
ul 

Septième Année No 2293 PRIX 5 f'l}\STRES 

-

" 

Mardi 10 Décembre 1941 

DIRECTION1 

Beiyof lu, Suterazi, Mehmet Ali Ap. • 
TÉL.: 41892 

REDACTION 

G11lata, Eslti Gümrük Caddesi No 52 

TÉL.: 49266 

Directeur-Propriétaire: G. PRIMI 

~ ........................... .:!'! .. a ........................... 11i1.1 ..... •m ...... mJJ:.~ 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

Une réunion des gouverneurs de la zone 
de l'état de siège 

Le "Carnarvon Castle" au combat 
contre un corsaire allemand 

Le récit du capitaine 
du croiseur-auxiliai~e ------*Ml b------

Elle s'est tenue hier a Istanbul anglais 
.à.Sur l'invitation du rênéral de division 
'~i Riza Artunka\, les r•uverneurs des 
"ilaysts assujettis à l'état de siège sont 
''riYés hier matin à Istanbul. Ils ont tenu 
"•• réunion au Vilayet. 

les délibérations ont porté sur la si-
111ttion de leur zone respective. lis ont 
~u,austi eft cette occurrence, les direc
l\res du comnaHdant de l'état de sière. 
l 1. • • ' es va 11 arrives sent : 

Le Dr Lûtfi Kirdar part 
pour Ankara 

Le Vali et Pr'sident de la Municipa· 
lit~, le Dr LOtfi Kirdar, partira pour 
Ankara par !'Express de ce soir. Il aura 
des t-nlretieu avec les ministères inté
ress~s sur diverses questions et notam
ment sur les difficultés que suscite la 
question de la limitation de la cir~ula
tion des autos, en vue d'économiser la 
ltenzine. 

- - -+--
Montevideo, 10. (A.A.).- Décrivant 

au eorre,pondant de Reuter son récent 
enragement avec un corsaire ennemi dans 
l'Atlantique du Sud, le capitaine Hardy, 
commandant du croiseur-marchand armé, 
le Carnaroon Castle en réparation ici, 
a dit : 

- L'action dura 90 minutes. Elle com
mença par une poursuite à toute vitesse. 
L'ennemi tenta continuellement d' esqui· 
ver le combllt et finalement disparut 
caché par un ëcran de fumée. 

, MM. Ihsan Aksoy, Ziya Tekeli et Fe
!}d Namer respectivement rouverneurs 
•• Kirldareli. cie Kocaeli et d'Edirne. Les tribunaux militaires Le capitaine H:irdy "xpliqua que les 

dégâts du Carnarvon Castle, quoique 
très visibles, sont pour la plupart saper
ficiels et peuvent être facilement répar~s. 
Le corsaire ennemi, ajouta-t-il, fut sans 
doute plus fortement endommagé. 

le rouverm~ur·aaire M. Lûtfi Kirdar a Le commandement de l'état de siège 
:.~i. participé à la réunion. Se11I le vali a complété les cadres des tribunaux 
'YU\&khle, M. Atif Ulusorlu, n'a pu Y militaires. Le ministère de la Justice a 
•rendre part. indiqué éralem~nt les membres qui en 

A l'issue de la réunion, les valis se ferent partie. Les tribunaux aurent pour 
~l\dirent au Cluh militaire où ils assis. sièie Istanbul, Çorlu et Çanakkale. Ils 

rent au déjeuMr effert ~n leur hon. commenceront à fonctionner dans le cou
ile11r par le rénéral Ali Riza Artunkal. rant de la semaine. Leurs mem\t,es 

le rouverneur-111aire a éralement of- reioindro1tt leur poste ces joun:ci et '!:rt hier un diner au jardi• municipal de entameront l'examen des questions qui 

Interrogé concernant les pertes, le 
capitaine Hardy dit qu'il ne peut pas 
donner le nombre des morts avant la 
publication du communiqué de l' Amirau
té. 

••ksim en l'honneur de nos hôtes. f intéressent leurs :r:o11es respectives. 
'!!!!:::::: z n s i'T :==:-= """ZrdG' r am ttt: ' - - 2 z_ • 

- Les blusés ajouta-t-il, furent tous 
léfèreraent atteints et les pertes sont 
petites ai lon • considère le caractère 
sévère de l' engarcment. 

Le Chef National 
6 la G.A.N. 

Ankara, 9. - Da "Vatan." - Le 
•rieldent de la République, lsmet 
:n6, 1'eat rendu aujourd'hui à 15 h. 

• à la G. A. N. et 1'eat occupé,dan1 
lea bureaux qui lai 1ont ré1ervé1, de 
~1tion1 diverses. 

~a prix du pain a été fixé pour 3 
j1urs à 13 pstr. et 30 paras 

partir de vendredi, 
il ser• vendu â j 

14.50 pstr. 

~· cemmissien p•ar le contrôle des 
~l 1'est réunie hier sous la présidence 
~ vali-a~j~int. M. Ah1J11et Kinik. Le di
t.. tear reraeaal du Cenraeree, le sec ré· 

Ire rénéral de la Cbam9re de Corn· 
~rce ainsi que les délérués des feur
:~era. et tles meuniers ent participé à la 

llJuon, 
Dei écbanres tie vues ••t ea lieu, 111 

~ara. de la séance, ~ au sujet du prix tle 
'4e farine et du. 91é. On a fixé lea .prix 
lia cea dellJ[ articles sur le marelaé labre. 
~ ••nt inférieurs à ceux étanli1 par le 

eret-lei du rouverneraent. 
ti L~ commissien •uaici,ale, qoi s'est 
~ llQ1e. tians l'après· midi, a fiu le prix 

'aaa, peu 3 jeurs, à 13 pstr. et 30 
~as. A partir tl• vHdredi mati•, il se
' ventlo à 14,50 pstr. 

l'atténuation du "black•out. 
200 nouvelles la"1pes seront 

allumées 
-~ 

Ou annouce ••'à partir da demala 
~ lam1te11 sarent all•m6es, 1an1 être 
:••••ées, dans les r•e• d'lltanbul. 

lie seront dlstrlba6es eatre le1 •llllé
;'•h quartiers sulYant lei beselna de 
' eh .. ulatlen. 

Une paix da com~rQmis Le capitaine rendit hemmare à ··~ui
page de son vaisseau en déclarant : c Sa 

est-elle possible ? conduite fut dirne des plus liautes tradi-
- _..~- tiens de la M:irine Reyale >, 

Non, répond un journaliste Le commandant du C•rna,..,on Ca•tle 
exprima ensuite sa vive appréciation du 

américain, qui déclare toutefois chabureox accueil des Urugu1yens et de 
qu'elle a d~s partisans en nombreuse'! offres d'aide qai lui ont été 

A é · faites. 
m rique Les dégât~ visibles d·1 Carnaraon 

New· York, 10.·A.A.- Le célèbre jour· c,,stle corn :>rennent 12 coups sur la 
naliste Walter Lipmann explique èans le c&té bâ!>:>r i · d" la cheminéei et un irrand 
cNew-York Herald Tribune> peurqnei il trou dans la passerelle de commandement 
estime qu'une paix itégeciée dans les ceo- qui porte de nom9reuses marques d'éclats 
ditions actuelles est impossible. Il 6crit: d'obus. Le vaine•u entra au port par ses 

- Nous ne devons pas oublier que la propres moytui~ ; il donnait légèrement 
Grande·Bretape est nne nation pleine de la bande à trib,,rd. 
de bon sens, ayant une lonrue expérience Il d b d .f. 
politique ainsi .. ue le génie .tu compro· I Un cargo a eman. sa or a 
mis là eù celui-ci est possible. Ao sur·, ,ar son équipage 
pl as, elle se rend beaueoUJt mieux compte W ~· l 9 A A_ Le d · t • 
de la situation qoe ceux qui vivent loin 1 u lftf ->•, . ' ..1 • E, U . epar e 
..1 t d fl't 0 ·1 f t b. 111ent de I• •arme 111es tats· ;us annon· 
•U cen re u con 1 • r 1 au 1en se li d l t.J · 

d 'H' 1 , d' 1 1 ce que 1. carr1t a eman Stll'l.Oil a, 1a11-
ren re eompte qu 1t er ne se ~c arera t 5 035 t des nava'res ra"r• • • · f 't t t •·1 • 1 gean . enDes, un ... 
1~maas sati~ a1 an qua .n ~ara.pas p a· chands allernn4J .. ui quitta r.!cernment 
ce ua gouvernement tetahta1re,. a la. tàte. le ort oauicaill tle Tampico eit en 
~e la Grand~·Bretag11e .. Ce_ ... il e~tgera fla:flles au larr• de Culn, a~rès s'être 
e~alement,_ e ~1t qu~ lu1 se1en~ renus l~s saberd; à l'a Jtreehe d'un croiseur bri-
ricàes terntoares eneere en fnelu et tres t . Jt 
mal défendus q11'il est de l'intérêt ties anDniqtie. . b •t • .•• sera'ient mon 

