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Comment les remaniements 
du cabinet anglais 

sont jugés en Allemagne 

:-

' --c>•-
et des exportations sera créé 

1' Ankara, 22. (du < Vatan >). - Le Il formera des stocks qui ne devront 
être utilisés que dans les temps anar.maux 

Ghurchill et =Eilen ~f t>résident de la République, M. l.smet lnonü, 
l eommencé dès ce 'leir la série des 

if ~•nqutts annuels en l'honneur des mem- incar.nent la gue~ra 
1\res d.. la G.A.N. Le Prél'ident de la Le 11 Vatan,, annonce que le gou- stocks seront tels qu'ib paissent per-

1' ~.A.N., le Président du Conseil, les vernement a décidé la constitution mettre de faire face à tou les ber Berlin, 23. A.A. -Le D. N. B. COM-

'fi. ._Înistre!I et les membres du Conseil d'an Office des Importations et des soins du pays. raunique : 

~ ""' d d · · · E · · d" d d J> Les 1'ournaux allemands interprète 1t les ~a. ministration u parti ont ass1ste au xportat1ons, qui isposera e gran s L'Oflice ne disposere pas aun ino- .i . 
J nouvelles charges assumées par IVl,M. ~ ._.ternier de ce<1 banquets. • capitaux fournis par l'Etat. Cet of- nopole. Ceux qui le •oudront pour- li.den, Margesson et Lord Halifax coi;iirne 

Ces banquets continueront.' De même fice sera chargé"de régler les af/ai- ront co"lfinaer, comme par le passé, autant d'indices 'démontrant plus claire
!-' 'ue les membres de l'assemblée, les fonc· res ~d'importation et d'exportation, à imporlt-r des marchandises par le ment que 1la t •n:lance belliciste docnine 
1 lionnaires sup~rieurs de l'Etat seront les d'assurer les produits nécessaires au canal de• Unions. L'Office exercera au sein des milieux dirigeants an2' lai1. 

l.. d p d 1 R hl h d ·11 1 l Saiunt les J. ournaux altemands, la aomi-"'lOtes u résident e a épu ique. mare é intérieur et e oei er au P a- simplem,.nt une action régu arisatrice 
tJ. nation la plus caracteristique est celle 

cement de nos produits d'exportation -tur le marché et ne tolérera en •lU· de M. Eden au Foreign Office. 
les travaux de la G.t A.N. dans les conditions les plus aoaata- cun ca-; des flut:luations anormale• La <Berliner Boersen Zeitung.. é::rit: 

__ geuses pour les producteurs. A la fa· tle~ prix. cL'activité iiéployée jusau'ici par ·~. 
or d d t • • J d f f "- é J l 1·1 • t" d oeurs es amen ements appor es a Conformement aux uécisions prises E.Jea au ministère ~s a aires traDt,:res 
pl a ria 1 1ca ion e la loi sur la Protection Nationale et par le 'l/OUOemement, l'office di<1po- et 1 da.ns la haute politique repos'ah s If ls 

j d l t • l t• d · · · 1 d' 'd·1:1 d principe de ia lutte contre les ttats \11-

ac Co e Commerce 1 • • ' • • t.:>r1ta1res, sur une na1ne que on p' r· 
, 

rd d e a mo ion g re a lfJe cposee a a sera accre i IJS ans une mesure 

1 

. . ..... . l' 
G. A. N., cette initiatioe pourra 'i're eten'clmr, a!m 'da pouvoir entretenir rait q.iaiifier presqùe de patholo~iqlte à 

avec la oouman1·e tcraat~ounit.e dans le domaine de l'appli- de"terîang,.eelr11st.ions avec tous les pag1 l'égard des peuples allemand et 1talt~n. n . la négation eat~il:Jriqae ae leurs dr;,its 
Cet Office s'occupera surlout d•s Dès sa créafio"I, /'Office s'emploie- vitaux. La Ligue ae guerre, la séc rité -

Ankara, 23. A.A.- La G.A.N. réunie 
'lUiourd'hui sou la pré~idence de M. 
'Semsettin, après avoir discuté et adopté 
•ertain projets de loi, discuta en pre
.. ière lecture la ratification du protocole 
lnnexe à l'accord commercial turco· 
•oumaia et des lettres éehanréea entre la 
lurquie et la Roumanie et le projet de 
.loi ratifiant la prolongation pour une 
'urée de trois mois de l'accord pour la 
\'ente de l'opium brut à la Y 011goslavie, 
•insi qae le protocole annexe à cet ae
•ord et le projet de loi au sujet de la 
l'alificaPon du traité de commerce et de 
:Paiement turco·grees. 

L' Anemblée discuta aussi en prt-miere 
lecture le projet de loi sur le opticiens 
•t les articles du projet de loi relatifs 
:tu sujet de la coastitution de l'Institut 
~t de l'Ecole de l'hyrièn,.. 

Au cours de sa discussion, le ministre 
lde !'Hygiène el dt> la Prévoyance sociale 
~épondit aux observations émises par un 

::!lerlaio nombre d'orate11rs. Après les 
• laircissements fournis par le ministre, 

ks articles furent adoptés. 
La prochaine rëunion aura lie11 inerue-

-di. ...... ,_._........., 
Lire ien 3ième pare 
Le compte-rendu de la conférence 

:-d'hier de M. Resid Savfet Atabinen, a 
l'Université d'btan'bul sur 

Lamartine, 
-emi des Turcs 

Une fête en t'honneur 
de la mission 

allemande en Roumanie 
Bucarest, 25.-A.A.-D.N.B.- Hier soir, 

llae grande file de Noel a eu lieu dans 
la 2Tande salle du casino militaire en 
l'honneur de la mission militaire alle
lllande en Roumanie. A la fêle ont as
sisté le Roi Miehel, le général Antones· 
1:0, le ministre du Reich Dr. Fabricius, 
lP: chef de la mission militaire allemande, 
le général de cavalerie Hansen, et le lieu
tenant géneral Speidel, ainsi que to•s 
les officiers de la mission militaire aile· 
mande à Bucarest et les officiers supé
rieurs de l'armée roum11ine. 

articles qui seront importés ile l'é· ra à CfJ'lctitaer des stocks et les uti· collective et l'encerclëmént cJnsthuaiFnt 
les trois colonnes de base sur lesquelles 

tranger et oeillera à .la co~stitution ! lisera pa~ ta 'li qu'une situation an or- M. F..:len fai,ait exP.oser le miintiea d;a 
de grands stocks desdits articles. Ces m«le ne se sera pas manifestée. statut de Versailles et sa perpëtuatio11. 
S=:t' ttMf ...... !?ttâ'M'&e1 

....... E=tfn-..,.,.rt",!MltV ? ta 1 ..., me ww- 5 W 

Pour endiquer la spéculation 

Il a été décida de fixer 
le prix maximum 

du beurre 

La commission du contrôle des pri:x 
s'est réunie hier sou~ la présid~nce du 
vali-adjoint, M. Ahmed Kin ile. Les d~li
bérations portèrent sur la viande et les 
questions la concernant et d'importantes 
décisions furent prises. Les négociants de 
beurre qui ,avaient été convoqués à la 
réunion d'hier s'opp11sèrent viveme_nt 
lorsque Jeur fut communiquée la néces
sité qui s'imposait de fixer le prix ma· 
ximum de ee produit. lis so11tinrent Qlte, 
dans le cas où une décision pareille se· 
rait prise pour Istanbul, les beurres dé· 
serteront notr~ marché pour ceux des 
villes d' Anatolie où les cours sont plus 
élevés. 

Mais la commission, prenant en consi
dération que trente mille bidons de I 
beurre existent à Istanbul et que même 
si les 15 mille sont dèfalquP.s pour les 
engagements contraetés, les au~res 15 
mille pourront amplement suffire aux 
besoins de la ville jus-:tn'à la nouvelle 
saison, décida de fixer le prix maxi
mum de vente du beurre . 

La co:nmission na.mina enmite la 
question des prix de la viande au su
jet desquels des ét ides sont en cours.Le 
directeur des <1ervices écono.niques de la 
municipalité, M. Saffet s~zen, inform11 
la commission que le prix des animaux 
de boucherie avait baissé de 31 à 24 
ptrs. le kilo et l' as!iura que cette baisse 
se fera ressentir à p&rtir de demain s ur 
les prix de détail dans la proportion de 
10 à 12 ptrs. 

