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l L'orga isati n d3s 
basas américaines aux 
colonies ngiais3s lia Anltar11, 21. A. A. - L• Président de malade de la grippe, a été iran:.porté 

la Rep 1bliqueM. h:netl nonü a reç 1 aujoLJr· dans une clinique J., Budape t ùù, au 
~'hui à 16 he ires à Çankaya, l'arnb~nsa· cours àe l'examen m di cal, on a co11s· 
<leur de Grande-Breta n , Sir Knatchb 111 ta té que sa naLdic e t de caractère 1 
Jiugessen. sérieux puisq11 ' 0 1tre !a gripj>C, un m l ave es V isins 

A l' t 't · l 1 · · t d~ rein s trvmt. La gu 'risoo du mini~tre 

I l'Atlantique 
Une mise au point de M. RoosevJlt .:.Je Afefn' revue! <: 

1. pre~~n c:. ~ e ~~nis te\ d,.s Affaires étrangères demandera oro· 1 .. '\'.. . 
"' s •11res e rangeres, iVI • .,.uKru varac- b • I 1 d · · 
'O~lu. ao em .. nt une ong 1e uree. H 1 •• k" 21 _A A -D ,, B _ M • 

& "' e .. 10 '• · ·'-'· · .l>c. • • Ryti, W .t,biogton, 2 l. A. A. - Hier, à la 
Budape t, 22. A~ A.- B.B.C. : Le Pré idef1t d! l.a R~p.ublique, a prêté 'Ier- conféten.!!e d.,, la presse, M. Roosevelt. 

Le ministre des Corn· comle c~aky étant alité, M. Tt:l·ki, pre· mPnt hier apre•·oudt . a:.1 pad ment. parla des question:t concernant la r~gion 
• t" t sident du Con .. eil hongrois, d irig ad· ~n oavrant la ~ean.:e solennelle, le de la mer des Caraibws. 

mun1ca cons es parti i11t~rim le ninislè- d .. ,, Affai(eS c.~a 1gè- pre~id .. nt du .P~rle~.!nt 8 . rendu.hon ge • 0 l a écrit bien des bêtises à ce su-

i Th res au défunt Pre.s1dent Ka lto, puis le non- · t Q d t , .. pour a race 1 . ve u Pr)sid_nt a prête sénn•nt. Je . (l a 1 q 1 
IL y a eu un r~ard 

dans les a n_11ag •mwot:1. li n'y a e 1 de 
• - le procès contre les Croix-fléchâes Pro lOnçant .un ,<lis..:o m, M. {yti a. ren- retard que po11r la frinité, q Il est IDC 

Le ministre d s Communi ations, M. 1 du 1~ 1,'nmage a :a m ·moire: d 1 ùefunt grande ile av c de no ubreux ~it,- , ,P'.) r 
<:evdet K .. im lncedayi, qui se trouvait en Hongrie Pre ioent . 1 s ,B rmJd~s et Miyaguan (?). D Q:O ce 
'""1epu1s ne e'D ine en notre ville, est .- L m_ille ire C~l '> ' q .i' >O oaiss,! fmre : pnier lieu, dit M. {o, c-velt, le cr,oi ur 
parti hier pour la Thrace en vue d'y B 11hp•st. 21. A. A. - D. N. B: po r ho:iorer la in i:no1r_, d.i d6font, dit- Tuscalosa à b.:ird dJquet je fis 1ne 
pour uivre ses études. Da.1s le procès intenté o m h·e les il, c'est de continuer soa travail :i fa. c. :>isière fot oh ig> d. coatinuer à nwi-

Hier, il avait examiné, à la Direction députés d~ la •Croix·F1i;ch~e•, W1rth et ve11r J .. l'u 1ion du peuple. 1-r toute la nuit, parce qu'on ne p.1t 
-Generale des ports, les que..,tions intéres- les 2i lllltres nccusés, le vardi.:t fat .M. Ryti a d ..:claré .q•.i'il (~Hait à to.i.t p.1S trouv r un .rncrag.!. Je vis pl u 1curs 
"'lant tou• les ports de Turquie. Il s'était, re,ndu. Le principal accusé fllt c:>ndamné pn~ que le .peuple fm~a11~"" g;ird~ le i 3 d ~ Biilia.n:u, m ill 011 n'arri.v, à 
'flntretenu aussi avec les armllteurs. 1 à 4 ans et d"mi de rédusion et 2 années droit de décider de lu1-::nem~ et q e lll n~~11ne conclusion à leur suïet et il 

M. Cevdct Kerim lncedayi s'était 1 d'interdiction d:exercer. ~"'s fo.nctio ;u. En ib~rt~ du p1ys s~it :n1_inte:iue. . . sera peu ·ê ra nece saire de retoara.:c à 
également rendu à l' Administration des ou.Ire, 13 acc?ses ~~ virent infliger .des c9 ast. po~rquo1, .d1t·1l,les org~.nhation Mayaguana ~. 
Postes et Télégraphes, où il avait eu peine~. all:'lnt 111~~~1 a ~ •."" et dam; et/de l ~rm_e .f1nl.1.nda1~ .. devroat .e.rt: ~.Jai>· i U 1 p~u d'higtoire ... 
Ce t é h 

• de "es t 't d .. ,, e· JU!ilQtl a 10 ans d mterd1ction de fo)lclton. tees a la s1tu11tion actuelle. afm q(J elles , 
r a1n c nnge_, v... e ava1 vnn L . I f . · t · 1 ~ I'' l Ün m:>t ex'll c 1'f · • cl t l~ 

des directives nuit intéressés. ""S ~utres incuy:s urent aequ1~tés. L put5send pote;{ r uavan • .iJ~ 11 ep:~- 11 t' d 1 a 1 adproi! " w e 
verdict est ruohve par le.; menees su:,. dn11c~ u pay.;. app w a 10 a m:!r ·~ 1...uaT::>a., H!l 

Le recul des horloges versives P.t la possession illicite d'ex- Lw!! a!'ill~S àe la Finlande ne serv.e tt ~8 nilifre au lect~ Jr fra'lÇ:lii. E.'l e'Lt. 
plosifs. qu'à la prntt:.!li&n du pay.>. Po ir répar.ar a_ns a. nom:nclat 1 · de la., gé.>gt&j>'lie 

- au si ra?ido:ne!lt q Je P'>l ible le; Jo:n- ?nta n1q ie, on appelle C'lmO •e bla d~ 
Ankara, 21.-Du "Vatanu.-un rap- La rentrée ma~es ca•1.; ' -; ? r la g•J>rr, le ?"tiple ile! Cir~Tbes, d'u:i m>t qm rap ·11.e 

1>0rt a été élaboré par les députe- de l'Un"1vers"1te' a~ Par1·s finl1111d11i:1 a b•»oin de p:\Î'C. L'111stal- usez dfa~I~ "ISbe;n,,nl t i'e" far-> ich::ds 1 d1-
l t . d C ;,l d . · ienes e arc 1pe, ei scè11,,· ~ .au-

!De'lts int .. ressés en vue du recal d'une a ion eJ ar ... aens ans leur no IVi!au t d 1· . d . . · ·1 · • milie11 Je vi~ doit s'efiedJ-!r tV.!i! rapi- ucre e a C~\lltll tim~ q11. 5»1~r"t 
:beare des horloges. Les raisons qui Pan~, 22. (A.A.).- L Agence Hiivas d' . le) lnde<J o~cde.tt:iles, to:it Slm;>le n•11t 

·1 • f d . 1 ite.1. l A ·11 nu ttent en avear e cette mesure y communique : . . . e, nh e~. 
. 1 .• , . • . . L" pr~'\1d•1t >nlrn' en.mte d1 tra· L I i 0 ·1 l 

sont énumérées. Ainsi que je l'ai déjà La rentree a 1 U1uvcrs1te s'opera avant ï d t f t es n ~s .:~11e 1ta ~s ne corn >r'n~ • 1t 
· · · 1 hier malin dan:. l• calme et ln di nit ·. va.• ... r~c 11 ~ rnc IO:t C.!.l tom .q·B. en .-e- pa\ m)i11s d, 3)) il i et ilots. !!:'l 

