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~UOTIDIEN POLITIQUE ET 

L'œuvre de l'Association de Bienfaisance 

Marcher sur les traces d' Atatürk 
~~k . 

~ 4 S~a~ .11. - Da < Vatan » : 1 convoquées pour lundi. Les dames qui 
\li.nt cieté de Bienfaisanee placée iOU' s'emploient déjà à tisser des flanelles 
~ , Pat:?nare de Mme Mevhibe ln· pour les soldah en feront autant pour 
~: la Publie un manifeste. H y est dit les écoliers sans famille. 
~ ~llio•eule voie de développement pour Un atelier de travaux manuels a été '•u r~. turque consiste dans la fidéli· créé pour les jeunes filles. Les jeunes fil. 

• d~~•llle d' Atatürk. L'association en- les dans le besoin pourront y recevoir 
\. •riger dans ce sens toute son ac· un salaire déterminé et faire face à leurs 
\ 4a tn frais d'instruction lors de la prochaine 

l'.4. !!ll!brcs de la section d'Ankara année scolaire. 
._!10ciation de Bienfaisance sont 

Le -;.,a-se décisive 
1~0 ... 
, it1•1 

e, 11. A. A. - Cornmentant 
\ Co "e d Qra de M. Mrusolini, le <Cor-
'e ••t •lia Sera• écrit qae la 1uer
~ et •rttrëe dans une phacê décisi· 
"' 9Q'"l ta.:. 1 'aut s'attendre i d'aa· 
•l "". J 1 ~ 1,. ""•1r1ents, très proches, de la 
l, ""de importance. 

'"~troupes italiennes 
~~, ~rche vers Athènes 
._ tto..' 12. A.A. - On aanonce que 
,:t• ~~e• italienne• 1ont en marche 1 

' \~ ~Iles où :elles remplacèront 
le P~a allemandes. 

Oanéral Antonesco 
i.. â Munich 

h """·· ··~ .. ,,,. -··-.. ,,.,,. • 11. A. A. - Le Chef tle 

1lt1· ·~=?"'Gin, le général Antonesco 
._

101t. 11
9 Qqjourd'hui à Munich, en 

~{ le ltt .Q. été rf'çu à l'aérodrome 

le
"•• .t, '"••tère des Af /aires étran

• "011 Ribbentro,,. 
~a·-:::---~~~~~--

~°"' 1 Boris Il en Italie 
le e, 11 " -
~ roi e' ~.A.- Stefani. 
~i "ohÎ 0 r11 de Bulgarie rentrant de 

e ~OQ.rc en Allemagne s'arrêta en 
l rendre visite aa roi d'Italie. 

''il· es Communes 
L,~d~~Urnent sans vote 
~~de ·~l A.A.- Après le long 
~tt lltr•tio · Churchill englobant toutf's 
'l!>e, l'lrak111 rnilitaires, notamment la 

l• Qtttère11 t et la Syrie, les Communes 
e~~ê •ans vote. 

~ e des navires à Constantza 
~~"c_,.ea t 1 \~.~de l 2· AA. Stefani.- Le mi· 
,~~"li}io113 a Marine a pris de nouvelles 
~~r "'Ils 1 concernant l'entrée des na· 
\ ~ qn~ Po~t de Constantzo. Tout 

t.11 llrt d 'Voudrait entrer dans 
'li Ct de evra attendre à une 
ta~"d·ea~~atre milles et demi à l'e~t 

\t.;:11e. u cap de Tuzla, un pilote 
\ 1 Ptécéd 
'' •itri eot~s in~tructions concer· 
Un aux par T.S.F. sont abolies. 

~ accord commercial 
~· co11 

80Viéto-japonaise 
~· ~l\~01\ 12

·A.A.·Stefani- L'agence 
\ a11~1>ui 1ce 1 

que les pourparlers en 
~- ' e11tr e t7 février de l'année 

\. -<ssllle • e M. Mikohao, commissaire 
\."\ .'l ~ 11 

commerce extérieur de 
r~d ' ~I); Matekawa, ambassadeur dn 
~Il c°"'rn cou, ponr conclusion d'on 
\ ~:· de ercial et d'un accord poar 
,~t~ 'nt, •archandises et les rem

'111tre11~rilre l'URSS et le Japon 
1 L CQ.. heureusement et dans l'es· 

" "Iles · ._ llroiet 1d1ons mutuelles. Le 11 
''"hé. es accords indiqués, a 

Pas de nouvelles de 
Syrie à Londres ... 

Lon :ires, 12. A.A. - Depuis hier, 
aucune noavelle information n'est par· 
venue à Londres au sujet det événe· 
ment. de Syrie. 

La tension entre le 
Japan et les Indes 

Orientales 
On ne croit pas à Tokio 

à la Sincérité de Batavia 
Tokio, 12-A.A.·Stefani- La conférence 

entre les membres du spuveraement et 
les représentants da haut comin.inde
ments a duré 4 heures. 

On affirme que l'attitnd~ du Ja
pon à l'égard des Indes Orientales hol· 
landaises a été fixée. Des instructions 
seront envoyées à M. Yoshigawa chef de 
la délégation japonaise à Batavia. Les 
instructions seront publiées après que 
M. Yoshigawa les aura reçues. Le gou· 
vernement n'a fait pour l'instant aucune 
déclaration. 

Un communiqué officiel et laconique 
du service des informations dit qu'on 
eatime généralement que la politique du 
rouvernement a été définie par la con· 
férence et qu'on donnera à M. Yoshigawa 
l'ordre de quitter immédiatement Batavia. 

On déclare en outre qu'il est inutile 
de continuer la conversation avec les 
aatorités hollandaises étant donné que 
leur attitude est peu sincère. 

Certain& ùb9ervateurs estiment toute· 
fois que le départ de M. Y oshigawa ne 
signifiera pas nécessairement la rupture 
des rapports mais seulement une suspen
sion ju'lqu'au moment oü les autorités 
hollandaises voudraient examin~r de nou· 
veau leur attitude. 

Une nouvelle fibre textile artifi
ficielle découverte en Italie 

Rome, 12. A.A. - On achève à Ver
bania Piemont de construire une u1ine 
pour produire une nouv~lle fibre textile 
artificielle, sans cellulose et qa' on ap
pelle nylon. La fibre sera employé5 prin
cipalement ponr la tissage de bu de 
femmes, d'étoffes poar let parachutes et 
autre étoffes. 

A Madrid 

Madrid, •12 AA. - Stefani. 
· Le ministre des Affaires étrangères 

reçut les ambusadeurs d'Italie, d' Alle· 
magne, du Portugal, d'Angleterre, du 
Chili, le nonce aposl:olique et le chargé 
d' Affaires de Turquie. 
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Beyotlu, Suterad, Mobmet AU là 
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FINANCIER DU S 01 R 

Le discours du Duce 

En avril dernier, I' ar
mée italienne aurait 

anéanti l'armée 
grecque 

le dieu juste qui vit dans l'âme 
des peuple~ jeunes a choisi: 

nous vaincrons! 
Voici la •uite du diacoor• du Doel!, dont nouJ 

avona donné hier un premier extrait: 

On peut considérer que la période de 
l'initiative grecque se t~rmina par la 
prise de Klissura et de la ligne dite des 
<Mali• depai1 Kiarista jusqu'à Spadarit. 

Le mur opposé aux assauts grecs 
Depuis ce mom•nt, :tous /es efforts 

des Grecs pour atteindre les fJérita· 
bles objectifs stratégiques fJOÎr El
basan, Berat, Valona et surtout Va· 
Jona com .. e le ooalaient les Anglais, 
furent irisés par la résistance opiâ· 
tre des nôtres. On auait dressé un 
.. mur" el ce mur était désormais im· 
pranable, grâce au courage et à la 
décision de nos seldats. 

Ea effet, dans le secteur du Val Sciub· 
ciza, qui était la voie directe pour Va· 
lona, la bataille d'arrêt eut soo épilogu' 
à la fin de décembre nec les contre· 
attaques d'i~ fanterie dans la zone de 
Vranista. Dans le secteur de la rivière 
Voioussa, afin d'alléger la pression sur 
le front de B~rat, les troupes du 25me 
corps d'armée attaquèrent e:i directic;n 
da Klissoura et apportèrent leur con· 
cottrs à l' anéantisaement sur le Scialesi 
de l'offensive grecque vers Berat. Nos 
troupes comprenaient d~s chasseurs al-
pins du <Cismona et de Bolzino> des 
skieurs du Cervin et des Bersaglieri. 

