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La réunion du groupe du Parti Quelque part sur le littoral 
de la Manche 

A l'occasion Je la 
NOEL 

cBegoglu> présente ~es vœax de 
•onlaeur et tl• proepérité à ses 

ledeurs eltrétieru 

M. $ükru Saracoglu a fourni des explications 
sur toutes les questions intéressant 

notre politique étrangère 
Le maréchal 

Brautsc~ich a parlé 
aux troupes allemandes 

les effets de 1 a 
déf ens,e de Bardia 

~n article du général 

Ankara, 24.-A.A.- Le rroupe parle
mentaire du Parti s'est réuni aujourd'hui 
24.12.940 à 15 h. souCJ la prêsidence de 
M. Huu Saka, député de Trabzon. 

L'ordre du jour ne co111portait pas 
autre chose que les explications du mi
nistre des Affaires étran~ères, M. Sukru 
Saraco~lu. Aussitôt la seance ouverte I'! 
ministre, montant à la tribune, a fourni 

une heure au sujet de toutes les qaes· 
tion• et situations politiques en rapport 
avec la politique extérieure de notre pays 
q11i se sont présentées pendant la quin· 
zaine qui ·a 1uivi son dernier expo1é. 

Berlia, 24. A.A.- Le D.N.B. eom .. •
nique : 

Le co111maadant en' chef des arméea 
allemandes, le maréchal von Brautsch1ch, 
a passé la f~te de Noel parmi les troupes. 

Ali lhsan Sâbls 
le rénéral Âli U..an Sibia, aprèa avoir briè· 

"ern ent ré.umé, dan. le "Tufiri Efkâr", les 

Après aYoir donné les répon'les néces· 
saires aux que•tiono; posée! par certains 
orateurs, Se!I dSclaration!I furent ap?rou· 
vée> par l'usem\>lée gènérale et la séance 
fut levée. des explications qui ont duré environ 

~-~~~~~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!! 

11 a adressé un discours, qui a été 
radioaiffusé, aux trou~s se trouvant en 
une localité des rives d~ la Manche. li :i 

dit notammen~ : 

~•ênei:nente qui ae dé~oulhent ~ut .. ur de Sidi-el- Un message du 
"''•n1, d11 7 au 12 d•.:embre, &JOUie : 

Durant quatre jours, jusqu'au 16 dé- R • d' lt 1 · r 
"tea.bre, au soir, les divisions motorisées 1 01 a 18 aux arme es 
~glaises con tin uèren t la poursuite; le J 7 
:';~embre, elles se. ~eur~èrent à la forte 

1 
Rome, 24. (A.A.):C-Stefani).- A l'oc

~1stance des f?rhf1cabons ou de la, for-
1 

_asion de laNoël,le roi d'Italie a adressé 
ter eue de Bard1a e~ e~le~ durent,. s arr~- le message suiYant aux combattanb de 
• , P.OUr attendre l arrivee de 1 tnfante-1 terre de mer et de l'air. -tie 1 • , • 
t ang aise. ~ Combattants de terre de mer et 
e rayon d'action de8 batteries de l'air, ' 
Bard1a, étant Io premier port italien en > En ce jour consacré à l'amour de la •-.à de la frontière nuit été fort bien fansille, ma pensée reconnaissante est 

fortifié dês le temps de paix, et équipé 1 plus que jamais près de vous. A vous 
•n vue d'une résistance acharnée. Et tous qui sur terre, sur mer et dans les 
tomme c'est aussi un bon port, on y airs, répondant à l'appel sacr~ de la 
'"ait accumulé toute espèce de, munitions, patrie, avez co;nbattu et combattez, je 
qe vivres et de réserves de matériel da d~slre vous adresser avec ferveur et 
t•er re. Cf's fortifications ne reasemblent émotion ma pensée affectueuse et encou
Paa aux ouvrages hâtifs que l'on ~vait 1 raieante. Un ennemi aguerri est devant 
41evés en deux mois autour de Sicii-el·Ba- vous. Mais vous saurez tous prouver 
ttoi. 1 ~u'aucun obstacle et qu'aucune difficulté 

Pu une décision opportune, le géaêral 1 n'arrêterc:it la glorieuse asc~nsion de 
Càruiaai a chargé le général Serti, corn- notre Italie. 
._,ndaat de la Xième division italienne > Combattants de terre, de mer et de 
"1e la défense de la fortere.s\e de Bardi~ l'air, 
•vec ordre d'y résister jusqu'au bout. " La nation entière qui, comme moi, 
. Il y a ici des obasiers lourds ui ont voit en .vous la eert.itude, d~ son. avenir 
~té installés dès le temps de ai e; des plus rad1eux, est au1ourd hu1 unte dans 
:J)ièces à longue portée de ~te et de ses .voeux les plus fervents pour vos 
·f10 t A •1 . familles >. 
\, r eresse. vec ces canoM, 1 ut poss1· ·-----------------

le d'atteindre, sur un rayon de quelque Les remaniements du cabinet :9 à 15 kns., les tran~porti; anglais qui britannique 
Ont escale au port de Sollum. 

.')A Le périmètre des batteries du fort est de L'impression en Italie 
-..k..et elles forment un dem1•cercle; l'au· te ..moitié du cerclf' e.;t constituée par Rome, 24. A. A. - L' Agence Stefani 
""' rnor. Dans ces conditions, la z9ne de communique: 
"lttfease doit être à 8 kra. de la ville. Commentant la nomination de M.E.den 

. A quelque 100 km. à l'Ouest de Bar· au Fordîn Office, la presse romaine 
-.i1a est le port de T ubruk où l'on dit que souligne qu'il s'arit de l'homrue des 
les Italiens ont une bacie aérienne. Dans unctions qui e~t responsable de tou les 
;ea conditions, il est probable q ae des 1 maux qui ont provoqué la g-uerre. 

