èsci est Y:ai pour les 
combattants autant que pour le9 popu· 
lations de l'arrière. 
· En nous appnyant aux montagne5 qui 
sont derrière nous, nous pouvons dire à 
toui les agre~seurs éventuels : Noui 11e 
voulono: toucher ptrsonne. Mais gare à 
vous; ne nous touchez. pas non plos, sans 
quoi il vous arrivera malheur ! 

LOCALE 
.... ~ira ...... =n!lil191!~ ..... --""' ....... !!!'llllll. 

LA MlNICIPArlTÈ JJ.ioiette F,e construire le Jutur Théitre 
Munictpal. le jarfün Tepeba§1 ne présen· 
tant pas les conditiou voulues à cet ef· 

en vue 
Préparatifs 

ad la saison balnéaire 
D'ordre du vali et Pré11ident de la 

Municipalile, le Dr. Lntfi Kirdar, les di· 
recteurs de~ services des Constructions, 
dts Jardins et Tel'hniquu de la Munici· 
palite se sont rrndus ces jours-ci à Fior· 
ya pour prrndre quelques dispositions 
préparatoires en vue de la prochaine sai· 
son balnéaire. 

fet. . 
Pour le moment. toutefois, on ne saa· 

rait entreprepdre la construction d'uo 
pareil immtuble. On ~e contentera de 
rccul~r de 12 mètres le mur de clôtwre 
du jardin Jale, de façon à élargir la voie 
publique. Une partie de l'upaae ainsi 
obtenu sera recouvert de pelouses et de 
Yerdure. 

parabll!, qu'il ne craint 
qu'il se bat aoec coutage ••• 

rien. Yen So ~ ........ . 

L'année dernière, la location de la pla· 
ge avait eu lieu fort tarà et la Munici· 
palite avait été obligée de l'exploitn 
directement pendant un cf"rtain tonps. 
Afin qu' les mêmes aifficulté ne se prë· 

Grâce à cette be11retrSe innovation t 
l'amé1tager:nent d'un petit parc sur i'eat• 
placemt'nt de l'ancien corps de gnrd• 
de Si~hane , qui a été démoli, toute cette 
réfion revêtira un a, peoi: attrayant. 

Ceux qui formulent cu jogem, •ts D 1 ~ ~en tent pas cette année, on p1 end1a à 
eJOÏtnt COflnaitre le soldat turc. lis se îinS e cas QU une tempCJ les me:rnrt!S nêce~saires. 
tr()mpent. Les me~ures dont ils usent agression Se produirait . Chaque. ~nn ~e! I.e§ .pli>.ges .• ~ppa~tenan.t 

Le plan d'aménagement 
de Suadiye 

Le plan d 'aménagement dn Suadiye et 
des envÎïons a é te elaboré par le Direc
tion de la Reconstruction à la Munici· 
li te. li se ra so1.1mis à l' As!'.Pmblée muni· 
cipale fQr~ de sa session de févri~r. 

DEUIL. 

90ut erronées. 1 a la Mun1c1pnhtc e ta1cnt ceaees a bail 
lis jugent, en effet, soit d'après cc que dans fGS Balkens 1r::our une seule ~ a ison. De ce fait, peu 

le _Tu:c a fait. au cours d'autre•. ~uerres, / , . . . I ~e ~-r:n?idr:ts !e _Prés: n tniePt lors a c 
soit comparahHment aux quahtes du M. Rüuyin (c;h rd Yolçm com- l ad1nd1callon. Afm d encourager le ftr· 
soldats d'autres pays. Dans l'un et l'au· ! mt nie 111. e émin icn très digne 

1 
mit-r à conscutir à des frai'! c..'t:mén~ge· 

t~ c:a!!, on se trouve fort loin de la vé· d' ir. ii; ê~ /Gite < tc rd-hic r ic.r le ml"ril et a uires dont il po1 rra proiiter, il 
:rité. pode c!e rncio "'A 

1 
ka1ti. I a été décidé. de louer désormais les pla· Les funérailles de 

Oui, hrer i-galement, le rnldat turc 0 "t 1 . 11 f es pour t rois ans. Mlle Schmidt-Dumont 
était \ln inccmparable joyau. n a réalisé _n H . I BV f C <, l.:e r.e: icux, qu~ e. at· 1 On n ju1ré opportun éralement de eé· Hier, avant midi, a CIJ lieu l'inhuma· 

'Ç 1 a 1 
tenhon et quel sang-froid la 1ad10 d An· èu à un seul et même fermier tant les . -

à anakka e et au cours e a guure L:11Ta 'Procède :rn ~be. ix des nouvt lles divers sect urs de la la e le tion, au c ;met~ère protes~a~t de Ferikoy,. 
de l'lndèpendance des mir~cles que l'on tt lat"n s à la guette d à la !!Ïluntion . f: d. cl P g que de Mlle Hedwig, fille unee du Conseil-
ne saurait concc\oir pour aucunt autre polit ique elle le< rést: tr.e f!t (h~i~ it Ira ca\Lr~c e~ ses ~pe1n l'!nccsd. l . . \Ier d'Etat Schmidt·D1.1mont, décéd ee sa-
ar ...... u .. e do monde. Mais c'était un i'oyau ' ~ · • ' · annee pas!iee, e peu 8 rams circu· d ' • A '- I h Il du c1' met1·e• -

me termes devant •uv1r a le-: préH' nter. 1 1 r d fi . d . mt: 1 a naroara. ~a c ape e 
ibn t, non ouue. Contr ll irto ent i certains po;tei:: a'Evro- 1?nt ~ud a d~fr~e I ~ .orya tv~it 0

!1ne 1 re était pleine a'amis venus apporter le-
11 y a un type d'hoir.me anatolien qiie pe t'elui ô'An\:ara ue 'trouve ;uccn plai- 1 1~~ a g 1

, .
1
cu teh pour e~ e~cursi.oa· tribut de leurs condoléances à ceux que 

lu guerrts inintenc;mpufs r.endant du bir' at x paiole.s grtinc!ilcquf'nlf'~ mais ni s "~· d f'~ 0d~ar~. es ~erort tx repV!!~S \ce den il frappe 1>i cruellement. L• pas· 
siècles, les sacrifices coritinuels, les pri ~ <'I eu• es et dt ploun ut s de fond L~' dnc ir Fupr~b f' a uec ;on. e . a 

1 
dme t '?1

e tt'. ur Kriebel a évoqué le sort doulou
vations de tout genre ont cree, ont r1ue la raclio turque enttnd r~rrplir t'~t 1 etrft• b11 m quff~· oes 8 .i:retifn t'f ets' rams reux de eelte j~une fille prématurément 

l. ..., . • ·. en nom 1e ~u 1sant ~01en a ec e~ au h' • 1 t d d · 1 
derci. On ne faisait pas entrer en rtr•e d't•xro•n avec le n num'tm o' c.bje<'hvi- l . _, FI ,; L M . . l't . • mrac ee a a en resse es 11ens et et 
d h

