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J ~ La guerre en Afrique et la 
la clôture de la Sei-naine j presse allemande 

... · de l'Eo8.rgne . 
1 

• 

1 

j ~a fidé~ité -et I~ c~n-
Le monde entier sait que la Turquie~ n a 1f1anC8 Jtent ltahens et 

.t'aut~e aspiration que !!,,;:vr~ en paix chez elle .AllemaÔdsàtoutjamajs 

La guerre an Afrique 
~ ,,J • - ' • ' :. \ ' 

La phasa actuelle 
· ds 13 ~ti~aillè)j~ 

De nombreux indices semblent confir· 
mer que la bataille en Afrique du Nord, 
la plas formidable par les. effectif~ en· 
~agés et ies moyens techniques mis ~a 

La llme semaine de l'épargne et des 1 mesures en conséquence; ~ette disposi- --+- jeu, qui ait jamais été livrée dans le 
i))roduits nationaux a ~té clôturée nier tion naturelle est un principe que l Etat Berl.in, 18.-A.A.-D,.N.B. ~ommunique: dê'lert, e~t entrée dans sa seconde ph•'!!';· 
!loir par un disl'ours prononcé à la ra- et la nation tur~'l. placent par d~ssus . A l encontre des mformaho~s teadan- Si, au débJt des opérations, les tro:.ip~ 
..ti0 d'Ankara par M. SirTi Day, député tout. Les conditions du temps present c1euses ~~.la propaîa~?e .anglaise au. su· légères, pour la plupart libyennes, qui 
'411e Trabzon et membre dn conseil d'ad- ont modifié les conceptions de temps et 

1 

iet des evenements m•l~taires en Afnque occupaient les premières lignes itali~9-
"'' • t t' . . l d P R P de distance. Elles ont tellement rappro- du Nord, le <Voelk1sher Beobacbter> nes ont été débordées par la pres\loR n1s ra ion gencra u . . . 1 1 1 l' t't d é 

l:.' d p t chA les peuples et les nations, elles es fait rcmarq11er e ~a ~e et at t u ~ r a· exceptionndle des colonnes cuirau · e• 
oeuvre u ar 

1 
ont tellement attachés entre eux, que liste de la pr-sse 1t~henne. ' . anglaise!., les formations cuirassées et 

«Nous savons tous, dit l'orateur, que même les Etats qui sont demeurés .hor~ 1 Le journal souhgn.e que <~ ltali~ a motorisées italiennes qui ont éte lancées 
l'économie d'une nation est 11ne nêces- de la guerre se sont t~ouvés .e~pose~ . a 1 pris les armes en pleine conscience du 

1 
e isuite dans la bataille, par le mar • ehal 

•itë impérieuse de son avenir économi- ses répercussions. Et 1is ont ete obliges vicissit~d-!s que .com;>orte la lutte CO:ltre Graziani, ont; d~s moyens d'action bien 
"lue. C'est pourquoi le p;uti Républicain de recourir aux mêmes mesures que les un empire mo1d1al. Des re.vers ne. ~o~r- différents et de toutes autres capacités de 
~ People a inclus dans son programme Etats belligérants. roni p:>int affecter son at.t1tude dec:J:e· reatton. 
"eaucoup de points eoncern3nt l'accrois· Heureusement que notre rcauvernem.ent Les peuples forts et certams. d! leur v1c- Cette s~c::>n.h p'!la~e, actuellemen~ en 
~inent de nos ~apacités de production. a pris à temps les mesures r1tquises toire ne verront dans ues ech"c~ occà- i ~ . t bablement en pré-
<t.t il s'emploie à les appliquer. sionnels qu'une instigation à re 1011 bler cou rs, l' ~l~tquidme d pro . s st •• 

11 
... Pour nous protérer contre to11te catas- 1 . " Cil ·e e 1 e .as eux arrn""e e " • ... C'est la Ligue de l'Economie et de leurs efforts et à prendre des eço:is qm ' "d . ':.. - -h· h d . r trophe. Le monde entier sait d'ailleurs . 

1 
f . l d el!1:>ive. 

J c.pargne qui s'est c nrgée e rea iser que nous n'avons pas d'autre asl?iration porteront e11rs . ru1ts pus tar ,'· . ll est êvident d'autre part q·1ela b l,1 te 
'•rticle 6 d11 programme du Parti qui que de vivre lib:ea sur ce sol qui est 1: Le journal fait reaaa~que~ qu en f:tb10· de q ielq ie lOJ km. conq:iise par les 

~•t ainsi conçu : <L'économie et l'épar· nôtre, groupés avec une grande foi pie et en Espagne, 1 ~tahe a subi d~s Anglais à la faveur .de leur action de 
lne nationales sonl les seules sources autour de notre Chef National. ppisoùes se~olables qui, .pourta_nt, sont sur t>ris;: d J d.!;,.it ne pré.ente un in t :rët 
''un capital normal." Comment placer ses économies? restés sans influence su~ l'lS'ltl' finale. des qu "en foill!don Jes OhjeCtifa auxq JeL Oil 

Depais onze ans, outre les nombreux événements. <,~es Anil~1s se trornp ra1e11t visait. E.t c'est la bataille en cours J\lÏ 
'lltres fruits ùe son activité, elle est L'orateur dédara que si, d'après la cruellement s ils ~r?ya1~nt que l;:~. A1l1'· deci lera s.ir ce pt>int. 
!)•rvenue à établir un p rincipe c'est dt!finition de la Ligue de l'éparg-Ae et de mands, touiours f1deles a leurs allies, ne ~ 
'Celui de la <Semaine de I'Epargn~ • , qui l'écoriomie natieMle le gaspillage est un savent pu auiourd'hui où e)t leur place. Touta la massa dds a~1on;> 
'-t observée chaque ann~e. à partir do d~lit, il c\lnstitue aujourd'hui nn crime. E\le est aux côtés de l'Italie, qui ~e bat italiens entre en action 
12 décembre. L'orateur parla ensuite de la façon de avec la Grande-Allem~ .. ne pour la vie-

1 
• d T • 

• Le cr1t1que m. i ta1rc 11 • a-i• note a ce pr.a· Un principe d'Etat faire fructifier le mieo" l'épargae natio· toire de lib~ration>. pu : 

V . nale et recommanda aux auditears de Le cVoelkish'r Beobachter> fait re· Les vioblte3 pluies qui to1Dbent do· 
ous savez que ceux qui veulent main· s'h~b1'tuer a' placer leurs e'conom.ies dan.s l 1 f . . h' . l i . J B . t 

' d' d' • cr e·1 conc u~nt «que e ··1t q 11.. P''I' t r 'Otr s 1 • e '!1ert :: ~ iir 1u:1 "'" 'enir leur ···1 tence, qu'il s'agisse in t· rn:uqu • .. .. • .. ... 
....,. les emprunts émis par l'Etat qui cionsti· l'All · 't d tt re 1 e p• •le ti l'av.inc"" an1r tise "idus oa cle collectivités, sont obli""é5 de emag:ie i\ tn!Cl'l ans ce e gaer q 1e qu ,,J r .. n J & ' • 

b tuent l'un des meilleurs placements. ..i d · t · d' gr•n D'autre p1rt, on se reni con,.,te q1~ le '°'lllvre lu événements et de prendre des sur ses '*rapcault es v1c 01res une "' • r 
deur historique incomp:i'rablc, ne trouble G . Q. G. italien a ord->n1é l'envoi ea 

..,:_------J:ltt?J-Ee:itiiECl»:I------- pas son re:;:-.lrd pour d~s faits de son al: AFr'iq11e ~ ·1 N,,rd de tous les . avions 
La célébration du Les attaques anglaises liée mèine si le sort de la g.ierre ne lui do:-it tl d1>p H~. Les troJ J!\ a1gla1i~i QÜ 

est 
1

p:i• fav~rable . pnur u~e fois. La fi· po.i:s.uiv~ hi •r leur.i ~tca'! I!') cool~.!. les 
Souvenir des Amis n'ont pas réussi à entraver délité et 1a confiance tient tes deux 1Forttf1c.ttil)n, d~ i.h·d1•._ ~:et - p»•tw' 

peuple~ à tout jamais. L1 surestim;itio.n se tr~11ve entre les m.!ltn~ des ltaliens de la Turquie la production de Hambourg de leuu succès ne sauvera p:u les Bn- depm la g 1Crrd de L1by!. 
~ ..... ., , ._ tan~iques de se retrouve:- très rapide:n.!nt Dus ces coa Jitio H, elle a été forti· 