A la suite de ces assurance~, la com
mission décida que les contrôleurs de 
l'organisation du contrôl~ des . pri.x ef_
f .;ctuent auiourd'hui des mveshgahons a 
cet effet a travers la ville. 

Les négociations 
franco·allemandes 

ont repris 

Maisaucune de ces trois colonnes n'eJCÎI· 
te plus aujourd'hui. 

A la suite de la nomination de M. 
F.-lea au Foreign Office, on s'attend à 
Londres à une amélioration des relations 
anglo·russes et a l'adoption d'une lig-ne 
d conduite plu~ énergique à l'égard du 
Japon, de l'Espagne et des autres ilmis 

Berne, 2t. A.A.- Stefani: Les joar- de l'Axe. Mais la rêponse â ces illus <>os 
naux sahses disent que le gou•erne- ne pourra être que ae nouvelles acsil-

ment de Vichy a remis hier à M. lut~ns.venue de M. Eden au Foreiga 
Brinon, déléguê fran;ais à Paris, sa Office démCJntre â toutes les na io:u, y 
répo:ue aiu: demanJes allemandes eo.11pris la nation ru~se, le v'erita!>le 
eonru uiqaées par M. A~etz. visage de l' An5leterre, qui ipparli~ lt 

0 1 Hz.\lre que les négociations déjâ au passe et qui a'a pas ~e plae:: 

rane.:> ·al :=11u 1 "les ont re;>rn. d ~ 1 • t ) Il b t• f l .J • 1 dan\ le m nde aouveau qui s éba11che 
ans a pa1x e a eo a ora ion >. 

Pas d'ultimatum alle:n1nd La • Deutsche ~~lremeine Zeitlu~ir ~ 

1 

observe : i Le m1mstre des Affatres 
Vichy, 2 l. (A.A.). (B.B.C.).- 011 dé- étrugères des sanctions a touiours été 

ment le• n'luvelles concernant la re- 1.'ennecni de la nouvelle Alletnllgne e\ d~ 
mise d 11 ulti.u Ü'l'"O allemind ail gou- l'Italie. Churchill et E.deo ihcarnent l'in

veroement de Vichy. 

Bombes â Zurich 

Graves dégâts 

transigeance anglaise qui a repoussé tou· 
tes les offres allemande~. Churchm et 

1 Edea repré!enteot la guerre •. 

L'extension du blocus 
- , japonais en Chine 

B :r1e, 2,. A. A. - L'état-majorl I _ ... _..... 
suisçe C0'11'1tUraiqae : To\c.io, 24. A. A.- Le commaada:lt 

J) 1 n {i 1 iit d 1 23 décembre, de' e·1. eh.ef naval japon~is d~ns les ea1n 
. • , t 1• t 1 chmo1ses a.1nonça 1 extens1on du bto..:a1 

avzo1u ~ · 1 '!l ~r~ on sarvo e no am- . · d At h. · · t l . . . . I Japonais es co es c moises a <>•s es 
mflfnt Z ri.: 'i, ou ils orat la race des ports le long des côtes du Sud·O:ie!lt d:s 
bom!u~ i t :e t {iaires à 2() heures 45, 1 ta ?rOYÎnee de Kwantung. Parmi les 
de• b>n~· ~ tHplosiv eç et deî bom· ports affectés se trouvent Shuikaa,:, 
bes i 1=: • 1 :l lin;; ç ir pl·uie irs .idifices Tinpaku, Pakhoi et Hailing . 
les c.i!J'.: co duc leurs d ;:s chemins Selon l' Agence Domei, le porte·parole 
d I f • / • t •t • e ... "'omm.... naval iaponais â Shanghai dëélara que e er 4 :r Ja ' o 1 e e ,. :i .. I' .1. t" d · .>1éf d uh 1sa 1oa e ces ports serait u en 11e gés. 

11 p !rw1 tes on.t été blessées. 
à tous les vaisseaux étrangers sans a. 1-

cune distinction qui devront qaitter c-1 
I ports avant que le blocus soit mis en vi-

Une atta~ rn contre Manchester gueur demain, à minuit. 
Le porte-parole a soutenu que des flots 

Le>:i lr .. ~. l t A. A. - R~llter. 

La ville d-, M rnchester a essuyé la 
nuit d~rnièr~ u 1 ~ '>évère attaque de la 
part de b )m ardiers allemands. 

continuels de vai seaux étrangers el le 
jonques ont été employé dans les ports !t 
les baies en Chine m:ridionale afio J'a ">· 

porter des fournitures au gouvememe:il 
de Tchoungking. 
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Une thèse turque 
propos de la question 

balkanique 

LA VIE LOCALE 
LE VILA YET Nous eroyon1 que dans notre P'f 

Le bl d également, il y aurait avantage à cootfÔ' 
La Grèce, se fiant à l'amitié tuque, a pro ème es cartes Ier la consommatien en même tempt qff 
p;-dégarnir entièrement sa frontière du de vivres la production et les intermédiaire•>. 
côté de la Turquie. Et f'Jle a pu ainsi 
attaquer l'ennemi avec tolites ses forces. M. Muhiltin Birgen observe dans le L'organisation du contrôle 
E c Son Po!ta ::> : d & n outre, la Turquie a fait entendre sa es prix ~ 
Vol'x d' le r · t Eli f 't " Il y a deux choses à faire pou,r em· L'" h .1o1 es P em1er mom • 11 . e n a• inspecteur en c ef du miDistère •• 
S O • ' 11 •t · "d' t t · pêcher la cherté et maintenir les prix C M L O' av 1r qu e e passerai 1mme 1a emeu. a ommerce, . ûtfi Aral, venu ea Il 

1 l'action en cas de toute attaque par der· de la vie, en temps de guerre, à un ni· trc viile pour veiller à l'applicatioo de 
rière contre la Grèce. veau supportable pour tous : décisions de la Comœissiou pour le •~ 

M. Hisegin Cahitl Yalcin pose Combien eut été difficile la situation 1.- Contrôler la consomination imtant tiôle des prix et :iDrYeiller les me1ur; 
e11 principe que deux Etots balka. de la Grèct-, en cas contraire 1 Beaucoup ~ue la production et le commerce : prises conhe la spécYlation, pour•:, 
11Îqau seulement ont pleinement de possibilit és se fussent effertes à une 2.- Empêcher l'accroissement cons- ~es travaux. Aprèi avoir acheve ici 41ae 
pénétré le ~érieux de la situatior~ Turquie désireuse de reprendre ses tant du volume àe l'atgent sur le études, H retournera à Auknra et p~ 'té 

anciens territoires en Thrace occiden- marché. sentera au ministre du Commerce ..,. 
dan• la pénins r;/e ~t HHrJÏ une po t 1 t ·1 t • d f · 1 é 1 ' • a e e 1 es certain que, e ee ait, es Là où ces deux mesures sont le mieux r su tats ae ses conc:tatahons. •' 
liliqae conforme aux besoi11s des Balkans auraient été plongts dans le appliquées, le prix. de la vie s'éloigne le Comme. le 111ini~tre du Commerce, ~ 
Balkans: la Turquie et la Grèce !lang-. L'entent<" sincère entre la Turquie moins possible de son cours nor1Dal. Là Mümtaz Ô!<men s'intéresse de très pr 
A la suite de la révolution de 1908, et la Grèce a pP.rmis àe renforcer la oil l'on ne parvient pas à les réaliser, à tout ce qui concerne la sp · culatioOr 

l défense de la Grèce. tout en empêchant l'économie est comp;om1°se, la place .. ". t il exiae de trèi. fréquents rapportl! à " 11ae utte turco·gre<'qu~ avait ccmaiencé. .... 6' 

Ju~qu'alors les différentes races et na· la Turquie de se jeter dans des av~n- en plein déséquilibre, l'inflation suit la propos. 
tiorialités des Balkans combattaient seu· tures. Et ce fut là une raison pour iu· cherté , au poin~ que la sécurité ml:me On atten d dans le courant de la{ 
lement, officiellement, l'empire ottoman. duire le.<1 ~ntre.s Etals belhniques à res-! du pays en est gravement atteinte. ro .1in~ les 20 contrôleurs que le m1 ~ 
Mai~ après la rcvolution Jeune Turque de Ier tranquilles. Alors que non~ uvons 1 L'Allem:i•rne qui a réalisé les expé· lèro a chnrgé cle venir en notre ville. 

