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e p•P~ Urqu Ïe et Italie · 1 • 
u:;~ ~ O . Pourquoi les .Ang ais 

~:.~~ r · uce fa!.1 part au veulent aller en Syrie 
M. Mussolini parle devant la Chambre , La réunion d'hier du 
des Faisceaux et des Corporations l I I . 

~=· •"' ès1dent lnonu de son -
~Sir d Il b 1. C'est pour utiliser Beyrouth 

. . . groupe par emen aire 
Le Duce fait l'h1stor1- du Parti 

8 CO a Ora IOn comme base navale, affirme 
qua de la campagne 

de Grèce 
Ankara. lO·A.A.- Le groupe parle

mentaire du Parti s'est réuni aujourd'hlli 
so•u la présidence de M. Hasan Saka 
(Trabzon). 

-·- M. Benoit Méchin 

Londres, 11 AA. - OF/. 

Saioant une nouuelle donnée par 
la radio suisse, le nouveau ministre 
des Affaires ét'rangèrrs de l'amiral 
Darlan, M. Benoit Méchin aurait dé
claré que la France ne prendrait en 
aacan cas l'initiative d'éteradre les 
hostilités actuelles. 
Toutefois, conformément à:rordre du 
maréchal P~tain et de Darlan elle 
se défendra partout où elle sera at
taquée. 

M . Méchin a accusé l'Angleterre 
de t1ouloir aller en Syrie poar pro· 
téger les pétroles de l'Irak •t saisir 
le• pétroles français. Et il ajoute : 

Les Anglais uealent prendre Beg· 
roath pour l'utiliser comme base na· 
vale. Les forces françaises en Syrie 
sont relati11emerat trop faibles pour 
résister aux importantes /orca. an
,taise• tle Palertine. 

Les hostilités en Syrie 

Toutes les attaques 
des agresseurs 

sont repoussées 
L'aviation française en action 

Comment fut exécuté 
le plan italien 

Rome, 1 ~-A.A.·Stefani- A l'occasion 
du pt~mier anniversaire de l'entrée en 
guerre de l'Italie, M. Mussolini a pro· 
noncé à la réunion extraordinaire de la 
Chambre des F aisc~aux et des Corpora
tion• un long discours dans lequel il a 
résumé le~ opérations militair"1 italienne~ 
et il a exposé la politique étrangère du 
pays. 

Une année pleine d'événements 
M. M11<1solini a comm.?ncé en CdS terme~: 
Camarades, 
C'est aujourd'hui un iour grand et 

inoubliable. Il y a aujourd'hui nn aa de
pui1 noire entrée en gaerre. Une antJée 
pleine d'événe:n.,nts et de développe· 
ments historiques vertigineux. 

Une année pendant la~uelle les sol· 
dat1 italiens se sont valeureusement 
mesurés à l'empire britannique, en Eu 
rope el .,n Afrique, sur beaucoap êle 
fronts, aur les mootarnes et dans les 
déserts, sur terre, sur mer et dans lei 
air1. Dans le discours qae j'avais adre,sé 
aux hiérarchies fucistes de Bologne 
j' avai1 annoncé aux camarades toajour) 
plein• de volonté que cette guerre est 
fatalement de\ti11ée à s'étendre toujours 
davantage. 

A l'ordre du jour figurait uoe motioa 
d'interprétation du député d' Antalya, 
Mme Türlcan, Ôrs adres•ée en comm\18 
aux ministères de la Défen9e nationale 
et de l'instruction publique. 

A l'ouverture de la séance, l'auteur 
de la motion expliqua en détail son but 
et ses observation1, pais les ministres de 
la DHen1e nationale et de l'instruction 
publiqlle fournirent les éclaircissements 
voulu!. Aprè~ que certains autres ora
teurs eurdnt émi~ aaui leurs observatioas 
a ce sujet, la séance fut levée. 

Grèce et de la Yougoslavie, la 
nécessité s'imposait de recourir 
à une liquidation immédiate de 
la situation. 

Les "faits", qoi sont l'élém?ot déci· 
1if sar lequel on peut fo11':fer on jug-e
ment sur les développements de l'hir 
toire, ont démontré pleinement que 
mon point de vue était exact. 

Dans ces conditions, le 15 octobre, 
il a jté décidé d'an commun accortl 
Je mettre fin à la période d'indéci
•ion et de descendre vers la Jin d• 
mois .sur les champs de bataille. 1::11-
treprendre une action militaire vers 
la fin octobre, c'était auamer aa 
effort d'organisation gigantesque. Noe 
divisions allaient a/fronter le• dilfi
cultés de la .saison. En octobre, ne• 
vembre, décembre, janvier et /éorier, 
l'effort fourni par les di11isions ita· 
tiennes, avec urae discipline que /'011 

peut qualifier de stoïque, ont été 
extraordinaires. 

Vo11s vous souvenez de mes disco.ars 
du 28 octobre et du 13 février. Il e!t 
peut·être inutile de rappeler un à uo 
tous les épisodes de cette année de guer· 
re. Nous les avons tous vécus, un à un, 
individuellement et collectivement. Miis 
je veux vous exposer les phases des opé
rations militaire• qui se sont déroulées 
depuis février, sur les fronts d'Albanie 

Beyro<ith, 10 A. A . - Le haut com· et d'Afrique. L 1 • f' 
mandement de l'armée française commu- e p an approuve par état-major 
nique : La Grèce n'était pas neutre A côté de ces éléments négatifs, le 

Lea opérations ont été caractéri1ées Des documents inconte;tables éta- lait que le• opirations aoaient cona-
au cours de la journée par un ralen- blissaient qu'un règlement de comptes mencé ~n hiver comportait d11ru 
ti11ement marqué de l'activité dau1 était devenu n4be~saire entr~ l' l~alie avantages ; les longues nuits, qai. 
lei domaines terrestre et aérien, sauf et la Grèce. Les 1ournaax d Athen <'s facilitaie11t le mo•v•ment des co•
à Merdjeyum où les Britanniques ont ont commencé enfin à faire des ré- oois de naoires et accroissai11nt lerir 
déclenché une attaque a~puyée par oélations sur les manoe wras traî- sécurité et la garantie contre l• 
l'artillerie. Cette atcaque fut repou1· tresses auxquelles se liorait sous le chaleur.' Si les opérations avtli1111t 
1ée. mante ' 11 la politiqutJ grecque. commencé cur printemps, noas n'a•-

Dans le sa:I du Liban, l'ennei:ni7a j'étais •a possession de preaves riona pas pu échapper à ce• d11rvc 
pu progreuer malgré le fort appui établissant qae depais aMt 1940, oiritables calamités, sar le littor•l 
fourni par le! bâti111ents de gaerre la Grèce n'observait mêms pa~ a ·ae d'Albanie. 
opérant au large. neutralilé apparente. Au cours de ce 

Dans le snd, 001 reeonnaiuan!e! oot mois, on a vécu une période de crise 
effectué des opératioos, surtout offen • qai a été saioie par ane période de 
sives. détente apparente Je qaelque1: se-

Dan1 le Djebelclruze, rien à •Îgnaler. maines. 
Notre a~iation a bombardé des ru- En octobre, la .situation s'est de 

1emblement1 de troapes ennemies. Les 
bases aérienne• de Tudmur et de 
Rayak ont été bombardées sana ré1ul
tat par l'ennemi. 

Des escadrilles françaises 
arrivent d'Afrique 

Begro'lllh, 10 A.A.- O/i. 
Après un raid hardi, des escadril· 

les françaises u• 1ant del' Afrique du 
Nord H posèrent en Sgrie. 

nouveau aggravée. 

A la saite de cela, j'ai acqai1 la e>n
viction que la Grèce C>tntitaait réelle · 
ment uoe p:uitio:i-elé pour l'A11rie
terre en Mé:literraaée Centrale et 
Orientale. L• Yo11g~slavie elle-mêtne 
mai a tenait ane lirae de c'>:i :faite à 
double f a:e. 

