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POLITIQUE ET FINANCIER OU SOIR 

La G.A.N. a ratifié les accords économiques 
avec l'Allemagne 

Elle a aussi ratifié ceux conclu~ avec l'Italie et la Roumanie 

Ankara, 9 AA. - La Grande Assem· j cord particulier aux échange~ turco·alle· 
blée Nationale réunie aujorud'hui sous 111. mands; 
présidence de M. Semseddin Günaltay 2 - de~ notes relatives à !a proton· 
discuta et a:lopta le projet de loi relat if gatioe de l'accord commercial et do la 
aux comptes définitifs de la D irection convention de nRvigation turco·italienne; 
générale des P .T.T. afférents à l'exerci· 3 - d~~ not~s échangéei. le 14 et 19 
ce financier 1938. février 1941 enlre la Turquie et la Rou· 

Puis 1' Assemblée discuta et adopta. en maoie. 
seconde lecture les projets de loi con· Parmi les autres proiets de loi di!lcu· 
cernant la ratification: téi1 et votés auiourd'hui en Sl'conde lec· 

1 - des notes échangées avl"e l' Al· turc fig-ure aussi celui qui modifie l'arti· 
lcmaine aa sujet des modifications qui cle 39 de la loi sur l'installation des 
seront effectuées dans lei comptes de immigrés. 
clearing contre les produits turcs à ex· La Grande Assemblée Nationale tien· 
porter à ce pays et relativement à l'ac· dra vendredi sa prochaine réunion. 

Un navire américain torpillé par 
un sous-marin allemand ? 

On attend confirmation 
de cette nouvelle ... 

Washington, 10. AA.- Le dé
partement de la Marine annonce 
que des renseignements ont été 
obtenus d'après lesquels le ba.
teau ''Robin·Morr" jaugeant 6,6d0 
tonnes et battant pavillon des 
Etats-Unis, avait été torpillé par 
un sous-marin allemand. Avant 
de se prononcer de façon catégo
rique, le département de la Marine 
attend un rapport détaillé à ce 
sujet. 

EXIGEZ AUJOURD'HUI 
Trois nouvelles pertes - L-eS-g-rèv-e\)_a_ux-E-ta-tS ....... -U_niS-

d~ nav~res de guerre L'armée 
.britanniques lors de la intervient 
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Demain, â la Chambre 
des Faiseaux et 

des Corporations 

M. Mussolini parlera 
/tome, 10 A.A.- Suivant le cPo

polo d'Italia, demain, une déc/a. 
ration aura lieu demain à 17 h. à 
Io réunion du Parlement. On s'at-
tend oioem• 1t à ce que cette décla
ration soit faite par M. Mussolini 
lui·m9me. 

Un message du 
maréchal Pétain au 

général F tanco 

retraite de Crète 
Cela pnrte le total des pertes 

à 4 croiseurs et 5 destroyers 
Lon cires, 9. AA.- L' Amirauté com· 

manique qu'au cours des 
opération! de retraite de Crète, le 
croiseur anti·avions' Calcutta et le des
troyers Hereward et lmperial furent 
coulés. 

• • • Le croi!eur anti-avions Calcattta est 
un bâtiment de 4.200 tonnes, lancé en 
1925. Il appartient à une classe de 5 
unités qui furent toutes traosformêes en 
navires pour la défense anti·aérienne à 
la suite des enseignements de la guerre 
d'Ethiopie. La transformation de ces uni
tés ne put être achevée qu'en 1940. Leur 
armement est compo5é exclusivement 
par dea canons anti-aérieos, dont 8 de 
102 m.m. 4 de 40 m.m. et 4 mitrail· 
leuses. L'équipage compte 400 hommes. 

le cardinal Gerlier en est porteur L'Angleterre dispo ait, au début de la 
. guerre, de 8 croiseurs anti-avions; l'un 

Vichy, 10 A.A. D.N.B.- On ap- de ces bâtiments le Curlew avait été 
prend dans les milieux bien informé• ! détruit lors des opération' en N.>rvège. 
que le cardinal Gerlier, qui e1t parti Le Hereward e!t un destroyer neuf, 
dimanche pour l'Espaine est p.:>rteur j de 1310 t. Sa destruction avait déià an· 
d'un me .. sage personnel ; Jur le éné· noncée par un co~muniqu6 del' Amirauté 

l F g en date du 30 mai dernier. 
ra ranc~. , "\. • , L' / mpérial est un destroyer de 1.370 

Le ~ardin.a1 ~eru~r qut a pusé quel· tonnes, lancée en 1937. Il appartient à 
que1 1ours a Vachy a eu cle1 entretiens une classe de 8 unités dont d~ux ont 
avec le maréchal Pétain et l'amiral déià péri l'année dernière : lmogene, à 
Darlan en vue de recevoir une miHion ' la suite d 'une collision, 17 juillet 1940 et 

é iale l'lvanhoe en septembre de la meme an· 
sp c · né~. L'éqaipage de ces bâtiments est de 

Cession d'une partie du Maroc 
français à ! 'Espagne ? 

Londres, lO·A.A.- Le "Daily Tel
graph é~rit: L~ h;iut·co~'UÎS!laire ex• 
traordinaire po11r le Maroc espagnol, le 
général O:gaz, est V'enu à Madrid pour 
un échange de vues avec le gouverne· 
ment. On 1uppo1e qu'au cours de ces 
entretiens, il sera question de 'la ces
sion d'une partie ·du Maroc français à 
l'Espagne. 

tateau passif le conflit entre les ex· 
alliés, conflit qui ne nous concerne 
pu directeme1t. 

145 hommes. 
Les pertes de navires de guerre bri· 

tanniques au cours de!I opérations de 
Crète annoncées jusq11'ici s'élèvent donc 
à 4 croiseurs et 5 de91royers. 

Chalutiers anglais coulés 
Londres, 9 A.A.- L'Amirauté aunon· 

ce q ue les chalutiers Thistl• et Eseslaam 
ont été coulés. 

e retour du Vali 
Le Vali et Président de la Mnnicipa· 

lité, le Dr. Lotfi Kirdar, qui se trouvait 
depuis quelques jours à Ankara est ren· 
tré en notre ville par l'ex;>ress de ce 
mati a. 

Lo1-Anrelcs, 10 A.A.-
On apprend que lor!que l'armée in• 

tervint hier .sur les ord"es du Présideat 
Roosevê!~ pour prendre poues~ion des 
usines d'avions de b c Northamericu 
Aircraft Corporation•,des bombes lacry
mogènes furent utilisées par les troapea 
con trc les grévistes. 

Un message de M. Roosevelt 
Après avoir donné à l'armée l'ordre 

d'occuper l'usine, le Président des Etat1-
Unis a publié le meuage suivant : 

<Je sai• déterminé à ce que l'ad .. 
ne soit rouverte. Il f11at qu'elle le 
soit immê:liatement•. 

Après avoir fait l'historique du conflit, 
le message continue : 

cLa médiation a été interrompue par 
la violation de l'accord conclu par lea 
représeotaols des travailleurs selon lequel 
la production devait être maintenue pea
dant la médiation. L'arrêt de la prod•c· 
tion qui s'ensuivit créa une 1itqation 
portant sérieusement détriment à la tlé
fense des Etat:>-Uais. 

C'est la raison pour laquelle en ma 
qualité de Président et commantant ea 
chef des forces armées, je suis dét ... rmiué 
à cc q11e l'U!ine soit réouverte. Il fHt 
qu'elle le soit immé.:liatement. 

Après avoir dit qu'il ordonna à l'ar
mée d'occuper l'asine, jusqu'à c' q11e 
la production attei~ne de nouveau son 
rythme normal, le Préaident aiouta : 

"Notre pay1 est en danger. Le• hom
mes et les femmes fabriquant des 
a.fons jouent un rôle indispensable 
dans n défen1e. 

J'e11 appelle aux o;iniers de reto11r
ner à leur travail". 

• • • Los Angeles, 10.-A.A.- Lei troupes 
qui occupè!cnt les asioes de la <North· 
américan Aircraft c~rporatioa•,arrivèrent 
dans 51 train!I. Les soldats forent ac· 
cueillis avec d~s dé:no:utrations de joie 
de la part ds la population. 

