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La guerre en Afrique 1 

Bardia, 
Les travaux de la G. A. N. 

Une de n ~nda de lavée de l'immunité 
parlem~ntaire ajournée 

Qui a troublé la 
trêve de Noel ? 

1 rte de la Libye -- Accusations allemandes contre 
Un commentaire de Radio-Ankara Ank ra, 27. AA. - La G. A. N., réu· proiets de loi : tes Anglais 

nie auiourd'hui sous la pré idence de 1- teadant à autoriser l'ambassade de +--
Nous empruntons nu Radio· Journal d'Ankara, [•1 Ç s tt ' G tt d t · l B 1· 27 A A LA ' · em e tn una uy, a a ap e e rap- Franee à ulili!\et le!l ver~e1nents de l'em- er in, • • • - ' gence amé• 

•"'U• reproduit quotidiennemeat le « Valc1t » les port u' t de l't' t ét t• d l' · · U · d p d 1 , dU s Je n erpr a Hm e ar- prunt du 8 jan\·ier 1940. ricaine nite ress éc are avoir appris 
-'données saivante.~ sur '" déf::nse rle Bardia : ticle 100 de la loi relative aux frais iu- du ministère des Informations britanni· 

c:Le duel d'artillerie autour d. Bardi<t diaires et a ·1 rapport conclu:int à l'ajour· 2.- à assujettir à la réduction les 7 que que des préparatifs évidents al!e
eontinue. L'infanterie n'est pa.s encore nement iu~qu'à la fin de la session, Fillions de ;ranc.s français d~glés. à. la mands pour une invasion dans la nuit du 
-e11trée en action. des demandes c oncernant la levée de rance con orm mea~ ~u"< isposihons 24 au 25 décembre auraient induit lu 

' Bhrdiu est une plnce fortt> en forme l'immunité parlementair: de certains dé- du .rf~~9ole aonex~ a l accord du 23 R. A. F. à survoler la Manche et à b:>m-
de croissant dont les detJx extrrmités re- putes. j av~i G A. " t' d l ::i. h . barder les terriroires occupés. Le11 Ao-

l 1 l•t 1 L' tl · , A d l . . d'h . L.a . . n. 1en ra un 1 sa proc a1- 1 . d posen sur !.' 1 ora · a aque qui sera u cours e a renmon d'aujour u1 1 . • gais préten ent qù'en même temp9 des 
• t lt 1 'd ~1· l'A bI' d' d · l ne rennion. • li d · !l!lenee con re ce t: P :ice evra revc 1r s~em . ee 1scuta et a opta aussi es avions a eman s auraient survolé la 

l'aspect d'une rupture des ligne de dé- ............ ·- ·-·--~~~·~ _.......,....,,....,,_ Manche. 
fense. Et nne pareille op"rntion exige De source compétente, le D.N.B. ap-
Jtoujours un .grand volume de feu. Pour le Congrès riu Parti a clôturé l'Amérique et la guerre prend à ce s1,1jet: 
l'assurer, il faut disposer d'une grande ..... •Il ressort des communiqués du haut 
-supériorité d'artilerie et d'antres armes ses travaux 30 0 0 d'1·nt~rvant1"on cornmandement allemand Qllb ni la veille, 
à fe11. Le Anglais sont en train d. con· - ·1i le jour de Noel, des actions militaires 
eealrer en cel cndoit leur artillerie lour· Le Congrè'I du Parti a tenu hier sn • - · ~... 1 furent entreprises de la part des Al· 
de qui étai d meurée en arrière p3r àernière reunion au vilayet. Le gouver- J Buenos-Aires, 28. {A.A.). (Stefihli}.-

1
1 · uauds. L'information britan11ique e'll 

.suite Je leur ~n noce. neur, M. Kirdar. prit la parole au sujet Le correspondant de la c N3cion .,, . fltée même par !es ministères de la 
Ensuite, es Anglais ne disposant que. des vocax de la populaiion. Après les 1 mande de Washington <l'après ~ori en-1 S:;curité intérieur et de l' Air qui, le 25 

-d'une seule voie de communication ius-1 élections, M. Mimaroglu prononça l'al- qaête personnelle auprès à~s journ11listes, décembre, publiaient le communiqué of-
qu'à .Bardin, l'attaque :subit nécessaire-, locution finale. co.nmerçants el ouvriers, J;Hu des Améri· ficiel suh•ant: «Mardi, l'activité aérienne 
cent un r~tard. l'aius sont favorables à l'interventien des ennemie au•de)sus de ce pays était mi-

On peut ~e del!lander. étant donné que 1 Le Fuehrer pcirmi C:tat:.·Unis dans le conflit, 50 % sont aime, et il n'y eut pas de bombes lan-
Bardia e~t une position fortifiée, com-1 contrai es et 2D 0 o craignent que M. cées. Dans la nuit de- mardi à mercredr, 
ment il se fait que l'on ne pas.se pas 1 les troupes Roosevelt n'en tr:iinc le psys dans la il n'y eut aucune activité aérienne>. ll 
outre, en attendant qu'elle finiso;e par se guerre. était donc réservé une foi d~ plus aux 
rendre d'elle-même. et que l'on ne pour-1 ---- Anzlai:. ainsi qu'on le rPmar~ue ici da. 
uive pas i'avnnce vers Tobruk. Effective· f la visite à Boulogne p • Î d f t d 

1
. trc.ub er, sou prét~xte de pr~paratifs à 

ment, on peutf profc~derTainsi à l'égard Berlin, 27. A. A. _ Le D. N. B. r0J0 8 re on e U dl'inYfa~ion du c1 ?t~h· allemdandb, la solenoitir 
d.e~ positions ~ati iées .. ontefois, la po· commuoique : es etes en ac ant es ombes sur le 
Slhon de Bard1a est différente ; cette D t 1 .• d d N 1 M H°tl cab1"net frança1·s territoire occupé français avec le i;eul 
ville présente certaines particularités qui 

1 

. u.r;.n 1 a per.io e ed 0 i ' . · 1 !"r effet de tuer ou de blesser qu~lques per-
lui sont propres. Tonle armée qui veut da. :'

1
1
1
:.1 e e~ cqinpages Fe P <JS:ellrs es~a· sonnes civiles>. 

Il d 1. do·t ui' 1 t d 1 ri es, notamment en rance occupee. B L 1 ...a er a11 e a 1 s vre a rou e e a 111 d. · B l · ernc, 28 AA. BB2.- Selon le jour- es journaux a lemand<> qualifient de 
côte. Et quoique,en réalité, il y ait une se rcn it n ou og.""· 11 passa la ."u!t na! la <S11i,,sN, l~ mar •dml Pétain au- crime le raid effectué par l'aviation 
g•conde route plus au s11d, elle n'est 1 de Nocl en cornpag111e de s~s pl?:> inti- 1 

" . b' 
1 

t ell m1>s collaborateurs. Le prenuer iour de mit l'intentio 1 de constituer un cabinet an~ aise le deuxième jour de Noël s1&r 
guere ten arge e e se trouve sons 1 N 1 r ~ . . l . . d l' intérieur r 'lhei 1t qui cOmprtndrait M. des villes et sµr la population françaises. 
te canon italien. ~e u. cons:icre ~ a visite e esca- Flandin, mini!ltre des affaires étran..,.ère!I, La pr@sse relève le fait que la Royal 

, . . . dnlle allemande q111 remporta le plus do 6 .1 

~our qae 1 offensive anglais~ .en L1by1> uccès dans la guerre aérienne. l'amiral Darlan, ministre de la marine, Air Force a je.lé des bombas sur Ica 
pume se dévelnpp<!r avec rap1d1té "t sé· , . . Hitler et le général Huntziger, ministre de la villes de spn ancien allié tandis que l'a· 
<earité, il faut ouvri11 la porle d3 la Lib e S ~dressant aux. e':luipages, M. • . guerre. viation allemande s'est ab'>tenue de tollte 
dlUÏ est prècisëment à Bardiu. y 1 er·xprluno sa conviction en la victoire incursion 'IUr le ter,(Ïloire anglais pen· 
" ma e Les conver~ations de M Laval Le général Bergonzoli · . · dant les jours de Noël. 

Ajoutons qae le• Italien• onf une grande con· M. Hitler pass.a le second jour de Paris, 28. A. A . - B. B. C. La c Nachtausgabe > dit : 
liance dans l'h<>mmc qui a n~sumé le command~- Noel en compagnie cies soldats de l'ar· M. Laval, ex-vice-président du con- L . f d 1' . . b 
Jtnent de la garninn de Bnnlia : . mée. .