Ottifications s'y trouvent au \i, 1 On ne p$Ut pas dire, écrit le c?opolo 
. Daos la situation actuelle, les fortifica· di Roma>, qu'Eden ait été un porte-

t1ons de Bardia ont comm~ncé il faire bonh~ur pour l'Angleterre, ear toute sa 
~ur devoir. Voici les avantages des po- carrière politique est une série d'échecs. 
'i~rons fortifiées et de!I forts... L'armé~ 1 Le journal fait briève~ent l'historique 
~'invasion n'a pu. laiu~ snr son flanc de cette carriflre, et rappelle se5 éch:cs 
~es position'! et n'a pas continué son a11 conrs d'! ses voyages en Orient, ainsi 
'"ance. que sa cd!fenestration> du même mini • 

L..a bi3a anglai3e de S)!IU'TI 1 tère qui lui est maintenant confié. 
L'armée analaise s'est éloii;rn:5e de 240 " -- N Ill . 

ltr:n. de la voie ferrée de Marsa Matruh. Un message de 08 de M. Benes 
li conviendrait de pro\o:lger cette Yoie Londres, 2S. A.A. - Dans le meH:i· 
lerr~e jusqu'à Sollum. Mais corn ne Sollura ge de N.>ël radioffus~ q i'il adressa hier 
:~t une r•de foraine, ouverte au vent du 1 soir aux Tchécodovaques aux Etats·Unis, 
, .. ord, il n'est pas pos:;ible de l'utiliser le président de la République tcbécoslo
tou10.rrs avec s::curité La q 1e-stlon de vaque dit notament : 
l'eau douce est aussi une qu,.iti'> 1 • ré5ler. La dHaite sévère de l'Allemagne dans 
li faut d' abordf aire de Solin n un· bis-: d' o- ses effort5 pour envahir ln Grande-Bre· 
:Pération et de départ sOre et 1'01 ~o.rrra tagne et l'attaque sans s:iccès de l'Italie 
c1,~suite tenter des actions se~ie hes vers contre la G:èce .et le dé~astre incroya· 

intérieur. ble de l'Italie decoulant de la dêbacle 

Lady Dill est déc3jae 
Londres, 25. AA.- Lady Dili, femme 

du général DHI, chef de l'étilhnajor gé· 
~éra! imp'rial, décéda à Londre . 

morl'lle doat l'Italie ne pourra plus se 
défaire, le sauvetaae de l'Egypte et le 
contrôle de la Méditerranée p:ir la Grande 
Bretagne, tout cela me semble consti
tuer des points décisifs nets dans cette 
guerre. 

Mesures de défense en Irlande - iaï passé fioel, l'année der-
- ! nière, deoant la li6ne MD1i11ot. Celle 

Des barrières pour les autos liKne deoait protéger les Fl'fln~•i•, 
Oublia, 25., A. A.- Un avi3 officiel mais elle ne l'a pas fait. Cette ara

avertit les automobilistes de faire grande uée, je passe la Noel deoant la 6a,.... 
alh:ntion car il èst possible de rencon- rière de la mer. Celle &arrière 
trer dei barrières séaai·permanentes aux 1 protégera l' A ngleterrt1 aaui loni-
tournants. Des irro•pes armés gardant 1 t l' A Il l tt 
ees barrière• ont l'ordre de tirer sur les emps que emagne • P.,_. ra • 
personnes désobéissant à l'ordre de 9'ar- L 'Allewragne a bott• •n ctloera•i
rêter. li y aura la nait un signal ltuni· res sur le Continenl. Il n'g a pl1u, 
n,""~ pour avertir . ~es automobilistes de sar le Continent, an seul sa6re 9•i 
1 ext!lteoce des bameres. l soit aax ordres tle :r An1lelerre. Il 

Le conflit entre le Thailand 
et l'Indochine 
Représailles 

Bangkok, 25. A. A. - Le• journaux 
locaux disent que les ressortissants fran
çais ne seront pas sutorisés à sortir ac
tuellement du Thailand. Cette mesare 
aurait été prise parce que le consal d11 
Thailand à Saigon serait detenu en 
Indochine, malgré son .!ésir de retourner 
à Bangkok . 

Le gottvernement du Thailand a inter· 
dit aussi an fonctionnaires de la lêga· 
tion et aax fonctionnaires consulaires 
français de qnitter le 1hailand. 

Le traité nippo-thailandais 
Tolcio, 25. (A.A.).-D.i correspondant 

spécial du D.N.B. : 
Dans des déclarations faites au sujet 

du traité d'amitié conclu entre le jap11n 
et le Siam et dent les instrnment!I de 
ratific,üion ont été échangés hier à 
Bangkok, le président du départetaent 
d'lnforntations a dit qu'àu cas où l'une 
des parties contractantes serait impliquée 
dans une ruerre, l'autre p1rtie n'aceor
dera au::un a;>pui à l'agresseur ou aux 
agressenr5. 

Le traité est valable pour 5 ans. li 
préveit que les deu" gouvernements se 
consulteront réciproquement et échange· 
ront des informations concernant les 
questions qui intére~sent les deux pay~. 

nous <Teste à écraJer notre plas pai._ 
sant atloeraaire et à gagner la p•ix. 
Le 6

1
at ile la 1•erre eit de 6riur 

fhégémonie uniüitérale de f An1le
terre, de suppprimer les troubles:« 
les 11ressions que r Angleterre a l'la..
llitade de smciter et de panHnir à 
un ordre noaoeau et à lti paix en 
Europe • 

Le maréchal a terminé en ces termes : 

La perre est à pea 11riJs ~-·· 
mainte11ant. Et le Faehrer la te,...i-
ner• en g•rantissant la sicarili /a
ture de l'Allem•gne. 

Les pourparlers franco-allemanâs 

Espoirs à Vichy 
Zurich, 24. A.A.- Le! correspGndants 

suisses notent un sentiment d'espoir à 
Vichy après la remise de la: répoDS• 411 •1 

gouvernement de Vichy aux dernières 
de111andes de Hitler. 

Le eorrespondant de la < G1:utte-- de 
Lat1sanne » à Vichy télégraphie : 

Quoiqu'on ne sache rien de la natare 
exacte coaeernant les demandes allemanjle,,; 
ni au •uiet de la r~onse de Vichy, l'atm.ot
plaère fébrile qui r:înait à Vichy la semain~ 
dernière a disparu comme par miracle. 
Il y a une confiance absolue, ajoute !e 

Le nouveau ministre d'Allemagne correspondant, que Pétain n'a null~ h-
tenlion d'accepter d~s engaîemenh p :r 

à Bucarest ' li tiques contraires à l'honne111 de la flot te 
et de l'armée. 