:anno11ce, cette déc1s1on entrera en ap- L b 1 d ..:t M' h 1 .• d· gl pn,, a declllre que le p~uple finn11'l veut réilité le 0 ,... 11 d'"i le' n'"'st d·" • •) 
1
. . à t• d . d l' e ou ,.var .., te e pres :.ique !le d h d l t . b\' • ,., • ~ u q 1 1 -s 4 

IP ieahoA par tr u prenuer e An. t t i f lt t . t re~ter en e ors ' a g<1erre e ela ir soit pou- leurs d im •1 d 1-.,, 11 a 0 •11 r rouven es acu e,, re rouva son a mo~- . • . ~ , ... , .~ l1 
t phèr • animée Je!! Ï•lUrS i.ladieux. de b :mes relations avec• tous S"S VOISlnS leur importance g • 1ra )bique. C' e,i à 

Le centenaire de la 
naissance de 
Narnik Kemal 

Le centenaire du grand poète d pa
\ri1>le N tm1k 1<0 mal a ete celébré hier 
dans toute ra Turquie avec l'enthousias· 
:me loa plus vif. Des te nions ont été 
tenue d 1ni toutes les Maisons et les 

M. Scapini reçu 
par le maréchal Pétain 

Vichy, 22. A. A.- De retour de Ge
nève, de Ber:ie et de Berlin où il ins· 
talla les bureaux dus .. rvice diplom1tiq11e 
des prisonniers de guerre, M. S ·aoini, 
ambaso;adeur de Franc~. 'le rendit à Vichy 
~~~eçu par b m1ré!hal Petain. 

la situation en Indochine 
Cha nbres du peuple. à l'Université d'ls- -
tanou et di ns l~s Facultcs d'Ankara et Un corn nuniqua français 
dan toute le écoles du pay • Vichy, 22.-A.A.- L'agence Havas com-

f.:>ut s les clas<Jes d.. la population, munique: 
ont participé à ces manife..~tations ; La sit•ntio l en Indochine qui prit au 
.des co ierences ont été donoé~s sur la début du mois un caractère :\lsez alar
-vi , la p r O;Jnalité et les oeuvres de mant à la suite de nombreux ini:idents 
Nam1k K mal et difl rents passages de à la frontière indochinoise n'empira pas 
se p 1 1e ont été r cité et ses oeuvres depuis. 
repre:1enlee!I µar la jenne'ise. Pm1r répondre aux initi~üives ho .. tile5 

Le raj10 d' A k a :i anssi réservé u 1e Il de autoritéc sia:n >Îs"'s, le gouvernorat 
be ire u grand p rtiote dans son émis- g ·néral d 1'.lndochi~e se co01ten~a ~·e-
111un d 1 soir. Atn~i que nous l'avions xe~cer certa~ne.:. .actions de represa1lles 
aon 1n • , 1 so · ecrétaire d'Etat au mi- strictement hmitees. 
nistère '1 l'instruction publique, M. lb an Ai~s~, grâce a_u san~ froid dont les 
S rngu , fit une conférence sur Namik autontes françaises firent preuve, les 
K'"'!rul et M. Bedreddin 'f uocu, profes· r~grettables i?cide?.ts qn~ se produisi~ent 
Se..ir la f CU té des langaes et d'bistoi- n curent pas JOSqu Il Ce lOUr les SUltes 
re, parla de s s oeuvres à la rad 0 d' An· graves q 1'00 pouvait craindre. 
k . Il parait résulter d'autre part de di-

A 19 h. 40, le petit-fils de Namik verses informatio lS émanant de person
Kem 1 et secretaire gén rai du ministère nalité:. offic'elles th?tilandai e~ q ~ le 
d~s Affaire etrangère , M. N iman Mene· gouverneillent de Bangkok n'écar e pas 
m nc1og u lut à la radio des vers du l'idée d'uoe reprise des entretiens franco: 
noe e p riote et la chorale de la radio thailnndai dont le principe fot ariêté en 
do:1na d s concerts. Une des pièces du juin dernier. 
poète p trioce ern représentée ce oir Si ces i tentions venaient à se pré
. la Maison du Peuple d'Ankar . Un cise • le chargé d'affaires de France à 
progr mme sp cial a eté organisé pour Bnngk.ao serait en mesure d'engager des 
cette fête commémorative. conversations. 

et tou ~es p!uples ~n genéral. ~lest su:- trav~r:. le r'seau d• c•<J il s q se s'é
tout désireux de c~e~r des relatio~~ a;u1- changent les ea lX d"' I' tian iq .ie et de 
~al~. t~t d • b > 1 y,oi ma~~ av• ~ l U 11011 la mer nWienn~. E lisee R !clui pu 
-;sv1e.1que e.t .de les develoµµ~r sitr .la le, corn;> rer aux pil s d'un imm~ n«s 
.Pas~ d,.s \ra te~ et ~u respect de . droits pont entre le:>q 1!lle; vont et vi n 1 ·nt 
mutuels. I?e meme, il ve:it eonsolider et les courants qJi sillo;Jnent le olfe dt1 
approfon~1r dav.anta~e e r1core SC.) r.ela- Mexique. g 
bon'\ a'1l1cales avec 1 Alle1n:igne avec la- D · Ch · t h C 1 b d· 

li 'l d t t .i.· t · epu1s que ris op e o on .r que e 1 a eu e5 con ac s n1s oriq11e , ·t 1492 1 . d d 
economiques et cultu els. :>on amitié cAnu".'rt en 8 P h gr an. "' ss 
avec la S 1ède se fo11de sur des so11ve· ntill:s, Cuba, les div.,rs .s P llS'.511 17e5 

• ••• 1 • l • e iropeennes se sont dt'lpute le don me 
mrs secUt:ure;; communs, sJr a ineme T . 
conc•ption du droit et la même volonte d~~ 1 ian atubrix de '?uerres dsa

1
11gl .nt:s, 

de ne•itralité. epouvaa a es m~s-;acres, e utt s ~n-

E t 
• t M R t' d d · cessantes renouvelees. L .. s Etats-'l.J :us, n ermman , . y 1 u eman e qu0 

1 d . 
le parlement et le guuvernem•nt coUa- .es .dermerts venttus édanls cette lutte:I, oat 
b t d 1 f l 1 •t 't rap1 emen ra rap e temp:o p r :i et 

oren e 4 açon a P is e roi e. sont en pan~ d'exclure tou• leurs "on-

Deux ministr9s japonais ont 
démissionné 

To ·i ), 21. A. A. - L~ ministre de 
l'Intc!r1enr et 1,- rnini tre d9 la J 1stiee 
japonais 011t présenté lear démissio.1. 
fü ont été remp ac~s respectivem~nt pu 
MM. Hiranut1Ja et Yanngawa. 

Prisonniers français 
rapatriés de Suisse 

t 

currents : D•p 1is la gaerre hi pano·ame
ncaine de 18J8, Cuba est nominal i:Qent 
indépendantd, quoique . ous l co11trôla 
effectif des Etah· Unis. Porto·R1co e t 

{Voir la suite eri 4me page) 

Le nouveau ministre des Affaires 
étrangères roumain 

C'est le ministre à Ber! n 
Bucare'4t, 21. A. A. - St"fani. 
Un communiqué officiel aMonce la 

Clermont-Ferrand, 21. A .A.- Hava nomination de M. Coo'!tantin Gre~1anu, 
L · t · t · t le• sold .. ls actu llement ministre de Ro:ima ie à 

e premier ram rapa nnn ~ ... B l' t d · · d Aff f · · t . S · · · er m, au pos e e mtmstre es ares 
ranç is m. ernes ea u1~ e arriva • a etrangère de Roumanie. 

Clermont hier. Il comprenait 400 blesses 1 ----
lérrs et m3lades amcquels le honneurs La loi pour 1 déf t' 1 
militaires furent rendus. Tous soulignè- a ense na 1008 B 
rent les egards et les soins dont ils en Bulgarie 
forent entoures durant leur séjour en \ S f' 21 A A L S b 
S 

. o ia, • • • - e o ran1 ap 
uisse. l l · l d · f l prouva a 01 pour a e ense nation 
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Turc qui, en ce siècle de conquêtes, 
pouvait réaliser de façon absolue toutes 

l 
LA MUNJCIP ALITÉ 

Le problème de la viande 
ses volontés en tant que v_.inqu,.ur, n'a La direction régionale du Commerce 
touché ni n la religion ni à la nationnlité poursuit ses ctuàes au :ooujet du problè· 
d'aucun élément. me d e la viande. Elle :.'emploie tout 

pnrticulièrement ii é tablir le .~ centres de 
Nous ne vcrnlons pe.s dire que les su· p roduction du bétail de boucherie con

jets des Turcs, dans l e~ Ballcnni: , n'ont sommé à Istanbul t:t les modalités d e 
; subi aucun oppression ; mai~ le traite· transport. Elle s'c.s t adrcssl·e à c e pro· 

