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Mise au point 
Les déclarations 

•ttrmnêes à M. von Papen 
n'émanaient pas 

Le " black-out " sera complet 
dès ce soir 

Evitez la moindre 
infiltration de lumière 

i Rador démènt les 

~ 
info~mations sensatiàn
IJ&lles au suj't de la . . -) 

situation en Roumanie 
·=-~~ 

L'effectif des Allemands ne de I 'Agence Transocéan 
~ s'est pas accru 

.kara, 30. (A~A.). _ Nous avions Ce
1 

so
1
i, ~~s le coucher ~fo so

1
1
1
eil, t;u· li vues de tout fondem~nt Bucarest, 30. A. A. _ L' Agence R.~-

6 dans notre bulletin d•1 18 ovem-J tes. es u~ic_res, Y compris ce .es es Les tribunaux militaires dor cemmunique : 
~e dépêche de Berlin rap~ortant maisons pn--:ees, devront ~tre soig-ne~se- Contrairem~nt aux nouvelles san' s fo .. -
~. r t C d t L'ëlaboratiori du cadre des tribariaux .. "leclaration que l'ambassadeur d' Al- men masqu~es. eux qui ~e ren r.aien dement répandues par le:; organes de la 

bics de t c t eaard militaires qui fonctionneront dans la zo-e, M. von Pap~n, aurait faite sur coupa , . manquem7n s a e . 0 • presse étranaère, partoat en Roumanie 
'r s"'ront l ob1et d" proce· erbaux 1mrne ne a!sujettie à l'état de siège a ëté • quie aux représentarits d-? la pre.i· ': J. • • ,-v . · h rèaoe un ordre parfait et le ré;ime ' d t et ~ero it d fer~s au tribJnaux Des ac evae par le miniüère de la D.Hense ~ o 
lnrère. Cette dépêche avait été 18 s 1 c i; x · · · • • légionnaire continue la même action da 
· t' , ll avertissements seroat adreSSPS aux per· nationale. Il sera incessamment soum1c; a . 

par nous avec men ion que e . : 1 • d Ch f d l'E L · · stricte discipline dans le cadre de l'ordre 
de source oHicieuse. 1 sonnes qu

1
1, to11t en ay~nt fait ?reuv~ de 1~ sad~tllnJ u. 'd. ~ tat. e. mi nu: légal. 

, 111 • • bonne vo onté, ne seraient p~s parven 1~s ere e a uslace es1gnera ces JOUr!l·ca 
· re par~. nous. avions ~galem~nt à ""'pêcher complètement toute infiltra· ' lt.!s me:n!>rcs civih des tribuna•1x mili- Di\nS le" cercles bien informés, on 
' ~ans nos dern1er.s bullet~ns,_ cer- tion de l\lmière. t-lir<!5 • d:œ:nt catég,oriqu~m:nt les inventions 
,:epêch ~s .de B:rhn, en indiquant A partir de ce soir, le chef des servj· O'a,1tre part, le cadrr. des cgn>eille:-s c?~~ernant l .a~c~omem!.nt, du no~br~ 

~arvenaient de l AgeRce. ~ran 9• ces de la mobifüation du vilayet et les dil ca•nmandemd1lt Je l'état de sièg-~ est d ~lcmeilts malitair~:> allema · ~s qui 011 

qui est une des agences officieuses div~rs sous-gouverneurs entrepren•ront sur le point d'être a-;:h'!vé. ! faat'\gardent. le> mcm:3 . ef!ectifs ~ans le 
ndes. •o contrôle strict du <black out=>. D:i.as L'èx·dir~cteur dei la deu:tiè .ne section 1 c.adre excl~sif de leur mission d'mstruc· 
tea ces infor~ations portaient, au un ou deux jours, des vols d'avions de la p r>lice et actuellement ce-iseitler bon techniqtte. 

lll!nceinent el à la fin, la mention seront entrepris en vue ·d~ eon>tater l'ef- d~ h Sûrdé .~uprèi d: ~'inspect~:mü gé· 1 La translation des cendres 
llsocéan copyrii'ht ~' ce qui était ficacité de~ mesures adoptées. neral d '! la 1 hrac:} a ete nom •e en la ~-'4 
ent suffisant pour le'I faire coosi- Les no:ivelles suivaat lesquelles le mê:ne qualité anprè> d.i commandement ~de Codreanu 
Coou11e êmanant directement de eourant seraa·t interrompu sont dépeur- 'de l'étnt de sièœe. B t ~f\ A A H • 1~are3 , .>..,. - . . avas. 
ce allemande. 

d . f . Le conse1'I des m1·n1'stres 1'tal1'en Les cendre .. de C')dreann et de 13 
,ne de ces dépêches ne doit être :1 .é~1onnaires . ur~ot solennellement traos-C~tte ermè:-~ nous aat savoir Les host1·11·te's entre le T.1.a1'land 1 L . f • 

erée ce:1ame une information Trans- et l'Indochine - - +-- ferees ce mahn a Bucare~t. Une cérémo-
p "' 1 · l · Ro:n,, 30. - A. A . Stefani. nie religieuse se déroula en presenée <lé 

... 11r a sunp e raison que son ap- Ch h · 1 A A L' ·"li · li A a • • t . 11 a11g ai, . . . - ar~c erte A,.· couTs du 'Conseil des ministres de 1w. l
1
tone.sco,, es ministres d' Allema: 

Li' ranSlüetleur travaa anl sur systè· d It 1 Cl E d J · · 
·~n avec l'indicatif d'appel < dlg >. de l'Indochine française a ouoerf ce matin, le garie d cH Sceaux fit un gne, a te, 'ip1g.1e, i a~o?, ainsi 
(Ur d'ondes 30 m. 63, est leué à jeadi le /ea c•ntra Lakht>n, oille exposé ilU les tra vawc de la commission q~e • d~ ~o. •breu;es. _P:!.rso:iulates reli: 
Iles heures de la journée à quelques frontière Ja Thailand. chargée de r.!cliger les nouveaux ceies gieuse~, cavales ~t mihtiures. 
s étrangères ttui l'emploient pour Les autorités françaises d'Hanoï italien.;! inspir~.11 par les principes de la _A c.!tte eccasao'l, toutes ]e; écolei fer-

~ ~ropres informations. t . . b b d 1 révolution fa;c15te. mere rlt et sur to·tt le parcours du c.lrlè-sr on commatUque que ce om ar e- , l · · · t f · 
.1.IP .~' donnons donc volontiers acte à t t 't d L,. ministre fit approuvJr par ses col- ge es maga9ms etaien errne.i. 
'JI" ~ men coils 1 ue u11e mesure e re- 1. · . d 1 . . f L d f t d · ! • 1 M . 
·~-J '"ce Tr_ansocC:_a_n_. -------- • • . • egues uu pro1e t e .01 q 11 tr.1n:> orme es cen res uren eposees a a iu-
,,.._ . .___ presailles contre le raid effectue par la • Charte du travai!,.1 en loi coastituant son Verte, siège tl.u mouvem~nt légioB-

c.ti' ~Ille lsmet lnonü à Istanbul 7 aoions thailandais contre la uille la préface d!~ nouveaux codes. naire, où ~Ile~ repeJeront CJëfioitivement. 
- .J indochirioise de Tnakhek. Celte at- Le prochain co.1-i"il des minis tre:; se L; c:i~me ~èg_n~ à Bucirest bien qtib 
;tP e 1 t 1 - .. t . . h" taque aérienne aurait causé plusieurs réunira le 3 dl•i.:cmbre. la situation 1nteneure dem~ure tendif'é, 

· • .1. ~·A sme nonu es arrivee 1er ma- • • / . d' · Dans les milieux politiques, on contiti\fe 
,.,,,, "nkara. Elle a été saluée à Haydar mort'i et blesses parmi es in 1genes - , d' . . ... 