1 
• li p (; es opera tons e aviation ritan-

On a annoncé que c'e:.t le général se1' qm séjourne ar.:tue. ement à aris, nique pendant le deuxième jour de Noël 
iBergonzoli qui com1nandm Ja plac. Cot L'Espagne et la guerre a

8 
~u de ,1.0

1
?2"5 • enttretiend~ ~vecd M. de sont caractéristiques pour la conduite de 

"Officier d'état-mai or très cultiv6, connn rinon, ae eirue ex raor rnrure Il gou· guerre anglaise. L'Angleterre a répondu 
par sa hardie se, est l'un de ohds mi· vernem~nt de Vichy à PAris. au silence allemand par des bombartle-
litaires lei1 plus populaires de l'armée ita· Les éChos de l'appel du Pape Et le3 propositions de naents. Cependant l'objectif des attaqnes 
lienne. Blessé une première fois au l'am·iral Darlan anglaises n'était pas le territoire ,fo 

Madrid, 27. A. \, - L'appel 'du Pape R · h · l F P l' l'A 'Cour:. de la guerre o-énéral • p ~is, celte c1c , mais a rance. a~ a, ngle· 
,. en faveur a'une pllix juste su~cite l'ap- M d ·d '>8 A A B B /"' C · t · ·1 •t • t fois grièvement, au cours de la campa· ~ a ri , - • • .- • • ...... : erta1n:. erre reve a1 en meme emps son at ti-

probation en .c.spagne. · l' l D l d · d gne d'Ethiopie, à Neghelli, il a puticipé journaux écuv.ent que . ami ra . ar an, ~e i t~i e e:wers ceux qm auraient o. _lai 
.à toutes le guerres italiennes ~t n été L'or~ane officiel du parti plrnlangiste retour de Paris, aurait soumis an maie- tirer les mnrron!J du feu. Cette dem1ere 
-decoré de la medaille d'or à la valeur •L' Arriba• écrit : chai Pétain des propositioni; du chance- opération, à laquelle la R. ,F. a p~o
militairc. Nous écoulâmes avec une très grande lier au snïet de la collaboration franco· cédé penJant les fètes de Not:l, fait res· 

<Le g~néral Bergonzoli, _ écrit Mme émotion le discours du Pap .. q ii ouvre all~mande. i;ortir une Jqis de plus la :responsabilité 
Paule·Heffort qui l'a vu à l'oeu\'re en d11~ perl>pectives et nons réconforte tous. L . d bl 1 

dl! l'Angleterre à la guerre> • 
.Afrique,-est actif comrne un lieutenant. Le journal exprime une graRde satis· e proces es responsa es 1 -
Il e l p:irtout, voit tout, sait tout . En faction au sujet de la trève virtuelle de de guerre en France 1 Les hostilités entre le Thailand 
E~pagne. les légio:rnaires lui avaient don· Noel et exprime l'espoir que c'est peut- Mld.-i1, 28.-A.A.-B.B.C.- S ·lon d•-'!> et l'Indochine 
né le surnom pittoresque de Barbe él":· être un symptôme de la possibilité d'une informatio:is parvenant de Berlin it la 1 
trique>. Durant l'avance sur Sidi·el·Bar- paix entre les ~armée<i héroïques~. Le presse madrilène, la semain~ proclanine 1 - ·-
uni comme il marchait, à l'avant garde journal <Arriba• ajoute : commencera à Riom le procès du gëné· Elles ont repris après 
de ses troupes, son auto s'était engagée Aujourd'hui, l'Espagne, tout comme au rai G'melin, de M.M. Daladier, Reynaud, llne accalmie 
dans un champ de mines et avait sauté. premier joar de la guerre lor.:.que Franco Léon Blum, accusés par lego·ivernement 1 Tokio, :LB. A. A. - L'Aganc! 
Le général avait été blessé une fois de étudia le conflit, poursuit inubranlable· de Vichy d'être les principaux respo11· Do.uei mande que ies incidents des f, 1-

plus 1 ment la même politique. sables de la défaite d~ ln France. tière entre les troupes tba.ilandaises t 
Aujourd'hui, il commande un corps On se souvient que dans le discours franco-indochinoises, qui avaient pres.:i ~ 

<l'armee. Et le maréchal Grrziani a sans . 1 l F d Appel de réservistes en Iran cesser quelques 1'ours, se so .. lt renouve s en question, e génèra ranco or onna 
doute compté sur sn popularité, sur le aux E.4ipagnol d'observer une neutralité --- - J le 24 décembre. 
r.re hdge_ qui s'attachfe. à sa figurbe l dédjà complète, mais qu'à la suite de l'entrée Téhéra.1, 28. (A.A.).- D.N.B. com- Les forces armées thclilandaises O'lt 

egen aire, poar en aire un sym 0 e e en guerre de l'Italie, l'Espacrne devint muniqul,) : 1 ouvert le feu sur les troupes indo.:h1-
ln vo!on te de résistance de Bardin. b • t • d ' kh une puissance non-belligérante. On annonce par d ~cret i'D;>érial que, noise p.:>:. ees nu tour e ::Sa van _t, ._ ·s 

Saboteur anglais en Suède 
Stockholm, 28. A. A. - D. N. B. 
La c'>ur s1nrê;ne a rt>j té l'appel du 

resso is ant anglais Richman, cendamné 
pour des acte de sabotage à 8 an§ de 
travaux forcés. 

Un ouragan à Cuba 
La Havane, 28. AA.- Un grave ou· 

ragan a ravagé l'île de Cuba. On dé· 
plore 40 morts et 100 ble:.sés environ. 
Les dégâts sont considérables. 

sur la proposition du ministère de la troupws indochinoises ont attaqué :ir 

Guerre et l'approbation du Conseil des represaille des unités th:iilandaises .,.;.~ 
ministres, les réservistes des classes 1907, de Ke noarnt. Une lutte acharnee se d •· 
1910, 1912, 1914, 1916 seront appelés ioula alors qui dura a sez longtemp ,, 
durant un œois environ à un ex rcice Selon les informations de Dome:, 3) 
militaire à savoir pour le 22 mars 1941. soldat thaïlandais ont été tués uw. 

blessés. 
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A;PRESSE TURQUE DE CE MATIN LA V 1 E LmCALE 
- - ~ """' .... - LE VILA YET ment de la prise en charge, le~ spéci•• 

--~ _____ __, aux d-'pcnses supplémentaires, nous nous Notre nouveau 1.stes de la ville reruiront de prend,. 
a .... dema~d~ons si elles. auraien,t a~sur~ le vali-adjoint livraison à'une pareille chaussée. f orc:e 

' -. ~~se ~11.r le terrinn .d:. l appli~alion. ~·~ns~t·~te~r civil, M. Ra~id Dt>mirta~ sera donc au concessionnaire des tr•· 
Or, v'l1c1 que la . ?"'mhe è e 1 allnee, a ~t~ de '?ne_ p~ur succ~der au vali· Vè\lllt de réparer les d·~gâts. A raison d• 

Le spéculateur àtns l~quc!l.e nou ehons r~ntr ·s ave~ de 1 ad1010t, Nt. ~uda1 Karataban, désigné•au l 2 Ltqs lt: mètre carré d'asphalte el de' 
telles tnq 11etudes, est passec. Lf"s res11l-1 poste de vali de Kars. Il vient d'nrrivt'r Ltqs. le mètre carré de b~ton c't.·st un• 

est un traitre à la patrie t~ts obtenus pendant l~s .six mois ~c~u- er. not:e ville et prenpra pos•~ssion très dépen .. e supplémentaire de qu~lq~1e 5.~ 
M. Abidin Daver commente ia les nous offrent la poss1b1té de nous faire procharneml'nl de ses foncti;rns. Ltqs. En revancb" les inconvénients qll• 

une idét> concrèle des résult~h à PS<'omp· en r~sulleront pou~ Je public ne serollt 
Partie du dernier discours du ter au cour des six prechains moi:i. Nous LA MUNICIPAUTÉ que 
Président du Conseil relative a• pouvons dire aujourd'hui avec sutMac-1 L'avenue T aksim-Harbiye 
rôle du commerçant et aux inten- tiol"I que les résultats de l'Pxp• ricnce dt':. 
lions du à six premiers mois de 1940 nous démon· L'entrefilet ae l'e Ak~nm •, dé:ionçant 

gouvernement 5011 trt"nt que les nécessités du budget de l'état deplornble qile la rue asphaltée ù,. 
égard: l'Etnt peuvent èlrc assurées sans se- Taksirn·Hnrbiye \•ient d ... revêtir, à pei 11e 

