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QUOTIDIEN POLITIQUE 

Les amendements à la loi 
pour la Protection Nationale 

ET 

Les~pouvoirs du gouvernement sont accr us 
en vue de lutter contre la spéculation 

sous toutes ses formes 

FINANCIER DU S 01 R 

La guerre en Afrique 
~~ 

L'Italie vient à peine 
de commencer ... 

La fondation du régime républicain 
a marqué le tournant de notre 

histoire économique 
Ankara, 15 A.A.- A l'occasion de 

la llième semaine de l'épargne et des 
- -- produits nationaux, le mini'ltre des douanes 

Turin , 15. A.A.. La < Gazetta del Po· et monopoles M. Raif Karadeniz a pro
polo » publie dans son numéro d'au· noncé hier un discours à la radio d'An
iourd'hui un :irliele de M.Ansaldo. Après kara. 
avoir analysé les événements qui se sont Après avoir déclaré que les n11tions 
déroulés E"n Albanie et dans le désert qui respectent l'économie ont toJjoars 

,..n4 \>Ankara, 16.-Du <Vatan:t.- Le gou- ti des navires soas paoillon étranger occidental, M. Ansaldo écrit : progredssé, l'orateur ajouta que le tellr-
6.J~ ernement a élaboré et ~ou mis à l' As- . . l t c li convient de commenter tous ces nant écisif de notre histoire éconorniq11e 

fJJ'. 'e b qui, pour une raison que conque, a - événements dans le cadre aénéral des commence avec la fondation du rêaime o. "' 1, Il\ lée un nouveau projet de loi pour t d t d t • • 
li' ' d d 1 l · 1 t en en ans nos por s. , faits qui abotttiront à la solution de la républicain. Puis il parla longuement des 3. "' I! l'ften ement e a 01 pour a pro ec- l . 1 

1 1,,, ~<>n nationale. On cite les raisons sui- Jusqa' à présent, es préposés •tarent crise historique. A la Chambre des Com· proirès réalisés par la nation turque dans 
·
1 

dJ j'•lltes qui ont néees,ité one ré~·ision de obligé.<; de prendre en flagrant dé/il ,· munes, un d.!puté a:itlais a dit snr un les domaines industriel et commercial 
3 · ~ loi conformément aux expériences réa· les négociants qu'ils suspectaient de ton irnniqne : c L'Angleterre vient à ain'li que dans tou, les autres. 

'146es au cours de son application. d l L d" 1 peine de co:nmenzer.:. Il en est de mt:· Le ministre termina sa m.igistra!e a\-
L ne pas ven re eurs marc,.an zses au l'lt r 1:11 • t · · d locution en rappehnt à ses au iiteur• que a guerre qui dure et s'étend depuis . • . L me p:rnr a ae .... ~ vien 8 peint: e 

•rës d' t d . .t prix fixe par le gouoernement. !I commf'ncer. > la nation· dont l'avenir est envi;;até avec 
t un an e emi ne pouvai ne pa.s 11 l · L r·t Il bl. t' oraueil et fierté par notre cher et grand 
1'-1:.r.cer une r1~percussion ëaalement sur .noaoe e .0 ' ac.o' ce . e 0 • iga ion. Un faux calcul • " • L b d I Ch~f National est constitué par eux. 
\ \rtc économique des psys se trouvant 

1 

e.s proces·oer aux resses p11r es 
~rs du coaflit. Dans Ce'I CO:lditio!'s, pr~posés chargés ~e ,.contrôler .r~s ~~u~n.le 1 ~it~A~ F 4UX D~~~·ul " le ' CorJ Un échange de messages entre 

. i1' , Ils les gouvernements, san~ exception prix seront transmis aux autorztes . . . 
rt~() " llcuhe, ont pris des m~sures pour reofor· 1 du kaza ~1er~ della Sera • .~crat : . < L:i nation M. Hitler et le maréchal Pétain 
~ rl 'tr la défenst: nationale et la structure , · . . • • j atahenn~ tout~ ~n~1ere prese?te le spec- ..... __ _ 

dedl I ~Gnomique du P"YS qni leur est confié, On n hesilera pa; a appliqaer les tacle ? une ~1sc.1p.h ne parfaite e~ du.ne L remise â la France 
ct 11 ~llr ai:>pliquer l'économie de gJerre à .sanctions les plus séoères à ceux qui complete so.hdant~ morale avec l ~rme~. a 

' ~lltérie11r de leurs frontière:;. C'est sous ma ·orent les prix saru raison plau- Pour pouvoir se tirer de la mauvaise SI· des cendras de 
p"~ Presst'on de C'"'" nécessités que la •6

1
1 ~ 1 • 'd' 1 tuation évidente où ils se trouvent par I A" I ,, 

s Jt' • A N a donné certains pouvoirs et . • , , un avan age oca, 01n u Pa re o-~. ~ "'" Sl e ; une eraqu,. ~ rmm:? ta e sera 1 t l 1 1 . d th'"t d' " IQ on 
béo'1. ~rt .' · t• h t entreprae dans le cac ou l 0:1 ferait pérations principal il faut aux Analais , IUnes ac es au gnuverncm~n . . . . . . • .. v· h 15 " A H . 

hé, J Il f l b . t• l d intervenir deç intermed1a1res a sea-, bien autre cb1ue que la reconquête de 1c y, .·."\.. .- a vas communaqae: 
· aut assurer es esom\ essen 1e i> u kl · - d · D 1 ·1 U o u · é d · 1 ' t ur•' î ._t.s . t d 1 f 1 ïl t le fin da majorer les prix cent • ms carres ae esert. ans a me1 • n c mm naqu ec are que c es se11-
0~ \11ta at enapc o e 'bal açoo al me1 e.ure de • \ leure hypothè,e, tout ce que le général lement pour des motifs de politique in-

l ... ft n que p SSI e avec e moins e 0 1· V. l r d w 1 bt . d . . térieure que M. Laval qllitta le r 1uver-
ette il .. •is. Dans ce · but, l'intervention directe n mettra in1:1a "pra ique a com· ctweff au~a pu o emr de' pr.ec1efu~t par nernent. 
re } 1111 t •· Et ï f t naerce dit < par enchainement ,. (zin. son o ens1ve, ce sera avoir u re- . . . 
aof \ ~ouver?e?'en 1 impose. 1 au . . • mettre à plus tsrd l'offensive co.1tre Le com!'D ·~naqu~ dit en outre: 

'est ' ~\1 con~1derer dans leur ensemble t~u• cirleme). Sutoant le .point de ou~ du l'Egypte, c'est-à-.Jir~ contre les Anglais La modification dan~ la structurf! du 
s /, ,01 P.roblemes poar leur donoer une goaoernement, depuis les grossistes qui font p·s~r leur oppressiQi s..ar l'E- rouverneaient n'implique aucun cln11ge-
fgn•~ 1~tton .com~une. , . qui font leurs oMtes par to ."l~es jo,s· 1 gypte. 1 ment dans le1 relations vis·à·vi$ de ·Al-
et 9' \ . est mdubatable ~ue 1 0.11 P.rofate:-a ,all qu'au moindre clétaillarat, fous ceux . . . . . . lemaine. . . . 
enci>t' 1.•1t1mum de toute l organisation de l E· • • t . l . d' \ M:m la c;aln \lion g..:nerale ne presenle 1..e maréchal prit s.>m de confmaer I 'lt · b' •t t" h M · qai ma1oren sans raison e prix une h t d' 1 C d 1 . A • • d re~PI U pour mener a .1en ce. e. a~ e. ais . . aucun c rngem~n ra· 1.:?a . ar ans ce~ u1·meme cette position sas un m i.-1•u1re 
t, fr ~i" en est pas moins cert~~? que les bougie. ou d'an kg. ~e haricots s~nt co~dition~, le~ . ~nrlais n~ A pourront n1 qu'il fit parvenir à M. Hitler e~ rép >nie ?0oj \ •era départemento; sont de1a pas~able· des speculatears. Si la proportion retirer leurs malices du theatre de guer- au mes,are que ce dernier lui air~na 
· ret11 ,~n~ chargés de b.esogn.~. Dans le . cas diffère, l'intention est la mi ne. Il re de l'Afrique du . ~ord, n_i rappel~r avant·bier pour lui annoncer en termes 
rc ? •- 1 on constaterait q11 ils ne suffaaent / t 1 tl t . t leur flotte de la Med1terranee. Tandis empreints cl.e haute noblesse la re!'lli,! à 

"• . 1. t d t' h 1 . au que es uns e es aa res soien . . ff' • t l F d d d . 'Î a ce supp emen e ac e, a neces· • . • l . que pouvoir proteger e 1cacemen eur la rance es cen res du uc de Rt!1cla-
~ê •'imposera d'en. créer de nouveaux. chaties auec a m• ne '"lueur. pay.11 m naeé p~r le ~locus germaoo· stadt, fils de Napoléon premier. 
ltr l11t qui a~ re~dra.'ent coup~~l~s de r~- Pour toutes ces rai •ons, le îouver- italien. et . proteger .efficacement. le_u~s C',est dans ct-t ~sprit ~ue le mar~~hal 
~,d dans 1 apphcahon de~ decmons pn· nement a senti la néees,ité d'apporter eon~o1s qui 'lont coules, le~ Ang_l~1s des.1- Pétatn annonça a M. Hitler la no~ma
ti en se basanl sur la 101 de la protec· Cl'rtains amendements à la loi pour la rera1ent ard~mmeot pouvoir uttl1ser a1I- tion de M. Flandio au ministère .iea 
i <>n nationale s:ront l'objet d~ sanction.> Protection Natioaale, notamment aux leurs cette flette de la Méditerranée. affaires étranzères, ce dernier lui parais
""-·diates. Art. 11 et 19 (relatifs au droit du gou· L'état-major iéoéral anglais escomptait sant plus apte qll~ son prédéee1>e11r à 