Berlia, 25.-A.A.- Le D.N.B. comrou· 
nique: 

~)Jr la proposition du ministre des 
Affaires étrangères, M. von Ribbentrop. 
le Führer a nommé le baron Manfred von 
Killinger, mini!llre d' Allem:igne à Buca
rest. M. von Killinger était jusqu'à pré
sent 1ninistre d'Allemagne à Pre>bourg. 

Le Dr. Fabricius, qui remplissait jus
qu'ici les fonctions de ministre allemand 
à B.:rearest, a été rappelé au ministère 
des Aff aires étrangères où une nouvelle 
tâche lui Swra assignée. 

M. Han1u Ludin a été minbtre d'Al· 
iemagne à Presb<>urg. 

Le correspo:idant du journal •la Sili-:
!le> à Vichy écrit: 

Quoiqu~ la rcponse allemande soit e•1-
core attendue, la note de Pétam f.at 
croit-o:i, favorable nent accueillie. 

Christmas 
Londres, 25. AA. - Les journaux ea 

Angleterre ne paraitront pas aujou r
d'hai, jour de Noel. Les jouroanx: de 
l'aprè:.-midi seulem!nt paraitront jeudi. 
Le publication normale reprendra ve l· 
dredi matin. 
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.,.._,.. 3"'" L b . I . \ à dei ezpropriations pour •n montaat cl# 
Dobreudja lui sert d'enc01trarement. 11 a a1sse sur e prix 200.000 Ltq1. 
\ui plait d'espérer a'arrandir sens peine de la viande Ld terrain en contre-bas de la rae d• 
et 1an1 aubir aucune perte. Si la victoire Nous avions anaoncé qu'à la suite de Çulcarbostan à Edirnelcapi, sera améoaif 
finale est aux Anglais, les Bulîares chu· l'intervention de la Commission pour le en un terrain, de sport. 

Une thèse turque cheront à exploiter leur iéoào!>ité tra· contrôle des prix, les grossistes et les Ainsi que nous l'aviom annoncé, 1• 
ditionnelle. marchands de bétail s'étaient engngé1 à Palnno Karakoy sera mainten11 tel q••L 

BU sujet de la question Mai" la Bulgarie réalisera-t-elle ce gain éviter toute nouvelli- hausse du prix de En revanche, tout le pâté de maison• ,t 

des Bal kans 
de territoire sans payer aucuae rançlln à' I~ ~iande. Ils. ont fait plus: à partir de magasins qui lui fait face et qui fi 
cet éi:ird? Elle pa:era la rnriçon la plus d ~1e~ le!I prix du bétail vivant ont compose de constructions bastes, à •

111 

M. Hüsegin Cahid publie sou• lourde qui soit au monde; elle abandon- ba1s~e de 6 pstr. le kg. de façon qu'il i;eul ou a deux étages, disparaitra. l)11• 

l 
· ·· l d nera sa liberté et son iaài.peadance. Car est vend11 maintenant entre 23 et 25 Il vaste place ~'étendra à cet endroit. L• 

les Etats de l'Axe ne soutiennent' la Bul· piastres. direction de,, services des constructio11• ce titre e cinqareme artic e e 
l'intéreuante série qu'il a enta. garie que pour en faire leur vas&ale. Au· 11 doit en résulter logiq11.ement une> 1 à la Municipalité a fait une maq•ettl 
•ée : tremenl, pourquoi lui donneraient-ils un réduction de 12 à 14 pdr. le kr. nr le montrant l'aspect futur de Karakoy. 

Je manquerais de sincérit6 si je n'a· pourboire ? Si la Bulg11rie ne Toit pas prix de la viande au detail. L~ d' t d f t · s 
vouais pas que je considère que l'initia- d'inconvénient à se mettre aux ordres de Dès que les bouchers auront liquidé ..., egagemen es on aine 
tive de faire de la péninsule des Ballcans Berlin et si elle préfère rainer par ce la viande qu'ils avaient acquise i.uivaot Les nouveau" plans d'aménagernelllt 
11n bloc uni rencontrera le plus de dif· moyen des territoires, elle a!Jra perdu sou l'anciP.n prix, ce qui est l'affaire u'un d'Istanbui font une ttos large p1rt auJ 
ficultés de la part de la Bulgarie. droit à la vie. Et alor.s personne ne lui iour, ils devront vendre la viande au fontaines, qui donnent à la ville 1111• 

La presse et les discours des hommei; portera plus le rf'spect qui est dû à un rabais. Ceux qui, dès ce matin, conti· nute carnctcristique et qui, avec leur• 
• d'Etat bulgares donnent l'impression qu'ils peuplt' qui veut vivre librt~ et inrlépen- nueraient à exiger les anciens prix ie- dorures et leur· rich•3 ornements, leurf 

:so t la p oie d'ïl ·
0 

· f t dant en se basant sur le principe de'I n n· i· rout l'objet de s..:vères poursuites. cuuleurs vives et le1us arabeiques 1011• 
n rt. l i.u1~1t .nds' qui ne 't~n tionalités. A 111 suite du contrôle qui est cxerclt autant de survi\·ances et de témoirnaftf 