Des mesures ont été prises pour corn- couue. Il n'y a pas de moÎn!l·valuc dans nchevée, a trouvé un assez vif écho dans 
bler les lacunes de la loi pour ln les recettes du semestre, telles qu'elles la presse locale. C'est d'abord 1,. c Tus· 
protection nationale. Tant le gouverne- avaient ~té prévues au début <le l'annt"·e; viri Efkfir > qui l'a repris hier à son 
meut que la G.A.N. s'accordent à von- il y n, au contrnirt", un ~ urplus . Si donc, l:Ompte el en u fait l'obiet d'un article 
loir protéger les commerçants qui se il y aviiit même une légère bais~e d .. s 1 de fond. 
cou tentent de gai us normaux, légaux et rentrées au ~o?rs dP,s proch.ainc; 6 m~is, j . D'autre pa1 t, 1~n lecteur, qui est ing ;. 
Joyaux, mais à poursuivre impitoyable· le budget g< nt·ral 11 en ~t-ra11 pas 11101r.s nit>ur, a comn111mqt1e au journal les prc-
ment ceux qui pour~uivent des visée:. équilibré. cisions ~uivantcs : 
obliques, anormales et illég3les. Le but Quant nnx cr:Odil'! "xtrnort!inl!ire<1. ~ni 

1 
rerfe voie a <'.·té c:r.écuté p:ir le 

est de protéger à la fois le public el ont e:e pr \•u,, pG~r fa1: face .. ux ucpcn· 1 menu: enr1epreneur qui en a iéalisc d'au
le3 commerçants. Il ne s'agit ni d'écra· ses extraordinaires, on t'Seompte qu,. leur Ires de façon exct·llcnte en notre ville 
ser le négociant pour sauvegegarder le montant sera. de quelq?e 216 millions de t>l notamment ln chaus~ée nsphallée J~ 
public, ni de permettre au négociant, Ltqs. Le papwr·monna1e que ln Banque Gümü~suyu·Dolmabahçe. Si cette foi a 
par des gains illicites, d'écraser le pu· Cen trale est autorisée par la loi il t'mt>I• chanssee a étc 11bim e avant même d :m: 

par.s:igers •. 

LES AR'f$ 

l~ Concert des élèves 
du Conservatoire 

Le Illè.ne Con~ert des t'lèv .. s du C••• 
servatoire dt> la Municip;ilttc n ra lie• 
Io 31 crt. à 18 h., au Théâtre Françai~· 

Voici le programme de cettl!.' inter••" 
sante ma ufestation artistique : 

lJ L. \' Bt;'ETHOVEN . . Sonate pour 1if 
1 •ncellc et paono eo • 
ml\jeur, ler part e 

Allegro ma •01J 

tan Io li• 
S ,Io de violonce_,, 

Latflyo Koracao• .. 
2) F. CHOPIN • . . . . . Balldde N . S en 1-t 

bem,J majour 
Solo de p1an.;i : 

Odil e Daudorl• blic ; les deux excès seront également tre comme comme contre·partie d.. 15 achevee, il faut en chercher la raison 
• "t · ·11· d L d 1 d S) J. BRAHMS .•... cv1 es. m1 ions e si~. _ne ép!lsse~a pa:. ~me .ans les. pluies, qui ont éte très sup~- W. GLU..:K ••.• 

Si, en dépit de toute li\ droiture et vall"ur de 70 m11l1ons. Du fait de la crise, rieures a la moyenne habituelle et dans 
de toute la bonne volonté dont témoi- le volume des échanges et des affaires 'i la baisse de la température btonUl'Oup 
gne la loi, les aspirations tendant à dé· a diminué dans le pays et l'accumula- plus marquée que celle de l'année der· 
pouiller le public, à susciter des cri!es lion de l'argent en banque c;'accroit, et ni~re. L'entrepreneur, .~e basant sur le, 
économiques et à affaiblir la défense na· ains~ la p~s~ibilité est offerte d po": 1 fa!t q?e l'année dernière, en pareille 
tionale ont de nouveau le dessus, on ter a 100 nnlhons les bons du. Tresor a 

1 
saison,tl y avait eu 5 à 6 jours de plnie, 

Ode saphique , . 
" Or;ihêe ,., 1 •if 

d'Orp é , 
F. SCHUBERT . . • . Die junge No•• 

(La jeaoe relisrieut•J 
Solo de chaut : 

Aunhld 

ENTR'ACTE 
n'hésitera pas à frapper ceux qui pouc;- 5 010. Il y a, en outre, un l'Xcedent de a pris ses mesures en co séq , ~ 1 · 4) SCARLATTI •.... 

• . I' . 0 . d 40 '11" d L ' . • . n. uencc. r. .w; P CHOPIN sent a ce point e:.pnt mercantile. utre caisse e rn1 ions e tqs. prove·1 en décembre dP cette a c· ·1 • · 
Sonate, ell Io m11i•"' 
Nocturne eu de>-diê•' 
mio~ur C i .1 l J 19..,9 . t • d f . nn e, 1 y a eu 

11a uéportation , a prison et de lourdes nnnt e .... ! qui permet ;a auss.1 r a1rn 122 jours de pluie. La partie en béton 
amendes, les spéculateurs verront sa1s1r face a de dcprnsts supplementa1rPs,. n'ayant pas résisté à un pari:il état de 
les marchandises sur lesquelles l>'exerçi!Ït li reste don~ un montant de 40 a 451 chosl"s Je m~cada •' "t 1 • 1 • t 1 
1 ·11· d d • d" · , .. • m ,, es < ep ace e a 
eur spéculation, - toute leur fortune m1 ions e. epenses e?'traor inam s sans couche .supérieure d'asphalte s'est fendil· 

F. CHOPIN. . . • Etude, en la bélll1 

majeur 
B~la BARTOK •... Allegro BarbBro 

Sol.1 de Piano : 
No1..ao G.,koll 

avro elles. co_ntre·p2rlle auquel 11 se~a possible Je j lfo et 3 céàé pnr endroit . S) F. MENDELSSOHN _ 
Et il est hors de doute que no~ excel- fn1re fnce par des avances a court terme, S 1 1 , 1 t • . • . BARTHOLDI C d . 1 t ,,, 

l <les tr "nS"'Ctt"on~ fi"nanci"e"rQS dt"\•eises et . eu l'men '.ce n e:.t pas 3 !'V UnlClpaht." • • ODcf'rt e VIO OD enls juges qui appliqueront ces di~posi· " ... ' b l mi·mineur 
des économies buâaet:iire~. ~UI en su ira es c~~~equences, m.us SolJ de violon : 

Hons ne prendront pas de décision sc:m· U d 6 d . d . 1 entrepreneur. JI est evident qu'au mo· Kutalas 
bu1hle à celle de ce tribunal qui, à titre ne preuve e egre e presug-e 
~e sanction, avait ~nvoyé récem~ent •ln financier d~ r~tat est fournicparltt fnveurl ~~~~~~~~·~=~~~~~~~-·~~~·~·~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~-~~~ 
spf.cnlateur, des vilayets du Sud à Istan- dont jouissent auprès du pub11c IPs ltlrl'S La. corne' d1·e aux cent 
b111l En pareil cas, la déportation avait de l'en prunt intérieur. En eHd, fort peu 
plutôt l'air d'une récompense que d'un des 200.000 titre!> en question, ile la 
châtiment ! valeur de 20 Ltqs. chacun, éreit>nt ju~- actes divers 

Les inconvèn ients matériels et moraux qu'ici entre les main~ flu public. Ce!! 
que la ~péctdation entrainera au sein de temps dernie1s, plus de la moitie ont 
la société turque sont tesl que ceux qui trouvé al:quéreur. MAGIE JlCnt li un h mme rélèbre comme moi?Sache:r.qu' 
s'en rendront coupables auront commis, En ce moment où, par suite de la On 111! souvient qu'il Y 8 environ un mois, un i'•• honoré votre établis~cn1cnt «>n venant y pat .. 

