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loarteraps dans le monde de la lé !eade,- au Musée National d'Athènes. Par conlre 
vi!ible au point q•1" l'on ne pouvait 5,.hliemlna fit do11 au peuple alleraa 1 
plu deuter de ... on existe:ice, il fit la du c Trésor de Priam> q"J'il avait cié· 
pre11ve eentrair'°, en d ~o.ivrant à Tiryns couvert à Troie, Pollr itre exp<:aé daas 
et à Mycène l'eœpiac~ment de la cité les Schlie'lltann-Sa~len do Voelker-
tl'Aramemnon. Là, igalem~nt, il trouva kundemuseams de Ber1:n. d 
ce qu'il chercltait, contrairf'mcn~ à l'al'ÎS M~.ae la voloaté de f ., d'on Schlie· l 8 
•nanirne des archéologues de profession. mann n'était pa' .!lllffisante poar faire 
Ces d"rni-rs estimaient que les tombe!l face aux fatir·ies de ces viagt ans tls 
,.,yales d<.:couve~te'i au eourli de ct:tte fouilles. A p•ine ruéri d'une grau opé· 
ea~parn• devaient H trouver la?rs des ratio~ aux ereil es, il fot frappé pu la 
re•parh - sans compter que l'existence t • "'' l J l · d l N -1 d• 

Le général Bergonzliti 
et les autres chefs 
la défense de Bar dia --

ne sont pas prisonniers 
.... 

mor a ; ... apl•s, e '"' ern1111 e a oe .. Le Caire, 9. A. A. - Un commHinaé l.istorique d'Agamemnon était pour eux l'an 18~0. et entrrré oltérieur~ment à d .. 
H objet de dotte. S.::hlie19un rêpendait: Atbè:ie,, a 1 h~i.t de l'H::ienne batte pablié au Caire éclare qae la ll•Ît 
à l'intérieur des reraparb. Et il aaintint d ... 1 L · · · 1• annt que Bardia capitule, le comaan-

la foi sen point de Yae uvers et contre touli. sa::r. '--0 me. la entiqued sciesa •· dut du corps des cherniaca aoiru et •• 1 
- • d H · · L eo_Ll" "t f;qu a Jtl iépo"ler es armes evaat u ;Jeu• commandant". de d1"vr"s1"011 a ... aadon• ..._. •1• e e11u1en .x:• ie .. ana suri JI se référait, tl'ailleurs, au témoigoaie J-1 • • · a • " ·" 

~. l L 1· . d XIX" i •• l • B P foi naTv '" ' ,omere et reconnait au1our• •l.rent leurs troupes, la1""'saat a11 ,... __ a Gaaa ate • •••• 11•• • ••• d• ~ aed•clr.:ers :i. de l'ép:>qae, au.anias. · 1 · d f • " ~ 
•• relief tel, et de façH si exoepti .. - .,i'h ii ane i li!~ •s rnént'!s ce pro an• mandant rér11lier le soin de conlio'Der 
ll•lle, qa'il elt à pH prèe Î•it•ssibl•. tl• La critiq_ue dé~ose l~s ar'Tles be1ti ,. àie•1x qui avait p\a~é tout :'Il le combat. Un des conuinadaats clea 
•• P•• eroire à an• 1erl• de préd9Sbna- Les premiers et nch!s tresors d'! My- au .,.vie.. de son 'idée fix' > et a •1•- C.eaiaes ftoires a été fait pti•oa'll'ier 
tioa, Toat •• ita111e com•• ai les ,..j.,.1 eè•e eo•si1taient en m~sii11es d'o1-, p a- ~() ttr' q11a•1jeurd'h ii encore, la f•i depui1 l.>rt ave'C la majorifé de aoa per-
'4r.. d6tail1 de utte vie si eririaal• I que• pou la peitrine, bijoux et arm"'i Il-place lei • :lntngnes. [ v N softnel, alors qu'il errâ'it aa aerd cle 
Uaieat ét6 fixés à l'naftH Jtonr la faire de toat renre ; il1 figilreot aujourd'b •i • · · 1 :Bardia. 

•'-o•tir iafaillib!"•Ht, q•oiqH •o• l&l'll I ~ .=< ... r 1 # 1 ~·~_9__ L• 160,ral 8dl'l907.0)ll et ••• ••lr .. 
•ertaias retarli1, ÎI oa bat qui déjà tla11• 1 d l uat toaJ••r• maoqaaotl. Il •41 peaalltle 
1·a •• "• l'Hfaat uait ·'ri~ ~ .. f~r·•1 L'oeuvre d'urban1·sme e 
~•eNte. On est nrpr11, a JHte htre, ••'Il• •• •1tlent '9happés •••• •••ea-
.. liuat l'autobierrapbie éerite p•r 1 T . R ,. b 

1
. • 1 a11111 aaleae>bllea r61ervé1 apHl'8leill"éal 

}'ill~aae parHH ~ .l'âi'e tie 70 Hl,•~ a urqu1e epu 1ca1ne à .. bat. 
•01r eom•eat le reett dH eo•bats •1t1- d Il 1Cl••• Htoar tl'lli•• ••t Hlla•œé l'i•&· La défense de Bar ia i usité• 
•i .. at"1oa de l'eafaat cf~ 7 us 4'•• P••· I l' b · d , "t par lei sources anglai898' ·• .. Au lieu et plan des départeraenh paia~r.anoe, ur an1sme mo ern• • ayai •re aiaiatre prot•taftt tlu Meekl ... bourr S f • · 
•t •ft••eat, die ee •o•eftt, il a ,ris la effieiel1 et tle1 écolea q11i, µar 1nite de 1 g11è'"o troavé de olaee en Turquie. L'11r- Rome, 8. A. A. - te ani eomm\Jnt-
ferae réeolatiea .. e daeeavrir eette ville la l'&eatalité tléplorai>l"' de l'empire., 1 b.rnhm" de la ÎYrq 1ie 111odtrDe, qui ett qH: 

..J erraieat à trann lea Yieiiles ntai!\on' en né avec la R · pnbliq Je et q11i • itl1iaé u I.' Areace Aroi dan• aoa balletin ~que -.•i •'• pal 1tCl .iaparaii:r• •e•· · • l 
flitement et qui lieit derair, tt"lqH 9ois prises en loeation on s'abritnif"n ... oJ ce dn.s • s 411 •rgiet eréatriee& et re- aa•éro enz:e con~eré à la batail e de 

tiaa1 lea < aedreae > et les eoi:is d '> v•I t1en1t;t1rea, a ~u s!ln eria-iae dau Barclia eo•:aencée le 12 décembre éeoalé • .,.rt, aa aeia de la terre. .1 b 
aosqaëes, grâee aa Ré,rir.9 républicain, 1 \ b1'"'UX dt con1!r11dioa. ;t . 11'.r •· relèYe qua la tâche des èéfn1eu1 d, 

Un n6gociant extraordinaire " .. alit11iaiatratio1t~ •ffieielles - éorit 1~ mon~ e·~"'~ l'.!11 193' au •11mte·e tin Htt• iapontante positiea était celle 4• 
A trn·er1 tou~es le pbue1 ... sa vie c Kinlay > - scanl iasb\lées aaiotml'b 1i Traval!x ?n:'>lics et qui Sil seat dénlep· retarder l'avance eanemie poar aata•t 

49\te foi ea l'r.xistenA• de Troie et H tians tlea imraea!>les •olllernet te11t 1111euf~ pê~ t• 1\ lei je.tr!l àaYaah~•· qa .. le perm•hait la di1proportio11 4.
~ propre mi11ie11 H l'a jaaaia abudea~ tloat les Jtortes ao.nt tn11jour~ rra1tdes Le C:.ef EtPrnel avait dit : < DaiH ~oree1 eatre la f•&raisoa usiégée et le 
•é. Le ••iei .,.,reeti eon11•erçsnt, • ed•Ytirles &11 tp•~l1e1··edt det~ eHldell mo· ltH affaires .l'1trn:t1is·n•, il faut tranil· rre• •• l'armée eoaemie, C91lltitaée par 
Für1tee9f'rf, ranrea•• rrave•eat lillr le erfne1 se.·ven • e 11ca ion e nos ler smva,t 11 ~ phn cc das priaeipH l · 0.00.) hommes, des Aarlaia et cba 

•- '" t . . . . . tee Hqu'r. e t :'l~-cnties;. ~s 1ree IYM; 1 
M• ..... <'i1 1f,.$ ha1 JOJ:~ et «a HY•lll vert, •• Hts. h · 1 C d" t" Aaatralieas et précédée par .le f.ndes 
• •eici f&rfH de bureH, pais c••P •- Un• aéghreace seculaire ~va1t fut da i ic.>rp r::a ti 15 les pr•lraaœea .N aDité1 bhadées que aouteaaieat a coa-
~l•; rr•-- à "Il INS ties afCaires et l d ._ (} est eeatratÎell d1un millier .l'avions ot (a - ... •e itays an 11ten::eai1 11 ri iae · . l'Etat e!\ t •ervi à i11tHsifier •acore cl.-
••• .. :,:.aiuaaee des laafllH à peiae ia .. u9it1 \,le 4111•, faire de ces rm•es u11 vu.ta~- lt-~ efforts da •Ïnist•r• .1 .. flette teut entière ci' Alexandrie. 
''oyaltlH, il atteia• rapiti••Ht à ·~ ~i•• pays prosp!re, nec ses ro.:1Ls, se\ Travatu: ~.blies. La YalHr de la ré1iatanoe italieoH et 
tlre •r•i,.ut. Fiaalem .. t, •• qaaltte tle pents, sH •1lles et ses ~oorra-le5, eela O ,f l T . Htilr• la ,ertèe dt l'ellort de l'adversaire r•-
•••ra1ueur .. c rcaerre dH arméH rai- exigera beaueeap d' efforh, de fnis ~t 1 P."tlt ir• tt ~e t~ arquie 

