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QUOTIDIEN 

La guerre en Afrique 

la défense da Bar dia 
Le gi-néral Ali lhsan Sàbis écrit dans 

le «Tasviri E.fkâr-1 dr. ce matin : 
Dans notre article paru à cette place 

le 24 décembre, nous avons expliqué les 
réprrcu5sions de la dPfense de Baruia. 

Nous disions q JC h place forte a 
eoll'lmcncé à faire son devoir. La défense 
de la forteresse dure clepuis deux se
maines. 

La tactique en présence 
des places fortes 

Les forces de l'Empire Britannique de 
§'armée du Nil qui ont livré l'attaque 
-eontre Sidi·el·Bnrrnni,avec leurs divisions 
lDolori ées et cuirassees et qui, du 12 au 
16 décembre, à la faveur d'une violente 
:poursuite, ont capturé les postes de garde 
et les blockhaus de la frontière, ont été 
forcées de io'arrêter devant Bardia, sur 
le littoral. 

li y a deux tactiqu~s que toute armée 
d'invasion peut appliquer contre une 
forteresse qui loi barre la route: l'une 
consiste à lai $er devant cette place des 
forces suffisantes pour s'en occuper eJ 
à contourner la place pour continuer son 
mouvement en avant ; l'autre, à s'arrêter 

-:devant la forteresse pour la conquérir. 
Une armée forte choisit la première 

alternative et l'applique. De cette façon, 
l'avance n'e t pas arrêtée par la resis· 
taace de la forteresse ennemie; elle n'est 
•ême pas retardée. C'est ce qu'eirige 
une guerre de mouvement ou, suivant 
l'expression aujourd'hui en honneur, une 
ruerre·éclair. 

Quelques précédents historiques 
C'est ainsi que les Allemands, lors de 

leurs offenvives tant en 1914 qJ'en 1940, 
ne se sont pas arrêtés devant les places 
fortes de Belgique ou de Hollande plus 
'Cie 2 ou 3 jours. Là où ils ont rencon· 
tré uae défense particulièrement résolue. 
ils se sont contentés d'encercler la place 
•t, tout en continuant leurs attaques ont 
poursuivi sans interruption lear av~nce. 
Ea 1912, lors de la Guerre Balkanique 
les Bulgares ont encerclé Edirne to11t 
en lançaRt leurs armées mobiles jusqu'à 
Çatalca. 
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tend qu'elle soit réduite p:ir la faim. élevés, mieux l'objectif visé par la dé· 1 
L'armée anglaise p, :i.it avoir choisi, fense aura été atteint. • Le rôle de l'Italie 

pour le moment, la s .. 1.:onde tactique. Et Eviderament,cr-tte faiblesse des effectifs J 
tant que les Anglais n' uront pas proton- de la défense ne doit pas aller jusqu'à en guerre 
gé la voie ferrée jusqu'à Sollum, il n'est e:npêcher qu'il y ait autant de forces 
guère probable qlle leur a\' 1 1ce soit qu'il le fnut dans les lig>es de défense. -
poursuh·ie. Le mnré::hal Graziani pett.t gagner Un artic!& de M. Ansaldo 

La première méthode permet <l' )btenir deux choses pn,. la défense de Bardia : . , 
le résultat en pou de temps, mais au prix, lo Arrêter l'attaque anglaise et empê· Liuo~rne, 29. :'4· A. - L Agence 
il est vrai, de beaucoup Je pertes. C'est cher la continuation des pertes maté· Stefanr communique: 
la méthode la plus conforme à la guerre· 1 
éclair. Lus autres procé-des entrainent rielles et morales et des vide!I causés par. •La confiance que l'Italie toat 
tine grande perle de temps. la dMaito d~ .:iidi- •l·Barrani ; 1 entière a dans la réalisation du p l ara 
Les proj~ts du maréchal Graziani 2o .Profiter des jours gagnés ainsi pour 1

1 
de débarquement allemand dan• lea 

constituer un n.ouv a·t front .. aYec . lei1 iles britanniques, souligne M. Gio-
Quel est le but d•s Italiens, en dé- forces conce'ltrees plus en arnere . .51 ces j . A ld d t · I 

fendant la forteresse de Bardia? Si une forces sont supérieures, dans une mesure •a:r:ni nsa o ans un ar ic e pa
place assiégée dispose de 111unitions et SL1ffisante, à celles de l'ad..-ersn1re, il bl1e par le c Telegraf • et dans leqael 
de vivres en quantité suffisante, elle se P'"ut aussi attaquer les Anglais. Si elles il s'occupe de la tâche de guerre de 
défend jusqu'à la fin des bo;tilité!I, s . .ms ne le sont pas, il s't<fforcera d'empêcher l'Italie, ne signifie nullement qu~ 
être contrainte de se rendre à l'ad\•er- • d · d' d t 1 a v rl\atre avancer avan nge vers nous attendons la solution de lt1 
saire. En cas contraire, elle se défend l'Oue-;t. 
jusqu'à la dernière cartoucÀe et jusqu'au s· I' é t . 2? d' . . l' guerre du coup que le haut·CQlfl-
dernier morceau de pain. n ne peut bl d f d t d' .t 1 . man emen a eman pourra inJ· igt1, . . O 1 on va ne a _ 1v1s1ons ensem-

1 
d t Il d ,çl 

pas en exiger plus. Penaanl la durée de ho l Ges o.rce_s onL.b isp.osa~ d~ ~n.nre· aux . 
d 

· f 1 • • • 1 c a r r.1an1, en 1 ye, a ::> 1 v1s1ons ennemis. 
cette e en11e, es ass1cges ne peuvent 1 ff tï . t t' d'' .t . S'd" A côté de l'Allemagne, pour.mit 
s'attendre à ce que des forces amies elsBe c .1 5 tq~u 9 ond. ? .e eiai s n . 

1 1·t • • 
1 

A c · urani e n ~ 1v1s1ons ceux q\11 son M. Ansoldo, nous av:>ns noire lutte 
viennent a eur secours. u contraire, f . • B d. 'l d •t <l 1·~ 
1 

~ h d . 1 I .bl en ermvs a ar 1a, 1 01 one c 1. cser ,.., so·•tcni'r nos e t · s · e11r tac e est e retenir e p us poss1 e d 
15 

d' . • A • s 10 . "' - • n reprlse a repr ·11-

d f 
. . .1 encore e 1v1s1ons. u motn. a .1 t • I d e orees ennemies et plus 1 s en oc· 

11 
_1 d" . . t t 

0 
e 1 (J.r.? e a conc ure ans un secfellT 

l ·1 d · · l ne ce~ 1v1s1ons peuven r uv r n 
cupent, pus 1 s ren ent service a "11r .bTt. d t t d très différent de celui da nord, rnau 
propres forces mobiles. Dans ces condi- pos!it 1 1

5
: e se con_cb~n1 • r.er au our . 1! 

t' I' ff t'f d f . . t D .. rnn. 1 cette po,s1 1 1te est assuree cependant non moins important. L' /-
•,onst, e ecl 1 

1
• ..s orcest_assiedgean le~ aux ltdien!I, la défense de Bardia aura talie a sa tâche a accomplir en Mé-

n es pas ca cu e en propor ion e ce m 1 . t l' ·1 C le sort 
des assiégés. Plus les forces enfermées Pf et 11

1
1edment rtemfp 1t son ro ~· d ar t b dite rra née et en Afrique et c' e.t r1ne 

dans Bardia seront faibles et plus les a a e ou e or eresse es e om er très rude tâehe dont l'accomplisse-
effectifs qu'elles immobiliseront seront un jour. ment n'aura pas une influence i 1/é

7 0 villages sous les ea x à Menemen 
et à Manisa 

Les secours sont org anisâs par la 
"Croissant Rouge·' 

lz:mir,29-(Du <Vatan» )-Les eaux qui j !'!ont inondee~ !usqu'aux abords du ufé 
Ont inondé les plaines de Menemen el Kor\:all1. 
de Manissa ont em·ahi ïO villages. A 1 Les comm:rnicatious d'Izmir avec Ber
M nemen, 4 villages, celui de Kirklar en gama, Dikil et M~nemen sont interro111-
tête, sont sous les eaux. La population pues. Dans la :r:one de Demiriale111 1 les 
a été é\'acuee. Le vali a été dans la zone 1 eaux ont atteiat une hauteur de 2,Smètres 
des inondntions. an-dessus de la voie ferrée: de ce 

A Bergama, deux villages sont inon· fait, les trains n'ont pas pu fonctioaner 
dt.s._ Le ,pont ~nt~e Bergnma et F.grigol Le oCroissant·Rouge> a entrepris en 
a1ns1 qu unt- dizaine de ponts dans la toute hâte !'oeuvre de secours· des vivres 
même région s6nt en ruine~. Les eau~ des \'êlements d des tentes 0

1

nl éte en~ 
ont endommagé les ch:i.ussees. Celles·c1 voyés. 

rieure à celle d'an àébarque•1e1tt 
allemand en Angleterre. 