aacune par a a rea 1 e, une convoi ise • · d 1 · · · • d' · f portée à son comble, d'u" désir d'op- C'est pourquoi l:i Bulgarie est dans a cet egar ' a co~1mhs1on .compc.~nte une epoque astueuse. 
pression. Les Bulgares ont des demandes 1 une situation qui lui imposw de sérieuses se pr~noncei:a sur I oppt;rtu~ilc d do {:xer C'est ainsi q11e la grande fontaine d• 
1li1mitées. Nous les avons même entendu réfle-xionli et de serieus~1 décisions. Eu I un pn~ maximd'Ul pou~._ a v.ian e. . t'e Tophane sera complètement dégagée def 
se porter les héritiers de l'Empire de traçant ces lignes, je suis fort loin de~ pour;ait. que . autres aisposihons era c· murs et des constructions, qui en sn.S' 
Byzance. Sous prétexte qu'il y a cinq ou vouloir touchtr l'amour·propre de la men ,soier~t prise:.. . quent l'un d s côté(, et entourée dt 
dix siècles Edirne leur aurait appartenu, Bulgar!e ou de vouloir la menacn. Au L a_menagement ~e la Ville verdure. On sait que, :.ous sa forme ae' 
ils réclament cette ville. Ils exigent les con.trn!re, je m'efforce de gainer la Bul- . Le. a1recteu~ ~es .s:rvices ~e _ co~struc· tuelle, cette fontaine a été reconstruite'' 
frontières de la Grande-Bulgarie du traité gane a la cause balkanique et je parle hon a la Municipahtc, M-, Husou ~~- 1732, par ordre de Mahmut Ier. L• 
de San Stefano, qui fut déchiré sans ouverttment. ! :1;;o~lu, est de retour cl A~kara ou il fonlaine primitive, érigée sous le règo• 
avoir jamais été appliqué. Ils veulent je La Bulgarie n'a11rait aucuneinconvéniert 5 etait rendu, porte_ur de~ divers plam de Selim lll, avait été détruite. 
De sais plus quoi qui leur avait été pro- à suivie un peu l'exemple_ de sa voisine ~our la ~~const~u~tion d l~tanbul q~e La fontaine d' Azapkapi. q1.1i date 41• 

·mis par Vénizélos. lis veulent la Macé· la Turquie. Nous a\'Oll!I en Bulgarie près l Assemblee MuDlCIP~.le avai.t approuv~5 l 1727 et a èté construite par Ahmet lflr 
doioe, ils veulent, ils veulent l.. d'un million de frères de race et de 1 a? ~ours de s~ der?iere session. ~~.mi~ sera également àégazce et entourée J'll .. 

Que signifie tout cela 7 Quel avanta- religion. Avons·nous jamais revendiqué, t nistere de l lniéneur les a ratifies a iardin. On sait que cette fontaine n'e•t 
tage tout cela exprime·t-il pour la Bul· de ce lait, un droit quelconque sur la 

10ï_ t';.;~r. 1 1, , décorée, - très richement d'ailleurs, / 
garie ? Aucun voisin de la Bulgarie Bulgnrie? Avons·noos essayé de les uti· 1 ets •~s P ans cdncKnel!I~·· Tmehag'e· que sur une de ses faces, celle qui do

11
' 

11'c-ntreprendra, au seul énonCt! de ces liser comme un in1trnment contre la Ken k" eA zonkes • e ar_ad o~· .. op kan~, ne sur la rue actuelle ; les trois autr~ 
.. 1revendications, de les satisfaire. La Bl!I· Bulgarie ? Mai:. si la Bulgarie jette des s·~~n .kY.. z~p j11

P1j Beydazi5· fctirAh apd faces sont nues. Cette particularité f•
1 

garie a-t-elle jamais rien vu de tel se regards de convoitise sur notre pays en 1 ivn api, fe a Pace el .u ~n J me qu'elle se prête moins que d'autres lll~f 
'Passer dans le monde ? Pour prendre voyant de loin Edirne, r.e serons-nous ~ cfmp_ns 7 r:ouveirn 'Ë' aish e u:.tice, numents semblables à constituer le ai~ 
reellement tous les territoires qu'ellt' pas oblig~s d'agir dr même ? e L'a n·:J° asia.hque 1du 1sp ?re: t central d'une place ou d'un parc. v,f 
rP.,·eodique, la Bulgarie devra s'armer, Sl' Qu'y gagnera la Bulgarie qu'y ga- . un es poiïts es pl us 

1.nt~re5sa~ s pourra toutefois recouvrir ae plant 
rPnforcer, attendre une occasion, livrer I gnerons·non!I nou!I? Nou5 'uous affoi- 1 aeps noudvealuxCp altns est a creEadti.on ak u~ grimpantes les faces aues de la constroe' 

1 t l M 
· l' b. - b\' ' 

1

. • arc e a u ure > entre trDf' api t" ~ guerre e a gagner. ais am thon irons, et nous serons ta proie l T k · 0 "d d b t ion. 

t 1 
't" d 1 B 1 • d · · d l f e op api. n y proce era an'i ee u ~ 

t: es convoi ises e a u gane sont es convo1hses es pus erts. ... _ -. -· _ -~·-_.. "'"'.,,......._..,,,. ~ 
tels que, lors de la guerre des Balkans, * L - ' d • t 
du fait qu'elle n'avait pas pu s'entendre * * , a CO me 1 e a U X Ce n 
ayec ses associé•'. elle a perdu même dt-s Nos autres confrère• consacrent 
:ter.ritoires qu'il. semblait probable de leur article de fond au 11tessage de actes d 1·vers 
~oir entre ses mains. M. Churchill à l'Italie. 

Il est réellement surprenant que ces ---· ••~- _ RECONNAISSANCi qu'une 1eule fename da08 tout l'immeuble. , 
l eçons et ci:s expériencP,s n'aient pas LES CONFERENCES 
imitruit la Bulgarie, qu'elles ne l'aiel'lt 
induite à la modération. Perdre ce 
r u'elle po!lsède égalt:ment est un mnl
iaeur auquel elle demeure toujours expo· 
aée. Mais admettons que la Bulgarie r.e 
tienne pas compte de cela.etu'elle continue 
à s'armer pour arracher des territoires à 
ses voisins et domontrer qu'elle est la 
Prusse des Balk:ins. Ceci ne pourra pas 
u oir d'aulrc rC'saltat que d'amener une 
co11r1e aux armements dans les Balkans 
el la conslitutiun d'une alliance contre 
l11 Bulgari(. Car du moment que ses in
tentions agrl'!~:.ives sont connues, rien 
n'eat plus naturel que de voir ses voi· 
sins prendre des mesurt:;j de saoverarde. 
JN'y a-t·il pas le pacte balkaniqo~ ? 