Les faits parlent 
Afin d'écarter d 3 tarrible3 sur

prises du fait 'de l'attitude da la 

Le gfoéral Visconti·Prasca, qui ex:er .. 
Çl\it d~puis le 5 juin le commandee1lent 
en chef des troupes italieone1 sur le f roat 
d'Albanie, était convaincu que les opé
ration~ en Epire auraient pu être menéot 
rapidemeot et dans des conditions favo
rables. Le plan qui avait été approuvé 
par l'é tat major de Rome et par moi 
même était logique et persuasif: il s'a· 
giuait d'un' m1noeuvre en forme de te
naille; à l'Ed la division •Julia> devait 
atteindre le défilé de Metzovo et pren• 
dre a revers Janina; à 1'0Je9t, les divi· 
aions normales d'infanterie auraient tra
ver.sé ie i<alacnu et, dani le cas où Ja
nina serait tomb~e, elles auraient pu 
auocer dans la direction d' Arta. Aa 
centre, on allait march!r sar Kalib:iki, 
y coatraiodre l'ennemi au combat et 
briser les p11issan tes d~feases de la ligne 

(Voir la suite ea 4-4~ page) 
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Qu'arrivera·t-il si l'af
faire de Syrie donne 
lieu à une série de 

complications ? 
L'éditorialiste de ce journal 

écrit : 
Nous ne parvenons pas a di~cerner 

dans quelle mesure il est conciliable 
avec l'intérêt du pay~ de iuger la tenta
tive d'invasion de la Syrie du point de 
Yoe d'une affaire unilaté1 ale. 

Aprè~ avoir souligné qrie l'o/
faire de Crète a servi d'en! ei
g11tmt11t aux A11glais, notre con

frère rappelle que les Allemands; 
or.t déclaré vouloir attaquer les 
Anglais porlorit où ils les trou
veront. Iront-ils lu cherclter en 
Syrie ?. 

Il est douteux que cies forces 9~1 se· 
raient envoyées par la voie aenenne 
puisaent arrêter les Anglais qui ônt pris 
pied en Syrie. Et c'est à cause de cela 
que des complication• peuvent surgir. 

Si les Allemands considèrent que l'oc
cupation de la Syrie est, pour eux, 
une chose sans importance, ils se con
tenteront de la suivre en simples obser
vateurs. Et alon, évidemment, il ne 
saurait être question d'aucune compli
cation. Et si, réellement, ils ont l'inten
tion d'aller en Egypte, ils pourront voir 
dans l'affaire de Syrie no diversion fa
vorable pour eux. Il y a des chances 
qu'ils débarquent dt!s parachutistes sur 
le littoral égyptien, qui est plus proche 
de la Crète que Ja Syrie. 

La quution de l'indépendance arabe 
s'est posée aussi à propos de l'attaque 
contre la Syrie. Nous ne croyons guère 
qae lu Syrien prêtent l'oreille à la 
promesse qui leur est faite par une bou· 
che française, celle du général Catroux, 
parlant au nom de de Gaulle. Car de• 
puis l'époque de l'administration turque, 
les Syriens entendent cette promesse 
d'indépendance que leur fait la France. 
C'est même cette promesse qui les avait 
induits à se soulever oontre nous et 
avait donné lieu à tant de sanglantes 
tragédies. Maintenant, après 20 ans d'ex· 
périence, ils ne se laineront guère con
yaincre par les promesses que leur font 
des Françai, dan1 leur lutte contre d'au· 
tre1 Françei!!. 

Pour nou~, ce qui est surtout impor· 
taat, ain!li que nous le disons au dêbut 
de cet article, c'est de voir si cette at
taque donnera lieu à des complicalions 
intattendues. 

Vichy en face de l'occu
pation de la Syrie 

M. Abidin Dover examine la 
•itu•tion ou triple point t/e oue 
de la résistance française, qu'il 
ju1e ne devoir pas ltre fort 
s~rieuse, de l'attitude de• popu· 
l•tions indi1ènes et de celle de 
Vicia y. 

Les nouvellês parvenues jusqu'à ce 
joar démontrent que quoique le général 
Dentz s'efforce de résister dans la me· 
1are de ses moyens, le gouvernement de 
Viehy ne verra pu dans le mouvement 
en Syrie un prétexte pour entrer en 
perre contre l'Angleterre. 

La première condition, en l'occurrence, 
poar que la question de Syrie puiue 
être rérlée un moment plu1 tôt, c'est 
qae Jes Anglais et les Français Libres 
fusent vite, arisseot avec résolution 
1an1 permettre que les choses trainent 
ea longueur. C'est qu'ils ne permettent 
pu aux Allemands de se porter au se• 
eoars. Si l'occupation de la Syrie traine, 
peal·ètre le courage de Vichy s'accroi· 
tra a• point de se décider à se ranger 
d• côte de l'Axe. Toute la partie erien-

~o' 
LE VILA YET j Le nouvel impôt sera perçu ,ur pr' 

Les secours aux familles ba~~ .du !ixième de l'impôt qur ~es p• 
tale de la Syrit étant con!tituée psr pnetes pour les immeuble~ habite• JO 
une région plate et dé•ertiqur:, les opé- des soldats l le propriétaire lui-même et du tie~9 c• 
rations des troupes venant d'Irak et de Nous avons annoncé hier le retour dit impôt pour ceux qui sont cédé! 
T~antjor.dnnie peuvent s'y dévf'l<>pper du Dr Kiidar de son voyage à Ankara. location. •0 (o# 
tres rap.1dement. ,.Si, le .général Wawel II a fourni à la pre~ne certaines informa· . Les immeub.les exempts des icnP:~edlP' 
e t aus~1 fort qu 11 1 a dit dans son me~· ti~ns intéressantes concernant les résul· c1er- et de crue sont également 
sage aux Français ~e Syrie et !.'il agit tats de son séjour dans la capitale. de ce nouvel impôt. ,. (a 
avec force, cette :mporlaote et grave 

1 

N . . I . . . On escompte achever 1'usqu a tiO 'd • . 1. ous apprenons a1ns1 que e mm1stere d . . , . tu• 
ques\Jon pourra rapt ement etre reg ee d l'i té . t . l' Ï b . e ce mois les formnhtés d evs ~ 
en faveur de l'Angleterrt. d~ n ~ie1urd al .ent redpras . e a orataon et les services de la coroptabilitdé .• ,I 

un proie e 01 en ant a assurer une · · I t . 5 I•. 
assistance essf'ntielle aux familles du nt.ici pade on prb15 toutes leur 

Id tons aos ce ut. 
SO ats se trouvant !OU~ les drapeaux. llE!~ 
En vertu de ce texte, unr: majoration Les constructions nouve li!I VATAN [~-1 rz•11. ........ 
sera apportée à toutes les taxes muni- On a constaté que Jes construc,

1
:, 

les bons développe• \cipnles ; le surplus d,. rf'cettes ainsi nouvelles sont souvent occupée5 §1 
mEnfS dU mGUVement réalisé sera utilisé pour assurer une u- l'achèvement de la rêvi!ion de Ier, p 

.sistance plus étendue aux familles de\ ditions techniques et sanitair~· . é 
en Syrl·e l n10bilisé~. La loi sera soumise ces 1·ours· 'd d J M · · 1·1• atlt' !t ence e a un1c1p11 1 e a . 11 

M Ah J llE . v [ f ci à la G.A.N. avec la mention d'ur• circulaire, sur ce fait , l'attent10trt 
. 