U · d · d _,, rau1n• rt aaatq~e,. -
Etats- . n1s e ne pas ve1r passer au tés à bed d11 navire en feu que l'équi-
se~ mains. Les r~ns P~11 a~ eeurant et pare avait a\t~iuleHé, auraient 111aitri1é 
qua, aox Etats-Uau,. voudra1e11t ,ouss~r l'incen~ie, descendu le swastiks et arberé 
la Grande-Br.elaîne a e~ncl11re une paix le svilleft 9ritaà'ni ae. On sait qis'un 
de eempro:nu ne para155ellt pas se re1t· ~ b · · q_ · • · •t• 
..1 t , · 1 L[ t •t• ero"eur r1tann1qae eta1t a prollllDI e. 
.re co!11p e q11 un serai> a. e rat e n.. L t t u sort de I' /•ar-
pourrait êlre eonclu qn'au détriment des 1e_J raptper 't ~~at• · as. La mar·1 e eu 

U . wa 11 s•n een ra.ac aire . n • 
Etats- ais. baine sir.Jala q11e le navire de guerre le 

U h e, d' ff . bre'si'li'en 1

1 
torpilla, ••is le• fonctionnairas iei ne n c arg a aires , pes!ède1lt auenne eonfirmstion de ce 

auprès des gouvernCJm,nts norv8- fait. Le perte-parale du département .le 
'la 111arine .tit qlle le lieu exaet de l'ae-

gien,polonaiS et hollandais tien n'a pn été définitive:nent établi, 
Lon4res, 10. AA.- Reuteur apprend mais il parait ~tre ea dedans de la zone 

de neatr•litê pana1•éricaine. que le gouvernement brésilien décida de é 
nommer un chargé d'affaires à Londres Un sous-marin hollandais coul 
auprès des iouvernements de Norvège, Lo .1dre'I, 9. A. A .- Le quartier géné· 
d !: Hollande et de Pologne. ral d~ la marine royale néerhndaise à 

Londres annnoce la perte d'un sous
OéChUS de la nationalité roumaine 1 raarin néerlandJiS dans les •pérations de 

Bucarest, 10. A. A. - Le journal of- guerre. Teus. les efforts oat été faih 
ficiel publie une loi, selon laq telle les p~u~ préven•~. les pr_o~hes parents ~es 
citoyens roum:iins vivant à l'étranger et v1chrn ~s par l ~nterm:d1atre de la .Cro1x
qui prennent parti contre le régime ac· I Rouge Internationale. On. peut presu.m: r 
tuel serent d ~clarés déchus de la natio- 9ue ce.s m_es!afes sont mamtenant arrives 
11alité roumaine. a dest1nahoA ea Hollande. 

Les hostilités italo-grecques 
Vers 

une gl!ande batailla ? 
Le speaker dq po.te cle Radio·Aal.:ar:i a ter

miné eo1ar.e soit un exp.>sé habituel de la .Ïth
tiH militaire : 

Les troupes rrecques qui ont occupé 
Ergiri se sont avancées jusqu'à 20 lem. 
de Tepedelea, li faut s'attendre à ce qu'n
ne rrande bataille ranrée se déroule dan• 
un ou deux jours devant cette ville. li &e 

peut aussi que la bataille décisive ae 
livre dans les zones d'Elbasan, Berut et 
Timonitch. Le résultat en dépendra des 
mouvements qui seront opérés dans ces 
zenes. Les attaques qui auront lieu daaa 
le secteur d'Elbasan sont très importan
tes à cet égard. 

Le haut-commissaire de France 
au Levant 

Le g6néral Dentz suc· 
cède a feu M. Chiappe 

Vichy, 9. A.A.- Havas communique: 
Le général Henry Dentz est nommé 

haut-eommiuaire de l'Etat français a• 
Levant avec les préroratives de com
raand&Rt en ch~f des forces d11 ~enaL 

Né en 1881, il sortit premier cle 
Saint-Cyr et fat breveté d'état-major e• 
1910. Après une brillante conduite cla
raAt la g11erre de 1914, il eceapa 4-
postes importants puis partit p<>11r le 
Levaat où, durant 3 ans, il rendit 4e 
précieux services comme chef des ron-
1eiroemeats. Général de brirade en 1934. 
il denit reater sous-chef cl'état·major 
de l'ar1116e jusqu'en 1939, date à laqa.U.. 
il fat no•mé général de corpa d'armée. 
Réeeltlment, il commandait la 15me •ï
visiGn militaire tie Marseille. Commasa
.leur tie la Lérien d'Honnenr, il est ap
pelé par ses qualités personnelles et par 
1a rrande expérieaee du Levant à readre 
les plus précieux services à la patrie. Il 
disposera pour l'exercice tie aen com
maacle•ent en chef des troap~s d11 
Levaat .l'un général adioint qui p<>11rra 
avoir les prérogatives da commandant 
d, cerps d'armée. 

Le nouveau présidant da la 
délégation italienne à la 
commission d'armtstioe 

R•me, 10.-A.A.- Le général com
mantlant d'armée Camille Grossi a été 
nemmlJ président de la eo111mi11ion ita
lienne .l'armistice pour la France. 

L'effort américain pour la 
production des armemenh 

Washington, 10 AA. - Les 111ilieax 
bien infermés annoncent qae le go•uver
netaent va demander da Cengrês l~ra •• 
la prHhaine session le Yote de 40() mil· 
lioas de dollars de crédits aappléraentai
res pour la constructioa d'une Yinrtai•• 
d'aiines d'arm!!lra,nts afin de pou•oir 
a\ime.ter en bombes, tanks et avieas 
l'ar:née de terre de quatre .. illaoas 
d'lae:wme!I. 

On sait qu'un erétlit d' 8'.>0 millieu 
de dollars fut déià veté pour la cens· 
truc tien de nouvelles usines d'ar•em9a t. 
0.1 estime fille les mesures prise! jusq11'i· 
ci softt suffisantes pour assurer l' t!quipT 
ment et l'armement d'un million :Jl):).OJ() 
soldats sur pied de guerre et l'êq11ip!· 
went partiel d'une armée de 2 milliens. 

La frontière de l'Indochine 
est fermée par les Chinois 

ChanghaT, 19. A.A.. - Le ro .1verne
msnt de Tchuaking comrnu.1iqu:i que la 
frontière avec l'lndoehine français! a é té 
ferraée avant-hier et que 1'011 ne :peut 
rarantir la sécurité des voyai'eurs qul 
entprantent le chemin du Yunnaa. 
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,....., ___ .···- Je, ~~u~ estimons dcvo~ exprimer un petit 

1 Il.At.MUN arin st a x a t du inà~ 
La reèteîtrà1ion dlJténad~ r f;iii de. Bar.~s l ddi:ft ~ .B'eiijct:~ ,,. 

L'AsseNRl~~ Mun\Êm~e vi~\ tt•i~- qui est~idft Jog
1 

ue, on ~··.ü.fé • ~lfi:>~ 
PfPQver ra pa~ht: du ~ln de dNi~lo e· portu,.n 1~e gru~r ,à ftu lfl 1Hi•ar '1•111 
tqeal d'ls anbul é.la.P par M. ~~t les s6Üve 1ra qUë'1 on p firra Je.tlJat'' 

~Jl Ye'n1 Sabal1 '=-..... - avei't11aemeôt. t • 

t!-,V:::~ Si les arniJ de~J~ B lgarie jureut !t~'i l~~- _ .. ................. . 
' , , . 

J; - Une pr.ovo'cation 
qui vient de la Bulgarie 

JI. Hüsegin Calaitl Yalçin écrit: 
Une aouvelle qui méri e de retenir l'at

tention a été publiée, d'après une infor· 
:mation de lWme, à propos d'un urticle 
:paru dans le journal bulgare <Zarya» du 
.29 novembre, par l'Agence Weltpresse. 

p'~st Pa;' !}'.antaretJ:i P.Of\T ~le de fafo; 
~aitre- a1rls1 des doute ·et des soupçon, 
a son égard, en Turq1.tie, rien ne les em
pêche de l'inviter à la modératien à la 
faveur de conseils discrets. Et il ne res
terait plus aucune raiSGn de' polémique 
dans les relations turce-ltulgares. ' 

relative à la rive asi\tique du Bosplior~. COn<:e ~an~ ~f.pe~ue d~ ConqWant'. • 
E.lle prévoit, outre le percement d'une Ainsi q.ue noûs le _d1s1ohS f>lüS haitr, l 
vaste avenue Usküdar-13eykoz, la créa· constr~chon du ch~teau d Europe, ~ 
ti~n de trois place publiques à Anadol completant sur I~ rive' d~ Rumel~ 11• 
H1sar, Vanikoy et Beylerbt-y. Le direc· ouvrages de la rive d Asie, rendait .• 
tion des censtructions à la Municipalité pass~ge du Bosph?re pratiquement ; 
fxécutera des exemplaires de ces places pra:1cable ~ux navires venant d.e l~ e 
sur ~lusieurs échelles el dan• ses diverse'] Noir~ ou s Y rendant , .et c~nshtua1t J, 

L' Arence est allemande, Ill source est 
italienne et l'organe dont il s'aiit est 
bulgare. li n'est pas difficile, dans ces 
conôitions, d'étaltlir combien d'obiectif!I 
eUe est destinée à servir. 

