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-POLITIQUE ET 

l'abolition du "blacn ~-out" 
La publication du décret-loi par I' Agence 
peut•elle tenir lieu d'une communication 

officielle ? 
b 

~·L'abolition partielle du "black-out" a :>ati.ifaction le retour des lumières. 
~,19 dans l'eaib:irras les fonctionnaires li signifie tout d'abord que l'épreuve 
1 !!lanbul. fi est d'usage que tout décret- a été ~ubie avec succè-> par tous ceux t1• pour entrer en v igueur, soii: transmis qui ont intérêt à contribuer à la défen
lit~bord au vilay~t. Or, c lui sur l'abo· se commune, c'est-à-dire par toute la 

IOn du "b}ack•ont" n'avnit pas eté nation. JI confirm'!, d'autre part, que le 
'eçu h' •· h d' 1 1er iusqu n une eure tar ive, par gouvernement a toujours soin de coafor-
~ autorités compaentes en notre ville. mer aux besoin~ réels les sacrifices qu'il 
lt autre part, dès hier matin, l~s jour- exire du public. 
~llx avaient publié le communiqué de Une simple constatation pour finir : 
l'APrésidence du Con'leil transmis par les lampes de poche n'étant plus néces· 
~ iCnce Anatoiie. Les départements Saires, il y a partout une soudaine abon· 
,~lllpétents, rapporte à ce propos le dance de piles sèch~s ... 
-q il tan", ont conclu que le communiqué . . . 
~~ !'Agence Anatolie devait être consi- . ~ier: _deux mille lampes, qm .a':'aient 
ter~ comme équivalent à nne communi· ete r;hrees de n~s rue.~',. y ont ete re· 
t 'lion décrète. Et, par conséqueilt, les placees. On estime q.1 il faudra quatre 
llll'lièrcs ont été rallumées hier au soir, l?urs pour le!! replacer to~tes. U~e par 
dtns les rues. 1 t1e <le. ces lampes continueront a etre 

L bl
. . 11 •• 'd masquees. 

1 c pu 1c a accue1 i ev1 emmcnt nvec 

lZ'ét~x::P~;~~~~:::ëëS Il-L ';·.._.taMDti~on~. _...e;;=fa~;r 
Une décision du Conseil 1 de d" Gaulle en Syrie 

des ministres 
\ 

Lesbersagliers font la police .\nkara, .11. - Do "Vatun". - Paute 
111 ' 
1 

lloe 1nenlJon, doK• Jo lut pénale mlll-
à la frontière --1-ire, laidlq•ant le. elrcoo tnuces daas 

•sqaelles 11'appliqueut le dlspt> Ilions 
~e 1'6tat dit .. do clrcoustauces oxeep-
lonnelles,,, O•l avait demandé ua rul- Londres, 12. A.A.- Le corr~CJpondant 

lllatère de la Ga"rre de pre udre uuc spécial de Reuter lélégra!Jhic de la fron
"'ëctslo>u à cet égard. La co:;;scll d o111 •ière µa e:.tino·syrienne : 
"1l11iatre , :;al 1 de la questlvu, a d -'cld6 L'extension con~tantli du mouvement 
'"a lea clrconataacea actuelles peuv"ot franç.iis libre et le sentiment crois-ant 
~lre consld NOlil comme correspondant contre le gouvernement de Vichy sont 
• Celle1J qut •011t pn~.vaes pa1• 1 lui en évidenbi dans toute la Syrie où l'appel 
t•nt qua clrouuatauces exceptlo1100Ilos, du génfrel de G rnlle !)O~r la coopéra-
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FINANCIER DU 

La mort de M. Chiappe -
Une protestation officielle 

du gouvernement .de Yichy 
Madrid, 11. A.A.- L'amba~sadeur 

de France 11 remis à son collègue bri
tannique. une note, avec pr;ère tle- la 
tra,;smetlre à son gouoernement. Il 
y est dit que l'cvion à bord duquel 
aoait pris place M. Chiappe a été 
abattu par un appareil anglais et le 
gonoernement /rançais élèfle une pro
testation contre ce fait. 

M. Hitler remercie les représentants 
de l'industrie allemande des 

. 

Une mise au point 
1 
yq~gosla~e 

En tout, 19 soldats italiens et 32 
albanais ont traversé la frontiè"re 

depuis le commencement des 
hostilités actuelles f ---·-Nul matériel de guerre n'a été 

transporté en Yougoslavie· 

Bel2'rade, 11. AA. - Concernant 
les nouvelles inexactes répandues en 
Yougoslavie et à l'étranger, l'agence 
Avala est autorisée par les milieux 
compétents à commu:iiquer que d~~puis 

armements le eommencement des ho
1

stilités italo-
-- helléniques jusqu'aujourd'hui ët' en 

. Berlin, 12. -A.A.-- Le D .N.B. co n;nn· •connexion avec les opérations qui se 
n:que: I -1 • l' t · · 't · d l f 

f. · d e· h l K •t l J f uel'Oll eren a prox1m1 e e a ron-n presen:e u milr c a e1 , c 1e , •• • • 
d 11 haut comrnanÙe!llent de l'arm:!e, M llcre yougoslave, dllC·neuf soldats 1ta-
Hitler a reç.i hier M. Todt, ministre de liens et trente·deux alban:iii passèrent 
l'armement et des munitions, ainsi que en territoire yougoslave. 
ses collaborateurs de l'industrie allemande Noms sommes également autorisés à 
d ' armements. déclarer que du sectear des opér•tions 

Après que le ministre Todt eut retracé nul maté~iel de guerre ne fut tr:tns
l' oeuvre accomplie par l'industrie alle-
mande d'armements, M. Hitler a pris la porté en Yougoslavie. • 

parole pour exprimer sa reconnais,ance Le bilan de" pertes italiennes 
E>nvers !'iniius\rie d'armements. Il a dé- ~ 
c!aré notamment què li:s armements alle· I en Novembre 
mand'i répondent à .toutes let nécessités. 986 morts et 2.368 blessas 

-Hier, a-t·il dit, j'ai remercié les ou- Rome, 11. A.A.- Selon une infornaa-
vriers Je l'industrie d'arm •menls pour tion offieielle d11 Grand Quartier Gëné
leur travail. Aujourd'hui, j'ai vo11lu re- rai de l'armée italienne, les pertes tota
mercicr les re1>rt: .. entants ,Je l'in<luslrie les du mois de novembre 1940 se chif
alleman<le J'arm":n"nls qui, par les ex- ftent à 986 morts, 2.368 blessés, 1.040 
ploits de ses invent •11rs, techniciens, chi- manquants dont: 
miste~, etc .• a contrib,ié dans une ample 779 morts,1.917 ble!!sés, 731 manquants 
mesure à no rn grand succè:;. sur le front iréce>.italien; 

42 morts sur place ou à la suite de 
leurs blessure!, 107 blessés et 10 man· 
quants sur le front de l'Afrique du Nord. 

La guerre sur mer 

Les briseurs de blocus 
- lion aurait renco;itré un~ sym:uthie três 
la · •t d t C k . B I d 1 étendue malgré la cen~ure rigoarense. l\foxico, 12. AA.. BBC. - Selon une 

VISI 8 U corn e Sa y a, e gra e Les arrestations d~, parti!:nns du mou- information de presse, le bateau alle· 

En Afrique Orientale, le:o ohiffrt;~ sont 
de 26 mort!'! su;- place ou à la sui te Jes 
blessures, 70 blessés, 7 manquants. 

La marine de guerre a enregistré 89 
morts, 182 blessés, 130 manquants. 

~' 1 d F · l'h C ma>Jd Rf:ein '-t11i avait quitté récemment 
l ~ -- 1 vE>ment ., ran~q'" .1 re'I ontinnent. 
es premiers contacts officiels L s b"rsaglier.s italiens font la police à le port <le 'f:impico, dans le but de per-

Les forces aériennes o t eu 50 morts, 

-92 blessés et 162 manquants. 
szxzs:::::c:= :z • --=-===r= 

B 1 f 'è cer le blo u~ britannique, a été saisi en 
el~rade, 11. A. A.- Stefani - Le a ronh re. L tt d'h' t l'l:I' • Atlantique occidental par un navire de es a aques ter con re 

1
1.n1 .tre des Affaires étrangères de Ho'l- On croit savoir que le manque d'une guerre ltolland.lis . 