• meo 11 mrn i a. man a • 1 genet>. f. 011 

f I l fonctionnaires compétents. o réP 
li me que a seu e solution plau- 1 Le vali annoncé qu'il a sollicité et · 1 P signa e aux ingénieurs et aux eebO 

sible pour la France été, obtrnu df's départements compétents de Ja direction de la section t 
5 après la défait~ de se retirer en! l'autorisation nécessaire pour les expro· qui contrôlent les construction e 

A/ri ue ' priations à réalisrr en diver!lt-S partie~ sous prétexte de la difficulté ~itl 
D 

q t. 1, , f' . 1 de la ville et tout pnrticulierement à éprouve à .se procurer du .mat réct 
l
u mom. en que . on n a . pas P. ro ile Kadikoy. 

d 1 d f 1 1 f lJ bonne qualité, lei constructions I• 
c .occas1011. e aire Cf' a. t aurait ~ u Toujours à propos des concitoyens se ne préstntent pas toujours toute 

appliquer stnctf'ment les clauses de 1 ar· trouvant sous les armes une circulaire liaité voulue. 
~!sti~e et chercher à obte.nir la cons.i· parvenue aux intéressé~ recommande de 
o~r~hon du de11x advenaar~s .. Des .de- procéder• avec le concours de la popu· 
fa1hsles ?omm: Lava! et 1 ami~al é)ar- lation locale, dans les villages, sous le 
lan on.t .ebranl;-. ta foi du marechal et contrôle des autorités, à la moisson de 
ont brase sa resistance. leurs récoltes qui seront vendues ensuite 

Les facililé'I .fournie~ au~ avions aile· Le produit de la vente sera remis ~ 
~a~ds, en Syttt-, les lt~rauons de ma· Jeurs famille~. 
terael de guerre français au gouverne· 
ment de Re~it Ali, l'afflux des <touris
tes> alltmands en Syrie ont troublé l'or
dre établi. Cette fois, les Anglais n'ont 
pa9 voulu être pris au dépourvu et au 
lieu d'entrer en action quand il eùt été 
trop tard, ils ont affronté les evene
men ts avec courage et ils ont ré1olu d'ac
cepter certains risques. 

Le tapage que fait Vichy au nom du 
droit ne convainct personne. Les An
glais sont (obligés de considérer la Syrie 
directemeùit, comme un théâtre de guer
re. Ce théâtre ayant une tendance à 
passer aux mains de l'ennemi, c'est leur 
droit àe faire preuve d'élan et de l'oc
cuper. 

Les Alltmands et Vichy disent : cl) 
n'y a pas d' Allemands en Syrie. L'inva
sion ed non provoquée, injuste et san!I 
rai!>on · . On établira en•uite combien il 
y a d' Allemands en Syrie. Une chose 
est certaine, c'est que les Allemands 
avaient fait tous leurs préparatif1 pour 
être maitres ici. Devait-on attendre que 
l'invasion allemande fût un fait accom· 
pli ? li ne faut pas trouver excessif que, 
pour une fois, 1' Angleterre joue un rôle 
actif. 

LA MUNICIPALITE 

La majoration des impôts 
En rai1on de la majoration des im· 

pôt~, qui vient d'être décidée, des pré· 
paratifs sont menés activement dans le!> 
bureaux de perception de la Municipa
lité. Le nouvel impôt de la défense na
tionale devra être perçu en même temps 
que l'impôt sur les propriétés. Une cir· La presente !terve 
culaire adressée à toutes les circonscrip- personale 
tions municipales recommande à cet Pompe Funebri 
égard aux préposés de la comptabilité j 
municipale la plus vive attention. 

La comédie aux c~rit 
actes divers 

"'"~ • I• cb• "1'. 
LA COLERE OU CHOMEUR 1 Bref. uo 1oir, péoétraot JaP~ J1t f<iell 

Lu temps aont durs et cootribueot à rendre mère il la trouya en cornpafP'e it cl' ~ 
1 L · S" h b" · · d · 1 • rmetta J u gen1 nervtul'. e aornme ureyya a a tant a} une att1tu e qui oe ua pe cr•lllY ~ 
Ü1küdar, quartier Icadiye, No. 24, était depu:• au~un dea doute' ausqu•l• il ~e d' I• t' 
quelque temps en chûm•g•'. Et cela n'était pas piété filiale. Ratid retourn•:t ;ar 11\, 

1 . . · • I" b h · f ·1 · Mu P t ti pour m ro•pirer une particu 1cre onne umeur. av111t •on u11 au pomg. t 1 

P • F 1 ' d d · d ' · ti.bl 'l · 1 · Mehme • •tJjt dl Un point qu'il convient de remarquer ar aurcro1t, 1a femme atma ut eman ut e res•' e, 1 epau a, v19a . , e cr • 1 . . ~ e qui 11 
c'est qu'à )'occasion du mouvement en 1 argeot. Dame, un ména1e a des frai• aux· ut tarn aussi 1ur 11 ro r in"'' 1 

Syrie le moral d!!s Français libres s'est quels il faut bien 1obvenir, que l'on ait villée au fon~ d11 lit.' contr:r~e •'""':~"' 1 
renforcé. Le mouvement de de Gaulle ou non du trauil. Et quand on loge le diable 11ea deus marn1. Ma111 son u• le ..._ 
était de caractère local, voire théorique ; 1 en poche, ~I y a là uo problème qui apparait Mehmed • expiré prt'9qu• "

0 

X ff' ~ ~· 
maintenant de Gaulle parle au nom de 1 •bsolument 1n1oluhle. a été arrêté. E 6i:;AL1' ·'ti ~ 
la Franc.e, et Je ~errain ut préparé pour .A~ui Jonque,' avant·hi~r, Fatma vint en~ora ENTdRe• eb"tto,,•~~ l ~lt 
écarter a la première occasion l'existence 1 lu1 rcclamer de. 1 ngent, Sureyya, faute de mieux Encore un éq11arrit•eor . e• co ç1f .i...i. 
même de la France de Vichy. l Hn1 doute, lui donna du coups! Fatma appela pliquf' ,on aangleot métier • ~ ,.,, 5' \.:Q 

Vichy a vu le danger et, malgré UD au 1ecour•: Ce~i. acheva de rendre furieux noir~ Ali, qui habile à Sili>'rihP';., frêr' ~ / ~ ... lt• 
torrent de mots, n'a pas iugé opportun, ?omm~ qui, 1•1••~9ant un enutf'ftu, en• frappe avait pris plaCf' 8\eC 1011 ~,.11to01' JI l'l~ 
à propos du mouvement de Syrie, de j a _p~usieura rf'prr~ea. 1~ Am~lheureus~. Fatma a lore du• la même mai•011 •b0111e1l~~,1 ~llt 
provoquer les hostilité,, 1 du etre tran•portee a 1 hopital Modele de Hay· abondamment chargée de triOqo# li'oJ 

Le plus étrange c'est que l'Allemagne! ~arpa~a tandis que Süreyya était arrêté. . de hors d'oeuvre diver•· li• 1iut11•0',, ai .'t ,
1 

affecte de considérer l'affaire de Syrie L'HONNEUR DE SA MERE un certain temp!I avec b00""ffel• 11•.,,,, ~ 
comme une affaire de famille entre les Ceci reuemble point par point à un drame de Pui1 l'alcool fai1ant son e ;tr• ~t ;- I' \t_ 
deux ex-alliés. Elle proclame une sorte 1 Bataille. Seulement, •ur la acène de la vie ce prononcer du propo• ••0 ' ~~. ~ti' c'" \

1 de neutralité. Une pareille altitude ea n'eat p11 à blaoc que l'on tire! il1 se prirent de quereJlr. JI 1e•,4li t' \t 1 
un moment où elle livre une violente Il Y a quelques jour1, le jeune Mehmet a été 9111yèrent de lu calmer • .,,ill· ,.~· 1 I d 
bataille pour la souveraineté de la Mé- tué au village de Dolaylar, d'Ôdemi~. L'enquête lea iéparer. Mai1 ce fut • 0 d i I• ;jll' t 'lift 
diterranée ne S

1f'Xplique que d'uae seule menée par lei autorité• a permis de décounir eon beau frère, •in po•f0 '' p•• ,pt' ~ 
façon : elle n'est pas prête pour inter· les dusoua singulièremeot troublants de ce meur• Atteint par plu•ieur• ~0~8 f11it~• é'" J \ 
venir avec succès et elle ne juge pas le tre. tout en nng. Et Ali prit t•'ôé.: 1t'" \ 
terrain favorable pour s'unir anx forces La dame ~erife habitant ce village, avait uo jeté aoo arme. 11 n'a ~·· il ét'' 

