
Septième Année No 2297 PRIX 5 r'IASTRES Samedi 14 Décembre 1948 

a .. u 0 T 1D1 EN POLITIQUE ET 
- ;, ..... ... 1.1 

Un voyage 
du Chef National --~~r~·-1..~: {D~Va~~!!).- L!..C!e_! 

La visite 
du comte Csaky à Belgrade 

- . 
La signature 

du traité d'amitié 
hungaro-yougoslave. 

DIRBCTION1 

Beyotl11, Suteraz.i, Mehmet Ali Ap 
TÉL.: 41892 

REDACTION 

Galata, Eski Gümrük Cadde1i No 52 
TÉL.: 49266 

Directeur-Propriétaire: G. PRllll 

... 
FINANCIER DU S 01 R 

Une organisation illégale 
en Slovaquie 

Le8 membres appartenaient 
à l'aile gauche 

de l'ancien parti radical 
Bratislava, 14. A. A. - L'A6enee 

D. N. B. annonce: 
Une organisation illé6ale tliri6é• 

contre les intérl.'s et l'exûtence de 

Pourquoi l'Angleterre 
concentre son effort 

contre l'Italie 
Quelques échos de la presse italien11! -·-Rome, 13.·A.A.- Presse italienne- 1.a 

~tional, lamet lnonü, a entrepris ce 
•o~;-(bier) - à .. 23 heure•, llun court 
l'oyage en chemin de fer aux environs 
~'Ankara. Il a été salué à Ja gare, à 
~Il départ, par le Préaident de la 
'G.A.N., M. Abdülbalik Renda, le ;>ré
•ident du Conseil, le Dr. Refik Say
il.111, les ministres et lea députés. 

La réunion d'hier 
de la G.A.N .. 

Belgrade, 13. (A.A.). - De I' Agence 111 République slooaqae a été décoa
Avala. - Le communiqué, publié ieudi verte. A la suite de cela, on a pro• 
soir, constate que pendant son séjour à cédé ci une série tl'arrestations. On 
Belgrade le comte Csaky eut avec M. en compte jruqa'ici 30. La plupart 
Tsintsar Markovitch des conversatio11s aes persennes arr.lies appartenaie11t 
sur les relations t-ntre les deux pays dans 
une atmosphère amicale et cordiale. Les à l'aile 6auche du parti radical da 

tentative d'offensive del' Angleterre contre 
l'Italie est présentée par le rouverRe
ment britannique comme une entreprise 
qui devrait aboutir à des résultats im
médiats et définitifs. Mais ce n'est là 
que de la proparande,écrit le<Messagre· 
ro>: 

-
les amendements à la lof pou~ 
Protection nationale. -- Une propo
l ition du ministère de la défense 

deux ministres procédèrent également à temps de 111 Tclaécoalooaquie. 
un échange de vues sur les ttuestions se --

<L' Anrleterre a essayé d'attaquer l'I
talie en Méditerranée parce que la si
tuation extrêmement difficile q11i lui avait 
été créée par l'Italie ne lui permettait 

rapportant à la situation internationale 
dans cette partie de l'Europe. A cette 
occasion, ils signèrent jeudi un traité 
d'amitié hungaro-yougoslave. 

A Tanger 
Tanger, 14. {A.A.). (B.B.C.).- Au 5 u- pas de continuer longtemps sa résidance 

jet de la suppression de l'admini§tration aux coups épouvantables portés par l'a
internationale, on apprend qu'à la pla,:e \'.iation allemande et psr l'arme sous·ma· 
de l'administrateur civil espagnol, le 1 r!ne de 1;Axe coopéran~ d~ns l'Atlan• 
gouvernement t'Spagnol a nommé un ad- ttq?e· C est parce que l ltahe, depuis 6 
ministrateur militaire. mots, bloque la voie des Indes par le 

nation a le. Voici le texte de ce traité d'amitié 
entre le Royaume de Yougoslavie et le 

, Ankara, 13. A. A.- La G. A. N. Royaume de Hongrie : 
'est · · · d'h · 1 · 'd ' re11n1~ auiour Ut sous ~ prest en· I Au nom du roi de Y 0101lavie, dei régent• 
Ce de M. Germen. Le m1mstre du royauz et du répnt du rayaume de Honrrie, 

Ommerce'. M. Mu~tu Ok'!1en, demaa~a prenant en couidération IH rapporta de lt.,n 
~Ue le proiet de 101 au suiet des mod1• voiiin•re d'11time aincère et de confianee mutu· 
tcations à apporter à la loi sur la pro• elle1 heu;ea1emeat existant entre lenra aation1 

Un croiseur auxiliaire anglais coulé 
Londres, 14. (A.A.). (B.B.C.).- Com

te t' t · l · · t • t · · • • C •on na tona e, qat ava1 e e ezamtnee déaireuz de donner i. laun relations uae bue 
et approuvée par une commission récente 101ide et durable, 

muniqaé de l' Amirauté : 
La croiseur murhf :-À 

i;:\~ torpt Ile et a cou e. 

canal de Suez et parce que sa menace 
au coeur de l'empire britannique tieaf 
engagées en Méditerranée de Cl)nsidérab1es 
forces maritimes et aériennes que l' Anr 
leterre pou~rait empl'?yer _a_~tr~~'!f!.t . .a•ik 

-~ · - lâ .. a6fense de ion ile contre les attaques 

'~mposée par les membres des commis- convaincus que ln consolidation et le re.,erre· 
••ons de la défense nationale, de l'agri- mant J •• lif!n'9 ",;"' " ·"'"'·· · - 1 · - ..auana1nes 
C1tlture, des financoa f'tt du bullget, sett polilique, économique et culturel serviront les 
'~aminé, cette fei1-ci, par une commis· intérêt. dea deuz paJ• yoiain• ain•i que la paiz 
;alOn formée par quatre membres de cha· et la pro•périté de la rél'ion da"ultienae, 
Cune des commissions de l'économie, du le• 1ouveraeinenta de Youf"•lavie et de 
\udret, des finances et des affaires étran· 1 Honrrie ont décidé de conclure un traité d'ami· 
tètes, les nouvelles modifications n'inté· tié, et, à cet effet, désignèrent pour lean plé-

l'essant plus les commissions de la dé' nipotentiaire1 re1rctifs : . 1 • 

fense nationale et de l'agriculture. La 1 Au nom du ro1 de You101lav1e et dea rerent• 

qtmaode du ministre fut adoptée. royaaz : 
M. Alezendre Tsintur Marcovitch, mini•tre 

le drame de la Mamara 
dee Affaire• étran1ère1 de Y ou101lavie, 1 

Au nom du rérent da royaume do Honrrie, le 
comte Etienne Csaky, conmeiller intime royal 

'=~~ .. 0•1roi1, mini•tre des Affaires étranràrea de 

La guerre des mines 
New-York, 14. A.A.- Suivant une 

nouvelle parvenue aux milieux navals 
comp~tents de New·York, le vapeur nor• 
végien Oslo/Jard, de 18.673 tonnes, a 
touché une mine, il y a deux jours, au 
large de Newcastle et a coulé. Le va
peur a ht-urté une mine peu après qa'il 
avait appareillé pour son voyage de re
tour. 

Le duc de Windsor a rendu 
visite à M. RooseHlt 

Des informations complémentaires sont Honrrie, W h' t 14 A A 8 8 C • On la 
1 1 

as 1nr en, . . • - . . .• 
,_rvenues àier en notre villt: au sujet le141aeli aprèt avoir éc anfé eura P ein• pou· décla•e que le dac de Windsor a rendu 
il11 naufrage en Marmara, devant le cap voin trouvé• e~ ba.nae et due forme, Hat con· au président Roosevelt une visite offi· 
'ttinbazt~e, du voilier à moteur uru· ' veaa• de ce qa• •u•t : • 1 cielle à bord du croiseur Tucalo1a. 
•••yen Saloator. Le vali-adioint, M. Article Pre~~er.- }1 Y aura paix Lorsque le dae tle Windsor, gouverneur 
.\hmed Kinik, s'est re•du sur les lieuir constate et amttte per~etuelle entre le des iles Bahama, sera de retour à 
"' ::omparnie du commandant _de la Royaume .de Yougoslavie et le Royaume 1 Miami, un communiqué sera probable
teftdarmerie d'Istanbul poar y faire une de Hongrie : . ment publié aa sujet de son entrevue 
l!nq11ête. Article Deax.- Les Hautes parties uec le président dea Etats-Unis. 