Mais si les iournaux bulgares se leur
rent de l'espoir de peuvoir obtenir cer• 
tains territoires . de la Turquie, comme ce 
fut le cas pour la DGbreuêja, à la fa· 
veur d~une pression exer'1êe par l'Axe, 
c'est la un r~ve et le révdJ serait fort 
amer. On ne voit pa.s formuler ouverte
ment une pareille demande. Mais on ne 

parties. premier . pas vers l mvef.h~ement 
La parti' e la plus ca t ' · t' d Constantinople. rac ens 1que u L d' . it 

plan est le dégagement de la vieille for· a tra ihon veut que Mehmet li .• 
teres~e d' Anadol Hisar. Toutes les cons· emJ?loyé 1.000 maço~s, ?:OOO .briquet1e~ 
lruchons qui en encombrent les abords et 1.000 porl~urs a .1.e~echon de C 1 
seront démolies ouvrage. Les pierres utihsees ponr cetl 

Hélas! il ne semble pas qu"l • construction provenaient en grande p•~ 
Voici comment nous résumerons 

formation du iournal bulgare : tive. 
1
,. v?it pas d'autre question qui puisse ser· in-, v1r de terrain à une démarohe collec-

A . la suite du retour de M. von Pa- Et maintenant nous demandons à MM. 

1 puisse t' d t b · d l'i' 
être possible de rem i> dier au vandalisme te e~ ~onumen s yzantms es ett •' 
avec lequel un ooscur préposé d 1 M . rons, egl1ses, couvents ou même forter' 
nicipalité locale a cru devoir e. a t u ses (celle àe HermaPon occupait l'tlll' 

1 
even rer place t • . 1 h te•" 

e rempart exté rieûr du château pour li· . . m.e~ _men!e O? e nouveau c a J..'<f p~n a Ankara. et âe la visite à Sofia du Tsankef et Popof: E~t · ce la presse tur
'Vlc~·e?mnussaue aux Affaires étranrères que qui fait entendre des échos désa
~ov1éhque1, M. Sobolef, les journaux ita· gréables? N'est·ce pas plutôt la presse 
liens. estimaient qu'il • fallait s'attendre bulgare ? Pour le mc.m~nt, nous nous 
a.o rea-lemel\t de deux importantes quea- contenterons de leur conseiller de lire un 
taon~. L' ~llemarne, la R?ssie et l'Italie peu aussi la pre!l~e bulgare. E.t nous 
s~~a1e~t .•ntervenus .conjointement en vue prenons bonne note du fait. 

vrer passare à une roule rectiligne qui, n ~te erigc) dem~h.s par les. Turcs. ri'_ 
du débarcadère, s'enfonce vers l'inté- chateau fut termine eu 3 mois. A t o• 
rieur des terres. vers les embrasures rondes et basses q 

Le fort et surtout son puissant don· s'_ouvre~t encor~ au pied du rempart' 
jon, veufs d'une partie de leur encein- bien qu en par~1e aveuilées, 17 grottÎ' 
te, n'en conservent pas moins fort belle bomb~rdes pa serent leur long col. .~ 
allure et des restes qu'il vaut 1 pein~ sorma1s ?ul ne put traver. er le Bosp~ d ecla1rctr les relahons entre la Turquie 

el la Bulgarie. 
La seconde question dépend du rés\ll· 

lat de cette démarche. Dans le cas où 
la première initiative serait couronnée 
de succès, les plans ae l'action définitive 
à exécuter en Méditerranée, dans le Pro-j 
'Che et le l.:ointain Orient seraient fixés. 
~~Il~ seconde question, tout t-D étant 
tres importante, peut être ajournée quel
-que. peu. Mai~ la première est la question 
du iour et doit être rérlée tout de suite. 

4 l..es journaux italien•, tout en enregis
trant le fait. que l'atmosphère balk:ani· 
que s'est beaucoup éclaircie ces temps 
dérniei, expriment la conviction <t"'clle 
Gevîendra tovt' à fait calme et sereine 
après le règlement des questions pendan
tes entre la Turquie et la Bulrarie. En 
revanche·, ees même's jQurnaux italiens se 

~demandent ce qu'il adviendra au cas où 
~ relations turco-bulgares ne s'amélio
Teraient pu. Et ils estiment que cette 
que:stion est tris importante. Suivant eux, 
n n'y a pas encore été répendu. 

Avant d'exposer nos réflexions à ce 
propos,· nous tenons à manifester notre 
surprise. S'il est une question dont la 
Mlution puisse et doive préoccuper les 
journaux iuliens n'est-ce pu leur pro
ipre situation .? En parlant d'ane inter• 
vention commune pour la solution des 
!'elatio114 turco-bulgares, ils veulent lais· 
•r entendre. à leur propre opinion pu· 
blique qu. l'Italie exerce, d~ma la politi-
41ue intern at i~nalo, une action au9SÎ sen· 
sible qlle cei!e de tl' Allemarne ou de la 
Ru~SÏC' aoY;étique. Si ee n'est pas une 
mar.oeuvre de politique intérieure, il y 
a là une etrc.ur d' éValu\ion tris surprc-
n11nte. · t • 11 

Un •~tr4 obittclif 41 1iquel IMd cette 
lnfor~tio11, c'ut de dom 'r l'impression 
que l'~S \lollabore av~c la dij>lomatie 
italienn~ et alkmandc c:t serl l · urs buts. 
Or, la politique indép~ndante cl lcy::!e 
de l'URSS pe .s'4stt 1'~ nqandw1née jus
._11'ici ~ UDt pareillq errêur. Èt DOUi ex
el~ODS Cie. {a,çon cat6ro,.iqup, l'éventalité 
41'f elle puisat; s'y aba11donner 

Après avPir identifi• ces côtés de la 
'"blication e" questipri, , AUÎ visent à 
1trvir èl~ l>ut.- '" , pr~pagandP. dé\ermi· 
_,., v•~ns au fpnd ,~ cbos~s. C'e~t 
~r hi JPttQJière fois que nou,a ~nten
Mns parler f:fe rexist~nc:e~ entre la Tur
-wuie et la Bulgarie, de confli4'1: i.por
.. rtant.. et urgents au point de consti
tiJt'r la < 41uesti~ fi11 i•ur >. Neus 1n'11.· 
""' t~te~ ai les hozpm~s .d'Et4t bul
aares RI la , preSft baltJre parler cl'une 
~tJ~sti911 - suJceptible ci. tr~bler , )ea re
iht 10~ tur,o·Jitu\l'ar~ ou de cor;a•!ituer 
p .danser pQur I• paix. Pour iustifier 
•pe triple interv~nt_iol' do l' Allemafp'C, 
~· )~Ualie et ,de l'URSS, il faudrait qu'il 
s agisse, en l occurrence, de conflits très 
•avti., ' 

' "' . ' • S• •'•!* pas qu• n•us n'•yGM pas de 
pla:at~ Il ,f•rmuler à l'~rard 4io là Bul· 
sari• •• .s .. l•ln•Qt pous iote1pr9toos Hm•e 
f'u,reJaiea d~e idie1 tl•• , AJiljeux nen~ 
•tfitï.11 le• P!fil"Ole• bulrarea qui. ump•r
teat 41•• aabiti~ "'' le \erriltire turc 
et .9ealement quand ces publicatioH Clé

;pa!seat de beaucoup une certaine men-

de sauverarder. a ~ans avoir versé le prix du péage à ffrll~ 
, Rappelons. à ce propos que le château Aga, c~m~andanl de la forteresse, el 

d Anadol H1sar constitue la plus ancienne ses Jamssures ... 
des constructions turques des environs Le M1strçar~1s1 

La Russie soviétique d'l~tanbul. Il est, on le sait, très anté· L'expropriation d'1 marché oouvert dl 
rieur au château qui lui fait face celui M~~irçar~1si, dont la Muni~ipalité co~e 

Contre le Ja~On de~~m~li ,hisar,dont la constructi~n avait fure _un.e hall~ auxiliaire, pour les v~P~ 
M. Abidin Daver enreiistre la precede d un an le siège et la conquête au deta1l, traine en longueur, la pl~, 

répor.se /aile par l'URSS à une oc Constantinople. des propriétaires i11té1 essés ayant eu re 
communication de l'accord entre Anadol Hisar a été bâti, en effet en cours aux tribunaux platôt que d'accef, 
Tokio et Nankin : le politique 1393,. par Bayazit Ier, comme ~o!lte ter l~ .mo?t~nt de l'estimation fixé Rat ' 
l'URSS à l'égard de la Chine n'a avance, et pour couvrir les communica- ~umcipahte. · 
pas chan1é. tions des Turcs entre les deux rives du Or, celle·ci attache de l'importan ... e 1: 