... ~1c,. l~ comte Csaky, est "rrivé aujour· forte <lirt"ction en .Syrie en vue de don· l'Angleterre 
;~u1 a Belgrade. Le com•e C<>i:ky, après ner nn,. forme nctive au sentiment con- Le dernier me .. ~age qu'on avait pu --
l etr~ inscrit au registre du palais roy.il, tre Vichy est sêrie11scinent re~~enti. capier du Rhein était ainsi coaçn : Londres, 12. A. A. - B. B. C. 
tendit visite au Président àu Con:.eil, M. Rhein e'lt poursuivi par navire de guerre. L'aviation allemande a effectué hier 
t"etlcovi.ch, an vice-président, M. Ma- L ---;-· - d . Ed - des attaque sur diverses reg1ons d' Ao-

t~~::: Nt aMa'~:~i~~eh.des Affaires étran- . es 1non atu1ns à irne ont revêtu les lf;c;~r~:ip~ï'"ob'l!1cetifud~=nrtte:a~~~~titué 
L t' f · 1· d' d Les bombes ont causé de granJs dé-

Budaap~~t,16 lalc.ttAo.nAà. BuHdnavpnse~ Le pr0i10r .Ions ' un ésastre gâts à des maisons d'habitnlion. Les '"' r . avions allemands volaient, u début, à 
~oyage du comte Csalcy d,1rera deuit 1 :~~"J·------- une basse altitude, mais le fou violent 
tour.,. Il d f •l "~ild • h • l du barrage anti-aérien le.s obligea ensuite 

Les milieux politiques hongrois se mon- y a ,_,S per es e Vies um aines à monter plus haut. 
hent extrêmement satisfaits du ressem•· . . . 1 Deo; b~mbes ont été lancées également 
lbeut des liens h rng:iro·yo1:1goslaves. Ils Edirne 11. AA.-A la suite des plmes 1 eaux:. 

1 

sur un~ ville du sud·e~t et sur Londres. 
80.ul1inent

1 

surtout ln satisfaction expri- qui conti.iucnt sans interruptfon depuis 0 1 se p.>rte a•i seco.irs des rescapés, 
~ee par 1 U.R.S.S., seconde grande voi- deux jour.s,les ea11x de la Meriç (Maritza) 1 réfugiés dan3 Je, h1111tes branches des L'utilisation des ressources 
gine de la Hongrie. et de la Tunça ont hnu»é de 5 mètre,. arbres, au moyen d'emb:ircations de toute • • 

Ces milieux admettent aénérale. Les inondations ont revêtu cette 1 sorte el de radeaux. Les autorités civiles 1 econom1ques d6 la France 
• fois le caractère d'une véritable entas· s'intéreuent activement aux opérations Londr~:;, 12. A.A. B.B.C.': Dans une 

trient qu'un protocole d'amitié ira- trophe pour Edirne; les villages de Ka- d~ sauvetage; les <fendarmes, la police déclaration qu'il a faite hier, le ministre 
'ffaisant les sentiments des deux paya ra11raç et Bosna sont sous les CRUX et les et les troupes collaborent ac tivement avec de la Gu~rre économique a expliq11é 
•era signé cru cours de la oisite du communication& avec la ville sont com- les autorités municipales. Il y a des pertes comment l'Allemagne profite actuelle
comie Csakg. piètement interrompues. Il y a e1i beau· de vie-; humaine, et de bétail dont le ment de la France. li a dit notammant : 

La semaine de !'Epargne 
La semaine de l'ép rrne et de ]'éco· 

nomie nationales sera ouverte aujonr
<i' hui par un discours radiodiffusé <lu 
Premier minh:tre. L'C premier discours .se
ra prononcé le soir à la radio d' Ankn a 
par 'e pr sident de la ligoe de l'éparîne 
~t de l'économie, général Kazim Oz lp. 

coup de dommages. chiffr~ n'.i pu encore être établi. 1 Les Allemands font réparer en France 
Les inonilations sévissent avec la mê ne Des vivres et de' secours ~ont assurés et par des 0 1ivriers français les d ·gàts 

gravité en territoire grec à la p\lpul.ltion qui campe en plein air. eau és au-de<1sus de l'Angleterre à des 
La fabrique d'électricité a été égale· Des ordres ont été donnés aux com· avions allemands. 

ment envahie par le~ eaux. Les ponts munes de Meriç, lpsala et Eneg en vue Les Allemand~ emportent des ré~Lms 
sont entièrem'!nt recouverts; Yildirim et d~ la prise d• mesures importantes pour de la Fran.:e occupée tontes !'!li q ian
Kiri~hane ont rev~tu entièrement l'aspect combattre les inondations. tité~ de p étrole, de fer, de cuivre, de 
d'un lac. Le~ maison'I c1rntinuent à s'é- Ea ce moment, 1 s eaux \!ontinuent à zinc qui leur tombent entre les main-.. 
crouler p~tit à p~tit, sou~ l'action des croître et à 1rossir. Toutes les région-; 01"i le b\é est ré-

colté sont sous contrôle allemand. 
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lA~~RESSE TURQUE Of CE-MATIN LA V 1 E LOCALE ~ttaqu 
~itann 

·1 f. aillant 
la rue, aux vitrines, à l'école. A·t·• ~ I' _, 1 h~areux si le monde entier pouvait al

!;=~~ teindre, c!a.n~ cinq ou six siècles, le de~ré 
~ 1 de prospénle et d'abondance de I' Alle· 

LE VILAYET 
L'activité des services 

de la Sûreté 
nétré iusque dans les livres de 18ê; a:1~yer. 
de~ écoles primaires ? Je l'ignore· "IQÎ·el
probable d'ailleurs. Mais en tout~ p 

magne. 
Le discours de M. Hitler Le Fuehrer pouvait se présenter, avec 

Tous en veillant à tous les aspects du 
problème de le. sécurité publique,laDirec· 
tion de la Sûreté attache une importante 
toute pilii·ticulière à la lutte contre la 
contrebande. C'est ainsi que certaines 
maisons de commerce qui se livraient à 
des opérations d'importation et d' expor
tation de toute sorte avec l'étranger 
ont été prises en flagrant délit de con
trebande de devises et déférées à la 
Sième Chambre pénale du tribunal es
sentiel. Il s'agit notamment <le plus de 
80 entrepri~cs ou commerçants indivi· 

det~X écoliers qui marchaient hier df. OUrS 

Commentant le discours du chef 
du gouflernement allemand, M. 
Hüseyin Cahid Yalçin écrit notam-

une telle loR"ique, seulement aux ouvri-
m01~ dans la rue, en parlaient avec 1tl Aue 
mation. Ce qui signifie qu'il a péO 

ns d'une fabrique. Ce fut une faute dè 
I 'Agence télégraphique allemande que de 
diffuser ce discours au monde entier. 

à l'école également. _;1 

Oui, u Noel Baba 1 >. Le grand·ri ~uel 
bien aimé des enfant'! chri!tiens. 1.,es lits 0{ 

ment: 

Si le territoire dont dispose P Alle
-magne est étroit, sont-ce les Anglais qui 
lui ont pris ses terres ? 

.Rt~ V~!AN l~~-1 
-··-· - :z= --- --- - -·r=-

deaux qu'il leur apporte doivent le§ ili ore 
bituer au christianisme, il doit efl , A. l'lS 
plantn la doctrine, av1:c toute ~!' ••isio 
leur, dans les petits coeurs ; le ·s "-ë 
chef de la Vième Colonne du chr

1
,. '-

001 
Les Anglais n'ont pris qu'une partie 

Cie S"S anciennes colonies à la suite de 
la guerre de 1914-15. Si toute la ques
tion se résolvait à ces colonies et à leur 
restitution, le monde entier se fût ligué 
pour intervenir auprès de l'Angleterre 
et 1 égler le problème de façon absolue. 
Mais tous les documents diplomatiques 
et les souvenirs qua ont été publiés 
étllblissent que, du pc;iint de vue de 
l'Allemagne, la question des colonies ne 
coni.tituait pas une demande urgente. 
Or, M. Hitler a l'air de la pré:.enter 
aujourd'hui comme l'unique cause de la 
prfüente guerre. 

Il suffit, d'ailleurs, de citer les i;ropres 
paroles de M. Hitler pour démontrer que 
toc t ne 1erait pas réglé par la simple 
re~t itution de ses colonies à l'Allemagne. 
Car même dans ce cas, les territoins 
allt:mands demeureraient insuffisants, eu 
ég11rd à la masse de leur population. 

Dans ces conditions, il devient diffi
cile d'établir quel est le tort eommi:. 
;par lAngleterre envers l'Allemagne. A 
une époque où l'Allemagne n'était pas 
encore un grand pays, \'Angleterre s'est 
adonnée à une politique impérialiste l t 
a conquis de vastes colonies dans ll's 
con tÎllents lointains. 