Le 13 février, l'adversaire coatinaa 
l'offensive tur Tépéleni en attaquant 
notre alig-nement sur le Scindeli. La di· 
vision 1péciale «crétoise> attaquante fut 
pre1que littéralem'!lnt détruite par les 
fantassins de la division «Sforzt'lsca• et 
par les Ch.emises noires da groupe cGal· 
biati.» Uoe tentative de descendre daM 
la vallée de la Voïoussa, venant du Go
lico, fot brisée par les fantassins des 
divisions «Legnano• et cFerraru et par 
les chs"aurs alpins. Dans la vallée dl! 
Desoizza, l'attaque grecque qui visait 
Berat, après avoir atteint Klissura, le 
12 janvier, arriva à Spsdarit où dans les 
premiers 1 ) jours de février elle fut dé· 
finitivement arrêtée par les alpins de la 
division «Julia•, par les fantassin de l.a 
division• Pinerolo•et par les Chemises no1· 
res dl! cLeonessa•. Dais la vallée de 
Ddvoli, le m"'nt T ..>mori constituait la 
charnière de soudure entre les IXe et 
XIe armées. Dans les derniers 10 jours 
de janvier, afin de renforcer cette déli· 
cate soudure un borl offensif fut effec• , L' tué dan1 la vallée de Tomorezza. oc· 
cupation des po1itions pri~es par l'enn.e· 
mi fut réalisée par les alpins des bata1l· 
Ions •lntra>, cSuH>, les fanta~sins de la 
division •Parme> par le premier et le 
deuxième bataillons des gardes de fi. 
nance.Dans la vallée de Skumbi, après les 
derniers 10 jours de novembre, au cours 
desquels eut lieu l'ab~n~on de Kori!z• 
l'e:'lnerni tentait de re101ndre par la tete 
de pont de Skumbi le ~e.n~r~ d'Elbasan. 
Ces tentatives forent def101tivemeot ané· 
anties par la défense pivotant sur le 
mont Kalase, défense assarée par les di-

v1s1ons cArezzo•,.cPiemont• et le 4me 
régiment de bersaglieri. 

Dans le secteur de Pogradec - Okri• 
da - en décembre toute tentative de 
l'adversaire fut définitivement arrêtée 
par la division «Arezzo> et par le pre
raier régiraent de Bersaglieri. 

Lors de la visite du Duce 
Lorqu'au début de mar~, je me rendis 

en Albanie, je sentis dans les airs le 
prélude de la victoire. A travers !'oeuvre 
infatirable du général Cavallero, 11ui 
avait assumé le commandement des for· 
ces armées le 30 décembr&, l'armèe d' Al
banie était réorganisée, fortifiée et pré
parée à l'offensive. Le moral des trou• 
pes était splendide. L'ordre à l'arrière 
était parfait. Les commandements dea 
deux armées, la IX ème et la XI è:ne, 
étaient aux mains de deux g-énéraax 
Geloso et Pirzio Biroli ayaut une graa· 
de expérieacf' et une volontè de fer. Lei 
commandements des corps d'armée étaient 
confiés à des hommes des plus capables, 
telJ le général Messe, le général Ro~ i, 
ifl' général Gambara, le général Mercalli, 
Il! général Nasci, le général Arisio. T ..>..Il 

1-?s générau de division étaient à la hau
teur de leur tâche. 

L'armée à' Albanie comptait au mois 
d'avril les divisions suivantes : <Julia>, 
cPusteria>, Tridentina,., Cunonse>, (to11-
tes alpine), c Centoro "' (cuirass~e), 
<Arezzo>, •Cagliari>, <Modeaa•, cPine• 
rolo1, cPiemonte>, •Sienu, "Bari>, "Ta· 
ro>, cFerrara>, < Firenze •, < Casele ,., 
cMeuinu, <Legano•, c:Forli•, c Lupi 
di Toscana", « Cacciatori delle Alpi "• 
<Purlie>, cBreanero>, <Acqui-. A ces 
forces, il faut ajouter trois régiments ds 
cavalerie cMilano>, cAosta'>, «Guide•, 
quatre de bersaglieri, un de gre11adiers, 
un groupe de bataillons de chem:se9 
noires. 

C'était un ensemble de forces vrai· 
ment imposant. Si ma visite constitu.iit 
une récompense pour les troupes d' Al
banie, elles l'avaient amplement méritée. 
Mes rencontres avec les soldats donnè
rent lieu à des manifestations de fei que 
je n' oubli .. rai jamais. li faut en dire a11· 
tant peur les 20.000 OJvriers qui tra
vaillaient le long des routes souvent 
sous le feu ennemi. 

L'offensive italienne de mars 
U.e dernière tentative déi.espérée 

d'offensi~e grecque sur la Vofoussa fiat 
anéantie dès son début par les bataillon• 
de la •Julia•. Pendant la semaine q11i 
suivit, commença l'action de Sièma corps 
d'armée qui engageait 4 divisions " Pi
nerole'>, «Cagliari•, cPuglie• et <Bari•. 
L~s barrages ennemis ne furent pH 
franchis au cours de la première phraH 
de la bataille, mais les pertes infligée1 
par notre artillerie (400 canons enY'Îroa) 
furent, d'aprè1 les Grecs eux·mêmaa, 
ép >Uvantables. 

Pendant la semaine da 9 aa 16 
m11r• qai m11rqaa la prise de l'initic
tiue italienne, l'armée grecque cnsa 
pratiquement d'exister en tant qa'u11e 
force capable encore de se battre. 
Cela fat au1>aé après p11.r le gi>aoer. 
ne ment grec lai-mi ile. 

Il e1t ab1oluœie11t mathématiqae 
qu'a11 m!>ÎI d'Avril, mê:ne ai rie11 
n'était arrivé poor changer la 1itua• 
tion balktaique, l'armée itatieane ••· 
rait e np:>rté et anéaati l'armée gree
que. li faut co.istater h:>anêtemeat 
que plusieurs détachements gre~s ae 
sont battus avec vaillance. 
aj»uter encore une fois que cela tenait 
en grn:le partie à la haiae profoodé· 
ment rêpa11due et excitée continuel-

( Voir l• 111it• •n 3 iu P•1•) 



Jeudi 12 Juin \Q41 

i'A PRÈSSf .ÏUROUE or CE MATll LA V 1 E 
LE VILAYET 

de décisions importantes ont été prises Mmes les inspectrices 
au cours de cette conversation. Le ministère du Commerce a recoin• 

Le monde, qui s'attendait à un oou- mandé à la Commission p•ur le Contrêle 

P
aix avec les Alle- vel élan et important de la part des puis· des Prix d'intensifier et d'étendre les 

li.a un ces de l'Axe, assiste par contre à inspections exercées par les prépesés qui 
mandS VGUIU8 une initiative anglaise. L~ silence 'de sont à sen service. Ils auront à eX1mi· 

:'Allemagne à l'égard de l'invasion de ner si des étiquettes figurent ou non sur 
par Darlan la Syrie a certainement un sens, M. les marchandises mises en vente. 

. . • . Churchill lui-même l'a senti puisqu'il re· D'1\Utre part, il· a été décide d'utiliser 
Bumarck a'Uait bien raison, 1 commande de ne pas s'empresser de se de.1 dames pour ces opérations. On fi. 

061er'Ue M. Ahmed Emin Yal· réiouir et d'attendre la fin. xera ces jours-ci le degré d'instruction que 
man ; il of firmait qae les in di- D'ailleurs, n'avons-nous pas dit hier à devront avoir les préposées. Les services 
•iJus •'instruisent peat·être par· cette. plac~ qu~ ce serait. une faute d'in· rendus par deux jeune! filles que 
f . l' . . l terpreter l a ffa1re de Syrie de faç1•m uni- l'on avait engagées à cet effet, en 
ois J!"r . experience ; es peu· latérale ? Lu deux adversaires sont en notre ville ont donné la plus vive satis· 

pie• Jtimais : train de subir un très grand examen sur faction. 
E11 dépit de tout cc qui 1e dit à pr•· le t~éâtre du mond~. Lor~que l'ane des LA MUNICIPALITE 

pos de l'ordre nouveau, l' Alle111arne n'a par.ti~s l~nce n.ne pierre, 1 autre est àitn 
' aacan plan constructif et positif. Elle obhgee d en faire autant, que cela soit La propreté de (la Ville 

a' est animéo que de l'esprit de repréaail· conforme ou non ~ ses plans. Ce que li ut indubitablr, note M. l'Jürhan Ce
les : Les Français n'ont-ils pas signé chacun attend maintenant c'est de voir vad, dans le cSon Telgrah que les ef
l'armisticc en 1918 à Compiègne, dans d'où et comment cette pierre sera lancé forts déployés .en vue de la propret& 
wn wagon-lit ? Vite que l'on retire ce el surtout .. ~i:r la tête de qui elle tom- 1 d'Istanbul continuent. Mais nous nous 
111~me wagon da musée, qu'•n l'amène hera 1 souvenons , ajoute ce confrère, combien 
daD1 la •ême ferêt et qu'avec le même ils avaient été intensifiés il y a quel. 
cérémonial on signe le nouvel armisti- • -Y~ ~ ~~. ~ que ,deux ~n.s. 
ces ... Les vainqueurs n'ont-ils pas con· ~ ~ Jliiiii C est ev1demment, dans une gran· 
clu, lors de l'autre guerre, une série de - .... de mesure, une question de budget. Et 
traité• de paix dans des localités des Les explications ce n'est certes pa• chose facile de tenir 
environs de Paris? On signera soas de M. Churchi"ll propre une grande vill" comme Istanbul, 
l'effet de la pression une série de trai· vas!~ et dont les rues ne sont pas ré· 
tés 1emblables... M. Hüsegin Calait Yalçin est goheres. 