Un mouvement insu -
rectionnel en Arabia 

Une exécution capitale 
Milan, 29.A.A.- D.N.B. La <Stampa> 

de Turin mande de Beyrouth que la 
police a découvert à temps un JUoa
vement d'insurrection dirigé contn le 
i'oanmement Ibn Saoud en Arâbie. Aa 
nom de sou goavernemeot, le coosal 
général de l'Arabie saoudite à Damai" 
a donné la déclaration saiYante: 

Ce n'est que là, faute de pouvoir tour· 
ner nos lignes de défonse, qu'ils Se sont Le bombardement 
vus oblige.s de s'arrêter. Par contre, en La guerre da l'air 

Les diverses personnes impliqaée1 
dans ce mouvement révolutionnaire sont 
le ~erif Abdul Hamid ainsi qae de 
nombreax dirigeants politiqaes. Tou 
les coupables ont été arrêtés. Le ~erif 
a été exécaté; les aatres ont été co.i
damnés à de graves peines de prison. 1877, les Russes ont été obligé'> de s'ar· de l'ile de Nauru 

irêter dcvaat Plevna , pour réduire sa --+--
défense et procéder à une série d'at· - Une statistique intéressante F M h t Ak·t 
taques consécutives, parcequ'iis ne dis- Sous le pavil~~ du Reich R 29 (A A eu e me 1 
posaient pas de forees suffi!lantes. ome, · · .).- D.N.B. mande : Le monde intellectuel turc célèbre 

Ici, éialement, l'armée du Nil s'est ar- Le corsaire allemand a tenu Le < M~ssagc:ro > publie l'expos~ sui- aujourd'hui le quatrièm'! aonivf'l'sair-- de 
rêtée devant Bardia et s'efforce de con- vant a~. su} et des pe~tes to!ales de l uvia- la mort du poète Mehmed Akif, l'a Jtear 
111uérir la place. parole lion m1hta1re ennemie et italienne : des paroles de la Marche de l'Ind~pen· 

Melbourne, 29.-A.A.- M. Hughes, mi-1 c Jusqa'au . ~6 décembre, 577 a~ions ldance._A cette occasioa, ce~x qui f.1rent 
Trois procédés nistre de la Marine, révéla hier que le ennemis ~nt etc abattus avec. certitude le.s amis du poète e.t qui con!ervaat 

Une armée d'invasion qui se troU\'e irate qui bombarda le 27 l'ile de Nau· ou detru1ts. au sol ; 128 ont. eté abattus p•. •u,;ment .son souvenir se rendro 1t flll 

dennt une forterres e dispose d"" trois ~u dans le Pacifique du SuJ hissa le pitr la D.C.A. ou par_ la marin~ de guer- pe eranage a sa tombe. 
proccdés qu'elle peut app.iqaer: drapeau allemand avant d'ouvrir l feu. r~, dont .au total 70) nppa~eil. Il faut Fils d'lp•kti hoea Mebmed Tahir, aro-

lo L'attaque par la violence : elle Citant d s informations émanant de a1o.ibtebrl a cela !89 appareils abbatus fe!l~eur au medresé de Fatib, le d ·funt 
c · t · ' d 1 1 M H h d" 1 · ' pro a ement. 't 't · • 1 t b l 1873 A · • ons1s e a s emparer e a p ace en Nauru, . ug es 1t que e p1rati,: s u· . . . . _ e ai ~e a ~ an u en. . . pres .wo1r 
quelques jours en usant de tons les sura apparemment qu'aucun navire de Les propres pertes italiennes subies au acheve ses etudes pnrua1res et s .:on-
moyens qu'offre la technique moderne guerre n'était présent, avant de révéler cour~ a'.e~gclgements aériens, par suite dair sen notre ville, il avait été dip )-n'! 
pour mener uae guerre-éclair; son identité. • de l activ1te de la D.C.A. 0:1 détruih de l'Ecole des vétérinaires et en ·tait 

2o Le siège classique ; il comporte Le pirate apparut juste avant l'aube et au sol coraportent en t~u~ 291 appareils. sorti premier de sa promotion. 
une longue préparation d'artillerie, l'exé· signala pa" une lampe en morse: d Collline on peut considerer un quart Aprè~ la révolution de 1908, il avait 
cuhon de travaux d'approche, le creuse· - N!) vous servez pas de la T. S. F. es .avions probablement abattus comme abllndonné sa profession pour se c lnsa
ment de tranchees. d'abris po;.ir les trou- ou j'abats le mât et je tird sur les jetées perai;;, f,0 peut. comp~er une .P~rte lo: crer à la littérature et aux scienc ~s. li 
pes d'investissement,et, enfin, le déclen- de provisions et de phosphate. tale e dn~emi de 7' 2 ap.p.ireils .• ce qui Yoir la suite en 3me page) 
chom nt da s:i.ut uccessifs avo:: l'appui Cette instruction fut obsen·ée et le co~respon _a. une, moyenne iournahe.re de: ~-._,,. __ _,,_.:;; 
de l'artill rie, des aviono; et des mitrait- 1 poste T.S.F. fut laissé intact. Le pirate ~ui> ie 1~ !um d environ 4 appa~eils. Si 1 idée dJ caractère sérieuic des perlc-s n-
leuses; tira sur des appareils de chargement, 1,0 n con. tde~e. encore la gr.ave cr11>e ?e 1 glaises essuyées par suite de l'activitc de 

'> L' d'approv·1~1·onneroent et des réservoirs de l indul stne aerienne bntanmqu.'.! ,pro.du.ite l'aviation militaire italienne. D'. ut.mt 
JO mvestisse::nent pur et simple ; ' p tt d l b t Il ne lira pas sur les maisons ar es a aque.o; en mass•s e a\Ja 100 plus qu'on ne p~at pas remplac r LJ!l 

out en enc rcla:it la place et en s'ef· en; ?ran o· s 1'ncendies éclatèrent et il y allemande ainsi que les difficultés des pilote de guerre aussi facilem~nt q l.t 
forçant de lui infliger le plus de pertes pnvees. e l t d E U • · d l 

- eu .. une v·1olente explosion. ranspor s es tats- ms en. raison u eylindre d'un moteur. 
pos 1ble au moyen de l'artillerie, on at • t bl f f l t l 

1 
con re ocus, on se era ac1 emen une 
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... .,~ .......... ..,.,, ·~ LE VILA YET ln commission compétente, le p:iin e,s! 
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Les exercices de défense vendu avec 10 pnras de rabais soit il 1'l 
passive pstr. et 10 paras. 

moignent de sa sympathie pour la Tur
quie et pour lesTurcs et a rendu ain!li un 
précieux st•rvice en contribuant à fai~ 
connaitre aux Turcs un de }PU:'ll vrat'.I La Commission de spécialistes 

clsoisie 3uppres-ion de stations de trams 

A propos du 150ième 
anniversaire de 

Lamartine 
JU. Hüseyin Cahid Yalcin écrit: 

A l'occasion du 150ième anniversairt
de naissance de !'écrivain et homme po· 
litiq ie français Lamartine, notre intellec
tul et érudit de valeur qu'est M. Resit 
SaHet Atabinen a fait une conférence et, 
~ celte occasion, il n rappelé le glorieux 
!OUvl'nir d'un ancien ami de:; Turcs. 