Un discours de l'amiral Darlan 

Vi chy, 10. A. A. - L'amiral Darlan 
parlera aujourd'hui à 21 b. à la Radio. 
li s'adressera à la nation française. 
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LA VIE LOCALE LA PRÈSSf TURQUE DE CE Mftlll . d' 
1 AMBASSADES ET avait fait annoncer que ceux qui rtf 

~~~,,..-,.....,... - ~~--= - --- --· --. 1 LEGATIONS reraient cenfectioaner des chau••0
jr 

, -.._- · . . r~ _ =-· J cents auront leurs propriétés détruites M. Jules Henry a été epére type dit •populaire~ devaient •"•er•' 
!f·~.=-.:ii Î~~'!!?J~~~! [.:_-:_.::.:1 et. d.-s l mil~iers d'entre eux perd1ont 1 Ankara, 9 A.A.- Nous apprenons de retirer les étiquettes qui lt-ur ~r"' 
~ ~ ·- - . meme a VIC. 

1 
que l'état de santé de M. Jules Henry, remi!es à cet .-ffet par la c~·111 

ttef 
A vrai dire depuis 'fUe leur pays a amba!!sadeur de France, qui a sulti à Commnce. Grâce aux dites étaque 4 

été détaché de la Turquie, ces pauvres l'hôpital Nümune une importante inter· empêchera que les chaunures e!I ri~ 
Syriens n'ont guère connu un moment de vention chirurgicale accuse une amélio- tion puissent être vendues à u~ p P'' 

La pauvre Syrie est 
finalement baignée 

de sang! 
véritable tranquillité... I ration, bi.-n qu'il conserve son carac· périeur à celui de 660 pts. fjice 

tère sérieux. ' commission. ,. i 

1 
LA MU CIP ITE Le malheur c'est que, jusqU !c '; 

•
- -,,.afttSab C:ah ~ NI AL un §eul cordonnier n'a demande _.i1 

Le tapage que l'on menait Je- .&~ ... --"' -~ 1 • le po~t "Gazi" o•' 
l - ~ 

1 

On s81t que quoique plus d'un an se faire remettre les étiquettes en qdefP 
puis quinze jours autour Je a La commioion a décidé de C 
Syrie, constate l'éditorialiste Je La riposte de Vichy soit. éc~ulé de~u!s la date fixée . pou: aux ateliers de Beykoz et a la . .. et 

l 
la hvra1son ofhc1elle du pont <Gazi>, qm f br1qu 

ce journal, les rumeurs . que l'on 1 rative des cordonniers de a 

1 d 
d. M. Hüseyin Cahid constate que a été constr~i~ p

1
ar un: firme al e~ande, souliers en question. . .

1
,..1 

/ais•it circu er au sujet e e· la situation en Syrie n'apparaît cette ~ormaltte na tou1ours pas éte ac· Le conflit entre la Munie r-
harqaements de troupes, de tanks, fi' complie. re 
s'expliquent mainfenant: pas encore avec su zsamment La firme intéressée vient d'entrepren· et !'Agence Anato 1 terPr. 

de clarté : dre une nouvelle démarche auprès de la Un conflit divise depuis }oof toli' 
Toutes ces nouvelles alarmantes ont M A d' 11.n• Londres et Le Caire annoncent que Villt-. Elle fait valoir que tant que la unicipalité et l' gence ": clo* 

coudait à l'occupation de la Syrie. 1 d l' l · d lei les opérations cGntinnent suivant le plan 

1 

réception officielle n'a pas eu lieu, les propos e exp 01htion e . été 
Et si, cette fois, ce sont les Anglais prévu et que l'on n'a pas d'informations frais d'entretien et de réparation du des annonces murales qui avait (J"' 

qai ont entrepris l'attaque, il Y a là pro- au suiet d'un engagement éventuel. Un pont sont à Sé\ charge. ce qui comporte cédée autrefois à ladite agence·111,~ 
bablement une répercussion de l'uentu· communiqué françai~ publié à Beyrouth 

1 

pour die une pertt> qu'elle ne pourra et d'autre , on réclame des doo> 
8
rt1' 

re de Crète. Les Anglais n'admettaient annonce que des tanks ont été detruits, pas supporter indéfiniment. Le point de intérêts et l'on attribue à la P rif 
n•llement l'éventualité que cette grande Ot'S avions abattus ; toutefois Vichy ne I vue de la Municipalité est que la construc· verse la non· exécution des acco 
ile, 1ituée à 150 km. du t~rritoire grec confirme pa!I ces brillantes victoires. Sui- tion du pont n'a pas été exécutée de étaient iatervenua. 0.,,11 

put être occupée par tles forces envoyées vant des explications que l'on fournit façon absolument conforme aux con di· Une commission avait été c ~Ill 
par voie aérienne. M. Churchill a fait au Caire, si les forces françaises de Sy· t ions du cahirr des chargt>s. Notamment en vue d'arbitrer le différend· 1~ 1 

une déclaration dans ce aens au début rie n'opposent pas une sérieuse résis- la couleur dont on a revêtu les parties minutieusement examiné les ~e' el~ 
de l'attaque et plusieurs ministru anglais tance, le mouvemrnt s'achèvera très immergées du pont •ne correspondrait et les documents sur lesque !t (tf 

l'ont affü mé à différentes reprises àu prochainement par une occupation com- nullement aux conditions fixées. Et tant basent. Finalement, elle a réd~I 11•i1, 
ibaut de la tribune de la Chambre des piète de la Syrie. Ce qui d'ailleurs est que ce point n'aura pas été réilt>, la portions du litige, qui attelf qll1 

Communes. Mais les déclarations de tout naturel. Municipalité inaiste pour ne pas prendre milliers de Ltq., à un montant i0é-' 
M. Churchill comme aussi lei publica- Seul le message du maréchal Pétain livraison du pont. dépasse pas 8.000 Ltqs. ~r,. 81io'd1 
tions très fortes de nos propres journaux, fournit quelques indications sur le lan· Toutefois, les constructeurs ont pro- ce montant restreint, la reah• {.,• 
ont été démenties. Et malgré que gage et l'attitude que compte adopter posé à la commi~sion technique muni- accord n'a pas été poSlible. trib' 
M. Churchill eut dit : <Pour les deux le gouvernement de Vichy. On ne pou- cipale une nouvelle formule pour la cou· rent a donc été déféré auic lt 
adversaires, il est impo11ible de s'échap· vait s'attendre à ce qu'il accueillit par leur dnant servir au revêtement du tout en demeurant entendu qoeoe 
per de l'ile ; nous nou!I battrons ju1qu'au des applaudissements l'occupation de la pont. Dans le èas où elle serait approu- cès, qui sera jugé à Ankara. 1,.,tct'' 
bouh, les Anglais ent trouvé le moyen Syrie par les Français Libres et les An- vét', il pourrait devenir possible de pro· que sur ce montant de 8.00_0 ~e 
de retirer 15.000 hommes tlo la Crète et glais. Le maréchal témoigne de colère, céder à la prise en charge envis~gét-. 

1 

L'avocat de la Municipaht~n1'•~'1t 
de les envoyer en Egypte. il accuse l'Angleterre. Il critique vive- Les chaussures populaires san Ferid, est parti pour l• v11 

La leçon de cette amère expenence mtnt les forces françaises libres. Mais La commiuion du contrôle des prix vue de défendre la cause de 
a'a pas été perdue peur les Anglais. lis s'en tiendra·t·il à cela ou bie11 envisage· ---- t 
oat compris eux auui que lorsque les t·il une riposte plus CS~t ntielle et plus L ... d . e,...., 
aécessitéa stratégiques imposent d'atta· violente? Ceci, nous l'i_g-norens et c'est a corne le a u x C 1 ' 
-.uer un pays donné, les ealcula subtila, pourtant là le point véritablement im· 
le respect des leis internationales et postant, car si une réaistance et une dé· actes divers 
.rune série de dispositions caduques, ne fense locales se manifestent en 
foat que du tort. La première cendition Syrie, ce sera en même temps qu'un 
poor le succès d'une attaque c'est de événement très regrettable, un incident 
prendre l'initiative et de surprendre qui ne saurait jouer un grand rôle dans 
l'adversaire. Ceux qui parviennent à réa· le cadrt- de la situation générale. Mais 
li1er cela remportent généralement le si le gouvenement de Vichy va jusqu'à 
1accès. Depuis un an et demi, sur lt-s déclarer la guerre à son ancien allié ou 
fronts d'Occident et dans les Balkans, jusqu'à se livrer à une collaboration ac· 
let Allemands ont pris constamment l'ini- live avec lei Allemands, ceci pourrait 
tiative et ils ent remporté le 8uecès. avoir pour résultat de provoquer l'inter· 
Les Anglais, eux, ont dQ reculer en vention t n guerre de l'Amérique et 
Norvège, à Dunken~ue, en Crète. Cette partant l'txtension des hostilités au Paci· 
fois, ils ent ouvert le• yeux; après avoir fi que. 
amu1é prnàant quelques ioura l'opinion Nous trouvons !es paroles du maré
publique mondiale avec un tapage au ('hal Pétain un peu faibles. Sou affirma
njet de l'occupation de la Syrit, ils y tion la plus importante c'est qu'il n'y 
sont finalement entrés eux·mêmes. a . pas d' Allemands en Syrie, à part trois 

Quel sera le résultat de cette action? ou quat1 e avions avariés et inutiliubles. 
Lea Anglais occuperont-ils facilement la li se ,.:ourrait en effet qu'il n'y ait pas 
Syrie ? Le développ~ment dea opérations en Syri", à l'heure actuelle, d'autres ap· 
