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La guerre en Afrique i 

Le m réchal Graziani 
se prépare en vue d'une 

bataille décisive 

La G.A. 
rabo ilion 

D sa prononcera aujo rd'hui sur 
u ls m1i lien da l1éiat da si~Du 1 

Le chargé d'Affaires des Etats
Unis se rend en Afrique française 

Aura-t-il un entratie 
avec le général 

Weygand? 
Il n'est pas 

Le collab:>rateur militnire du «Tann écrit : 

question de limiter les jours 
de congé officiels 

--~+--li n'y a pas de frontière fixe entre 
l'Egypte et la Cyrénaîque, comm entre Ankara, 19· (De l"'Ak~am"). - Lad 1 un mois dans certaines zones déter- Genève, 
l'Egypte et le de:;f"rt de Libye. L:i ligne présidence da Conseil a déposé sur la minées. W. A. A. - D. N. B. 
de di!marcation y est constituée par une G.A.N. une motion pour le prolonge- D'après des nouvelles reçues de Vi:hy. 

Toujours suivant les informations de on confirme maintenant dnns les mi!t~ax 
•érie d'ouvrag s constitués en vue d'ob-1 ment de l'état du siège, pour une M. Vehbi Demirel, on ne dispose compétents que M. Mnrphy, chargë d' Af-
jectifs milihir~s en des points d 'termi- ooovelle durée de 3 mois à partir du faires des Etnts·Unis à Vichy, qui est 
•és. Les plus importants de / ce ouvra-

20 
d. b C . d'~ d'aucune 'information dans les milieux . d E U . 

tes sont entre les m3ins des Anglais. ecem re: et:e m?h~u sera ' t:;- du gouvernement et jusque dans les revenu recemment es :tat:.- ms, entre-
11 est naturel que l'avance ultérieure 1 cuté~ demain (aUJOUrd hui) par l As- bureaux d,,. la Pre' s1'de11ce du Co11se1-1 prendra un voyage en Afrique sep.en-

:soit poursuivie nvec une certaine lenteur. semblée. - trionale afin d'y inspecter le~ cons ilats 
tt cela poilr les raisons uivante : f * * * nu sujet d'une réduction du repos américains. 

Le. premier plan qu! n about~ à_ une 1 Ankara, 19. (Du "Vatan.,).- J'a hebdomadaire à la seule journée du On mande de source officielle que, 
:surprise ne peut pas etre c.,plique une demandé des informations au sous- dimanche et d'une limitation des jours contrairement à l'opinion de l'étran~er, 
seconde fois tel quel; 't . d'Et t • l é .d d <I f"'" il est peu probable que M. Murphy ait 

L f . . d 1. t l d B b - '!ecre aire a a a pr s1 ence u e e .. e. une entrevue nvee le général Weyg~od. 
es orticahons u 1t orn e eng a C .1 M V h1...· D · 1 L • d f~t ch" é t · • 

ti ont été constituées de lon~ue main, onsel , • e i.11 e~ire ' co?cernant es )Ou1·.s e e e om e. con xes • C?n d~clare qu?, dans le cas où l'on J~-
sont très forks et constituent un systè- les nouvelles parues aans les 3ournaux par des lois. Pour les abohr ou les s1rerait une prise de contact avec le g-e
ine de de-fnn e puissant; au sujet de la prolongation de l'état modifier, il faudrait que le gouverne-' néral Weygan~, on ferait ~'ab~rd me 

Les elém nts motorisé anglais qui se 1 de siège. Il m'a fait observer que c'estj ment élabare un projet de loi. Or, au-1 d.emande specrnle par la voie dtplo:na-
son~ ~l~ignP.s. ~e leu~s ba es nvec une à la G.A.N. qu'il apnartient de se cun département officiel n'a &ongé à tique. . . 
rap1d1te superieure a leurs propres es- • • 1 • , • M. Murphy est purh avant-hier pour 
pérances ont besoin d'un certain t:mpo; pro~oncer .~ur le p~~s ou moma de. rien de tel. Ces: dire qu~ la nou_vell: l'Afrique. Il se rendra probablement J'a
pour satisfaire leurs bf"iOins PO b~nztnt'. duree de 1 etat de s1ege et que toute donnée par certams confreres, IJUlvan~ bord d'Oran n Casablanca. 

Les Italiens ont dirigé sur le front des prévi<iioa à cet égard est entièrement laquelle en l'aison de la situation anor
~ivis,ïons .de .renfort provenan~ d.. Tripo- j dt>placé,e. • male du monde, le gouvernement envi-
li, c est a. dire que le gros de leurs for- On s attend a ce que la G.A.N., au sazerait de réduire les congés nor-

M. Laval serait réirltégré 
au sein du Cabinet ees d'Afrique du Nord !l0 trouve con- d · · d d • ( • •• . 1 1· B d' T b k D cours e sa l'.!un1on ~ emam aa1our- ma:.ix et le.s suppouttons auxquelles 

~entre sur a tgne ar ia· 0 ru • erns d'hai1 prenne une décision concernant • • • • 
Benghazi. r • ~. ,. on i:;'est hvre a ce SUJet ne rep:>sent 

Jl fout encor' un ou deux jours pour l ab~htton °~ ie P~01?~gement de 1 etat1 sul' aucun fondement. ' • 
Londres, 20 AA. - BBC. 
Les dernières nouvelles oenanf de 

Vichy indiquent qu'il g aura bientôt 
une crise de cabinet en France. 

l'arrivée des renforts nngl.li!I. de siège qui avait e.e proclamé pour 1 
Après le premier moment de !IUrp i e ~~. ·~=-~·~~~~~~~=-~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~ 

qu'il a certainement trave·së, il est indu- La guerre sur mer 
bitable que le mt-réchal Graziuni voudra 
livrer la dernière bataillle déf.-nsivf' plu!i 
en arrière. En présence de cette situa- H;.ca omhe dai navl-res 
lion nouvelle, les Ang ais sont obligés ti t V 
de prendre de m .. sur s très étend11es Pt 1 h d d 
"Ùe se liYrer à des pré?aratiC'1 très impOr• m 1rc an s ns 
tants. 

Ce qai importe po 1r e 1x, plis que la I 'At 1 11· 
JPrise àe Bardia, c'est do.,c dt> rechercher an que 
la ligne de ré;istance véritnb,. des Ita-
liens, de l'aborder avec des forces bien 1 - . 
~roupées et de façon à être prêts il faire Stockholm, 19. A. A. - Stcfnni. 
face à toute éventualité. li faut donc at-1 Le cngo suédois &walia. de 1.047 
tendre ju~qu'à la fin de la semaine afin tonnes, a coule en tnP.r àll Nord. 
d~ pouvo~r es::omptn de nouveaux suc-

1
, Le capitaine et 17 hommes de l'équi

~ anglais sur ce front ~. page sont portés mnnr1uants; quatre hom-

M. Refi Boyar , mes ont été sauves. 

* >Il * est décédé N·w-York, L. A. A. - Le pétrolier 
ho.landdis Pendrccht de 10.746 tonne-, 

Nous apprenons avec ~egrE'!t la mort 8 a rnoncé par T. S. F. q i'il a été tor
.de M. Refi Bayar! fil~ ~t'le de I\~. Ce.- pillé par un so•is-tnarin, par 59 degr~s 
l~l B~y.:ir, ~>:.·premier ~1m.<;tre et. ctép11te , de l..ititude nord et 17 degré;; 47 de 
-d lz:nir, qn1 a ~iuccomb~ ht"'r mati~, ~ers longitud .. ouest. 
4 heures, des suites de la maladie rn~- L . r d d 1 · · d t 
xorable qui le tenait alite depJi~ un cer- : p'!~ro 1~.rl ~mda.,t e

2
ad1. e immt! bia e 

t • t et ai 'lUte qCJ i per 1 ~ s•s em ar-
arL edm)s. t • . h . cati:> H cle sanvetag: et qu'il ne lui en 
't de e un 'd .apres..: avlo1~ ad:I' etvebsels r~ste q i' rne seule. 
e u es secol'l aires au yc.:e ~ an •1, . . . . l' de 
~ntra o l'Ecole d~s hautes études com· Le P •tro 1er norv.:-g1en Da J onn 
mercialcs t:t de Io se r-n :lit n S 1iHe 9.866 tonoe'\ a été attaqué par on sl>Ut;· 
pour les perfet:tionner. Rentr' en Tur- mmn 'lL' ?S d~grés '27 .ù' latitu:ie nord 
quie, il fut engur.é par la M Ili R a'ü- et 18 1 •{r s 11 d~ lo'lg1tud · oa.!'>t .. 
rans lors de sa fondation où il occupa La n.1tton da Dal/onr: e t pres de 
différents poste et fit finalement ame- ce b "i f.it attaq .. d le Pendrecht. 
né au postes de directeur g.!néral grâce 1 
à son mérite et à sa capacité. Le nouveau haut-commissaire 