1 
. • aert"' des d"l•t•lÎeDI ~e l' .. oeai lai-

.. ", il ra~Re dei •illieas. 'feDt eela.ae d t 1. t d la Ri ~,1 •('\ aiaa-,ue onart ier, en P eree a .... e.A ee pro- tiAroi reproci•il ta-

.. . L l r t • Ll~rapi. ~ roaverint ed:U-:!n. • ·o.: tivité Je cens traction. Cette aetirité •• r--
r•1ra -.•'à aa Hal a•': a réa 11• iea p•• •ttiae q111 aecro e 1ollr en l . . cl t .. ~le•h•· lu bmUetiu aot'lal1 et l• 

lie ••• r!Ye de jHaHH. l ' d t t t q i ser·1ent à traduit it•r los eô:tilrnetions •o er••• .. -aHicatioas radiodiffuéu cL.·-u es aoyen1 e ou c ser e .1 • , Ïè t haqae a:inée dans toa!I ln •• ....,. 
.Car, Ici loisirs qae ........ ree lai r..-procher eatre eux les villar<is, leJ qu~ ~ • re,, c t l' é em& t dn ;.... p•r le Caire et par Luntlres, cl• 14 

laaue, .. •éroeiaal e:draer .. iaaire lei ••n- boup et les •illes de Ture1uie, prend e?
1
1
1
°5 du. p~yts •

1 
pard •:n nagd• -1~arba• jcécem9re jasqu'H 6 janvier, eoneeraut .. · l' ..J ..J l' L l · t ..J . ..1 • d vi es nu va• e' en ne es ~ l . B d" •re a étaae •• are•6o •rie • •U aa111 •'11nitortaates ml"sures en vue l! 1 . } es opjrat1011s eoatre ar 1a. "8' .. i ... li lit, 1.. lar•ea au Y~~· la reeenstructiH de nes villes. aisme. . . 

1 
. Aia1i par exemple le 18 416.w.Wo, la 

•- · h · · ..1 t • •"fi . . · • · Tout c•'.s ab:>11hra a a aa11saaM I ' . I 
't:·'· ert tea;.ara plu iniébraalable est •• tait effeedré daa1 la nég-lireau d l'im· d nn 11rqŒie pr:>spwre e •o n · tre Bardia, attaques formida.,les laaeéell 

-Piee e111er1ttue ••U aoa •x~• • J.st1•'•11 1our ou l'empire otto:nan ,. e· , T · . 1 t d•r e 1 racilo de Londres 1lhutrant ~athrqcre eon-
1 

•• l'e&iatew ré•ll• •u fa.ils aa,réi ., -~ ""' :oz - ~ _,,.,~ •!!!1'5 1 • ; • '!" ••r lea aaités motorisées britanftiq11ea, 
••r l'a.Me ot .. la p..,ibilité de lea dé· · tlit .... cBardia est dtifend11e à 011tr&aee 

•oatr"' ,., lM e0Htatati9111 4• ia .ciea- Les meurtrier• de Le· arr•stations aux huiH - 19ar , •• _Italiens. B_ien qae eomp!•temoat 
:• •xaete et par des feuiH••· Aa Hnice • 11 ••Hrclea, les ltaheos sont muses pt>• 

e •Olle foi, Selllli••ata• aet, eutre •a Ch,.hbandar - ••• ré1istaaee désespérée.> 
•cil•lltë qae ra"•• ne rebate, l'éaorae for- u Ali L L ..J n A A L l d d-a 
- aaa••~, 7. • • - e ea •r r - 2n. ~é-mL...e, la •~•• ratlio ..--•.• 41•'il a a-uiu. Il est en mesare ..1 • d J d M M l A.49 " • ""' -

.._ _.., parti •1 11 •&:tfre~. " n e~, d. .1~•dH• •eli•• qee les forces italiefloH ièe Bardia, 1
•ka-..t - il ••l âr• de 41uelqae '49 lla sont condamnés à mort 1 Kala:n Ani, qui fat arrlte .-en rl";ii e~- lti•• q•• l.ar aitllatioa dnie11i"• de pla 

'!4• - tl'eatre)tl'•madr~ &Yec !'ardear de la 1 nier fut endaT11né à 18 mois li empn· 1.f 
1 

,:.. • t J•u·--- ..J 1 ..1 A A 6 · . I •• pl .. die iei e, opposent •ne cr.swa aaee :--e "°"' aventure .ont • •0•11t• D11111tu, 9. . . - conspzra- sonnera"d !impie en •ertia des r•r e· 
1 
.. éiesp.6rée >. • 

ISetentifiqae fera ._ rorgea chaude. tcll1's accmi& tl'avoir auassinci en menls nr la défen\e des Indes. h . 

Qaelques jours plu~ tard, !~ ra~10 .-Lei dâoouvertes juillet dernier l• docteur Chahban· elarait qU'e let Anglais ne • 1mar1oa1eat 
D'aprè1 la 1011victio. dn fotur décn· ·dar, leatler arabe probritanniqae, ont Las hodilitâs entre l'fnd~chint , •• qa• lhrdia fût en mesllre d'oppo1er 

;r••r de Treie, la ville de Priara, 1i été cendamnés à morl par la ha:ite ~ - 1 H• ré1istanee si admirable . 
• :~t ••t que a.es restes ex~stent encore, Ce•r. L'excuse de la parf des acca- et 19 Thailand j Le 111!111e jour, la mem~ station préc~-
b Il se trouver •ur la colline de Bunar- . . • . · ••t• •t d 15 

0 
18 decembre Bard1a llfÎ 11 f .11 d,. d "t ses qu'il g eut instrgatwn poil 1qrie aa1 qtte < u a , 

• 0•1 e one, eoa u1 par soa B fet bombardée san9 interraption par an• 
ji.ul iasteot, sons le• couches du sol à fat rejetée. T

5
o
1
kio,d9. ~·f A. -t. D. N. ar."t de Ha· Headre d'unités lourdes et lligères de l~ 

t •sarlilt, et les premières découvertes •e l La c.,ur acqriifta .alruisurs lea-lerJJ "Oft Cl in orma ions ven 1 • L d . d" s eausé• • 
d-:dèr~nt pas à apporter la confirmation 1 syriens qai Stl réfi.1gHr1J'lf en lr:ik et no!, l'uiation. tbailandsi, e aur~it effeo: ;:~d~=· onts d7:r~n de 10<lf~a~:he iusq

11
'â 

to la 1nstoa1e de• ses •ues. Arec le •oa- qui selo:-a certaine' affirmations, ti17 d'"s athques contre 1 I:sdochme fraa l •ardi. La ville n'est plus qu'un amas de 
?rs •ltérieisr de l'archéologue d'élite ' . • • • . . d l . ça1se, çur Pakio et Stuagtreng, le lori~ d . . b d' · difices mais elle est 4i-

qu était Wlill 1 D" f Id on a décou- auraient ete zmpliq ies ans e cnme. du Mako:i~. En outr~, le5 lro ipes that· .-co .. ri:s c h , t 
"ert en eeti e:droit o~peartir de 1871, de landais s auraient attaqué la frontiore Ali feadae arec ac barnelm~n d:· ..Je Lo dr•• 
"

00 li , d M. Fil off est rentré à s Jfia d d B Le 21 di.::em re, a ra ID a n ... te ~e ea coaches dont la secon e con- nor 1.1 a~sar. d aftnonça le bo nbar.:lement a:wal de l.ar-
~ait ls c lèbre c Trésor de Priam•, De Banikok, o.n aporen. que les re~- dia et l'arrivée de troupes fraiches bri-~u~_représentait le degré de culture ~· SJfia, 8. A. A. D .N. B. sortissant! françau. au fh~~land ne re~o•: tanaiqlles renforçant le3 détacbemsnts 

•Ile a l'epoqae de la guerre de Troie. M. FiloH, prés1 Jent da Conseil, qai vent plu~ d~ permis de S~jo~r,. exeept~ qai mart&te
11

t las fortific.itioias de la yil• 
... ,A'Près qne 5 ... 31iema11n,ae:tive:nent aidé s'était read.i à Vienne paur y consulter pou~ B.tngkok et. ~anb:m ou il~ sero:i l le. c Malrré l'absence de re•forts, d-:ax 
...._r sa fema~ Sophie, eut rendu Troi.a des spécialistes en méd3cine, est rentr_, étro1te111ent surveilles p3r la police. di Yi si Hl itllliennes conti11uent à résister 

que la science avait reléîuée depuis à Sofia hier, à 18 h.] ( Yoir la r11its trll 4m5 P•1•) 



'~poqu9 d'ürmistic2 
• LA V 1 E LOCALE 

Un voyage mouvementé à Marseille 
M. Hikmet NitnD relate, dn1 I'• lkdam •, le• 

àétnil• trari·cnmi1111es d'un voyaie à Maraeil.e 
'19Ïl fit aa lHdemain de l'armiaûce : 

... Payer 150 Ltqs. par personne, nour· 
rit11re non compri5e, et en échange si' ••• 

•oir même pas une couchette, cela était 
inconcevable 1 

LE VILA YET èe rechaare, lei; prepriétairH .ia ... 