Bürhaneddin a beau •'appeler He11reu .i: (Bah• Lca a1tfnt1, dépités, ne 1e décidaient pat t 0
" 

Une conférence de Mme Melek tiyar), il ne l'est pu du tout. li eil même fort tefois à •eo. 1l1er. Par acquit de con1ci••"' 
Celâl Sofu malheureux. il1 descesdircnt au 1ou1·sol. Là éralemeat, ~ 

L'Association des Amis d'Istanbul a Deux j1·une1 gens, deux frères, qui 1., c:rn1111i1· d'insolite. Sauf, to11tcf•i1, c"rtaine plaq1&e en fi 
d • H lk . 111irnt varuement, Arif et Hayri Gürman, prirent qui se trouvait au m1liea de la eue. -1 

d
orga

8
msc ..,

1 
pour emf~ln au a ev1 an pitié sa détreue. Et ilg l'in,·itchent cordiile· L11s 1gc111a la 1oulevèrent: dei c:ri1 de fefll 

e eyor, u, une con erence sur: t . 1 bl Il f' • .1 1 • f .. èrent. On pro1"eta àan• le noir lu ra•no• d'""', 

L 
1 men a tur ta e. s 11""nt m1eu1 encore: 1 G ut J 

es trafHIUX mar.uel• turc• 1 firent parloier lt>llr chambre, lui cédhent l'un lampe électrique. Un escalier c:ondoiaait à oll 
La confêrencière est Mme Melek Cclâl de leurs dtux lih et passèrent Io nuit dans l'alltre, aorte de chambre souterr11ine oà dix jeune• •::: 

Sofu auteur d
'un i'nte·ressant o vr f t 1 · I' · - 1 · 'Il mca ou 1"cunc1 !ill"s 1>e tenaient, étroitement , u age e1r mo a a11e, mais a consetence tranqut e, 

sur le même !llljet et qui dispose d'une heureux de la bonne action qu'il• venaient d'1es· réeps. è lt 1 •t' d . • !" d .i11 tf" 
collection particulièremellt riche et att ra- eomplir. rec •·ver a a c e reue • erar 1,; 

t d t t A 1
,. t · ê • noaci"r de cet établissement clanliutin etjllt' 

yan e e ravaux ures. m er t tres Vera le matia. lei deux frèreit 1e levèrent. "f é t 1 · t · d d 1 · jeunes pensionnaires oai été 1oumlae1 â la 'f •• 

vi que pr sen e e suie , repon one a Ll'ur hôte avait dispuu. Excè1 de discrétion, se fi!. · t t t · 1 d 1 fé 111édicale d'u111re en alteadaat plu' a111ple ilnfor "..t. 
comp.t· ence ou e spec1a e e a con · dir.nt·iJ,., Bürb11neddin u'avait 11ns doute pa1 LA VENGEA,.~ 
renc1ere. voulu ebu1tr de leur hoapiblité. <t-' Le peintre eo ltâtiment Ahrned, 30 an•. • 

L'ENSEIGNEMENT Mais il,. ne tardèrent pae à con1tater que leur quitté l'autre jour BurH pe1ur Hnir ea 11~ 
La Bulrarie ne peut attencire le sue· Un intéressant album 

eès de la politique qui . consiste à isol •1 L ét d' t d d · · 1 d l 
t
. d · · . . ·• ; d . es u 1an s e erni~re e asse e a 

11ne par 1e es ses voisins, c es.·o· 1rt: a F 1 lt · d D 't t d' 'd' du·d" 
calmer les uns ou à les attirer à elle a cube e roi on f'Ct e . e it~r 
J>ar des assurances d'amitié, pour les at · un al . uI? contt-nant leurs souvenirs. Une 

t 
•t · l t d } comm1~s1on dont les me111bres ont été 

aquer ensui e ega emen , quan t:ur h · · · ï b · -~11t viendra. Car cette tactique est dë· c om.s parmi eux e a ore eet !nteres~ant 
aormais connue de tous. Les Bulgare! t.ra~: 11: L.~ Pro~- ord; Ebul6la M~rdi.n a 
seront suffisamment éclairés à cet égard ecn ' ~ l mlent.ion. ae eette pubhcahon, 
par le fait qu'en ayant l'air de faire une une .breve ,< H1sto1re ~e la Faculté de 
exception dans la question de la Thrace ~ro.it >~ L album conh~ndra l~s photos 
et de vouloir nous flatter, cela ne pro-l ams1 qu une courte biorraphie de tou 

, i4I iit aucun effet. l«!s professe11rs. 

L.a Bulgarie parait s'être rendue compte j Un nouveau professeur 
qu'elle ne pourra pas obtenir par la force L'attribution d11 titre de Profe!11eur 
et la violence ce qu'elle d~sire. Le,. gou- au < doçent ' de radiologie Dr Muhte· 
•ern.ement bulgar~ commu01que qu il est rem Gôlr::meo a é té approaTée par le 
partisan de la paix et la presse bulrare Con~eil des professeurs de l'Université. 
observe ces jours derniers une modéra· Communication en a été faite aa minis· 
tion relative. Mais cela n'est pas une tère de l'instruction P•bliqae. 
pnill, ~ n'est qu'un armistice. De même 
q 1~ tous ces voisins le aavent, la Bul
~arie aussi ne le cache pas. Elle dit que 
le fait d'être pacifique ne signifie pas 
fjU'elle ait renoncé à ses rPvendications 
et qu'elle attend. · 

Ce qu'attend la Bulgarie est évident. 
Elle suit act11ellement la politique des 
1Et ats de l'Axe. Elle attend donc que 
f Axe soit victorieux pour forcer la Tur· 
quit, la Grèce et la Yougoslavie à sa· 
ti• fairt> les revendications bulgares. Le 
ihtl qu'elle a obtenu par ce moyen la 

Alerte en Suisse --Berne, 24. A. A. - Cemmaniqué de 
l'Etat-major de l'armée : 

Lundi, 23 déceD'lbre, vers 21 heares, 
des avions étrangers, venant de l'ouest, 
survolèrent le Jura, n direetioa de Bâle 
et de Rheinfelden. L'alerte fat donnée 
dans diverses localit~s, aotamment à 
Bienne, Soleure et Bâle. 

plu1 beau co1t11mt', celui des dimanches, avait ville. Mais il manqua le bateau et reatra .,.r• 
di1p1ru de l'armoire où i!1 le gardaient, en l'en- 1oir citez lui d'auez. m•uvaiae laumeur ( 
tourant de 1oin1 religieux. Leur chemiae de soie Sa femme vint lui ounir dans ua curiaux 