1 L ''tf1· ·t au-ai·t de·trui·t plasi'eurs mai·sons. L'accro1'ssement de la marine envisager 110 remaniement du cabinet. e gouverneur-maire, M. u 

1
... • 1 Jusqu'à présent aucun auteur de l'asül-

Les .mi~ieux compétents. ~e. Hanoi américaine sinat de Jilava ne f.at d êcoJvert.Le brui~ 
._.._ _______ _,__...._ ___ 1 sont d aoi& que ces host1ll1tes sont cout que de nouvelles exécutions ea-

Examen des comptes de nature p:irement locale. --- rent lie 1, mais au:::.ine confirmation ne 
d La version thailandaise Un certain nombre d~ destroye~s fut obtenue. L'armée accorde SOQ enHar 
es organi~es de l'Etat Banakok, l. A. A. _B.B.C. 1 déclassés pourront etre cades ::~i~i 1~:rd~!~éral Antonesco pour maia-

~t•ra 30. A.!\.- L' Assembl~e réné· Dans un communiqué officiel, le à l'Angleterre après acnèvement L h b I 
~targée d'examiner les bilar.s et les htmt·c•mmandement da Thailand des constructions en cours a ré a i itation 
:a àe profits et pertes afférents à annonce que la situation à la /ron· N .. w·York, 1. AA. _ Selon le 11.New· Bucarest, 30. A A. - D.N.B commu-

~-•ce 19:i9des organismes fondé savec fière continue d'êire tendue et cri· York Hernld Tribune• à une réception nique : 
~tal de l'Etat s·est réuni ce matin tique , étant donné les intentions de journalistes hier, M. Roosevelt dé· La révision du procès intenté à Co-

:A:·N· sous la présidence du pre- .1 f clara qu'il était intervenu pour q 1'on dreanu en 1938 et qui s'était terminé 
~1n1stre, M. le Dr. Ri-fik Saydam. agressives aes autorités rançaises. accélère la constr\lction de 166 c~ntre- par une eoncbmnation pour haute trthl-
~~s les souhaits de succès exprimés Des aoio11s français suroolèrent des torpil eurs. son prononcée par le tribunal militai're 

Premier ministre, l'~ssemblée gé· régions thailandaises, essayant de M. Rooc;evelt ne dit rien sur le dé- a abouti hier à l'annulation de ce jÎlp-

'

• pas!lé à la discussion des matiè- phofo<1raphier des zones militaires. G d B d' b · d' ment et à la réhabilitation de la mé:noi-
a sir de la ·an e- retagne o tanar au- -r h f 1 

curant à son ~rdre du tour et dé· Ils furent repoussé$. La D.C.:A. du tres destroyers des Etats-Unis, mais on re au c e égionnaire. 
it onformément a celles-ci, deux se- Th 'l d e;,tre en action 3 eoions croit qu'il e5tln" que si les n •.>Uveaux 
~s. Puis lecture a été donnée des eu an ' · . 

• rts des censeurs. jrançais furent abattus. On croit contre -torpilleurs pouvaient entrer en 
• , 4 , · d l t service nva:it la date prévue cela per· 
'sernblée générale a élu ensuite dif- qu un me s ecrasa ans a mon a. mettrait aux Etats·Unis de rendre dis-
~. commissions pour l'examen des gne. " ponibles pour la Grande·Bretagae un 
~ nait fin à sa réunion. Le commuraiq:ié dément en outre certain no1Dbre d~ contre-torpilleurs de 

La direction générale 
l de la Banque Ottomane 
&ra transférée à Ankara 

l Qllnonce qae la direction gé
"t,~ de l• Banque Ottomane a 

e de se transférer à Ankara. 

M. Laval à Berlin 
,'\'orle, 3(), AA. - Le eorreapon• 
~ llerne •11 "New• York Tlme._ dit 

• Laval •• rend à Berlin à la re• 
"• Il. Hitler. 

q°u.e das troupes thaïlandaises aient classes. 
envahi l' lndechine dans la nuit du 
23 nooembre. 

Le communiqué ajoute que ce fu-
rent iles troupes f rançaÎst1$ qui péné
trèrent en territoire thailandai1;mais 
qu'elles f~rent repou1sée$ eoec de 
lourdes pertes. 

Les finances bulgares 
Sofia, 1. A. A.- D.N.B. comannique: 

Le ministre des Finances bulgare a pré
senté à la Chambre un proie t de loi 
réclamant un crédit de 150 millions de 
levas poarla construction de quelques che 
mins de fer. 

Le ".'.Javelin" 
Le cornœuniqué de l' Amirauté britan

nique, que nous p11blions d'autre part, 
précise que le destroyer britannique en· 
dommazé au cours 4 de l'engageme11t de 
v~ndredi, dans la Manche, est le Javelin 
C'est un bàtir.ent tout neuf, déplaçant 
1691.> t. et filant 36 noeuds, jumeau du 
Jérseg dont la submersion avait été an
noncée en décembre dernier. L'équipa
ge de ces grossee \lnités compte 183 
bora mes. 

Jusq11'à ce jonr, la perte de 36 deslr'3· 
yers britanniques a été annoncée offi
ciellement. 

La fin tragique de M. Chiappa 
--+--

Son avion a été abattu au 
cours de la bataille 

de Sardaigne 
"''~~ 

Londres 30. AA.- Le DNA. cite !'• 
communiqué publié à Vichy qui aiuaooçe 
la mort du député, ex-préfet de police de 
ParisM.Chiappe survenue alors qu'il était 
en route pour la Syrie où il devait as
sumer les fonctions de baut-commissai
saire français. 

Selon le eommuniqaé, l'appareil où 
avait pris plact! M. Chiappe fut atteint 
mercredi en survolant la zone de la M6· 
diterruée entre la Sardaigne et les eôtes 
africaines où se déroulaît la bataille na· 
vale entre les flottes britannigue et ita
lienne. 
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UE CE LA V 1 E OCA E ~ttaqu 
et Con 

:- -u:l'C>'J=~ ~~'!!-~~ - LE VILA YET qui devra peindre ea blanc ainsi '1 

c:::-·--, terminn eux-}llêmes leurs destinées. C'est Une oeuvre de relèvement nous l'avions annoncé, le ~ebord Caract 
~ YenlSéabah ~ _ ... _ ••• 1., ........... , ••••• 

~~ là _un principe élt-vé que le mond~ mo- social trottcirs, le long des ru s parcour11~ L'i 
àerne a admis. C'est par ce movtn quP. O son réseau. Pour les autres rues, na Q 
} G 

J n ~pp rend que le vilayet v1'ent de t 1 1 t · J • J' eC tel 
a randt--Allema~ne a été réalisce. Mais men es rues a era es, c est la 1r t 

Les proposifions 
allemardes 

M. Hü!'eyin Cahid Yalçin cors
taie que les nouvelles ~afoar.t les
quelles l'Allemagne aurcit adres
sé à la Turquie une série d'ulti
matums ont été démenties. Et il 
ne s'agit plus qv.e d'uae " offre ~ 
à la Turquie. 

Et, tcut eu ne niant pas l'intention de 
cette proposition, on a . soutenu qu'elle 
doit être considérée comme entrant dans 
le cadre de l'activité diplomatique nor· 
male.Effeclivement, un Etat peut faire à 
un irnlre Etat des propositions amicales 
ou hostiles et il les formule par l'entre
mise de ses représentants officiels. Mais 
quand un gouvernement adresse des ((of
fres ~ à un autre gouvernement, cela si
gnifie, en principe, que les relations 
existan los doivent être améliorées et 
modifiées et que l'une des parties a cer
taines doléances à formuler. 

Tout en ne sachant rien en ce mo
~e.nt au sujet ~e la nature ~es < propo
s1hons , que 1 Allemagne compte faire 
ou aurait déjà faites à Ankara, nom 
ressentons un certain mécontentement du 
seul fait qu'il en est question. 