1 
Les étrangers ne payeront pa5 voitues •n ont retire •• certafo ... br• 

commentaient, d11 ho•\ du lèvres, l'in- I d u rarage. D'a11tres < èéfutieas > aoat 
cident qui v~nait èe ~• clér••ler. Pour 1 · a taxe pour les sol ats prévus. 
moi, j'avais fait preuve, ea l'occurrence Il a été définitivemnt décidé q•e let La Ceamissien èu Aateba5, à la Ma-
d11 phh grand sar.g-fr•ial doat j'ai té·! re:.sortiuaut& éhange11 ne :.eront pas nicipalit•, qui se riuira aprè1 le Bayra• 
moigné durant rnn vie entit:re. J'en suis 1 ~oumi~ à aucune taxation du fait des devra prndre to11tH les 1aenrea voulaN 
encore à me èemaader c•m••At j'avais 1 socours aux familles indigealM dt::• set- qve le "ewvel état de ch .. e11: 11éus1it•. 
pu garder mon calDle. Si j• n'ava') pas dall. Le.> communications néccuairc1 Les tarifi dea caainos 
été 81aitre de mes nerfs, si j'avais fait 

1 

dans ee seni. ont été faites aux inttrea· 
le moindre geste, j'a111rai1 été tué. Et sés, dans tows les sous-gouvernorats. Une réèuotien àe 10 o, avait été ap• 
le~ m?rts ayant, touj?ur.s tert,. mon me?r· Pour C• q\li est des entreprises com· pertée aux tarifa d••s c1u;iaoi et braueri .. , 
tnd e~e!'tuel n aurait pu sub1 Io mota· 1 mercialts cm autres qai ont des llu<:our· fix~' pu la Directioa lies • rYice1 éao· 
dre chat1ment. ules dans p!u\ii·urs 11 kaza .o, aeal le noaique11 ~ la Municipalité in rai10• 

L'arméQ d'Orient siège central sern soumia à la tax-,}ion, teutdois dt la situlîen actuilln, il a ét• 

Fendant la foule bruyante des X"f'&nds 
ioun qui encombrait les quai:. de Galata, 
j'ai gagné le bateau. J'ai pu trouver le 
commi~~aire du bord et lui expliquer la 
aihtation. li a longuement examiné I& 
plan qu'il avait en main ; il y a fait des 
'lii!'nes, à grands coups de crayon. Et du 

d d d 
Quand je fus dl'! retour dus ma ca· 

ton ont on accor e une gran e conces- b" ., · d f J 1 
indépendamment du per:.onnel, tolls ceux j11:-é oppertu rt d• rap11erter cette réiiue

tioc. Lell tarif~ 1oat 4e•c rétablii; tels 
dont les app:>intcm•nts dépassent 100 
Ltqc;. pnr mois devant participer à utte quels sioa, il me dit : m~, l eu~ un.e cnse •. r.~r s._ e \'OU us 

. • . sortir, aller dire son fait a !'ivrogne et, oouvre d'entr'aide uatiooale. 1'outefois, Pour l'équarrissage du bétail - Je. puis vous ceder le canap~, dans dut·il me tuer, mourir 11.veo honneur. A 
ane cabine de lère classe pour homme~ 'ce moment, le comte qui e cherchait 
Votre femme pourra coucher, avec t~o1• partout, arriva.Il m'~mbi"a~u, me prit les 
autres dam~~, dans une autre cab:ne. mainfi. H m'expliqt1c l'e at de son collè· 
Dans les c1rconsta~~es actuelles ce n est gue, et me fit des exauses en so:1 nom. 
que dans ce• co~dihons que vou_s po~· Cctt~ démarch~ était si \Ïacère que non'\ 
f~:r. voyager. C est tout ce que Je puis en eûu1e:. lvUli J .ux le" u1r1&1ea lhl:L YêUX. 

on d~vra commaniquer, lors de l'ins· Il y a douze anll, 1' Assecablée d e la 
cription du siège centrale, sur les liste'I Ville avait résolu de •réeir wn éq.zarriuoir 
ce cootrib~<Jb1 s, l'oal"esse cx:i:::te de ?Our l't1ti!isntie>u iaduslr i1 lie des uda
toutes les filiales. vrca cc>s bêtes de soame et Ile trait. 

Chaque k!iymaknm > a reç:.i en fi> 1 On nVëlit même fait venir tout le roatè-

air~·:· . . . Ja saisis la main q•t'il me tendait. 
J ai réflech1. : .admettons que 1e de· _Je sui~ si éml.l,me dit·il,qne les mols 

lr., po.woirs n.:ce'>sa;r '> d'! rt"dresscr le~ ri ·1 nêce•saire ii cet cHet. Puis,uo conflit 
e rreuh qui lui s rniei:it signalé!iti, Still' 1 avait surgi avec l'entrcpreJa:11r qui de· 
avoir à recourir aux: autorito dQ vilayet. nit se elaarger de rea!i~trr et d'exploiter 

~aDde la r~llt!~uhon du montan~ de_ mon me manquent. Il y a une autre raison 
billet e.t que l attende le procharn _d,.part. à l'émotion qui na'étCJuffe. La vulgarité 
Do tram ~ont ,:'on~ le~ cho<ies, nen. ne et la basse<sse de tnoa eompagnon d'ar· 
ae gar,a~tit qu il n en .s~ril pas.,d~ meme. mes vous inspirera Dieu uit quellea 

Je n a1 donc plus hes1té et l a1 aceep· idées 311 sujet de to1&1 lu officiers fran· 

LA MUNIClPALITK les installations nicei.uires. li exireait 
un contrat dr. dix am; ; la coraniiuio• 
permanente 11'était pas Jisposér. à •'••· 
îllîCr pou un délai de plus de troit 
nos. Finalement, rien o'nait éte fait. 

Les autobus 
Ua chrooiqYor d .. "Yeiil Ay ~ plAid" 

•• faveur de l'utilintioQ t1xclusiv1t pou 
les 1eniees urbains des autobus qui font 
le serviee de la banlieue. Les bateau .lu 
Bosphore anarent très ré~p.tlièr !atatt l:is 
c:nmmucication11 avec toutes 1e1 éch.ellet. 
D'a11trf' part, des trains de haQl e11.a foac· 
tioonent, aY&c to11te la fréq11eaoa ve11lue, 
entre Sirk~ci et Baktrkoy. Il y a doac 
double emploi et fort i11111tile, à faire 
circuler sur ces mêmes liroes Ù•• a•to· 
bus qui pourrairnt re•dre taai; .le servi
eos ~n ville. 

lé l'offre dn commissaire. çaîs ... Soyë7. <iûr qu'il constitue un sur 
dix mille 1 Ah! cette arm6e d'Orient 1 

Or, le va li et prë&ilient de la Muaici· 
pahté .1 pJ constater ~H le u1atiriel •• 
question est en parfait élnt de consern
füm et pourri.it aiaément êl:-e utili5'~ 
D'autre part, I' Aaseabléc a aatorisé }.,.. 
Cons,.il pennane•t à prendre à c3l affet 
11n enir•îement à loar tume. Dan• •et· 
eenditioni. , on esli•e qu'il pourra ttr .. 
polllible de réaliser l'ancin projet d'aa
tut plus que l'eutreprHear a renO\IYalj 
iH offres de nrvice. 

M. le comte 
Le bateau était un ancien vapeur russe 

loué pnr les Français pour le transport 
de troupes. C'était une vieille coque de 
-grandes dimensions, mais dêpourvue de 

out confort. 
Les premiers jonrs tout se pa<isa bien. 

ous devinmesamis avec deux Russes dt" 
grandes famille!!, un colonel et un comte 
qui était capitaine d'aviation. En toule 
circonstance, le comte montrait effe(•\ i· 
vement par son attitude qu'il appar te· 
naît à une famille di. tinguée. Il n ou:. 
narrait des souvenirs de guerre. Le nom
bre des avions ennemis qu'il avait abat· 
tas était attesté par celui des étoiles qui 
brillaient sur le long ruban de sa mé· 
.taille de guerre: 11 exactement. C'était 
-donc un jeune homme valeureux. Par une 
mer calme et un temps favorable, nous 
arrivâmes en 7 ioun à Marseille. Mais 
si je n'avais pas conservé mon sani·froid 
au cours de la dernière nuit de la tra• 
•~née, le bateau aurait été le théâtre 
d'11n drame et j'aurai vécu la dernière 
.soir.!e de mon existence. 

Propos d'ivrogne 
Ce soir·là, après le souper, après m'être 

promené qnelque temps sur le pont, je 
n'étais re irr dans un coin du salon en 

.compagnie (l'u p ami grec, ressortissant 
frauçai , .avrc qui nous avions entamé 
une partir de carte~. lgnMant towt ce 
qui se pass1aif autour de nous, nous 
"tions ab~orbéa p.tr notre partie. A un 
aoment donné, entendant pllr!er à haute 
•oix, je me retouroais. 

C'était ua lieu!t n:mt de l'armée d'O· 
rient, que je n'avais p1s rencrmtr6 ju(· 
iqu'alora et dont l'attitud3 et IM l:in:; ... c 
indiquaieat une origine popt:laire, qui 
fais11.it ce tapage. Il etait attablé en face 
Jw comte dont i'ai parl~ plus haut. Ce 
lteutenant avait commandé du champaîne. 
Lorsque la garçon apporta la bouteille 
demandée, il l'apostropha : 

- Qu'est-ce que cola ? Qui t'a dit 
,i. &'apporter ? ... 

Puis, comme le garçon rapportai t s:1 
bouteille au b.ffet, il le rappela. 

- Où vas· tu ? Rapporte cela 1c1 ... 
le tout aceompaîné de grands éclnts 

tie Yoiit et de grands éclats de rire. 
Le eomte, en voyant qae je m'étais 

rf!tourné vers lel)r groupe, hocha la tête 
ea signe de désapprobation. Aussitôt, le 
Jieatenaol, interrompant son dialoî11e 
&'Vec le garçon, m'interpella Tiolemment: 

- Et toi, qui es-tu? Tu es Tore ? 
Pourquoi resrardes-tu vers moi? Je te 
1 t>,glerai Io• compte d'une balle ... 

En même temps, il avait tiré son re
·w~lver. 

Le eorate, comprenant la gravité des 
, irconstana11, cherchait à calmer l'ivro· 
%oe, tout en le désarmant. 11 y parvint 
. rrand peine. 