Entretemps, il fit aussi preuv: d'une 
grande activité dans le domaine sociaL de France en Syrie 
Il assuma durant un certain temps ln 
chrrge de membre du con'ivil d'arhninis
tration du P.R.P. d'lstanbal et celle ide Il s ~-1 ::13 passag~ par Istanbul 
president da Hallcevi d'E-ninéhü. li occu-1 S ,11 1 l ). A. A. - D. N. B. 
pn aussi une situation impartante dans h . · · e fran n'rs 

' 
· · d l L· 1l1veau uc-eonnts air ç 

es :>ports nautiques et orga01sa e on· : . 1 · · l D, t st nrri é 
2ues croisières maritimes. Mais la mata- ~~ '>Y •~. e gener~ . 11

1 z: ~ 1 v 
di d t 1 ·t 't tt · t ••t t =i ée 1c1 hi" iHr. JI a ete saue a a gare 
1, e .00 d 1 e .. a• al' be1

1
? ' s; an at~gr vd p r le -ninistre de France à Sofia. 

annee rniere, o rgen )l se re irer e . , ~ . . 
la direction génér:ile de la Milli Reasü- Le g •neral Deatz s arretera 3. iours 
.rans. ù.m~ .a capitale bulgare. Il co~tmue~.1 

Nous présentons nos condoléances à e;:is.i1te son voyage vers la Syrie, via 
M. Celât lhyar et à fa famille èplorée. l~tnnbul. 

Les barrières douanières abolies Il est probable que M. Laval sera 

Al i t 1 H Il d réintégré en tant qas ministre de 
entre r .emag~:_ e a 0 an e l'intérieur dans le cabinet français. 

Berlin, U. A. A. - Le correspon- L , . d M d B . 
da'lt d'un" n ":! ;e ëtr nrtère mande : 

1
. a m1ss1on e . e nnon à Paris 

... 0 

1 L" m:uistèr de \' E.~1)no:nie da J ....._ 
l R"ich anno.nce q11. depuis 5 10 m Après son départ de ViGhy, le 

les m1rchand1scs arrivant des Pay .. ·B:is 'I d . . 1 
ne SO'lt plus soumises aux taxes doua- COnSel es mtnlStrêS S est 
nièr .s. Les barrières douanières entre réuni en séance 
l'Allemagne et la Hollantie sont s 1ppri- G · •)'"\ A A D NB eneve, "-'J· • • - • • • 
m_es. La Hl')llande a pris la mê'Tle déci- On mande de Vichy que l'amb issa-
sio'l.A la Wrlhelmstrasse on dt!clnre tou - deur de Brinon, arrivé à Vichy hier vers 
tcfois que c~tte me~ure ne constitue pns midi, est repilrti pour Paris dans la 5oi-
l'union donaniè:-e entre les deux pays. rée. Il a eu des entretien<> avec le maré
D'a•itre part, elle ne serait nullement chal Pétain et M. Flandin, ministre des 
en rapport :ivcc le nouvel ordre en Affaires étrangères, ainsi qu'avec M. 
Europe. Baudoin, ministre d'Etat, M. Peyro.iton, 

le gén,, rai Franco 
et l'unit' espagnole 

mioistre de l'lntérieur,et l'amiral D.dan, 
ministre de la Marine. 

Aprf.s le départ de l'ambsssadeur, un 
conseil des ministres s'est rêuni en 

Le Caudillo invite 
St~ance. 

les offic ers à être prêt~ Verdun attaqu§ 1 
à d ~ nouvad.ux sacrific9..., -~~ 

-·- Mais c'est par des avions 
$3ra~.:>sse, 19. A.A. - D.N.B.: Le g.S- britanniques ... 

nérn\ Franco, chef de l'E.tnt esp:agnot,! B~rlin, 19. A, A. - L'} D.N.B. com
accompagné du ministre esp;igaol de la muaique; 
G.1~rre n visité hier l'E.:oll! militaire de 1 On vient d'apprendre que des forrna
Saragosse. . tions de l'aviation britann1q11e o,t at-

Adressant une brève a\locubon aux of- taqué Vendun dans la nuit du 16 ai 17 
ficiers ot 311x élè .res dé PE..:ole, le géné- I déC-i1'bre. Il n'y a pas eu de d.;gah 
ral 1Frnnco a pM:>ë en. ~evue les ~v~ae: I causés aux obi~ctifs militaires. Les bom
ments de la guerre c1v1le et a. tn!liste bes ~ont exclusivement tombées sur des 
sur ln né..:e.~sité d'être p!'êts à fa~re de maisons privées. Au cours de l'atl1q11e, 
nouveaux sacrifices et à ne lamais ou- plusieurs ci vils françàis ont été tués. 
blier que l'unité de l'E<Jpagne doit être 
le b·1t suprême de tous les membres des 
arm6es de terre, de mer et de l'air. 

M. de Valera opérâ 

Arrestations de partisans de 
de Gaulle au Sénégal 

Dublin, 19. A.A.- M. d Valera t-ntra 
dans un.! clinique po.1r subir u .. e op5ra- Londres, 19. A. A. - Tass. 
tion chirurgicale. . Selon le <Daily Telegraph a?d 

---
.f >r

du On escompte toutefois q 1'il sera de 01.n~ Post>, de poml;>reax parh~a~ 
no iveau sur pied dans quelque> jours.! ge~e~al de Gaulle furent arrete> au 
E.ntretemps,il a continué de travailler nor-1 S .... ncgal. 
malem~nt autant que possible. 



Vendredi 20 D~cembre 1940 
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M. Ahmed Emin Yaiman rap
port<; les impressions d'un voyageur 
9ai 11ient d' arri'Cler de Londres : 
••• Au débutp chaque bombe qui tom-

bait sor 1' Angleterre y démolissait quel· 
que chose. Mais une grande partie des 
bo1Pbes que l'on jette maintenant ~ont 
~as'pillées en "pure perte parce qu'elles 
tombent sur des endroits déjà démolis. 
Personne ne. songe à nier que les bom
bes aériennes et les attaques sous-mari
n~:'! causent de grands ravages. Maici une 
chose est certaine. néanmoins : chaque 
bombe qui est lâchée aide à créer à 
nouveau la nation anglaise sur des bases 
111011velles. Tout le peuple anglais est pé
:nétré des précieux avantages qu'il ob· 
ti,.nt au prix de grands sacrifices. 

Ces info'rmations nous - viennent juste 
ii temps, c'~st-à-dire au moment où l' A· 
xe a subi défaites sur défaites tant sur 
Jn champs de bataille locaux que sur 
le terrain politique et tourne à ,nouveau Il 
R5 regards vers l' AngleterreJI est d'ail
leura obligé de chercher là-bas le résul
tat deci1if. On dit que M. Hitler est ré
solu à jouer une •grande. partie et qu'il 
'Nt disposé à 1acrifier un million de 
aoldat• pour conquérir l'Angleterre. 
• La plus grande faute que l'on puisse 
commettre c'est de prendre ses voeux 
,Pour df"s réalités. Sous-estimer les dan
z-ers d'une invasion allemande, c'est ac
~roitre les chances de succès d'une sur
pri!le. Heureusement, les Anglais on\ 
R•daiteU1ent compris ce danger. lis smat 
tovjours sur leurs gardes comme si la 
tentatil'!C d'innsion allemande • 11'était 
ip.~ tombée à l'eau, comme si elle de
'\ :>it avoir lieu demain ayec des cbancf's 
tle 5'1ccès. Ils n'ont pas accueilli par des 
moqueri~s le, dernier discours de M. Hi
tler et ils , attendent avec certitude une 
intensification prochaine de l'activité 
airienne. "' 
• Lei aueoès d'Albanie et d'Egypte 

:aoat i,1uUisaaunQt ï.iportant.a pour ~t'r
cer une inflnence sur le cours des évé-

.>l"Mllle•ts. Mais· la partie qui s'endmt sur 
ses lauriers nant d'avoir remporté la 
victoire finale risque toujours d'être 
prite au dépourvu . •• Il faut tenir compte 
èu r.éactioos que C:fS . succès provoque-
1ont nécessairement et être prêts à faire 
1~ce à toute espèce de 1ecousses et de 

1:.E Vll.:AYET 1 à bon marché 
. Le p~in u. ique . . dans les clnérttas 

s~1 v?nt les 1nform~t~ons ~u1_ P.ar~1e.q- , J:.'1mnêe <ierniëre. la Municipalité a nit 
ne\it d ~nkara aux. milieu~ mtercsses. de fait aacroitre, dan~ les cinéma~ le nom· 
n.ohe ville, la cteahoh d une orgam!a· bre des p'uce~ it bon marché et rt
h~n. p~ur Ja ravitaillement rattachée ilu duire celui des fauteuils de luu. Ctr• 
aumsterc: du Commerce progresse rapi- tains établissements étant passés outre â 
demcnt. . . ~ cette déci ion ou ayant rétaali l'ancien· 