6 
f 4 ~ 

françaises contre les Français Libres et fi!., UD rreod 1aillard larre d'épaule• et dur à et arrité. Ouaat à Sa•"'' ~ s,, ' 
les Anglais. 011 voit donc que le parti la bea<>gne, Ra,id Balci. Et elle avait •oui uo faire aucune dépo1iti00• 8~ Ô' 9 ~ ~ 
des Démocraties est en train d'établir à fils adoptif, qui était préeiaément Mehmed. Lu .,t i~ a•t-" ~ 
peu de frais sa souveraineté en Syrie, deux prçona avaient 1randi enaemble, partapaat Omer, habitant EyuP• 111i ~r ~ 
après l'Irak, et qu'il a choiti la voie qui les mêmea travaux et lu mêmu plaiain. Seule· un àel âre diru-vou•i ~ t •" ,, ,..~1 

l . . 11•" 1 
consiste à améliorer a situation à son ment depui1 quelque tempa, Ra,id avait remar· Le fait eat qu'en '° · 1 .•t.t· d•"''' ,.,,... JI propre profit. qué que l'intimité eabe •a mère et Mehmed avait bébé de deux au• et 't••t• -' 1# 

revêtu quelque chose de 1u1pect. Leun baiaere, 11it trop pour quell• pre et,,,, i"" ~ I 
trop fréquents, trop prolon1éa, n'étaient pu tout saisit une arme, obarf'41 ~I•• ~ ";iJ 
à fait de eeux qu'il échanreait lui·même avec qui repo11it 111r QD coP' .,.i••. 1 e I 
c:: 'f E d · • d'ua• .,1t• t ..,er1 e. D outre, toua eux avaient, en aa pré· et abattit 90n frer• • l'b6r ~ 

Les territoires eeoce, uae aorte de fêDf' qui lui était 1uprême- Coaduit eo tout• }.âte a i I• u I 
d • 1 . I' f . • 40 .. 

f • (1) d s • ment ep &IHote. •• ut y a upire. ,,oU' _,1, rBnÇê!118 8 yrl8 Ra,ld •• mit à surveiller celui qu'il couidé· Mai1 que dire de• p• t'*' i" 
M. Hiüegin Calaid Yalçin. en- rait comme 10• frère. Et ce qu'il Yit ne put que tolet, ua poi1nard et t' u?··· 

(Voir la aaite eD '4ièae pare confirmer 1e1 atroces 1oopc;ou. la perlée de lenr1 •• •" 
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Choses dites et.. . inédites 
lJ 

Communiqué italien de combat britannique en trois jour1. 
Ni de jour ni de nuit, l'ennemi n'a 

d Il combat aérien au .Sud-Ouest effectué des 11ction1 au·dessus du ter- Pla1·s1·rs des "grands" de' --
,_, /· IVialte. - Le bombardement ritoire du Reich. . 

r ,, de î obrouk. _Violents combats Au cours des actions contre la na- , t d " t•t n 
~. ,~ Lans la région GallaetSidama.- vigation de ravitaillement britannique, sagrernen s es pe 1 G 
er9 t• a d des formations aériennes du général 
1!.• l'i éfense de Debra-Tabord - Stumpff ont remporté un succès parti- d 1 Sa C1Jrio!lité il avait un penchant 
w \}lltcès des ""ous-marr'ns ·1talr'ens Sur le chemin de retour en partant u , . - . . 

~ calier. Dans la semaine du premier au Creusot,avnnt d'arriver à Paris, je signalai pour 1 etude des moeurs - fut satisfaite. 
dans l'Atlantique sept juin, elles ont coulé onze navires respectueusement au Prince, qu'une cou· Un filet tendu de la plac • Pigalle •• 

1( • • turne (enreoistréf'! par le film) permettait boulevard tie la Chapelle ramassa un 310°Dle, 10. A.A. - Communiqué No. jaugeant au total 80.000 et ont serteu- 6 maiare butin : quelques malbeure111• 
d Q t . G · · 1 d f b d aux per~onnaats de marque. (Souverains • 

-. ... .1. u uu ter enera es orces sement avarié 15 à 33 navires marc a s 6 sans.loais et une demi-douzaine de tw• 
"'o::ea "t 1' et Chefs d'E.tat) de serrer la main du mé- • 1 1 

a tennes : J·auoeant au total 208.000 et avarié 86 pu à < ri>uflaquettes > fiauraient a• t • canicien qui avait n,suré la conduite du 6 

~ 11 
Méditerranée centrale, au sud· navires marchands ennemis. train :ipecial. tableau de chasse exposé au poste de 

tt '•t de Malte, no1 avions ont enga- Le Prince, bon et aimable, une fois police du quartier. 
lin b d h Communiqués anglais arrivé à destination, s'a\·ança ver, la lo· Coeur généreux, le decteur Behaeddin 

... . com al avee es c &Heurs en- C::.akir implora la relaxation des inforta• 
'"'1ti1 U 1 L' · · 1 R A F comolive et tendit la main a11 cheminot: '1 t.... S. n de DOi appareÎ 1 n 'est pas 1 aCtlVlté Oe a • • • 1 nes tombés dans les mailles des gardien& 
~tt~ • b 1 les doigts <huileux> qui tout à l'heure d 

1 
P . 

t a sa ase. Loi drrs, 10 A .A. - Con muniqué du encore dirigeaient le volant de marche et e a atx. 
dt n Afrique du Nord, sur le front ministère de l' Air : les manettes régulatri t'et de la vieille Une rafle c sur cammande • est toa• 
9' Î'obrouk, du petitu tentatives de 1 P d t 1 h d" d'h' bouillotte, ~·unirent aux phalang"s racées joun gâtêe d'avance : poor qu'elle soit 

tti.. "d en an es eures turnes ter, du ft'lw d'Abdu'"l·A·•.t':r.. lructul'ute, il faut qu'elle !l'opère sans i... " ennemie• ont été rap1 ement re· ~ •· d 
"llllaae· N .11 • b b dea attaquea de grande envergure aur S. A. félicita ,.t remt-rcia le mécano préavis, sans publicite a -mi·nis·tra-ti-ve, 
.i, e1. otre arh er1e a c;m ar· . . d A · l" · t 1 l t ·11 '°'' des navire1 fnnt m11 au large es co- de l'avoir conduit à bon port ; puis, n tmprov1~ e, a ou seu emen on cue1 e 
••. •ec des rr~aultah vidblea lea bat· t d N • d p B d B l sous l'oeil étonné d'une partie de la Je~ typP.S inté1e1sanh, dei "co~tauds. 
L'i~• et lea de· oA ta de mun1°t01ons dans e. s e orvege, es ays- as, . . e e • et d n1 "necs à la redresse •, au lrtmea• 
" P t d F 1 d ~uite, qui essayait de s'expliquer ce Jlla f 1 g1que e e rance par es avion* 0 le rérnltat désiré ne se réali!e qu'impar• ..... Ce- orte. . b d t At• aeste démocratique, prit la direction de r u.. f . • . . . service de bom ar ement e co ter. 6 L aiteruent. 