Combien cet esprit de représailles fort 1.atisfait . du discours du Istanbul est·elle propre aujourd'hui ? 
n'est-il pas loin de l'affirmation de vou- <pr~mier •n,lain Nous ne pensons pas qu'en conscience 
loir établir un ordre nouveau, un mon· Ceux ~ui.s' al.tondaient à ce qu'il fournis· on puisse répondre par l'affirmative à 
de nouveau 1 s~ des rnd1cahon~ au sujet de la straté· 1 cette question. Les journaux annoncent 

A propos da mouvement en Syrie, les g1e et. de la tactique qui président la que la Mucicipalité a décidé de majorer 
Allemands ont été pris du désir de pro- con~u1te. de la guerre ont été tléçus. 11 dans une certaine mesure les appointe
fiter du tapage qui est mené pour con· a fait ta1re la Chambre à la favellf ments du personnel de la voirie. Depuis 

LOCALE ~ 
~ lllart 

1 1 , 't •br 
com\aien de temps ne par\e.t-on P~jJ 'la M 
cette~ majoration; mais on oe par lie 
pas à la réaliser. i ~,, e 

Il faut fixer le niveau mini•: 11i' ~I e, 11 
l'existence à lstanbul. Quel etl 1 •' \,d~ Q 
veau ? En tout cas, il ne répend P'jrie t 1tali 
salaire actuel des préposés de la d~~· L""' .\f · 
Il faut trouver des pôssibilités bd t• ~ \.,1111/

1
q 

res pour amener lea appointeio~P p•"1 .~~ b 
ces malheureux à un ni veau r•••0 •t ~ ~ e1at l 
et sage. En cas contraire, ce ieralo• ~~ '•lcn1 
la naïveté que de s'attendre à ce Cl ,,t la 
ville soit propre. ·~ ~~llt 

Peut·être beaucoup de ces pre ~ -..'1e. 
1
' 

désirent-ils tPnir la ville propre· al 1 ~t d d. 
est·ce leur faute s'ils ne savent P ~ ~ ee 1 

que c'est que la propreté ? :'t._ 'Ppa 

Les cas in os du littoral _,, ~ 1 
tt d Matr 

Beaucoup de casinos du littor•1étl~ ~ ~Ill 10 
Marmara ou du Bosphore sont 1 ~ l'IJ 0 inb 
sur pilotis. en encorbellement sur ·~ ~ e de 
Or, ces pilotis sont souvent ve"'d•' \.7.\fri 
et des accidents sont fréquent•, ~te q 
fait. La Municiqalité a attiré à ce, l"'- 911 

pos par circulaire, l'attention det. i , ~ de 
makam• des circonscriptions mun•C; I ea pe 
i~t~reué.es .. On devra procéder ef~ C 
~111te m1nuheuse dei casinos eo qo 1,. ~ ~ 0 
mviter le.urs ~xpl?itanh à réparer ,t~.1 L lao 
Cunes QUI pourraient être contt t I'" 't9 FT\ 
~et é.gard et fermer impitoyablelll:~~ \ avio 
etabliuements où les travaux néce bri' ~ leur 
dans l'intérêt de la sécurité p&I 6dit 
n'auraient pas été accomplis. ~'i er 

Les pains qui n'ont pa9 ~ ~ à 
le poids requis oi if ~orn 

Oo a ssisi 558 Ier. de pain• .q • ~ 'l"lcu 
vaient pas le poids léral requ•• ~ ~tlj 
trois fours de Beyo~lu et 222 kf· 't ~ri, l] 
trois fours d'eutre·pent. ~- che 

elare un trarté de paix. Ainsi les rap· d'une réflexion très juste. L'Italie a·t·il 
porta franco-allemands qui ne reposent dit, n'a pas fourni les raison• de ses 
qae sur une convention d'armistice u:ront défaites d'Afrique, ni l' Allemarne n'a 
liquidés, du point de vue iuriclique, la paix pas indiqué celles pour lesquelles elle 
sera sirnée aans attendre la fin de la avait fait prendre la mer au Bis· 
raerre, lu Allemands rendront à la marck ... 

La comédie aux cent 
L' ltit1ni 
"-t'leb ,_.11. 
t..~ "'-ti ,11, .. t._ 

Fraoee tout le matériel de guerre qu'ils Et il a fait allusion à la différence 
lui ont pris comme butin et les Fran· de la 1ituation des Démocraties et des 
çai1, en tant qu'alliés de l'Allemagne, at· Dictatures, qui pourrait être au désa
taqaeronl l' Anrleterre avec toutes leurs vantage des premières. Effectivement au 
force1 de terre, de mer et de l'air. cours d'une longue guerre pendant 'la• 

actes 
QUAND ON A UN FIANCÉ 

Lea deux jeune. ren11 avaient eu une conYer· 
sa tion trh animée dam lei corridors du tribunal 
Elle, blonde comme le11 blé1, était en proie à 
une vi•iltle mauvai1e humeur qui cri•pait aa pe· 
tite frimou11e upre11ive aux trait• mobile.; lui, 
trè• élégant, trè• auidu, avait l'air de vouloir 
calmer une colère dont lu causes échappaient 
aux u1iatant1. 

- Voyon•, di1ait-il, tu aai• bien que je ne 
pui1 pu mentir. Et d'ailleun, comment mentir 
lievant le tribunal ... Soi1 rai1onnabla. 

L'amiral Darlan a prononcé un •fü· quelle il se produit des épisodes fie t.ut 
cours par lequel il s'e1t efforcé de mon• genre.' il e1t naturel qu'en voulant 
trer ces aspirations allemandes comme fournir des explications détaillées à pro· 
léritime1 et conformes aux objectifs de pos de chaque événemen\, on laiue 
la FrHce. Mais à travers les lignes de échappt'r des renseignements qui pour
soa propre àiscours on sent eombiea les raient être atile1 à l'adversaire. Alors 
Français sont opposés à une pareille fa· qne les belligérants ne publient aucune 
çoa d'agir. Le mouvement de Syrie a inform~tion essentiel.le sur les opération•, 
démontré dès à présent 11ue la politique Churcb11l commettrait éviàemment une 
.l'aide à l'Allemagne représentée par La- grande faute en ne cachant rien. li est - li 11e a' agit pH de mentir, mai• de dire ce 
val et Darlan a subi une défaite com· loin de commettre une pareille faute à 11ue tu aa vu. j'ai vu clair dans ton jeu, val Tea 
piète. Même s'ils le voulaient, Pétain et seule fin de sauvegarder sa positioa. La faoHea proteatatioas de prétendue droiture ae 
Weyrand ne pourraient pas utiliser les preuve que la Chambre des Commune a m'impreaaiennent pa .... 
forces françaises contre l' Aorleterre. compris la vérité, c'est qu'elle n'a même Sur ces entrefaites, l'huiuier appela: F•hire, 
Cela tignifirrait un suicide du point de pas procédé à la mise aux voix du dis- ~aziment!... 
vae des véritables intérêts français ; les cears du président du Conseil. Et la diacusaioo pTit fin, car la jeune per•on· 
Américain1 sont parvenus à inc11lq11er ~e ~iacours. èe Mister Churchill pre• ne •'emprHn ven la aalle èu tribunal. 
cette conviction aux gen!I de Vichy. doit 1 impression d'une brise rafraichis· Deux jeunea fill .. parurent linant le jure: la 