•ilitairea nou!l le dira. Il y a en Syrie pareils que ces avions endomr11arés par 
des forces françaises dont on dit qu'el· les bombardement. anglai1. Car du mo
les obéissent aux ordrei. de Vichy. Mais mtnt que l'entreprise d'Irak a échoué, 

l ff f 1 les avions allemands n'avaient aucune 
on ignore à la foii eurs e ecti s et e raison de rester là· bas inutlilement et de 
degré de leur attachtment réel au maré· 
chai Pétain. L'attaqut> anglaise contre s'y exposer à la destruction. Le général 
la Syrie servira du moins à démontrer Dentz a avoué que les aviona allemands 
s7 il y a ou non là-bas des forces aile• sont venus de l'Ouest, puis qu'ils sont 
•andes. repartis. Les Français ont aidé à ces 

... Si les Anglais parviennent à se ren- allées et venues. Il ut un peu étranre 
cire maitre de la Syrie en un bref de demander aux Anglais de demeurer 
laps de temps, ils auront prévu le dan· simples spectateurs de ces mouvements. 

11 d Le maréchal Pétain lui·même ne ae re-pr d'une attaque a eman e pouvant ve- _ . , 
nir de cette direction. Maia, pour notre connait. pas,. le droit den demander au
compte, nous ne croyons guère à un tant puuqu al adopte un langage qui 
projet des Allemands de marcher sur 1 s~mble adme ttr~ le bom hardemeot des 
l'Egypte à travers la Syrie. Surtout en aerodro~_es ;yr1ens. . , ,. . 
pleine saison des• chaleurs, il n'est guère Ce qu •! n ad!Det pom.t, c.est l 1n_vas!~n 

b bl 'ils envisaaent de traverser de la Syrie. Suivant 101, rien ne 1u1hfae 
pro a e qu • 'li 1· C' t • d' •·1 la Palestine et le désert du Sinaï. u~e parei e ac ion. es a ire qu. t 

Mai• en se rendant maitres de Ill Syrie, n Y ~ pas de troupes allemand'!a en Syn~. 
lea Anglais s'assureraient définitivement _lc.1 • c!oyon.s·nous, le marécbal Pétam 
l "troles de l'Irak, ce qui n'eat pat se hvre .~ 119 1ea ~e mots. I~ ae peut,, en 
es pe. . ltat effet, qu 11 n'y ait pa1, aa1oard'bu1 en •n •a•rre re1u · S · d li d · Ceux qu'il faut plaindre le plus, en yr1e es troupe~ a eman es eo um: 

l
, sont les pauvres ~yri·ena formea; elles ne 1e hvrent pas dans les rues a 
occurrence• ce >li • d d · f' I ' él' b d l' · M · Ces gens qui hier encore, pourrait-on ,es e 1 es au c e .r~ ~as e oie. a11 

d
. 't · t s coapatriotes n'ont l abondance des spec1ah1te1 et des agents 
tre, e aten no • d r li d b . 

certainement rien de commun avec la e po ice da emand s en. ouLrgeo11 saute 
uerelle anrlo-allemande. Et pour peu a.ux yeux u mon e enher. ea prépara• 

q 1 t d ge"néral Dentz !Oient hf• menés par les arenb allemands en que es roupes n t · t •·1 1 ~ 
s•ffinmme•t nombreuses et nff isamment ·~· . au P01• q11 1 1 ne peu':ent P us ctre 
_. d 1 tt cb rnée• auront li·eu d1111111ulé1. Nous avons 111111té en Bul· 
.. rea, es u es a a · • 1 t • 1 ~ • · 
en Syrie, des villes seront détruite• ; ~ne ega e~en. aM aChemeh1,Dll11e en sfcf.ene. 
comme en Crète les indirènes innoo• u mo~en ou. • ~~c 1 a a irmé 

1i;:. (Voar la sa1te e. 51emo pare 

Le secret de devenir centenaire • 
171•' fort 

L 'autre jour, un confrère a évoqué le 11ouv11oir - Et croyez qu'elle a'ea trouve 11"' .1 
• . d 'Il di•cnl ...,~-

funambule1que de notre plu1·que-centeoaire oatio· qui nenoent u v1 af• nou• .,_,.,,p 
nal, Zaro aae, et a même publié une photo de son grnnd âgf!, elle abat aulant de ,,it

1 i 
.. • 1 • ~· l'hilare et toujouu vert bonhomme. Cela a in1piré leu .e fille, En revanche, el e 0 "er,.• 

à un rédacteur d11 l'«Alctam" l'idée de !informer au lit uns avoir bu deux rrand' ,,1 
rat• •I' ., 1 

du sort de la aombreu1e famille 41u bonhomme.

1 

j' · d .. I t de '/.afO f•Pv , ap pren 8 qua 1 mor • .,o~ 
li sut donc engagé à traven lei ruea tortueu~es SO t"t f'I t .. • peut• 1 

que pc 1 ,. 1 1 e arr1cr~ pO 
du quartier Karabe~. à Tophaoe. Lai1~ona-lui la · h . • 1 • d 1 • L ·ion qu'il pr'f 

arole . rl~n t::• ~ . c . 0 '.· 
1 m~• . 'à tit,. pri' 

P lui avait ete cedee, panu1-1I qu 0 • r' 
Au Yeni han Oè. q•1'il eut fermé le1 yru:ro:. 0 

(iG 
- C'était un dimanche et ce quartier popu· mi~éuble cabane. • • cetl•. 11(ii 

lt'UX pré~entait le mouvement et la gaité d'un La "'tualion d., 1& fille aine~·. p•'tJ' 
jour de fête. 0101 lu café1, le anmephone ri· il a été que~tion plus haut a ete 1f 

" douloureuae. d frL11• 
vali1ait de 1a voiii nHillardl' avec ln appareil• Grand mangeur t~"'"t' 
de radio ouvl'rt• au registre mnimun. Je me Et lu deux jeunes fille• con ' Jl''I 
dirigqi tout d'abord ven la célèbre maiaon en leuu •ouvenirs: fr11it1:

0 
1• 

boi1 au habitait Zaro aga. On me dit que sa fa- - Il ne pouvait H pautr del fll•11
0r'I 

mille l'a quittée d4'pui9 bien longtemps. ruit le 1oir en 1e couchant. ;. "" 
d 

vent, comme un enfant. Sa fern ; ff-
- Une partie des aient, eut·on l'amabilité e lui dit un jour: vt~·'" ,t 

me préci.er, logent dant ce han que vous voyez - Efendim, quel plai•ir trou • /t 
là·ha•.. . tant de frnih ? 

11
dit·ll' 

En réalité, ce •Yui han• où il a fallu mf! - Que dis-tu là, lui réP" i.ili t 
rendre ut 111n loin de l'ancien logis de la fa- jus qui ml' fait vivre! fé •". ~jil'r' 
mille. Mais, par bonbt'ur, tout le monde 1c1 con· - Il raffolait auui du c•., to•" ,ritt' 1 

Mlle Hanof~. Et il le prépa~11 .. 11•" 111,J
1
1 nait lu petits·fil• d11 Zaro aga. Et cela • gran· metlait trè!I peu dt café. M••• con~"',-,,; 

dement facilité mu recherches. cipale était le •yoturt•. Il jr preri•11 .1 

1 k t d • d • [ et demi à 2 kg. par jour. 1 I•' g. e eml e yogurt par JOUr damment du ju1 de tomate•"". )'oO 1
10 ~. • 

A • • E A • · ou ,,. u tro11icme étage du haa en question, devant - at·ee en mer1que, ,..eur .t' 
unt' porte d'une chambre du troi•ième étage, j'ai eu, ea rai1en de H haute tecle I'"' 1(1' 

qu'il a contracté l'habitude ~it' 
trouvé dt'ux arrière petitu-filles de Zero ara. boiuoa? ·rrié I•' cl•''~ 
Mlles Seher et Hanife. Ca 1ont deux jeunee fillea - Oh non, il a toujour• ;;. f'"r cld fi 
accomplies . Avec heaocoup d'amabilité, elle1 puis 1a lointaint' rnfan..:e. . 111él..,l',,1• 
m'ont fourni lu plu1 amplea ren11eignemente 1ur t'a toujouu dit. E1 il aim~it •t 1111' fi 

11 tomates à l'"ayran• . li 41i•a' •f-.11 
la tituation du quelque 50 membre1 actue •ment d """' ff''.J 
vivanll tle la famille du centenaire. Mlle Seber u nouveau 88111

'" d la j6 r' • f'I Au contact e _ .. éJ ri ..o_.,, 
n'eat pas une incoonu11 pour la pre11e. Zaro ara _ Mon pauvre arri~re• f''t cl'r.' 1' 
affirmait qu'elle était •1on arrière petite·filJe pré- bitude de ceHerver ton arr:. t• O /, 

férée•. tuyau de poele ,.u'il avait Il• b'~ , 
- La femme de notre aïeul, Mme Kudr•t, ut d• · 'Il dl 1• c J l"'.l f 

Q , v1e1 ar . .• . t ·':.1 i 1 1 
morte, dit· file. Il •e rute eo vie, parmi le1 pro· Et les courant. cl'air étai•0.,...-; _.,;_,JI 
chu de Zero aia que ma gnnd'mère, c'ut à dire doutait le plUI an mon.le. . t1Ji';_6jl I' ~ 
aa fille, Mme Güllü . NoUI l'avone envoyée au de • 'enrhumer, il H .oipal1 

1 ,t _,JI~ 
viHare. li n'était plu1 po11ible pour elle de vivre reait •00• ,.u.tre couvertiat• i'-- "'~ 

dammeat. ,j•• ·f _ ~..&' ".1' 
ici car, tout comme le défunt, aile avait l'abitu• li adorait la fréqueatatio~ fll,;t· 1,.-~1" 
de de co111ommer un lcilo et demi de ~yorurt• dee jeunes fi1191; c'était, affl~I I• pl,
par jour. Tout comme lui elle également, elle ne demeurer jeune. Ét 1'il '"bo•"' ,., 
pouvait H paHer d' •ayran•. Où trouver CH contrer de1 1en1 aimaat la " ,111l 

était aux 1nge1... , t ,ora• ~ 4' 
cholll!• en ville !... Beaucoup 41e gen• qui 1 otn Je ~l:c~ 

- Zaro aga disait en effet que l'un des .. creu l.eaucoup de damH aurto&I 1 tl•• _,I 
pour vivre vieu:r c'e1t de manaer du •yo1urt• •l · t' • 1 · oyer 
d b d 1

, • ". 'e con 1nuent a u1 env ...z 
e oire e • ayran• ; je voie "ue vetre grand ,..-• . I • . . a autrf. 1 Je 

mere 101t e meme pr1nc1~... Ce pauvre Zaro •t•• to&I 



'\ 1- peuibilité de concentrer 
~Pt•ltentien sur la frontière ea· 
l q,.: et la Libye. f.t eu raison 
"'ta le canal de S1&ez constitue 
'de ruerre e11entiel1 de l'lta-

' , ~ tout de suite aux opéra
• rientation offensive. 
°"tlt.i ''r 1 c~mptaie?t, .dans cette 
~ l' dea hioes defens1ve1 oriani
~ ~oqu~ 4'e la ruerre d'.Ethio

lie eta1ent 1urtout protéres par 
\t 1,. routes, le manque absolu 
~ 1.Qclémence du chmat. 
,~talien, on ne pouvait pu 
~ ~1• la flette pour le ravitaille· 
i..,"'ei' . '1e Porto .ISardia, en raison 