1 " 1 .:1 1 G · ... ' de se placer "UX "ra~1es de 1'a co~1111r 1908, le pt'uplf' aussi eut la parole, en !'ous. es yenx 1 f'XC'mp ". l'lf' 8 ''c,ce, riences les plus instructives à cet ézard, .. v ... .,tl 
Tmquie. Dl•sormais, l'elément turc aussi ser~1t·.ce <le ma i:iart faire i:reuve d un 1 au cours de la gnerre générale, a fort sion. fü travailleront de concert a tl' 
St' jeta dans la lutte à l'intérieur de opt1m1i:me ex~ess1f que de dire q~e .d~s bien compris l'importance de <:es evénc· les inspecteurs envoyés dans le ro:,,. 
l'empire ottoman et hors de cet empire. l!C'co r ds pareils peuvent êtr.e reahses ments de la vie écont>mique et, cette but par le ministère . Après que le dl 

avec les autres Eta. ts balknn1que.s? A fois, elle est entre·e en "'uerre en pre- vice aura commencé à fonctionner . Je 111e 11uis trouvé au premier ran.,. de I • f · !" · rti' 
" mon .s .n~ .• un pare1 aceord doit être nant ses dispositions en conséquence. Et açon regu 1ere, ces inspecteurs rep• ~eux qui ont mené la lutte gréco-turque. d 1 } · l 

J . f d c_ons1 ere non eu emen.t cc111. me . <posr nous comprenons mi'eux aui·ourd'hui· que ront pour a c ap1ta e. À 'u ait mon evoir. Mais j'anis eu l'im· bl · 1" 
Frt:ssion que mes adversaires faisaient si e», mais comme < nece~saire a tout les idées que les économistes allemands LA MUNICIPALI 
aus~i le leur. Nous ne combattions pas prix:>. ont defendnes avec une compréhension Les abris couverts 
pour des divergences personnelles, des -c;-~ ~ très nouvelle des concepts du marcht>, La Direction des Tramways a déc!d' 
conflits bas et intéressés: c'est pourquoi r,t.;&L.-=_~ _V __ ~_ .. J. ........ '4_ ..... _N_r_~_-=-f=; des prix, de 1a cherté et de l'argent, d'éri:::er des abris couverts à l'intenll~ 
'C"'tte lutte n'a laissé en moi aucune trace - -=~- -~-_ ~ commencent à se répandre. du public aux principaux arrêts du ~ 
..le uine. En Suisse, par exemple, le g-ouverne· seau. Les plans qui s~ront élaborés ri' 

Le moment est venu toutefoi~. où l'on La voie qui conduit ment fédéral qui était demeuré stricte- les services des constructions de l'addl' 
s'ut rendu compte qu'une lutte perpé- ment fidèle, àans la guerre comme il nistration seront soumis, pou approb' 
taelle de ce genre n'assurerait aucun à la démocratie l'était dans la paix, aux conceptions de tion, au service technique municipal· 
avantage aux deux parties, qu'il conve- l'économie libérale, se voyant obliî6 LES CONFERENCES 
•ait de ressentir un re!lpect réciproqne M. Ahmet Emin Yalman rap- au~ourd'hui ~e lutt.er cont.re la hausse du 

1 

Une conférence de Mme MelB~ 
f'D tant que deux adversaires honorables. pelle comment, lors de son récent pnx de la vie, qui a atteint une propor· C làl S f 
~ tr?uver la possibilité de vivre en gens se our en A · · ·1 't tion de 14,5 °o , instaure avant to 1t le e O U 1, 
111tclhgents. Une lutte perpétuelle ne scr- 'J • merique, ' avar eu contrôle et la discipline de la consoo1· L' Association des Amis d'lstanbll ,i me 

l'occasion de démontrer que le ré- 1 mation... organisé pour le 26 crt., au Halk' ·nit qu'à affaiblir 1-:s deux parties et n 
,.rmoi~onner. leur existence. Les deux pays gime du parti unique s'accorde Cela veut dire que le système des de Beyo~lu, une conférence sur: 
pouvaient vivre heureux dans les limites avec la véritable démocr•tie : ca~!cs ~'est pas un système de .diset.tc et Les ~rav~~x manuels turc• tJI 

.cle leor frontières existantes. Je suis entré à Chicago, dans nne qu. 11 n est pas surtou.t un 11ysteme a np La conferenc1,cre est Mme Mel k Ct,f 
On a procédé à une opération chirur· grande et célèbre instit ution qui a été phquer au tout . dernier moment,, quand Sofu, au~eur d. un inté~cssa.nt ou"'~oii' 

1ieale, et le résultat en a été heureux créée en \'Ue d'étudier les nouvelll!s ex- le .dan~er est a nos P<?rtes. C est •ne sur le .meme s~1et.~t qui ~1spose d tri' 
poar les deux parties. LPs deux pays se périences politiques qui ont lieu dans ?1e~hou~ nouve}le que, s1 nous pa;venons collection pnrticuherement rac,~e ~t attrl 
anut tend.u. la main non pas seulement de toutes. le11. pa~ties d.u mon~e. Au :.r.in de a l appliquer a temps, . nous preserv;.ra Y?nte de ~ra vaux tur~s. ~ 1 mterêt e i' 
façon officielle et apparente, mais en cette mslltulton qui truaille pour l'ave· dan.s les moments. de cris~, coutre lin· vif q~epresente le su~e~, repond doP;Ji' 
't~nte sincérité. Et c'est depuis lors qu'une 1 nir.' j'ai trouvé des gen& a.u~ Yues large~ 1 fla!1on, la. cherte de la vie et d'autres com~.etence toute 11pec1ale de la co 
v1., normale a commencé f'ntre la Tur· l qm pensent avec la mentahte de demain. phenomènes semblables. renc1ere. .•• gttl 
qaie et la Grèce. Cette vie, normale dure J'ai discuté avec eux la question du parti - - "' ""'!.~~--~·!""'""-·".---..,,_ ....... _,,_,.,, ... "HOVM_!!". 

depuis 17 ans, à la satisfaction des c!eux unique ou des partis multiples. La corne' d1·e aux ce nt 
,.rties. On m'a dit : t La Tnrqui .. s'est en· 

Nous sommes très contents de cet ac- gagée dans une expérience démocratique actes d1·vers 
cord et nous savons que nos amis les très intéressante. Nous la suivons avec 
Gr•cs le sont aussi. La solution que l'on intérêt. Nous avons m~me Cfffoyé un de ·- -
••ait trouvée en procedant à la liquida· nos camarades ~n Turquie pour y faire LA NOCE Le juge. ayant f'r.te11d1t ion histc:.ire,co11Yin~ ~ 
lion de conflits séculaires n'était pas des éludes. L'idée que le cent rôle démo-l Rü~tü Aral est u11 jeuae homme d'excellente le eas n'était paa pe11dable. Et comme, la -' _, 
nécessairement parfaite, sans défaut, en cratique Ji>OUrrait être exercé par plua J famill· et il ut fort aisé, ce qui évidemme11t n'a 111Sme, à la faveur d'u c•up tle télépho•• 4;,, 
tuut point couiorrne à l'idéal àe justice d'un parh a fait partout faillite. Le prin· j jam i ~ rien gâté. avait dODué du commiaaariat de p•liH à ao• 
et du droit. li.lais il n'y a pas de plus c•pe étant la sauvegarde de l'inlérêt gé· l L'autre soir, trois de aea ami1, N1:cati Sunrur, reau, il a~alt pria aea liispositiona pou la ~~ 
rrande Inule que celle qui consistf' à néral, il faut qu'il y ait 11ne mesure un:• A tif Araç et Bürhan l'avaient invité à aller foire ment da reli,p1at de Hn addition da la ,eill~ 
reebercber des solutic11s parfaites et sans q.u~ pour juger de façon absolument scien· I fête en leur compag-nie. iérant àe l'éta~liHemf!nt, redevenu obaéq~tf
défaut. Ncu:; sorr.meii obligés de nous hf1que, ce que nous appelons l'intt-rêt - On !l'amusera ferme, lui avaient-ila dit. Tu· retira n plainte. M. Rüiœü Aral a été acef9l1 ~ 
enntenter d'un bien , .. fatif. C'est ce que général. La Turquie est encore loin d'a· vaa voir... Maïa il a juré qu'ou ne le reprendra pl"' 
•o•s avons fait, nos voisin.. et nous. Et voir atteint le but e,sentiel. Mais elle Et pour mien:r éviter toute défectioa de 111 faire la uoce avec tlea amia. tslfl'' 
aoaa n'avons pas cu à nous en repentir. cherche sa voie dans la bonne direction.> part, ils allèrent le ehenhcr à aon bureau, outre Al' L v· S . (G'"I ~O)N •fD. ,;' 