Si M. Hitler s'était dressé cotre l'im
F ·ri alisme, nous eussions été toi.is àe 
.:. ~ n côté. Mais le Fuehrer ne s'émeut 
Jas de ce que les territoires d'autres 
nalions et d'autres races aient été pri!> 
injustement. Il proteste et crie : L' An
gleterre a trop pris, elle ne m'a rien 
1ahsé à prendre 1 Une pareille protesta
ti(on ne Saurait avoquer de sympathie 
nulle part au monde. Elle rappelle l'hos· 
tili lé des gens restés pauvres et sans le 
sou à l'égard de ceux qui ont quelque 
argent. M. Hitler n'est pas sympathique, 
parcequ,au lieu de défendre une oause 
élevée et un idéal susceptibles d'intéres
ser l'humanité entière, il agit avec haine 
pour la défense des intérêts égoïstes de 
l<ln pays et n'aspire qu'à se mettre à la 
place de l'Angleterre. S'il réussit, ce ne 
sont plus les Anglais qui feront rérn.-r 
l'injustice èans le monde, mais les Alle
mands. En quoi ce résultat peut-il nous 
int~re)~er, nooi. et les autres nations ? 
Si nou:. <'e1ons continuer à être témoin1 
d'iniustices,à quoi boa ùonner notre ceeur 
à l'Allemagne au cours dt la présente 
S'uerre ? 

Ensuite, il n'y a aucun lien logique 
entre les parol~s du Fuehrcr el :.es ac
tes. Si c'est l'Anglelene qui se livre à 
l,injustice, il n'en demeure pas u,oins 
que M. Hitler a occupé les territoires 
d'autres nations et non ceux de l' Angle
terre. Pourquoi la Pologne, le Danemark, 
la Norvège, la Hollnde, la T cbécoslo
vaquie, la Belgiqae etc... doivent-ellee 
payer les frais de l'oppression anglaise? 
Ces pays ont-ils égalemen de si vastes 
t~rritoires? Ont-ils aussi contribué à re· 
léguer l'Allemagne sur le sol étroit où 
elle De peut pas vivre ? 

Nous savons que toute la politique de 
M. Hitler reposait sur l'amitié et l'allian
ce avec l' Anrleterre. Comment pounit· 
il s'accorder &Tee une natie>n si tyran· 
•Îque et si iniuste ? Cette alliance, le 
Fuehrer la désirait afin de s'a1111rer aa 
liberté de mouvement à l'Est; il youlait 
pouvoir attaquer la Russie en toute tran· 
quillité.Si l'Allemagne avait pu •'adjuger 
l 'Ulqaine et d'autres territoires russe1 , 
1111 terme aurait-il été mis aux iojusticea 
de l' Anrleterre ? 

M. Hitler présente toute la qwestien 
comme une lutte de ceux qui n'ont rien 
coatre lei gens coml!.lés de tout. Nea• 
breu~ tont les Turcs qui ont été en 
A llemarae, qui y ont véeu ph11 ou 111oin1 
loorl•JDPS : pour ma part, je n'y ai n 
aoe•H trace de misèr~ ni de pauvreté. 
13ien plu1, nous devrions nous considérer 

Le sens 
des derniers discours nisme militant 1 Il devient donc ails ~ tran 

père de nos enfants turcs de ce! · 1 tro M. Ahmet Emin Yalwan com- duels gui, ayant introduit des devises 

t · l f · l d' d M dans le pays, n'en ont pas avisé les dé-
men e a a 0 111 e i:;cours e · parlements compét,.nts aux termes cl,. la 
Hiiln· et celui de M. Chlirchill : loi pour la protection nationale. 

M. Hitln se pir.int 011 mnnqi;e d'é- ! . Le personnrl de la . Silre!é collabore 
galité entre les nations. Si dès le dC:·but, 1 cg.alem.enl, de façon tres active, avec la 
l'Allemagne s'était dres~ée en champion- Direction du Commerce, pour la lutte 
ne d'une pnreille égt:lil~, beaucoup de centre !~ sp~ cul:i.!ion. L~s p1éposés. Je 
cho!es auraient chan}!é. Mais quand l' Al- ce i.er~1ce ont recours a de '!1u.lt!ples 
lemagne entend l'égalité pour les autres stratagemes, dan.s ce but, et n hes1.te11l 
nations sous la forn!e d'égalité dans la pas notamment .a adopter les traveshsse
servitude à son { gard, elle ne saurait ments les pl~s inatten~us pour surpren
susciter aucun mOU\'t ment de ïustice et dre ~ur le fait les speculateurs. Plus de 
de droit. lCO d'entre eux vnt été pris ainsi en 

li d't ''L' Ali b't e 1 flagrant délit, au cours du dernier mois. 
. 1 : d e1maj~t .:u 1 

, "1~ore es Il est immédiatement donné suite à toute 
eon~eq~lences de a .. el a1 el qud e le a es- dénonciation dans ce sens. 
~uyee i y a es ~1ec es, ors e a guer- E r d d · · 
re de Tiente Ans. n m, au cours .e ces erniers mois, 

L'ltaJi .. a été affaiblie par le!! luttes 
intérieures.C'est rn ce mcmtnl précis que 
les autres ont p1océdé au partare du monde. 
Nous a\'or.s èté frustrés de nos droits. 

les agents de la brigade des moeurs ont 
arrêté plus de 150 contrebandiers de 
stupéfiant!'. 

Ces quelques chiffres disent assez l'in· 
iensité el 11ussi la diversité de la tâche 
accomplie par la Sûreté. 

LA VIE SOCIALE 
1'Noel Baba", cet intrus ... 

M. Muhillin Birgen censtate, dans lt" 
< Son Posta >, la vogue extraordinaire 
dont le Pè;e Noel jouit depuis quelques 
années en Turquie. 

< Nous le rencontrons partout, dans 

f ' t ..... , 
ants que leurs pères et mères on 5 ! l larn 

crits à l' élnt·civil comme musulrn1111 "-es hi 
Nombreux sont les parents turcs I' lotit rc 

introduisent de leurs propres m11i115 
.. ta CO\ 

bre de Noel dans leurs foy~rs. ~t l, jo 
p~arrions citer les institutions qu1

1 0 •i l ur: 
lnbu1:nl à introduin· le Père Noe · ~en~ 
la Sodélé turque alors que leur fotl~' • enl 
devrait être, au contrnire, de l'en~ "ôtres 
En ce moment où nou!I devons tr I' ~tois 
plus que iamais à la sauvegarde d~ f lby 
prit turc, du sentiment turc, aider • 1 fu en 
admettre cet intrus parmi nous tS 1 gea 
faute que le snobisme ne suffit 1'' ~ave 
expliquer. Da . ' ~ 

Le plus curieux c'est que ce Q111 PO 
plu:. contribué au succès pnrmi le P ~ta, 
chrétien de ce mêmePapa Noel,à 1 11,'~t ~te 
ner sa popularité envahissante, c 11' No 
commet ce, c'est-à-dire le goOt du rJo' -.ar l 
De cette façon, le pauvre Père t.o 
été dépouillé de tout <'araclère de 1 

01 

leté, pour devenir prosaiquer11~rl 'nne 
courtier, un commissionnaire. D'•1 e Su 
ce nom de < Père Noe! • est proP'1 '-na 
catholiques ; les protestants cfüe1' el 
simplement le c bonhomme N? 0 
Pourquoi les enfants turcs donner111

t 

le nom de père à cet individu que 
protestants eux-mêmes refusent de 
rer d"" ce titre ? > 

De pareilles affirmations auraient pu 
être n leur place lors de la conférence 
que M. Roosevelt a\'ait '•oulu convoquer 
avant la présente guerre. Aujour<l'hui, 
après qu'elle a déchiré les traités qu'elle 
avait proclamé vouloir respecter, comme 
le traité de Locarno; qn'elle a étouffé la 
Tchécoslovaquie, malgré la satisfaction 
de ses revendications qui pouvai~nt pll
raitre justes, concernant les Allemands 
des Sudèdes; une Allemagne nazit' qui 
<'herche son droit dans la force du poing 
ne peut plus formuler de pareilles plain
tes a\'ec l'e!tpoir d'impressionner le 
monde. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!51!!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~~==-~'~~-~·~ 

La comédie aux cent 
actes 

NU 

Le but final de la présente guerre est 
l'établissement de la sécurité dans le 
monde, sous toutes ses formes et pour 
tous les temps. Si un beau jQur, l' Alle
mag-ne sent le besoin de chercher la Ua hommP nu, nou• disons bi-n n11 co111me un 
route de la paix, elle devra commencer ~ ç 

par donner de sérieuSt'S garanties pour ver1, •'était. pré~e~té l'autre nu.il au poste de 

1 
• t• d tt • •t · BeyoJtlu.11 declara •appeler Ali Rua, habiter li-

e ma10 1en e ce e secun e. t b 1 t • d" · .. I' b' . 