er tihté peur la marine italienne 
la ~ lie lea traasports, eu égard à la 
ric:tller ' - lea bues, coutre uoe esca-

1 
~'ci.~ Alexandrie une baie s~re et 

... q 0 . rniclt'· \......, · au1 ces cooâihen•, la 
I~ r,~e. l'action italienne exigeait 

l~:te~f, -tir •hveaaent IQni· 
,.,. 

01
to". t ~~é teutefois pour harceler 

~ clof1 a. adversaire. 
l'e~ · "'11\l 
ait ~~ ~· ère off eniive italienne 
ce• ,paf ~i.e~:• commença le 13 septembre. 
olJJ 

1
rti' ~ ll'et'. a une resistance tenace, 

P
01

;s ~ lts lait pas pou11ee à outraace. 
cc ,. 'rr· c&efeDses de .Sollum depu· 

l 4 ';- en 4 joun à Sià1-dar
ère OO km. a vol d'oiseau, de 
~ . 
'd"er · "a •atre, cette avance avait 

\'e • e. •urpraso complète élan t 
~t~'Vant uoe opinion aoila1se, ' 

11.,
10u, même de 15 à :l0.000 q,, llr1.1t eu de pombilites de 

tis•ti0~Ji '--aec&ana une proportion de 5 ~ o 
. (,~bl ' , lllent durant la aaî1011 de 

tr 1 11, lllaru • 
" 1e r,r 
q 11eoe f. , ''•a de •réparation 
· tel'' '-'-' r 0 1,.. ft4t \i...~11110uvelle période de prépua· 

jté, "''' t Ça : plus ardue encore que 
/Ji.Il yir'. ~•on en ra11on du fait que 

e l• 1 'e1t 1 bues de Gepart etait 
-~t lt ~..:n ra11on tlea d1fficulte1 ri ~. rravea que l'on 

i.' "- t'lalienae protérea, une fois 
~re.,q'i .. ~ln1port1 de materiel îm"a:'q-. h~~1eat vera les porta de 
~ "' •llcÎ· 1 outefoia, pour toutes 'f 'tt •queea plu• haut, il n'a
't'-'i•,raoa11ble d'oriao1ser de fa· 

1 
et,, 

1
. le territoire conquis na de 

._l>e 'Ines defensivea a l'arrière. 
•~, b_ l' aviatlon continuait à 
r,, ~•ea et lea po1itiou1 de 

t • .._t 'le tl •ur les liines avancées, 
"''•ère 1 t1.hea1, que sur lea li· 

' Marsa Matruh. 

~, ... 4 10 cantre 1 
t.._c "• raot1em•r•, tandi1 

Une défense héroïque 
Les dioi1ions cuirassées an1laises, 

parliellement artêtèes dans la zone 
de Sollum, treuvèr•nt une nout1elle 
résistance, acharnée et tenace, de
oant Bardia. Quoique soumise à un 
bombardement continu de terre, de 
mer et de i'air, cette petite pl•ce a 
réfisté du 14 décembre au 3 janvier, 
arrêtant le 1ros des forces ennemies. 
Mais après avoir tena tête ég•le· 
ment à l'attaque finale, qai aoait 
durê da 3 au S jan•i•r, ses dé/en· 
aears durent ceder, spécialement 
sous l'e/jet du tir naoal. 

Entretemps, dH colonnes motorüées 
britannique• s'etaient at1ancées oers 
i'Oue1t, •/Jectaant l'int1estissement 
de 1'obrouk. Cette place e1alement 
resi1ta heroïquement, avec le con
cours d' e//ecti/$ de ia marine et 
du vieux cro11eur .::>an Giorgio, da 10 
aa IS jant1i•r. .Sa ae1en~e, comme 
celle ae Jjardia, a sui.cité l'admira
t•on des advenaires eux-mimes. 

On sait comment LJerna Jat éoa· 
eue• ie 3U. Une noaoeUe reustance 
/ut eoauche sur ie haut plateau. au 
Ujebel, mats le manque d'une réser· 
oe dote• a'uRe mobllite aujfisante 
pour compenser l'ùi/erierite numéri
que ne permit pas a 'arricer l'adoer
saire. Les Anglais, en suit1ant ies 
roui•• des carat1anes, parvinrent à 
Benghazi, isolant ainsi les d.é/erueurs 
du saillant de la Cyrénaïque. Après 
ulle âpre bataille le 5 et le 6 /é• 

•lfioace de la niarinê de guerre ita 
lienne. 

Une contre-offensive-éclair 
Et quand on jugea le mom~nt ve

nu, on reprit l'of/uuioe. Le 26 
mars El-A1heila était reconquise; le 
Ier avril, Agedabria ; puis /tlarsa
Brega et la '*'6ion au Sud de Ben
ghazi. Enfin, dans i' espace de moins 
de deqx semaines, Benghasi et Ver
na étaient réoccu11ées, Tobrouk in
vestie et les colonnes de l'Axe .s' a
oançaient jwqu'à Sollum. La ma
noeuore appliquée au cours de cette 
o/fensit1e etait identique à celle qui 
avait eté choisie par le ténéral 
Wawel ; aoance le long ae l'arc de 
la côte, et, simultanément, action de 
colonnes rapides le long de la corde 
de cet •rc, d' Agedabria oer-s El-Me
cheli. Mais elle a été réalisée enco

re plus rapidement. 

Les batailles dans 
les Balkans 

Les opérations italiennes contre la 
Grèce ont commence le 28 octobre, au 
matin par une poussée offensive re• 
aolue ayant pour obieclif la zone de 
Metzovo et ia cuvette de Janma. Du 
côte italien, l'attaque était menee par 
quatre d1vis1on1, la <Julia>, la cf errara>, 
la c Centauro > et la « Siena • el un 
iroupement mixte.Les divisions cParmÀ• 
et c Piemonte > occupaient en outre 
un dispositif défensif dans la région de 

"i ~-· ter.tait une poauée 
\' ,.,_~1•rate t1•r• la mer, l'An
"4/~,..,., coracentré en A.friq••, - ··-_<T"-.......,._ ,,-~· .-- -.. -~ .. ......... - .... .. 

• Navires de ruerre yougoslaves capturé• par lea ItalieDI à Cattaro ~ ~' "··~~· de la Libye et 
~ ... 

1
,.A.fri.qae Orientale, la 

1-._ oapea d'oatrc•mer et 
41 •• :"'•rata éléments et du 
~ .... , 

' • de• Ile• Britanni· 

1 "-· ~ ''•I· •//ecUfa :c1ou•le1 de 
\' ,_••raa parent être con

"9 :roratiè,.. de Libye. Au 

"•"''•· ~· ntogem mécani1i1, 'f .. et •t ' •i•-· • 1 w.•m• de IO à J. 
'L •-.& 

._ ... , ..1 flue lorsque le 9 di-"'' .... 
'
~ '• Joara at1ant la date 

~ ... ,, . f'' ~ r1ae offensifle ita-
i/ ..... -"'ei" ~M•truh, fut déclen-

\ ~",. 6ritanniqae, basée 

'

"'1 •ar lea moyen• moto· 
•t de I .. 

1 "· ••• IUIOll par 
~· tli • 1."0 apea tran1portée1 
" "•••on l'b ,., la • • 1 yennes, no• 

~t,lta •reïqae ré1i1tance, fa
"'-•••flt clë6ordée1. 
"-1,.. 

1
"0 Pidea an.lais•• a'in-•a l •il 
1
. qae qaes centres 

f., • ••na, •n•eloppant et' .,..,. 
'e ..1 1 ea raationale1. ... ". l \ • et•chementa rapi· 

' c "• P•rmit pas tl' efft.... c•tatr t ~:S-.. e·• taque• elf ica-
•• •tt•qaée1 .t déci,..,. 

fi arer, •oua la poar· 
• eolonn•• rapid•s .... .,.,. ' 

orier, Benghazi dut auui être éoa• 

caée. 

Le général Wawel ne réalise pas 
son rêve 

Ultérieurement, des colonnes an· 
6laise• se sont aoancée• jusfu'à El· 
Agheila, aur le 101/e de Syrte. On 
pouvait redouter, 'du côté italien, 
11ne continuation de l'offen1it1e en 
Tripolitaine. Mai• la /atiaae des trou
pe• qui at1aient mené l'e/fensioe, les 
perles qa'elles at1aient subies en sur· 
montant la résiat•nce 1ucceuioe des 
Italiens, la di1tance accrue qui les 
1é,,arait de leurs '".tes du Nil, le 
/lrélèoement des él'ments cuir••· 
sés enooyés en partie en Grèce, 
en partie aussi à Cheren sur l'é
chiquier érythréen, où l'aoanc• an
alaise rencontrait de• difficultés im· 
prévues, emp•cltèrent la réalisation 
du r•veambitieux du1ér.éral Wawel. 

A partir de la mi·féorier, les An
•l•i• demeurèrent inactifs, su•iuant 
ln harcèlement continuel des aoion• 
italien• et Je ceux du Corps Af ri
cain Allemand, arrioé entre-temps 
en Afrique. C'eat durant cette période 
que le• unités cuira11ies italiennes 
et allemande• ont commeneé à a/· 
/lar .,. A/riqa•, '°"' la protedion 

Corcia (Korilza). 

14 régiments italiens contre 42 
régiments grecs 

Des 19 début des hostilités, 14 di
oisions grecques étaient déjà dispo
sées sur le front d'Albanie. Il est à 
noter que las dioisions italiennes ne 
comptent qu• deux régiments 
d'infanterie alors que les division• 
grecques en avaient trois. Le rap
port dei forces apparaît donc plu. 
significatif s'il est exprimé sur base 
des réaiments en présence. Ainsi 14 
ré1iments d'infanterie italiens, y 
compri• les 4 régiments:demeurés sur 
la défensive dans la région de Cor· 
cia, alf rontaient 42 régiments grecs. 

Le aouoernement hellénique avait 
déployé sur la frontière d'Albanie, 
en position of fensioe, la presque to· 
ta lité de ses forces militaires, ne 
laissant sur les autres frontières que 
quatre divisions composées d'élé
ments anciens el d11 oaleur limitée. 
La plupart des 12 divisions grecques 
étaient massées sur la droite grecque, 
at1ec la mission évidente de conqué· 
rir Corcia, de pénétrer dans la oal· 
lée du Scumhi. de pointer sur Elha
san et Tirana, le lon6 de la ooie de pé
nétration la plus courte ci trat1er1 
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-1' Al6anie. 
L'armement de l'armée grecque était 

excellent et fourni en grande partie par 
1' Anîleterre. Ultérieurement, la di1pro
porl1on des forces en présence s'atténue· 
ra, en faveur des italiens. Mais une su
periorite sensible restera touiours en fa
veur des Grecs. 

Il y a plui; : les Italiens sont obligés 
de combattre avec la mer derrière eux ; 
ils n'ont_ que deux porls, équipés, d'ail· 
leurs fa1b1ement, lJurazzo et Valooa. 
Les Grec11, e11x, combattent sur leur 
territoire national, sur des lignes de for· 