amis. Après l'avènement èe la i{épu- parmi les membres de la commission Par décision de la Commission qui aiè
bliqne, les Turcs ont tr•uvê partout au pour la défense passive du Vilnyet pour- ge sous la pré .. idence du vict>·président 
monde de chaudes amitiês et dr l'ac.lmi- suit ses travaux :;ous la prësidence du cte ln Municipalitc et qui a pour mission 
ration. La Révolution turque a d moli vali-adjoint, M. Ahmed Kinik. de 1 C,S"ler la circulation des moy"ns de 
les barrièrf'S qui séparaient le monde li a été drciJé que les exercices de transport en commun, on a décidé la créa
lurc de l'Orient el le Turc est apparu défense passive auront lien .:.près le tion en notre ville de 15 abris couverts 
au mor.de sous un nouveau vis:!gt-. Si Bayrnm. Il !leront répétés un cerlai 11 et vitrés. Ils se trouveront aux arrêt• 
pr,;cii:ux que puissent ê.rc ces nouveaux nombre de fois, de jour et de nuit. Par d'O"manbey, A!hnbakkal, Surpagop, Tc.,, 
nmis que nous nous soœmes procures, conséquent, on ne saurait assez recom- vikiye, N1~:ll't:i~, Tepcbn~1, Eminonü· 
partout, ils ne nous feront p:is oublier manoer nu pu .. lic de conserver soignl'u- Karnkoy, Toph.ine. Ort:ikôy, KurUÇ"fJme,, 
les amis et les sympathies drs iours sement le matériel pQur le black·out Fatih, B ·yuz1t, Sültanahmet et Türbe. 
sombres. Lamartine fut l'ami à'une dont il 8 été fait l'acquisition au début On estime que la suppre~nion de 29 

jt.squ'à l'avènement la Rép~hli.que, le~ 
Tu. es ont trouvé fort peu d amis parmi 
le monde occidental. La raigon en était 
dan.; le fait que les obstaclt"s qui nous 
~ t :;rail'nt du monde occidental êtaif'nt 
très difficiles à surmonter. Les Turcs 
étr.i1•nt entrés en Europe en tant que 
eo11quérants appartenant à une autre re· 
ligiou et une autre civilisation et ils 
avnient !ait t•embler toute l'Europe. Leur 
rac1 leur religion, leur langue, leurs usa· 
ft'S 'et surtout leur culture é~aient entiè: 
rerrent differents. En ces epoque:; ou 
les ~enteimenb religieux et le fanatisme 
dominaient lts comciences avec une 
grande force, rien n'était plus naturel 
que de voir plusieurs peuples qui t:em
blaient pour leur indépendance se hvrer 
contre les Turc à une prapagande orale 
et l•erite. 

b! Turc a été considéré comme un 
ennt mi et traité touiours comme tel. 
.Amsi longtemps que le sultanat ottomnn 
a été etabli en Europe, il a t!tê en butle 
à une hostilité faite de calomnies quan..t 
il n'était pas obligé de faire face à nne 
ré5i.,tance ou à des attaques armées. 

pareille époque. de ce mois et qui devra Nre utilise arrêts faculta ifs sur 295 que compte 
li est évident qu'en évoquant un de au cours de Cl'S épreuves. actut"l!em nt to ;t le ré5er.u des Ti:ams, 

nos nnciens amie; français à un mom( nt Il a ét~ dé~idé aus~i Je prov?qner .en l pe metlru de gagner 3 minutes sur cha
où la nation française a subi un effon· do~z~ .points c.tc la ville des incendie, que parCvilrS, :.oil 85 b-.ures par jour et 
drement tragique, M. Re~id Safft't Atn· j arcificiel~. . . . . . ~1011 .. toutes lt>s voittirl's e·1 c rculntioD· 
binen a obëi à uu sentimen\ très <ldicat., LeB i;p~c,wlistPs d~signes par le com· N.>tons à ce propos que le nombre de• 
L's Français comme Lama:twe ont eu mandnnt d bt~nbcl dresseront leur 1 ::p· Wdg"ons qui de~servcnt les diversc:i lignE;• 
un grand rôle clans l'amitié et le pen· ?Ort sur. les resuhats ~e~ essai · Et le ciul'ramw.iy est de 155 motrices et de S() 
chant pol r ll's F rnr çai~ c.;ul" l . T1 r.::s 1 nd< !o:un. c.e c.li.\cun ues . ei.:~rcices eu remorqut:s. 
ont toujours res~ent is. f.n un pareil mo· question, 11 X aura une renmon. au v1-
ment, l'intéiêt tfflloign~ par Ir~ Turcs à lriyet po.u~ u~sc~1ter le~ corastatallons qui L'eau de Ï erkos 
l'éga1d dPs é\'énemt-nts de France "t le nuront etc ams: rel!ueilhcs. , L'eau de Terkos n'attdnt pas certa'ot: 
voeu qn'ils formulent de voir ln grande Les prix des denrees quartiers élevés de not.e ville, nota1r 
France revi\ re \:n moment plus tôt et' On communique que les prix des den· ment à Be~iklnJl,Yenimnhale,et Büyükd~r~· 
occuper la p ace à l::iquelle elle a droit rées qui .seront fix~s pz:r la C_ommi">•io.n L' Aamini:.tration des eaux àe la Munie•· 
sont naturellement hès ~rdents ~t très de .controle des pnx .<l~~ront etre apoh- pslité envisage d'.accroitre. la pressio! 
profo11 ds. C'est en Turquie que l effon- q~ s_ pnrtout: Les decmons ~e la Co~- dans les bassins filtrants ahn de pouvo1t" 
drement <le la France a suscité- le plus m1ss10n susdite seront transmises au m1- foire fr.ce à tons les b•soins.' n a ête 
d'amertume. M. Rr~id Saffet Atabmen a nistère du Commerce qui les fora con· constaté que les heures de plus grande: 
eté l'interprêtc des sentiments profonds naitre, à sou tour, à tvus les Vilayets. conQommation sont le matin, entre 10 et 
que nous eprouvons tous et il a renforcé L'identité des prix f"mpêchera l s spé· 11 h., et le soir, entre 19 et 20 h. 
~ncore t~s liens précieux au souvenir culateurs de proceder, dans un but de Pendant ces heures-là, certains quar-
entre les deux pnys. l lucre, rrn t rnn~fort des denrées d'une lo- tiers éloignés oerne11rent à court J'eaU•· 

cnlité en une autre ' d a. ,._ • • Lorsque l'administration es eaux pourr 
--.:-:~ LA MUNICIPALITE utiliser pleinement pour ses installntiooF 
G: ·°ÇJ Le prix du pain le matéri7l qu'.elle a fa~t veni~ de l)étrao-

Les Allemands passe-1 
ront-ils finalement 1 

a l'attaque ? 

A partir de ce mntin, p~r décision de 1 ger, ces dive~ inconvtmtl"nts d1sp:miTiroot .. 
~,.?'9 A~• R-W"'~~~);Wo ûftCe">C • •nr.#"'-=-*".lil.ii ........ ~ ~ 

Nous ne nous sommes nullement défen
O"S $Ur ce terrnin. C'est pourquoi depuis 
1•1 assertions les plus ridicules iusqu'aux 
ca'omnies les plus haïssables, les concep· 'La commentateur d:i fait du 
tions les plus diverses à notre égard ont jonr, à la Radio d'Ankara, écrit 

La comédie aux cen 
actes divers 

pri• racine parmi l'opinion publique eu- ce confrère,a énuméré les diverses TARTUFE ET L'ESCROC• nalement, il conientit à donner re11dM·\·ou1 alll 
évc11tualités au su;·et dt s cor ccn- d · 11'"' rop enne Un eonfrh" rapporte d'intéressants détails n cohoca11 pour la len cmain sur •son• tcrnun, c 

• tralions allemands en Roumauic : 1 't On se tromperait,d'ailleurs, en voyant Si l'éventualité d'une offensive aile- propos du prouesse• de Mahmu<l Saim, auda· lui d'un iIDmcublc en conetruclion dont i aval 

.. D .1quement dans le mouvement contre ~a·~u· et 1·n,., .. ·n1'eux .. scroc dont non!I avon• défâ noté l'adresse. . .. 