'-Î 'i Une conférence de M. Rasit Un discours ~du sur le terraiu de la réalité qui est toutes fiée av~c soin d~ faÇ>'l â en faire Uftt't 

v-... "~affet Atabinen à l'occasion du autre qu'une image mernongère, telle fert~re~ie m dm1e. c·~~t pourquJi Ja ·or Goebbels qu'on se l'im115ine à Londres. Car cela 1 ch ite ne pe11t être réalisée en u 1 o• 
150ième anniversaire de la • .:; ... _..,._ la toujours été un signe d'incertitu.ie et J d~ax jours, co:n,1n les a1Jtres po'1tion1 

naissance de Lamartine H bour l8. A. A. _ Hier, le Dr de mimque ~e eonfiance en. sa pro~re d11 ,léi !rt. Elle a été .encer~lée par terre, 

G ~h I î~ · t d ... l p op!gande a force que d'inventer des f.ublesses in· par 1ner et p.H l~i atr'i. 
A l'occasion du cent cinquantième oe e ~· mmd1.ss:oeursw d=vanrt le~ ouvri'ers térieures de l'ennemi et de douter de la 0 l peut s'att n.:ire â ce que l.1. ba-t11111"ver•ai're de na1· o;sance de Lamartine pro·1once un 1 ... - " f d l' 11· · t 

'" d ' · Blohrn et Vos5. con iance e_ a te ,. . taille revête une for:n~ plus c aire '.1ii fol un grand ami des Turcs, M. Re· es usmes . l f' d 
1 

· 
ltd Saffet Atabineo, l'un de~ membres - - jusq·J'a a in ~ a se .n 110 ! >. 
fondateurs de la Société d'histoire tur· ll a dit notammen:.~ 1 d. 'd-- L'incident du cargo japonais 1 . 
itue, fera tund1', ?_3 courant. à s heures cLa guerre con~re . ng eterre e~i. 3 ra t à 0 b M. Laval serait nomma 

de la vie et de l avenir des 80 m1ll1on!I re enu ur an ~: ID., dans le bfttiment central de l'U· d'Allemands. Le Reich ne p~ut pl11s à un p~ste important 
"•'lersité d'l~tanbul, une conférence sur: reculer. Ceux qui se souviennent de Durban 18. (A.A.). -- Le cargo j:ipo· 
l •• •entimenis d'amitié de Lamartine l'existence que l'Allemagne a menée 20 nais Kantornaru(B.607 tonneii) qu'on si

po11r la Tarqaie. ~ an11 après la ga!:rre mttndiale peuvent se gnalait la semaine dernière com•n" déte· 
rendre compte de la destruction et de nu à Durban reçut l'ordre de d:!charger 
l'anéantissement que les enne'.Dis de l' Al· 500 tonnes de ea'iéine avant d'app1irei1ltr 
lemagne commettraient s'ils réu;sissaient dimanche. Cette caséine envoyée d' Ar· 
à Jétruire le Reich.• ~antine au Japon était considérée comme 

La gr.atitude 
des sinistrés de Silivri 

Urie page brillante qui s'ajoute 
aux traditions de g9nérosité 

de la Turquie 
' A.nlcarft, lS-. - (Du < Yeni Sabah:.) : 
1 L' ~ Ulus > de ce matin publie une 
ll~hre ouverte de remerciements des si· 
•strés de Sili vri. Il y est dit textuelle
~ent : < Une page brillante a été aiou· 
t e à la générosité du Turc par le haut 
•11térêt dont on a témoigné à notre 
:hrd lors de la terrible catastrophe que 
"

0 us avoas essuyée. Nous exprimons nos 
l>e°'erciements les plus vifs pour cette 

rotection noble et préeieuse. > 

P.ur les sinistrés de Silivri, 
CANE TI 

Le ministre remercia les ouvriers d'a- de la contrebande, eu, fut-il d~clare, 
voir conservé qans le travail leur calme elle fut en premier lieu com:nand.!e par 
et leur discipline, en dépit des nombreu· une maison allemande. 
ses alertes nocturnes. On sait que la caséine est utilisée 

«L'ouvrier, a·t·il dit, qui, de jour en dans la fabrication d'avions. 
jour renforce la cuirasse de l'armement 
allo~aod en mer est celui qui peut le 
mieux témoigner que les bombardiers 
nocturnes britanniques n'ont pas réussi 
à entraver sérieusement la production 
de guarre de Hambourg. • 

La chasse aux communistes 
en Roumanie 

Bucares, 18. A.A.- Stefani- Un com· 

Repre.sa'1lles du Tha1ïand muniqué officiel i~f~rme q?e! au ~011rs 
du Conseil des m1n1stres d hier soir, le 

Bang;cok, 19. A . A. - B. B. C. minicitre de l'lntérie11r fit un expo<1é sor 
En guise de repré,ailles contr .! les at· les arrestations de cor11 mYnistes opérées 

taqacs aérienne3 effectuées ~ontr~ des récemment. La m1jorité de.s arrêt!!~ ~a 
villes au Thailand, par de" av1o:u tRdo- être juiéc. S'.lr 141 com:.~ri1stes arre~es, 
chinois l'aviation siamoise bembarda 120 s~nt Juifs, 16 Ro11mi11nS et les cinq 
7 ville; d 1 n; le nord de l'Indochine. a 1treJ s~n~ cb d iHé,·~ 1Üi!> 11iitional1téi. ...... 

Londres, 19. AA. 83:. - S.ir des ia· 
formations dignei de f >i, on appreaJ que 
M. Laval, sur l'intervention du i'Ouver
nem!rnt allemaad, M. Laval serait nommé 
par le gouvernement de Vichy à un eoate 
important. 

Une incursion de vedettes 
Lol\dre1, U. A. \. - B 3 ; , 
L' Amirauté comrnu11iq 1e qu'un nnire 

allemand de ravitaille 111 !nt 1augeant en· 
viron sept mille tor.:iei .1. é é coulé hier 
matin par des c!lnots torpille lf-' auto D<>· 

biles anglai" au large d : la côte b-'lge. 

Le "prêt,, d3 m1Hri~I das 
Etats-Unis à l'Angleterre ___ 

New-York, 19.-A.A -B.J.: '.- Le jour
nal «N.!w·York Post- •;rit que le plan 
de M. Roosevelt au s 1j ~t d" la loe hÎ'>:t 
du matériel de g.ierre port~rait sur d'!> 
avÎolls, des tank~. d~; n ivira; et d' \.l tre5 
armes d'une valeur globale de 9.50.>.0)') 
dollars . 
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L'amitié des Hindous lu mieu disposés 
à l'égard de l'Angleterre en a été 
ébranlée. 

LA MUNICIPALITÉ [montant de 14.000 Ltqs. en vue de l'a' 
chRt d'un nouveau câble tracteur pouf 

Transferts de fonds !e Tu~nel. Ce câble sera commandé ce• 
Le Vali et Président de la Municipa· 1ours·c1. 

lité, le Dr Lûtfi Kird~~· .ainsi _q~e le di· Le vali-adjoint ad intérim 
1 Ar 

'honn 
Les plans de l'Axe 
en Méditerranée 
tombés â l'eau 

' M. Zekerya Sertel rappelle que 
l'Allemagne, s'étant rendae comp
te en automne de l'année derniè
re, qu'elle ne parviendrait pas à 
débarquer des troupes en Angle
terre, avait entrepris d'organiser 
l'Europe en vue d'une gaerr-e lon-
1ae et avait senti la nécessité de 
transférer la guerre de l'Ouest 
t1ers la Médite"anée. 