tifications puissantes, disposées depuis 
des 1rnneea avec de larges possib111te1 
de ravitaillement de la part du p11usant 
empire britannique. 

L'élan offensif initial 
L'elan offensif d11 début porta les di

visions italiennes a leur gauche, dans la 
zone du noeud hydrographique do Met· 
zovo , au centre, dans la zoo• do Han· 
Kalibak1; a droite, au dela du fleuve 
Kalamas. La d1v1s1on <Julia>- etait sur 
le poan t a' atteindre, à ::>U km. de la fron
tière, los pvrtes de la fhessalie. Les di· 
v1s1ons cfe1rara• et <Centauro• abor· 
daient le camp retranche, avec triple et 
quadruple ligne de tranchées, avec po
a1non:1 d ' artule1ie en caveroe, censlttue 
par lo• Grecs dao• la zone <te Han·Ka
ltbalc.i. Le groupement mixte (reiimeots de 
cavalerie 'AoslaD et cM1lano• et le Ille 
Grenadiers) avançait vers le Kalamas 
et au delà de ce cours à ' eau. 

La reaction des vrecs commença à so 
developper sur leur aile droite, et s ' eten
dit graauellement vers leur iauche, c'est 
a due de l'inteneur vers la mer. Leur 
contre·otfons1vc 1 exploitant leur superio
rite numérique, vient s'abattre sur le 
flanc iauche do la division • Julia> et ae 
continue en direction d'f.rseche (Ar
KYroc.:a"lro) et de Corcia. Dans certaines 
zones, le rapport des forces est d'un lta
uen contre .1.U Grecs. Lo rapport des 
moyens d'action est dans la meme me
sure. Le repli simpose. 

Une â,re manoeuvre 
L'âpre manoeuvre de cdécrocb&ie• 

commence, dao• laquelle le terrain 11•r• 
au doit être eva1ue en fonction du 
temps 1aanë . .Elle est enlamee par la 
d1v1s1on <Juha> qui s' est avaecee le 
plus, à la îauchc ualieone, el se déve• 
loppc irauuellemeot vers la droite, où la 
pression irocque diminue d'inteoaüè, au 
tur et à mesure. 

f.t la bataille de Corcia s'allume. Les 
div11ioos cParma> et cPiemonte> (ren· 
forcees ulterîeurement par les division• 
c Veoe:r.ia• et <Arezzo# relireea de la 
frontière youioslave) affrontent des for· 
ces dont la auperiorite est écra1ante. 
Finalement, lei; Grecs parviennent a 
1' inf1llrer dans le deploiement italien, 
oeces1&1remeot discontinu, et â mottro 
la main sur l'unique chemin de rocade 
de la zone qui, parallèlement à la fron-
tière, unit Corc1a à Perati. 

LL'unfté du front italien 
.-La menace commence à se de9Siner, 
pour le dispositif italien, d'être brisé en 
deux. On pare à ce danger par un 
saut en arrière. Cette fois également, le 
mouvement commence à gauche, dans la 
zone de Corcia, et s'étend graduellement 
vers le centre et la droite. C'est le re· 
pli stratégique par excellence, accompli 
en vue de rendre au front italien l'unité 
et l'homogénéité qu'il a perdues par Ja 
perle de sa voie de rocade. 

Le nouveau front peut être marqué de 
façon sommaire par une ligne qui, de 
Chimara, sur l'Adriatique, va iu1qu'au 
Sud de fepeleni·Clisura (zone méndio
nale des monts Tomori) et atteint la 
rive meridionale du lac d'Okrida. Entre 
le lac et le mont Tomori est déployér. 
la IXe Armée, entre le rnont Tomon et 
la mer, la XIe Arm~e. 

la bataille définitive d'arrêt 
Nous sommes à la première quinzaine 

de decembre. C'eat alors que commen
cent les opérations qui se dérouleront 
jusqu'a fin avril et que l'on peut défi
nir de façon synthétique la grande ba
taille définitivo d'arrèt. Les divisions 
italiennes, au fur et à mesure plus nom• 
breuses, arrêtent définitivement, straté· 
iÎquemeot, l'avance des Grecs. Ceux•ci 
obtiendront encore, ça et là, des succès 
partiels. Mllis ils ne parviendront plus à 
entamer le front de défense italien. L'ef-

( Voir l• 1riit• en 6m• pa1•) 



Mardi 10 Juin 1941 
-·· • 7 _., 7 

Un an de Uuerre 1 

de l'Italie 
{10 juin;1940-10juin 1941) ,..,.,CW>._..... 

-·- 31 

3--8EY8~ 
f ormidale Li6ne Maginot J"" 
puissante construction, /~"~ 
oail de dizaines et de tir~ l' 
nées et constituée par""•. 
d'ouorages motl•rne1, noll ÏI' ,,JI, 
pu, mais qai barre toal• 
communication, est parto•1 ~ 
gée. .. ~ ~ 

C•la est tout particalr•~ 
cas dans le secteur a• lo ~ ~ 
tea et dans le secteur tla JI 
nis, où l'action ré•olott 
d'Armée Alpin et da /erC;61 
mée conduit ci la jenctioll 1J 
des deux secteur•, le Io~ 
gae de rocalie Lanaleb• l 
ran·St. Fog·Séez et d•n• ~JI ' 
liu Col del• Maddale,.. •d, 

~· 11e1 du Il è Cor11s d' Ar,,. 
11 

'-
la possession de la H•• JJ ~ 'tt 
triomphant de la ré•isl•"'~ 

Il g a aujourd'hui exacte
ment un an que l'Italie est en· 
trie en 1uerre. En raison de 
l'importance que cet éf1é11ement 
refllf pour tous les pays du bas· 
sin de la MédUerranée, nous 
aoons jugé inttirersanl d'éooquer 
ici, à 1randes lignes, et en nous 
maintenant sur le terrain )tric
tement militaire, les phases de 
l'action sur les divers fronts ita- , 
liens, au cours des douze mois 
ecoulés. 

Nous nous ab.tiendrons. dans 
les lignes qui vont suiure, de 
toute considération d'ordre poli· 
tique pour nous borner ci n'indi· 
quer brièuement que des faits. 
N. tl. 1. r. 

Le Roi et Empereur S . M. Victor·Emmaouel visite lei loc:ilités 
occupées sur le front Oriental 

tJra6es défensif• de la Md \ 
ye et de l'Uhagette. ttl'. 

Mais au11i dans les •'"t Il 
Mont Genève (IV C.A.) 1 

de la Corniche, les tlefe111e~ 
sont profontlément enta,,. 
progrès so11t •ensi61es. 

La nouvelle i'uerre allait trouver l'i· 
talie rangée sur quatre fronts terrestres: 
sur les 500 km. du front des Alpes et 
sur les 1.200 km. du front se Tunisie, 
contre la France : sur les 1.000 km. de 
frontière d'Egypte et sur 5.750 km. de 
frontière de l'Empire, contre l' Angleter
re. En outre, l'armée devait surveiller 
contre toute tentative de débarquement 
ennemi les 8.572,5 km. du littoral con· 
tlnental et in1ulaire. 

Enfin, une virilance constante s'im· 
posait sur les 279 km. de frontière vers 
la Yougoslavie et les 600 km. de fron· 
tière du royaame d'Albanie vers la Y eu· 
goslavie et la Grèce. 

En d'autres termes, l'lt~lie, enfermée 
dans la Métiîterranée dont les issues 
étaient contrilées par ses ennemis, ne 
pouvait compter sur uoe frontière sûre 
qu'au Nord seulement. 

La bataille sur le front 
alpin occidental 

Le 10 juin, à l'ouverture des hostilités, 
l'armée était prête partout à intervenir. 

L'action offensive 
Mais, dans le cadre de la guerre de 

l'Axe, le premier adversaire qu'il 1llail 
falloir affronter était la France, sur son 
territoire métropolitain. La situation 
1tratégique générale, l'incertitude initiale 
de la s1tuat1on militaire, la diversité 
d'aropleur de la ceinture mentagneuse 
qui est larre de 50 km. sur le versant 
italien, contre lSQ à 200 km. sur le ver• 
aant français, la disposition convergente 
des vallées, sur le versant oriental qui 
favorise les lignes de pénétration vers 
l'Italie par opposition avec l'orientation 
longitudinale des vallées françaises qui 

.. . 

Un instantané de la visite de M. 
cle l'écroulement du front rree 

fait obstacle à un mouvement veu 
l'Ouest, tont ce concours de faits et de 
circonstances avait induit le comman· 
dement italien à adopter, pour le front 
occidental, one attitude défensive tem· 
poraire. Mais,. après peu. de_ jour~. d'~t
lente, l'évolution de la s1tuahon m1hta1re 
imposait un renverse:nent .total, du pla.n 
d'opérations, pour 1 adophon 8 une alti· 
tude résolument offensive. 

Les disposititns &es Français 
A l'aube du 21 juin, les troupes ita

liennes, rapidemt:nl regroupées en vue 
de ce nouvel objectif, marchaient a l' at· 
taque, du mont Jiilanc à la mer. La .zone 
où se déroule la bataille est essentielle· 
ment alpestre, avec des sommets abrupts 
atteignant dans certains eu plus de 
3.(;0U mètres. Les opérations de masses, 
qui n'y sont pouibles que àurant p~u 
de mois de l'année, sont liées aux six. 
rrandcs routes qui traversent la zene 
montarneuse : Petit Saint Bernard, Ment 
Cenis Mont Genèvre, Cel de la Mad· 
dalen~, Col du Tende, Corniche, 
lesquelles des obstructions peuvent 
f ac1lement réalisées. 

Les Français appuyés par aes défen· 
ses puissantes, disposent de troupes de 
forteresse et de troupes mobiles encore 
considérables, en depit des réductions 
qui ont aétermtnées par l'avance . aJle· 1 
mande; ils sont soutenus par un ahrne
menl puissant d'artillerie protéiée et 
en barbette. Leur moral est élevé, d'au· 

L'intention du commandement est : 
- è'agir de façon offensive dans le 

secteur de la Doir 8altea, en attaquant 
sur trois colonnes en direction du Petit 
