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o:u 0 T 1D1 EN POLITIQUE ET F 1 N A N C' I ER DU S 01 R 

~Raids et incursions 
maritimes 

le littoral le mie\IX gardé. dont on a lieu nou.s p~rait de~oir . . entrer dnns la même I Changements au sein 
àe croird qu'il est le plus sûr. categona d'open1ttons. r 

Et c'est ainsi que lord Jellicoe n'avait Elles sont 1.:néralem~nt entreprises en du Cabinet anglais 
pu pu empêcher les C"1>Îseurs de b:itaille vue è'objeetifa pius politique!! que mili-
de \'On lngt>nhol de venir insulter le lit- taires, en v•e de {aire impre9'ioo s ·1 r 

- - toral d'Albion. l'adver aire eu sur les 11et1tres, d11ns u11 
... Ln iuerre générale cl.rait depuis Il y eut bien, durMt la i'ran<i .. guerre, 1 but surtout iaoral. 

\rois mois; elle n'avait été marquée par d•s lignes surveillées de façün perma· I LeJ flottes ne navignent pas seulem .. at 
._can évènement important, sur le front nente, patronillé!!ll de façon contiuue ; po11r pro!'llener s:ir mer leur pavillon, 
-•val, ~i ce n'est quelques escarmouches mais c'était en v 1e d'objectifs s?éciaux, Cl" qui serait, en :.omme, une satisfac· 
~tre forces légères et des actions réus· pour com!:>attre les sous-marins. !t les tion usez v.1ine. C'est lorsqu'elles agis
•ies des sous·marin5 allemand!. patrouilleur.. étaient gén,.ralement d'inof- sent en vue ti'un objectif 5tratégique 

Ce aours suivi par les évfoementl! fensih chalutiers ou de petits torpilleurs1 défini et p<>'1r appuyer a11 besoio des 
'"ait cnusé en Angleterre une déception qne toute escadre ennemie de cmiseurs opérations décisivei sur terre, que le11r 
dont tom le! hi~lnrit>ns navnls !le sont balayait en un clin d'oeil. Le cas s'e~t rôle peut anomer une portée réelle.Mais 
faits l'~cho et dont l'amiral sir Regina Id présenté notamment pour l~s chalutiers tant qu'une initiative de ce genre n'a pas 

1. Eden devient ministre des 
Affaires étrangères 

Londres, 23.·A.A.-B.B.C.- On 8.1)

nonce les changements suivants a11 sein 
du cabinet anglais. Lord Halifax qui de
puis 1938 est à la tête du Foreign of
fice est no1ntné ambassadeur de Gran Je
Bretagne à Washington. 

M. Anthony Eden, ministre d~ la 
Guerre, est appelé à sucd:hr à L ,rj 
Halifax a11 F oreifn Office. 

Le capitaine Marges est nommé miais· 
, eacon a fa t le procës llVCf autant de bri tnnniques en service de patrouille été couronnée par Ull SUCCèS Sllbstantiel 
ft on sens que di> boane humeur. Le pu· permanente dans le canal ù'Otrante, el contre l'adYer!laire, to,Jtes les conclu<1ion! 
, ~lie bntanniqu; qui s'attendait à ~es ae· qni furent malmenéCJ plus à'un13 fois par que: l'on tire an sujet des po!l~ibilités 

t1,ons d'écla~, a des ~eurts .f~rm1dables j les croist-urs de l'amiral Horthy. d'action on des in tentions de \'adver~aire La nomination de Lord Halifax au poe
~ escaar .. s. a es bata1ll~s f1n1s;.anl . en Le raid que del! parties de la flotte sont prématurées et ioingulièrement hasar· te d'ambassadeur a Washington indiq 1e 
,Potheose.s, , ne com~rena1t pas 1 machon 1 anglaise de la Mé.iiterranée viennent deuses. l'importance de ces fonctions. Lord H11· 

tre de la Guerre. 

Pparente ae sa marine. d'f'ffectuer à l'entrée de l'Adriatique G. PRIMI li fax qui était membre du cabinet de 
l Sur ces t>nlrefaitcs, on apprit le bom· -r <"Uerre saura fort bien expliquer à W•-
~rdemenl de Yarmouth. Le 3 novembre ~~~~~~~~~~~~~~~~~·=~=<~~~·~~~~~~=~~~·~~~~~~~~~~~~~ hln~on le poiot de vue de la G~nd~ 

1915, quelq•JeS gros navires de perre ' D b . 1· e" ·e s nnt t ·1 da s Bretagne. 
~llemands, que l'on n'anit pa• pu mieux es a rf S an 1-a ri n ser U cons ru1 S n ' On sait que Lord Halifax fut autr foi~ 
•<ie11tifin, tiraient une centaine de ~oups l , ice-roi d .. s Indes. M. Elen q 11i oc.;upa 
.&e c.anon sur ?n~ vieille canonnière bri- toutes les grandes v1"lles d.tjà une foi<; le po3te de m1;iis tre d~s 
tlnnique moutllee sur rade. L'efft>t mo- , affaires étrangères dans le cabinet C11 a· 
'•l de CP. raid fut consid<'ra~le. En An· ~-·------- berlain, se retira par suite de diverre.1ce'i 
tleterrl", le traditionnel <hnmm(! dana 1 de vue~ avec M. Ch:imberlain a 1 s •iet 
1, rue• était atterré; en Alll"mngne, la Ankara, 22.-Da u Vatcn:o,- Le mi- à ê 're à l'épreuoe des bombes let> du conflit ita1o·éthiopien. 
tresse se sai~it de l'événement pocr r11l- nistère de l'intériear, ~onsidérant que plus lourdes qai peaoent ê !re lancées 
ier la lrop p.1sillanime flotte anj?laisc et! les abris anti·aériens construits ju!i· par les aoions. Le ministèrl!! de l'in· 
~ettr~ en doute la maitrise qu'elle pré- I qu'ici en notre ville ne répondent téricur a fixé d'autre pari certains 
enda1t ~xercer dans la mer du Nord. .. t [b .. • · tl · •J • 

Ces raid forent reoouve1és au mois de pas entzereme11 au u, vise,a ecr e principes concernant les constructions 
lfécembre, contre d'autres vllles du litto- de créer dans nos 6ranàe11 "il/es de nouflelle• et a remi• 1u1 règlement 
'•I anglais, notamm~nt Hartlepoo1, Scar- gra11ds abris. à ce propos à la direction tles cons-
borourh et Whithy qui furent virourtu· Il est probable que des crédits spé- trnctions. 
~lllent ~anonnés .le 16 décembre. e~ où ciaux soient Jemandés à ce propos à Conforméme;zt à la décision prise 

on avait eomptc, au total, 671 v1cll:nes, l G A N A f d 
~ont 122 tues. 1 a · · · vec ces on s, on «rons- par le gouoprr..ement l'étage inférieur 

Note.- Le nom du ministre de la 
g 1erre n'est pas Marges, mais capitaiae 
David Morrison. 

Une grave accusation du "Tan. 

Nous demandans 
un arbitrage L'émotion fut à son comble: ~nicieuse traira dans les diuerses gra,,Jes flil- de tous les immeubies publics et pri

tn Ar.glf' lerre, joyeuse en Allernagn~ ; ! les de vastes abris d'Etat où pour- vés qui • ercnt construits dorénavant 
'ial"m•nt injustifiée daos l'un et l'autre j ror.t chercher un refuge des masses Jeora comporler un abri constraittle 
~ay Le "Tan" de ee raaUo, •()•!I la illg11a· 

s. l considérables d'habitants. façon teclzniqrie. Lors tle ia pré&e•· tare •• 11. ZekerlJ'a Sartal. aoeaie .. 
Car un raid, mené dans des conditiena Les études se poursuioent dans les talion des plans des nouoeaax im· "Be;,1,gla" d'altérer le •eH de• articles 

·~reilles, n'a jamais en de signification 1 Ueux où l'on ju1e nécessaire Je cons· meubles, pour l'obtention du pennis 41e l•ncl qal paraluent aoas notr~ ,.. 
'-ilitaire r.éelle. L'amira.I Je.llicoe, dans truire des abris. On réunit les rap· de bâtir, on examillera la façon dont brlqae de "La preue tarqae de ee ma''s memo1re~, consacre a peme quelques • . . ttu•. Il :f 8 là Ulle aecasatlGD CC"8YC, ,..a. 
liînes à ces rapide:s sorties de la fi tte i ports ~u1 parorennent ~uccess1o~ment l'abri a~ra été conçu. On refa!~ra to•cb• à •otre eoa•oteaee prafanb•
~llernande. Il s'attache par eontre à sou· tles diverses grandes villes et l on ne le permis pour toas les plans d im- nelle. 
~tner que si, à ce moment, les Allemands 