Heureusemeiit, lAngleterre s'e$t aper
çue à temps Bes dangers qui la mena
çaient sur le tnritoire de l'Empire tt 
elle a trouvé le moyen de se conformer 
aux conditions nouvelles. !Ile a trans· 
formé une à une les relations qui repo· 
saient sur l'oppression en des liens re
posant sur la benne volontê et l'amitié 
réciproque. 

recteur de la comptabilite municipale, au A 1 . d d. d M Hudai 
cours de leur récent séjour à Ankoira a suite u . epa.rt e · . de 
ont obtenu l'approbation du ministère Karataban,_ nomme recem~ent vah. d· , .. 
de l'intérieur au sujet de nombreux tran~- JcSars, .le direct~~r d~. services de. re ·Îer 
ft>rts de fonds par l'Assemblée Munici· ho~ •. a !a. M~atcipahte, ~· ~ec~tJ Ç1 té~ 
pale. Il s'agit de l'attribution d'un sup- a. et~ des1gne po_ur remplir a. ht_ri: in et 
plément de crédits de 14.900 Ltqs. pour n~a!re les fon~h~ns de vah-ad101?t. 
les professeurs de 202 écoles primaires, prcs1dera les reunions de la comm1ss1ofl 
d 21 000 Lt · . t t l permanente. 

1 
e . qs. a a1011 er au mon an A . . . d . · · . · d• 

• fron 
0rnba 
~elqu 
l:otnmu 

force 

D,11, 1 

des t'Xpropriations, de 5.848 Ltqs pour ' ~·~ en a ete onne au mm1stere 
I'_:.:· :_ 10 lits ajoutés à l'hôpital Ha~eki, de l lnteneur. . . . • 
~ ::~) 144.726 Ltqs. pour la construction de La sur~elllanq~ ~es. c:1met1er_es,. ~ YenlSabah ~ ............... , ......... . 

Pour organiser l'Europe, il fallait la 
mettre à couvert des effet" du blocus 
anglais. Dans ce but, il fallait s'assurer, 
d'un part, la tolérance des Soviets et, de 
l'autre, occuper l'Afrique. 

D'ailleurs, du moment qu'il n'était pa!I 
possible de chas!ler 1' Angleterre de ses 
iles, démembrer l'empÎle britannique de
'VeJ1ait une nécessité. L'hiver est une sai· 
son favorable ponr la guerre en Afrique 
et en Méditerranée. Tout en continuant 
les attaques a~riennes contre l' Angle
t~rre, il fallait porter la guerre sur ce 
nouveau théâtre. 

Le plan imagme était le suivant : 
l'Allemagne aurait convaincu l'Espagne 
et la France ; l'Italie aurait forcé par la 
menace la Grèce à courber la tête. Les 

puissances de l'Axe s'étant ainsi assuré 
de!I bàses en Méditerranée occidentale 
et orientale, on aurait expubé d' An· 
gleterre de cette mer. Mais l' Allemagnr. 
n'est pas parvenoe à circonvenir 
l'Espagne et la France. Elle n'est pas 
parvenue non plus à imposer l'ordre nou
veau aux Balkans. L'insuccès italien en 
Grèce est le premier indice de ce que 
le sort commençait à être conhaire à 
l'Axe. 

Il a fallu renoncer à user de pression 
aer les Balkans. Et l'on n'a plus pensé 
à l'utilisation des bases en France et en 
Espagne. Ainsi le plan de l'Axe est tom· 
bé à l'eau. 

...-..-,;;;.,,; .. - - -=--...,__ ŒE::.a.=::] VATAN 1-·---J ~ .................. ___ : ------ ............... ------·-· - --...... --- - -· --
Une victoire des 

Anglais sur eux-mêmes 
C'est à l'érection 

Dominion que fait 
Ahmet Emin l'a Iman 

des Indes en 
allusion M. 

J'ai pu ron~tater à Malte sur quelles 
bases nronêe-s reposaient les anciennes 
méthode!! de l'impérialisme anglais. Sous 
prétexte c!e maladie, j' avais pu obtenir 
de quitter le camp et à'aller loger dans 
110 hôtel. J'avais iié amitié avec les 
Maltais et avec les émigrés Russes. 

Les Anglai) nouvellement arrives 
d' Anileterre frayaieJJt volontiers 8\'ec 
notre groupe. Mais, au bout o'un ou 
deax jours, ils rompait:nt brmqueme11t. 
J'ai demandé les raisons d'une telle atti
tude. 

-Etant donné m'a-t-on dit,que c'est ici 
taine colonie,il est nécessaire qu'une cer
•lais distance soit observée entre les An· 
He et les iadigènes. 

C'est pourquoi il est contraire aux 
11sagea d'entretenir des relations avec 
ks Maltais. 

Je n'en revenais pas. Les Maltais sout 
les descendants des Chevaliers, qui 
étaient tous gens de condition. Ils sont 
blancs de peau, ils sont chrétiens. Ils 
sont lc:s égaux des Anglais au point de 
Yue de l'éducation, de l'instruction, du 
régime d'existence. Malgré cela le dernier 
d'entre les soldats anglais ne peut pas 
serrer' la main, en ami, à un membre de 
l'"ne des familles les plus distinguées de 
'Malte 1 Il faut conserver les distances ... 

Le même esprit, encore renforcé, a 
.sevi aux Indes. Le général qui avait 
perpétré la folie d'Emirchar méritait, 
évidemment le châtiment le plus sévère. 
Mais l'esprit de ciao lui a servi de pro
teetion . L'ltomme, qui avait fait tirer à 
eeap de mitrailleuses sur la population 
•ïndoue désarmée, a été accueilli en héros 
par les gens de son rang, en Anglete• re. 
Mais les Anilais ont payé cela fort cher. 

La paix IJufgare 
certaines voies pnblique'I et autres frais A la sut~e ù7. l in~1spos1llo_n. du. d_1r~. 
do vilayet et de la Muninipalité. leur des C1metiere'I ._ la Mumc1pahte, I 

1 
• • K~mal Porsuk a été désigné pour .' 

M. Hüuyin Cohid Yalçin rap- Une majoration de 'O OIO des remplacer à titre intérimair~. Il a déJ• 
pelle que la solution, conformé- impôts sur les immeubles pris possession de ses fon~tions. . 
ment à ses t1oeux de Io que~tion 1 L . . . . l'l . . d On cocnt'te en notre ville 381 c1r11.' 

• 
1 

• • • • e ministere ~e . nte~ie u~ ny~nt ~n· tière!I, outre 395 cimetières abandJ noej• 
de la Dobro.uci1~ avait m~prre de né. ~~n ap~r~bahon a . l attnbu~1on. d un Il 8 été constaté que les grilles qui ell' 
grands espoirs a la Bulgarie. 1 cred~t ~e .0 .O~~ ~lqs. pour 1 outillage to·1rcnt lec; tombes et les pierres qui lei' 

. . . . dei; equ1pes aux1ha1res devant collaborer t f . t retr 
Les divers iournaux ont commence a 1 ) b . d d" d' d I recouvrent son requemmeo vo e ( 

parler des autrt's territoires sur le5q11els advrcd els' nga_ es. indcer d1~'f ans e .en- surtout eo ce temps où le fer est ch0 

la Bulgarie avait des droits. On pouvait 1 re e org?nisat~on e a e en se pa~sive, et où le marbre est rare. En vue de ~~ 
dire que les Etals de l'Axe étaient une l les fonds, nece~saires seront . a~surt>s au médier à cet état de choses, il a . et 
v ··ri table rovidence our la Bul <irie. I moyen d un t~,m~fert, en prel~va.nt sur décidé d'accroitre le nombre des gard1eiit 

t: • P . . P B gk, •un autre chapitre du budget, am"I que d · ·. 
lis devaient intervenir dan!' les al ans, l l' .t dé 'd. l'A bl. d 1 V"ll es c1metieres. 
1 Ail 