Quoique la France officielle soit dans Hnte ~u mili~u .d'une atmosphère sur. blonde enfant, qui venait d'avoir cette cenver· 
'IUie •ituation tans iuue, une paix telle c.~auf~ee. li d1111~e les légers nuages de talion dont nou• avon• recueilli quelque• bribe• 
•u• la désirent Darlan et les Allemands l inquiétude. Et 11 a rafraichi dans lei et one autre, blonde auHi, ~t tout •uui gracin•e. 
nt impo11ible. Si on veut la faire signer coeurs la confiance. En Y rerardat de très prè11, oa aurait pu re· 
par force, ce sera une paix mort-née et • * • mar11uer sur Ica jouH trop ro .. • de ce. deuz 
cela facilitera la voie au mouvement de Dan• l'"lkdam" le Prof. S. charmantes plaideu•H la trace de coup• d'eorl .. , 
lie Gaulle pour devenir d'un élan maitre B•han se livre à une brève ana· fin• comme d .. griffes.La plaij!'nante expon Hn 
tle la situation. Cela aura exactement le /gse des diacours de 11.M. Chur. cH. 
•!me effet qoe le traité de Sèvres avait chill, Mussolini et Darlan. 
ea 1ar la nation turque... Dana le <Va kit•, M. A1im Us 

commente avec acepticisme /'"of· 
-~ TasviriEfkâr (";:.?-~ fensive Je paix" de M. Hitler. 
Il-=- --~ - - --..or...... -- - La majoration des taxes 

municipales 
·Nous pouvons être Un rapport a été élaboré par la Muni· 

satisfaits de la situation ~ipalité conceroaat l'exten1ioa de 1'1ide 
a accorder aux familles des mobilisés. li 

mais ce n'est pas a été enYOyé hier à Anlcsra. 
18 moment• da nOU8 On estime que rrâce au nouvelles 

reaources qai ont été crééea par la Ma-
ré jouir" oicipalité, il tera pe11ible d'auurer 2 mil· 

la 
" 

lioa• de Lt11s. de recette• do plus par 

•Cette• Fahire est notre vai~ine; chaque Hir 
lonque moa fiancé vient me readre vi1ite, elle 
l'attend •ur le p&I de H parte. Avant hier, elle 
H diapoHit à renouveler le même manère. Je 
lui ai dit Ion fait. Au lieu de rourir de honte, 
elle a'eat ruée •Ur moi. Et IH pereonaH 11ul sur 
YÎnreot eurent de la peine à m'arracher à en 
voiH de fait. Je porte plainte contre elle. 

- C'eat abeolnment faui, Man1ieur le jur, 
répartit Fahire. Son fiancé, je ne le connai• 
même pu. Elle e1t venue chez mai; je lui ai ou
vert en toute boane fai et elle a'e1t jetée Hf moi 
telle Ulla furie. 

- Appelea le témoin Cevad. 
Oa Yit entrer l'élérant interlacnteur de la plai· 

pante. 
- $u.iment, dit·il pHémant, Ht ma fiaacée. 

divers 
- Jamai•. Monaieur le jure. cl o• 
Le jure conclut en coadam111at le• . ' J• f 

f ·11 . . d . ...~ . • 
1 es a uo 1our e pri•en, pour Il"''' 

Comme toutefoie le1 violence• •• q 1,11r 
été réciproquea, il leur fait remi .. cl• 1,rt 

En 1ortant, Mlle ~az.imeat était d• 
vai9e humeure. •""' 

- C'e11t ain1i que tu défe11d• 1111 ;,01-'' 
ell,. 111 malheureux Cevat, en le folJ 
reg «rd. Je te revaudrai ça... Je bt-' 

Malgré H colère, elle ne refu11 p•• r 1' 
1 • • • 1 ,.0 itt• 
ut ebu~ g• amment offert, pot1r -. i 

èe Juttt\'.4' ... rcJrlsS 
LE CRIME DE L'ÉQU.A d•' . .,,ur , 

le jnf4'ment de Faail, l'équarr• feffltit' 
toin, coup1ble du meurtre lie ~a cl•' rJ 
ent1mé par le 2ième tribunal dit cl•' f 
lourdu en appliquant 11 procédure ~ 
délit1. • I• ·r,..· Grâce il c•tte procédure acce 1 é ,i~" 
pu ent,.ndre une trentaine de t "'c11,-fl' 
l'accu~é lui·mêmf' et l'1vocat de .c;,..,.•:,• 

Fuil • relaté les faill .. n•tb 1 .. c1• 
nou. les uon1 rapporté• ici au oil il ~,Il' 
crim,., Il >l tlit quf' dur•nt l'rp"41141 jt ,ol .... . .,. .. 
vait •oua lu armf'~, 1a femrne t.attol~ 1.,i 
percevoir de la di•f'Ction de•. a ~ 4ol ,.;;'. 
pointe111f'ntt èe 65 Ltq. par m01

• •; 1••~w • • 1911 ...... 
m4'ttrait rle vivre trè1 à 10D alle• -J• I"' f 
. d h••r' ~t 
11 remarqua qu•lqu~ cho"e e c: tlel· P 
lui cherchait de fré4oente• quer• 
meat, elle a èéffrté le foyer · .-'. I' 

On 11ait 1,. r111t4'. . cité t11"': ~ 11 
L'amant de la défunt~. Tabar. racffct~,il' /' 

meia, f1it une dépo1ition ceot é~t ,_ltl• .J 
' ' • • N r•"' ,..: . ,. f1r1ae avoir 1rnore que Muker d• ,. JI 

déclue peu aprè• 11u• le ic:"' ,; .,,,. .tf' 
viat le trouver en di•aat: J 00 

_, tY 
mari, preod1 111oi chu toi. I ,v,;t il 

• I• ~ 
- Voa1 1aYln doac qu • c!i"' ~ 

obtierve le jup. ~·'" ,,- "J 
De même il déclare «a"eir at 't ~ "' 

prèe ea fur- Milltenem ~,...~ I 
ainé Riza, à Fatib alen 4u :.,a.. /..1 
lei cieux IUDHU étaieat .... ...- .. ,,.,.~l 

Le trn.....J a ....... ~· Il,, il 

Cette P ra•• a Jucoara tle M. an, à la ,Ville. Cet arrent sera consacr' 
Claarclaill, i pro,,os de Io Sgrie, entière•eat aux fa•illes .le soldats qai 
,_,,.,.f toat porlic•IUrement r •t· se trouvent d&n1 le besoin. On compte 
telllion de l'étliterialiate de ce ·~ l'a19urer par des surtaxes sur le• ta• 
i••rnal: rafs des moyens de communication les 

jeu et lea lieux de tli1traction te' gaz 
Effectivement, le monde entier, au- d'éclairare, les contrats, ote ... ' 

pvd'laai, est 90rtout curieux de conoai· Lea aajoratioas prévaes •atrwent ea 
tre quelle sera, la nouvelle entreprise •iraear dèa ce mois. Oa pr1p11e awl 
ù•• laqaelle 1 enrageront le~ Et~ts de 11118 lérère aur•entati• à1 i•pôb •ar 
rAa~· '!n temps UHZ lonf • est eco~·~ les propriété bâties. C' .. t le ministère 

Quant à Fahire •ilaalm•, je la coanai1 a11111i; 
c'e.tt uae voi1ine de ma fiaacée, En allant avant 
bler 1oir chu $ui-t, ja ne la tro11yai. pu 
chez: aile. Sa mèn - dit 119'.U. ttait •r1Îe. Je 
resarliai par la fenêtra. Elle était llau la rue, 
a• train de H uip.r le clùpoa avec Falaire. 
J'ai couru tout de 1uita lee léparer. 

la RépailJMtae 41ai, teat ea 4'9 Il 11 ~ I' 
tioa M. -...tieu de l'1r•·. .,._,_ ~ 
-a.. iaYite le tribunal à t-•;.,,.~"' ~ 
41uo t.. relatioaa coapaltl•• t •• 'j,- 9' I 
victime avec le nommé T~ir • flJllt 

depms l entreYae entre M. M. Mnuohn1 cle l'intérieur •ai fixera la t' .J 

t H•tt li · d b' bl , • , propor 100 ae a 1 er. est 10 u 1ta • q• une série c:ette majoration. 

- Elles M battaieat l'uae l'autre( 
- Oui, MoHieur le jur. 
- Le .. ir Fahire Y0111 atteadait·elle à H fe-

nêtre, YOUI ulreBMit·elle 4-1 pr'>P" ami .. uz? 

'!!!'jurai en ab.adHu•t u• ••p•-''/'tf 
lei rai.oa1 déterminaat•• tlu cf• " ~ 

• ~or la liemantle lie .1·.~~c•tl• .~ 
de11re préparer .. plaid••"'~ ur•· 
11t nmlM à 11u date uttér•• 

S"'h, .. 
'rir1 

IL tt 
t..,. 't!! 

"'41 "~Pl• 
ftiq 

t Q 

' -t, '111~ 1 • ,. 
"t. f , .... , .. 

t14 ~. 
~'~·· -~ 
"' lt111 '"'Il' ... 