1 
négli1era pas le moindre point qui meubles prioé• d'abri. L'Js refuge. Le traducte•r de la rubrlqae en 11a;,s

~a.ient voulu .réell~ment engage; à fond permette de 'Protéger les grandes 'Dil-1 des immeubles priflés également de- tloa, ••• a'est aatre qaa le r~daet.,ar 
~ ~lotte angl~t e,éli-sdcbandes d ud't~iuel les dans les guerres modernes. ! vront l !re àl'épreuoe tles bombes les ea ellel l•l-même de notre J1>araal (•• 
~ uss.ent present es nus es con 1 ions r .. ~s abris seront co,'tslruits de façon l 1 d fllÜ •émontre l'lmp1>rta11ce q•~ n"u• at• t Cept1onnellement favorables pour eux. lp us our es. tachun• à ee servlee)lalt toas las maU11s 

'n eff t, en raison de la nécessît_é crois-1 Le Chef t.:•at"1onal aux Une e" vas·1on •n ela1>lx parmi les artlelea da l.J11d •ail 
•l\te de réparations et des avan"a fré· ' ' sept q11Dlldle119 t11ru!I qui paralue al ea 

':illentes de condenseurs notarament, il courses hippiques a .. tre Yllle J Il lea elaasa 91llYaat 1'~111• 
''rivait que 2 ou 3 cuirassés fussent at· lie purtaaee qa'll erolt devi»lr l••r attrl-
~Sents à la fois de la Grande Flotte. Et -~~ sans 1onna buer, trad11lt latécrahtaHDt eartala.~ ar-

s Allemands auraient pu avoir la chan· 1 Ankara, 22 (Da Vatan.,).- Le Chef Ucleli et en résam• d'aall'es. ,l'has 
~ d'oppoger 16 dreadnoughts à un corps National, hmet lnonü, a honoré au- Le maréchal Ridz•Smigly a trompé ' atYon• reprodalthlerlmlé,KrahHD:&llt l'ar-
de bataille anglais de 18 dreadnoughts. 1 joard'hui de sa présence les courses 1 tlcle de M. H1111a1la Cab li Y alcls et 11 ,,.:t 
\t Les indéci1ions du haut commandement hippiques et a été salué à son arrivée 1 la surveillance roumaine avons résamé, eo ~ê ne temp• q•,, 
d leinand de l'époq11e et surtout le désir par de grandes manife"ltations de la 1 d'autre• articles, eelal de M. z.,k .•rt;,a 

t Il Kaiser de réserver sa marine intacte • L p r 'd d 1 1 8'.l.:arest, 22. A. A. - o., annonce Il Sertel. 
11sq11'à la phase finale <le la guerre, part du pubhc. e re:i ent e a officielleill~:tt que le commandant en Il noa• e•t matêrlellememt lm.pDnl-

t<>inme one res!lource suprême et un su- République e'it dem~uré à l hippodrnme chef des armé's pi>lonaise!I, le maréchal l l.li~, v• surtout 19 hr ast rattulat da 
~tèrtie atout firent, au con haire, q '.le l'on jnsqu'à la fin des courses. Ri.lz-Smig!y, q•Ji ~'était réfugiP. en to•r- 1.: >tre jaurnal, da repr.>:l11lr~ l.abll'1U 
'rionç4 même à ce' sorfies Ï'lolées et à ritoire polonais en juillet 1939 et étaitl' me11t toat les 11rllul~• d:9 1.,,ad d" t~•• 

'.incUTsions. rapides. . ' . 1 T ekirda~ célèbre la d<::t>UÎS deu~ moii sous l~ sarveiilan'!e ao• eonlrères. 
~l nous evoqaons aoiourd but cos , • Y .. d'!s auterités ro ,1onaine'I au ch!lteau cl Jllala :unn s >al osa• qaa le r!:t• •5 

~•sodes lointains et oubliés de la rrande memOlr8 du poeta na• Dragoslave li, prè• de Cnmp,1lum, a fui •e l'arllele de hncl de Jll. Z~k,rlJ'.& 
'llerre c'est pour souligner l'écart qu'il • "k K 

1 
de ce château, il y a deux io·1r<>. Le Serl~l. t~l qu'il a para da11s nH c •1011-

)' Il entre la valeur militaire réelle de bon al Nam 1 em a maré::bal était aalorisé à faire tou~ le~ 1 nes, rand ait avae aœ~ s:ttclllaih S C.&lJ· :t
11
rtaines actions navales et la façon dont • o- matins unv pro:n!nade sau~ la surveil· PlJLBlJSE le se11!l g~11~ul et l~• ldiiea 
es sont accueillies pa'T le public. Tekirdag-, 22. A.A.- A l'occasio,1 du lance de la police. Mercredi, une auto euantiol119s expri~aas pu le rada.,ttl•l' 

1 11 y a des différences e~s~ntielles e ;tlr e eenten lire de leur illuitre c )m;>3triote ~·e~t aïJproeh ~e de lui 8tJ co .1rs de cette, en ehar da •ratl"• 
~~s conditions de la guerre sur mer et et poète nation\, N.unik K-mal, les pro:nenade. Avant q:ie les po!iders rou- Bt 111>u S!>mmiu p:.oêts à na netl,•e Io 

t
elles qa'elle présente sur terre. Sar l'é· habitants de Tekirdig-, c H:b:èr~nt hi •r, mains aient eu le temps d'i1i.'"r.-e ir, il eus à u11 C1>mlté d'boo11ear qae po•r• 
~od · 'd · d b d' t' en grande n>'Dpe, sa m.;'lloir<!. La c~ré· a étè pris dans la voit.ire q ai s'est eloi- :rait dusl~ner à ce PNP"' l'mabn d~ ta 
't te hqu1 e qui sert e c amp ac ion r- • A · · d · 

E • d h d b 'Il monie se dêro.1la a 1to 1r d..i rno'l 1 n~nt gn · e à toute v1tess • vn a eté oane P~~asse. 
~ Par Ol!I e c a:np e atai e aux dressé devant la maison oir il naq it. d • ._ fai~s a 1x po.tes d• p.>lice des eavirons. M. Zakei-iya Stn•tel cite a:a !l1tvu11r ~-sx 
~a~ini;, il n'y a pas de lignes de d,;mar· Q 1oi ue des rechwrcht!S nieilt ét.: en· pruTarbe turc à propos de "la b .111,.le ~I t1on fixe!, pu de frontière , pac; de Elle commença aJx so:ig d ! l'hy n 1e .. 

Ockh Il t té · li t · de l'lndépenJance, pJis une allo::utro 1 trepris~s,rauto n'n pas pu être retrouvée d• meutear". Un arbitrage lmpa •Liai 
'iLI ao~. es ma rie emen unpos· · l Il si: peut q11. le m lréchal ait voulu domootrera qal, d" lai ua de 1 >•'I, .._ u e, par contre, d'em,;>êch r à tout a été p ·ononcêe sur la vie et es I f 
'"'Oin t t d f t ' d oeuvres du "'ra•1 i patriote qui fut suivie qJitter la Roumanie en gag tant a ron· s'est !IDrvl en l'oc;iarr.,nce de eett .J f•-
q• n e e nçon permanen e un Tat 6 tière ou qu'il se soit rendu à Bucarest mo•!le ehandelle. lln adversaire entreprenant, mê:ne su par la lecture de ses vers pe la part des 