. • 1 1. . avat c1 e ssem ce e a 1 e. , f 
• emagne surtout,pour mv1ter a urqu1e • · . La de ense passive 

et la Grèce à prendre une attiti.:del E~ _meme temps._ tou.te.s IP-s, sections M. Turgut Mete, du village de r11~ 
franche, c'est-à-dire conforme aux inté-1 ~um~1pale'I ont ete a~1~ces qu ?ne. ma· goJtlu, c kaza > de Geyve, a fabnQ~ 
rêts de l'Axe, et, à ce moment, comme iora~1on. de 10 ofo a ete a.~P?rte~ .a tous des sirènes d'alarme suffisamment pu•• .. 
Cela aval·1 e' te· le cas en Roumanie, on les tmpots. sur les proprtet.es baltes, en 10~ d f f f d sanies pour être entendues sur un ra , 
aurait promis la Thrace à la Bulgarie. Vlie e aire a:<' .aux rais e cette de 4 km. Il a présenté cet appareil •,., 
Dans cet espoir, les journaux bulgares nouv~lle orgamsahon. ~a s~rtaxe en Vilayet qui a pu en apprécit:r les qua~ 
Ont commencé à aJJnoncer que dl"s évé· question ~era perçue ,.ob!t_gato1rement en d . b•· n l tés et en a comman é un certain noro 
nements très importants se produiraient m.cme, temys que impot propr.em~nt d' l · <l t L t t exemp aires. 01 lrès prochainement dans les Baikans, ils 1: . enca1ssemen en sera en ame im· On sait que de grands exercices " 
s'efforçaient même de les hâter avec mediatement. défense Jassive doivent avoir lieu .:, 
leur joyeuse impatience et publiaient Le nouveau- câble du Tunnel notre ville.On procédera à cette occas.1 ,, tt· 
lous les i· ours des noc velles oans ce hl k t t t l t · 1 bih• L Ir Le ministère des Finances a accordé à au c ac --ou > 0 a e a a mo JI 'Il 
sens. la Municipalité un accréditif, pour un tion de tous les services auxiliaires l tt?tat 

Maintenant, cette allégresse est suivie défense ~ "l)lbba 
par une période de silence. Car le -== =r=->"5"' • 

0 
• rn--. ..... = ·- -· ~ ~se 

voyage de M. Molotof à Bt-rlin n'a pas La came' d1·e aux cent 'ilattu 
donné les résultats qui en étaient atten· ''tat p. 
dus par les amis de l'Axe ; le voyage t d • 
secret, en avion, du roi des Bulgart"S à ac es 1vers Sur 
Berlin n'a amené non plus aucun chan- ~ I' lbtne 
gement. Les Grecs victorieux ont re- MÈRES DÉNATURÉS - Uhn, que aiinilie cela? Ne 1ui1·je p-' \93 d 
poussé tous le:1 jours un peu plus l'en· Mehmed Gôkdemir et sa femme Canime, 20 père de ma fille? . .. . f" ~i 1 

vahi 1 1eur. Et, finalement, ure voix s'est ans, du village d'Emirler. à Ôdt'mi~. ~ont incul· Suff<>qué par l'indignation, l'laomme 1ai~•\,,~~ ~ .les 
élevée, au parlement britanmqut>, pour d' . ff S · t 1 d" · t' revolver et ea décharaea lu 6 balle' a '' dere pé' un crime a reux. u1van a enoocla ion o ' ._ 
adres~er un avertissement à la Bulgarie, .1 l' b. 1 1 d' · . d portant contre son molheurcux interlocute11';r., • ~ tro dont 1 ont été o iet, e coupe, cf 1te e cer Jl'' 
comme on le ferait à un gai f m turha.- . . f . h . . t 't 1 rommo 11i cette exécution n'avait pas •Il .1 llih q tomes tmpt'r echrm• p ys1que1 qne presen Bt e J r "' 
lent et mal élevé. calmer 118 fureur, il saisit aus5i ion poiaoar- !J kn gerçon 11uquel Canime avnit donné le jour, il y 6 ,r ~ 

A l'occasion de la réponse au discours a un mois, aurait résolu de supprimer l'enfant. plougea dan• le flanc de Bahaeddin. Ce def ri' "' • sa 
d - 1 . t t 1 ' fE d d 1 d . 11 'll~ltte u trone, p u~1eurs ora euri on par .! Dans ce but, la mère d.:naturée aurait lai~•é le 1 e on ra ans es bra. e at9 ien• qu• lit • 
des bnts nationaux de la Bulgarie. M11is pauvre poupon pr.rir d'inanition, avec le consen· yaient. .._: A 
la déclaration du gouvernement a été tement de son mari. Le procès a été loag t:t laborieux. t1' ·~ ab 
plutôt molle et le roi, recevant la délé- En outre, tçujours ô ce qu'affirment les dé· Il a été étab'.i ai111i q•1e ce n'e~t pas l'î~~l" ~Ibis. 
galion parlementaire chargêe de lui nonciateur~ Mehmed lui·m~me aurait collaboré tuné Bahaoddin qui avait enlevé la jeun• ÀI Sur 

tt l• d ' t b · · d" ' r· reme re a ~esse, s .<>s • orne 8 ire activement à l'erécution de ce criminel projet en... maia un certain Mustafa, qui était à 100 ,c •i i_ 
qu; la B~lg~ne, de~vait etre- . forte . . et 1 couvrant de bai.en, à tout bout de champ. son en qualilé de secrétaire. D'ailleur9. Mustaf•• ,1 'o on 
prete, mais il ~est .en.u aux. ~enera~ites. rejeton inferluné, de façon à l'épuiser et à h!i· avait abu1~ <le 11 jeune fille immédiatement '"V ~ llt 
B;ef~ la Bulgarie, a pris posth~n au1our- ter 18 fin! La justice enquête. le rapt. a été arrêté de ce fait et a comp•'11 On 

d ~UI en tant qu U~ P~.YS parhsan de, la De même à Adana, la femme $ahan, 16 ans nnt le tribunal, éialement comme accusé· t / ~ mi 
P.a1x et tout . parhcuhereme~t au mam- (1), ayant eu un enfant mâle. parfaitement con•· Quant à Bahaeddin, qui n'était pu 111o;a.( '4C>n1 

hen d~ la paix da?s les Ba.kans. . tilué, mai• de relation• cuupables, l'a étranglé dépit de ses sept blenureu, il était aussi 1) 
Le )Ournal < Mir >, dans un. article de ses mains, DénoRcée par du voi•ins, ln fille· 1uivi pnur complidté dao• le rapt. pl#'/ 't a 

en <lale du 6.12., p~ru sous le titre ~Les mère a été arrêt~e au bain puhlic •Irmak» où I.e tribunal, ayant fait la put de1 re'P~ ; 14 L tlée 
~ures et nous.» faisant un court h~sl~-1 •lle ,'était rendue. On a retrouvé le petit corps lités incombant à chacun, a condamné Ah-481 'llcé 
nque dl'S relations t'!rco-bnlgares, cent à l'endroit où elle l'avait enterré, dans la cour ans de prison, conformément à l'art. 4 

1
1 St.rn 

n?tammen~ : .< Les f urcs ~av~nt fort de sa maison. Après autopsie du cadavre, le per· Cudto pi;nal. Considérant toutefoi9 que la r•I' ,JI E 
bien que 1ama1s nos revendications ter- j 1 d'inhumer a été délivré. $aban a été incar· sa fille constituait le cas d'offense grave:/ ~ .n 
ritoriales n'ont loucàé lesa· frontières :rée. par la loi, il a can1mllé cette peine en t.... rie 
turques >. Il cherche ainsi satisfaire L'HONNEUR DE SA FILLE do prison. . .,,./ 'lll'lle 
l'opinion publique turque et considère Le 2ième tribunal dit des pénalités lourdes On a jugé qu"' 6 m">is de déteotien con•111 I ~ S 
comme des incidents insignifiants les vient de rendre sa 1entence dan1 un precès de une peine 1uffisante pour Mustafa. "''4 'ttivl 
publications qui ont eu lieu parfois. meurtre avec préméditation. Voici les fait1 do la Enfin, estimant q•1e le malheureux Bab• 4, ~t 
< Nous pouvons les oublier, conclut le cftuse : avait été auffiumment puni par les doule11~' pl'' 
journal, pour song~r à des choses plus Le cultivateur Ali Dilbiyilc. installé hors de a endurées, on l'a acquitté purement et ,,Ill À 
grandes et plus importantes > • Toplcapi, au lieu dit Y1lanli Ayazma, avait une ment. ~C'" 

