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La première nuit de "black"-out, total 
e; ··-------

S!uls 23 chauff!urs qui n'avaient pas 
masqué convenablement les phares de 
leurs voitures ont été mis à l'amende. 
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Un discours du prince Paul --
La Yougoslavie veut 
la paix avec tous ceux 
qui respectent son 
indépendance. 

t 
~ qre présentent, nprè~ un combat 

~ 1 'h es commnniqnéo; re<1pectifs de~ 

7711 • "lligérants, - et volontie• s on 
• •3.. • • d f 1 

1 t rec1proquement e... ausser a 
·t Or, précisément, dans le cas d'un 

L'application du • black-out ,. inté
gral a été réali'lée hier à Istanbul comme 
dan'I toute la Turquie. Sauf le p!nceau 
de lumière des proiccteurs des bateaux 
de la banlieue qui, de loin en loin,errait 
sur les con~tructions du rivage, la ville 
a été plongée dans l'obscurité la plus 
complète. 

Les sous-gouverneurs ont procédé dès 
dix-huit heures à un contrôle du < black 
out > dans les zones soumises à leur iu
ri<iiction. Des infiltrations de lumière 
ayant été aperçues dans certaines mai
sons, les communication!> nécessaires ont 
été faites aux intéressés. Toutefois, on 
ne signale pas le cas de sanctions q•n 
ont dû être pri!>es. 

li est à noter que, mal:zré le < black
out .t aucun fait de police d'une certaine 
importance ne s'est produit hier en ville. 

Certain confrère du soir avait annoncé 
que le public n'ayant pu se. procurer.:& 
temps du p3pier et des etoffes noirs 
pour masquer les. lum~ères, ordre a~a5t 
été donné de mamtentr ouvert le depot 
de vente de la Sümer Bank, à Y emi~, 
en dépit du repos hebdomadaire. Il n'.en 
a rien été. Le dépôt a été fermé .hier 
corn .ne tous les dimanches et le ?ublic 
<1'est d'ailleurs · pourvu à temps de tout 
le nécessaire . 

Belgrade 2. AA. - A l'occasion du 
:l2ème anniversaire de la fondation do 
royaume des Serbes, des Croates et des 
Slovèn~s, le prince-régent Pau l a pro
noncé hier un discours radio-diffusé. 

I oaval, rien n'est plus commun 

44 ~s erreurs d'évaluation en c~ ,qui 
.991~ lrit e les résultat~ du tir. 
t.'J,V q'b·d'éléments contribuent à rendre 

·"", 'J3 1 1lité mauvaise: la fumée des na-
13· jl celle des salve~ successive!, le 

Selon le corre,pondant de Reuter à 
Belgrade, le prince Paul a recommandé 
au peuple y<rngoslave de garder 'IOft 

sanî·froid. 

'....4 ~;d artificiel émis par chacun des 
. 5Y: •res. 

1
0.~ 1)

1
1lez à cela la distance. A Tsous· 

3.Jn ~ 011 s'était b1ttu à 7.000 mètres et Un attentat contre M. Matchek 
Le combat aéro-naval en 
Méditerranée Occidentale 

Le prince-régent a affirmé qae la 
Yougoslavie veat la paix et désire 
collaborer avec tous ses vo1s1ns qai 
respedent son indépendance et son 
int~rité territoriale. 

131S 41)illent, les escadres s'étaient trou· ~ ~~ 
•19~ iiid 3.oco mètres l'une de l'autre; au Belgrade, 2 .-A.A.-B.B.C.- Selon 
· Il.' le combat entre les croiseurs de 

l a commencé à 17.000 mètres, et l'agence A(la/a, on a essayé d'atten
~:iee minimum enreristrée entre ter à la 'flie da docteur Matchek, 

~" t~nts, au cours de toute l'action, flice-président du Conseil et chef du 
~Jamais inférieure à 8.000 mètrl"s. pt1rti paysan croate. 

--Une déclaration du 
ministère de la marine 

italien -

• Il a enfin rappelé que l'indépendance'" 
de la Yougoslavie ne fut pas le résul
tat des décisions prises à une table de 
conférence, mais qu'elle fut scellée par 
le sang d!:s m~illeur;, fils de la Yougoslavie 
qui dans les cimetières d~ bur patrie 
dorment leur dernier sommeil. 

~Ill combat naval italo-anrlais en En ef./et, hier une bomie a éclaté 
~tranée occidentale s'est déroulé à 

tnetres. devant la maison du docteur Mat-

Rome, 1 A. A. - L' Agence Stefani 

Le ministère de la marine déclara que 
En Extrême-Orient 

of1 

n 
:r•pos du Jutland, il est intéres· chek à Zagreb. De légers dégâts ont 
t ~ noter que les Allemands préten- été causés. La police enquife. L'a
' •11 lendemain de la bataille, avoir gence Avala, présume que des na-

communique : 1 

!a ver.;;ion donnée par l' Amirauté bri- L . , . 
tanoique du combat aéro-nava1 qui eu 1 e traite avec la China 

lln • é · · · t cu1rass , un crotseur-cmrasse, tionalistes croates qui ont voulu pro-

lieu dans la rner de Sardaigne est un 1 .., ' t 1 • 
tissu de mensonges enfantins. • .. .. n es pas a paix 

toiseurs légers et cinq contre-tor-
' en sus des bâtiments qui forent tester contre la politique du parti 
ttnt détruits. Quant aux Anglai~, ils paysan croate sont les auteurs, de 

\~donné comme certaine la perte cet attentat. 
q .~uir~ssés ~e. ligne allemands, 

'qll 11 n en a peri aucun au cour; celle des croiseurs italiens de 10.000 ton
:.agemen.t, d'un vi~J~ cuira~sé . de 1 nes: même disposition des tourelles dans 

lt ri.~" croiseur proteg~, et d .u~ aes- l'axe. 2 en chasse et 2 en retraite, les 
)t plus de ceux qut ont ete ef- unes et les autres en échelen; deux che
. lllent perdu;. minées, pour les deux types d'unité~, 
~~ de pertes sciemment dissimu· etc ..• Il y a évidemment maints détails 
tê ~eaucoup plus rare qu'on nt: le qui diffèrent, surtout e~ ce qui conc~rne 
~ l'l<:ralement. M. Churchill, dans les proportions respectives des navires. 
~~ ltlo1res, rapporte qu'il dut affron- Mais les grandes lignes sont semblables, 
brPPosition très vive de plusieurs et, encore une fois, il faut faire la larre 
~ lta du cabinetJour avoir tenu se- part de la distance, de la fumée, de l'ê

• Perte de l' adacieas. Ses col- motion du combat. 

Nou~ affirmons encore une fois que 
pendant le combat, seul le contre-tor
pilleur Lanciere fut atteint et au
cun-: autre, nous disons aucune autre 
unité ne fut aucunement atteinte. 

Les bullerin> italiens ont et entendent 
maintenir l-111 ca actè:~ de véracité 
absolue auta~t pour les bonnes que pour 
les mauvaises no1Jvelles. 

On peut prêter une foi absolue aux 
communiqués italiens, mais les bulletins 
anglais s'occupant de nous peuvent être 
seulement l'objet de notre commisération. 

Les ravitailleurs des corsaires 
allemands 

j0 estimaient que la confiance de L'avion est un instrument d'obse<vation Mexico, 1. A. A.- Deux cargos aile· 
tre Il 1 d~ publique serait irrémédiable· incomparable· cela ne signifie pas qu'il mand'>, l'ldarwald, 500 tonnes, et le 

~~truite si l'on Yenait à savoir que soit infaillibl~. D'abord, il faut considé- Rhein, 6.031 tonnes, ont appareillé de 
c1ti-' ·~~te avait ~te inte.nlio.nn~lle?1ent ca: rer qu'il se déplace à une vites~e verti- Tampico où ils s'étaient réfugiés depuis 

•s f.,tf 111~ Churchill a~a1t rephque que s1 gin~use et la rapidité est en 501 un fac- le début de la îuerre. Ils p.lrtirent tous 
1'ë~n Frt'nch avait perdu un corps teur inconciliable avec la préci,ion de les deux munis de lour permis d .. sortie. 
\'.on aur;iit fait tous les efforts l'observation. La destinëttion de I' ldarwald, f,1t-il 
\~it~tlr cette no~velle ~ecrète et ~u'il A ropos de la destruction, annonc~e déclaré, est Vige et c!lle dc1 Rhein est 
~~ pa~ de r~uon. de refu?>er a laid P ce allem!lnde, au débllt de la les ile~ C1tnari:!!s. Ils p~irent la ?1:}r, a~· 

