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-PRESSE TURQUE DE CE MATI LA V 1 E LOCALE 
nm **"*3t .. Wt MQ'* • 

La question de l'organi· 
$ation de la démocratie 

• 
li y a en T~rquie, icrit M. 

Ahmet Emin Yalman, une démo · 
uatie naturelle qui est enracinée 
Jans l'âme da pei.ple 

Si nous avions !.U en tt'nir compte en 
temps et lieu et i.i nous en avions saisi 
le cos, la question de l'orîanisation de 
la démocratie d.nns notre vie politique 
umiit revêtu un tout nuire upect. Alors 
un fort mouvement aurait commencé de 
la périphérie vers le centre. 

Ce mouvement a pu s'exprimer une 
seul•· fois, lors de la première grande 
asllemblée. 

!l y a deux raisons pour qu'il n'en fut 
pas ainsi. 

La p1emière, c'est que lors de l'ère 
de la Constitution, nous avons copte 
toales les formes d'application de la dé
monatie, bonne!! et mauvaises, telles 
qu'e lles, de l'étrnngcr. Et ces formes 
adoptées comme un article d'importation 
ori l laissé de mauvaises traces. 

Ln seconde c't-st qu'entre le gouver· 
•ne , ent et le peuple il est toujours inter· 
venu une clllsse d'oppres.,r11rs f't qu'il n'y 
.a pa• eu de contact c.ir et • Cette e asse, 
nti i,anl contre le pt"uplt: t'influence du 
rouvernement et contre le gouvernement 
l'influence du peuple, s'est ao;:.uré pour 
elle même des privilèges et des avanla
~ et a rendu la démocratie inapplie:i.· 
ble. 

la principale place forte de cette 
olasse a dé démolie par l'abolition de 
!la dime. Elle ne trouve aucun crédit 
auprès du gouvernement d'aujourd'hui. 

.. COLONIES ETRANGERES à la fois. 
achètent à un prix élevë ~t'rtaias pro· La questiog a été référée à la comUJÏ.., 
duits turcs mai~, en ~chHge, il' aous Colonie italienne sion présidée par le Préfet-adjoint M· 
cèdent les produib manufacturé!! de leur A l'occasion du Jour de l'An, une LOt(i Aksoy. Espérons que cell t>·ci rendr• 
propre pny!I à un prix qt'li est majoré messe 90J,.nnelle d'action de grâce aura un avis favorable.Ac •elleml" nl,surtout I• 
spécialemeut à l'intention àe la Turquie. lil"u mncredi 1er janvier, à l'église matin et le 5oir, lt>s waîom du traat 
Tandis qu'en apparence, il1 assurent des S te Marie Draperis. Tou!! les Italiens de sont nrchi-combles dès le départ d 1 ter• 
gains aux producte1us, ils eaosent dell noire ville sont cordialement invités à y minus et les usage1s, obligés d'attendr• 
dommages encore plus seaAiblrs Olme co 1· assister. sous la pluie ou la nrige, aux arrêts in• 
sommateurs turcs. Aus•i lonzlemps qu'nu LA MUNICIPALITÉ tf'rmédiairl's, endurent un véritable .sup-
srtè1ue du contrôi• aniquto dt>s prix ap· plire quotidien. 
pliqué en Allt>magne, la Turquie conti· les difficultés Quant à la n!d11ct.lon du nomb•e d., 
nUPra à OppO<;f'T le SJ'SleIDP des tranSaC' des communicat1ons arrêts facultatif'!, à laquellP 00 ll r"'C0Ur~ 
lions libres et isGlées, comment pour· Il fut un temp'i, qui n'est d'ailleurs ii titre de paillatif, M. St-rver Bedi (qu• 
rons-nous échapper aux dësavantages de pas si lointnin, où les usagers qui st n'est autre que l' e!snyiste d1sti.1gué ~: 
ce i>ontrnste ? morfodaient dnns l'attente décevante Pf'yami Safa) remarque dans 1 ~ Tnsv1r• 