L'article s'achève par cette phrase fille de 10 à 20 •n1. Elle était jolie, gaie e• elle MORT SUSP 
qui est très ~significative : • St les deux j faiuit la joie de 18 verte vieillo!ue. Elle s'appe- Avont·hier, on n'a pn vu sortir de sa c~•~,I 
pays respectent leurs revendications na- lait Mihmudiyc. un homme d'âge meyen qui habitait depu•• 1'1 
tionales réciproques et si, au lieu d'en Or, un jour. la jeune fille disparut mystériew· que te .. pa à ~Küçülcpazer, Sirmaliban. Ot1 1 
entrav•r la réalisation, ils s'emploient à merit . Affolé, refoulant le1 larmes qui empliuaient trouvé mort. L'identité du défunt ~·a1•;.
s'aider réciproquement, ils pourront vi· !e• yeux, Ali se mit à 1a recherche. Mais ce fut pu être établie avec toute la préci11oP d • 
vre dans une paix perpétuelle >. en vain. Finalement, aprè1 une 1érie de démarcbe1 et lei circonstance• du trépu ayant paru " 

Tout en nous souvenant de cette phrase discrètes, il apprit que Mahmudiye se trouvait 1e1,le corp• a été uvoyé à la Morru•· 
du c Mir •, lisons cette autre phrase à la ferme deB11haeddin Mislioglu,un fermier des Une enquête est en cour•. 7 1i 
d'un article du c Slovo >, paru dans le environ1, qui l'avait bel et bien enlevée. A 1 ~ 
numéro du 6.12 de ce iournal et consa- Ali e1t Albanais. Et il a une conception tria Na:i:if, 17 an1, et Omer, 20 ana, deu:t .,~ 
cré à l'histoire diplomatic.ue de la ques- précise de l'honneur. Il gli11a donc dan• ion 1en1 du village de Pinarba~i, à Çorlu. • 
tion de !'Egée : c Aujourd'b11i encore, ample ceinture un revolver à eix coup1 et un 11n différend 11 .. ez ancien entre eus. L'aut';,.o 
y est-il dit, la question du littoral de 1olide poipard. Et il alla ainsi frapper à la porte tan malencoatreux huard le1 mit en pr 
l'Egée attend une solution équitable >, de Babaeddin. Aprh un bref échange de répartiH ia

0
:,. 

Le même journal, dams son numéro I.e dialo1ue fut bref: nités, il1 en vinrent aux maÎP•· Par ••1b~e r 
de la veille, parlant de la politique - Renda·moi ma fille, où je te cuae la tête ... zif était armé. Il 1ai1it ion poipard et 0p 

. 1 . . d 1 . d•, 
étranaère de la Bulrarie. écrit : < La - Je te la rendni1, mai• à une condition. iH a P u11eur1 repr11a1 an1 e H•n • , . . . . 0 . . d t aa'ea .... Bulrarie eat un pays qui •e renonce pas Ta me dHaeru uae prome11e ecr1te comme q11e1 .. veraaire. mer • expire pen H ., 

~ 
11 

(Veir Io. •aile en 3M~JH1p) Balaetidin a'e1&t pu le temp1 d'achever. lpertait à l'hipital. 



Cr.rrrriuniqué italien 
: Pression anglaise à la fron
• re de la Cyrénaïque a dimi
·~é. -- Le croiseur anglais tor
I é devant Bardia. -- Le colo
~I Aramu mort au ~hamp 

Corr.muniqu~s anglais 
Rien à signaler 

en Grande· Bretagne 
Londres, 18. A. A. - Communiqués 

des ministères de l' Air et de la Sécurité 
intérieure : 

Il n'y a rien à signaler. 
honneur.-- Apres combats sur 

iid•i 
de front de la Xlme armée. Le 

d () b Londrf's, 18. A.A.- Communiqué du 

L'activité de la R. A. F. 

iÎe~ 1\ fll ardement de Port Soudan ministèrf' dt I' Air: 

loté- ~elque part ,.n Italie, 18 AA. -l'-0 La nuit dernière, malgré le mauvais t et 'l ftnmuniqué No 194 du E;Uartier général • 
sioll Otces armées italiennes : temps, une petite force d'avion• de 

~- l bombardement de la Royal Air Force 
ba a zone de la frontière de la 

d• ttnaique , les trocpes ennemies, à attaquèrent de nouveaux objectifs indus-
t de l'usure et des pertes essu- triels à Ma1mhein.On observa que quel· 

1 CA 

est le plus précieux des cade•ax pour 

NOEL et le NOUVEL AN 
En vtmte datns tou111 le• grand• maguslns 

A GENCE GENERALE : Istanbul Kutlu Hau I 4 
1 ques·uns des incendies allumés au cours 
• ont ralentt au cours de la jour- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
d'hier _ neuvième de la grande du raid effectué dans la nuit de lundi 

es 

ru dernier brûlaient encore. Plusieurs nou- Derna et Eladem, Etgubbui Eigaza, 
1 e - leur pression. Notre artille- - Communiqué allemand 

veaux incendies furent allumé'I. causant beaucoup de dégâts. Nos chas-
a efficacement frappé les détache- L tt · llt D'autres avions attaquèrent les ports seur1, en missions de patrouilles offen- es a aques aériennes contre 
a de moyens mécanisés ennemis, citXJ' t et les aérodromes sur la côte de la sive~. abc:.tt.irer.t 7 appa?1~Hs S:i. 79,. l'Angleterre continuent-A Shef-

noé•· ~que nos formatiomi aériennes ont Manche. et un •Ca. 42>. J field une fabrique brûle encore 
i ell' ': hal"dé les unités blindées plus D' t t 1 { b 't · ' • 
i tel ~înées. Un coup de main à la frontière . au re. par ' es orces r! ar.n:cpies Avions anglais abattus sur 
l
éeSr l du Kenia qo1 occuperent Sollum y trouvercnt l'All m 
cbe( t croiseur ennemi torpillé devant 10 appareils «Ca. 42• et 5 <Sa. 79,. se e agne 

Il' l>ort de Bardia et mentionné par Le Caire, 18. A .A.- Communiqué trouvant dans cies aérodromes près de Berlin, 18. AA.- Communiqué officiel: 
e r ~ butl t' • 193 · t • du grand quartier général britannique ét" e In numero a e e VII se ren- M Sollum. L'ennemi avait abandonné ces Des avions de comi.>at ont bombardé 

d
ie"' '1er et ceuler bas.Les avions.torpil- dans le oyen-Orient. 

Egypte: Les opérations dans la ré- appareil., parce que tous avaient été avec succès, dans la nuit du 17 dé-
ta qui COUlèrent Ce CrOiSeUr étaient L 8 ' " h gion de Bardia se poursuivent. mis mis bore d'usage par nos at taques cem~re, 1rm1ng am, Londres et 
tnandés par le capitaine-pilote K U aériennes effectuées au début de !a d'autre1> objectifs d'une importance mi-

?oasi et le lieutenant-pilote Barbani, enia : ne partie de r.os forces Y 
compi·is de!: troupes c!e l'Afrique du semaine. De toutes les opérations dans litaire àans les Midlands. En plusieurs 

ta respectivement par les observa- d · d d sud et de l'Est Africain effectuèrent le désert occidental, nos appareils re- en ro1ts, es incen ies et des explo-
l'a lieutenant. de vaisseau Marazio · Jt· le 16 décembre une attaque couronnée tournèrent à leurs bases. s1ons ont pu être observés. 
~. lva. de succês sur El Wak, tuant 50 enne- En Albanie méridionale , entre autres Ea raison des conciitions atmosphé-
l'~oa avions ont bombardé les navi- · • · d · f bl l' · · · · l' 
de anerre anglais qui s'étaient mis et en faisant 120 prisonniers. Elles opérations entrepnses par nos appa.r rtques e avora es, activ1te '-? a-

ta 6 - s'emparèrent de 15 canons et de beau- reils, Durazzofut attaquée violemment. viation s'est liUJitée au cc.ura de la 
l• entés devant le port de Bardia. d . l Cette attaque nocturne, couronnée de journée à des missions de reco .• naia· 
'"iation de chasse ennemie s'opposa coup e matérie • l' • Sur les autres fronts, situation in- succès, fut entreprfae malgré un temps liance. 
:ction de nos .bombardiers lesquels changée. très défavorable. On constata èe gra- A Sheffield, on a c.-onstaté qa'une 