. ) l"t . t ' r • • . . . . . Sf'IVI<'<' ue c11 ,a. a umc1pa 1 f' envi· d l'h ~ 't l t h t · d' · _ e compte, IH, es qua 1 ts txcep 1cn· ti: lts everements m1hta1re d politiques 1 .,. . • . d' t soeurs e op1 a on c an e emou 
nall-· de l('et élément dont il aurait i té · d · 1 d 1 f · •t !age 0 rnshlucr au~' 1 un service au o· vanls airs pieux '"' ""' qt;1 Fe erou f'r.t , e es aire cc11na1 re bus · 
piQssible de tirer toujours le mêD!e ren· à l'opinion publique turque et dt' se , • , . • . De nombreuse~ c~uronnes et d:s mas-
dcme11t. Au milieu de l'uistence nou- ( ire l'inteaprête du1 ri-actions qu'ils l l avenue, de ~ l§hane sera elarg1e ses de fleurs couvraient le cercueil. Ali 
w.lle du 4urc, qui oure de1JUic l9J9, f 'tl ~uscitrnt danit l'nu:e turque. A Je suite d'un accord intervenu ent1' nom de l'amb11ssadeur .d'Allemagne, l'at
a su apprécier la valeur dt ce joyen, c 1 -C'rd dire qu< 1 c.us pcU\cns touiours la Municipalité et la airection de l'Evkaf, ta.ché na~al, ~ontre-amiral yon der Mar"" 
l'a travaillé avec amour, avec ~cier t <', i:.h~ botidaits ces émiHions d~ notre Je jardin Jale, le long de la déclive de w1tz, a depose une couronne su~ la h>m .... 
avec attention. Et on n'a plus lai~,sé ~ u r .. dio et lts accutillir Hec l nt pro f< nde ~i§bnne , a été cràé à la Vill~. On sait be M. le Dr. Me~es en a fait autant,. 
hasard le soin de tirer le maximti111 c l' codiar.çe. Et c ' r st r.ricisrir ent parce que c'est &llr cet t>mpiacl'ment que l'on au nom de la colonie allemande. 
petti du !o1dat turc. que notre radio d'Ankara préHnte cette ,.,.. '""' -=..,. •» ... __,..,,. 

En tête vient la quuticn de la con· \alt't.r que r.ot:s esliu:ons (lt\OÎr al lri· l e' d. t 
fian(e. Quand le ~o ldat hnc a acquis la buer rne portfe ~r t d al t· à sen c'miHion • a c 0 m 1 e au X c en 
foi tn ceux qui Ir: dirigent, il se bat d'avaut·hier. l 
jusqu'au bout ccmme un lien un~ son· -Corr mtnhnt le~ rcncrntrati< M de ac.J!es ~ 1·ve rs 
ger le moins du monde à des considéra· Il • · f R 1 L U lrou~f~ a <·manca- ~ qui se cr.t tn ou· 
tio,ris d ' intérêt Ftr~cnnel. Or, cette uanif', t ll~ extmin:il sj cela ccmtituel 
ct>nîiance t'XÎ~te anjouto'hui, ~n Turquie, po 1 • lk I LE RAPT fille appartenant à uae famille di1tina11ée clfl 

1 1 
ma nCln, ur.e mtfl

0

ac. e l r . ts o
1 

a an~. . . • 
à un deoré que 'on ne rtn~on1re nul t Eff t f{ t f J t 'Il V · • 1 li <.. 6 • ec 1\ t mt.nt , !!I ~$ e ec 1 ! . 8 , f n and.il 1 M. P'rhri Di mii cl paaunt 1 •utre 1cur aux DO re v1 • · 01c1 en que 1 termes e e a aarr..-
autre ~art au rronoe. Le ~oldat d'aujour- en Roumanie. fi' aient eon~erve leur nt· i hnh: c!,. 111 fNmo H111ned1r, à Baki.r.ki-y, vit tta a\·eaturu av tribual: 
à'bui 11e nit ras et ne croit pas snle· è 0 • L t ) ' "t ~ *li 1· 1 • f 11 1 - E(eadian... j'ea ai usez. àe cet àomai•"' r \'t'SU u twll, l n y aurai fi~" H\l àrm:: h<r.wes cui tcra1ent un• jeun,. i e par ea 
me11t que li~ àirigearlls actoeJs du pay~ _i t • ) t • J \ 1· 1 'L' · M s~t B _J ) j · i< o <'xagerer a p<'r ee ae 18 qt: f'~ 1cn, bru et l'er.friiire 'ent ver" ure a11to . Puis la voi· \ accuse. · u •yman Ut1ar • e ae eaia 
SOllt gens d'expérien<'e, imtruits, dé"OUt· • ) h'ff f t f t 'I ' 1 1 t h à " " d bl dr. r qco1que es_ ( 1 fi'~ . ~~~t'n' or. t e\lfl turr rertit A tcute \Îlcue vcu htiuibUI. Mais la I qne :• eaco~ rc~x •. uar 1e . uns rt C\a ~ • 
'VUI de {OUt~ ptéOCCUpntio11 et de toute. pour une lllmple D'Jl5SICll a tatrarnf rr:e11t rrcmfU"\' r nait fU le ttmi•a cle noter soa nu· ce qu 11 H 1101t 111ele a moa existence pour 1 elll 
aapiration Fenonnelles quand les intérêts tt d'exrrc:ice. Maïs à partir 0\1 lr.Cll':tnt miro. Auuitôt. il télrFhona n la SCreté: poisonrcr. Non &\Or.S, ptè.s de notre villa d., 
du pays sont fn jeu; il sait ausû qu'ils cù <'t'~ tffectif~ céi u~ent 1( O.C(O hc m· _ O" vit nt d'rr.le\'rr t:re jeiire fillt- il la ferme Sûtlücc, ure runuse ccu\erte pour ln barquet .. 
J\e ~tulent J U la guf'rre, que les eppîl! mti, c'r~t un devC1ir JCOT lts naticns H1miri'er . l. 'aut" 2.612 l'rrrpirte vrn1 111 "ille. C'est en 1n'y rcr.dant G•'il m'a vue. Et il a dt 
lt'S plus at trz: yants et les prcme1>St!l les ba kariiqur.s o'n;iminer la i;ortee de la 1 lmtr~dlaterr.rnt lt•,. .. nt!!"" mirf'nt à l'ol'u•rc. cidé, parait·il, que 1e aerai _,ieano. Un jour, il•"' 
plus allét h:. r.~ts ne le~ entraineront pet1 oue.slicn. C'tst cette tâche que la Radio Pru d'hrnm• •pr~• . 1,. ~ni No. 2612 était ilien· p~ês1·nta devant moi comme j'entrai• dans lare' 
dens u11e g uerre o'egrusion. que si un d'Ankara dé~irait remplir envers la na· tifié hir iH~ CJail attf'f\dait pacificoem,.nt àc9 mise. j'tu.!I peur ,.t je pris la fuite. 
iou il!! Ôécioent la guerre, ce stra uni· t' t ,; . ( " I f ton urque. clirnt~ •m 111 place de K arrlcii<·. On le diri"l'll A la s11ite de ce premier inoicient, je rentui 
qoemtnt 1-our <Je u .ure e oytr tur<', . • ' ..... , . · l · l . d Et tn faisant cela, ell~ tn vint a par- \'rT!I la dirPdÏt n clr la Sûrt!é. où le eh11uffeur ville. li parvint, je ne 111i1 comment. à conuaÎlr 
pour ev1tf'1' a a iiatlcn a serv1h1 e, l~r .-le la nra•_J" errtcr qui saut<• aux notre adrcuc, rue Pierre L<iti, Et il se mit ... 
l)OUr éparg1 er toute tache à l'honneur • ... "' u.... Sil"''"'"n fut $1"1' VÛ- r un int"rr<'gatoire. ! 

turc. yeux des pays deOJf'Urës J euhf'I au - · W<'n ('llir>ar11cle Rflif. f!.:Clera· t-il, 11ime df'• m'i.,portuner de au au11idité1. Un jour, ~ 
cour!I èf! la guerre i'.Cltuelle. Con rt on pni• lnn~~IT'p.! 111 jeun" Ft1rl, filJ,. du journa· tenant plu1, ~je le fil arrêter en flairraat di!•1