- · réaliser, en collaboration avec la Oirec· d 1 s· i· · ' h 
0

tnrn 
ensuite, ]' Al1ema2ne a commencé à tnt.•t- e a ure e qm sen c argera. ~lll desur 

.. tion de la Sûreté, une initiative · U · · · · d l~ 
tre de côté ce principe pour n'invoquer qui ne rennton a ete tenue ans 

Pr~sente le plus vif intért'.•· e.t a'" t 1 d h f d · d l · S 
que ie droit de la force. La nation tchè- ~ • .... n a reaux u c e u service e a C

1 
ur 1, portée sociale est considérable. t' . l o· . d c::.· k f j .tf, ,, 

que a disparu, elle est parvenue aux ion, a a 1rec:hon u 'i1r ·et !',ar l!l'ent li s'as;it de la possib:lité qui est of "t ,i· 1 ll d'f' •1 
frontières de la Roumanie. Ce qui plus - - p<1ur e uu1er es nouve es mo 1 11! ~ qu•l ferte aux récidivistes de ga"'n"'r leur · · d · • h ' ._ est, à la suite de l'alliance germano- Ces d. . . ~ ... b vie. qu1 o1vent etre apportées aux o· t 
ital'e e l'It i· ' t . t 11 · . Alb evoyes, qm sen. :<ïouvent eaucoup des bateaux. On titrndra laraement cO l>ttt:re-, 

. 1 pn, · aie ses m 5 a l'e en . a- plus à plaindre Qu'à blâmer ont ~te~ ' ·" d }) 
n

·e C e t 1 t 1 • ~ a cette oecasion :!e:; desiderata Il es c 
• · . s a ors qce nous avons sen 1 .e réunis par les soi~s de la Sûreté. On biic. ~) 

besoin èe prendre des mesures èe prc-11 u · "l l' • ~ 
0
Yées 

t
. E 

1 
e r a annonce qu 1 ne uep"'n'°' qut' Quel '•è 

eau 1cn. t nous avons conc u un pacte d'eux-nle'mes de 9 1 ,0 . ' . ques te e -' 'I 'f l . . . P t' ir mener une vie t t t' . ~ """ 
"C ensi avec es puissances OCCIOentales. honne~•a et. d·: t [ COnS a a tOnS p!ttOresquB"' 'iCOs et 

L 
. 1 ,,., .gne e que es U l. 

a pt:esset tu1r1~ue tout entière .a con;-l autorilés leur accorderont teutes ie5 fa- n coll:!borateur de l'e Ak~an1 'faillem 
men e ce te a '?nce en termes tres :1!11.1- cilit.;s nét•essaires à cet é 3 rd. Un r _ trace, sur en ton m1-sérieux mi•b "?lt l 
eaux et a d()nne des assurances d' armhé · d d' g P. e ,les, .répercussions .«u c bl:ick·o~t. sfd f e 
. l' Ali ·t , l'T t 1. C' t . . 1 mter grou;e e 70 entre eux a et. -' l d 1.tor.t C" 
a em~gne : a .. a,;e. . ~s .. en:rnite constitué, qui travailleront au service n<io1t ri '3 et a vie e aos conc1to & 

9ue des demons.rations a hostilile a notre 1 de la MGn!cipalité. d4'ns s~s constrnc- S:: •" aucun doute, affirme-t-il, W ~ltaires, 
egar? n~us sont parv~nnes d'All~m~~~e 1 tions. · cettes du Monooole ont dû s'uccf ,'~~haf 
et d Itahe. La presse n::-que y a rcponuu I La o·rec·· de l c 0 t. . . s'est ~~onsid .. rabh:ment, ces t,..mps àeruierf 

1
019 ha 

de la façon voulué. Tout naturellemcut, 
3

ilach•;e
1 

a .'<
100

1,, la.,) ~et. e. I q.u . t! effet, le seui mayen auquel ont re A l t • . f 'd d 
1 1 

• " \ ·c ,_ p 1:s me 1cu cusc .t :;on- , . e' " B< 
ce a a en raine une roi en" ans l~S re- tion à ln parfaite réu,.site de ccLl. ini-, oeanc.iup de no~ concitoyeas pour~ lto 
lations entre 1' Axe et la Turquie. ti.:üive, n'a pus néo-lig:é non plus le côté d; ~e heu:·ter a.ix. pas~ants, dafl· & llpes 

Un an el demi s'est écoulé ùepuis. Il psychologique. c·~~t ainsi que l'on tene~rt>S, c c.:st d'tnro1r une cig:.uett'r llr la 
e!l.t .démontr~ que la ~-urquie n'a pas son- jugé opportun de donner pour ch,,,f d'é~ le~ le~res. E', so~ve~t même~. on $ t\inpe 
ge a autre chas:! qua sa propre dé-1 quipe aux travaH!enrs un r.;cidiviste u~e c1garellte apres 1 autre C e~t ~ Îtil'ellt 
fense; ,tant qu'elle ne sera pas attaqllée, 1 comme eux. Aussi les intéressé~ se f~1t que .. ai:ns nos. ru<:s, la nuit, ' ~!I dlt 
elle n a nulle envie de participer à lai sont-ils mis à la tâche avec un vé,.ita- l i.mpressiOn de voir une volée Je D 
~uerre. Si, au début,. les puissances d? I b!e enthousiasme. Il sera encore a~cru luisants longer !es t.rot' oirs: . 11()3 an~ 
l Axe ?nt pu. ressentir des soupçons. a 

1 

sans cloute quand les récidiviste~ verront ~l :s~ une certaine categorie de av1 
notre e~pnd, il faut qu'elles se soient que, pour prix de leur travail, leur pain q~1lleur~ que le « black-o.1t » lil 'ttaqu· 
rendu compte que n'avons aucune inten- sera assuré. desespo1r. Ce sont ces me!lsieur~ ~Ile c 
tion. qui leur soit hostile. D'ailleurs, il 1 Le premier groupe a été affecté aux dans l_es ~ram .. , s'appliquaient ~ ~ avi 
est inconcevable que nous puissioi~s nour- 'travaux de ccnstruction de l'avenue du votre _1011mal par dessus votre e~ N 
rir· de pareilles intentions. j Taksim. donna1e~t uu coup d'oeil anx tit' ~ os 

Par contre, nos propres soupçons sub- Le couchage leur sera également four- au besoin, se. pene~aient 5~11~ ,P
11 pes. 

s~stent et ils 1\ugmentent. li leur appar- ! ni par les soins des autorités. De ce fait, {a?ot" pour ~ieux. hre une depecn;· (!. ~· end 
tienL donc, non pas de nous faire des' le contrôle des c.lorloir• sera p!us facile. e~. am:ies m~squee~, sous la m:i

1
g01 1 ~l'<>ulè 

<: propositions ~. mais de nous c0nvain-' 011 a p rocédé. d'autre part, à un ras· rlere . eue, il n'y a plus moyen ,tois a 
cre qu'elles n'ont pas de mauvaises in- I semblement de tous leil jeunes garçon~ 1 ivrer a cet exercice. . ~!',, et 
tenii.ons à notre égard. Et cela n'est qui couchent sous le pont, dans les En. revanche, une; autre catégor•t \b<l.tt 
possible que par les faits. Etant donn~ quartiers incendiés et ll!s terrains va-1 resqmlleurs a fleuri. Vous avez ~' \ us 
que, tant que nous ne serons pas l'objet gues, soit qu'ils aient d~jà Jes délils à' une la;npe de poche et vous l'll,

1 le 
d:~ne agressi0n,_ elles ni; .risquent pas leur.a~tif. "Oit qu'irs soient fatalement a~ec une sag~ prud~nce, afin 1 J~ ~ toi 
d etre cm butte a une rephque d e notre destmes a en commettre un jour, et ou cl user trop vite _la. pile. Et ce n es, ~s. 
part, le moyen le plus st1r et plus ef- les a dirigés sur l' Asile des Pauvres où S'lllS un secret depit que vous coll· Pend 
ficace e~t de laisser le temps e:~ercer l'on s'emploiera avec l'attention la plus que cl es gens vous emboitent le paS• 

1o~l's 
et pro- son action. vi~e à leu~. éducation'. de façon à en ~ent le rn,ur, à .. vo_s côlés, v?us S~ ~%ne 

dans ce Car, admettons que notre confiance faire des elements utiles pour la sO· a q~elque~ c:::r:rimetrcs de distance., ~. 
envers l'Axe ait pu être conselidée el ci été. de .10.u1r du rayon de. lumière que e§ Va~V'oq 

Dans les circonstances politiques ac
tuelles , quelsque soient les priparntifs 
délicats dont on l'entoure,loute proposi
tion suscite des soupçons, iAes do,lles. 
Que peut nous proposer l'Allemagne ? 
A ce propos. des rumeurs très diverses 
ont été lancées par des sources non 
moins diverses. On a dit que les puis· 
sances de l'Axe exigeront de la Tur
quie qu'elle prenne nettement position. 
Ceci équivaut à demander la déoo11ci11 · 
tion de notre alliance avec l'Angleterre, 
pour nous ranger du côté de l'Axe et 
collaborer avec ce groupement, soit ac
tivemt-nt, soit de façon passive. 