écoliers. (Voir la suite en 4 ne page) 



lundi 23 Décembre 1940 

urrRESSE TURQUE DE CE MATIN LA V 1 E LOCALE 
A ±4 ·- F*WL t LE VILAYET 

E:-~~ Ye~~-~~~-~h 
Une thèse turque 

au sujet des Balkans 
Poursuitlant la série des intéres· 

sanle!f étutle• qu'il publie sous ce 
titre, depuis quelque• jours, M. 
Hüsegin Cahid Yalcin en oient à 
étudier l'attitude d~ la Turquie 
enoers toute Îllitiatit1e tendant à 
grouper lea Balkans en un 11 lne 
bloc: 

et l'Asie, ont retenu l'attention de tous La défense anti-aérienne 
les conquérents et de tous les impéria· Nous avons annoncé qu'un essai géné· 
listes. Les Italiens ont commence, à leur ral de défense anti-aér e11De aura lieu en 
tour, à vouloir pénétrer dans eette zone notre ville après les fêtes de Noël et 
où se heurtent les intérêts des Slaves et du jour de l' An. Les préparatif~ à cet 
des Germains. Les Français et l~s An- effet sont poursuivis activement. On cet 
glais s'intéres5ent aussi aux Balbns, du en train d'installer 300 nouvf"lles sirènes 
point dl" vue- des mandats en Palestine d'alarme en divers endroits de la villt'.11 
et dans le Proche-Orit-nt, de la 'H~cnrité y en aura notamment en tons les po1n s 
du Proche·Orient, de la sécurité de la importants où il y a un agent de po
route àe l'Irak: t-t des Indes. On sait lice en faction. 
combien de doutci;, <l'intrigues et d'at-
taques a suscité le pacte balkanique. En 1 Trop de congés !... 
fait, si l'union balkanique ed placée sous M. Muhittin Birgan plaide, dans le 
la prote>!lion de l'un des ,irrands grou· « Son Posta >, en faveur de l'nbo!ition 
pemt>nt<J _déterminés ou aubit :.on in- d'une partie des jours de congé qui "Ont 
fluence, 11 est natu:el qu~ les al~tres actudlement obseryés et dont il juge le 

re, elles ont la faculté de prolonrer otl 
de raccourcir, suivant le besoin le no_.. 
bre d'heures de travail d s jo~rs ordi
naires. C'est dire que la < semaine an· 
glaist> :> ne joue pa:a. un grand rôle dallf 
notre vie économique. 

Et pour ce qui est des département• 
officiels, l'important n'est pas de travail .. 
Ier tel ou tel jour, à telle ou telle heure, 
mais de travailler ~érieusement et réelle
ment de façon à régler au plus vite let 
affaire' du public. Et d'un fonctionnair• 
qui n'entend ni la voix de la conscience 
ni celle du public, on aurait be•• 
le faire tr.nailler 70 heures pe11' 
aant le., 7 jours que fait le Seigneur, 
non., douton-J fort que l'on puisse 1 
trouver nücun avantage. 

iroupt-ments en soient des~vantages et l nombre exces:;if. 
La T1,1rquie ne s'est pas contentée d• • 1 • 1 "1 · 

sen .P aign;n · iv ai~ un _groupe!°e~t « Comme son nom l'inùi ue, écrit·il, 
considérer que la création d'un bloc bal· balkanique reellement 1111part.1al. et. mde- la • •emaine ,..

0
,.[ai'se > esqt appli'que· e 

'lcanique aurait une impQrlance vitale pour d t f .. - b 

l'en'lemblée desEtata de la péninsule; elle pen ·an ! .en. ermant c~ ~ern.toire. a l(t~ls ' dans un <les pays qui ifrnissent du olus 

}'ant qu'on n'aura pas réforme; 1' c e•· 
prit > d ans lequel on travaille une 1110· 
ùification de" horaires on des' jonrt d• 
< 0 ·1g é , dam tel 011 tel aulre sen~ n'aur• 

a eu la conviction absolue et catérori· les i_mpenahsmes, · si;r_vi.rait a faire dis- haut niveau de fortune et de prosp~r i té 
que qu'il n'y avait pas d'autre voie de paraitre une posgibil1te de freltement et 1 qui soit au monde. li est tout naturel 

de contact. • · f · · 1 .flalut pour les Ballcana. q u un pay:. a1J:;S1 avonse s11us e rap· 
1 port de l'abondance ait institué un pa-

La plus grand avantage d'une pareille VA N ----.. 
ion dans les Balkans, serait d'as!lurer ~-!!"::. TA r =-~ reil usage favorisé sous le rapport de 

fie façon catégorique leur indépendance !:~~:. tL«Lll''"•Ul!U' .::::=-.;:=tJ l'abondance, ait institué Un pareil US!lfe. 

b 
- --·-...._ - ......... - -·-~ Ce qui est surprenant c'est que l'on se 

et leur li erté, de les garantir contre 
toute influence et toute intervention Les Arme" n 1"e ns se la1·s- iooit empressé de l'adopter ailleurs. Le 

dernier pays qui ait fuit sienne cette étrangères. En outre, on ne pouvait son-
..,...r à un moyen meilleur pour leur per- sera1"ent 1"ls tromper methode est la Turquie. 
~~Ure de vivre eu paix entre eux. Car • Dan!I un pays dont la popu lai ion est 

. , 
a•; une importance ,, . 

LA MUNICIPALl'ft 

Le prix du pain 
Dans le courant de cette semaine Il 

prix du pain sera fixé à nouveau. L' 
Bourse des Céréales communiquera i c• 
propos le prix du blé. Dans le cJJ 
où l'on constaterai t \lne baisse, celui dl 
pain sera aussi réduit. 

les Balkans n'étaient pas exposés seule· a nouveau ? constituée par des paysam, dans une 
pronortion de 80 oyo, la .. semaine an- Les prix des chaussures 

meut 1au danger d'une attaque de l'exté- ,. 
TÎeur ; une foule de prétextes 0 1 de rai- Ce quotidien a commencé au- glaise > ne saurait être adoptée d'ailleurs L'exemption de l'impôt de transactioo• 
sons pouvaient surgir pour les induire à jourd'hui la publication d'un feuil- qu'en paroles. Car, au village, le congé des ateliers qni emploient une fore' 
se battre entre eux. Aucune mesure autre leton historisque où il f!st question ne connait ni le!! systèmes anglais ni les motrice dt• moins de 5 chevaux aur• 
~ue la création d'une entente balkanique d'un Arménien qui, pendant l'ar- système• amÏ'ricains ou chinoi!I. Les heu· pour effet d'am éliorer la situation tJef 
ne Pouva.1t fa1're disparaitre ces causes. res de travail, au village, changent cons- travailleurs du cuir. On escompte de e,.' 

mistice, a rendu les !fer••ices les t t · t 1 d 1 J ., ammen , su1van es convenances e a fait une légère réduction du prix o 
li ne faut pas sous-estimer les difficul· plu!f signalés et les plus désinté- saison, de la température et du meilleur chaussures. 

tés que rencontre à l'inttrieur des pay., d d t E 'l · f · · 
balkaniques une entente balkanique telle ressés à la cause turque. M. Ah- ren emen_t u lido· t ~ am~de par 015 De même les produits chimiques util•: 

l, · C d'ff' 1 met Emin Yalman écrit à ce pro- que nos JOUrs e conge colnci ent, pour s és pour le traitement do cuir co", 
qae DOU9 envisageons. es 1 1cu tés les paysans, avec les moments 011 ils Il 
sont nombreuses et très fortes. pos : mencent à arriver plus régulièrement et f' 

ont le plus de travail. par le pa~5e. Ainsi beaucoup de plain~,. 
D'abord il est difficile de convaincre Auiourd'hui, les Vè111es Colonnes De telle sorte que chez nous, la c se· que l'on formulait n'auront plus de ,,1 

t• us les hommes politiques, les dirigeants ch~rchent. dans tout orgaai1;111e l'élém~nt 1 mai ne anglai!le > n'e t appliquée, en son d'être. 
et les organisations influentes des pays le plu~ fatblc pour y traniller. D'au- 1sommr 1 qu'aux in!ltitutions officielleq et JI' 
balkaniques d'abandonner leurs discu:t· cuns affirml'nt qu'elles ont trouvé dans aux employes des villes. Les bureaux En revancb", la commission polir '( 
•ions, leurs rancunes, leurs haines, pour les Arméniens l'élément le pl as favora· I privé!\ réglent leur conduite suivant leur contrôle des prix se réserve d'intervell\ 

la · t • • • bic pour parvenir à Iran; f1'n• dan• le convenance, au cas où les prix des cuir.!! et sutl
00

, 
1ou a1 er une umon smcere. ~ ~ d 1 h · . . êtr 

La Turquie a fait et elle a démontré Proche Orient. Toutefois, tout ce que Quant aux entreprises industrielles, e a c auqsure oonhnuera1ent a v 
même par les actes son attachement à nous avons entendu à ce propoa, ce n'eit tout e-n respectant le repos hebdomadai- &\l'lsi élevés qu'ils le sont actuelleai•" 

l'Uoion balkanique. Mais elle sait et elle que commérages ; nous ne savons rie a -·- ·- -~----~r· · · · '" m .----·=n • -'TY'ft~ 
•oit que celé\ est difficile pour les Bal- de conc•et. Un fait est certain: c'e~t La corne' d1·e aux cent 
kaniques. que depuis un siècle, les Arméniens ont 

