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L'abolition partielle du "black-out" Le discours d'hier de M. Hitler La guerre sur mer -
Les rues, les habitations 

et les établissements reprendron 
1' éclairage normal à partir d'aujourd'hui 

canadien L' AnqietèITe aura Un destr~i:;;é 
des surp1~ises - Londre, 11. A.A.- B.B.C.: L'A~i-

---- - rauté siguale qu'un destroy<!r canadien 

U 1 t ' • t \le Saquenag ?) en service d'in la 
n sau~ mo n eXIS 8 1 flotte anglaise, a été torpillé et a CO 1lé. 

Pas dans notre 21 matelots ont été noyés. Le reste de 
l'équipage, dont 18 matelots bl,ssè'i, a 

Anhra, 10. A. A. Communiqué de la lumières contre les attaques a-triennes, vocabulaire : été sauvé. Les blessés ont été transpor-
llrésidence du Conseil: à l'éclairage public aux lumières ex- "t I t" I tés à l'hôpital. 

Les renseianem"'nts parvenus de tou· t érieures et intérieures - aux construc- 1 Capl U a IOn • 
' "" · l · · · · • · (Lire en 3me page quelques données \ts )e<J parties du pays font ressoitir t~ons e~ p e~n .~1r a1~s1 q11 aux prescnp- 1 ' f • 1 . . . lions fa1.tes a 1 mtenhon des moyens de 1 B ~rl1'.1, 10. A.A.- Stef.~n1' - L~ Fu- h- sur la marine canadie nne). \rec satis action e .;oin m19uheux ap- . " _ 11 
~orté par les citoyens en ce qui concerne locomoho.n. . . . rer a prO.h)l}\!é aujourd'lrni un discours Le Carnavon Castle., a repris la mer 
l ,~plication du règlement relatif à l'obs· 3 ) Eclairar public: Le3 Munictpa- dans u .1e usine de g11errc. Londres 11. AA. BBC.- Le Carnar-
turcissement et au camouflaae de<i lu- lités, tout en co:1servant les mco;u- t . . t d d C tl . ·1· . l . 

6 re• af-'opte"es 1·u-qii'a" ce i'our en c le par .ag.e lnJUS
0 

e u m.on .e von as c, croiseur a•ix1 1a1re ang 1us 
ltltières, règlemeut décrété le 15·11-1940. ~ ci ' • "t b tt 1 · 1 d 

q ui eoncerne le cnmouflaae dM lu- Il a s,,111\ig.1.i toJt d ab ird bl s1h:1hon qui a~a1 co::n a u e corsaire a '"" nan 
L ntretemps, bien des lacunes furent com- 6 dana l'Atl t" e t n a"t e"t · d 
Qlées, bien des m'lladresses redressées, mière.s par rapport au ciel, sont autori- inso11lenable de 85 millioas <l' Atlemand;, ' an tqu e v 1 e eo om-

sées à reprendre l'éclairage à lumière devant viVl'e 1u 60J.0X) lcilomètrc• ~.u- magé a réparé à Montevideo ses nvaries 
Par une s~conde résolution adoptée normale. rés, alors q•ie 46 mitlion, d'Anglais ont 2 .heure.s ava.nt l'expi:nti~n du délai qui 

•11jourd'hui par le Conseil des ministres, b) Les établisse manfll officiels et prt- à leiir entière disp »ition 4G.O:l0.ù!) 1 ~h 1 lui av:ut ~te accorde. B1;n que le te 1ps 
'11\e partie des mesures prohibitives se vt!s sont autorisés à reprendre l'cclaira· kilomètres carré~ d~ terre. ! fût m m.vms, une fo~le eno~me, a cc?urue 
trouvent rapportées. ge normal cxi:érieur et intérienr sous ré- - Ce partage inïuste du monde, dit-il, . ir )e. rivage, a salue le croiseur q Il re-

Les ho~orable$ habitants sont priés de serve de rE"ster prêts pour des essais est dn senlem~nt à Il violence de~ A •\· l ·.1 ·ena1t la mer. 
tnaintenir soi<rneu em .. nt les mesures subits. glai~. Les Italiens aussi, to.it e.\ étant 1 Un vapeur allemand se saborde 
d'obscur .. issem;nt prises dans les habi- 1 · t \ · d 't l"t • ~ c) L'éclairage pour les constructions un uenp e 1eane e P 1n a vi a 1 e, :.e ·1· ·.. 11 A" BB., 
t!tinns, les m"ora ins en prévi!\ion des 1 · d l • d't' a.mpi ... :i, • ~. ~· 

U"'• .. ..,. en plein air rac !Vient libre. . . trouvent ans c:. mem~s con 1 IOO> qu::: Un bateau allemand surpris p3.r ic o~-
'-'sais qui seront effectués de temps à d) Las. moye~s de locom.ohon conh- les Allemands. . . teau de gue~re anœi is Dagonian a é te 
lutres sans préu ·is. t 1 l J 1 L d t d 6 

nueron a app 1qu:.r e s~"~e·ne 1 e c~- .e mon e es .. one m1u.ste.nc11t p1'r- sabordé par son équipage. Les m'lt~lot:s 
v~ici le texte du décret_ : m~u!lage des lumtere anterieurement de-1 tag<!. Il f~ut mo 1.hf1er. c~t etat ~& ch.oses alle~and5 ont été recu~illis et fait> pri-

t 1. - ~n date?~ 10 decem~r~ .1940rcrete. • . . ~p~r la vote del.a raison m1, a .defaut sonniers. Le Dagonian essaya d'e tpe-
e Conseil des mm1stres a dec1de de 1 e) Les <>;>eraho.1'1 de ch'H?,z'm~nt et de 1 d ,.lie, par la v10lence. La providence cher le sabordage maïs sans y r.! nsir. 
~odificr de la m:mière suivante les déchargem~nt ainsi que les phares mvi- n'a pas établi que l'un n'ait rien et l'au· 
.tispositions antérieures du décret No tim .s fonctio:1nvro:1t co nml en te nps tre pais~·~ disposer de res-;ourcl.!" infi- On 
2)14.660 rendu en date d1i 15 novembre normal. nies. 11 v.rn Irait ini .. ux tr .. ncher le pro- n'admettra plus 
~940 .et mis en application relativement 2. - Ce décret entre en vigueur le blème par la voie cl• la rni<ion. d'' · t p 1 t• 
t l'obscurcissement et l'eirtinctio.1 d :H jo11r ïle sa publication. L'hommi:: a le droit de vivre. Il 1mm1gran S en a es me 
-.,~.......,,..,.,,!!=>=""::=""=<"""="""=====~==--::"'=,,_;;...,,.,,...,.,.............,~==,,,,.,,.,--======""""=="""""""" ..... ~ -~p -

1 ne s'agtt plus d'une aumône,mc!is du 
Les nouveaux tribunaux DROIT ù la oie. Le droit à la t1ie 

militaires corre.r;po:zd au droit du sol qui per-

le général Ziya Vazgan met àe v :vre. 

~u groupe parlementaire 
Londres, 11. A. A. - B. B. C. 

du Parti 

M. Saracoglu 
a fait un exposé 

sur les événements 
i11terna ionaux 

· 1 " · d L'oeu11re accomplie par la 
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.io "' En 193 , or.oque nons .. ,, nu 
à la presidence d~s trois tribunaux mili- . · d ta"ch 9 pre·a 

On an non .!e de Pillestine que le i u· 
vernement, bien que dSsirant acc1'!illi r 
les innombrable:. émigrants qui f.Jient 
l'oppression dont ils sont victime dans 
les régions qu'ils abandonnent, ne peut 
tr,'\nsgresser le:. lois palestiniennes • 

· Désormais, toutes tentative des éra'i
grants de forcer le h<irrage des loi<s s•.u 
t'i.nmigration sera sévèrement réprunéc. 
Les Allem:m,ls et les Italiens pr.!ter\d~nt 
q11'il y a des troubles en Pale·tine. C'est 
absoloment faux. Partout, règnent l'ordre 
et !a tranquillité. La mobilisation ..:onti
nue. Le nombre des Arabes qui s'enrô
lent cr<_>Ît de plus en plus. 

Ankara, 10. A . - L~ gro:ipe parl"
~ntnire du parti s'est réuni a11jonrd'h11i 

"'ous la pré,id .. nc: du dépité de S"yhan, 
M. Hilmi Uran. 