M. Rüsegin Cahid publie la ment qu'i ls ont subi est llne <oppress ion... pos à Izmir, Adana, et Erzurum pour 
suite de l'article qu'il a fait pa- d'après ~os . conceptio.ns a c tue lles .. Les de-mander d es inforrnnlions. Les fon c· 
raitre hier .soas ce titre : Turcs subissaient les memes oppressions. t ionnaircs du Vilayet et d e la Munici· 

L_es u n.s e,t l~s, aut~es souffr~ l t"nt d~s palité, d ans les zo nes en question , re-
La Turquie n'a pas ressenti de haine vi~es .0 e ~ admmistratio~, de l anarchie 1 cueilleront toutes le$ précisions vou lues 

à l'êgard des nouveaux Etats qui l'ont qui r eg1:n1t ? e. temps a au,tre, et ~"~ .la au c;uiet de la proànction d e bétail de 
lloignée des Balkans et elle ne s'est ~on~~pl1on dif~crenle que 1 on se fa1 sa1t, 1 boucherie, des modaliti::s d e transport et 

Une thèse turque 
dans la question 

des Balkans 

pas lais5ée entrainer par )'ambition de a, 1 ep~que,. du gouvernement et de 1 dt's li eux de destinat ion. 
:reconquérir la péninsule. Pourquoi ? l admm1sh allon. D ~ . l M · · I' . · · · 1 f" i:on cote , a 1un1c1pa 1te ,•est 

Nous en sommes redevables à la lar· ~e Turc, qm :1 .nga hier avec tant de ndre sée aux di1 ections du C o mmerce 
g eur de la conception turque des prin· t olennce,_ con5idete ~llmm~· .le ,J?lus des Ier el lllème Inspectorat ~ g enéra 111X 
cipes du droit, de la ju:.tice et de la gr:ind cru~1e. mor11,. au1o ur<1 hm q.u il ~ pour demanc1e r d es info1 mations sembla· 
momie. Le Turc ~ait faire fort uac- fn1t oes prmc1pes n a t1 om11x el d e h bert :: h ies 
teœent la différence entre le pos:.ibi le la base fo p lus sQre ue sa vie soci:i!e, i o A 

et l' irréalisable et il ne se laisse pas toute agres~il>n cont1e le turitoire et ln Les. controle•i rs chargés d'inspe.:ter 
prt nclre à de valllt'S et utopique:. illu- liberté cl'une a11 l re r ul ion . La phi loso- 1 les pn.x de t ouh s. les .denr~es sur le 
· phie socinle du Tmc H~ii t nue lt"s prin· ,

1 
mnsche ont reçu des d1~ect.1.ves l,.ur 1e · 

SJOn!I. -s l t t t t 1 t d e 
Depuis des siècle~, il a de miré et a <·ipes de mora le qui rnnt appliqués dans l comm.anc an ?u par ic~ teremen 

vé eu en st'igneur. Cela le met totale- le~ rapports entre les individus rèS?nt'nt ' 5?rvciller l~s P~1~ de la viande . e\. de 
ment à l'abri des idées étroites des p ar· au1Jsi cicns les rapports entre les Eta ls, 1 signaler. immedint ement les etab isse-
-Yf'nu~, en politique , et les expériences, en polit ique. ments ou elle est vendue cher. 
qu'il a vécues lui ont donné IE' sen · D'un côté. la capacité de voir profon- L~ ministère d~i Comm.t"rce s'o~cu~e 
limk t de la réalité. Ces expérif'nces di menl les réalit cs; de l'aut rt", cet ~uss1 de la question du ,P~1x de la. v1a~ae 
ces c onna1ssances en matière d ' bdminis- amour de l'idèal ii me ; voici les bases a. I~t an hui et a demande a l~ cl_ircclton 
\rati<'n d11 pays ont créé chez le Turc ~ûres d Ps principes politiques du Turc. re~1onale d~ Commerce de ~Ul faire con
nne capaciténaturelle, et on peut l'obser- 1 La Ripubliqup turque a 1fnlisé tout d'un naitre les resultats de ses etude~. 
Vl'r même chez le pa~an turc dont coup cett«- ~ynlh~.se qui ~eo1biait impos- 11. est à noter tju'en. dépit de l~ C?n· 
l'instruction a été le moins développée. sible et n'a pas hésité à l'appliquer. clus1on d'une convenh~n . entre 1 Umon 
Cht'z non , le paysan n'est pas un êlrt> Le Turc, qui s'(st retiré dea Balkans des exportateur!! de ~eta1l de Kars el 
attudé, à mi-chemin entre. l'homme et sous la pression de l'impos!libilité mnté· le _go~verne.me~t ùe l U.R.S.S .. les en
la bête. C'est un « efe11d1 > que les riellt' a négligé et continue à négliger voi~ a destination de ce dnn1er pays 
eirconslances et les traverses de la vie enco;e, !ell occ;sions qui semblaient l'in· n'ont pa~ .encore commencé: D'aul~e 
ont ret~nu dans les couches inférieures viter, <lu côlé de la Syrie. Il n'a accordé pa_rl, la Syrie :.e p~ocure mo111i. de b7· 
et q~li. ont tem~ora~rement av~~glé . se s d'impoitnnce à aucune des incitations ta!l q~e par le pa:.se ~ur l:s m~.rch;s 
quahtes. li suffit d un peu d educhor>, dont il é toit entouré· et il s'est 1:ontenté des v1layets .du S ud. C est dm~ 9u il n y 
d'un peu d'expérience de· la vie pour lt> de dt>meurn à l'èg~rd de la Syiit> un a aucune raison pour que le prix de la 
ciébarruser de ses liens et l'on voit a p· \ éritable frè~e et ami. ' viande ne soit pns normal. 
r ~ raitre alors un « gt>ntleman " · .:Si D'ailleurs, la direction de~ Abatto ir, 

L • BE.V OtiLU-

OCAL 
tout derniers nrrivages les prix de 'roi 
ont subi une baisse de 6 à 7 pstr. P.,r 
kg. suivant les catégories de viande •. ~ 
~·attend, par conséquent, à une diOJl!I~ 
tion proportionnelle sur les prix de dt' 
lail. 

La limitation 
de la circulation des autos 

Les dispo:; itions prises en vue Je litJI~ 
t er la consommation de la benzine P', 
les au t os p rivées et les motocycletlt 
ont do nné lieu à cert a ines démarche§ 
dont le gouve rnement a é té s isi. • 

Quelques firmes onl d emandé l'autorl' 
sation d e continuer à utiliser leurs autdoJ 
de service .De mérue les entrepreneurs e 
c on:.tru•·lion de routes d emandent à po~ 
voir utili.er leurs voitures qui le ur so!I 
m a i pens·ibles pour contrôl ·r les travaii:i 
q u'ils font exécnter. 

On apprend à ce propos que les pour: 
parler~ s o n t en cour s avec un pays at11' 
et vo is in qui pourrait nous procurer def 
quantités importantes de benzine. Au c~ 
les négociations ainsi entamées seraie!I 
couronnées de succès, il deviendra po•~ 
sible de lever toutes les limitations qof 
ont été apportées à la circulation def 
autos et des motocyclettes. 

La hausse du prix des denréeg 
Suivant les statistiques établies par 1! 

Municipalité, la hausse des prix dl's dt' 
vrrses denré es relativement à l'anoé• 
1939 varie de 20 à 50 °o . 

On communique à ce propos le tablea1 

suivant : 

Macaronis 
Haricots 
Beurre 
Lait 
Pois-chiches 
Riz 

1939 
ptrs. 

28 
23 

120 
15 
21 
30 

1, d Le Turc qui re~sent le ~entiment na· • d YOllS savez pénétrer âme u paysan a avisé la Municipalité qu'à la suite es 
t u rc, vous pouvez vous entretenir avec tional dans sa conc('ption la plu~ pure ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~·~·~~~d~~~~~~~~~~~ 
)ui des choses du monde, de la vie, du et qui a snuvé sa liberté en consentant 
~onvnnement et de l'administration. Il à la lutte la plu" terrible, respecte la 
a, à cet égn::-d, des capacités naturelles. liberté des autres nations. Le Turc est 

La 
Les hommt's d'administration et de convair·cu que chaque nation doit être 

gouvernement, les diplomalt>s, ea parti· mailrt'S!e c!e St'S droits ii la vie et à la 