L'Allemagne n'ira pas si loin 
posera certaines choses conçues 
sens. 

Or, logiquement cette proposition 
doit avoir un aboutissement, une fin. Si 
elle nous convient, nous l'accepterons. 
Mais si nous la repoussons, qu'arrivera-
t-il ? 

Si l'on veut nous laisser entendre que 
cela aurait des résultats contraires aux 
intérêts de la Turquie, alors le véritable 
sens de la tentative qui sera faite est 
celui d'une menace. Si l'on ne doit pas 
recourir <!Ïnsi à la sanction de la force, 
et si l'c..n :-e songe pas à aller au delà 
d'u1.c !-;.:.p!'! clcmande, à quci rime d'a
voir vo~lu p.éscnter cela, à travers une 
prér-"r"tion un pr11 théâtrale, comme un 
srand é\• é;ie;nent •t 

Adme lto.1s qu! la prnposition qui sera 
formulée par l' Al;emagJh ou qui l'a 
déià été soit conçue u .. ,as la forme la 
plus déli<~ate et la plus mouér~ è . Il fau
dra en conclure qu'il s'aai t d 'i.1nt! dé
marche tendant à l'..'. iabli::~,!~:ient u'une 
amitié durable entre l' Ail m.:t,,:ne et nous. 
Cela signifie que le gouvernement alle
mand ne iuge pas les relations actuelles 
suffisantes et en vue de les rendre plus 

- sincères, envisage certains moyens qu'il 
expose à la Turquie, en toute bonne 
foi. 

Même cette forme, la plus anodine que 
l'on puisse donner au mot cproposi· 
tions:i. apparait, dans les circonstances 
actuelles, comme inopportune et desti
née à donner des résultats diametrale
ment opposés à ceux que l'on escompte. 

Si, au cours de la dernière année, les 
relations entre la Turquie et l' Allemag-ne 
n'ont pas présenté les caractéristiques 
qui peuvent satisfaire les deux parties, 
11e faudrait-il pas pour leur rendre leur 
ancien état, rechercher les causes d'un 
par~il fait et les faire disparaître ? 

P(i}urquoi avons-nous été induits à con
cevoir des soupçons à l'égard des Alle
mands ? Cela, la presse turque l'a peut 
être exposé mille fois. Mais m~us voulons 
le répéter encore une fois. 

L'Allemagne, tandis qu'elle travaillait 
à réaliser son unité nationale, a invoqué 
le principe des nationalités ; elle a dé
ieadu le droit qu'ont les 'peuples de dé-

renforcée ; notre ligne de conduite n'en LA MUNICIPALITÉ pr<;>1eœz sur1.!e t,:otto1r. Çe sont 101 ~'b·ette 
subira aucun changement. La presse q~1lle~rs,les.upçule~,-su~vant le l'J) c ler. 
n'aura plus la peine de répondre à la Le "black-out" tres p1tt~rc~que qu1 ~er_t a les .~:if'I t t:n 
prfi>pagande allemande. Mais la nolitique C'est l'administration des Tramw;tys dser- quli hren,t ,.rofit a peu de .t'lillèr 
de l'Et· t t ' • •·f· . e votre ampc. lttl· a ure n en sera pas moo1 1ee. ~~~=~~~~~ .. X&-~""'' ...... ,.,,,,,...,,......,_ _ ,.. ... .....,, .. _.a ...... .....-.. s..;iw ~ ~. ons 

C'est peu, mais 
donné de bon coeur •.. 

A prop<Js des réflexions du dé
p uté Yaneff, qui a cru devoirco11s
tater, au Sobrani? bulgare, que 
l'Angleterre, par la voix de M. 
Buttler, n'offre à la Bulgarie que 
ce qu'elle a déjà, M. Abidin Da
ver observe : 
Un proverbe turc dit: Celui qui donne 

peu, donne du fond du coeur; celi.1i qni 
donne beaucoup, donne de sa marchan
èise. L'Axe, pour entraîn~r la Bul~arie 
en guerre, peut lui fait d'abondantes pro
messes, aux dépens àes territoires d'au
trui. C'est là une sorte d'appât et, qui y 
mord, le pnie de sa vie. Pour obtenir 
les territoires promis par l'Axe, il faudra 
verser le sang bulgare. Si l'Axe con
quiert lui-même ces (erritoires, il ne vou
dra plus, bien entendu, les céder aux 
Bulgares. Comme lors de la dernière 
gut:rre, il faudra donc que l'armée bul
gare soutienne de durs combats. 

La présente guerre ne peut aboutir 
qu'à deux résultats : la victoire do I' A· 
xe ou celle de l'Angleterre. Dans le pre
mier cas, la Bulgarie s'accroîtra quelque 
peu en obtenant l'embouchure de ses 
quatre fleuves : la Madtsa, la Mesta, le 
Karasu et la Strouma ; mais elle perdra 
son iadépendance pour être ravalée aa 
rang d'un pays so11mis.E.n cas de victoire, 
l'Angleterre n'attribuera certainement pas 
une récompense à une Bulrarie agressive 
et vaincue. 
Si donc la Bulrarie se range du côté 
de l'Axe, elle perd à tout coup. D'autre 
part, pour prix d'une neutralité sineère 

(Voir la s•ite en 3me page) ' 

- -- -- -------- ~~ 

L .. a comédie aux cent ~~,ltn~ 
actes divers , ~~~= 

QUERELLE DE MÉNAGE 1 sa large faux dans !11 gueule ouverte cle ~ Oes 
Le marchand ambulant Osman. habitant à Üs· L':rnimal, le museau en sanî, reprit ~:i f.,lte ~llces 

küdar, faisait très mauvais ménage depuis fort dt:e. . ~ 11 

longtemps avec sa femme, Zehra. Hier mntin, ils Or, Kayser avait résolv d'en venir :l Ir' '-' lnba 
sautu sur un che~al et conlinun la poM'~ 'I~ .. 1· 

se sont pris de querelle, une fois de plus, C . . . . 'è t'r' ~ "a l 
La mère de Zehra intervint dan!! la dispute, • ~n:mt e on a. ~ivcit 8 uneD~lVI re, d ~ ~lltis 

. , . . , .d prec1p1 a. pour s y reposer , un b ,m , Il._ 
ce qut n eta1t ev1 emment pas de nature à l'apaiser. • ·11, fut à bas de sa m•ntur" et à son tourd~~, • St d 

Osman, d'ailleurs, n'est pas tle caractère très " '~ Il ful assez heureu"t pour rei· oindre 1'0.û' ll<iies 
patient. Assailli par les vociférati•ns et les me- 1 t-. 

d d 
snuter sur le dos. Tandis qu'il saisi~~'1_,; ttiue8 

naces es eux femmes, il sai~il son poignard. J' •. 
Et, faute de pouvoir trancher le différend, il leur main l'une de ses larg,,s oreilles et s'}' o ( er 
fit. à toutes deux, des blessures pr•fonrles en de toutes ses forces, il lui lahouruit le' ltôlill~n 

de l'autre maio, armée d'un coutelas . 1 bt r 
diverses pnrties du corps. M l' ~ ~ .. ais ours eut un tnrible se;ubre~O 1, ->Sés 

Les deui: femmes ont dû être transportées d'ur- 1 ibéra de l'étreinte de son tortionnaire• ~ 
gence n

0 
l'hôpital. Une enquête est en cours chira la fi<:rure d'nn coup de grirfe f't, ar "'o 

r.ontre smon. · · t • • · l b ·t 1' '-' . voir reie e, evo.nom, sur a er•re repr• 
UNE CHASSE MOUVEMENTEE éperdue. · 