E d · · d l' · h d C · • 1 J t 1 d . . • B O f 1· e· 11age· 01tru1ut u eryoL a ut ,. n ep1t e ec ange es populations es )Our~·c1, es congrès •U p«rli ont pon • l'i e con 11111rent a eyogJu. n it "•cale t• h' 
1 

,.
1 

_, •1 ,, ·1 · ' l' J . .J b • Ir ••:i nom, 1er, eraqw 1 a coinpar• •••• ·-... 
1 rf'ste un peu de race hellène en T.ir· 1eu partout. e me suis souYenu à cette •Ans une raa1er1e con.,ue et.comme par em·han· 

8
.. 'b 

1 
• 

1 
ti' 

1 
JI . rrfP 

· E '! d · d . t 1 d . 1 h d' 1em11 lr1 unn pena esaen e . a•ul a u qu1e. t 1 en est e mème en Grèce occasion es c.:onversahons que j'avais emcnt. e nuz1co et es or•· oeuvre counir~nt 1 t . d on Lf r 
M · · · · · A · · D 1 t bl oomme 1 emper :ut, an11 un aac, ~ .. • ,. aas nous nous re1ou1sson1 qoe, de nart eues en menque. ans notre pa'-'S, les • a e. 1 L "I ·

1 
b' ê t .J11,,. 

d' ·1 · · ,. · · ~ d 1 . J A · p om• qu 1 ava1 arrAc c• au rev te1DBe u el _autre, .ces,.e e.m~nts vivent en .corn- mterets e c a~sc:s et ae groupes ne .se un certain moment, Atif Araç se retira. Il •••quée NuruoamaniJe. . . .J 
patr1ole1 a l 1nteneur des frontières. sont pas enracines. Le fO\lvernetnt"nt et revint accompagné d'une jeune persono" au~si - Que voulez·vous, mona1eur le juge, • 
:Nous ne saurions sacrifier des int~rêts l'assemblée ne protégent ni ne reprêsen· charmante que peu farouche. dit. j'ai quatre ufanla. C'est moi qui aub•~ 
bien plus importants au désir d'incorpo· lent PAS une cluse détulllinée. C'est - Regarde, dit-il, q•1i je t'amène l Nous t'a· aux buoins da ma famille . J'ét.sis "''té ••°' 
r~r à nos frontiilre11 les lerritoires où ils pourquoi il est possible -.ue chaque ci· van• promi• que l'on s'a1nu1erait. Tu voi1 que sou. Nou' ••ions faim depu1a cr-olquH ~ 
"'lliYent. toyen s'efforce de fondu ('n Turquie la nous t .. nooa paiole. j'ai ~té contrnint de faire cela. ; 

Nous voulons 0•1·re par Ja' • 0 _ ' véritable démocratie et d'appliquer de Et l'on se remit à boire •v~c un regain d'en· Le triltunal, .:onaidérant qne lea fait• dté•
1 
•• 

qu en c n 1 f H' I l train et de bonne humeur. h d Gï - ·u· d" • • 
eluant, leur entente, les nations turque açon e ~cace e contrô r:. C~ux qui sont Ccmme l'h•ure rie la fermeture de l'ét11bli11e· 1• c arg~ . e ~ eryuz .e ient emootr~'~.,-· 
et crrecqoe ont éprouve· beau d ' • au pouvoir encoura<reut le eitoyl!n dans condamne a 3 mou de pn1011. Etant d.ane , 

6 coup r. o ment approchait, lf's trois amis firent olt•ervl'r f · "I • d · · d' · · .-' mertume. Elles ont ren00 .. 6· a· des asp'i- ce sens. te ois qu • na pu e oaau1r 1u 1a1a1ra et t• ( 
,.. à Rii~tü que c'était bien leur tou ûe •e procu· d 1 I• 

rations et des souvenirs très essentiels. Les congrès des organisations de vi· ror d'auui aimublea compagne• que la iienne. c?mptetht upp.er.i dtt .v1~ e~dr ~te 1:ob
1
iet .d•d •0~i•-'' 

M · f · t li l' 1 t d t• . b cin, .:e e•ae • e e re u1 e a mota e p ,1 ~ ais, en ce al!lan , e es ont aecomp 1 aye s ~ par 1 . c~nshtuent •ne onne Plua on eet de fous, plua on rit, dit le pronrbe. Le rondamné a qwitté la aalla eu pleur111t I> 
•n& oeuvre de maturité et de dévelop· route qm conduit a eela. Dans ce con· Rii~iii appruuva. Les troia amis partirent dune a été conduit 1éance tenante à la prison .. tiè ... 
p ement. grès, toue; les maux doivent être e-xposés eD carnpagni,. Le melheur c'eat qu'ila courent 40 cours.t.·; ~ .. 1 

,.Au.jourd'hui, l'unité de sentiments et avec ~1n courage pleinement civique.Mais, encore à l'heure actuelle 1 Quant à Rüitü, il ne Le par.san Ahmed,_ ~u villare de Bi!'go_I •• ••1r, '• 
_. mterêts r.ntre les deux pays traverse en meme temps, les question5 doivent Iea a paa vw revenir. ~et de .S1v~s, poura~•v••! de !'e' ;8"!~ull•• _,, '-Il 
ane forf'e épreuve, le plus sérieux exa· convenablement être examia~u; nous de- Il vit par contre le rarçou ae prést111ter, l'air Jlunde Nt~zh. U~e ubult, •1t par.vint a • 1ntr~ t:' J ... 1 

A 1 Il d l' . • t d c an es inemen e ez cc te 1eune pereonll8· "' .. ea • •D. a nouve e e agression con· •Ons e re en me11 ure e ;irouver tout ce fr&voe, nec une additio11 respectable: 18 Ltq1.I qua11d il fut sûr d'être bien seul a11Da a•tt 
tae la Gr~ce, I~ Turquie tout entière a que nous . avanç~ns. Pou~ que nos d~si- Rü~t<i ae fouilla, i:;ris d'une anxiété soudai11e: 1;,mo.in.'· il a~rtit. de aa ea~b;tte e; _veulut !•~::i~ 
"emblé 1usq~ au plus profond de son dcrata puissent etrt: réalisés en passant il n'avait en poche que 12 Ltqs. Colère du pcr· ~nzh a se plier ~ se•. desirs. ~~11 Ne.1h ~f" 
être, comme SI c'était elle-même quj. était par le canal du parti et da gouverne· sonnel qui ae groupa autour do ce client ai peu reiolue autan.t qu honnete. Elle reaia&a vig-oll 
l' b" d l' • d . aemoent auit v1olances du rustre. 

o. ~et e ngress1on. Le front grec si- ~ent nous , evons • disposer d'informa· rénércux et le malmena même quelque peu. Il y Celui·ci, affolé par eette oppoaitioa iaattcodo'• 
inihe pour nous notre propre front. lions concrètes. St chacun de no~1s eut intervention des aa-ents da police. saisit son couteau et aa mit à lacérer c:e aorP' 
Nous sommes avec nos amis de tout no- prend cette tâche au sérieux, nous au• Ci:tte charmante soirée s'acheva pour le mal· q11'on refusait à 911: étreinte. . . 