Saint Bernard. 

- de complèter cette offensive dans 
le secteur Mont Cenis·Bardonecchia, pour 
garantir le flanc de la précédente, réunir 
les deux muse1 par le travers de Cha
mousset et avancer, avec des moyens 
appropriés, vers Lyon : 

- d'agir du Mont Gcnèvre de façon 
à immobiliser le plus de forces ennemies 
et conquérir la pl ace de Briançon : 

- de prendre le départ de la haute 
vallée de la Maira et de la haute vallée 
de la Stura en direction du Col de la 
Maddalena pour s'emparer du haut bas-

Seule la conclmiora tl• 
demanlié par la Francfl, 1 JI 
de recqeillir tou• le• Jt11il~ 
ore •ccomplie en !'•nitr• 
coeur de la France. &f 

Une synthèse du D• 1. . ·'~ .. Bans une lettre qu'il I' 
Prince de Piémont, M. "4°~o'* 
thétise cette batallle en qo~,,_.. 
ses. Et il conclut en ce• '"-1, 

•Les ltali•ra• et le• ,,,_ 

tant plus que l'on a eu aoin de cacher .UP<"<' '·t, ,,.,·~~;;a~~~'Pff! 
aux troupes du secteur alpin les événe· 
ment du front allemand. 

Lesob jectits:du haut-commandement 
italien 

Le dispositif italien comprend au nord 
la IVe Armée (rcn. Guzzoni) entre le 
mont Blanc et le Monte Granero ; au 
Sud la le Armée, entre le mont Grane· 
ro et la mer. (gen. Pintor) Les deux ar· 
mées constituent le _Groupe d' Armées 
Ouest, sous les ordres __ de S. A. R. le 
prince de ,Piémont. 

en Albanie à la veille 
zone du Mont Naita 

Colonne de pri1onniers ani'lai1 Marmaric• ,, -"' sin de l'Ubaye et ouvrir la voie vers vent saoeir que, fl""-
des développt-ments ultérieurs: S•int Bernard •U fle•"!.~Ï 

- d'avancer vers le canton de Nice l ,,.•r · 
premier système de a r et la Provence le long de la ligne d'o· fi 

pérations de la Corniche. Alpes s'est écreali •0111 ,,i 
Les difficultés vaincues l'infanterie it•lienne. / •' 

Les difficulté! de l' entrepri9e sent 
évidentes. On 1onge audacien1ement à 
les 1urmonter en substituant aux métho· 
des classiques, qui exigent une bataille 
de rupture, l'action rapide qui permet 
de s'infiltrer à travers toutes les brè · 
ches, même les plus étroites, pour pé· 
nétrer dans l'organisation défensive de 
l'adversaire. Le système d'attaque est 
complété par le concept de laisser 
à l'artillerie la tâche d'éliminer les ré· 
sistaoces ré~iduelles et d'utiliser le con· 
cours de l'aviation pour le gro1 travail 
de nivellement en profondeur. 

Les conditions atmosphériques contrai· 
rcs viennent encere limiter Jes possibili· 
tés de l'assaillant, déjà restreinte• en 
raison de l:i configuration de la fron
tière. 

Durant les journées de l'action, dei 
tourmentes de neige et le gel mettronl 
à rude épreuve la rési9tance physique et 
morale des hommas comme aussi la ré· 
sistance du matériel. Mais l' e9prit offen
sif des Chefs et de la troupe surmonte 
l'âpreté du terrain, la résistance de l'ad
versaire et l'ho9tilité des conditions mé· 
téorologiques. 

La ligne Maginot des Alpes 
est rompue 

Dur•nt q11•tr• jear1 tl• 6•taill•, I• 

foncé sur une pref ott 1 

entre 8 et 32 km. >- 8~ Les batailles . ,o 
Afrique Septe~!r~ 

Sur le front d'Afrique, ·oill •1~ 
quinze je1ur1 entre le 11 •.,~té ~' 
tice avec la France fut coiati~d' 
dei e1carmeuche1 à la j'rPe"'f""i~ 
nisie, par des bom~ar e el 

1
, P 

lion italienne sur l1zerte 
11

1rt 
0 

des attaques anrlai1es CC•Pot~",i 
Bardia et la redoute. el 11 11t 
par des forces moto~••:,, f11'j~ 
Ces attaques britann1q 1111 
sées par le• ltalieas •"•jr_.,t 
cours de l'aviation op te• rff 
en profondeur, contre d'•ol 
britanniques et contre ~ 
militaires. d8f, 
Facteurs à l 'avantag• d• 1 

Malgré la conclu~i~~é ,,~ 
avec la France, l'acta~•iot• 
sidents en tliver• Pd jt 11 

colonial français ren :.-
1 maintien de forces .. ,t 

frontière oocitlentalel .,.__., 
tole de la Libye; oé•0 
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La presse turque 
de ce matin 

"~1ar , La Banque Immobilière a décidé de 
,f \~8 ion à 1 oeuvre - La dé· Londrts, 9 A. A. - Communiqué des vendre les terrain, dont elle dispose et --. 
: .. i . ri.. e du territoire Galla et Si- minii;tères de l' Air et de la sécurité in té· qui se trouvent à l'intérieur de la Ville. ( Suite de la j2ième page ) 
,,,. .iJ "'"" rieure : Eli d · · · · d l'i 1 B 1 · d 

Il 
,,._. ·• 1a - Les combats dans la e a on ne avis au m1n1'tère t' n• que a u garie était pleine 'Alle l'T' ands, 

Pendant la nuit dernière, un petit térieur par l'entremise de celui des Fi· cela a été partout démenti. A cc ?oint 
dt !ta zone de Gondar nombre d'avion• ennemis vola à l'inlé· nances. qne si M. Churchill avait été un simple 

,.1 ~ ~t, 9. A. A. - Communiqué No. rieur du pay1. Des bombes furent Or, en ce moment où s'ébauche l'oeu- journaliste, comme nous, il n'aurait pas 
ïirl :tl ll~ea ~ Quartier Général du forcrs lancé~s ,ur des endroits près de la vre de la recon5truction d'Istanbul cette échappé à l'accusation d'alarmer l'opinion 

01"1 ~ italiennes : d. ~ t f t a . j question de l'utilisation des terrains non- publique. Mais peu après les événements 
" 1'- IL, Afrique du N d l' fil · t côte, mais peu de ega 5 uren c uses encore bâtis intéresse directement la ont confirmé ses paroles et ont démon-" """c h or • ar 1 erJe 1 a-

1 
et le nombre dei v1chme1 est très Ville. On apprend que le V ali et prési· tré la fausseté des démentis. 

' ' ~.''' ombarda deux vapeurs qui en- · U ·1 · f t d"t · l · · · · · · · ~ 11.'t d , petit. n appare1 ennemi u e ruat. dent de a Mu01c1paht~, le Dr. Lûtf1 Il y a de grands preparahfs allemands 
r C1

11 
~liotl aru le port de Tobrouk. La· Hier soir, l'aviation ennemie bom· Kirdar, qui se trouve actuellement à 1 en Syrie. Aucun Etat belligérant ne sau· 

,. JI "'°"• atteignit des dépôts et de1 po- barda une ville sur la côte de Cor· i Ankara, s'~st. entretenu . à ce propos rait tolérer pareille chose. S'il le tolère, 

,.' tJ \i. · dans la place-forte. Des véhi- .11 D . d'h b•t ti' n f 

1 

avec les ministres des Frnances et de il commet une fa\lte.' Une attitude de 
.... ~ nouai e1. es maisons a 1 a o u· l'i . . Il t ·1.L h • h' d . l . d l d 1 A tl' ..,. ln(.ltoriséi ennemis, bombardé• d. • , d ntencur. a e cp one avant· 1er e s1mp e spectatrice e a part e ' n· 

• "-...1101 avi • . , 1 rent etro1tes et d autres en omma- la capitRle, pour demander une liste de gleterre ne pouvait s'expliquer que par 
1 l~ JI .~ tffec;n• fure~t det.rults. .L. en· 1 gé~s. 11 y eut quelques ~le!sés. Un se.s ~errain!I d_ont la B~nque c~mpte se u.o ':°anque 9e f?rce. Et cela aurait cons· 

""· \ •~t B ua d.e• Incursion• aerten- peht nombre de personnes furent 1 defaire. Quoique C'e fut un dimanche, titue une mauvaise note pour elle. 
' '' t.. A _enghaz1, Deroa et Tripoli. 1 tuées. 1 tes bureaux de la Ville se sont occupés Le maréchal Pétain veut attribuer l'en-••''Ji "... frique Orientale on combat A . d'h . • d t l . i'l y l de cette importante que!tion jusqu'à une 1 trée de!! troupes anglaises en Syrie au 

L ~ tch UJOUr u1, peu an e 1our, h f t d. . ,.cl"" "! •t arnement dan1 la réofon Gal· t I • t• •t. d du d. 1
1 

eure or tar ive. dé91r de s'emparer Je ce pays, ce qui • s· 6 eU que que ac lVI e au· CllBUI e- U t• d t • t• b ldama 1 ne par ie es errains en ques ion est une grande faute. Les Anglais sont 
•I L '11• l • . troit de Pas-de-Calais prè1 de la côte coïncident avec l'emplacement des pla- j entrés en Syrie et au Liban en promet• 

.A 'h a zone de Gondar on 11gna- d K t · d d d' .. s l v·11 · d' é t I" d. · , ... ~~t . • u en et auas1 au· esaus es li· ... e que a • e envisage am nager e 1 tant in t'pendance. La Syne est occn-
11cf li ~'· :1"~ activité de l'artillerie en· tricta côtiers dan• le Sud et le Sud- des voies. p~bliques qu'elle ~ompte per· 1 pée, offidellement, par les force. fran-

) 
,1 Il! fhcaecment contrebattue par d l'A l cer. On mv1tera la Banque a ceder ces raises libres et au nom de la France 

~tr ouest e or eterre. · · V li 1 y • J t. terra ms a la i e, quitte à vendre en· Quand l' Angl~terre aura remporté la vic· 
1e• , Jusqu'à 18 heure a Greenwich il ne · t l t · · L'. bl · 

C 
su•. e es .au res .~ so~ 

1
gre. ~mme~ .e toire , on ne pourra pas revenir sur ces 

,,,il' \ O mmuniqué allemand parvint aucun rapport sigoalant le qut s.erva1t ~e s1ege a 1 Etat-~a1or ~eue· promesses. Si l'Angleterre était gouver-
111~lJerre au commerce mariti- lancement de bombea. rai, a .• B~yaz1d, se trouv~ aum parmi les née par un dictateur dont chaque ordre 