Après l'ouverture {le ln séance, 1 mi· 
ni tre des Affaires étrangères, M. Sükru 
~aracoglu, fit un exposé d"'s évcnemenl'I 
~l\ternationaox de la dernière quinzaine 
1n~éressant le oays et répondit aux q11~s
tions pose"S par certaini; orateurs à ce 
&ujet. 

On a discuté ensuite le rapport Je ln 
co1Dmission du parti au sujet des modi
fications qui seront apportée~ à la loi 
•1.1r la protection national et, à l'issue 
"d :J débats, certaines décisions de prin· 
•ipe ont été prises. 

Pas de vivres 
pour les pays occupés 

Washington, 11.-A.A.·B.B.C.- Lord 
l othian, ambassadeur d'Angleterre, a 
'-nnoneé que son gouvernement, tout bien 
considéré, n'est pas en mesure de per
nlJ'ttre l'ouverture du blocus pour lais
ic:r passer des vivres à l'intention de!> 
pays occupés par les Allemands. On ne 
peut avoir aucun· garantie qne les Al· 
lemands ne profiteront pas de ces vivres. 
.Au demeurant, s'il y a des privations 
dans ces pays, ce sont les Allemands qui 

n sont responsables puisqu'en temps ha· 
bituel ce sont des p ys qui non seule
ment se suffisent à eux·mêmes, non seu
lement ont une riche production agri· 
<:ole, mais encore exp rtent toutes sortes 
.de leurs denrées. 

· • · · d l pouvoir, noa'I avllln~ eux w -

tJa1rli;s. qu1d'1er'?~t col1l1sli~uest, d~ns. a :r:une lnbles à re:ni:>lir. L·l première ét:ii( la 
ue etn.tll V siege. ~1·ien :im.ver dn 1 ré:ilisation tic l'unité intérieure de notre 
notr~ v1 e p1>Ur pren< re poss"ss1ori e p:!uple qui 'Il! trouv:iit dl\nS un éiat 
'>a c.i 9r~e: . • . lamentable à tous les points d vue, 
, Le gen.e~nl a rendu :''s.ite .hier, ~ans écono.nique et _,0 cial. N,1us devions 

1 :ipf~':m1~i! a~ Dr. L11tf1 ~irdar, a l!\ réatiser !a force 011 p'!npl~ allem:in<i mal· 
f\~un1e1pahte, e. a eu avec lm un entre- ! gré tou~ le, obstacle" intérieurs opposés 
tte~. Le go11v~rneur de Ç11nakkale,. M.

1 
par les divers courants politique, qui 

Atif U~us, qui se tro~v~ e~ notr v1.ll:, existaient à cette époque et malgré l~s 
et. l~ directeur d~ 13 .:>Ùrete ont partici- difficultés constituées par un espace VI· Un emprunt anglais 
pe a ~a co~v.ersahon. . . . . • 1 tal j 11 i;uffisant. • Ch K · Ch k 

Trois 0Hic1er' ont ete dmgnes pour, C--tte première tâch! a été remplie a ang- a1- e 
faire partie cfos tribmaux militaires d'ls- au f~r ei: à m~sure. -+--
tnnbul, de Çorl11 et de Çanakkale. Ln de 1xième co1sist3it à élimin r les Londres, 11. A. A. - B. B. C. 

i. Lûtfi K1rdar est parti hier duperies en politiqu~ extéri .ure Q11i M. Butler a annoncé aux Comm•mes 
pour Ankara ~vaient m_is le. peuple ~llemand d?!ls cet que la Grande-Bretagne vient d'llccor-

Ainsi que nou~ l'avions annone,;, 1~ 1 etal et lm avaient vol i s .. s col~:u:s: der un gros emprunt au gouvernement 
aouverneur, M. Lùtfi Kirda~, est parti Le monde ne voulait paq 1 untte du 
E> • de Chang-Kai-Chek. M. Butler a de 
hie. r -;oir pour An.ka.ra .. Au cours de son 1 peuple allemand parce qu'il prévoyait 

· tt Il 1 tt même montre que les relations éco110-se1our en ce e v1. e.' .1 se m~ ra . en que le penple allem!lnd uni s'insurge-
contact nvec le mmt!ôtere de l lnténeur 1 . L 

1 
t• d V t"lles qu'i miqaes et industrielles entre l' Al'lgle-

1 d . t . . . rait conTre e sys eme e er.ila 1: C Ch K Cb k et es autre!! epar ements 1nteresses nu 

1 

. ' . . . . . " terre e fa bine de ang- ai· . e 
s ijet des affoires da ln défense pas,ive, voulait ~:Ufltent~ le me> il de d1v1s e) nt. e se dévéloppent de plus en plus. 
de la limitation des taxi~ et des autres ( Voœ ltt surie eu 4 ne pnge 
questions intéressant le vilayel d'Istanbul. P"if: 1 22!! 1 w=z~!E?=-~~~!'!!:~~!!!!!!!!!!!!!'~rv:-''~ 

M. Lûtfi Kirdar sera de retour dans Les 1·nondat1·ons a' Ed1·rne 
quatre ou cinq jours. 

La limitation du nombre des taxi~ en 
ciroulation ne semble pas avoir donné 
l~s résultats qu'on avait escomptés et 
la di min itio•t de la consommation 

1.876 ont été évacuées· ; 
effondrees 

maisons 
180 se sont 

de la benzine a été peu sen~ible. 

l " ==-e Edirne, 10. - (De l'< Ak$am > : 
e duel par dessus la Manche L'fospecteur général, le généml 

Londres 11. AA.. BBC. - Après le Kâzim Dirik, a oisité ce matin les 
d 11el engagé entre les canons à lo.1gue d 
portée d1i littoral des demc côtés de la régions affectées par les inon ations. 
Manche, les avions anglais ont bomhar- Il s'est entretenu avec le vali et le 
dé les lign s allemande.s du cap Gris- direrteur de la Sûretc au sujet des 
Nez. Lett aviateurs anglais ont pu ob- mesures à prendre. 
server qne plusieurs incendies se sont 1 Dans les zones inondées, 1.876 
allllmés. 

maisons oRl été évacuées. Sur ce 
total, 150 maitons construites en pisé 
se sonl partiellement effondrées; 180 
habitations se sont complètement 
écroulées. 

Les trai,u d'Istanbul et d'Europe 
ne sont pas arrivés aujourd'hui, la 
voie étant complètement recouv•rte 
par les eaux. 
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faudrait donc, pour qu'elle la reprenne 
r;.:,-~- a~jourd;hui .avec quelque chance de suc-
1;..">-\l'·· ces, qu un elément nouveau soit inter· 

LA MUNICIPALITÉ 

La taxe en faveur de la 
Ligue Aéronautique 

de livres de classe et de matériel 
Jaire pour les l'nfnnts indigents. 

Les dons aux soldats 

sco-

La bataille d'Angleterre 
reprend-elle ? 

· M. Hüsegin Cahid Yalcin cons
tate que les attaques contre l'An
gleterre et spécialement contre 
Londres ont rec;êlu ces jorzrs der
aiers une violence sans précédent 

Les Allemands déclarent qu'elles cons· 

venu qui puisse lui inspirer de l'e!:poir. 
Un pareil élément c11t ignoré du monde 
entier. Le fait que les Al'emands nient 
commencé à utiliser de grands avions 
dans leur!i attaques sur Londres ne si· 
gnifie pas qu'une arme a été trouvée 
bui permettra l'invasion de Ja Grnnde
Bretngne. Le peuple britannique suppor
tera avec sa ténacité traditionnE"lle l~ci 
nouvelles épreuves qui lui seront infli· 
gée.s. Et c'est ainsi d'ailleurs que l'on 
marchera vers l'issue finale. 

Ln décision prise par l'As~emblée de 
la Ville de majorer de 10 paras le prix 
des billets de tous les moyens de trans· 
port en commun de noire ville a été 
communiquée au ministère de l'Inléricur 
qui la soumettra à la G. A. N. sous la 
forme de proiet de loi. Le texte en sera 
discuté au cours de la sem&ine pro
chaine. 