1 
. Il L 1 mande contre I' Angl,,terre a été écart<>e, ~ ~ 6 

" "' A l'houre dite, le religieax était à l'endro1 ... 
no11s une hosti ité intentionne e. a P u-

1
.1 re·te deux cho·es a· fai're aux Alle· narré, à c~tte place, avec quelle faconde et quelle · · · • • ' convenu. Mahmut Saim également. 

part de nos ennemis étaient smceres, mands ; lel' forces concentrées t•n Rou· compéh-ncc juridique il défend sa mnuvni~o eau c _ Que aont donc ce' briquei:' s'informa l'a•' 
e'est·à-<lire qu'ils croyaient eux-mêmes à manie tendront i.oit à ai•.er les ltrilieM dcvnnt le trib·mal. qu~r.,nr... • 
ce qu'ils di~aient. 11 était trè!- difficile • l'Alb · Notre homme t'rrait dnn8 lu couloirs de !'ad· - J 10 icreais r.Jnstruirc 1rne baraque, m•'' 

d 
en marchant vers ame, soit a nie· • 

pom l'Europe de nous connaitre, e nous nn"•r l'URSS. ministroti in duCadashe,cn quête d'une proie inté· j'y 01 roooncé. 
• • .. , f d' · h - Je vo1111 les achète, à 30 puas la pièce. 

•oir tels que nous ehons. On sait que c'est devenu •me habi- reuante. Il dt un digne «imam e en 1~ qui c e1.. _ l:'.ntendu. r" 

Pour comprendre un pays, il faut ab· tude d'affirmer qu'e.1 dé it de chnit un placement avantogeu:r, quelq••e bonne Le «Hoea•, résc.lu à ne pas lainer échaP:pe 
solument connaitre ~a langue, y vivre et tous leurs echaoges de vue:., de tous propriété qu'il put acquérir ù peu de frriis. Et une occasion :iuui providentielle, prit •on nouvel 
J vuyager. Certains d'entre les voyageurs leurs accords et de tous 1,.urs tr:iiti 5 , il engogf"a ans111tôt la convf'rsatien: omi p1tr le bro1 et le conduisit che:z: lui, nfan cl• 
étroingers qui sont venus en Turquie ont les Allemands se battront tôt ou tard - Maodit soit le bonhomme, f'ardonoe:z:·moi terminer ce marché a.-ontageux. Et il lui fit dre•· 
eompri!l l'nreur des conceptions sécu· contre Jes Russes. L' Alltll'lagnf' pr océ- mon révérend ... Mais aussi, comment ne pas s'é· ser une tuble bien garnie. Mois Molimut Saill' 
lairts qoi n>i.Tn iient dans leur pays au dera-t-elle effectivemrnt à un rèy1emt-nt nerverl Figuru.·vous qce j'ai reçu oussi son ar· prit un pclit air scandalisé. 
:soj1 l de ln Tn .. quie et ont res5enti de la de comptes sur une granof" f'ehelle uvrc g .. nt... - Nuu, venons d'entrer dans les trois 1aioll' 

h
. . I' r d d T c t . A11 •pectncle de cet homme si plein de dignité, b' . D' d 1 e' 'Y l!fi&I 1e a egar es ures. er a1ns l'U R 'lS? Cela est ·cr pO:s!>ible? li est uif- mois, je voudrais 1en jeûner 11 1eu a gne a 

' ) ''l f avec "o borbc qui lui descendait jusqu'au nom· d entre eux, anns es ouvrages qu 1 s on fi ci li" at' rqJonort- dès mair tf'rant à ce" cepter mou sacrifice. cle 
• '\ t or;· de bon~ t,..moignaaes à bril. l'•Imam• voulut s'enquérir des rai1011a d'une Comm .. nt ne pe• être ému par tant 
eeri s, on fa 11! ·' • .,, qui'. tu n" c 
l ,. a ~ ..,.. . t t t"f". mauvaise humeur ei modérée dans sonexprusion. b . 1? L h Il Cl haat: voul• e..,, r ue a 1urqu1e e on rec 1 1e en Toutefoi~, en ce qui concerni• l'éven- .~ 0111 tcnt1men"' e • oca 1c: ~. 

"t l f 'd · d •E ope a" d - Qu'11rrivr.·t·:I, •ttoci" efendi, ovu·vous 1rn 1 ch mp a· notr· h:ros I• mon11111~ par le es aussts , . Ct'S e 1 ur tt1ahté o'une attaque alleman e contre . . . . . . verser sur c a ~ w ~ 
li' ~"Il.rd des Turcs. l'U R S S t • . 1 . t bien, une prop1ete quelconque a vpndre / d~• arrhes promises et Il' prix des brique1. Mail 

1> • " • ., nous es imons qu f' ie :iurai - Vou· l'aveT dev1°r.e·, rc'parl1°t Mal1mud Sa"1m · b · I• ' • • 1 ff 1 • 1 • ~ Mahmut Saim prote~tait; à quoi on, pu111qne 
t amartine esf, à ct-t egard. 1111 :nie - pour premier "' et ce pro ongn f't oc-~ f avec un ccmponction bien faite pour ch:irmer l d · "t C d t 

le..:tuel est un artistr rancm~ g11: :i tendre la auerre aduclle, <l" ln compli- en ~maro nn irai au a 89 re. " 1 "' aon intnlueuteur. Votre servittur a un petit ter· f.inclement, il dut c:édor et ac;cepter 700 Ltq•• 
rendu beaucoup de services ;111x 'ures. quer, ci: à quoi lesA!lerrands n'onl OUl01ln f • r11in, à Lâlcli. J' .. ~père foire le bonheur de ma pour ln restituti n des nrrhcs et 600 Ltq,, poO 

11 uait des oispo~itions ual1vu pour intérêt. li nnm parait oonc à J>"U près 
d 0 L 1 

fille. votre esclave, et comme il me' faut de l'ar- la contrev11leur des briques. 'l 
bif'U compren re l' rient. < a nature, t"Xclu qu'il'! se livrt-nl a UI e pareil e I' hl" ... d .. d. d . En rev~nche, le lendemal• le •hoeo• l'attend1 
J â 1· • ge•I pour éta 1r, J ai ec1 o e venare mo pro· Q 

f!CI it-il dans un e ses ivres, ne m a pdas action. Entreprendrr. Unf" action <·011tie paiété .. en vain au Cndutre. Comme il ne parut p111 lroi' 
fait naitre pour vivre dans le monde e l'immense Ru~:.ie, dont Napoleon lui- - Où donr est·elle e:::actement? jouu de .Sl•itc, le •hoc:a•, pensant qu'il était rri'' 
Paris. Je m'y ennuie. Je suis né orien- même n'était pa<i vf'nu à bont, ~t"rnit - Le long de l'evenuc du Tram. Jade-il jeûnait trop.cet hommc-Youlu1 du moi111 

tal, La ~olitude, le dé3ert, le mer, le~ s'embnrquer di.ns une avenlurt· snn!I isl>ue. - Et à eombien ln c:éde:.·vous? r 1 1 · d b · u • ·t" a Ler pre111 re l\"Tll•~on e se11 ri~ut• ••1111 1 , 
11u a:tagnt-s, les chevaux, la conversation Nous douton!: que les àirigeaots aile- - Neu!I l'ovi"ns rédée à 11 Ltqs.le rnètrecnr- 1 • 1 • ··-bl .;L.:• q•' 

d 
tr uva que qn un, c ver w e propne.a1re, 

si1.cère 8\ ec la nature, une femme aimn· 1' mnnds y soient ispo.s:.s. ré et nous u1on1 r~~u 700 Ltqs.à titre d'avance. · • ' · l , . • s J apposa. , (Cl 
l>lf'. un ami avec qui causer, l action et Quant à l'evenh11t ité d une actwn en LI' digr.c religieux faillit m·oir un haut·lc-corp' Et c'esi ninsi que le digne homme déconvr1t 
J't'XÎ$tence violentes et pleines d'nven-