Une atmosphère de froid et de dégoQt 
n-gaait dans la salle; quelques voyageurs 

C'eqt la pire det arméu. AprèJ s'être 
battu!' pendant trois ans •• Macédoine, 
les hommes sont pris ds la nostalirie de 
la patrie et de la famille ... L'influenco 
de l'alcool... Ce sont li les causes pria
cipale'I de ces gestes déplacés. Je vous 
demande pardon, excuse:r.·le. 

- Mon cher oointe, lui dis-je, i'ai 
grandi dans la culture française. Ce vo· 
yage n'est pu mon preiaier Yoyage en 
France. C'est là que j'ai acbevé mon 
instruction. J':i.i b a11coup d'amis fraaçais. 
Je connais bien ll!s Frao9ai1. Pour uue 
brebis zalr!USe, on Ile P••t condamner 
tout un troupeau ... 

Attention au bec de gaz l 
Le lendemain, aux pramières lueurs 

de l'aube, nous étions u Yue de Notre· 
Dame de la Garde.Une doai·heure après, 
nous accostions. Le comte et le lieute· 
nant m'attendail'!nt 111Ar le qaai. Ils vio· 
rent tout de suite i ma reneoatre. N1.tus 
échangeâmes une poiioé1 d• main. 

Le lieutenaat tu• fit lllc1 •tteuses. 

Leur abolition mettrait tout de uite 
30 voitures a11 moins, à la dispositioa 
des oita Jins. Le public so:iffre r.icilleaHt 
du fait de l'ins11ffisa11ce d'lll raoyen1 o• 
com111unioations urbains. Nous •• sern· 
mai pas d'avis, écrit notre confrère, qa'il 
faille d11 lonrues études •• I' 0H11rreoce. 
Si musieurs les merubres d111 la Cem111i1· 
sioa aharg-éi de !Il:" prononaer à ce pro· 
po1 sont des usagers, leu opiniea doit 
déji être faite. S'il1 ue le aoat 11u1 

qu'ils aieat pitié de aoui et qa'ils fasHn t 
vite! 

D'antre part, on an•enoe q11e lis e••· 
titre dea a:.itob11s en circ11lat1on en ville, 
àeià in~uffisant, est appelé à dinainucr 
trils rapidement. Dans l'impouibilité où 
ila se tro•vent de se procurer d~s pièces 

La cornmisaioa tH•aiq.1c auaicipalr. 
dressera les plana de l'iamewblc qui doit 
abriter les inataUatioas co question el 
l'oa procidua •D meœe. te111p1 à •• ap· 
pel d'offrei. 

DECES. 
Feu Mme Rukiye Sork 

Hiitr Qnt n lin les fan9reillH tl• 
Mme Ruk.iytt Gork, femme d• preaier 
aecrétaire de l'amk»asaad,. de: Tuqaie s 
Rem•, M. Hayèar Gorlt. Le décès nait 
ell iiew à Y akacilt. 

La défunt"' était ,.m .. -fille de fea 1.
aaaréchal Abdülla~ pa}a ttl sHar de M .. 
Altdürrahmi&n Atçi, irupcctnr 4e la If 
Banka si. 

Ne11'i présentons ••• plu •i••• coa' 
léances à tous ceu~ qu frap,e ce dHil .. 

- Dans la joie da retoor, i'ai b11 •• 
peu trop hier soir. Le oo•t• m'a dit ee 
qui s'edp~~. j'ai~ •• à YO~e~~ ~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~·~·~--~~-~~~"~·~~~~~~-~~~~·~·~~·~·~·~·e 

mera7:se:r~r~:ts~~i. q•'il •& tendait, La comédie aux cent 
mais je n'ai pu m'emp~oher de lui dire d 
sur un ton mi-badin, mÎ•léTère ! actes ivers 

Mon lieutenut, •• ba•e~ plus aa· 
tant, vous vo111 àeuteriu à •11 bec de l PARUSl lie 20 u• •'Nt plu •D Hfaat et .... o' .. t à 1• 
gaz 1 • 

CoD•aiHH"'fOlll Pan11t? C'11t ••• ri'l'al• de de .. uir à u •~rt plwtêt ti•'à •• ltre Hr•1
' 

Nou, avons soui et aoH nOUI soin- 1 el . . . Da•• Athi.a, de funa111bule1qH 11.uimoire. Elle CH rét uin1 étaiHt·•llu anai i .. altaat 
mes separes. I• a111cept1LI Y L • l'a 1• "i' Te111"o•r' 

• • . ut tria • •••••, panit·il parmi IH J•H 1111i re· q•• • e •r1•1 I• 
A la suite d'u" 1e1h1 de eoutouue ... b t _, 1. . '. ._ .J .1 .. t-il 11a'il 9e•ti1t de ... lit, •• pr•i• à ••' 

l 
. , ..J • eaere ea a•• 1eax ret1re1 o•... ..e •• 19u • r• 

auque ie ne m atte111.1a11 p&1, tout 111011 .J•L .1 • 1 }'L- 1. r•r• tell~. 111aia ~e fat pear allar Hiair ... le _., . r••• • aeoae1tr 1 a a1e•t a 1uer e. 
dagoat et toute ma r.ac:aae envers . d mire!... 'h · ) \. Cett• •ntrepnoaate peno••• a feode et o:· • •a ~· 
l omme qui, que q1111 aeares ayant, .. d'" b bl . . . "d I.a .elheanuu, effrayée, appeb a• .. .:<1era,.. • . 1 . l . '. 1 • plo1t• IDDOl'a ra e1 Dl&llOO• 011, •OUI son Ofl •• ._ .. 
avait pous~e a v10 eaoe 1•1qu a f'OU 01r 1 , • . d . . towtu ae• forc:u. L .. ••Î•Î•• et aa11i le 1ard1..-
m" tuer, avaient tspar• comme par t 11 d. . . . T 1 • 1 &e e11it qui faiaait •• ro•d• .... arueat. Ce fi 

. d' 1 I•• ee•fl es • •n1.,aient pour el etre1otea par f 

h t N' t ·1 •t a •1er•• • •• •meat e11n:eres1eu. ••• 111rve1 · . JI 
enc antemen . Il •! pH G range q•• Il . h L·1 .J r· 1 ' •n br .. l•baa a-éa•ral tiau la ru iua~a11le de 
1 • d' • L t · · d f lée, • • aT111t cr• a•• e oe trao9 erer a zen• i• 
l'S etal!i aroe caanr•• &IHI e açon . . • ~ d'A • M . 1 1· alati ... à Y·~illtoy. el .. alti1 .. t mère •l fil •. 

t t 1 · t 1 t t 1 1· ? de aeD aah'l'1le eo cote sto. a1• a p• 1ce v c{' o a e sui vaa e!I emp1 • ca ICllX ••• • _ , . • •
1 11 Oa ,.t liltl•rer a rraati peia• la pa•n• ,..a 

•• 1Cad1ltoy n eat paa motos v1r1 a11t• que eo • O' 
d B tl 0 • t d • • "d t'f! 1•· ea ti'un étr tinte t\•i riaqeait •"itre fatale. e eyo •· • a e p11s ar • a 1 ~a 1 •r •m· ,1 

L'ENSEIGNEMENT LI "t · N • .J 1 y ,_ t • Hpp•H que Y errbi a'était , .. •aÎlr• •• •,; m••• e, '' •• aa •· ~ •• a r-.e • 5 -r e•, eu , . 
11 t. "t · 1 L 1 nerfa et 11• il a dQ êlra l'eltljet ti'aH trlH a• 

Un dictionnaire littéraire 
Le minî-;tère de l'hu1tr .. tioa Publique 

a <lécidé de réaliHr 11a rranù di~lio11· 
naire littéraire et a eu••111aiqué ce~te 
décision aux iatoresa91. Oa est en traia 
de recueillir à tet effet lea mots de la 
littérature du « dina • et do l'ancienae 
littérature turqua tombé1 .. dôsuétede. 
Ce no11vea11 diotioauire cie-.ant faciliter 
aux élèves la !eohr• et la aompréheo· 
sion des oeuvres noioaaea, on e.,t dé
cidé à en hâter le plH p•nible la réali· 
sation. 

Badan-Powell eat décédé 

• • cen 1oau ion c:ommerc• 1mmar• . as 1ce • ... •'' 
1. t "t• • t I' d"i ; .. , •• • la 'l'ieleotc qH ae1uàaine. Il • été pris ea .... r ea y •• • e •flp•••• • on Il r ., r . 
•Htiea •'clieale de la pelloc, pour le ce11trôle lloa. -

L'A•l.ES!IO ti'•Ufl', de•x famme1 que l'op ayait lr•••éu •• , 
eomp•rnie ialaote. Le jnu HHu, .. altitanl à Tahtaka~•, r'~ 

Da ••••• la pelice dei •ee•n • fermé ••• trait l'aatro uir ehu lei. Cera•• il tranraall 1 

.aile tie tiuae de Beyesrl• où lei coapl.. .. •arollé dit u ... ,_ar,1. •·u~ "•mm• _se uir~ 
linaieat à Ju éàatl 41•i a 'a•aieat q•• du rap· Hr lai 1a111 avertiueraaat n1 preveeaho• a•• 1 

porta a81u teintai.. an• la oborérrapliie. loi tle aa part at le bleuèNat 1riènaeat •• eotl ~ 
érale•eat, •• a ju1é opperl•a de ceatrôln l'é· à la poitrir.•. Oa tlat tt•érir au aate·a1119•1.., 
tat aaaitaire d.'11a c:ertaia ne•ltlre de jHa .. fillea aaaioipale pou le traaaperter à l'}i&,ilal. 1 
•• préteati•H telle1. L'ea .. •ito entreprÏH par Îa peliee a p•r•i•. 1 