1 
aD 11 P prcten 1t avoir etc o 1et d une arrea· 

- ) 1ion, en pleine rue, de la part de deux incon-
1 KDA M , .n X aus qui l'auraient dépouillé de to111 ses vêtements, 
Q .. -· ..... Scibah Pos las1 :lil<lJt~ ju1que et y eompris la chemi~e. Il ajoutait qae 

la •cène 1e ~erait déroulée èevant l'hôtel Tokat

L'Ailemagne 
voudrait revenir 

vers l'ouest, mais ... 
M. A bidin Daver estime que 

la tentative de l, A lie magne de dé
placer le ce11tre de gravité de la 
guerre en Méditerranée a abouti à 
un fiasco complet 
En Méditerranée, la guerre ne s'est 

pas déroulée au prefit de l'Axe, mais 
au profit de l' Anrleterre et de ses alli~s. 
En présenr.e de la puissanu croiuante 
de l'Angleterre, lei pays àont on espé
rait qu'ils auraient marché avec l'Axe, 
l'Espagne, la France et la Bulgarie, ont 
préféré se tenir à l'écart des aventures. 

Et comme il faut ak>solument faire 
quelque chose, l' Allemarne parait réso· 
lue à se tourner de neuveau vers l'Ou
est, à retourner de la Métiiterranée vers 
la Manche. Les vielentes attaque• qui 
ont eu lieu ces jeurs·ei contre Londres 
ont-elles été déclenchées simplement 
pour profiter du clair «e lune eu bien 
l'Allemagne, se fiant aux préparatifs 
auxquels elle s,est linée, ris41uera-t-elle 
aoe nouvelle tentative de .iebarqnement 
en Angleterre ? NeH le sa.ren1 au 
eoura tle ces ious preehain1. 

Si, après la fia de la ptirio4l• 
de lune, lea attaques aériennes 
à nouveau de leu vielenee, ee 
reteu à la sitntiea aHienae, 

•• clair 
percient 
sera le 
c'est-à-

lyan. 
Eu dépit .lu •black ouh, il 9Cmblait de 11rime 

abord qu'uae opération aussi audacieu9e et ... 
auui intégrale n'aurait pu 111 dérouler ainai eu 
pleine nenue de l'Indéperulance 1101 1u1citer 
l'intervcnti<>n des passants. On entreprit toute
fei1 lu recherches néceHairu . 

Mai1 le nudiste en que•tien faiaait des décla· 
ration1 centr11dicteires, •embrouillait dan• ion 
récit, ajoutait du détail1 ou les retraach1it. Il 
fallut le soumettre à un interroratoire en rèrle. 

Et l'on établit enfin par 1u aveux embarr111é1 
qu'il avait voulu paner une nuit arréaltle dan1 
une .lu mai1on1 accueillantes de la rue Altane.r. 
el, qu'ensuite, il auit prétendu 1'en aller 1aa1 
bourn d'lier. C'ut alors que lei joyeu9t"I et lei 
vi1ouren1es e mmhes de l'établiuement l'avaie11t 
mis proprement à la perte en retenant ae1 vête
ment• peur contrevaleur du prix de la ... conHm
mation. 

Prod1-verl.al a été dreHé contre le piteux 
hérea de cette aventure pour déclaration1 fnHMI 
aux r1préaentaat1 de l'autorité et pour leur avoir 
ca111é une ia11tile porte de tempe. 

•BLACK·OUT" 
Un bemme H pré1enta l'autre nuit oh.a1. le eoi· 

1inier Mehmeè. ha .. itant à Altbiyik. Sa femrae 
Nuriye était uule au loJÏ•· 

L'inHianu tléclara: 
- 1• .. i. Io aOU'l'HU r•rllien tle iauit 41• q11ar• 

tier . Je 4'ei1 visiter votre maiaoa peur coutater 
1'il y a ea aon tlu infiltratien1 4'e lumière à tra· 
nn 1.. fenêtrH. 

Hariye Ht femme 41e tête a•tut qu• do pelrne, 
Ille ae tlit qae, po11r ceatriler le1 infiltration u 
lumiére ea 4'eit le faire èo l'extérieur et aea 4'o 
l'intéri .. r; 411•• lH repré1eataata de la force p•
lltli~H, 411aaa4' Ha demaniieiat à eatror tlaaa ••• 
mai1oa, peur IH "e1oin1 tle le11r aervice, 110 ao 
pré1oateat j1maia 1eal1. 

divers 
D'ail!curs, la figure de l'i11connu ne 

1
"' 

uit guhe. ,i' 
Elle le ni1il clone par le col de la ja4~ 

H mit à appeler au seceun de toute• ,e~ 
Surpri1, l'homme eut un moment Ôf! • 

d'héltétudc Mai, déjà on arrivait ilu vo / 

Alon, le faux •bekçi•'o - car Nuriye 
1 

· t · · d'f '' ' 'un ~ JU9 e et soD v1s1t,.ur tar 1 n eta1t qu JI 
drôle en quête d'aventures.- ae Ji"éraP1 

1 
. . d' b d' .,~ ctreinte un mouvement rus'lul', llP 
la nuit. 

La police enquête. 
LEI' 

5iilt Un cemmi~1iennait·e en auto1, M. t 1 
avait fait venir .leux camiounettts et 

1 

1oumÎ!lea à l'inréni111r .lu eervice de 1' 11 
pour elttenir le permi1 de lu faire circ" 1 
uamen attentif dei deux voitures rév;I• 
tence de eertainll défauts de con1tr11cti0''. 

IHn réparables, q•i furent indiqué• à l'io 1 
Q1Jelque temp1 après. M. SüleY"'

1 

menait les 41eu véhicules à l'ingénie111j 
c:ette fei11, celai·v.i coutata d'autre• ,,1 
Comme le cemmiuionnaire 11'en allait, 1, 
auyé, il fut altorllio par le chauffeur Il-' 
travaille à la direction dei 1ervieea de 1

' .. 
lation. Ce dernier 1e fit fort 4'e rérler 

101 

IH formalité• en 1u1peu, se demaad• )Il 

111enl1 néce11aire11 et dit à l'intéreué dt 
le lendemaia. 

Effectivement, le lendemain matin, (lit~ 
maa retut deux permie de conduire eP / 
èuo ferme. Et il •empre11a de r~coOlpe~ 
fénérHsemeo.t l'oblifeaat ehauffeur 4

111 

4'e lui rea4're un. Mrvice 1i 1irnalé. 
A 411uelq11e tem11• èe là, t'inrénie11r -~·~" 

tle la eirculatioia reneoiatre, èane la ri&•• ·1 
deux fa••uaea camioanettea. De 100 .. , ~ 
il 101 reeoaaut tellt 41e 1aito et fut _., 
1aHÎr par 411110I moyeu le permi1 tle •1 ~ I 
lear uait été dcilim. A'"'" enqwit•• ~ 
éta~li 411ue Ruim avait nié èeu11 peroa1' 1 
calation ea blaac, lea nait rempli• ·~,,; 
appeaé le eaehet 4111te l'iaféaieur avait lai 
aor aar •• taltle. 

Uae ac:tien a été entamée centre le tr•P 
•en••mme; ello ut venue tlevant le J.r 
péaal 4'e paix ile Siiltanhmed. 
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Communiqué italien LJ d' 1·1 L d '· Communiqués anglais n COUp 08 es ca eaux 
~.taques de divisions cuirasse· es u A r ·t t · t d 1 t t h du bandagiste Vr~tanniques sur le front égyptien, C IVI é res rem e e a LU twa - au t éâtre de guerre ---

t·il ~ iltllante résistance des troupes fe sur l'Angleterre L'époque est difficile. Le commerc• 
Jecl 1 lib . r t Londres, 11. A. A. - Communiqués entre l'Egypte et la marche au ralenti. Il faut poi;rsuiore 

C'' &· • yennes qui se rep 1en sur dés ministères de l' Air et de la Sécurité / l ;,1 ,; 1a1·el-Barrani.-- Les combats se 
1 

intérieure : e c ient jusqu'à chez lui et saisir 
,si p Li.bye toutes les eccasions pour vendre sa 

de~.,. our~uivent avec acharnement. Il y eut très peu d'activité aérienne marchandise. 
e~0tl~ Aucune action importante ennemie au cours de la nuit de mardi -+- Un bandagiste très cor.nu dent l'é-
p f . d" . sur le ront grec a mercre J.. • • • A ' • • • La guerre qui se livre aux frontiè es tablissement !e treuve à Bcyoglu a 

0d·~ Quelque part en Italie, 11. AA. _ A~cune vichme ni degat na ete si-
1 
~ntre la Cyré~~îque et la Libye présente, eu l'itlie d'en•oger tfC's protpcclus à 