Tous les hommes d'Etats balkaniques é t i! très facilement tromprs par lt's etrao actes d 1*vers 
parlent de la nécessité de la paix, <le gers et qu'il faut s'attendre à ce qu'il y 
bonne$ relations ave _ leurs voisins. Mais ait paroii certains Arméniens de5 prédis-
neus sommes malheureusement oblirés de po'litions mauvaises. S'il Y a de tt'lles LE MEURTRE DU BOUEUR à Adapazor. Nou1 noua sommes quitté•. I 
dire que tout cela, ce n'est qu'apparen· éléments nous espéroos que les rcnsei- Le prcch du meurtrier du boueur Mrvlud, de Plusitun ruo1s aprè1, les •gull iont vtl 
ees, ~e n'est que formules toutes faites gnement recueillis par Pantilcyan servi- •l'homme à la tête coupée~ dont les journaur m'apprébAnder à Kastamonu et m'ont dit: 
.t olichés oonsacrés. Chacun se sent plus ront d'enseignement. •'étaient longuement o.:cupés, il y a quelques - Tu as tué M~vlud. 
•• moins diolomate et n'a pas le courage La Turquie est aujourd'hui comme une mois, • commencé par devant le lcr tribun•I dit J'ai pr•frsté, i'ai nié. _., 
<Cie dire ce q 1'il pense. Arche de Noé habitée par des gens heu· de1 pénalités lourdes. Mai• on m'a conduit à Istanbul. Ici • 11 • JI 

Parmi le hom•nes d'Etat balkaniques, reux, qui flotte au milieu àu déluge uni- Devant I• police d'abord, pui1 devarit le jug mené <l'a\i ~rd à lu. prison d'Osküdmr. pui• 'f' 
I} y en a qui nourrÎs!lent le désir de versel et qui a trouvé la voie du salut. d'inatruction, le prévenu avait rc:laté juaqu'aux dirrction de la Illième Section, On m'a effr• 
eonqnérir uu t~rritoirl" aux dépens de tel Le ~o?de en,~ie_r envie le bonheur des moindres détails du drame. Monaieur le juge. On m'• dit: ·"' 

00 tel voisin, voire, si cela est, possible Armen1ens d ac1. Mevlud et lui· même avaient loué moyennent - Tu diras qu<" Mevlud a voulu 1e 
11 
,/ 

J, . b d t t t t • • d • . •' de parvenir â Jominer la péninsule bal- ai eu eaucoup e con ac s avec 2,5 Lttt par mde une chsmhre cbeL ue lcgeuse con re 01 a e11 ag111em~nt1 1mmora111 
lanique tout entière. Et dès q11e de pa- les A_rmé?iens d'Amérique . c~ . je ~ais 1 de Kadikoy. P11is ils avaient 1 erdu leur emploi tu l'a, tué. fi 
reils homme! parviennent à s'as:turer une combien ais r~grettent d'avoi~ cte les .tns· et ilit 11vait'nt dé .. idé d'aller demander du travail J'ai eu pear, et j'ai répété tout ce 4

111 

influence sur les destinées de leur psys, 
1 

trument'l de 1 etranger. Parm1 les a11c1ens à un parent cie Mevlud, un certain Hü5eyin, qui \!uulait . / 
l'idée de l'entente ballcanique est con· Turcs qui, chaque année, fêtent nos an- ut b"rger ou vacher à M~rdivenleoy. 11~ avaient Après un court 1ilence, le prih·enu 1t11i ' 
tfamnée à être sabotée de l'intériour et niversaires nationaux et se livr~nt à le-urs fait l'acqui~ition d'une bouteille dt- raid, de •h-1· curieull: air de p11ysan, reprend : .,, 
•'itre jamais traduite en réalitt!. entreprises sous les plis du arapf'aU 1 va• et dt' iirain•• de courgu chez un épicier de - Je •oua jure, Monsieur le Préaid .. t, p•' I 

Indépendamment do ces gens à vues turc, les Arméniens viennent pent·êlre Yo1furtça9ayir. taintu a\ilutiona, la m:iiu 111r le •Livre Vert' 

1 1 
. 1. au premier rang. En court de route. les deu:r hommu s'étaiont je n'oi pu tué Medud. f 

;étroites, i y a es nationa istes couvain- S''I . 1 A arre"te·.~. a· l'ombre, pour casser la croï.t... L t . • . d ·•re' "' 
1 · · · i y en a, parmi ea rménif'ns qui ec ure est uonnee 001u1te ,.li prem•~ ' 

eus, es patriotes, qm estiment que tant · ·1· d f 1 Tout au début de Ir.or~ relation•, Mevlud •oua avon• ré•"" 
q ue le droit et la justice ne sont pas v1vent au mt 1eu e nous, qui ~c ont es . d .

11 
. • d' , 

1 
poaitfona du prévenu, que 

institués d'une façon convenable, ils ne instruments de la Vième Colonne, ce ne avait eu o1 ve e1tcs U'l genre apéc1a plue haut. f'~ 
· t • t f t t' d' t peut être que des <Yens qui 9t' vendent que Mustafa avait rep •. uuéea avec drr iût. Sous - Que diras·tu, in~iste le préaident, ' 11J' 1'1 

9aura1en c re or par 1sans une en en · 6 l 1' le 1 b r 
b k C 

· contre de l'argt-nt. Et toat Armt>r.ien action du r1 i, e .; ueur se ivrll de nouVf'au à sence d,. ces dédaration1 circon1tanciéel· ,,./ 
te al anique. ar une entente smcère . . · f r · d · 1 c t . d'' • .

1
,to"' 

les obligerait à se désintéresser de leur~ ' do1~ veiller ~vcc la plu, rrande vigilan- cerl111ne1 ami ta~1té~ ~ mauva'.• li oi. 'est alora pen1l!l pas que e 1uge inslruchon e 
ce a neutraliser leur influence et lt'tirs que Mustafa. qui lm·meme avait bu plus c;ue de • · · L -; frc\res de race demeurés sur les territoires ' f . · t 1nt menace "8 •attu. ... •'* ts raiaon, mit I• maiu à son poignard - une urne L . . d 1111•· 

d'autres voisins. Et ils voient en Cl'la me al ' p•unH d'un" gaine noire avai1·ilpréci1é- rt e preven•1 accentue encore aon Alr e 
une sorte de trahison. lis considèrent et invoque la pe11r... 1 ff - -i; avait tué net ion agressrur. Il avait en$uite dé- • 
donc de leur devoir de recourir à tous - - ~1K .fiog._ 1 capité le cadavre. l'avait dévôt11 et avait été en· Il:~::~~: ~~o:~;;::r q11i Hra le mot de ', 
IH moyens et de lutter pour sauver • Po lc;s1 : ~ _ terrer la tête enroulée dan. la jaquette du mort, ' ' 
leurs frères demeurés sous une autre à quelque 200 mètru de là. Le leondemain môme - Le prévenu n'a pH perdu Hn te!llP f 
aujétion. .1 't . • b d d I' Ale I prison. On lui y a bien fait la leçon... ~' 

L'att1"tude de l'Allemagne 1 avai pria passage a ~r e " su•t, pour a L . d I' . . • .ail' 
Or,• notre point de vue est que par N . 0 1 h d . t .1 a 1u1te e audience eat rem11e a ; airr one . ana tl poc ta e 1a vtc .me, i . , . , 

nite de l'impossibilité de tracer les en face de la situation avait trouvé 36 ltq. et 1e 1 •• était approf.riéu. ulterieure, peur 1 auduion de• témo1n•· .... v c ~ 
l : <>ntières politique, des Balkans suivant De tout• cet e biatoîre, qui ne manque pour- ,1~ 
leurs frontières de race,de langue et de difficile de l'Italie tant paa de préeiaion et d'un certain lu:re de dé- 1 La june Mioevver, h•bitant Bakirk0Yéi.,; 
nligion impose non pas la continuation taila, Mustafa prétend ne iicn l1iuer 1ub1i1ter. nommé1 Hasan et Re7ad,avalent été à • 11 

