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i La guerre en Afrique 
Orientale · Okmen affirme que le gouvernem ni 

n'a pas l'intention d'instituer la 6 p AGE s ne L.:.g·.~:;.u~.i;;~ ?,~~r:·~~ ;::~;.: 
Syste~ tne du ra11·onneme t ses. Voici bien longtemps, en effet, n qu'on nous annonce qu'elle est achevée, 

~ L R liquidée, finie. Et toujours l':idv"rsaire 
Sp.. 1 a • A. F. en ,infériorité vaincu, écrasé, est ... écrasé une fois de 

~ ecu ation ne sera autorisée a aucun prix devant la Luftwaffe plus, sur un autre point de l'immense 

d
.b,I' t~•r1 28 

échiquier éthiepien ! Après que l'on 
e d' . téu~· . (par téléphone)-La G.A.N. contre la spéculation sera pour uivie en Crète nou eut annoncé que la guerre en Afri· 

111' 1de11c le aujourd'hui, à 14 h., sous la avec violence et que personne ne ;>our· que Orientale était ter•inée - défini-
.., ~llraut .de M. Refet C11nitez (Barsa) ra vivre aux dépens à~s compstriot~ in· Les défenses anti-aériannes tivement cette fois 1 - à la suile de la 

ot ~ ·:'Il ~nt vit la discussion du budget. n~cent. redditioa de l' Amba Alagi, le commu-
e cb',.. et d allla d'abord ln discussion da li n'y a aucun gê:le sur les articles de l'île étaient inadé~uates niqué officiel du Grand Quartier Géné-
ist'~ lëa ées. Îravaux P.iblics. Plusieurs e,s .. ~ticls. Pour le .moment, il n'est .pas 1 • • rai du Caire, en date du 26, signale que 
fi '# lttltueti!Xltrent des observations sur la possible de centraliser les importations Londres, 28. AA. - 0 a appru a cquatre divisions italiennes ont cessé 

·0 'li ~!~ •u~~ll 
1
des roulei et ser d'autres par le soins d'un département uni.Ju::. j Londres aujourd'h 1i qu'une des raison~ d'exister• à la suite des combats de 

e•t' .a. 1c1, le ue.s le mini tr~ des Travaux On a pris seulement d-s me!mres po..ir les qui fit juger imp:> ible d c:>ntinu~r, les Soddu. Il y avait denc quatre eO'/ •·dit genéral Ali Fuad Cebesoy articles indispensables. ! op'rJtions dei aérodrome' de la Crète divisions, encore sur pied el en état de 
e fod, ~Cllio~Q entrant dans de long.:ie: Il y aura dU cafe' fut le fait que le~ défe1lSeS anti·nérien· 'le foire battre, donc de combattre, •"o' . 11..~lldî:~ d T P b . • f ne étaient inadéquates. après que les quelque 7.000 solda•, 

''i''• à 
1 

es ra vaux u lies adopte, Le ministre annonça, en cette occur·' Les faibles formations de chas· rt>unis autour do duc d'Aoste, sur le.:1 
• t'l~r~ d 8 discussion du budget du rence, que du café en quantité suffisante 'se e • .. C "t • l •t ]d j p .te• dénudées de l'Amba Alagi, eure t e l'i:' . b . d . . t . • . • urs am nee.,. en re e a a sur e c • • • d d' . • ~<>lé i:.conom1e qui fut égale· aux eso1ns e six mou es arrive; ams1 I , . . . ceue uRe re,.1stance evenue esorntau 

Il Ç,k.•près que le ministre, M. la crise sur cette denrée se trouve ab- 1 crntcuatron de la Grece furent donc 1 san!I issue ? Etrange ... 
~"''•iio'r, eOt répondu aux différen· solnment enray~e. . t retirées. • 1 Lors de la réorganisation administra
~ ',0 Ils posées. . On vota ensuite le bud~et du m1?1s· Cette force se trouvait en face tive de l'Etltiopie, aprè• sa conquête, 

"~i• ~i,~1 de la discussion du hudget tere. du Commerc~ et, vu 1 heure tardt\ e, l d'un nombre trop considérable d'a· les Italiens avaient réparti le pay1, on 
~i• Î '•t~Ctare du Commerce, le ministre la seance fat levee. uions ennemis. s'en souvient, e::i cinq grandes zones ou 
~ ie" · Prononça un magistral dis- ,. Oo a appris aussi qae les Allemanris gouvern~raents, cons~ituant ~utant d'uni· 

11
tie•,; le Les voyages d 1nspec- ont récemment réduit de façon appré· tés ethn.•~ues et georraph1ques ayaat 
rdJ•,.,,· ~'ri. Commerce exténeur f cinble leurs formations aériennes du nord· des traditions et des meeurs COmlllUll~ 
oo ~ "Cii\ d lion de M. lncadayi an~~ de l t:.arope, en envoyaot un grand et des . posaibilité.s de développement 

ell t1'1,~.\lét~ la situation de notre com- nombre d'appareils en Grèce, par la économique propres. Or, la guerre cooti-
111e 1~o111 •eur, il seuligna que les ex· Ankara, 28 A.A.- Le ministre des voie des Balkans. Ceci implique un vol nue sur le territeire d'au moins èeux de 
oot e,I t 'lés ~ quoique inférieures comme Communications, M. C. Kerim lacedayi, de 1200 mille~ seulement, qu'il .convient ces gouvernements. 
ai e I~ ~ ·~Pé ,celle de l'année dernière, après un voyage d'inspection de trois de comparer au voyage par mer de 12000 Au Nord, en pays Amhara, un centrt: 
p•t•,· ,._'-ttie P'leures comme valeur. Nous j jours à Adana et à Iskend"rum, est re· milles, en doublant Le Cap, qu'il faut de résistance principal est à Gondar, 
a ~ , 1 • d11 sa, partisan•, déclara le mi· tourné aujourd'hui à Ankara par la voie entreprendre pour amener du matériel avec une série de noyaux ise»lés répartis 
3 ~··11,;,' ' dt i!'le.nae du rationnement. Le aérienne. aux troupes impérialeg de 1' Afrique du à l'entour. Le communiqué italien d'hier 
clt'' ' ' •, )tl 11..,, "•and~, da sucre et du pain. _ , nord. 1 signale ainsi la résistance héroïque d'une 

de ~' ·,'~ t 111 nt en acheter autant qu'ils l garnison de l'Ouolcait, dans la région 
pse1~'i f\ •11~· et •ans avoir besoin de re· SS OOUVelles recettes du budget au Nord da Gondar, qui repousse toa· 
i• '°'•t cartes. tes les sommations de reddition ; le com-

1_ t ti, ad' Quels S t 1 • ... t muniqué du Quartier Général britanni-
et ,,(, ~o~l>ti •t le ministre, fréquemment On 88 l)QUY8aUX lmpo S que d11 Caire parle de celle Ille la gar-
r• .,j t "tt aPar des applaudissemenb, nison de Debra Tabor, la citadelle qusi 

.,t•" ' 'i>tt eu chez nous également et ou portent 1 es aug m enta11· "OS ?. inexpugnable du Regltemeder,ou Amhara 
t~ 1 ~ t 11 t1:1aaions. Mais cette 1ituation • central. 

il .... ~ •ucu d L'autre centre important de résistance 
.... 01•'· tt n cas, es conséquences 
'" .1 t• tlJe • · d' l A k 28 O . est constitué par le pays des Galla et 
,.- to11 na rten a armant. La n ara, . - n sait que le ra perça sar les immt1ables. Sidama. On entend sous cette déaomi-

qlt'a du pays est aussi abon· gouvernement a décidé d'instituer Les abonnés du téléphone paieront nation commune nn territoire d'ane su
~t 9

a 11 t guerre et tout compa· certains nouveaux impôts et d'en dix pour cent en plus comme impôt. perficie de 322.200 km.2 qui était peu· 
lltlt t11 lnesure de s'assurer com- accroître d'autres. Les firmu d'importation commer· plé, soivant les évaluatioas de 193,, par 