On '!ait que les recettes ainsi rénlisé~s 
devront être entièrement versées à la 
Ligue aéronautiqne. On estime que l'on 
pourra réaliser ain:si 250.000 Ltqs. pnr 

Les préparatifs en vue de l'organisa· 
lion de l'oeuvrf' des dons aux soldatJ 
qui montent la garde à la frontière se 
pnursuivent très nctivemcnt.Jusqu'ici, le• 
Hnlkevi d'Istanbul ont recueilli près de 
200.000 pièces et les ont remises au 
Croissant-Rouge contre reçus en rèiJe. 
Au fur t't à mesure ces objets sont en· 
voyts aux destinataires. 

On trnvaille avec beaucoup d'ardewr 
dans les écoles et les lycées dejeunes filles 
pour ln pre:'paration de dons destines au:it 
soldat . On y tricote des bas, des fla
nelles, des gnuts et tous ces objets sont 
envoyés, nu fur et à mesure, aux diverses 

titurnt des représailles pour l'attaque 
contre Dusseldorf. Naturellement, le'I in· 
forr:i tions de sources anglaise au sujet 
de l'attaque contre ce grand centre in
du~!• iel ne sont pas très délaillées. On 
nom. dit seulement que les incendies pro
voq•• · s étaient visibles à 80 km. de dis
tance, ce qui permet d'imaginer l'hor
reur des destructions causées. Si les per· 
tes des Allemands n'avaient pas étt! ef
fectivement fort considérables, ils ne 
seraient pas pa5sés avec tant de rage à 
illl destruction de Londres. 

M:iis ce n'est pas en cela que ré:.ide 
l'importance de la question. Si cette re
crudescence des attaques aériennes signi· 
fie \tne reprise de la bataille d' Angle
terre.-, perdue une première fois, cela revêt 
une signification du point de vue des 
•Haires du monde. 

Depuis le début des hostilités, nous 
avons constaté un fait : chaque fois que 
l'activité militaire passe au premier plan, 
l'activité politique fléchit ; lcn·que l'ac
ti\'ité politique commenc,. à bouillounPr 
con.me une marmite trop pleine, le br.dt 
du i:anon et des bombes 11'alténue. Jus· 
qu'à ces jours derniers, les pays de l' A
xe se. livraient à une rrande activité J.C
litique. Ils estimaient utile de laisse1 le 
•onde dans l'attente des entretiens, de~ 
Tisites et des accords. On disait que la 
saison d'hiver n'étant pas très favorable 
à l'.iction militaire, ils s'efforçaient d'ob· 
ten er le succès sur le terrain politique. 

Mais après leurs entreprises militaires, 
c'es t-à·dire après que la bataille d' An
gleterre n'eut donné aucun résultat en 
dépit de la perte de beaucoup d'avions, 
les tentatives politiques effectuées avec 
une grande mise en scène ne donnèrent 
aucun fruit. 

Le pacte tripartite. qui devait jouer le 
plus grand rôle non seulement en Europe, 
mais dans le monde entier, s'est révélé 
si insignifiant que l'o 1 n'en pari~ même 
plu5. Il n'a pas empêché les Etats-Unis 
d'intensifier leur aide à la Grande-Bre· 
tagne et n'a p:i5 effrayé !'U.R.S.S. Au 
cou traire, en pleine guerre, c'est I' An
gleterre qui rléfie le japon. Et elle a 
ouvert san'I crainte la route de la Bir· 
111ae10 au gouvernement de la Chine 

_".,.,,."' ,....,_ -r-..n h.A :i..a 111 
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La tour des parachutistes garnisons de frontière. 
Les prép:rn\if~ en \'Ue dt' la cons· Les étudiants de la Faculté des Lettret 

truclion à Ii.tanbul d'une tour pour 1 ont décide a'orgnniser u;1e rep.rése11tntion 
l'enlraînement des parachufo,tes sont j dont. les recettes sernnt enherement af· 
poussés très activement. L'emplacemenl 'f~ct es nux .dons au~ .. soldats. Cetl~ 
en sera choisi p:ir M. Prost en un point seau;e ~ura lieu ~u Crnc « Marmara> ~ 

Ces temps dernier$, note M. du terrain de l'ancien stade du Tnksim. 1(',s etudrnnts Y pre~e?teront des .chefs: 
· Cette construction cofitera en\•i'ron d oeuvre de la P.oes1e . et. de ln httéra 

L'Allemagne 
aidera-t-elte l'ltalie 
contre ra Grèce ? 

A~im Us, u11e polémitr. ue cle t <l 1 1 t <l . . . , ,. 50.000 Ltqs. On compte prélever le mon- u:e turques . epms. a 1 ~. eratur~ u pa-
prel.se qui ml rite cl e !re retenue tant nécessaire sur le produit de la lais ou du cd1v~.n::-. 1u:;qu a nos J?~rs, e: 
1>'ed engogéc e1 Ire l'Allemagne 1 surtoxe imposée aux moyens de tians· passa.nt par 1 epo~1ue de transi.lion de 
et la Grèce. port en commun. fa.n~1mat. On r.epre:.enter?. ensuite c ~ 

ft 1 manage du poete >, la cclebre comédie 
Dans une déclaration récente, il était .La tour .. ura un~ hauteur de 45 de $inasi, el le troisième acte du drarise 

<lit que ln Grèce ne lutte pas seulement melres. Ta c?nstiucho? en sera corn· de Namik Kemal c Vatan \"e Silistire >· 
pour !(a propre indépendance, mais pour mencée c mois P' ocham. J La mise en scène de ct•s premières 
celle des Balkans et pour la sécurité de Les secours aux écoliers oeuvres originales du th~âtre turc sera. 
l'Europe. l.'officie11~e • Correspondance indigents confiée à M. Muhmud Morali. 
Diplomalique > a vi\·emt'nt critiqué cette 
déclaration et dans les milieux du minis- 011 cùmmuuique quelques chiffres iulé- BIBLIOGRAPHIE:. 
tère de!' Affaires étrangères allemand on ressants au sujet de l'activité de la Deviat Demiryollari ve Limanlarti 
a estimé ce:. pnrQles dépl<ic{ts et inop· <Société pour la Proleelion di-s Enfants 
portunes. indigents :i. qui s'occupe tout particulière- Mecmuasi 

On peul interpréter cette polémique ment de la jeunesse scolaire pauvre. La revue des Voies Maritime!! et des 
de pre~~·e danll le sen~ que lanl qu'un La ligue a dëpt'nsé 72.775 Ltqs.el 35 Ports de l'E.tat dont nous venons d~ 
front contre PAllfmagne ne !era pu ptrs. en secours di\:ers accordés à 10.442 recevoir le 6if'me numéro de cette an· 
constitué en Grè-re, le gouvernement de enfants pauvres sur 13.807 que l'on née est certainement l'une <les publica
Berlin ne désire pas apporter .le modifi· compte en notre ville. Une partie de tions techniques les plus réussies dt 
cati?.~s1 à ln ,, ituation a~ttielle. • , . c~s enfants ont ~té admis au préverto· 1·~urq.~ie. Nous avons apprécié. tout par-

D a1l.e11rs, 11 ne convient pas a 1 Italre num par les soins et au frais de ln hcuhercmer.t une monographie de Mr 
elle-même de recevoir l'nssistance de 1 Ligue ; d':rn\res ont été envoyés da1.s •Ali Kemali Aksüt sur le premier nnvirt 
l'Allemagne dans sa guerre contre la deR camps de vacances. Un montant! à vapeur turc et de nombreuses étudefl 
Grèce.Un pays de 45 millions d'habitants 1 imporlGnt est représenté par les achats llllr divers suiets maritimes. 
ne pet t s'a,·ouer impuis!'ant contre un 
petit pays de q ua tre à cinq millions 
d'habitant~. C'ut pourquoi, àat-elle per
dre entièrement 1' Albanie, l'Italie n'ose· 
ra pas solliciter l'appui de l'Alle magne. 