culier, sont en Turquie les héritiers de liberté. Toute sa politique, toute son ac· 
capacités ~éculaires. C'est cette culture tivité internationale rnnt basées sur ce 
politique, dont les origines remontent à principe inébranlable. C'est pourquoi son 
des siècles fort anciens, qui a empêché premier pdncipe en politique extérieure 
lei Turcs, au lendemain de la catastro- est une vie libre à l'intérieur de sel! 
'Phe balkanique, de s'abandonner à un frontièrf's et le respect dea frontières 
.sentiment de vengeance néfaste. Ils ont nationales de Sf'S voisins. 

comédie aux cent 
actes divers 

SA BOBINE ! bihca, en nvoit retiré des châlc.s et d'autru ob" 
Encore un provincial noif qui est indignement jeta qu'il e.stimnit faciles à vendre. Et il avali 

Filouté. ZiyR, venu d'En.urum, et qu i loicoit à déposé le tout dnns un cercueil ntuf qu'il cb•r' 
l'hôtel •Turann, à s rrkeci, avait entrepris cer· geo sur son époule. pensant que le cnlmc tr•11" 

tnins achats. Il parcourait tout le marché de quille qu'il nîfectnit aurait 1uHi à écarter t011" 
Mohmndpn:;n, allant d'une boutique à !"outre pour soupçcJn . 

compris tout de suite qu'ils ne pour· 
raient pas reconquérir la péninsule. Ceci 
peut paraitre tout naturel à ceux qui 
voient les choses de loin. Mais pour 
-ceux qui so nt d irectement en cause, qui 
aentenl la douleur de la plaie toujours 
:saignante, c' e:.t la preuve de qualités 
morales q ui ne sont pB!!I l'apanage de 
1ous les peuples que ùe ne pas se lais· 
:ser entrainrr par le sentime nt et de me
~urer toujours les réa l i :é~ à la lumière 
lroide du bon sens e t de l.i logique. 

C'est ce succè:. que le Turc a rem· 
porté. 

Un journaliste américain qui avait e11 
l'honneur de s'entretenir récemment avec 
Je Chef nationaléprouvait de la difficul
'té à admethe qu'aprè:. avoir perdu un 
immense empire nou~ n'éprouvions aucun 
désir de le récupérer. 

Mais ce n'est pas seulement l'imposl> i· 
.,ilité matérielle qui empêcht1 le Turc d e 
ae laisser entrainer par le désir df' 
reconquérir les Balkans. Un principe 
moral élevé joue, en l'occurrence, un 
plus grand rôle encore. 

Aux yeux des anciens conquérants, le 
àroit était constitué par la force. Il 
semblait tout naturel et très légitime 
qu'un peuple vainqueur exerçât sa domi· 
JDation sur les peuples vaincu~. Mais 
même aux époques où rég:nait cette con
i:viction, lt-s Turcs ont appliqué la plus 

rande tolérnnce à l'égard des vaincus. 
Si uous fatsons abstraction des calomnies 
qui out été formulées contre nous so.as 
l'impression d' m sentiment d'hostilité 
tris compréhensible,- à la fois religieux 
et politique - et si nous formulons .un 
jugcnent basé seulement sur les faits et 
les événements, nous constatons - avec, 
à ce propos le témoignage du Prof. 
Jorga - que la domination turque n'a 
jnmai!I constitué une catastrophe natio· 
onle pour les peuples des Balkans. Le 

Finalement lAmérique 
consent 

M. Ahmet Emin Yalma11 rap
porte les impressions qu'il avait 
recueillies l'année dernière lors 
d'une conférence qui ~·eat tenue à 
Canlon, à la /ronti•re entre les 
Etats. Unis et le Can•da. 

demnn<ler d~ hobines . Il voulnit en acquérir un Mai11 ,J avait trop préjugé de la naïveté de• 
nombre impnrtant et se rendait dRns ce gens. Et il a comparu devant le juge du 3ièlll' 
but d'un établissement à l'autre. 1ribunnl pénal de paix présidé par M. Sal"battill 

Or, l'nrticlc est rnre. Ziyn s'en aperpt à Ill'! Demirel. On ~ntama l'interrogatoire d 'idl'ntiti 
dépen•. traditionnel. Le pré,·enu déclara ovec beouco•P 

Corn me il commençait à dé.scspérer, un incon· de naturel qu'il s'a;:ipcl1it Abmed Fil&·de· Voleor' 
nu fort courtois &l'l présenta à lui. (Hinizoglu), 

- Vous chcrche7 dei bobines, si je ne me _ Mai~ ce n'est pas là un nom da famillcw 
trompe. 'obs ·rva le ma11i11trat. 

- Effectivement, je désire en ncb.eter po1Jr un _ Pourquoi pu, monsieur le juge. Vous vo' 
montant de 501.tqs. yrz. que le vol ea l une tradition dans ma famillel·• 

- Donnez· moi l'argf'nt et suive?.·moi. l.'incon· Le prévenu n'a fait aucune difficulté pour avouer 
nu prit les 50 Ltqs. Et il ne tnrda pu à dispa· su proue59e de la moaquée: 11 a même ajouté de* 
raitre à travers le dédale del! ruelle, du buar. ren1,.ignem1rnts circonstanciés au 1uj•t de •"' 

Patiemment, Ziya attendit le retour de celui autre.s vols de 111 journée, tcus perpétrés dnos l"' 
qu'il eonsiclérnit comme ion bienfaiteur. Il chan· environs. 

Le sujet dominant était : Le Conti- gea d'ailleurs d'opinion à l'ég~rd de l'inconnu, Le b .. nbomme a été incarcéré aénnce tenante. 
nent américain participera·t-il à la guerre l•rsque celoi·ci ne retcurna pu, josqu'a•1 soir. LEUR BEAU PHYSIQUS. 
en Europe ? . 1 Ziya eut alors recours à IR pnlice. On recherche Il y o quelque temps, M. Muhein Onen, demeu" 

Les deux thèses avaient des parhsans l'intermédiaire ai plein de bonn,.(? 1 volonté... rant dons un immeuble à appnrtemenls,à Taksî111r 
qui exposaient leurs argumt:nb convain· LES RITES ABOl.IS avait voulu allunaer aa cigorelt ... JI se trouvait 
cants. Le plu!I curieux c'est que les ad· La police avait remarqué. et'& jnura dernil'rs, dons la cuisine. Il n'eut paa plutôt fait brillel" 
versaires les plus acharnés de l'interven· du allées et venues insolites au No. 5 de la Rue une allumette qu'une violente exploiion retentit· 
t ion étaient convaincus que, finalement, nu~ltrl'ci. quartier Kirmasti. il Fatih. On org11· Le fumeur eut la fiiure et les moins r11vaiéel 
1' Amérique devrait participer à la guerre. niaR une iurveillanco assidue. Comme un groupe par la flammes. 

J'ai dit à l'un d'entre eux : nombreux de ft>ns entraient dan• l'immeuble, le.s Sa femme, Mme Lûtfiye, qui acc,,uuit, au$ 
- Pui~que vous Sl>Vt'1. qnt!, de toute policiers y pénétrhent en même temp!I qu"eux. cris de .son mari, ac fit nwui des brûlures aues 

façon, telle i.era l'i~ sue, pourq11oi ne pas Et ils trouvèrf'nt dana une des pièc"s de la m11i· gra\'f'~ en diverse.s partioa du corp,, 
abandonner ces quert-lles d ne pa:. vous ion une vingtaine de pt'rsonnes, portant la eoif· L"enquête a permis d'établir qu'il y u ·ait u110 
rallier hntt de suite au front de la sé· fore en pointe, le •külah•, des aacitnne. sectes fuite de gar. et que c'ca• ce qui a provoqué l'et• 
curité collective ? Ainsi, la guerre aera cliasoutr~, qui se livraient à une sorte de céré· plo•ion. 
évitée... monie rituelle. M. et Mme Onan viennent d'entreprendre •ne 

- On voit que vous ne connaissez: Tous ces gens ont été arrêtés. La police pou•· action en ju,tice contre la Cie du iU. Ils rée• 
pas la règle du jeu. Dans un match de 1uit ion enquête. cloment dei dommarea·iotérêt1, lui, pour aea ca· 
boxe est-il possible que l'un des adver· CHEZ LES MORTS pacités de travail qui uot diminué à la suite do 