Les~( dt Communiqué No 187 du E}Uartier général gnale. • a bea~coup d egards',. 1~n aspect de nou- plusieurs personnes afin de placer 
fti j(j a forces armées italiennes : Les rapports ultérieun montrent que veau te. absoluc.Jus~u ic~ , toutes les ~u~r- ses bandages. 

en A l' . d · l' è 'd· d'h' d b b res qm se sout deroulees en territoire d c .., " aube de la Journée du 9 des ans apr s·mt 1 1er es om ea f · · t . d f 1 "'Dans le ésir Je vous aidl'r pour 
$11 ·t: "lit" • • • f . • h. , . a nccm on oppo:;e e-i orces p us ou l . d , 
ce·'· .111ons cuirassées anglaises ont atta- ure~t aussi lac ees a un endroit sur moins importantes provenant de rrandes e choix u cadeau du Jour c!e l An>, 

chris1~ te nos lignes au sud-est de Sidi-el- la cote du comté :d'Essex. armées feuropéennes à des bandes indi- il uous eite une liste d'objets «utiles 
auS~1 rrani, défendues par des formations Plusieurs maisons furent cndommn- gènes. Même l~ gu;rre it.alo-éthiopienne 1 et capables de provoquer un bonheur 

ces · dta troupes libyennes. Ces troupes ont gées et il y eut quelques victimes. de 1935-36 qm dep~i.~a it de beau.coup annuel~ ! . 
.,

11
t 1

1 
~aiU • . • . toutes les guerres preccdentes, eu egard j C' d' b d b d , .. 

nlls amment res1sté, mais, après quel- La participation de la flotte aux effectifs et aux moyens matériels . ed a .or un an age ncrmaire, 
~es heures, ont été débordées tet se aux Opération de .. Liby~· ibis en li~ne, n'en coni;ervait pas moins puis une paire de support (correction 

~c5 f'f 'ont retirées au aud de Sidi-el-Barrani. S le caractère fondamental d'une lutt~ en-
1 d~ la dé.uiation plantaire) et enfin 

" 15 • l\h 1 L C · 9 A A L Q · G t E . t l . I' ' f . . t " . f.t ~· " cours de la journée du 9 et dans l . e ~ire, . . . .- e . uarher ê- re , .u1 opcens c .. 11a ur;b < A 114ut·. . u ne cczn ure pour 5outenir votre 
. ~ Ill J'ourne' .. d lO d b t d' neral britannique communique: C est la prem1ere f01!>, par contre, que ventre / 

ut "" u , es com a s une d d · l " · 
0

el 
1
:1 ~iolence exceptionnelle se sont dérou- Pendant la nuit du 8 au 9 décembre, e\ltx g~at 11

• es d~Am:s.ances sb~ renc1onlrent Le tout ed débité dans une prose 

11
c I" les . • • en ern oire .ngue ; 1cn p u:;, que . . .. 

fo 
0 

entre les troupes ennemies et les les u01tes navale1 bombarderent avec l'on recherche ici ~ur la rive africaine I sav;n;;-.=::::c q-::.: pourra:/ dcrtrier les 
n b:b llùtre

9
• La division des chemises noires succès le camp de Maktila et Sidi- de la Méditerrané~, la solution de beau·. plus morosei.·. Gageons cepeudant 

td~ 1'1 '_lrois Janvier,, et la première division Barrani, à l'appui dei opérations ter- coup de problèmes ess.entiels qui sonl à j que notre homme d'affaires doit 
r il fs lihycnne ont fait face à l'attaque, in- rcstres. la base du fr11nd conflit européen. . ê!re fort content de lui. 011 a orz on 

est, 1liieant à l'ennemi des pertes très 
1
1 L'activité de la R.A.F. La nature fait le jeu des Anglais ... n'a pas l'esprit réaliste, le sens du 

t p~· ll'aves. business! 
D l d L d 11 A A L ministère de Une autre carnctéristique ele cdle O .u l 

ana a zone, es combats acharnés on res, · · .- e guure est l'emploi très large des moyens ineuab e homme·d'a/faires-il.-•t poursuivent. Pendant un de ces com- I' Air communique: mécanisés et motorisés. l'esprit-réaliste croyez-uoas orai-
h.t1, le ~éuéral Maletti tomba à la Dans la nuit d'hier, le mauvais Napoléon avait dit que, pour battre 1 ment qu'on attend le Jour de I' An 
ttte de ses bataillons libyens. temps entrava les opérations de bom- 1' Angleterre, il fallait l'atteindre en pour soigner son hernie, son ar-

N t 
· t• 1 • · t t · t t bard•m•nt Des bo ha di·e de la Eaypte. Cela est encore plus vrai que de t · · 1• b . •t • • o re av1a ion a yo e a ou in1 an ,.. .. · m r rs 6 t . d'h . l'E t 1 eriosc ero~e, son o est e, ses varices, 

... · . . R A F tt è t d t t . son emps, au1our ui que gyp e 1 e• .,.r le ciel de la bataille mitraillant et · .. a aqu ren cepen an cer ama présente pour les Anglais la domination ~a goutte et mi ne sa déuiation plan-
bo111bardant les formations cuirassées objectifs à l'Ouest de l'Allemagne et du canal c.le Suez, la route des Inàe!! )a 1 taire? :Et puis est-ce :uraimcnt être 
'ttlnemies. dans les territoires occupés. Parmi ces porte de l'empire. "réaliste,, que de clzoi!>ir un jour de 

Sur le front grec, la journée 1epasaa objectifs figuraient des noeuds ferro- .Mais <_>n dirait que .la natur~ a voul? joie générale pour rcrppeler à des 
'•'n t · d" d'A · 

1
• vi·a1·res une cent al ·1 t · d faire le ieu des Anglats en etendant a l d 1 d l . f' .1• , - a a c1on1 1gnes etre 1ngna ces. , r e e ec r1que, ea l' t d t 't . . t' b, ma a es eur ou ou1cuse 1n trmi e • 

• d t d d k fl · oues u ern 01re egyp 1en, un ru an . . , . . . 
aero romes e es oc s uv1aux. protecteur de désert. C'est le désert oc- Mazs, me retorquera l ir:.gcnreux 

Chemises Noir43s 
et troupes libyennes 

Deux de nos avions ne sont pas cidental, la " Marmarica > des Italiens, (qu'il croit!) bandcgiste, comment 
rentrés. te~rain plat, désolé, brillé, couleur de uendre mes articles? Eh! bien, mon· 

La dfoision des Chemises Noires 3 
Cennaio, est ainsi dénommée en souve-

L
a reprise de Sidi-el-Barran1· brique, dont la monotonie n'est brisée sieur l'orthopédiste si j'cuais été à 

que par quelques rares broussailles de t l ., ' · .. · 
lentisques. t10 re p ace, J aur111s enfXige par 

riir d'un discours du Duce qui, en une Le Caire, 11. A.A.- Communiqué du 
heure d'hésitatîon et de malaise, avait soir du Q.G. britannique: 
tnarqué un coup de barre résolu et dé- Cet après-midi, Sidi-Barrani fut oc
harrassé le fascisme de tous les éléments eupé par nos troupes. Nous avons pris 
~lo~tc~.ux qui Y avaien~ adhéré pl?s. par un ~rand nombre de prisonniers parmi 
•nteret que sous l'action d'une foi reelle. . • • . 
la division n été créée en 1935. Elle a! lesquels trois a-eneraux. Les elémcnts 
Participé à la campagne d'Ethiopie et avancés de nos forces 1 motorisées 
a' est di~tinguée à la bataille de l'Ender- 1 opèrent maintenant vers l'Ouest. 
tà, où elle faisait partie du Ier Corps 1 Des prisonniers en très grand 
d' Armée et eù elle combattit valeureuse- b t d t • • 1 d en t nom re e u ma erie e guerre ont 

en . . 
Détachée ensuite pour la protectien éte saisis. 

L 1 d l 
At .J f l . b exemple à mes clients écentue!s la cir-

e ong e a co e, .es a aises a rup· l . . . 
te~, des roches aux flancs nus et verti-1 cu aire ci.t1pres: 
gineux barrent l'accès du territeire ; par Cher Monsieur, 
contre!. le. t.errain d~~line e.n pente douce A l'occasion du Jour d' An, ie vous 
vers 1 n~terienr et s ;t~nd a perte de. vue 1 souhaite la bonne santo! our toute l'an-
plat, uniforme, domme par un chmat née. p 
presque mortel. M · · · D' , · 1 

Le long du litto1al de la Lib e et de . ais 81 
- ~ ce q11e ':'u ne p.aise 

la Cy · - d · l l y 'f' 11 vous arrive de souffrir a·.i l!o .ffs de 
ruban r\!:iai~u1~/e d er~u e e té mag_n_i ique la nouvelle année de votre hernie, de 

lt 1 B lb
p a t .e. a rou A

1
credee par vos pieds, de votre ventre que sais-je 

a o a o e qui ioue un ro e e pre- . · • · · 1 l 't 'Il t d 
1
, encore, songez que ie S\lJS prct a vous 

mi.cr Pt a
1
? pour e ravi ai emen e ar· soulager en vous vendant toute sorte 

mee i a 1enne. d' b' ·1 · f b h o iets uh es qui erent votre on eur. d• Elene droit de prtmier corps d'ar-
znée, elle participa au début de la vio- Communiqué hellénique Une guerre difficile 
lente bataille du lac Achianghi. gent, de l'argent et encore de l'argent. 