"'1 ormat1on1 aer1 .. nne1 ital1enne1 la sortie, pour goûter uo repos Dico mé· 
tt ~ L · · · t • · · Mon ami monsieur Chain, directeur de •Il d • d b a ont ete execu ces 9181" rité dans un hôtel parisien. ~t 'IDan es ont attaque es atte- , bT . f t • t 1 l ~ la police judiciaire, qui s'y connait, 
'.et des amé11agemeols défeD!ifs l lle - u 'mauvall~ e fOUr. al pu- Une fête manquee -n'expliquait, plus tard, en 1934, que 

~
11• la d T b k t · d 1 part gena l observation des reau tats. Avant notre tournée au ( Creusob•, souvent des auxilliaires béoévole1, tou• zone e o rou e pres e • • f d 
taa·M t h D d • • t t d · Nos avions essuyèrent le eu e la Alfred Rustem Bey, resté à Paris, avait jours aux écoutes, téléph•naieot aux caféa 't a rou . ea ega s e es m- • . • 

1 
. b 1 d f 

~
11die1 t •t• • • T b k 1 DCA et hne'rent p u11eurs corn ats été chanré de dresser une iste es no· réqucntes par la <gente speciale, eo si• 

on e e provoques a o rou • . b d 1 l · f' d 1 1 l d fi 
llit • • •aux cbasreurs ennemH. ta les e a co 001e turque, a 10 e es goa ant es 5ecteuu es •ra es• proie-

11.. •ppare1l1 ennem11 du type • Hur- , D d b b d" l d convier à un déjeuner au Pavillon d' Ar· 3ées ... De cette façor:, le!I personnes ea ~llt> • • eux e nos om ar 1ers Gur 11 I . . I 
't11 ont ete abattus par les chas- • • tt menonv1lle, (Bois de oulogne) qui' le délicatesse avec la loi, se cachaient à 

t' Fi~ allemands. 1 repouss~rent a~ec aucces une a aq~e 1 'Prince aurait présidé en famille la veille temps, toutes les fois que l'on a·nit pril 

i P • 'rida t 1 •t d 9 • • l' • effectuee par six chasieurs ennemtl'. de son déplacement pour Londres. la décision de les surpendre, soit daa1 a . n a nui u JUln, ennemi . . . 
K_tff,ct • d li . . • Ils abattirent un des cbaueurs dan1 Le Conseiller d' Ambassade rtria, son les cbistros• ... !!oit dans la rue. 

I "' Ue e Douve Cl 1ncurs1on• ae- 1 • . d . ' d 
0 1111, • • • la mer et endommagerent plusieurs mon e avec som ... en n omettant pas e Chez "Flnrence" 

.,\i l r:. 
9 

sur Tripoli tt Benghazi. d f 1 d .• faire figurer sur la liste les noms de " 
I& fJt r- '"Il Af . O . 1 d 1 • • autre1 ont un ut vu pour a ern1e- . d 

1 
. d Q 

1 1 
E 

te IJ ~Il rique r1enta e ans a reg1on 1 f . 1 ,1 .. "t •t 1 Menueur «.li. hv. r .> et ce at e sa ue que' années avant ' x1 ,ilion 
o~•)' ~ ' et Sidama, des combata violents 1 re ois, .a ors qu ~ ae precipt ai vers 1 compagne - ancienne ballerine de l'Opé· des Arta Décoratifs, je me souvie1 · d'une 

,, " 110llr1uivent et les mouvemellts de . la mer a ba11e altitude et en flammes. ra de M ... C ... , que fea le Roi Milan «descente•, chez • Floreocu (ch •tti: .11e 
li• ~ .._ !o1111es •t 1. t 1 • t• j Quatre avion• du 1ervice de bom-1 Obrenovitch de Serbie avait rénércuse· noire· américaine, qui fut une des spe.-

rt· ~.. 1 a 1ennes e anr a11es con 1- • d t · t · • • t d l' · h' t · d l · · t ) co "llt • • bardement ne sont pas retournes de ment o ee,e 11me~ au po1n e ennc ir sa ncea e1 p a1s1u noc urnes par: 1ens • 
r 1) ' entraves par le mauvais temps. 1 • . 

1 

d'une descendance princière extra·merga· Le commissaire M. Lignières l'avait · 1 , •n1 1 d 1, • ce• operahona. . . d 
li . .,. ~~ a zone de Gon ar, ennemi 1 . • nahque. organisée et irigée en personne, qns en 

;1ectr l\\ '-lbardé et mitraillé la redoute de 1 Ce mahn .nos chaHeurs descendirent L'ambaS1adeor et le protocole forent avoir rêféré au préalable à la •G·an.:le-
111 ~·•·îab l t · •t 1 •un bombardier dans la mer au large surpris de voir fiaurer ce couple parmi les Maison•; il en avait tous les dro1 s, la fi" or, renouve an ensui e a 1 • • • • •. • • 

V• '-. ti d . d t de la côte occidentale de l'Angleterre. futurs invites. Aussi une- manoeuvre de la ~ue Blanche, etaot comprise d 11 la 
~ on e lie ren re que no re Af . d I dernière hl"ure supprima le festin syl- zone soumise à 1a juridiction dir ~ -.te. 
~ 11 

repous,a. La guerre e_n ri11ue et ~ns e vestre qui fut remplacé par une présen-1 En c.Het la Police viennoise recherchait 
~ •ous·marins italien1, en Atlanti· Moyen-Orient. -- Combien Y tation d'étalons, Son Altesse ayant ex- un escroc international fameux, dont la 
~111

1 

0nt attaqué an importnut con· avait-il donc de divisions ita- primé le souhait d'acquérir des chevaux 1 préaence avait etê signalee sur le terri· 
t\ ' 1111e111i, coulant neuf vapeurs jau· liennes dans le Djimma? de prix pour les offrir à Mehmed V. toire français. . . . . 

'-t • . A A C . . L 1 · · d • · Toute la police française eta1t sur le u total 63.000 tonnes. Lt Catrf', 10. . . - ommumqoe es p 31SlfS e r3rlS qui·vive et M L' .. 'Il t 

C • du Grand Quartier Général britannique Montmartre a a·i·t •gm~ree, s1 .urh~ c:a an 
1. tmrr unique allemand 0 . . Le piince s'était énormément plu à • V appris que " omme> 
~ g • , dans le Moyen rient ' . Pari11 ; la vie lui paraissait des plos recherché menait la grande vie à Paris 
tri~. ~erre au commerce mariti- En Syrie, la pénétration des forces j pl~i~antes dans la capitale du coq gau· et qu'il fréq1~en!ait l'êtabl~s~e.ment v.Çhez 
~, les combats autour de allées se pourauit de façon satiafai- loas. . . . Florence>, ou 1 am~u~ art1f1~1el, le .. rires, 
~b br()lJk t L'" • • • 1 t 1 1 Il y partagea les 101es populaires en lei da nies et les 101e1 ... fereces proca-" - A ·on b 't niques 1an e. 1mpre111on genera e es que a d .J· • • b . h . illt VI S ri an • . 1, • d f parcourant en auto, un v•n reu1, - soi- rateot aux sno 1 d aux ne es, un e exis• 
~t' ~8. - Un bilan de l'activite reaction arabe a arrivée e nos or-1 rée rir rala - la célèbre fête foraine tence de paradis factice .. quelque' heurff 1~nne . ces est favorable. Ide Neuilly, tandis qoe la foule preoait d'existeoce iocoàérente et désordonnée! 

contre les navires mar- En Libye quelque activité de pa· ! d'auaut les msnéges et se raait dans les M. Lignière1 se précipita donc 
~ 1• chands anglais trouilles dan• la région frontière. Aux I baraque!! multicolores et les théâtres am· nuit rue Blanche : 

l.11._r •tt, 10· A A b d d T b k la situata• d • bulanb à la recherche de distractions et - Police 1 Haut les mains 1 Vos pa• 

'

"tilt • • - Le haut comman· a or 1 e o rou on cmeu d' . . · · · · 1 · 1 .. ,, •. .... d·s r 1 attractions amertcatnes mises a a por- pters " 1· .... " orces armées allemandes • h • '•"'::,-f 11
ttiqu, : re tnc angee. tée des. bour~es modestes. . Saisis, les ~0~1ommateurs se soumirent 

, te \ ~ lti _ En Abystinie, comme résultat de la Il gu.m~a au. som~et de la T?ur Eif- a cet ordre s1 maltendu. . . 
~ ff ~ ~ti ~Waffe a coulé près de la co- bataiJle des Lac• et de la bataille d~ la fel et penetr11, a tro!s cents met~es de ~e com~e de Cheste,r, ~lient a~s1d•, 

,.v I ~tL dtonale britannique et dans I' At- . .• 1 500 kil è hauteur, dao!6 le cabinet de travail de qui soupait aux sons d un 1azz end1abl6, 
0 it• ,à:!'-e de . r1v1ere Omo, 1 · om tres carrés! l'audacieux inréoieur français, qui lui en sortit ion passeport. 