L,a P.rem1ere tache; <le la nouv.elle or- ne répartition des fau teui ls, d es mesures 
ga~1sall n lle'ra Ue re~ler ~a question du seront. prÎ!!!S à leur égnrd conform ·ment 

compte plus par centaines de milliers, p~m~ Un 
1
type de parn unique., sna adop- aux d1spo~itions de la loi municipale. 

mais par millions d'laommes. t.e pour to ut le pays: Le3 resu~ tats dei; les puits béants 
L A 1 

. d 
36 

. e tudes en cours Ôepu1<> u i certain temps U l • , • . I . 
es ng 111s e ans et ceux qui au- , · l t f l' . r . cl • n c:c~ ur ' eta1t p amt\ daos u~ 

ront 20 an révolus à la fin de c" moÏ!i a a 
0

5 ~yo~k'P.our ame ~orahon •s gr:u- lettre à l'e Ak;am :. , de a m!luvaitc 
seront appelé~ sous les arraes entrb le ?s Ji e~~ oy au t su1et du. n?u v.ea

1
u odeur que rëpandent les ordures dé•er· 

11 et le 18 décembre. Ces deux cla!lses YP~ I~ patn ~Cr<?n CL.tn:numquc'i a a sres par les équipes de boueurs dans Ult 
représentent environ 500.000 hom~es. dnouve _ •C organ1•~a~ion. ~ lnoubveau type i cbamp d es e nvirons d'Erenkoy. 

A t
• . t . . e a10 sera e<>'erement p uq run que 1 L d · :1.. t · · • - · n en euremen , O:l av~ut convoque 5 I . • t li ... . e cpur e.ment rn teresse pr~c1 s~ a c• 

millionc; d'hommes. Ces nouvelle• recrues. ceff'ui ac ue,.
1
ement e~i usage ; maisC on propos, que l'on a di:cidé de c~mbler 

· 3 · d' t • d 1 a 1rme RU t Sl':ra p1us sav nure-ux 01n· l ' t . . d apres mois en rarnement, seront es , f{ d' b . · . es p111 s q 11 ne sont pa) en loure~ 'uo• 
soldats. Tous les Canadiens dont l'entrai ·! me on.

1
5
1 

e orceara 0 te ni.~ del' la farine margelle et dont l'orifice béant consli-

t t h 
. . . •m me1 r.ur rcn ement qu a h eure ac· l d · · d nemen es :ic eve !'Ont aussi envoyes en l t Il . , .1 . . d . ue un anger permanen t, au m1he!1 e,. 

Anglelerre, de telle sorte que l' Angle- 1 P~e d, 0~ ,r.P~r~. ~u 1 a;vien .ra poss1•· champs ,.n friche des environs àe I• 
terre est en me'lnre d'affronter tout e ten- ~ de re ~ire une ou eux piast res e ville. C'est dans un puits de ce ge•rr 

t t
. d d 'b 1. p rix u p ain. l ' . . d d . ~ a ive e e arql•emeot non sen \ement L . . q:ie on a Je le es or ureli. a Ert'!nkof 

au moyen des forces navales et aéri11n- 1 a hausse du prix de la viande et non en ra)e caa1pagne. On est eo. 
nes mais aussi avec des forces terrestres. La MunicipaHté a achevé son enquête train de diposer une épaisse couche d• 

nu suiet àes facteurs üéterminants de la lerr" 1111 dessus-des ordures en question 
n ;-.. -cr§1 venl S ~,f..J,;_ fi... , _ ~ 1 baus~e du prix de vianàe. E.t elle a éta- afin d'éviter que les mauvai5es odeur~ 
~~ l ~ w.~KA • •· bli au~si une intéressante comparaison se répandent. 

.. ~·· ..... ••·• ...... ~ t--"·· avec les prix qui étaient pratiqués l'an- LES ARTS. 

paroles de Pal
.X née dernière à pareille date. L~s prix du L' . 

bétail vivant ~ont supérieurs à ceux de anniversaire de Namik Kemal 
M. Hüseyin Cahid Yalçin en- l'année dernière de 7 à 11 pslr. le kg A l'occasion du centième anniversair• 

uisoge les chances d'une paix de auivant les catégories ; ~i l'on aioute â de naissance du poète national Naroik 
compromis, à proposde l• réponse cette majoration celle résultaot de l'ac- Kemal, une grande cérémonie aura lie• 
ç croissement du prix des transports et la demain, 21 dée~mbre, à 14 b. 50, à l'Ur-
Jaite à ce sujet par lord Snell, part de be'ne"f1"ce des marchands, on do1't · · I n1vers1té d' stanbul. Le discours d'ioatV' 
à la Chambre des lords. pouvoir établir le prix de rev1'ent exact · t' "' gura ion sera prononcé par le recteur, ..,.. 
Le bnl de g11ure de l' Anrleterre vient de la viande. Cemil Bilsel. Puis on entendra une séri., 

d'ëtr~ défini ainsi rne fois de plus: Elle C'est à celte tâche que s'est 'con~a- de conféren<'es de Mme Halide 1 Ediv 
comba.t afin • ue prenne ' fin l'hégémonie crée la Commission pour le contrôle des Adnan , sur < L'h•Olme chez Nami~ 
allemande snr les pays qui y sont sou- prix au cours de sa réunion d'hier à la- Kemal > ; de M. Ali Nibad Tarlan, sut 
mis aujourd'hui et afin de le1.ir rendre quelle les marchands en gros de bétail c Le patriote et le poète > ; de • t.f. 
leur ancieane indépendance. oot été également convoqués. Ziyaeddin Fahri Fmd1kogfo, sur <•Le• 

En entendant celte déclaration d11 no- La comrni~~iso a décidé à l'issue de idées de Namik Kemal ,. ; de M. Ahmecl 
ble lord, on en vient à se demander: le 1 se, délibérations de suivre durant en· Hamdi Taopmar, sur sa vie. 
mond~ se battrait-il pour un simple ma· core un cert.qin temps l'évolution des A l'is,ue de la rèunion, 011 se "rend11J 
lente11du ? Car, à en croire certaines a~- prix et de s'informer auprès des autori- au Musée d .. la Révolution où le Recte•f' 
suranCt'S fournies par )es sources aile· t ès àes localitês qui en\'OÎent du bétail Îna11gurera l'exposition organisée pour l• 
mandes, ce que veulent les Etats de l'Axe de boucht-'rie du prix et des stocks exis- circonstance. M. Cemil Bilsel prono ncef-
ce 1erait précisément une paix équitable tants. une courte allocution. 
en Europe,; 1s'ils remportel'lt la victoire, -=·-- ·-- .......,~ - , .-......i....,,--~z.!'.-- "' _! .. --~~ 
il• respecteront l'indépendance et la li· La c~me" di·e aux' ·ce·nt 
berté de toutes les nations. Et certain '--"' 
journal qui est l'interprète de la propa- a~;a.;:es ~1·ver-s 
gande allemande dans les Balkans vante ~·C U I " 
la politique allemande en affirmant qu'el-
le vise à i-ssurer des droits d une liberté EST-ELLE .,fONCTIONNAIREr1?. d · • égaux à tous les paye. adnHé u J.,ttres de menace au dir'ecteu de I"' 

C'est une histoire a11ei banale, mais qui posf' filiale d'Adaoa de la•l!$ Bankasi•,pour uaayer'd"' 
Si l'on en croit à CU paroles, J1 Alle- UD point de drqit i11téressant. lui extorquer de l'ara-ent Yieot d'être condai••~ 

magne sert l'interêt des oation1 europé- Noua ••ions déjà relaté à ~ette place Je, aolé· à 2 ana de pri•on. 

eomplications. 
e~nes. La politique· anîlaise consiste à cédent• 41e l'action qui est en cour• par devant Nazmiye e•t fort jolie fille et cl' procf'I avàit 
assurer aux petite.. nations leur indépen- le Vli~rne tribwial pénal euentiel : Une IJlaitrt'Hd nsc1té uu très YÎve curloJ1it.; 1 à Adana. lt 1 

S dance et' léwrs âroits.Et il est réellement d'école, Mlle Mu.lie, eyant eu à se plaindre de nait foule à toute• lei audieD'ces. Cette Jio' 
\' ,.- t ""' J}. v• -----:-:.=::-'1 d'ff' 'I d ' ·...1 

1 
l / · l ·1 t .. • -- -\i 1 ICl e e comprenure que es pehtes la conduite d'une cle ~es élèves, dao• une école per,onoe, qui o'ut plus appdée autrement er>• 

!JI'. ' • ,. , ~ D ·~ MJ('\ .. .. t~ , 1 ' 11 d' . • . tJr,'?':A.n ... .!ii.lJ 11'1 
1 

o.f' cQS l ':\., · na ions, a ors que es ont tant amis et minoritaire de oolre vHle, avait obtenu du Coo- la «petite lf&nfster <!'Adana» semblait priser for• 
si, désintéressés, souffrent aujourd'hui les seil dea profcHeur• qu'une sanction oonsistaot eo l'intérêt dont elle éhit l'objet. 