Ota d 
'•1, tQ Il 

~11•01. 
• tô 
1, t 

lt'Pe 
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~ Communiqué italien \ Ao cours dea attaque• aer1eanea 

0 martèlement des positions contre les fort•, à l'entrée 1eptentrie-

·' e Î •bruk. - Attaque contre nale du canal de 8ri1tol, quelttues 
• ·eot ~r,a M t k _ s ès ' ta- rranda incendie• et quelques incendie• •1 

1
• a rou . ucc 1 1 • 1 1. 0 b 
lel'l Af . O . I P u1 petits ont · ic ah:. e nom reux 

il - en rrque rrenta e dommages moins impertants ont pu 
= 11Î' ~l ~t, 11. A.A. - Communiqué No. être con1taté1. 
11 .'' \' ~ 9uartier Géoéral des forces Ni de jour ni de nuit il n'y a eu au-
• 1t " italiennes : • . 

ol~ttÎ' l t.11 Af . cane attaque contre le terrttoare alle-
,e ~ ~ rtque du Nord, sur le front de mand. 
• bit ~touk notre artillerie pilonna effi· 
~: ~ ~llitaat l'artillf!rie de l'adnnaire. 

:
1
11e ~ ~ ••icn1 continuèrent à bombarder 

"tt qt la nuit du 10 juin lea am~
v."'- ~"';nta, les dépôts et les positions 
rPc' 'l lt1 dans la place-forte provo
• ~ dea incendies et des explo1ion1. 

\t~ 'Ppareil1 allemands attaquèrent 
~ 1 tt' l\!atrouk. Pendant les nuits du 

o~ ~ ~lt 10 juin les appareils britanni· 
t~I \ l'l( 0 inbardèrent quelques localité• 

1 ~ t_ t de Rhode1. 
d~ \ 0 Afrique Orientale au cours de 
~J ~ta sur- le front do Celga dan!I la 
~~ \i ~ de Gondar noa troupes infligè-
~ •' ta per-tes senaibles à l'ennemi. 
~~ c . 

Cc mmuniqués anglais 
La guerre en Afrique 

et en Syrie 

Londru, 10 A.A. - Communiqué du 
Grand Quartier général britannique dans 
le Moyen·Ürient : 

I 
En Libye, r-ien d'important à 1igna-

lcr. 
En Aby11inie, les opérations dans la 

région da Ojimma 1e poursuivent de 
façon satisfaisante. 

En Irak, tout est calme. 
En Syrie, les forces alliées conti

nuent de faire des progrès 1atisfai· 
sauts. 

1
,, .. , ommunique allemand 
tél'~ ~~ 'ombardement de Haiffa : Vie économique ot.,; 8 a . 
•'' I ~~ Vions allemands partent et financière 
I~ ~é 1~urs nouvelles bases en 

~/l 1terranée.-- Le duel d'ar- ~~ 
'il'~ à Tobrouk. -- La guerre Les exportatians de la journée 
d~0rnmerce maritime. -- Pas d'hier 

\lttli'~cursions de la RAF. Le total de nes exportation• de la 
~I tti' 11. A. A. - Le Commande- journée d'hier atteint 300.000 Ltq1. 11 
~0111 chef des forces armées alleman- s'agit notamment de 100.000 Ltq1. d'or-

~11, ltlunique : ge pour l 'Allemagne, et 3.380 Lt91. de 
~ t

0
• le ba11in de la Méditerranée, tapis ; du mohair pour la Hongnc et 

~\1u '-llt" la Slevaquie. 
."11 tons d'avion• de combat aile· -----------------\ ~ -

' •ttant de leurs nouvelles baasea Les 
~ ._t\ "ib•rdé avec UD frand IUCCèS • et11rlaia de Haiffa, ses installa
~' lts dépôt. de benzine. Il y a 
ta~ .. ~-~l•ision!I et des incendies. 
~dt "1<\ue du Nord, l'artillerie al
b te ' bombardé lei battnies an-
1 lt l~ll-._ en-.irona de Tobrouk et a 
"te f ttieiemi à ceHer le feu. 

L l)t 
.._td~ ce, aérienne• alleman dea ont 

~111,Ït l\tec succès Marsa Matrok 
~·~Pfitllta incendies t'lnt éclaté dana 
,'lie •de b • ,... enztne. 

Cl)11 '
0 na de combat ont attaqué 

dt,'toi~ fortement protérh au 
, ~' 1, COtea orientalea «te l'Ecosae 

' ~lt ., canal de Bristol ~ ont cou-
'•'î ~ 'J) r t.i cf• eurs marchanda déplaçant 
1
' ~bi d llt mille tonnes. Cinq carro• 

t tr-aves dommages. 

abris et les tranchées contre 

le danger aérien 

Conformément à l'orcire .iu Vilayet, 
oa a comai"ncé à contrôler la con1troc
tion des arbris et de• tranchées dans lea 
divene1 circonacription1 municipales. 
Une communication sera adrea1ée à ceux 
11ui n'auront pas exécuté les abris en 
question. Un délai leur sera accordé, 
pour se mettre ~n règle avec les dispo· 
1itioo1 formelles qui sont ea virueur à 
ce propos, faute de quoi des poursuites 
lérale1 seront entamées contre eux. 

Sahibi : G. PRlMI 

Umami N99ri1at M6dtlri z 

CEMIL SlUFl 
Mün•kaN MatbaH1, 

Galata. Gbarüls Sokalr No.S' 

Dl ROMA 
SoclETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 
~~. 
~le, 

Ill~ et eor-re1pondants dans le monde entier 

\~h LES EN TURQUIE: 
• 

lllJL 
Siège principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mü!lir Fevzi Pa,a Bulvari 

~t">/ices bancairea. Toutes les filiales de:Turquie ont pour les •pé
~llti co111Pensation privée une orranisatioa spéciale en relations avec 
\ ll•les la • • h .J!-t11 anques àe l'étranger. Opêrahons de chante - marc ancuaes 

'liollllres de crédit - financemenli> - dédouanements, etc ... - Toutes 
' •11 • l• r titres nati•naux et étranrers. 

''-ce de 
Galata dispose d'un aervice apéeial de coffrea-foru 

Le discours du Duce -
(Suite de la première page) 

lement par les officiers et que cette 
haine était le viatique de tous lea sol
dats. Le •us• grec démontre que le 
jugement sur Ica armées n'est pas im· 
muable et ttue lei surprises, ai elles 
ne sont paa f réquente1, sont cepen· 
dant toujoura possibles. 
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tachée en Albanie, effectua 35.079 heu
res de vol, lança 482!> tonnes ie bom
bes, 700.000 coups, abattit 261 avions 
ennemis, en endommagea 118. 

le bilan en hommes 
Nos pertes : 97 avions abattus, -1 ea

dommagés, 234 hommes morts ou ui1pa
rus , 12~ blessés. Df'!puis le 28 octobre 
au 31 mai, les morts sur le5 fron1s ter
restres dans la guerre contre la Grèce 
furent de 13.502. Les 001111 de ces rlo
rieux combattants qui donnèrent leur vie 

Il est permis d'affirmer, en outre à la patrie furent publiés chaque mois, 
que l'•rmée 1recqae n'aurait p•s te- 1elon notre habitude. Ce chiffre ne peut 
nu six mois sans l'aide de I' Angle- pas être définitif jusqu'à ce qu'on 

conoaisse le sort de ceux qui furent 
terre. L'armée grec11ue était nourrie, indiqués comme disparus ou prisonniers. 
armée et équipée par lu Anglais· Le nombre des blessés s'éleva à 38.768, 
Toute l'aoiati•n était anglaise. La ainsi qu'il résulte de 7 listes publiées 
DCA e1alement. L•r Anglais des jusqu'ici. Ce chiffre peut varier à la sui· 
différent• seroices et les spécialistes te de ren!leignements retardés. 
aux côtés de l'armée grecque n'é 

1 

, LI'! .noi_nbre des gelé~ ~e premie.r derré, 
taient pa• moins ae 60 000 • c est·a-d1re ceux gueris completement 

L , 'd t · · I f. ·. I aprP.1 une cure dt courte durée, s'éleva 
01 e en ma erie ourn1e par a · 4564 1 · d l ' d 3 · d · 

• 
1 

a , ce u1 es ge es e eme egre 
Turquie fat modeste. Sa 'Ualeur n at- a 4391 dont la plus grande partie sauvée. 
teint pa• les lleax millions tle liores Dans le total des morts, 1528 chemi
turque•. ses noire•. Dans le total des blessés 

L 'oeuvre de la marine 
Et maintenant quelques chiffres qui 

résument ce que l'Italie fit dans celte 
guerre d'outre-mer, chiffres qui doivent 
être attentivement médités et sur la ba· 
se èesquels il faut adresser uo éloge 
aux Etats·majcm1 et aux mioistères des 
forces armées. 