-----·~---- l 

Le 4 avril, après la déroute des Abys- Opérations offensives Tel est le cadre de la guerre. Et, En Afrique, on pourrait dire que, peur 
11ins à Mai Tchéou, la division c 3 Gen· Athènes, 11. (A. A.}. - Communiqué d~s~n~·le !out de ~uite, c'est .une guerre faire la ruerre, il faut de l'eau, encore 
naio > s'élança à la pour:1uite des dé· du Haut-Commandement des Forces 1 daf!icile, "':pre, pleine de surpnsl°"s, parce- de l'eau et toujours de l'eau... Et aussi 
bris de l'armée du NéîUS ïusqu'à Quo- Amées helléniques No45 du 10 décembre: qu ~lle doit être comb~t~~e. hors de tout l'esprit Je sacrifice des troupe~. 

abri, sans aucune poss1b1ltte de masquer f é 
"•m. Elle a participé par un détache- Nos opérations offensives continuè- les forces enragées, de les dissimuler à Les orces en pr sence 
:tnent à la marche triomphale sur Addis- rent avec succès surtout le front. Nous l'observation ennemie. C'est une guerre L'armée italienne de Libye comporte 
Abeba. l b fluide et mobile plus que toute autre. d'importantes fermations libyennes, en• 

La diflision lihgenr.e, rec·rutée par- avons occupé à a aionnette de puis- cadrées de façon régulière, et dont les 
llli les fidèles populations de la Libye, a santea positions ennemies. L'ennemi au- Ici, l'attaque, spécialement qund elle hommes proviennent des classes mobili· 
participé à la guerre d'Ethiopie sur le bit de lourdes pertes. Nous avons cap- est menée par des moyens mécaniques sées, cemme dans la métropole. Aux 
front de Somalie, sous le commande- turé trois canons du calibre de 100 mi- rapides, adaptés à ce terrain très spé- côtés de ces éléments, sont des forma-
lllent du général Nasi, le futur conqué- limètres. cial, peut être exécutée par surprise, sur tions de l'armée et des Chemis::s Noires. 
rant de la Somalie anglaise. La médaille un secteur quelconque du très vaste Du côté anrlais, le continge:it le plus 
d'or à la valeur militaire a été décernée C front et produire ses effets avant même important est fourni par l,.s troupes 
an drapeau de la division; une médaille ommuniqué allemand qd~'ill shoit possible de préparer ou de australiennes et néo-zêlandai1· :!, les fa· 

d
• L d' . · , .J• • ec enc er une contre·attaque. meux Anzacs (Australian-Ne\~ Z~eland 
argent. a iv1s1on !I est .. 1stmîuée an- L' Agence Anatolie n'ayant pas re- " 

té 
· t l d b t · t D'au. tre part , les problèmes les plus Army Corps) des Dardanell au cours 

rieuremen ers es com a s qua on produit hier également dans ses bul- 1 f abouti à l'occupation totale de la Libye essenlle s sont ort complexes: le ravi- de la grande guerre. Mai jl y a aussi 
jusqu'à la lointaine oasis de Koufra. letins en turc et en français le com· taillement en munitions, en carburant de nombreux représentants d .: tous les 
la carrière du général Maletti muniqué officiel du commandement des nëcessaire pour les moyens de transport Dominions, de la Rhe~ësie, J ... S.:>udan 

f 
• 11 d et dl" combat modernes, et surtout et des Indes. 

Le fênéral Maletti, dont le commu- orces armees a eman es, nous aom-
.niqué italien annonce la mort, est une mes au regret de ne pouyoir le pu- en eau. . . . . j De part et d'autre, des foret''! aé~ . Napl~eon d1sa1t .que tro1~ cbo,es sont riennes considérables so.it en<Ta:h:es et 
héroîque figure de soldat. Vétéran des lblier ici. f 1 d I' " -ne_c_es_s~~e_s_po.ur_a_1re._a_.gu.er_re: e ar- i'ouent un rôle particulièrement Jetermi-
guerre) d'Afrique, il a participé à la .-·~·0-•:z:z:::--._......,_.._______ -- - -- ---. --

l L 
- -- · - -- nant en raisoR même du théâtre de la 

conqua. de a ibye, à ~a reconquête 
après la Guerre mo ùiale, à la buerre D E_U Î $ C. _H_ E 0 R 1 E N Î BANK guerre et de ses particuhrités que nous 
d'Ethiopie, aux batailles victorieuses de avons indiquées p~us haut. 
Sollum et de Sidi-el·Barrani. li a été •:7"'-r-. llLtAU •ER ---·-----
1•objet de plusieurs promotions pour mé· '"\ ; ~ 1~riili1 

Théâtre de la Ville 
rites de guerre, fut plusieurs fois décoré! DR E·S·D·N ·i R BANK ~}1 ~] S t 
pour la valeur militaire. -. - -~~ ~\L;; ... r·I ec ion dramatique 

Appelé le< Lion , par les troupes de Istanbul-Galata TE1 .11:PllON11;: 44.6~ 6 ~wl!m.... Bulunmaz 
eouleur, il fut l'un des collaborateurs J t h } B h } · 
les plus fidèles de Graziani.Son sacrifice S an U - a çe \:a P1 TEl.EPHO-' K : 2

1
• .. lt 0 u,ak 

::U:t.digne couronnement de sa vie de Izmir l'ELEPllONI';: :!.a:ç,1 L'Admirable Crichton 

Parmi lea c askaris > et les soldats EN EG \'P'l'JI~ : de J. M. Barrie 
liby~ns OO chante des chansons patrioti- rn.• 'd li:~ DE LA UHJ.;!ofl)NEH l:iANK AU Section de comédie 
ques •n HD honneur. J!t::~ ·.:.... ( ,AIRE F.T A ,\ 1 .I<XANDRU.~ p H tl • L a,a azre er1 



Las perspectives 

Chronique littéraire 
--+-

te style1~e Namik 
K'9mal 

(Cours informatif,.) 

Una com1nunication du ministère du Commerce lri~~trN:~~kdK~~~~ra~t~t ::c!~~:~ ::; 
Hâmit et M. Ekrem, comme leur maitre. 

Sivas-Erzurum Ill 

Ankar:i., 11. A.A.- Communiqué du 
miAistè1 :! du Commerce : 

Le g o:1vernement de la République a
1 

toujours suivi avec attention une politi· 
que !t:n •1ant à placer sous son contrôle 

' •onstant les marchés du tabac qui cons
titue noire plus important article d'ex
portatio ·1 et d'exercer un rôle sur ces 
marchés. 

Les demandes sont abondantes 

part, le dési r exprime par de grandes 
compagnies étrangères qui effectuent de 
~ros achats chez nous de participer dans 
le nouveau marché, e+, d'autre part, l'ac· 
croissement de la capacité d'achat des 
'tablisllements du pays, joints au rôle. de 
régulateur exercé par l'administration des 
Monopoles, font que le marché va s'ou· 
vrir sous les meilleures auspices, ce qui 
ne manquera pas d'inspirer à nos pro
ducteurs les meilleurs espoirs. Aussi con
seillons·nons à ces derniers d'attendre 

Les mesure-s prises à temps au cours avec confiance l'ouverture du marché 
des ann ·es précédentes suivant les con- tant dans leurs propres intérêts que dans 
ditions !.péciales de chaque période ont l'intér~t du pays. 
eu en vue la <1a11vegarde la plus larg• * 
des intt!rê ~ .; do b ma>se <l.!s pro<luils de * * 
tabacs e t la protection · des ressources On con'lidère comm" probable que 
assu~ées au pay$ par l'exportation de cet l'ouverture du marché des tabac:1 à Izmir 
article. Entre autres, les dispositions d'or· ait lieu demain. 