1 d . d 1 1 h d J I I drnmt• s'était d~roulé à Bahçekapi, devant la !~ !Ier quelquos heures '· au sen§ cornp et 11 mot, un crime e ca as rop c .e a guerre, es pay!> es 
h h• C . 1 è d l'E l' Bai.kl'l11Î. Un jeun" h••mme. M .. hmcd Emin Uncu, I.• d1"~cu•s1'on dura un•, ~•rta"111 t•mp1. Ibralt1·-aute tra 1~on. e crime compromet en p us prosp res e uropc prennen• ns· ~ • ~ H - .... 

ff • 1 f J f d d t d' d . 1 1 "t nvnil assossiué à coups de poignard un écrivain cr1"a1"t, IJC de"m-na·1t. A un moment,1"1 rc ruo me··-~ e et, a a ois a orce e rêsistance e pec un monceau e rumei;, f' &1 que ~ • .~~ 

1 1 . d l' . • 1 • "l t d • . public d1! nom d~ Seyfi, à la suite d'une ques· iur le• rarçons tendant vera eux un p •1'0,. a••·• a popu ation e arnere el e rav1ta1 • no re pays ernt:ure comme une oas1., üC 0 u • 7 

tion de femme. Le meurtrier a été déféré au •· f F lement de l'armée à la frontière; de ce paix, le fait aus~i, d'autre pait, qu'il menaçant qu moffensi. inalcment, la JWlice d11t 
f • "I h d" 1 d f t • d . t 2ième tribunal dit des pénnlités lourde1 sous lïn· 1"nterven1'r. Le ~ l1'nnt rc"c11le1"trant a achcvc· la 'Dll"1t ait, 1 toue " 1rectement a é ense na- emo1gne u max111:inrn ae rt )IS ance ' • 
tionale. La conscit' nce nationale ne sau· contre le secousses ae la gul"t re econo- culpotion d'i"gnssi• nt avec préméditation. Son 011 p 1te. 

"t . . . . d . t t t d'. t '"l ulme est passible de la peine de mo1t. Il romparaîtro devant le tr1'buuol de• Clagrantf :rai conct'' c 1r aucune pille pour e pa- m1que son au an eveaemen s qu 1 ~ 
rt-ils di lit:. ; 't: 'n de chercher d• cir- faut enregistrer avec satisfaction t>l gra- Après lecture des procès-verbaux de l'instruc- délita ... 
eonstnnces al1(nur.nles en faveur de leurs titude, parce qu'ils perml'tlent à notre tion, le prévenu 0 dépo~é comme suit ou sujet L'AGRESSION 

Il h h Et t d d · · l' des dromstnnc~ du drame 1 Le gardien Je nuit Duraun qui faisait ea roDde ault>urs, e r• c ,erc ern des circonstances a e .sauvegar er son p resllg<' a m· 
S h • · · I' · · 1 - Noue nous '"tions connus, le défunt el moi, hnbitucllc à Kurnkapi, o e'tc" 11 t1111i111" par un jp• aggravantes. ()U :iilon-; qu'il ne se ma· teneur et a exte11eur et r~n orcent sa 

'f l 't" J l · )"t" il " a fort lohglempoe, à Chypre. A mon arrivée connu, ven 2 heurf'S du matin. I.e malbeureus • 111 este aucun traih-: à a patrie parmi pos1 ion sut e enain po 1 1que. ' 
· • à l11tiinbut, nous nou• sommel! retrouvés. ité trouvé gisant sur le trottoir, grièvement bld' e1 negoc1ants turcs. 1 

• j'a\lai .. fréquemment chez lui.Il devait me don· aé. Il a été conduit à l'hôpital. Ln police .,nquêt•• 

ihrlJtr\,.. Pft'~" ......... _ 
.... f'.P•ncM I• 
... v .......... 

""*'' --
Nous passons sans 

secousse l'année 1940 

MUTUof, c 
l..!::~fa Um ê • ay .L 
~-----=~-:.'i;:.-~~==-~ . .. __ 

"" "' • ner .a 11oe11r S.rn .. t; nous étion1 d'accord à ce ERGOTEU!t 
~-;:~- propo1 Ccii finnçai lles n'nvoi .. nt coûté 150 Ltq1. Avant· hier. 14 procè1 fixuraicnl, pour la ••' 

Au dernin moment, iJ, changhent d'avis. Un tinêe, au rôle de la 6ième Ch~rnbre pénale d• 
L'école de la vie pratique jour s~:yfi m'a clit: 1ribun11I essentiel. Par contre, il n'y en n1it 

- Servd f.,ro ne .. études d'ing~nieur. Renonce qu'un seul d'in~crit, pour l'oprrs·midi. Un pro•~* 
Il y auait autrefois , à [ ,fanbul, 

u11e it:sfitution de c.~ 1 o r.. M. 
Yunus Nadi propose d e la re-

à ce mnringe. Tu épo·J~eras Lem~n . en ucroqucric contre le nommé Mnhmud Sail9• 
On m'a présenté à celte Leman, qui loge chez. Un aeul proc:ès. qui de\·oit occuper toute uae 

une certn:ne ~atar. ~"hra. Elle ~-c ~ne plut ~as l •près·midi du tnbun:ll,cda Fouvait parallreétranfll• 
du ti•ut.J 11ppr1s, d oilleun, que c eta1t une Juive Mais on eut bicmtat la clé de l'énigme. 

M. Aûm Us rappelle que, io1lf constituer : qui avait changé de nom. Le douiar de cette 1cule s~:ince, eeusac~ 
en étant non-belligérante, la T ur- l.'t>x•vali el préfet 41,. la \ i le, M. Voyant que je ne donnais µas dan• le P11n· aux faits et gestes dudit M11bmat Saim, compoi-
fiUÎe n'en subit pas moins la guerre Muhiddin Ustiinda~', avait cr~e u11e b tle ntllU, Scyfi et sa famille se livrèrent â mon égard tait 117 document~ anae:es, dont h lect ure• 
et ses répercussions du point de 1 er:hepri~e : la pépinière 1~e BüyükuNe. à de.• pratiques ~e. magie. ~ ~o suite de lrura pris 45 miuutes. Et l'on nit tiu'\ln greffier qial 

· • t j · · Elle est demeurée sous forme Ot' p11 lu de mamgances. Je n 81 µas tarde a perdre le con· •e respecte li1 rapidement. .. 
11ae economrque e inanc1er. d . 1 d · • L • • ·t • d' • "' et n 'a. guère donné e grands r •suit ais lro e c mn1·me~c, . . e prcvenu. qui ee; accu1e e$croquer1e1 ., 
C'est pourquoi l'une de nos plus grau· Il faut songer qu'il e!oot pos~iblt" dP trac i.· Vous voyei bien quf' J" n~ sui~ pas un homme l'endroit principalement de provinciaux, 1'cxprira• 

c:les inquiétudes, en 1940, était de sau- · ) r egion d ' lrtaribul t'll 0111 eopAcblc de cdommettttre.
1
un crimd":·· 't' devant le tribunal aveu cf'tte aisance qi:e seul• former toute a " u cours e ce e c range epeu 1011, le p é- . 

vegarder l'équilibre financier de l'Etat. immense , ergei, et de faire :tcromplir venu avait eu une attitude et df'i mouvementa une lonaue habitude pnl dunner. Il discato, 
Alors que le budget normal de l'Etat cette tâche par la propre populal i~n plus étranges encore. Lf' rapport médical délivré co.mme le ferait uu avocat. avec Ill préai~ent et 
~tait entre 260 et 270 millions de Ltqs. d'L tanbul. Telle est lune llf'S voit>S à •<>n elldroil constatait l'opportunité dele traus· me~e •;cc le procureu.r, 1oulhe d.es po1nt1 cl: 
il apparaissait comme néce:.saire et inë· innombrables qui permettront de form r férer à l'Institut médieo·légal. C'est cc que le dr .. 1t, rccu1e la competeace du tribunal et de 
'Vih.ble de doubler ce chiffre dans les df's homme:. nouveaux tt uue vi~ r ou· trihunal a décidé. m1nde â être jugé en qualité de prévenu libr•· 
cir<·onstaiict'S exceptionnelles. li est pos· \•elle à Istanbul. On 11111 ra ainii si le m'urtrier di9 pose de toute• Il prétend avoir 1ubi une première foi1 30 mol• 
"ible d'accroitre les rentrées normales de p . l t b I ,.