Le pays a senti le besoin, dans une vernement de procéder à l'achat d'arti· san!I nul do11te cela ,, poursuine le rapprochement franc1t·al· 
~C~tion aussi vitale et aus5i euentielle, cles ou produits) i 26 (relatif aux impor- La bataille est encore en cours braand. 
Ill • faire bénéficier les fonctionnaires tations), ao (relatif aux loyers) 31 (rela- c------.-t------... --,,--· 
~Ili seront chariés de cette tâche de tif à la proportion de gain maximum), Romf', 15. (A.A.).- Stefani commu· OmmUnlS es arret&S 
~~taines faveurs exceptionnelles tant du 32 (relatif du contrôle des prix), 36 nique.- Le (( Giornale d'Italia> écrit: en Roumanie 
,

11
•rit de vue de leurs appointements (relatif à l'organisation des moyens de L:i bataille dans le d~sert occ~d~n~al • ~~ 

~tte . de celui de leur~ droits à la transports) 53 et 51 (relatifs aux sanc· e~t enc~re .en .~ours et 11 est ?1ff1c1le Buc-arest, 14. AA. _ Un comm<1niqué 
raite. tions pénales). d ~n prevo1r 1 ~ssue. Les. Anglais. eux- officiel annonce que de nombre1tx ci>m· 

d
'"' J ,,~'autre part, il a été ju:ré opportun Les amendements, qui ont déjà fait me:nes rel!onnaa~sent avoir engaie dans munistes ont été arrêtés en Roumanie, 
1•' •I ccorder aa rouvernement des pouvoirs l 'objet d'éehaugei de vues au sein du cett~ l~itte des fore~ . et d~s moyen! · 47 à Radantzi et beaucoup d'autres à 
. lc,~1 étendus ttue ceux contenus dans la r.roao. e du Puti seront débattu!! éaa- con~iderables .et le ie~~ral ~ilso.n avo~e 1 Siniu, Bucerva, Jassi et Girgiu 11ur le 

I' 1 p l t · · 1 o o avoir employe des un1tes cu1rassees spe- 1
1 
Danube 

ae "''I ~'ss:~r :e~~~n~c~:snoi~:ho::g:nt:ndevl: lement en séance plénière de la G.A.N. ci.alement entrainées à la g?erre dans le Le· c~mmuniqué ajoute que la plupart 
in•'"I '-lhalation et des pouvoirs nouveaux Et i\s entreront en vigueur dè1 qu'ils dese't, ~es tr~opes austrahennes,. néo-1 d'entre eux !ont des Juifs qui tentaie•t 
i 11' l\a certains cas déterminées. auront été voté1. z;l~ndaue~, hm~ou~s et l.es 1!1eilleurs de faire circuler des imprimés eontraires 
.... " •· l.e •oaoernement, de ml ne qu'il regunents anglais composes d hommes à l'ordre publie 
., " -. • triés sur le volet. ~~~~!!!""!~!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~'!!'!"!· 
'"''' '-t aatori•é à acheter l•• objet• et Le conflit entre le Thailand Toutes les forcea du plus vaste empire de guerre des deux ennemis illustre Î;in-
a~ .: "'étaux prodait. dam le pags, et l 'Jndochine ~u °!onde. son_t denc . en~agees contre justice créée par l'hégémonie anglais'! 

' l.lrra a .. si procéder à leur rente et - l ltah.e qui doit aouteni~, a elle. seule, la aux dépens de l'Italie. P nonne ne pe11t 

Vill• 
tiqU8 

t 

lear exploitation. pres!ion. de s?n enne,mi .. ~ect proave ignorer les efforts héroïques des Italiens 
.. ~.e• loger• des maison• ont été Des pourparlers de frontière le ro!e essentiel qa<! 1 ltahe 1oue dans le dans ces épisodes du conflit qui •'enca-
"'«IJ • d J " auront l1'eu confht actuel. drent dans la aue.re actuelle mais q11i t ore• e uioer•e• açon•. .Jans li d l'A l • 
• 11 h est évi ent que ng eterre joue, ne sont pas toute la guerre. L' An.,.leterre 

.. . c. er au contrat lai· ml 71e, lea pro- l d "d l · · :. ,.,. d:m'I e ésert occ1 enta, une partie tres e~saye de iie dégager des difficul té1 aux-
l• 'etaire& ont majoré aatant qu'ils Tokio, 16. (A.A.). B.B.C.- L'A- daniereuse et elle le fait en jetant dans quelles elle est en butte en Méditerruée, 
,:rat pu les frais de portiers, tl'eo:a, gence Domei annonce que le go1i11er· cette bataille les moyens qui lui sont mais elle n'y parviendra pas, et les con
l• c ... Ainsi certains de• /rllits qae nement siamois a exprim-i le déîir di! pea mis par sa richesse. servateurs anglais, après un premier mo-
l •11 attendait de la loi poar la pro- régler à l'amiable le conflit Jronta- Par contre, l'Italie fait la guerre avec ment d ' enthousiasme, s'en tiennent à drus 
ec:ti0 Ni r l , 1 lier aoec l'Indochine fraraçaise. les moyens matériels d'un pays pauvre, prévisions très prudentes. 
'~ n a iona e n ont pas pu ,. 're mais elle dispose d'autres rii:hesses qui La bataille du désert, conclut le ~ior-

ichto' ~ tenus. Il faut pouooir sarmonter Hier à midi, le Thailand a pro- s'appellent: le courage de ses soldats, nale d'Italia> est an début et ses résul-
Qa inconoénients également posé d'engager des poarparler$ aoec l'intelligr:nee de ses officiers, l'esprit ' de tats poarront être mesurés seul emen d'ici 
li faut qae l'Etat puisse tirer 11ar- un• eommission frontalière. son peuple. Le contraste entre les moyeas quelques semaines et même quelq ltes 

!mois. LJ 

arrie 

omé~ 
etl 



La 

La Turquie n'a pas d']:;';!"":;i. LE VILAYÉT 
r;~..::-. ration n l'égard de Ja Syrif' .quti [a lutte contre la spéculation 
"--: · de la voit indépendante, libre et heureu· En vue d rendre plus efficace et 

presse allemande 
et la Syrie 

se. Elle n'a iamais exprimé un autre dé· plu~ sévère la lutte contre la spéculation, 
sir à cet égard. La prt>sse turque et les ce sont les inspecteurs ciu ministère du 
homDleS d'Etat turcs ont déclaré maintes Commerce qui ont été chargés d11 col'I· 
fois qu'il!! voient dans l'indépendance de lrôle des prix. Ou, plus exactement, la 
la Syrie et sa liberté la première condi· commission qui siégeait jusqu'ici et qui 

Af. Hilseyin C11hid Yalçin, après tion de sécurité de la Turquie. continuera d'ailleurs à \iéger, dépendra 
·~oir reln1é que la Turquie suit A quoi attribuer les publications du directement du bureau de contrôle dudit 
~vec le plus vif inté1 êt tout ce qui journal allemand qui cherche à nous pré· ministère. 
ae publie au sujet de la .Syrie, sa sent~r comme é.tanl à l'af!Ot, àan!l_ l'at· I L'insptcleur t>n chd du ministère, M. 
voisin"i Ju Sud, à laquelle elle est tente de pouvoir arracher a la Syrie un j Lûtfi Aral, dont nous avons an.· 

lell'lbeau de territoire, sinon• au désir de noncé l'arrivée en notre ville ninsi 
unie par une fraternité séc&daire, t hl 1 t 1· ' · · 't · q d · ' rou er es re a ion? ae smc«;n e ue que 'autres m~pecteurs, ont commencé 
cite un article de la "Koelnische nou .. . 11vons ttablies avec le peuJ!le frère dès samedi dernier à s'intéres!lcr direc· 
Zeitung,, en date du 28 novembre. et voisin? Peut-être tout pays au monde ment à la tâche de la commis!'ion dont 

\ 

Amèii ue, de: même ~ae det tuyaux p0
"' 

les brigaâes de npeurs·pompiers. of 
LE pOr 

La lenteur des opérations 
C • 't • 5" ertarns armateurs ou cap1 aine 1, 

bateaux marchan<ls se plaiînent de ,r 
lenteur excessive des opérations de ch 1, 
gement et de déchargement, clan~c" 
p->rt, qui empêche d'assurer les servi l•' 
des diver11.es lirnes avec toute la régtl,.1' 
,-ité voulue. Les plaintes réitérées. qll d' 
ont fnites au près de l' Administration 
Port sont demeurées saos résultal. 1, 

lundi 

~· ~ldi·t 
loura 

CQntin 
a.chai 

"-itos 
qlJes 
Croise 

A 
. . · t · br· e· v m•Jlt l'his· a-t·il le droit de parler à ce propos; seule ils contrôlent le fonctionnt"mept. 