... ~.- l' t 
1 

Aa coan d'engagements avec nos proprietea. appa~t~nan! a la . Banque et est considéré comme sacr~, peut-ètre 
'1' a taque d Alexandrie: dont la Ville desirera1t ebten.u le traos· aurait·elle pu être indiffe'rente a· la pa-
L. ll'lst chasseurs protégeant la navigation f f E "llj~t allations importantes du dans le détroit du Paa-de·Calaii, on ~rt e~ 98 aveur. Ile .. en~isage d; le role donnée. Mais pour un pays qui 
do.. de vue militaire sont c~de~ a son t.our au mmtstere de. 1 lns· jouit du régime parlementaire, ces ea-fnrn en vit plu1ieur1 cha11eara ennemis atteints t~uct.100 !~bhque pour les besoins de gag'!meuts valent drs bons formels. Le 
~br es.- la bataille autour de 

1 
et endommagé•, mai1 par suite d'une 1 Umvers1te. jour où ellr violrrai t de pareils eoga· 

oucf C>uk- Les incursions de la mauvai1e visibilité, leur destruction ne 1gemeots, l'Angleterre ne conserverait 
u /. &.. R A F peut pH être confirmée, Le raccordement par ferry-lrnats plus le moindre prestige dans le monde. 

•'''·• ~ · tlj,. • • • Et c'est pourquoi la victoire de l'An· 
-.il 't'I ., 9 A A I:. h d Un de DOS cha11eun a été perdu. des chem1'ns de fer ""ulgares 1 ft41J•'O" llr~ ' • • •• · e aut comman ement Ill g et erre signifiera réellement l'in '. !pwo-

el4~ ,, bt, es arm~es allemandes communiqut: L'activité de la R. A. F. dance pour la Syrie et le Li9an. 
qu ~ •1• •ou . • et roumains tL l\t~ •·marins ont coule des na- Londres, 9. A. A. _ Communiqué du • 
~Ir' ~ ~-;~and1 ennemis jaugeant au ministère l' Air : Sofia, 9. A. A. - L' Agence bulgare Pour M. A•si:. Us, dans le 

·~~• Î tonnes. Pendant lea heure• diurne• de aame· communique : V. kï l h d 

~ t. 
Il nuit du 7 au 8 J'u1·n, des H' t• . d . . " a ' >, a p rase u me:;sa•e 1er ma 1n, en preseece u ministre • 

, ~ori1 de la Luftwaffe ont cffec- di, du avions da service de bombar- de l'intérieur M.Gabrosky et du ministre du maréchal Pétain où il e~t dit 
~ l llouvelle attaque très efficace ment i·epérèrent et bombardèrent des des Chemin• de fer M. Goranov, ainsi que les Français n'auront pas 

h., "'•e navale britannique d' Ale- vaisaeaux ennemi1. que de nombreuses personnalités bulga- été les premiers ci prendre les 
...,. tn d • t d t' d 1 D C A Comme il a déjà été annoncé dans res et roumaines eut lieu l'inaugura· armes contre leurs anciens Alliés 

""" ep1 u 1r e a · • · . • d .. tè d l'A' tion du service de ferry-boats sur le t d 
" h enagemrnh du port et dei un communique u mtnts re e tr D b t R t b k t G" . ., une preuoe 11 ce que l• "' " . • . . . anu e en re ous c ou e 1urg1u re· r d f 
li...t dt.~ de la marine ont été atteints pubhe samedi, un convoi de va1S1eaux liant pour la première fois les chemins .r rance a é initioement opté 
~ta hornbes de lourd calibre. Plu· ravitailleun au Jara-e de la câte hollan- 1 de fer ltul~ares et roumains. Lei person· pour la collaboration avec l'Al· 
t.q ~!"•rids incendie• se sont d~cla- daise fut attaqué au cours de la ma-1 nalités bulgares et roumaines se rendi- lemagne, 
"oq ·•• d tinée et 2 de ce1 vai11eaux ravitail- rent ensuite à Giurgiu où elle furent M. A bidin Daoer voit dan1 

fl~llillt es aménagements importants f t . d'. t b bl chaleureuaement accueillies. ' l' . 
"°'ttt de vue militaire. leura uren tncen tes e pro a e- Le ferry·boat a été construit en Alle- entree en Syrie des Français 
~ ~ d 11Uit, des avions de combat ont ment détruits. D'autres vaisseaux maine. Libres et des Anglais /'indice 
~lt~, ôllla lei eaux britanniques deux dans ce convoi furent endommagés. / de ce que la bataille rangée de 

tel lnarchands jaua-eant au total Plu1 tard, dei attaques à la bombe à la 1uite de ce1 opérations. la Méditerranée est entrée Jans 
~-.t""ea P.t ont bombardé des amé- et à la mitrailleuse furent effectuée• Cette nuit des avions du service de une nouuelle phase. Elle pour-

lt llta de porta de la côte méri- 1ur un vai11eau ravitailleur aTec es- bomt>ardement attaquèrent des objec· rait s'étendre depuis le golfe 
Il ,:.t du sud-est de l'Angleterre. corte, au large de la cite norvégien· , tifs en Allemagne occidentale. Quoi· d' Alexandrette (Iskenderun) jus-

'llc l?ri de combat a bombardé ne et sur d'autres vaisaeaux dans un qu'elle ne fût pas sur une 2rande échel- qu'à Alexandrie et d' Alexantlrie 
~tt ,tes un dépôt de matières pre· convoi au large de la côte hollandai· le, l'opération donna de boni rfsultatl jusqu'à Gibraltar. 
l• A.f~ Angleterre méridionale. se. ! surtout à. Eue°: et à Dortmund oil .de D'après M. Ahmet Emin Yal-
\ttil:<t~e du Nord, des positions Un bateau de sauvetage mouil- grandi lncend1ea furent provoques. man, l'importance de l'éoéne-
~ 

0 
trie britannique devant To- lé I I d' d . ! aucun avion n'est manquant à la suite ment réside dans le fait que, poar 

t·, .. l~t~ .. é~é de nouveau hombardée1 e ong un gran navire nau- ' de cette opération. la première fois, l'Angleterre 
~11\L ... rie allemande. Dei avions fragé et entouré de navires an- L Af . prend l'initiative de l'action. 

Q•t • . b d . a guerre en rique 
~Ili allemands et italien• ont t1-av1ons fut bom ar é et mcen- et dans le Moyen-Orient <Ceci, dit notre confrère, est 
Ill -~te b d' t ~f d ·~\t'i eaucoup de succès dei 1é. L C A A peu ~ re un coup e dé ;1 mai• ori e aire, 9. . . - Communiqué 

\ d~ () 1 et de1 poiitions d'artil· PeDdant leur retour, 2 de no1 bom- du Grand Quartier Général britannique c'est un coup de dés où les chan-
\ t,'l ·C.A. près de Tobrouk. t.ardier1 furent attaqués avec acharne- dans le Moyen Orient : ces de perle sont assez limitias•. 
"11~ i10~~ de la nuit dernière, des ment par de1 chaueurs ennemis dont En Libye aucun chllngement dans la 
~~ .. Cei de la RAF ont attaqué un fut vu pour la dernière foi1 dé· 1ituation. Les impressions d'Italie 
' ~'-eo 'd ~ 'tt cci en tale, il Y a eu quel- crivant des cercle1 lentement, perdant En Aby11inie, nos troupe• coati· 

llllJllt~ et pluiieur1 ble11és parmi de l'altitude et émettant une fumée nuent leur annce à l'oueat de la ri- da M. de Bardos~ Y 
~ o~ 011 civile. Aucun dél'ât mi· noire. vière Omo et d'autre• prisonniera ont 
,,d.tconomique n'a été causé. De1 avion• du 1ervice de chaaseura été faits. . ~ L'esprit constructif 
~~ ttr~e~ td~1 plu1ieurs habitatioaa entreprirent samedi dea patrouilles of- En Irak tout est calme. 

1 .. e e1nts rap1'de t fens1·Tel au·de11u1 du P&1-de·Cala1'1 et du ~acte trip art: te ,._. ,.'l 8 • • 
1 

men · En Syrie la pénêtration dea troupea 
• 1Cl.. JUln 'ennemi a perdu du terr1°to1're occupe·. Budapest, 9. A. A. - Retourn3nt de 
•r.... .. ,. ' alliée• pr..are11e. Ce matin, ellea 
"11t , 8 avi t .r.t. b t'- D • t• d' 3 d -• son voyage officiel en Italie, le prési-
' 1 de c boni on IC e a a ""5 e ce• opera toas turne•, e nos étaient au-delà de Tyr et plu1 tard dent du Conseil, M. de 8ardossy arriva 

-.i.,~ , 0 • ata aérien•, deux par bombardier• et un chasseur sont man- elles traTersèrent la rivière Litani. A hier matin à Budapert. 
• l d •vant-po1te. Dans la même quanta. d 1 A son arrivée, il dé .. lara au collabo-~.. • Luftwaffe a perdu neuf roite el H ont avancé au-delà de la .... La nuit de 1amedi à dimanche, la 1• • 1 E Sb k M k' ratear de 1' Agence hongroise : 

\ ~ baae navale allemande de Bre1t fut igne génera e zra- ei a- is tne· Nos entretiens avec M. Mussolini et 
fjh - ---= - " Quiaetra. Io comte Ciano se déroulèrent dans la 'l'-hc Il d J'obJ'ectif des avion• de lervice de L h ,, "t .,, rs l 

~o 
1 1 as a aman es 8 C 8SSe aUX raVI al eU U p UI parfaite narmoaie et dans l'esprit 

IJ O bombardement. L'attaque fut couron- allemands constructif du Pacte tripartite. Notre ti-
.,,. 9 I~ au lieu de 6 010 née de 1uccès, malrré le brouillard Londres, 9. A.A. - Communiqué de che principale est de continuer le tra-
~~i,·tr:'' A. _ Stefani. _ en mer rendant l'obaervation difficile. L'amirauté : nil dans cet esprit pour le salut de la 

~cl" dea finances du R~ich 
3 

Beaucoup de 1alves furent lancéei à Au coura de1 opération• qui 1uivi- Hongrie et dans l'intérêt de la nouvelle 
~~ 1:tation1 au sujet du finan- travers le1 ba11in1. r~nt la destruetion du « Bismarck •, Europe. 

~
llioit ~uerre. li en résulte qu'en· Des avion• du service côtier atta· deux aatre1 vai11eaax ravitailleur1 en- -----------------