••-•r .. ~ ~ tout • f -- . • une population d'uo peu moins de 4 
~ 1t C:h ce qui igure sur la Voici quelques déttrils à ce pro- ciales ont été zncorporees dans les' millions et demi d'habitants. Il s'agit 
,.~t ef de l'Etat. pos: dispositions de l'impôt sur les tran. d'11ne zone qui ne fait pas partie de 

4 
\~I~ de dl~ réquisition des stocks Une augmentation de 20 piastres sactions. l'Ethiopie traàitionnelle mais qui a été 

• tt·, ' ecid• 1 't• d l Il qa·se par l s t d · N~ 'I 011, 
1
, "e par e com1 e e sera perçue sur es moatons, de IO sera p1'rça an impÏlt sur la con· con . 1 . e roupes. es anci~n ... -

J.. 't 'c1 façon odrateulr rend hom. piastres sur le mérines, et d• 25 sommation de 15 p!rs par kilo sar LgJs a uae edpoqKue frfelah vement relceo!e· 
jr ~ • , onl e paysan a ét' . h 1 e royaume u a a, par exem:> e, m· 

~for: u.n esprit qui est itleine~ 1 p1artres sur 111: c arneaux-, les porcs, e caoatchotic. Cette ar1gmsntation dépendant dès le X!V.:.me siècle,· a été 
J ~ "' 1 e a celui des <forces nallo-1 et les buffles., 1 touche les souliers en caoutchouc, 1 ~oJmis par les Cboans en 1897; le sui-

•~ ~•rorir' ruo.rre de l'lndép~ndance. L'accroissement de l'impôt sar le talons etc. ,, ,. tanat d• Djimma n'avait été annexé à 
I •11 ! ltJiun, il a mis à Ja dispo·jca/é sera de 25 piaitres par kilo et Cet · . t• t .1 . - l'Etlaiopie qu'en 1935, à la mort de son 

Ill. ) 6 ou1re h . r aines ma1ora ions on e e a11- lt 
1'" ' et rnement son c arnot de 40 piastres pour le th . P l t. l I . . 1 su an. 

"~don . tout ce dont il di,posait. . , • e. oar 11 por ees sur a "'sur le timbr3. Les Gallas ont para en Abyssinie •ers 

l 
~ll~e. aux autorités toute l'aide czment, l augrnentatrora est de 200 0 1 a dr>ublé la majoration faite le XVlième siècle; ils provenaient de 
e oir. piastre.s par tanne. l'an parié sur l'impôt sar le bénéfice. la mer Rouge et de l'O.!éao indien. 

~ ~· Problème de d • Les produits dits du monopole sa· Une augmentatiora de 25 Ltqi. a Après. avoir ten~ tête viet.orieusement 
~t '11i,t S enrees biront les augmentatio,.s suiv:intes : été décidée sar le r . d aux trilns ~guerr1es da Cluo": . et da 

d.'• 0 te a · U . l . . s pe mn e ceax l' Amhara, 1ls connurent utte periode da 
'f(1l~E Ill inte . a1outé que, le ca!I ne prt11tras pr>ar es czgarettes qai sont S()amis à la déclaratiora et rapide d•cadence parallèlement à celle 
~~1,e•. Il ;v•endr~ dans la que9tioa coûtant plas de onze piastres et 20 de 20 Ltqi. p11ur ceax qui sont so11· de' Arabes dont ils avaient 1011te11a la 
-.t dë 1 expose que malrré tous li t · · · . . · l 1· · ~- rE 1.P Gyés il , 't• • paras pour ce es revsnara a morns mu aux formalttes exceptioranell••· cause et embrasse a re 1g1oa. 
, a 11 • n a pas e e pos d . t - L S'd · t 1 • • 

-· llltr, 1er un plein succès dans la e onze p1as res. L'impôt de défense nationale per. . ~~. 1 ama, ~u1 peup eot. -~ reg1on 
-.,'-t" l •péeulata' Qaatra à 'huit piastres suivant la ça .:16 ceax · b. •,ç• • t d 1 1 . q111 s eteod horinntalemeat a l E9t et "â 
'' '"'• Posai on. • . • " qaz ene, icien . e a. 0

' l'Ouest du lac Marruerite, ont peu d'af-
~I •1tt tr hie de raettre un fone· bouteille pour les 11qasars, le douz1· sur l'eracouragt1mfnt à ['111dustrie • f' 't• d . t d ue du cara'"te'r ... ' OQssea d h 1 .111 101 es u poin e v .. o 
~ ''lit' e c aque co~· co et e cognac. i été accra tle 50 °'e. avec ies Gallas ; ils s'affirraent pla1 
\,ill•ti 11t1e11t d bl 75 piastres poar la bouteille de 1 La valeur da timbre dit de di/en~ tenues et plu!I énera-iqu•s qu'eux. 
k ~lll,~11 CftJpè;h "0

1 essebl~aturel. de champagne et de whiskg. se nationale em,,logé da ru les tran- Ce sont le• Galle3 qui ont apporté 
~. t- eur e e pa 1c de hvrer D · . (b" 1 e· ellX 1) la contr'b t' l h.'l c' •ux t .b eux piastres par Ittre pour 111 oin sact' tl .. •t. él bl. ten ma gr . t u i~a a 
~t 1 eat p rt unaux pour 5 Oil v· - • ions ougrueres a e e Oil ee. plus importante à l'odieuse traite des 
~" e tou ourquoi le public n~ 1ou· Mgl l'flflll pour la btJrle d'alla· Ers/ira, une légèrtt majoration est esclaves, qui ébit pratiquée en grand 

clln dai~ernem.ent dans sa lutte. mettei. ap1Jortée à l'impôt de défense natie- pir les f\oy.ssins. L:1 soldats ehl'ans en 
sat•otr qne la hatte Par ailleur1, un impôt de crise se· nale perçu sur les.,,exportation•. ( V"ir la sriite e11 6ns p11•) 
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DE CE Il LA vrE LOCALE 
Je 11 

LA MUNICIPALITE ches ont été entrepri~es auprès t 4-
• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ La restauration du ~1sircar1isi Direction Régionale du Com~e~~I· 

pas s''carler de la politiqur. qu'elle avait Un accord est intervenu entre la Di- a promis de pourvoir à leun be'
0

5 -~~ Î,!_~VirjEf~~ C --~J 
La politique turque 

fixfle dès le début. C'rst là la preuve rection des Musée d la Muninicipalité Les ordures ménagère b• 
d'une ténacité, d'une fidélité à es en- au sujet df's travaux à exé-cuter au Mi· Le contrat de l'entrepreneur cdle 
jlllgements et à ses alliances dont la sirça~isi. Les résultats de la réunion de déveriier à la mer les orduresé 0ee

1 Turquie peu\ être fièrf". commune qui a été tenue par les deux geres expire le l er juin. U a et e ' 
Nous ne saurions entrer en guerre administratiens ont été communiqués au de ne pas le renouveler et de 11 r· 

pour faire plai!ir au speaker amencam ministère de l'instruction Publiq11e. jeter non plus les ordures à la 'd' pf 'I 
qui semble être grand amateur des films La restauration du Bazar hiatoriqwe seront déversées tous les jour!! ~0o~ 
d'aventure,. D'ailleurs nous n'avons ja· en question sera exécutée de la façon à fossés creu,és hors de la ville, 'Je 1e 
rraia souscrit à un pareil engagement. ne pas porttr atteinte à sa structure et tts de chaux et de demi rnètre 0,d~ 
fat·ce une faute que d'avoir sauvegardé aux li~nes e1sentielles de son architec- Etant donné que le volume d~s1 111! 
la paix jusqu'ici? Il y a actuellement 1 ture. La direction des Muséct a consen· ménagères quotidiennes de la vil epPo 
de telles effu~ions de sang, que si l'on ti à ce que certaines fenêtres seient per- 400 mètres cubes, on a jugé ~ e 
parvient à épargner à un coin du monde, cées en vue d'accroître l'éclairage inté· de creuser quotidiennement qua r 
pareille catastrophe, à force de pruàence et rieur, mais elle exige que ce travail soit sés de 100 mètres cubes chacull· ~dt 

L~ propriétaire de ce journal, 
M. Ziyo Ta/ha E6üzziya, qui se 
tro111Jt1 à Ankara mande de la ca· 
11itale : 
Il n'y a aucune rahon pour s'écarter 

de la politique qui ne vise pas à autre 
chose qu'au salut du pays et qui, repo· 
sant sur des bases solides et tradition
nelles, a été appliquée ju!qu'ici avec 
nccès. Rappelons encore une fois a 
ceux qui l'igDerent que c'est unique
ment et exclu!lsivement à notre gou· 
vernemeot qui jeuit d'une pleine con· 
fiance. qu'il incombe de fixer notre po
litique t>xtérieure. La nation turque est 
convaiacue que le rouvernement de la 
République dirige sa politique nationale 
a•ec un grand succè!. 