1 
Albanie, ainsi que l'a dit un journal qu'il r~prima, d'ailleurs, à temps. C'est qu• le pot-11uir:-rosea. Sa plainte cst'l'unc dn 117 piè•e' 

'Yt'I ure clef Otfomans et des Turcs... anglai-, une pareille intervention porte- prix qui lui ~lait indiqué était infériour n lri q11i Cigurünt eu dossier ... 
Et vo1c1 que !'écrivain français qui rait atkinfc à l'amour-propre italirn. Les moitié da 111 vnleur ré~lle des ternin1 en ce POUR UN MOUTO?'I 

était venu au monde avec une pareille Italien' y consentiront-ils ? quartier, l'un des plus apprécié• cl'l1tan· Le jt'une Mehmed Tcvfik, un pay1an d1.1 villaJ" 
nost .tlgie ae l'Orient entreprend en 1822 Le sp~nker du Rudio· Journal conclut hui. de Kumbaba, ae ~ae, a compan1 devant le te' 
an voyage en Orient avec sa famille. Il qu'il faut atteni:lre encore un certain - Vallahi, observa·t-il, c'est un péché! On a tribunal dit du pénalités lourdca 1ous l'inculp'' 
e"t le malheur Cie voir sa fille mourir temps, et c'e!lt au~!.i notre avis. a!Jusé df'l Yotre bonne foi. Haci cfendi, ma con•· tien du meurtre d'un autre paynn du même •il' 
en lerre turque. Et peut-être est-ce là 1 eience s'oppose j vçir un honnête h~mme comme la Ife, Abmed. • •' 
l'ui des •Jie'ns qui attachèrent son coeur ~K / fi yous ac laiut!r dépouiller ainai de •on bien. Je. Le garde-champêtre Hùaeyin fait cett11 deP 
..;. j .. Turquie. Lorsque, l'année suivante, vous aclaète vqtre 1errain1à 15 Ltq1.le mètre carré. iaitjon: ...,.. il ... " 74i - Ùn nous uait dit que Mcbmed 1 evfik ov• 1 
l'i ~i.~t a" Istambul, en pr..>•ence àu spcc· - - M11i1 le vendeur hypothétique 1e faisait prier. N 1. • ~ t 1 dll • " "" fait le coup. ous arratiime:; e nous e COil •J 
ta le exfraorHinaire d'une ville qne •la 1 1 - Vous parlrr d'or, mon révérend. Sllulement aîm.cs dçvai1t le clldavre de 111 victit110. Là, !1 
mo Il d· Dieu et de l'homme • on\ con- La neuve le de a j'ai pria des arrhes etje le• ai dépensées pour le fat pris tout d'abord d'un tremblcmCllt et H 

1111 

1trib lé à Créer, il OUhlin la beauté du présence d'importantes lrOlllllCJIU de votre Servante... à ~~~~i~i~i:; ol 

1• fe de Nntles et toutes chosi-s, et il a - Enteadu. Prenez 700 Ltqs.Vous rendrez son - Nou• nous étion• prie de qunelle Î2 proP ., 
eûl ! )rVé toujours dans son coeur l'émo- f 0 rce s a lie man des argent ÎI cet homP1Cr Sinon, vous 11e;ez coupable d'un meulon. La querelle s'est envenimée. Et 1 
lit [ de cette . cène incomparable. En Rou· man1"e vous llW'5Ï N'eat·.ce JlS!I dommagl', un ar11ent qui l'ai tné d'un ccup de coutua... ., 

M. Re~it Saffet Atabinen a recueilli doit être dépensé dans un but auni saint que Les outres témoin• ae sent etpriméa à pi:ll pr 
... , Pl. un grand soin et a exposé M. A bidin Daver conçoit le l l'établi~aament d'une pure jeune fille 1 dans le même •ens... · · d•'' '"' La euite du débat a cité rem1ee a •n• 
'tol s les extraits de Lamartine ttui té· (Voir la suite en 4me page) lrtal11nut Saim se fit prier encore un pn. Fi· ultériewre. 
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Communiqué italien 
& d'artillerie autour de Bardia. 

détaGhement mécanisé an
s capturé.Un navire de guerre 
n bombarde le littoral. -- Un 

"tlur coulé en Méditerranée. 
<aques grecques repoussées. 
b~lque part en Italie, 28 • AA. -
"Oll'Jmuniqué No 20 '! duQunrtier général 
forces nrm · ~ itali nnes : 

~ns la zene de la frontière de la 
'tnaique, sur le front de Bardia, 
d'artillerie. 
ttdn'lt une action en co1laboration 

le !'aviation, ane de nos colonnes 
Îdes détruisit un détachement mé
Îué ennemi, do:it nou captu râmes 

~Ili page. 
tine de nos unités navales dévelop· 
le long des côtçs , une nction d'ar

tne contre des détachements blin
' dispersant des contingents enne-

Corrmuniqués anglais 
Une attaque de 4 heures 
au dessus de Londres. -

D'autres attaques sur East Anglia 
Londres, 28. A.A.- Communiqué du 

ministère de l' Ai.r : 

Peu après la tombée de la nuit, hier 

3 -- BF-YOLGU 

Cette semaine au Ciné SAKARYA 
Un prngrnmme 

Je plus cndlnblé d e s films 

CARMELtîA 
l a Girl de Mexico avec: 

LUPE. VELEZ 
Cbntits ... Dr.r.ses ... 

Amnul' .•• I u muor ... 

des plus brllla11t• 

1 

MIREILLE BALIN & 
JEAN MURAT dans 

le capitaine BENOIT 
(Ceux du 2ème Buren•) 

Arnoul', Esplàr . ge · 

soir, Londres fut attaquée par c!e~ 
bombardiers ennemis. Durant cette at- ·~'-"""' ......... 

Au;ourd'hui n 1 heure: 
et mlJic pérlp~t les 

réduits 

taque qui dura environ 4 heure•t de 
nombreuses bombes furent lancées 
sur Ja capitale. 

Q uelques bombes forent également 
lâchées sur East Aoglia, sur le sud-est 
de l'Angleteire et sur un point de la 
côte méridionale. 

Un cer tain nombre de peri:onnes fu
rent tuées e t d 'autres fu rent blersécs. 
De nombreuses habitations furent àé
truites ou endommagéec;. 11 y eut plu
sieui s incendies, mais on s'en occupa 
rapidement et efficacement. Un bon 
nombre de ces incendies furent éteints 

LES ARTS 
Le Concert des élèves 

du Conservatoire 
Le lllème Concert des elèves du Con

servatoire d t· la MuniciJl:il ité aura lit"u 
le 31 crt. à 18 h., au Théâtre Français. 

Voici le programme de c.- •tte intéres· 
sante m:mif!'st~tion artistique : 
1) L. "· BEETHOVEN . Sonnte po~r - vio· 

Ir ocelle et p iano en la 
m:l 0cur, 1er P' rtie 

1 . ?i 6 :-o mo. D il 

tn 1•0 
Solo de violoncelle 

Latflyo K-erncnovnlJ 

3) J. BRAHMS • • • . . . Ode anph que 
W. GLUCK . • • • . • • Orphée "• l'air 

d'Orpliéo 
F. SCHUBERT • • • • Oie junge Nonne 

(Ln jeune re:ig lcuae) 
S ol• de hant: 

Anail ld 

ENTR'ACTE 
4) SCARLATTI • • • • • Sonate, en 1 majeUP 

F, CHOPIN • • . • • N cturn c do-dièse 
min~ur 

F. CHOPIN . . • . • • Etude, en !11 bémo' 
majtur 

B !a BARTOK • ... A 1.:gro B~rb uo 
S ol.1 dr P ano : 

Nuz.a:i Ookoll 

et r éàuisan t au silence des pièces 
\ttillerie motorisées. 
Nos bombnrdiers continuè:rent de 
Îr sous leur action efficace, pen· 
t la journée d'hier et la précédente, 

alors que ie raid con'tînuait encore. 12) 'F. 