~ tirent un appareil "Gloster,,. Nos yes explosions dans les quartiers des fabrique était toujours en feu et que 
l l'tnations de chasse escortant le!I La R. A. F. en Afrique d' t f d' d 'O docks. Les aviateurs, en quittant l'o!:>- au res oyers incen ies isolés n'é-

lllbaràiers ont livré combat à la Le Caire, 18. (A.A.). - Communiqué · ~ tl jectif, observèrent un grand et plu- ta1ent pas encore éteint!. 
~sse ennemie : un "Hurricane,, a été du Gïand-Quartier Général des Forces Q 
11. b · · d M 0 · sieurs petits incendies. Tous nos appa- nelques avionj b'l'itanniques ont 

'
~. ttu. Un de nos appareils de chasse ntann1ques u oyen- rient : reils rentrèrent saufs. lancé des bombes sur l'Allemagne du 
~st pas rentré. Tous les aérodremes ennemis entre S d 0 , Dans l'est Africain italien, Gurn et a - uest dans la nuit du 18 dé-
Sur ci'nq npparei'ls 1·tali'ens 81.0'nate·a Tobruk et Bardia, dans le désert oc- b E d d 

0
•• Asmara furent attaqués au coui"s de la cem re. n eux en roits, des bombes 

w ~.... d d l b ll t' • cidental, furent attaqués violemment d 15 6 d t d · d. d 
_, .. 1 ·~tne per us ans e u c in numero nuit u au 1 écembre. e es incen 1es ont causé es dégâts 

P 193 d t t é . l b p par des appareils de bombardement de , eux son ren r s a a ase. ar-1
1 

R l A' F 
1 

d' A Gara, des coups directs furent en- peu importants à des bâtiments. Dei 
,,, \i l • •

1 
, t a oya 1r orce, un 1. . h d . i•it_ ~ es trois appare1 a qu on peu con-1 . • . registrés sur une construction qui fut c asseurs e nut t ont <le!lcendu deux 

• Il"._ lid.o. d, f' 't" t d l Nos appareils de chasse mambnrent d. 1. l l b . . d b • ~r "rer comme e 1n1 ivemen per us d . f . emo ie par es exp osions su séquen- avions ennemu: au conrs es corn ats 
teut• ; 't t . l . d l l A es patrouilles of en11ves constante• U . d . . U . b . . fli rouve aussa ce 01 u co one ra- d 

1 
• , tes. n incen is fut provoqué, visible aeriens. n avion ritanmque a été 

'
0 d I llill qui participa à deux croisières pen an~ toute a JOUrnee. . . à une distance de 80 kilomètres. Les abattu par la D.C.A. 

nat ri ~n t] t' L colonel Aramu Bard1a essuya un autre raid intense ch . . • - - ~ -· ..--
de'" . sa an 1que1. e . , . asseurs ennemis intercepterent nos Pour les familles des soldats 
1 ,,f ~ltia 't l' t• • l t•t d au cours de la nuit d avant-hier. Les b b d' d f d 

qu oea1 ac ton a a e e e son grou- om ar 1era, ont un ut en ommagé, On cnmmunique les resultats suivants 
~ conditions atmosphériques étaient ex-• Au cours de la journée du 16 ont mais parvint à regagner notre terri- au snjl't l1es enregist rements qui ont été 
~.r. ce Il entes et nos bombardiers purent f · · · 'f 1 r/ 'I: abattus cinq avions de chasse en- toire. a1ts en d1& érentes parties de a ville 

t'î•~11 ~-·is. attaquer leurs objectifs sans difficulté. A A • concernant les secours aux familles des 
f
,... '4' smara, une usine et un parc de 

n• ;I S Au total, plus d'une douzaine de soldats : 
,er'~I i_ ur !eè front g~ec, d~~ns le sectbeur de tonnes de bombes tombèrent . sur des véhicules furent bombardés. Un petit F atih : 21.500 Ltqs.; Eminonü:325.000; 

taf•· " onzi me armee, apres ccm ats se incendie commença parmi le matériel Beyo~lu·. 300.000 ., Bakirko··y.· 6.198. ,.- '<> casernes, des constructions militaires ~ 
0 t ,p,,, nt déroulés. Nos formations de chas- de transport. 

"' 't et des voies ferrées. Des incendies, furent 
per0 ont effectué des actions efficaces De!l bombardiers ennemis attaquè-

é -1 ~ d provoqués dans les casernes de trou-' :,t,. t: tnitraillement aur es concentra- rent quatre fois Port-Soudan, mais 
~ '!"'( "Ons de troupes ennemie1. pes indigènes et un autres incendie par- aucun dégât ne fut causé. 

''' ticulièrement violent,causa 4 fortes ex-
~ litt l>ans la mer Egée, pendant Ja ma- plosions. Communiqué hellénique 

•P~; 1' t_ êe d'hier, des avions ennemis ont Outre Tobruk, on attaqua Bomba, Pression hellénique 
A~48 J' S tlcé quelques bombes sur Rhodes et ---·-- Athènes, 18. A. A. _ Communiqué 

e r•Pt ~ t.mpalia. Port-Soudan. Quatre avions ennemis officiel du Haut-Commandement des forces 
ve prl,, En Afrique orientale, nos formations ont été ce1tainement détruits. Les dé- Amées helléniques No 52 du soir du 17 

en 4 ' ~riennes ont effectué une action noc- pôts de naphte ont été endommagés décembre: 
. .,,,:/ ~tne sur lea camps d'Erkovitz-Sabt et cie manière évidente : de grandes co- L'ennemi, sous notre pression, subit 

,ut ,> ~ Summit, les surprenant en pleine lonnes de fumée étaient visibles à dis- des pertes et recula vers Kelcyre 
ab•~~ 'ttivité : une dizaine d'avions au sol tance. Une de nos formations, attaquée (Kleissoura) où des incendies furent 
leur'~· '>tit été bombardés. par sept avions de chasse, en abattit observés. 
t 1i!J' Une de nos formations de bombar- deux. Un de nos avions n'est pas Sur le reste du front, les opérations & d t • se poursuivirent avec succès. Nou11 fi-
5pf, tillent a accompli une action nocturne ren re. 
clt•tl' ,t' 'fffoace sur les installations portuaires A proximité d'El·Uak, notre aviation mes des prisonniers parmi lei;quels un 
11i• ~1 J ~ aur les dépôts de naphte de Port- bombarda les moyens mécanisés enne-, lieute~ant-col~n~l.Nous captur~~es une 
011 1 -.Oudan. Pendant le vol de retour, un mis. Un avion n'est pas rentré. quantité conSJderable de mater1el. 
•1"0~ '•ion, à cause du mau•~is temps, fut --· ·---~- -: .. ---~·~'"'.:..."".!'~' ... ~-.... -~ ~ ~"- -: .. ~·, 
on of 

ri1 do' Qblig-é d'atterrir en territoire ennemi. D E U T S ( . H E 0 R f E N Î B A N K 
Il .réussit cependant à repartir et à 
ttotrer indemne à sa base. 

D'autres actions de bombardement 
Qrit été effectuées par nos détache
'-'ents sur la gare ferroviaire de 
Cbedaref, sur les ouvrages déf~nsifs 
d•Otrub et de mont-Rejan. Pendant la 
Journée, des formations de bombarde· 
... ent, par varues 1uccenives, ont 
~pété l'action sur la base aérienne 
d.a port et les dépôts de naphte de 
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CAIRE 11.T A ALEXA?HlHJE 

LES CONFERENCES 

Le théâtre national turc 
Al1iourd'hui 19 décembre, à 18 b., M. 

lsma1l Hakki Baltacioglu fera , dans la 
salle du Halkevi de Cagaloglu, une coo· 
férence sur: 

Les caractéristiques de Karagoz, d• 
l' •ortagunu• et du théâtre d'impro• 

'llisation ( Tuluat) 
L'entrée est libre. 

A l'Institut · archéologique 
allemand 

Le samedi 21 décembre ;.. 17 h. le 
dir'!cteur de l'Institut Archéololtqne al
lemand, le Dr. Kurt Bittel, fera. cfons la 
grnnde salle de l'Institut, unt conf~· 
rence sur : 
Les découvertes nou'lJelles t"elafÎ'lJe• 

à l'Anatolie préhisiorique 

L' 1•ntrée est libre. 