Les principes de cette politique ne 
sont incon11u1 pour personne et leu clair 
objectif est le suivant : ne conveiter le 
territoire de personne, faire respecter 
notre intégrité territoriale et notre indé· 
pendance, ne pas tolérer que l'on touche 
à l'uoe ou à l'autre. La nation turque 
tonte entière eat d'accord autour de ces 
principes. 

Après avoir répété one fois de plus 
ces vériés, à l'intention de ceux qui 
seraient égarés, nous ajouterons ce qui 
snit : Tout journal qui ne reproduit ces 
conviction• de l'opillÎOn publique ne 
remplit pas son devoir. Le devoir d'un 
joarnal est de servir l'intérêt rénéral du 
pays, et, dans les circonstaoces actuel· 
lea, d'aider le iouveroement. Tout jour· 
oal qui ne reflète pa1 ces convictions, 
qui ne met pas en lumière les sacrifice• 
consentis dans ce but et cette grande 
maturité politique, ne saurait prétendre 
à représenter l'opinion publique. 

YenlSabah ---
L'uniformité 

de la Turquie 
Le 1peaker d'an poste de radio 

tl.' Amérique, ropperte M. His~yin 
Cohid Yolçin, s'est emporté an 11eu 
contre Io Turquie. Il trouoe an 
11eu trop "uniforme1,, nos · décla· 
nations suioa11t lesquelles nous som· 
mes prêts à nous défendre. 

Et il est évident que, s'il ne va p&.9 
iusqu'à dire <ennuyeuses>, ~:est pa~ce 
qu'il ne veat pas denner 1. 1mpreu1on 
qu la politique de la Turquie est de 
Dature à su~citer des inquiétudes. 

Or, la plus grand,. force de la Tur· 
qwie réside précisémeDt dans cette «Uni· 
formité•;son attitude n'a pa, changé de· 
puis le commencement de la guerre et 
elle ne change pas. 

Noos rerrettons vivement de n'aveir 
pu exercé uae impression attr~y~nte sur 
l'imagination du speaker améracam, de 
ue pas loi avoir offert des scènes ioté· 
ressantes et variées mais, pour cela, nous 
ao saurioas sacrifier l'intérêt national. 

Etre cooiforme• sigaifie pour la Tur
quie n'avoir pas dévié d~ ses ~éthodes 
et de sa ligne de conduite. S1 la Tur• 
quie avait agi comme la Roumanie, par 
ezemple, si après avoir été amie de 
l'Angleterre et avoir accepté sa garantie, 
elle se fut ietée enspite dans les bras de 
l' Allemarne et eut, touiours à l'i .. tar 
tie la Roumanie, adhéré au Pacte tripar
tite, le speaker américain aurait-il été 
plus content ? Il y a beaucoup de pays, 
en lurepe, qui n'ont pas suivi la même 
anifenoité de politiqae et d'action. Cer· 
tains ent fait la 111avette, pendant ua 
certain temps, comme une daaseuse, 
antre l' Anrleterre et l'Axe, Finalemeat, 
la plupart sont passés du côté de l'Axe. 
On ne saurait supposer que le speaker 
amiricain apprécie cette façon d'agir. Il 
e1t dès lors impossible •e comprendre 
pourquoi il prend ombrage de cette 
cuniformité> de la politique turque>. 

Aiosi que aous l'avona dit, la ll"' 
graacle force de la Tuquie c'ert de ne 

de clairvoyanct,on rend un service à l'hu· exécuté sous son contrôle direct. Pour le tramport de ces mas~e qC1 

ma~~té. ~t~rettons ~lulôt ~ue l'h~manité I La production de pain de luxe tritus, la Municipalité aura bes0'~0s 
enhere n ait pas éte aussi <un1forme• 1 O t I fi d f . . t diennement de 40 camions, en P etlt 
que neus ttu'elle n'ait pas élé aussi fi- . .n 'a• 9u.e a eur e arme qui es machint) don. t elle dispo.~e. ac

1
t
1

11 
•• .J 

d . 1 ' • . • t • 
1 

livree quotidiennement aux fours de no· ~"' fi 
e e lqude no~s aLscs pnnt'1pehs e a lia ' tre ville pour la production de pain pourdle !'lerv1,ce d"! la dvolrl~· u'elle 

paro e onnee. a cata!ltrop e actue e bl d"t f l "t. "d •t rait one qu en atten ant q ylt1f · d · 1 h. I anc, 1 « ranca a >, a e e re u1 e . . tJIO 
ne 'e ~era1t pas ec enc ee alors. d lOl . 20 p 1 f 't . I v1tnae a se procurer ce' . oirt 

Et k . 'bl . . e sacs a . ar e a1 meme a Il 1 vill c.-: spea er s1 sens1 e, s1 prompt a I t d f . d . . l tt transports, e e pre onge pro d fe 
se lasr.er, nt- se rend-il pas compte de 1 P ut~ar . eds ou~s dqui prol ufuaien cell -e pour deux mois la convention e J 
I' ï t. d l' A . . t 1 ca egone e pain evron ermer. y r, 

<uni orm•. e> e me~~ttue e . ne a l en avait 26 et il n'y en aura plus que 4. preneur. dll 
1egrette-t-1l pas? Car, s 11 faut chre tou· Il •t• d. "d . d 1• t l Il faudra également engager ,.~se 

1 é · t. tt "f . • d l'A . a e e ec1 e e irer au sor es d ter . te a v n e, ce e cuni ormite> e me· f · . . . . sonnel pour ces travaux e d''' 
. . t t 1 d li\. 1 d . ours qui seront autorises a cool muer 'd' 'f 1 , st , 

nque ennuie ou e mon e. 1.1es e e;· leur activi". C',st le four de Zehra quoh 1ens. out ce a ne I• 
but de la présente guerre, oa parle de Ak l . t. d. . é . . B qu~un pis·allt>r. Et l'on hâtt.raé 1tiO~ l'aide américaine. Tout d'abord, on a l'.l a llqui a e e e. irtn ainsi, polulr eyo: truction des fours pour l'iacin r t 

d 't l' A 1 d . ..l ir; u. y en a, en ou re, un aux es, un a d Ar 
1 que ng eterre comman ora1t •es l t b l t t . . . K d"k" L' or ures. LcS r 

avions aux Etats-Unis que ces av1ttns ~ ~n u e un qua rieme a a .1 0 Y·. ac- "' 1:e' 
. . ' . . llv1té de ces fours s"ra soumise a un t ., 

!lera1ent construits et arriveraient en t • 1 t L'exposi"ti'on ''Le port e 
A 1 t 1 1 . . . . . • con ro e permanen . 

ng e erre; a ors , asuperiente aer1enne L t f t t · · à gens" 
passerait à 1' Angleterre et 1' Allemagne t~s au r~sf obu.ra sedron 1 au .olrises l 

·t . , 0 . é 1, .d con muer a a nquer e a pa e pour L' . . . é r de d' 
serai rumee. n avait assur que a1 e b"" k t d • 1• . expos1hon orgams e pa •Uoioo 

. . . . f . ~. b < ore • e es pa 1ssene11. l d l liJl americame serait ourn1e wes oeto re . 
1 

peintres turcs au loca e. le p 
dernier Octobre a pas~é, novembre est La production d eaux gazeuses Presse a remporté le ,ucces 0 ol. 
venu. Le contrôle permanent auquel la Mu· On annonce que trente toile\ q~1 