L'~n'glèterr.el-est pj rire doul urs de l'occupali•• étransrère. àuit JOUr~ d'~xclusioo des cours fût prononcée 1 LE DEVOIR PROFESSIONNtl. 
Quand on refléchit ohjecti~~ment, on contre la coupable. La peioe fut appliquée avec Le jeune Niyazi, habitant à Arabcami , av•i• 

é affronter est bien obliié d'adm~ttre que deux 1 uue juste sévérité, eo dépit des prière• de l'in- téléphoné l'autre •oir au médecin municipal d• 
f. I Il 1 • lJ '• • U tt. r. d d l •' ) 1 une tentative d'1nvas1on group,es e gran es nalioDI ne se font tereHée, et de 'interv~ntion de!• mère de celle- Bf'yoglu pour dem•nële~ •OD intervention im111é' 

, pas la guerre pour un malent!!ndu. Cela c,i, Mme Alexandra, Furieu•e, cette deroière ' in· diate. La mère du 1'eune homme, la dame Sidl~,. 
• (t I (1 I I r J.;es ,. tf~rnière~, nOUf'ffles, n,ofe !!Î î nifit'I quo l'an des deUJ: adversaires terprlJa en public la maitresse de c(1115e et lui veHit de se ffnlir mal et 80n état Îlllpirait alJ1 

M. Abidin Daoer, semblent in· n'est pas sinc~rt . _ L:A~rleterre ou l'AI- adreua de• in1ultu trè~ grave• . •ieni tes plus vive• inquiétudea. 
diquer qu'une tentatiue d '.inoa. lemagne ,..cherch~ â tromper le monde et Mlle Muella a eu

1 
recours à la justice et une Sana 1,. départir' de ion 1&oÏ·froid, ' . le pratl' 

• , , .. , (; ~ • p._..,. son propr~ peuple. Quel est le côté qui action • été f'olamée contre la' dame Alexandre, cien eurait répondu qu'il lui était impo1iible •a• 
••on en An~ eterre pourrait avoir dit la vérité ? Quel est celui qui frau- pour éc~rts de laor:re à l'érard cl'uo foDction· " rljndre sur le c~amp au ' bevet de la m~tacl• 
Jit:U en t,· Orjer O•, toat OU p/as de ? oaire public d8D8 l'exercice de 8C4 fonctioos. et qu'il 8e réservait d'a'ner )a visiter le le;a ... 
· · ~ ..,, -.,1 ,J • 0 ' t•rd, ou prjntemp• prochain : Les gens siui ont un peu .&e bons sens r, au ceara èe la dernière audien~e ci11 tri· Qlaio matin. à la première heure. -

., .t L~ ~'?fiai~~ n'orit 'i~àis songé un ?nt da. certa~r;iem~?t. se fai~e wn~ opinion 1buoal, l'avocat de la dHeue, Me Salabaddin, Or, dans I• nuit, la· malh~ureuse Sidikâ espr· 
•eul instant que M. Hitler ait PP .renon· a ce~ egard 1usqu ICI.. Mais, faisant • ., - aesl vielemmeot élevé contre cette imputation. ,,it. 
~r au ~roiet d~iqvasiol> d~ l.' Angl~erre , lra~ho~ d~s, co~cepheos personnelles . et , - ,Admetton•. '~n ,i111tant, s'e•t·il ~cr~~· que F\ffieux autant que dé1up~ré. Niya11"" re'•ait 
91i !dçoostitue ,1~ .~oy~n d'ac,hever l~ .Plus 1 sub1elchv~s,,.et~ammon11 les preuves basees DOU• ayons profere, dan• •n moment d cnerve- i111médiete10eat à la police pour alf119ler

0 

lu Vâi•• 
rapl c;meot la guerre. Et ils n·ont iamais sur e' rea i es. mf'nt, les "propo1 que l'oo oou• impute. Mai• Mlle et demander que des pHr1uÎtes a~ient eniai'•' 

• '..1 • • r • . f' 1 "'' I ( ' M Il • • f , - . li . ·- l ·c1 • LL d • 1· ·a~-.. ~se oe se preparer a a 1rooter un tel L'Allemagne serait·f'lle disposé«: à ~· a n. e~, ~~~ ~n .onct1onna1re. est vrai con .... • e me ec10 coupa.1e1 e 11e1 •Jcincc •-
eoep. , , • ~v~cuer la Hollande et 1 la Bel~i 

11
,. I quelle a ete de111rnee a aon poste par le. mi11i•· l'exercice de 1ea fonctieD1. 

1 

tJnê eoqu~te .. t e• 
1 .-! " L ffo t • ' 1 JJ 'I ' 1 1' 6 qt! 'Il tè -d l'l t f u• • ' t 1 d' 

Une preuxe, de l•ur / viriJance réside voir!!! la Fran:ce oce.uité!_ •. à licner le 't:'u-1 r•. e "~.rue 100 . pu~uq~e; maii c.e1 a 
1
• ..:•uu. F'ÂUSsAIR~ 

.1.la, frMuence av_pc , laquelle ~ol\ol 1les xeaiQourg, i& retoqroer ~aos ~seâ ane~lm- reet1•1! .•e 1 !'c~}'!. qu: 
1~1 P91:1~~· aw.o•nte:nent., U • E r. . J. 1 1 i• 

por~ .s11scoptible.-.
1
de . servir de bases ~ur ne!I ii:ontières, r.à j!aire rtvivre la Polog'ne aux fra19 •:e __ la ~ommunaut~ ~~cq~e.Nou• appe· d•• ; eehrtaiD , nver .~ e~e ~e.rdçui"w 811! e! J':1 • 

.. débarquement en Grande'. Bretagne et ,et l.a , J'checoslov1q.wie? ':'f~wa l t n,e "' P.ar· j '•n• ·fo~clloi:_na1re~" aeur q.u•,. el'!l•~rut au .•ud- l • ~P ~ne, ''1m;e ~ euayad1~1' •..,~eoa~; ,uM 'i· 
leJ mqy.eps ~U!lcepti~Jes 9·~~re u,ql~s~ dans l<>l'l! pas ~e L'Al~anie, car .•C:,', aipis les i~t de 1 Etat ~112.uo! .·~~~·•trat!on publ1qu~. et 1fat\11t pour an erma, e me par a u• 
ee buf' 'sont quotidtenAement oomi>ardés Gre<:.- régleront. très preobaine•e11nt cette ' S1 .d•:ic la ~l~•inant: ,.• ete ~Dl~ltee: oetrt .déht eipalitë'. ~e fait pa;ut étrana-e: ca~ tà'Mun1rcip•" 

l 
• 1 · J :,. 1 Q 1 ( 1 ve .J dre1t co--u t t t t lité ne de' l'ivre de• b1'l'-t• dt ce "1e•·t· au'au:I i•• 

pnr es t,vions a~ a~ • ::îfs paro es du question. r, non seu •ment aous nej re c ·~ • U"• ~ e n• Nur~i a.n. 
1 

uer .., - ... 
ainistr~ pour lesConstruchons aériennes, vor.ooi aaçunc. a~lprance ' cet i~ard de uot atteinte " ua repcu~tan,t. èe 1. Rt•!: " direDt• ' q11'eUe f•it rapatri:r· . . • • 
ilord Beaverbroclc viennent apporter upe la pJrt de I' Allemarne ntllÎ• aous vo- Le, prec~re!' .. ~e la. Repubhqu!• apr~• un na· Un interroiatoire a11quel fut 1011mie aotr 

-- , '(', , • ,, t ' 1 d 'l. • t 1d 1 1 d" fi t d l'i b - .... bl' ··1· ••1' •t · ~ .. ri 
•oavelle preuye à cet égard. . • yon,a, aü contraire, le. ', , .. ëte tfipart,it,e1 trfr!e•ti .. ~ P.t"'i.ct~~ rmut' an j . e La dlrOC _'0 n : 0,s- om- a P•f

111
1- • el• rr qu 

1 
• e ai ,,. 