1
_, 

be coeur. rons servi à créer la démoeratie vérita- heureux Rü,dü ~ur une rude banquette au corn- . Lorsque les premien •ecoura arriverent a~r ·!fi' 
, . , . . bl l l' t l•eu;it d• drame, on. put cou1tater que la vict•

1 L aide de la Turquie a la Grece cle e e comp e e. mi&1ariat .Et, le lendemain, à la premiere heure. av111t reçu non mouu de 40.:oupll de poiirnord· 
~e limite pas à une sympathie théorique. (Voir la suite en 4me page) il eomparaissait devant le tribunal dea flagran._ Oua·it au meurtrier, il avait euayé da f,,it• 

délits. maia il a été rattrapé. 
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Communiqué italien 
Situation inchangée dans la zone 
\le la frontière de la Cyrénaïque 

Un croiseur auxiliaire anglais 
coulé par un avion torpilleur. 

E 1W 
---~-------

Communiqués anglais 
les attaques allemandes contre 

l'Angleterre 
Londres, 23. A.A.- Communiqué du 

ministère de I' Air et de la Sécurité 
intérieure : 

3 -- BEYOGLIJ 

La reconnaissance des Turcs 
envers leurs amis étrangers 

- .. 

L'action aérienne 

Une brillante conférence de M. Re~it Savfet 
Atabinen sur Lamartine Aujourd'hui pendant la journée, l'ac

Quelque part en Italie, 23 AA. - tivité ennemie se borna à des attaques 
Communiqué No 199 du tjunrtier général par des avions isolés sur quelques 

dea forces nrmées italiennes : Lamartine a trouvé hier en la person- ce qui re•te d~hout de ce tron~ aain et vigoureux:. poi;\ts sur Ja côte Est de l'Angleterre. M R d S f A b 
Dans la zone de la frontière de la ne de · e~i av et la inen un com· Ce sont là, presque mot pour mot, les 

.., Ces atta<iues ne firent que très peu mentateur fin, êrudit, suprêmement com- paroles qu'un jour Atatürk devait dire '-brénaïque, la situation est inchangée. d · 1· t • t J ·h "f h · D 
J e Vlc 1mes e causeren peu ~e prc ens1 et surto.1t ent ous1a,te. ans au conférencier, au lendemain de la vic-
Les bombarèements aériens d'une dégâts. une évocation qu'il :.ut rendre très vaste toire des Dardanelles, en parlant de 

bese avancée de l'ennemi et les atta- Af · et très complète, l'émine.1t orateur dé· !'oeuvre des Jeune:. Turcs. Eux aussi, ils 
Cllzes contre ses moyens cuirasi;és ont La guerre en rique crivit les divers aspects de la vie et avaient eu do l'audace, des vue géné-
~té renouvelés. Le Caire, 23.-A.A.-Communiqué du G. l'oeu11re du grand nmi des Turcs à qui, reuses et exactes. Mais ils n'avai~nt pas 

Q. britannique: à150 ans de 'la naL:.ance, il avait tenu à su m"'ner à bien l'oeuvte entre•Jrise, la Un avion-torpilleur atteignit et coula · l'h · J - • t l 
Notre artillerie a continué à frappe:- vemr apporte:- ommage emu u.es in e. conduire jus,.u'à son couronne:-I.ent su-~o croiseur auxiliaire anglais. lectuels turcs rcconnah;~anh. prême. C'est à la Turquie d'Atatürk, à 

Sur le front..grec, des attaques en- l'ennemi derrière ses lignes de défense. p la Turquie d'Jsmet lnonü que devait 
1 Nos pre'p"rntifs autour de Iaville(Bar- oète et homme politique , · · l l · d · b" '-ernies ont été repoussées par nos " etre rcs"rvee 11 g 1>1re e men~r a ien 

tontre-attaques. Nous avons infligé à dia) avancent. li nous dit la clairvoyance dl.! l'hom- cette tâche de rénovation et de résur-
l'ennemi des pertes sensibles et cap- Les prisonniers capturés par nous me J?olitiq~e, à .qui. ses coute.mpor~ins r ·:tion, cle réal_iset la ré1olutio:l tutali-

d t 1 b t .11 d S"d" B · t rendirent i;J peu !USllce. Les µoetes 1 oc· taire et dynamique . ...._ · d t t" uran a a ai e e 1 1- arran1 e . d , ~ . 
1 

• . • 'Ure es armes au orna 1ques. • . • • ,. . • . cusa1ent e :i etre commis a\.·ec es poli· 
Des formations de chasse ont livré exped1es 1usqu ici ont atteint le chiffre ticiens, et ceti derniers lui faisaient g.-ief La ferme de Burgaz Ova 

tombat à une formation de neuf avions de 36.949, parmi lesquels 1. 704 of~iciers., d'agir e? _poète, qui ,.~e tient .au-dei;su5 I.:tdy Esth .. r Stanhope, •le colonel 
du type <Blenheim>, àont trois ont En outre, il y a encore des milliers de de~ r~alites du .monae. M. Re~1d Savfet Lawr"nce de l'êpoque•, note M Rcsid 
~t· b prisonniers en voie d'expédition vers ~tabinen 5~ plait, par contre, a prouver, Snvfet Atnbinen, avait prédit à Lamar-

e a attus. • a la confYs1on posthumf" des uns et dts tine •qu'après avoir été mêlé involon-
En Afriqce Orientale. des autos et l les rcamps d:int~rnei;nent. • . autres, que poète sans doute et homm~ tairement dans son pay,; à de grnnds 

des installations ennemies dans des lo- Notre artillerie s est montrf'e active d'Etat, Laa:rnrtine eut des vues d'une événements, il retournerait en ù:ient 
'llités do Hau t-Soudan od été bom• dans la région oue&t de GalJabat. audace qui n'a d'égale que leur clairvo· pour d'autres pensées•. En effet, ail 
bardés. L'offensive de nos détachements sur la yance et qui furent confirmées pleine· début de 1849, Lamartine, cqui 

3 
perdu 

Pendant une incursion ennemie sur frontière septentrionale do Kenya se ment par les é\•énements. sa fortune là où d'autres font la leun, 
le territoire métropolitain, qui se pro- poursuit No111 ne suivron~ pas le conférencier c'est-à-dire dans la politique, écrit à 
.J • , , dans toute la partie de son matrnifique ~e~id pa.11, le grand vizir d'alors, pour "'UÎsit dans la nuit entre le 21 et le C h Il · 6 ( ommunique e Bntque exposé qni concerne l'activité poli lque lui demander d'intervenir auprès J'Ab-~ des bombes furent lancées (?) sans de celui qui faillit être Président de la dül-Aziz. Il sollicite de la bienveillance 
t&user des dégâts, ni de victimes. Actions locales Républi qne et qui n'en fut empêch~ qnc du Sult.in de lui oclroy:r une tem:, soit 

Athène~. 23. A. A. - Communiqué par ce qu'il ignorait une chose: les cQm· du côté d'lzmit, ,soit encore près d'izmir, 
officiel du Haut-Commandement des forces promisi>Îons et les b.1ssesses. L'orateur dit qu'il puisse exploiter luiMmême. L .. sul
Armées helléniques No 57 du 22 dé- pourtant d'excellentes choses qu'il glan~ tna, généreux, fait inscrire au nom du 
cembre: en p3rtie dans un discours inédit du poète poète la ferme de Burgaz O~·a, près 

Communiqué allemand 
L'attaque d'un avion de chasse 
eontre les installations minières 
de Fort- Wi11iam, - Bombarde
ments contre Londres, Bristol, 

Liverpool, Southampton et 
Portsmouth 

prononcéàMacôn.C'cst à cette o.::casion que d'lr.mir. C'est pour visiter ce dom11ine 
Actions locales cou?'onnées de suc- Lamartine a pro~lamé, en :.ubstance, que et en prendre possession que Lamartine 

cès sur divers pointa du front. la guerre est réactionnaire et la paix e'll entrt>prendra son seco ad voy 1ge en 
Nous a vons fait des prisonniers révolutionnaire, paradoxe charmant d'ail· Ori~nt. 