' 

le Tmc e~t lc.ujcurs 1•n hcrrme èe le 11ait, le~ Ela ta ôe )'Axe appliqutnt lier Wu11t.f1,. mpl1 y.; A la Jerrr.,. Haz."cd11r. 1.,. Oa l'e co~dsmné à ~ mei9 d~ pii~on. . ~ 
devoir. Mai~ dep uis viryt am1 des <'l'ln· une lactique es5entitlle pour vaincre phe ~·"rr• •1nt i lrnr urlC'n. lu (!eux JtUnP." \Quond il eut purre .. pa1ae, il de\lnt toatcl 
uaiuances ot toyt genu u ûn l ajo t '• r s l'EurClpl". lis veultnt n'affronhr qu'un ""n• rvniert Mcicl~ de .,. P"~•f'r d,. son coa· fat intuppc.rhble. Il a uuyé èe m'enlever .: 
à aon sentimtnt du <lC\'OÎr, CClmrr.e la l · t · ., ' f d nohe ·11 d ~·· 1 t" Dieu ait .... !lf'U aovenauc en ua morr1~D . ce er· ,,.0 1,ment. Nca• 11v,.P• dnnc cm,dait dnn11 mon ore~; . e .v• 8 

,. e -u uc~. . 9 • 

capAcité de compru1dre les raisons pour miné. Et !le battent rentre l111, ils adre- euto la !e11rr Fe111"• rhr1 ,Reif, à Fenl'r. Elle ,.'y qve 1 a1 souffert 1•sqt1 a cc qce J• parv1cn•~" 
lesquelles il doit faire CC qu'il fait, )a !ent force SO\lrires et prodiguerit )e, IS• troU\'fi ff\COrC à J'hturc •dnell!!. Jui écb pp~r. li• a comparu,à la suite, de CC fd, 
8Cience de protége.r sa 1anté1 le go6t df· surances aniicales à leur ~ictime de de· I F.fftctivell'rr.t c!u rgents nvoyéfl à l'adre11~c "~r. d ..... ?t _ 1e 21èma tt'.•u~at du ~uah~s. lour 01 
la discipline>, la cnpacité du travail en mein. 1 irJ:1. 1,;.p y tHu\h•nt tu dtuT 11metureux tr'8 ou 11 a et• condamne a 4 a101.a ct 20 Joar• . 
êqüipl! ••• T outé la Turquie a donné nais· Pui~ une fois qu'ils ont réglé lt comp· goill. rt ilt Je11 crr<'vi~irt"rt, , 11,. 1u11i, à la di· prl1dn. Mois il •est po.arvu en eenatioc. L'aff••rf 
:sance à unè g'nératioh a'Atatürk.Cbaque te de l'Etat contre lfquel ils combat- rection de la. St.rrté. e!t toujours pendante. Et CO qwl est plus,,..~ 
Turc a pris sa part de l'orgueil natio· tenJ, ils attaquent celui d'entre ces là, Fatma fit. ev,.c becucr.up de ré1olotion, pônr inoi, mon persécuteur est toujours en libcrt' 
nal. Il ~ ass •mé n@c joie la part 11*' omis.> qu'ils ont décidé d'auaillir, tout Io déc1,•~ation ~uivan~e: , . • 

1 
. Pour lut él:hopper. je me anis retiré• d~ 

reaponsabilité qui lui 8 été laissée J.:ir en cent inuant à ptooiguer dts asrnran· :- ·! ••me R."if ~t ,t m .a•m•: , ~e • cst.
1
pu .. , notre vllla àe Yakuik. M11i1 cett• foi1, il li' 'Il 

Atatürk dans la con~ervation de rnn ces d'i1mitie à ceux dont le tout n'e~t qui m" nlevee; c est m•• qui 1 n1 cnleve fait üire par l'entremise de la dame Fatma 11• 
beau dépôt. pa~ encoae venu. Ct jee très simple a • Toutefoii, la f?ugueuie Fat1t1a n'a pa~ 17 •n.' j m• tcer11. 1i je prniate à refuter de devePir ~ 

Notre tlliil'-nce ha1aionieuse d'aujou1- élé appliqué jusqu'ici ~ans auclln chan· I rcvolae. Et la 101 ut formell~ ea c,. qut • tu1t femmr. E•HI fon~ je ne I~ aoii. Mai• je "o 
<l'_hui est le modèle le plus vivant de ce gement. 1ux mir.euru. Elle a été reconti•ÎI• che1 ~on demande de me libher de lui... , 
que peut être le travail collectif, des E B p~re •' 

l' . ... Les tats alkanic.ues seront·ils les ... L'HO.NNEUR DU M "RI La parole ut au prévcau. Il déclare avec b• ~ 
racines que peut avoir umon nationale " ,r 
dans "ne natt'o" •• 

8811 
.. cla•ses soci'al•s ou· victimes de ce jeu gro~sier donl i), ont coup de Hnir·lroid que t111te cette h:stoir• 

" "' ,, "' d · · ' J lé ? A • · ,.e tribu11al d'Adaoa vient de pronoaeer H I 1 . 
r•1n1e l'llme 111e"me de la de'mocrat1' .. at esor. mat! compn~ a po.r e P. res avo.1r d Ull t .... de ca omn1es. .I" ·~6.. "' "' "' l ) R 11 t t sentence à l'endroit du paysan Gazi, u village ,. 
.Ion S

as fausses appar"nces. ava e a oumantt, qu e e ay11 rouvee - C'ttt elle 41ui ut amoureuse tle rnoi• ~ " ' J }'Ali t d t JI d' dt Çildlrim, qui, •Jant 1nrpr-i1 H femltle ca fin· , 
Qtlând ell• pren-..1 la d"-c1's1"on de ne se.u e, emegne. en repren ra· ·t e .en t d 'l't d ti bl I' . . f irme·t·il. Et parce qH je repouua sea •'I''' '' , , u <: se f t t t t 1 B f~.l ru• e 1 e ... couver•• oa coupa c, avait tuee •" 

l 
aire au. an our a our pour a .\: •Tif',, elle ne tait plvs qu'iaveatrr contrl' mai. Je ,.~ 

Jsiuer tffthyer par aucun péri el, le 1 ~- b 1 G :1 t 1 TJ. S sur le fait. cl'" 
d 1 1 

a .;x-r 1e,, a • rcce e a urq.utP.. t J l p;.re cle l11a11Ile, 1"'ai cinq c.nfanh. C'ut vo•• ~ 
Cas é('h ianl e utter i'u•qu'a' a mort ff 1 Le ., ~urtn'•r a e'te- •en •-•:. à 22 au l:le pr • ' ~ "" ' • elle.i:arv1ent a nous a rontu iso emtnt, " ' ' - ~ que j'ai tout de même autre c:,hoae à fair•" 
polit l'indéperidmc~, la nation turque ne h d è son. Conaidénat cef~nèlant les ci1cor:s1ances at· 
•e fa1't à"cune 1"llus1·on, elle ne e. ou~--s'1·· un a un, ses c ances e suce s augmen· 'd . • 1 po .. rauivre uae 1'cune fille capricieuse... Il". 
... " " "" t t t M · • l B lk · 1 • tênuantCJ1, . cette peiu a étô re u1te a aa et 

li 
en . ais s1 u a au1ques ne se ars- Q · d d 1 "? 11 't •111t " 

me aucun 11dversaire, elle sait que e ca· d • 1 B l 10 Diois. •• one ut 1a1 e vrai. aera• ,. 
li bl f 1 

sent pu prtn t~ a cette ruse, es a • d' t d 1 d F t M • elll " 
tastrop e letri e cela signi ie, la guerre k · 1 b d DRAME PIRANDELLIEN .. ut en en re a ame • ma. a1

9 
, ans seroi.t certatnemens e tom nu e . . t' • 1 d ., d'est" 

)Aais élle a résolu qu'il .aut mieux mou· l · li dè C'r1t ua procès fort i11téru .. 11t que cette af· •ut pas prcseu ee a a ernto::re • 0 1 

d 1 l 
a puis5ance a eman . .. 1 .,t 

1 ir qoe e voir e territoire nation il '- feire de ...,enacu de mort qui e1t venue devant triuuna . ~ 
soes l'occu11ation étrangère, que de vivre Peur notre propre CClllple, !'êœe si la 8ièmo Chambre pénale du tribunal eurntîel. L'affaire a donc été remise à uae date 