• ç 1 l f i c pu 1 ut - • c11 '-1'llet par fraude, en iœ
1 

itaot,
1 

d'all\;ltr1 ,f•rt 
lu iles a~olai1e --ovent . être bom- qui proc ame a HUYerJ1aet6 eommune 11 0~ .. " ~ nr-e 

8!' ~~sier,, a cinc u • 
:L..... dL:..' ...1.-. f 6 .L ry. • t t' li de l'Allemagne et de l'l\alie • aar l'Eu· •aH, Io .eu. de la thhe 10utenue par Me. h.bikment, la •Îpatue du pré1Îdeat-adjoiDt, IA· 
_, _. uc açoo r1;gu 1ero e .con tn11C e r S 1 hadd' LGtfl AkaoJ 

• .. , 1eS force• aérieaoe1 .allemande.s . ;jes rope l l 1 • ~ t f '"i .. 1r., ,.. 1 • • / • • ., al • t " • • • • 11 d - Q . r "d' 1 . '..J l' a. :..:. 1 1 e11 e 011, e trJDUDa • a pu euo oellV •c• at Le m&111e lndiYid• o'en était , .. d'aDleurl • 
~--nn1 a eroan s peuvent .• co er 

1 
u~f. a a ec arattoD •• 1'mf1eterre, 1. 1 " 6 I' 'u · · 'l '' • d t • lté · • .. n c.up d'eHai·, il ualt déi'à 1:iiitè· ;• .. .., •• 

,. .. es l• aemaine un certain nombre de elle est clfire; O'aÎlletit'a," tlle ... a'a en- ., r•n1 ~t>J r' _j~" air~t u•e a • 
11 

rieur•, pci•r • .i 9i . h d ' . M . ï h' ...... , < • • e E • , ll - 1 ••PP e111e•t • Hll(U• e. eu la slpalW'e cle l'uglen prélicleD•·acljoÎot • .. r• marc an s ang alS. ais . 1 est va 1 .au~un pays ear•p H. t •. • ~et- LA •GANGSTER D'ADANA» la Maoicipallti,M.Elu"' Sé~enun.11 ••té ~~f_. 
~ cile doute que to11te tentative de tra fm a la guerre lera~H leer 10•u1on L - N 1 Ofl · d' · la 1·;..tice. 
•wqaement 1erait accueillie par les Voir Io ••'t• - 4-- ,... a JtuH um ye ... ~nvaiacme •nn• 
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Communiqué italien Ccmmuniqués anglais 
Rien à signaler 

Londres, 19. A. A. - Communiqués 
des niinistères de l' Air et de la Sécurité 
intérieure : 

la bataille continue dans la 
Qion de Bardia.-- Des forma
~s motorisées anglaises con
·farttaquées avec .. succès.-- Sur o t Il n'y a rien à signaler. 
l n 9rec. act1v1té d'attillerie. • 
~ bombaruement de Port • • Soudan Londrts, 19. A.A.- Ccmmuniqué <'es 

(\_ mini!ltères de 1' Air et de la Sécurité in-
~lque part t'n ltalie, 19 AA. _ térieure : 
f rnuniqué No 195 du ftUartier général Il y eut très peu d'activité enne-ie 
0 rces armLe:. italiennes: ... ~'f au·de5&Us de ca pays au cours des heu-

!L rique t:eptentrionale, la bataille res de la j · d' • d'h · 
'tllue dons Ja.zone de Bardia où de • oumee au1our u1, aucun 
"qu hl i d 

1 
rapport signalant que des bombes fu-

a es concentrat ons e moyens t r h • , • · 
isés ennemis sont signalées. Quel- r~~'l ac. e_u na ete reçu de n'importe 

11 d • qu.t::.1 e reg1on. 
. nes e ces forma bons qui avaient U 
t de • h :J l ill n appareil de bc.mbardemeot en-

s approc er ue a v e ont · fu d ' to
0

.. tt ~ . nemi t escendu par nos chasseurs. 
~ ~re ·a aquees avec succea. 1 

011 formations aériennes ont effi- Des renforts sont envoyés 1 
.lllent bombardé les moyens méca- aux troupes qui attaquent Bardia 
, ennemis. Le Caire, 19. (A.A.). - Communiqué 

l' le front grec, activité de l'ar- du G.-ana-Ouartier Général des Forces 
~ie dans le secteur de la neuvième britanniques : 

"°e. Egypte : Lea. éJément.1 avancés de 

8 unités navales ortt, pendant la nos troupes qui ont contenu avec suc· 
11ée d'hier, bombardé effica~emcnt 1 c~s les for~es n~mériquement supé
Ouvrages ennemis dans la région rteures de l ennemi dans Ban:fia sont 

.. 

Mon CHO: X pour l ~ 

1CADEAVX (A.$f fait! 
Un nouveau bracel~ t OMEGA 

Eu vente duu11 tcus le• gra~d• 
m~ualn• 

AGENCE GENERALE: 
lsionbul, Kutlu Han 1/4 

rn:!l!!' .~::m:&Js:.;: ~'1kova. 1 en t~ain d'être. pr?gressivement ren-
t formations aériennes ont bom- forcees et la &1tuahon des restes de d· l' · •t i· · A LA JUSTICE 
e des concentrations ennemies dans armee .a a tenne auuwe ..dana ette 
~onu d'Argyrocastro et dans les région p ut maintenant.être considérée Le travail des détenus 

~· de !'lorgone et de Kolonia. comme prfutaire. Les préparatifs qui étaient menés .par 
~ Afr1que orientale, no• formations Le nombre du .prisonniets cnptuh les ministères de ln Justice et de~ Trfo· 
'hnes ont bombardé la aare, le s'accroît. Jusqu'à .pr~sent. 31.546 pri- vaux Publics en vue d'assurer une occu-
" • . pation utile à tous les détenus ont · 

. " d'aviation et le camp retran- 1onn1ers, Y compris 1.624 officiers ita- f' pris 

3 -- BEYOGLU 

LES CONFERENCES 

Une conférence de M. Rosit 
Saffet Atabinen à l'occasion du 

150ième anniversaire de la 
naissance de Lamartine 

~ 1' o~casi<u1 d~ cent cinquantième 
rlnnn·ersaire ôe nausance de Lamnrtine 
q.ui fut un .grand ami des Turc5, M. Re
~1d S;iffet Atabinen, l'un des membres 
fondateurs de la Société d 'histoire tur
que, fora lundi , 23 courant. à 5 heures 
p. m., dans le !bâtiment central de l'U
niversité d'Istanbul, une conférence. .sur; 
Les sentiments d'amitié de Lamartine 

pour la Turquie. 
Une conférence de Mme Melek 

Celâl Sofu 
~·Association des Amis d'Is tanbul a 

organisé pour le 26 crt., au Halkevi 
de Beyo~lu, une conférence sur: 

Les travaux manuels turcs t 

, Ln confèrenci~re est Mme Mel,.k Cel" 
ySof u, aute11r d' un intéressant ouvra~ 
1 sur le même suiet et q1:i dispo"e d'u11e 
collection particulièrent riche et attra
yante de travaux turcs. A l'inl c!rêt très 
vif que prësente le suïet, répond donc la 
com~.étence toute ~péciali; de la confé
renc1ere. 

· 111: 

Banca Commerciale ltaliana 
CaplW entlt\rement versé 1 

Lit. 6Sa.ooo.ooo 

Slère central : MILAN 
Filiale• dan• toute l'Italie, lstanltsl, Ir.mir, 

Londres, New-York 
Bureaux de Représentation à Belçnde et 

à Berlin. 
d 

JJl. 

e Ghedaref t d liens, ont effectivement été de' nombre' a n , causan e vastes wans le. ri!gleme~t élaboré à ce pro-
~dies, le eamp d'aviation de ,Ko- clans les camps permanents de prison- pos on releve les resultats satisfaisants 

&, détruisant un projecteur et pro. niera de ifUerre et plusieurs milliers q~i •Ont ~té obt~nos par l'utilisation de.s 1 
nt un violentincendie, Port-Sou. sont toujour1 en train d'être évacués detenus a lrnrah, Ha~za, Karabük, hpar-

l>a • de la région de la bataille. ta et Ankara. Aussi a·t·on résolu de 1 

Créations à l'EtraDi~r: 

BANCA COMMERCIALi IT~UA::iA 
(France) Puia, Marseille, Tolllourie. 
Nioe, MentoD, Monaco, Moat-rle, 
Caaac•,Juaia·lea·Puu, Vill.ha11c:b .. s"r
Mer, Cuablanca, (Maroc),. ~ r vagues succesuves. Au-dessm généraliser ce système, en l'étendant à 

ort-Soudan, des avions anglais des · s~r le front du Soudan, nos .pa· tous les dét~nus. On formera des équipes 
• <Gloster» et "Blenheim,. ont at- trouilles furent de nouveau actives d~. déte~us a q,ui leur état de san\é 
· nos formations. Un ~Gloster> a dans lu régions de Kassala et de n mterdlt pas l effort et on les utili:.era 