•t~11ci~ \ '1IQ to ux cargos Jaugeant au t~tal de territoire italien sont tombés en fit les honneurs. M. Lignières s'inclina 
• c Ç#~ \ tt~-lld llnes. Deux autres navires 001 mains. Mal11rré de grandes diffi- Il visita l'Observatoir et eut l'air de ment. 
r:~r' ,·I ·~tlta d • ont été si sérieusement cuités dues au payi montagneux, aux ,'int~resser aux explications savantes de !l finit ~ar passer le.1 .. cabriolets. 

or 1 ~'-"et •na l'Atlantique au large de . t 1 et au f t 1 • messieurs les adronomes. On essaya de po1g• ·ts den soupeur elegant qui 
to .. mauvaise• roa e x or e1 p uaes, 1 . t l t h l · M l h · d D · • B · . ·11" 1 "'.,_"t que leur erte eut être é11ra· . d" . . . • 1 ut mon rer es ac es so aires... an, e c emrn u epot. onne prase . 
e• ~t" ~., '•colll t• P p au ~o•.0• qu:atre l~latons. italaennes Saturne, les plaéoomènes célestes et que tait 1'homme recherché par Vienn ... 
0
;.0,. ' 1, ~n ~ ee .. Dans !e canal _de ont ete réd~1te1 ou dtspersees au cours saia-je encore ! Le leu lemain de cet ex<>loit n • .:mora• 

" j\I ",l ~tt,, Petroher arme ennemi a de la bataille. . . . A quand le retour ? ble, Mo1 .• iear Langeron, préfet li . poli-
,, t:t"' 11 ~ .\f ~t Par une bombe. (N.tl.l.r .. - L': co"!~unrque anglais Son deuxième stjour à la Ville-Lu· ee, fâcheusement impressionné d 'll apren• 
·tif_, ~t. /'que du Nord des détache· du 26 mcu. "."~1t ~eJ~ annoncé '!afl mière l'incitait à y revenir. dre qu'un riche et noble étrange· , avait 
~el'. / f ~ 1 e tbac ont ét: repouasé1 de- • qa.atr,fl d_ro11ron1. rtalre?ne1 aoar11nt - Je veux revoir Paris, ch1:chotait·il eu sa soirée râchée par la faute Je M. 

1'
11
• • \ ta Poa'1t1· e . . d t / t d / b 1 Lic.nières, interpella celui-ci : ' ~d ons a rmano italiennes cesse exu er > a a sui fi fi a a· a· l'ere1'lle de l'aml.as1adeur eo 1910 • 

• " 1' t l' .e - • S dd S / 0 
' - Qu'avez-vous fait hier soir 

I• ;.i~ ., t~afof brouk. Du formatiens de taill• ,dfl o. a. ,ont;c• • fll m•m•• l'enterrement d'Edouard VII m'y amena ; Commissaire ? ' ,r,, L. - e t q•• Ion fllflnt d aneantir ... encore! en 1911 le couronnement àe ion fils me · ·t•• _,.,, 1 t.~'tlb e de l'aviation italienne ' · ') 1 • - J'ai arrêté uo escroc notoire. Si 11~; ,..,., ,.,_ f •rdé dei batteries de D.C.A. ane '
00 

• procura la même occaaion, mais l'annêe j'ai enfreint la loi, révequez-moi Mon-
' ~ Ottif• Noua sommea venus à bout de tonte 1 prochaine ?. .. · l 'f t 1 

·t11i' f• •'~ •cations anl'laises prè1 de re· iistance maJ"eure devant DJÏmma et -. J'y pea.se déjà, Monseigneur, s~a?· 11eur e pre e 
;. s6.,, ,, d t l T d F - Vou avez mis la maia au eollet d'ua t8i:-:!1" 1 

L ~'1ta Ica opérations se poursuivent favora- a~ te ~remiedr arc ed ran1c9
e12: sVt~e bandit, soit; maia vou avez ennuyé le 

41 '\ .., de b d 1u11 ou1ours e ce mon e en , · t d Ch . b ~ .... , Com ats aériens au· e11u1 blement. tre AlteHe sera reçue offieieUement par com e e ester par votre 1ae•rlioa c e& 
J/1

1 '."'Y 'l\• n~ et de l'Afrique du Nord En Irak aucun changement dans la le rouvernement de la Républi1Jue Fran· •Chez Florence>-aavez·vou1 que le comte 
_.,; ,--~, ~ -~ Co11ra de tentatives d'atta· •ituatioa. çaiae. de Chester... est le pseu~ony:ne to•t 
il~... ''•lia d t . • é C'est sar cette promesse réconfortante lequel se cache un futar Roi? ,_.,.. 11 '-. ... , es err1to1ru oceap s, 1 . J l · ., · l" · 

,..- 1' ~ Perdu d' · D l h f d'état · et nee cet esp•ir que Ya111f zedd1n e e 1ava11 et J a1 remp 1 coaac1e•-
' ~;1, ~\w-.. ,u. lX avions. e cet e nouveau c a -major efendi quitta définitiYemeDt Paris ..• Paris cieusement mon devoir !IOIU IO• rerard 
~,-cl" ~'('o11a d aept ont été abattu• par de la Milice 8$ pagnole IJD'il ne devait jamais reYOir 1 attentif et .•• ammé. 
it~ t I ~\ e chaase et un par la Rafles Et voilà comment les •rranda> par-

~ 1- L d 8 \. ..1d· ~-L· ·..1 • tarent soaYent les désarréments d• 1-ler d Madri"d 10 A A - Stefan•' e octe•r eaae11 10 ar.tr, ae.ec1n t"t tt t t 
i I' ~ u Nord da naYires ' . . • . . r d l'h. ·r . ,J • 1 f t t f'pe 1 s> sur ce e erre e comment D•• 

4" ,, ,..~ on ' . Le nooyeau chef d'état-major de la partlcu ier e en atr tm':"'."a' pro. 1 ao 1 crafle ou descentu à l'improviste, .. , 
. brt t. abattu deux avions milice espagnole, MorA Firuerea, a pris de qu!lq•~• ?eures. de loml', mamfesta plm avantaiease q11'09 cceup tle filet> 
lloate lannaqua. Cette flottille posseuion à 191 fonctiona. le désir ~ u111t~r a uae rafle aectur.e sur mes•re ! 

a abattu quatre avion• aur la ve1e pubhque. S. N. DUHANI 
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Y~e Ec1n11iq1e etf inancièr La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2ième page) laa. r·-.. 

Le~ exportations àe la journée 
d'hier 

HiN les certificats d'1>rigin .. ont été 
tlélivr .. ~ pour 110 mou tant de 137000 Ltq. 
Notamment 19000 Ltq. de noi,ettes an• 
riées ont été dirigées sur la Suisse. En 
eutre on a envoyé 700 tonnes d'étoupe 
à la Roumanie. 