C f nous demeurons seuls, nous ne livrerons "Lme existence d'e!clavt. ela signi ie La plaignante, Mlle Betül,ut aae charmante jeune rieure. 
(Voir la suite en 4me page) 
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C U i ( )1 i.t• m~e aes Portes ae Fer et d-: Bel-ommuniqué italien Ccmmuniqués anglais 1 n s éë1e uê ulSCU§ d 

Action de caractère local en Rien à signaler l • d r - gr~l e~ootient de rappeler ig=.lc&eni, 

Albanie-- Nouvelles ·1ncur"""1ôns SIOnS et e conferences pour mémoire, les artielts du T:aité de 
o Londre~, 22. A.A.- CoD>muniqué des Bucarest, de 1918, qui concern.a1eot le 

sur Malte.--L'attaque contre To- miniat~res de l'Air et de la Sécurité inté- 11.aii SÙJ!l-81 du z'érime dü Dânn~e. La lômm1ss1on eoro-
brouk.-- La guerre en Afrique rieure : au pëenne était maintenut, mai~ a~ee la 

Il n'y a rien à sfgnalel'. particjpation des seuls Etats riverains da 
Orientale të ,·~e .Ju Danube D1n11be et des côtes européennes de la 

Quelque part "n Italie, 22. - A. A ._, 1111 UI mer Noire. i. 

Communiqué No. 229 èu quartier gé- 1 La bataille autour de To~rouk. ...__ 1..: .:i,broption du Traite d~ Bucarest 
néral dei forces armées italiennes : 

1
1 En Afrioue Orientale .,, . li · 1 • · t pa Parmistice du 11 novembre entr~i-

• . , C'est wietlerm~. 9t11, e premier, ei~ nait l'ennulation des avant3ges que s é-
Sur Je front rrrec, •ction1 ayant un 1 Le C111re 22. A A.- Ccimmu111oue do conscience de 1 mterêt que presentait 1 t . t tt ' b ~ las Pui'ssances Centrales. ~ G d Q r ,t. é t b . . d . H . 1 d . 1 a1en a ri Uc:-S " earactère local dans le secteur èe 1 ran 1uir ier gt:n ra ri tannique ans pour l' Autw:he· on~r1e e en oppe- O . f. l f t 

1 
•• 

Xlième a • D b a le t;cyen·Orie11t : 1 me11t de la •aviaation sur fe Danube et n s1ilt en m qoe u e reiuqe 
• rmee. e nom reuses forma- . • . . I · . 6 

1830 1 adopté pour le Danube par le traité de 
t1<>ns de bombard t t d up· h' 1 En l1bye, l\U Ctt'l"UHde, h1er P'Otr, il inauaura lui-même tn une pre· . -' l' . 

tmen e e 1ec 1a· , r • • 1
6

• • b 1 x à vapeur entre! Versailles et les autres traités uc apr~s ~Ili, pilonnèrent J • t IJ . . nos troures a'taccant av21Ït>1't pénétré m:ere igr.e ce a eau guerre. La Commissicm européenne était • ' es lns a allons mi- d. f . • V1 e •t Buo:ipecit l 
btaires, les routes 1 t 1 der.s les e l'nses âe TC1brcd; jllsqu'e: t nr. '<: · · bl' . 'maintenue et rev.êtue de tous es pou-
po •t· . , es pon s et es une profondeur ce htize kilomètres M. Ah Kemoli Aksüt pu ie a ce pro· t voirs qu'elle avait avant la ruerre. fou-
"" 

11 
Jons de l'artillerie eontre-aérie.noe. t . , . . f poa de fort intére~sants docuO'lebt.s dans 1 te fois et provisoirement, les représen-

ues objectifa d'intérêt mHitaire de et nos r~upt's. avant'ees s ctatl"ll~ . er- la Revue de la Direction. des Voies Ma· tnnls de la Grande-Bretagne, de la 
Saloninue .Je V l d P • • d mement etabhu dans les pos!hons ritimo et es f'orts de 1 Etat. On peat I:' anc.. de l'Italie et de la Roumanie , • {:; o o, e revP.za el e d" •11 d , 1 ·i· · · 1· 1i·r ~ . 
Corfou ( t . ayant une VUt' trecte sur la vJ e e y !iUIVrc es le 1cntes negoç1a wns aux: devaient seuls en faire partie. L'Allemagne 

uren en outre efficacement k . . . • Il · fi . · l it donne · · · J • • 't bomb d • Tobrou et •e trou\'ant a cinq kdome- 1 que es ce snv1ce u" 18 ava · I s'engageait a agreer e rriune q111 serai 
A ar es. 1 tres de !a vilJe même Au"ourd'hui lec 1itu avtc le gouvt-rnement de la J>orll'. établi ronr le Dnnube par une Co:lfé.-

d u cours de la nuit du 20 au 21, • f d, 1 • i d ' Muis la Ru !lie, par les traités Je 1812 rcn.:e des Puiss:mces désignées par les 
es esradrillcs de bombardiers du opera tons.~e ev~ op.pen e nouveau et 01: lb29, qui lui <ilt ribuaiellt la Bes- 1 Puissances alliées et associées. eCette 

C:Orp1 aéritn allemand effectuèrent de11 d'une mariiere tatisfaisar.te. serabie et la rive f.aurhe du bra~ de St. I {'on(érence-nrt. 349 d\1 traité cle Ver-
incuuion11 s l • d 1 Au Soudan, dans le secteur de Kas- Georges etnit detence eole nfoitrdc\c "aules- à laqueile des represenuu.... de 
• ur es aero ron:es et es . . l. h d n ' ll , ., t ~ 1 • ... t 
1111tallati . rala, notre rourstute des for<.'es tta ten- des bouc es u euve et c est c.vec e e l'Allemagne pourron • re pre.,rn •, 
Matte. ons portua1rtn ~e la base de nes continue. ces forces s'étant main- que l'empire .. :iu 1ro·hongrois conclut e!1,~e réunira dans un délai .d'on .m. après 

L ' tt • 1 t t t• • à I d 65 k"tl è· 1840 un traite aux termes duquel la h- la mice en vigueur du present traite.• a aque el1 . t 1 1 e11an re trees p us e om b . d 1 • ,. t •t è 1 w • 

f nem1e con re a p ace • l' d .• A 1, d 1 erte e a nav1îa ion e a1 reconnu Que.! ucs constatations p .. uvent etre ~rte ~e Tobrouk, qui était depuis tres a Ht ' e )a ~ronhere. est ~ sur toet le cdurs _du Danube. ~e gouver- tirées d~ cet aperçu, trop hâtif pour pou-
'Ytngt JOUrs co-plc' t•m t . é Melemma, 1 ennem1 abandonne au111 rie ment rcs~e, mzntre des trois branches . • t let C'est d'abc.rd que 

.. , '"' er. env1ron11 e 1.. f d , . (K'' ' S 1. S . it voir e 1e comp . 
et pillonnée ch • l' t•ll régu 1erement du terrain en ace e de l utu:me rna, on ma et :un l l'hi toire diplomatique du Danube se 

• aque Jour i:ar ar 1 e- • 'G ) • ï · st · e un 1 ~ i· 1 · d l'Je et lu . b notre Pft'i!Jon rontin:elle. torges Il ugngea1 a y eon ru1r confond avec l'his•oirc ( ip omatlque e 
tin, 21 J·an:~~;na,L~otmt mc~çaf titr ~~- Au Ker, y a, les détadiur.ents enne- pôort ~t à Eenlfr~pt renldre dei. travaut•x dde l'Europe dont elle .offre une sorte de rac-
d. • a aque u precc- . • . d ragalie. n a1 , e gouvernemen e . 
te pendant la n•i°t bo b - ' mis c;u1 sont établis èe notre cote e P 'tersbour~ se souciait fort peu de cre· 1 c•urc1. . . l .. 
d~cnt naval q . • par uln m. ar l la fnntière èepuis le di but des hosti- , tr uue concurrence rcàoutnble poùr le Et c esl aus•1 ql u'a t~n1rer~ es ;otngr~s 

-. u1 se pro ongea JUr d O , f . l' les conférence.. es 'Cll!>t•usstons in erm1-
C)'1'à )'aube et q • f t • d t lités sont en train d'être chassé11 e port d' d1· so ou oe avoriser expan· 1 bl t 

1 
• "' · ~ . r b""""ieux deux l ut o appuye pen an . d l' A · } l'O · t Il na es e es compronns a v• , e jours par des i . t" 1- partout par Jea activités intenses des l sa~n e utnc xe vers . rit~ • t i"e tenàances se heurtrnt: 1~ tendnnce exclu-

)~• de l'aviat1"0 dncubrs1~11s d con ltn ue patrouilles. mt it aucun empr1~sSt me11I a exccu er es 1 siviste représttttfë four à tour par celui 
n e om. ar emtn en· 1 . 