pres avoir re race 1 e ., \'Ail I' C • t D l · · · d 1 E oi1 e de la S rie .nouvelle, le iournaliste l'~agne ne a pas. . ar n ~s -~t'. pa~ 'autre part. e mm1stere e ' cono· 

li d 
Yd. t e l'on a autori·~,;. !la radio allemandf' qm nom~ mv1ta1t a mie fixera àirectement lt's pdx des pro· 

a eman en isan qu g<. h' l s . ? s· . . . . . . u . 
i'occu ation d'lslct'nderun (Alexandrette) enva. sr a. yne '.nous e11ss1ons nourri 1 dm~s livre~ par les ~abnquus. ne dlllt'· 

1 
PT . bl ·isager l'utili· unt' mtenllon agriess1ve quelconque con· 1 gatson est attendue a cet t"ffel en notre 

,,ar a urqu1e, sem e env I S · l'Al' t t · 1 ·1 L b cl ·1 • •tinn de la S rie comme mennaie d'é· tr~. a ,yne, .emagne eu ce. a pre· v1 le._ e ureau e contro e aux oro~es 

On fait remarquer à ce propos que _11 
mouvement dans le port a quiPt11(et 
comparativement aux années norlllll t' 
En revanche , l'ôutillàge dont liln dis'!'\~ 
s'Ei-St considérablement YSé. li est d 

1 
( 

l,•urs très primitif. Ma1iré que les c~•i( les 
t\er1 t'l ateliers de la Corne d'Or se 4' lorit d 
p!oiehl :.an:. interruption ~ n'..par•r -1 dt ha 
matériel, il est loin de suffire • d'e t 
b 

. u 0 

b S 
. y t ) . i· t quo'qu• m1ere a nou!i y en.coura2er et a nous 1 d,. l'in'lpcctorat en chef -et la eommss-

csoms. t 1 '' . 
Rien qu'à Kuruçe~me on charge e ~ f llua 

r an '"e. u1van e 1ourna ts e, 1 " • d b l Et 1 - · · · · C 
.i• •t · • tt 'b er a· la Turqus·e preter son concours nns ce u · !ion de controJe du muusteres du om· 
, on ai songe a a ri u - • l T · •t · t · · 

t 
· rti·e du terri'toi·r6 c e!t parceque a urqme a e e cons am· merce collaborer()nt etrostem nt. 

encore une cer aine pa " 1 d · d l . . . · 
d l S 

· t t · ale ce proi·et n'a ment loyu e, rcite. respectut"use e a 1 D'ailleurs la fixation des prix t't le 
• a yne sep en non , l'b · t d 1•· d · d d · ' · pas encore été réalisé ju~qu'iei. 1. t"rte ,e e ir epen an~e e !reS V?I" C•~ ntrôle de leur application seront du 

. . d' l' A 1 rr sms qu elle est f'n but te a la mauvaise re~sort commun des àeux miuislère de 
Le 1ournahste 1t que tif ete e humeur des i'ourna11x allemands Car nous l'E · d C d l 

déchar~e quotidienoemènl 22 bat~ault ~ ~tees 
travaillant nuit et jour, cc qui est)' lltie 
chiffre sans précédent dan!l les an"1j l'a 
du port d'Istanbul. De grands chal" lbirab 
que l'on a fait venir du port d'l"':"_., a.. t. 

. . . . 1 d'ch ' ·111c er ~ont aussi \lhhses pour e e nrge \t · "t t t' Io be · · conom1e et u ommcrce et e eurs 
~nv1sagea1 encore une ransac ion uc ne nous somme~ ras lo.issés prendre nux • · · 

S 
· 19"0 C 1 • Te qoe la · r , • organ1sahons respectives. 

en • yne, en , '. e a Slf~1 1 . intrigues allemance~ et nous ne nous . ~ , . 
du charben. ~ nt 

On est en train de menter les t '°hlb 
grandes grues que l'on a fait venir ft.111 
ceinment à' Allemagne et qui se~o~t 1 '1tnts 
posées 2 à Tophane et la trorsiefll lt 

cc~s10.n du Hatay a la Turquie ~m. •ppa; ~ommu pas écartés du respect du droit. le retour du Dr lutf1 Ktrdar 

! 
ra1ssa1t comme telle. La combmaiso• a 
laquelle il fait allusion serait l'attribution 
à l'lrak d'un corridor à travers la Syrie 
qui lui "aurait permis d'atteindre la mer ... 
Ce plan est demeuré ioexécuté. Mai!! 
\'Angleterre en méditerait actuellement 
un autre. Elle ne tient plus aucun 

1~51 ~~!AN {~-1 
Le Vali et Présidrnt de la Muni4:Îpa· 

lité, le Dr Lûtfi Kirdar, de retour hier 
d'Ankara, a confirmé à la presse la dé
cision 1q11i a'1!té prist concernant l'a· 
chat par !a Municipalité du p11lais ipa· 
chevé de l' Ambassade d'Italie à Maçka. 
Le palais de Yildiz et ses aépendances 
seront mis à la -<lisposition de lia Ville 
qui compte en faire un hôtel ou les 1uti· 
liser d'aut11C .-façon, aux mieux des inté· 
rêts d'Istanbul. 

K •a 
uruçc~me. ""d .. 

LES ASSOCIATl 1t r 

Le nouveau président dtJ ~Ille 
Barr~au 'df 

-·-·· ----- .,._,.....--- ..... -- - -·--. [ 

Le Oë.mat Ferid de la 
.-.cenipte ae la France. Elle 11 offert le 
trône de la · Syrie à l'émir Abdullah, de 

France s'en est allé ... l lbtnt 
Le présideul du Barreau , d' st l 

M. Hasan Hayri Tan, qui occ11pe r}p 
Transjordanie. Mais l'émir ne l'a pas M. Alrmei Emin Y•lrr.on dicol'-
accepté. Et lt idarnal voit en cela une lire ile mfllfiples ono'7cgies entre 

charge depuis trois ans, ayant ~11 l~ion 
p1lur ne pas être réélu, l' Assernbtee Su 

preuve de la baisse du prestige britau· la sit11.ation acta.elle de la France 
11iquc. 1 et celle de la Turquie , ou lende· 

Enfin la feuille allemande résume cClm· main de l'armistice. 
m e suit la situation actuellé de •la Sy· 
rie : Au Nord, il y 'à la Turquie < qui Les Français ont subi un ébranlement 

Enfin, le Vali a obtenu des devises 
en vue de faire face aux besoins de ma· 

l'administrn· 

nërale du Barrl"aU, lui a donné 
successeur, par ,J.67 voix, le vice•f 
dent dy Barreau, Me Mekki l::l 
Gelenbe~ ; 43 voix ont été di$peJ9 
entre ph1sieurs candidats dont ~ 
Me ,Sad~ttin F~rid. 

ta boméë:Jie aux cën't 
actes ëiverS 

n'a pu renoncé à ses upirations an- assez semblablt à celui que nous avons 
cier.r.es • ;' à l'Est, il y a Je toi d'Irak éprouvé lors de l'occcpation d'Izmir. Le 
_9u~ convoite la' Syrie ; à ' l'intérieur, la fait qu'avant même la conclusion de la 
_-.aine entre Arabés et Juifs est intense. paix, 1' Alsace et la Lorraine aient été . 
Comroè si tout cela ne suffisait paa, le comprises dans l'organisation administra• 
mC\ivement en faveur d'une grand• Ara· tive du Reich, l'expulsion des Lorrains 
\>i~ progresse parmi les tribu~ arabes. l:::a effectuée de façon féroce, ont produit 
pai/sanee et l'inflisencc de 11' Anrleterre, en France la même impression qui avait 
utilisées depuis GH a1:1néts t>our menaeer été 9u1citée chez nous par l'occupation -'e vou• faire lie'' 
ane série d'Etats et de nations sont dis- d'Izmir. Seultment, il ne nous rt'Vient DON JUAN·HJ\.LID cher. 11ue j'ai le pouvoir • 

, 
1 

pas que la France ait constitué, comme E.Yüplü Halid a adopté devant le lcr tribunal tou1 ici. , , 1 

parue.9. l . nous l'avons fait nous, un <Comité con· dit èlu pénali1é1 lourde• une attitude de di1uité Nulle .. er.t impre•sionoé par ce.a menac~-~ 
Quelles que soient es eoncephonl et tre J'irmexion>, qu'elle ait organisé des offeosér: qui ne laii11e pu d'être réjcuisunte. 90ucieux de la bonne marche du aer~ll'l'"" 

lei interprétations du iournal allemand meeting ou créé an front loeal. Il eat prévenu d!avoir escroqué un 1r1ontant lui aoot confiéa, le fooctionoa1re ,ccomp•ff'1 
all su1'et ae la ' puissance et de l'inflaen· l w d . l''tl Toutefois, le généra o eyran , qui a de 1.000 Ltq. contre prt1meue de n1ariage, 1ui· a-0nne.llc111e 1 l'inconnu au bureau de c 
ce de l'Angleterre, elles ne nous int~- F .. · · • 