~~inSâbah Poslas~D-i j 

~~~~~~~ 

La comédie aux cent 
actes divers 

COFFRE.S·FORTS les dher.sea version• qui ont été pré ent~es à ce 

La valeur de l'accord AMBULANTS propes nu tribunal. 
Beaucoup de gtos ignorent que c'est à V es· I.e WAtmnn 1-Lmid, l'un tles de• préven11s, llo' 

de commerce pesien 11ue revient l'honneur d'avoir fait cons- clarc: 
t · e 1 C 1· · 1· t ut 1 o de lui· tt 1' - Je des~cnda'1a lenlement la de'clive de '"it-

M. A bidin Dat1er noie en subs· ruir e 0 •set>, ma 9 0 e m n a r · • " 
bue Hnl hésiter la paternité de celte comitatation hane. Il faisnit tard et l:i vuiture ilissait cl•.,. 

tance : pratique: l'argent n'a pas d'odeur... les l'lu• c'-'ml'làtl'• ter.ébrc11 . La lumière Frojeté' 
Cet accord a encore renforcé l'iné- Un cenfrère rapparie que les contrtbandiers sur la voie par le phare de l'avant, qui est par" 

nationale. 
branlable amitié entre la Turquie et d 'or, à la frentihe entre l'Irak et la Syrie, viun- 1ieliemont maequé d'ailleun, n'agit pH à ph•• 
l'Angleterre. Ce n'est pas seulement sur nent de donner à ce principe une application d'an mètre et demi. Nou• étion1 à mi·pant• .. 

Le pacte à lrois n 'a p:is acquis un le terrain politique que nous avons lié nouvellf'. Cn inrénitux bonbommes forcent Jeun lorsque je di9cernai une omltre étendue 1ur 1• 
rand prestige en Eurojle également. nos de!itinées à 1' Angleterre, mais nous chamenux à IVl'ler d'authentiques pièces d'or voie . Je freinais aussitôt. Mais il était trop tir•· 
Seule la Roumanie y a ad~éré d:! fa~on éprouvons le plus grand avantage et la mélaniées •Il fourrage qu'on leur fait prendre. La voiture avait déjà rejeint l'ombre: c'était 11~ 
totale. Et son exemple, lo:n <l'induire ioie la plus vive à marcher avec elle li ne reate plus, une feis la frontière passée, qu'à homme ailalé 1ur la voie. Je n'ai c11mmis auc1111• 
a' autres à en faire autant, !es dJco.ir:!<;e dans le àomaine financier. économique aller chercher le précieux métal dans les eotraille fauta en l'uccurrence ... 
au contraire. Le fait que l'brgémonie et commercial. fum11nte11 de la b~te que l'on égorge. Ajouton1 qu•· l'homme en questi'ln, un certsÎ" 
.ie!' puisllances <le l'Axe sur la Hongrie se - La f''r.nhine, s'il eut connu cet usage, en eut Co fer, habitant à Fatih, a eu ÏH deux ja111.,_. 
:soit traduite en fait n'a rien changé à une PIUS de "muhfar" tiré l'in9pirati11n d'une nouvelle fable... aectionnées par IH roues et se trouve actuel>•' 
11ituation existant déjà de longue date. Ankara, 10. (Du <Vatan .. ).- Le mi· LE ROMAN D'UNE ment à l'hôpital. li reste à savoir dans quell-' 
la Yougoslavie, sous des apparenct:s nistre de l'lnlérieur a décidé d'abolir JEUNE FILLE PAUVRE ciwmstances la victime a été nmenée à •ët••',., 
d'"ppréeiation, a formulé de telles ré- c•mplètement la charge de c muhtar > Hamiyet ut u"e jolie fille, de qutlque 14 ans, s11r les rails, dan~ la po itfon eù le wallP__., 
serves que l'on peut dire qu'en rédité, (équivalent à peu près à celle de maire) qui a fait de l110nnu études sl'condeires. Son rêve l'a •ue. 
elle demeure loin du pacti:. La Suède .r. 1 qu.i ~~nstitue u~ mécanisme administratif était d'entrer à l'Univn~ité . Mais les conditions Les témeios déclarent à c• propos: 
élevé ouvertement la voix pour la de· 

1 
pnm1hf. Les etudes dans ce sens ont de '" putoll Dl' lui permirent pas tic réaliser - L'homme ét11it certainement ivre. UH a11t• 

fense du principe de la liberté des na- 1 beaucoup progressé. Des èélégués de cette noble aspiratien. Et il lui a fallu, au con· j 1•a renversé, au pauaee. A'•ut q11'il ait pu ,. 
tiens. L'E'.spagnt:, que l'on montrait à la zone seront créé~ dans le' vi\la8'es et les lrair,., entrer en place, auprès d'une famille, peur relever, la baladeuse èu tram 1urvint, et c• ,., 
veille de marcheJ sur Gibraltar, a iugé beurgades où les • muhtu 11 seront abo· auurer sa subsistance et procuror quelque• re~-' l'accident . .. 
plui opportun de s'installer à Tanger et lis. Les cadres seront or1ranisés de façon 1011rce1 aux iieo•. On l'a accueillie chez. un zé- Les "ientl ont orrét6 u 1 

de •onclure un accord économique avec à pouvoir suffire aux besoins. Des dis· néral en retraite. à Arnavutkoy. Enver, aou1 l'inculpatio11 

chauffeur, le no~ 
d

, . • I• avoir provoque 

l'Anrleterre. La maréchal Pétain n'a pas position~ sont prises en vue d'èviter teut Or, un soir, le général aprh, avair placé 1ur drame. 
aecepté de trahir ses anciens compa· retard dans l'aceompliuement des forma- 11ne chaise 98 jaquette, avait été 1e coucher. Le - c• .. t f11n, proteste le prévenu. J• ééoi•• .. 
frROnS d'armes. Les Balkans, en dépit de lités qui intéresi.ent le public. m•tin, il a cH•taté la tlisparitian d'un montoat trerai que le jour et à l'heure de l'a .. ident f•· 
l'a~ression italienne, sont demeurés tran- cie 70 Ltq• . qu'il avait dans sa poche. tai1 tloos une taute autre partie de la "ille. Jl 1 
-.nilles et ahachés à leur indépendance Théâtre de la Ville Tau• lu IOUpf•DS se •ont perté1 sur la jeune Il eu eonfu1iaa ... 

Aioutez à ce bilan négatif de l'acti· lj'f~I Hamiyet que l'an •u•pecte d'aveir prii le rnon· Les témoiH •oDt iavité• à dédarer s'ils rae9' 
vilé politique de l'Axe le faux pa<J qui ~'~i~ Section dramatique t.nt. La jewne fille nie. Eliot a 111•i un premier nai1m1t le chauffeur 811 .. il. 1ouvieonent d• ••• 
a Hé fait par l'Italie. Le faux cal~ul de "I J1~ iaterroiataire à la police et un aeend en pré- 1néro tle •• vaiture .lls répntlent nérat•nme•t "' 
M. M.ssolini a eu des conséquences très Ill ' Bulunmaz .. ace d11 iu1e d'iomtructian. Ce dernier, après let tleux pai.t.. 
1r11us à l'intérieur et parait dev•ir k \'anir entendue, n'a pas cr• d'aveir erdeoner soa Dao1 u~ caa<litieo•, la ju1e de paix •• .. t •• 
.~()•tir à .les résultats qui mécontente- U ,a incaroératien. tians l'o91irati•n •• reavey•r le douier a11 pr~: r•n' •ralement I' Allemarne. L' Admirable Crichton L'en11uêta est pe11rauivie . cure11r pour •upplémnt tl'enquit• et • r.it r•li 

d 
.t. 1 'l de J. M. Barri'e A QUI LA FAUT! ( eher lu ce11x préveo••· 

f.o présence e ces r.su tats, 1 ••t 
I
' . 1·d . ' t Il y • 11uelqllH juun, •• dou\HreU accident Cependant, la malheureux c.fer a per•ll ~ 

•ah rel que achon 10 1 aire soi r•· S t' d • d ·a d 1 • J • d' • ec ion e corne 1~ de la .:ireula\Îao 1'e1t dérnlé le Ion( tle \a é· -'e•X 1'an1L.e• et ,·1 -'e1·t h'1eo a e·1r ueJqu'e• 4• 
pri,., Mais c'est a a smte un lllSllC· -' 1 • • n • y q 

1 Ali 