1 
de la lutte mais au contraire là renon- Sous ce titre M. A llidin Daoer Il a déclaré dennt le tribunal : $eln:acleba1i oà ila avaient loué un• lore.l·eé• 
eiatit1n à celle-ci afin d'assurer le maxi· écrit notamment : - L'été dernier j'étais venu de Kaataniuni, tacle à était paaaionnant et ... pual•1111é, 
.a•• de proi;périté aux élements qai Les nouvelles ~elon lesquelles l' Alle- pour ahncber du travail. J'ai fait la connaiasanc• tro11 ieune1 gens •emattent avoir été r•~,, 
r•steront hors des frontières politiques. m12ne aurait env1>yé des troupe1 en lta· clc Mnlud, noua 1c.mmu devenH amis et il eat la ooDtagioa du •moau et des étreinte•. é' 

Mais c'est des grandes puissances qu'il lie n'ont pas été confirmées. On peut nnu loger cbe:i moi, Au bout d'un certain temps. ro• de l'écran, 1i bin qu'ils H mir•111 • 

Ja•l s'attendre à la plu11 grande oppo1i- supposer aussi que les •OUYelle1 suivant Mevlad .-ait été licencié pc;.ur manque d'ouidui- ger d .. baisera retenti11•nt•. Cela fit'.~, 
tic>11 à l'Entente Balkanique. Les Balkans lesquelles des troubles et du révoltes té ua travail. Moi au11i j'avai1 quitté le Hrvke La trio a été arrêté et déféré à la j .. \I• 
~ni constituent un pont entre l'Europe (Voir la suite .. 3 .. e P"••) Ile la Municipalité parce que je déeiraia mer•• 4,. l atteinte p11ltliq11e à la merale. 
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Communiqué italien 
~ frontière de la Cyrénaïque, 
action d'artillerie.--Une unité Le bombardement de Liverpool.--

Communiqué allemand Communiqués anglais 
Attaque contre Liverpool.

Nombreux incendi~s 
e"ne bombarde une colonne Les avions itaiiens bombardent 

' 1 Londres, 22. A.A.- Co:nmnniqué du 
Otorisée le long de la côte. Harwich. -- Les raids anglais sur ministère de l' Air et de la Séc urité 

act;0 • · U tt l'Allemagne intérieure : 
n aenenne.-- ne a aque L . d .• 

1
• · · . • · 

·té Berlin, 22. A. A. - Le commande- a nuit ermere, achv1tc aerienne 
grecque arre e . . d f . Il • f d d" · • · 

=cm ..... .-

Le CINE CHARf( 
( ex - ECLAIR ) 

SE TRANSFORME 

La presse turque 
de ce matin ~ ment supeneur es orces armees a c-1 ennemie ut e nouveau ingee pnn· 

e:elque part en Italie, 22 AA. - mandu communique: cipalement contre LiY'erpool et les 
rninuniqué No 198 du ~uartier général ' A' • • . d M L' . (Suite de la 2me page) for . • 1• insi que noua l'avions annonce rives u ersey. attaque qui com- _ 

ces armees ita 1ennes : • . • . 
ba • précedemment, dans la nuit du 21 mença peu après la tombee de la nuit aurait' t su·o-i en Italie sont prématurées 

l: ·na la zone frontière de )a Cyré· • b d f • h Il · n ' 6 • L"qu • • • decem re, es groupes de nos avions ut sur une ec e e importante et se· Car, tout en ayant usuy oe toutes parts 
:~action ~~· arbllerlea opposées. de combat ont attaqué avec succès poursuivit jusqu 'aux premières heures, d.es c?ups ~iurs, _l'~talie n'est pas dan.s une 

" r nos unite• . ~avales ?o~barda Liverpool. de ce matin. Beaucoup d'incendies s1lu~lt~~ dese~peree:. Pour qu~ }~ .moral 
.î. oupes motorises ennemis a pro- En outre la pose de mines devant furent allumés, mais grâce aux ser· de l lt.1he soit e.nh~rt'ment brise, 11. faut 
•te de la côte. Un torpilleur abat- . . . . • . . . d' f que les armees itahennes en A lbanie et 
"- . . . les ports m1hta1res br1tann1ques de vices de pompiers, ces mcen ies urent en Libye soient anéanties. Ce n'es t qu'a· 
.. ,, av1on torpilleur ennemi. L d B • l S h • t •t • é d } 't t · · N • • • on res, r1sto et out ampton ses mat ris s au cours e a nui e on ne lo rs que des revoltes pourront su rgir en 

· oa detachements aer.iens ont effec- poursuivie. cessa d'être maître de la situation. Italie ou que ce pays, à l' exemp:~ de la 
Qn bombardement Intense contre Aujourd'hui notre activité aérienne Quelques écablissements commerciaux, France, pourra quitter son allie, pour 
Concentrations de troupes et les , 1. .t. . d • d' t t t• t b d demander une paix :;éparée. a est 1mi ee a es reconna1Hances ar· au res cons rue ions e eaucoup. e j 

Sens mécanisés. En outre, pendant mées et à cette occa!lion, Londres a 1 maisons d'habitation furent endomma· l ' AMI lais on ne peut .guèro ~upposer qlae 

'

te la nuit bien qu'entravés par le • • • • . e rnagne pei melle qn une revote 
ete de nouveau bombardee. 

1 

~es, un certarn nombre de p.ersonne.3 . cventuelle en ltahi~ puisse b::lav , le fas· 
vais temps ils ont tenu constam· f , d' hl J 

tat sous leur feu les docks et les Les pièces à longue portée de l'ar· urent tuees et autres essees, mais cisme ni amener à une paix 11ép .. r. e. 
· t d l • t b b d • c.n ne croit pas que Je nombre des Dès qu' u11t: pareille évent ualilt: ppa-

tall t' d' b • mee e e a marine on em ar e . .,L l . li li.: a tons une ase avancee enne- victimes soit élevé. rallra a 1 non:;.on, es armees a e· 
'~ où des incendies ont été provo· avec succès hier nuit un avion qui fai· mande:-, qu'ellel> y soient invitées ou non, lll · Dans la région londonienne, un pe· 

'

ta. L'ennemi· eff•ctua le bombarde- sait route le long du littoral anglais d h pénétreront en Italie. Et elleli réalis"ront 
'" tit nombre e bombes furent lâc ées. nt d' d b • · ainsi que le port de Douvres. ainsi d'une pierre deux coups: l o elles l · une e nos ases aenennes en Quelques dégâts fUJ ent causés à des éviteront de perdre l ' Italie; 2o elles des-

'•po}i' ta1·ne. / D l •t d 22 d' b nos ana a nut u ecem re, maisons d'habitation et il y eut un cendront vers l'Adriatique. 
'\;,Sn,, le front grec une attaque enne· avions lourds de combat ont aoumis à certain nombre de victimes. 

~ e a été arrêtée grâce à l'action de une nouvelle attaque le port de Liver· Des bombes furent lâchées sur beac· Cumhuriye( c:_~~ 
~11illerie et à une contre-attaque qui pool. On a va éclater de grands incen- coup d'autres endroits très éloignés ..... ...-..-.-::-:-··-=-=-.... =.~.:.::.:.. ··-- -..:.:= 

fligea à l'ennemi des pertes remar- dies sur l'espace pris pour objectif et les uns des autres en Angleterre et 
" ~bles. Pendant la nuit entre le 20 notamment dans les docks. dans le paya de Galles. Un petit Que VOUiez-VOUS 
' "'1't le 21 décembre et pendant toute la d b d J Les avions de combat appartenant nombre e ce• bom es en ommagèrent 

tnée d'hier de nombreuses forma- d . d'b b" . 1· que f1"" la ~u1"sse tJo aux forces aériennes italiennes .ont es. mauons a 1tat~o~ et 1ren~ un i \ """ 
Ils de bombardiers et de •Picchia- bombardé ayec succès les installations petit nombre de Vlchmes, mali ra Les violations da terrd oire 

'-lu,, ont pilonné efficacement les trou· d d H · _L 1 l t d b b f · t t · u port e arwtcn. P upar e ees om es Jren res peu 1 saisse par des avions étrangers ins-
llt., les routes, les chemins de fer, les 

i• ltt · 1 b · • 1 Durant la même nuit, des avions de mal. . . pirent les réflexions saioantcs à 
~ er1es et es ases mtereasant e1 R f rt 1 t B d J 
..... Alb ennemis ont lancé des bombes c:x:plo- en o s ang ais con re ar 1a 1 M. Yunus Na i: 