1 

rllvaux en que~ ion. . . · t. t 1 
ntlhie. L activité de la R.A.F. . . des Etats nveratni. qm, se sen .. n e 

Tr • . . • . . La gaerre de Crimee apporta un chan· tu5 favorisé par les circomtances, cher· ~. Ols fü\.tsions auatralienneii, renfor· Le Caire, 22 AA. - Con m~mque du ~~rr.'l"rtt tot:s1 ':lu réiime du fleu've pàt ~he 8 s'assun:r une sorle de monopole de 
I ttg par c!eux ri-giments d'artillerie Quartier·g<në~al de la Royal Air Force 1 l'ëvicfioo de la Russie dei bouchd du 1 fait plus au moins masq1ié,des avi:ntages 
ourde, deux divisions cuirassées et au Moyen On~.nt : , • Dar!ube et l_a 1.étroc~ssion de. la Bes~n- , muitipl~s d'ordre éc-onomique. et d'ordre 

'Ule formation rnécani • f aise de 1 Appllyant 1 attaque èe 1 armee, lu ratië aux pnnc-1paule.s dànub1dfoes. Le financier qu'dsure l'exp1oit:tt1on do Da-
ao· see ranç ' J t · .. d P · (1856) i :i·t la i d l" · 1 ft•e . t-disant < dissident. ,, furent iden· I appareils de bombardement ce a 1 .r~ite1 • de ans. t reco

1
nn

1
a
1 

ss 1 _i nube e1 la ~en ance 1t>era e rnp.rescn e 
tifi•- R 1 A' F n• ; t des raids auer e e naVJga ion sur ~ euve non 1 par ceux qm souvenf !ans tn·o1r aucun ""a cornme " , . · t · l' tt oya 1r orce e • .repr,re.n 1 h d' · • • 
A I , r ar,1c1pan a a aque. . ,., • _ seu ement aux marc an 1ses mais âux 

1 
intérêf dirPct en jeu, chetchet:I a neu-

1't a ftn de la journée, après on com- !Ur Tcbrcuk, la mut <1U .tO au 2l J•n pavillons de tous les Etats. Cette thèse trnlisèr Jes efforts des Etats rh·erains 
at acharné, l'ennemi parTint à péné- vier. Des bombes . fur~nt lâchées sur l!b. •tàle av

1
ait r~ncontr~ toutef~is i:opµ~-! po.ul- régler Je trafic 511Îvant lt ws b~

lrer dan11 Ja ligue des positions du lé.a i(attefiel!. ant1-.af1oiia dont dea:x !1hon d~ l ~utncli.e q~1, èlès l annee s:r 1 501ns. 
lecteur oriental ..i l l f t 1 ceuèrent de tirer. D'autr~s bombe1 v.ante,. fat l>l{iner a Vdienne p~r .ril~s Et ~ La question du Danube rf'' êt un 

E ue • P ace or e. d rivero11os un acte e nav1g" ion qu1 . d'" . ~ t ~ n Afrique Orientale, l'ennemi lança 1 tombèrent sur le carrefour nord-est u réservait aux l'eul.s Etats riverains le reg{'·" interd t au mod1~nt ou ~ne 
pluaieura directions des moyen& mé- terrain à'atterrisrage d'El Gubbi et droit de raaviEr.I ic:n sur le fleuve. con t·1.enBçe ··t 01 r!'prent re ses l t'ran· 

"-niaé 't • 1 ex 1osions èurent lieu . vaux u rai n pour aµpcr er uc.e ~o n 10 1 
que noa détachemtnts arrêtè- ae 'fie> entu P . En même temps, elle 'pposait tous les au problème si longtemps agit mais ::bt aux poinb prévus, leur infligeant : parmi les constructions. No.s patr~utl- ob~ta~le~ à l'exéc~iticm de la tâche de. !a non rësolu. a. r'rimi. 

ta Pcr~es "d. bl N - les de chasseurs furent tres achves cornm1s~ton europeenne du Dant'be creee ~-.:~ ~c ;.~ ~ _ •• 
ti eonit era es. otre av1a- 1 1 •t• d p · · •t 't h · d T k · 0

" P•l"ti • · b enda t toute )a jour11ée mais aucun par e trai e e ans, qui e ai · c argee L'aménagement e op ao1 
bo•b d c1pa activement aux com ats, p n • . , ' . 1 d'exécuter aux bouches du fleuve tous Le plan relatif à l'amér.agem .. nt de 
etlne:;e •nt les colonne& mécanisée• !' conEtactAnlbe f~t edtal> l ba~ect'fl en~~.mt l: les travaux néces!laires pour le rendre Topkapi e::St nche\·é. Une plnc"" ser• 

E. s. n anie, "~ o JCC 
1 5 mi 1 aires, navigable. Ladite comm ... ion n'en con· cri-ée hors de la porte du rempart. Eo 

'llGen n Egée, OH avions de bombarde- dans la région d'Elba11&n, furent atta- tinue pas moins à fonctionner ju~qu'en outr~, une ieconde porte sera percée du 
lé t •ttl\quèrent des vapeurs moail- qoés hier. Des lfombes explosives et' 1~65,, _dnte. à .laqu~lle une conf.erendce côté de la muraille qui regarde vors Ye-

1 dan1 d" • b" t d 1 ~ • reUJ11e a Pans etabht une solution e ·L • r . t b t d'Edi'rne pas-S. une baie : un bateau·citerne i ncen 1aire1 tom cr en ans a reg1on . L Il . t . t . arti en ma.api. .i.;.es au o us venan 11
" le t 1 · · L t t · s les compromis. e euve e 81 rep seront par celte nouvelle voie. 

teliat. ranaport du pétrole fut at- vtsee. ~ cou~•. ?0 por e ur . trois zones soumises chacune à un ré- On :;ait que la porte de Topkaki eat 
con1trucl10121 m1hta1res et la vote gime différent: la commission européenne l'ar.cicnue l'orle Saint· Romain. C'est ea 

Communiqué allemand ferrée. Un~ violente explo~ion eut lieu continu~it .à. exer~er sa juridiction sur le faee que Mehmed li avait dn:ssé. sa 
la r . . près du ratlway. li y eut riposte èe la cours 1nfeneur; sur le Moyen-Danu~e, , tente en ill53. Ce · nom Topkap1 vient 
se econn~1ssance aérienne part des canons anti-avions et les c'es!·à-dire , sur. l'étendue du do1?1~1ne 1 du gros canon d'Urban qui battait cette 

Poursuit.- La guerre au lê • f t t'f fluvial de l empire ottoman, le rerune partie du rempart. Comrn cnaueun ennemis uren ac 1 s. . 
1 

· . d p · t 't 
erce . . . t'Xlstant avant e traite e ans res ai L'exjJ 0 riatio11 des cimetières de Top-