Offrez comme cadeau 

CHOPiN . • . . . . ,r;,, L âe No. ~ en ln 1 
bcm 1 majeur 1 

Solo de piano : 
OdUa Dandorlo 

5> F. MENDELSSOHN -
liAa~ , , 'lùLDi . .. ..:uucert <L \ : .it ea 

mi·mineur 
Sol> de violon : 

Kutul.11; 

t ba::e avancée et des moyens mé· 
~Îl:ées ennemis. Notre chasse enga

de vifs combats avec Ja chasse en· 
ll:lie. 
Un de nos avions atteignit d'une 1 

~Pille et coula, en Méditerranée, un ; 
t~tur de cinq milles tonnes. 1 
'trois avions de chasse ennemis fa- 1 
llt abnttus au total. Un de nos bom· 
tdiers ne rentra pas. 
Sur le front grec, les attaquem enne

~its furent repoussées par notre réac• 
0n énergique. 
Des prisonniers et des armes auto

~tiques furent capturés. Des forma
~0ns de bombardement et de chasse at· 
~quèrent des troupes, des installa
'IO;:is et des noeuds routiers. La base 
'"ale ennemie âe 'Prévêza fut attn
~~e et des vapeurs mouillés furent 
\lteints en plein. 
en Atlantique, un de nos soas-marios 
~ rentra pas. 

En Afrique Oreintale, rien de re· 
~rquable à signaler. 

Communiqué allemand 
la guerre a1.1 commerce mari
time.--La reorise des bombar

dements de Londres 

une montre antimagnétique 

SON MECANISME EST 
UNIÇ UE ET INALTERABLE 

En vents dans tou» les grands 
111agn&lna 

A GENCE GENERALE: 
Istanbul, Kutlu Han 1/4 

~~-..;~~~o:.:JO:J...u;~~~ .. l.11~~~ 

Feu Mehmet Akif 

BANCO RO 
BA QUE D'I ~T R T ATIOf Ji L 

SOCIETE ANONYME-Capital Lit. 300,000,000 entièrement versé 
Réserves Lit: 47.774.437.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE à R 0 M E 
ANNÉE DE fiONDA TION 1880 

Alba 
Albano Laziale 

'

Ancona 
Andria 
Aquila degli Abruzzi 
Ascoli Piceno 
Assisi 
A versa 
Bagni di l::.ncca 
Bari 
Berletta 
Bergamo 
Bisceglie 
Bitonfo 
Bologna 
Boh-:ano 
Cagliari 
Campobasso 
Canelli 
'Caratè Brian7 .. 1t 
Castelnuovo di Garf. 
Castel S. Giovanni 

TABLEAU GENERAL DES FILIALES 
1 TAL E 

Colle Val d'Elsa Macerata Rom:J. 
Corno Martina Franca Rose o degli Abruui 
Corato Merano Salern o 
C::remona Messinn Salsomaggiore 
Cuneo Milano S. B"nedet. d. Tronto ... b. MondoVi' Breo San Severo ra nano 
Fermo Montevarchi Sa,·o la 

Fidenza Na poli Senig-allia 
Fiorenzuolad'Ar. Nardo' Si na 
Firenze Nocera lnferiore Sqninzano 
Fiume Novi Ligure Tc.ranto 
Foggia Orbetelio Teramo 
Foligno Orvieto • î err .. cÎlrn 
P rmia Padova 'fivoli 
Fraskati Parma Torino 
Frosino:o•• Petugia Torre Annunziata 
~allipdh 'Pesaro Torre Péllice 
Genova Pescara Tortona 
G , 1gliano in Cp. Piac nza Trani 
G • ..:isseto Pînerolo Trapani 
1mperia Pontedera Trieste 
ln\ra Popoli Udine 

Berlin, 29. A.A.-Communiqué officiel 
~Q 28112 : 

(Suite de la première page) 
avait ëté phofesseur à l'Ecole d'agricnl
ture de Halkali puis à l'ancienne Uni- Cntania 
versité d'Istanbul, le Darülffinün, où il Cecina 

Un sous-marin,dont les derniers suc· ens 1> Îgnnit la littërature. Il avait été Cerignola 

lvrea 
Lanciano 

Portici Velletri 
Poten:i::a Veneûa 

tta ont été déjà communiqués en par- envoyé en mis!'lions à l'étranger, notam- Città di Castello 
Uc, annonce ln destruction de 4 navi- ment en Arabie puis en Allemagne. li Civitacastellana 
~s h d ·1 a més dépta- avait siégé à la prt:mif>re Grande Assem-marc. an s ennem s r hl. 1· . d d . d B c· 't ecch1'a ""':_ l 1 ee en qua 1tc e epute e ur.sa. 1v1 av 
~t au tota 24.340 tonnes. Le d Iunt avait p•1bliê, avant la Cons· 

Un autre sous-muin a coulé le na- titution de 1908, ians le Serveti Fünün• 

èecce 
Livorno 

Lucca 

Lucera 

Tripoli 

Put'ignano Verona 
Rapallo Vibo Valentin 
Reggio Calabria Viterbo 

Riet i Voghera 

LIBYE - EGEE 
E()~E, : Rodi .,. ch L ' d d · 1 I' ' LIBYE : Benoazi lre mar and oritannique armé es trn ncttons de a 1tteràtùre iranienne 6 

"'7aiotlra", jaugeant 12.823 tonnes. don! certaines, par ,1.'h~rmonie et. la per- --.--------------A_._O_._I_. ______________ _ 
A. • l alme d · urs de Noel fection de~ Vt"rs, n eta1l"nt pas tnferiea· Addts Abebh Dembi Dollo Giggiga Har.:::r 
npres e c es JO , • 1· · · 1 A · • t C · 1 i · . • • , . . • res a orrgana · ttpres a on!llttution '.Asmara Dessie Gimma Lechcmti 

._ reconnaissance ae:rtenr e et l achvtte il nvait publié dans la même re d ' 
d ' · • l d 1 vue es Assab Dire Daua Gondar Massnua e combat de l av1at1on al eman e ont articles sur des suiels religieux, sociaux .• 
~commencé au cours _du 27 àécembre. f't m?ranx. Il s'etait rendu. penda?t un Cmnl:)olc1a Uollo Gambela Gore Moîadiseîo 
UQ avion de reconna1ssnnce toucha à certlun temps en Egypte ou 11 avait en· ETRANGER 
l'Est de l'estuaire de la Tamise un sei?né la langue turq.ie it l'Université du --S-U-IS_S_E_ : _L_u_g_a_n_o_M_A_L_'_f_E_ :_L_a__,..V_n_l_le_t_a_T_U_R_Q_U_IE Istanbul - b.:nir 
""- • . . Caue.C'e t en Egypte qu'il avait publié SYRIE Al B 0 th D H L tt · ·r · l' 
~vire marchand ennemi Jaugeant en- une partie de son cieuvre princip.:ile,un ou- : ep - eyr u - amas - oms - a aqme - ri "lO l 

'iro1;1 10.000 tonnes. Le bateau a vraîe en huit volumes itititulé <Safahat> PALESTINE : Caiffa - Jérusalem - Jnffa - Tel-Aviv IRAK : B •. gdad. 
ité touché par deux bombes de gros 1 (Les phases). _R-'E-'-P_RES_ .... E:N __ T_A_T_!_O_N_S _____ _,__ __ .~~;...:._ 
talil:>re. 1 Mehmet Akif ei;t aussi l'auteur d'une BERLIN : ~rufilrstendamrli, 2S:-Berlîn \V/15 !.:ONDRES : Gresham Hous , 

Dans la nuit du 27 au 28 -i~cembre . traduction dit Coran. 24 Old Broad Slr., I o. c'on, E. C. 2 • 1EW~YORK : 15 William Street. 
l· !L!t~·1 IO NS 

de puissantes fort.·rn-_ior:~ c! 'a v:oris cle 1 ... .....,,. 
~mbat àllemand1 ont attaqué Londres retourner ve:rs Je Nord. BANCO DI RQ:,iA tFi{A1'1CE) : Paris - Lyon. 