1 
urf'rai t .. JJ .. •es farnltés mentales. de prison préventive du fait d'une autre accnu•• 

1 E l, t" d • • omqum & an u n naug -" " LA DOULOUREUSE . . . • • • . • ' tat par augmentn ion es 1mpots; I •• . l 'e 1 a tique 1 hon qu1, finalement, na pas etc conhrmee par le 
mais c'était un véritable sujet de p réoc- pda!'lt• a . pr~mliere eco e 0 a •'.b f'? Ibrahim, habitnat à Karog\imrük, rue Uzunyol, tribun1l. 
cupation que de trouver une contre· es mee a a mener •era son u No 19 avait été avec trois camarades dan1 une - J'ai l'impression, 1Hirme+il, que le préssat 
ir>artie aux dépenses extraordinaires· qui Nous di ons bien la ' première t'cole b • : d s· le • 1 • es messieurs avaient prllcès prend Io même tournure. Qui donc 1111 
•· de )a vie pratique>. En effet les écoles rusene e Ir 7ci .. .'a, c h è d" compensera de la peine quej'aur1i aultie indûment? 
deYaient doubler. ' bu bcneoup d 1u1qu a une eur• tr s tor ive. . . . 1 b li d d 

( ' • • · · 't d de cette nature que cette ville fouder& · . d t" t Le 11abst1tul 1a111t a a c au bon et e· 
est en proie a ces 1nq111e u es que . , d l . f .' 1 Lorsque le moment vint e par 1r, comme no rc mande de précis"r la date ot let circ:or:ahncc• 

aons étions ainsi entrés dans l'année une fois qu elle ~e ~erra afn5• a voi,e c· homme tentait péniblrment de se lever, 11 jlar· du procès auquel fait allusion le prévenu. I::t 111 

fi1rnneière 1940. Tout en ayant pris une conde de la product~o~, ae er,ont q~ aug· ~na lui tendit la note à payer. 1uite d.,1 débat• est renvoyée à une date ulté• 
1éiÏe de mesures, lors de l'élaboration menter et se multiplier. C e~t la, •• Ibrahim a'indigna: rieure. Le. dos.ier. déjà volumineux, comµter• 
iu budget de 1940, en vue de faire face (Voir la suite e11 4nte page) - Comment peut·on oser demander de l'er· une pièee de plus ... 
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Communiqué italien Communiqués anglais !11••••--DSE&llmm~~~~ [.Z*•·l!ll•Ji•m••llH±!B!l!WB~S:;)liWK.tJ·R:~ .t:.. ~ 

~ction d'artillerie à la frontière 
de la Cyrénaïque. -- L'activité de 
l'aviation.-Un sous-marin bom

bardé.-Activité locale sur 

Les avion~ allemands C H A R l E S plus séduisant 

sur l'Angleterre 
Londres, 27. A.A.- Comm11niqué 

ministère de l' Air : 

B 0 Y E R que jamai!I ... 

au Cl A U 0 ET TE 

Des avio11s ennemis lâchèrent ce 
matin, vendredi, sur une vi!te du sud

Quelque part en Italie, 27 AA. - est de l'Angleterre des bombes qui • 
Communiqué No 203 du Q uartier général causèrent quelque!! dégât et blessèrent • 

LA LE COLBERT 
le front grec merveilleuse GRANDE: DUCHESSE. TATIANA évoquent dans 

TOVARITCH 
d.-s forces arm.>es italiennes: légèrement quelques personnes. les fastes de l'anciPnt1e Russie ... LA GRA~ DE VIE PARISIENNE ... 

1 Dans la zon<' de la frontière de la 
Cyrénaïque !le poursuivent, de part et La guerre en Afrique 

la NOSTALGIE des CHANTS RUSSES 

~antre, les actions d'artillerie aiasi : Le Cair~, 27. (A.A).- Communiqué du 
~e l'activité des patrouil!es. G. Q. britanniqu• en Moy.m-Orient : 

EA suppl.: ACTUALITES PARAMOUNT: La guerre en Méditer
ranée - La guerre aérienne sur Londres - Toute l'actualité ; les 
op~rations sur le front ITALIEN 

Activité intense de notre aviation 1 Sur tous le~ fronts, la situation 
Aujourd'hui à l heure: matinée à prix réduits 

dea bombardements ont été effectués inchangée. 
__...,,-.;..._ - .: :".3 

S H 1 R L_E Y tontre des navires dans la rade d'uce 

hase avancée, contre des batteries et 
1 ~;.i 

tontre des moyens mécanisés. Notre 1 
~asce livra combat a une formation 1 

'amb1·eu e de cGloster>, dont trois' 

ville va voir dans 
au BLEU 

SARA Y criièremenf ro!crié 

'"t été abattus. Un de nos avions n'est ' les MILLE et UNE MERVEILLES 
ka rentré. 

est au Ciné o\11 E ~- E K 
du 

Dans les eaux de la Cyrénaïque, 
'1.s la matinée du 26 courant, un 

SPLENDIDE f't EBLOUISSANT La REINE de NOEL et du NOUVEL AN 

'"d . d . . . 1 PALAIS de 
CRISTAL 

En suppl.: MICKEY MOUSE. COLORIE 

1 rav1on e reconnaissance maritime Aujourd'hui à 1 hezire:matinée à prix réd&its 
....... llE!~BZl!B~iMll:J~~:l&Sl!J~~·~~~~~~ ~llalCl!IZ:..~~rfi ' repéré et bombardé efficacement un 

"bmcrsible ennemi. 
/ 

Sur le front grec, activité des ar
~Ueries et actions. de caractère local. 
Yes installations portuaires, des pa
~ebots monillé1 et des objectifs inté
"'Bsant directement les opérations ter· 
ttstres ont été atteints par nos bom

le chef·d'ot•uvre COLORIE 
et MUSICAL 

avec 

• On ne parle que de D E A N N A D u R B 1 N 
DE SON CHARME ... de SA VOIX ... de SON LUXE 

dans 

SON PREMIER AMOUR JUDY GARLAND et 
FRANK MORGAN 

~rdiers. 
dont la splendeur EBLOUIT 
les GRANDS t•t les PETITS 

le film qui fait SA~LES COMBLES à foules 
les séances cette ~emaine au 

Une tentative ennemie de frapper 
'-ile de nos bases a été déjouée par la 
~l'ompte intervention de nos avions de 
tlaasse : trois "Blenheim., ont été abat-

En suppl.: MICKEY MOUSE. 
COLORIE SUMER 

~. 

Aujourd'hui ii 1 b.: matinée 
à prix réduits. 

Aujourd'hui à 1 heure: matinée à prix réduits 
:'Z'QSh'Q'mlQ:i ~MW*;;na;wcg>fXL14'5'*1· li\AÇ~ W&T*ftM\;;1 .. · 

Hi 

En Afrique Orientale rien d'impor
'-nt à signaler. 

La presse turque 
de ce matin 

TRES PROCHAINEMENT au Ciné CHARK (ex-ECLAIR) 
COMPLETEMENT REMIS A NEUF 

Funérailles de soldat (Suite de ln 2me page) POLA EGRI dans 
Naîrobi 27. AA.- Le capitaine Ste· 

~no (?} de la huit ièmt> escadri lie de la 
lt"gÎa Acronnutica, a ete inhumé hier à 
.,airobi a-.•ec les honneurs militairei.. Il 
~tnmanda la section de Mogadisco et fut 

effet, une voie tellement féconde qu'elle 
peut parfaitement faire d'Istanbul au 1 
cours d'une on deux générëtions - ce 1 
n'est guère long comme on le voit - la 
région la plus prospère un mondt", et de 
sa population, les hommes lt"s plus aisés 
sur tnre. Et Ct"la, non seulf'mPnt avec sa 
populalion actuelle, mnis avec une po-

MADAME BOVARV 
D'après le roman de GUSTAVE FLAUBERT 

'iillllllml .... li:il ... 111-... llllllBaall!! .. llll'J~'!t'NhifU~'.t....* .:.it.~~1ar~'rlillt!E!~~ilil ~ssé lorsque son appareil fut descendu 
~ès de Garissa, le 22 novembre. Les denrées chères 

pulation quatre ou cinq foi! supérieure. M. F.. Ekrem Tnlu se félicit~, dans 
1 ~ Je c Son Posta :>, de ce que l'fln ait de-
'Cl trêve Je Noel a été rompue cidc d'etablir un prix maxin 1m pour 

Communiqué allemand 

Par les Anglais-- Le duel d'ar- les denrees alirnent.iires, au cas où Mes· 
•: sieurs les épiciers ne mt raient pas eux-
'fllerie p"r dessus la Manche mêmes un terme à la sp ·ulation efiré· 
Berlin, 27. A.A.-Communique officiel: Deux thèses née à laquelle ils se livre . t. 