Oo n'a fait que parler à nouveau des nicipalité soumet les établissements pro- vendues, résultat encourag~aj éi'lt 
avions américains. C'est pour la premiè· duisant des bouteilles de gazeuse a dé- moigne d'un succè1 matérie 

f . I' t · · • · l t ' 1•r$ re 01s, au re 1our, que nous avons en· montré que, contrairement a une croyan· succes mora rempor e. f' er t 
tendu dire enfin qu'ils ent élé utilisés ce généralement répandue parmi le pu· li a été décidé de tra11~ er fof' 
autour de la redeute Capuzze. On avait blic, ils n'emploient pas dea capsules dé· tion, pour quelt1ues ïour», au ris 1r

1
, 

dit que l'Amérique ne !e contenterait jà utilisées. En revanche, eu mêmes Etudiants de Beyazit, y colJl~rJ ,o 
pas d'envoyer des avions ; qu'elle ferait établissemeoh ~ignalent à la Municipali· eu vendues que leurs achtr 1oW~, 
affluer les secours de teute SCilrte, com- té que, par suite des difficultés qu'ils tent à ne pas retirer tout e ooO 
me un torr~nt, vers les démocraties. Une éprouvent à se procurer du fer blanc En outre, les organisateurs, Il~ 
loi avait même été faite à ce propos. pour la confection àesdites capsules, ils demain au cuine c Maraiar•JeS ' 
Mais maitenant la question de la livrai- se verront dans l'obligation de renoncer auquel seront conviés tous 
son de ces secours a surgi. Et ils sont a poursuivre leur activité. Des démar· de la nouvelle génération· 
encore attendus 1 Les journaux c.>At pu· t 
blié une dépêche où il est dit que le L ,, d · --· -- e r 
matériel destiné à la Youreslavie et à a c 0 me 1 e au X c 
la Grèce est arrivé à Porte-Said après 
l'anéantissement de ces pays. L'aide améri· actes d 1·ve rs 

1
J 

caine n'a·t· elle pas pris la forme d'un , .. 
moule è'une décevante uniformité ? On teri11' ' 

ne parle que des secouu qui vien· LA VENGEANCE DE RACHEL !trouva Marie et M. Kalef dans une ,il 11 ~' 
~ . 1 p••· , , 
aront, qui couleront à torrents. L'honorable M. Kalef avait dit à .. femme, aommaire. Et cemme cr a •.e , ue t>t 1,4 

N · t" f "t f d t · d •·• · I' ni 1 au ,'1 1 
OUI serions sa IS a1 s, ante e torren !, la douce et tendre Rachel· ques mo11 eia, 01 un et' 11 

d' · l 1 · M · "l · tl . · 1 h 1 llernent d''' j un~ s1mp e p u1e. ats QU 1 s vcennen - Les eoins du ménage t'abaerbt-nt, ma toute rnvoq~er. a c • eur, au de ,ë•• r"J 
Mais nous ne serons pas aussi impi· bellf', et tu dois ausai t'occuper de 009 cheu po~r 1uauf1er cette aL!tt'nce 1111 P 

toyables que le speaker a111éricaiu. Nous enfant~. JI ne faut pu que tu te fatigues. Tu prMmt;~~~·hel intenta à tou• d~1111, d~ 11 
apprécions parfaitement 'fUe le mécanis• devrais eogaier uoe gouvernante pour lea petils. adultère, La a<ceode Cbamltre pea• ,é"' 
me des pays démocrates marche lente- L 1 d · • · ff t t d os ' .,,t " en emam meDte, ce mari a cc ueux e eHeotiel avait acquitté lei • ~ile 1 f 11 
ment, qu'il faut cenquérir l'opinion 9'U· • t '- t · t · h 1 1 "' 11 r prevenao ramena CRe:t u1 r1omp a emenl a Mme Rachel ne détarm• p_•'· ••, "'· 11 
blique, et qu'avant de peuvoir produire · M · ·11 d d "6 b" rw• • 1enne ar1e, une fat ar e e ~ aas, 1en en en caaaation. Et cetle foll• . 1110•' 1 -' 
du mat•ril de guerre en grande quantité, chair l't l'air réaolue. · tr11•• tt ,, ·1 f • d b · 0111 ét'° condamnés chacun • èl• 1 i aut construire e giganresques fa r1· - Voilà celle qu'il te faut, mon doux coeur proc pf 11 
ques. C'est pourquoi nous cous taisons dit·il. Mme Rachel • i•rné son 0 ,,d•rt' 11': 

M Et la na~1ve Mme Rachel, sans me"fian<."e, ac· ou" à •informer si lu ce11
" c .... e ~ 1 

et aous écoutons. ais ces considérations . d la roc"' ·•r- r A 

t êt 1 hl ..li cueillit la nouvelle venue à aoo foyer. ront pas enfermes ... an• ,,ApAI" ~-" peuven re va a es pour t1 autres pays ..,.,.. ~f P'- ,., 

aussi. C'est la pire des erreurs qu" de Or, à partir de ce jour, elle obst!rva daos la de 't 
h • J T · 1 d conduite à son é"ard du voi1ioa de nalier et O. u.i donc ae eouvien.t e11cod"'e·fr•'f"lll:0~t reproc er a a urqu1e a monotonie e • '" 1 I~ v ' • d même de1 dames 11ui logent à l'étage au•dessus, qui, 1 Y a un an envneDo 1tliC ' f',/ 

sa ~ac1té et e sa constance. d 
11 

eonvenations? Msis ai le pu 
1 

,,11 '-1 
N 

· 1 un chaoiement out e 11 011 parV11nait paa à sai· Thémia 19 souvient. cc11eil "C~-'1 
001 ne sommes pas au tl:.éâtre, pour · E 1 • e air les ra1•ons. n a voyant, on étouffait de pe• Le procèa de cette trop ,i,iè!J!

1
; 

créer des scènes pauionnante9 en vue b · d • L d t l• e • 1 ".'é tits rires irooiquea, ou itm encore 011 po1ait sur vient e 9 ac .. ever evan .Elle • t V~ 
d'amuser les spectateurs r elle du rerard1 de commi~ération. nale du trilluoal euentie1li 1t'ar•''1'ee ,t ,,. 

L'Amérique sur le ter· 
ra in de l'action 
M. Ahmet Emin Y•lman écrit: 

Le discours de M. Roosevelt, ttni était 
attendu avec curiosité, est d'une force 
et d'un caractère catégorique qui dépas· 
sent .toutes les prévisions les plus epti
mistes. 

M. Roosevelt ne déclare pas la ruerre 
en fait. Mais il interprète àe telle façon 
le principe de la lilterté des mers, il ex
plique en terme• tels 11ue tout le néces
saire sera fait en vue de faire parvenir 
le matériel américain sur les côtes d' An· 
rleterre, que l'on peut en conclure qu'il 
envisage ouvertement la ruerre et qu'il 
invite à la guerre. 

Il y a deux jours, I' Allemarne a crié : 
(Voir la Hite ea Sie•• p•re 

ainsi que Cathina, •• co. • c.b•c"~'~ r 
Enfin, une commère plus cbaritaltle ou plue à 3 aoi et six moia d11 pr1~ode ll'i11e.