•• b b b BANCO ITALO EGlZlANO : Aler.,."ln<lrie-Le Caire-Pord Said ete., ete. tt Jeté de nom reuses om es e•:plo- L'ennemi survola le littoral avec FIUALE"S EN TUf{QUIE 
ves et incendiaires de tout calibre. quelques avions seulement, sans lancer ISTANBUL : Sièie Principi:il ; .Sultan !i .. mam, Tel ; 2~-S-9' 

be violentes explosions et de grands éfes bombes sur le territoire allemantt. j Afence de vill• 11.A11 ; Galata, Mabmudiye Caëld. Tel. ; 40390 
Incendies au centre et dans la péri- Des bateaux d'avant-poste et des pro- » » •811 : B•yoglu, lstiklâl Cadd. Tél. ; <113141 
l>hérie orient~le de la ville montrèrent tection ont été attaqués sans sticcès IZMIR ; Filiale d'l7.mir ; Mu,,ir Fevzi pa~a Bulvari Tel.; 2500 - l - 2 - 3 - 4 

la grande efficacité de l'attaque. dans la mer du Nbrd par des avions Adreeseg tèléff<iphiques: pour la Direetion Cebtiale: CENBA:NR0MA 
L'artillerie à longue portèe de l'ar- torpill~:Jrs ennemis. 3 avions ont été po\tr les Filiales ; BANCROMA 

-.ée et de la marine àe guerre bom- abattus Un aut.e &v ion ennemi a été Coc*; GONZALES - MARCONI- A.B.C. Sme EDITION - A.B.C. Ôm EDl-
barda pendant la même nuit des na- abattu par l'artil.er.1: ae la D.C.A. Un i TION LI BER!S FlVE LETTER - BENTLEY'S - Pi.TE.RSON'S Ist. ED. 
•ires ennemis qui essayèrent d'nppro- avion allemand est porté manquant. PlTi.RSON'S 2nd ÉD.- PETERSON'S ~rd. ED. 
dier de Dunkerque et les forcèrent à 1 
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Du $irket Hayriye 
La liste indiquant les services supplémentaires of les modifictJ• 

tians au dernier horaire d'hiocr qui seront mises en vigueur à par 
tir du mercredi matin 1-1-1941, en prenant en considération tous /61 

besoins da nos honorables voyageurs à la suite de la mise en appli· 
cation de l'heure d'été et de la suppression du "black-out., sera d6' 

Le commerce extérieur 
• u;e de la Tur 

En crtte p~riode tellement to nrmentée 
et on Je, événements politiques et mili
taires ont une influence aussi considéra· 
ble sur le commerce international, il 
est bon de suivre pas à pas le dévelop· 
pement cles t!ch:inges extérieurs de la 
Turquie. Les résultats obten 1s jusqu'ici, 
sans êtn ausi;i aatisfais:inls que ceux de 
l'année r :is ée, p~uvent tout de même 
Mre con,idérés comme très bons pour 
eette année. 

Les statistiques officielles concernant 
le commerce extérieur pendant les onze 
premiers mois enregistrait les · chiffres 
auivants : 

1-p. 
Exp. 

Total 1940 
> 1939 

Ltqs. 
;; 

• 
> 

63.592.000 
99.575.00J 

163.165.000 
228.531.000 

Ainsi la différr•oce totale en moins 
entre les deux années n'est que de 65 mil· 
lions de livres environ. Différence certes 
apprécil.lble, faible même, mais, nons ne 
cessons de le rt:péter, bien moindre que 
celle à laquelle on aurait pu à s'attendre 
en raison des circonstances dans laque!· 
les a dû évoluer le commerce de la Tur
quie. 

0 
4. 

Notons à cc :;ujet que si le cas de 
tous lec; peyo; est difficile en ce qui con· 
cerne leur commerce extérieur, celui d" 
la Turquie semble encore aggravé du 
fait de bll po~ition géographique. L'at· 
titudc- de la Turquie la porte à com
mercer nctnellement avec des pays loin
tains (avec lesquels les échanges ne peu· 
vent avoir lieu que par voie de 
mer) et cela est une entrave des plu5 
sérieuses au libre développement du 
commerce. D'autre part, les pays voisins 
de la Turquie ne sont que de très faibles 
clients tandis que son commerce est ar
rêté avec ceux nvee lesquels lt-s corn· 
munications par voie de ter1e ou fluvia· 
les - plus faibles et sans danger - sont 
possible. . 

f.'l dépit donc de aela, la pllli tiq•1 e 
comme1ciole de la Turqnie a réussi à 
mano uvrer avec une réelle habilite n ~ 
laissant subir au pays que le muumom
de pertes reodaes inévitabl ei; par la si 
tuation. 

• 
* * 

Dan~ le domaine de l'exportation, les 
récentes mesures adoptées par ltt gou
vernement en qui concerne les céréales 
et le coton ne manqueront pas de por
ter également leurs fruits aus!9Î biea an 
profit du pays que des producteurs pris 
individuellement. Le contrôle et l'inter· 
vention d~ l'Etat se font san"I cesse plus 
sévères afin de mieux protéger l'en~em
ble de l'économie du pays et, ne l'ahan· 
donnant pas aux caprices de l'initiative 
privée,elle puisse être menée d'une façon 
plus conforme aux intérêts du pays. 

~ main lundi apposée à fous les emiarcadères en même temps qu'il t;i 

bord des bateaux. 

Cet horaire supplétif à notre horaire d'hiver sera distribué il 
nos guichets contre 2 piastre• 10 paras contrevaleur du timbre fis· 
cal qui lui est apposé. 

La presse turque 
de ce matin 

Le bilan de l'Etibank 
a été approuvé 

(Suite de la 2me page) A k 8 (D "( 
n ara, 2 a "Tasviri Efkar 

renforcement des effectifs aile- L'Assemblée des organisations ée~ J, 
mands en Roumanie comme un ef- qucs de l'Etat s'est réunie nujourd ~ 
Jort en vue Je fJenir à l'aide Je à lOh. sous la présidence du ConseiL 
l'Italie. Dr. Rcfik Saydam, dane la salle de 

L · 1 t · • t · f G. A. N. La commission qui a ei:• a saison, 1 es vrai, n es guere a- • ~ • • l' . 
0

r, 
vorable à d'importants mouvements de n~, con.ormement a ordre du JO ~ 
troupes dan" les Balkans. Mais les gran-1 bdan pour 1939 de l'Etibank et ,(; 
des forces envoyées par l'Allemagne institutions qui c:i dépendent, l'a 

* * * pourraient être utilisées comme un moyen prouvé. 
L r ·1"te·r·1eur est d~ son de pression et induire la Bul~ariP à arir e comme ce .• , 

1 
1 G . C d .. . 

•t• I' b. t d'a e att ntion , 0 utenue contre a rece. ette ermere 'Pourrait 
CO e, 0 1e n ~t .. • .. f . t d . 
de la part des départe:nents intéressés e. re amen~e a1ns1 a •.ire ac\e e i; >um1s-
et les récentes modifications apportées s,1on .envers la Bulgarie comme envers 
à la loi sur la Protection Nationale l ltahe. 
permettrent au gouvernement d'iaterve· Dans ce cas, les nouvelles suivant les· 
nir plus directement et d'une façon plus quelles des troupes allemandes seraienten· 
efficace sur le marché. voyées en Roumanie en vue d'agir con· 

tre !'U.R.S.S. ne constitueraient qu'une 
manoeuvre, une tentative de diversion, 
afin de ,.éaliser l'effet de surprise. Ces 
rumeurs ont pu être mises aus!li en cir· 
culation en vue d'exercer en même temp5 
nne influence sur l 'U. R.S.S. et de neu· 
traliser toute tentative ru'lse en vue de 
limiter la liberté d'action de., Allemands 

La fixation de~ prix enlève sans cesse 
davantage ses possibilité~ à la spécula· 
tion et si l'on remarque encore 
qudq 1ei. cas, - certains de nos con· 
frères ont sianalé des 111011vements 

"' . d de spécalation sur les pnx u :.ucre 
dans épiceries - ils sont aussitôt 
réprimés et sévèrement punis. 

Ainsi clans toua les domaines d11 com
m~rce, le gouvernement, guidé par l'in
térêt supérieur, de la nation el de la 
défense du pays, assume les mesures les 
plus appropri6es pour tout, en sauvegar· 
dant, dans la limite du possible, les 
droits des particuliers, coordonner tous 
les efforts en un bloc compact tout au 
service de la patrie. 