landis que l'aviation allemande n'a qui Se heurtent < On a même tardé à le faire, ajoute-'ff t·il. La spéculation est comme la liberté. 
~ectué également pendant la seconde M. Ahmet Emm Yalman décrit , On a dil de celle-ci qu'on ne l'acl·orde 
t..;rnée de Noel aucune attaque con- la façon dont le public est dés-1 pn~ ; il .faut la con.quérir. De même, la 

l'Angleterre, des avions britanni· . 
1

• • • speculation ne s'arrete pas d'elle·même. 
"-es ont attaqué ce jour-là et la nuit oriell e en preseuce de la mufti· On doit prt·ndre des mesures pour l'u-
"1 d · li plicité des théâtres d'action qui rêter. 
• •ant es aéroports des 1nsta ations 
~ d "li F sollicilent son atlention : Les prix des denrées n'ont pas cessé de 
h port, es v1 es, en rance occupée. 
q )' • 1 l · · ·1 Au1· oura'hui, la vraie ouerre n'A.st pas hausser, depuis uu aa. Si encore c'~-
1.._· a eu parmi a popu at1on c1v1 e 6 '· :ran menée entre lt>s .:anons, lc:s tanks, les laient les producteurs r ui ,.n profitaient, 
t çaiae des mort. et des blessés. · 1 · . l i·e ne 0'1"ra1's r1·en. Pu1'1sc le paysan pruf1' · ~ avion•, es cmrnssei. et es sous·marins 
L • bombes n'ont pas atteint des ob- adverses; ce sont là autant d'armes de ter le plus possible des fruits de son 
ftCtifs militaires. Les chasseurs aile- second degré. travail et de ses sueurs! Mais ce n'est 
~da ont abattu un avion britanni- La véritable lutle est celle qui met pas ~e pays~n qui tire profit de la si· 
'' 1 aux prilles deux i.y-tèmes <le pensée, deux ~u~dhon ... Nt1 lie co1111ommateur, noo plus, 

th• C ' li · 1 f 1 ev1 emmen 1) b • . l • d , eses. est ce e qut a es pre erences , . ., . . 
~, Cl atter1es a ~ngue portee e de 1 .humnmle et qui est conforme à ses , L au!r~ 10!1r, l adm1ra1s la devanture 
L... llnée et de la marine ont ouvert le besoins moraux qui triomphera. L'une de d u~~ .ep1cerie : 9uelle ~bondance, quelle 
:"', le matin du 27 décembre, contre ces thèses, mêtoe si elle est presentee v?riete, qcel, ~h~1x 1 Mats,. de part et 
\, • · d 1 M h sous une forme modern~ et 0• ri'llante d autre, de 1 ecnteau clc1 on vend sans 

navire• ennemis ans a anc e, ' h ' n'est. pas au~ 1 e chos..: que la noire op- m.arc anaer > ~ui se?'bl~it un ~éfi au 
'11!!!!!!!!! - :?Y ........ pression ancienne, le mnintien de la ais- client, les prix aff.ches .narguaient le• 

tinction entre nations maitresses et na· acheteurs les plus opulents 
Théâtre de la Ville lions esclaves, la lutte infinie pour Ja . r:t cela me rap;:>clle une histoire Je 

conquête de la puissance. 1ad1s : 
Section dramatique L'autre thèse est le contraire de la Un panre quidam qui lor;cnil 1,,. clin· 

ioioÎ 1 précédente ; c'est la thèse de la liberté, ~I: da.ns son. escadrci:~~e en r 1 t1D.11sh. une 
du respect des <.lroit'l t•gaux des grands ep1cer1e, un 1ou! . e "'nma~:.n, en n·ez. 

de Dostoie"<1ky et des petits, de ce besoin primordial de Le bonhomme etn1t affame. 
Section de comédiE l 1'.h11mnnité qui ~St ia s~curité 'et la cer· - Avez·•ous du beurre frais,dPm:md!"-

H 1 
. htude de demam. Crom.• qu après les t·il avea tan frisson de concupiscence 

Pa,a azret er1 luttes des XVlllème et XIXième siècles, dans l .. narines ? 
les hommes se laisseraient attacher à -Certes, et de toute première qualité. 

Sahibi : G. PRIM! 
Umuml Ne~riyat Müdfüü: 

CEM1L SlUFl 
Münakasa Matbaaa1, 

Galata, Gümriik Sokak No. S2 

nouveau comme des esclaves au char de -Parfait. Et du sucre ? 
l'oppression e'il une utopie... -De l'excellent. 

* - Bon : Mais avez-vous aussi de la 
* * farine ? 

Sous Il!' tifr" "Ur.e terrible - De la meilleure, d'Odessa, marque 
respons ,.,bi1ifé", M. Hü~egin Ca- trois zéros ... 
laid Yalçin commente l'appel de -Vous avez réellement tout cela ? ... 
M. Churchill à l'Italie. - E•idemmeot, vous n'avez qu'à re-

-- tlMMF*Wf!ë>JM' wœa:a~sw 

HOTEL 

TOKATLIAN 
Chaque Jour, d(jeuoer mu9leal 
MATINEE et SOUPER DANSANTS 

avec /'Orchestre féminin 

Erna Rosati 
Débuts de la fameuse dans elQe 

ESPAGNOLE 

Nati Morales 
et tlu célèllrG virtuose galt·trlste 

Angelo Ferra ra 
la •J'mpathlqae tlauseuse s 1llste 

Holodnaya 
et le dao de danseun mondnlos 

"Les Waldys" 
Proch•inement: Ur.c aftradion 

SURPRISE: 

~ 
La Grenouille 

qui ch-"1te -9 __....... ....... .__:;Jl't:-• 

h Retenez TO!I tabl c!I pcm· (.) 

1 Réveillon du Jour de I' ~n 

cm-··=~• 

garder .... 
-Mais alors, coquin de sort, qu'ntten

dez·vous pour faire de l'excellentchelva•? 
Pour peu que le gouvernerne11t tarde 

encore ii interv•nir, nous nous trouve
rons dans la même situation que ce mal
heureux de l'apotogue et nous en serons 
réduits à demander à l'épicier pourquoi 
il ne fait pas du • pilav > avec le riz 
et le beurre devenus inabordables pour 
nos bourses 1 • 

Ajoutons que la Commission pour le 
Contrôle des Prix n'ayant pas achevé 
ses préparatifs, elle fixera lors de sa 
réunion de lundi procbaia les prix du 
riz, du beurre et df's haricots. 
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La transformation 
radicale 

,lu, BOURS~ 
~os exportations d'hier faits, l'administra t ion d es réln~ié s et s 

Do uanes informeront d jc;nnnais la com
miss ion d e t oQt c~ dont le'I réfttviés .so~t 
munis en arrivant ici. 

0 
du Ciné CHARK 

( ex-Eclair) 

Ankarjl, 27 Décembre 1940 

(Court informatifs) 

Ergani 

Ncs e '< portations de la journée d 'hier 
se sont clevées it une valeur de 165.000 
Ltqs. No ammc:nl du mohair, du t abac en 
feuilles d des noisE-ttcs on1 été envoyés 
en S .. is •; des noisettes, en Yo•goslavie 
en H onrrie et en Roumanie; de l'huile 
de sésa1:ic eu Amériq11e; du poisson en 
Grèce e e n Ro ~1manie; de.s andatines 
en Roon.nniè. 

Le transfert des avnirs 
·+-- Si vas-Erzerum III 

Le pap:er importé par les réfugiés 

Une èrr ao!Jvcllc. c•-.m , ncrra ;. partir d· 111 

des émigrés .. ~voile 11n11é•, po 1~ 1~ c :'\;. C'""" (u-E
da1r). Cett" salle 1'1b ... en ~!ch c'C1JI" ds 3,. 

BtJCare!lt, 27 .·A.A.- Le gou..-emement l yofrlu co'lnnt, a 1tr : f,,:,. u-1~ vo'f '" r,.1e nti1· 
roumain autorisa le transfert en Turquie 'lente "ou• le no,. de Tli•'ltra O !éon. 

CHEQUES 
Change 
-~-

Londres 1 S terlh g 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 

Ferme~ 
5.Z1 

132.20 

On a co rls!até que certains négociants 
en quêtr· d 'nne bonne affaire à realiser, 
ont .nchrté à bu prix le papier que les 
immigrants venus de Roumanie avaient 
eu soin d'npporter avec eux. Le Bureau 
de contrôle des prix a entamé à ce pro
pos une minutieuse enquête qui lui a p~r
mis d 'établir avec toute l'exactitude vou· 
lue le• qoantité.s de papier que le11 im· 
mi'"'r:i 1• 5 nvai .. nt <ipp,.,rt,;.e., .nvee eux t"t 
les pertonnes auxquelles il a été vendu. 
Il a été constaté ainsi que ce papier re
présente une mass~ qui n't:st pas infé
rieure à 16 tonnes. C'est surtout M. Sev
ket qui importé du papier. li a décla· 
rè à la commission que le papier qu'il 
avait t"mporté avec lui en quittant la 
Roumani se trouve en grande partie 
entre se mains. li en attend prochaine· 
ment em·ore un lot important. 

d'une somme de 25 millions de leis qui D'1111dtlciemr: mécènes, t'ompren11nt tout le par ti 

ont été déposés à la Banque Nationale 1 quron oouvait tirer <le l:i cli~p '>sition idèal,. de c,. 

de Roumanifl' par lt"!!Tt~rC!l qui ont qui~té ravi••nnt vaincam.déc irlèrcnt da 1,, tr:in•fnrracr d,. 
recemment la Roumanie pour la Tarq111e.