Lll PILS MODÈLE tlé1eanir rapitle111eat 1 .. aat .. u tie l'arre••1',1 

Nairobi, 8. A. A. - Oa aa11011ee 
décès du fondatear et d• leader 

Il était prèa de mi .. it. Le jHH y •rrlii, 20 Cu tlereien •Ht 1 .. •••••• 0 • ., et A'»" / 
aa1, se rénilla. Et il de111aada à 1a •àre, la dipe 111 eot vo11la aier. Pei1 ila Ht flréteaJtl ~,' 
Katiaa, 11•i dormait dau la ohanabre 'l'oi1i••• e'était H.... qui anit pria l'iaitiative tie I 
.aa ••rr• d"H•. 1reuiea: mai1 IH tlépe1itiou eatéreri4~, 

- Lèn·tei et 1er1·toi, toi·même, répeadit dH té11toiu du drame realiaiHt •Ml• ver1io') 
le ce"tte cl.a• Htri• à jHt• titre d'être rheillo• IHtHaDle . LH den iadi'l'idu .. t alùrs • / 

des à pareille !.Hre. q•• leu liaiae pou H11u prHnait 1l'u• 41 

• boyscoutu, lord Badea·Powell. Ille d•t ejo•ler aan• dovte q•elq11e1 eatre• tioa de dette. 
. réflnioas, ... t il ré .. ltait q•'H araa4 da.lai• L'état •• 9luaé .. t dé .. 1péré. 
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Communi~·· it1ti1n C111mwnlqut1 1ngl1is Les Indes sur la vo1·a philo .. phie ••r ... •yatir .... l'l1àe. A ' b . Uaia eela a'a pa• rraatle imp,,rt ..... 
ction d'artillerie •t de patrouilles. Le• pertes ang o- ritanniQues .. o .. ïd .. t. Car tHte iclée qui n e 1'1&-

- Un destroyer anglai1 torpillé. à Tobruk de l'émancipation prime pu ,., •• •O•YC•e•t (St CH· 
l b Le Caire, 8. A. A.- Communiqué of· èaané• fatalement à périr, et 1'0Hiti91l• 

8 ombardement de Tripoli. ficiel .ia Grand Quartier général britan· • ·1 Il tal est Haat tout an h•••• •• a1:>uve-
Sur le front grec.--Les unités na- aique : Splrl U8 0 rne11t. 

vales italiennes bombardent La eoneentration de nos forces dan• _ _ Mais n Orie11t, eela peat être aoeif. 
la réfion de Tobruk 1e pour1uit. Lei La période ttcudant laqaell«= le aysti· Car \'Oriental est pauvre et • 'est pu 

la côte pertes totales britanniques et aust:-a• cisme a domi~é avec, force . e? [uro.file j aaturelleae~t. eneli.n au ~01i1Ye~1nt. T«!•· 
C Quelque part f'n ltalie, 8. - A. A. tiennes eseuyéea lors de la batallle de ' eat le Moyen are.Les oéserts etaaenl pleins tes lea adnua11trabons, ~tran1•r•• ou ••-

tdmuniqué No. 215 dw qwartier réoé· B b' 'él' • . d 
600 

é 1 de iens qui auieat f1i le monde. lis dirè•es, le domin11tt, aueeat ae• saar, 
ra es forces armées italiennn : ar 18 ~ eve a motna e tu 1 j vivaient, 111 ivant leur propre foi, de la l'emp~cheat ct'•tili!er sa voleaté. C'e1t 

E C oa bleue~. . . . façon 'a plu1 invraisemblable, la plui> pouqlloi l'Orieatal renoac• facileaeat à 
lea n yrénaique, aetlons de patrooil· Les opernhons a~tlves de patl'ootlles inattndut:, afüa d'assurer le aal•t de ses droits et acetseille avec cmpreue-
'b et d'artillerie entre Bardia et To- continuent 11ur l~s frontiè:res du Soa· leus âmes. me•t lHte idée qui teaà i d'"touroer sa 

l'Ouk. dan et da K'lnya. \ HIER ET AUJOURD'HUI peasée vrrs la Yie fllture, vers l'au-tielà. 

t N~i1 nions ont terpiUé "n co•tre· 1 Bombardement de Tripoli Les Indes ~., •. t le pays où lu teadan- . Le fait qH le pevple tiea lacl.e: se, li-
orp1lleu1' ennemi prè1 de Sol1um. et d T b k ces négati-.·es onl régné le plus lonf· bere leateme11t de .... tte mentaht~ m eat 

Dea patrouille1 de cha1Se et d'assaat . e o ru . temps. Le peuple y a pris pour medèles apparu eo01me ,l'1ad1~e le p lus aeurea 
-ont init . • Le Caire, 8. A. A. - Un oo111111ua1· de vie les soiitair s les fakirs C'est pour oe paya. C est la la preuve q1111 ff 

• radie et bombardé des moyieas qui s11pplém•ntaire publié hier oir p:ir . d t"t' • 1 ' ln ..i85 peuple 1'e1t read1 compte Je su cireib. 
lllecaniaé . 1 t' d 

1 
. . pourquoi pen aD ong.ernps, es ta 1 . • . . 

D s ennemts. • le quar ie• e a Reyal Atr Foroc dit : n'ont pas pu assurer l11ur relèvemeal. que ta vo onte s'est eve11le. 
ff e nombreaae• ineurslona ont eté J Des appareils de bClmbardement de Tout étranger qui étudie le relèvement CHASSE A LA PUBLICITE 

:n:ctuée1 par l'aviation ennemie sur la Royal Air Force effectuèrent un des h~des, d'après l e~. livres .. et cl':iprès Il y a "" autre p.:>i11t d~D.!I celt" lettre, 
.. er1es localitl-a de la CyrEnaique et uveau rai'd T . 

1 
• .J I •t les faits, ooDstl\lc qu 11 a 1ne pnwoquu qui m'a fait une reauvaise im--reSJÏOD. 

l 
no sur r1po1, oan1 a nut 1 · . · C' 1 L • 1 ·1·b · · 11111' a ville de T ipoli où l'o compte d 

6 1 . . p . aon par es ooncept1c.11s oeiahves, mais c,t a cAasse a a ce e ritli, qui est 
qu t r • • • u au Janvter. lus1eur1 tonnet par la mentalité positive. devenue aaioard'hui u .. aalaciie. dms la 
U a re. mort1 et une dizaine de bleHel. de bombes furent lâchées parmi les Je m'en suis renàue cBmpte très nette· monde. D"' m~me que l'ho•111• q ii ut 
.: avion enne•i a été abattu en com· vaisseaux à moteur, au centre du port, ' ment ei;a 19.35 et ie suis venue à Gette parvenu à realiser, nec soa c•rp~. des 

t Par un de no1 chHseors. cau1aat une aérie d'explosions et pro· conclusion : les tendances 11é1atives ne tous aerobatiqnea aonveaax reeb.-rclie •• 
Sur le fl'Ont fl'H action• de carae- duisant des d fu • U liont plus mai rcsses aux loties. l.n réali- auaitoire, cette dame qui est parvenue à 

tèl'e Io l d l. n . f nuages e mee. D coup ti, lu manu populaires adàèrent au· réaliser d11 tous •l cie1 trac1 !ans le 
lnfli é c~ ~en ant eaque es noai avons d!rect ut en.regist~é sur le milieu jourd'bui eacore plus facilem •nt aux domaine spirit11el 4:àerchait ties atlraira· 

fl a l ennemi de loul'des pertes d un grand vatseau a moteal' et fut mouvemeals de caractère •oral, bases leurs. Î•ut cela • '• fait senie:- aux 
et repoussé ffl tentative11 d'attaque suivi d'explo1ions. Plu1ieun cargos sur des principes re lirieu:r.; mais cllrs malbHrs que les eouaab extrémistes 
eontre nos po1itlons avancées. 1 plu• petits furent probabl~ment at- 1 ne chercbe?t plus le ~ot ~'•rdre, :.es d'aaiourd'b~i prêitzrcmt à rhaaanité. 

Des avion• an1lai1 ont. à plasieun teints. Des incendies furent l'OVO- chefs parmi les a?achoretes vivant dans Certains critique!\ à'Oaeideat •'ont 
.._1'1' b b d.r. f • • 1 • p l les grottes ou qui errent, to•' nus, d ans h · d' · · · } 1 • --... •e1, om ar llC no• ormat1on• 1a 

1 

ques parmi det bitiment• de la doua 1 C 1. t C'([ b t d . • reproc e avoir 1xam1-:ie es aue1 aYee 'ldtai • e enge ts an. i:. C> marc en ernere la mentalit• d'une Occidentale et de a'aYoir 
T r~a. . ne et des entrepto1. Une centrale ~lec- les leade~s qui vivent au !\eÎn du peuple pas prêté suffün•m..'!nt d'iapertaace à 

ro11 avions ennemi• ont été abattus 
1 
trique fut bombardée et beaucoup de et qui s'efforcent d'édifier l'lade nou· cea co:irants. M3 i6 à c~!a i• r'pf)ndrai : 

-. flammes. 1 dé1ât1 furent cau1é1. Tom nos appa- nlle. Qu11 savent-ils cils ;:riiiqat• du •u•vel 
No1 unité• nanlet ont bombardé reils rentrèrent à lear1 bues. UNE LETTRE Orieut ? 