0
e"',c' 

inaolence lui dit, uns autre méoaremeute, qu'elle d'amende pour iocilatio~ . coo"'' 1• &' 
avait été bien •otte de mettre cbe1 elle une fille ltauche. Amélie et Call•0~1~0t ~111111• 
dont le seul souci n'était pu de l'aider dans l"s ticip•tien à ce tlélit, •Ub'Ltq• d.~ d

0

ol'tf 
de pri,,on et paieront 116 L ·néfiel' flt~ ~I 

aoina de son ména;e, ruais de 8f! substituer à elle Le nommé Elephtère a •e (!,.. .,f 
1 

dana l'accoDtplis9'ment d" fonctions lteaucoup . 111t•jl, 1 t 
1 · · b 1 · li d'av01 ' ,ill 1' 'I. p U9 1obmu et !'aucoup pus es1enue e• auprè• Abdi ~·111t, convaicu. ull 1° ,or o•' i'i 

de "" paillard de M. Kalef! il y a quelqtlf' deux mo••· d•· . r ,,,.1 ,, / 
La diiDe Rachel eut un haut le corp•. Et le voir étraorlé avec une c:•'1e tr111~,trl~, 

aoir inême elle 1i1oifia à 100 mari qu'elle avait aa• été coadamaé à mert ~~r Le ~1,itt'"cl 1' 
oalitéa leurdea de Mar ~:·été ••d•"'~~' 

~c1. des services de Marie, que le temps n'était aoo crime accompli. ava~ tiJlle ,,Cl•pr -'tÏ 
guère favorablu à l'entretien de bouches iou- ment le corps de aa vie Ir el "'o ,,r 
tilea et 1u'au tlemeurant, elle ne voyait A l'énoncé tlu ju1euie~t. t:t 1

1 f' J• 
è h Il moirné d'aucune éin•_t!001~, jill" (1'11 fU re ce 41ue fai1&it c u e e cette fille lie •roï" ,anr freid il a remercie J ntS i;' I' 

M. Kalef feignit de se ren4're à ces multiples et C "' ~· '' claioa. L,. ~11* J 
ncelleates r1i1ona no11 sans gratifier son épeuse ·tl•I' J1 ':1 
d 

clll yJ .,, .. ~,. ,, /, 
ea qu•lificatif1 le1 ,lus ten4irea empruntés à la lbsim, fila tl'Alamet, r.Juri• l•,0111 il 

1
, 

faoae et à la flore la plua variée. ceadamné pour rapt e~ "t••"' 1,,,r ,,1 r' 
Mai•, en réalité, Marie ne partit paa. Au c•n· •illaie de Dikmeler, e·,0 t •" v"' ~,; r 1 

, firi•on lie Balikeair av•d'.1, 119 • ._,0 • ;ii f.~ traire, elle tém•i1nait d une activité de plua en 1· 1 1ar J," • 1• a po 1teHe à eurl f ÎI• 1,, • 1i•., 1 plo1 ennhiauate, •Î bien 11ue Mme Rach,.] en fu1ue a écheué toute 0 
• 1'•11 ~• ll't '""<' 

• • cl Il · b -' 1 _, 1 ri•011
' ""' 11

1 
vint a ae emaoder 1i e e était ien la m•itreue ... ans a cour •e • P dal'I• li •" oP' 
chez. elle. Et le• voiaina ricanaient de plus ltellel de rapitlea rubercb••• •" J 11• 

\. ..l ..l 1 ••• o. •' 
E f. . M R h 1 • . • aux ••or•• •e a pri î•"' n ••, un maha, me ac e qui eta1t mootee •~ri aHer. aléateire. 

à la chamltre tic I• llcmne, de façon inopinée, leur cellule. 

l 
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i~, en juin, par un appareil ennemi 
:;'• •vait fait un plonreoa, pour attein· 

• le drapeau. Une ratale de mitrailleu
~ bri,. le fu1il entre les bras du fac
,;9.0•aire immobile et lui emporta trois 
••rta de la mai•. 

i_ Oa. •e retounait dans la redoute qu'à 
~ llQU noire, pour entendre la. raaio. 
._.

0 ra dea embrea silencieu1e1 surris· 
lee ltnt lentemeat de toutes parts; 
,. lao11uae1 portaieat les saadale1 saha
t •e•nea : ofheiers, hommes de troupe, 
:.~• teux que leur 1ervice ne retenait 
~' •ena1ent entendre la voix de 
-~ .. 

la c1rrière ~'un chef 
I>-le cemmandaat de la iarnison de 
'-l"abeab était le maior Salvatore Cas· 
l&~a, un Sicilien, né à CaltarirGne, le 
~i••vier 1897. Eneri'Ïque, actif, il etait 
v ... ~tue à la dure diac:1pli11e des armes. 
-nt.ire à 18 ana, durant l'autre 

;:::e, il avait été fait officier ur Jo 
~ P de bataille. Peu annt la fin des 
'• ~lité1 contre l'Autriche, en 1918, il 
~été ltle11é à la tête et decore d'une 
Si Ile d'arrent à la valeur militaire. 
Pl~ •Ils de vie coloniale avaient trempe 
•• . fortement encore son caractère, 

'
1,••t affiné u volonté. 

l.':ivialion vienl au recours .. es ~ssié-i 
îés de Djaraboub et apporte àes vivres 
pour environ trois jours encore. Mais il 
e.t évident que le ravitaillement par ce 
moyen ne peut s'effectuer réîulièremeut 
en raison de la présemce des autos·blin· 
dées ennemies autour de l'oasis et dei 
pointes continuelles dans la direction de 
l'o11vrage de Garet Danghiè Barud, qui 
couvre l'aérodrome. 

Sur ces entrefaites, on apprend par 
des prisonniers que la 6ième division 
a11stralienne, rentorcée par des éléments 
du Came/ Cerps, opère dans la zone 
de Siva, avec, pour objectif, Djaraboub 
C'est une divi1ion complète, transportée 
par camions qui èispose lie beaucoup 
a'autos blindees, tle petit camions armes 
et de 24 pièces à'artillerie. Le rapport 
des forces, les distances terrestres et aé· 
ricanes sont nettement favorables aux 
assaillants; il ae reste aux defenseurs 
qu'une seule solution : se défendre ius
qu'au bout.J 

Le 31, calme in1olite dans le camp 
anglais. Lu patrouilles italiennes •'avan· 
cent au dela de Gared-el·Baurud sans 
rencontrer d'ennemis. 

Ravitaillés J 

' ~~Jtplo1ieo de la ruerre l'avait trouvé 
l•raboub. 

i_ P•r. la chute de Sollum, en décembre, 
tro 10•~taine 1arniaon de l'oasis se 
eb ~·••t coupee dH lirnes italiennea. La 
~ de Üardia, le 1e1r du ~ janvier, 
lit t11ait encore l'isolement de 1a pe• 
i.,:. l~rni1on qui ne tardera pas d'ail· 
tte.1 

• être 1oumi1e à un 11ère en rè· 

Les conditions atmosphériques se sont 
arrravées et rendent tout ravitaillement 
par voie aérienne impossible. 1,•oa11l11 vue à vol d'olaeau 

,~ 25 décembre, des forces an~laisea, 
1·, !'411 sur les hauteur• au Nord de 
'4t~s cte Djaraboub, effectuent quelques 
"1a a...a deauneca a molester aes deten• 
"a '•; quelques autos blindées entraient 
litei•• et des obus de petit cahbre éta1eat 
b.,,•. lauaédiatement, des patrouilles li· 
"'-~"•• motoriaéea se portaient a la ren· 
·~ de l'uuillant et lui 'donnaient la 
~ ? ·.Le même jour, une formation de 
'~ •Uentihait un rroupe è'auto1 blin· 
't '.ta'- l'Eat et à l'üaest de Djaraboub 

L. bocabardait efficacement. 
~ .... 29. les Aa1lai1, qui n'ont ceaaé 
~ t 1 .. jours precedeats, de faire 
~·· d'activite, attaquent un p••le de 
._,"te au ~ad "4t Guet·el·"4arud. Mai1 
~'-pt eavoi d'•ne petite colonne ra· 
'· c&e renfort lea oblip a ae ,.. 

la l•rnlsen et us re~sourcts 
... &.. 3 .l. • • d' . . ""lllt • en pr111va1100 u•e reprase 1m· 
lit 1:te Cie 1'etfen1ive, Je commaadant 
~t ltrniaoo 4reuait le bilan des forcea 
'~ c&i1poaait et le commun1qua1t au 
'-t~ dant en chef. li 1e trouvait à 

i clate à Ojaraboub : 
~.·:111P•aniea de G. F, f 1 compafnÎe de piè• 
iL!°l 47132 ; 1 batterie de n129; 2 batterie• 
~:-Uon ; l comparaie d'autoa·mitra11leu1es 
"'-~ ; 4 1:0mpa1aiu de m1trailleuM!s de npo· 
r·~ ''8hlil7ena .. ; l peloton de gen1e ; 1 hô· 
\ "-! . ea.iperae ; 1 Mct1oa de fournier• ; 
~l · ""•iren 100 oltacien et 2.000 hommee de ,, . . 