1 - llne egale liber te. e. sour d orte·avions Ark par.!m:nent, ,ans cargaison. Trois cro1-
llt • l' pre-iente guerr~. u p d Et t U . o t dit on à une 

'o a . amirill Scheer, il regrette Ro al et démentie par l' Amirauté bri- sellrS '!~ a ~- ~1s ., n '. ~ . ' 
d Il livra sur <La Hochseeflotte au tan~iqu• un spécialiste anglais avait 1 co11rte d1stanc~ d: la~p1c:>, mats on 

~ •i~ ~a guerre raondiale>, que l'Ami- émis un~ hypothèse qui raérite d'être p~ut les a?!r~e.vo1r / rtvagd. f . 
qe Juze opportun, sans _le conml- retenue. Au moment où il vire de bord . D ~:is .1~~. mtl1eu~ '.rnes .. : .. o1:. o~ 

lnÎ· ,J ~ til1re la perte du Lutzow •c~ b t avait-il dit en subs- 1icto.e s1 d_3 navire"> de g 1,. r,_ b.1tan 
"-· Q" "t d ' trop ru~queme;i ' . 1 t d 1 aalfe de re / -l'l ai onner à tort l'im?ression t l'Ark Royal pench~ sar un bord niq 1.~' s' rt>.lv.!.1 a.H .e . ~ 

st tl_ '·11' avions besctin de dissimuler nos a:nc~int d· do .. ner l'i:npression qu'il M~x1qlle. 0~~ pilotes me>e1carns . es~o;: 
eri-..A ' • r. t ut -co:nme 11ne ailto qui parait tèrent _les va•'is::a_ux alle_:nl:'l~~ iu:q.i a 
"~ei·' f1tct • • l . cou -• 0 d t une tre> co irle d1stan~e lUHJll a la oarre 
• 011 eurs mater1e s influent don-! devoir se re:wers!r a:H un to·1rnan . . d . • t 1 . 

.-_fi ~- P 1 l .J • 1·b · · M · • t • · Tam?IC(}' l'!, ~ux vaisseaux :i vat en eurs •f,r "1~1 p us que e prop8s a~ t ere trop bruque. :us ce n es qu une im- b t" d t êtes à das 
e ; s sur Jes erreurs d'évaluation des pression. Il se p::ul que l'oeil de l'ob· ern d:irca to\1s eTnSvF agt P~. 't -

J~ s d'un combat naval. servateur a\lemand et1 mêrne l'obiectif c~n re et eiur . . . .):te ionna1 . 

':nPu remarquer, à propcu de l'en· de_ ~on ap~areil photographi~~~ a~e~t Le bombardement da Marseille 
jJll ~4 t de mercredi dernier que lei sam le navire au m1>m'.!nt prec1s ou t~ ----

1·~~ 4
llglaises s'accord!'lnt ~ sig:aler évolnait ain-;i. D'où l'on s'e!it e:npresse l3. ré;:>onsa britannique 

qlll ~ ~:i.:e, du. côt~ d~ la flotte ita~ien· de ci>nc~u~e ~u'il ~t.ait p;_rdn. à la protestation française 
tt lin ux cuirasse., un du type Ldto- Le prc.:Jdent raente d etre r~t!·111. _ _ -+--

s 

!ta 8 autre du tyJe Ccvour, alor, Défio:u-nou<> donc de toltS les co;n· M.idriJ., J. (A.A.).- Le correspon-
1t <: 

011
rces itahenaes affirment q11~ mniqu~J eù ea toite b.)1ne foi, peut· dant du D.N.B. appre:ad q:.ze l'ambas

'e11-lu1rassé Vittorie Ven~el.o est être, on -;ign~lé tant d.e .navires do:rnant sadeur brilanraiqae à Madrid a remis 
'tti,11 dans le comb.it, aur cotes d_es <graveme.it• ou • legeremen~> .d~. la 
Il~ e Italiens et potir les soutenir. banie. ll y a loin entre urte indtnaison hier à l'ambassadeur de France la 
' 4 ,. 

0
d••p d'oeil à un annuJ.ire n;ival plu~ ou m:>in> pr.:>:io:lcée et le reil- rJporase da gouvernemt!nt a .1glais à la 1 c.. .. t l . . d > 

'"" v,no.1 rer que es cu1ruses ,i ve:sem~nt irr.!!llélia':>lo d11 navi:~ qui note de protestation da maréchal 
•, o ollr, d_pu1s le1ir récente re- capete. Pétain contre le ln~ rnbardeme.-it de 
~tr•lt U11e ;,ilhouette qui, à distanee, ' G. PRIM! Marseille. 

e tres facilem~nt confon -foe av3c 

T ok.io, 1. A. A. - Du correspondant 
spécial du D. N. B. : 

A la conférence de presse, le porta
parole du ministère des Affaires étran
gères a fait savoir que l'accord de Nan
kin n'est pas un traité de paix. On ne 
fera la paix avec la Chine que lorsqae 
Tcheunglcing n'opposera plu?> de la ré
sistance, ou lorsque la résistance sera 
brisée. 

Déclarations du général Abo 
Nankin, 1. A. A. - Do correspondant 

spécial du D. N. B. : 
A l'occasion de la signature du noa

veau traité sino-japonais l'ambassadeur 
extraordinare nippon, le général Abe 
déclara dans un disco1m1 : 

-L'importance dutraité n'est pas dau 
sa signature, mais dans :ion exécution. 
Le nouveau traité si no-nippon recon
nait le gouvernement national de Naft
ldo comme seul gouvernement légitillle 
de la Republique ohinoise. 

L'arnbu:1ade11r souligna qu~ l'éta!>lis
sein !nt d'u ,1 n~.ivel ordre en E:ttrêcae
Orient ne pourra avoir lieu tant que le 
Japon et la Chine ne collaborerHt 
pas. 

L'Angleterre reconnaît toujours 
le gouvernement de Chang

Kai-Chek 
Londres, 1. A. A. - Au sujet. de la 

déclaratio1t de Tokio, que le japon ra
conirnt le gouvernement de Nankia 
corame <gouvernement national de la 
République de Chine», on fait remarqt1er 
dans les milit!llX autorisés de Londres 
que le gouvernement britannique reco11-
oait toujoura le gouvernement de Chaiar 
K1i-Ci1ek comrae le goJverneœent 1éral. 

~ ~Un a~t9 ''in~ 'l1 ÎC3.1" 

C lnng-King, 2. A.A. - B.B.C. 
Le ministre des Affaires étrangères a 

déclaré que la rec,,nnaissan.-:e J;.i traitre 
Wang-:ning-Wei serait considérée par 
le gouvernement Chailg-Kai-Chek comtllo 
un acte in'lmical envus le peuple cbi
ao1s. 



lundi 2 Déce.g:t r~ 1Q40 --
lA~PRESSE T QUE DE CE MAT 

fl""D~~ --- ~ ~~--;:;;. i"t"l'll.at:P!C4--.--'.......,~µ •AWIP)if~-"' 
pelle les c&s où le système du rè 
glcment pacifique des conflits /ut Î'axis pairs et Impairs 
appliqué G(leC succès durant la pé- On vient de faire une constatation qui 

Le sens éles menaces riode d'après la guerre. st-mble f'O opposition avec les régies de 
Ne pas insister sur les injustices evi- l'arithmétique élémentaire et qui n'en 

[ -... ::-::--_-::: ::-~ -=.. .... ..._-..: ... -.----· _ .. __ _ 

Pour fes récidivistes consécutives dentt:s des traités de paix, inconciliables est pas moins certaine : le chiffre des 

M Z S l 1 · d 1 t 'f autos ayant un numérù pllir est sen~i-
• ekeriga ertel rappe le /'in- avec a conscience mo erne, es rec ' ier, bl t . . . celui des voitures 

dignation qui O(lait été suscitée en le11 atténuer ou l~s liquider par voie de a e~eï supe.neur a D f 
nëgociahons amicales au nom de la paix 

1 
°~ ~ numero est impair. e . ~çon 

Turquie par la 3é1-ê:he 'de l'A. générale constituait sans nul doute une q~ u
1 

n 1o~r _sur ~eux on est expose a de 
gence Transocéan et les déclara- i::.lélhode que l'on ne pouvait que préco- re~ les d1fficultes pour se procurer une 
tions qu'elle attribuait à la Tur· niser le plus vivement et il faut défen· voi{ure. . . 
quie. dre ce principe. Seulement, certains po· .1 Y a, on le sait, 912 taxis, en notre 
Cette nouvelle, qui était l'objet d'une liticiens s'en sont emparés et en ont fait ~ille ; 0~ a con_clu qu.e pa~ l alternanc.e 