0 

• 

cta1t etcndu sur le sol. Ils c• ururent à toutes état est grave. Celui d'Ahined iMpire 0
1
"' 

Des enfants qui jouaient dans un chamJll de ! Kayscr a été transporté à l'hôpital de! 
lité. auY environs du villoge d'Arinç, à 5 km. j le chirursrien lui a recowsu ln chair• dt 
~e .M~~' virent un ours, de fort belle taille, qui 1 pcr les terribles griffes de l'animal fur•t~ 
jamlites en averlir leurs pcrenb. 1 q11iétude. i ~ 

Aussitôt une petite troupe se forma, compo· 1 Quant aux paysa.ns, tnrifié~ par cette '~t Ill' 
sée de paysans armé~ de plus de cournge que de réqolue, ils abandonnèrent l'ours qui pi•t;, ·~ 

11 
li 

moyeM; l'un avait saisit une faux, l'autre une réfugier dans q•1elque antre enché au" , ~ ~tt~0 'l 
fourche, on encore un simple féau. Et l'on i'é- la montaJl'ne, •Ù il pansera ses plaies sll~· tlflti te 
lança à la recherche de la bête. cours d'aucun médecin... f:~ •111,1 a 

Troublé dans son sommeil, l'ours prit la fuite UN M ; '•1 eu 
avec une rapidité dont en n'aurait Nous avons relaté un meurtre survt11~(i ~.•on 

l 
pas cru co- 1 • • p b dd , ' ·~otr 

pab e un animal aussi lourd et aussi épai~. Il 11ue q•e semaines, a er~em e pazar e' 'Ile 
arriva niosi aux abords du villasre de ~eyhyusuf. au four de Yusuf. Un garçon, du nom d 1 ~~ e111 
Dès qu'il en fut aperçu, un nouveau rroupe de t lnh, travaillant dana cette établissenif'Ptle t•

11
llli 

paysans, armés comme les précédents cl'instru-1 milr•n. avait tué un de ses camaradd• ~l ll"i 
menh arat•ires, en surgit. Se trouvant pris ainsi 1 Mehmed. d'un coup de poignard dao• •

1
" \ 't llta , L · 't ., . . ,,t• • ~Ill 

eDtre deux masses d'ennemis, l'ours a' arrêta et e meurtrier a pre eneu av•1r agi en · eJ ,, ~ 
prit la défensive. gitime défease et Sllutient que Meh1ll 11 •,Il 'ln 

Le premier paysan qui fut assez osé pour s'a- voulu se livrer 1ur sa persot:1ne à dell P4 llll 
venturer jusqu'à portéto de ses lourtles pattes, •n laonteusea. Toatol•is. il semble qu'ont' Ï 
certaia Ahmed, fut renversé d'une chique'naude. de clette a'cst pas étrangère à lo fatale .S 
L'ours le piétina avec rage, aa point que l'oa des deax jeunes rens. , toc 
ente•?ait craquer les ?S du mal~eurewc. Après enquête par le 7iè111e jnl!'~ ~ ~I '-le b 

Mais Kayser, du v1llasre d'Ariaç, accol.lrat à tÎH, le dHsier de l'affaire a été en~·~)e ~llvé 
l'ai4'e d'Ahmed. Et il plongea, d 'u• geste rapidl', mier tribuaal tlit 4'e1 pénalités levr4et· !t ~C d 

~.,,, 



Communiqué italien Communiqués anglais Communiqué allemand centrale, en particulier à Birm;ngham, 
Aitt Bristol, Portsmout et Sout.:l~'U ton. 

aques grecques repoussées Les attaques aériennes de la Les bombardements aériens al- Au Sud du cap Lizard, .... e, avions 
ins• ~t Contre-attaques italiennes de journée d'hier lemands r.m Angleterre. - Les de combat attaquèrent un convoi et 

ord Caractère lccal--l'action aérienne Londres.1er A. A. -Communiqué de batteries à longue portée bom- endommagèrent un navire m irchand 
ruef L'incendie de la Valette samedi soir des ministères de l' Air et de bardent Douvres. - Les raids avec des bombes de gros calibre. 

Q la Sécurité interieurc : d Les ports britam iques ont été de 
,., celque part en Italie, 30 AA. - A d e la R. A. F. 
"-Onun • • N 176 d t' · · u cours e la journée d'~ujour- nouveau minés. ~I umque o u filUar 1er gefle· Be1l'n, 30. A. A. - Communiqué of-

des forces armées italiennes : d'hui, l'activité aérier.r.e ennemie a été ficiel: Dans l'après-midi du 29 x:o 1embre, 
Sur le front grec,nos troupt"s"repous· principalement concentrée cur l'Angle· Dans la nuit du 28 au 29 novembre. les batteries à longue portée de l'ar• 

~tent les attaques de ]'adversaire, et, ter e àu rnd·er.t et de" bombes fu1 cnt Londres a été le but d'attaques de mée et de la marine continuèrent métho
~ quelques points, dédarcèrent des lâchées sur plusieurs endroits dans représailles de la Luftwaffe. On a pu diquement à détruire les in .. ta'lations 
~lllre·attaques de caractère local. cette rfgion. obscr"·er àes incendies considérables militaires dans la régioo côtière le Dou-
l Des escn~res aériennes furent em· Au ccur., de l.a mnti~ée.. un petit 1 dans Je .. Victoria Docks ainsi que dans -nes et on a pu observer l'et:ficaciti 
~~Yées pendant la journée tout en- nomb e d enr.em?a parvint J Londres le Sud-Ota: nt de Londres. de ce bombardcmcn.. Des baaeries à 
"tre en actions de bombardement de et quelques bombes fu er.t lancées. Des formations très importantes longue portée de l'armée et d la ma

u eS hos et de petit calibres et c!e m•- Pas àe dégâts té ienx. Le nombre c.cs d'avions <'e combat bombardèrent au rine de guerre bon bardèrent des na
a:n ttaiUement su'" lt>s obiectifs intére .. -1 vi<'lÎmes est pt>u t 'ev~ · cours d'attaques nocturnes des objec- vires des convois n la sorLie Orien-

~llt le c.pératfors en• cour:; sur le ~rois a.p pcr~i!E:. ennemi 0 t é'" ' dé- tifs militdJ"es dans le port de Li ver· talc de la Manche. 
~ O~t gréco·albanais. Des ouvrazes mi- trmts i!U'OU _d hui. Deux ~e r.cs _chas- 1 pool ainsi que les Docks c.le Bir!_cen- Par des attaques d'nvivns brit~nniques 

1, titi:res, de noeads routiers, des con· se~:-· ont étc rerduc:, mais les pilotes heaà. Parmi les bombes lancée!:, il y en Allemagne du Nord et de l'Ouest 
'ucc,,. ~~tration!l de troupes furent maintes de ~ovn les èet:x rcrt sa:rs et snufr. 'a. dt un 6 an'"' nom:..e .: nom'... !; c.u e- nnt ia nuit au ... J aa 3 1 11•we:nbre 
r;i: 1119 battus et atteints. l 'ac\iv1té ce la R. A. F. plus gros calibre. Des exploi;ions ~no"· •Me pet:~e fob iquc et plusburs mai-
>t r e lt A Bolikani, des détachements de Lor.ores, 30.A.-A.·C'on muniql'é du mi- mes et des incendies dans les entre- sons ont été endom nagée"; 2 pe1·son-
daos s:llpes furent mitraillés efficacement.