Une conférence de Mme Melek 
Celâl Sofu 

L'Association dt'I Amis d'Istanbul a 
organisé pour le 26 crt., au Halkevi 
de Beyog-lu, une conférence sur: 

Les tra'lJaax manuels tarc1 

La conférencière est Mme Melek Celâl 
Sofu, auteur d'un intéressant ouvrare 
sur le même sujet et qui dispose d'une 
collection particulièrent riche et attra
yante de travaux turcs. A l'intér!t très 
vif que présente le sujet, répond donc la 
compétence toute spéciale de la confé
r•ncière. 
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La présse 1urciiit' 
~a ce matin 
{~uÎte de la 2:Ué 1page) 

à ses revenêlicltiehs ternterlâlat •t 
demeure l!évisionaistc >.t 1 't 

l..e 'même joar, ·le < Mir > se li\fl'al 
~- ce commentâire : c Notre ministre 

Les livres saints Affaires étrangères a mis en lnmtète 
• antre 1qaestion fort Î91p()rtantea\ .1 .. 

Il y a, aujour~'hui,40 millions de <Ha· l . .i,..,.t- t d 1 t' Ulil 

Les exportations de la journée de P •1r l.a premièr.. fois des noisettes 
mardi se son te ileYéeM 200.J900 Ltq'l1 dédorilqaé; s oltt été 1Hrir6-1 aar l' A
l.lies ont eu l.f~\I' !Jfidêi~ttilt à..:.cla>- lritfië :da Sftd ~r li · nie de Bas
tination de la '•S\lisse et de la Suède. sorab. 

·· 1 d J' qae , e r~MSmen e a . ques aoll .. , 
n1an' aux n es. ai posé la " question Dobroudia doit servir d'exemple pOU' 
suivante au < ~ahatma > : règlement des aatres , conflit1 1d .. 1 

- Si j'ai bien compris, c'est le livre Balkans·•· , .. ·"' , .f 

Nous avons exporté notamme'!t pour Hier, il a été exporté d'Istanbul des 
pl~a de 100.0~() Ltqs .. de . rDo.ha1.rs, d.e produits d'ane valeur de 250 mill~ li
•01x et <le noisettes decorhques a desh- vres. Notam rn'!nt, en Italie dea rratnes 
nation d ~ la .Su is,~ et po~r 30.0~0 L.tq. , de tournesol, des eaux min-Srales et des 
de marchand19es diverses a deshnahon peaux ont été envoy.!s. 
de la Suède. 

Sacré de l'Hindouiame qui a créé les Si doac nous en jugr.ons d'aprit 
eaates 'lit le < barijanisme >. Ln con· pablicationa de la presse,nom avon• 
tervatears hindoas veulent donc conser· les yeux une Bulgarie qui se prés~ntt1. 
ver cette forme soeiale et voient dans la la façon suivante : elle est pael 1 

suppre-;sion du < harijanisme > la fia du C'est-à-dire, elle serait heureuse ., 
système de J'bindoaisme. Or, n'y a-t·il voir obtenir pa" la voie paoifiq411 
pas dans les Livres Saints hindous qnel· territoires qa'elle reveQdÎq\Le, ~r 
qe chose qui paisse permett~ d'abolir daandon de la part de ceux qui let 

La récolta des oranges du Hatay 
La récolte des oranges du Hatay s' é

lève cette année à 65 millions de 
pièêes . 

Les ventes de vallonnée 
à t'All~magne 

L'accord commercial pour un mont.mt 
de 21 millions de Ltqs. entre la Turquie 
•ë l'Allemagne prévoit notamment la 
vente à ce pays de vallonnée pour un 
montant de 600.000 Ltqs. La convention 
au sujet de cette transaction vient d'êtr" 
aignée à Izmir entre l'Union des expor· 
Uteui's dd ·~et article et' le!l délégués al
lêmands qui s'étaient rendus à Izmir. 
Les exportations commenceront immédia· 
lemenL 

Une imP.orta:ite vente de raisins 
f 

à la Lettonie 
Les préparatifs 8ll vue de la réparti· 

tioa, c:11tre les divers négociants d'Izmir, 
de deux lots de 10.000 tonnes de raisin 
et de 5.000 tonnes de figues vendus 
récemment sont sensiblement avancés 
auprès de la Chambre è:te Commerce 
Erlzmir. La formule d'une première ré· 
partition à effectuer entre les naiuna a 
.été présentée à l'approbation •u minis
tère du Com:nuce. 

On attend toujours la réponse des 
Anglais au sujet de l'option de 5.000 
to: ms de rnisin. 

Enfin , on a signé ces iours-ci un ac
cord avec la Lettonie pour la vente à ce 
pays de 100 tonnes de raisins secs. 

Suivant c-ertaines évalutions, après 
ces dernières ventes, il restera sur le 
marché d'Izmir un stock d'environ 10.000 
tonnes de raisin see et d'autaat de 
ffrues. 

Arrivage de 60.000 sacs 
Les marcbandiséS, demeurées bloquées 

à Port-Saîd depuis l'extension de la 
fUerre en Méditerranée, commencent à 
arriver petit à petit . Ces jours derniers, 
on en a reçu un nouveau lot à Mersin. 
li s•agit notamment de 60.000 sacs. Ori 
en attend encore, de la même prove
nance, plus d'un m_illion. 

Les importations d'Allemagne 
de matériél électrique 

Ankara, 18. A. A.- Le ministère du 
Commerce communique : 

Le contingent prévu pour le premier 
groupe d'articles, partie êlectro-technique 
et mécanique, prévu à l'art. 3 de l'ac· 
cord de commerce turco-allemand du 25 
juillet 1940, relatif aux échanges com
merciaux entre les deux pays, a été 
entièrement réservé aux besoins des 
départements et entreprises . de l'Etat 
i__u.squ'à concurrence du plafond fixé. 
Tou te démarche de la part de firmes 
privées en vue d'importer les articles 
indiqués ci-dessus oe pourra, par consé

·queat, ~tre acceptée. Avis en est donné 
aux intèressés. 

h•1;}e d'olive~; confitures; fromage, bis· 
caits ; pois•ons frais et en coaserv19s • 
spiritueux, savon et eaux •inerales. 

Une firme de Grèce a dem1ndé éraie· 
me.1t à entrer en relations aTf!C des aé· 
gociants exportateurs poor les articles 
suivant..: bétail vivant, fruits secs, eoufs 

ce r égime ? sèdent actuellement. Les 811l1atf9 
- Oui, m'a-t-il dit. Il y a des par· feront pas la guerre poar obteni" 

ties des < Gita > qui admettent l'aboli- territoires par la violence et ~tieod 
tioa du < harijanisme •. tranqoilles. Mais ils ne veule.t P" 

et denrées diverses. 

Q11e sont les < Gita > ? Un poème l'on se méprenne sur le sens de leJJI' 
épique de 700 h~mistiches. En réalité, ce titude. Le fait qu'ils soat pacifi~el 
poème ne figurait pas parmi les livres sirnifie pu q 'l'ils renoncent à la Til, 
Saints de~ Védas. C'est vers la fin du et à la Macédoine. 115 attendront, O 

ETRANGER XIXe siècle que trois grands Hindous à-dire qu'ils guetteront, l'occuion f• 
dans leurs commentaires, )Ps on t fait rable. ' . ' . . ,, 

1 h 1 adrDettre parmi les Livres Sain". L'un Pour ee qui est phn particulière , 
mportant ac at de t~bacs tiu g~ras de ces trois eomm~ntateura ellt l • < M 1• Ide l~urs relations avec la Turquie, c: 

par l'Allemagne hatma > Ghandlti lui-même. S11iva lt lui la première fois q11~ noult rencoo 
Sofia, 18. A. A. - Le correspotdant les Gita ont tou tes les partic ul l\rÎté ~ dans an ,.s,eal 'jontrnal d'daille~r~• ~ia' 

spécial du D. N. B. écrit: propres aux Livres Saints ancien . Ils ran~e ~a 1 s n OM:t • pas e . vasees ~ 
contiennent même l'esseace de toutes territoire tare, us tout reoeauaea 

Le conseil des ministres approuva les religions du monde. A1· ou tons que core, nous avon.s. ent~ndu diro de 4 
l'accord conclu avec l' Allema~ne pour l d d t l d t - 'Hin ouisme n'est pas ba•é sur le livre yeux e convoi 1se 1 s rerar en . 
livrer 45 mille tonnes de tabac d'une Ed' · •t · b qdl 

1 d'an seul Saint hornme ni sur un s \li irne qui parai s1 pro>c e, po·ir 
valeur de ~ à ~ millia~d~ de evas. système. L'Hindouisme est basé s;ir rei-ardent de loin. ., i 
Selon la declarabon du m1a1stre de Com- b d 1. t b d Les Bttlaares semblent avoir ptl &. 