Les institutions officielle:'! térndi 
à'une reelle émulation en vue ~ 
curer une occupation honorable el 

5 
nPratrice aux récidivistes et autrt 
ments suspects, soumis ju~qu'ici oil 

trôle permanent de la police. 
11 Le nombre de ces malheureux q 

él~ ~rn?rigadés dan9~ les div~rse~ qt 
des travailleurs municipaux atteint • l nt o osition de la art de la un instrumtnt pour réafüer de nouvelles 1 des num~ros pairs et _impairs, on .aurmt 

VJO e e PP P · · · · l f" L · 

1 
tou'! les ]Ours Lt56 vo1turP.s en circula· presse turque n'était ni aémentie ni con- m1ustices a eur pro 1t. eur attitude . li ' .t • o:· b ..J ·1 ' 

· · B l' C · 1 ' t . t h • t t 1· d tlon. n en es rien. a orw 1 n y a fumee par er 10 • e n'est qu'apres e n es pas au re c ose qu une en a ive e l b 'd . · r · d h "I · 1 aucun rapport entre e nom re es ta-
retour <ie M .. v?n Pnpen et so? ent~euen sfe ivredr a une p_rofplagtan el osti ~lia a xis existant effectivement et le chiffr• 
a\Tec notre mtnist:~ des Affaires etran- , a\ eur t' mots qui at ent es erei es. . . . I 1 . . 1 h 

· ' b d d'All d. C . I d I'. h mscnt sur cur p aque , ensuite, e 11· 
geres. quel am, assa ~ur emâgne a c- . erla1nes par.o es ont t•c o no1~., sa rd a voulu qm• les tnxis ayant un n;,i· 
menh cette d.eclarahon.. • . . vient de Bulgarl.e nolis p'act•nt t'tl prc· m~ro im >air aient été fra és beaucou 

Or, la nouvelle avait ete donnee par se11ce d_'une pareille man~euvre; ~t's Bul· plus quel les autres par ples accident~ 
uoe agence ~llemande. . • ga~es reclamf'nt de. l" Grect: Dedeai?atch, l'usure el !'!;; 1 aisons diverses ui fon~ 

Quelques iours sont passes. La meme voire Kavala aussi et toute !a Thrace u'à ce t • mo t t · q' 't l 
agence a continué à donner au sujet de occidentalf'; de la Yougoslavie, ils récla· qbon qu~a· a~ntre 11.me~ 'coun axi~ ~Il~~" pl u= 
1 T · d B lk d · f l M . J • d 1 T . Ed' e vre mme v1e1 c er ~ urqu1e ~t es,. a ans es ~n ~r~a· ment a acer..ome: e a ur9ui.e, . 1r- raille. Résultat : le iour où c'est le tour 
bon~ suscept~bl:s d mco~mo.de~ l opm!on ne et la. Thrac~ .onental:. Mais ils &JOU· des chiffres impairs de circuler, les voi· 
pub~1que. Il eta1t ann??c~ ams1 que ~ o.f- tent 911'ils preferent ~:gler toutes ces tures disponibles sont loin de répondre 
fen -1ve allemande ~ t!la1t. pas arretee que'lhons de façon pac1f1que. au,c: bespins du public. 
dans les Balkans, quelle etait seulement La Dobroudi'a a beaucoup aio-ui::.é leur Des de· m h t •té t · · · l · l d • o arc es on e en reprises au-
•Jour?ee pour. edreg .ement. e c;rt?d1i;es nppétit. Maintenant, ils dé~irent s'étendre près des autorités intéressées en vue de 
q~estiodns qm 

1
eva1eat etre. l_iqm ees à beaucoup d'auti es territoires à la fa, eur les prier de trouver une solution à ce 

d abor , et que e 111omen~ etait venu de la position des grandes puis~ances ou curit'UX état de choses. 
entreten1.P~· pour la Turquie, de prendre de la complaisance des voish1s. La solu-1 
"iie ~éc 1 s1on. tion p:icifique aes problèmes signifie, La majoration 
-~-01 •1ant~ !è « Times •, après son re· dans la bouche des Bulgares, satisfaire é:fes tarifs des autoous 

ron trois cents. 
1 

Voici que la directien du po. ~e~ 
de no ti fi e r aux in\éress\!s SOf\. JO dt 
d',.mployer un ce-rtain contingent 'Ill 
cidivistes. Elle fera constrnire un 1 i 
ble pour leur s~rvir de logemel'lt·~ 
frais de, sub:.istance et de couc~\ 
ront à la charr,e J e ce tte admin1S 
et leur paye leur restera entière. 

Certains récidivis tes travaillero111 

les ateliers de l'Asilt: des pauvres: 
Il y a pnrmi les réc idivistes d•~ 

mes ai:xquellcs on a procuré une 
pntion coilforme à leurs moyens P' 
ques et à leurs aptitudes. 

f 's Le grand proolème est, toute ode 
de l'enfance crim:nelle et celui \,JI 
fonce abandonnée qui est insépnr21 

précéâent. Parmi les ré<;Îdivistes Î r
trés à la police on compte une ' 1 

d d "h' t 
tour à Ankara, M. von ~apen aura~ leurs aspirations sans aucun sacrifice et 
donné des as~urances au St•1et des s7nti· en toute tranquillité. En parlant de leur 
ll'lents d'amitié de l'Allemagne envers la pacifisme en agissant comme s'ils témoi· 
Turquie et aurait confirmé. que I' Allf ma· ~naient de grandes qualités, ils veulent 
gne n'a aucune demande a formul~r èe faire croire au monéle qu'ils respectent 
la Turquie. Dès lors comment expliquer les principes de la morale et de l'huma· 
la contradiction ,entre les assurance~ de nité. 

ne e garçons e a1x- u1t ans 
L"s exploitants d'autobus avaient de- dessous. On cite aussi le cas d' 11" 

mandé, on le sait, à ra Municipalitt: l'a~- vais drôle de treize ans qui av11~1 ·~·, 
toriiiation de majorer leJrs tarifs. Celte maitresse 1 Ici à la précocité ~ ~ 
d~march~ a été acceptée en principe. La crime s'ajoute une i.urprenante prt 
Commission dite des autobus, à la Mu· physiologique. rt 

l'ambas:iadeur et les publications de l'n· Mais ils oubli~nt ce point essentiel : 
rence alleman?e? , • Consentir à régler un conflit existant 

Etant donne qu en :\l.lemagr.e toutes par la voie. pacifique constitue un mérite 
les nouvelles sont controlees par le, go~- seulement Jor~qu'on t'St en mesure d'im
verne.men~ et s?nt ,meme données. d apres poser une autre solution, c'e~t-à-dire 
ses directives, 11 n e.,st pas p~ssible q_u~ pou1 les nations fortes. C'est alors 
!e gou~ernement alI~ma~d n Alt , pas ete un mérite que de ne pas .recourir à la 
mforme .de ces publi~ah~ns de l ~ren.ce guerre, de consentir à certains sacrifices 
'[.rans9cean. Une eii:p~icabon pu~hee hier pour s'entendre par la voie pacifique. 
par I' Agence Anatolie a partiellement . . . . . 
éclairci ce point douteux. Il faut suppo- Ma~s pour celui qm ne pourra~t rien 
ser ue la Transocékn a di:scerné que Gb~e~ir par la. force e~ P-~~ l~ v1olen~':· 
ees ~ublications rendaient a~fficile la si- prcfcrer l~ v~n.e des negoe1abons pa~ifi· 
tuation de l 'amoassadeur à Anlëara puis- qu~5 n,e sign_ilie autre chose que 1 ~s-

' tl t• l b · d'e re·ieter la p,01r d obtenir, par ce moyen, certains qu e e a sen 1 e esom n . 1 C ·1 t t 1 
aternité en l'attribuant à certaines agen- resu tats. ar 1 est ou natur«: q.ue 

p t • lorsque un Etat accepte de negoc1er 
c:es e ran~eres. ,, ] · I t d' 

' ' • d d' ti'squi"sesucce'dent avec un autre pour e reg emt a uae L.e sens e ces emen . · · l • ·1 t · · · 
t 1 · t question terntona e, 1 consen a prion 

es e smvan : • • t• d d" 
· Au r.noment où l'Allemagne a entamé a. reconnaitre une parie es. reven 1ca-
son offon•ive diplomatique dans les Bal- bo~s du demandeur. Ce cler~ier est donc 
taus, elf(.! < qpéràit s'assurer facilement la t~u1our;i gagn nt. JI 'f ~ la une pourc: 
Bulgnrie, obhgrr la Youîoslavie à la d avanfâges pour les intrigants, les mai· 
rë<lJîtiJn à la faveur d'une manoeuvre tres chanteurs. 
dipfo.110\i;j.1e et r g'er ain~i l'ensemble Si on abuse ainsi de ce ptiAcipe, ce 
cle la que.:.tion bd.:;i nique. n'est pa'I la paix que l'on assure à l'hu· 