\ ~ ~:•at ee compoeait lie 4 .. 11on• de 
'Ill,~ ,.._. de 47132 ; lb piècee de 20 
~Q lliieee de 35147 ; l:.!4 mitreilleueu, 

~ ""-ent important, ètant donné la 
~t": ~t Jq di1he11lté1 de rav1ta1Ue· 
""'-.; "6t.at conatihae par lH vivres. Dès 
~~ . .._bre, Jea nationaux ont été 
~"-· ~ la demi-ration de pain et de c--. .... 26, on d11po1e de denréea 
~ ••t ~ea pour aHurer 1a subsi1tance 
~ li~UX jusqu'au 2 janvier et cellu 

""' i11•qu'au 15. Il y•• en outre, rv., de vivr•• pour 5 ioun. 

Juaqu'au 11 janvier, rien , de. !emar
qaable. Mai1, a cette date, l achv1to des 
Anglais se remarque à nouveau au_ Nord 
de ûaret-el·Baruca. Une compagnie de 
mitrailleurs libyens attaque la position 
avec décision et l'occupe. 

tenlent de s'approcher des position• ita· 
liennes. Elles sont rejetées par un feu 
meurtrier. 

Le 18, entre deux attaques, le ~ajor 
Castagna inspecte les dépôts: les vivres 
ordinaires ~ont épui1és et les troupes 
ont déjà entame les réserves. li faut 
économiser, car la rarnison ne doit pas 
être rédoite par la famine. 

Mais Garet·el·Barud uent à coeur aux 
assaillanb. Le 14, ils parviennent à pos· 
ter aux abords de cette position une 
batterie d'artillerie. Le duel s'enrare. 
Le 15, lH Anrlaia se retirent sur la 
crête oue1t. 

Le temps 1'e1t amélioré. Lei bombar
dien italiens reparaiueat. Lli sont tro19, 
eacortant un S. 75, qui porte àea vivrea. 
Atteint par l'artillerie ennemie, cet ap· 
pareil est rendu inutilisable, avec sa 
charre. 1..es tro11 bombardiers vont lâcher 
teur charre d'exploiifs sur une batterie 
à 4 km. de Garet·el·Barud. 

Le 19, le commandant Castaîna doit 
abandonner definiti vement un projet ha 
1ardeux qu'il a conçu d'auurer un ••na· 
port de vivres, par caterpillar, suivant 
un itméraire lona et d1fhc1le; par contre, 
l'aviation a pu effectuer certains trans· 
porta et l'on diapose de vivres 1afh· 
sanl1, y compris ceux de reserve, jus· 
qu'au 11 février. 

Quatre semaines de calme relatif a'é· 
coulent, durant lesquelles les Anilais 
éioborent dei plana qui puiuent leur 
permettre de eontrainare à la reddition 
la petite garniHn qui, pour le moment, 
tient tête avee ardeur à des forcea nu· 
mériquement et matériellement très 111· 

périeure1. 
Le 13 février apparai11ent1 en direc· 

lion de Gared·el-barud, des auto1 armées 
britanniquea et au troupes en camions. 
L'a1saillant n'a pas modifié ion objectif 
et aemble décide, cette fois, à a'en em· 
parer et à a'enr•rer 1ur la piste de 
.Saniet·el·Deffa. Au moment opportun, 
l'artillerie de la rarnison ouvre Je feu. 
E.n même temps, un détaahement à pied, 
se porte à la contre·attaque. La tenta· 
tive de rapprochement est enrayée. 

Le 14 et le 15, lea Anrlais repren
nent l'initiative en effectuant une vive 
cenceotration de feu à laquelle l' artille· 
rie de la î&rni•on répond coup pour 
coup ; on ne lard~ pas à comprendre 
le but de cette preparalion. A nouveau 
des autoa·blindéu sur1i1aent du déHrt et 

Pendant toute la journée, les autoi1· 
blindées font un véritable carroussel au· 
tour de Ojaraboub, et spécialement vers 
la position de Garet·el·Barud. Elles aont 
toujoun rdpou11ée1. Mais deux canons 
de 77 de la défense ont été atteints ; 
une ré1erve de munitions a aauté. Et 
cela eat ce qui déplait le plus aux dé· 
fenseurs de l'oasis. 

Une prumotion par Radio 
Sur ces entrefaites, la Radio annonce 

la promotion du major Castagna, qui eat 
fait lieutenant colonel pour mérites de 
ruerre. On n'a ruëre le temp1 de pro· 
cétier à la céremonie ci'uaare, ni peut· 
être, .l'ajouter on gal•n à Ja vareuae do 
commandant. Les paroles de sea officiera 
et de ses soldats, 1imples, sincères, le 
touchent plus que toute manifestation 
extérieure. 

Le 21 février, l'artillerie anrlais<i re· 
prend vigoureuaement son actlvite ; elle 
concentre son tir sur les ouvsages de 
défense. Des élements cuirasses apparais· 
sent à l'Est et au Nord, harcelés par les 
patrouilles des défenseurs, Le bombar· 
deme•t, acharné, se poursuivra pendant 
trois jours et trois nuits. 

Rendez-vous 1 
Le 3 man, vers 9 h. 15, après 2 h 

de bombardement violent, on avion anglai~ 
apparaît accueilli par un tir de l>.C.A 
li lance des feuillets, qu'un fort vent" 
d iaperse au dela des barbelés. On en 
recueille cependant un ou deux. 

ll1 portent un message, en langue ita· 
lienne, ain•i conçu : 

" Garnl•on de DJaraboub, 
Tout eepolr de retraite voua est enlevé. 
La lliine de ciommunleatlou avee 

DJlallo eet Interrompue. Des renforts 
ne peuvent plus vous parvenir. Nous 
déalroa1 voue eauver la vie, vous !tien 
tnlter et Yo11s bien nourrir. 

Rendez·v•u• donc maintenant. Pour· 
quoi eo1atlauer 1111e lutte deaespérée '! 
Aba!He~ vo1 arme1 ,, 

Le commandant Cutarna communique 
par radio, au commandement en chef, 
cette -<>ffre inténue et la réponae qui 
lai a été donnée par l'artillerie de la 
rarnison. Il termine par ce cri. cVive 
l'Italie 1 Vive le l<oi et Empereur 1 Vive 
le Dace!> 

parviennent à atteindre Djaraboub et 
fournir des vivres à la rarnison, qui 
était complètemeat à court. Nouvel 
attaques contre le poste de Garet 
Kuchia, contra celui d'El Namra. 

La situation, un instant compromi 
est toujours rétablie par l'envoi de 
lonnes rapièes. 

Le lendemain, une escarmouche est 
vrée entre un roope occupé à ré 
la ligne téléphonique et sept mac · 
britanniques qui l'assailleAl par surpr' 
ua lieutenant tombe au cours de ce 
chaude affaire. Une fois de plua, a 
colonne rapide se porte à la rencent 
dea aasaillanh et capture un petit 
mion avec sa 111itrailleu•e. 

L'épilo1ue 
Mais la pression des assaillants se f 

toujours plus violente. Dans l'aprèl"m 
de 18 on compte juaqu'à 130 autos 
sont en train de se maaaer autour d' 
Hamra. De toutes parts, on ebserve 
mouvements qe troupes; les hommes 
les machines semblent surgir du dése 

A Hi h., la bataille déc1siYe s'en• 
Le 29 mars, à minuit, le lieut 

colonel Castagna communique, par 
dio, 'lue l'on cembat âprement dep 
huit heures au bastion No. 1, et que c 
laines infiltrations à l'intérieur des b 
belés ont été repousséea. Le terrain 
labouré par les obus; Ja fumée des 
plosions a tout envahi, les avion• e 
mi1 croisent dans le ciel. 

cSuspendez l'envoi des vivres par 
voie des ain, ajoute le commandant 
la rarnison, pour éviter qu'ils ne 1oie 
interceptés par 1' ennemi>. EffectiYerae 
on ne songe plus à manger ; il s'arit 
lutter et de mourir. 