Ceci .siinifie ouvt'rtement que l'aide Détroit. ce que l'~mén~gement Cie. cette nouve.l l 
à la Chine sera continuée. ...et ceHe du château de halle ~pmsse etre acheve un molll~tt 

Ainsi, d ~ même que I' Analeterre et Ru 1· H' plus tot. On espère que tous les coh'fli" 

1 E U U 
6 me 1 1sar act 1 l - t • 1 · d " 0 ~s tals· njs, l' .R.S.S. égalelllent ne u l • , ~e s ~ourron e re reg es en eu. e' 

reconnait pM le goovernement fantoche S r a cqt~ • d Euroi;>c ëlu Bosp,hore, trois mou, tout au plus, de façon a , 
créé par le Japon à Nankin. l'Allemagne une loul~ a ete percee, conformément qu'au début du printemps prochain ',.. 
et l'Italie, qui sont les de~x extrémités' au p nn • rost!. en.trt; Istinye et Bebek. puisse commencer â y vendre régul~èr 
en Europe de l'A;e tripartite ne l'ont O~ ~ e_xproprie e~alement les masures ment toute sorte de denrée alimentaire·.; .. ttus P 
pl\S reconnu noa plus. Ne f;llait-il pas flU~ etaieot a~os~ees. ~ux ~em~~rt~ . du . Le plan a été élaboré pour la répart~ L' l>ar f 
cependant, de leur part un reste de ce dchalt;au <;>u qm s abnta1ent a l mteneur hon aes ooutiques, suivant la nature cl "11\a • 

. ' . . e encemte. ma h d".. · d ., r1n 
srenre pour exprimer leur solidarité avec O . , rc an i->es QUl Y seront ven ues. •' "-ia Af 
Je Japon ? n a"'.a1t .songe, au co~rs .de la rrande Et, pour sauveg-arder le caractère t~.; 't~it 
• Une seconde manifestation de l'U.R.S.S guerre,. a faire de J3umeh H1~ar un musée dition?el du marché, on y réservera av, ~ ~1ne 

a revêtu le caractère d'un défi à l'égard de marm~. ~?~tefois, M. Prost ayn~t re· un coan aux marchands de simple1s et i ~!'tl) 
du Japon. Des chanrements gnt été ap- commande d eng-er le futur musoe de proéluils pharmaceutiques naturel~. ~ ~ta e~ 
portés parmi les commandants de l'an rrœ zr :::Z....- lt Pttoj 
iée d'Extrêmde·l?rie"!t. Un deslche_fs . leals La c· p~e' a1·e aux cent "llllts ni 
p us en vue e armee roure, e rener 1 1 1 , 
Grygory Stern, a été désirné au com- C 
mandement en chef des forces soviéti- actes dt.vers' l ~u~s d'Extrême· Orient. Le général Stern ~~'. at 
eta1t commanCl.ant de la lère armée 1/ ~llviatio 
d'Extrême·0rient au début de 1938 et LE NOIR qlM no\19 aveu besoin ète ~OIOI . Or, quel• •'i, ~ rne 
il AVJ'Ît r~mpodé de irands succès lori Mustafa étoit sorti l'autre 1oir de cher. lui, à P'eut me f?urnir cette malheureuse qui a 'te;;,, l 
des hostjlités qui s'étient dérourêes à ~eliremini, à uoe heure tardive. Âux ineonvé- ella ·m~me ll'as.iiatance? Cen ae notre 111é V ~ 
l'éRoque, sans déclaratien ·de guerre nient• du •hlack·eut• s'ajoutait, povr notre h<>m- sont pour elle uoo charl(.e intolérable. Tout va•;• trlin, 
entre t•U.R.S.S. et le Japon. Au cour~ me, ceux d'une caite soiroée qu'il •'était appli· travera ~bdz noue, to11t est .négligé. Cel• "'iii ~ l'avi 
d'une réunion qui vient d'~tre tenue au 1111ée. oerve, Je prote1 t~. li en resulle dei -.ue,. :I" ~r· . 
Guartier général du commandant des ar- Bref, il fai1ait noir.. . coAtinuelloa. Na vautlrait-il pu mieux no•• 4
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mées d'Extrèmc·Orient, le commandant A •n certaia moment, Muatafa oe pounnt lit· let tout en tlemaurant bons amiei' Cbacvn ;~,. la..:"_ hrit~ 
actuel de la lère umét', le rénéral Po- tér1lement plu; mettre un pied de:..ant l'autre, tr~ nou• poura vivre tranctllllle âau '°" f ,1 ~n 
poff, a rappelé les succès de celte armée H laiua choir devaat une porte, oelle d'un 11om· coin, lu quelquu aanMa qae Le ciel lui rl!I' ·'tt~ 
et a déclaré qu'elle est prête à vaincre mé Ali. La perte céda 10H le poid1 deson corp• e~r.:r;;·~me ne parait p~ de cet avli. El!t. I" ~be 
tout ennemi qu'elle pourrait avoir à al- et le pochard •'affala fi• teut Hn long llans I• <!1t d a1l!eurs au triltmnal. ,~.I _,, 
frooter , dans des OOnditiODI quelcon• Yettibu,le, OÙ il S'endormit tout d~ IUlto d'un - li y a, IUOaÏeu le jUfe, 48 aDI q11e rv '•i 
que~. 1omme1l pr<>fond. Il fall11t ree•11rir à l'interven· vlvuns ensemble, 1111e notre tête r!!!pose ,_,,, \,,.,_ Ve 

Le seul adversaire ~Ventuel de l'armée tien d1a a1ent1 pour dél.irra11er lu liMll: de miiiie areiller. Il ••t m-.i Mcj)lld -rl et je:.,,/ ;::t j 
soviétique d'Extrime·Orient étant le cet Hce?'hrnt penonn•2'· . • ~ ~~tri~~.o fepu~el Je .··~i rie~ ·~ à ~~I ,.1 
Japon, il est aHez facile 4'e d . . Conllu1t H poste, Mu1tafa y eut du réaction• er 1u•q• a ce J•ur; 1J ne m • rien r•f'!r.1 'J·~-

cvmer a plutit violute1 . Il ne comprenait .. cet hem· aujourd'hui eneore il ,•~vi•n.t à mu be••~· lQre 
qui ce discours s'adresse. , . . , P • fa, ,>n hen.wable. Il na 1ama11 tu un mot vl \\ 

Le pade tripartite a •té conclu en '.1'e, 4'1!e l en prelendtt 1 empêcher de dorrpir,quand eu déplac• .à JDoo éprct .• Bref, e'e1t i. ID • '1 '-t tn • 
v~e d'impressionner I' Anrleterre, l' Amé- il avait tant lteaoinl Et •vaut d'aller a'éte.Dtlr• des. muis. Comment p~ut.-H u.irer '"': --~ Il lita • 

t l
ru R s s M . 1 111r un bane, Ill font! de la nlle, il proneoç1 à ple111 ·.~iuen"8mcnt, 1e me 1ep•1• d u9 1' ~ .. 

r1que e . . . .• a1& e résultat dia- l'acl · d . . . . hom~ !' ..# ~ .. o 
métralement O"'pose' a .. te· obtenu. Le rene • , comm\Ssa119 cerl•1n1 prt>po• ••1 Apr& - •~ 1 1 . d 1 rf" . ,. • , . . d . . • · l' ' •n sucnce, u yeux p eitt1 e • Il -.e. 
J•pon qui ne parvient à H libérer de la t avaient rie? e particulièrement re1pectue11~ la lto11M vidlltt. • npria. • 1 " .... 
't t' . t . bl • 'l 11111ul~ d e~ua 4o 1 l11•f•ft env•u li~ re- - Di~ . Cl•n~nd.. C!UX ctui poitt la 1ttlf...I l al 

Il U& IOn JneX T1Ca 6 9U l Se trouve en pré1~.nlaut tle l'erdre tlan1 l'exercice de RS to•t cel&J Il f a tlana notre qufrlier uae -if'~ '"°!'ftl l 
Chine n'est . pas e'n mesure ci'entrepren- tonet19.•f• il a c•'.Dfl1• dewe•~ la 'ï+me Cbam·lfille de 18 au, à'ailleun i•lie, j'en eea•ic•",I" ~ 
dre une nouvelle guerre. On l'a compris re ,.penale ~u tr~buna~ e~1~ot1~I. fraieho comme une fleur. Ou a'Ht lllÎ~ ell~ on 
à Moscou, tout oomme à Loadres et t à ~ ivro~, • P••11e tfev.11e,• eté ceodamné à 11 de ta hu faire é,eu1er. !.lie •'appelle K• i ~· ai 
\lfashiBrt~n .. Ç1' est , ,eur~u~i Lo trois "'019 et ' jeun .le P.risoa et a été incarcéré Et ~· ~·~-'"- pas cet~iliMM9P tai•.,., a ~

1 

~ 
k:tats n'ont PH. adôpfé'un""el'atti'tude hé1i'· aé111ce teoente. li dena payer, en e11tre,~ Lt'{s. nllt! a ina.~r1re •• nom d.•. Hlte péro11rl1• # Il... · t • fl'amande. 1 •• ~~I\ .u u po11èd9. v ... 1.ii. ~u•i ~ivcll~lf' .... tic 
tante à son égard, mais, u centraire, le ·~ner. Il "9:t. être tibTa de commettre !elt,/ 
défient ouvertem~nt. GRliFS r•para~le fohe. Plue ljH tlan1 moa iatérct, I L.. 