-•ee des effet• vi1ible1 det localités et Noa bombardiera lourda effectaèl'ent Cepudaat l'Hprit nératif aa pas eom-
-'ea l'Outea du littoral ennemi. an autre raid SUI' Tobruk. Des incen- piètement disi>arll. Certain• faits a'oat 

En Afrique orientale, une tentative d. téaaoirné de sa suvivaace. !a Yo1c1 un. tle bo 1e1 étendus furent causés, visibles à Il est coostit1i1é par une lettre tta• i'ai 
mbardement ennemie d'une de no• 50 kilomètres de distance, parmi des reçue quelques jours anat de quitter 

loealités en Erythrée a été prompte- casemea, des baraquements, des dé- Delhi.J'en reproduis les premières liz-nei: 
llaent arrltée par l'intervention de notre pôts d'appro•isionnement et des coa- Chère Madame, 
elaaase. ceatrations de transports motorisés. V•u serez surprise de reHveir •11• 

Communiqués alfemands No• appareils rentrèrent à leurs base• Jt&r•ill• lettre d'aH IOU.. iaatten9ue. 

l 
sana perte. Je v•us parlerai tl'uae iae < ivre de 

es attaque& aériennes Gontre Un engagement l'am•u dtt DiH, e• eentaet uec 1. l'A Tout Puissant >. Cette âme Yit an: en· 
ngleterre.- Ballons de barrage! entre sous-marins viron• de Hirielanr, à Hartlavar. Ceux 
détruit..- Sur la Manche Londres, 8. A. A. - Communiqué de qai ont eu l'ocoasioa de l'étu41ier affir· 

1' Amiraaté : d 4 5 'iel B l' A L h d meot que epuis o• 11 es an pa• 
er tn, 7. A. .- . e aut-commH •· Un de nos 1oua·marina, le • Tana >, reil philo~opho n'eat paa aé au latles. 

=~n! des forces ar•eos allemaa41es .. m- signale avoir eu un vif engagement Car ..... 
nique : t • 1 f L · d 1 1 · ' · 

E d
. •t d t dif bl d 1· noc urne a a 1ur aee avec un •eua-

1 

a u1te • a el Ire, apres 111 ••en 
n epl u emp• c avora e, es . • • d' tt • · r b ob• • . d 1 maran ennemi da111 les eaux ennemies. 1t q11e oe e a111c a pn• •n• .or111e u· 

Jectafa importante au point e vue . • ,. · 1 d' f tlalli • Auuitot qa Jl le rencontra le sous· man e sous es appareac11 u1e emme, 
taire ea Anrleterro centrale et . • ,.

1 
• • ' • ! m'énumère ses miraeles et m'invite à al· 

-éridionala furent attaqaéa par des 1 ~arin ennemi • e otgna a tout viteue, Ier la vi)iler. On •• feu nit mime l'a· 
••ion l t rt' à b••s tirant avec son canon arrière. Le dresse et l'on me procure: uae aate 

1, vo an ea pa le une - el T . • · ' 
•ltitude. < una) le poarau1v1t et ouvnt Je feu La loltre e)t siroêe. Un foncliMoaire 

Sur • od rt . b aYec son canon de 4 pouces. Le kios· Hindou du goaYer .. 111ent,•e l'a avuaée; 
un aer rome, ua ce atn nom re . d' · 1 • ..:i de

1 
b b di . f d que da sous-marin ennemi fut certai- apr111 son sly e et sa coaoa111ance ue 

Om ar Ct9 aDf)ala Urent eD om• t tt , t b 1• l'aaolais OD deYÎllO q11e e'Ht llD la1m1111 -·o· iè , __ L- b di Demen a em pal' un o u1, mau j . • • . .es rr vement. ..- ..,m ar era lb qat a reç" u•• 9dacalt•• 101rae.. 
alle111and1 attaqaènnt ayee du bombes ma .eareuiement ee ne P.èut pas !tre 1 Pe1&l·être était-il sineère? En tout eu, 
•t les mitrailleuse• une usine ehimlqae et eo~sidéré -:O~m~ dér~t Yltal. Le Tu· il ~•nait à faire YOir e~tte . fem~e . ·~i-
110 dépo"t d' b t t bt d bo na pouna1Y1t 1 ennemi pendant pres· yr .. de l'amou de Dieu a aa ecriva10 o as e on o enu e n1 . . • 
.._ultata. Lendre• fut plutlean fois que une ~are et ne ceua le combat l êtraui•r qai Yia1ta1t les ladee. 
laoaabard..i. S. t b Il ti'f d que lonqa il f•t contraint de plonger Je n'ai paa été aa reade:a:·Hua. 
L_ llC· p a ODI cap 1 e , , , C ·• • L- t d & .._1'1'a fu • • par l'appantlon de va111eaux d'eacorte ar 1 a1 ueaaooap ea en Il CH mes 

D re ren~ detru1ta. ennemi• qui Yinrent au secoun du ea Aaîleterr• et en A~ériq••: ~ rH· 
ee battel'JH à lonr11e portée ont 1 a _ a :...... •nd maaé ooatre 1ounat, ea OecndHt, a titre de 

...... ert L.,_ • 0 1 m riu ... om • . . té . r . f 
an ~- effica• 1111r an bitiment Le "Tana> avait précédemment eoa· réaehoo eoRtre ~o ~a ria ·~·· u .... , , 

lllilaneaat qui •'approclaait de la côte lé à coup• de canons un remorqueur dee t1adauc11. aerahv.es, voue étraaf•!· 
lrançaiae, armé ennemi. c·~st po~rquo1 les ai:t11t~. e• lea éer1-

l • L .. T " b•t d • i · va1n1 oço1tlentaux qui v111teat lei lndH 
es ay1on1 ennemis n'ont pu péné· e ana ne su 1 aucun er t Dl 1 t t d l t , 11 

~ en territoire du Reich au eours de pert.,e dtam l'an ou l'autre de ce• enra· r,'~~.::~c~~: ëar el•• ce Oc::~:: tao~• :o:~ 
-de 't u d r•m•u •• . J_ d ·11 1 n•1 • D e nos aviom n'est pu C . é h 11 • . nanwa e par11 11 ect11re1. 
ÛDbé à •a bue. ommuniqu e emque ORŒNT ET OCClDENT 
'"n succè1 d'une vedette.- Le Activité restreinte Ua eertaia Geraj.l Heard, cleat ea pré· 

LA VALSE 
IMtAORTELLE 

au 
CINE CHARK (Ex-E•lai~) 

-- ~ 
Lei olaefo·d'oeull're oe JNiveqt ••Ciao .. c laark• 

(E:i:·li.clair) traodormé tlep11i1 pea eo ume rom• 
..110 oall• olt11oare d• PREMIÈRI VISION. 

April• •MADAME BùVARY•, l'actiH I>irec
tio• da Cioé •Cbark• projettera à partir do tir 
aa•i• Vendrotli la •VALSE !MMOJlltTELLE•. 
l•mortollo. la voloo l'oat, sua conto~le, paroe 
qa' a••••• da Hll co•••rreDte•, •al .. ré 1 ua lu 
effort• tléployé1, H put le tlétr&aer. La nlM 
rirr.e e• H11Yor•În• dau lé ... ur •• l'Hpritdu 
hem••• taat èrs aooi•anH 11•• tle• n••Hll• 
féDératiou. Dau l• •VALSI IM\IORTELLS.. 
•• film INEDIT è'en attrait to•t part c1llar, ce 
... , 1 .. fa••- ni- dos ROIS tl• p--. 
c'o.t à dire JOHANN STRAUSS et sao fil., 
tjaO 1'e1 au& l'boar e'•atoiulro ... COlll'O U 
oeèaeo .l'aH ltea111é ran at d'u .. rioh•- iafi
llÎ• rolrac;•at le plu .... n-m••t èa menti• tloe 
épl•odo• tic 1,. via ltrillHt• et moayc:aeDtéo H 
MO monweilleax ma1icio11s vieaaoio. 

Le Hj.tt, palpitant d'iatérêt, a.lerai sau c
de saavoo •élopéH aout••••• par de copieu 
ereb•trH •• pearra q•'oathoaoiu-r tou IM 
einéplùlN. 

La collaboration 
économique 

italo-allemande 

Berli•, 8. A. A. - D. N. B. 
Le 1es:rétaire d'itd au mi nit :ère de 

l'ieoaomi• aalionale, M. Landfried, par
lant .. W•tohalie, fil r11sertir que l'é
troite eollab'oratioa i~onomiqY"J eRtN 
l'Italie et I' Allemap• sera unr d~1 ba· 
ses foadameQtales sur leaq11ell•' le noa• 
nl ordre e11repée111 deYra s 'app•1•r. harcèlement" de Londre1.- Une . Atlaèoes, 8 A~. -: Co~moniqué offi- tend q•'il eat l'ua c1 .. philoH~ .. aoa· 

attaq t d d e1el Na 73 p11lthe hier soir par le haut •oa•Jt às 1' Aarleterr•, fait rcpo1er 1a 
U9 en~ es ragU9U~ ~mmu~mntdu ~reMUm~s~l~~~~~~~~~~~~~~~rn~-~-~~~---------B9 ___ _ 

de mines aiqae•: 
d. Berlin, 8. A. A . - Le h .Jt·cumm:rn· Activité restreinte de patrouilles. 

~eQt ooaamuaict .. : ~aa 
1 
flmea-qaelq~~~fer:;.._., 

19 De vedette rapide cou!a clevant industrie' d'importance militaire en 
r.,eetllaire de laTamise, dan• un con•oi A ngleterre méridio nale et ceabale. 
........_ l1:e111ent proté1é, an carro de 2.SOO D'ane baue altitude, ils mitraillèrent 
............ de no•breux avions ae trouvant nr 
L llaapé le maaYais temp• de petites le aol. Une usine chimique fut séYère-
"'llal'lbatio ' me~t atteinte. 
... n1 d• bombardien hareelèrent Un bombardier attaquant au Nord 
9- '•ot to•t• la Journée efficacement de Great Yarmouth aue flottile de 
),,._ e&pitaJe britaaniqae par des bombes drapean de mineii ennemies l'éaaalt 
~lldial-a t 1 i dea coupa en plein. Un bateau 1ombra 

1) ... • e:sp oa yea. flamm 
... .&. .. _e~ aYiODI isoli1 attaqaàrent lei enU • es. i -va n avion eanem fut abattu prit• de 

'••e1, lei ••••• ferr6• et la n_ uvwYr• 

. 