Berlin, '12 A Â • Dans l'Est africain italien, pendant en vigueur; Je Haut-Danube était soumis , k . r Ph . U rfe en sera 1111 ""~ des fo~res. ·-.Le h11aut·co~mande· , la nuit du 20-21 janvier, Mas11ouah fut suivant Ir- désir de l'Autriche, au règle- d8P1.~1 estt aa.c laeveb:ile r::te paqa~ longe I• 
111un1q arrnees a cmandes com- .b h • . . . bl' d' d a ... n e 

1 
_ Ue : l attaqaée;le1 ci les e 01s1es étaient urle ment eta ! pa.r ce pays accor avec rempart ; lt: reste sera transformé en 

.._ -r.~a...11 1 él t · t ~ les Etats ravtrams allemands. b lie l• A • saa11ce aérl•pne .... detsaa centra e ec r1qae e une granue . • . • . uri osquet. . 
11o11 ... ~lete .. re et 418 1, Allantlqae a été uiine. La kare ferroviaire a• Af&hà fui 1.871: Dc11oac1at!o.n par la. Russie des L'ENSEIGN~M~NT 
•• •01n:.•et ~l•lenient hier. Les Hlona attaqu'e hier. De.a bombea tombèrent obl~gattol ns ~0. traidte d

0
• p8[~1· 11 fallut Pour la commodité é:Jes êcdhers 

li: ,.Olbb1n•lè t d bJ etll rev1ser e reg1111e u anuoe. . 'tl' de l'af-
Po111nn ren "

8 0 
e s à travers la Toie et un coup direct . • , . . 

1 
On a constate que, par sui l!èii1.,~à • •a point de Ttle mftftalNJ à • • 811ffltot, d a11leur.s, les result1h de i. fl ence des marchand~ ambnldnts qdl 

~ ,._ et e11 A:nw;lètette Orlentalë, fut enre.wistre sar une grande cbnw- iuerre turco-russe de 1878, ramenaient u h nt les abords de ccr.1 i .es êtC>' 
-lali.,1111 t~ 11n •6roilrbme. Un ur.ro f tHietton. Des câhiionli transportant dei la Rtfssie sur les rivts du fleuve, en lui f0.co~ r~l~ves ont quelque }J1:.;.

1
.: 1' se 

•~ii 'eioapa J-e~b, l l'oucat de l'lrtH•ei, trbupes près d'Abad furen\: mltralllés. restituant la Bessarabit. Jf~=~e;su: passage. 
•\i ii-os • d!t-iét!I a& mo7ea de tiodi~~i Plusieurs incendies éclatèrent à Burye ToàtH les forth~sses le lob§' dd fleuve D'autre part, cerfalns élr.b!lssdnents 
- '9i .1....,. Cdt llore, Cie 11orle qaè l'~qat~ d t l "d t t . 1 étalent sûppriritecs, lé poavoirs de la !lcolaires ouvrent leurs perles. te matin, '" t 't .. • te., 1 "' ~ pen a.o e rai noc urne en repris 1ur 1 • . . ta t ~t l'Ît 

9 
• • • d ~- '\>~d l • "•vh-e. Un remorq•fl•r comrtt s5'1011 europeenne e 1en en i • peu de minutes avant la rentree es 

tJll Il\'~ t l 8~. eecot1ri a éf"(, éb•lé. l Jea camp~ et le1, ports. . • dlflls une COmplete inâés;enâance dë classes, de façon que les élèves en SODt 

u, ... 4• li •llenta1H1 eiit poHI manqalbit• Des av10111 cl uae eseadnlle œhoclé• l'abtoritê térritorlale>, ladite cotnmiS· J réduits à stationner dans le frdld, ce 
llllll~b• ail~ lttt•••e eoritf-fi d-e» 11a'ffrd.. sienne mitraillèrent des trabsports mo- sion, •assistée des délégüés des ~tau· qui provoque des cas de grippe ét éfeâ 
'-U111111aii~dii b•ltauntq1ilea *ne etcbdt-111&1 tb isé• eh\iemis 1ù'r ht rodte ent1'1e riverainu, devait elabwer les it:glf'· inconvénients d'ordre sanitaire de tout 
~ to6a • • Jaaqil'tel eoaU étel nàYtr.&9 Keru et Biabia, inflisreanl des dêgll1 ments dê la nllvi~tlon dep61s lés Por- rcnre. 
~U. -!....~ 1lo1ta1 ~ht 145.200 taitnija. .dé hl t •· 1 . .J tes de Fer ju1qu'a Galatr:. Une circulaire a été adressée par.l. la 
"- .......... irln"""" cQnsa !'.a es amus que es av1ooa ue b d é · · le . t • t~ itêS l•an" •eea•rllle Il eddom ... l' • . ttd f . . . Il M!rait Unposii le • narr r ICI li 1 Direction de l'En1e1gnemen a ou 

llo1nbre de ear1r61. •_v••tion s. -a nca!ne entrepnrent WD n~rociatit>ns politiqal!I • fort lôn2aèS les écolea pour attirer leur plus iériease 
Commu . é h 1r· . raid réuas1 Bar l lavello. Dea eoaps aüX'qnellé• doihtlÎ litli l ipplidtlon ëfe attention sur cet état ae J:hoses. 
O Dl.qU 8 0n1QU8 directs furent enregi1trés sur les appa- ses dis~b1îtioni pn~rifél. Le d~~u! Une démar~he '!. ~tè faife f;i&femeot 

A.tb Pérat1ons locales reils de bombardement ennemis. De rodmaiii :tefuita de s1tftei' te prb1~t .~• auprès de l ad~!n!slrah~~ des tr'!11s 
frct.1 ènes 2.l (A. • f t t • t• • d rèflêmllwt élabdté par la commttitoa afin que des fac1htes soient accordees ~~ ~o S'7 L.. ,.A:.~.-Communique o . ou es cea opera ions, y comprlS e eùropetlnü polir la f"ection Porte!s dE ux éco1iers le mâtin. {jes 'à!surahC'és 
lénc ...... -lnêfern' publd1é httr soir par le Hhao~- nombreux vols de reconnaissance, nos Fer·Galits (l882). Quant à lâ RuH(e, ont été fou;niB comme quôi le 

11
ambre 

o-;::'- : ent es Fbrces Afmée1 e • appareils rentr~rent indemnes. elle inilst•it, ali nom \'19 la libérté de des Toitarei ê\i circolation sera accru d• 
..... ~lltloaa 1 reatrellit .. eoâ- Au 1ujet do l'attaque sur Malte le navigation, pour l'extensUSb êi po1wôft~ façod i satisfaire \ous l~S" lië oins ête 

•lie •• e:::.•e• (Voir la sai#e en 4m• page) J de la Commission européenne •D dela l'enfance studieuse, notamment le matin. 
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4-- BEYOGLU 

Vie Ecanomique et Financière La presse turque 
da ce matin 

(Suite de la 2me page) 
&iiiiiiii9.- we iliii .... iiiiiiiiiiiiimliiiiiiïiiiiiiiiiiiiiii<miiiiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ri27777iôiiiiJiiiiiiiiliiïiiiiiO.iiiiiliiiiiiiiiiil pas passage a111C Allemands en Tllrace. 

Nous sommes sQrs qu• l'armée turque, 
sans hésitation aucune, accomplira aon 
devoir avec succès. Notre principe n'est 
pas c vaincre ou mourir > ; c'est •mou· 
rir quand il le faut et autant qu'il le 
faut, mais vaincre à tout prix >. Mais 
nous serons plus sati~faits de dofendre 
la patrie commune de concert avec les 
alliés balkaniques. 

Les ventes de tabac 
dans la zone de l'Egée 
sont très satisfaisantes 

Izmir, 22. A.A.- Les ventes de taba'! 
continuent à être très actives. Elles ont 
atteint jusqu'à hier soir dix huit millions 
et demi dl'! kg. L'anraée dernière, à pa· 
reille époque, il avait fallu un mois pour 
réa!iscr 1111 prreil total de ventes. Les 
prix sont satisfaisants. 