Mais l'insuccès des b11iens ~n Grêce, manité : c'est la paix Clu monde que 
la déci~ion de J.i Turquie c•e porter ses l'on compromet en accordant une pr_ime 
préparatifs à leur maxwrnru en raison de a~ chan.tage. J\lc;irs c~1aque, Etat se dira: 
la menace contn: s:.i zone de s' curité, Tiens, tiens, pourquoi attendre? Pour· 
l'opposition non-oHic:ielle de la Russie q_uoi ne pas essayer d'~r~aclîer moi aus
aoviétique ont été les causes de i'lo:hec s1 quelq~e cnose au vo~s1n ? 
de ce plan. , Maintenant, les Bulgares P.arlent de 
~~De ce fait1 l'9ffensive allemande dans c _géopolitique . J e.t s'abandonnent n de 
l~s Balkans a subi un temps d'arrêt et doux rêves. Ce serait l~ur droit d'occu· 
!~s pays de la péninsule ont pu respi- per les vt-rsants, des montagnes dont ils 
rer. ~ . po11aèdenl les so".l'lmets. Les Bulgares font 

La situation ayant revêtu cette forme, un très faux calcul.En soulevant des 
l'arence allemande a reconnu qu'f'll~ thèses ridicu!es, ils .troublent la tranquil· 
test trop avan~é prêmaturément et a lité et la sécurité de leurs voisins et ne 
senti le besoin de démentir ses infor- ongent pas ,qu'ils • ont des quçstions 
mations qui étaient ~ors âe saison. beaucoup plus importantes à régler. 

.or, que~les qu'en soient les ra!sons~ ': Sans remonter jusqu'aux guerres de 
~ait que l agence allemande ait ainsi 1912 voici un petit exemple qui date 
éc~ai~é la s~tu~tion et l'assu~ance fournie de I~ grande iuerre : C~111 111e on le sa.it, 
co1111ne quoi l Allemagne n a nullement nos amis alleman'ds aiment fort faire 
l'intention de traverser l~s B~lk:ans p~ur d'abtindantes promesses aux dépens d'au
ae pod.er au secour~ de ! Italie en Grece lrui. Il usaient de pressions 1 , au~rès Cie 
tiéJllontr~nt 9u!, _pour le ~orne:.. t, la nou!I, pour nous décider à céder certaine; 
~·ure s est eloignee de ce _pomt. tenitoires aux Bulrares, le long de la 
• ~ cet. égard, uou.s ~nregislron~ , avec frontière de. la Thrace.Les Bulg~res se li

Jahsfachon la publication de 1 agence vraient au chantage.Alors que les Bulgares 
allemande. réclament des territoires ~ui ae leur ont ja

Gn ne saurait 
établir le système 

des primes au chantage 
M. Hiisegin Cahid Yalçin rap-

m~is appartenu pourquoi oe demanderi9ns
n4lus pas, nous, la restitutien de ceux 
qui no~s ont été arrachés ainsi sous la 
pression des AllemaodS et âes Bulgares 
gui nous serraient la fe>rfe ? Si jusqu'à 
prèsent nous ne l'avons pas fait, ce n'est 
p~s par hnpui~sance, ce n'est pas par in
différence pour les millions de nos frères 

(Voir la suite en 3me pa1e) 

nicipalité, a admis une majoration de Un premier lot de treize a·~11t 
l'ordre de 10 0 0 afin de , permettre aux garçons a ~té admis à l'Asîle deS 
exploitants n'éviter les pertes qu'ils su- vres où l'on s'emploiera à leur p. 
bi~ssent dans les conc:fitiqns actuelle" QU du travail tout en les soumettaot 
trnfic. La Commis,,ion pérmanentc muni· rééducation soigneuse. 

. . ~~~~~~~~~~~~~~'!!!! 

à.etes 
IL Y A HA TICE ET HATICE . .• 

Il y 11 q11~lque temps une ndroite co:nmèrc. du 
nom de Hatice, sous prétexte de vendre une 
ferme dont elle prétendait être propriétaire, avait 
extorqué un montant considérable à un de nos 
concibyens. L'affaire était venue d<'vant la J 11· 

tice. 
Aprè, interrogatoire, le j•1ge d'instruction nnit 

ordenné l'iocnrcération de 111 préven11e. Puis le 
tribunnl avait jugé pouvoir rel~cher quelque p~u 
la sévérité de c~tte déci'lion première. Hstice 
fut relachée tandi" que son procès était poursui· 
vi. Or, la fl'mme oe pnrut plus aux d .. rni~res 
audience11 et finalement, elle fut condamnée, par 
déf11Ut, à 6 moia de prison. 

Le mom .. nt vint d'appliquer la sentence du 
tribunal. Lu 11.gents 11P.,pré,l'ntèrl'nt à ln dl'meurl' 
de Hntire. On leos informa que cette dernihc 
était partie pour la province. Toutefois, elle 
avait lais~é !Ill nouvellf' adTCu~ de façon fort 
f'ncte: «Hatir-e Er~n. fille de Hamdi Ergin. pro· 
tiriétai;e de la fabriqu" de ~orna et ancien pré· 
aident de la municipalité de cettl' ville.•. 

Il ne restait plus qu'à transmettrr l't rclre d'é· 
cron aux autorité!I judiciairu de Sorne. 

Qunnd l.n nouvelle du mandat d'amener la cé 
contre Mll .. Hatice Ergin pa;vint à SorJ'i cl'la 
fit scandale dans cette petite dlle Il fautlliir~ 
q•Je l'intéreuée appartient à l'une df'q familles lei 
pl111 re~pectée1 du lieu et qu'elle- même a tou· 
jouu eu une conduite irrép,ro,chahle à tons, le1 
égards. Elle fut d'abord ntterrée. puis indignée 
de 1c voir ac1:u1ée d'escroqu1>rie. Et elle prit 
i~médi."tement le train pour lstanltul. r 

Dès .._son arri,vée ici, e>D ne tarda pas . à se ren· 
dre c• mpte que la véritablt1 inculpélî ,'était livré .. 
à une my1tification du ~h" mauvais iOÛt en 
donnant fauuement-;et scie~ment-;-pour adret~ 
celll' d'une autre Hp.tice entièrement étraarère 
au d~lit qui lui était imputé. 

On ~ntreprit une nouvelle enquête. Elle per· 
mit d'établir ciue la coupal:>ll' se trouvait à Y a· 
lova, dans la prison de cette ville, où elle pur
gl'ait ~De 1:ondamnation, pour une a11tre prouesse 
du genre de êelle qu1 lui a valu une coniamna· 
ti~n à Istanbul. Mlle Hatice Errin a eu un "ou
pir de.soulaiement.Ma1s l'alerte avait été daaude. 

LA VÉRIT A'BLE HISTOIRE. 
DES 500 LTQ. 

lkâmc, u~e jeune et jolie fille de ~O ao• •'é· 
tait présent~ avant-hier au poste de pelice de 

Galata, où elle fit cette tléclarntion : •fi 
- Je loge à l'hôtel «Karn Deoiz.•. J'1~ 

connai~sance ce matin tl'un cerlein A,, 
m'n demandé. sur un ton badin, co111b1

' 

gent j'avais dans mon sac. 
- 500 Ltq. lui dis je. 

Il feiguit de ne pu me crnire. 
vaincre, J'ounis mon sac. . 1, 

Alors d'.In geste brusque, il tenèl1t, I 
· · l ' ' f •t J pr1

' '1a1s1t argent et i;i en 111 . " vous 
chercher et d'arrêter cet individu. 

0
1 

La plaignante fournÎ'IJait un sigaak111t 
prêcia Je son v"leur. On lui fit voir Jtf 

d .. réc:idivbtes connus qui répen~aien1 .,r,; 
• • 1 d · ' Il "t Jol"'·, moins a a escr1pllon qu e c 11va1 i 

fameux Ahmet, mais elle n'en recont1'.11~, 
Des recherches furent en rt'pri'les au!'l .JI 
nutre 'lens, mais elle~ n'eurent aucur tll"l)rf 
po'la de nouvelles que~tion1 à Ikj me, i:; 1t 
répon~es contraclic•oire,. Cela parut 11u9P' 
insista. l\1. 