L'exportation de l'orge sera 
autorisée 

Istanbul, 10 Juin 1941 

C .H E Q U E S to!! 
Pastèques de primeur témo;gnée par les pais~ances de Cbar.ge ~ 

suite des événements politiques. /'indifférence relative registre 

L<'s pre"Iliè1es pastèq11es de la. produc- l'Axe à l'égard des événements Londre1 1 StNunr 
lion d' Antalya et cl' Adana ,ont arrivées New-Yorl.. 100 Do. r.n 

·11 C d de Syrie. ... en notre v1 e. e sont es primeun ; Raris 100 Fr~nc:r 
ce, 180 pièces toutes d'une mêine quali- Le .fait qu~ l'on ait ad?pté une pareil- 100 Lire .. 
té, ont été ven.iues à 40 pdr. pièce. le attitude dans les premiers moments ne Milan 

LE PORT 1 signifie rien. Et il se peut que demain Genève 100 Fr.Snisses 
les puiuances de l'Axe adoptent une at· Amste:odr.ru 100 Florins 

Le transp•rt du patrole titude diamétralement opposée à cette Berlin 100 Reicluman: 
A la suite des récents acci ien l i mari· dl' '~la~adti.offn: Peut-êtrde préfèrent·e.lles avoir Bruxl\lio1 100 Belgas 

times le ministère des Co mm uni !alions air ao 1 erent pen a?t un c:ertam temps, Ath:z.D'"'I 100 Drachm~ 
On annonce que le gouvernement au· a élab re' . 1 t . t d"'I pour achever leurs preparahfs. " .. 

toriaera l'exoortalion de l'orge. On sait 0 un reg emen au sui~ 1 · · · Sofia 100 Levu 
en effet qu'un décret·loi promulgué embarcations et allèges en b.,is q11i M11~ s1 leurs paroles sont vraies, .ce P 
il 

1 
a quelque temps, obligeait les dé· transportent du pétrole et l'a tra .ismis à i sera la cho•e la plus heure~'Je du pou'!t I Madrid 100 ezebs 

d d 
•- · 1 d · L la direction du Port De"sormai's ces bfi· de vue turc. Car la confusion q11e pre- Varsovie 100 Zlotis 

teo eurs e doc .. s a es enoncer. a · ' 1 li l S · d 1 . timents devront être pourvus de ~oteun1 •ente a_ctue ement a ,Y. r1.e. . ispara,itra Budapest 100 Peneoo! 
nouvelle que des hcence11 seront accor· h l d 6 

dée1 à nouv,..au pour l'exportation de Diesel ; en vue d'éviter que la ~haleur proc. ~mem~nt et snr m1.hah~e une Bucarett 100 Lei1 3.1,,. 
l'orre a eu pour premier effet une hausse da compartiment des machines '~ com. arimrn1strat1on ~es Fr~oça_1~ Libres, un B l d 100 Dinars ~ 
de 8 30 · 9 95 munique au reste de l'entre·p•>nt i''I ~ouvernement hbre et mdependant de la 

8 
rra o 31.1 

· ptrs. a ' · , devront disposer de clohoM é t :in~hes ! ~Yri'" et dJ Li~an ~era constitué. C'est Yokohama 100 Yen• 3o.74S 
Arrivages de the isolant les dits compartiments. L'a4'ration j la une penp~ctave a laquelle on. ne ~eut Stockholm 100 Cour. B. ~ 

, . . . . des soutes devra être usurée ~ar un reprocher qa une senle chose . d etre "'lf..._ E!!!! _______ $2-Z:S d&S 

t ·11 d 7000 . d th" . u 1 age approprie. n ID, 1 s ( evron • Le comm'1ssa·1re à l'lndus n On acn·lilCe l arr1vee tres prochaine 10 t·11 . . E r· .1 1 t trop belle t 9 
•n no re .v1 e. e .. ::a1s!es e e qu1 disposer d'installations pour l'extanctioo Les mèœes télégrammes qui nous com· • , 
le trouu1ent ammob1hsees a Bagdad par• des incendies. muniquent le point de vue allemand et armes SoviBtiqu& relave dB 
IE&2Et • - italien nous expliquent aussi les com· f · 

mentaires des milieux politiques. c~s ses onctions a. 
commentaires sont fort remarquables, à Mo5cou, 10. A. A. - D. ~ielle '4~ Ur appel de l'amiral Darlan 

Les trois tâches qui 
s'irnposant à la France 

M. Mussolini parla de
vant la Chambre des 

Faisceaux et des 

certains égards. On apprend de source ofhc co:ll .. il' 
Saivant le point de vae des milieux M. Wannikow jusqu'à pré~ent d 1 art0-

1 politiques de Berlin, la France se cc.n-
1 
saire du peuple à l'indnstr1e. .

8 
de -~ 

sacre eu ce moment au devoir de la de l'U. R. S. S. a été deitit~·evité ci• 
défense de set territoires. Et l' Allem•· 1 fonctions après deux ans d'ac donoé dtl 
gne lui reconnait ce droit sacré. a été considérée co!Jlme ay,nt 

Corporation S La politique est réellement une im- résultats insuffisants. ~ 
li faut pre' parer mense mystificaiioo 1 Sans craindre le 8 

sourire qui H 1"aillira sur les lèvres du Un nouveau paquebot bulo8,r (Suite de la première page) un ~ atmosphère favo- monde enlier, on proclame les plus ne 
Metaxaa. grands non·sens comme les plus hautes La reconnaissa c•• 

rable pour une paix La première phase des opérations valeuri. envers les puissal1 
h bl L'Allemagne occupe aujourd'hui les l'A · 

On or a 8 Le commandement des armées d' Alba- deux tiers du territoire français, elle a da X8 pré~'' 
y h 10 A A (0 F 1 ) L' · l nie qui disposait en août de cinq divi- les fabriques françaises sous ses ordres ; Sofia, 10. A. A. _ ,\1. filO'• 1 b!el 

D 
ic y, . · · .• · ' · · - ~mira l 1ioo1 seulement possédait le 28 octobre Il 1 f • 1 · on~ I' 

arlan, • v.1ce·pre~~de~t du Con1e1l, . a les effectifs suivants : la division alpine ~ e occupe es port~ rança1S et es utJ- dent du Conseil bulrarc, proo 1- ... 
pron~nce a la ,rad!o a 21 ~eures, ee soir, c Julia •, la division cuira11ée < Centau· hse comm~ bases d attaque; eHe rafle 1 une allocution à l'occasion de bot d• •a du1cours. L amiral a dit en substan· ro ' les divisions c: Ferrara >, cSienaa•' tous les vivres qu'elle trouve en France. \en service d'an nouveau paqae c~I . 

c Piemonte •, •Venezia>, cArezzo>, et Elle écrase, le peuple français ma.tériel- M. Filov remercia l"s puiss:: .. ireotlllll~ 
lement et naoralemeut, elle le priva de l'Axe qui par leur victoire P •té co 

l'heure de la discipline c Parma > ; le Ier régiment de grena- la liberté de parole et de pensée. Mai~ la Bulgarie de réaliser nne u111 ., 
cNous ne saurions assez t. . diers et trois régiments de cavalerie. elle proclame que la France a le droit pte· te . coo!~. 

. . e~otgner Certaines de ces divisions avaient été l 1 • d d Ï d t "t · · •• f1lo\f• li"" 
aotr~ grati.tude a notre Chef qm a con· renforcée' de deux bataillons albanais. e p us sacre e e en re son err1 oire. La Bulgarie, conclut l.Vl• • ,ni•• 
sacre sa v1~ att salut de la France. La L' d 1 d" . . J 1. Et notez que le territoire occupé par huera pour sa part à la reort .... 
F 

, . , avance e a 1 vas1on « o 1a > sur F ff1r .. 
,rance n e\t pas encore sauvee. L ~eure 

1 
les montagnes avail éfé exaeuivement l'Allemagne, c'est celui de la rance économique de l'Europe. b e a ,~• 

D est pas encore venue pour les d1scus- d'ff" .1 L d" . . t 1 t . . proprement dite. Ma_is peut-on du poin_t Le pré~ident de la Ch~rn ~- r•
11 

• . . . 1 1c1 e. a 1v1s100 cen ra e mo onsee d d - "'" aaons 01seui;c1 el les critiques contre le d l t . é . l de vue moral, en ire autant u terri- de 1011 coté que la Bulgarie l' p..r.e· 
1oavernement. Aujourd'hui, c'ett l'heure ont es 

1 
mo~v~ment '