1

foa1l en r-orahf., en vnr d .. n'v projeter désorma ia 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suia&es 

Amsterdaah 100 Florm~ 
q•c de grnnds tilms de première vl111on. 

L'exportation des fils de Ch'.Jnvre 1 Compl~ te .. eot trt1n"lformé et re!fti• à aeaf, dn 

Le mini~tère du Col'llme1c l • l'" • parterre aux g aleri es, "n pu•ont par 1.,. ln,;e~ ; Berlin 100 RcichHrnart 
BrnxeU~ 100 Belgns 

e a eve 1n •. 1• 1 •• , 
tt:rdiction d'exporter les fibres de chan· par Wl epec1a :•te e~ a matterc, le Cmé Cllarlc 

o.991' vre. 
est dcnau • "conna1•"'b1e. Sa b,.lle .. otréf' .. t t o• 
graci,.ux hall nur'>nt bif'ntôt rec:n rrnx au"l•i lf'ur 

ETRANGER I t ? ile tte, fniunt pcll•1 n•uve peur scr·dr d'exposi· 
ttoa au riche et ravissant m'ltériel d e lnnccment 

At hènes 100 Draahmeff 
L6zj5 Sofia 100 Levas 

t2.9s7S ~drid 100 Peseb .. c; 

L'accord b 1 • 1 ' d~• production• qu'il , •era donn.: tlnx c111éphilf'a 
U garO YOUQ0$ ave d lalanl>11I, d'y contempler . Poitit trh important. 

Varsovie- 100 Zlotis-
26.SS~ 

Sofia, 28. A. A. - Un accord imp· 103 anciens appar,,fü fure'\t ralri?Yé"I dan~ les 
plêmentaire à l'accord commer ial but- combles et à f,.11r place fut in"ltallé un équJpe
garo·yougoslav~ vient d'être conclu. m~nt •onore de tout dernier sy~frmf' r~pr•· 

Budape~t 100 P èSlg.os 

o.625 Bucarest 100 Le s 
Belgrade 100 Dinll.rti 

Yol.obama 100 Yens 

s.115 
31 .1!11~ 

s~lon cet accord S11J>'llém,.ntaire • la du11ant le5 sons et la parole avec UD" m-reÎ•ion 
Bul~aric augmentera sc<i ~xportation~ d.. remarquable. L'auditeur pourra d ooc oe-r rvt'lir 
houille vers la Yougoslavie et importera di,tinctement tout ce qu'émettront de ,...arfoih 

f'!n éch1t11~e des pierr>§ à bâtir, du ~onfre liautp-arleura. Outre cela, ln p~ojec:ti •n .. !lc
et de bois pour la fabrication des meu- mime sera impeccaliile : tout ee qui di•tin" i c "Il 
bleS. •omme Uft cinéma de prernihe VÏ!ion nignc de CC 