Il a été établi que le nenabre •es morts contractantes sont d'accord poor ae eon-
""t 4'es disparus dépasse deux cent. Jus· certer sar toutes les questions qu'elles ja· les milieux p1>1itique1 italiens, la signa• 
'~'ici 71 cadavres ent été rejetés à la reront susceptibles de toucher 1e11rs rela- ture du pute hianraro·yougoslave est 
'l!ôte ou repachés par les équipes de se- ti•ns mutuelles ; considérée cenuae an nouveau pas vers 
~•.11rs. Ils ont été inhumés au cimetière Article Troi•.- Le présent traité la consolidatie:i de la paix dans les bas· 
~lif de Silivri. sera ratifié et les instru111ents de ratifie&· sin danubien. Dans les m!.nes milieux, on 
~Le nombre des rescapés a a~teint 114. tion seront échanrés à Budapest aussitôt rappelle que lea pays de 1' Axe ont 

1\ esp~re que quelques ~urv1vaats .o•t que faire se pourra. Il entrera en vir11eur toujours travaillé daos le sens de cet 
' atteindre la côte fJD d autres pointa le jour de l'échange des instr11raents de évéll 111ent politique. De mame que 

•t sont en vie. ratification. l'Italie eat liée à la Hongrie par 
~Les resca,M rec11eilli1 à Silivri sont Une partie de cnasse une amitié traditionnelle, elle entre-

berrés dans la 1y11ag""'Ue de l'en· tt'ent avec la y euroslavie des relations 
-.., .... ,t. -· dans les Alpes de Slovénie "' amical•s ltasées sur on traité d'amitié. 

Beaacoup d'l1raélite1 de 110tre ville âe Bergrade, 13. (A.A.). (Stefani).- I.e L'Italie est d1>ac heareue de voir ces 
'•1tt read111 aar les lieuxpeur apporter dea eomte et la cemtesse Csaky partirent ce deux pays amis li61 eatre eax par an 
'-eours à le11r1 ceréligfonnaires.Le <Crois· matin pour les Alpes de la Slovéaie afin 1 pacte d'amitié. li •t indabitable .que le 
-._t Roure• éfaleaent a pris des dia· de partieiper à ane partielle cbatse nouveaa accord promet an &Yentr hea· 
•0sitioa1 en faveur des 1iaistrés. orrani•'• en leur laonaeur. reu: et proap~re. . 

Dai le ••• où le e1>naulat d' Aarl•· ·•. M "rcovi'tch ... et en Bu~ar1e 
~rre conseatira à accorder au siaistrés v1 a L d 1~ AA SC ._ d 1 • B d t t N 1 on res, ,, .- · 
~ \'isa requis, il1 seroat irirés aar a ira à u apes a van oe L' Arenee Reuter écrit : 
,Vlestioe. !:n cas eontraire, anaoaee le Le comte Csa~y t:st attenda à Bada· La ne11velle de la cenclusion d'un 
l• •tan•, le roovernement se nrra dans pest dimanche proehain. 01t prévoit qae p~cte •'amitié utra la Ye11ro1lavie et la 
f Obliratioa tie les refoaler hers de la la visite à Budapest dll ministre des Af· H1>nrrie a été trèt biea accaeillie en 

aériennes que Londres a' ac ha me de toutes 
ses forees contre Rome, C'est là le meil
leur témoignage que l'Angleterre semt 
dans ses chain l'épée italienne et aoa 
coup mortel. 

La latte pourra continuer et assuraer 
aussi dea aspecta des plos terrribles, mai& 
quoi qu'il advienne, en Europe ou e• 
Afrique, l'Angleterre est eondamnée à 
perdre la ruerre et 1es positions d'hété
monie>. 

Usure formidabie de la flotte 
anglaise 

Rome, 13.A.A.- Presse Italienne- Dres
sant le bilan de 6 mois de ruerre mari
time et aérienne sur la ltue des ooaa•a
nittués officiel• italiens, le cPopolo ~ 
Roma• soaligne que lea pertes iaflirëes 
par l'Italie à l' Anrleterre sont l• aû
vantea: 

22 1ubaaer1ibles anrlaia mia hc>ra .. 
combat dont 19 coaléa et ~ endem-
gé1, ce qui représente la moiti6 1Jtre9-
que tle la flotte sou-marine hritu
niq11e comptait, aa débat cle la 
guerre, une cinquantaine de ces unités. 

28 croiseun ont été torpillés 011 at• 
teints par dea hombea d'avion ou 4-
projectiles de navires de raerre: qael
quea uni tle ces croiaeun ont été co11léa 
et tons les aatres endoaaaras pl111 .. 
moins gravement. 

7 navires de bataille britaaaiq•• •t 
été auasi torpilléa &11 atteints par •• 
bombes d'avion oa des projeetilea et •l 
eu des dérâta plm ou moina rrave1. 

3 a&Yire1 porta-&viOlll Ufl&ÎI Ollt été 
'ralement frappés et endommaré1. 

13 eontre-torpillearaanrlaia ont été cea 
lia par la marine et l'aviation italie.aes et 
!t autres rravement endommaréa. 

T oat cela fait 7a naviru de r11ene 
britaaniquea coaléa oa endommarés iaaa 
l'espace de ' mois. C'est don. ane uare 
formidable lie la puinance maritime ae· 
riais• causée par l'Italie. 

'ttière. faires étranrères youroslave aura lieu BtJlgarie ol e11 HIUidère qu'il s'arit, ea 
e eapitaiae da .!•loator, ua Rasse, avant les f!te1 de Noel. Uae comœ1ss1on l'occurreaee, c1· .. acte destiné à a .. arer 

~été arr!té. On &ftnoace qu'une ea:oflte parlementaire hongroise, composée de 20 le aaaintiea tie la paix dans les Balkans. 
~!~ait éialement eatreprise en vue 'éta- •ép11tés, se rendra, d'autre part, à Bel· L~ jo11raal < Slove ' écrit : 

l.'aviatioo aarlaise a ••bi aae 11aare 
nh •oins formidable dans la fHITC 
ceatre l'Italie pendant la même péri .. e 
car 700 nions britanniques ent été aMt• 
tua par l'aviation 011 par la O. C. A. 
italiennes. 

tr les eirconstances dans le1qaelles le rrade, au début de janvier. ._: <Il est eertaia que la Yonroslavie1 et 
~tpitaine du port a autorisé ce bâtimeat Hongrie détirent la paix. 
: Pre•dre la mer, dH1 l'état oà il se L'impressien en ~Italie M. Staaeff, aaciea ainistre, flezprim• 
'•uvait. R 13 (A A) (0 NB} D · d l l y· ome, . . . . . • . • - aas 

1
1a mime epteiea aas • jearaa c ar >, 

Le bilan des pertes britanaiqaea est 
complété par les chiffres des bo1111>ar..,_ 

< r .;, hi ••"• •• 4•• P,,... 
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§-·-- ] que, t:t r apid~ment, la catastrophe est 
..::::-:.- proche pour eux ... \.:: -·1-· 

La fin fatale du fascisme l~k;~J V!{!.,.~ N 1 ....:.~~~~ 
La lutte 

LE VILAYET 

contre la spéculation 
Au cours de sa dernière séance te1rne 

sous la pré~idence du vnli-adjoint, M. 
Ahmed Kinik, la Commis~ion pour le 
Contrôl<"' des Prix a décidé de déférer 
à la ju~tice dix négociant s, dont !.Cpt 

cette d1rect}o'1 a el'ltrepris une tourDée 
d'insp'ëctjon dans tous les villages d\I 
vilayet d'Istanbul où des écoles sont el> 
cours de construction. Il ~'est readu d'a· 
bord à Sile, d'où il est passé à Ça· 
talca. M. Hüseyin Cahid Yalçin rap

pelle l'impression 1énérale au ler:
df':main de l'occupation de Sidi-el
Barrani p•r les Italiens. 
On s'attendait à ce gue les Italiens, 

après s'être renforcés durant des mois 
d.ans les positions conquises, et aprè~ 
av(ljr achevé leurs préparatifs, profitas
sent de la saisop favorable pour aller 
plariter leur drnpeau victorieux au Caire. 
D'antre part, les Etats de 11 Axe, passant 
en Syrie et en Palestine, auraient pris 
les forces anglaises d'Egypte dans un 
cerclt'. de fer et de feu. Les dernières 
tran~s de la puissance anglaise en Médi
terror ée auraient di!iparu. 