1~1 
aus~i n'ét1it plu là. pardi. Elle portait aon propre pyja•a et •" 

Heore.,emtnt, leurs sonlicn n'avaient pa• pria l'1ir fort inquiète. ~· 
le même chemin! 111 11e chaus1èreot en toute hâte - Que sa pa91e·t·il do'1c:? •'informa Ab fi' 

- Rien, répondit Sefiye, je youlaï. rne I• 
et n préeipit~rent au poste de police le plu1 
proeha pour signaler le vol dont il1 avaient été 

el je m'étai1 dé1habillée. . 11 
A moitié convaincu, le paiotre aa ltSu-' ., 

monta dans H chambre. Le lit était laut lto.,,i; 
Bürhaneddin a Hé arrêté a11 moment où il 'b wl" - Je me .uis éteodue ua peu to•I à 1 • 

l'ot,jet. 

cberch1it à écouler, au Marché·aux·P11ces, lu expliqua la femm.s... LI' 
deux CQmplet1 et les autu1 objcb qn'il anit D'an 1iest11 bruaque, Ahmed tir• lu lirapl• J 
yolé' à •e• bitnfaiteur1 trop nait.. homme apparut. un certaia Semuttin qu'Abdl 

Devant le 1er triltunal pénal de paix de Sül- cllnnniuait ltien. Sariye an1S1 d'aille•ra... 111 
tanahn1ed, Bürhaneddio a versé de trf-1 abon· D'un bond, Ahmed njoi1nit la ultle tir 

11 
I' 

dan les larmH. Mais elles ne l'ont pas empêcihé où il rardait 100 rtv<>lver. Sa femme deYi
01 ~! 

d'êtra ee>ndamné à 7 moii de priion. fetl• el lui barra Io chemin. $emaetti• .-4' 
DANS LE PUITS autant, H•• 1e 10111:'ar de aa talletta plYI 

Exploitaat• et exploitantes de CH mai1on1 ao· 10mmaire. f if. Alon Ahmed dit avec beaucoup de 1an1· ,.J 
aueillant111 que l'on appelle des m1isons de ren· J · M · tal~ - e paurrats vou1 tuer. ai1 Je voUll ( 
dez.·vou1 ont recours aux rn1e1 les plu1 inattcn· la yie. A uae coadition cependant: youa o• ~ 
d•H pour tromper la surveillaace dei 11enl1 de reraz pH de là oû HUI êtes et yoa1 n• ,.Il'' 
la brirade dea moeurs. C'ut une perpétuelle lutta r•abillerez. pu ••rt.ut, din q11e i• pul1te. ri 

quérir deux témoins, aiaai le procèa ea d•"' 
•• plu1 .. alin qui se livre, entre les un• et let pourra être juré rapidement. ..~I 
autru. Et le dernier mot n'1pputient p&I tou• Les deu• caupatles promirent tout e• 4 
jonu nx ren1 qui branat à la foi• lu aotori· voulut. .1 ,
téa et la morale. En réalité. Ahmet courut à 11 euisine et 1

1 _,. 
L'eutre jour, une descente de police AYait au revint armé d'un eoute1111 à pain, à lu1e ·~ 

lin dau 110e maison que l'on était fondé à 101• dont il se 1ervil poar frapper à plu!ieura rrP~ 1 J,, deux omnnb, qui ne a'attendaieot p., 1 

pecter d'abriter du couplet doal lu relations ff f y retour a ensi • 'JI" 
o'avaint rien de particulièrement légitimu. La ~em1ettin. quoique bleallé, put ratMr un• ,;· 
di~po11ition de~ lieu7, le noqibre du chambres et •on voi11ine. Ouant à Safiye, elle 1'effeadr•• 
le11r ameubleraent tout indiquait un temple clan- lente, 11ous les coup!I de 100 mari. 
de1tia da Vénus et de ICI rite1. Mai1 on ne trouva 1 Ahmet a été arrêté. 
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Communiqué italien 
l'artillerie italienne canonne les 
•tJtos blindées et les chars ar

més ennemis.- L'action de 
Paviation. - Attaques grecques 

( ex - ECLAIR ) 
VOUS PREPARE 

UNE AGREABLE 

SURPRISE 
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est le plus précieux des cadeaux poar 

NOEL et le NOUVEL AN 



4-- BEYOCSLU 
L'ï:! ·=.., . • 

'i~ lconomiq~ t in n~ière 
Les réper-cussions sur le marc' é de 

la creation du nouvel Office 

La politique extérieure 
de la Yougoslavie 

• l 1 ' 

Un expose de M. Cincar Marcovitch 
Belgrade, 24.-A:.A. • Du correspondant 

spécial du D.N.B. : _ 
Le ministre yougoslave des Affaires 

étrangères, M. Cincar Marcovitch, a fait 
à un rédacteur du journal c:Novosti>, de 
Zagreb, une déclaration sur la politique 

La nouvelle tie la création d'un Office demandes qui leur parviennent de l'é. extérieure yougoslave. 
1 · · t 1 t" tran ... •r. Le ministre a dit notamment que la pour es importations e es exporta ions ,.,.., y l · • ff · 1 · 

a suscité un très v1 mtéret sur e mar- , ·r · • 1 D'autre pnrt, on e•t en tra'in d'e"tabli"r ougos av1e se orce, avec reso uhon et 
d l'Of les •tocks ex'1stants de -archandises d'im- ténacité, d'éviter toute complication ex-ché. On estime que l'intention e · ~ .. r11 • ff t 

fice de créer des stocks et l'enregistre- portation et de~ articl~s d'~xportation. térileure. c.. e lied orce éga ement, a ajou
ment des marchandises se trouvant entre On connaitra exactement, jasqu'à la fin tdé e ministre, e créer une atmospaëre 
l d · f d" • du moi·~. 1'1"mportance des !'tocks. Aprè'l e pleine confiance dans ses rapporta es mains es aégoc1anta eront 1sparai- ·~ • d · 
tre toute possibilité de concurrence. quoi, on pourra décider quels ,ont les av~c tous ~~s voisins et . 'eotret~nir avec 

produit~ dont l'importation ou l'exporh.- eux.1.es me1lleu!es .relations ·~.1cales et 
Quelle que soit la forme dans laque!· tion ~ont opportunes. Et l'on délivrera 1 pac1f1ques.. Grace ~ ?ette poht~q~e, ~a 

le deYra se dérouler l'activité du nouvel des licences en conséquenct" aux né~o- Yougoslavie a pu ev1ter les. d1fftcultes 
Office, écrit le • Vatan>, la nouvelle de ciants. L~ délai pour la présentation des a~xquelles beaucoup de. aab~ns. euro-
1& eoastitution a eu pour effet de rendre déclarations des stocks de produits agri· peennes sont en butte auiourd hm. 
hésitants les négociants qui désirent pro- cote~ a ~xpiré hier soir. L'amitié avec l'Allemagne et l'Italie 
céder it des importations. Une partie de peaux, pour une valeur 