, -.-erations en cours en anie. Au 1 C 1 
.._ b aivea et incendiaires en plusieurs pointa Le Caire, 22. .A. A.-. ommuniqué La Sui se .. est comme u_ne <v 1lée .de ,. ""VUrs de plusieurs com ats aériens d Q G t d M 

d l 'All E d .11 d u . . des armees ang aises u oyen- paix• au milieu du Con int>nt e 1ropeen ., '" · · d t "Gl t e ~magne. n eux v1 es e 0 . 
1 ,.ze avions ennemis u ype os er,, l'All .d t l d d. -t• rient : qui se débat dans l' ngitation. C rtes, 

., 
I' 

'"t •t• b tt fi Q t emagne occ1 en a e es ega I E t D f . t . , 1. . . , d t .. e e a a us en ammes. ua re . . • . , gyp e: e• ren orta parv1ennen a c est a une paix armee iusciu aux en s 
lie nos avions ne sont pas rentrés. •ans importance ont ete causes a des nos troupes qui assiègent Bardia. mais c'est touiours la pnix.Un p t-ti t pays 

En Afrique Orientale activité habi· immeubles. Les objectifs présentant l Dans les postes ennemis de fron· \ au grand coeur prêt à examiner volon• 
~Ile de l'artillerie à la frontière sou- une importance militaire n'ont subi que t•è t . . . tiers tout C'" que l'ordre nùnveau expose 

• 1 1 l re cap ures cea 1ours-c1, nous avons ù remarquable mais en même temps 
,._ • U d f t• • · peu de de~âts. 1 y a mort et 11 . e , . . • ..._na1se. ne e nos orma ions aer1en· bl . . 

1 1 
t• . 

1 
pris 1ept canons. décidé à d •fendre, n:i p •ix de >a vie, sa 

lats a bombardé à plusieurs reprise1 es~es parmi ~ popu a ton ctvt e. 1 Aucun changement aur les autres liberté et son indép 0 ndanc e. 
~ troupe1 ennemies dans une localité Hier deux avions de combat enne- fronts. Nous ne croyon!I pas ? robable de voir 
du haut Soudan. Pendant )a nuit entre mis ont été abattus par notre chasse. _ _ ,.._ . .. w i'rt=• j portt'r atteinte à la p:ii et à la séco-
le 21 et le 22 des avions ennemis ont Un avion allemand est perdu. 1 LE.S CO~FERENCLS rité de ce pays. Mai le fait dE' .v.>ir c.e 
l_ • • • • petit pays, dont le monde en 1er sait 
'llncé quelques bombes sur la ville de On apprend, a une heure tardive, Une conference de M. Res1t qu'il n'a d'autre intention que (·elle de 
f;'iume frappant une maison privée et que trois navires marchands ennemis, ~affet Atabinen à l'occas .on du Yivre dans le calm'", être incommodé, à 
~lessant huit personnes. d'un déplacement total de 15,000 ton· 150ième am~ iversaire de la tout moment par des attaques et ùe vio-

Des bombes tombent nes, ont été attaqués au large de la naissance de Lr. nartine lentes critiques, ne manque pas de 5aa-
• d l'A l · l d A ter aux yeux. à :Suchak cote e ng eterre orienta e par e• l'occasion du cen cinquantième D 1 d d . 

· Il ds D d · anniversaire de naissance de Lamartine evant n g ran eur es rnen:-ces qui 
Belgrade 22. AA.- Du correi.pondant 

epéaial du D.N.B : 
La nuit dernière, des avions anglais 

Ont bombardé la ville de Suchak située 
- la frontière yougoslave. Deux bombes 
Ont été lancées en plein centre de la 
~Ile où des édifices ont été sérieuse
tbent endommagés. ll n'y a pas eu de 
tborts, mais plusieurs blessés. 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Bulunmaz 
u,ak 

L' Admirable Crichton 
de J. M. Barrie 

Section de comédif 
Pa,a Hazretleri 

avion• a eman . e~x e ces nav11es, sont proférées, on se demande in tincti-
qui faisaient partie d un convoi, ont qui fol un grand ami des Turcs, M. Re- vement : 

.,id Saffet Atabinen, l'un des membres 
été coulés. Le troisième bâtiment du fondateurs de la Société d'histoire tur· - Bon, mah que veut-on qu- fit la 
convoi a été probablement détruit. que, fera aujourd'hui à 17 heures Suisse 7 

Communiqué hellénique 
Les opérations de vendreJi 

et samedi 

p. m., dan~ le bâtiment central de l'U- Or, lorsqu'o:i observe bien la ~ ituation, 
niversité d'btanbul, une conférence sur: on remarque cldirement ce que d lit faire 
Les sentiments d'amitié de Lamartine la Suisse. Ce pays est dé cidé a . e dé-

pour la Turquie. fendre contre les mauvai .. es éve.1 ualités. 
Elle vit depuis 16 mois l'an ne à la main 

Une conférence de Mme Melek et le doi.,.t sur la détente. Et, '"n der-
Athènes, 22. A. A. - Communiqué C lâl S f 6 

officiel du Haut-Commandement des forces e O U nière analy~e, c'e"t là c~ que p • it faire 
Armées helléniques No 56 du soir du 21 L' Association des Amis d'Istanbul a effectivement tout pays placé uans la 
décembre: organisé pour le 26 crt., au Halkevi même situation. 

Les Grecs continuèrent d'avancer de Beyog-lu, une conférence sur: 1 t'!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~'"!'"~!!!"'!~'•ir;<""r-"!~2!Z!Y!!!!!!!!!! 
Les trouaux manuels turcs Pour remédier à l'affluence 

avec auccès sur diverses parties du 
front. De nouveaux prisonniers furent La conférencière est Mme Melek Celât dans les trams 

Sofu, auteur d'un intéressant ouvrage . . . .. 
faits et du matériel de guerre tomba sur le même suje t et qui dispose d'une . La Comm1ss.1~n qui s~ege s , u~ la pré-
aux mains dea Grcca. Vendredi et collection plrticulièrement riche et attra· s~den.c~ du prt::.ide~t-ad1umt L. • Muni
samedi, 6 avions ennemis furent des- yante de travaux turcs. A l'intérêt très l c1pahte, M. LOtfa Ab oy, C,1 v ie de 
cendua sur le front par la D.C.A. et vif que présente le suiet. répond donc la re~herch~r , les moyen:. prah1 ies de 

compétence toute spéciale de la confé· pailler ~ l afflu~nce dan_~ lt tram5 
le feu des mitrailleuses. rencière. compt~ .tirer profit des lum1erc:s .per-

LA PRESSE , sonnahtes connues de nolr~ v1 llt'! qui ont - .. 
11 T . K 1. t ,, 1 fait un sé1our prolonîé ou de fréquents 

La urqu1e éma IS e voyages à l'étranger. 

D E U Î S ( H E 0 R 1 E N .T BAN 1( c La Turquie Kl!maliste , l'elégantl' Il a été décidé d'inviter le Sirlceti 
r"vue que publie la Direc ti ou lJt:n..:r01l1• I Hayriye à instituer toute. les •emi
de la Presse, à Ankara, vient de repa· h'!ures nn dé part du pont pou~ Bebek et 
raitre après une assez longue ioterrup· réciproquement, de façon à réduire dans 
tion. une me ·ure correspondante l'affluence 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
Istanbul-Galata 
lstanbul-Bahçekapi 
Izmir 

Le No. 31, que nous venons de rece· de' usagers dans les trams ae cette 
TELEPllOi'IE: 41._ 61 ti voir, maintient la tradition des illustra· Jirne. Ne !lerait·il pas plus pratiq"o et 

tions excellentes de cette publication de surto\lt plus radical d'abolir cc-aaplète
luxe. Au point de vue du texte, touiours ment la lii'oe de tramway àc Bebek ? 
intihusant et varié, on remarquera la A condition de disposer U~ bateaux ea 
latî• part faite aux articles en langn'"s nombre ~uffisant, les hab1tan.ts de •e 
anîlaise et allemande. Il y en a aa~si en lieu de villégiature 1 ~apera1ent. ~t 
français d'ailleurs. l'on bénéficierai• a•ss1 d'un certa1a 

'' l '.l 11 PIJ tl E : 24.'a141 

TELE PllO"i'E : :!.:t a ,. 
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L'ensemble est excellent et partie•· Dombre de v,.:.ures que l'on pourrait 
1•• t . . t" l"s•r .• 1leus. ioreme11 reas11. u 1 1 -



4·- BEYOüLU 

La vie sportive 

L~ championnat de foot-ball d'Istanbul 

La f arm 3lura d~ Danube par les glaces 
et sas ré~ercussions sur natra 

commerce extérieur 

Faner prend la meilleur sur GalatasaraY 
Le rrand match de la journée d'hier E:tfin, l.S.K. eut raison 

m"'ttait anx pri'le~. au stu19 ~:iref, les eenx Beylcoz pu 5 buts a 
deux grand<> rivau:ic Fener et Galataçaray. 2 but5 à 2). 