Le monde entier parlait de ce désas· 
üe tout proche qui allait fondre sur les 
Anglais. Probablement y avait-il des 
gens qui fêtaient déjà cette victoire cer· 
1aine. 

Les Etats de l'Axe avaient·ils réelle· 
ment de pareilles intentions? Cela n'est 
pas connu. Mais les événements ont com
mrncé à se dérouler de façon diamétra
lement opposée à ce que l'on avait an-
11oncé et prévu. Les Italiens, qui devaient 
chasser les Anglais d'Egypte, sont eux
mê1nes menacés d'être chassés cl' Afrique. 

... Jusqu'à ce jour 1 l'Allemagne parait 
ieon~ic érer la guerre italo-grecque comme 
vne entreprise n1 intéressant pas l'Axe 
tout entier et s'abstient d'intervenir. 
jusqu'à quand cette situation continuera
t-rlle ? Il semble que tant que l' Angle
terre se contentera d'aider son alliée, l~ 
Grè~t , à chasser les Italiens!d'AlbaniP et 
ilf: .. J;.9.~soiv!a pas d' autr; ?biectif, les 
fr , rs de la querelle. Mais si les An-gTa1s 
c!.~. chent à excercer leur influence sur 
les B.iUèans et à utiliser la Grèce pour 
créer un front contre l'Allemagne, alors 
ils s'efforceront de prévenir la manoeuvre. 

On ne . peut guère s'attendre à ce que 
lrs Anglais poursuivent un pareil objec· 
lif. lb sont accourus au secours de la 
G:èce à laquelle ils avai~ot donné' leur 
l'arnn tie et ils ont fait tout ce qui était 
ra leur pouvoir pour aider à repousser 
l'a3rrJ1seur. Le jour o~ les Italiens auront 
ètf 

1 
repoussés d' Albantt, lè bésoin' de 

l'aiôt> anglaisr ne ~e !era plus !lentir. Lea 
.Balkans demeureront aux Balkaniques et 
),.urs relations pacifiques d'avant la 
t"O•rre se pollrsuivr nt. Ainsi la guerre 
d'Albanie r.c parait pas devoir entrainer 
dea complit-n! Ï('r.s pour la paix des Bal
kan!! et du mondr.. 

M: is il n'en e'St pas de même pour la 
qu?sf ion de l'Afrique du Nord, dont 
l'aapr.ct n e5t pns aussi simple. L'effon
drement de tout l'emphe italien, l'obli
.yatio:l pour l'Italie de ~emfu1rer enfer
mie Jans l'étroite totte du territoirr 
métropolitain susciterait immédiatement 
11.ie réaction en Italie. Et le résultat na
turf'\ en serait le retrait de l'Italie c!e I,\ 
111erre, comme ce fut le cas pour la 
France. 

Il est impossible qûe l'Allemagne de
meure iodiff~rente à cétte situation de 
son alliée. Elle voudra que l'Italie con
tiane àtmarcb~r avec elle jusqu'au bout 
et ~i Ile n'y parvient pa• de bon coeur, 
•lie cherchera ~ l'y contraindre. Perdre 
l'Italie ou même la voir se ranger con
tre elle, sign)fierait pour l'Allemagne 
!laâter sa défaite. Verrons•nous l'Italie 
devenir •l'obieU d'une occupation ' alle· 
11tand•) ? La 4iescente des Allemands à 
Trit'ste sera•t•elle l'une des solutions que 
J'on cberehe sana parvenir1 à la trouver ? 

-· -· - - --- --- - ····-·· 

L.a planche vermoufue LA MUNICIPALITÉ 
établis à Beyo~lu, pour s'être livrés à Les expropriations en cours 

Toujours à propo~ de l'action 111 spéculation sur des articles divt-rs et la Muni· 
ntilitaire [de l'Italie, M. Ahmed notamment sur des piles et de'J lampes de La Direction compétente à 

Poche. cipalilé est en train d'achc;ver les ex· 
Emin Yalman obsertJe 11c.iamment : · ..1 df 

Dans une circulaire qui vient de par- propriation~ relatives aux 4Ïvers gran 
Dans le!'I mouvements et l'action des venir à la Direction du Commerce d'b· travaux en coms en plusieurs quartierf 

hommes, il y a des surprises auxquelles tanbul, le ministère du Commerce ex· de ln ville. 
on ne saurait songer. Des millit"rs de sirime son intenlion de poursuivre avec Sur 124 immeubles se tro~n·ant le lonf 
spécialistes, autour de leurs tablt-s tra- la plus grande énngie la lutte contre de l'avem11• B"yazid-Koska, on doit eo 
vaillent jour et nuit, dresiient des plans, la spéculation !ous toutes ses forme:.. d émolir 104. 
Prévoient toutes les éventualités. Vous • 

·1 On i.ait que 40 fonct1'onna1're!'I avaient 'e de' "" o-~ment du M11se'e de la 0 év•· êtes convaincu que, quoi qu'il arrive, 1 s 1... ,, •• ~~ • >' 
contrôlent les événl'ments. La moindre été engagés par \'Oie de concours, à ls- lution , à 8eyazid, est p:irtiellement ache' 

. . tanbul et à Anl.tn1, peur être ulilisé~. vé. La fontaine histortque qui s~ lrouYe 
part ~·est pas laisse~ ~u hasar.d. • clans l'organi~uiion du contrôle. Le mi- au milieu de cet ilot sera conser\'ée el-
. !'u1.s, une s~ul~ decisio~ qu~ . n a p~s 1 ni stère, considé1anl que ces débutants l'Hnt en attendant la mise en viguet>f 
ete bien examinet': 011 qm. a ete. f~.nde~ 1 n'auront é videmment pas toute la corn · du pro jet définitif pour l'aménngellle11t 
:i;nr de fausses mformallons, suf..it ~ 1 pétence que !'eule une vieille expérience de la place de Beyazid. 
~néanlir le fruit de tout le travail, a peut assurer, recommande de l~ur ad· l• 
renverser tout, 1 ioindre des inspecteurs et ~n général Lt's formalités d'expropriation de 

0 · d d' · ts d ' ' ' moitié des 223 mngasins de Misirçarsi s• n p~ut. suivre e . l\'e~s . . poin 
8 
~ des fonctionnairei. plu'I éprouvés. · ' 

vue les cvenrments. qm se cc.ioulent d n~ Le minh1tère a t-nvoyé d'ailleurs dans <iont terminées. On achèvera prochaine 
l J L• t d ment les autres et l'ou pourra entaille( e m.on e.. un. a. e ces pom s. e vue les principalt"s villl's des inspect~urs et 

d t les l ra vaux de démolition. cons1~te ~ con.~1 ~re.r que ou1~urs, par des inspecteurs-adjoints d Ëpt"ndant de 
quelqu.e ~olt', l mte.ll1gence humaine aura l l'organisation centrale avec la mission On s'emploie également à terminer l~~ 
une dd.11llance et a rechercher quel ~st formelle de mettre fin à la spéculation. expropriations relatives au boule~•'; 
le côté qui , le premier, met! ra le pied L d' t d l . . d'' Gazi qui !!'étendr~ de Sf'hzadeb\1$1 hl" 
sur une planche pourrie. Cès rencontres, ~ trdc eu~ . ~· a ctt'L~:;.oA l ms; Unknpao. On a achevé les formalité* 
auxq\lelles nous donnons le nom de la pec ion u mintf ere, t : l 1 b rj' e~ d'.xpropriation relatives à 65 des 38" 
chance , dominent lei. événements. vd:~u plerson~e emt:fn a stan u pour 1 propriëtés,-immeubles ou terrains-codl' 