C 
• f . l' êté .en Afrique. ne rentre pas en rance. va11t ,H ••fécialitéit1 à la dame Ntdimé, Le tri· et a '?ler,caaa a aon ca1. ~ { 

ressent guère. tr d ne ait que remp 1r M 1 h t vra\1embl1ble111e
0 

Et ehacun en vient à •& dNDancM,r:: est· b•11al entend la dépositioot du corr.!'pi~11aire dp ai• qmme, voyan . , cl>' 
un devoir de propagande. ce la" une rz.pls"q"'"' du de'barquemeol M 'd' , - M 8 b t . 1 . ce geste un eocuurarement a 1 lnsolencr:. c .. , ec1 1ye .. oy, . e z.a , q111 a reçu, ,. prellller. . . . . .1 fi 

Nous, nous envi~ageons la question d' Atatürk à Samswi ? 1 Hd d la . r 11 • 1• •t 1 a rnavarcer el a pe1ter. F1ulement, 1 . .J 

d t 
. t d • C' t tl! con t'D(tl e v1c une.. a men.e , e~que e . mal ue l'on dut re vérir t'interf" 

uniquement e no re pom e vue. U Si les événements en Méditerranée sui· de concert l'ltc la rendarrnerie de Zmc1rhlcuyu·1 dp?rta 
11 

t q q iJ 
d'abord une bizarrerif' qui attire l'atten· f hl • . · . · L • 1' uu aaea • 1 .r vent UD cours avora e, verrons-nous en c_ eat 81091 qu. UD te11anc1er.de 1Drauer.1.e J_e eo· An momc11t où le r•p.rétentant a.. ", 
tion que de voir comment les affinni· F t C · d'E d 1 1 cl rance un au re ongres rzerum, un ro1t a rapporte quf a p &Jfnaote •~tait ru· r 1"0 entrée au bureau. il etait eo tra10 

...,., -·., nouveau pact& nabona . 1 c•ol•te dans aon établintaieJ1t nec un ÎQdivi· à tue-tête. Loran\l'il •it l'aaent et •
1 

"on d!amitié ,à l'.>aard de la J ...... uie · t ?. 
êes bouc'tîês officiems sou t dentrnti~ par D' ·11 .. t d E " ~· fi at eurs on peu~ consta er ~ue l' aos du ci11i préteridait être le c1pitJiner dt I'• re~. eompte cle au intentioo11 il prete1ta 
l'autre l\Allieliaglit Ot>lle cr•i ~e ré ète l'histoire de l'après iUerre, ce sont lei Le ce-.ple •'était entretenu my1tét-icu1eml!DI. P11i1 belle· • 
dans la presse. Dès le premier moment, Turcs qui ont ouve~t la voie tendant à l'hianu~e uait fouillé dao1 J~1ac que l11i tendit - Vou1 01erieL arr~ter vu peraoo

11•f 
f.Allemagne a·-été.Jhostile. au • retour du rendre possible l'impossible. C'est après la dame. On n'avait pH pu établir rien de pl111. iroportaot que moi? Preoe

1
·rarde. t.-' 

tiatay àr .. ( mère. )Mtrie. f.t elle persi~te qu'ils eurent achevé leur lutte de l'lnd~pen· C'eat 11 direction de la seeonde Section qui avait Oo le conduisit au P"
1te. Là, l'•irnv-r 

!.9Uf ce point. Non ne parveaons pas à dance et qu'ils eurent lib~ré lzmir queM. pu ldtntifier le f1ut ' capitaine 11t établir 11u'il MD~are- 1e .troitv• être ~n ltoobomma.•IJI~ 
eompréndre comn1eot oUe coacilie cela Mutsolini songea à la Marche sur Rom~. a'lfiu1it il'Eyüpli HaMd.• 1 t.11on ~nuee, d• Jl<"lll d ~hftllt, uiDo• -~ 
avec l'amitié envera la,r:Turquie. 1 L'armistice de Mudanya porte la date N.!tre Don Juan profenionnel, invité , ,., le 9&ntsr4•1K'•· On • tt ... H dao• .... pttC'i 

A l'époque où l'Allemagne' re.vendi· du 11 octobre 1922, le mouvement des nt••rtitlent àffeire c:onaaîlre ~u ebjection• à ce 1érie de ca~tea de •iaite a~ oa•m ~e pc, ~ 
•ait le •ift<*r rau Reich des populations fascistes sur Rome est du 28 octobre propos déclare timplemot: réellemcpt ampor~u~••: c.t!lu:-"

1
· ~,•- ,.,/ 

~ rac• •llemande, dle ,.•a paa entendu 1922. _ Il J a erreur. l'aitu rechercbn le vrai cou- 1tm~lableineot l .tt1ra1I q•1 lui .. erva1 P" 
••tufJonote11de la part tde ' la zîurquie, En Allemagne, le mouvement de · Hi· pa\le. ' urcioe de aa bruyante prefe•iH. .J/ 
que des paroles de sympathie. Cempléter tler a été conçu, dèveloppé sur le m~me Et t•ut de suite, il présente au tribunal uoe Ahm~ a été livré à la tlirection. r 
'un·

1
t.r.• ni~o .. ale n'est·et le droit qae de od' l ~ ,. la 1ûrete. es .n u m e e. ' • req110ta, dan11 laquelle ~!I eJpo Ill!'• aoa arr~•· i;•AT-4 

la· swle A'"""•gne ~ Si la ;f'111'Quie ap· Nous iinorons âans quelle mesnre 1 les tïon est injustifiée ~t partant illéirale; il dem,nde 
lptiqne••l& meme prineipe, 1po11rq11oil ne Français, qui paraissent veuloir copier à .. remÎH tn m, .. ,, imm9'1late. Le tri\,unal re· 
•'agirait-il 'Plus· alors qu~ d~•oe !C rtrart·, leur tour notre mouvement, ''Y réduiront. jette cette démarche. Mai• le préynu o'e1t pu 
... lion> ~1 l•Alers· que -l'A!lemal"e n'a Màis l'Italie et l'~llemagne ont fort mal -dém•até-polt'r ei peu. Ave1: aa l•niue erpérience 

t
as éa lei eourap ~~l1tfJOOUrll' · à Un ,Pl~· utilisé le bon modèle qu'elles aYaient' cie 1 a vro~édure, il 1e ré1erH tle revenir à la 
K'ite 1n~m• k>~qa dle ta ' ~~exé l Av.· ftis chez n.ous. . 1 . charre.. u.. Jt• 11HJ !.. 
~.~a Tu~Gtt> a l tO~sent1 a tee que '" • • .. 1 Eo attendant, Il e1t décidé que lei témein• qui 
1IM vete;i ~e. la pop•lahon da H.ta~ f99. ~.,_... wr7Ï~

0

i g ~:: •nt fi~ tléfnt à11'•di .. ee w•nt .eoot~ué1 Jl!Lr 
nf rtlëuêtlhs par de.s ~se"!'8Mëi'S étrafl· ~~ "a la 9 -~ ::'I: ,.--.. l'ioitrvmeat tle la force pvbliqae et dnroot pa· 

~·rs. 1 o. ~ .... , •• t nnaynaer de reste -... ... ·..:..=ç_ _, __ ~ ::. ---~ - ..... -~- t1' • ' • \; v••t• 1 ,rut ftijutte iet• plus rin.aaicwl qu& icelui a. w• r ~... u yer :ne amH LË;Pi.RSOHNAGE lMP.ç>RTAN:t 

~· f1•Affemlfne ,q•Ï, ayant ~ait diaparâi.tte Uil"ë ri~nlÜ'inn pholitique •Saate4i, u11 .,i•ce1UN. O• pHie à UQ'- viaib)e 
elle·mfme twute •ne t natJOn, ia -bon ·~ ~ ,'\ ~a.- I!: aritati•a, • fit im1ptloo dao. le bureau du direc· 
~hèqtteJ • pour f 300.000 Stidè\e11 do""'! en Fraric• tevr du •oabiye• de Kuimpa,a. 
tert • .i la Tuquie, qui s'est conten\ée l'I t / 1 " • :11 •·ro , - J• 1"f1, dit-il, un per1oiDa1~ 16apert••• 
~-rt .. t-'dû 999ldiatay. ,,,.,. q 1 ) , DiHrllUIÏ.,.. co111t•t• ··r A•ûn Pftr•e_..... .. .... fje préfèrt JI• .,. v•n• 

• lo~eo le iournal aJl .. a.d parlant àe Us, le manc'/Hil Pét•in ut ieal révéler , 0, 11irïu•t iw>• ideotité, rollttfoia. 
la Turq•ie, prétend qu'elle n'a pu re· 1n•ître ell France. j'ai 4'• formalités à accumplir n bureau de 
•oncé à ses aspirations 1ur la Syrie, l'état civil et ••• préposé• ae comporte11t d'une 

· l l · Chacun sait que leraqve, il y a •D 
il ae li.re à une sunp e ca 0111n1e. (Yeir hi ••it• en Jme ,, ... ) fat.a 'l•i ae me .i .. ae aacue 1&tiafacti•n. Sa· 

La Municipalité ~ mllné \lne edct~ête, ';, 
dammeot cle i!elle Ï4• •• fiblice,'Gila wtet ~ 
con1tance1 ciao• Ù1i14'1eUaa -iaà ~ )S 
v_,. felaté .j.. eet\e p~e, "" 1artu• ~ 
t'llnlÎQ. YUœu, "'-bl"1 ... de~lle ~' 
héh.r1é• cortlme lui à 1'.,ile du paov~· 1 

lÂ triate herH de cette aYeot11r•, •Y·:~f 
ri l' a'nDl6e \lerillèft l''c~• ptfmatre. ;j 
pa .. é dn1 •n. intuaat •• \HW'y fll'-~.i 
ét..W..-:#1 oe ~d··~ welttPo\ à~ 
•ÏIJle• d• 