Stocldiolin UJ Cour.B. 31.ooS 
~~~~-llL •C, ...... = 

__ ...,..; 

En YU~ d'éviter le retonr de pareils 
i • !!fF? t- me 

•om r 
L'ounrture du Ciné Chark (ex· Ed11ir) ain~i 

transfcwmé nura lieu le mnr<li 31 décc'llbre a vec 

un chef·d'oeuvre MADAME BO\'ARY. de Gus· 
lave- FLAUBERT, · qa11 toua cnnnaiucnt 1c:1 

•oit poar avoir lu ou entendu pnrl"r du roman 

Les corsaires 
allemands 
--· Bombardement de Nauru 

•tl Les musulmans 
des Indes et leur chef -·-Mme H ;i!idr'. Edib. poursuivnnt la publication, 
tian~ \e to:Yr-n1 Saba\\•, de 5e l i111pres~ions dea 
Indes, ea viaat à parll'r dc.t dirigean ts de la 
Communauté Mu,ulm:ioe. 

prendre la direction du mouvement qui 
est né en 1919, à Ali~ar. J'ai cru coin· 
prendre qoe c'est l'!nsuite qu'il a pris 
cet air distrait, renferm.:., parlant p eu, 
beaucoup plus â~é en apparence, que 
l'â~e qu'il a actuellement. Cet homme 
qui n'a r ien d'un mystique, a le regard 
ab!!ent, fixé sur un objet unique, des 
mystiq11e~. Mais cc re«?'ard, on le retrouve 
chez tous ceux qui ont consacré leur 
vie à un objectif unique et déterminé. 

q .. i, à l'ins tar d~ la t~aducûon en turc d'A
pht'odlte de Loays, c:onnat, lors de son appari· 
li<>n, l e..~ tomultuc nx d é bat11 d'u\I proc:è<i rctontis

aant .. 
Pour rendra a insi q 1'il convient un" oeuvre 

a •tssi :réniale que Madame Bl)'f'ary, il fRllait 
mie interprète hor1-ligne. 

.~lbourne. ~7. (A.A.).- Le prelll1 

m101stre auslrahen, M. Menzies, annoll~ 
qu'un corsaire enneou bombarda violti 
ment auio.trd'hui, peu après l'aube, l'i 
de: ~1\U rU d~~S- le Pacifique méridional.~ 
degats cons1aerables furent causés, iia' 

La maison productrkc choisit poUT cette t iicne 
délicat<> entre toutes, la célèhre étoi l~ de renem· 

il n' y eut aucune victime. ~1 
M. Men:r.ies aic1ula que le corsPr 

naviguait sou~ un nom japonais et b• Un conseil d'élite 
Le dit ecteur de la commnnanté est le 

Dr Zaki1 Hüsey i 1. Cet homme est, en 
mênu': temps que le centre d,. l'école mn· 
sulmaoe, un des pédagogues et d es éàu
cateura les plus en vue de l'Inde. Il a 
dépassé le!l 30 ans. Il porte la barbe 
JlOÎre, a un v1~qrre rond; r. ' , .. ;t un homm~ 
très clairvoyant, mais lrè~ mod• ste et 
très cou. tois. li porte un béret Gandhi 
bla:ic. cl une longue stambouline, en laine 
couleur de plomb en hiver et en toile 
blanche en été. li a les pieds an"i dans 
des sandale:.. Cette t"'nue est habituel· 
lement celle de toue; les professeurs. 
Habits e t chau1st1res sont entièrement dti 
production indigène. Tous les jeunes 
musulmans des Indes m'ont posé la mê1ne 
question : Oue pensez·voui> du Dr Zakir 
Hüscyin? 

En 1922, le Dr. Zalcir a été en Alle- mèe mondial,,: POLA ~EGRI Jamais encore 
magne. En 1926, il a reçu son diplôme cett,. illu!llrc commédienne n'avait s i bien joué 
d" docteur ès sciences économiqaes à dan~ un f1lrn . Elle a atteint dans cc rôle les plus 
l'Université de Berlin. Dès son retour, il but" sommets de l'art drornalique. 

lait pavillon japonais. ,,1 

Nnuru est un ilot anciennement anll~ 
à l'Al!e magne, ~ais qui . :.e rendit J 
1914 a un warshtp australien. L'i• ;11 

administrée sous le mandat conjoint f' 

la Grande-Bretagne. de l'Australie et I 
la N1luvelle-Zélande. 

Un rébus 
Pourquoi cet homme qui m'est apparu 

co1111ne quelqu'un "habitué à exprimer 
très ouvertement sa pensée est-il consi· 
déré comme une sorte de rebus par ses 
compalrÎ1l{es ? Voici comment ie croi~ 
pouvoir répondre â cette question : 

Il n'apparti:nt à aucun groupe politi· 
que et ne fait aucune différence entre 
ses compatriotes quel que soit le\1r parti. 
Toute son activité, il la connere à \'é
ducation et â la culture. Il dit 01:1verte
ment son point de vue au ~11jet des 
ho1Jlme1 q•'il entend foriner â la faveur 
de cette activité. Il se livre à un travail 
positif. c'tsl à dire dans le cadre de 
méthodes oéterminées. Mai~ ce cadre 
n'est nnltelllenl étroit. Et il y a to11ioors 
place à 1'09érience, sans c;e laisser en
trainer at1x exaîérations ea matière d'é
ducation . 

Un seul objectif 

a passP. à la tète de I:\ corDmunauté avec 1 Mais à ee seul chef-d'oeuvre ne s"arrèlcnt pu 
un conseil d'élite. Je dis <d'élite > car les ncq11isitiona de '3 direction du Ciné Chark 

ie n'ai pn vu, parmi les M11sulmans, un trnnsfonné. 
antre groupe d'hommes comme celui·là, An prix d'énormes s ncrifices,vu la rareté a c: tu· 
qui nnt consacré lear vie à poursuivre elle des h ea1n: film• et la difficulté a·nlout de ae 
la réalisation d'un idéal.. L:i plupart les procurer à cause de l'état de gu"rre,elle vient 
d'entre eux ont pa'lsé leur doctorat en d'acquérir une brillante aérie de 11:.iperfilms ré.::.e!ltll 
Allemagne, en Angleterre ; l'un d'entre et Inédits qu"clle prejettAra s'lns iul<'rru;>ti,111 au 
eux a été diplôm é dani une Université ooura de toute lu 1U1so.1 J'niver. Uoe inrliscrétion 

d'Amérique. Journalistes et écrivains nous permet de ci1er quelques titre s .. 
viennent aux preraiPrs rangs de la ieu· Et d'abord: La val•~ lmm.,rlelle, une oeu· 
nesse intellectuelle. Ln plupart d'entre vre impérissable e l qui plaira à tous parcequ'elle 
eux appartiennent à des famille'! riche~ fera en tendre les val~cs et les ocuvrr9 le~ plu 
et beaucoup auraient pu, s'il~ le vou· 1 fa1ci1.1antcs d., J<)h,mn Strauss, le roi <Ill la v1<lsc 
laient, occuper des postes bien rétribués, 1 et d~ aes fris . A t ravera un uie t pAlpilant qui 
et très en vue au sein du go11vernement 1 décrit de:; é11i11>de' de la .. ,c de en illu1tres mu· 
et des entreprises publiques. Le Dr. 111icien• v ienDDia, o 1 y 1pe11er.t de5 m5bdie• à 
Zakir les a choi'>is un à un et les a atta- 1 fair e rêver . 
chés étroitement à sa penonne et à 1 P iis : 1.-,, maltrèl dt}S p.>sta'J t i ré d 1 ro· 

l'idéal de la comm11naulé. l 1D. 1a d 1 c~l·l~re c •r ivaiu r" '.' ! t>oucn~i.1e. C 1tle 

Pour le relèv~ment d'une r 1 Slli}t'!r;>• ->:iu.:tfo11 qu i VIC 1t d ,:,r., Jg111: c but ré· na :on ' ce nm•nt à P MU ,,i, d1.1< il"11.J t f 1;> granlc. \1111!1 

Ce c :>r1s-eii ne lol1ch ~ pas pins de 73 : d ' Euror'e y a fa1t .. e:11a11 . .11. ,.-UtuJt1•atl.>..i, llll

rcnpie~ d'ai;>pninteinents, Y Compris le 1 tre a..itrcs, en tl l ft .O ,JU p.lll•IC Ull DTIÎ ~ l il des plus 

Or. Zakir. C'est·à-dire que, du point de l éloJlÏIHX. Le 1i1ait1·., clcUi P""t"'s Hl uni: veu
voe matériel, l'égalité de traitement est vr" maitr~•e llV t > ,;ol1s et eb.>Jur,. .. 1av4.11 c.i: cJu· 
co;iiplète. lia sont p.:>ur la plupart mariés, té:. avec u.1 e.1sernt>le padait. _Dei dr..uea, lJ.&I· 
et vivent dans de petils < bunialow > ldt• e t <b• sujeli cu..>ré.IZ'r•pn1-1ue . ruuu• romn
autour de l'école. Les appointe111.eots re- q..iab1e .. .. JorM11t c ette f,·.,1quc un1qlle •M son i:c n· 

prt~~entent, pour eux tous, un réiime de rc. L e ch;1.ot, i.1 d rns: et 1a P"IYJ'""''" " music.ile 
misère. lis renoncent à satisfaire le.!1 étant a111p1 , 111eut r"pr.=:1 u n.é ~ Jan. ce til.n, t ou 1 y 
plaisir:. les plus simples de la vie. Us n~ auront 1.,or vart J e 1v1e. 
fument pis, ne boivent pa'>. L e 1: s eule E n1i 11 : L;:, Ca.,u1· d'u.Ae K6iue \ M•ri., 
distraction est de se ré unir, lt"s soir:., l .:i t llu1) ->o'1vru s ais p:ir.,i1h: interpro tëe p..1r la 

pour discuter au sujet des objeetifs du j célèbr." • c.>cn:.d1enn11 ~u ::d.>1•~ larab ...... rnJcr est 
mOUVOmeAt. apiJc:IC 8 !.lire S1MSat1va. \..d fil,a d ' :.iue Oe JlllC 

Le Dr Zakir est fils d'un avocat aise 
clcs proviaces-frontières. Comme toutes 
les populatioa' de frontière, il e!lt ~e 
graQde taille, courareux et s(ir. Il a fai t 
son instruction primaire à Haydarâbad, 
dans le cercle de sa famille. li a pottr· 
suivi ses études à <Aligar> et y a reçu 
son diplôme en sciences économiques. 
On dit qu'à l'époque, il s'était affirmé 
comme un • leader> éloquent , brillant, et 
qui entrainait après lui la jeunesse. Mais 
personne :ne voyait en lui , à l'époque, 
un missionnaire> de la pensee et c'est 
avec une certaine s urprise qu'on l'a vu 

Ce ré~ime de vie est inspiré do leur rare et bi.rn fait pjur ravir cl chum11r. 1lloua 
idéal, qui est d'assurer le relèvement eusoi .1.1J vealu t o .11 citer d e c-e pro g ram.ne e.1('e i'· 
d'une nation composée de 99 o 1 de h ounel inais la j) lace ao.is fait J .,ra.it. N ,.,. 
pauvres, de façon à pouvoir partager le no.11 ré.scr .. .,n~ .t·y re'"'"' )> .>.ir pll bl1er q»"lqaes 
régime d e vie de ceux dont ils veulent n .>tcs encore sur le!.> no muraux a:.itres t 11m iaé· 
être les chefs. dits que " ' ' c1néi'h11.:s aurJnt l '"o .::ca1uon d 'aller 

cootcmplcr trè.s h1e11 tot ue Ciné C...:har.- tra11ir:errn é. 

Le successeur du général Vuillemin 

G enève, 23. A. A.D. N. B. 
On mande de V ichy que ie général 

Romatet qui, après la retr it e de Vuille
min, avait été nommé chef d e l'état-ma· 
ior par interim des forces aériennes fran· 
çaises, a été maintenant nommé îénéral 
de divi ion des forces aériennes. 

l 'escal; des avions américains 
au Mexique 

Mexico 2i3.A.A..- L e sénat mexicain 
accepta la p roposition du gouvern ~:nent 
tJes Etats-Unis, selo11 laqudle à l' ave nir 
des escales sur les aérodrom es mexica ins 
de Teoria e t Minat itlan sont permises 

La guerre sous-marine 
Stockholm, 27. (A.A.). - On anno~ 

que le vapeur suédois !~angen, 1. , 
tonnes, fot torpilll! dans 1' Atlantiq• 
alors qu'il se renrlait de Cardiff à ~ 
bonne ; 8 membres de l'eqoipage #.. 
manquants ; 12 autres membres de 1'4 
pag;,. y compris le capitaine, fure~t '' 
cueillis par un a•Jtre vapeur suédois <1 
es emmena à Lisbonne. 

* • • 
Ottawa, 27. (A.A.).- 15 

britanniques du navire anglais Aracat 
de 5.378 tonnes qui fut torpillé 
l'Atlantique le 1er décembre dutent 
buqués dans un port sur la Cô 
Orientale du Canada. 

Ils furent recueillis par un navir~ 
-:.ant partie de la marine française li 
On ~st uns noµvelles de 49 a1.1r 
membres de l'équipage qui partirent d 
trois em:>arcation, de sauvetage. 

Un avion francais abattu 
à Gibraltar 

Rllme, 27. A.A. - OJ corre!lpood 
<ipécial du O. N. B .. - On mande Je 
Linea que les batteries de la O. C· 
anglaise da Gibraltar ont abattll 
avion français qui volait du Maro~ 
direction du Nord-Est. L'avion est tO 
dans la mer. L~s 5 occupants 
péri. 

S elon des bruits non confirmés, ,I 
aurait eu a bor d e l'avion deux pe · 
nulités inf1uentes du r g1me actuel f 
çais qui voulaient se re ndr :: a V•~ 
On declare que l'aviation se reudatl 
Maroc à Tou1on ou à Mar.seille. 

. --~~.---~A 
aux avions militaires d esEtats-Uni9 
font des raid,. entre le::. Etats-Unis e1 

canal de Panama. C ependant ces a''1 

ne peuvent avoir qn' au p luCJ t ro is 0 

ciers, deux soldats et trois voyagelltl 
bord. 
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