11.• S ff t d · ·c· eanconp e ivres e eaueoup e sy.t- 6 ,., 
merce , tn. ago::-o , ce accor s1g11 i.1e , t• .. _ Berlin un& bQnne leçon do tactiqll"1 

l B 1 . 1 em _s. ' t 
pour a u garie un gros sou arement, un certain moment le silence s'ét&I 
d f · 70 ·11 t Ces livres ont été écrits en diver;es ' d• • ait que m1 e to.1tnes se roaveat sur les questions d e la Thrace et 
encorn en stock des trois r6eoltet der· périodes. Chacune contenait les précé· Macedoine, Il n'y avait plus que 
nières. dents et comportait aussi des dispositions 

En outre, le conseil des ministres dé- conformes aux temps nouveaux. Malgré de la Dobroudja. Celle·ci réglée, 'il, 
cida d'affecter la moitié de la réaerve les formes P.Xtérieures de l'hindoaiarne, de la Thrace - san• ajouter Jes;;;,,. 

q ui semblent f1·,..es, cette capaci'te· thètes <ocoid ntale> ou coçientale -Uif d'or au payement d'importations de "' · · 1 p · ~ 
d'adaptation qu'il comporte lui a passee au premier pt&n. u1s, on ""If 

matières premières importantes. · che à calmer les Turcs en fai5ant Ja ;, 
pMmis de se transformer avec le temps, t 
u'e1.titer d 'ètre dépassé par l'é;>oq\le et tinction entre la Thrace orientale e 
de devenir cadac. Ceux qoi l'ont fait Thrace occidentale. . , 

1 
. l vivre ne sont donc pas les con!iervateura La dernière phrue de l'article el. 

LA Bo UilSE nveugles, mais les novate•rs comme Gan- <Mir> nous invite à aider •d tO ~ 
db. · t · Il d bulgare et nous promet, en échanfe'.i " 1 qui appor ent une vie nouve e ans f'or ._ ___ .... ._ ___ ..., _______ , 1 ce vieil • oro-anisme • • Et le <Mahatma> paix éternelle. Le but est évideat: r~ 

• convaincrons la Grèce 011 no111 u~ Gandhi trouve dans hs Gita la , sanction îbl'!-
aux yeux du peuple -<:.(! ses révolutions de pression sur elle, pour q11e la ~ 1940 

(Cour• informatif•) et de ses innovations. occidentale soit cédée à la Bulf1-,, 

P 
Comme le journal n'indique pas qdll ,1 

Ergani 
Sivas-Erzerum 

Sivas·Erturn•n 

~ ire que des esclaves le butin que la Bulgarie nous aide 1 
19.75 Je lui ai demandé : ion tour à prendre, il 1nt probabl• ~ 

III 19.11 - Si vous n'aviez pas cette sanction la promes5e de la •paix perpêt11ell~;J-
V 19.11 de la relirion aurie%-vous pn tout de juiée comme une récompense suffi 

même abolir le chariianisme> ? pour nous. 1' 
C H ~ Q U E S Non seulement nous n'aid .. rons p•• ï 

- Certes. Même sans sanction reli- B t • l G eflll' Cha ne Fe etare u garie contre a rèce, mais, au , ~ 0~ rm gieuse, ne devrait-on pas travaillé à l'abo- t · d' d o ~-
L d lition d'une créat1'on aus·1· i'nhuma1·ne ? rane, aous •ommes accor ave "itl.. 

on res 1 Sterling 5.24 " amis au point de considuer les intel I' 
Newi-York 100 Dollars 132.20 HALIDE EDIB da la Grèce, dans la qneation 1 jJ 

100 Francs (Du Y41ni Sa6ah) Thraee, comme nos propres intér!lt• Il Paris 
Milan 
Genève 

100 Lires • __,, nou irons iusqu'à dir~ que dant le~ 
Note de la Rédaction.- •H:iriian• , de où, par hypothè~e, la Grèce con•enl~ 

100 Fr.Suisses 29.687~ hariç> deh :>rs, est synonyme de <paria>. à céder Dédéaratcb à la Bulrarie, ":.11' 
Amsterdam 100 Florins e c""n•e t' ·on · 11e ,,,-~ .. ~~~~-- ·- -~ n .... n ira s pu, ne>u1., au 
Berlin 100 Reichtmark U cession. . , . ,,, 
Bruxèllea 100 Belgas . , ne espionne Pour ce qui est de la <paix perpet ' 
Athène1 
Sofia 
Madrid 

100 Drachmes 0.997~ Condamnée â mort le>,lolaissdonsl de .côtté ctes enftanNtill~;~ 
- • __, , • • par na e a paix ou COGt' • o.. ,,,-. 

100 Levas 1.6225 en Angleterre rons dans un prochain ar.ticie,,,à qll~ 
100 Pesetas 12.9375 • u conditions elle pourrait ètre auuree 

Varsovie 100 Zlotis Londres, 18 A A. - Dorotby Pamela les Balkans. J 
Budapest 100 Pengot 26.53~ O'Grady, âgée de quarante·deux ans, a a J 
Bucarest 100 Leis ëté reconnue coupable de traàison au- • r'éconbmie dîrigée ~if Konil(fl -" 0

·
625 

iourd'hui à Winchester et condamnée à 11 ~r. 
Belgrade 100 Dinars 3.175 mort. L'affaire a été jagée à buis clos Budapest, 18. A.A.- Le R.!tonf ~f 
Yokohama 100 Yens 31.1375 devant le jury. L'accusée a été reCJennue rea le ministre des Finances, M. R~-fl" 
Stoclcholm 100 Cour.B. 31.00! 1 coupable en vertu de la loi sur la trahi· Schneller, toat en le maintenant ·~ 

{!:B'"!!!!rr!!»!!!'!!!!iM~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!m~-~·~··~-~=-~... son d'avoir dans l'ile de Wight établi poste, de l'orguisation de l'écOO 
un plan susceptible d'aider les opérations dirirée et surtout de la prodnction· ~f' 
militaires de l'ennemi et d'avoir, avec Le Régent nomma M. Désiré ~ 91' L'échange des populations 

1 1 -l'intention d'aider l'ennemi, commis un professeur de l'éeole polyteclaniqlle" ~ 
entra la Bu garia et a Roumanie acte destiné à entraver les opérations dapest, ministre sans portefeuille et~ 

- ,- militaires des forces britanniques, à sa· même temps le cbarrea de la dire0 

Bncarest, 18. A. A.- S.T.F.- A mi· voir d'avoir coupé un fil téléphoniqae du ravitaillement da pays. ;_/ 
nuit, le 14 décembre, les opérations re- militaire. Elle a été également reconnue 
latives à l'échange des populatiou entre eo11pable SOIJS d'••tres chefs d'accus&· Théâtre da la y;Ue 
la Roumanie et la Bulgarie prireat fin. tion en vertu de la loi relative aux se· 8 

Offres d«J firmes de l'Irak sur le Les journaux précisent que, lùr lai de· crets officiels et des règlements relatifs Section dramatiQU 
.J • mande du rouveraement bulrare, seale- à la .léfense, mais acquittée de l'accusa- " 

• marché d'Izmir ment soixante milleBuliarea farent rapa- tion d'avoir conspiré avec des perso11nes Bulunma% 
trié1 et que, en ce qui concerne le reste inconnues. 

On annonce que certaines firmes 
d'lralt oat communiqué à la direction du 
Commerce régional d'Izmir leur .iDten
·tion de se livrer a des transactions avec 
' nos négociants sur les articles suivants : 
fruits et légumes frai10 et secs ; elives et 

desB u lgares demeurant encore en Dobrou- !!-~!!!!J!e!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I 
dja, des négociations sont actuellement 
en cours eatre Sofia et Bucarest. Cent 
dix mille Roumains sont reAtrés en Rou· 
manie. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne,riyat Miidürii : 

CEMIL SlUFI 
Münakua Matbau1, 

Galata, Gümrük Sokak No. S2. 
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