1
.&é'"vililn·• mcQ91,. 9"' · 11 

tt•i 1&'t q•el d-leanuz at1VLame, et •
111 

••J• à rAaile. • 
, Lâ, il fut adnai1 ..... - et.lier 
rie, afia 4'y appl'f.adM ... ,,,.,...-,. 
,. llini•••er m11t4ii•• .. ~t •• , p~i· ...... \ -'- ,tr 
dao• aa cellule, ua tranchet, C'eat ..., c 
improYiaée 11•il a' .. t nni p•llr ~i..-r 
marM••· 

-.ies 

hus 
clant . 
;>e,.-t 

No 
tué 

1'atnt 
tio~s 
de r 
tish 
tati 
ltiter 

~-



3 - -BEYOGLU 

1'iÎ1f-1'iJ~b Wen d'arié .neive~ li~e Siettfriéa, ct•i 
Ccrrrr.uniqué italien Communiqué allemand , 6té coaU~&it• aur &e littora~ frll1lçai1, 

8idi-el·Barrani évacué après 6 .- par les soins de l' < Orrani9ation Todt • , 
Les attaques aériennes de la Le role du Pas-de- celle-là mame qui avait réalisé les 01i1-

ioura de bataille. Les combats journée de samedi.- Actions vrages de couverture de la frontière 

.,.~ CQntinuent dans le déseH ave'c d'appareils isolés Cafa1·f da""s l'lf: gil8rf.. allemande. S 11 « U Les Al~rnands, - comme d'ail eurs 
..;Ja'f l;tharnement-- Chars armés ~t 5 A A c · · · a · t 1o.· l · · t "t UP lo.l: Berlin, 1 . . . - ommun1que u , aus11 es ~ng ais, en ce qua a rai aux 

"lOS blindées en flammes--Atta· haut-commandement des armées aile- .rtoûs mân;;L bttteries de 1~ riv.f d'en face - ont Jar-
s .... '"'ea grecques repoussées.-- Un . mandes : ., • 110 

1 
rement profité des enseignements de la 

et.., C 8 b Par suite des rondftions mét~orolc- " • l ir~nde; 1uorr~ ea ce 9ui ~cernt1 l'artil-
de 1' foiseur anglais coulé·· om es Nous avons dit quelques mots avant·hter, lene lourdè a lonruo pottee et surtout 
c~ à Naples 1fquu déf avorablea, l'activité de nos à cette place, de la g-uerre sous-marine les ~anon!\ à grande lo11gueur d ' ime. 

1 ,, fOreeii aé'tienr.e!l, dan1 la nuit de ven- allemande iians restriction telle qu'"e0e Le caril>Je varie entre 20 et 30 c m. 
rvic" Quelque _part en lta~ie, 1 ~ . AA_ .. - dredi, s'est !!mitée à la pose de mine1 était exereée en 1917. Il serait intéres- Ces pi~ces •e sont plus rro11pée1 en 

1" Communiqué No 191 du ~uart1er general • l' b · ' • d ég0,j)f ~ forces armées italiennes : 1 dans, les poTts ang-la,ts. • sant d'indiq11tr, avec o iechv1te qui batteries fixes et eoncentrêes en ea 
q• 41 • • Hier dans Ja journée, df's avions doit être de. règle dan1 les étude& du points détermîiiés, mais éparpillées aa 
on Après l'évacuation de S1dl-el-Barran1 l' ..1 • 

1
• l t f Il t genre de celles auxquelles nous livrons contraire et mautuées suivant lei. re•-

1.ier-eÏxième "ourné~ de la rande ba· t a .eman'"s 110 u, " 0 an P?r Je em~p ici, les diffèrences profondes que pré- Jources qy'offre à c.et égard le paysa~. 
If Llll 1 J "t 

1
. g t 

1 
· hès bas, ont attaqcé pluneurs obJec· sentent, à bien des é•ards, les circop!itan· Ainsi, la cible qu'ellei. offrent i 1 l 'arbl-

qu• _» ._ e-les troupes 1 a 1enDH " ang al- A J e 
•
11

t11r- .. b b t ; tifs militains Îmfort~nt,; en 11g e- ces .dans lesquelles l'actioA se déroale lerie adverse F_t aux attaaues <l'avion• 
•• !""'• se ront attuu en com a s ran- d'h · li · · ·d · t · éd · "l:i Il t 111•,.. Il. . . tetJe eentrale et méridiona!e. aujour \Il et <!e es qui y prts1 eren rist auH• r u1te que po.ss1 e. en ~ 

is~ llts du mahn au 10Jr dans la x~ne1 En Ar. leterre centrale, p1o.sie rs il y a 23 an~. _ . de même po~r 
1
le1 install~tjons d": ~o.QJ-

d'al ~•ertique de Capuxzo-Sollum-Bard1a. 1 b b ~ fb t • t. J p _ A cet érard, on $Onge tout de suit~ ma!ldement et oes appareils de tel~.î.1-
5 cbl'. Lu attaques et contre·attaq~e,s se cm es ce gros ca ~ re~ on e. ~ · an à l'utilisation par lei sous-marins alle- traie, foutu soigneusement camouflées. 
r s'~ '-t déroulées sana arrêt. Le champ des sur. u11e e~treprtse Jr.dudr1De le et m.:inôs cles basu frnrça i~es dP. la Man- E r.fin la motori sation trè~ éte: Jut; des 
rer o1_ d omt attt111t pfe1r.eme11t le bct. e sé- che. forces armées a!temanc!cs permt d ' ulili· 

,1 ~ bataille eat parsemé e 1rroupe1 1 e 4'•utos blindées et de chan armél en- rieux don:mages y ont été cauré•· • Nous avons dit ava11t~'hi_er que,dur4n.t la 1er l:ir~emenl ~our ce\batt~ries dt:s p;èces 
1 L°enr.ell'!Î ne s'est pas livré à des 1n- trande gonre, pour re1oindre lt- théatr~ 11t.ur. uff ut mobile -de l ;armee. 1 

6t "1ni1 qui brQlent. Mais la pnssion des cursions sur r.otre territoire. de leur acti c>_n d::ns l'A ~hmt~ q:1c, lt';5 Sous l.:. prolection de ces c;uvr~ges,Jes 
auit' forces ennemies n'a pu été encore ra· D b . • . • ci U-boots dev auml contoumer les ales 9ri- sous-marins allemands travers~rit sans 
est '-atie. ~s. <imbes ont ~\e: Jetees e~ eux tanniques par le 1101d. Dès 1914, ea flet, difficulté le Pu-de-Calnis; bien pius: lJ• 

l'avlatioD •'est prodigqée avec l'ad· endroits sur le territoire occupe. lf't amirautta alliées avaient établi un co111muoiquéJ oritanniques npus ont ~-
... ,_ . d "f" · 1 C 1 

1 
• ér A 1 · vaste barrage à l'entrée de la Manche du pris que c 'est èans la Manclie, t:l jus~tie 

-arable esprtt e sacn iee qui a ca· CR"IT.UnlQU ng atS côté de la mer du Nord. E.t pour pins sur le littoral français de l'Allan tlq11e, 
~térise en bombardant et eri combat- r =!. de sécurité, le barraae fixe avait été oQtamment à Lorient, qu' ils ont auîour-
t...:_ 1 P d t 1 L'act1·v1·té des av·1ons allemanos 6 

Jq\ iana interrupt on. en an es doublé par un barra1e mobile continu û'hui leurs bases. Cela les rappro;:hé sin-
'°lhbats d'hier, netre chaue abattit en au-aessus de la Grande- maintenu par des d"stroyers et des sous-ma- gulièrement de leu r th éâtre d'action de 
flanunes oo~e avions. Des re111eigne- Bretagne a été restreinte rins et dont les zones de surveillance, façon que, grosse-modo, les sous-ma-
'- 12 à travers tout le détrqit, étaient répar- rins allema:1Js sont en met.ure de ffilre 

nt. 1uppl~mentaire1 font mo~ter à Londres, 15. A. A. - Communiqbés ties en huit iecleurs nettement délimites . autant de besogne qu' un cliiffre doutile 
"8 nions ennemis abattas le JOllr pré-. dea aûnistères de l'Air et de la Sécurité Ce barrare avait été amélioré et r~n- des mêmes bâtiments, en 1917. 
~F~: s;x de DOi avions de bombar- intérieure : forcé graduellement, notamment par ~·:a JI y a ~r ,(l()l}tre d'autre!: facteurs ~ui 
~llleQt ae M>nt pa~ rent~é1. L'ennemi L'activité de l:~nnemi au-dessus de doption de filets à mines, . qui devaient &lfil6ent aujourd'tui en faveur des &
' ~ffedué dei adjon• de bombarde- la Grande-Bretagne a été dan• la nuit se révéler si dangereux pour les subœer- ilais : notamment le fait que les c~-
'-•nt "Ont- l•i bain de Bardia et de .. ' 1ibles. . t vois aiemt êt.; orian,sés dès le détiat 

"' .. • • "" d'hier très restreinte. d 1918 J b d ...i~ h ·1· l b d U b ot l.tpoll. Dans eett~ d~rnière ville deux Au printemps e e arrage u uw osh 1tés et e oow re es < - p 1> 
cr r Aux premières heure1 de la soirée, Pas•de-Calais est définitill'lent mis au allemands qui e~t p~ob~blemept inférieur 

'•ions ennemis ont été abattus. · 1 · · d l d • , dea bqmbei furent lâchée• sur une point. a ce u1 en service au co:.irs e a gran • 
Sur -lei frpl\_\i: grec )H at~~e· 11nne- vi\fe sltùée iur l'estuaire de la Tamise. •Il eonaiate, rapporte .. capitaine de frépte ruerre. 