't . Il p H tl • eliv• de $i~liaae. L'affaire e•t venue wevant • Hl resp~asa9la ... tlnine ... 

e•s -tue ' emagne y aYai ren•aoe. a,a azre &ri premier tri~ual pénal tle paix tle Fatilt. Voiei 

Le 
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de 



, 

; 

s 
a 

Il 

... 

Communiqué italien Communiqués anglais 
Ues grecques repoussées Les attaques aériennes contre 

~ flane gauche italien. Sur l'Angleterre.--Deux bombes seu-

La marine canadienne 
et la guerre 

reste du front , les troupes lement sur le comté de Kent 

~l'les consolident leurs po- Londres, 10. A. A. _ Communiqués Ottawc, 10. A.A.- Reuter - Ot's des· 
~8.--Des autos anglaises ar- des ministères de l'Air et de la Sécurité lroyers c •• nadiens escortant des convoi~ 

intérieure : ont eu l'"ccasion déià d'e!lgngcr des com-
l'lt le drapeau italien; elles bats avec des evion:. allemands, dans les 
été reconnues néanmoins Dans le courant de la journée, cer- eaux anglaises. fvfnis maintenant on si· 

et détruites tains avions ennemis se sont appro· gnale que, pour la pt emière fois, un de~-
chés isolément de notre littoral et troycr canadien, le Saqucnag, n r\é ·en· 

lque part en Italie, 10 AA. - certains ont survolé le comté de Kent. dommagé pnr un navire de guerre aile· 
1 1lluniqué du GUartier général S • :• d b maud. IQrc • • r Ulvant 1es rapports reçus , eux om· . . 

l
es armees 1ta 1enncs : b t . t. . t. . , t . En tout et pour tout, dt-puts le de but 

e front O'rec, sur notre flanc es on e e Je ees qui n on cause que d~ la gucr t li .. . ~ . . . 1 . re, en comprenan ce es su-
. et dans le secteur de l'Osum, peu de degab; et pas de vicumes. b1es nr l't1 'i?nge du Scquenag_, les 
;tt repoussées les attaques de l'en· Les incursions üe la R.A .F. pertf's de ln m. 1me de gunrc canadienne 

le 
1 

1 en morts et dr parus sont de 281. 
di que , bat~ par notre réaction Londres, 20. A.A.- Le mir j tère èe ~ 
lt ate, a subi de lourdes pertes.!\' Air communique: Il est assH curie:x *<le constater , que, 

"1 restant du front, nos troupes Hier nuit, les avions de bombarrle- de tou'I 1 s Dominlo,1'>, ct:lui qui u tou
.11t consolidées sur les nouvelles 1 ment anglais ont attaqué uue fabrique jours :nanifes'é I~ moins d'enthousiasme 

na occupées , • pour 1 entretien d un"' flottf' de guerre a AGENC"~ GF.NERAI,J; : 
Col IP tt b' .

1
rdav1ons à Brême, labasenavaledeétéleCnmi<ln lePir'•m t d'Otw ISTANTJUL,l((.JT/UHA/./.1-4 

one saro es om e en va1 - • · · . 1 ··• n 'l • ,.._. 
l la t" t d b t .

11 1 
. 1 Lorient et le port de Boulogne. Au a été le thrâ• re ri .. dis •tm!ons pa~sion· I 

e e e ses a ai ons a pms. d • · d · · l Af . S . 
1 

cours e ces c perat1ons, un c nos nees a ce piopos a ors que a'aul1es Do· 
r1que eptentr1ona e quatre . 1 • • l'A • t 1· • 1 t tl ' bombardiers a abattu un chnsscur en- mmwns, t <; r11 .1e P r ex"mp ~. o 1 1 LA VIE SOC! ';.LE 1 s ennemis ont été abattas. . U d .1 , t 1 souvent con<; .. ti n <le'! ii •l'rifi<:ec; i>"!'lr•~- 1 

"'fr· 0 · t 1 l' • f nemt. n e nos appare1 s n es pas 1 • b . 1 •• . 1que rien a e
1 

ennemi a e - • 1 cra les en fav('ur soit de la flotte nngla1se 
Une incursion dans la zone <le 1 renh e à sa base. proprement dit P., n hquelle ils ont offert Nos premières ''hamsi'"e

11 

ti avec un petit détacherpent La guerre en Afrique 1 de coûteuses u~ités, soit en faveur d.. La semnine dernière le èip!ôm" de 
d Par un off\cier anglais et monté Le Caire, 10.A A.- Le Q.G. des forces l lep p~oprel mr.rrn"' i _ _ , • go,l\·.ern~nt~s poür enfo l~ a ~ .é déli-
ta camions arborant le drapeau armées britanniques du Moyen Orient ~t" ~ndt' a gCre.n edguer.le 1 Abn~i:rl.eter.· 1 vre n l? itunes filles Qt.JI ü\I!! nt fré-
. M , , . . . . , ., . , . 1 ava1 ce e nu ann a que ques atunent~ quenté 1 s cours crt:es par l' As oc ntion 

algre cela, l ennemi a ete communique n la date a au1ourd hm: Ide guerre qui reç•Jrcnt un équipa(J'e par· ae l'E.nfar c a· K ... d'A ' M Il • • d . . Il d' " • e ec1oren. n ,ara. . 
et sa tentative a échoué grâce Les opérations ans le désert occ1- lie ement cann 1en : le petit croisl"ur E. Ekrt"m Talu note ù ce propos dans 

~rornpte intervention d'une moi- dental se Foursuivent avec snccès. Le A ur~ra et de 1x destroyers Palriot et le c Son Posta » : 
clt nos compagnies. le détache- ncmbre des prii;onniers caµturés jus· Pairtcan. Le Cnnn~a eut même à l'épo- Ces quinze i"tmes fil' ,.s soat une pré· 
t , .. l . ,. . . . . que quatre sous-mari.1s, dont deux por- · . . . f 

, • ... gais, dont le commandant fut qu 1c1 depasse les 4.000. Des tanks m1- laient les initiales d<' ce Dominion : C. Cl/:'llSt: ncqmii1l1on ro~r notre oyer. Et 
e re;:ilia aussitôt avec de lourdes lourds ont élé capturés. (Canada) C. J. et C. C. 2. Il s'ai:r,is· grlce à leur formatio!l spéciale, elles tt D l• nous Jl:barrass::ro1n u'u 1 article <l'im-
• e notre côté,un officier et quel· Au Soudan: Dans la région de Gal- sait de vieilles unités de! pelile taille q1ii f porlutio11 de plus. ru ~ u'ici la femme 

llkari11 furent blessés. labal les opérations de reconnai~sance urent rapiaement tlécla5sées. turque rl'un ceri:a;ne ' com.ition qui, 
• •ctions aériennes ennemies sur 1e poursuivent avec le concours de Ainsi, pendant un~ dizaine d'année,, le pour une rui::.on ou u:ic autr.:.', ne pou· 
b et le long du ohemin de fer de l'artillerie. Canaua eut• poui 1 m~t nppareil navo.l, le~ vait pas s' occ::Jp~r d1e-.,,ême de l'édu-
llt' 

1 
deux destroyt rs susdits ' , t' d • , · · · d 

l n'ont pas fait de dégâts im- L t" . t' d I' . . . ,. . . ca ion e s~n e.11nnt, t11s:11t venir ans 
ts. 1 a par 1c1pa ion e av1at1on . En 1928, des cr. Olts fort-nt enfin VO· c~ ~u.t de l t tranger 1111 jeune f.lb spé-

à la lutte en Afrique les pour le tr rcmphc0 ment. c1ah5ce. Ces person!leS, qui ac::eptn.ient 

lt Le colonel Psaro 1 Le Caire, 10 AA. - Communiqué du y.t c'est ain)i que deu~ ~estroy~rs de ? e ~~nir. en D•>tre pays n s: 50 1'!1"ttant 
b colonel Rodolfo Psaro, mort au 

1 

Quartit' r général de la Royal Air Force l.:J77 tonnes ~uren.t. enfm etre nu-; s\lr a. cc.rtmnes co11a11t~n , necessa11e:nent 
t •t, à la tête de ses bataillons, est publié hier soir : cale aux cha 'h<'rs 1 ornycroft, en Anglc-1 d1Hic1lc!s .n: repon~n1e .c . p.. toujours 
f~ 1892. JI provennit des Alpins.

1 
. . . . terre, pour le compte du Cnnnda. 1 aux co11d1tions rcq.uscs. Souvent, elles 

le ·1 f'I li . . . f . Operant en etro1te collaborahon C b" . . . d venail'nl u i 1 . t d d · ' l a un 1 s. avait etc deux ois t'S ueux aliments q n furent l nnc~s! • n n5 ru n • e e in1on 