L'homme ett âré àe 80 109, .~ femme eu a le 1ien propre, ...,-.. .... mon1inr le j•... tqt d 
60. Et il1 1oat en iutaoce de tli•orce, devant faire cala... / "-1..:· 
Io triltuul auenliel çivil d'Oikii'dar 1 L9 plairnan.t ne paraît pu 111rpri1 tl~ .,. ,/. ~~,.._ te nouvel~ ambass.deur 

de France au Vattcan 
qté·du-Vaticao, 9. A. A.- Stefani: 

Ce .iati"' le Pape re9•t H aadienée s•· 
lennelle pour la préaeDtatÎH lie aei let
tres .le créance le âeavel aabauaCleur 
français auprè1 du Saint·Siè1e, M. Léen 
Bérard. 

••ilatiet11. Et quand ea perle tle ,. onvell~ i/ .. 
Dinrcer à cet ira. dlret·••••? ... 41u.lto 11n écl• 41e m•liM ltr11le dan1 ~·· ~ / L "h• 
~~~· c'~.•t préoi1ément 1H ire et c.eloi de 11 yeu• '9f!ii• -.u'i' liiH ~ •• mM• •• ..,.. ~~ 

me1tie 41u 1n•oq11e le clemaodeur peur ebtanir la krlte toute ltlanehe, 4 • ~ "'e 
aél'&r•tion. . Le prt1ident lui rendra+il utte lihert• )f "L q 

- Je Dt oie pH, upli1111c·t·i11 ttu'à men âie 1ci\lioite peu ea faire 1lto•dn eatre de •Ï c lQb, 
on • ~esein d'une femme. Ce n' .. t 11n1 deute maate lllaina ? - / ~e 
pH peur 11ti1faire li.es tran1port1 • au'il cenvient c:e•t ce tpe IOU! HUrODI tians 11n• JI~"~"~ lo - 1 , aud1en1:e, car le 1u1te de l'affaire a éte '' ~I 
da laiHer à de pl111 jeunet -.ue ae111, mais parce· à 11H tlale altérieure. 



Communiqué italien Communiqués anglais Une croisade JIUÎ s'impose Ne /IOUrrait-•n pa• mobiliser 1tl8 
'(! f '1t.11n~H ...,,.,.f,b, .,,art•ut à trave'* 
~ ront stabilisé dans le sec- "Sévère" attaque sur Londres.-- le t1•âte #t'iindé où f'en cons-ervc •n-
~r de la IXe armée. la XIe fNombre\IX incendies Les monuments I' - core le culte et la compréhension "• 
•ffnëe a achevé son repli Londres, 9.-A,A.- Les ministères de d' 1 b 1 p•ssé, en /•veur de cette t1ille, de 

, ~Ur une ligne at.1 nord l' Air et fie la Sécurité intérieure commu- stan U •e• m•n•menl•, de se• trésors d'a~t? 
"rg1rocastro. L'action aérienne. nique: <. b.. JlWrkain'.. ont recomtrdlt Île• 

0 

1\ La guerre ien Afrique Au cours de )a nuit de dimanche à ""'L• rèt honol"a'1le major De•itl ullles entière• fu'ils avaient adopt~~· 
, I• ~n l lundi, les avion• ennemis firent une Daoies, M. P., lflembrê tl~ la Clteîif- •ele11nelleJnëlit, en 'Franée et e~ 

l
e• ~que part en Italie, 9. 'AA. iéTère attaque de bombardement sur bre des Communes, aoaît pu&fîê, tt !I &lgiqu.e, après la•. ra.mie 1uerre. Ne 
#j 1 lhuniqué du • .. uartier général t 1 1 t 
le l <or:ces ar1Dées italiennes : . Londre1 et 1e1 alentours. - a quelque •Mkf •ns, . une brochure pourrtu -on pas rea iser sur e er• 

i~· ~ le front grec, dana le secteu de Beaucoup d'incendies furent com- de propqanie lariement illriitrée rain intell•ctuel •ne émulation 
.tlt•ième armée, ~les attaque• ré- mfncés. Les 1enicts de pompiers ea par laquelle il préconisait le choix sem'1a6le à celle qui s'est révélée J: ta de l'ennemi ont été repousaées éteignirent )a plupart pendant que l'at- 1 d' lstan6ul cOMme siè~.Je la Socié" si 'ëf/iettee sar le terrain purement 
lloa troupes qui ont aussi déclen- taqut était en cours: ~es .dégâts im· 1 dec Nation~. Et il citai! à ce propos pelitique ? 
d~ b ...:t l portants • furent cause• a des con1· huit rai6 ons toutes péremptoires. La Eoidemment, le projet ilent il s'a· 

nom reuse1 et T.1ctor euses con· 1 
tta L .. é truc~io~s, ! c~mpris beaucou.p de mai· !première était gue la Liiae devait git ne poarrait pas •~re •PP igue è 
i ,!°;'p· ert: ~~~=~e:r: ~ea c,,:~: sons d habitation. Un certa1n nombre i •"oir pour siè6 e ane ville internatio· l'heure actaelle, ari mi lie• des brttih 
l de rson es fure t t ·es d'autres 1 I 1 ae ltr 6Uef'rfl 'ët1rclec "Wlcri/ices q•'•ll• Je repli ordonné sur une ligne pe n • n ue • na~ et qt1'aucan hom ne /Hir ~ aux • . 

•11~td d'Argirocastro et dans les Io- furent blessees. 1 imaginatfons autant que celui de impose. "!If ars l~ guerre, tm sbmm • 
1 avoiainabtH lnôins impodan· Les bombes furent aussi lâchées Constantinople. ~ n'est 9u'un •ccid~nt da?s lâ vi~ ldt 

N • dans.buucoup rle régions entre Londres Le Très 1-Ionorablc membre de la peuple~. La paix reviendra lot oa 
to d • • ~ • et les côtes orientale ~t mérièlion. ale. Chcmbre des Communes en a été tar. . t in é1 .! pour es oel!vres ue · Otre aviation bien qu'entra ~el>ar 1 d E l' { ~ 1 '!I 

I Il ition1 atmosphé1iques défavo· li 
t1 a bombardé les objectifs mili· Beaucoup de cea bombes ne firent pour •es /rois de papier couché. La parx avec e e. 
~ de Sainte-Maure et du rolfe pu de mal, mais dans quelquea en- c c•pitcle de la I:.igue i> ,·' comme il Alors, ne '!'0~-t-on p~s procla. 
le l. ~roits du incendiH furent pr0Yoqué1 Jisait, a été installée •'illeurs et Jlér- 11Ner un• croisatle urlernationale peur 

1 re1tea d'un des avions ennemis et dés dérâts furent faits à des mai- sonne ici ne songera à le regretter. la ' cense"1atien des trésors d'J._ 
léa dans le précédent bulletin son1 d'habitation et autres propriét~s. JI n'en demeure pas moins que son tan'6ul ? 

.tte~ gravement atteint ont été re- Le nombre des victimes signalé dans initi•till6 contenait toutefois un cer· Il seratt fac!le . de iirt>aoer pour 
ti •ur notre territoire. Un officier ces régions n'e.t pa!i grand. r 'Iain fonds de oérité - non pt1.8 cet'- c~a.que . monumen~, . pou~ clraq•~ 

lltt britannique qui s'était lancé avec Deux avion' de bombardement en· fes sur le phln politiqae où elle rt?· vieille pi~rre:. le tletad fDZ parlerai~ 
Parachute a été recueilli griève- nemi1 on~ été d~truits. l'osait en plein terrain 'de l'utopie. P~~ .P•riieulierem-ent •u ~oeur et '! 

t t blessé. Les incursions Je la. ~.~.F. Mcia si l'on considère •u'il 11 a un .,,,.te de telle ou t.Jlle n•tion. C•r il 
Il Afrique septentrionale, une ce- ' ~ondres, ~.-A.A.- Le m•Rtslere de patrimoine intellectuel commun de n'en elt aueune fui, à •n cerhti.n 
tlt d• m ns m · a ; .. e· s em·as a 1 Air communique: l'h . . . 1, t J tt , .1 moment de l' hi$1alre et dans tla ... oye ec n... enn • . Rmanit•,si en oeu aame re qn 1 

. tlliie en fuite par le feu de notre La nutt derniere, les aviomr de ~om- y 4 certain., "ille• dont le nom a cil"constances dét&!rmitt.ée•, n'ait èlé 
•lltrie au sud·est d'Alam Rabia. -bardemeat èle la R.A.F. renouvelereot brillé J•ns l'/ai$loire des temps d'un tc:4:ée plus ou moins directement aux 
. formations ennemies ont attaqué leurs attaque. 11ur des objectih indw- éclat }larticuliet' et qui ont ilroEt à destinées de cette ville millén•ire. 

'ttoport de Tripoli et les localités triels et militaires dan• la région de une considération spéciale de la part G. PR/ldl 
targause Zan:r.ur et de Darhuna,fai· Dusseldorf · de l'humanité qui pense, I~tanbul est 
t · bl 1 D'autres formations d'avions bom· Un mort et cinq essés et que· certainement une de ces cités privi· 