1 

nistèrc de 1' Air: pôts très étenàus éclairèrent la nuit nes ont été grièvement bless ·es e. plu-
ett~ r la route à l'ouest de Sajada, des La nuit deu iè1e, nos bombarè'ers très loin. sieurs légèrement. 4 avions ennemis 
on c' ~lllpements et des moyens mécanisés j effecti;èrent avec succès une attaque D'autres objectifs importantn au ont été descendus hier, dont 2 UJ cours 
s.t j "ent attnqués pitr des avions volant 1 sur le: ccmmunicdfonc et Ier. installa- point de vue de la guerre ont ::i!lssi d'engagements aér'ens, 2 par l'artille
';je l'\a du col et efficacement atteints. tiens du po1·t flcvial dans Ja ville de été bombardés violemment en Ecosse rie de la D.C.A., 2 avions n' ~manda 

'o Dans le ciel àes Shikore, trois de Cofogne. Ils bombardèrent également ainsi qu'en Angleterre méridionale et sont portés manquants . 

e deJ 't • avions de bombardement furent 

1 

des chantiers de constructions navales B N c-Q D 1 
..,... taqués par neuf avions ennemis du à Brême. A 

eu~ ~e <Gloster, , Après un vif combat, ( D'autres contingents d'avions attaquè- BANQUE D'I n ERET 
t e avion ennemi fut abattu. rent les ports de Boulogne et du Hâ-

._ Nos avions rentrèrent tous à leurs vre et plusieu1s aérodromes ennemis. 
pl~ •es. Tous nos avions r·evinrent à leurs 

ch:· ~Pendant les combats aériens qui se bases. 

SOCIETE ANONYME-Capital Lit. 300,000,000 en~ièrement 
Réserves Lit: 47.774.437.84 

versé 

n1~ ..:.oulè:-ent dans la journée du 27, L'engagement naval 
SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE. n R 0 M E 

ANNÉE DE FONDATION 1880 
en ~ lg appareils ennemis du type "Glos· dans la Manche TABLE.AU GENERAL DES FILIALES 
. ril ~" el: un du type "Blenheim,, furent Londres, 30. A.A.- Communiqué de 
!0

, ~ ttus par notre chasse. L'équipage l' Amirauté : . , Alba 
ITALIE 

l'o ce dernier fut fait prisonnier. Il est maintenant possible de aon· Albano Lnziale 
d'' 'trois de nos avions ne rentrèrent ner quelques détails supplémentaires Ancona 

O•esl ._., 1 au suj'et de l'action qui eut lieu dans Andria 
cott Pendant une recc.nnaissance aux alen· la Manche hier, dans les premières Aquiln degli Abruzzi 
P8

5< ~rs de Malte,nos avious constatèrent, heures de la matinée, entre nos forces Ascoli Piceno 
~Ille de trè-s loin, un vaste incenàie légères et celles ~~ l'e.n~emi. Assisi 

Colle Val d'Elsa 
Corno 
Corato 
Cremona 
Cuneo 
Fabriano 

ue V O\'oqué par le bombardement de La Le contact: fut e.abh a 5 h. 40 et '1 A versa 
~t le' .,•lette mentionné par le communiqué on ouvrit immédiatement le feu àes Bagni di Lucca Fiorenzuolnd' Ar. 
le rfJr} ''-ier. deux côtés. La force allemande qui' Bnri Firenze 

Fermo 
Fidenza 

l!M' t t:n Afrique du Nord, nos avions mi-! comprenait au moins 3 deshoyers se Berletta Fiume 
de ~~illèrent ~ pl~sieurs re.prises les po· 

1 disp~rsa e: se retira. à grande 1 vitesse B~r~nm.o Foggia 
~. 10ns d'artillerie ennem1es des zones vers les cotes fraru;a1ses, tont en Jan- B: ~ceglie Foligno 
11 ~1 B t t Formia 
11 t. Dawaia et d'Ouani-Halazi, respec- çant: des torpilles. L'un de nos des- 1 on ° 
'«t B 1 Fraskati t. enient à soixante et à cent kilomè- troyers, le "Javelin,, fu·t atteint et en· B 01 ogna Frosinone 

t11 à l'est de Sidi-el-Barrani. dommagé par une torpille dan3 la pre· 0 znno 

~ f>ts avions ennemis lancèrent des miè ·e ~hase du co~~a:. Le <Javehn» ~:~~~~asso g:~!fv~li 
~bes sur Sidi·el-Bnrrani saus consé- est maintenant a?'r1ve a bon port. Canelli Giugliano in Cp. 

F.b.ces. . . • Un de nos destroyers poursuivit] un Carate Brfonza Grosseto 
~ n Afrique Ûl"Ientale, nos avions destroyer ennemi qui partit vers C t l d. G f Imperia 

ira &JI &ltlalbardèrent avec des bombes de pe· l'Ouest sous le couvert de la fumée '1 CnstelnSuovGo. ' ar: 
our' 'I l'b d • . • as e . tovanm Intra 

I' .._ ca l re es moyens mecanues en· mais il le perdit après une demi heure C t . I vrea 
• ~ °"!al' a ama 
nd• "i ls dans la zone de Menze, au nord- a causé de l'obscurité et des écrans Cecina Lanciano 

ur d~ \ tat de Gouba, provoquant deux in· d~ fumée. Cerignola 
1\ "dies. Les autres destroyers ennemis fu- Città di Castello 

·si.tfl be · · b b d' '· · fi.. s avions ennemis om ar erent rent poursuivis vers le suà pat d'autres Civitacastellana 
s'y • '°"e 
it le' ,. ten cau:;ant des dégâts légers et unités britanniqes. Ces destroyers s'é· Civitavecchia 

• 
1 

~tillèrent le port d'Assab causant 1ix chappèrent également dans l'obscurité 
re'•" ~ 88és. et les tentatives de rétablir le contact 

Lecce 
Livorno 

Lucca 

Luce:·a 

LIBYE 

-- -
Macerata 
Jl;inrtina Franca 
Merano 
Messina 
Milano 
Mondovi' Breo 
Montevarchi 
Napoli 
Nnrào' 
Nocera lnferiore 
Novi Ligure 
Orbetello 
Orvielo 
Padova 
Parma 
Perugia 
Pesaro 
PP!lcara 
Piacc.-.za 
Pinerolo 
Pontedera 
Popoli 
Portici 
Potenza 
Putignano 
Rapallo 

Reggio Calabria 

Rieti 

E.GEE. 

t:l Communiqué hellénique avec eux furent vaines. LIBYE : Bengazi 
p.rit" Combats locaux en territoire Il n'a pas été possible d'établir avec 

Tripoli 
A. O. I. 

albanais certitude l'importance des dégâts in- Addis Abebn Dembi Dollo 
Dessie 
Dire Daua 

Gig~iga 
Gimma 
Gondar 

\~lhènes, 30. AA. _ Communiqué offi· fjigés par notre canonnade,mais on vit Asmara 
~ numéro 34 publié hier soir par le haut que l'ennemi fut atteint à plu1!Îeurs Il Assab 
\i mandement des fo:c€'s armées helléni- reprires. Combolcià Uollo Gambela Gore 

Roma 
l·ù ,,eto degii Abruzzi 
S Ierno 
S· lsomaggiore 
S. Bcncdet. d. Tronto 
S~.i Severo 
S"vona 
Se11igallia 
Si na 
Sc uinzano 
1 rnnto 
i<.:amo 

'1 erracina 
'fivoli 
Torino 
Torre Annunziata 
Terre Pellice 
Tcrtona 
Trani 
Trapani 
Trieste 
Uoine 
Vdletri 
Venezia 
Verona 
Vi o Valentia 
Viterbe 
Voghera 