1 
avate~t te p~ra ~- toire syrien ? La Syrie n'est que le ter- pl)ur touiour.s aux côtés de 

de la discipline et de l'union. sés pu es 
1
P uiels e e ~arecageKs n. ava~t ritoire des Syriens. li n'e!lt pu le terri- ·ères 

P 1 d é pas pn réa ner a percee ven alibak1. t . cl F . M· l t t' d'"nfirtY'll 
< our que e gouvernerneot u mar • La crue du Kalamu a retenu pendant•. et~d. es d ralç11F. eme Sa . s1 ua ion Les cours 1 

chat Pttain puisse mener à bonne fin sa cinq iours la divisioa < Sienna >. Le ' 1ur~ ique d e a .d~nce l en S y~ae ne per· 'élan de nOS "f 
tâche, il faut du courage, de la volonté novembre, le commandement a ordonné I me pa~ .e cfons1 e.rer a Fyrae com~e f a'/8 
de la per1évérance, l'esprit de tacrifice • l d" . . J r l r K un terr1to1re rança1s. La rance est la· • f"lles en ·I• 
et l'appui de la nation. Si le peuple ne a.ta 1Lvisido.n. •. u •a >J 

1
. e r~p 1 .•ar, 't ~t- bas comma un représentant provisoire JeUn&S 1 H ,.t"10f1"' 

r1 za. a 1v1s1on c: u 1a •, qui ne a1 d 1 S D N d 1 O 'f ui "'-
•eut pas le comprendre, il risque de plus qu'à une étape de Metzovo, dot e a • . . 8 a a &nS8 . ·1ret ,,.,·~ 
périr. b h . t t . d d'" f1r1111" t-P"" , . • , . re rousser c emu~ e sou en1r e1 co~· - De nouveaux coars 10 •"'o ~·. 

L arm1st1ce n est pas la paix b~t~ noaabreux, vaolents, sanglants et re- Il y avait donc encore lontaires ont été inauiu~é• .,. de, "t' 
\ petes pour se frayer une route. · d l d" bôp1t•11 dl• ol'. 

c~r:is tâ~he~ •'imposent au gouverne· 1 Simultanément avec le repli de la di· des fascistes anglais? ~iÎ~npa:ï:s =~in~vd~ la tilibli~of•ii•::~ ••n rançais. ·. • • vision <Julia• les Grecs ont déclanché leur bal de I' Association de t le• 1 "Il'. 
•l.- Amelrorer les condrtroru ac- contre-attaque; en nevembre ils ont at· \ -- Toules les ieunes damet. e aoP'è ~ 

tu:ll•$ du P_eup~e /ranç~is. . teint Corcia (Korit.z:a) et en décembre u na ordnnnance de filles qui .s'étaient • inscrit~ie• .e:!r'; 
2. - preparer la paix qu'un uarn· i Ezeke (Argyrocastro) i il Halkevlen ont éte répa 00 .. 1• .~ nt • .,.. 

eu paiue accepter. " Mali" M M • divers court. Elles sero 1011tt!pi 
•3. - Prép•rer l'avenir de la La Ligne du orr1sson ionn d'en~eignem~nt: "ères . "o. b~[,l 

l 

1 

• L'effectif des 1of1rin1 d•""' 1)JhP' • 
France dans a noaoelle Europe. Oo aurait pu considérer que la phase · · t l cours dan• S al l ---· 

V 
ç• 1. • d d 

1
,. . . . . 1• . qut su1ven es 60 e J.,.S J' 

• ou• I' rez vurn e voua rapp•- e tmbl':ltve grecq~e se 1~ra1t ~ oturee Londres, 11 ·A.A.- Le ministre de taux varie entre 50 à . ·"ère•· t 
Ier ceci: L'•rmistice n'est pas la par _la pn1e. de 1~ ltgne date. <.Ligoe. du l l'lntérieur M. Morrisson a ordonné l'ap· Huselci n'a que 33 ,ïnftr~1jatioll -" 
,,_;x. Comme l'armistice eat an do-j M~~1» dep~ll Chuura et Kiarasta JUS- ~lication. d~ _la loi pour la ~é~en1e Na: bres du bureau de. 1 A9s~ co11r•· ; 1~ .~ 
erunent •igné entre l'All•,,. t qua Paradit. • taonale a 1 egard de 8 soc1etes. Parmi 1i1té à l'inaugtiration de .1111ioll ,1c:c•" 

. l apdfl'f.e 1 Ici 1'arrête le texte do discours qui 1 celle1·ci figurent des organisations fas· Hier ils ont tenu une rle de 1 , 
aous .si nous oou on.s en 1110 r 1er • . . · t D l d' 1 · b1·· ' -be " , . . d nous a ete transm11 en turc par l' A· ' c1s es. ans a ec arahon pn tee par pour examiner l' en1e.... ré'',-: 
lei d~spo~rtr?n• nous eooru entrer gence Anatolie. Noui en :pu ~lierons\ le mioiatèr~. ~e. l'lntéri_eur au sujet de déployëe oar l' Asso.cia~1~d~ de c cl•~·~ 
en negociatrons aoec elle. 

1 
• f t . , li , chaque soc1ete, 11 est dit: En outre il a éte dec tollte 0i.tl• • 

, a 1u1te au ur e a mesure que e noua · . . . . .- • '. . cevra. t dJ r• 
Un dilemme parviendra. <Le m1~11tre de l'.10~ér1eur M. Morr.1son b11rea11 spec1al qti• '~e i:oar• .~·t~re-':li•-' 

cDès maintenant et sAs attendre la 
fla de• bollilité•, le devoir da gou
wernement con1i1te à agir de façon à 
eréer aac atmotphère fuorable à l'é· 
tablia1ement d'un pais honorable. Si 
-e telle atmo1pbère n'eat 'pH criée, 
je crains pour la France une paix dé· 
1utreu1e '· 

Sahibi : G. P.RIMI 
Umamt Ne.trlyat Müd6rü 

CEMIL SIUFl 
Miinakua Matbu11, 

Galata, Gimrük Sokak No.SJ 

Pas d'attaque sur 
Chypre 

Londres, 11 A.A.- L'agence Retiter 
apprend d'une source autorisée que la 
nouvelle donnée par un poste de Radio 
1ous contrôle étranger et 1uivant laquel· 
le les forces aériennes allemandes et ita· 
liennes auraient attaqué Chypre n'a pas 
été confirmée. Suivant ce que l'on décla
re à Londres rien n'est venu confirmer 
la croyance <)u'une pareille attaque a ea 
lien. 

est venu a la conv1ctJon qa~ parmi les de des dames dont loi, 1 '" ; té 
dirigeants de ces sociétés, il y avait des leur procurera un ~lllP ploier• -' 
gens qui nourrisaaient de la sympathie leurs besoins et 1 edl 1 P 
pour les systèmes d'administration des leura voeux. f'r811G .C. 
payJ avec lesquels nous somaaea en guerre. 1 d 9 f1" 

Il y a danger que les dites socié· Le consu , •59iO,, .,, 
tés soient utilisées comme un moyen Izmir a derrll tJIÎo•t•~ 
d'agir de façon sensible, au cas où -=---;---1a P:o••:0111,. 
leur actioilé continuerait, sur la con· Izmir 10. - D'a~r 1 

l• J~_.i .. t"ti~ 
, d'bdl''' 0 """1 P.". 

daite de la guerre. des jouraaux . Lui•'• • l• r~ ,o ~ 
France, M. Louis 11vait et • 1& ·~ 
parce qu'il désaps:Je

0 
yich! yielt{, ~~I" Parmi les sociétés en question fi2urent 

le East London Blankshirt Limited Cie, 
la c:British Union District Formation Li
mite~> et certaines autres maisons d'édi· 
lion. 

du gouvernemenl . 11ce (je aP1' G•r 
le fait à la connais•• Oo 1• d• 
' b d . Ao1'ar•· o• 1 am aua e a l 01.,.p 

avait passê dao• 8 

l'œ 