... dre écottomique et financier adoptées L'activité a été très vive ces jours 
dans le but d'assurer l'écoulement de nos derniers dans les bureaux des grandes 
tabacs sur' les marchés extérieurs ont firme!! qui ~·occupent des achats da ta
donné des résultats satisfaiunts. bacs. On souligne à ce pro;:ios qne l' on 

li convient en partieulier de soulig-ner y a travaillé même dim:mche dernier, en 
ceci: Auiourd'hui, les principaux centres dépit du repos dominical, aux prépara· 
de con~ob1mation de tabacs d'Orient, tifs de la campagne. 
loin d'avoir limit é leurs besoins, se Le communiqué du ministèrd du Corn· 
monlre.n!, sous l'~ ffet ~e.différentes caus~s, merce au !lujet du marché d J tabac a 
plus des1reux d acquer1r. de ces produit~ produit uae excellente impres9ion parmi 
et cela d'une façon tangible. En .ce 9u1

1 

le.s producteurs. Dè' le premier jo11r1 
concerne les moyens de commu01cahon la direction générale des Mono pole '! a 
et de transport avec les centres consom- invité ses organisations dép.!ndantes à 

• ?Jaleurs de 005 tabac~, on a eu recO~l~S participer aux achats. C,tte administra· 
a .toutes ~~rt;s d ~ demarc?es pour eh- tion compte procéder cette année dans 
miner les d1ff1cultés du trafic. la zone de l'Eg~ e à des aehats trè' 'Iu
les meilleurs esp0irs sont permis périeurs à ceux de l'année dernière. 

Dans ces conditions, il n'y a donc pas , Des 
1
délégués ?es négocianl.s ~n. taba.c.s 

lieu de concevoir la moindre inquiétude d Istanoul sont egaleme:'lt amve a lzaur. 
au sujet d'une mévente ou d'une baisse Les firmes intéressées aya. t pris c rtai~s 
des prix. En ces joun qui précèdent l'ou- engagements ~hercherent a ~e po~rvo1r 
verture du marehé des tabacs abondants en marchandise sur le marche de 
et d'excellente qualité de la région de l'Egée. 
l'Egée, on peut affirmer que des condi- On pr.évoit qJe le• tabazs d! première 
tions favora\tles existent pour le place- qualité seront vend 1s à u l prix 111 pi· 
ment avanlageuir: de ce5 produits. D'une rieur à 100 ptrs. 

Sivas-Erz11r11m V 
Certains de nos littérateurs estimt!nt 

que son style tient le milieu, au point 
de vue des formes bou:-souflées, entre 

CHEQUES 

l'ancien et le nouveau style. C'est sur ce Londres 
sujet que j : voudrais m'étendre quelque New-York 
peu en profitant de l'anniversaire de la Paris 
naic;sance du grand homme. 

Namik Kemal dit surtout; 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 

<Chez nou9 il y a un préjugé : on 
croit que l'art d'écrire est le domaine 
des départements officiels où l'on ne 
sépar.e pas les phrases . même dan, les Bn1xelles 
écrits les plus longs. Les lignes s'y suc- Athène!I 
cèdent comme les vagues des ténèbr~s et Sofia 
embrouillent les idées. C'est un tourbil- Madrid 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

Ç.~~'!;?e 
1 Sterlini 

100 Dollars 
100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Lei s 
Dinan 
Yens 
Cour.B. 

Ion où les idées · sombrent. Par consé
quent, tant que les bureaux officiels ne 
renonceront pas à leur manière d'écrire 
on ne peut changer le style présent. Si 
les littérateurs votaient il y en aurait 
certainement qui voudraient que la 
pompe du style continue coinme par le 
pa-;<;é et d'autres qui ne consentiraient 
pas à son maintien. Les premiers sont 
amateurs d~ la littérature arab~ ei leJ 
"econds sont ceu~ qui adorent la littéra
ture occidentale. 

La presse turque 
de ce matin 

Cliaq 1e nom ne de bon seni s'hihille (Suite de la 2me page) 
pour ss co.1vrir le corJ>~ et non pllur se dire qae la guerre d'usure continuef~ 
parer. D! m:!me un h'l:n:n! d~ letlreJ Une chose est certaine, en tout c "'t •ud, 
doit écrire pour s1-?i9rim:}r et non p:>•ir c'est que le transfert du centre dt ~ Orisé 
orner Sei ·~.::rits de mots et de locutions vité de la guerre en M~diterranél' ~1 Ora~le, 
superflu!!. 01 doit mettre fin surtout au le début du d ésastre pour l'Italie. 1~f ~ li1er, 
style p!r.nn. <lisons le dé!lut, car 1' Angleterre el ri ~'Gest, 

Constl
._ alliés viennent à oein3 de se toll t ttduit 

C pendant les ornemenh - t Il ' 1 f 5 •11te 
tués par les inots conven:i.bles ne doi· con re e e avec toutes eurs orce. .... 

"lllldai 
vent pas ê tre toat à fait eicc ltn d es écrits Il .~ '-'lire 
li~téraires. Chez .nou3 _le style boursou· , gr'1Cumhurjyel . ~ruer 
fle est dan'> u!' etat di;plorahle. Nous en ":".-e:I -·•~:z.=-.... ~-=-.:.i ... __ "" ~•lheu 
somme3 au point que l on a honte d'é- 1 .a.._ 

d ... ,,d 
crir~ c.om:ne o~ parte ~~ e parler com rne Si l'on organisait "' ce 
on ecnt. Tandis que s 11 Y. a q11elq11e Le 
cho•e dont on doive rotJgir c'est plutôt un plébiscite . l'r ~ 
d e donnée une expression différente à la • •• I '- ~ô~ 
langue parler et une autre manièr~ de M. Ya11u1 Nad1 propose uni icb e 
s'exprimer à la plt1me flUi est le lieute· lation : 'le s~i'. 

r~os exportations de la 
journée d'hier 

n'lnt de l:\ laniu! ,,. A notre se.1<1, il fa11drait soumettr
0
e • ~ r1 

•
1 

vente q t'aprè' avoir été euminé• p ar Il • . 
1
.. . ' te _. a1 

une com:ninion spé~iale. Or, le goaver• 01 p; ut c?:i~l11r<! ~J celt~ cihtio:, q11e i ·1:~re, , e e-~eme! •. a un .P.7°1sci bÏe, r ~_ne 

Pour plus de 300.000 Ltqs. de mar
chandisvs ont é té expédiées hier à desti
nation <le divers pays, - notamment à 
destination de la Hongrie, de la Rouma· 
nie et de:i pays scandinaves. Des quan
tités importantes de son fin ont été 
envoyée~ en Norvège, des oranges et des 
noisett~ s décortiquée., en Roumanie, 
ainsi qne pour 20.000 Ltqs. de poi son 
frai~ en Bulgarie et en Roumanie. Il faut 
enregistrer aussi un envoi de mohair à 
destination de la Suisse et d'hui le de 
rose à de~tination du Hèdjaz. 

Nos exportations d'oranges 

nem nt, so~cieux d'a~rnrer une m ;lti èr~ notre h i! ro;; e ta1t ~.irtmm du style simple P,r n)tre. coÏvidio:i ane ~ranla ,J ~ete vi 
première abondante à la papeterie d'Iz· a•thnt qt1 ~ le'! é:::ivain~ d'a•1jonrd'h 1i. 0.1 s apercev;at~ a OrJ q;te tous les r s 1tf. f11t xni 
mit, a d écidé de hâter c ette révi~ion de~ a attaqué N. Kemal à son époque SOlU -:- Y C•> n . .>m 1 .. s A~lt! n L ~ih et •6 4 , Le Il 
vieux papiers. Une commission pré>idée prél:exte qu'il ai.n:iit le style sh9le à ~aens ~ son.t a ':lsoi fes dune .. pa1'\,,1. ' la n 
p:ir le secré taire général du Vilayet, M. c au•e d! so'l ig.,orance J~ l'anci"n style. 1 ~ ter ~'. ~ 1tdr~1 .t da il ~ 0.es co •1t1 1t10 11s jJn ~rj po 
Oim:in Erg in , a é té chargé~ d e c~tte A lors le m:\Ïtra é::rivit n ,1 livre cBarikai e.~ rai~Oiln~oies. O r,. a .la t .: te ~es -~' ~ '•ka 
tâche en notre ville. La d irec tit1n di! Z fe r", pluq p'.'>:n;>enic q 1e la trad 1ction t.10·15 . logiqil ;~ e~ eq utables vi ~n~;, 11 ilëcess 
l'en ~eignem "nt, le Jr.:>c J reur d~ la Ré· d e cî élémaqu1') d .!Yufüf Kâ!nil p'l,a.ll a lib~rte et 1 in~.::pendan ~e de to.ll l'il,ii' fuaaen 
pnbliqae, le D·fterdarat et l'udmi11htra- orouvé ain>i s .i c 1p:i.:ité d.1ns to11 tei les n.atiens zrao les O'J . ~elttes --:- 8 

5 1 Le 
tion des contrib ·1tions hdirectes sont bruch ~s d~ ia liti:.; ratnr~. neu_r ~e leari fron t ie~c?s. ?ationate~ Silivri 

• • · d · O t d · d · •·1 • t •t terri tonales. Un tel pleb1sc:1te fera I ,, .. repre3entes au se rn e cette co:n111s· n p ~a en ~ utrl! q .1e s 1 n e a1 pis f tt .. t . . , . . 
1 

t t 4 •van 
sion. eiq>o>é à ces attaques il aurait sim?lifié s

1
or .1r ce e vcn e a ~hil ec 8 an e .a D' aï 

• \ 1 t t 1 e 1 o ur. "~ t C elle-cl a comm-,nd par procéder a encore P u:i no re s Y e. , e 
la révision du papier se trouvant daiH Une autre. preuve <l.e son amour po.ur Le davalopp3 TI ~nt ~~s le 
les d épôt,,; des Ü'l.ian e; : 6:) to.rne!j <le '1la b'1 ~ P s1 n ?l~ . q :11 e :i t le !rn. ? m- des services sanitaires . touler 
P1pier ont p11 êt<e m ise,, ain~i à la di,,.