saires, voyant Il\ force de son parte· L'autre ~oir, on a eperçu un inconnu qui, le cet ineident et, elle, pour l'atteinte qui a été por 
naire, renonce à la partie et l•i serre la plus tre11 quillement du monde, était en train de tée à aa beauté, 
main sans combat ? Il faut Htisfaire le sortir dl' la mosquée Kazianisadi, à Aksaray, un Bref, le couple estime noir droit à 30.000Ltq•· 
dé~ir du public d'assister à un beau .-ereueil sur le doa. Lea gardiens l'appréhendèrent. à tilre de réparations pour cea diven dommafd 
match. Ou encore voua ayez: a l' oeil Ils purent constater alors que l'individu.que les ou inconvénie11ts. 
une jolie femme. Pouvez·YOUS lui dire : •crupulu ne trouble-nt évidemment pas,eprè• avoir Au cours de la pramihe audienee de ce c•• 
Nou9 savons tous les deux commentcela erré dan• le mosquée, à la recherche d'un objet rieux procès, qui vient de commenocrpar devant 
finira. Ne me fais pas lanirair inutile· quelconque qu'il put voler, 1'était introduit dans le 6ième Chambre pénale du tribunal essentiel, 
ment, viem1. le pavillon attenant, où l'ou conserve les cercueil• on a entendu certains témoin• qui ont dépo1é 

Lorsque, l'autre soir, j'ai la le dernier et oà l'on dépose au.ssi lea corps en attendant sur les circonstanoe• de l'accidint. 
(Voir la suite en 3me page) leur enterrement. Là, il avait ouvert plusieurs 
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Communiqué italien Communiqué allemand 
En Cyrénaique,activité d'artillerie. Les ·attaques aériennes contre 
les avions et la destruction des l'Angleterre. - Raids sur Berlin 

unités cuirassées.-- Coup de B~rlin,21. AA.- Communiqué officiel: 

main italien sur le front grec. Dan• la nuit du 19 au 20 décembre, 
La flotte ita1ienne en action des avfons allemands ont attaqué effi-

Bombes sur Aden 1 cacement à Londres des obje<"tifs 
Quelque part en Italie, 21 AA. ayant une importance militaire. Pen-
Communiqué No 1~6 ~u 1quartier général dant la journée également, dei avia-

des forces armPl"S italiennes: 1 teurs o nt lancé des bombes 1ur 
Dam la zone de la frontière de la Londres. Une usine d'armement à 

Cyrénaique, actiYité d'artillerie. Au Chelmsford a • t • • · t 1 

'°ara de la journée du 19, l'ennemi, dommagée. e e serieusemen en- , 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserves: Lit. 47.774.437.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
._tre les aviona perdus signalés dana Les vols de reconnaissance armée 
le bulletin d 'hier, perdit deux autres se sont étendus sur toute l'ile jus-1 ~ 
'~ons. Une citation spéciale est mé· qu'aux Shetlands. 
titêe par tous les détachements opé- 1 f t 

Dans la nuit du 20 au 21, de or es 
"-11t en Cyrénaïque de la Sme esca· 

STANBLlL 

> 

Siège principal Sultan Hamam 

Ag_ence de ville "A., (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agt•nce d e ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 
4'te aérienne, qui ont inlaaaablement formations de bombardiers attaquèrent, 

outre des objectifs d'une importance 
-llaboré à la lutte pour la destruc· 
tlo d 'té . • . militaire en Angleterre mé?'idio11alc et 

n es uni s cuirasse es ennemles, t 1 d . t li • J t t 1 
~ cen ra e, es ina a allons ue por e 

.._ soutenant en meme temps des durs . . • . 1 
tn ats contre ea orces a r1eones d .11. d b b l · t 

'a b 1 f é . des mstalJahons 1ndustr1elles au moyen l 
'd 1 e m1 1ers e om es exp os1ves e 

S
versels. f l . incendiaires. De nombreux incendies 
ur e root grec, es tentatives d t t' t t d f t l 1 

cl'•ttaques ennemies ont été partout I g_ran s eh pe •1 s e el or .e• . exp o
~ • U d . d &Ions, o serves par es equ1pages, 

pouuees. n coup e ma}D e notre t. . è t d l' ff' 't • d l' t .. . emotgn ren e e tcac1 e e a -
.. trt nous assura la poasesa1on d'une 
..._ taque. 
'""•ilion importante. Nos détachement. 
'6riens ont accompli des actions effica· La nuit passée, l'adversaire attaqua 
'ea, en collaboration directe avec lea . principalement la capitale du Reich . 
\toupea.Des formations de-Picchiatelli> L'attaque porta exclusivement sur des 
't d'avions de cha11e ont frappé des con· objectifs non militaires. Un certain 
~ntrations de troupes, dea centres nombre de maisons et la cathédrale 
t'otatiers et dea ouvrages militaires dans 
totat le secteur intéressant lt s actions en 
~ra. Dans le canal de Corfou, deux 

furent endommagés, 6 civils furent tués 
et 17 bleués. Ces civils se trouvaient 
hor1 des abris. La D.C.A. abattit 2 

bo1 chalutiers ont été coulés. Au avions ennemis. 
'-tara de plusieurs violents combats, 
~x avions "Gloster,, ont été abattus. 

Il de nos avions n'est pas rentré. 

C~mmuniqués anglais 
Une attaque contre 

une voie ferrée de Norvège ~011 unités navales ont effectué le 
~lbbardement des positions ennemies 
"' long dei côtes ionniennes, attei- Londres, 21. A.A.- Communiqué du 
..__ ministères de l' Air: 
~;--nt efficacement les objectifs fixé1 
111 '•ance. La nuit du 19/12, dea aviona du aer-

tn Afrique Orientale, activité d'ar- vi~e côtie_r attaquèrent avec auccè1 la 
"1terie. Une de nos formations aérien- vote ferree Bergen-Oslo qui est inain· 
'it1 effectua une incursion nocturne 1ur 1 t~nant considérablement ~~ili~ée par 
~den bombardant à faible altitude 1 enneml pour dei buts m1hta1res On 
~' 'd b b l . '~roport. Une formation bombarda vit es. om es _exp oser aur la hgne 
'-. installations ennemies dans la zone en plusieurs pointa. 

' Metemma, provoquant de vaste• in· La guerre en Afrique 
~iea. L d 20 A A C ·~~ ~~ ~ •--r on res, . . . - ommuniqué 

' • - du grand quartier général britannique 
Le CINE CHARK dans le Moyen-Orien.t : 

( ex_ ECLAIR) En Egypte, tandu que lea troupes 
ennemies tenant les défenses de Bar-

S E Î R A N S f 0 R M E dia sont harcelées par le tir de notre 
""sr ~Atfufi"*M~ artillerie, nos forces qui continuent à 

être renforcées déblaient le1 région• 
Les dommages à Potsdam au nord·oueat et à l'ouest. 900 autrea 

~~otsdam, 21.-A.A.-Le D.N.B. commu· prisonniers italiens avec 4 canon1 ont 
lie: 

d été capturés. 
L.. --~n ant la nuit du 20 au 21, an pi- S I f So 
~ britannique a lancé des bombes ex- ur a rontière du udan, nos pa· 
\•i,,es et incndiaires sur des quartiers trouille1 poursuivent leur actiYité of
~6torique11 de Potsdam. Des àégâta ont fensive. 
\t C?auaés dana le quartier dit hollandais Aucun changement dan1 la situation 
\•nt du 17ième siècle, dans les rues I 
~la vieille ville et dans le théâtre bis- iur e front du Kenya. 
\que. Toutefois les :incendies ont pu C . • h lié . 
~ ~ rapidement maitrisés. On a consta· ()mmumque B mque 
\!usqu'ici que cette attaque a causé la Combat heureux 

t de 3 personnes. 1 l 

et à Berlin Athènes, 21. A. A. - Communiqué 
~ ·•· officiel du Haut-Commandement des forces 