parmi lesquels deux lieutenants-colo- leurs où l'on retrouve toutes les utopies "Je restais confondu d'étoaneme.lf, é.:rira le 
nels. libérales généreuses et un peu naïves du peète, en voyant l'étendue de cetf.e pont·ssioa, 

romantisme politique. mois nnéanti "n même temps de l'impui.,•~11ce oil B 1. 23 A A L comman_,il_ Il a été constaté que deax avions en-
er m, . . . - e w... La Turquie en 1832 j'étei1 de fertiliHr de tels domain~s" ... lllent supérieur des forces armées alle- nemis de plus fu!"ent abattus hier par 

lliandes communique : nos batteries anti-aérîennes. Nous brûlons les étape:., pour arriver Il faudra que la Porte se déc de à on 
=· auic deux voyages en Orient de L3mar- nouveau geste de générosité. Il ~st con-

Au cours de la journée d'hier, l'ac- tine, celui de 1832 et le <nouveau vo- venu que l'on fera fructifier la t•'rre a11 
tivité de nos forces armées s'ed limi- , I yage en Orient» de 1850, moins connu profit Jn Trésor ottom:in et que l'on 
tée, en général, à des reconnaissances 1 que le pre~edcnt et pourtant beaucoup ver.sera chaquf' année à M. de Lamartine 
•rmées. Un avion de reconnaissance 1 plus intért-ssant par ln forme littéraire une somme de 80.000 p3tr.·or. M.ti!I le 

autant que par le fond. poète, comble:, n encore un voeu à for-• attaqué Fort-William, en Ecosse 1 li · • · • d 
Et, tout d'abord.M. Resid S:ivfet Ata- mu er. tient a recevoir aussi une ' e-•eptentrionale, qui constitue le plus 

1 

• e J t li d 
binen nous tract' un tableau •e cette m ure que conque e personne e -> ans 

trand gisement de minerai d'alumi- Turquie ottomane de 1832, telle qu'elle la partie des Etats du 3ultan qu'il coa-
'llium d'Ani'leterre. Mal2'ré la violente , se préientnit nux yeux d C' Lamartine. viendrait nu souverain de lui assigner. 
t~action de l'artillerie de D.C.A., l'a-l Les troupes egyptiem .,. de Mehmet Le sort en a dé~idé 3Utrcm nt. Le 
,..ion, a\·ec beaucoup de courage, a 1 Ali de Knvula, vassal rebelle et triom- poète mourrn sans revenir l"n Turquie. 
'tolé très bas et a enregistré àe1 phant, avaient conquis Konya, le 21 dé· Du moins aura-t-il généreusement payé 

1 cembre 1832. Le sultan, désespérant d'ar- sa dette de reconnaissance en publiant toups portants sur les installations les tt H' t · d J T · t 
1 1 rêter l'invasion des provinces méridio- ce e " is oire e a urqu1e ' rop 

l>lus importantes de la mine. On a . nalf's de l'empire, s'empressa de recou- peu connue aujourd'hui, qui n'é tait cer-
tonstaté des explosions. rir à l'intervention de la Rnssie. Le zé- tninement p;;i., inférieure à !' .. Histoire des 

Dan11 la nuit àu 22 au 23 décembre, 1 néral Mouravieff arriva à I~tanbul, tan- Girondins>, p:tr exemple, et dans laquel· 
cl f · d · di·· qiie las flottes du Tzar apportai"ent le M. Re,it Savfet Atabinen se plait à e puissantes ormahons e nos avions ~ " 1 · d 

au Bosphore le pavillon blanc à la croix !>aluer e premier ouvrage e c genre de bombardement lourds ont attaqué · 't l f · · "t "t6 
1 bleue de St. Andre. Lamartine voyait ecr1 en angue rança1se qui .11 c 

••ee un très grand :succès les inataUa- 1 les vais~eaux moscovites, à l'ancre sous réellt'ment impartial. 
tions industriell~s de Manchester. A la 

1 ~es fenêtres, à Büyükdere. Et i1 se fé- C'est dans les 38 page~ àe l'i,1c.:>mpa-
'Uite de ces attaques, de grands incen- '"'·~ licite de e qu l'empereur Nicolas, dans rable préface de cet ouvrage qu. Lamar-
die1 ont éclaté dans les fabriques et une lettre 3U comte Orloff, lui ordonne tine trace, de la situation eu1 op.· ·nne ré-
~ Joignez l'utile à l'agréable de ne pas attendre un seul jour, une nérale, un tableau qui pourrait être ap-

dépôts. t fois que les difficultos avec Mehmet Ali pliqué à la situation actuelle en y chan-
Au cours de la même nuit, nes for- en offrant une mon re auront été aplanies, pour ramener la ireant à peine quelques mols. C'est là 

t~s aérienneli ont attaqué Londres, antimagnétique flotte et l'armée. que le poète indique le rôle europ ~en de 
litistol, Liverpool, Portsmouth et d'au- , Da , 'lahmut Il à Atatürk 

1 
la T

1
urquie, ~à l'av~nt·garde ~,. :.i h!.>erté 

tte5 villes anolaises. , . . . ,. de 1 Europe.>. Et 11 est parll'''' t' • ..:ment 
,. ~ Le confer<:nc1er. cite la pa.ge ou 11.llus: significatif qne la Turq uie i> '"' • célé-

la pose de mines à l'entrée des . , ·~-If,,.,.... tre. ~oyageur, .apres son aurlu:nc" q111 lm Lrer le 150ième anniversaire <.;U pv"-le en 
~<>rts anglais s'est poursuivie. 1 lflflV# a ete . accordee p_nr Mahmut, trace le un moment où, compl~tem"nt m itre!se 

les avions ennemis, au cours de la portrait du souverarn. de ses destin~es, elle réalise li· !Îeu·c la 
btiit dernière, ont jeté une petite ! C, EST UN V RA 1 R 1 .J 0 U 1 li e•t iropouiblc d: ne pu ètre frappé par la mission qu4' Lamartine lni nvnit a;oi:i.!née. 
'\'tlantité de bombes explosives et in- . ~ ET UNE OE UV R :E D'ART j phy,ionomfo de M:i!1111u4i et de n~ pu faire <lu De Macôn à Istanbul 
.tndiaires sur certains points e a ron- " • f d -t • · d l f 1 ~ En vente d 11111 tous les aTBuds maaasin1 voeux: •ecret• pJur un prince dont 11111 traita 

ti AGENCE OENF.RAl.E 1 révèlent 1111e mâle énl'rgie et u:ie pro ~'1 " sms:· Et. pour finir, encore une citation. 
tre occidentale. l! y a eu pc'2 de lsiurib11l Kat lu Han 1/4 1 bilité. Mais, hélas J ces \•oc·1ic rct.1r.1b it sur le Le conférencier a tenu à rappeler 

'-orts et des dégâts :.ans unportance. b · 1· l' l 
~. i1E::!!l'!!!:Œ!.':G:r4i~~::.Ï·'hi!'!·~·~~~~,,.:r.:·::;.....::l\r coe•1r qu~ad on penso au som re t:v.:nir qua nt· l'heureuse surprise de i lustre voyageur 4

,0a avions de chasse ont abattu hier te11d. S'il él~it un vérita~le grnod homme. il d'Orient lorsque, au coars de ses entre-
"-- avion ennemi. Un avion allemand Théâtre de la Ville chanieroit 811 destinée et vaincrait la fatalité <1ui tiens av c les dignitaires turcs d'alors, il 
'-'est pas retourné à ses bases. Section dramatique !"enveloppe. Il est tcrop• encore ; tant qu'un put constater leur culture, Jeur fines~e et 

UNE NOUVEL?E PAGE 

DANS L'HISTOIRE 

Du en E CHARK 
(ex - ECLAIR) 

peuple n'est p:LS mort, il Y en • lui, dan!I sa au si leur parfaite connaissance de la 
Bulunmaz religion et don. u n•Ûonnlité. un principe •'é· langue française. 