bté au cours de la guerre mondiale 1 avec l'armée, les avions de la Royal en 1930, reç ire nt le ~om de Saqucnay 1 d~.ns les fnr~1i~le.s. ~ les . fo~mu! .. icnt des 
~· t&sé. 1 Air Force harcelèrent les troupes en- et Skce1:a. I:s filtnt 3::> noeuds et on t exigences dilfrcilt>s a s::it1sfauc . :•t le ~uatrième colenel d'état-major nemies dans le désert occidental pen- 138 homme~ <l' q nipage. Ils sont équipés Enfin, m;: ile Io ~qt.'t•lies soignaient 
tr0rnb~, au ~ours de la présente 1 dant toute la journée. aussi pour ln pose de mines. c?uvenable :1ent, n ~ p .ht d; vü.:: maté-

'

t, a la tete de ses valeureux! D d"ga~t f t • • 1 En ou re le ~·rnvNnemcnt britannique riel, les t•ifnnt~ cru 1 ·r f·ta1en.t confiés, 
, e gros e s uren causes a un .i. . ; • ' die •, f · · t · · 

~ 
' 1 · . ues11t'ux d ~ncourn~er les ,.e;:llt-ités cana- 1 s n cl u1sai 0

n p~ .nu n;, ,, 1 point 
transi:ort motorise et aux troupes en- di'cnric · .ie cr c f' · · . ' de vue m.,ral cl"; êlr"' bybriù· s neu 

tension entre le Thailand · li u r cr 
111 une mnrioe rnuc-1 ' • • -

l
nem1es par un bombardement coati- pendante, ced" 011 gouvernement a'Otta-1 tres ).' Lors ni i::mc le:. cnfa111s q·1i ont 

et l'Indochine nuel et le feu des mitrailleuses. wa ·} deslroycn. de nnr Lonnes, du lypc grnn~l entre le.s moins d'une schwester 
- Des patrouilles offensive• furent exé- C, c ui dednrenl le !'Ollaruo le Rcsti- ou d un: no 11rnce ne sont ;:ias complète-

les représailles cotées avec succès tandis gauches, le Fraser ec le S t.' Laurent. mf'nt privés du sentim .. ut national, ils 

Se Succe
"' dent que no3 Ils dntent de 1931 et filent 35, 5 noeud~. se sentf"nl ét r 

0 
ng:rs à lt-ur milic•1 et ne 

troupes avançaient. . Les des' royers Champlain et Van· r~ssenl t'nl qu é.lo1gnemcnt et presq.'1 ~ du 

de Part et d
'autre Deux chasseurs ennemis furent abat- couver év I • nt'nt d d t degoOt pour ses us.lge:. et s ) .:.1d1hons . , ,., .. c eux ex- es royers . . . · 

~ tus. 1 ang-IJrs, on~ eu 1me durée de servie:! très Les familles turques, qui ne tro•1va1ent 
fl~j A Des aérodromes ennemis furent atta· courte sons Il' pavillon bleu de Canada pl.us l.es bonne.s d'.eft. fonts pleines d'a. ls· 
.i o, 10. A. .- Stefani- On 111an- 1 t t d l d d 'lt H L fi ' 1 Th qué• et à El Adem un hancrar fut dé- et out ~I démolis. nega ion t' rxpene.ice, es c a 1 > 

anoT: e con 1t entre e ai- . , • 6 , C , 't h • 1920 des 11ncicn<; « konak " d 'il y a quinze 

t
tl. l'lndorhinci s'agirrave. Les trou· moh et d'autre• degats furent causés ... e annqa avru ac ete en , en · • , ' , . 

•

1 

ha1landaises ont attaqué de11 navi- p d • d 8 · · Franc .. , qu 1 1 r~ ca•1onnières ou r:imas>"· 
0

" vrng • ans, :. t:n l:onso.aient en di-
lld en ant la nuit u au 9 decem- mi'ne.o d t "' • S3 nt : ~ Au moins noir ' enfant appren· 

Ol'hino1's sur le fieu Me' ko .• 011 ·' sont cncort· en s::rv1ce. d 1 . . Il ve ng, ce bre, à l'appui des opérations militaires ra une anr,ue etrangere dès l'en fanc e ... > 
-.}ovoqua une forte réactien indo- L lj"l•e. des bombardements aériens furent ef- Le rationnement 'excellente initintive de l'A!'~Ociation 
~ •vion thaïlandais effectua une in· fectués contre divers aérodromes en- Protrctrice dt~ !'Enfance, qui do;) 1e cette 
tci~ sur Vientiane, ohef-lieu du Laos. nemis. de ! 'essence ~n U.R.f.S. anné:: ::es ptcmiins fruits, a11r:1 pour 
' 1d fut su1'v1' par un autre, effectue· b•ui ,.ux r;, sutlnt d·~ nous dé bar, :is.er de 
n Une attaqae particulièrement lourde 1 d · d 1 · ~ltatre nions, qui lancèrent des bom- Be . . f Moscou, 10. A. A.- Renter- Le ra· a eper~ 'Ince < e c ·~ r·tran~è1 ' • C'est 
• fut effectuée contre nlna qui ut po 1 1 • • • ~llt la ville. lionneml!nl cl,· l't>ssence u été inttorluit 11 qiioi no 15 511 uono; n: c 101

.! le;; nou-
. Porte·parole du rouvernement in- attaqué en vagues du crépuscule à pour les aJlos < fficielles et privées. velles diplômées. 
•ois a tiéclaré: l'aube. Plus de vingt tonnes de b~-, · ~.a ~- - ,,... .. .\. ... ......_.._...._. .,___'":... ~~u-=- ~"='=*~~'le 

kes forces de l'Indochine française be1 tombèren~ dans la ré~ion de la ci- ~ ..... '# 

' liirées de répondre à l'attaque. Le ble. les premiers apparetls allumèrent 
1- tdement de Vientiane sera vengé des incendies qui furent a~randia tou
. bombardement d'un chef-lieu thai
/'· Cela n'impliquera pas la rupture te la nuit par des bombardements suc-
i tlations diplomatiques, ni l'abandon ceHifs et, en fin de compte, l'<ïérodrome 1 
~tentions du gouvernement indocbi- tout entier sembla embrasé. 1 

·li t nérecier en vue d'une solutifiln En outre, Sidi Barrani, Sollum et 1 
qlie de la tension. Bardia furent attaqués. 

Stance de danse des é!è'les 
~ . de Mlle Nanassoff 
\ dtinancbe 15 courant à 10 h. 45 
~.U11e séance tie danse, dennée par 
~"es de l'excellente ballerine, Mlle 

111~ Nanassof, aura lieu au Théâtre 
11. 

l>rorramme, fert intéressaat, firu· 
~~· danses clasaiquu, plaatiques, de 

~tre et rr•tesquea. 
• décors et les maquettes des ces-

~I Ont été deasinéa ef executés par 
tnt11oux artiate M. Aram Alalem· 

Communiqué allemand 
L' Agence Anatolie n'ayant pas re- ., 

produit le communiqué officiel alle
mand dans 11ea bulletins d'hier, nous ,... 
aommes au regret de ne pouvoir le 
publier à cette place. 

r !!E!!f ,,.~~~ 

S:ihibi : G. P.Rll\!1 

U:uumî NCtJri n~ Mü!.'.ürü? 
Cfü.~lL SiUFi 

r H:-.nl:::nn Matbaast, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52 
Un char armé anglais ca,Jh1ré par les Italie ns en Libye 
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Le (::::.u:. !:·;:m::. :~~:tler ' 
~ •W-=~-=c-~seuo:wwwo 5 • ï ceux qui pos .. èdent et ceux: qui n'ont '-------------~ 

rien. Parmi les premiers étaient )es 
Allilaill, les Américains, les Français 
et d'autres. Les seconds sont représen

(Cours informatifa) Nos relations commer
c iales avec les Etats-Unis tés par moi. 

Les premiers ne voulaient rien cé· 
der, le• seeottds ont droit à la vie. 
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Influer.ce du système du clearing 
sur les relation~ avec l'Amérique 

Par TEVFIK ALANA Y 
directeur d'études et in/ormatiotu 

Parm\ les prem\ers,l'esprit conserva· 
teur est représe~té par quelques cen
taines de personnes qui incarnent le 
capital. 

Le procès du régime capitaliste 

Peaux divene:>, cellulose, fil de laine 
et de coton, tissu> de coton, pneus pour 
automobiles et autres moyens de trans· 