. . 1nger es preparn 1 s en cours. 1 · d 1 · · d pr•· C'est l'Italie tiui, la première, a po!!e . pr~s . ans a pre~1ere z~ne . es ex 1, le pied sur un J planche vermoulue. Elle les écoles de village 1 priahon$ ~evant etre ~xecutees entre 
s'est trompée en considérant la flotte Il avait êté déc:idé de construire 300 pont Gazi et la montee de Zeyrek. 
anglaise comme nn élê.mr.nt sans vali:~. nouvelles écoles de village pour les di- Le boulevard Gazi aura 45 mètres dr 
Une autre erreur a éte de. ne pas ti:nir verses localités ou agglomérations rurales Jarre. Le~ expropria lions seront efft>ctu~ 
corppte des sentiments nationaux de la dépendant du vilayet d'Istanbul. On an- sur une étendue de 85 mètres , de façl?' 
Grèce. nonce que l'on a déjà posé les fon- qu'en revendant les parcelles de terr•'' 
~~wrc.!!' "!!'..!"!•.:!'"~,..,_,., dements de 200 de ces établi~sements et en bordure de la voie publique, on ~ 

li1 Utït1111ll-..lÎ .... J.H: ... :i;., 0 qu~ 50 sont f'ntièrement construits. On néficiera de l'accroissement de valedt 
1"mpte pourvoir en inaugurer 50 lors de qu'elle<1 subiront. On compte réaliser~( 

de la frontière a r1;; .. , . .Jw .!lo ···-:1 cette façon un capital flottant qui JI"", 
le directeur de l'Enl>eignement. M. mettra ùe pournuivt~ sur une échelle tO'. gerri1ano-soviétique 

Moscou, 13. (A.A.). - L' Arence Tass 
communique: 

Tevfik Kut, accompagné par les in,é- jours plus comidërable les travaux aiof' 
nieurs el les inspe~teurs dépendant ' de entamé' 
.--erw•• 

La 
r ---- sa;;;~vrnmr·ett••'• 

comédie aux cènt 
actes divers 

•da 
t,l~s 

~te tué 
'lt. .. • 
lilt'''tn 
\ c, 0 

La commmnon centrale mixte de 
l'U.R.S.S. et de l'Allemagne pour la 
délimitation des frontières a terminé la 
démarcation de la frontière soviéto
allemande, établie selon le traité d'amitié 
et de délimitation des frontièr s signé le 
28 septembre 1939 entre l'U.R.S.S. et 
l'Allemagne et le protocole additionnel 
au traité du 4 octobre 1939. 

' Les t1 avauxcde la çommission centr,ele 
mixte et dl\ ses so-.s-commis.sions durè
rent dix mois et se déroulèrent dans un 
esprit de cellaboralion conforme aux 
relations amicales existantes entre l'U.R. 

~Osio 
~ hée 

LES LARMES D'AGAVNI / li lui dreasa un véritabl" gu .. t · apens, hor• ~ \~ti~ 
Il y a f'nviron un mois, Cemolettin avait été villagf'. Lo je~ne fille donna dans le paan~•; \a t a 

traduit en JUlltÏC'c sous l'inculpation de rapt de Comment aura1t·elle pu 1e douter du intent10 If ~nt 
mineure Mai1 la ieune pers()llne Agavni dont meurtrières d'Abmet? Cc n'est que lor.squ'el'-1 f ~J)bra 

1 
• ' ' 't · d' f • l' 1 · b 1fd"' r l'enlèvement prél!umé avait été la couac de cette VI au;air uii, .. urre " 1• mnuva1.•• ran 1 ,_.I l\t 

S.S. rt l'Allemagne. 1 1 
La description du tracé de la frontière 

et sa carte furent ratifi~cs par le gou
vernement de !'U.R.S.S. et le gouverne· 
ment de 1' Allemagne. 

Le ministre- des' Cultes hongrois 
en Allêmagne· 
....:=::=r\\~- ·-

Budapest, 13 A. A.- Invité par le 
ministre allt'mand M. • Rust, le ministre 
des Cultes hongrois, M. Homan et Mme, 
partirent hier pour l' Allf'marne pour un 
séjour dé plusieurs jours. M. Homan aura 
des entretiens avec le minilsre Rust sur 
les relations culturelles rermano-hon-

C~· • d' · · d • 1 • • Il "t · · un pe1gnard qu aile comprit tout n coup ce 11· k a , 11on.r 1u 1c1arre, a cc are que e ava1 au1v1 . ·.~1 t • t C J t• D' ) ) •L 1 allalt Se pasaer, ~ û ' C spon aoemen ema et 1n. Cl! ora, e tnnunn ••ti' "QJ' 
b '•va't ~u · • · 1 • d'I' Elle voulut fuir en pouuunt un grand cri.,. tcti ., 1 • aucun 1nc:onvemen a e IVrf'r un n•n , 11 
lieu en faveur ..iu prévenu. 1 homme l'avait rejointe. Et apri'!:a 1.1ne çoo:, lJn 

Or Un mo;. •. l • I' de · Q · C lu\ta fort iné11Ale, entre ce 1aillard aveuglé J"", LM' 
, ,~ 11 ~• ecou e puas. uo1que e· • il • ~.•le 

malettin n'ait pu voulu régulariser H situation la fure~r et ~tt: adole~cente, Ahmet pa~Y~ .r" ~t' l 
en conduisant Aa-avni dPvant le prépoaé aux ma· porter a H v1ct11ne plu11aur1 •oup1 lie P'"f11 'o' ~t' C 
·1 a· J M · · 1·1 • ·1 f é 1 t d la lais1aot patelaote et râlante aur le reàord cl t-e, r a11-a, a un1c1pa 1 e, 1 re uae rn emen e \ 

d ·a l'b t • • tt · f"Jl C I talu1. La mort a été à peu prèa in~taata11ée• .• t •n ren re ' 1 er e a ce e ieane 1 e. omme ce· 
1
rr il. " 

1 · • tt · t · ' t' .1 1• Mais un rarde claampêtre était aceouru "' ,. e·c1 na p:is encore a ean tta maior1 e, 1 y a a . . . . "C 
d ')"t · 1 • 1 I • en• de la 1eune hlle. Ahmed \'oulut fuir. '-" ~ .. 'd un e 1 qut es puni par a 01. ,.. .. , 1 Ses 1ommatiou consécutivc1 étant demeU. ~ 

uns effet, le iarde·champêtre épaula el I~ .~ 
Ahmet roula à soD topr. ~ur 19 111. aase:r. 9 'Il 

vemenl àle11é et a pa être ain•i apprébend•~5 ~S 
cous ~ li 

1 Ka1fü et Toura11 deax pay•!!D• du vill~,.,,,,t Ji1Jafn 
Ba~iltiiyük, •!;au• de Kuaçayir, Siva•• ~ 
couain1. Ce qui ne lea empêche paa d'evoit. ~ ~Ons 

SA FILLE ADOPTIVE tNStenu da tQat temps lea ph11 uiauni1e1 relatJ' '-tion 
li• ont re1pec:th·cment 5 et 7 ~nfuts, . 11 'fltld. 

Le don Juan a donc été cité à nouveau à corn 
pareître .levant le l er tribunal de paix de Sül
tanahmed . Après interroinloirc, il a été incorc~, 
ré. A catte nouvelle, Agnni a au une criae .le 
nerfa. Après quoi. elle a déclaré que rien ne la 
1épare1 ait de celui qu'elle aime. Elle a fondu en 
larmu. 

f ' • 

L'autrt1 jour, le m, de Turnn,Halil, qui i~( "-
le f~rmier ,Abmed, du, liill•,Bc d'l,lmurbey, 

Gemlik, itvait une fille 1deptive. Il lui portait 

tes troupes~ d'instruction allemandes une affeçti•!J très tencil'e. 
T eutefoia, avec le te1Dp•t tondis que la f1Jlet~e 

i,, ''îtte 
paîtra 100 troupea• au"t ab.rd• du villaf'". '1· t.ta 
tit ua berger de Kadir. Ce Qerniar, fort. ï04r,i 

S'il 1,agiasait de conclure upe paia de 
celllpromi~ , les imaginations auraient pu 
beaucoup travailler sur ce terrain. Mais 
l'Angleterre a dêcidè de ne paa dépo~r 
]es armets tant çue la mentalité représeo-

1 
,. prtr le fascisme et le oational-socia· 
IHDJ , •• politique extérieure, n'aara pas 
été edirpée ; dès lors la descente des • 
Allemand• à Trieste ne pourrait pas C?Onsti· 
luer uae étapt vers la paix. 

en Roumahie q•'il avait a,ctueillie, teu,te frêle et men .. •ou• 
(-. .___ ••• toit1 dennait f~mma, la na!ure de l'affec• 

B 13 A A L D N B tion d11 llo11bo111me létait auui trllDlferm~. Et ucarest, • . - e . . . com-
munique : '-' 

Hier après·midi, des tre.wpea d.'in.tnc
tion allemandes sont entrées à Temesvar, 
(Timisoara). . . . 