La première mi-temp11 vit les deux Le elu!!"rnent général s'établit c" 
équipes se dépenser en mlints efforts suit à la suite de la 10 ne journée : • 
pour 011v~ir le score. M lÎ'l la vigi· P~ 

Sofill , 22. A.A.- Reuter - Le11 auto· que nou5 l .. s pays dortt l~n d .stin~e.i lenee d'O~man et de Cihat empêche 1. B~~ikta~ ~1 
rités b ,11ga:-e, arrètèrt!nt la navigation le économiques sont subordonné•• à h ré· toute tentative de réussir. Le jen se 2. Fener ~ 
Joni do la côte blllgare à la suite d11 gularités du trafic par le Danube. li Mt po11rsuit durant la S'!COn h mi-temps 3. Galatanray zl 
danger que prés,.nte les glaces flottante5. de natnre à inquiéter l'Allemagne qui iuivant le même rythme accéléré. A la 4. Beyo~lu 

1
q 

La navi~atio ~ est également interrompue puise de:. matières d:l:.tS le~ Balkans. Le~ troi)iè1l!~ minute, Rebii sert Niyui et 5. Altmtu~ tS 
sur b Danube pour la même raison. échanges entre la Hon;?rie et le-s pay~ ' celui-ci ouvre la muttue. Galatuaray 6. Vefa t& 

•*• balbniq.1e~ y compri,. la Turq•1ie, pour- esJaye d'~gali•er, mais s_ans. suc~os. C'~nt, 1 7. l.S.K. 10 ront b1ti!ler. Li S11nse m!ne pnrr.i 1 a1J cantra1re, Fener qui tn,crat un se- 8. Topkap1 , 
M. Hüseyin Avni écrit dans l' Ak$am: ~tre influencée par cette ciret>n~tan~e. c rnd point grâ.:e à un tir du m~me 9. Beykoz 11~ An 
Le gel partiel du Dilnub~ qui s'est M:iis pour nou~, le Danube n'est pas N1yazi. La rencontre est terminée. Fener 10. Silleymaniye i ~ 

produit cei joJrs demi ~rs peut être en- notr~ saule voie dJ con n 1nicüion. Par a battu so:i éternel antagoni•te. Pourtant CROSS-COUNt~' , r:s
0
i 

'registré comm~ un événement de notre la Mé iiterranée, nous pouvoa'I com;n t· il ne s'avira pas ,upérie1ir à Galata\aray ' 
eomm~rce extérie1ir. Il est illtéressant de niq.ier avec la Grèce, la Syrie, la Pa- et il eut pour lui la ch·u1ce. Ciht, Une victoira de Kurtulu~ rOtnq 
noter, n 1:e µro;>o>, dan~ q11~1le memre 

1

, le.>tine; par les ports da .5 J f, nou5 mai:i- , Fikret et N1yar:i fur.,nt J,s nnilleurs Deux eoar~es ont e:.i lien hier à Sif "es 
l'évé:iem nt intér,s•e nM tnn~actio;ls. tenons les nlatioru co ·n .. erciales avez ho.n:nu sur le terrain. En veici les résultah : ~.A. 

Après la fermeture des voies de notre ' l'Egypte. Enfin le! ex~ort.1tio·n par lu L, lea br d•1 clan~m · nt génénl, 8!· 5.000 m. - 1. Hüseyin (F. B.) 16 t' -lnis 
co:nmere"! normal, et nota'n nent des p:>rts de la mllr N>1ra, Con<1tantza, aikta11, r ~1'lrta u1e n:uvell!! victoire en 46 1 2 A ' (B J K) 17 'P 

8 V Il 1 "' ., "· . : . r.an . . . . m. lfj '1'ad 
voies maritimes une im;> >rtante partie ou~gas et .arna, ce ~s ~.u a voie diipO>'l!lt d'Altbt •s pir 4 bJtq àl. A la M ~ 
de nl)s produits d'ex;>ortation avait été 1 ferree de Bnsofab, enfin, iouent nn I mi·te'tl:H , lei noir-blanc m'!na' ~nt déjà 3.000 ra. - 1. Co~h~üinidh ( i t tre 
dirig;Se vers le D .rnub~. N >tamn~nt la grand rôle d~n~ les opération! de notre par 3 bits à o. 12 m. 61· 4 ; 2. S!ca~t (G. S.) 1 c 
Hongrie, l'Allerui.1e, la S11i5se et la comrnarc~ exteneur, Vefa , ,~ r~pre'lant, a infligé à Top-

2
Ss. 

9
· 1-' 

Tchéco1lovaq iie re.:evaient par cette 1 L~ total des ex:portatioa. p:ir 'e port k1pi le plu\ lourd score de la journ ~e, le (Au clM'lt:lllent pir éq·iipe~, KurttJ ~ 
voie le~ produits de Turquie. d'hta:tbul, au cours de !a sern •Îne écou· battant par 9 b 1ts à 3. vient en tête avec 18 pt,. uivi 

Les tran,portt étaient assurés en lée .• dépaHe 3. million, de Ltq,. N3J ~n- M lÎ~ 111 plot> grone snpri,~ a été M. K. et de Galatasaray :wec 28 ptl• 
i'rande partie par les bateaux, sou!! pa- vois par la voie d_u 9~n~be, ~vant . <;l~e la d~faite d~ B~ya::lu d·s m1in~ B.\::>KE.T-Bi\Û' 
villon hoagrois, qui venaient en notre ce. fl.euve eut rele, s eta1ent_ mtens1f1es. de S1 ley nt'liy;, , dernier •ill ciasse11"!nt. LES MATCHES D'HIER • 
port. De m~me les M'\rchandises de5ti- A1?s1, s~r 11ne. valeur de bO.\ OO Ltqs. Po.irta .1t B !YO?IU avait fort eien d!b t· Hier, à la Maison du Peuple d'E.~ 
nées à la Suisse, après avoir remonté le qui r~pres~ntaieot . l~s exportations d:un té p1i~ :p'il m . lll.it à la mi·tem'J' plr nonü, G1\atast\ray réussit à b:ittre f<OJ 
Denube jusqu'à !a limite de la zone na· se~~ JOUr,. 11 r avait e11 94.~()() Ltq~. rt~n 2 b Ü'I à o. M lis Sül~yruniy~ rerll~rth tulu~ par 25 potnh à 17. L'équi?e ~ 
•Îgable, étaient dirigées vers ce pay:1 par qu_ a de~h~ahon de la Sua se; Il s'ar1!· le co ira nt et remporta la victoire par d'I. S. K. e11t raison de K1Jrtulu' B !""" 
la voie ferrée. D'autre part elles étaient sait or1nc1palement de raona1r, d~. se- 4 buts à 2. le lonrd score de 4g points à 18. 
acheminées, toujours par voie ferrée, '[1?1e•. de peaux de meutctns, de grames .._ ... ,._.. ___ nlil:~J~· .... • ·-·--~~~ 

jusqu'à Stettin. 
0 eagtn~uses. . • . La sa1's1'e des navt"res neutres u é 

Les t ransports par voie fluviale étant . Parmi les arttcl~s export~s a de5hna· ne vasion Sensationnelle 
relativement moins chers que ?ar ta voie tion ~e la J:'longrie, les 001sett~s et le mouillés aux Etats-Unis (Suite de la première oage) 
ferrée, h voie du Danube était la plus mohair representent un tota.l important. pour s'y dissimuler. On suppoae a.~ 
commode pour nos exportations. Dans le courant de la semaine on a ex· u 1. t • 

t . . 1 t . d t" . d 1 n aver 1ssemen l'on cherche à dissimuler son identite ~ 
Q li 

. d t .1 d por e ega emen a es 1nahon e a r 
ue t:S mesures conv1en ra• ·I e s· 'd d • la faveur d'on pass •port anglais OU a~ 
d . 1 . t d 1 J 1 . d ue e, t-5 peaux ae moutons et des L O" 

pren re . a a ~u1 e u ge ce a vote u fruits secs. 11 d ricain. e gouvernement a eutamê If 
Danube'? E.v1<l..,d·minent, les exp<_>rt~t~urs On foit un grand usage, en Suède, de a eman poursuites sévère11. Les agents don!, .il 
n'ont p.1s atten u qu~ nous ecr1v1ons d t 1 f b · t" surveillance a faibli ont été arr~tés.11 or 
ees lianes en vue de prendre une déci· peautx te dmo~ onsttpoufr a .a rica ton Ide 1 d 1 f . ·jJ 
• ~E d f . d . 