Nos exportations ~'hier 

Nos exportations d'hier se sont élevées 
à une valeur de 228.000 Ltqs. dont 
150.000 Ltqs. de tabac et 60.000 Ltqs. 
de noi~e:tcs à destinati•n de la seule 
AlleC11agne. 

... 
Les marchandises italiennes Le poste de Radie d'Ankara veut dé· 

montrer que, dans l'éYentualité d'une 
en douane attaque allemande contre les Balkans, la 

Par suite de l'expiration da traité de tactique appliquée jusqu'ici par l'Axe 
commerce turco·italien, on n'autorise pas ne donnera aucun résultat. Il dit qu'il 
l'entrée dans le pays d'nnc artie des est d?uteux que.< les pays balkuiques 
marchandl.se• d'o · · 't 1· p t accoeillent ea s1leace ane attaque et .. ng-me 1 a 1enne se rou· l' d · · 
vant en douane. T t f · l · · t' atten ont en silence. Car les faits ou e ou, e mini' ere no t d. t . 1 t 1 . l 
a juié opportun d'examiner la demande 1 us ~n e~on re q?e s son es resu • 
f l . . · t. tats d une action passwe > ormu ee par certains conamer~anh an e· · . 
res~és concernant le retrait de la douane Nous croyons que cet averbssernent 
des marchandises arrivées avant l'expira- aura son effet. Si tout Et.al qui voudr?it 
tion de la convention susdite et a ac· •!taquer les Balkans acqUlnt la convie· 
corda l'autorisation demandée. b~n ab:1olue qu'il aura à affronter à la 

fois la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grè· 
Arrivages abondants de produits ce et la Turquie, il réfléchira mQremcnt 

Les arrivages avant de s'elancer dans cette aventure. 
agricoles d'Anatolie Mais s'il voit la possibilité de nous 

Hier, certains articles dont notre place Dequis quelques jours, des produits diviser, comme des enfants q ue l'on 
a un grand besoin, nous sont parvenus agricoles abondants ont commencé à leu rre , par des promesses pueriles, il 
par la voie de Burit'az. Il s'agit aotam- arriver d' Anatolie. Les prix des haricots po11rra tente r la chance. 
ment de pièces de machines, de papier, et des petits-pois ont commencé à bais- Cette bonne nouvelle, que les Balknns 
de papier à cirarettes, de fil de fer, de ser. En revanche, les prix du riz ont ne demeureront pu en spectateurs pas· 
manufactures et de vernis. haussé. sifs, donn ée par le radio d'Ankara, sous 
-..- ,,_.,.. ~~ ~..::-!.~-~~ •" la forme d'un supposition relative à un 

En "large des Concen• sentent pas un facteur important à l' é~ard 1 proche avenir aura des échoJ dans les 
de la Russie. La même conclusion est Balkans et se;a l'objet de médiations. 

tra:1.,1·ons allemandes v~l~b.te pour les forces que !'on prétend ~e~t-être a·t·on pensé à cette éventua· 
"I" dmgees contre la Yougosl.av.1e. ~es deu:t lite. Et comme la radio d'Ankara a parlé 

autres ~roupes sont dest~ne1 eve~ l uel- du ralliement des forces anrlaises aux 

en Roumanl•e lement a passer en Bulgane. Il est 111op· armées balkaniques, les Balkans ne seront 
portun, croyons-nous, de rechercher une pas une bouchée aussi facile à avaler 
si2nification ~i.litaire et det objectifs qu'on le croit. E.n tout cas, il y a 1c1 -·-

Le générai Ali lhsan Sâbis 
le <Tasviri·Eflc:âr> : 

écrit dans Jans la réparhhon des forces allemandes des nations décidées à ne pas laisser 
en. Roumanie telle qu~ nou~ l'uons d.é ~ écruer leur patrie et l'exerople de la 
~ri~e plus hau_t. Et m~m~ s1. ces effectifs Grèc!l ~ dém·>ntré ce dout sont ca?ables 
eta1ent doubles ou triples a la faveur de pareilles nations. 
des troupes qui arrivent et continueront 1 
à arriver tous les ioars, à ce que l'on ~DAM ~ 
affirme -- c'est·à·dire si 13 ou même .Rn.a~ 1 
21 divisions étaient ainsi coneentréea, il •. -.~· Saboh Po81as1 :~ 

Ankara, 22 Janvier 1941 

-'i va1-in;urum II 
Sivu-Erzarum UI 

Sivas· Erzurum VI 
Chemin de fer d' Anatolie 1 et li 

CHEQUES 

Chanl?e Fenne~ 
s.2' Londres 1 Sterling 

New-York 100 Dollars 132.'Jf 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29.6~ Genève 100 Fr.Suirses 

Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmru·k 
Bruxelles 100 Belgas 

o.991' Athènes 100 Drachmt':s 
Sofia 100 Levas 1.6~ 
Madrid 100 Pezeta!l 12.9 
V11rsovie 100 Zlotis 

26.5~ Budapest 100 Pengos 

Bucarest 100 Leis o.6 
Belgrade 100 Dinars 3.11' 
Yokohama 100 Yens 3t.t3'rl 

StociCholrn 1)) Cour. B. 31.~ 

Communiqués anglais 
(Suite de la troisième page) 

19 janvier m~ntionnée dans notre co~ 
muniqué da 20 janvier, il se confir; 
maintenant que les perte.1 ennerniel 
étaient de neuf "Junkers 87., btJiC 
"Junkers 83" 1 " Fiat 42., et fll 
hyd ,avion "Cant. 56{)., ce qai fait fi 
total 19 aa lieu de 15 annoncés pré~ 
demment. 

La situation est 
inchangée à Bucarest 

Tout d'abord, on avait appris que le 
rénéral F eldmarsehal List, qui avait 
commandé la 14ième armée allemande 
en Polog-ne, était arrivé en Roumanie 
avant le premier de l' An, avec un im· 
portant état·maior. Puis on a parlé de 
nouveaux envoi de troupes allemandes 
en Ro•manie ; on affirmait que de no:n
breux trains traver'lai~nt quotidiennement 
la Hoair,d~, t'n rciutc po11r la Roum:mie. 
A partir du 15 janvier, ces nouvelles 
particulièrt:S ont commencé à hausser de 
ten. 

ne faudrait pas attribuer U.l'le importance 
excessive à leur répartition actuelle, en 
quatre groupe1. 

~~ 

Oui, qu'on na toucha pas Les pouvoirs sont aux mains 

La ~ répartition des forces l', 
-'L~s · dfeclifs allemands arrivés jus· 
qu'ici en Roumanie auraient attsint sept 
division ; ce !leraient, dit-on, 3 divisions 
d'infanterie, 3 divisions motorisées et 1 
divisioD euirassée. Il y aurait, en ontre, 
une division d'a"·iation. Au total, plus 
de 150.000 hommes. 

Le transport des troapes et da maté· 
riel continuerait : on parle de 20 à 25 
trains par jour. 

Ces forces allemandes se répartiraient 
comme ... uil : un groupe d'armées en 
Roumanie Nord·Orientale, en Moldavie ; 
le s~con~ daM l'Ouest, dans le Banat ; 
le troisième au Nord du Danube, près 
de la frontière bulg11.re : le quatrième 
aux enYirons de Constanza et près de la 
frontière bulrarc, en Dobroudja méri
dionale. 

On tire de cette répartition des forces 
allemandes en Roumanie des conclusions 
variées. Le premier groupe surveillerait 
la RHsie ; le second serait soi-disant 
dirigé co•tre la Yougoslavie ; le troi· 
1ième s ' efforcerait de s'assurer un pas· 
!!age à travers l~ Dan~be, ve!s l.e Sud ; 
•ais on nr. parviendrait pas a discerner 
la tâche du quatrième srroupe .. 