Alors, fundant en larmes, la jeune /
1 g> 

aveu inattendu. Toute cette histoire ae• 
vulées n'était qu'une lnventron. ' 

g . Il 
- J'habite. dit-elle, à alikesir et 1e it'' 

le sou. J'ni cru que I~" autorité•, P~ ;t 
de mo:1 infcrlune, à la •ulte Je mon r•' t 
raient payé mes rruis de route, pour "' 
yer chez moi. .. t1' 

Cette jeune peraoane à l'imoginaho" / 
• 1 • · d · f • • · l J '· ur (• h e a ete c eree a a u1.1ce po 
c:l11ration. 
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Un 

LA LUTTE 
Un fi/ru qui a obtenu le premier CONTRE LA MûRT 
prix du Congrès International du Film ( INEDlT 

Uni· il t1rprétatfon Jopnjdabftt d'EM!L JA 1\IÎNGS 
A partir des matinée• de Vendredi prochain 
au Ciné S1'KARY J.. (ex-Alhambra) 

~~a par nos troupes (!Ui contre-atta- intérieure : 

~~lrent vigoureusement. n y eut aujc.urd'hui quelque activité Profils littéraires I La presse turque 
a division alpine "Julia" se dislin- ennemie au-dessu:; du Sua-Est de 

bia Particulièrement. l'Angleterre. Les petites formations L 't N b. de ce inatin 
En Afrique du nord, les moyens mé- d'avions ennemis consistaient en chas- e poe e a 1 (Suite de Il. 2me page) 

~tlÎsés ennemis furent bombardés avec seur.s et chasseurs-bombardiers. Aucune qui vivent au delà de )a frontière, mafs 
fiil bombes de ~etit ca1ible et mis en ne pénétra plus profondëment que les Nnbi est un des plus c élèbres poètes par attachement sincère à la p:.ix. 

te par notre aviation en exploration abords mériêiouaux de Londres où de l'ère des Sul!ans. Malgré qu'il co?1-
1 
i __;;~-· 

~ff,n,ive dans la zone d'El Auenat. seules le! bombes si nalées aujouro'hui posât ses vers anns le style du Pala1S, 
1) 1 d il s'était acquis une grande réputation ' ii:2:~~~-Ei!. 

eux avions ennemiis ancèrent es furent lâchées. ,Ces bombe:> fire11t peu D 'li ) parmi le peuple. e nos iour enc9re, 
t bombes Menelao (Cyrénaïque sans de dé.,.â'-s, mais quelques personnes d · d . t d ' e r ~ 6 ~ on trouve es gens qui isen un pe • La ma-1tr1·sn anglaa·se 
llser ni dommages ni victimes. furent blessées. sonne qui emploie un laAgage élevé d u 

F.n Afrique orientale, une attaque en· 1 Les rapports parver.us jusqu'ici pur: cil s'exprime comme Nabi" . en étliferranée 
'tlllie sur Gallabat fut repoussée. mqnhcnl que cirnx appareils enr.emis La chèvre d : Jl.hfè~ est décisive 
4~n co~bat f~v~ra~le pour nous . ,se Il ont été abattus au cours èe la jou~née. Nabi était repulè parmi le peuple non 1 M . Abidin Duver rappdfo la 
d oula a lregr11 a l ouest du lac Ro- De nouveaux détails sont mainte- pas tant à cause de es poésies qu'en stratégie appliquée par l' /~ r.::raa-
olphe. Aprè!l 6 heures de combat, l'en· nant disponibles, concernant l'attaque raison de con esprit caustique. Suivant lé anglaise au cour'i de la gran-

~l:tni fut mis en fuite laissant sur le ennemie contre Soqthampton, la nuit ln croyance populaire, il. av·~it un Jan- cle guerre. 
train 72 morts, parmi lesquels un dernière attaque qui fut exécutée par gage pigunnt comme une aigui e. Les Allemands se Hattaie.nt d'..,µpliquer 

~ff.icier, plusieurs blessés, d~s a~?1es et une fo;ce considérable d'appareils On lui avait même aUribué la pater· la lactique consi!>tan t à affaiblir l'adyer-
;.ols camiqns chargé de maté11el et ennemis. nité de l'apboloAghuef de5l~ chèvlre dud~rti~m· !>aire. graduelletneut, par des pt tes suc-
.7" • f' mairien ara e e~. uivant a tra 1 un. cessives, iet à le battre ensuite e 1 un e ou 
litu~~itions. Nos pertes sont m e- Comme au cours de plusieurs raids Ahfef récitait d'abord à sa chèvre la le- deux batailles. c·e~t ce q· 'on fait 

récents sur d'autres villes, le centre çon ~u'il devnit enseigner à ses é lèves. les Japonais au cour~ de leur g1i1 rre a,vec: 
Communiqué allemand de la ville fut délibérément attaqué et 

1 
Cette curieu,e habitude ayant ét é connue la Russie. Mais les AAglais ont oppo<1ê_,à, 

les succ'3.s d'un corsat're aile- beaucoup de dégâts y furent causés à du pub!ic, nombre de per:.onnes com?'en- ce plnn leur célèbre si ratégie de Ja Fleet 
e - -1 • ··e'rent a aller chez Ahfcs et lronverent · b · g t a·c · leu pe·-,·or1'té 'ti des magasins et a oes maisons. , d' . ".I. • l' ud1,.ti·o Ln be"tc in ~in , e gr e a r sn • 

and.-- Les attaques aériennes . ,. . . moyen assmer a .n n. , écrasante, ils ont con>ervé la maitrise de 
~ U Des rapports pafvenus JUsqu ici , il en écoutant les ri>gles de la grammaire la mer jus$:ju';w b out. Ainsi, le système 
C>ntre l'Angleterre.-- ne attaque paraît encore probable que le nombre arabe, hochait la téte et cela amusait allemand de !'affaibli. sement de la flotte 

de vedettes anglaises des victimes ne sera pas indûment le c:hoça " qui se plaisait à Y • voir un ennl'mie par des :ic t ions de dét~il a fait 
~Berlin, 1. A . A. - Le haut comman- élevé. Dans la ville, tous les services signe d'approbat,ion. C'~st de cette his- fnillite. 
• lllent des forcl'S armées allemandes . t. é f t l . t . toire que da le 1 expression souvent em- Les Italiens ont vo Jlu, à laur tour• au 
'Il'"' . ln eress s uren p ememen occupes, ploy"e chez nous: cHo2Îier la tête comme d ' 1· "'tnunique : . l • . Il .. cours ~ ta pn!.-enle guerre, app 1quer 

mats a cooperahon exce ente entre la chèvre <l' Ahfeo!J.> contre les Anglais lè système de l'affai· 
\Jn croiseur auxiliaire allemand opé- les divers services fut adéquate kC?_ur Une autr6 version de l'apologue blissement graa uel : nais ils n'ont pu 

t'llt outre-mer, a signalé comme ré· faire face aux très grandes exigences. Toutefois l'histoire de la chèvre que leur détruire ÇJu'un ou deux contre-tor· 
ltat d~ son activité déplo}lée jusqu'à En particulier, tous les incendies l'on raconle à propos de Nabi à Istanbul pilleur.s et quelcp1e-- sous-marins. Par 

~tsent dans la guerre commerciale, la sont maîtrisés et d'autres logements\ et en A nntolie a .été quelque peu dé for- contre, ce sont lt lt.tllens q ui ont subi 
-ts&uction de navires encemis d'un ainsi que des vivres ont été !oumis à mée. D'après ce.tte _v.cr~ion, le sultn~ de des pertes très import:intes. C 'est la 
~ \ r\ C h.ff • • ~. . l'époque :ie serait fache contre Nab1 et flotte anglaise q .1 i a appliqu ·. de fa· 

a1 oe 79.00u tonnes. e c l re ne ceux dont les foyers ont ete aetru1ts. l' ' t f 't ·. t pri· •on çon excel~ente le syslèmt- de )'~'faiblisse• 
' • • • aurai al ie er en .,. . 

t1eul cependant .,PllS les succes re- L' ct·iv·ite· de la R A F ment gra nel dr- l'adver:;aire. b.•~- c • ff • a · · • Mcme dans ce malheur, le poète ne f .,,. ) 
"ltl.èlnt de la pose de mmes e ectuee . • . . · ·i · d L~s Jta iens s'attendaient à ce que. 
1>.. • • • • Londres, ler.A.-A.-Commumque au m1- manquait. pas, J!a~a1~-1 ! ae composer e~ ~ , 
l';lr ce croiseur aux1haire. nistère de l' Air: ver:; et il les réc1ta1t a un paysan qui oans la mer du ~orn, les Ane bis se 

l
,bans la nuit de vendredi à sameai, \ E . d . d't' parl; Q"eait :.on infortune dans la geôle. fussent limités a CL n .erver leurs unités 