Le 20 mars, à 10 h. 15, 
dant Caatagna peut cemmuniquer q 
l'ennemi a été repoussé du bastion No 
et que l'on continue à combattre. 
communications deviennent plus fréqa 
te1. 

Le 20 à 17 h. 1' artillerie britanniq 
répartie en plusieurs points, effec 
une concentration de tir sur les trou 
italiennes dans leun positions. Les att 
ques ae renouvellent 1ans trêve, toa 
repoussées. 

Le dernier message 
Le 21 man, enfin, à 9 h., un nae 

laconique annonce que depui1 5 la. 
d'âpres combats 1e déroulent autear 
la î&rnison, avec beaucoup de mort1 
de ble11ë11 du côté des assaillaota éf 
le ment. 

<Je suis blesaé. Vive l'Italie !> Ce 1 
là les proprea termes par • leaqaela 1' 

chève le message, le derniet qui ait 
envoyé par le lieutenant-colonel C 
gna. 

Le radio se tait jusqu'à 17 h. A 
moment, on enregistre un bref me11a 
troublé et fraîmentaire en partie in 
préhensible. 11 révéle la situation dé 
pérée de Diaraboub et la volonté 
résistance des défenaeurs. 

L'artillerie anglaise poursuit le bom· 
bardement pendant toute la nuit du 3 
mars. Le 6 mars, vers miai, des force• 
importante• composeea d'auto-blindées 
et d'infanterie attaquent le poste d'ob
servation de Gared· il· Kuchia dont les 
occupants parviennent toutefois à se 
replier sur Ojaraboub, sous la protec· 
lion d'une colonne envoyée à leur aide. 

Le 7 mar•, on ne dispose plus de vi· 
vres que pour un lour, Deux appareils 
qui ont teaté d'en apporter, ont dû re· 
brou11er chemin à la suite d'une avarie 
de meteur. Le 9, le 10 et le 11 mars 
de nouvelle1 attaques contre Gared·el
Barud 1eut enrayéea. 

c 12 h. 07 le bastion No 1 el d' 
tres auui succombé après exlrême 
s11tance ... sur la tourelle du réd11it f 
encore le tricolore ... au delà de t 
limite... Capitaine Ercoli, Heute 
Cecani.• 

C'est le dernier écho qui 
la rarni1oa lointaine. 

Fiualeaent, le 14 man, quatre S. 82 La ré1istaoce, tenace, hérelqae, épiq 
avait 4ari qutre moi1. 



--=---- - +--· -- -

._.Jeudlf29 Ma[,1941 

Comment s'acheva 
la; ._ campagne d' Anatolie 

Il est an certain nombre de dates, amplifier la brêche qui sépare /a 
points de repère et phares resplendis- ' 4me division grecque a ' auec la J ère. 
unis, qui jalonnent l'histoire de la Les défenseurs d' Afyon, pris à revers , 
latte entreprise par la Turquie abandonnent la lutte. 
po•r la conqaête de &on indépen· Le 27 août à 5 h. p . m., la 
dance. Toutes sont intéres&antes: Bme division turque fait son entrée 
toutes sont essentielles et toutes ont dans la uille en f lammet. . 

c~ntr~bué au résultat final, - la La bataille du Command t h f 

-

orctorre. Aucune cependant n'a l'éclat an en C e 
de celle du 26 août. Et cela s'ex· Le génêral lsmet lnonü, l'heureux • 
pliqr:e. commandant qui, une première fois 

Les deux batailles d'lnonü, celle déjà , auait cconjuré la destinée ad· 
de la Sakarya auaient marqué /es uerse•, utmait d'accomplir brillam· 
étapes sanglantes et glorieuses d 'une ment la tâche qui lui avait été déoo· 
voie ardue et semée d'obstacles.Mais lae; la rupture du front ennemi. 
c'est le 26 août 1922 que l'on det1ait'Maintenant il s'agissait tle couper le 
recueillir les fruits d'un long effort chemin d'Izmir à l 'adversaire en 
et d'une abnégation tenace. retraite. Les lère et 4ème dfoisions 

Première phase. -- La rupture du gr~cques étaient cruellement déci
meu; en revanche, les éléments du 

front du 1er C. A. grec Ier C. A . intervenus t11rdit1ement 
Depuis la retraite de la Sakarya dans la bataille, n 'avaient pas trop 

et IG période de stabilisation qui sou/ fert et se retiraient en assez bon 
•'llait suifli les combats autour de ordre. Il fallait , par une série de 
Seyt Gazi, le front grec auait été manoeuures appropriéf's : 
établi le long d'une ligne qui, par· 1. - Empêcher la jonction des 
tant de l1Egée, allait d'abord t1er1 forces violemment séparées le 27 
l'est puis, après at1oir englobé le sail· août par les régiments turcs al
lant d' Afyon Kara-Hisar, prenait fluant à tra'llers la brèche du front. 
presque à angle droit la tiirection 2. - Rejeter le plus grand nom
da Nord t1ers Eski Sehir et /a Mar· bre possible d'ennemis au nord de 
ma ni. Le côté le plus sensible de ce la t1oie ferrée d' A/ yon·Izmir et les y 
dupositif ét11it 11u Sud et à l 'Est encercler. 

d' Afyon. Jusqu'ici les seules forces da front 

!SBS 'W 
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Là, les tranchées de la défense sud auaient été engagées - abstrac
cearaient parallèlement à la t1oie tion faite de quelques dfoersions 
/errée et à peu de dist11nce de celle· d'une portée foute locale. Mainte· 
ci. Une attaque uenant à s 'y déc/an- nant c'était l 'at1ance de tout l'en· 
cher aurait permis à l'asst1illant de semble des forces turques qu'il fa/
tomber perpendiculairement sur les lait régler d 'après an plan unique 
lignes de communication helléniques, et en uue d'un objectif commun. 
fiers Izmir. Les effectifs affectés Tout naturellement, l'initiative des 

I.e Ueutenanl 0 colonel Castagno photographié â D.iaraboub 

L'épopée de 
Djaraboub 

ci cette région étaient relativement opérations passait au aénéralissime. 
faibles : deux dfoisions seulement, Déjà dès le premier jour des com-

bats au Sud d 'Afyon, de forts esca- Ojaraboub est une oasis qui s'abrité 
(la lère et la 4ème) échelonnées le av~c se!! palmiers ses potagers et se~ 
long d'un front d'une centaine de drons de eavalerie turque s'infiltrant pu1h, dans une large fracture du désert 
lem. où - circonstance aggrat1ante,- à trat1ers les t1itles que présentait le plu1 bas que l'immense plateau jaune d~ 
on aflait négligé de combler des front de la lre armée, at1aient at- la Cyrénaïque, plus bas même que le ni-
11ides de 5 et 15 km . Enfin, fou:. le:; teint la uoie ferrée . Ce mout1ement veau de la mer. 
éléments de réserve du lime C. A. ne fit que s'accentuer pendant ltu Il y a quelttoc vingt ans, c'était on lieu 

. . d à peu près inconnu des Européens. Sa 
avaient été massés beaucoup plus QU JOUrS SUltJants, tan is que, zraduel· distance du rivage (environ 300 km, de 
nOTd. lement, le pioot de la lutte se por- • serir> désertique, avec des pistes incer

En ret1anche, les positions naturel· tait t1ers l'est. Le 28, la bataille re- taines) ,la rareté des puits sur lesquels 
lement très puissantes sur lesquelles prend avec t1iolence autour des con- les caravanes pouvaient compter, en 
' · d l'E tre/orts de l'A kdag~ •t d•s auteurs cours de route, constituaient autant 

s appuyait ce secteur ( e si à "' "" d' b l ff 
I 0 l

' qui déçendent par le Sud, l' acce·s de o stac es su isanh pous décourager la 
' aest, Akar Dag, sufoi d'une série 1 curiosité des voyageurs. 