nt>rstie et de résurrection qu'11n irénie habile et 
fort peut féconder, remuer, réJlênérer et condlllÎre 
à u11c icloricuse trnnsformntion ; mais Mnhmut 
n'est un icrand homme que par le coeur. lntrép1de 
pour cornballrc ou mourir, le rea:irt de sa 

volcinté faiblit q 1nnd il faut agir et rég11er. 
••. Il a porté la l'ognée aux branches morte• d• 
l'arbre : il ac aail pas cl.,nul•r la sève et la \'ie ù 

L'Admirab!e Crichton 
de J. M. Bnrrie 

Sec. i~n éc comédiE 
Pa~a Hazretleri 

" ..• Nohe conversation, oote·t-il. n'eut été ni 
miin1 intimt-, ni m;,in• prefonde, ni moio!I élé• 
gemment soutenue dans un salon de Londr~ u• 
de Vienne". 

li nous plait de retourner cette consta
tation en l'appliquant au conférencier 

Voir la suite en 4me page) 
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., 
nanc1ere, 

les ensumencements sont partout supérieurs 
à ceux de 1' année dernière 

~---~,.,...,. .... ~ •• -.. ...... -••••-.o•~EZ 

La presse turque 
de ce matin 

-~ - .[L ... ~ 1 
!J~5la:. 1 ·~ 

La réponse de I' Améri· 
que aux menaces 

est : non 

Ankara, 23 Décembre 1940 

(Cour,s informatifs) 
L!i 

19.t.1 
u.13 

Ergani 
Sivu·Erzuru1n V 

CHEQUES 
Le <> Vakit> publie l'intéress~nte série A l'Ecole d'agriculture, les ensemence· • 

de dépêches que voici : ments continuent. Ils ont atteint 259 M. Abidin Daf!er analgse la S!.~~ Eel'me ~ 

Edirne 21. -La distribution de semen· décares. En Gutr~, on a aemo les légumes &ituation des Etats-Uni& en pré· Londres 1 
New-York 100 

Sterling s.~4 
139.zO es nux paysans de la Thrace a pris fin. de saison, et on a mis en terre les plants sence du danger constitué par l'ac-

On a nvisé avec .satisfaction les dépar· de cédrats. cord tr;parlite. 
Dollars 

Paris 100 Francs 
temenb intéressés au ministère de l' A,ri· L'Institut pour la productioa de coton L' Allemarne et l'Italie, dans la situa· 
ture que les 'emences sont arrivées à a réooltê 503.000 kg. de cocons dit tîon actuelle, ne peuvent rien contre les 
temps et qu'elles ont eté réparties atten- ~'Kütlü" et 23.000 de cocons inéligènes à Etats-Unis; ils n'oftt aucun avantage à 
tivement jusqut dans les localités les Haciali, Kuzucu, Tilkiauca~i, Çiftliltbu- attendre de leur entrée en guerre. Ils ne 
plus éloignées. Les semences di~tribuée1 ca~i. 221.540 kg. de coton Clevrland peuvent qu'y perdre. Seul le Japon aura 
atteignent un volume de 2.801.900 kr· o.nt été passés par l~s sélecteurs. L'ln~- à affronter les Etats-Unis et à supporter 
Les paysans de la Thrace ont semé cette tttut ponr la produchon. du c~ton a fait tout le poids de la guerre contre cette 
année plus que l' 1umée dernière. labourer en outre 5. llOdecares a la ferme 1 puissance. 

Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 

Lires 
29.68'fS Fr.Suisses 

Florins 
Reichsmark 
Belga9 
Drachmes 0.9ifl' 

1.621' 
• de H11.ciali; il a fait ensemencer 200 dé- Or le Ja 0 t b u b .. d 1 

• * eares d'noine et a vendu 15.000 ki. d'a· ra1's •b. . p s~ ~s •tmt 
01 trt e ans ,~ ma: 

Levas 
Peseta! 12.9:37' 

Sofia 100 
Madrid 100 

Adana,2!-L•activité agricole se déve· . 19 OOO k d' c 1no1s. 1 a ce e u e !!ans 1n ou 
loppe et progresse <le jour en jour dans voine et · g. *orge. il s'est engagé il doit en ajouter une 

Varsovie 100 Zlotis 
26.531~ 

notre vilayet. Malgré que le temps ait • • autre contre les Etats-Unis et I' Anrle· 
été pluvieux et défavorable, on a retiré Sins, 20. - L'Office des Produits de ~erre, il sortira certainement vaincu de 

Pen go 
Leis o.62' 

Budapest 100 
Bucarest 100 

les ens~mencements pendant le mois de la Terre poursuit activement les ventes celte double guerre qui sera longue. 
novembre. Les sélecteurs ont nettoyé suivant les prix établis par les produc· L'U.R.S.S., n'ayant plus rien à craindre 
1e~ndant ce moi,. 267 .543 kg. de blé, teurs et les commerçants en blé. Pro fi· du Japon, même si elle ne lui déclare 
~.240 kg. d'orge, 40.000 kg. d'avoine, tant du beau temps, le, paysans conti· pu la guerre, en vue d'~•iter u.1 conflit 
soit au total 355.783 kg. de céréales. nuent à porter leur produits aux silos. avec l'Allemagne en Europe, intensifiera 

Belgrade 
Yokohama 
Stoclcbolm 

100 
100 
100 

Dinars 3.11, 
3i.1s7S 
31.0cJ5 

----------- au maximum :;on a.ide à la Cbine. La reconnai~sancê des Turcs 
envers ~eurs amis étrangers 

(S.tite de la Joie paire) La production de la glace 
Noas "àviou ann•ncé qae l'as oeiation 

8es pêcheurs se plaint de ce que, faute 
d'amoniaque, la production de glace des 
établi'ISè'11ents de Sütlüœe a baissé à 

"'lllloins de 500 formes par jour. Dt1s me· 
sures sont iarises en vue d'accroitre la 
production quotidienne de glace et l'oD 
s'efforce d'autre part d'importer de l'a
tnoniaque. 

Il faudrait que la productioa atteirne 
5.000 formes par jour pour poavoir sa· 
tisfaire aux besoins des pêdaeurs. Toute· 
fois, ces jours-ci, le tempe; est défavo• 
rable et la production est loin de suffire 
à la foi, à la consommation intérieure 
de pois~on et à des exportatiou. On 
escompte que lor•que la pêche sera re· 
devenue abondante on disposera de glace 
en quantile suffisante, grâce aux mesu· 
l'CS qui auront été adoptées entretemps. 

Les licences d'exportation seront 
~accordées uniquement 

par le ministère du Commerce 
Ankara, 23. A. A. - Le minisière du 

Commerce commuRique : 

L Sa supériorité militaire et navale évi· 
es conséquences du gel du DanubC} dentes s'aioutant à ta po~c;ibilité d'utïlis~r 
Par suite élu gel du Danube, 1.500 des ba'les comme Hong-Kong 4't Sin"'a

tonnes de fer ea barres qae nous eitpor- p •Ur feront que 1' Am ~rique n'aura plus d'hier. Et certes à Paris ou à Macô~t 
tions à destination de la Hongrie ont rien à craindre du Japon. L'envoi d'une l'éloge d' Alphons~ de Lamartine n'aur~ 
étt> immol!lili~ées ,.n cour'> de route. De flotte américaine importante aux Philip· pu être tracé avec plus de fine.ne et e 
même, les clous et le fer manufacturé pines, si elle ne eon'ltitue pas précisément façon plus impeccable, que par cet jll; 
que nou' devions recevoir de Hontrie un défi au Japon, n'en .est pas moins un tellectuel ti1rc, cet ancien diplomate e 
en rai"on des mêmes circonstances n'ont avertissement. Le Japon est un pays ce parfait homme du monde doublé d'

11111 

pas pu nous parvenir. pauvre en matières première, strat~gi· homme de coeur, que nous avons ~( 
ques plaudi hier dans une dos salles de l'lJP' 

li est à noter que l'arrêt da trafic · versité d'Istanbul.- G. J?RIMI 
par le Danube n'influe pas seulement sur .... L~ Jipon a t?ujour; s~ivi ?ne poli: • 
nos relations commerciales avec les paya hqiic prud"'nte ; 11 ne s f'st.~am;us eng-ar: • * 
<ianubiens proprement dits, mais aussi 'dans. les. aventure, . dont l 1ssue ne 101 Un public exces~ivement nombreol' 
avee les pays scandinaves. J)ara1ssait pu certaine. •Ù dominait la ieuncsse, a assisté a'll 