. • n raison es mauvaises con l ions · · b . dan~ ks ports de fa ç •n à m:1intnnir sim-
•~tation allemande a effectue une nou- h. . l . . · d Nabi fut ien surpris en voyant le f ~"li atmosp criques es ope rations es • t d t . . . pie ment le acteur 1 t':prt~~entP •· ir leur 
" e grande attaque sur Londres. 1 • • • • ru!ilre p1eurer en en en an une poesie · t FI t . b · 1 1 
"' . . s i avions bntann1ques de bombardement q'u'il venoh de composer. Flatté de cet- t>:Xl9 ence - ee m emg. "" ors e 
vperant en va_gues :successives, no 1 . . · . . . d t'SCl\drfS italiennes auraif':nt pu .>arcourir 

'
'~ions r.urvolèrent la ville en lançant a,? co~rs de la nuit dernière furent te m?rqu:: d'applicatton, Nab1 lut e- en tout sens la Mécii terranée. Mais en 

6 • annul .. es. manua: · l't · { · l lt 1· t bombes de lourd et de tres lourd 

1 

.... ,. _ __
1 

• , rea 1 e, cuague ois q ue es a iens on 
~1· . Vendredi dernier des avior.s au - Compatriote, mes vers t'ont fait pris la mer, ils ont rencontré les Anglais; 
k lhre, notamment sur Paddington, d l d ' f ' At•• t . ·11· une si forte impression ? et chanue (ois ils ont subi p lus ,, u m..hos 

t • B o·· . •corps e a e ense CO iere orpl e- . é a· .. t . tt y• 
llstngton et attersea. enormes m- . • un vaisseau ennemi L~ bQnhornme r pon 1t avec na\ve e : de pertes. Ainsi, u~~ fois de plus. 1' A-

ttlldies ont éclairé la ville et montré 
1 ren~ ~vec succcs - f>en duqt que tu lis ton poème, ta JI1Ïrnuté anglaise a appliqué uni· tactique 

~ ch . . tt uant. ! ravitaillement au large éfe la côte bol- barbe s~ r$ mue èl ie me souviens de la aiamétralement contraire à et-Ile que 
"'• emin aubx. av~of ns a.

1
.atq. :s: 1 landaise. chèvre "ue ·1· ai lai!>llée dans mon village. l'a.1v,.rsa1're · · ' 

U autres O JeCtl S ml l aires lmpor· 1 • r. , :t I · cl n· • 1 a avait prevue. 
~ . . . On sait mamtenant que deux au- C e!>t la nosta g-1e e ma c evre qm me r 
h ts tels que Liverpool, Birmmgham, t ' • " . f t b tt fait verser des larmes 1 {J.J~~._-!J v· ~··. N , • , "I . . . . res avions ennemis uren a a us • -· -:::::::.":. A •l •A 

ttnouth ont ete attaques avec succes. è d "t d Ce poète :;i populaire était de très ----=--- ............ ....., . .,... · 
l>eodant la journée, l'aviation aile· bl!r s d~h'nos co es. au cou~s i . es l com- haute taille. On peut voir encore sur - - - - -·-- =·=-

~lttde limita son a~tivité à des recon- ats ler.' tee qui po~te a cinq e to: une colonne o'Ulu Cam{, à. Diarbékir, t e dr ap' eau de'-1' Albanie 
~1• • , Il 'té t t • 1 ta) des avions er.nem11:: abattus samedi un di·stique écrit de sa propre main. 

l!&ances armees. a e cons a e 'd d d tt 1 . . . •... <' P 1 ~Il~ d d . d' f t , Le rai es ve e es ang aises Dans ce!t vers composes, on ne sait pour- indépendante â Koritza 
e gran s mcen ies on encore 1 A A C . . d · l · · N b' dit · ta • •_ Londres, er. . . - ommumque e quo1., en anrue iranienne, a 1 · L 1 • '"' 

~rit ~ Plymou~h,A surtout d~ns les ms 1, Amirauté : cEn f ai~ant m, a P.rière i' ai .Pe.n~é à toi. es agences 0 11t annonce que 
~ a~ions ,de depots de petrole._ Au Ce matin une patrouille offensive Le souvenir ma fait tant gem1r que le les Grecs ont a.·bgrJ, ri .:oritza, 
b~llts de ces raids, Londres a été ~e de nos ca:ots-automobiles tôr~illeur~ mihrab (111 chaire) en a frémi et a san- à côté du drap'eau . heilén:qae, lei 
"'Jlveau attaquée ~ coups de bombes. 1 a ~ttaqué et en'dommagé un grand tloté>. . . . , couleur~ albanaises. M. Ahmet 

Au-dessus des côtes de la Manche, I . ' t .
11 

- . 
1 

Cc ciistique est un tem&ignage de la Emin Yalman not~ à ce prupos : 
~lta . • . • v.a1ueau ravi at eur ennemi, au arge haute taille de Nabi. 
t s~eurs combats aer1ens se ;)ont de-1 de la côte néerlandaiae. Il s'agit du M. TURHAN TAN. Par ce ge.ste, le~ Grecs onl apporté 
~le du baume dan,s le coeur c!es A lb.wais qui 

A 8 • , • .. • vaisseau allemand "Santos,, 5.943 to'D- w· ~'7!r- d d · t 1·1 f t 
t· "'ll .cours dune des tentatives re1te- • , .. - d • d. Sahibi: G. PRIM! se eman a1en s l s ne a , n que 
l:ta de l'ennemi de troubler les routes nes, qui. envoya,.un ~es.sa.ge ~ • e-, Umumî Ne~riyat Müdürü: changer de maitn:s. Par J~ fai .. même, 
'titimes des vedette• rapides tresse, disant qu tl avait ete torpille au CEMlL SlUFl de nouveaux fossés ont été c1cusés s11i.'" 
'il::-. • ' • , • ! large de l'embouchure de l'Escaut. "" ~ • les <lei riilres de'11 lignes ital:er. 'le~. En 
11 

~1ai11es ont aHaque dans l estuaire . . Münakasa inat1.Jaa11, dissipant le$ soupçons des Alba1.a1s, les 
'"t l'" ... ~ . 11 .J L ' Tous DOi canot:s·automobiles torp1l- G l t Gf'.mr uk Sokak No S2 Gr . d u ·~. 1:.scaut un navire a emana. es , a a a. :i.. , • • ,, w ec.~ r.e nt. aeq~u& es a 1es. 
,._.. . . . •leurs rentrè1 ent. L un deux subit âes • -j'"'~~..,.~.,~~w~·~·~·!!!!· ~· =0~· !!!!•!!!!1 !!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"!!!!!!!~~~~~~~~!e!!!!!~~~~~~ 
~ 1•os qui accompagnaient le navire d' ! • 1 1 t , 1 t • • 
tit ouv~rt le feu sur les unités enne· 1 egata 1~P.O{ ance causes par e ~~r 
~' D a f . <l'un navire cte gu~rrc allemand 

a. eux es vc~e •• r· • 'i ao1 ... es a usr tn· • _ , 
~,. J i f • 1 • r T; t tant le 11Sa1\los> De notre cote, 
11 

ont eté atte1n es s1 serieu:semen 2 i::f 1 ,,-
lll'•lt ' . • u .d. . eu o esses. · " es doivent etre const Prees com· d Dans une ai.:tre partie de la mer du 
'i Perdues. Une troisième ve ette a é té Nord, nos forc;s légères p·~~rsuivirent 
'tieusement ~variée.Le navire allemand un navire torpilleur alleman'd en pa-3-nt ou se tenir â flot, a pu être 
·~ttt' t 1 ' trouille qui s'échappa dans l'obscurité, 

[) or~ué dnns un port. • en raison de sa vitesi;e supêrieure. 
~ ans la nuit du 30 novembre au 
\ tctnier décembre, l'aviation ~Jlemande 
~ tff ectué une grande attaque sur un 

0rt tris important de fa côte d'e là journee d'hier, six avions ennemis ont 
llche. J été abattus. 4 avions 
l'aviation britannique n'a rien entre- portés manquants. 