D'aiHeur!I, depuis trois jours, on n'en- de 200.000 Ltqs. pour lesquelles des li
registre p:is d'activité sur le marché. Les ccnces avaient été accordées, ont été 
exportateurs n'ayant pas reçu de réponse exportées. 
à leurs démarches pour l'obtention de J Des demandes de mohair parviennent 
licences, ils ne peuvent pas répondre aux de Suède. 

Second Noël de guerre 
Fléchissement des exportations, 

mais activité sur les importations 

Dans sa déclaration de Zagreb, en date 
du 26 aodt 1940, le gouvernement a 
constaté avec satisfaction les ré!mltats 
h~ureux que lui a valus cette attitude. 
Il a de plus souligné, à toute occasion 
qui s'est présentée, l'amitié qui lie la 
Yougoslavie aux grands pays vomns, 
l'Allemagne et l'Italie, amitié qui est 
basée sur des intérêts essentiels d qui a 
eu des ré&ultab pratiques de plu~ n plus 
importants au cours de ees dernières an-
nées. 

La Hongrie et l'UR3S 
De même, la Yougoslavie entretient 

M. Faik Günevi écrit dans le •Cüm- d'Istanbul, pour l'achat d'olives et de des relations cordiales avec la Hongrie 
huriyet> : valonnée. Les Allemands ont condu an voisine. 

Nous constatons que le second Noël accord pour l'achat de4.000.000 de Ltqs. La Yougo,lavie, grâce à son attitude 
âe guerre a été l'occasion de prépllra· de noisettes. Un premier envoi de pacifique, a égalemeat pu rétablir ses 

t 'f t · t"f E N s e relations avec l'U. R. S. S. au cours ra 1 s res ac 1 s en urope. ou n 1.500.000 kg-. de tabac a èté acheminé 
avons eu la preuve matérielle sur le ter- sur l'Angleterre. On enregi~tre aussi une de l'année qui se termine. 
rain de nos exportations. inten~ification de nos exportafions à de_,-

Au eours de la s~maine qui a précédé tination des pays du Nord et de la Bal- Le développement du commerce 
iimmédiatement la semaine de Noël, nos tique. 

extérieur ~xportations -comme c'était le cas déjà Tout cela s'ei.t traduit par une visible 
avant guerre -oat subi un fléchis11ement animation ~ur le marché. Les prix ont • Dans le dom.aine du commerce .exté
très sensible. Nos exportations d'lstan· commencé à hausser. Ceux des huiles neur, des succes analoîues oAt éte ob
bul qui étaient de 3 à 3,5 millions de d'olives, par exemple, ont réalisé ~n bond 1 tenus. 
Ltqs. en moyenne, ont baissé à . 780.~ô de 7 à 8 pstr. Les échanges commerciaux avec l' Al-
Ltqs. à peine. Et ce sont les fruits fr~1~, Les nouvelles décisions lemag-~e et l'l~alie ont. facilité à la Y ~u-
que l'on consomme en grande quanttte. t I , . go!!lav1e les 1mportahons de produits 
à Noël. e eurs repercuss1ons nécessaires et même de matières pre-

En revanche, au cours de la dernière Les premières mesures pri~es par le mière.s. Le fonctionnement de l'industrie 
semaine, nos importations ent été pins gou~ernement en vu' de sauveg-ardér nationale, ainsi que l'approvisionnement 
aetives, ce qui contraste avec les semai- les 1ntérèts des producteurs, d'empt;cber en matières premières nécessaires et 
t'ICS précédentes, au cours desquelle~ la baisse des prix, concernaient le fro- 1 autres produits importants ont pu être 
elles avaient beaucoup baissé. Beaucoup ment, l'orge, le siègle et l'avoine,. Des garantis. 
d'articles qui nom; sont utiles nous sont étud.es sont ~n e~urs en V?e de leu~ ex· Le ministre souligna ensuite que les 
parvenus .Par la voie de. Bass?rah, par tension et d ?ne intervention de. 1 E~at efforts faits par le goovernement dan1 
Ja Bulrane, la Roumanie et 1 U.R.S.S.: s.ur le marche du tab:ic et des hmles do- le domaine du commerce extérieur ont 
pneu d'autos, machines à écrire, clous, lives. . elf des répercussions également sur la si-
verrerie, papier, matériel de bureau, meu· Une d ·ci"on !Ile la Commissio1J du tuation intérieure. Le redres!lement inté-
bles en acier. etc... Contrôle des prix à Istanbul est parti- rieur a été favorisé dans un~ mesure 

Ces divers arrivages sont provoqué uo cliliètemè'nt impbrtante. €'est celte qui croissante par l'entente serbo-croate. 
soulagement !!Ur le marché. La rép:irtition conce.rne .la remis~ ?e déclaration~ par Les meilleurs succès ont été obtP-nus 
des pneus d'autos et des bobines, celle les negociants qin dispos.ent de 200 lcg. ainsi dans la politique étranrère. La si
dn fer blanc qui satisfait plus ou moins et _plus de beu~re, de c~e ?e, de beurre 1 tuation internationale actuelle rend né-