EGE.E : Roài 

Harar 
Lechemti 

~s : Les proches parel'ts des victimes du 1 ETRANGER 
cette '•"r dlven peints du front, de• com- <Javelin,, seront informés aussitôt que!~-S-U-IS~S-E : Lugano MALTE : La Valleta TURQUIE. : lst •. nbul _ .1nir 

ptt« I \ • heureux aboatbent à l'occapatlon 1 oossible. Nos forces ne subirent aucun SYRIE. : Alep - Beyrouth - Damas - Homs - Lattaquié - Cr "' ... oli 
at1::&: ~ " nouvelles po•llloo• en dodaas da ~ t d • •t · t -• •ttt 1 1 1 au re ega ni per "· PALESTINE : Caiffa - Jérusalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : B gJad. 
, 51,,. ' • re a bena a, •ortout dan• la l'é- U S .J ""Il •u nord de Konl~pollSJ 2 canons, ne ~scarmouch~ au . o~d~~ __ R_E_P_R_E_S __ E_N_1_'A_T_IO_N_S ________ • __ _ 

f lwf~ -..:•~ura armH uutm-atlt!u~s et des Le Caire, 1.-A.A.- Communique cl hier BE.RUN : Krufür;tc. u:ur. il, 28-Berlin WlS LONDRES : Gresham Ho\lse, 
urv~11" tf 0 11ntera tombüt.11.t ·~ t1., ••va J!l!:lii:.H.s. soir <lu Qu:ir!Ïe" Général bril~m:ique: 24 Old Broad St·., l t•• o , r: •. C. 2 NE\V-YORK : 15 William Street. 
Ir d" ~tl'e ulaatlen opéru d..,11 reconuaill- Au Soudan: dans le serteur de Kas· F.LlA110NS 
0111 de ,e, et de• patrouille• dt) chasse au- sala, une de nos patrouilles motorisées - ----------------
~11,ePtll '-' tl• des ll1rne• ennemies. attira dans un pi'"ge un groupe enne· BANCO Dl ROMA (FRANCE.) : Paris - Lyon. 
~del• .. •-.lall•o eaoemle bomba1·da certaliui . • . . . BANCO IT ALO EGIZ! ~NO : .\lc-:n.1drie-Le Caire-Pord Said etc., etc. 
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De dimanche a dimanche 

Tous lesjEUDIS dép~t de ROME ponr"RIO DE., JA· 
NEIRO a~ec ~~rrespondancc au Brt>,sil pour tous l 
Etats de l Amenque du Sud et du Nord par les Servie 

Condor et Pan-American Airways 
LINEE AEREE TRANSC0NTINENTALI 

Le marché d'Istanbul IT ALI ANE S. A. ROMA 

-------~ ------- Profil litt9raire 
BbE 

Les prix des qualités supérieures ont 
à nouv .. au haussé : le blé de Polatti 
passant de ptrJ. 8 .35 à 9.15 et eelui 
dit tendre de ptrs. 7.-8.25 à 7-9. 

~e bi ! dur s'est stabilisé provisoire
ment à pt:-:.. 6.20. Ferme celui ckizil
ca > a !'tn. 6.30. 

SEIGLE ET MAIS 

Sensible haus~e sur le 111rix du seigle 
ptrs 5.15 

NOISETTES 

Le marché est à la bai~se, quoique sur 
une échelle restreinte. 

MOHAIR 

Mouvements divers sur ce marché où 
l'on ne saurait discerner une tendance 
d'ordre rénéral. 

Le mohair dit c:o~lab est à ph. 175 
contre 165-185 précédemment. 

E.n légère hau•se la qualité <ana naal> 
et celle dite cderi.> 

$eyh Vasfi 
Ce chef de co•1vent d :">Ublé d'un poète 

appartenait à l'époque et à l'école de 
Muallim Naci. S.:>a père est ~heyh hodia 
M. Re.,it ef. 

;j 6.20 
Le mais blanc est ferme 

depuis le 26 octobre. 
6.30 

LAINE O. RDINAIRE 
à ptrs. 

Le laine de provenance anatolienne a 

Il naq11it à lstanb il. Il prit d .. ~ lepni 
de son père et de' h1djas de !Ion tempi 
Il ~uivit les co..trs de c medre•né ,. d'a
près la m ·Hho:ie en vigueur. E1 1855. i 1 1 
fut désigné comme chef du couvent à 
la place de son père. 

.. La qnalité de maïs jaune 
taa.: lé:r"';.- r"z11l su!" son prix, 
ptrs. 7.10 à 7. 

enregistre enreiistré une avance del3 piastres, pu
passant de sant de pts. 62 à 75 

En baisse, la laine de Thrace 
pts. 79 

Il était naaitre de l'art d'écrire à l'é· 
cole de Fatih et à celle des kadis, ainsi 
que membre du conseil des chef~ des 
couvents. Comme Naci, il écrivait des 
article-; pour les iournauit < Tercuman » 
et < Saadet >. 

AVOINE 

Très ferme le prix de l'avoine dont la 
tendance haussière s'est encore accen
tuée 

ORGE 

ptrs. 
> 

6.30 
7.5-7.15 

Cette semaine-ci, la tendance haussière 
s'est rénéralisée en ce qui c:oneerne les 
céréale .. et l'augmentation a également 
atteint les prix de l'orge qui, jusqu'ici, 
ne semblaient pas disposés à suivre ce 
nouvea:ent déià amorcé depuis lonr
temps pour les autres articles. 

Orge fonrragère pts. 8 
< de brasserie 7.10-7.12 1)2 

OPIUM 

-Le prix: de l'opinm<ince>est à pts.510 
En hausse la qualité c kaba > 

pts. 337.20 
c 450 

La crise des bobines 

• 74 

HUILES D'OLIVE 
Fermes l~s qualités supérieures. 
L'huile d'olive pour savon a 

de pts. 5-6. 

. Il a a p.iblié le~ plaquette& ci-des-;ous: 
hausse Cezebat ( Les extases) ; Levami i (Les 

pts. 40 
< 45-46 

BEURRES 

l splendeurs) ; Metal'i (Premiers distiques 
d'un poème ou < Le> points où se lèvent 

Tendance lérèrement hausüère sur 
qualités Urfa Il, Antep, Diyarbakir 
Kars. En baisse, le b11urre d'Urfa I 
une qualité de Kars. 

'

les a!ltres >) ; Les belles choses nou
velles ; L'art d'écrire de ~eyh Va,fi ; 

les Les écrits d" cheyh V .ufi ; La ltieur ; 
et Lieu d:i proîrès ; Les builic!! ; Les 
et parole> concernant la :norale de l'lslâm; 

Les discussions. 
CITRONS 

A part les citrons de Syrie qui enre-
1istrent une hauss~ de 50 piastres sur 
leur prix minimum, le marché ne cote 
que les citrons de provenance locale 
qui, d'ailleun, sont à la hausse. 

OEUFS 
La caisse de 1440 URités est panée de 

Ltqs. 26-27 à 28. R. H. 

Le commerce turco-italien 

Ces, oeuvres sont en prase et en vers. 

Le correspondance de ~eyh Vasfi avec 
Naci a été imprimée sous le titre de 
c ~oyle boyle >. Notre héros mouru.t d'un 
coup d'apoplexie foudroyante en passant 
par Balat. Il est inhumé prè~ de son 
père dans le cimetière du eouvent. li 
était dévot et d'un cominerce agréable. 
C'éiait un grand homme uns tache. li 
connaissait bien les tradition, des 
poésies antiques et composait des vers 
sans défaut. 

Nous lisons dans le • Vakit>: Tout en étant camuad• intime de 
Ces temps derniers, il y a crise de bo· <Nous apprenons que les Italiens ont N · ï • 't tt · d t f · 

bines, sur le marché. Mais l'on vient d'en décidé de créer d'!s convois marchands udi, 
1 

. n davai fput. a eid. re au. r; 
01 ~ 

· d d 19 512 d · d 1 d au egre e per ec ion e sa poe.ne n1 
retirer es ouanes . ouza1!1es,. e sous le nom de •waion~ e _groupare>. arta er sa vocation l)oitr le ro rès. 
toute!! ccmleu

1

rs et de toutes cat7g~~1es. En. vue d'a!l<1ure~ la contm~1ho.n des re· )e le~ avais vu~ cpelr ... fois d~ns g une 
li y a, clan, 1c nombre, qu~lques ooomes lahons commerciales entre l Italie &t notre 1 sali d" 1 t . · D: -Ll ,, · 1·. t 
..J f'l · · . . , 

1 1 1 
e ~ ec u1e a .rl9A .. ara,., i,,an 

cie 1 mercerise. . pays a1n~1 qu ave~. es P~Y~ _pour esque .5 ensrmble un recueil l • p ,~iies persane~. 
La commission de contrôle des pnx a la Turquie sert d mtermed1a1re, on envi - N t h. ét . d t . t 

d b
. 'f" d 10 n· d · d l t" f · · :> re ~ro'J ait e emp~rameR reeonnu une marge e ene 1ces e o sage e creer es re a ions errov1a1re.i . . . LI l . . . 11 . 