~'-battu. · Gallabat, inflïa'eant de vives pertes à 
1 
contre paie~ent d'un salaire fixe, pour 

houa nos avions •ont tentrh. l'~nnemi. Ja . con.atrucllo.n de cha~ssées, de ponts, u ~e .vo1~s fcrrees, aux lieux qui :.eront 
ta avions ennemis ont lancé des Dans le Kenya, après notre action 1nd1ques par Ir ministère des Tr~\'aux 
?t'a 1ur . Metemma et Argheiaa sans réussie du 16 décembre, la situation Publics. 
~quences. reste inchansrée. Confo~mément à la loi pénale, un · jour 

Italie 1eptentrionale, les a.ion• Elwak évacué par les Anglais de trav.a1l •St"rn. con1idéré c:omrne équ&-
~~is ont lancé des bombes à pro- N b "aleat a deux 1oun de détention. \Jne 
te de Vcrcelli, Husant des dégâts airoQi, 19 .. A.A .. - Communiqué offi- partie de leur ~alaire se:rvira à assurer 

'"• à quatre maisons i;ur Milan _ ciel. du u~rher Genéral britannique en leur f,rais , Cle l n,purrilure et de epµchage. 
l d . A • ' eau Afr)que Orientale : Avec ~e rosta""t t.t 

ta deiatl a quelqut's édifices et . . u , on L'<>M ' uera pour 
llt un mort et quelques blesse's, et · A. près avoir détruit tous les appro· c~ac?n d'eux. un p('tit capital qui sern f mis a lt'ur disposition au moment do 

•IGèn~s, faisant de dérâts, mais paa t• ~lonnements ~t le m~t~riel qu'elle- le-ur relaxation et leur permettra de re-
~îmes~ , meme ne pouvait pas utiliser et brûlé faire leur vie. 

rions ét 1 S . tous les bâtiments, nos troupes re- .Le noul'eau règlement entrera en vi-
rangers SUr a UlSSe vinrent auJ·ourd'hu·i ~El k • 1 a e , . l' b . 1 t • Q wa a eun ou ur '!'es. appro ahen par es départe-

tnc, 19. AA. Stefant-f U'étàt-ma- pottes normaux sans être inquiétées. ments mt1 re::.st:s. 

de l' · · · ~ ari:uee 1u1ue communique que .. ~--
la nuit du 18 au 19 décembre, la R.A.F. en Afrique des avions et des troupes ennemis 

~~ce aérien suiue fut violé à 1 plu· Le Caire, 20. A. 'A.- Communiqué dans' la région de Metemma,tandis que 
t ~. tcpriaes par rdes nions t étran- d~ grud quar,ier général de· la •Royal d'autrea appareils, attaquèrent Jebel et 
• qti• f ti' t ) :r..... • Air Force dans le Moyen-Orient publié 1 tanc l?en a TTOntière •du hier la nuit: ' Serobatib à 70 kilomètres au , :oord·e•t 

' "" direction ' au sud·eat. L~ D.C.A d K ' · Pendant toute ·la• nuit du 17.,, au 18 e as sala. Une batte fut atteinte et 
t ouvrit le feu en plusieur1 pointa d • b dei 1'nce d' • ~ta appareila. ecem re,' des appareil• tde bombarde- n 1ea-«lmmences. 

mebt de ' la Royal Air Force effec· Dans llAlltanie méridionale, Valona 

Communiqué ~llema"d tuèrent sur les aéro1-orts ·de Be~ina fut de neuveau attaqué par nos appa• ~ un dei ri)us viole t · • d 1 d. reils et ' dea bombes fur~nt lâchées sur 
" econnalSESnCeS aériennes. ' r n S raies lllJS e e· b la .guerre au commerce. •e.rt o~cidental. De nombreuses toOlles ~? . anr~r. n'hydrnions et•dana la rél 

de bombes furent lâ'cllées et d~ grands gion avo111uiantc. Un . dépôt fut mis en 
~ l~s raid! tie lat R.' A: F. d~gât.~~'br•nt> idflla'és -'< à du appareil• .feu.Une !~te opposition •. de cha~SCJJrl 
t tltn,19. AA.- Coirmuniqué officiel: ch5 pené11 et à · dea ~oltructions . . L'at-i se produmt aya~t coDJ_me ~onséquence 
:~llt dor.né lu ccndition• atmo1- ~aq\le t.fut entrepri!.e par vaaues. Des 1 un. c~~bat de vingt ·JUtt.utes. Un appa
J~••• défavorablu, 1 .. force,.,'aé· lbce.rid1ea lutent provoqués par •onl rel) Fiat CR. 42 • . fut ~robablement 

~t '' allemanèitll n'ont e'Xêcuté, p~n- premier vol ·et augmenté,!\ par chaque descenau et un de nos bombardiers ne 
la journée et o.urant la nuit, que attaqu~ ,1\l~équentt • ..- De nombreuau trentra paaà .sa base. De toutes les au

~ols de reconnai11ance année. Dans exploitObs. se produisbent et au tmoi111 . tres opération• îiOS aJ:paitUs, re.ntrè

""'111.l du Nord, nouS'l avons r~u15i à ·l8 aptJartd' fn"rent Clétruita et lorsque 'lent indemnes. 

o~lllaaer un navire âe ~01nmerce lu êerniers appareils quitti!rent l'ob- Communiqué' hellénique 
'l• Uc aes maëhines a 1été at- jectif; la conflagration fat a-énérale ~t 

~\, en pleint milieu. Un a he navi- de dense1 ·velontes de .fumée couvraient .. 0péfations locales 
:. commerce, dont l'avant avaii tout l'aérodrome.. J ~~~ne1, '19. A. A. - Communiqué 
ttrnlf ar: une bombe lourde a il...a• route ' Bard1a-Tobruk > fut au11i officiel du Hant;Command~n~ de~ forces 

rlte llbandonné par son é ui ' 'bombardée; mais on n'y •observa que A.mées helléniques No '53 du soir 
'~ q page. d • de~mbre· 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 
ROMENA, Bucarest, Arad., Braia, Bra

sov, Cluj, Coatanza. Gala~. Sibi-. Ti· 
raichea.ra. 

BANCA CAMMERCIALE ll'ALIANA 1 
BULGMA, Sofia, Burras, Plov.ii;°, 
t/arµa, 

BANCA COMMERCIALE IT ALlAM.A 
PER L'EGITTO, Alerandrie è'Enpt., 

Le Caire, IPort·Said. • 
BANÇA COMMERCIALE IT ALIANA E 

G!tEC,A, Athèut:s, ~ Pirée, Thc::sa
loniki. 

Banque• AuociéH : 

BA~CA FRANC ESE E IT AUANA PeR 
L'AMERICA DEL ' SUD, Paria. • 

én Ar1entin.e : Buel'los-Airoa, Rosari• 
<le Santa Fe. ' 

Au Brûihf San·Paulo et Suc:~ul'Sal.
::_:_..dan• les principalas vill ... 

i\u Cbilf :f Saiatiaf•, Valparais.. 
Sn ~Colomltîe : Boaota, Bat'raa•uilla 

Modt.llin. , ' 

En Ururu11 : Mot•video. 
BANCA DELLA SVIZZERA JT Al.IANA l 

L11rano, Belliniona, Chiau-a Lo-:..io k 
Zwich, Meud1iaio • C 

BANCA UNGARO-ITALIA.NA S . A. l 
• Budapest et Suocurnlu dans Io• pri.a· 

c:ipales ville• 

, HRVAfSKA BAiNK O. D. 
Za&"'b, S1&11alc ' 

1BANCO )TAl)ANO·LJMA 
\ Llpta ,{fçre1) •I S11cc:ural\IH J nn 

principales villes. • • 

BANCO ~T ALIANO·GUA YAQLTl!. 
Cuay1q11il. • 

Stra• d'J•tan~ul : Galat41 X~·vodn Cnddeai~ 
Kar&kiyr.P.aw t 

• Téléphona : 44-345 o 
Bureau d'l•ta.nlasl . Alalemey•• Ha.o e 
téléphone : 22 9 0 t-3-11-12-15 0 

BvrHll de Be1otlu : 
0

l~1-kliil C~ddui N '14f J . ~ 

' Ali NllflliJc • ~ 

11 la llaitl du 18 au 19 décembre, peu e mouvemeata. , · , . ~"ion• an1laia ont jeté plusiewra No1 appareila de· lchuse .. continu~· Heu~::s.a Clpferat1on1. locales sur on 
ta sur0 l'Allemagne du Sud-Ouest, tënt t.urs ~ctloris • de patrotiille5 .. 1 et •era po~ u ~ont., . / •i•~ .. lll!ll!lllfl!~'-1!1~ .. ij~ijiii!ll•iiii 
l dL.:iti Oil u 'l à d 