' les besoins des fabricants de conserves, frais ~t de ~ancots. .A1~51 !e système c~~saire la continuation des efforts pour 
la reprise de l'activité des ateliers pour des declarat.ions applique. d a~ord aux garantir à l:t Y 0•1go~lavie la place qu'elle 
la production de beurre, de fromage, de seuls grosst'ltes et s·m1-gross1stes est j mt'!rite en Europe 
cyog-urt,..ont déterminé une large actiYité. étendu &'IX detaillants et aux épicieri.. ~~~~~!!'!!!!!'!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

l h t La pos•ibilité est offerte ainsi de con- . • , . . • . 
es ac a s frôler étroitement la vente de ces arti- pnere d autoriser la 11vra1so.1 au marche 

des Anglais et des Allemands cle 41 qui :iont importants pour le public. du café se t~ouvant en douane et de ne 
Les représentants de l'Union du com· Toutes ces masur d · r t pas tarder a pa~ser une nouvelle com· 

- es e prec.a~ ion aon mande à l'étranrer. merce anglo·turq11e et d~s aeheteurs al- autant de preuves d1 la v1g1lance du , , . ·. . .. 
lemands ont été trè• actifs sur la place. gouvernement qui s'étend à tous les do-I ~ autre part, l .ass~c1~hoa des ep1~1ers, 
Les uns et les autres ont conclu des en· 1 maines et doivent être enreristrées &Yec qui usure la distribution du cafe aux 
i"agements sur . les marchés d'Izmir et satisfaction. déhil ants estime qu'étant donné qae 

' l'on y mêle généralement ' des poi~·chi

Les exportations de la journée d'hier 
La stagnntio01 continue sur le marché 

des expurtations. Hier, des produit.; di· 
vers, po 1r une valeur de 197.01)0 Ltq•., 
ont été dirigés su divers pays. Notam
ment des boyaux ont été exportés ~ 
destination de la Suisse, du orranges a 
destiaation de la Roumanie, des raisins 
secs à destination de l'Italie. Des envois 
de poiuoa ont eu lieu 6galement pour 
la Bulgarie et la Grèce. 

' Le départ de notre délégation 
pour la Hongrie 

La délégation chargée de mener les 
pourparlers ave~ la Hongrie en v.u: de 
la conclusion d un nouveau traite de 
commerce est partie hier po•r Budapest. 
La délégation est . présidée par. le D~. 
ès Sciences économiques, M. Bedn Tah1r 

Saman, du ministère dM Affaires étran 
rères. Elle comprend M. Zeki Zeybekotlu: 
du ministère du Com nerc'!, et le Jirec 
teur des Cbanies. 

La production du sucre 
La production de sucre de cette année 

a atteint 90.0JO tonnes. Il reste aussi 
15.000 tonnes de l'année dernière. Dans 
ces conditions, les besoins pour un an 
sont asrnré:.. 

Le marché du café 
Il résultt: des études faites sur le mar· 

cbé par !'Uni.in des importateurs de café 
qu'il ne reste plus de stock disponible 
chez les marchands. Il y a bien 1.500 
!'lacs en douane, mais ils sont aux ordres 
du gouvernement. 
-En conséquence, le ministère du Com· 

merce a été avisé de cette situation avec 

ches torréfiés et des écorces de noisettes 
moulues, il sera possible d'assurer peo· 
dant un certain temps encore les besoins 
de la place. 

ETRANGER 

Norvège et Bulgarie 

Application du clearing tripartite 
Oslo, 25. A. A. - D. N.B. -
Le journal <Aftenposten> apprend que 

les paiements entre la Norvège et la 
Bulgarie seront dorénavant effectués par 
lïntermédiaire du clearing ger1nano-b11l
îare. 

J1•squ'à présent, les p3iernents de la 
Norvège à l'ltalle, la Youvoslavie, la 
Suisse, la Finlande et les Pay,· Bas ont 
été déjà versés à Berlin. On prévoit un 
réglement semblable avec li\ Bel2ique. 

Ankara, 23 Décembre 1940 

(Coun informatif•'\ 
1,;t4 

Ergani :.Jf16 1 . 
Sivu-En:erum III 19J4 

Sivas· Erzurum VI 19.14 

Banque Centrale 1os.So 
CHEQUES 

' Change F'!rme~ 
Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Pari• 100 Francs 
Milan 100 Urs 
Genève 100 Fr.Suiues 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachme• 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetu 
V&fsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengo1 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

L'Amérique et la guerre 
Un amendement 

à la loi de neutralité 

6.24 
139.2" 

29.6Kls 

o.99'fS 
1.6~ 

12.9.37.S 

26.5~ 
o.6~} 
3.17 

31.137~ 
31.~ 

Washington, 2A. A. A. - Le sénateur 
Austin faisant fonctiou de leader ré~j' 
blicain informa hier les journalistes qt1d1 
préconise un amendeinent à la loi • e 
neutralité afin de permettre aux vair' 
seaux américains de transporter des foot' 
nitures de îuerre ea Grande·Bret•i'"e 
aux risques do desti11ataire. 

Fausse nouvelle -
Berlin, 24. (A.A.).- Stefani comrof"' 

nique : 

La •ouvelle répandue de source angladi
se suivant laquelle dans les rues e 
Paris uraient été distribués des traclJ 
invitant la jeunes!!e française à s'enp~ 
dans l'aviation allemande est absoluoseP 
fau15e et tendancieuse. 

Dans les milieux autoris~. on soutira' 
que l'armée aérienne allemande n'a auc11

1
tt 

besoin d'engager ses pilotes parmi • 
jeunesse française. 

Perdu en mer 

Oslo, 24. A. A. - Stefllni. 
Oa est depuis longtemps san1 oouvelle1 

du Hvire à moteur norvégien RinzwooJ, 
qui naviîuait dans l'Atlantiqne. Le Rilfl' 
wootl doit être considéré comme perdu, 
corps et biea•. 

Le "Queen Mary" transporte 
des troupes en Egypte _, __ 

Berlin, 24. A. A. - Stefani. 
On apprend que le transatlantique a.O' 

riais Qaeen Marg est. utilisé pout le 
transport de troupes e tre l'Australie el 
l'Eîypte. 

N. D. L. R. - Oo sait que le Qa~~1' 
Mary, le troisième par la taille de$ 
transatlantiques actuellement à flot• 
déplace 81.235 tonne,, 
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