d • · bardèrent la base de sous-marins de 
h, egâts matériels. l~niées, un tle ces centres de ragonne-
u Lorient et du vaisseaux et les instal- • 't- •utrea avions ennemis ont attaqué d ment. 
"oport de Benghazi endommageant lations de port à Bor eaux et à Brest. Toutes les civilisations médlterra-
ha.ngar et En·Gazala sans conaé· Parmi les antres objectifs attaques néennes - el le bassin méditerranéen 

Jièt'" tllce. Trois avions ennemie ont été &e trouvaient les ports de flessinruc, a été le berceau de toutes les civili
ire;Î' "' tttts par notre chasse, un quatriè- Dunleerque et Gravt!!linea ainsi que plu· sati on• - ont eu ici leur reflet et 
aJef ~Pat les batteries anti-aérie11ne1 de 5 Îeurs aérodromes ennemis. souv11nt lear épanouissement. L'on 

Les travaux du Kamutay 

Des spectacles qui 
seront payants 

dorénavant ~lrine royale. 2 de 1105 avions sont manquants. 11ourrait affirmer, sons ex•gération 
tr•: ~ ta Afrifi e otitntale,• les ' lntunions Combats à la frontière d'Egypte aucune, qu• tout homme de culture Ankara, 9. A.A.- La G.A.N., réuflie 
a~; ~.tit~1ne ennemie1 sur Galladat et aur Le Caire, 9.A.A.- Le Quartier Gé- est un peu citoyen de droit d' lst•n· aujourd'hui sGu! la préJid!nca de M. 
t 11 ~tr Il (S h· ) é l néra 1 britannique communique: 1 Semseddin Günaltay, a discuté et adopté 

e ! i._ - 1 oma 1e ont caus que ques ,ra...nte·.- Dans le de.sert O<'ci·dental, bul. De l'aqueduc de Valens à Ste- 1 , 1 . d l 1. "'tt D -=-• .1 r e projet y.~ 01 au sujd ~.s mo i 1ca-
._ • et dei blessés. 'autres incursions nos éléments avancés sont en contttt Sophie, de la mosquée Kohriye, des fions à effectuer dans lei. bu<.1gels de 
~ "1ojale et Mega n'ont causé ni vie- ruJI un large front avec l'ennemi. ·Au ruines branlantes du palais des Bla- certains établissements afférents à l'expr· 

ti ni dégâts. cours d'un combat au Sud de Sidi·el· chernes à ces poèmes de pierre que cice 1940, ain:Ü q1,1e le proiet <le foi 

C 
· ' Il d 5 sont la Sülegmanige et fa mosquêe de supplétif à la loi sur les fonds de roule· 

l 
ommunique a eman Barrani, nous avon~ capturé 00 pri· ment de la quinine d'Etat. ' 

~ ionniers. Bayezid, trois cultures, trois époques A d 1 

I'~,~. a.ttaques de représailles de · Soudan:- Nos de"tachemants de re· et tr•is empire• a1çirment leur vitali- 1 ° cours de sa réunion 'a1uiourd h•i, 
~.1 t Il d U é fi 'assemblée, faisant suite à a demande 

,,11 ~~ a ion a eman e. ·- ne nor- connai1S-ce ont poar1uivi leur large té et le sotntenïr d11 leur puissance. de la commission du budget, h1i a re-
':e,~11 l'Tler de . flammes à Londres. aotivitê • dans la région de Sillabat. C'est1 ilonc tout natarelltnnent que toarné le projet de loi s·uppl~tif à là loi 
éo-': les raids de la R.A.F. Notre artillerie a pria à nouveau 10us que l'on est amené" à songer à ane pour la protection ' contre les atlaqûes 

t ,. 4 &er1· 9 AA C · · ff" · -• t d S · •t • d a.1 t• .J aériennes el a discuté, en ' première lec• 
1 v ·;· in, .- ommumque o UUCJ : aonYfeu avec succèa les positions enu.e- 111r e e ocie e es na ions /lurtJ- ,, 

If" l ture, le projet de lo'i as.;ujett'iss1u1t à ua 
•e,,t'I ~'aviation allemande a exécuté, en mie1. men# cullt1relle et arti•tique qui au- prix d'entrée les représentations et les 
• .. "'~ ~1éaaillei èontre leâ ttaqoe1r aérien- Communiqué hellénique r•lt so1' sièp à l.tiuabul. 1 eonc~rta .qui seront donnés 1 par le Con· 
I~, i.._-: hritann~t 'M1• ln vil!e1 de l' Al- Combats offensifs Si nos renHignements sont exahta, serYatoire et !'Orchestre philharmonique 

o t',1 ~e occidentale, des attaquu di· d"rant t"'ute la j·ourne· e c'.,I à qaelq•e -ch•1t1 de •embfable de la Présidence de la Répubtiq·1e. ~ 
,~,. 'tt d la d 9 d • b u ._ • Au cours de la discusio.n du pro1· et, ~ "'-- ta ans nuit \1 eeem re Atbe' r. 9 (A A) c . é que Sortderaient les «Amis d'Istanbul• p 1• .~tt L.. .... L d ·.i ne .. , · · · · - ommumqu • le ministre de l'lnstruction ubliqu , 1M. 
If. t...~"e .. vi1le ue on rea aV'ee aes du Haut·Co91mandement des Forces q'rd vlennenf 1 ile -,11prenJ,.e l~•r Gtrii- Hasan Ali Yücel, répendant à une q!f:9s• 
'M ~·· cortaidérables et en npea suc· Amées helléniques No 43 du 8 décembre: 11ité sous l'ê1ide du " To•rinl Club tion de M. Y ahya Gevbcr F..tili, a précisé 

~·? \..,~i~es, à partir de la. tombée de. la No• treupes livrèrent pendant toute turc. Et voici comment H trO.JuirtJit que ' la loi ne vise pas à assurer u"ne 
~i ~ Juaqu'au lever du JOUr. Des UJODI la journée des combats offensif! sur pratiq11ement l'initiati•e dont il s'a- souree de revenus au ministère et' ~e 
-:-~ ~•kt ~ t 1 9' d lto b d ~ivera 1edeurs du. ' front. Ce•. combats 61•1•

1 
, cette déeision a été prhe en raison du 

f~"!r! ~ '1· . D aa .. . ~ e•. e • • rrand<. ti!àfpressement témoigné J'Our ces 
·~ ~ •frt.e. lourd sur la ville. ~1en eclairée furent couronnes 

1
de suce~ et eurent /glariàul regorp littëralllnH11tl ds repfbelltations et ces oncer .;. Il a 

;1 '-t tn : ptritlwfüir 1o au't' He9' aménage- comme réaultat 1 occupahoa de nou~ menuments de tout •genre ~t, ·ne aiouté q11'il y • dans la loi un"? excèp. 
_.,~ \ bta importaota de ravitaillément. En "'4!lleà peettton1 importaates eu terri· ~raipon• pas de l~ ripétei, iJ.e to•· tion p~u} .lés représentations et l~.; COD• 

9 P \ tl~mbreux ·endroits, de 1rrand1 ïn- tolre atbnai1. La ville d' Argyrocastro tes les époqu•t. L'Etat ottomon et ~~rts ~Mies. ' · .' · .- . 
t•rit"" Il 'd~1 ont éclaté qui dalll le courant fut oecupée. l'Et t t Io 1 . èn ri 1 Il> _ 'A l H1iue de d6h~rat1oos, la mohen 

1 ~- . • • 1 • • • • • a . ure ae fJ • q•i e • • e n 'Pr~sentée pir ·M. Zrya Gevher Etili pour -11. ~ auit, ae aoat d"eloppea en 1111et :Alhènes, lO. A. A~ _ L'A ence d'A- tinuate•r, orrt fait leur de11oll' enoers le rei~ d\i pr6Jef, • bith que mi~e aux r,,.,.; ~trne mer ~e flammea. Des ra1om~·1 thènes ·commun igue' :' , , l• oiwili..ti•n · et la culture en les voix, oe fut pas adopt~e. . ~ 
e:~ ' o~t ~ctate en èonn~~t • des flam• Co;nmùn!811~ offictel du • hau't · com· Hnser.,,,,,.t, 811 les sauvegardant l:asse1Rb!éj ad.opta l~. motio~ di.t dé-

",. ,1, L:"' 1r1iante1que1. Du ctepo'ta ?ê car· manùëmen~ o:s forces arptées hepëniques ·Hntf'W'' lft• •mflin tJe3trvttricµ des -;tvte de Kutahya, M. ,A11 ,:Suha De!~J, 
JI•~ .,....t ont pt'ifr.fe. - leiuant échap- No 44 du SOlr du 9 a~~~~bre ! : . hoiltmH. oa!:t' sièelffl ''~noranCfl et de~an~an_t , de r•m,Jac~r le .ierP!• l.o 

v11111 1( .._lticccrandi panaèhei de .fumée. .. t.41 ~ombat 1~ poars~1v1t · au1s1 au- 'tl 6 "'~ ·,; , ··~ Jl e 'tlë m~ _ t cas. ~an~ par cel_~n en c tf~m~s ie· 
cei•;,1 C\ • • • l2l1rq'nu~ avec spccès. N<?us effectua· ~ a~ _ri . ou u a"!~ •. • n. t~rm.ine>, . hg-11rant da11s le_ 1be~1~ tle 