1
s111t 11 l ~ f <l 1 '>."O.{··e;, e.t fonrni'! PH . L b d .i l l) e~ t'"; t•tne 

. . . , . • 1· • ·. D . I ' r.- • • 1.· p '! nou vea•J 1 ~et ud a 1r " L 
position de la papeterie dlz'111t. lt~S 1>!•1 · " JUl'.l .l:'lte~ . Jh (.,.,, a , ... i e- 1" "t . . 1 M . . r .. t ctll . '!S 

La récol te cl't;ranges et de mandarines . . . 1r i· 1.1, qu i 'tait tr.! 1 e>li n ::. L 1'l 1::i a 1s- SilOt iure a a . • "~icipa ita, qui e' " •t ~ ~t,ien 
e•t;. abonda11te cette ann~e, dan'! la C')nforme:n•nt a la 101 S•l r les P ,nte . .1 N ·1 l' \ d ' • t d ..;: S 1· . lem.!nt en voie d élabJr.itwn, p r.}vol tt; t,·,. a V - ·r ·1· ' . 1 . . cl 1· ê SI llntK " e :n'l IS'\1 e ,J • .! lin· • . > • • • l .. vns 

d R. O . . d 'd e t c ..:grapne•., es o rt<; 1n 1·1x e5 1 ep · ' • creation dune organisation sp•c1a e ~ ~ 
z~ne e ize. 11 envisare e p~o~: er ch 5 ne doive 1t êtr~ con~e rvé~ q 1 troi' < Dan~ !~ :; é .!ri t,,; J~ c~ grand h:>m ne sera cnsr .!e du contrôle de - toll; 1 ~o 
dir.ectement,. pa~ ce p~rt, .aux expedtltons ans et d•Hruits ~nsuite. Il a ét é é tabli on ne P '!nt voir la moh:ire tra::e de hôpitaux: ~unicip!UlC de notre ville· 11 ~ iet 
qua auront heu a d eshnahon de la Rou- l' d · · t t' d p ~ . t 'J' .1. celte vaine p.:>rnpe des mol:! et d e lo ~u- · 1 " 

1
•nt 6 . 0 ff t • t ff t d b que a mini'! ra ion es os ._es e e e · j . • De mêm"' un Bureau dépendat1 li t 

manie. n a ec era ~ ce e e es a· 1 graphe5 d'Istanbul disoose d e ce fait de lion qui était le vica de s:.>n temps. • . . . ~. ..· ' jol" 11~ 
teaux turcs et roumains. 16 d . .· 1. •11 • 

1 

E" Oiltre <e• p"ie· ... ,,. . d"' th'a' tre 5011 t ladite Direction, surv ... 1!lera. du pt> ';/ ~t•ien 
tonnes e papier a 1 vrep au pl l)n- ·' • ' ' ........ ~ "' • · · d'h · d f 1tf"'.1 "' ~ 

• ' · · nage. • .. 1 plus simp le ment ecrites que bien des v.ie sanitaire et ygi~n~ e aQ011
1181 

r "'' g 
La delegat1on commerciale . . 1 , livres â'aui·ourd'hui. 11 était grand par- te et c~nstante, te.s d~nrees ven<i t.s, P 

0 .1 cvalue a 100 tonne.> la masse des 1 . d I d . L t I , t l'h notre ville. Un medecm de plus ser• .- ~na· 
qui partira pour la Hongrie papiers et documents anciens consP,rvés u saa 

0
e a t : vise:< e .s.y e c et,. t• orn- taché à chal.lun de• "kaza" de Ber0r' tion 1 

j 1 h. d b d T . m e) . uan a ses poes1es pa no 1que1 d'E ... _ d F .h . . 11' • <ans es arc 1ve5 es ureaux u reso· elles . t . . "t hl mmonu et e ah ams1 qu'aux ,ec h I Nou~ a·1ons annoncé hier le départ 
proch:uu d'une délégation commerciale 
pour la Hongrie. On précise qu'elle sera 
présidée pa r M. Bedri Tahir Saman. Ce 
dernier vient d'arriver d'Ankara et a en· 
tamé ses oontacts avec les négociants in
téressés en notre vflle. M. Zeki Zeybe· 
lcoglu, du ministère du Commerce, fera 
également partie de la délégation. 

Ou papier pour la fabrique d'lzmit 
Qepuis l'incident, survenu il y a quel· 

que trais ans, de la vente à un parti
culier de documents officiels présentant 
une réelle valeur historique, un règle
ment a été éla9oré concernant les moda
lités uivant lesqt1elles doit s'efJectuer 
la vente des documents provenant d es 
divers départements de l'Etat dont on 
juge la conservation inutile. 

Les documents de ce genre antérieurs 
à l'année 1926 ne peuvent être mis en 

· p · · 1 (D f · d t) Il son 1niin1 a es. L 1111a rter a}'.°e.ur. i enera e .ter ara, . . s de prompt secours existantes. ! 'ltn, 
ser~nt dm~es ~ur la fabrique d Izmir, M. CE MIL PEKY AH$1 On procêdera à une nouvelle réP' 1 ,fe Sil 
apre~ un minutieux exa~e~. . _ -- tion de tous les médecins municiP'~ •'enf 

Dans 1.es a?tres parties .d? pays ega les uns seront chargés des soins ' fait 
lement, 11 .existe ~es quanti.tes ampor~an: Séance de danse des élèves malades indigents et de constater. I tesca 
te~ de papiers qui .pou~rat~nt servtr a de Mlle Nanassoff décès : les autres s'ot:cuperont uo14 ~i\'re 
alimenter la papeterie d Izmir. ment du contrôle des denrées. / 't~ l 

11 _Y en a, notamment, un grand nom- Enfin, le contrôle unitaire des tr•" 1 "-'•on 
bre a la Cour des Comptes. Le dimanch~ 15 courant à 10 h. 45 leurs de toute catëiorie qui sbt1t jl' t.111 

Des centaine' d e tonnes de papier a. m. un e séance de dan9e, donnée par nombre Je 15.00J enviro1; en no"tre f, ile la 
encombrent égalea,ient. d eux de5 plus le.-. é lè ves de l' excellente ballerine, Mlle J~, sera re~du plus strie~ ' e~ plu!J re~ '•11d 
gr~ndes s3:1les ?e 1 ancienne Dette P'.1- Evgénia Nanassof, aura lieu au Théâtre her. D es fiches seront imprim ées • .j tuer 
bhque, qui abrite actuellement le Lycee Français. effet et les intére'lsés ero 1t convci<l; ,O 
de Garçons d'Istanbul. Il s'a~it de pa· Au programma, fort intéressant, figu- par les méde.:?ins m1111icip1ux à dates fi~ \tue 
piers de luxe et parche miné qui n'ont rent des danses classiques, plastiques, de -..~ ............. --..-.-......... 'e cr 
é té que partielle ment utili-;és, car l'an- carac tè re et grotes4 ues. Sahibi : G. PR1MI tec11 
cienne Dette Publique n' était guère re- Les décors e t les maquet~es des cos- Umumî N~riyat Mü11üra : 
gardante à ce t égard, Il sera donc pos· tumes ont é té dessinés ef executéa par CEMlL SlUFl 
sible d'utiliser des parties de c es excel- le talentueux ar tiste M. Aram Alalem· Münakasa Matbaasi, 
lentes feuilles. On pourrait, par exem- djian. Galata, Gümriik Sokak fo. 52-
ple, y imprimer des diplômes d'école. 