Les pleins pouvoirs 
du gouvern'ement hongrois· 

110 jour, il avait proposé à la jeune fille de l'é· 
pou1er. 

1 1 
, 

1 c,tt• offre si i11attenduf' fut accueillie par l'iu· 
t~re•;éa avu , \ID mouvement de réP.ulaio11. bien 
aatureL. Camiptnt P,eurrait-elle lievenir la, fem111a 
.ltt cel•i en lf'!Ï, depuia ~i lonrtcmpa, ctle •'était 
liabituée à voir 11n père, un peu rude aana doute, 
un pe• • frusta, mais si affeotueux 1 

~o•é par cet acte, la reprechr. 11ivemeat au i'11 \Jn 
homme. Halil l11i ay•nt répenda piu des in~ \ot~l ,, ... , 
il prit un biton et hai en u1éna un \'Îolent ' .. lte. 
à la tête. , • -~ t.I:>a 
f le aair, Halil narra cette -venture à a.:111 r:I ~ 

1
r. 

Et il le fil à aa façon, ea pa .. ant 10~ ,il••,, 
ses propre. toril et en in1i1taat aur c••• d-.,,' f 'itoir 

L ·•• oncle. Turaa reaolut aur le champ de re11 "ta 
C:e l te in jlare. , , 

Le landn1ain. !•maa1 il était en tTain d•a '!,r 
pf'r du bois dans aon jardiD, il vit passer 1'•r 1 
11 , ,ne fit "u'un bend, •a haçhe à l" mail) •\1 
aervit cl• ~el jn1tr11meat pour faadre eP •• 

Teul ' eela, d'ailleurs, ce n'est que .tes 
lig•es éqaissées à grand• traits à l'hori
zoa et qtti ~aoqu~nt encore de préci-, 
sien. Une seule chose est certaine : Si 
•es Italiens ne se recueillent pal en Afri 

lt j 

Budapest, 12. (A.A.).-. La Cb~mbre 
des député.a a •ppi:ouvé ~ier le ,projd de 
loi qui pror<>fe iusqu'a. 2 . aai 1941 la 
loi dei pleins pouveirs acacerèés a-. fO'll· 

YornemeDt. 

Elle la dit net à ·Ahmel. 
Le fer111ier na f11t pas tnuc:he par •o aentiment 

fort liélic:•t~.. umma., Et il r~1olul ~'\ tuer la 
malhaueun, pa11r la p11oir d'avoir prefité ai lenr· 
temp• tle aan h11pitalité .•• 

lt i,;râ.oe da un co•aÎD . , 1 ;Il 
li a été arrêté~ Le permis d'ioba .. er s 

d~livré. 
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Communiqué italien 
lllbats acharnés en Afriqu_e 
Nord ''entre Sollum et Sidi-

·r S ani et la zone désertique 
lld.Est,,. --L'action aérienne 
Poursuit malgré le "ghibli.'. 
aime sur le front d'Albanie. 
tique part en l ta lie, 13 AA. -
1 Uniqué No 189 du quartier général 
Otces armées italiennes : 

la frontière de la Cyrénaiqae, 
la. zone entre Sollum et Sidi-el

~lli et dans Io Zone désertique au 
st, la bataille a continué hier 

~ •~harnement entre r:os troupes, 
Hant avec grande valeur, et les 
~ts mécanisées ennemies. Nos t!s· 
~d e chasse et de bombardement, 
Î~é le vent de ,sable, ont été acti-
1dt l'aube au crrpu .. eule, bombar
b tt mitraillant les unités ennemies. 

~Jlllis le 9 courant, dix-huit avions 
ttti• b 1t ont été abattus au cours de 

, 

ats aériens. Depuis Je même jour, 
de nos avions ne iont pas ren-

~.Afrique orientale. nos patrouilles 
ttê actives à la frontière du Sou· 
' Avec l'aide de l'aviation elles ont 
.îl'.: des pertes à des forces méca
~s ennemies. 

t le front albanais, aucun événe· 
t11t digne d'être signalé. De peti· 
il\t•ques de caractère local ont été 
llsséu. 

Communiqué allemand 
~bombardement de Birmingham. 
Celui de Sheffield -- La guerre 

Communiqués anglais 
Les attaques contre l'Angleterre 

Londres, 13. A. A.- Le ministère de 
l' Air communique : 

La nuit dernière, l'ennemi développa 
une attaque sur une région industrielle 
dans le nord de l'Angl~terre. Les dé
gâts furent surtout cau!llés dans une 
ville où un certain nombre de bâti-
ments fuient détruits et les routes 
endommagées ou temporairement blo
quées. 

Comme d'habitude, un grand nombre 
de bombes incendiaires furent em· 
ployées, mais les incer:diu furent 
bientôt maitrisés. 

Les rapports sont encore incomplet:;, 
mais on ne croit pas que le ne1mb1e ~ 

des victimes soit extraordinairement ~ 

élevé. Dans les auhes régions, le N 
nombre des victimes est très peu 1 ~ 

élevé. i' 
Dans le reste du pays, il y eut 1 

quelques petit& incidents isolés provo-

1 quant peu de dégâts et quelques 
victimes. 

Un bombardier ennemi fut détruit. 

La g11erre en Afrique 
Le Cairr, 13. A.A.- Le Quartier Gé-

néral britannique communique: 
1 

C'.est toujours que 

LA LE HERBERT 
MARSHALL 

Gerlrad11 Michel et Lionel ATWIL 
sont passionnément applaudis dans : 

L'ESPICJl"INJE E 
( parlant fran~is ) 

Le grand drame de l'AMOUR et de la HAÎ NE 
Le PATRIOTISME dressé entre les Passions 

UN GRAND FILM 
En suppl. : .PARAMOUNT - ACTUALITES et la GUERRE 
Aa~uurd'bul à 1 h. matinées à ,e1·lx rôdalts 

le P,lus beau 
admirent cette semaine couple de l'écran ... 

LA FEMME FAT ALE 

SA y et 
L'A1l1ANT 

JOAN CRAWFORD et CLARK GA B l E 
d Mr. MOT'{O ùans 

LA FEMME Cie NULLE PART 
Le superbe DRAME des PASSIONS ... 

Le FILM de TOUTES les VIOLENCES 
En suppl.: FOX - ACTUALITES JOURNAL 

Aujourd'hui à 1 heure matinée rÇduits 
En Egypte: les restes de l'armée 

italienne défaite dans le di-sert occi
dental, poursuivis de très près par 
nos troupes, continuent leur retraite. 
Outre les trois généraux dont la cap
ture fut annoncée hier, deux autres 

... .... ID!Cf:j~~S'llîi!imiül~~ ~~~J?R~~~ilaaEfi~:rJlm!'3!:1~!1mi~ 

La Vie Sportive 
Buduri est mort 

généraux de division sont entre nos L'excellent foot·baller Buduri , une <les 
mai9s. Le nombre des prisonniers aug- vedettes du !oot·bn1l tnrc, est mort !OU· 

mente par milliers. Etant donné l'é- dainement hier . oir. Son décès ayant 

Le succès croissant 

ds 

Robert v· och 
(La Lutte contre la mort) 

l'inc c:tim:i hie chef-d' oe.ivre 

d'EMiL JANNINGS paru suspect, le procureur de la RP.pu· 
tendue du champ de bataille, il n'est blique n'a p:is accordé le permis d'inhu-

au commerce pas possible de donr.er, à l'heure ac- mer. Le corps a doue 6té envoyé à la 
~tlin, 13. A. A. Coml'Duniquâ du 1 tuelle, un chiffre précis. Morgue aux fins d'autop ie. 