Et voici la documentation de l'aétivi
té déployée par la marine royale pour 
organiser et protéger le trafic entre le!I 
ports de Bari et de Brindisi et ceux de 
Vallona, Durazzo et San-Giovanni de 
Medua. Les bateaux effectuèrent 1360 
traversées. Nos navires lérers effectuè· 
rent 1079 services d'cscorte. 560.603 of· 
ficiere et soldats, 15.951 •éhicules auto· 
aobile5, 83.072 ftuadrupèdes, 704.150 
tonoes fie marchaodise1 furent tran!lpor
tées. Afin que les troupes eo Albanie 
pussent vivre et comDattre, il fallait dé. 
barquer eo moyenne quatre mille tonnes 
par jour, sans teoir compte .&es armes 
et des munitions. L'amiral Sportiello d'un 
côté et le général Squero de l'autre oot 
a11uré de façon très brillaote cette tâche 
difficile. 

Les chiffres modestes de nos ~rtes 
démontrent que oous étions le!I maitres 
presque absolus de l'Adriatique. L'enne· 
mi coula dix-sept nateaux jaugeant 67.000 
tonnes, trois torpilleurs de 1400 tonnes 
au total. Il endommarea cinq bateaux 
de 25 .000 tonnes au total. Lei morts et 
les disparus eotre les troupes et les 
équipages s'élèvent à 295 homme1, c'est· 
à ·dire cinq hommes pour chaque 10.000 
hommes transportés. 

La marine a droit • ane profonde 
admiration da peuple italien pour ce 
qu'•ll~ fit amsi Ilien en h•ae Adria· 
ti,ae et pour son concour• •u~ntiel 
à la victoire. 

.. Et celle de l'aviation 
L'activité déployée par l'aviation pen· 

dant )a guerre contre la Grèce a'e1t pu 
moins dirne .l'admiration : activité de 
transport et activité de combat. Les ap· 
pareil1 italien• transportèrent en Albanie 
en 7102 heures Ile vol 30.851 penonne1 
et 3.016 tonnes de matériel. Les avions 
de traoapert allemande en Albanie trans· 
portèrent en Albanie ... penennes et 
2923 t•nnes de matériel en 13.312 heu
res de vol. Pendant toua ces vols, 1lD 

ieul incident s'est vérifié aa départ d' un 
aérodrome des Pouilles avec la perte de 
20 hommes. 

Dans les epérations de guerre, la 
4 èae e!lcadre des for ces aérienae1 dé-

3296 ch~mises noires. Les pertes des 
contingents albanais 1

1 élevèrent à 59 
morts et à 68 blessés. 

Nous ne connaissons pas exactement 
les pertes des Grecs, mais tout laisse 
prévoir qu'elles forent de beaucoup su
périeures aux nôtres. 

La guerre de l'Axe contre 

la Yougoslavie 
Tandis que les troupes italienne \ s'ap

prétaient à liquider l'armée rrec 4 te, la 
Yougoslavie montra par son cOUf !'Etat 
quels étaient ses sentimenl!I rét: •. La 
guerre de l'Axe contre la Your u{lavie 
se démontra donc inévitable. La • rm !u 
de l'Axe arirent d'accord avec un rapi
dité foudroyante. Tandis que la 2~me 
ar•ée descendait des Alpes, le long da 
littoral de la Dalmatie par des marches 
forcées, qoi ont démoatré l'end.1ranco 
de nos soldats, les Gre!I se retiraient par 
des combats d'arrière-garde et ch ~rche
rent au dernier moment, par un,. ma
noeuvre inspirée des tromperies d'U lysse 
à s'arrêter aux frontières d'Alban ie en 
offrant l'armistice aux Allemands et pu 
à nous. Je les ai énergiquemeot rappelés 
à la raison et enfin ils 1e rendireot sans 
conditions. 

Quant à Yougoslavie, elle démontra 
presque immédiatemeot l'inconshtance 
et, on pourrait même dire, la fau11eté 
àe son organisme d'Etat, et comme troi
sième Etat mosaïque créé artificielle
ment par Versailles en fonction exclusi
vement auti-italienne, elle toml.a en 
miettes au premier choc. L'armée you
goslave, à laquelle les milieux parisieDa 
et .le la Petite Entente avaient créé une 
réputation d'invincibilité telle .:,ue d'a
près un journal 1ui11e, elle aurait étoD
né le monde entier, se liquilia aux pre
mières mesures . 

Les Anglais firent ttoelques appari
tions sur lei champ• de bataille, mais 
ils furent renversés par les llivi1ion1 al
pines et par les diviai .. s cuirassées de 
List. Trouvant que le sol hellénique 
brûlait sous leurs pieds, ils abandonnè
rent la Grèce •ionisante, s'enfuyant 
comme d'ha .. itude par la mer. 

La ncuvelle carte des BalkJns 
Les contéquencea politittues et mili· 

taires découlant de l'élimination d• 
l' Anrleterre de •es dernières h3'1e!I ea
ropéeanes, forent d'une portée dratégi~ 
qoe et politique exceptionnelle,. Elles 
ont, en effet, provoqué un profond chan-

( Voir I• •IÛt• •• 4•• pe,e) 
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Le dl.scours du Duce 1 pes italiennes. Nou' ch:rcla~rons à allé· fices de sang que l'Italie supporta pour gara la gaerre. ,,,, 
ger, autant que possible, les misères in- , la ca1ne de I' Axll. La réorganisation da 1 Secundo ne limitera pal la 'ÎI 
fli~.!es au peuple grec par ses dirig.,ants continent qui con!ltitue le but de guerre j d l' ' · {' ï ndra iJ 
inft!odéi à Londres et en t~ :1aat co:npte ne l'Axe, ré11rg viisation inapiréa des ans ~space, mais e e 

1
_, 

~ .. -
(Suite de l• 3ième page) 

q'le la Grèc fait partie de l'espace vi· principes de' idéaux et de! expériences tre• oceans. • .,,.1 ' 
geme . de la carte géographique de tal méditerranéen de l'Italie. v.écues . . ~ar leci de~x r~v~lutions, ~e de~· Tertio, trans/orm~r~ le rel'0,;11i~ cette région : Un chanrement en mieux La de' fense de l'Afr1'que or·1entale 1 stne. de1a. Les bra~ts r1d1cule'l. q.u1 spe· Etats-Unis en un regime .aut Jdf,. 
et rnrtoat si tous auront le sens de la ! culaient sur de preten11es fnchons ou et totalitaire en comparaisofl / 
me 11ur .. , c' est·à·dire vers un règlem nt Af riq .ie O:ien tale: a i> rè1 Ch eren, lei . di vergences, les pauvres d'esprit qui allè· l . . . ..~carsedrl ;1 
loa t v u base· •ar la 1·u·t 1"ce A 1 · · · 1 · · 1 t l l · • • 1 f' t es re0 imes euroJleen'î p.... I ,. a qu ~ e nou ea .. ' n'? a1s ont annonce n p 1n1 urs reprises ren encore pus 01n, ain.i q ·1e e 1 • " • tirotf !4. 

et en tenant compte de toan les élé· que la campagne de l' Af riq 11e italienne ! te premier ministre anglais dans son fasciste et nazi -:-- se sen /io""' 
menh qui constituent et souvent em· pouv.iit ê tre c:lnqidérée c on'lle pl:n ou iriutile alloc.i tion de N >al, .\f>,t réduih beaucoup dépaues et perfec. 11tl~ 
bouillent les problëmes. Là aassi il n'a m~in • virtuellem ~nt terminée. ~li) après au silence. D t! uX peuples, u'le guerre. Lorsqu'on oeut rappeler un JtC 1,,1 
pas été possible d'atteindre un règlement Ch~ren , ils durent se h:urter à Ainba Telle est Ja foriJlule brève qni sylth~ti· dans la plus ,.ure ex,,ression c ~ 
parfait sous ton les points de vue, mais Alagi où, pour la deuxiè1na fois la ré· se l'actien de l'A,;e, ac tio:t qui se p>ur· d t •t Scylla.Ehl ,,,,_/ 
il faut désormais renoncer en cette ma· si•tance des Italiens atteignit les sommets 1 quiv:a au n i aprè1 la vic toire. 1 ~ae li u mo ' on;; e atedr ,.. 
tière aax principes absolus. de l'épopée. Ollrant cette bataille qui se 1 D 'ap •èt lei déclaratiorn fai tes on le cg a nous sem e • an am ell· 

( ~a Bu~g~rie annexera la Macédoine dévelop?a sur des milliers de kib•:nètres l ministr~ d~s ~ffai res étrang-ères M .. M&t· dute par rapport Cl Rooslfl 
qat est eminement h•Jlrare et la Thrace entre deserts et montagnes, le duc ;i A!Jste suka, a R'>m! et plus réc~mm~nt a To· La aituatioo intérieure : 
Occidentale, couloir exigu qui empêchait fut un rrand chef diln~ de la ligne de kio, l'attitu:b d•J Jitpn est pufait,m!nt ,o' 
la ~ulgarie .l'aveir un accès à la mer 1 Sav~ie dont il de~cend. Aprè~ h chute 