1 
leut- coop~ratlon :iV'ec" "'os forces• ' ter- !9 Nou1 ·1funea. au1ouoi hui. d• :'llQUVe#lU 

~ ... es mmeu• ~- Ide om9 · · • l 
n.t in1ignifianta. Un civil a été restrc1. Un appareil .. S:ivoia S. 79,, fut re~1 '": .. on~ners parmu ' es-

1descendu en flammes. qnelr· des• Offièiera. - Nous•capturâmJ• 

Uno e1cadrille rhodésienne a attaqaé· _. rraode 'luaotité de matériel. 
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Vie Economique e Financière de tabac désireraient pouvoir expédier La presse turque 
avant l'ouvertur:? du marché un stock de 
quelque 60.000 balles qui se trouve de ce matin 
dans leurs entrepôts. Dans ce bnt, dies (.5uitc de la 2rne page) 
se sont adressée~ au ministère du Com· , 

sera terminée el qu'elle aura l'assur merce et à celui d~s Communications o 

La Semaine de l'Eoargne 
a été clôturée 

q u'ils ne seront plus l'ob1"et d'une pour demander qu~ 20 à 25 wagons par 
jour puissent être mis à leur disposition. velle agres~ion. 

Dans certaines régions, les produc- Donc les faits d'aujo11rd'hui 
leurs paraissent que!qne peu impatients tièrf'ment contre 1' ~llema~ne. 
de voir ouvrir le marché. Mais considé- qu'elle n'aura donne une reponse 
rant que l.; g()uvernemeat a toujours agi 1 à. cette qu.estion, !'opinion publique 111 

dans l'intérêt des pay5ans, ils s'arment d1ale continuera a l'accuser. 
.... 

Le rô!e de l'Etat 
Nous .1vons assisté,pendant la semaine 

de !'Epargne, à une série de discours 
prononcés par les p<:rsonnalités les plus 
autorisées du gouvernement. Ce qui 
frappe, <l:ms cous ce'! discours, si l'on 
Yeut bic 1 1•s d •n.)uille1· de ce q•1'ils ont 
pu avoir de techique selon le poste de 
chaque ministre, c'est l'unanimité avec 
laquelle tous ont souligné que, dan' les 
circo:utances actuelles, la camplgne en· 
treprise n'est plus seulement é~onoui· 
que, mai'I contribue également à la D!· 
fense N.itionale. Et e'e'lt incontestable
mrnt cc dernie: b·1t q.1i a donné à la 
Semaine de !'Epargne la ~rande impor· 
tance qu'elle a assumé cette année. 

de calme. 
On prévoit, d'ailleurs, que les mesures f'T9 :..:.:..'..!] TA .N 

Après elle, l'Etat pourrait, dans le envisagées par les autorités seront si t:; ·""7.7:!,_= • .... - .. M •••• ...... u 

Cette ~emaine est égalem"nt - et 
sartout - celle des Produits nationaux. 
Dans le monde en g.1erre, dan~ leql1el 
tous les eehanges commerciaux ont été 
suspendus ou pour le moins très grave
ment entravés, la Turquie a plus que 
jamais besoin d'intensifier Sil production 
nationale et la co:isommation de cel e·ci. 

:~'industrie textile 
C'est ah si que selon certaines nouvel· 

les p.1rvenues d'Ankara, le go11vernem~nt 
prenrlrait <les mesures pour assu1 er ex· 
elu'\i vement p3r la production locale le!! 
be .. oi;is du march~ en étoffes <l'habille· 
ment. L'i ld'J'ltrie textile - qni est l'une 
de sns inc!ustries les plus florissantes el 
les mieux à même de se suffire à elle 
seule - est to11t nat:Irellement celle à 
laquelle l'Etat devait s'adresser avant 
toute les autres pour réaliser, dans ce 
do;nnine, une autarci autant que pi>ssible 
totale. 

L'industrie textile possède toat ce qu'il 
lui fout en !ait d'équipem · 1t, âe matiè· 
res premières et de personnt:I techniq 1e. 

mê-:ne but, tenter un accroisselll'!nl radica\u que, dès l'ouverture du marché, 
qui ne saurait d'ailleur~ être immédiat- toute la récolte pourra être placée trè~ 
de la production sucrière. rapid"'ment. Par contre, si l'on metQiit 

Ain~i, <;e\ rn ua p\a'l bien d ~fini, ac- un3 hât .. i'ldue à ouvrir le marché on 
c.;lëré sa.1s d 1.ite mais qu'on ne saurait j risq'1Jrait de voir une partie de la pro· 
exiger immédiat, le gouverMment pour-, duction dem~urer aux: mains des paysans. 
rait, daM la limite d 11 pO'l'Jible, rendre le Suivant les no11velles qui parviennent 
pays hJ~p•rndant de l'étranger dan~ cer- d'Ankara, il faut s'attendre à ce ql1e le 
tains OO'niines é~:>?omiques o~ d !'181 marché soit 011vert vers la fin de ce 
trouve encore obhge de recourir a des mois. 
importations. \ ETRANGER 

Le rôle de l'Etat 

Il d .. n~ur"'. bi?n e:itJ:tdu qu"' cet ef· 
fort de n1nd! à l'Etat n'est pas 1111 lra• 
va l de réalisatioa personnelle - d'ex· 
ploitation étati.;t dan, tou, les domai· 
nes- mais un eif ort de g 1ide, de eohé· 

Restriction des exportations 

sion, de régulateur en somme. 

roumaines 
B icarest, 19. A. A.- Ta~~ : Selon t .. 

journal < Cuvantul >, M. Antonese:i sigl'la 
un dé~ret Sil'" l'interdiction de l'exoorta· 
tion de Roam1nie d'un certain 'lO'llhre 
de proiuit~ alimentairec;, entre n 11 r~s de 
la farine, du nz, du thé et du c a.::ao. 

L'Etat doit, pour cec; industries encore 
jl'unes, jo·1er un rôle de surveillant et de 
guide 5évèr • et const~nt et n'a,sumer 

lui·mê'lle l'exploitation de certaine~ in· 

1 
~~1 

~11strie~- comme par ex.~mple, celle tex· LA BOURSE 
tile- que lor l'Je son im;.iortance, les 
qualités re11ui>e>, le'i capita11x nécessaires , 
ne. s~11r.:i.icnt être fournis par l'initiative I ._ ___ _.._ __________ ~_, 
pn vee. A!l (ara, 19 Dé::embre 1940 

Le cnracti•re t:,atiste rie ln République 
turque n'est pas étroit, mais va, selon les (Cou,.s infor1natifa) 
circonstances, de la ré:ilisation pro:>'"e au 
contrôle et à Li ~m1tec!lon de.\ réalisa- Ergani 
lions in di vid11ell~s. 1 Sivas-Erzerum 

C'est la parfaite humoriie de ce rôle s· E 
l . . . d 1va•· ~r.. ir 1 m dans toutes app 1callon'i qtll onnera. au 

pays u:ie écon.,mi-: sa•1s ces'e plu; vi- Banque Centrale 

III 
V 

goureuie et plus puissamment orientée vers C H E Q U E S 
le progrès- progrè~ mis au service du Ch 
p~uple et de la d~fense de la nation. ange 