•commandement des armées alle- Au Soudan: Tout l~ long des fron· Buduri était un ioueur de grande 
~dts : t ières, nos détachements ~arcèlent classe, un des plus scientifiques que nous 
l\insi que cela a été annoncé pré..- l'ennemi et lui infligent des pertes. ayons eus en Turquie. Par ailleurs, 
d •• c'était un sportif très correct et un très 
tinment par un communiqué ~pe- Communiqué hellénique brave garçon dans le privé. Sa mort a 
' dans la nuit du 11 au 12 dticem- • causé d'unanimes regret<! dans tous les 

t,lts forces aériennes allemandes ont Opérations locales milieux sportifs. Son club,le Galatasaray, 

La mosquée de Zeyrek 
et son histoire 

~t · d tt t a mis son fanion ~n berne. 
\ Ue une gran e a aque con re Athènes, 13. (A. A.). - Communiqué . " .. 
'lltltlingham. Dans la partie sud de la du Haut-Commandement des Forces Pa~ une cur.1eu.se comc1oen~f:, le r~ 

La mosquée de Zeyrek, en raison de 
son incontestable v.ale.1r hi.;;torique, a 
trouvé grace devant la pioche da démo
lisseur. Elle sera maintenue el formera 
:.aillie sur le bowevard Gazi. 

~ t, on a constaté que de violentes Amées h~lléniques No 47 publié hier soir .grtttb: Bu~un JOU a sa dernière partie 
'(~I d b b S d: · d f d • · dimanche pasM! cGotre Beyp~lu. Ainsi, il 
'Osions oct eu lieu; es om es sont ur tvers potnts u ront eA ope- termina sa carrière sportive au milieu ùe 
'bées sur le,s grandes entreprises in· rations locales eurent lieu. Une de n~1 ses plus .chers camaradei;, ceux du club 

or• d \::hie lies de cette ville, une grayde reconnaitsances fit près de cent c\n- où il avait ses débuts et ceux de l'asso
ant•~ ~~ à gaz a •auté et des incendies quante prisonniers parmi lesquels quel- ciation où il avait conquis ses galons 

enti0 "* •ont répandus dans tous les sens. ques officiera. d'as du foot.ball. 

:i~ ~ l)'rant la journée du 12 décembre, !!+-!'!!!!!!!!!!!!!!''!!:!!!!!!!'!!!".!!!!!Z?'~=~=!!!·::~c:'l!:!?!""~·-~=~~!!'!!!~ FOOT-BALL 

On sait que la mosquée en question 
n'est autre que l'égfüe byzantine du St
Sauveur Pantocrator. Il s'agit de trois 
éirlises communiquant entre elles et dont 
l'une, la p~us ancienne, fut fondée par 
l'impératrice Irèoe, femme de Jean Il 
Commène et fille du roi Ladi~las de 
Hongrie. 

r • 

c• 4J ~attaques aérielll2el ont été diri- [e décès de lord Lothian 
~· • contre Londres et certains autres 

,~ 

Jtctifs en Angleterre méridionale. 

._ IJ~ vaP.eur de 3.000 tonnes, faisant 
"a t't1e d'un convoi, a été bombal'dé 
~ t le ~.t~r-.1 occi~ental de l' Angle
' tte, près de Harwich. Le!! bombes 
t._t endqmmagé )a proue et la poupe 
~ c~ vapeur, au point qu'il doit être 
\ 11•1dêr~ RQmme p_.erda. Un autre ba-

'-t marÇ.hand a siJbi §le graves pertes. 
... ~ pose de mines dans les ports an
'"'la •'est poursuivie. 

tians la nuit du 12 au 13 décembre, 
~ formf\tÎO.q_f\ tres P.U~ssantes d'a
i_ 0.ns allemands ont at\agpé les in•tal-

tions de l'indp1tri~ loqrde de Shef
~ld. Ces at a'ques ont été menée, par 
~îtie1 successives d se sont révélées 
~. efficaces. 
Un 1ou1-mari9 all~manq ~ coul~, au 

~tal, vingt-sept mil},~ t~:1 .es de na· 
~ta de commerce ennemis. 

PP.M 11• nait }l 1~ au 1~ Sactewhre, 
~ •elll ion ilDgl~is a aurvol~ le ter
~ire allemand sans y jeter des bom· 

l'ennemi a perdu hier quatre avions 
do t d~ux descendus p~r la DCA et 
cltp~ a11tre:i pa) un avion de recon
~ssançe allemand au cours ,c1:'un com-
at ; quatre avions allemand:. ne sont 

l>'8 rentrés à leur base. 

~ashinflon, 13. (A.A.).-On apprend 
que l'annonce de la mort ·de l'ambassa
d~ur britannique lord Lothian fut retar· 
dée parce que le protocole exige que le 
chef d'Etat soit informé avant la publi· 
cation génériale de la nouvelle. M. R.oose· 
velt est actuellement en croisière dans la 
mer des Caraîbes. 

• f 1 1 

011; cçait.: savoir q\le pl~sieurs membres 
du per$onnel de l'ambaJSacie étaient au 
chevet de lord Lothian peu avant sa 

. .... . \. 

Séance de dance des élèves 
de Mlle Nanassoff 

Demain dim:mche à 13 h. 45 une 
séance de dance, donnée par les f>lè
ve de l'excellente ballerine, Mlle Evgé· 
nia Nanassof, aura lieu au Théâtre 
Fraaçais. 

Au programme, fort intére!lsftnl, figu· 
rent des danses classiques, plastiques, de 
caractère et gr()tesques. 

L.cs d<?cora eli les omaquetto\ àes cos
tumes on\ été dessiné. • t!t exécutés par 
~ talentueux artiste M. Aram Alalem· 
djian. 

Sahibi: G. P lMl 
Um:.m:i N •:ï-:-irat Mü:!:l i.. : 

CZ.ui.L SlU1· l 
n:ue ~a l\ t'baa 1, 

Galata, Gümrük Sokak r~o. S7. 

~ .... 
Les matches-retour 

du championnat d'Istanbul 
' . 

Demain commencent au;x; stades Ser.ef 
et de Kadikoy les matches du second 
tour du championnat de notre ville. 

L;a prineipale partie de la iournée 
mettra aux prises les deux premiers du 
classement général, Fcner et Be~Îkta~. 
Ce dernier, jouant chez lui, part grand 
favorh Pourtant les Fenerlis feront l'im· 
possible pour remporter la victoire et se 
r•pprocber ainsi de la première place. 
Le match sera donc très disputé. iesik· 
ta~ parait difficilement battable, mais si 
f ener est en bonne forme il pourrait 
causer une surprh~. 

Conlraireme~t à ~es deux grands ri· 
vaux, G1alat as:iray aura la tâche plus ai
sée, son adver.'laire n'ét,ant que l'l. 5. K. 
Cependant nous d.iclons que les jaune• 
roug-~ p ilfltntr da.füer b .mêtne pf'rfor
man~ ~'t.u m h· lier, (9 but:. 4 0) leur 
baisse étant manifesle. j 

L'équipc:·veclettc,, Bcyoglu, r,.ncontrern, 
à Kapilcôy,Topknpi. On s•· 1 p .. 11 .. qu'it 
l'al!Fr les deu(' Qur.c ._ •; i p~ ( 1 11: 1:,1 

n~ Nous dsnilons q1.re l'uµk:>. 1 .pu1:1i;el 
oàtuair UI\. pareil rt:.sullilt cette fois-ci.La 
victoire de Beyog-lu pourrait mi:me t-tre 
des P.lus nettes. • 1 

Une partie tr~ mouvement~e et trè:s 
chaude sera ~-:rtainem~nt celle qui oppo
sera Beykoz à Altintur. Ces deux: forma· 
tions sent très près l'une de l'autre.Nous 
croyons nonobstant que Beyko:z:, à con· 
ditioo qu'il r~nouvelle son jeu contre 
Vefa1 dimanche. passé, est à même d'ar
racàer les troi:. précieux painll. 

infio, Vefa q"i a des hauts et du 

L'église est étroitement mêl~e à l'his
toire de Contantioop1e; le cGuve:tt atte
nant servit de lieu de rélégation à l'hé
ritier: presomptif du trôoie, Isaac Com
mène, dépossédé en faveur de son frère 
Manuel. 