~lea dan• plusieurs 1ecteura ont été re- r ' • 1 A. Laur•ne, •n dtax rrauda cham119 de mlnu ll est vr.ai que l'ent rée en ieu des 
......_ • Plusieurs mai.sons f'uren.t ecdommagée.•· I e'taL\: •. d'une 11art, entre Folkestoue et le ban• 1ou1•0&arins italieus constitue une com-
~assm par nos ~ntre-attaqu~s pen' 1 1 ° ~ ,... ~nt JesctueÙes l'ennemi essuya des Il Y. a eu que1q~s mo~s et u~ certam de Colbart, d'•utre .put entre ce ba~c et 1~ cap pensation plus que sÙffisante. 

lf'Ombre de b~essea. A1ll~1µ"• il y a eu Griz-Nez. ~e prel'f?1er .. comp~ ? abord de 8, G. Priai 
;>e{tu C:Qp1idê1able,. • ~ pep de désât1 et l'on '8forme que le P'!Î• de ll li1nu parall~lea, onentées en traverp -----------_,_--.-----

Nos formationa ~~ienpe. ~· ~l(f'C- nombre dea tué• et blasés fut b'è• du Dt4treit: 1• •~eond, de 14 puie de 21 li1?ne• f a.w.ilii'r rncor"oré !O Marot es"paflftOI '1aé t~ns interruption des bombarde- f t parallèle. Dan claaq\ie li;ne, lee miaa .. ont rHui\- "t§" t' ~" 
~nts efficaces contre les co~centra- 1 pe 1 · léea à la même imftleuion. maïa cette profoudeur , • - -. ' C · • ' • - • ' d" · · d'u 11· e a· l'autre ent- t: Madrid, 15. A. A.- Ln première nou-
tions de troupe• grecque• les colonnes ommun1"que hellen1"que 1mmt rs1on vaue ne rn ' ·~ I' • • :i' é .., m~trea cl 30 mètres au-deHoui du niveau de la velle publiée à Maurid dl! la démar be 
de ravitaillc~nt et lu moyens moto- Opérations offen'sives finale concernant l'inl'••1sion de Tati,er 
tllé~, coopérant directement aux opé- m~. cbsqüe ·~trûmité, aur la c:ôt& aaf1ai•e et dans le Maroc espagnol est la d.:~Îàra-
"ltoria de terre. Nçs "ficcbatelli,, o.;t Athènes/. 15. A. A. - Communiqué ur la c8te .françaitc tat mouillé un champ 1pé· tit;n suivante : 
tlatercepté les earrefonra de routes, du Haut·Comb.andeiatnt des Forceal ciel. 4it d'eb1ervatlen. La trawr1ée de cee •En vertn ~ Ill Joi du 23 novembre 
..._ Amées hellél'!ici.,~ea No 48 publié hier soir: champ• epédau est rt..élée par ttaa bouclee dé- .décrétaat <J,'~ l~ n~gim.e eo!itique à Tan-
~•bar«tant et mitraill•Qt ,des troupes Nos c.pération• offensive1 eontl-1 tectricH dan• luqurllea me crée un oeurant ia- rer est soumis a fa 101 • ~g1ssant te ,P.rct-
'1anemiu. D'autres formations oaJ at- nuent ~vcc succès. Nous occùp1-e1 I duit aetionnant un 1alvanomètre 41ui doaae, au te~lo~t espagt\ol au. M~roc,le h:iut·c~m-
'ei8t Qll Tt.duc sar la ligne ferroviaire cl h t • '--t t 1 poete d',. baeyratioa, le aipel de mise de feu ,anssaare e~•1i;rel pnt a sa ch:tree tous ~ es au eurs 1mForuua es e aou1 · 1 · · 1· d'L • " d @-1onique-Atbène1. • . , • dee inil\8 deJa zen• cernapoaaante. es 1erv.ieu, • e po 1ce, uyg1e ne, e1 

. ~. f nnea un DC>mbre eona1déraltle de p•~t Pour obligt<r lu soua·marîa9 à travener oe ravaux ~bhcs et, en général, toult les 
En Afrique orientale, noa HÎoDI ont 1onnie11. Nous capturâme1 plus de OU large b•rrage en p100p., ~ il ut ''clairé par lie 1ervkes iÙ~u'iéi dépêqôant 1de l'acl~fài1-

t. f r • • ' l ..,. ; 1 ' • • ;;.;;.1. d T 
'll!Olllbardé de• objeeti 1 militaire• enne- U"!'ff :~lfff!~t ~u, a,. morieu, etc. ·'pcinaSt• projocteun ~bl~ &Ill' la côte ~t 1ur !l,=YPP "HtlirN~t1oe;:m r, .. r;arsi~'i;fh 
-~dans la :ione de Gallabat. , 1 d .. b•teaux feux mou11lea le 1001 du barrap. - ~ • = -=• = 

t~ la frontière 1ouc"fanal1e, activi~ :as En c.utre, ,lu chalutier~ IOUt S'UnÏ• tle •flaret• • Théatr ê de la Ville 
.a.:. f ' l 1 f les phn récentes de 1938. Rapides -- ils eu in•#nélium. Lonqu'un 1oua·marin eat aijna~ 
""! ,p~bi.otllPes et ~jartil e~e. }..'~nnemi fiJeat.32,5,. • 33 noeuds - ils sont sen1i- c '•tt uae vér.table débauche de lum'i~re.. Sêctiori dr&matiQUh 
effeetaa du incunlon1 aér~e& 1ar blement ~lus protégés que les croiaeure Etooaonsiooas aprèa cela ~ue lés 10•1- • • 
~qae1 leealitil de VErytbrée sana brit1nnittues antérieurs. Leur artillerie aarina allemaads reD•ncent, dwJ la . Bü'fUnmaz 
faire des •letime1 ni camer dei dérit1 com~ortd~u&e canon• de 152 ~m. ~n- plupart des us, à aJlroote&' ~es pières 
'-•lblfli ~- ~ ..,_ --· fer1m1

ea â' ans quatrhe tour~llesd cutrasse .. 1bùltipl~s, si savamment tendus et pré; 

L . N b 11. 1x1a es, eux tn c asse et eux tn re· fèrent ,n.rAr.. -..lu• de ~ moitié de leur 
e sou1·marm • ea e 1 > aux or- t 't h . .. t" a/a . d 102 'J 111r rn "" ,,. ~ .. Il ""i "!' t .. ~ F rai e : uat p1eces an •-,...nennes t croi1ière,en voyagès d'a ler et de retour. 

c:'r le•P. t '· cor f~e ia ,rr~- mm. r5ous masques cuirassés, . q~ltre de Et aa·ourd'hui ? Aujourd'hui non aeu.-
tl,~.,.o~.i!:.!.et~~!!.,!'~}ar1e 47 blm. ~t huit de 40 mm. ~ti·aerienaer,. liniut J1 n't: a R!U1 #Jlc.,è l~ce .;,~ c:• 

de. eôtes é1ypüe,ne1 un 5ro11eur en· outre .•1x tubes lanc~·torp~I~ s. et tro11 barrages, pour l 'excellente ra~son que la 
llemi du type 11Sou\hampton,,. 1 hydravaond embarq'.es.ll L ecr•J>are ae côte, {ooe a\l Jitteriil anrlais, est eontrp· 

La nait .ciemmre Naples a été l'ob- compose e se~t cen.s cui~es. : lée ppr. 1 le1 J\llem-'q~ ; œais celle côt~ 
d t i 

, ____ • é . le N.,laelli ea~ un peht sous·maran. ••t orgaui""'a formiâabl-ment âans un 
e ro 1 •-ona a rienne1 ••ce d J .;. d L.'';t. t :.a· • • -:i .... • :r rr.: ' :.. " •• ... 1 e a sctle f'• .:>a rm~n s 111it1 « cohers ~ bat à la fqi!i Qffenaif et déleç,1f 

eemeat de bombe,a nr le ~rt et · de '620 tonife1 en Nrface et :855~n im- Un article du < Times> dont le~ W 
-.,. 1renaClu ~eenfJWreJ. 1ur 1'v•llle • .. ~! ta•.ea . .1956 •. ~~en~.~ tr•its ,Qnt été oilt.s ces~ .ours, èieioier~ 
l>an1 le poi PH 1'Jli!é de ~ prine une sene de d1x-1ept ~n~te• poltant >:tPtt par l' A ., A., a fou!n! q.uel<\~~s R~é'\'~ion1 
de moyen tOJW.lJ• jté attein\~ 1•1 1 ~.les •es~· empruntés a '- ~·apbae intér~J~ti è ~eJJ>rPR.'!;i ~ f~tiP l li 