" 

• m t J) h t m JJunilu Pinar. Le aénéral Franaou, e .. om e s • one au eur oyenne • • La possession de l'oasis fut reconnue 
d 1 000 t 1 200 t d · commande les debris de dioiaions l e . e . m . e , en ernier à l' talie, après de laborieux pourparlers, 
lie a , aux abords immédiats d' Af gon, (Ire , 4 me, 7me et 12me} concentres par un accord conclu avec l'Egypte en 
la chaine du Kalecik Dog) at1aient en ce point. S'agrippant à la voie décembre 1925. L 'occupation de fait en 
été rendues à peu près inexpugna- ferrée , il espère pout1oir s'y mainte- fut opérée en 1926. 
61es par l'accumulation des obstacles nir assez longtemps pour permettre A Ojaraboub, il ne pleut guère pen-

d d . . d 'T' dant des années entières. Rarement une 
que l'on y at1ait élet1és , -réseaux de au groupe e avisions e .1. ricoupis • lég_ère o~dée, ~ont les eaux ne pénètrent 
fils de f~r barbelé, etc... d'achet1er la retraite et de t.1enir guerc , vient faire cxccptien à cette ré· 

C'est précisément contre ce sec· rallier Damlu-Pinar par le nord. gle. l.t c'est à peine si le sable en est 
teur que fut déclanchée ci l'a•be du La bataille s'engage à 10 h . a. m. imbibé à une profondeur de 2 ccntimè· 
26 août 1922, l'attaqu~ principale A 2 heures, le 38me rég. in/. (Ier 1 !res. Tout de ~uit~ d'ailleurs on soleil 

) · 
1 

'implacable fait evaporer toute trace 
des forces de la lère armée (Ismet et1zone qui occAupe e. sommet du d 'humidité. 
pa1a). La lutte fut rude. Certains T_am~u-Te.pe, lache pied i le 4me l L' eau est portée à Djaraboub par les 
sommets, comme le Tinaz Tepe, fu. r~g. in/. intact recule. Tout le sys- , brouillards "lui , la nui t, viennent de la 
rent pris et .'~".ris trois fois de suite. teme des lignes grecques s'effondre mer, .- nuits .humides et glaciale~ , com
La S7me d1t11s1on turque, après une et quelques heures plus fard la ca· parahvcment a la chaleur tornde du 
attaque à la baïonnette demeura t1alerie du général Fahredllin entre j 1our:llCes lbrumes lourdes, au ras du sol, 

/
. l ~ ' . . · D l p· mout ent a terre autant que l'eut fait 
1na ement martress~ de_ la po~it~on. a am u· rnar. 1 un orage: refroidissent. l'atmosphère. Le 

Entretemps, des d1t1er.srons efaient Entretemps, une forte colonne dé- , thermom etrc descend a 7 degrés, vers 
epérées sur les aatres points du front, fachee du groupe des armées grec- J l'aube, .~our remonter rapidement dès 
notamment det1ant les lignes de la ques du front septentrional esl en· l'appar1t.1on du !!oleil et atteindre jusqu'à 

12 d
. · · ·1 • · · • f 45 degres, durant les mois d 'été 

me w1s1on grecque; ' s agissait uogee au secours du ront sud. Elle M . 1 • . . · 
de retenir l 'attention de l'ennemi et est saisie de flanc en cours de route t a•: .es puttls nel !IOnftf. la.mais complè· 
d' ê h /' • d / l emen a sec e ce a su tt a assurer une 

emp . • c er ~no.oi e ren orti$ sur par e 31me rég. de cav . que com- végétation que l'on pe11 t qualifier de lu· 
le theatre principal. mande l'un des premiers champions xuriante pour le désert : olives pommes 

Dans ~'après. muii da 26, les Grecs du mouvement national, Sari Efe l de terre, tomates, poivrons el ~ême des 
prononcerent leur contre·attaque. Au (de son urai nom colonel Edib) 1 melons poussent sur ce sol. L'alimenta· 
soir, ils avaient r~pris à peu près de Kutah R '. t . Gh~ednu 1 tion de la bourgade était assurée en ya. e;e ee oers e os t ps de · 1 l · 
tout ce qu'ils avaient perdu. Le 27 1 Il . h . l 61 d. • em . . . i;>atx, orsque a < garnison > tl Il • 

1 
e e s Y eurte a: a me w. pro- se redumt a une station de caraltinieri 

" ~ou"~ es .J~rces turques entrent! "enant de Doughar et met bas les 1 un téléphone militaire relié à la côt~ 
"" Jeu . ~s elements du IVèm~ C.A . G. PRDll I une station de T.S.F., un petit déta· 
(6•n. Ke,,.aleddin) parfliennent à 1 VoÎI' /11 rait• •n Sm• P•I•) l chement de méharistes et quelques of· 

ficiers italiens. 

L'oasis s'arme en guerre t• 
111eo 

La guerre a porté des change 1,..e• 
profonds dans la vie Djararaboul>· 0 ot 
hommes en état de porter Ica art11e• 8;tit 
été appelés sous te drapeaux, en ~,_#JI 
de la mobilisation générale proe: • f•' 
dans toute la Lybie; one ~rtie de9 

milles ont quitté les lieux. odoe 
Il n'était resté que peu de ~os-"' 

dans la czavia>, des religieux 111u•~ierit'' ' 
et quelques femmes. Plus de ~ Oi'' 
· · t · l a "' e v1u~mmcn , quoique e voyaie ldl' 
raboub équivale pour le les ~11•\ I• 
d'Afrique à une pieuse visite 
M "' ecquc. 1 li"" 

En revanche. la garnison. 1 :çll o: 
avait été renforcée; elle avait ~ o~ 
l'artillerie, des canons anti·c~a .~,de"~ 
mitrailleuses de D.C .• A . Les e

1111 
t ro' 

aux formes diverses, qui eptoure:,.,;; 
sis , champignons, tables ou 1fér••i"; 
ciselées par l'action lente de ro" é:' 
du vent, de l'humidité n•c.tllot ft' 
du soleil - le gare - av~ie Je .01 
entourées à la base, de fil de• 11~1 
barbelé, creusées peur abriter tée• ri' 
d'armes automatiques, surrooP r l'P~,, 
postes de vedettes, pour sctU~~. t"~i 
zon, au loin, vers le désert. •"'' 1 
d'un petit hôpital de campafPe prèt f" 
surgi sur un vaste espace • . " r<>" ,_
l'oasis, m•rquées par des cr0 'ar•il• JI 
bien visibles, afin que les •PP 0 urt 
aemis pussent les eviter au c . ~ ! 
leurs bombardements. •"'~:el 

Des obstructions aoti-charde "\ilf 
été préparées, des champ• ·eu" p'.,~ 
avai~nt été aménagés, et le~ •: re~" ~I· 
camions de la garnison ava!e"lln •'' 11ci' 
mitrailleuse qui leur don~ait eodfr1'

1 r"él 
liqueux. Ain1i éttuipés, ils I• ;00 f..' 
rent à circuler pendant toute til"e' fit•1' 
entre les pe>ints d 'appui coPS te• 0 ~il'' 
la défense de Djaralloub, e•~~e 0 11 !,of'*' 
postes, dis tao ts parfoill de de• JI 
de l'oasis, pour y apporter ~ 
des vivres, des munitions· •t 11otfrt•'"' 

La redoute qui se dress•
1 dO t• î•11 

village , sur une petite .bo•'Je r-i:.ti, 
ave~ sa ~~u~ctlc plantee1 1,,.,1•f,ei~,· 
avaient ete evacuec pa~ 8 t 0 p • i 
eut constitué un objectif r ur lef(Jl' ,;· 
identifier et à atteindre ~i•· f ~r 
teurs cl les artilleurt enPÎa t-ï, 1"'11' 
avait laissé seulement, sur .. titi~l 1'•11 

1e·- (J, 
nclée le drapeau, et upe telle• ,-
le garder, l'arme à la bre _: 11111 
au ceucber du 11oleil. fiat aSS...,-

Une de cea aentinello• 
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