port terrestres, autres articles en caou· 

L'acc1rd ciinclµ eo premier lieu avec tchouc, fer et acier de toutes sortes, c .. lui-ci est maitre de la pres~e et di
la Fran!'~ tin 19~3 a sensiblement modi- plaque.~ en acier et en tôle, autres pro- rige la vie intérieure da peuple. La pr~s
fié lri rérime ~e coRlingentement dont duits en fer, cuivre, chrome en plaque11, se façonne l'opinion pu9lique et exerce 
la dnréc a été très brève. barres, etc., appareils récepteun et tnm'I· soa influence sur toutes le'i orst"ani'lations 

En effet, étant donné que grâce à ce metteurs de T.S.F., pétrole, essence et 1 ~ociale!I san!I se soucier du véritable in
système il n'est plus nécenllire de pro- leurs dérivés, moteurs électriques , dyna- térêt du peuple. Des centaines de mil
céder rt' ..!iproqueme~t . à des tranderts mos et autres a:ticles simi.laires, instru- 1 lions ~e travaill~urs donnent, lenr sang 
de fond.:1, on av~ut eg.'.\lement pensé à 1 ments et machines aratoires, pompes pour l 1mmense richesse de l Angleterre 
mo<lif!~: ci .'1 nlléger ner la voie rin clP.l'.- pour le pétrole et autres liqnides, piè-

1 

san'I en tirer auc1m bénéfice ; au con
ring l"'i diffrrentes ~esurf's prises du CM mél!aniques de machines, voitures traire, leurs conditions sociale!l•et écono
chef de la pénurie des devises et dans automobiles, châssis et pièces, camions miqnes sont de'I p\ug misérables. 
le but de sau·:egarder la valeur de la et carnionettes co:nbustiles, liquides et 1 Malgré ses richesçes inouïes r An-
monnaie. Ce système a de prime aboni huiles minérales, pétrole et similaires, l t t . • t ·u·' d 
fort bien fonctionné, mais en rai~on du huile~ minérales loardes et déchets, pré-

1
1 g e. erre a rois a. qua re ~i. ions e 

~anque tl'équilib~e dans les échange~ ré- parations pour la l~tte contre l~s in5
0

ectes. chomeur~ e.t la ,riche Amerique en a 

CHEQUES 
Ç!tan!le 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
B"lin 100 Reichsmark 
Bruxelleii 100 Belgu 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Buc11.Test 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Drachme• 
Levas 
Pesetas 
Zloti.s 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

01proq11es du divers pays et aus~1 en A part ces articles essentiels, il y a douze millions · 
face des difficultés provenant de l'obli- encore une grande variété d'autres oro- Toul ce qui compte, c'est la ri- ,..,_ .. -
ration d"alimcnter le commerce envers duits dont la valeur annuelle est d'e'nvi- chesse de ces 2.000 à 3.000 capita· une volonté inexorable. 
certains pays déterminés et en des quan· rc.>n 50.000 livres et parmi lesqueh figu- /ides. C'est l'égoïsme des dirigeants En Angleterre aajourd'h11i on 

1 

tités déterminées, en l'éloignant de cadre rent certaines marchandises q 1i n'ont j11- l les mêrne9 homm~'i et le mêtoe ·s 
mondial, il s'est avéré que le méca· na ais été importées d'Amérique avant la qui règne seu ' som le faux couvert de l'autre g Jerre, q 1and les Anrl•

1 

niame du clearinr n'est pas suffisant et période du régime des reitrictions. de la démocratie. cèrent prasque le m:>nde entier 
ne peut fonctionner d'une manière effi- le régime de vie de l'Allemagns l'Allem:i.gne. 
cace, parce que certaiiu pays restent Un double problème Dans le mo:ivement nazio;te, nous n'a- J'ai fait dei propoçifions Ji 
con5tn'!lment créanciers et d'autres cons- vons jarnai11 vo.ilu rien détruire : é.;o'lo· Il re'l'lort des chiffres fournie; ci-haut, • l'A 1 t · el tamment débite11rs. mie et capital doivent se compléter. C'est genre a ng e arr<!, marJ 

qu'en 1939, les iinp11rtations o.lt baissé fi 
A l'exclusion du seul pay~ (l' Allema- d' · 1 6 - 8 0 l s1.1rtout et avant tout le bien-être d11 tou1·our., 1111 v:iÎ!l. L'A zglelsf 

~ un coup a 1 . ) .OJ ivres. D'après 1 JI 
rne) q11i se soit adapté à ce système, le5 explications que nou~ venorn de fo.ir- peup e qui co:npte. 0.1 ne doit pas to· lait la gz<Jrre. La vrJilà. Et e ' 
beaucoup de pays ont été to111·ours cré· . . . L· • . lérer d~ bénéfices acquii aux dépen'\ de ,.,. szrprl· .. e. C .. f/e-cz" a tle~ia' co-mr, celte ragre>s1on ss..,ite n a~1rait pa'I 1 Il , .. _. ~ "' J 

anciers envers le nôtre et leurs exporta- d · 1· M · 1 · d d a co ectivit~, co:nrne d:i.n'i les in·b~tries • '1 avoir 1eu. ais a quantité e ~vi- ce 
teurs ont dû attendre lo:wtemps, voire d l . britimniq11es. E.n Alle1n ll{ne, non• vou~ • • • 

o ses que notre pays a été an' 'oolira- \ L'Et t 1 t up1 
un ari ou deilx, ponr rentrer dans leur d d réai~-:; une vie sobre, une comoen~a~ion 1 a qru vo 

1 
al nt>us 
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tion e épeno;er, s11rtont dans le bat de ' · U /10 dîl. C'est pourq·1oi ils ont cessé de nous équitaole du vrai travail,'lans di3po;itions a été Uq:Jid~ en 18 joprJ. ri 
couvrir ses besoins en matériel de guerre, i 1./I 

vendre leurs marchandises. a engendré certaines <lifficalté, po1ir !la- o1 ie ises entre les classes sociales. d'Etat connfl m'a auisé ch11rilt1" 

U f 
· 1 tisfaire les besoin> comm~rciaux. C'est d NI >U'i noils. somb m:~ facile1?1~nt éloiirnés q11e 1"'avais p~rdu l'autobus, ,,. i 

n acteur essent1e . 1 1 d e ~ monn :ue :isee sur or p;i.rce que • l ·s 1 
Aussitôt que cette réaction dan!! le pourqu.>i, a va eur es nnrc!iandises nou~ n'avions plu~ d'or: on no.n l'anit vsge ; en effet, leJ A •6 ai 

système du clearing s'est fo1tement ma- acheltées n'adpu être pJyée en dô temiH, volé. M"i~ nou> ne l'avons pa~ recrretté bieri v' dep:ûs !... l' 
nifestée à partir des derniers mois de et e retar '!J>porté a\J règlellle 1t des parc" que notre écono:nie se fonde sur La Hvlla ide, la B~lgique ot>IJ 
l'année 1<U4, tous le, importateurs ont cont1evaleurs des m1rch:111Jises achetées d'autres b1•es. E.lle se fonde !llrtout s:ir prendre les devants. La Hallali 

en 1938 a incité le~ exportateur' améri· 1 f t t ·• • ri t ï E.t 
chcr<:\1 .; .in .:!c .. ::i::-;~ ~~ ua marché libre cains à i·éfléehir aVlnt d'ac.-:éd.,r aux d • a orce. ~ a capa.:i ." " ravai. avec B1lgiqug ~t la Franc-. ont ét~ ' 
et vaslr. C<!l!Î ne pouvait être que l'A- cet or la, no•n ba' i >n toui no~ a lver· . d l d ,,el 
mérique qui payait ses importations en mandes. saire,. 'foute l'é~o.,omie alleannd~ e~t tees a 1S un aps e tempî li 
devises libres. Et même certaine~ firmes ain ;rici\ines' b:i.<1êe sur le travail; les autres · conomie'! No~ perles orst été de'l pl1lll . 