pour les bobines ordinaires et de 15 °'o directes. Les convoi§ qui partiront d'I· sangum, gai, at:n:i.r.J e, a _nune. evei c~. 
pour les bobines fie fil mercet isé. talie arriveront en Turquie en passant L1'ur fra~ch~ . c~m:iraderie. ~e:n:>ntrai t 
- • par la Bul~arie>. que le ~!Yll n t.-ut p:u ob>'!ie ph le 

Nos cotons sont très demandes L de'légat'on allemande sou • .:i d.! d ; >~ai,re à sri ,a'lli ni . Pa.r la • a 1 crainte d" le fa:ner. Nornoreux: t:ta1ent 
On manifeste un vif intérêt en Suède, La délégation de techniciens allemand! les poète'! qui briguaient l'intimité deN.ici. 

pour nos cotons. Rien qu'une f~rme t~rc:iue I qui se trou.vait à Ankara e!lt de retour Naci portait au s~ya una affectien 
en a. v~ndu pour une valeur d un .m.1lhon en notre ville. . , . . semblable à celle de Kemal our .l!:bb·Jz· 
et demi de dollars._ Un accord a ~te c?n- qn a.ttend egalement l. a.mv~~ pro- zi a Tevfik. Un jour, le ~ey~ me dit ue 
~lu poar la ven~e a la Yougoslav1~ ~un ch.a1~e a lstanh.ul de. la delegahon qui N~ci était lus fort en arabe et en ~r-
1mportant lot dune valeur de 3 m1lhons ~·eta1t rendue a Iz:n1r po'.lr y procéder san qlle N. keœal. Il voulait dire ii:pli-
de Ltqs. a..:.~s achats !:.:!,a:;: citement qu J son ami était un plu grand 

lit té;,ü cur tJ.1 ~ N Lmi'< ~(!mal. J'igao'o si 
les exécutions semmaires qui ont i~ 111: c111.1 r ·rai p1, d':.tv1s un iour ; mais 
eu lieu en Roumanie l'application. ma coavictio11 actue~ l l! . e."t la i;uiva.1te : 
d'un système propre au nazisme. K ·~ 1 1 c,~ so iv.;,1t :; :1>;. 1.!u: c .1 p:•h .!. e t 

(Suite de la 2me page) Nac1 l'est so:1vP.:1t c .1 vers. 
on lui promet le respect de son indé- L'Autriche, la Tchècoslovaquie et la La révolte de K~mal contre le des-

La presse turque 
de ce ·matin 

pendance et de son intégrité territoriale. Po!og~e ont t!té le théâtre des m.ême'I potisme soutient touiours sa c élébrité 
Si la Bul<?arie ne se laisse entrainer par operat~ons ~e , « n~ttoy~2'e :o , apres. ~a littéraire. Naci n'a pag un élément aussi• 

l'ambitieR des conquêtes, et si elle veut conquet,e; Si .l on sen h_en.t au:it prece· 1 puissant en sa faveur. C'est pour cela 
jouer une danrere~se pârtie, elle entre- dents, l epuration. n.e se l~mitera pas aux que sa renommée est restée au-dessus de 
ra en guerre ; mais elle risquera SOI\ se11ls hommes pohbq~es •, e~~e .engl~bera celle de son émule. Naci avait commen
existeDce même. En cas contraire, elle tou~ les pen~eurs hostiles. al ideologie du cré à vivre de sa plume d~puis son arri
ne s'approehera même pa~ de la ta~le de aazis~e. C_est poarquoi noas cr~yons vé~ à lstanbll. Le ~eyh ans3i vivait de 
ieu et elle ne s'exp:>5era a aueull risque. r que 1 anarchi~ actuelle en Roununte d 11 - sa plurne, mais l'avantage dont il CD. 

-Lors de la grande 1uerre, elle a fait rera Uft cert.ain temps encore. . tirait était mairre.L'Encyclopédie fait un 
da11loureusecnent l'expérience de ce que . Et c'est la u~e spectacle. fGrt 1~struc- parallèle entre les deux &nlia quaiquo à 
l'on risque rà valoir jouer. La le,on du hf pour les naho?s ba\ka1uques ~u1 p:n- l'avantage de Naci. Mais Naci a le droit 
passé semble devoir l'induire à la pru- ~hent .vers. le nazisme on sont d1spesees d'être comparé plutôt à Kemal puisqu'il 
dence, et, effectivement, on a l'impres· a. ad~erer a l',o~~re no.uveaw. La. ~ouma- l'a nit p.-esq.ie éclipsé durant un certain 
sion que c'est ce parti qui pré•audra. n.1e s. est sacnf1ee, mais son saenf1ce suf- temps. 
EYiter les horrettrs d'ane rerre, cela ftra a sattver tous les Balkau. M. CEMIL PEKYAH$1 
éq11ivaut à en garner plasieurs. Notre • * * .n 
rôle ne peut être que de donner des Dan1 le c Vat•n), M. AhMet Emin ·-.-.~~~!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!•••!l!!l!I 
conseils d'ami• j c'est .aturellement à la YalManm et en garde les lecteurseontre On annonce d'importantes déclara
Bulirarie qa'il appartient de prendre une la Viime coionne et contre l• danger 
décisiom. de •'•n /•ire IH auxiliair•s inc•n- tians de M. M. Teleky et Csaky 

Budapest, 1. D.N.B. Communique: 
TA~ L~v&§] •_c_i1111_t_•·---------

sahibi : G. PRIMI 

Las maltleurs 
de la Roumanie 
Il. Zekerga Sertel veit dans 

Umumi Netriyat Müdiirü : 
CE.MIL SlUFl 

Münakua Matbaa•1, 
·-:: Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Le conseil du parti gouvernemental 
a été convoqué pour le 16 déeembre. 

On apprenti qu'à cette occasion le 
président du Con~eil et le ministre des 
affaires étrangères feront des déclara· 
tions importa11tes. 

A'1 1<:ara, 3) ('\l:>vemb~e l9l) 

(Cours inéomutifs) 

Banque Centrale 

CHEQUES 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
G~nève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madria 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama 100 
Stockholm 

Chanre 

Sterllng 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 

Florin!! 
R~ichsmark 
Belgas 
Dr~chmes 

Le Japon a reconnu le 
"gouvernement de la République 

de Chine,, 
La question de l'occupatio'1 

japonaise fera l'objet d'un 
accord futur 

Tokio, 30 .. A.A.- On annonce . O~ 
ciellement que le Japon <a reconl\11 
gouvernement de la républi411ue deChine; 

On ajo11te que Nankin et le Mandch~ 
kouo se sont raco·rnus mut .ielle:nent. , 

La reco:an:iissance de la Cnine (1::, 
vernement de N1nkin) par le Japon iÎ' 
co•tenue dans le traité signé à Na~,,; 
aujl)urd'hui et co.1cernant les • relatl 
àe bue entre le Japon et la Chine>· 

Les deJic autres ac.::or&. signé~ au en&.-' 
mornen t so:t t : j•' 

1.- La d!c!aration co:ljointe du. ~ 
pon, du Mandl!boukouo et de la Chi~!# 

2.- Le protocoie annexe au tr•' 
sino•japonais. Il 

Le traité de base entre en virue11r _,. 
premier d~cembre et parte s11r des q~ 
tio11s économique3, les relations de Il 
voisin1ge et la coopération contre 
Kornintern. il 

1,.a question de l'occupation de lac~"" 
par l'armée et la mirine iaponaises 
l'obiet d'un accord futur. __/ 

Contra le sabotage des travaui 
de la Défense Nationale 

en Amérique 

W ashinrtoo, 30. A. A. - Stefani· I!, 
M. Smith, aembre de la Cliarabre I 

représentants, a préaenté un projet tJ'.. 
loi iaterdisant lea grèves dans les ell~ 
prises de fabrication de matériel de fll:J 
et préYoyant la détention à vie ~ 
les aaboteurs de travaux de la Oéf 

N.!!.!!!!!;::!~i!!o'!!!:!!a!!!!~e!'!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!::!=~-~!!!!!'!!!!2" 

• 
Théâtre de la ViU' 
Section dramaticat• 
Ayak tak1111• 

aras1nda , 
Sectionde comédi 

Dad1 
Matiftées a 11 et à 15 heures 