R. H. Londre~ 1 Sterling 

19.75 
19.11 
19.11 

102.50 

Fermetu e 

~~~~~~~~~~~ New-Yorl: 100 Dollars 
5.24 

139.20 

Les importations contre devises libres 

r· Les iicancas saranl u11iq JJ;n 1nt d31ivréls 
-~ilésBr1nais par la ministàra d~ C 1m.n 1rca 

Paris 100 Francs 
Milau 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florinii 
Berlin 100 Reich!lmark 
BruxeHt>.s 100 Belgas 
Athènes 100 Dracbmes 
Sofin 100 Levas 

29.6875 

0.997! 
1.6225 

Pourquot I' Allamag~s 
n'aide-t-elle pas 1'1tal16 

M. Zekerga Sertel se pose lla 
te question et il g répond J, ~atut 
les terme!> suivants : ,.. qu 

dé ~ qu' 
Le bL1t de l'Allemagne est de " llllia le 

lir l'Angleterre et d'! mettre en P\lt l", dit 
l'empire britannique. Le iour oü e ~i~ ~ 
entrepris cette gra lde tàch", elle n;~ t ~ .. 
compté sur l'appui de l'Italie. M, P' .. l'a 
au mom nt de l'entrée en guerre, •. ~li 
claré q11"' l'Allemagne est de taille .' Ill r 
complirà elle seule sa mi'ision.L'entree 1 -lt~ 1 

ligne de l'Italie, au dernier momentrl itia.!P 
assuré à l'Allemagne aucun appo 'llt~en 
forces nouvelles. ~ 

Après avoir achevé seule la guerf' ' 
Europe, elle a entrepris seule égale l' ~ 
t'attaque contre l'Angleterre. Maif 0 

périence de trois mois lui a dclll 
5 

que les iles britanniques ne sont P' .. 
ciles à conquérir et elle s'est vue I' Cé~a 
l'obligation de chercher à ébranler

1
,q1 "'-~lé 

pire britannique. C'est alors que ·~ l 
signé le pacte à trois et que l'o"' '-a 
signé leur tâche respective à chacuJll• ..... ~ 
partenaires. En Extrême-Orient le, "t.:1. 
incommodera l' Anglcterre;l'ltalie l {ï •nu 
sera de la Méditerranée et de l' A' 

Cette dernière tentative n'a p-' 
couronnée de succès et l' Allema~, 
obligée de nouveau de concentrer ~t 
ses forces contre l' ngleterre. P 
porter au secours de l;l t alie, il lllb 
drait traverser les territoires ôe -~ 
coup de pays neutres, disperser ,.,-
mées, ses forces aériennes. Et le 

1 tat d'une telle action conlre l" Angle 
maitresse de la Méditerranée, (ledl 
douteux. 

C'est pourquoi, elle préfère inteO~ i'-lpé11 
son acti?n co?tre l'Angleterre. Et ~ lll~in 
po11rquo1 aussi on reparle d'une teabl~I 1111al 
de débarquement dans les iles '~ P 
niques. Les Allemauds ont comrnel' ~•in 
dire: <Cette guene a commencé ell -q le 
gleterre, elle :;'achèvera c-n Angl"t~ 

Ankara, 19. (Du c Vatan • ).- A la\ wagons. Il y a lieu de onsidér.er que 1 Madrid 100 Pesetas 12.9375 •• 

~~jLÇ~=~~~Y.!! suite de ln publicarion du décret-.loi con: lors!Jue li" Danu~~ aura com_pleteme.~t 
1 

Varsovie 100 Zlotis 
cernant la faculté de procéder a certa1- gele, les exportations devront etre enhe-' Budapest 100 Pengos 
nes importations contre des devises libres, remeëJt dirigees par voie ferree et que le 1 Bucarest 100 Leis 
dans certains milieux commerciaux, le manque de wagons en sera accru d'au-• 

26.532! 
0.625 
3.175 

31.1375 
L'attitude de l'AmariCI bruit a couru que cette • faculté était tant • . Belgrade 100 Dinars 

étendue â tous les pays étrangers. Sui· Nos exportations d,hîer Yokohama 100 Yens 
vant l'enquête que nous avons entreprise Stockholm 100 Cour.B. 31.00! 
à ce propos, les importations ne pour- Il a été exporté hier d'lstanblll des ------------------
ront ctre faites contre devises tibres que produits di ver' d'une valeur de 175.ooo 11 Le général Antonescu assuma 

M. Yunus Nadi observe: 
Il n'est pa! dit que si 1' Anglete"d, 

écrasée par le poids des dSp~nsef 
de la Roumanie, de la Yougoslavie et livres, notamment, huit mille boices de 
de la Hongrie. Et encore certaine<; dis· r:ti~in sans pépins en S.1isse, des pommes l'intérim des Affaire3 étrangàr1B 
positions seront-elles. obs.erv,~es . ~ c~t en Palestine et des noisetti:s en ,fongrie. 

gJerre, l'Allemagne et l'ltah 11 
1, 

1 
exemptes de ce fadeau. lnconteSrt 
ment, le!! chuiei morales et m3l~ 1, 
de la 

0
1Yuerre é;;rasent n 1ssi ces d égard. Eo vue Je maintemr l equ1hbre, il 

ne sera possible de procéder à des im· 
portations que dans la mesure des ex· 
portations qni auront été exécutées pour 
la même de5tination. 

Personne n'a le droit de procéder à 
des importations contre des devises libres 
en vue de son selll intérêt personnel et 
de faÇO"l a dép1~ser les expartations qui 
seront faites par le pays. 

D'autre part, en vue d'a•nurer une di· 
rection uniqu~ à l'ensemble du m~uve· 
ment J,.s im?ortatio.is et de; cxpor.tahonK, 
le ministère du Com:nerce a ab:>h le sys· 
tèm' consistant en la d~livra11ce de li· 
cen.!eS par les autorités com:nerciales 
locales. Dés.:>rm1is, les licences seront 
délivrées unique:nent par le ministère. 

.. Le Danuba g3lé 
-C~rt~ines parties du Dilnube étant ge· 
lées nos exportations sont dirigées en 
gra~de partie vers l'E.urope par la voie 
ferrée. Le rao:ivement du trafic par le 
port de Bourgaz . s'.e~t accru· ces jours 
derniers. Nos exped1hons par ce port 
sont dirigées jusqu'en Europe Centrale. 

Les exportations directes par la gare 
Sirkeci ont par contre baissé. <Les ex· 
portateurs ne peuvent pas profiter de 
leurs licences, note le •Îan•, faute de 

Une délégation commerciale 
hindoue en Turquie 

On avait an ioncé la venu~ prochaine 
en furquie d.'u:ie délé5ü1on commerciale 
hindoue. 0.1 précise q l~ la J::légation 
arrivera m~rcre:ii ci dhs>rah. C)mne 
elle d1>it avoir to ;.1tefoi> l ei entretiens 
en cette ville ég'l.le ne"lt, n 1~c le c'.>m • 
m~rçantl> intére~sé.;, o i i5.1;:..: !a 1.·l..1 ... 
ex:a.!le à la111elle' elle p,1Jrr.a être à 
lstanbul. 

La délégation e~t . pr s~i J !e par M. 
Doyni Cn1b 1r et elle co n,>r<"11d Ill\ cer· 
tain nombre de représ~.uants de firme$ 
connues de B.:>n1:uy. s~, eilrPtiens en 
notre ville porte ro.1 t sur to 1 i les articles 
d'exp:>rtatio'l qJe n.>1H po 1volls offrir 
au marché des lad'e,, nui> pl1H sp~..:iale· 
ment sur le m:>ntir et le m~r1no1. 

Le m3rché du tabac à Izmir 
L'ouverture du tab1c d ~ l'Eg.fo n'a 

toujours pas eu .lieu. Les d !légués des 
firmes américaines sont en train de s•1r· 
veiller l'envoi e:t Amériq 1e de 3.0[)0 
tonnes de tab!lc des anciennes récoltes ; 
le transport en est opéré par voie de 
Bassorah. Les compagnies améric~ines 

.t3ue..1rest, 19. A. A. - .:>tef an i. 
U · , .. · l do~ n. co~n ~1·1.11q 1..; <>:I~.!.:: aun.>ac~ q Je Toute l'huma:iité a sa part de ;• 

le pr111c:e .::>turdr..'i, mumtre d~'> Af • .i1res et de souffranc~ dans ce milbear· t 
é:rangè~7,d;v.ant être ch:r.g.! d'une .autre raiso;i et la sai.'le logiq ie n'arriv""ft~ 
tache, f 1.,terim d::s Af1a1res exterieures à rc:pre:idre le dessui, pn11r mett". 1 
a été assuné pu le général A.ltones:::J. celte calamité, la guerre revê11'1 
Un in candie aux usines caractère d'un cauche1na~, d'utl iJ. 

, que noa selllement l'A'?l~rique, in• § 

Bof ors en Su ad a core toutes ies nations d11 mond0 

Sto.!klrnlm, 19. A. A.- Stefani - Un forceront d'écarter. fil' 
terrible ince11 lie,do lt il n "est pas en,,: >re L • attltade am ~ricaine qui se pro 
possible d'év.lluer les effets, se prod111sit l'horiz.;>n se précise de plu1 e', 
da11s les gnn las in,;tallation> de produc· Cette attitude servira à l'établaf'1i1 
tio;i d'explosifs à B;>fors, près de la de la paix ou rnnrira la guerre "''' 
ville de Karlskoga, en Suède centrale, mondiale. 
ville qui fut secouée comme par une se
cou>Se sismique el o·J tous Jes édifices 
eurent leurs carrea~IX btisés par la vio
len,,:e des explosions qui se succédèr~nt 
pendant deux heures et dont qL1elques
unes furent en tendua3 à 5'.) lems. de dis
tance. 

ÜA déplore une trentaine de blessés 
et l'on craint, d'autre part, que plusieurs 
disparus ne soient morts. 

Deux rnille habitants durent déménager 
pour des raisons de sécurité. 

L'incendie n'a pa'3 encore été complè· 
tement do:nplé, mais il semble maintenant 
limité grâce à l'a1tivité de tous les pom• 
piers de la région. 
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