Sous l'occupatioa latinA, l'église et s•s 
dripendao~a fQl"f!M Ûllptée~ au culto 
catholique. Beaucoup d1: pièces qui ea 
pr<Wi!nnent ont été enrichir St4 Màrc do 
Veni-. G1est enfin au l'Ouveut -d l'érJiso 
Pantocrater que fut enft'rmé, p~. oiidro 
de Constantin Draga ès, le moine Gffr
ges Scolarius, qui consomma le s<'hisme 
entre lea église latine cl greoqu et 'qUi 
devait êtr• appel6 à la dignit~ p rriar· 
cale par le Conquérant Moh n• . 
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Les exportations 
d'lzm'r en novembre 

La guerre sur mer 

Co mm 3 en 1917 ... 
-.. ... _ 

Une dépêch' d~ l' Agence Anatolie, que 
no.is avon'S r.::pro::luite hier, donne quel
ques pr.!l!i3ÎBns sur les pertes de la m~
rine march!lnde britannique d'aprèi les 
déclagations faites par lord Templemore 

Samedi 14 Décembre 1 

LA 
Ankara, 

(Cours informatifa) 

Ergani 
à la Chambre des Lord'S. Siv:u-Erzurum 

Une statisti11•1e a été élaborée concer· été saisie directement des demandes '\ui- Il en résulte que la moyenne m'?nsuel-
nant le., exportations qui ont été faites vantes : le des pertes britanniques entre juin et 

Stvn·S~z tr t n 
Il 
V 

par le f. vrt d'Izmir dorant le mois de novembre 1940 fut de 120.000 tonnes in-
noYCmbre. Le total desdites exportations Une firme de Slovaquie damande du férieure aux pertes pour la mêm~ pério-

Ban111e Centrale 
CHEQUES 

s'cst éltvé à 1.235.330 Ltqs. en valeur crin de cheval, des matières pour la de de 1917. Les chiffres de novembre 
et à 5.520.116 tonnes en volume, indé- confection de balais, etc. 1940 indiquent une diminution des per
pendam tent de 8.344 tètes de bétail Une fir111e yougoslave demande des tes sur les chiffres des trois mois précê- Londres 1 
d'une v;ileur de 90.645 Ltqs. Un certain renseignements sur notre production dents. En fait, le total des pertes en New-York 100 

Chanre 

Sterling 
Dollars 

fer 

contingt>nt de rurchandises diverses a d'encens, d'oranges, de mandarines, de novembre fut de cent mille tonnes infé- Paris 100 
été exporté via Istanbul ou via Mersin citrons et àe fruits seei ainsi que les rieur aux pertes d'octobre. ' Milan 100 

Francs 
Lires 

et n'est pas compris dans ces chiffres, adresses des négociant~ exportateurs. La dépêche de 1' Agence, par un bref Genèn 100 
de même que l'on n'a pas tenu compte . préambule, dit que les déclarations du Amsterdam 

100 
Fr.Suisses 
Florins dei marchandises qni ont été vendues Une m~ison de .S.ofia désire a~heter noble lord « méritent d'être mention-

pour l'uportation mais n'ont pas quitté en Turquie d:s raJSJns sec~, des fi~ues, nées >. Nous serions plutôt pc:trté à les Berlin 100 Reichsmark 
Belgas 
Drachmes 

effective ment le port d'Izmir où elles de .la valloanee ~t assu~er la ~epresen-1 qualifier de sensationnelles. BruJtelles 100 
sont entreposées provisoirement. t~tuin en Bulgarie de firmes d exporta- Pour quiconque s'est intéressé à l'his- Athènes 100 

E.n répon e :l une question qui leur a tion turques. toire navale de la grande guerre, l'année Sofia 
été adressée à cet égard par le minis- La répartition des continrcnts de rai- 1917 n'est pas de celles que l'on peut Madrid 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Levas 

ti-re, les négociants s'emploient à établir sins devant être fournis à l'Angleterre, évo9uer à la légère. C'est la plus dra
la liste des marchandises qu'ils désire- confarméme:it au dernier accord com- mabque de toute la guerre, celle où les 
raient exporter par la voie de Basra. On mercial avec l'Union des Négocians bri- de'ltinée!I de la Grande-Breta~ne P.t des 
songe à diriger par cette voie des tanniques est effectuée d'après les dis- Allié3 furent subordonnées effectivement 
figues, Ju raisin, des olives, des métaux po•itions du règlement ad hoc. Le secré- au chiffre de tonnage détruit par les 
divers, de la vallonnée et de l'extrait de taire général de l'Union des Exporta- Allemands. 

Varsovi~ 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

Pe.ieta.ll 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

vallonnce. . peurs d'Izmir, M. Atif lnan, a présidé j Après des h!sitations, des divergences 
Des exportations éventuelles deux . réunions qui ont été tenue~ cett~ de vues, des conflits. ~ème qu'il serait 

Les demandes de l'étranger se sont sema~ne en vue de dresser les lutes a tro.P long ?e r;lat.e~ 1c1 par le menu, le 
beaucoup accru~~ ces jours derniers, à cet egard. ~a1ser avait ~ec~ete .la g~erre :ious-n_ia-
Izmir comme d'ailleurs à Istanbul égale- Une certaine stagnation se remarque r~ne. sans restriction a partir. du P.rem1er 288.000 en novemb:e. 
m~nt. Les dema, ndes provenant de cer- à nouveau sur le marché d.e.s fignes., fevner, dans toute la zone 1nt1erd1~e . ou Le reste est du restort de la y 
tains pays de l Europe centrale se con- Par contre, les ventes de ral'Un conh- zone du bl?cus a!lema.nd, c est-a-dire tique plus que l'histoire navale. 
centrent principalement sur les denrées nuent à être actives. autour des iles br1tanmques et de la formidable que soit la baine de to0 

1. D France et d s l M · .J·t · t t infliaée a11x Alliés, elle n'atteiot a 1mentaires. 'autres se limitent, par Une réunion a été tenue ces 1. ours-ci . . an a et:11 errance ou • 
t d · ·1· entiere la moitié des chiffres escompté• con re, aux pro mts uh 1sés comme ma- par l'union des exportateurs de vallon· · 

t . , · · d I · d d N d' · d'h · d d I' Allema'7ne. La désillusion est vive 1eres prem1eres ans es 1n ustries e née au cour11 de laquelle on a examtne ous tsposons auiour u1 e on- :. 1. 

· t è · · · d 1 f tous les milieux. M. · von BetP ... roerre. certaines questions qui intéres•ent le 1 nees r s P. reo1'les au su1et . e a ac.on t•'"· 
" d t d 1 f d b Hollweg, qai avait tou1·ours été bo5 La Chambre de Col1lmerce d'Izmir a commerce de cet article. on se ~rou a cette orm1 :i le partie: 

cent six sous-m:irins allemands étaient la guerre sons-marine à oatraociJI 
en service ~n février ; ce nombre attein- clenche une violente camp:sgne all ttf 

Nos exportations de la journée d'hier L~s expéditions de !aine à destiaation dra cent vingt en man. li restera tel tin- ment et même d:ms la presse colt 
de 1 U. R. S. S. continuent. Elles ont s :iite jinqu'à la fin de l'année.les entrées ch&Gcelier Hellferich. Ce dernier Î' 

Il a été exporté hier d'Istanbul des beaucoup contribué à donner de l'ani· en service compensant les pertes. Sur ce pendant toute une séance dn Reic~ 
f{oduits d'une valeur de 130 mille Ltqs. mation au marché. total, un tiers des unités est norm:ile- se défeadre contre les attaques 

otamment du mercure en Suède, des l , d , ment en répiration, un tiers au repos et rneases et pusionnées d'Erzberrer• 
oranges en Roamanie et de l'extrait de es prix U mats le restant en mer. Mais nous a'allons pas refaire 
hachich en Amérique. L · ""d h • l'h'st · d 1 d · • 

Notre délégation commercial' 
en Hongrie 

Les négociants qui sont en relations 
d'affaires avec la Hongrie ont tenu hier 
une rét:nion à la direction du Commerce 
Régional à l'occasion du départ d'une 
délégation pour Budapest. Les condi
tions nécessaires pour assurer le dévelop
pement de notre commerce avec la Hon-
1Tie onl été établies au cours de cette 
réunion et il a été décidé de faire les 
démarches opportunes auprès de la délé
gation. 