~ ~lin, 21.:~·~.-D.N.B.- Un commu· Améu helléniques No 55 du soir da 19 
\•"e du m1mstere des Cultes annonce décembre: 
\ ()b évalue à un million et demi de 
~lta les dt'gâts cau,ès par les bombes 
~L ~es avions anglais or. t lancé sur la 
~draie de Berlin. 

cMMM -

Théatr e de la Ville 
Section dramatique 

Bulunmaz 
u,ak 

L' Admirable Cricbton 
de J. M. Barrie 

Section de comédie 
Pa,a Hazretleri 

1 

Après un combat heureux, nous avona 
oceupé de nouvelle1 poaitioa. ennemie•. 
Nous avons fait prisonniers des soldats 
et des officiers parmi le1quel1 un lieu
tenant-colonel.Nous sommes noua empa
rés d'une quantité abc.r.èante c!e matétie 
de guerre et de 2 batteries d'artil
lerie. 

Sahibi: G. PRIM! 

Vr::n:rni Nc~:iy..t Müùüd: : 
CEt\ilL SlUF I 

l\'.i.rtalr.osa l\ atbrn:.1, 
Galata, Gtmrük Sokak No. S2. 

IZMIR 

Tous services bancaires. Toutes les filiales de Turquie ont pour lee: •pé-

rations de compensation privée une organisation spéciale en relations avec 

l• principales banql:es de l'étrnnger. Opérat ions <le change - marchandises 

- ouvertures de crédit - financements - dl.Jouanements, etc ... - Toute<; 

opérations su titres nationaux et t!trangers. 

L' Acenee de Galata dispose d'un 11ervice spécial de ~ffr .. -fert:s 

• • 4 ' ~. • • t' tl/" • ~' " 

La presse turque 
de ce matin 

La modernisation 
des installations "1e nos sources 

Le ministère à e la Santé Pubiiq Je et 
(Suite de la 2me page) de l'Hygiène ayant approuvé le règle-

discours de M. Roosevelt, sa dr.claration ment claboré par l'Assemblée au sujet 
comme quoi on ne peut rester i11diffé- des eaux de sources et l'ayant re~ourné 
rent, quand l'incendie est chez le voi- j à la Municipalité, les communic:1tions 
sins, je me suis dit que la coquette avnit nécessaires en vue de son application 
choisi. Si l'opinion publique n'avait pas ont é té faites à toutes les sections mu
évolué,M.Roosevelt n'aurait pas modifié Ili nicipales. Des installations modernes ont 
radicalement son point de vue. été réalis ·es aux sources Ta~dclen, Koca

~~TA~ ~~ ~~ ...... ~ ........ . ~ ê":&~~~si 
Pourquoi lAmérique 

n'aide-t-elle pas 
l'Angleterre ? 

L 'aide américaine à l'Ar.gle
terre n'est pas su,;fisante. II y a 
une série d'obstacles, noie M. 
Zekerya St ' tel, qui e1 .,.. ê.:ltent 
de l'intensif:ar : 

1.-La loi John10n: L' · ngleterre u'c :it 
plus en mesure de paye1 comptant. Elle 
demande donc à l'Amérique soit des 
crédits étendus, soit un emprunt en dol
lars. Des pourparlers sont en coors à ce 
suiet. M. Roosevelt est lui-même parti
aan dt! la livraison à 1' Angleterre sans 
argent ou en location, de matériel dt! 
tout genre. 

2.- Mais l'nis favorable du président 
ne suffit pas ; il faut aussi celui du 
Congrès. Or, le mandat du congrès 
expire dans quelques semaines. Une as
semblé,. qui n'a plus que quelques se· 
maines à vivre ne peut prendre une 
décision au!si importante. li faut atten
dre la reunion du nouveau congrès. 

3.- L'Amérique n'a pas reçu l'argent 
qu'elle avait prêté à l'Angleterre lors de 
la dernière guerre ni la contre-partie du 
matériel livré. Cette foi!, le peuple amé
ricain n'est pas disposé à de nouveaux 
sacrifices. 

Pour que l'Amérique puisse donc ai· 
der l'Angleterre comme elle le dêaire, il 
faut ain~i lever ces obstacles. L' Angle· 
te rre s'efforce de convaincre tant le 
gouvernement que l'opinion publiqnt>, en 
Amérique, de la gra\•ité dr a situ.1 t!on 
et de la nécissité: de ne P·l~ !>.:' l a;~:; er 
arrêter pas des obstacles ùe pure iortne 
de ce genre. Elle envoie ses ml"illeurs 
hommes d'Etat en Amérique. Elle foi t 
faire une grande J>ropagande clans cer· 
tains journaux de Washington. 

Le moyen le plus catégorique de le
ver ces ebstacles, ce serait l'entréee en 
guerre de l' Améri'lue. Cela ne signifie· 
rait pas l'envoi de troupes américaine!! 
en Europe. Mais alors les obstacles qae 
nous avons énumérès disparaitraient.L'A
mérique pourrait livrer les milliers d'aé
roplanes, avec lear1 pilotes, elle pour· 

d len , Kocata~, Hünlcàr. Gozlep:! e t Sir
make~. Dans le cas lo:itefois où l'on y 
découvrirait une lacune qnelco 1ql1e, elle 
sera immédiatement co nblée. 

Les sources de Kanliknvad et rieHami
cliye, qui se trouvent derrière Emirgân 
appartiennent à la Mllni cipalité. 

Quant à la sourcP. de Karakul:: ': qui se 
trouve au lieu dit Deres •lc.'i à Be1koz, son 
exploitation fait l'ob1ct d'un lo;iC? f' t an
cien litige entre la Direction des f lnda
tions pieuses et la population d1 village 
voisin. L'affaire est actuellem,.nt de
vant le trib11nl!I. A l'issue de p~ocès, la 
partie gagnante à evra npporter aux ins
tallations de le source les modifications 
exigees par les règlements rnunic.paux. 

Q uant au•: sources de Kali\ :< et de 
Hamidiye, la présidence de la Munici
palité a invité la direction des Eaux à 
procéder ~~ns retard au nécessaire. 

LES CONFERENCë.S 

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

150ième anniversaire d .., la 
naissance de Lamartine 

A l'occasion du · ~ent cinq :Jant~ 
anniversaire de naissance de L martine 
qui fut un grand ami des Turcs, M. Re-
1id Saffet Atabinen, l 'un des membres 
fondateurs de la Sociét · d'his toire tur
que, fera le lundi, 23 courant , à .i.7heure1 
p. m., dans le bâtiment central ùe l'U
niversité d'Istanbul, une confé;~n ... "~r: 

Les aentiments d'amitié de Lamartine 
pour la Turquie. 

Une conférence de Mme Mel ek 
Celâl Sofu 

L'Association df's Amis d' l:.: nbal a 
organise pour le 26 crt ., au :-lalkevi 
de Beyotlu, une conférence sur: 

Les travaux manuels tares 
La conférencière est Mme Mel~lc Celâl 

Sofu, auteur d'un intéressant ouvrage 
sur le même sujet et qui dispose d'une 
collection particulièrent riche et attra
yante de trava&ax turcs. A l'int érêt très 
vif que présente le sujet, répond donc la 
compétence toute spéciale de la confé
rencière. 
lMal !!!'Nt• ____ '!.,__ ...:!.."!! i § 

rait envoyer beaueoup de forces naYa· 
les. 

Les seules répercussiou morales• de 
l'entrée en guerre de l'Amérique suffi
raient à modifier l'orientation d, 
rut1rre. 



Dà,. 

4--bEYOGLU 

:: 

La vie maritime L'organisation des bases améri
caines aux colonies anglaises 

de l'Atlantique 

De dimanche â dimanche 
~es sa s-marins 

ita ·ans dans (Suite de la première page) 
devent1 une po!lse 11;Îon américaine, d• 
même que Je, iles Vierges. ach~tées ad 
Daneœark qui le!! possédait dep1Jis 1671· Le marché d'Istanbul l'Atlantique 

On sait enfin qu'un accor l récel11 

avec la Grande-Bretagne recormait ail~ 
Etats-Unis le droit de créer de!I b3sef 
navnlec; dan, les Antillec; anglaise~, 

BLE 1 
Ln tcndaace haussière ne s'est pas main· 

tenue sir le marché du blé, sauf une 
léîère accentuation du prix maximum du 
blë tendre. 

ptrs. 135-140 