1 
. gan s e e 1aque es ourree.; pour es N y k 22 { ~ A) (R t ) es poste1 e a ronttère ont été av!~ 

a1on. t e ait, epu~s que ques 1oui:s, aviateurs. On prévoit ar consé ttent une 1 ew· or ' . . ' . . •u er . -:- de la situation et des poursuites sëvèr' 
des wagons sont charges en gare de Sir· · .1. t' d b P q Selon un message de 1 agence transrad10 ont éèé entamées à Bucarest. 
'- . mtens1 1ca ion es 3C at~ par ce pays de B•rlin le porte-parole de la Wilhelm- ..c 
11;ec1. t ~ t T · d' cl. V ' On considère trè' si an ificatif dans li:· 

h h 
e m~me a. ve.nue en urqute une e· stras!le déclara hier : 6 ~ 

Ou plu!I exactement, on c erc e à en légation iiuedone. . • milieux politiqnes roumains, le fait qp· 
charger. Car on ne dispo5e pas de wagons Lf's oranges représentent un total im- .Le gou~~rnement allemand. cons1de~e- la première nouvelle de la fuite du .-•· 
en nombre suffisant. portant parmi les envoili à destination rait la sa1~1e par les Etats-Uni~ ~e vats· réchal ait été donnée par la ragio ~~ 

Cute.ins négociants dirigent leurs mar· de la Roumanie. On sait que le~ expor- Ïeaux marchan~ nelJr~s mou~llls dans glaise et que l'agence Reuter en ciit li'" 
cbandises par voie de mer sur Burgas, tations de ce fruit sont soumises à l'obli- es ports ~ux ta~s- nts et a a vente infnrmée avant l~s autres agences.On J 
d'où le1.1r acbc:ninement ultérieur est gation de la licence. Mais les exporta· de ces vaisseaux .a la. ~rande-Bretagne voit une preuve d~ ce q11~ le marécb 
assuré. tiont de mandarines demeurent libres. comme une quedion serieuse. a été aidé par les Anglais. 

Il n'est donc pu encore possible d'é- Elles se sont intensifiée!. La direction Cette déclaration découle de l'inter· Beck aussi 
tablir, avec toute l'exactitude voulue, du commerce régional d'Istanbul a de· p~étation allemande de la r~n:iart1ue ~aite 
dans quelle mesure la fermeture do maadé au ministère si l'on compte les r:cemment par ~·Cross, ministre bntan- D'autre part, on annonce que l'ej' 
Danube par le. glaces pourra influer sur ,oumettre aussi à la licenoe. Une réponse nique de la marme marchande. ministre "es affaires étrani'ères, le colô" 
notre commerce extérieur. En tout cas n'étant pa!I parvenue du ministère, les Le porte-parole allemand a dit nel Beek, a ét~ arrèté à la sotte d'un• 
l'événement parait devoir intéresser pins exportations continuent avec ardeur. M. Cross déclara qu'une façon dont les grande tentative de fuite el a été sot' 

Etats-Unis poL1rraient aider la Granie- mis à une surveillance qui rend impol' 
Bretagnl!' serait de lui céder les vaisseaux sible toute nouvelle tentative 

ETRANGER tés des deux Etats. m:irchand~ a llemands oa appartenant à 
De notre côté, noJ~ avons permis j d es p 11y~ i>lac.:; \0'1\ c l:t trôlc! alle:naild 

Accords germano-yougoslaves ... certaines pouibilités pnur l'approvision· et qni se trou\·cn't actuellement dano; les 

Avala 
nement de la Rou nanie en nos prod:iiti porh des Etah·Unis. !:.es bateaux en 

Belrrade, 22. A.A.- L' Arence et en contre-partie no:is avons assuré question ont un d:lplacement global de 
communique: à notre psys d'autres articles et les 70.000 tonnes. 
1 Avant-hier furent terminé!! les pour- quantités nécess:iires de produits p!tro- Le porte-parole ajouta : 

6 iers>. Le aouvern~rnent allemand se soue1e ~arlers entre les délé0>ations commercia- 1· 
el youuoslave et allemande et hier à M À d d 1 

6 
6 • n res éc ara en outre que la arand ~ment d~ l'aide tou1·ours croisu11te 

midi forent signés au ministère des af- · d l 1. 
6 

question e a tquidstio:i da solde du acc.;.>r .... ée par les Etats-Unis à la Grande· 
faires étrangères le'I accords sur le tra- clearing yougooslavo·roumain fot résol11e. Bretaane. 
fic frontalier entre la Yougoslavie et ...... "' ....,.....,...,,..,__,_,_.....,_ 6 

l' Allemarne, sur les mesures Yétérinaires L ----------------
qai sont e.a relations avec ce trafic et es attaques aériennes Des bombes en Suisse 
1:~:~;:1~a~d~~ord sur la répression de contre I' Angle terra Il y a des blessés 
t Les ac~orda furent sirnés du côté yoo· Londres, 23. AA. - BBC. Hier, une 
goslne par le ministre de5 affaires étran· grande quantité de bombes incendiaires 
gères M. Tsi1ünr Markovitcb et du côté ont été lancées sur une ville du nord
allemand par le ministre du Reich à Bel· ouest. 
grade M. von Heeren et le C?hef de la Liverpool et la rive dtl Mersey forent 
déléiation allemande M. Bucher. également attaquées mais sur une échelle 

• pins restreinte que les attaques de la 
... et roumano-yougoslave 1 veille. 

-·-~ r------~~~~~~----
setrraa..e, 22. A.A.- L'Agence Avala Le facteur fran'çais 

communique : y 
A l'o-:casion de la conclusion du nou- ichy, 23· A.A.- B.B.C. : La radio 

de Lyon a diffusé un article du <Jour
vel arrangement commercial nvec la Rou- nal > où il est dit notamment : 
manie, le mh.lstre dr1 commerce M .. Ao
drei déclara no· ... rnment~: • • 
-=;L ~cl~~l~~cord ~;;isaMtrTéch~ge 
commercial sur des base. répondant mieux 
aux conditions actuelles "" 'llX nécessi· 

( A mesure que le temps passe, oo 
comprend de plus en plus que la France, 
ayant gardé :.a Hotte et son Empire, n'a 
pas cessé d'ètre un facteur important de 
la politique européenne>. 

Vichy, 23. - A. A. - B B C 
Selon l' Agence Haoas, des aoions 

étrangers ont survolé la nuit der
nière la Sui<>se. Des alertes ont été 
donné6s à Bâle, Zurich et Berne. 

Quelques bornbes auraient été lan
cés sur ;une localité suisse, faisant 
des dégâts et faisant des blessés qui 
durent •!re hospitalisés. ' 

Sabibi : G. PRlMJ 
Umumi Ne~riyat Müdüri.i 

CEMIL S1UFI 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak .~o. 52 

M. Hamdullah Suphi Tanriüver 
chez le général Antonescu __ ... 

Bucarest, 22. A.A.- L' Azence R11dol 
communique : 

Le renéral Antonesc11 reçut hier à 1~ 
heures l'ambass.uiear de Turquie c;n pré' 
sence du ministre âe l'économie. 

Gene Tunney instructeur 
de la marine 

New· Y orle:, 22. A.A.- Selon l' Ai'ene• 
Stefani l'ancien boxeur cbampion des 
poids lourds Gene Tunney fut nominé 
directeur de l'éducation phy.aique de• 
recrues de la marine. 

Etats-Unis et Japon 

Réaction négative -W o.shinglon, 22. A.A.- Stefani - La 
réaction de propo d'amititli avec les 
Etats-Unis manifestés à Tokio fut .néga
tive, car l\f. Hull déclara que la politi
que des Etats-Unis relative au maintien 
du statu-quo en Extrême-Orient reste in
changée. 

:.! 
\' 