~~~ e de1 ...l.L d • Sahibi: G. PRIMl ~tt~ acpen1e1 e guerre qu~rent dei bauini et des navires à nemia furent intercepte• et coulé1 ou· 
'l~ t,~/•r les entrées ordinaires Bergen au coun de nuit de samedi à tre les tro'. 1 vai1seaux ravitailleura et' Umami N~riyat Miicllri' 
~ ét •11 que dani la dernière un chakitier armé dont la destruction CEMIL SIUFI 
~, .. e••ent ~ouvertes sealemeat dimanche. MüukHa Matbu11, 

de 11x pour cent. Aucun lie nos avions n'eat manquant • étf annoade le •ÏX juin. Galata, Gümrük Soblr No.S2, 



6-- BEYOüLU Mardi 10 Ji.ïin 19~ 
~~ ... B!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!iÏiii!Sii!!l!lillll!!ll!!!!i~E!§!!J&i!!!!ll,,,,. 

Un an de 
\le 14, la jonction s'opérait entre les for·' 

g U erre I ces de Zara et les deux colonnes réunies 
opérant en direction du Sud·Est. L" 15, 
entrée des troupes italiennes à Spalato. 

de l'Italie 
Le 19, enfin, les éléments avancés ùe la 
division •Îorino» se rencontraient à 

· e Ecan~mi'u etf inanciè!! 
Trebinjc avrc les forct-!I qui, parties d • f N t t• d 1 · é d 'h' 
la frontière Nord·Ouest ùe l'Albanie, OS expor a IOnS e a JOUrn e 1er 
avaient traversé tont le Monténégro et Des permi11 d'exporter, pour un total 

(10 juin:1940-10juin 1941) occupé Cettigne et Cattaro. de 350.000 Ltqs. ont êté délivrés hier. 
En 10 jours, les troupes de la l( ... 11 s'agit notamment d'envois de son en 

Armée avaient parcouru ainsi près de Allemagne, et de poisson et de minerais en 
Rou.nanie. 

- ...... -
(suite de la 4 me page) 50J km. surmontant une vive r'si•tance 

1 · t t · K · t • M t Les ventes de son d'hier, â 1' Alle ma· fort grec o,cille entre e centre et la ennemie, no amm~n a ntn e a o~ ar 
gauche, pour se fixer définitivement au et des difficultés matérielles de tout goe, ont atteint un~ valeur "de 75 .000 
centre. li se p()larise do:ic successive· 1 genre. Ltqs. Elle~ ont été faites dans le cadre 
ment, sous l'aspect territoiial, vers El· des accords <ipéciaux conclus avec ce 
bas,an, Valona et Berat, et tente, sous L'offensive du général Ca·!allern pays . L'expédition s'opère par la vote 

du Danubr-. l'aspect stratégiqua.,d'envelopper la gau· Nous avons vu que l'armée •: recque 
che italienne, puis d'enfoncer le centre. de l'Eoire avait visé avec té" i\Cité ~ Les transactions avec l'Allemagne 

Cllaara-Tépéleol fat le mar palHant percer. le front italien vers Elbauan, B •· 
contre lequel, durant quatre mols eu· rat et Valona. En prévision du secoun 
Tlron, vinrent ae briser les Yagae11 auc• I yougoslave et de l'intensification de l'ai· 
eesslYea des attaq•e• grec41uea. Ide anglaise, un nouveau plan offen~i f 

De l'aveu des aatorltéa grecques, l'ar- avait été conçu par le comman :lemf"nt 
mée helléalque, aa début des bostllltéa I hellénique en vu~ de pointer diredemen t 
avec l'Allemagne, s'est trouvée dan• un sur Tirana. Mais le 13 avril, les armée; 
état tl'épullement complet, Dan• le ca- italiennes d'Albanie, sous le com;nand'"· 
lire commun de la guerre •e l'Axe, la ment du général Cavallero. aprè'I avoir 
contribution des armées ltallennea:d'AI· eu soia de déplacer en deux jo 1rs non 
banle a donc été considérable: c'est en moins de six divisions vers la fr:lntière 
sraade partie grâce à elle• 41ue la vie- yougo,lave, découverte de façon soudai• 
tolre a pu être possible lors de la ne <iur un front de '400 kilomètres, pre· 
guerre entreprlee contre le bloe dei; naient l'initiative sur le front gréco·alba· 
force• gréco•yeago lave·an1lalse1. nais. 

La tactitique de l'Axe 

Lr. •Tasviri Efkâr· est informé que 
l'Union a :icheve la répartition, parmi 
les négociants exportateurs Îiltérusés, 
clr-s laines el mohairs pour une valeur 
de 70.000 Ltqs. tJUe no'us nous sommes 
engagés à livrer à l'Allemagne. 

Le bombardement 
d'Alexandrie a été sur 

une grande échelle 

=• 

l• l)Î' 
Il résulte des constatations ~e • 401 

rection du service des Statisttquerfd' 
nos exportations principales au coll caott 
quatre premiers mois de l'année en

1
,.Alle' 

oat été faites à desl i .ation de 
magne. •oll' 

Le c Y eni Sabah> est informé. ~~ '' 
délégation de deux membres, arrt~ .~ 
notre ville, est entrée en contac cfrt Jf 
les intér~nés en vue de oou9 ven pro 
papier. Une réunion a eu lieu à ce.,ec ~ 
pos à la Cb.ambre de Commerce 8 ,pi'' 
participation des importateurs _de P 0119' l 
Le même confrère croit pouvoir li '111 11$''. • 
cer que les prix du papier d' A edu ~ 
sont de 20 o/o supérieurs à ccuic ePt' h 
pier de Finlande. Si donc on con: pt'" rr 
à une réduction de 15 o lo snr ce fgor' 
il y aurait toujours avantage à se 

nir auprè9 des Etats scandinave'· 
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