Istanbul-Galata 
Istanbul-B· hçPkapi 
Izmir 
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Vie Ec namique et Financière d'Istanbul 

La vie sportive 

Le championnat da foot-ball 
-------~-------liii5iûi 1 :a:o' - r~r::uwww m u w ' -~ -~ 

1nois de commerce extérieur F anar et B 3yoglu remportent les deux plus 
, La di "'"'"ion dn,volnme de_• èch1ng" lle~ent ~ h d.••xième pl3ce e t 1., expo•- im~Jrtantes rencontres d'hier 

s est acc.:e.ntuee s1 1 on cons•?ere le t?tal tallons a d'!stinalton de l'Amérique ont W.i2i"D-------
de eeux·c1 au cours de; dtx premiers augmenté de plus d'un million de livres D · · d · F . •!" 
mois d e cel te anné~ . Les importations, par ra port à 1939. L!CI em'!nt en .. ,r ne hent pl~'! la f ~o.nter le courant et y parvint bien Cii' 

qui ont constamment été faibles, sont La ~oumanie conserve m~e place d s g~a~de ~orm;: Ce :1 es~ qu'avec peine et 1 f~c.ilement. .Gündüz (2) et S elahettin r ' 

en 1939 tandis q11e les exportations qui Turquie enregistrent les chiffres suivants v~ll at~~s du c?~m~1o~nh~ d~ foot·b1ll d e enle•:c!'ent at:m la partie sa:i, prod ~ 1 
presque à la moitié de ce qu'elles étaient plus honorables et ses échanges avec la d1ff1c~l tc qu il arn~e a b1:tre ses ad-, liseJ'c~ t cro1~ b~~s et _les jaune-roo_t 

semblaient savoir, 1'n fin d'année, dépas-
1939 1940 

• 1 vKi de:k. en ~ e te ainsi . ter, au. staàe de une grande impression, loin de là. l ~ 
ser mèrr.e celles de 1939 sont,au bout du a i. oy, ou l~s Fenerhs recevaient Vefa, 
dixième mois,inférieures de 1}5 environ a lmp. 1.894.000 8.580_000 en pb1en m:i~a1se posture cette année. 1 Un score lourd 
celles d l'année p récédente. Exp. 1 313 000 10 102 000 ~urtan.t ener débuta fort .. bien 7t Topkap1 est sur le tobouan. On " 

· · · · Mehh obtint deux buts en prem1ere m1- 't b · · Il' 
1939 1940 ~,. commerce avec l'Angleterre n'en- temps. Mais à la reprise; Vefa condui'\it rat . que ce .tea~ est a solument dit • 
--- --- registre ~a-. une bien rrande avance et, les opérations. Coup s ur coup Hakki q?':· Il a fait hier une lame.niable ~"~ 

lmp. 106.312.000 58.091.000 en ce qui concerne les exportations tur- mar .. ua deux buts éaalisant de la sorte ~ttio~ d evalnOt lbe lea~er, Be$1kta~ qJt l 
Exp. 103.787.000 88 529 000 q e 1 t 'bl t · 1 · 1 · 1 ° ecrase par uts a 1. 1 lt N d l' · · d l u s, 1, es sens1 emen ega a ce u1 e score. Cependant F ener reprit l'avan- corr 

otons cepen ant que actif e a avec 1 Allemagne. 'tage sur transformation d'un penalty. le de,.nier sera le dernier ,1 le 
balance !'est maintenu et s'est même Les échanges avec les autres pays con- Immédiatement aprè~. Sulhi rétablit l'é- .. , lq, . de 
acceatué, alors qu 'Pn octobre 1939, la tinuent à être faibles, notons toutefois qui libre. Etait-ce le match nul ? Non, Il est dit que Süleym3niye ne remport~ "Rifk' 
Turquie enregistrait un déficit d'un peu t · · · d' 1 F'k f · · · Il ,:t lt 1 

une cer arne animation, ail eurs quelque car 1 ret, pro itant d'une occasion uni· aucune v1clo1re cette annee. a\'P" 
moin s J~ !.'oi.> mi llions. h' 1 { -" Pop peu arrêtée à pro!sent, avec la Suisse. que, ba t ta le bJt vainqueur. pourtant 1er a pirtie acile, son adv• i> 

L'Italie continue à ètre le meilleur · '· '1 S K M ,- .. ouve Avec la Honerie - et si l'on se Victoire à la Pyrrhus pour Fener, satre n ctant q .i · · · ai~ il se pré.se ~Il 
client de la Turquie, mais du fait du 6 t · \ t ( f · ) f' 1... se 

d 
borfte à comparer les chiffres de 1940 1 mah q 11i arranae bien soa affaire . Quant :i incomp e n~u Joueurs et se 1t - 't'f · 

ziain i J' à acquis et d é1'à enregistré lors ,(» t S b t · 2 
1

1 à ceux d e 1939 - le commerce de la à V efa , S'! il aspiraèions a' la q •1atr1'e' me re par u s a · 't · 
de notr1 dernière é tude sur la balance T Otre, 
commerciale turqut'. Depuis lors, le com- u~quie a subi une forte augmentation place semble1lt s' évano,Jir car q Jal re l I . I •van 
merce 3VeC ce pays s'est ralenti au point ?1a1s, r~ellement, on aurait pu s'attendre point-; le -;éj>Ud,lt d>rb:ivant rte Ô:!y.>· q C aSS6iTISnt ganéra ')'~tqui 
<ie s'arrê ter. Ces d erniers temps seule- al des elchanres beaucoup plus intenses et 1 gilu. Voici l'ordre du classement génér.J 1 Pen 
ment, d !.'s velléités de rl"prise owt pu es résu tats n'ont pas répondu aux es?é- aprè; la 8:ne semaine des leagues-111atch" ~ f 
être ob e1 vées. rance!!. Une balle victoire de B3yog'u de notre ville : itoi:~n 

Les Etats-Unis, que la Roumanie 0.1 n'enregii9tre aucune animation sur Altintug et Beyo~lu disputaient un Point. qui 
avait, pendant un certain laps de temps, le marché d'exportation en ce qui con- match d'une importa·1ce primordiale 1.- Be!}iktas 24 ts q 
dépasséi; d ans le rang- d'importance des cerne les échanres avec !'U.R.S.S. puisqu'il s'a~isnit de la fameuse qua- 2.- Fener 21 •ont p 
clients ue la Turq uie, viennent actuel- R. H. trième place. Les deux é~uipes déployèrent 3.- Galatasaray 20 \ •e ba 

Les arrivages de produits 
pharmaceutiques 

On li u~ra ces iours-ci sur le marché 
les produits pharmaceutiques arrivés ré
cemment d'Allemagne. Ces produits, de 
même que :!eux arrivés d'Amérique, se
ront répartis entre les diverses pharma· 
cies de not re ville suivant les listes de 
leurs bt:soins qu'elles avaient eommuni
quées a•1x :iutorités. Ce dont on a le plus 
besoin t!n notre pays, c'est l' dnsuline>. 

On c ite le cas, écrit le "Yeni Sabah> 
de persoane dont l:i vie a été en dan· 
%Cr du fait de l'im;>ossibilité de se pro
curer cet article. Mlis on a reçu récem
ment de l'insuline en poudre. Ce produit 
est retiré du pancreas oeg ieu1\t:S vaux 
et il provenait du Danemark. On espère 
pouvoir en recevoir d'Amérique. L' <in
suline>1 t~st largement utilisé dans le trai
tement du diabète. 

La récolte de tabac de la zone 
de l'Egée 

On apprend que la récolte de tabac 
de la zone de l'E;rée est prète à ètre 
livrée à la vente. Rien que dans le vi
layet d'Izmir, la récolte est de 13.650.000 
kg.; on estime que celle de toute la zone 
de l'E2tie, atteindra :i4 millions de kg. 

La situation r .! nérale de la récolte est 
très supérieure à celle de l'année der-
nière. . 

On ignore qu'e1le sera la quantité des 
achats de cette année del' Amfrique, qui 
habituellement se procure sur le marché 
d'Izmir 24 millions de Ltq. de tabac. On 
affirme que les Anglais accroitront cette 
année leurs achats et que les Français 
exécute1 .:>Rt leurs engagements, pris l'an-

Communiqué hellénique 
Combats acharnés 

sur tout le front 
Athènes, 1er AA. - Communiqué of

ficiel No 35 p •Jblié hier soir par le haut 
eommandement des forces armées hellé
niques: 
t· Nos opératlou ollen11lve11 ae poul'&ul
vlrent pendant toute la Jo•rnée. 

Après de dars eombats 0011 treape• 
renve..-.ent en plolewn pointa la ri
.T.tanee aeltarn'e de l'eaneml et sasnè
rent 41u terrai• dana wne prolondear 
c:en1ldérable. 