~êt·,, 1 ~ ~-l~M av.1on1 , br1taniiique1 ont "le• une nou~elfe• avance. - · - J1e1 eteü le /eti de 101e 0"11ge qui 1 art~cle lll. a\l suj~t des c~mcc:,r.ts •t d~s 
1•f 

1 
t dan1 la nuit tfe1 bombiîl en quel- a"OntJHl61H1it toul• c•nqr.â/e. representat~ens q111 1ero 1t donnes ~atu1· 

,., I ~ ~dital ië l' Allemare• occiden- përsbnnes •tuées ou" blessées se trou· r Mai• .,.1 •• peat ,,,.. laê d..,._1ttler tement, P'"' la: sEanee hat levée._ 
~lf1~ ~e. A Du•eldorff, à Munehen-Glaô-- vaient à fextérieut

1
des abria. ·n· 11'1 ••ni clê le• reHaillrer,'~ d• 1-. eatre· La G.A.N ... réueira mtNre.li. 

li" 'th et en quelques autres endroits, eut nulle part dea dégâts éconemique.w tenir. Te•t le Î>'rul1et tle ee pojs 11• 
1s.:;bt=°ci'tPRIMI 

rt.q'/ ~ quartiera d'hatiitation ont été at- ni militaire•. suffirait pas è la tâche. Et mcllf•u· 
V "Îttt Q l . f t - Dea:it avio•• anrlai• OO~ été abattus .~ . • 1 d f . Umumî Nqriyat MüdarQ: •• I !k" 1. ue ques ma.t1on1 uren 1ncen· r••sem.," •• siec • e er •u no•• CEMlC SlOFl 

t.,~,~J ~~ea et 9 civns· tués, 17 ~rièvement par l'artillerie de )a D.C.A. ' 
1 

•"'Oras •n 11a•s 1a dltr•lres eharg•,. et • ;' U • 11 d ., • .Münakua Matbaaaa, ... 

l
é r• ••ées et 24 lérèrement. Toute1 les n avion a eman est porté man· d'c•tres •••cis file ceux de c:e g•nre. 

"- quant. Galata, Gtlmrük Soliralr No. 52. 

s 
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DU $1RKET HAI RIVE 
1.- L'horaire d'hioer des bateaux du Bosphore sera mis 111 

oi1aear à partir da jeudi 12 cri. 

NOs relations commer
ciales avec les Etats-Unis 

2.- L'hortûre indique lH noaoellea heures de la /réquettll' 

tion des écoles 9ui se trouo1111t da1u les di/Jére11lt1s lecalittis J
Bosphore. 

3.- Des Hroices d'aller et retour ont été or111ni1ti• suio11ttl 

lH nouvelles heures de travail des fonctionnaires. 

Les F.tats·Uni9 occupent depuis lonr
temps une place d'impertaace dans le 
cemm~r;: e turc. Bien que cette impor
tance ait diminué quantitativeaeat sous 
l'influen:.:f': de la crise mondiale et mo
difié son caractère en raison des nou
veaux courants économiques et commer
oiaux en Turquie, elle ne s'en eonaerve 
pas moins dans l'ensemltle de notre cora
aerce extérieur. 

Quelques chiffres caraetéristiques 
Pour avoir une idée de nos r ~lations 

eomme1ci:iles avec les Etats-Unis avant 
la période de limitations, jetons un coup 
d'oeil sur nos échanres au cours des 
années, 1928 à 1930 (expriraés en livres 
turques) : 

1928 
1929 
1930 

Importations Exportations 

9.836.527 
16.587.082 
5.449.797 

27.083.565 
15.152.-«4 
17.346.434 

Nos importations des Etats-Unis con
sistaient principalement en véhicales, 
machines et instrumenta mécaniques, fer 
et acier, peaux, caoutchouc, et avant, 
1929 en céréales. 

Quant à nos exportations, elles eon
aiataient surtout en tabac, en laines et 
dérivés, en peaux, en fruits et en cou
leurs. 

Le développement multiforme q•'of
fronl le mode d'existence et les activités 
économiques des peuples, les périodes 
de régresaion qu'ils présentent et enfin 
lea concurrences qui jouemt peuvent ame· 
ner des modifications dans l'impertation 
de tel produit ou tel autre, mais ces 
ehangem.!nts n'affectent ruère le carac· 
tère général et fondamental des échan
res comraerciaux. 

On en voit un exemple dans le fait 
que les importations de l'année 1930 ne 
compo. lent plus .le céréales. En effet, 
la sécheresse qui s~vit en 1929 et le 
tiéficit de la balance commereiale qui 
entraina en 1930 une chute de chanre, 
provoquèrent l'adoption de mesures ra
dicales en vue de l'accreisse•ent tle la 
produotion. Ces mesures permirent à la 
Turquie de oesser d'être un it•Y• imper
tateur de céréales jtOUr devenir un pays 
q•i preduit et même en ex,.orte. 

Biea que l'année 1929 eùt marqué le 
cfébut de la crise moadiale, qui affecta 
ea premier lieu .l'Amérique, et l'intro· 
èuction des mesures économiqaes aaor
aales tellel que le eoatinrentement, le 
clearinr, les restrictioas du ohanre, etc., 
il convient cependant de censidérer la 
période de trois ans situ~e entre l'année 
1927 et l'année 1930 cemme a.ne pé· 
riocle nermale du point de vue du njet 
tt•i nous eccupe. Le fait èe la prendre 

r:.11r ltase nous perraettra de mieux ana
yser les échares commereiaux, promis à 

Ma développement censtaat, entre la 
Turquie et les Etats-Unis. 

~La période de limitations 
et ses effets sur nos relations 

4 .avec l'Amérique 
~-~ 

Oa !!" ral)pelle qtte la Turquie a tra
veraé, fin 1929 et cemraencement 1930, 
une période de ciiffieultés en ce qui 
coacerne la valeur de la monnaie. 

-La liberté d'aetien acquise à la suite 
do l'abolitien des Capitulations consa· 
erée par le traité cie Lausanae permet
tait dès octobre 1929 d'élaltorer un 
nouveau tarif douanier. Le raarelaé, pré· 
voyant une majeration du tarif douanier, 
avait, avant cette date, proaéàé à des 
import~tions exces5ives ; mais lei mar
chandises importées de la sorte n'avaient 
pu être écoulées à temps aussi biea en 
raison de la baisse des prix agricoles 
mondiaax que des excè'I mêmes des im· 
pertations. L'oubli où l'on fut de la 
capacité .te résistance àes marchés pla
cèrent les néîocianb devant de gros'les 
difficultés ; et enfin, lorsque vint l'obli
rati .. de payer en devises la contre-

Par TEVFIK ALANA Y 
directe•r d' étades et informations 

4.- Dans l' horairé, un plus grand nombre de •atea•X • 111 

été affectés tout particulièrement aux dtibarcadàrtts de Bebek, Ar 

valeur de ces importations, il se proliui
sit aussi une crise de devises. 

navtdkoy, Orlakog et B~1ikta1 eu vue d'auu,.er iutégralement li• 
besoins de la population qui g habite. 

Le mouvement des échanges L<!s avis ont été appendas aux murs des em6arcaJ.ères. 

Les effets du àéséquilibre a1n11 sur
venu s'ajoutèrent à ceux devenus sensi
bles dans netro pays également, de la 
crise mondiale: et finalement aotre rou
vernement adopta, à son toar, aux der
niers mois du l'anée 1931, un syitème 
qu'avait introduit la Fran11e, et ~ai était 
le conlinrentement. 

L~s horaires de pocht1 Hrent mis en vente à Jlartir de Ji· 

Alors qu'aa début, ce système se bor
nait à limiter les catégories des produits 
d'importation, il évolaa peu à peu vers 
le principe qui était d'acheter à qui 
achète. 

Avant d'analyser ce systime, il serait 
utile, peur se rendre compte des effets 
du régime des limitations sur les impor
tations américaines, de jeter un coap 
d'oeil sor le cours des importations dans 
les années qui suivirent 1920, qui Yit la 
diminution de celles-ci. 

En effet, les importations des Etata
Unis d'Amérique qui étaient tembées en 
1931 à 4.117.612 livres turques ont r4§
greué d'une manièn importante à partir 
de 193:2, début èu rérime des restrictioH 