Voici donc le facteur essentiel et le prétendant le retard dans le'> paye.nenti, ~ondée~ sur l'or et le . capita~ .se sont Elles ne sont pas sup:jrJeur6S "11 

l d f 
. . t ont posé la condition e'.'<presse du règle· ecro..ill!es ou .:>o ü e11 train d! s e.:ro:tldr. de ''Alle nag 18, c'e~t·à·dire "J 

Pus imnortant u ait que nos impoi a- ment d es contrevaleurs en Amérique. (Le 0 1 
tions d" l'Amérique ont progressé à coût de'> importations ju9qn'à la date d 1 Une lutte pour le p 3upla Pr:rsse, de la guerre de 187 • f 
partir de 1934 jusqu'en 1937 et atteint 20 octobre 1931 se trouve déjà réglé}. Aujo'.lrl'hui, le prablèm! qui se grâce à ces sacrifscas, nous arl

9 

approximativement le m:me niveau que C t 1 · · 1 ~ ·1 · d br·c-·r le c"rcl .. d- f r ut" ~ ette situation n'a pu manqu~ d'in- pose es ce u.-;i: e .rav:u crse u i..... .. "' .. e q 
nos exp'lrtations. fi · d A l 1 f.~ç uer sur no;; im;>ortations ' mériqu~ nouveau lravai et non pas l'argeat. no~s su ,oquer. 
Grâc~ à la vaste indu!ltrie américaine, qui ont baissé de plus de q •1atre million'>. Aujourd'hui, il s'agit de trouver les La guerre 

il a été naturellement facile de trouver D 1 d · l d l one, e ev~ oppem!nt '! no! re :i.- forces d
1 

u traoail. . . Nous n• ..... 11 /z"ons pa .. ~ 
en Ametiquo le même article ou son t• l Et t U · ff d · t 0 l 1 "' .,., ions avec es a s- n1s o re .1 pom r, Al emagne paie en un mark tres C d .. 
équivalt':it dont la Turquie avait besoin de vne des ex?ortations un problènt:l de apprécié. aérienne. e sont no; a "" 
et qu'elle importait d'autres pay.>. . prix et de celui de. importation3 1111 qui" l' 'tt ••"'ul1• N tJ fJO-Le ratio:inement en Alle1n111ne a été 0

• .,.,. .. e. OIJS 
71 

• s 
Les i elation'i entre l'Amérique et la problt>ne de p'lÎCm!:nt en J :! vis~i. Le f ..1 l f d b• tf . uit 'l .. hp.1 t~lle q 1' to·it e mo·ide pris sur ou qu.J es o '}l!C t . 

Tuquie qui venaient de se d : velopper, 1 second problèma joae un rôle plu1 im- · P tÎi • fü;>oi>er Ls vivres. Nou'I avoris 1 soit1izt atteints. Ch·.uchill " its 
ne doivent pa'.'I être minimisées, si l'on portant que Io:: premier. f 1 1 prend en con,,irlération le volum>:: des ait ce ri aHnt que le§ mttg-uin; ::.oi !nt la g:wrre aérie11ne noctarfll 
échanges ciui s'étaient rétréci par rap- \'d • ,, .!O:n ll'! cd.i est . :.i.rri.~é. . J 115

, l' \\l· 1 limtld:i, avec pré/ érence pozJf 
tres pay~. Cela .i r>"rnw; d cv1ter 1 ac.;a· . 

port à celni des temps normaux . Nos exportations d'hier p:irement. Le3 r..:f.;r.ne.:r que nou; av:>ns '1 hopzta. ux. . 
Ceci doit êtr~ envi~agé sous un autre J' ft d 
1 l Il a e'té ex:>orte· hi'"r d'I~tanbal d~s réalis~es dans t0u'I les dt.>ma1nes ont été •1 ai a e,z u un mots, 

anr e,â savoir : q11e f'S commerçants ont ' - d l C a' 
acquis l'hnbitude de foire venir des mar- produits d'une val,;ir de 6 JJ.())J livres. ~rovi ~nti.el. e•. Par .• e~!m._:>le'. de'> mil- j trois mois, en vain. ~'est P çl 
chandises de }'Amérique et que le mar- Notam nent de..ix cents sa.:~ de chitai- liers d officier; ont ete e l !~.!S a c~ gr.ide j'ai r~pi) id~ de toala:0 nos /of 
ché s'est également habitué à ces mêmes gnes o .1t ét~ exp: :lié:; en Irak, d:.l c Jto.1 en parta ü de~ rang~ de simpl~s sold~h. C est m.Ji qai établi• la -
marchandises ce ttfllÎ aura une influence pour ~85.0():.) livres en H l'lgrie et en You- Ni~lr~ tb il e~t <le• ~ree~ ~n~ 1 vie S>Cl~tlt; de porler le coup el j'ai été pf 
b

. f . t l 1 t• • l' . O'Oslav1e pour 6 ).0'.>J l .. tq'>, du ta Lac en 1 a ~q u e ou s_u.ein-nc a capaci e • • 
1en aisan e sur es re a ions a avenir. ~Ali t F. l d 

50 0 "\ ,~ Lt compte, 5 ms se p ré.)~CU.>er de la ni\Îs· Il vaut mi~a~ attendre et B 
~ En é tudiant les relations avec les Etats· emagne e en rn an • · o1v q!'I. · l . · N Ill U . d . 

1937 
t 

1938 
du 

1
nême produit en rfoliand~ et 4:l 1"100 sa 1ce. N:>tre l utte est u .1e lutte p>ur le e;; sacrt/ice:;. «JUS avons p 

n1s au ceurs es annees e 1 Ltqs. <l'or.ium bleu en Am~riq11e. . pe11ple. 1 juur.1 prudtml,; el nous n'a"' 
où elles ont élé les plus étendues, on . • D,!UX m:>;t :b-; S:> .1t el fac~ l"un d, gaspillJ le.> nommes Pas d'"' 
voit que ct>rtaines de llOS manières d'ex- Le traite da corn nerce l'autre: L'or contre le travail le C'1pital d ,. J

0 

t•dl• · • · t · ll · ' !pour es qae:i 101&• e pres t11 ,,1 

por~ah'?ns sont venues 1 a1ou er a ee es contre le peuple. d , . •fi'''" 
déja existant~s, et q.~e, d'aut.re part, de turco·roumain Le 3 propositions conciliantes a.b a.t .but ~tr,cld"!ent mi '. ,fi 
nomb~eu~ ari:icles d importaho? ~ornmen- On mande d' A 1kara q 1' la Gr ln i e Combien de fois i'ai tendu la main! , Ce qat dozi ar~w~r 0~''";i 
cent a f1g11r~r. da~s les stahsti.q~e1 et Assemblée NüionJle a ratifié l'a\!eard aux autr6S 1 D;}puis mo;i avènement au n g aura pas de de/aite, ni ,,. 6' 
que la quanht~ d autres a cons1derable- turco·roumain et ses annexe~. pouvoir, j'ai dit que je vo11lais p.:n em· ni éco11omique. La victoirtJ ' 1 
ment aui'mente. . . • ployer l'or et le travail pour les arme· taine. J 'irai jil.sqa'au bout. fi 

• L0S produits importes Une délégation commerciale ments. A quoi servent les arm"ments? Nous ,, •t • 1· " I • l pas • • • 1 capl Uta lOll ,, exis Il 
Voiei, dans l'ordre d• tarif douanier, avio:is tant d autres grandes dt·Jses uti-

le» artioles principaux, soit exportés au- à Budapest les à réaliser. Je voulais faire de ce pays nous. 
paravant, soit venus après coup, et dont En vue de développer no~ relations le plus beau du monde. On ne m'a pa!I Je ue veux pas la lutte, 
la quantité exportée offre una certaine commerciales avec la Hongrie, il a été écouté. J'ai proposé alors une limitation on me l'impose, jtJ vais 
importance : décidé d'un commun accord par leJ deux de~ armements; j'ai prop1sé des li1nita· éout et avec moi tout le ' 

Boyaux, peaux, toisons de lièvre et de parties de conclure un nouveau traité de tio~1~ .~u~ {11 fa~on d~ faire la gduerrr: 
1 allema~d. Ida vie 

1

et mo11 sal11
1
1 

fouine, laiae ordinaire, alpiste, firues sé· commerce. Le 15 crl. une délégation d~i.s .1 a1 rouve en r"po.1se que e a pas d'importance Toute l'arff' 
ehes, neisettes décortiqllées, tabac, ré- commerciale turque partira à cet effet er1S1on. · [I 
a-lisse , matières végétales et leun ex- pour Budapest. Je ne suis pas un homme qui aime les s;uil et, avec elle, le peaP 
traits employés dans la médecine, opium, - demi-mesures. Je vais jusqu'au bout avec entier. 
cuivre en li•rot. 
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