Du fer en barres ·des hauts-fourneaux 
de Karabük sera cédé à la Hongrie. 

On annonce que la délégation partira 
mardi pour Budapest. 

Des clous seront reçus 
de Tchécoslovaquie 

En vertu d'un accord 'tUi Tient d'être 
conclu avec la Tchécoslovaquie, nous 
reeevrons de ce pays 206 ton11~s de fer 
en tires pour la fabrication tie clous. 
Un premier lot de 60 tonnes 9e cette 
marchandise est déjà e11 route. 

Vente d'orge à la Grèce 
L'ordre est parveau de délivrer les 

lieences né~essaires peur la fourniture à 
la Grèce de 2.000 t .. nes d'orre. Les 
membres de l'Union des exportareurs de 
céréales et d'articlea d'épieerie 01.t été 
invités à faire coanaître quels sont ceux 
d'entre eu: 41ui désirent participer à 
cette tr&Rsaction et qaelle1 sontles qnaa
tités 9e •arcàandises doat ils disposeat 
dan• ce b11t. . ~~ = 
1\: Nos exportations de mohair 
:g et de laina 

D'i•portantM Yeates de neàaTr sent 
faites à la Saissc et à la S11ède, eoatre 
ties èevises libres. Ao cours de la der· 
aière semaiae, 11a veates se soat élevées 
à 2.000 balles. La place est très · aaimée 
•t les prix a.11t élevés. - ~ E ~61 
• 61iSJr.~ .... d~.t;...?d'1f ... ,. "'~ : ___ • 

e prix ·~ u maïs a au'5é jusqa à D'une façon constante, une dizaine de 1 oire e a ern1ere guerre. 
7,5 ptrs. De cc fait, la glucose a égale· sons-nurins sont en M~diterranée, une Pour en revenir aux indicatio~-
ment renchéri. trentaine d:ins les m•rs du Nord. Ils y ~~rd !emplemore, les pertes ail!~ 

1 op~rent entre la m"r d'Irl:inde et l'E.s-1 )!lin a n!lve:nbre 1917 ayant ete 

Nous avons la profonde douleur d'an
noncer à tou9 les amis et connaissanc'es 
le décès survenu à ['âge de 68 ans de 
notre cher frère, oncle, grand' oncle et 
beau-frère 

ALFRED PALUKA 

1 pagne. Pour parvenir sur cette zone d'o- 2.837.0JO tonnes, celles de )'Angle 
pératio.n, lei sou'l-marins alle11u~ds con· pendant la mèm~ période de I'• 
tournent l'Ecosse et l'Irlande et perdent 1940 devraient donc s'é~ever à 2.717; 
ainsi plus de la moitié de leur croisière tonnes. L~ to tal ne 1 u~se pu d 
dans les voyages d'aller et de retour de imprenion:\a-tt. 
façon q11'il n'y en a jamais plus de quinze à L'o;-i pe .it en c'>nelure que, 
dix-huit occupés simultanément à la comme au cours d~ la grande g 1erre1 
gue rc commerciale au large des côtes 1917, nous nou~ trouvons actuelle" 
franco ·anglaise3 de )'Atlantique. au plus fort de la crise pour la ... 

Malgré ce séricax handicap, les résul- marchande britannique. Et coautle 
tats de la guerre sous-marine ainsi me- 1917, c'est vers les Etats-Unis qo' 

•près une longue maladie, le H dé- née furent terrifiants. Rien oe saurait tourne l'Angleterre pour demander 
Cembre, à 3 heures du matin, mt1ni des mieux rendre l'atmospltère de ces heures destroyers, afi" de protéger les coti 
Saints Sacrements de l'Eglise. tragiqnes que cet extrait des mémoires et des navires mirchand!I afin de re 

d 1• . 1 s· é . h placer le tonnage coulé. Les funérailles auront lieu lnndi Je 16 e arntra . tms, emprunt a un c a-
décembre à 4 h. p. m. au cin,tière la- 1 p_itr~ _de .~on livre qui porte ce titre 
tin de Ferikôy. s1gnif1cal1f : c Alors que l'Allemagne 

Famille Oscar Paluka. gag,,:t\t la guerre> : 
Famille Felix Paluka. « Aprè• les compliments d'uaa~~. l'amiral 
Famille Ludwig Jungercnann (Munich) Jellieoe tira d., son tiroir unf! feuille qu'il me 

La ligne de navigation 
Danube-Save-Adriatique 

Nous avons le profond r •gret d'an
noncer la perte aouloureuie qu~ nens 
venons d'éprouver en la perao:tne du 
foftdateur de notre Maison 

Alfred PALUKA 
qui s'est éteint la nuit dernière, 

De même qu'il a été un ami paterael 
pour nous tous, le cher défunt, par aa 
bonté et son affabilité; 1'est attiré l'a•i
tiè et la vénératioR de toa1 ceu:a: 41ui 
l' apprechaient. 

Nous lui garderons ua souveair ficlèle 
et reconnaissant. L'exemple qu'il aous 
a donné tleraeurera ineffa~able 9us aos 
ceeurs. 

Alfred Palaka et Cie 

Istanbul, 6 décembre 1940 

te11dit : e'était u11 résumé du ton11are perdu J>CD• 
dant let dernieu moi1. J'y pus voir q11e lu Sienne, 13. A. A. _ Stefani. 
perte• totales brit&11niqu .. et aeutre1 avaient été • 

000 La réunion des dirioeants de la b de 536. toDD.es e11 février, de 603.000 tea11e1 • C!.: 

eu 111ara, el qu'elles semi.laient deveir être de de . n':vigati?n fluv~al_e ~anabe•.7 
900.000 tonnes pour avril. c .. chiffrea révéliieat Adnatlque s est term1nee hier. 
des port111 troi• ou quatre foi1 supérieure• â Au cours de la réunion, présidée 
cel!e1 qui étaient publiées par la preue. Dire l le senateur Giannini, on 1' occupa ,J 
que je fu1 1urpri1 eat uae biu fail.le ezpreHina; 1 problèmes concernant le trafic e••" 
j'étais littéralement abuourdi et je n'avais jaraais ci al des pays intéressés. I 
imafÎné quelque chose d'au11i terriltle. Ont participé au congrès : le filt. 

Régeat HertJay de Honrrie, le \'!~ 
ministre i11 commerce yoaroalave 
Tercek, le aaioistrd plenipoteatiaire la 
rrois VH Kiki, le vice-ministre alle 
aux c•mmonieatioa.s M. Kriefer et 
délérués italiens. 

- Il •• memble que lea Allemaad1 .. ieat e• 
train de fa1oer la t'UCrre, fis-je reraarquer. 

- 11. la raraeront, si aout no poavoaa arrêter 
ce1 perle., et 1 .. arrêter dao1 le plua !Jref tlélal. 

- Y a-t·il u11e 1olution au proltlbme ? 
- Aucune peur le 1110111ent, dit Jellicoe•. 

Toutefois, les sous-aaarins allemands à 
leur tout commencent à donner des 
airnes de lassitude. En mai, ils ne dé
truisent que 501.0i){) tonnes ; en jaiil, ua 
aouveau coup de collier permet a'at
teindre 695.000 tonnes. Mais, à partir de 
ce moment, les chiffres baissent presque 
c<>nstamment : 550.000 tonnes en juillet, 
506.000 en aotlt, 351.000 tonnes ca 
septembre, 447.000 en octobre et enlia 

Pourquoi l'Angleterre concentre 
son effort contre l'Italie 

(Suite ~e la premiire pa1e) 

•e•ts aériens sabis en Méditerra11ée 
sont les suivants: 

'47 jouraées 9e b•mhardeme11t de Maltfr 
16 beabardemeats ti' Alaxaadrie, 11 
P•rt-Soudan, 9 de Haïfa et 4 de Gib 
tar. 