.. 155-177 .20 Dans un rc!cent article par11 à cette 

place, nous avions cité la participation 
de des sous-marins italiens à la guerre com· 

ce· merciale dans l' tlantique comme l'un 

Ferme la qualité <Polatli• à pts. 9.30. 
Le blé endre, dont nous venons de par
ler, enregi'ltre ~ur son prix deux tendances 
diverse~: 

Ptrs. 8.35·93 
< 8.26 99 

En b1isse les deux 
Blé dur Ptrs. 
Kizilla < 

< < 

SEIGLF. ET MAIS 

autres qualités. 
8.31 
9 
8.13-8.17 1;2 

Le pri;~ du seigle a haussé de 13 paras, 
passant de Pts. 6.30 à 7.3 

Le m:trché du mals a faibli et d'une 
manière très sensible en ce qui concerne 
le maïs iaune. 

Maïs blanc Ptrs. 
Mais jaune 

AVOINE 

6.15 
6.37 1/2 

Nouvelle accentuation de ln haane 
sur le prix de ce produit qui vient de 
passer de ptra 7.20 à 7.30. 
ORGE 

On n'observe pais de grand!! change
lnents de prix sur ce marché, sauf un 
recul de 2 112 paras sur le prix maxi· 
mom rie l'orge de bruserie. 
OPIUM 

Prix i.1changés : 
Ince ptrs. 
K b1 > 

NOISETTES 

510 
450 

Hausse de 10 piastre'! sur le prix 
ia qualité deri et de 15 piastres sur 
lui du mohair dit ~ lcaba >. 

Fermes les qualités < çengelli 11 

« sari ». 

... et un pau de géographie 
des faits qui différencient de façon par·\ Lee; colonies britanniqtt•s dan!I l~ 

et tic 1lièrement caral!téristiqu<? la guerre Indes Occidentales se divisent en î$ 
navale actuelle d'avec celle de 1914-15. groupe<; dont 5 font partie de l' Am ·r!qll: 

N.ln s~ulement pendant la guerre gé· Centrale (Bahama, Barbades, Jama1qlff 
nérale aucun sous·marin a11trichien ne et c:l~pendances. Iles du Vent et lies sodô 

Mouvem nts divers s:.ir ee marché. Le s'était ave:ituré at1 dela de 1' Adriatique, le Vent) et un de l'Amérique d? 5~ 
prix de la laine d' Anatolie a haus~é de mais l'Allemagne avait dû entretenir en (Trinité et Tobago, en face du htto 
ptr'! 2.26à 5.26. Méditerranée, en perm1nence, une dizain .. , d•1 Venezuela). 

LAINE ORDINAIRE. 

La tain'! de Thrace accu~e un recul de s°'" proores sous-marins. La plupart Les Babama dont le {!'ouverneur ·~ 
de ptrs 6.20 sur son prix du 18 dé cem· de ceux-ci avaient été envoyés par tael est le Duc de Wind r se ratt• 
bre. pièces à Pola et remontés en ce port ch .. nt au gro•tp- des Grande<1 Anti.lle•; 
HUILE D'OLIVE : d'o?. ~ls prenaient . la mer p~ur leurs Eli~s con<.itituent une seri~ de po~iti0:, 

D'après certain!! de nos confrères, les crot ~e;e'l. To ite~o1s, un. certa.tn noinb~e 

1 

avancées pour l:i protection de ce l'd,1 
ventes de l'huile d'olive seront assumées de bah~'"nts ava1ent. fait au<Jst le. p_én· anôl~ q•t'est l'ile d Cuba. Ce so?t dl 
par le goltvernement. Toutefoi:S on ne pie ~e l Eur~p: occidentale el eta1e~t 

1 

ile. c >rai Iliennes dont ane trenta"1e Q;fl 
peut encore faire aucun commentaire 1 entre~ en Med1terrané.. par le Détroit grandes, 660 ilots. et plus de ~· d' 
sur cette décision qu'on ne s11.urait d'ail· de Gibraltar. rochars. Elles constituent une colonie 
leurs tenir encore pour certaine. Ai Mi, la ~uerre navale en M ~diter· j la couronne britannique. , 

En hausse de 3·2 pia,tres le prix de ranée. ab9or.ba1t ~me nota?le p 1rt1e d7c; Mariguena (et non Mayaguana ~)Ill 1" 
l'huile entra. effectif~ qui auraient p 1 etr• e1l1Jloye, porte erro:lérnent la dép~ch~ d l A. f 

S avec prnfit dan~ la me.- dtJ ird et à la suite sans dou~e d'urie erreur li 
BEURRE I' Atlantiqwe. Aujourd'hui, c'est b con- tran<1mi sion télëgraphique) est la ~ 

Le mouvement de ha une déjà enre- traire qui se produit : non ~eul"'TI"" t m!lridio 1a\e du groupe. C'est au ~· 
ridré~ sur les prix du b~uirre n~ ceso;e l'allié m~diterrané.!n a'lsure (,. service plus i uportante d'ailleurs puisq,J" 
ge s'accentuer et c'"la d'une façon enco· des cr.>i'lières ·O 1!l·ma.rines d'ln'i les eaux command.: l'une des principales vO 

de rarement réalisée. qui conqtittJ~:tt son secteur p•opre et d'accè, à la mer cies Antille3, \e détf 
Le~ prix. actuels sont des prix vérita· jusqu'eri mer Ro11~e, mai! il envoie au ... ~i entre Cuba et Haiti. 

blement exceptionnei:. et le b~urre serait des unités u?ir .leur action , à cell~ de'I Trinital ou Trinité est par coatr! .a 
l'un d!'I articles dont les pdx o:it le plus U-Boot qui operent dans 1 Atla:itrq te. dertière cle iles dei. Indes Ocdden _i,, 
augmMté ces derniers temps. Com'llent )eg i.ou'l·marins italieM par· a!lx abJrd' dll littoral de l' A néri'l 1, 

Urfa l ptrs. 160 vienne.il-ils i1 forcer le p1'1.age du Suù. Sa s•iperfrcie e.t d'! 4.8)) k. n. Z· 
> Il > 155 Détroit d~ Gib·altar, étroite ne:tt SJr· p ,. la création de b:nes a~ricnnes 

Birecik > 150 v7i!lé par les patrouilleur!! d~. s~rface et nav:Ïa~ dan-. les A:italles ang1111iu, 
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Les noisettes <ic tom!:>ub qui avaient 
vivemer.t accusé Ul'le légère h"lu'ise vien· 
nent d'accuser un recul, d'ailleurs lui 
aussi tre' peu sensible. 

ptrs. 38-39 
> 37 

MOHAIR 
L'allure du marché est décid.5ment 

orientée à la ha11\Se avec, peut-être, une 
tendance à l'acc~ntu r. ' 

Le mohair de première q 1alité <oflakt 

Anteo > 155 aerrens anglais ? li s~ra t?tt~r .. ~unt, j Etats·Uilis fërment complète1n!:lt a t" 
M:irdin > 150 &?rè~ la gaerre, !or qa• lei archives d~~ g~•ssion venailt de l'Elt, c·~,t-à· 
Trabzon > 125 diffé:enh états· n~jors li~rerent 1 ~r~ d'Ê.~rope, non seuhroent la m r dei A 

ClTRON5 d?•.s1er~ au public, d! fr~er ce point tilles, mais surtout l'entrée orientale 
Les citrons de Syrie sont les seuls 1 d h1dst\l1r 1nta1~ale: Ptou_r ledm:\:n•~t1 , on Canal do! Pana na q \Ï e,t l'élém rnt .~ 

qui aient eu à enregi!lter une hau'lse ~ur gar .. en . a 1e. a ce ega: nn 1 ence j tral de tout leur systèm- stratégl-t 
les prix, ceux de provenance locale de- fort c.1::npr.!h~nuhle. Et il ne leur re'!terait qJ'à pren Jro P 
meurant ferm 1s 111r leurs cotatiolls anté • En r .. ;,o~mch ~. n:>'J'> savo:i\ b~t exlete· 1 à la M irtinique et à la G 1 delo:ip ~. 
rieures. ment c mm~nt et a•1 prix d°' q ,,ts d'1n- sont encore françaises ai1n1 que din' 

504 (Syrie) Liqs. 9 gers les s us-marin• allemsn:h s'y pre· Antilles hollaru.laises, p:mr s'anurer 
420 ( » ) • 8.75 naient, il y a q 1e\q·J' 22 an1, plur ef· miitrise in!ont.stée de to1Jte cette re$ 

OEUFS fectu•!r I~ m: ne pr:> l~{se. N > h avoris si essentielle p .rnr leur intérêts. 
Nouvelle àa11s'le "iUr la caiuede 1.440 notamne.lé le r.!.!it l1Dr.Friti:Eich\~ltz, Qi t a•Jx B"mlies q 1, m~'ltiO 

Pte~ 
lier 
'1et 
ten 
Ces 
'Îéc 
tal 
bor 
lltlll 
l'on 
<don 

est passé de ptrs 170 à 170·18.>. 
La hau1Se est particulièrement forte 3637 · ff" · d l'U151 1 I'" t• 1 an -· ' , unités: Ltqs. • . an~1en o l!ler ! . ',,1n~ tn ere\· a\l~>I la d!pê!:1e c1- lenu>, elles e troJ 

1ur le prill du mohair <ana mal•. 
~~~~_;_---~-----