;.k-. • -r 1Ge l'i&Mop1e . . at.ear a•e1nen~ ~rte ~ -u 
..,...lta J• ~\ fU . lmportanta., 9P dg: j 1t1t cl90n Ale 102 •m, deux mitraillep11ei 1 1 . 
..iore une c;ift~~ta~ra de qlOf.~ et de ,•"n,l·•wnl\ellJ_. six tube• •nce-torpilles. lill, 1· &. a lit li ' A.. .a.. 't ~ 
l.&e11é1 1.•rmi jl'Aclu•~a·· ul\ &k.lutit:r1 L'éqii~ ~..,t. 41 l OOlblDIS1 .r ' u u 1 ~ ~ Il w 1 ~s 
'ttelnt par 9,D!! l.o- eoai.,i. kacen- l.r.'ihtérêt èe cette .ttaqu• liiéussie Jt••i· ~:: ~ra t V. 
•• aux .itara. iup#ieurs dewP.ine• de · ~t:o•« dan• le ~ fait qa'elle induifa ~~ • t o i. .r j, ~., ..... 
L_ :- M •N&iWDblab~•ent a '"1• de ~e,.,.• le• '9t I S D N 1 1 
:J!lllbltation1 ~t ·~... imme~nt navires de fUP.rre britannique• &font la 
\tblnu par l'iaterqption Huf4d•• ,_rticipa\ioll!.,.. •~iM• , tn c~GP' 
de. pompies:!• fi Yu•at ~l>ffffés IW lA /tttl#M .:it.,tt u-. ,a.étj~nie 
•· L'attitude de la population fut JM& H'll la ~ à'u~. bo•badement 
-•mplalre. dinst 4'e1 p91!tiot1• iY.lieanes .~ .des 

* «tuat~sle f:l ~e ~1 e- "'" li:. 1 I".av1r,.,1De· 
• \i u •1• """'"1\~~ti • , 9!nt dJ• troupes an1laige:; qg'i&. ••IJj 

tl.es ere11e.m -'• ~ ~YA#fl~" ,..._.t,._, Y9i1 do mec -.W:1Wp Y,fpt 
'-1.•t des ~'tup••ll 9e 9.i,~ t• w.•• ci~~t eem~m•11t - .. ~us ai.e.eat ttH pal 

pretetype date de 1931 et I• moites les reute1 du désert. 
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La: presse turque 
da ce matin 

FOOT-BALL 

Les funérailles de Buduri 
(Suite de la 2:1u• pal{e) 

11· 
certain temps, cies pourparlers furent 11 t 

La propagande en fa
veur de l'Econornie et de 
l'Eoargne et les réalités 

actuelles 

tamés entre la. France, I' Allemaine ~ 
O'i111 or>'1ante<1 Llriéraille'> ont été f aite:s l'Italie, corttre 1' Angleterre, de5 dive., 

hier matin :i l'é~lis~ orthodoxe du rences de vues éclatè•ent entre le ina~t 
Tak<iim an re~retté Burturi, le re:mi\r· ch'\l Pétail'I et M. Laval. A ce po111

1 
quable foot·ba11er de Galatasaray. Tout"!s qu'à certain moment le chef de l'E1~t 
les agsocsatlon'i sportives de notre v\l\e fut obligé de proclamer à la Radio qu ;. 
avaient enveye des délérués. De ma"ni· n'accorderait à personne le droit de p• 
fiques couronnes couvraient le eereueil, Ier au nom de la France. 

-
provf"nant notamrn.,nt d~ Ft!ner, B•$ik- La raison en était d:i.n'I le fait ~il~ 
f•1, B".1Jof{fu, Ka'f'fala$, $i$li f'!t Ga1a- M. Laval et certains ministres éta•"l
tasaray. Un., foule énorme assi1ta à la 1 d'avis de conclure, avec 1' Axe, une ' 
cP.rémonie reli~ieu'le. A l't'l!Ue de cel\fl!· li an ce dirigée contre l' Angleterr"· , (..~ 

Hü,,eyi u Avni écrit dans •l'Ak~m :» il deviendrait possible de mie11x utiliser ci, le prP.sident du Galatasa'1'11y, M. marëchal Pétain avait exclu du cabtn~ 
Notre pr.!sident du Conseil, le Dr la voie de Bassorah pour les envoi'! de ce Tevfik Ali, pronon<;a une émouvante les ministres qui partageaient les \f~ 1 

Refik S ydim a inauiuré la semaine de genre. Des services de camions ont été orai'len fnnèbre, exaltant les mérites du de M. Lavat. Mais il avait été contrs•â 
l'Epargn..i par un discours. Nous appré- instaurés également entre Bagdad et Bas· défunt B11duri, excellent joueur et parfait 1 de garder M. Laval lui·même. D'abor ~ 
cions mieux, en ces années de guerre sorah, en vue de faciliter ce transit des camarade. • parcequ'il n'avait pas les pouvoirs 11 

où nous nous trouvons, l'importance du marchandises. Oa sait q\l.e ce tronçon Pni'I le CPrcueil, levé uar les i•ueura c.essaires pou~ le destitu~; de ~e9 ~on~ 

f.roblèm~ de l'économie nationale et de de la voie ferrée est à voie étroite et le de l'équine première de Gl\latasaray, fut hon~ et, ensuite,. parcequ 11 .craignait do 
épargne. Dllrant les années normales, transbordement des marchindises donne placé dans l'auto·eorhillard pour Hre 1 susciter la colere des puissances 

torsqu'il nou!I arrivait de partout, et en lieu à des difficultés. L'usage de ca• cGnduit au cimetière de ~i~li. l'Axe. .1, 
abondan..:e, de~ marchandises de tout mions est destiné à faciliter les opéra· En terminant nous adressons nos con· Mais, CM jours derniers, à la sll

1
•0 

S"enra 1 b:,, m;uch~, la Ligue de l'Eco· tions. dol~ances à la famille Vafiadi {c'était le des coups as~énés à. l'Italie en Al~ab~I 
nomie et d'! !'Epargne, toujours vigilan· La demande de nos cotons et lllllhairs véritable nom d'l re~retté Buduris ainsi et. d~ns l

1
e desert ~cc1d~ntal, l~ marec le§ 

lante, rcc?m.man.dait au public l'uMfe contre des devises libres, s'accroit par: qu'au club d~ Galatasaray qui a perdu ~e~am s est s~nh .eneo~rage par1 <1~ des produits nationaux. j tQut. On a vendu à la Sui55e pour un non Sl"'ulement un très ~rand éqnipier eve~em.en~~· et il a eca~~e un nva 
Nous apprécions mieux aujourd'hui raillion et demi de coton. En otttre, les mais un membre d'une correction, d'11ne 1 subissait l mfluence d': 1 etranger. 111u' 

combien l'importance qui était attribuée firmes de ce pays demandent du mo· droiture et d'une modestie remarquables. Il ne faut pas oublier _en e!fet JO 
i'râce à ces recommandations, depuis hair contre des devises libres. L'union . M. Laval est l'homme qm avait re

0 ri 
des années, aux produits nationaux, à des exporlalenrs de mohair a entamé des Remerciements de grands services à M. Mussolini, ·1° (' 
l'industrie nationale, était justifiée. négociations à ce propos avee les firmes Le comité direetenr de Galata-;arag de la campagne d'Abyssinie. Il entrt\, 

A l'époque où ~n kg. de sucre étran· suisses. communique : Nous rem!rcions vivem~nt ! nait en outre das relations persoo~el' 
ger était livré, dans nos ports, à 4,5 Des expéditions ont en lieu é.ralement les associatio.ns spor.tives et toutes les j les avec ~- Hitler... C'e~t pour~u~~l' 
ptrs. b~aucoup de g-ens ne saisissaient par voie de terre, . dont des oeufs et du p ersonnes qui ont bien voulu nous té· mesure qui le frappe atteint a1usi l 
pas la nécessité de créer une industrie poisson à destination de l'Italie; du pois- moig-ner de leur sympathie à l'occa'>ion leœagne et l'Italie. . , 
sucrière. Si nous les eussions écoutés, sont frais à destination de la Bulgarie et du décès de notre inoubliable camarade Néanmoin!, dans le discours qu'il 1 
nous nous rendons compte de toutes les de la Grèce. Cette semaine, on a ex· Buduri. prononce a la Radio, le maréchal • ~ 
difficutt.;.s qu'il nous aurait fallu sur- porté pour plus de 200.000 Ltqs. df': Un match Ga!atasaray·Bey©glu aoin de déclarer que les relations aql' 
monter aujourd'hui pour importer du poisson frais. l'Allemagne se poursuivront comme par. 1 

d 1
, N On annonce qu'une rencontre amicale hassé. li a vo11l11 ain!IÎ calmer la mall\fa••, 

suore e étranger. ous ne traver 'Ons Le poisson frais est conduit jusqu'à · B l G d 
plus, à cet égard, les mêmes éprellves Varna à bo!'d de chalutiers à moteur. Il opposera incessamment eyog u à ilata- ume11r de Berlin. Et en dési~nant pO j 

, d 
1 

d C saray. La recette entière en serait ver- successeur de M. Laval. M. Flandin, ci1~ qu au cours e a gra1t e guerre. ette est transbordé en ce port da na des wa· · · 1 d f d ' l p see a a mère e eu Bn 11ri. C'.,st là est connu peur être un ami de l'A , 
année, nos fabriques ont livré 100.000 gons spéciaux envoyés par l'adrainistra· Il · · d t' 
t d Al 1 t 