1
1 a\ig.iée au P.tcte tripirtite. Le pe.iple Camaradei, d'. éne";I._ 

Egee. de l Amba Alar1 , le' Anglais procln· •japonais est fier et loyal Il ne de· Pendant ces douze m:>is e"1 pe; 
L'Albanie s'élargira par les régions mèrent une fois de plna que tout étai t! "t .. il:&f· t · • muable~, mais touiours du~s, ep•''~ 

de Keuovo au Nerd et par la Ttcha· désormais fini. Ot, on se lut encore. N l> mea~erai p:i• '~ ''· er~n. "." presen- italien a donoé un exemple inc•.in,~ 'ï 
mourie au sud. tro,µpe• encerclées donnent encore du fi( ce d ane agr6ULO 1 amertcazne contre de discipline. Il ne s'e1t pa~ lt"' ht'i 

1 
Le Monténégro reprend son indépen· à retordre aux Anglais dan' troi 'I z3nec, ltn prziuances de l'Axe. Le japon ni aba.ttre, lorsq?e les. nouvel ~:s: il,w 

L H · d l d l'f s'est pas exalté, lorsque • les 0 
•111e• 

l'Alle , .. 
egard 
Pathie 
Pour 

dance et entre dans l'Grbite italienne. \voire Dankalie, Ojimma et G'lndar. sait qae mê ne son aoenir est en jeu. mauvanes et les 1ournees sornb 00t'/ 
a t>ngr1e, ont es accor s po 1 t· Combiea de temps cela pourra durer'? M1!gré le, distancei énorm~s. mê .ne étaient bonnes et les iourneesl~lll 

111
1 

qnes avec l'Italie remontent à 1916, a I On ue peut pas le dire· mais il est avec le Japon les relatio:u deviennent 1 t 1te11 Il lt 
agrandi ses frontières et l'Allemagne a . l .. t ' . plus profoodei. Personne ne paut douter Malgré le soleil, le peup e t a oti~~ "" 

· l · 1 h d 1· certain que a res1s an ce ae pou ··suivra b d" . • . . peuple de sang-fro\d, réaliste, sde'·•o" 'j porte es 'ltennes sur a rauc e, au· e a • , . . • . . • qu'une nom reuse et 1sllnguee 11uss100 d té ... ~ 
de la Sava. Le reste de la Slovénie est JUsqu aux hm1te1 des po111b1htes hu· militaire jsponaise qui est l'hôte très réfléchi: en même temps, o . :i'" f. l 

devenu une province italienne avec un maines. agréée de l'Italie en ce moment, pourra moire formidable, trernp! St el~r:,,of. ,'. °"~11 1 
réaime spécial. constater q 1e la syœpathie de l'Italie trente siècles d'histoire. ,u l il'J r-.11tr : 

2
• 

6 Les Anglais ont bénéficie de la su• ne c1tnnaiuent pas le peup e i'J \."'Ili' 

la Soll'dar1'té 1'talo!croate périorité de leurs moyens, de~ possibilités fasciste poar le Japon est spontanée et peuvent l'imaginer autrement. Le•rt•') lieL .~ ~u 
t . t b d "t 'll profoode. v 11 "'~111 pra 1quemen sans oroe e se ravi at er n'a fait que consacrer ces le• ·~ t~ 

1 
v 

Mais le fait le plua important est la et de la défection presque générale de Avec les a•1tres puissances adh !rant surgiuent des prnfon ieur• rur• • -'(!' l li l •ui 
résurrection, après 10 siècles, de l'Etat nos troupes coloniales que nous n'avions au Pacte tripirtif~, c'est·à·dire la H >a· race et des multiples expérience I 1~ '' de 
croat,. . L'artisan de celte résurrection est pas eu le temps d'organiser fortement et grie, la Slovaquie, la R·>umanie et la nat"res. ,,. 1 L llde 

1 l 1.1eri-..t \ ~ l' ta a le cPoglavniko Ante Pavelitch qui vécut qui étaient donc insuffisamment prépsrées Bulgarie, es rapports sont p us que cor· Au fur et à mesure que la g et~ \:~~.. rqu 
en exil pendant 1:l années en Italie avec à u.ie guerre de moyens mécanisés sur- diaux même dans le cas où il n'existe pou.rauit, la tension spir_ituelle1,18cfV~ "•i;~ c0 
des no:nbreux pioaniera de son mouve· tout aériens. pas d'accords politiqu~s spéciaux. l L - e ,.1 tér1el e augmente. a gen de 11 ment. Le "Poglavnik,, sait qu 1 peut Da point de oue des iats de la L'Espagne et la guerre Les récentes pointes critiqu11• t•''·' 
comp r sur la solidarité active de l'lta· t et' I' 

g uerre, la conqu•te totale de l'em· situation alimentaire son .t lie fa iste. Vous connaissez les accords Parmi les pays qui se trouvent encore d t kt "' ,e 
aoit r l1"t"1ques •oit territoriaux conclus pire par les Anglai• n• psut aooir en dehors de la mêlée, il y en a un qui avec l'épuisement es ~ oc qoi •' ., 

" men talion de la population ' 1.ël• 
avec 1J. Croatie. Pïume a au1·ourd'hui un aucune valear décisioe. Il s'a.rit d'une mérite une considération spéciale et • . t · t pe" • • . nouveaux territoires, al etn ·q11e• 
hinterland et rrâce à l'occupation de oenieance de caractère strictement c'est l'E<ip!lgue. Malgré l~s flatteries qat million. Les prob!èi:nes économe' M'·f 
to te 1 ·1es du Gaarnaro elle a la • succe· dent aux chantacres, il est clair 1 ve ·t• u · es 1 

• • ' personnel qui ne peut aooir aucun• 6 événem"nts seront réso us .a po•• ". 
cousi! ance qui lui fa1sa1t défaut. Le . fi l . Il t d que l'E•parne ne peut renoncer à cueil· sures adéquate• de caractere _ -'. 1,, ·•. •p 
port de Fiume a devant lui des pers· in uence sur es resu Cl s e guerre lir l'o~casion unique qui lui est offerte <l 1.1ero- fi ~°" 
pectives sûres, car il est destiné à servir et qui creu•• an foué encore plu• d'assainir les injustices subies autrefois. négatif. Les profiteurs e fl r-4•1' o' "~ie, 
d ,. l d t pro&ond entre l'Italie et la Grande· Il d' f punis toujours pl1J1 durement· dple q ~L11•"ie 

mter an croate e maryare. 
1 

'J Nous ne 10 ici tons auc 1ne açon la, ce n'est pas dani le po 
1 

ceof> *'-' 
Avec l'annexion de preu1ue toutes es Bretogrre. Je ne peux pas dire cru· une décision de l'E•pagne, décision qui trouve les individu! cgris• e ttO f~ ~~' l Clq 

iles de I' Archipel dalmates, ave~ la créa· joard' hui quand et comment, mais doit être pr\se par les éléments respon· doutent. Le peuple resse?t c~ 91o~li ~."•• Q 

tion des deux nouvelles provd1~ces de !j'affirme de la façon la plus caté- aaltles en toate liberté d'exam~n. N 1us comme uoe phase nécessaire .e doit •. 'fè • ,..,1 
Spalato et Cattaro et l'agran 11iir.ment • • noa9 bornons à penser et à croire que d' d · l t' qut ti'' ..._ .,,. 
de la Vl.e1"lle et tre"s fidèle province de lgoriqae que nous reviendrens dans l une gran e revo a ton de P t'-'. "'t 911 

. . d t t l'E,pagne sait de que côté sont se! ner les positioas absurde•D .... 0 ct•
11

1
, 'ot ,. "'" 

Zara, le problème dalmate peut être con· ces terres, sr1nees e no re sang, erres amis prouvé1 et de quel côté soot ses détenues par les grandes d' e
0

; et ~ ~~ë _, 
si~~ré r~so~u, surtout ~i l'on tient c.ompte I que· nous aeons tranformées en peu ennemis non moins prouvés.La révolation genouic devant le veau i l• ';. "'•të " 
qu 11 doit etre encadre de la 1olulton du d'années en constr;iisant des h6pi- de la Phalange qui apporta une ooavelle Judas. Cela explique po11rq•~ le .t ~• 911, e 
problème de la sécurité de l'Adriatique d . d d li destinée historique à l'li:,pagne ne peut •t l" · ées dan 0, p , • l. • 'd" d .1• 't" t .Ja ro t•ux, es maisons, e• aqae ac1, tts 1 f d l \ 1 a 1en pane ses 1onrn d e 4 . 1 • 
que ie const ere e 101 1ve e a p • • d d l . pas se ranger avec e• orces e a pou- dans le calme et dan• l'or rd~' o•~ 11,_ q t• 
blême des rapports établis e•lre le royau· u1rnei et " 1r•n es routes, a mer· tocratie, du judaïsme et de la franc· iamais troublé. La jeunesse d•"' .1.,, • e ~o 
me d'ltal\e et celui de Croatie dont la oei/le da continent africain •ntier, maçonnerie, forces qui, aidant les rou· ue •'' '"Il 
couronne a été offerte à un prince de routes 1ar lesquelles parent marcher ie•, cherchèrent à empêcher le Caudillo tés est accorue .en 