iusqu'en 1935, mais oat recommencé à 
aurmenter à partir de cette mime année. 
Au cours de oette période, nos uporta· 
lions n'ont pas diminué tians la m~me 
mesure. Voici, d'ailleurs, 11n tableau où 
sont indiquées par années les valeurs de 
nos importations et exportations, de 1928 
à 1939 (en livres turques) : 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1931 
1939 

Importations ExportatioH 

9.836.527 27.083.565 
16.587.082 15.152.442 

5.449.797 16.,46.434 
4.117.612 12.678.299 
2.666.54'6 12.092.927 
2.343.959 10.066.032 
3.75,.268 9.462.481 
6.181.964 9.952.6t5 
8.992.787 13.110.462 

17.294.662 19.201.151 
15.680.335 17.767.833 
11.685.000 18.215.008 

Effet nagatif 

m•in. 

est clair 111ue l'u" de ces nouveaux fac
teurs est spécialement le système du 
clearing. 

Nos exportations d'hier 
ll a été exporté hier d'Istanbul des 

precluits d'une valeur de 300milles livres. 
ll a été expédié notamment an granà 
lot do noix à l' Allemag"ne, des peaux de 
chèvre à l'Italie, du tabac et des peaux 
à la Finlande. 

Les importations d'une semaine 
D'aprf>s les données établies, par la 

Chambre de commerce, il a été importé 
d'Istanbul, au cours de la semaine, pou 
trois millions cinq cent mille livres de 
produits. 

La politique extérieure 
du Japon - -

Importantes déclarations 

de M. Matsuaka 
T okio, 9 A A. - Le ministre des Af

faires étranrères, M. Matsuelta, fit auiour· 
cl'hui aux correspondants de la presse 
étrangères des déclarations qui suscitè
rent un très rrand intérêt. 

ld13es d'O~cident 
M. Matsuoka a dit entre a11tres : 
- Nous devens remercier l'Occident 

pour bien des choses que nollS avons 
importées, mais nous regrettons d'avoir 
importé ég"aleoaent quelques idées avan• 
cées. Il existe dans ce IHYi un rroupe 
de personnes énam<>urées das idées oeci· 
dentales de conquête, mais ces idées 
sont comb1ttue:1 par des sections ,tas 
sérieuses et responsables de l' epinion 

ll ressort aisément de l'exa!Jlen du ta· pul.lique, Si ces idées de conquête pré
bleau ci-dessus qu les Etats-Unis d' A- valaient dans ce pays, il serait p•ssible 
mérique, malgré la crise mondiale, n'ont de dire que le ' Japon écàoaa dans soa 
pas cessé leurs achats dans notre pays ff t d t · l d •·1 , · d' b l l e •r e cons ru1re un nouve or re en 
et 91u 1 s n ont pas mis o. stac e que • A'lie orientale. 
conqoe envers les n1arehand11e1 turques, L d. , t' <l M M t • f t . d h f d d. f. •t e.. .!C •• , .. IO:'IS e . " SUO.Ccl urell mais que u c e u e 1c1 survenu d' 1 • . , • • 1 d l b 1 • l t d j autant p .n co nm~:t .e3s que e eta1t a ans a a ance eommerc1a e e e3 . . . . 1 . · 
paiements de notre pays, les mesures prem1~re. rnterv1ew que ~ m1~1stre. :ie· 
prises forcément à cet effet ent infl11é cordait ~ Li P''-'"s~ .Je;:>~•-> qu !l p:it le 
nérativeraent sur la quantité des impor· ~~rtefeu11le des Affa1r~> etra~gere!I ; en 
tations de l' A111érique tout comme celles ~u1llet ~· Matsuoka s .entretint a":ee les 
provenant des autres pays. 1ournahstes pendant pre3 de 90 ratnutes. 

Une aesure de représailles qu'aurait j Les rapports avec Moscou 
pu P!éconiser l'_Amérique aurait eu des 1 Tout en soulignant la loyauté du Ja
~onseqaences •efas.tes s~r cette se11.rce pen envers les puissances de l'Axe seloR 
••portante de d~v11es. C est pourq~~· la le pacte de Berlin, M. Matsuoka détlara 
~l~use ~· l~ n~~1on la plus favonsee a qu'il e:spère que le Japon sera capable 
et.e ad~1s! .a 1 erard ~e .ce pa~J. et ~n de rester en dehgrs du conflit européea. 
~e~ret instituant le; re.s-1me .P:eferen.tiel Le ministre rejeta tonte SUîiestion d'in
em1s par le _Con~e1l èes ra1n1stres a la tention a1ressive envers les lnàes aéer-
date du 14 Janvier 1933. ,.,... landaises. li exprima l'espoir d'une ea· 

. .. et facteur positif j tente avec les .Etats·Unis et lit allasien 
-~Bien que les po!sibilités d'iraportatiolU ea termes conciliants aux rapports avea 
des Etats-Unis soient ren4ues autant J'URSS. En mlllle temps, M. Mat111olta 
aisées qu'avec les pays européeas avec déclara que la politique japonaiae envora 
lesquels nos transactions ont été les la Chine resterait inchanrée. 
plus étendues, le fait qu'un d évelop· Si l'Am3rique entre en guerre 
pement sensible ne s'est pas m1nifesté 
au ceurs de cette années dan• les im
portation"s de provenance américaine, 
peut être interprété par la raison que 
les transactions commerciales avec lu 
pays plus proches ont été préféres.L'aug
mentation des importations, à partir de 
l'année 1934, proJve, d'autre part, que 
les facilité~ accordées ont montré leurs 
effets après coup et q~e d'autres facteurs 
ont également joué un certain rôle. Il 

Lonqu'on demanda à M. Matsueka 
commsnt s'appliquerait le pacte de Ber· 
lin si les Etats-Unis se mêlaient à la 
ruerre européenne, il répondit : 

- Il deviendrait nécessaire de censi· 
dérer cette question à la lumière do 
l'article 3 du pacte. Les signataires se
raient convoqués pour une consultation 
sur la question si l 'article 3 est applica
ble au cas. J'e!>père qu'une telle évantua-
lité ne se produira jamais. _ 

-~·---">· y_...,. b1 .Yr ....... 

LA 
Ankara, 9 Décembre 

(Coura informatifs) 

Sivas-Erzurum Il 
CHEQUES 

Change 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Fraacs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amaterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichamark 
Bruxelles 100 Belgaa 
Athènes 100 Drachmea 
Sofia 100 Levu 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucareat 100 Leis 
Belrrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

!'..... ...._ q;a ~~:c:!'!: - rr"-!' 

S6anca de danse des élèv•f 
de Mlla Nanassoff 

Le dimanch~~ourant à 10 b· 
(a.m.) une séance de dans~, donné• 
les élèves de l'excellente ballerine 1..d 
Evgénia Nanassoff, aura lieu au 1..
Français. 

Au prozramme, fort i.1téressant, 
rent cie5 danses clusi ,.ues, ·plasti4ll,,. 
earactère et grotesques. 

Les décora et le:J milquette• dei 
tumes ont été deninés et exéeuté•

1 le talenlueux artiste M. Arara li.• 
djiaa. _,/ 

Le procès des meurtriers 
de Shabender 

Damu, 9. AA.- Le 9 décemare 
aencera cievant le trHtunal 111ist•; 
Damas, le precès ces meortriers .le S 
!tender, leader nationaliste syrie•, t 
siné au déaut .Ie la ruerre et .loll 
e~naait les sy1111»1tbies pre·alliées· 

Le maréchal Badoglio 
chez le Duce · 

La conversation a été cor~4·1. R•œe 9. AA. -Stefani c•mrnun• 
Le Dllee reçat le aaréchal Bad0 

avec lequal il a eu uu cardiale e•~ 
aation. 

Le Dilce re9ut 
le iOuverneur de RoIJte et 
de Milan. 

Théâtre de la Vi118 

Section dramatiq08 
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L' Admirable Crichl 
de J. M. Barrit 
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