. d f une exce ente initiative ignei des spor· mac.ne, il a démontré que ses manifes
1
_, 

onnes ~ sucre. ors que e sucre es bon es voies errées italienne. Samedi, 'f d d 6 
,.. 

rationné, dans les divers pays d'Europe 7.000 paires de <toriko ont été vendues h s es eux équipas précité'!s. tioas d'araitié n'étaient pas de siioj> 
et soumis à la carte, ici nous pouvons aux Italiens au prix de 90 ptrs. la paire. CR03S·CO'JN1RY paroles. f 
en consommer autant que nous en vou· C'est la première fois cette année que ' t d 1 Il n'en dem~ure pas moins q11e le sfr 
Ions. C'est là l'urt des aspects les plus les Bulgares nous ach,ètent du p;isson Louver ure e a saison des événem!nts qai viMoent de SI! tf 
caractéristiques de la cause de l'Econo· frais. Hier a été inaugurée la saison du rouler en Franae, aulgré t~as les effof; 
mie et de !'Epargne Nationales. cros5·co.mtry. O!UX couses sa so:lt dé· que l'on déploie en v11e de l'atténuer1té' 

En ce moment où nous célébrons la Nos importations roulé~'I à ~i'li dont voici les rJsultats: l'égard de l'Allemaine, est que le ro• 1 
semaine de l'Eeonomie et de !'Epargne, Il y a quelques jours des marchandises 3.000 mètres: 1. Constantinidis (K. chal Pétain est en train d'inaugnrer 

11
" 

nous sommes tenus d'enregütrer uec de provenance anglaise et dont le be- M) 12 m. 25 s. 8; 2. Hibib (A. K.) 12 politiqne toute nouvelle. ~ 
une grande ntisfaction le fait que notre soin se faisait vivement sentir, sont ar- m. 4g s. 3; 3. Talc.for (K) 12 m. 5 s. ...k - ·-... -- Vit' 
industrie nationalo!l nous ait évité les rivées sur notre place. Il s'ac.it notam· 5.00[) m.- 1. Art.rn (B. J. K.) 18 1 dans la grande. salle du .. Max:im's. b Il "' . . l no;nb·eus~ a11s1stanee su1v1t les cottt ' 
privations pouvant résulter de l'état de ment de 85 tonnes de dou~, de bidons m. 44 s.; M.ihd1s (ô. Y.Y.K.) 18 m. 14s. qa.i furent d'un œrand intérêt. 
g n et d'étain. 3 I k (G S ) 18 41 6 

erre · za · aray m. · s. Voi ci leq résultats enregistrés : ' 
La situation de nos produits On a livré également au marché 330 BASKET-BALL lsmail (G.S.) et Feridun (G. S.) ot:it& 

tonnes de caoutahouc: brut. Le bruit avait l 
d'exportation couru que cette marchandise ne fai,ait A la Maison du Peuple uuë .!vdet (G. K.) b.t A li (G.G.) •-1 

L& semaine qui vient de s'ecouler a que traverser notre ville en transit. Ce d'Eminônü pllints l"J 
été l'ltne des plus actives de toute l'an· n'était qu'une rume11r qui n'a pas été . . . . Abdi (Ale:nlir) bit Hid-ty<!t (G.V' 
née, du poiftt de vue des exportations. confirmée. De tres 1nteressantes parties de basket- · 

L d 
· · ball ont eu li'eu h1'er a· la M•1'son du aux points $ 

Suivant les évaluations de la seule Cham· t t t .. H · · (B J K) b "' 'h (G 
1 

) 1~ es pro ms su1van nous son parve· p l d'E . - - T d' b d G l u~~y1n . . . at .)!'ftl . ..'.) . · 
hre de Commerce d'Istanbul, on a ex· nus d'Allemagne: des verres poor lu- eap e •m nO!lU. out a or ' 1 ata· points 11 
porté par le port d'Istanbul, pour plus nettes, du matériel photographique, des saray . B ~ut battu . P"-~. K~rtulu~ B par MJhtepm (G.S.) bü Panayot (K.) ' 
de 2 millions de Ltqs. de marchandises appareils m~dicaux, des médicaments, des 28 points a 24-, ~ais l eqmpe de Siila· points. J 
diverses à destination de nombreux pays. lames de rasoir, des p· roduits cbimiq1Je•. tasaray A parvint 8 pren;fre !e meilldu. r Il (G G) bit Hi'mi'd (G G) ' 

,. . ,. " 

1

1 sur Beyo~lu A par 39 pmnts a 13. Eoftn Y·19 
• • • • 

Seules les expéditions de la jourrée de On escompte qu il sera ~o~s1ble d 1m- l.S.K. mordit la. poussière d~vant une points. o' 
samedi n'ont pas dépassé 56.000 Ltq. porte.r de Hong-n.e. du m:üenel de co1ts· autre équip~ de Ga\ata'laray par 34 A la fin, le b)xaur rtnm:&in Yo.r~01 
Toutefoii, si l'on considère l'ensemble truet1on, du. materael en fer, des clou~ pointi à 33. lesc11 fit une trè3 plaisante exliib•

11 f' 
de l'activité de la semaine écoulée, la et autres arhcltos semblables, ce qui per- VOLLEY· BALL avea Yorgo et Munffor, de Galat.:uar'* ( 
moyenne quotidienne des exportations mettra de satisfaire tont au moins par· Notons que tou> les mitcb"s furent "i' 
n'est pas inférieure à 200 ou 300.000 tiellement le besoin d'articles de ce genre A la MJ.ison du PdU,.)10 bitrés par l'ancien champion de Tur4d 
Ltq. qui est éprouvé en notre ville. de Beyoglu des poids légers, Kemal Bekof. __/_ 

Les exportations des deux derniers ,,,_.....,..., " Voici les résultats techniques des ~ 
mois sont également très supérieures à L'écran de B9yoglu" matches disputés hier à la Maison du 1 ' J 
celles des mois précédents. Peuple de Beyogfo : LA BO U.RS 

Le total de celles du mois de décem• 1 F. l d 
bre ne sera vraisemblablement pas infé· La lutte contre la mort '1s10~01s11:~ Ingénieurs bat Beyog-lu : • ' 

rieur à 6 millions dè Ltq. - ·- Ecole navale bat Maison du Peuple de 1 ... '-i Ankara, 14 Décembre H40 
Le tabac figure parmi les articles qui Ce grand film que présente en ce mo· Sisli : 15/2 15/7. 

ont le plus contribué à grossir cc chif- ment le Ciné Sakarya retrace d'une BOXE C H E Q U E S ~ 
fre. On en a exporté, au cours de la se· J manière saisissante la lutte et les efforts Les matches d'hier Ch F---•tdY: 
maine écoulée, pour 300.000 Ltqs. à des· du fameux Docteur Robert Kocb en vue ~~ ~ ~ 
tination de l'Allemagne, pour 56.000 de la découverte du bacille qui porte Des matches de boxe ont eu lieu hier Londres 1 Sterling 5·~ 
Ltqs. à destinatio• de la Hollande, pour son nom, découverte permettant de eom· New-York 100 DoHars 1SZ· 
40.000 Ltqs. à destinationt de la Finlande. battre efficacement ce grand fléau de ter contre la mort 1 Paria 100 Francs 

Ph 't • ' l b l L'interprétation de ce beau film est 
Il est à noter que l'ouverture du mar- umant e qa est a tu ercu ose. confiée à deux éminents artistes : Emil Milan 100 Lires 

ché du tabac d'Izmir n'a pas eu encore Excellemment mis en icèae, avec un Janning.i et W aroer Kranss, l'un dans le Genève 100 Fr.Suisses 
lieu. Le nombre des groupes d'acàetears découpage des plus sugrestifs, ce film princip~l rôle et le second dans celui du Amsterdam 100 
étranierss arrivés à Izmir s'accroît. Il est passionne du commencement à la fin.Que prof. Virchor. Il est superflu de dire avec 
indubitable que les exportations vont les niaises histoires d'amour dont aous quel talent, quelle maestria ces deux Berlin 100 
s'inten9ifier encore après l'ouverture du sommes si souvent gratifiés à l'écru sont grands acteurs font revivre à l' écran ces 
marché. Parmi les délégués présents, sur dépassés - et commeat l - par ce sujet deux imminentes fignres de !'Histoire de 

Bruxelles .t.00 

la place, on constate ceux de l'Union du captivant : la lutte contre la mort 1 la Science. 
commerce anglais et eeux des manufactu· Nous assistons à toutes les expériences 
re• de cigarettes allemandes. tentées par le grand savant. Nous le Bref• La latte contre la mort est un 

Les Américains étudient la possibilité voyons en proie à toutes sortes ,fépreu· grand succès cinématographique faisant 
d'assurer les expéditions de tabacs à ves aussi bien morales qu'intelleetuelles. honneu à la firme qui l'a réalisé, la 
destination des Etats-Unis via Bassorah. L'opposition impitoyable que lui livre le maison Tobis. C'est même un des rares 
Dans le cas où l ' administration des Che· prof. Virchor semble fouetter son génie films qui puisse soutenir la comparaison 
mins de fer de l'Irak ferait une réduc· créateur et c'est le triomphe : le Dr. avec 1es chefs-d'oeuvre de Hollywood, 
lion sur les tarifs en faveur des tabacs, Robert Koch a trouvé l'arme pour lul· notamment Pasteu.,. avec Paul Muni que 
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