Le c:Vatant apprend que des poorpar· I On ne se lro:nperait pa' en e'timant une attention soutenue à la conféreflc' 
lers sont en cours entre !'U.R.S.S. et la ')Ue cette fois également, il agira a1ns1. de M. Re4id Savfet Ata'>incn. 
Finlande en vue de faciliter l'application Dans ces conditions, le menaces suivent Le conférencier avait été présenté ~ 
du traité de commerce turco· finlandais lesquelles la patience de l' Allemagrie Ml le recteur de l'Université, Dr. Cel" 
conclu récemment. Ils onl trait princi· épuisé~ pourront-elles détourner l'Amé- BilAsel. . ·e'' 
paiement à d'utilisation de la voie fer· rique de sa voie ? li convient d., ré- u premier rang de l'auditoire étai~' 
rée Odes"a·Helsinki et tendant à facili· pondre à cette question, avec le seeré· le secrétaire de la filiale d'[stanbdl~ 
ter le aèveloppement de nos échangea taire aux des affaires étrangères, M. Hull, Parti du Peuple, le Consul Gétl e'' 
avec les pays scandinaves. par un <non• catézorique. d'Italie, le Consul Général de Fr•" 

* ae nombreuses personnalités étrangère*' 
Les nouveaux autobus seront 

commanëés en Amérique 
* • 

D l .. YT k M A . des journalistes, etc... ,; 
ans e ra it,., · sim Us 1 M. Abmed Hamdi Tanpinar a P'I"" 

retrac• la carrière de MM. Hali- ensuite de Lam rtine poète, de son oe( 
Nous a.ions annoncé que lors de son ç Ed d § 

V P 1 ax et en. vre et e son influence sur !'On leatP·'.,1 
récent voyage à Ankara le ali et ré· ._..,, 
sident de la Municipalité, le Dr Llltfi Le "Ta.ft>iri Efkâr• constate, 
Kirdar, s'était assuré les devises néces- en article de fond, qae les An,lais Les accords germano-roumain5 
saires en vut: de faire venir des auto- continuent à parler de l'~o•11ta-· B t 23 A A S f · p r 6' 

D d T 
... ., - ueares , . . .- te am : • to' 

bus d'Amérique. La irection es ram· lité d'une inoasion. décret paru et" matin, le général AP ; 
ways a calculé, en effet, qa'en dépit de · -~' nescu a ratifié les accords sig1-- I' 

On 

A partir du 1er janvier 1941, les li· 
cences d'exportation seront accordées ex· 
clusiv~ment par le ministère du Coramer· 
ce, même pour les régions oà les licen· 
ces étaient délivrées par les directions 
régionales ou par les Unions d'exporta
tion. 

la distance, beaucoup plus considérable, laquelle on fera appel, mais on demeure Berlin, le 4 décembre écoulé, entre 
cela cofitera moins cher de faire venir convaincu que l'industrie américaine dei1 Roumanie et l'Allemagne. / 24 
les a11tobos en question d'Amérique plu· autos est largement en mesure de If aire _./ 
tôt que d'Angleterre. Les autobus d' An· face aux b~soins en autobus de notre L ~e 

* 
gleterre re.,.iendront, les droits de doun· place. Pù ir le moment, on compte en 1 1,;,a QU8rr9 SUr m sr ,, Qéf 
ne non compris, à 20.000 Ltqs. p èce commander 30 à 35. S kh l 23 A A S f • ~ * "' alors que l'on pourra se le procurer E. D' · d T toc 0 m, · · .- te ani :.::(.J!'. 

Le règlement élaboré à ce suiet sera 
publié ineessamment. 

Le «Vatu> est en mesure de prec1ser n oulre, la irecllon es ramways carro norvégien Diana, de 3,;, ~ ..1,· 
d'Amérique a raison de 17 .000 Ltqs. t · ...1 l d de 'Il • qu'an bureau spétial de~ licences sera a en amc •i~s pourpar ers en vue e tonnes, sau'ta sur une mine près rJ'i' 1e1 

créé en vue d'assurer la délivrance des pièc~. certaines commandes de raatériel. Ces côte orientale anglaise. 15 hommes ., ~ea 
licences dans le délai le plus court. On n'a pas encore choisi la firme à pourparlers sont fort avancés. quipage périrent par suite de l'exploSi , Jor 

·--!!!!t!!!!!!E!!l!!!!!!:•~!!!!!!!~!!!!!~!i!!!!!~~~!!!!!!!!i!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!i!!!!i!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!!!~~!!!'!!!!!!!!!!!~~~~ 
J'eu vite fait d'evplorer le garde·qaan· 1 - ;".lous avons encora one heure cin-1 - Jamais de la vie je n'oserai P lio 
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L'INCONNU 
de 

CASTEL PIC 
Par AAX DU VEUZIT 

- Je •'ai pas le temps ... 
- Cela ne sert à rien de le répéter 

jusqu'à demain, le mieux est d' uiser. 
Tiens, jo vais t'aider. 

Je ao11ai rapidement autonr de ma 
taille, et malgré se1 protestations, un de 
ses tabliers multicolore1, aux ·couleurs 
vives, eornaae eft p rtent noc; paysannes 
de Dylvanie. 

- Voyon à l'office. Tu as bien . quel· 
ques proYi,ioa présentables. Exa 1nons· 
les ensemble. 

Et j'entrainai la pauvre Fauste qui 
contiauit de gémir. 

ger et d'y faire q:ielques bonnes trou· qudnte minutes. C'est s1dfisantl Je vais senter du bC>e11f bouilli. ( eu 
vaille•. t'aider. - Enaye, au imoin!> J Tiens, dall~;. 'il 

D ~'j 
- Voici de la viande froide ... Avee Une entré ne ,suffit IU'· moi des cnampignons, des échalotteS1 to' 

une mayonnaist", elle ff'ra une e•trée pré· Tu croi"? tomates, je vais eplucher tout cela,e1 i' ~e 
5e•table. fais la sauce .•. une daube, une civet• Î ,,, 

Non, bien sQr ! Ce S'erait un trop "'Il - Des rest~s. pour un rep.is .. oianël ne sais quoi 1 Fais à ton idée. 1 ·I • maiare repas. Il nous Uut un autre plat. b ,o " - Ces restes sont presque le rôti •n· t> trop onne cuisinière pour ne pas o" 
tier, nous y avons à peine toacàé hi!r - Ce morceau de chevreuil me parait sir quelque mets mirobolant que "t1 
soir 1 à point. décorerons d'un nom pompeux. C• 

_ Mais c'est froid 1 - Il faut au moins huit heures de va ? 
caisson. J 

- J'adore la viande froide. Pourquoi _ Ce lièvre? - C'est une idée ... à l'occasion 1 
les autres ne l'aimeraient-ils pas égale· _ Pour ce soir, au plus tôt. peut· - A la guerre comme à la gue(t'e 
ment? Qu'est-ce que cela? ... DM arti- •t t ·1 •t (a' ••• , .... ,e) 
chants cuits 1 Bravo! Met"· les vite rôtir e re sera· · i pre · ..... ., 

- Aucun poisson ? 
en petites caisses. C'est délicieux 1 _ Rien 1 

- Et le rôti? 
- Le rôti?... Dame! Le rôti? Une NoilS nous regardâmes, con ternées; 

idée. Prends un canard dans la bas$e· mais, ce matin, j'avais l' imaginai ion fer· 
cour, c 'est vite cuit. tile et, tout à coup, je m'écriai: 

- Une bête qui A'est ni toée, ni plu· - Voici du boeuf cuit 1 
111ée? - Certes, mais cela ne peut se servir 

- Ne faudra-t-il pas qu'elle soit aus- sur une table. 
!IÎ manaée? Sabin la tuera et la plulllC• s· f . t l' • - 1 ••• une ois que u . aaras savam· 
ms en dix minutes! ment préparé. 

- Mai5 le temps!... 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumî Ne1riyat Müdürü 

CE.MlL SlUFl 
Münakasa Matbaas11 

Galata, Gümrük Sokak No. S'l-
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