A Palle droite da Iront no• éléments 
avaneés entrèrent à Pogradets. Nous 
aTon• eaptaré ab: eaooos, elnqaaate ml
trallleatJe•, aa nombre eooaldérable de 
mortlen et da matériel de toute aorte. 
Neaa 11me• prlt;oanJers 15 officiers et 
plus de deus: eeata aoldats ennemis. 

une grande énergie pour rem?orter la 4.- Beyn~lu 18 t à l'a 
né èernière, en ce qui a trait à leurs victoire. Mai! Beyo~lu, en excellente 5.- Altintug 15 l à b 
achats à longue échéance. forme, pratiqua un jeu très harm•.,nieux 6.- Vefa 14 ll•ys. 

et domina nettement son Fouîueux anta- 6.- Topkapi 14 é, le 
M. T. A. E. goniste. 6.- l.S.K. 14 ' l'éco 

L'Institut des Recherches et Etudes 1 Admirablement bien sec.,ndé par Ha- 9.- Beykoz 11 ))rotec 
Minières (Maden Tektik ve Arama Ens- cop.ilos, le scient ifique avant·droit du 10.- Süleymaniye 9 e à t 

t~tüsü) vient de faire paraitre, à l'occa- Beyogilu, Culafi, marqua deux buts su- Les matches de seconde lenan 
s1011 du XVllème anniversaire de la perb'!S en première mHemps. La pres- •i no 
~épublique, un numéro S!Jécial de son sion de Beyo!tl11 se auintint darant la division ~.nous 
intéressant bulletin. C'est un gros volume seconde partie du jeu et Muuli (2) et Voici les r~sultah techniq·Jes ~ l~toir 
d.e quelque 250 pages, grand foriaat, Kondili signèrent trois autr.:s buts pt>ur matches de seconde èivision disp11ll' ~·"'es 
richement illustré, qui constitue surtout leur équipe portant le score à cinq buts. hier : t:>'ctoir 
une précieuse source de documentation I Quant à Altintug-, il sauva l'h'>naeur sur A. Hisar bat Hisar : forfait e&t là 
pour tous ceux ~ui s,uivent. les passion-! penalty réalisé p1r lsmet. Anadolu bat Beylerbey: 3-1 A~énèbr 
nants travaux auxquels se livre l'lnstitnt , . Alemdar b!lt Hilâl : 2-1 i'llcun 
dans le sous-sol turc. Nous avgns noté 1 B 3ykoz ra3rste à G1latas1ray Karagümrülc bat Doguspor: 13-2 ~~in ~ 
spécialem7nt un vas~e tableau, qui cons-1 Comme ion rival Fener, G'\lata>aray Davutpa!Ja bat Eyup: 2-0 Pren 
tatu~ le .hd3n lechmqua . des recherches est en b'\i;-;e évid~nte. (, d eu hi -1 r to .1- Baktrkoy et Demirspor: 2 -2 111 l'lhir l 
de l l~shtut pen~ant cinq ans, de tous 1 te; les p eines du monà .; µ .mr a:-river à ' la 
les ~1sements _dec?uverts en, . T?rq~ie, vaincre B!y~oz, poarL~n . avant-d'!rnier A Ankara ~lie 1 
class7s par categor1e, avec l 1nd1callon du cla'isement général.C~tte d~rnière for- A ·iiJ J> r-nd 
du. v. 1layet, du < kaza > et de la lo~alité nution terrnin' la première parcie du 1'eu nbra, 1er. A. A.- Genelerbirh f de p 

1 t d 1 
battit, en f.:>ot-bill, G:ilatanray pat 

o~ 1 s _se r,ouvent et . . e a. nature du ~ son avantai.!, réussissarit un b:it ~ràce buh à 3. lttent 
minerai. C e<i.t la prem1ere fois, croyons a SJ.bahaltin. Galatuaray e<isaya de re- le rê 
nousbque pareil ensem9le de données sus· ...,.__ i'l30 e==• z••m • ·~-------·· -~~ l'lné h 
cepti le! de révolutionner les connais- • • ~·_des 
San.ces r~néra.les au sujet de la eonfigu- Les dalegues allemands aux Le commissariat ~bërati 
ration re•togique du pays, est mis à la funérailles de Codreano pour le ravitaille1ment en Bulnarl• 11001 

disposition du public. If t:i'tiv 
ETRANGER Bucarest, 1.-A.A.-D.N.B.- Hier ma- ou 

tin, le Reich-.•Jtatthalter von Shirach et Sofia, 1. (A.A.).- Le correspond~ lite d 
le Gaultoiter Bohle, ttui avaient repré· du D.N.B. apprend que le commi.ss.ït' 
senté M. Hitler et son adjoint M. Hess général pour le ravitaillement a c, 
au'.'( fnnétaille~ d~ Codreano ont quitté mencé aujourd'hui son activité. Sa' 
B11 car :'!st l!n Rv ion. champ d'activité s'étend aux domaill"' 

Le traité de commerce 
hungaro-soviétique 

Moscou, 1 A. A. - L' Agence Tass 
communiq11e : 

Le 30 neve .11bre, le pré3idium du So
viet Ssprême de l'URSS a ratifié le traité 
de comanerce et de navigation entre 
l'URSS et la Hongrie, signé à M?scou le 
3 septembre 1940. 

La placede Sirkeci 
L'ilot de maisons formant !aillant en 

face èe la pharmacie Be!}ir Kemal à 
Sirkeci, a été exproprié par les soins' et 
aux frais de l' Administration des Tram
ways. La démolition en a même été en
tamée. Les travaux seront étendus ju1q11'à 
l'hôtel <Vienna> de façon que tout cet 
espace sera complètement dégaré. La 
nouvelle place si heureusem mt aménagée 
devant la rare de Sirkeci peurra ainsi 
se prolonrer jusqu'à l'avenue d11 tram. 

Pétards à Zagreb 
--;---

.B~lgrade, _ 1 AA .. - Hier, dans l'après
m1d1, des p~tard~ eclatèrent en plusieurs 
endroits de la ville de Za"'reb sans cau
ser des dégâts. Les auteur; sont jusqu'ici 
inconnus. La pelice enquête. 

Hier s..l1r, M. F a.:>ricius, mini<itre d' Al· suivants : 
le'lla<;'le, a offert en l'ho'l~~ur de: h'>t~ ~ 1.- Dl!nrées alimentaires ; 
allem1nds un àiner auqtael ont pris p..1rl :l.- Vêtements, laine, coton, prod11itf 
notamment: M. Ho ria .::ii:n1, vice pr..!si· textiles ; 
dent du con~eil et commandant du mou· 
vement légionnaire, le général C!le cava- 3.- M.itériel de ch111ffage, d'éelair•t' 
lerie H:inse11, chef de la mission militaire et Ille construction ; 
et le g..!néral Sp"idel, chef de la mission 4.- M!taux, produits chimiq11es /. 
aéronautique. papier ; , 

Ui1e p1rade das troc.Jpas 5.- Cartes de répartition et de rati' 
taillement ; 

allemandes 6.- Ceatrôle. 
Bucarest, 1.-A.A. Le D.N.B. commu- ---------------./ 

nique.- A l'occasion de l'adhésion de 
la Roumanie au pacte tripartite, une pa
rade des troupes allemandes d'instr11ction 
aura lieu demain devant le roi Michel et 
le rénéral Antoneseo. 

Les décisions du Conseil des 
ministres italien 

Jltome, 1.-A.A.- L'agence Stefani com
munique: 

Le conseil des ministres qui se réunit 
hier matin sou! la présidence du Duce 
approuva entre autres le proiet de loi pré
voyant une d épense de 4 milliards de 
lires pour les travaux pablics, destinlie à 
assurer au pays, en état de g11erre, une 
structure proportionnée à ses nOLavelles 
exigences. 

L'U.R.S.S. et les Etats-Unis 
W aaJainrton 1 A. A. - Le cerresfl"' 

dant du c Times > écrit : 
M. Sumlller Welles fit allasion â ' 

lonrue conversation avec M. 011nu.11'1 
eomme étant amicale et condractive• 
s'est agi principalem"nt d~ problè.-~ 
économiques et comm~rciaux. Quand 
fat demandé àM.Sumner W elles si let ~ 
l~ti.ons avaient souffi:,rt à }a suite de di' 
vmte de M.M.>lotov a Berlin, il répo1' ... 
que . la . meilleure réponse était qu'el ~ 
continuaient dans la même atmetspb ol' 
amicale. M. W dies confirma que l' · 
verture d'un comsulat américain à Vl•~ 
vostock a été acceptée par Moscod 

1 

les mesurr:s à cet effet étaient e ' P~ 
grès. 