DEUTSCl1E oatlNT•ANK 
°"Q, -

... ALfMR 

DR-ESDNER IANK 
lstanbu 1-Galaia 
l1tanbul-Bah9ekapi 
Izmir 

T•l &PUON• : M. 8H 

'BLteP•ON• : 31L.tte 

T.ELJiPliOWE: .2.Sa.& 

•N mG'YPTS: 
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Le marché du tabac à Izmir 
Aiui qu no'1~ l'aYoas annoncé e'eat 

l• 14 crt. rurdi q11'a1ira liell l'o 1v '!rhre 
da aarcafi d11 tabac à Izmir. o~ •••· 
J>reu.x: r 'présentaats de firmei aaglaiaes, 
al)era ln rlea, amérieaines et finlaniai•es 
sont an i v~es en cette Tille pour itartiei
per à la urapagne de• achats. Phuieuu 
néroeia ü1 oonn u dt aotre place parti
ront era e ent po11r brair illlaaédiatemHt 
aprè1 le Bayram. 

La B1nq•1e Agricole fizure eet te aa
née ''rn•i les institutio:n q•i proc:é:h
ront à des aciuts de tabac. Les arricnl
teurs et los aérociuts q'Ji seraie.t dis
ROsé• à lui vudre cie la marchandise 
peuveat en recevoir, dès à présent, dH 
avances ni nat Ill\ peurceatage d9ter
miaé d11. total de fa vent• enisarée. 

itrécédeate. Cett" nnée, la 1tatien po11r 
l'arnéliorati•a du ce ton «• N .i.zilli a 
tro11vé u•e rraiae de •otoa très origi
aale. EUe 1era ri,e:-vée au. nuls agri
culteurs membres des co•pératina. Aiasi 
•• aoauau pas a11ra été fait ••rs la 
1taadardisatioa du eotoll. 

.Jeudi f) Juvier J941 
., •• !J&E. ~ 

Le général Bergonzoli 6t les autna U•i•le H Afrique -•pte.ntriouale elle' 
mê•e. L'an?'le'" tlea Bri tun iquM aur del 
frenh fi,. :«erre de l'/tftl ie ost repré~olf· 
téti par le.s q 1elq11e~ kil~mètru sépar .. t 
Bardia de la frontière êi!:r{>tÏe•ne. 

chefs de la défense de Bardia 

ne sont pas prisonnisrs 
Oa ae vent !DAI par Hia amoindrir 1-

portê• des néne11lt11l'l récents en Erypt.e 
(S lit ·l: 1

i P'".: n t:n 1'1lt~) et ea Mariaariqu. On .. nnt pas aolt 

&Y~C ténuité. Il est eertain que la ~ 1 plas ~.:.eonna!tre la vaillance èe' force-! 
tombera 50115 peu •. aftrlanes, d utant pla• qne l' nnero• 
L~ 23 d écerabre, la raùi"o d L d l hti·19êrae a été obliré de ruenae.itre l• 

B
' d~" :-iu r•1istucp ac "ur11ée et la hnte valcpt 

a111\onça q11e c la sitaation à ar 1a .,t .J • • • .J B d' M · t · · · 1 . , •H au1e~e1 .. e u 1a. a11 oa vell • 
La cultwre du citronnier à Izmir caractem e par a ré'l•taac1 q11 OiJ;)0~9 avertir M. S~eaJer, et avee lai l' Austra· 

toujoun cette posit.ion >. lie el la Gru::le-Bretarne, que les racel 
7.00i> plant~ de eitrou,ien ollt ét~ l'épilogue inineiblps •'oat jaiaais exi!lté u •on.:le 

obtenus cette année à la pépinière de Le 27 déce:nbr , h radio dt L•allnn et que eette préteation è' in~incibiljfi 
Merii11\i à lz:•ir. s:>ulign11 q 1e le b >rab:u le nent de 8arJia 

1

, est ridinle dans IA 9oucàe d• repréaeo"' 
Le Ministère de l'A!7riu!t11r! a . i.~f~ par l'ar tiil .,rie s':ntensifie d1 pins en taat èl'u JteGplt q11i • essuyi ré.:e!JI• 

opportan de transfor~~r e• pip1n1er• plu. "' L~s ;!ano H so lt oone ntr~~ de aeat ia noia9reu•e• déf:iit,s. 
l»Oar la calture d 1 eitronaier une îra:ide ~aç:>? à rn'intenir toujo~r~ un•. m~\Se j F.a t()ut ea,, e'ut le sueè1 fiaal qmi 
partie du terr11in de l'E!ola d' Agriaul- elavce de feu. c >ntre lu p H1ltons 1hl1e11- eoa:>te, et l'Italie, 1e basant .sur n vo· 
tare àe Bnrnova. Oa raettra à la èispo· .. ~. ~e .siège eontinue, m1is le.i .défen- lont9 èe vietoire, ai.si Q\lt 111r les él6· 
sitioa de celle-ci 5.030 d'entre lei plant5 ~eurs •.ta liens op?o;ent aae re!l1stanc ! •enls c!t fait •t lea don a~"~ da r~iio::a· 
de la· Jtépi•i•r• de Mer&iftli. Les antre• tr•s YIVlt "· ••raeat, a la eertitude ab~olue de r•r 
1eroat ail À la clispositiell dt1 Yilayet. Ûl arriva au premier ja:ivier. 0~p j~ ner la f.Jilrre. 

02$ graines dt aoton seront 18 jours, lei ltaliern aHi •g! s à B HJia 1 . . 
distribuées à Manisa Le marché d'lzMir tie11nent cont• toit bo;is1>,·1b'D~ 1t ter- L Italie tiendra bon 

1 f restre, naval, aérien et coritre toJtt at- 1 R•a•, 8 ·A. D·1 eorrespondant sp6· 
.,. · · i:f • t f q e Le Kizil Ay > e\t in orœé q•1e les ex· L Le < ~.UYtrt r. ·ar.- es ia oraé Q • d'I . ta'ue. . e c~ ll'llan ie·nent d •s farc~'. ar- 11.ial di O.N.B.: 

tt " l · lt ars âe la zoae pdortah.••~· JU
1
r. le portt • 1•!ll~r, ~Œ 2eoa.rls mJes bnt r.in1 1 u e ~ daag le ~hyao-Or1eat La d~clarat1°Q• . ,,Llie'•,,. par le CO .. t"'l·l 

•e e anRco ea arric1t e a mo1• eeo 1 e s• 5on • ev.se5 a n11 - 1• .. 1 ·11 · 1 · 1 · •• r ·•~. \ · · .. v 
êle Mani~· •nt bea11co11p seaffert d11 fait r d Lt , sou lfnP. q i ' 11rt1 er1e~ :'l';'lg !llSe~ de\ •1autr'!S ut enn~tdere• par toa\o l• 
dea •aladies tles viinob!es. L'Unio• des 10

"' 
8 ~s. . . . 9,mbardent inteo,ém.,nt nuit et jo ir le;i prene italianae tl'hier .. ir e0:1l11e la 

Coopératin1 de prod11ction at de ve'!lte . Le •arche da ram 11 ~st ,aehf; ~" l positi?iu de Bu:lia. ~blgré to:lt C-' la, muife1tatieu di di,ir cl: teut le !)etple 
de la rt•?ioa a accord~ tle> s~cours au ~ee~lte tetale de Htte &:tllJe s •"t elen• la rémtane1' tHl puurs uit. italien de mener la lntte de libératioo 
coopérateu1. a 2).0J? t,ol\:tes i on en a n~liu 20.0)'.) U fa 1t arriv~r aJ 5 ja 1vier, e'est·à· i .. 11'à la victoire fiaale. 

Oa •nHaee ëraleiuat 41.ue l'Uaiol\ teuea a 1 Anileterre., li r~sta1t 11.~ •totlt dire a11 23è ne jo·1r Je;'):JÎS le déb1t de L .. <Gier"de 8'ltal1a• ,olllizu le fait, 
distria11::ra eette a"l 11ée dei graine• de de l 4 .0:>0 to:lDti de 1 uue derAtere. l'att q11e p>u· q1e les forces italie 1n ' qae la décision priie 1ur le con,eil det 
•oton d-:: ehei:t. L'auee dernière eette E.n. ee qni a trait allll: fir11e,, on •• • d .. Bafdia ce•hent la résist 1r1ee ncaa·,.ée, j nai11i•tres a fix.t d'•rne fa~•n preci'~ la 
diitriba~t .. uait été liœilee à la MU veadu 5.000 tonne! à l'Angleterre; dH sub n rgées par la su:>ériorité d! i'a i- po,itio" de l'Italie à ... tte he11r" déei~ive. 
de Maai~a propreae::at 4ite. LH ai:'rienl- po11rparler~ soat en ccrnrs poar eaeore venaire. E" dépit de, dures épreuves et des pertos. 
teurs de )a zene .ta Büyük MenderH S.0()0 teues. D'i•r>ortantes quantités d • Q tant an bntb!lrJerneot terrestre et 1:1tal~~ di1pou1 ujoard'bui et d~spo e~ai 
•vaie:it da H ce"teRter, Jt.H cHtre, du firues •nt été tnYoyé~s également en naval q 1j j).:'écé la l 3 CCOll!lj.>agia l' tta· l av••ur de toas les ~oyeiu atceua~ref 
rraia~~ ;,revel\&nt 4e leu propr• récolte Alle!!l&gile. que final e q 11i S'! p ;:rn,.~•Jivit peridarit t~oÎ\ t"n bora-~\ et en. nut~nel, flOUr poursq1vrd 
-·· = mz ™ • ' " . ... juurs de corn°:llts achun':!s, le raJio de avH la ra~111~ eneri1e l~ guerre sar tolJf 

Des denre~ es pour les Londres "'~xpri nait ainsi le 6 janvier : I lea fronts et '!our retenir de p\1n •• rrandel 