R. H. 

dans les Balkans. 

Un tramway déraille 
-~~ ~ 

Heureusement, il n'y a pas 
de victimes 

La motrice No. 18 de la ligne Harbiye·Ak~~ 
conduite par le wattmRn Nazlm, a déraill~ ~,I' 
soir, à 21 h. 46. devant l'lt6tel lkbal, à Sar '1 
La voie décrit en cet endroit une courbe ~e li/ 
degré9 et l'on croit que le wattm1u1 nvait nef_., 
de réduire la vitesse en s'y eng11ge11,nt. P11r 1 f 

de la sourlaineté du mouvement, le wattrn•11 / 

paa eu le temps de freiner et Io voiture, I•', 
cornm- an bolide, a défoncé la dévantor• 
salon de coiffure * Birlik '" / 

On imagine l"effroi des voyageurs. P•r 
huard pr-0videntiel, il n'y a pas de victime•· 

Communiqué de la Direction 

de la SOreté -
Le marché dû tabac de la zona de l'Egée 

s'ouvrira le 14 janvier prochain 

Afin de pouvoir se livrer à des corn· 
mentaires catégoriques, il faut attendre 
confirmation, avant tout, des nouvelles 
suivant le,quelles des troupes alleman· 
des s'°raient passées à baveri. la Hon
grie pour se rendre en Roumanie et 
aussi des nouvelles d'après lesquelles les 
effectifs de ces troupes s' éièveraient à 
150 à 200.000 hommes. Il fa•1t connaitre 
aussi les zones de co.1c~ntration de ces 
troupes afin de pou ~·uir percer, jusqu'à 
un certain point, les intentions des Al
lemands. 

Lorsque 30.000 Allemands environ, 

A l'attention des 

sont arrivés pour la prem1ere fois en tl 
Roumanie, cela a donné lieu à toute Conformément à la loi 3.529 relatill 

étrangers 

Ankara, 28. A.A.- Un communiqué 
du mini!itère du Commerce fixe pour le 
14 janvier 1941 l'ouverture do marché de 
tabac d'lns la zone de l'Egée. 

Cette année, la date de l' •rnverture du 
marché a été remise pour pouvoir ache· 
ver les préparatifs tendant à assurer 
l' obtentioa de bons prix. 

Nos tabacs qui jouissent d'une renom· 

Le problème des 
communications 

mGe mondial~, sont recherchés sur tou' 
les marchés et leurs prix oat une tendan· 
ce accentuée à la haus~e. 

En présence, de ce fait, les produ =leurs 
turcs, guidé• surtout par l'~xpérience 
de la dernière campagne, doivent veil
ler à sauvegarder leurs intérêts et ne pos 
céder leur marchandise à vil prix. 

lérer le service. 
Quant au tarif rêduit de la voie de 

Bagdad, on attend, pour procéder à son 
application, l'approbation du gouverne· 
ment ayri•n. 

Le Danube étant gelé sur une not~ble D'autre p 3 rt, le!! communications sur 
partie de son parcours, nos exportations la ligne à voie étroite Bassorah-Bagdad 
à destination des. pays de l'Europe cen· I s'effectuant avec difficulté, il a été dé· 
traie et septentnonale sont .to~ale?1ent cidé, on le sait, d'y utiliser de grands 
arrêtées. Par contre. celles qm s oper~nt camions. Toutefois aucune information 
par la voie ferrée d'Europe se sont in- n'est encore parvenue pour annoncer la 
teasifiées. On note également une cer- mise en vigueur de cette décision. 
taine ac tivité par la voie ferrée de Bas· 
sorah. 

Ce sont surtout nos transactions avec 
la Ho11irie qui sont .affectées pn; cet 
état de chos s. De meme, les envois que 
nous dirigions, en transit par Bratisl.ava 
vers la Suède, l'Allemagne, la Norvege, 
la Hollande et la Slovaquie, sont para· 
lysées. 

Géoéralement, le Danube demeure iin
propre à la navigation pendant un mois 
ou UB mois et demi. Afin d'éviter que 
notre commerce ne soit arrêté pendant 
un laps de temps aussi long, le minis· 
tère des Communications a pris des me
sures pour accroitre le nombre des wa
gons en circulation sur la ligne d'Europe. 
Les antres gouvernements intéressés, le 
long du parcours, devront aussi prendre 
des 111e1nres appropriées en vue d'accé· 

Nos exportations d'hier 
Nous avons exporté hier, à destination 

des divers pays étrangers, pour plus de 
800.000 Ltqs. de marcharidises diverses. 
L'envoi le plus intéressant est celui de 
3.000 Ltqs. de savon blanc, di! lessive, 
à destination de la T chècoslovaquie. Le 
savon est un article que nous n'avions 
jamais exporté. Depuis quelques semaines, 
toutefois, nous avons commencé D. en 
diriger d,.s quantités consid~rablcs vers 
les pays de l'Europe Centrale. En oatre, 
nous avons envoyé pour un total d e 
200.000 Ltqs. de mohair en Suisse, de 
noisettes, en Amérique, en Hongrie et 
en Yougoslavie, de poissons et de man
darines en Roumanie. 

Au cours des deux ou trois derniers 
jours, des arrivages très importants ont 

sorte de nouvelles exagérées ; on disoit aux séjour et voyages des étrangers, ,i. 
qu'il s'agissait de 10 à 20 divisions et étrangers qui ont atteint l'âge de 18 
cette évaluation a donné prise, dans les doivent se munir d'un ptrmis de séj ; 
Balkans, à toute espèce d 'inquiétudes, de personnel. Ceux qui sont nés en 192.3 
prévisions et de commentaires. Il se 1 qui sont inscrits dans les permis de Il 
peut que, cette fois e:icore, on ait ajouté mère ou père doivent se conformer • 
un numéro au chiffre des troupes :ille· articles ci-après, suivant leur cas : 
man?es qui se sont rendues e.n Rou· 1 _ Ceux dont le mois et le jour 
m

11
me. naissance sont indiqués dans leurs. ~ 
_. -~~--. piera de sujétion ou passeport do1v 

eu liei1 de R 1umanie. Il s'agit notam· dans un délai de 15 jours à partir 
menl de peaux, de gants. de fourrares, jour où ils auront atteint l'âge de 18 ·I 
d·· verrerie:;. de coul .. urs a 1 lytopnn, remettre une déclaration pour l'obtentl 
d'encre et d'articles d'imprimerie. du permis de séjour. 1. 

Les échanges de marchandises 2 - Ceux, qui, dans leurs papier~ 
sujetion ou passeport, n'ont ind• , 

avec l'Allemagne comme date de naissance que c: 19'.23 ~ 
En vertu des récents accords que doivent eux dans un délai de 15 jou':; 

cous ..ivons conclus avec l'Allemagne, partir d.u 1er janvier 1941, remet:re / 
les échanges de marchandises entre les déclaration en vue de 1 obtention 
deux pays oat commencé. On est en permi!I de séjour. . ~ 
train de prépare• les articles divers qui Les contrevenants seront déférés • 
doivent être envoyés en Allemagne dans justice et punis. 
le cadre de l'accord pour un montant œs ·-=·• -

Théâtre de la Ville 

Section dramatique 

IDIOT 

de 7 millions intervenu récemment. Le 
<Vatan" précise qu'il s'agit notamment 
d'un premier lot de 2 millions de kg. de 
figues qui est déjà prêt. L'envoi en aura 
lieu le 10 jaavier prochain. En outre, le 
ministère a informé les commerçants 
qu'ils pourront importer des couleurs, 
conformément à l'accord antérieur pour 
un montant de 21 millions. La liste des 
produits chimiques à imporler, <lressée 
par les intéressés, a été approuvée par 
le ministère; l'autorisation d'importer n ~ 
été transmise à la direction régionale du l!!E!'!!!W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!:!~!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!~ 
Commerce en même temps qu;, les listes 
de produits à importer. Les négociants 
qui avaient déjà fait des d.:mnrches en 
vue d'importer ces articles seront infor· 
més des quantités à importer qui leur 

de Dostoievsky , 

Section de coméd~ 
Pa~a Hazrat1er 

sont assignées. 
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