Suppositions 
11 est évident que des sapposi lions 

très imagiaaires sont fondées sur la ré
partition de ces forces dont l'effectif 
actuel est évalué, comme on l'a vu plus 
haut à 3 division; d'infanterie, 3 divi
sion~ motorisées et 1 divisien euirassée. 
Sept divisions cela ne représente pas 
grand chose, Cil sei. c~ n'est que si 
ces forces servent de noyau aux divisions 
roumaines et bulgares, en s'unissant à 
elles, qu'elles peuvent revêtir une im· 
portance ailitaire considérable. 

Les forees que l'on dit, par exemple, 
chargées de surveiller la Russie peuvent 
représenter tout au plus 2 divisions. Et 
il est évident que 20.000 fusils ne repré· 

Pourquoi ce choix? a la Bulgarie 1 des militaires . 
M. Abidin Dauer commente an Buoarest, 2~. A.A.- Stefani- La --

S'il est vrai que les forces allernaode'I tuation intérieure reste inehilngée. ;;IL"• 
sont distribuéts ainsi présentement, ux appsl publié, sous ce titre, par pouvoirs de police pusèrent aux m 
q uatre coins de la Roumanie, il sa peut les préside.rats des anciens partis d ·1·t · L · · 1 N " t ,..* es m1 1 aires. e g~n'!ra 1co esco v;". 
que cette répartition ait été d é cid~e en bulgares dissous. ciul est nommé directeJr g~néral de ... 
vue de faciliter leur ravitaillenaent. En Si la Bulgiria eatre e:i guerre aux; co· police en remplacement du légionnail' 
même te1Dps, le double souci de ne pu té• d e l'Axt, ainsi qu! l'a dit récem· . Ghigh. 
effrayer !a populatiol'l roumaine e.t de ne ment son pr~sident dJ.::~ .1.eil, elle n'e; t La censure d, la pres~c est sous col 
pas .la gener par _des conc?ntratu~ns ex· pu d! taill~ à raolifier l'issue de cette trôle. De très nomhreux établiueme•., 
ccu1ve.s en un ~eme end~oit a in.spire lutte gig.1ntesque. Si l'Axe eJt battu, la et usines ont été militarisés. 
ce choix. D .. me me, o:i s est efforce P ir Bulaarie sera â noJuveao. enchainée· s'i 1 

d . . d . ·1 . 1 6 • 
c

1
ette '.5pers10~.. e ne ~as. reve er a remporte la victoire, en é~hanie d'un peu 

l enne"!1 les v<!ntables o.b!:chfs des con · de territoire,la B<1liarie devra plonger la 
c~~trabons. Seuls le tro~3 ICl1le et le qua- t~te aous le joug allemand. Les Tchè~ues 
tneme groupe, eo~.centres vers le Sud, et les S lovaque.>, q\li sont au•ji des Slaves 
près. de la fronbere buls:are: p'!nvHt con:ne les B:.1lgares, se sont rendus aux 
1~r':'1r de ba~e aux CO'lc:ntrataon~ . dra· 1 Allem:inJs :.ans co:nbattre. Mais cette 
teg1ques qui seront fattes ultennre· souni:i-io:i n ' leur .i p.u pernais de sau· 
ment. ,. . . 1 ver le1ir lib.)rté. Ils g6miuent sou• le 

Dans ce~ ordre d 1d~es .et smvan~ la jon~ <i 1lemuJ et pricac po.ir la victoire 
nouvelle d aprè5 laquelle t1 y aurait 7 de l'Angleterre. 
divisions allemandes en Roumanie, il est L f b 1 •t · 
probable quela répartition de ces troupes a na ion u gare sfaf 1 mieux en:ore 

•t l • t 1 1 1 2" t 1 que nous ce que 1011 tdnt ce1 nations soi a smvan c : e er e 1eme e e · · · l ·11 3" ' t · bl qui apparhenncnt a a famm1 e slave 

b
:eme gt rdo~pes se 1comd.P~s~a dv;.l\ifsemt ~-1 Les B!llgares oc sont pas disposés à ava: 
einen une seu e 1 v1s1on in an ene l l ï l d · d 1' d 

chacun ; p1&r contre, les forces de la Lr P ~1 11F~l ff or;e e. <or .. re aou~cau~ 
Dobroudja doivent grouper les 3 divi• eet croo d. 1 0 0 a memde P

5 
somendton~e. 

• • 1 d. · · · c r re nouveau> an n ern1e r 
sions motonsees et a IYtStOR cuiras• discours. Et, d'aille11rs, les Bulgares. qui 
sée. sont voisins de la Roumanie, savent mieux 
_ _________ G_t_. A. 1. Sibis que quiconque ce que cet <ordre nou· 

La difemie passive à l'écale veau • veut dire. 
Des essais de défense passive seront li est bors de doute que le premier 

organisés dans les écoles. Afin de mieux: objectif des concentrations allemandes en 
assurer l'entrainem~nt des équipes, les· Roumanie est d'opérer une pression sar 
dib e. xercices a11ro:it lieu deux fois par la Bulrarie. Si elle n'a pas encore com· 
semaine. meneé, elle comcnenaera d'un moment à 

Le mauvais temps à Tanger 
f anier, 23. (A.A.). (Stefani).- Le 

mauvais temps a occasionné des dé2àts 
plus ou moins importants dans toutes les 
régions du Détroit de Gibraltar. A Ceuta 
les !lervices d'éclairage, des téléphones 
et des télégranhes furent interrompus et 
quelques maisons sur la plage furent en· 
ilommagées. Dans la zone de Tanger, un 
commandant et deux matelots d'un cha· 
lutier furent emportés par la mer dé· 

':o.:t~~ .. e~;ér:~· ...,;r .. .... 1 ·eu ~. , .s S#I j 

l'autre. La seule voie de salut pour la 
Bulgarie e.d de résister à cette pression. 
Alors, les autres pays balkaniques, l' An
gleterre et même l' Amèrique se range
ront à ses côtés avec toutes leurs forces. 

Sahibi : G. PRlMI 
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Le meurtrier du major Ooering 
Bucarest, 22. A . A.- Stefani - 1) 

me1.1rtrier d11 major allemand o~u1ri•j 
est 11n nomœ~ S:irandos. Il est àg'é 
32 ans, il est né en Turquie et natatl' 
li1e ture. Il est arrivé en !{ou manie, 1'-'; 
nee dernière, venant de Belrrade. 0• 
saiti ch!lz·lui le carnet de chèque• d'O~ 
banque américaine et des lettres ve11~ 
des E:tats·Unis et d' Anrleterre. 011 If 
cherche un autre sujet turc nommé 
basab, qui serait son complice. 

Déclarations de M. Constant 
Bucarest, 22. - A. A. - D. N. lJ. I' 
Hier soir, le secrétai:-e géntiral ci• 1 

Presse au ministère de la f ropararacJ•_., 
fait des déclarations aux correspond~ 
de la presse étrangère, déclarations d,,r. 
lesquelles il a critiqué sévèrement l,Ï, 
teatat contre le coœœandant allelll;f 
Doeriai· Il a décl1ué qne le mouvedl-' 
légionuire déplore la mort du eolll~; 
daot com~e s'il avait perdu un des 1i'i-

Le secrétaire iénéral déclara e11•;i 
que le remplasament du préfet par ·t' 
officiers n'est qu'1me mes11r• provis('tf 
Lors de la mise en fonction des pré~ 
officiers, il y a eu des malentendus ';I 
quelqaes localités du pays. A Bue• 
le calme rèrne. _/ 

Pas de charbon, 
pas d'églises... > 

Stockholm, 22. (A.A.). (StcfaniVj'jf, 
cause du manque de charbon, les d'l, 
de Stockholm sero11t fermées à P 
d'auïourd'Àui. 