1 l 
~é\rdia cs"uya le plus o-rand bombarde· 1 forces ennenues sur .toua l~s theatr.s tic 

f F 
r · ~ - B"' URSE ro~qt que l'histoire militaire méditerra- gaerre Sllr le~qaels 1 ~ri.oeau a conce11tr6 en ants en rance ~ - V aéenne !e rappelle • . tGUtes ses force! •at•nelles. ._ ___ _.._ _________ _,._.- Il vaut la peine encore de eiter eette 

Ankara 7 Janvier 1941 d~clar~tion de la radin de. Lnndra5 ?u 1 E r r !Ill t 
' meme JOllr: <Lora de la prise de B •r<l1a, u U m 

Ltq lets ltAlie,ns résistèrent avec vaillance •• 
___ bombardement.> 1 Par suite d'une erreur da metteur 

~non-occupée ---
EllH seront distribuées par la 

Craix-Rouge américaine 
Erraai 19.79 Le cornm e~tateu; officiel ~e la r1d.io e:i P•îe la suite de l'article de food 

tle Londres a1oub · t Le~ lt1tltens oat to•- , . • • • • 

LHdre1, 9. A. A.- Sur la demande 
,~r. onncllc de M. Roesev4'lt, le rouver· 
neme•t britanniqne eon!cntit qee le 
liilocu soit levé peur des 4cnrées ali
•••bire• deatiaèes à des eafants H 

F:rnee •On·oeenpée, y eoapris des vita
mipe• eoace•tréea et tlo lait coadeasé, 
aiasi q1'e ce• artiele1 è'habillemHt. Les 
qùaatités aeroat strictement limitées f!t 
Hroat ex1ëdi~e1 •••• le co•trôle de 
l'orraai•ahoa de la Creix-Rouie amé
ricaine. 

Sins-Erz:urum II 
CHEQUES 

19.55 iours tenu et se llO:lt bittu<J vaillam-\d hier du >Yeo1 Sabah• a etc pubhi' 
11tent. aa liea et place d'ane partie de l'ar' 

~ .1 Q!.•nre 
ticle da <Tasviri Efkâr>. L'!ll leet~urf La tâche accomplie 
aaront sa•• doate déjà corriaé d'eo L' Agence A roi co11cl11t : A 

5.2.( «Ce que l'ennemi ne sou!igne p•s on ' mlœe1 eette traa.positioa involontaire 
132.20 passe sous silence sont lei élément!! sui-

Londres 1 Sterling 
N•w-York 100 Oollarii 
Paris 100 Francs Yants: 
Mllan 100 Lires Le défenseurs de Bardin ont rempli Déclaration 

29.687~ leu~ mlission, retardaf1f1t d~ presq11e un de guerre a· I' 
mois 1\ pouss. e 0 ensivc britannique. axe 
Les pertes et l'usure de ces forces ad- t·--

G•ève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 l'lorins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Dracbme1 

~o.fia 100 Le"as 
Madrid 100 PeEetas 

0.997~ 

1.6225 
12.9375 

verses ont été des plus sen!>ibles. Pen· C'est ainsi que l'on définit à TokiO 
dant la période de rési,tance, la rarni-
a'1n effectua même q uelques sorties eF· le message de M. Roosevelt 
ficaces, attaqua et détruisit des déta· . • 
cheQ'\..-nls cuira séi ennemi~. Touio11rs Toki~, 8., A. A. - _To~s les JOUrna~ 

Aa 111iai1tëre de la G.erre éeonomiqu' 1 
à Londres, on a tléelaré aaj6urd'b•i qae 
eetie d~cisioa ne modifie aulle111Ht la 
politique anrlai1e eoui~taat à effeetuer 
le bleeai de la Fraue •O•·oocap~e et 
le fait qee la Crolx-Ro•R.e américaine 
•• elaarre de la di!li:ributfon de ees den
rées aéc~uaires aux eafants est' 11ne 
raraatie suffis1mte pour le ronvernement 
britanaique. Ces denr~~s iront à leur 
àelti•ali~• eo1wr:nue en Fraac• Bon-

Varsovie 100 Zloti~ 
Budapest 100 Peng-01 

P.e;1dant cette p ériode, 53 appareils en· de Tokao s aecordeat a dire que le mel' 
nl'mÎt; forent abattus; 2 pa.!'mi les navires I n:e de M •. Roose.velt aa eeagrès toit ~ 

26.532! o~ guerre q ui b" mb.mle ·ent B:miia fu- facto une ~edarahon de fHrre aux po•' 
0.625 rMn t .c.>!J I , •n 011lt • } in paqaeo:bot fut 1 uaee de l Axe. 

eenpé~. 

La req•ête de ~· Roosen\t fot faite 
eea 4'emien ioars pu •oie diplomatiqt1e. 

·.une lettre personnelle 
de M. Roosevelt 

au maréchal Pétain 
Vich. 9. (A.A.).- Le noav~l ambas

sad••r ·a ~s Etats-Unis e :1 France, l'ami
ral Leahj, a présealé ses lettre!> de eri
ancH au maréchal P~tain. L'amba1sadear 
a remis aassi u martéchal une lettre par· 

Baearest 1 OO Leis 
Belrrade 100 Dinars 
Y ekohama 100 Yens 
Stoekholm 100 C c>Ur. B. 

3.17: 
31.137! 
31.005 

Une nouvelle classe appelée sous 
les armes en Italie 

Ro•e, 8. (A.A.). D.N.B.-Oa annon· 
ee que la classe 1921 a été appelée sous 
les armes. 11 s'agit de 250.000 laommes. 

L'ambassadeur das Etats-Unis 
se rand à Roma 

sonulle da Président Rosnelt. 1 
Il a'y ut pas de disco:u.s offieiels,selon Lisbonne , 8. A. A. -: .M. Pnillips, 

HaYAI, ea raÎ$on. des circon1tances créées a.mba~s,:ideur ~as f.ta~s-Un1' ~ Rom:, ar
par l'armistice, mais Pétain pronon.ça riva ICI par l h~ 1rav1on <Chppt'!t& •. 
quelque• aots de. bien.venue: M. Fland1.n, Il se P.rOJ?O•a1~ ?e r~gner Madrid e~ 
mi•istre cles Aff aires etraageres français, auto, mats 11 a ete force de retourner a 
assiata à la cérémonie. Lisbonne à cau,e du mauvais état des 
- A l'arrivée et au dipart de l'ambas a· routes .. Il .quitta_ Li.sbonne à 17 he.ues 
de•r des fusiliers marins formèrent une par tra111, a destination de la capitale 
gard~ d'aoaneur à l'entrée do pavillon espa2nole. 
où nt lie• la cérémonie. ~!:Xll~3\:!!!5!~~~~3!:::!!~::!!!:!::::!~!!-

* * * Vich.y, 9. (A.A.).- Le aaréchal Pé- . 
tain eut avec le nouvel amba11adeur des 
Etats-Unis une conversation à laqaelle 
se ioirait M. Flandin. 

Sabibi: G. PRIMI 

Umumî N~riyat Müdürü: 
CEM1L SlUFl 

Münakasa Matbaaa1, 

Galata, Gümrük Sokak No. S2. 

•?.11le. Un con · ~;torp1 tleur,. nn en on-1 ~· ïear~al <Nichi Niehi Siliœbl\!1> si 
ftl?· ù e t li !\ uo 1 e ur t:.inetni'I fu reat at· pla1at amore111ent q11e la déclaration d' 
temh g~avr=?~nt. . pré1idoat que les Etats-Unis doiYent dl' 

Cet fus tonqut! de la defense dt'! Bar• venir l'arsenal des democraties vise all( 
din, hi't riq 1e basé sur les sources "n· ai le Japon, dans u ruerre av~c la C~illl1 
Re nie~ n'l\ iJR'i besoin de eomlftentai(eS. Le ioura~l prédit que les Etat5-Unis fi' 
J,;e monde q 1i n'est pa. emp:>ison:ié par nale:aent poussés par leur <aide fréo~ 
la n!l 1vahe foi devra C'lns.1dérer Bardia tique> a laGrande Bretaîne entreront of' 
co~me une p1ge de gloire de'i armes ficiell~ment en ~uerre. 
itahennfH. Le journal eonclut que le Japon e~ 

Une ripo:>te à M. Spander fermemeat résolu à frastrer lest::tats-1.JJi§ 
Rome, 8.- .A..- Stefaoi- Lu cereles de tout~ tent~tive Yisant. à percer 

p~ litiqu~5 ro n1i~s r~lèveot et eO"DïDeateat blocui. Japonais de I~ Cb.tae. . I 
l'alloeuhon rad1od1ffusée prononcée en Le 1ournal_ ". Noch.1 .Sh1mbun ~ dit ,4/ 
Ezypte p11r le ministre australien, M. Spen- le monde a ete ?'~ne a la veille ci~ 
der, leq.1 e l E isa.it ressortir la participa- guerre sans precedent par le mes~ 
tion des Australiens n la bataille de Bar- de Roosevelt. 
dia, a affirmé notamment que <les hom· .... - - _ __,, ~ 
na es qui ont attaqué Bardia apartiennent --- --- - ---
à la race des hommes de Duakerque, 
une race <J 'lÎ n'a iamais connu de dé· 
faite., . 

On ne comprend pas à Rome com
men t l'exemple d e Dunkerq11e pe ut être 
indiq11é pour persuader le monde de l'in
vincioilité anzlaise, E ,1 effet, la vérité 
historique est qu'à Dunkerque l'armée 
anglai!le essuya une lourde d éfaite et dut 
s'enfuir avec hâte. En outre, le Brita,1-
niques ont reculé devant les Italien' en 
Somalie britannique et dans le Soudan 
et le Kenya, cédant Kassala,: Gallablt et 
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