111t l)P oéce•'.i,.,. > •• te,.. 
S avoi. de mener à terme son effort de relève· sernes pour a prepara 

1 
·.ersit d~ ' de rapidement les forcH mécanisées combats; 126 étudiants ont ce f ,.. t i 

Nous ar:riens pu, en le ooulant, ment national et social. d · é l 9aoJ " lit,. ennemies. Nos morts ne peuvent pa• éja conucr avec eur . ort e•· i' 1.,' 0 
pousser nos frontières fies monts Ve- rester et ntt reiteront PH inoen1és. l'attitude de l'Italie envers ment à la patrie qui. ~o:~: •. o 1.1fl ~"ttio" tl 
lebitt aux Alpes albanaÎStts 1 mais les coears de notre 1e ~ • Il Q 

nous aurion•, à mon aois, commis La vie deviendra difficile pour les la Turquie est celle de 1928 taire. • de• 
11 

1 
"ët,. 

une erreur san• compter le reste nous f 1 · Quant à la Turquie elle a refusé Ceox qui •'attendent 8 ,•attll j li~ 'tit, p 

aurions ea à l'int~rieur de nos Iron- orces ang aises I jasqa'i pré1e11t toute• le• aollieitation• dao• notre front in~érie~:rri"er•40, "1~''-'" 
E Af d D d quelque choie q111 n .1 , 1 it .• r lll'o 

tières plusieurs centaines de milliers n rique 11 nord: ans mon iscours l anglaise1. Le Pr élident foonü a YB L'ennemi est tenace, car t ot•'" 1 • t..''f1.e"' 
d'éléments allogènes, nat•rellement de février dernier, i'exposai ce qui était qu'une deatinée tragique attend toatea jeu eit vraiment soprêt01~:·,. a.,e',·lij' -:-11, .. 

• arrivé en Cyrénaïque. La CyrénaTque est 1 
• • , ,.. e " tP ·"' .. 

hostile;. Or l'hi.toire ancie11ne, mais revenue à l'Italie. L'action fut conduite lea nations qu11 d uoe façoa .. quelcon· sommes plus tenace• ~u. ('bd ~tl ' 11~1 
•arloril la récente, démontre qae les par les forces cuiranées allemandes qui qae, ae fieot à la Grande-Bretagne. que l'Axe lui a infhges dété• '- 'ltll" 
Etat. doivent viser i réaliser le ma· l · 11 l f · · · · · tt ju9q11'à lui faire invoquer t '6t,• 

• . • • • ?tterentLva1 amm;nt ave
1
c Ce•. orces 1ta: Mais Je veux sa1s1r ce e oc· le secours d'oatre-mer. r ' 'lt "" 

xrmum de lear anite tehnrqae et spi· 1 l1en~es .. ~ conquete de ~ . rete met a casion pour dire au Président ln· Si la uerr• d•o•it Jdrd '' çl "' • 
rltuellt! tle façon à faire coîncider 1 la d1'posit10• des force' aenenne• et na· j .. . , . . . g . ,; J l 
. 'rt . . t l vales de l'Axe des bases très indiqqée• 1 onü que l ltat1e entend suivre vis· de• prni•ron•, min• 

11
;1ttl ~. .., a ro 

cr an ce arn porn es lroi• élément•: !• d t t 1 • . . . . • · li J6'11 .,.e1:1' .,,, 
E L E . pour es at aques en masse con re es 1 a·v1s de la Turquie la politique cations AOUVe e• ,,,, rir: .. iti 

race, nation, tat. es tats qui ie l côtes égyptienoe9. La vie deviendra de 1 h . I ''Angleterre ne perd 1'111 
1
;•i 'r) t 1 eq 

chargent tle trop d'éléments d'autres plus en plus difficile pour lei forces na· de compré ens1on et de collabo- •t• et po1 ,1 ,,, lie;" 
• • • • • 1 • • f · toate• .ses poil ions 111 ,J , lan1uc1 ont an• ore agztee. Il est 1 vale1 anglaises dan9 les bases d Egypte 1 ration qui ut inaugurée en 1928 . t .1 • t1•tr#' f' _. · Si 

t d P 1 f 1 ropeennes on e e ,.1 ;r t,. inévitable parfois de les aooir pour e e a ei rn.e. . • et qui pour nous est encore ac- • · , li• fa~•· r''!- ~ fie, 
des raisons •uprlnes de sécurité d•- Le bat qur cons11te • ex,,ulur lt1 t Il nque, quorqu •'A 1·1~P,, JI ~· "• 

G d B t d l .... d.t · ue e. le• remplacer L "'' _,,, t ~ tégiqutt et il /•ut adopter à leur ran e· re aqe ~ a .me r errantte ,. . . . . . Io ,.,,,..- u fëe 
· d t •t t · · / · la orientale sera atteint et par celer an l intervention des EtatS-Ums oolutronnarre Je 1 r 1. • "'• e1ar un rai emen specra , a . ;r ,J ,, et 
condition bien entenda qa'il• soient pas gigantesque sera accompli vers Si l'Espagne et la Tarqaie •ont en oaincrcr. . ,.;11•''- fi-, •"'"•t 

l l · · t · J l h d E En ce prerruer on J Il ,._. des cito!Jens ab1ol•ment logaax oi•- a conc asron oic oneuse ae a 6'!!!!:!: de ors e la milée, il g a an lat titd I ~ r&,·1 • L ouerre c'est la cer 11dl \a.~• 
41 .,i1 de l'Etat. En tout cas, lorsque a collaboration entre Transocéanique qai compte y e11trer. • t d, t·q .. • q•' tt J .'if1- t,.0 

d' Il t b l , L l'' t Sfl e oama 1 .. 'f '_:~- , 'to., ltJ race ne o• pas accord aoec la es on que on 1ac11:e qae in er· J . jtt erol l~~1 J • ...-10 

aéographi•, c'e.t à ta race de •• dé- les puissances de l'Axe 0•11tion américab•e ne nou• trouble mon•d· e cr;;•· batoïll• pi'~ ~,.._, 
L 1. d l t' Dus le secteur pelitique, la collabo- pa• be'"uc U d • { t"on ex qae ana ce e /1 1tr \. ~ placer. e• écnanges ", popa a ion• .. oup. ne ec ara r • entre l'or et le sanl• .J' ,,J rit,. e 

et r exode de p•rliel d entre elles ration entre les puiasances tripartites est plicite de guerre ne metlif ierait pa• . •t d l'aA,,.. Ji• ,,-""fr" ' ,, A 911; 
.1 en cours. C'est surtout la collaboration l •t t• t li . t d qui 01 an• "' .,1 dl ~ ,,. 

sont prooidentiels, car ' s font coln• entre l'Allemagne et l'Italie qui est en a si ua ion ac ae e qui es e guer- h .. tlé'}°il : J.Yo 11111" 'i~ cat 
-d- - . . l . 0 d d f t • d • L'. t nes, a c oi•r 0~•· \ ' ci er le• /rontierea po it1qaes et ra- fonction. n aura tout • it, lorsque je re e ac o sinon e JUre. rn eroen. . rf1SÇ i •A Q 

ciales. vous dis que DOl!S travaillons ensemble, tian •méricaine si totale qa'elle •oit Une expos"1tion antl" ·. ~· ~,., 
marchons ensemble, combattons ensem· a1'1'Ïfler•it trop tard el m•m• si elle st f1''il l' 'bë 

Toute la Grèce y compris Athènes ble et c'est ensemble que nous vaincrons. n'était pas tardïoe, elle ne déplace. a eucare..,,,. s111,~1· ~·t ," 
• La camaraderie des forces armées est A A · • 1 1 sera occupee par les Italiens en train de dev~nir une camaraderie rait pas les donnée• da probleme. Bucarest, 12.A t. nescO ""'' ô' ,,e 

Selon les accortJs avec le commande· entre les deux peuples. Dans ses récents L'intervention américaine : Le général 0 0 per•~id1 
rnent allemand, toute la Grèce, y com- discours, le Fuhrer reconn\lt explicite- Primo, n• donnera pas la "ictoire ru~i:a~:~::~e d:: •.,o; ... 
prise Atlaène111; sera occupée par les trou- . ment combien coasidérables f11re11t les sa- 1 à la Grande.Bretagne, mai• prolon· une expol!lition peroi•11 