R. H. s~nt reo.!~·i.1 . A:if See U ;ib_siegt :· .11 i.n-1 pu 64 d .. gr.::~ de Il.) ttr tu.h 0.Jest e 
htule prec1sement cette p1g-~ d h1 to1re degrés .t.. btitu-ie N rJ, s1.1r la d 

Les exportations ont baissê 
en raison des fétes de Noel 

Ces iours derniers, en raison de l'~p
'proche des fêtes de NoEl, une certaine 
lourdour se remarque en ce qui a trait à 
notre commerce edérieur. 

'LA . BOURSÉ] 
<A Gibraltar" q •e suive'lt le. navire; po r aller 

«Deux a t• plutôt, écrit-Hl. el 1915, le c lm- rope a 1 golfe dl M •xq te. c· ) 
mandant ·~ait truer1é les o;to1h avc.: l'•Ll.35e groupe d" près d~ 36~ ilots, par n1 

la région lui était don:: c:>n 1u , et il ré.1->lut par quels se trouve l'ile eorail11eane l 1 

tonséqueo.t du pas er sous la côte, 11fin d'y voir septentrionale q 1i :.oit aa 0101:1 ... 

Les importateurs d'Occident 1u1pen
deut leur activité et partant le'I expor· 
talions s'arretent en notre ville égale· 
ment. Tout semble indiquer qu'après les 
fêtes, les exportation!! marqueront une 
reprise. 

Les exportation'\ d'hier se sont limitée~ 
~ 30.000 Ltqs. Des châtaignes ont Hé 
dirigés sur la Roumanie, des pois"ons 
sur la Bulgarie, des noi'lettP.a sur la Hon
(rie, des peaux et du mohair sur la 
Suède, des p,.aox sur l'Italie et des mo· 
bain sur la Suiue. 

ETRANGER 

Pour ~arantir les importations 
des 2matières premières en H:>ngrie f 

Bacare'it, 2L. (A.A.). - 01 co'?nuni
que officiellement que Io Con"e1l d.es 
ministres a décidé des mesure'! garant_n· 
stmt les impwtations de matière~ prem1è_
res. Il a en outre d:cidé de procé:Jer a 
un recensement g~néral. 

AnK.ara, 21 Décembre 1940 

(Cours inforrnatifs) 

de près ce qu •'y panait.... . uperficie est de 4~ bu :J. dont 3) r 
L'auteur rapporte COIJl'Dent le navire, pé5 par l:i G·anJe s~rm JP.. lh 0 

1 
de nombreu'>e~ relâ1:h::s et surto11 

épéronné par un croheur ou un toq>illeur le1np~ des navires à voiles, let bâti 1 
ennemi, avait e11 le sp1rdeck endommag~ t 

Ergani à l'arrière ~ans ètre atteÎ.'lt toutefois dans Y trouvaient t?ut le neces>~lir~l sot v 
5ivu·S-~1rnn V un~ o:l'"IÏ! ;: tn ~ et c:> n :ient, instruit se r<!par.~r. soit poutse ravi a1 ier. ~ 
Siva.s-F.nurum VI p·lr c. tt cui·~ rit · il avait avanta1re dans ces parages, fréq 1e 
Banque Centrale • exp nen:e, , . . ~sa"illi• par das couns d .. va:its, J~' 

C H E Q U E S go•1verne e11<1utt' ,11r 1 \ cote a1rica1ne a~ > • ,.. • 

D · · redoutablei de l'Atlantique. Chan~ Fermetuor pou·. ra\crs le .:trv1 ci me.t.i11t sa1 . , . J 

Londre-' 
New-York 
Pari! 
Milan 

confiance. Au1ourd but les Berru.des ont 
. ,f l d I• 1 Sterling 5.24 C'e'll dire qu'alors également, le pu- u~e i;nµort~n~e pruno~ ia e a::u 

100 Dollan 139.20 sage da Gibraltar ne co1nlituait pis pré· vigation Îenf (ne, soit en . tant ~ 
100 Francs cisêm~nt une partie de plaisir. Et depuis \seule esca e 0 erte aux avio~Àtl 

1917, le'J moyens de lutte contre les sous· lreprennent la trav7rsée Je 1 
lOO Lires , m"l"Î1 ;, surtoat les moyens J'identif1ca- notamment au:it «;tippers>, soit i 

Genève 100 Fr.Sui91es 29.6875 j tion o• de détection. 5 sont beaucoup b~:s~ l?our .un service de reconna 
A -sterdam 100 florins \ f t" · m1hta1re a grand rayon pour coiJ .... per ec 1onne). E U . 
B l. 100 R . h ic l cl"ff" l • t tats- nlS. er m e1c tmar Aiouton~ q.i~ e! u1 1cu t~:s ne on . 
Sruxelle!i 100 BelrrH pas ~~ulem~nt de e.inetère militaire, 11\ais En Extrême-Orient 
Atbène!I 100 Drachmes 0.99i a 1 si de cara:tère nautiq.ie, eo ra1so.1 

Levas .c225 de violents courants qui traversent le Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

lOO 1;~375 détroit et de la nature des fonds, préci· 
100 Pesetas ément i;ur le littoral africain. 
100 7.lotis Dès le raois d'août dernier, les com-
100 Pengos 26.532~ muniqué italiens -- reproduits par I' A-
100 Leis 0.625 gence Anatolie - signalaient la destruc· 
100 Dinars 3.175 tion de navires marchands ennemis par 
100 Yens 31.1375 des sous-marins, daM l'Atlantique. La 
100 C B H )) première victime avait été un . navire-

Changhai, 21. A. A.- Stefan' 
mande de Man1lle que la flotte • 
des Etats·U nis, qui a été récem 111e 
forcée de submersibles et de b.,a>11 

à grand rayon d'action arrivera ' 
lippines. 

our. · citerne de 9.000 tonnes coule le 18 
2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ aoOt ; le 26 c~t~t k tour ~un gros 

' ·posTE ACRIENNE ur l'AM-~laJ'"" d~ SUD pétrolier; le 8 septembre, un navire de 

sous-marins italiens qui entreprell 
croisières ne sont pas seulecnt11 

de grande taille, les sous·marioS 
niques> que leur app~llation me 
gne pour cette tâche, comme 
glielmo ~arconi, cit.é par un g 
qué, et qui est une un1te de 1· 
nes en surface, mais au si des 
dont le tonnage depasse à peint 
tié de ce chiffre, comme l' Argo 
tonnes, en surface également. 

.... p ~ : : guerre en patrouille dans le détroit était 
Tous le,JEUDlS dapirt de ROME po ir RIO DE jA. coulé par le sous-marin M.B. (le Michele 

NEIRO avec correspondance au B ..!sil po~r ton>. les Bianchi ?). Et la série continue. 
Etats de l'Amérique dll S11d et du Nord par les Services Parmi les dernières victimes des sous. 

Condor et Pan-Americao Airwayi. marins italiens est le contre-torpilleur 
UNEF. AEREE TRAN.5CO TlNENTALI canadien Saquenay. 

ITAUANE S. A. ROMA li est intéressant de noter que les 
G. 

l 
tri 

régal 
J>ay 