Voici qui est plus important : dans d'un tram ou d'un autobus, voynient un Efkâr • que cette mesure sera s:.irtoul 
les pay qu'ils ont occupé~. les Allemands taxi se ranger le lonî du trottoir. Le exceilente pour accroitre les recetti>s de 
ont pri~ pour système d'imposer par chauffeur passait Ja tête à travers ln la Mur.iripalité. Moins il y aura <l'arrêt•, 
force leurs proprt's prix. Ainsi, le prix portière : plus il y aura d'usagers oblig s de sirnt~r 
du papier de Finlaoe f'St inféiif'ur, dans - A Sirkeci, po:ir 5 pstr... de voiture, en cours Je route. Et à rat• 
nne proportic;n de 20 010 ~ ct>lui du pa- Où cn"ore : son d'une Ltq. d'amende, à chacun, cel• 
pier d'AlleIT'agne ; 11111is i 1:, suite de - A Talcsim, pour 5 pstr. fera un coquet total. 
l'inlervention du gouvernement allemand, Uri mouvement àe houle ioe produi.:ait L'ENSEIGNEMENf 
les Finlandais ont majQré '~ Drix cl" 1. ur aussitôt parmi ln foule en quPlqut'S Les vacances 
propres p. nier pour e port r an niveau 

1 
secon<ll' ·, la voiture etait pleine ; 4, 5 A l'occa~ion du Jour de l' An, )el 

df': celui c! Allemagne. voyageurs prenaient place sur ses cous écoles set.:ondair,.s, profe~~ionneollt's et 
Pour Jnttrr contre ces nouveaux dan· siM el l'on filait à pl .. in gaz... les Lycées sont fermés iusqu'à ml'rcredi 

gt'rs qui appa1 aisscnt du fait ées no 1- Puis! celle pratique, où tout le monde inclu 1vement. Les cours y sNonl re--
vt>lles méthodes de comtal"rc•, il n'y a tronva1t .s~n. com~te, chauffeurs et usa· pri'i ieudi malin. 
pas d'autre moyf'n que de faire d,. l'Etat, 1 gers, a et~ inte~dlle. • • Par contre, l"s écoles primnirt"s entre· 
en Turquie égnlem,.11t, l'unique ach .. teur Ap_rè'J l adoption du systeme cons1s· ront en vacances demain, p •ndi:.nt troif.. 
et l'unique vendf'ur. N'oublion!I pas que, tan~ a fa•re circuler alternativ~ment. lt's JOU1S. Les vacances du < Kurb3n Bay
df'pui des :mnées notre commt>rce f'X· taxis, ceux ayant un nombre pair un iour, ram > dureront du 8 au 13 janvier. 
térieur était Io mdnopole de certain élé- les autre~ le l~ndemain, quelques ch~uf- LES CHEMINS DE FER. 
mt>nts étrangers. Le nombre de5 entre· leurs ~nt .t~n~e de .rep_rendre le. systt"mf' Les services de la banlieue 
prises turques · qui ont pri:. unt" place dont ris c et01e_n~ 51 bien ~rouvcs. Mat Les services étant trè~ ei;pa..:es ~ur le 
dans noi; affairt'!I d'import ation et d'ex-1 I~ ageAts mum.~1p~ux, ,aï;>phquant la con tronçon de l ligne de banJi,.ue entr.., 
portation est relativement très rt"~lreiœt. sig_ne comme c :•~ut d ~tlleurs leur dl" Çt'kmeç .. et le km. 24. la population dt': 
C'est pourquoi l'int ervention directe de ~Olr, ont dresse proces-verbal a leu ln b::mlirue avait sellicité du ministre 
l'Etat dans les affaires d'importation el 1 egard. 1e~ Comn111nicaticJOs un accroissement: 
d'exportation n'est pas une source d'in-1 Maintenant, les chauffeurs vif'nnent d· lu nombre dt>s convoh affectés à cettr 
convénients pour l'économie nationale, 1 faire une dfmarch" collective pour de- igne. M. Cevdet Kerim lncedayi a or
mai!I une source d'heureuses conséquen·i' mander l'autorisation de pouvoir, comm,.. fonnc que quatre train5 de plus circu-
ces pour l'avenir. par le paHé, admettre les client' pl11sÎl'ursent sur cette ltg-ne. 

-~..iii.i~illm$ob~ Postasi :l~j .. -ca- ëo m éd Îe ~---ü~w,x~-<ct~-~·c~è~· ....... ~n~t~ 
Le parti qui travaille actes divers 

ais on ne saurait dire pour cela que la 
ehM,e aux privilèges et aux avantages .. 
ait disparu de notre vie publique. Aussi 
lon~temps qu'il y aura au monde des 
itres humains, cette rhass«" se poursuivra 
sous une forme ou une autre. toujours pour le peuple , LA PROMENADE 

SENTIMENTALE 
Je aui~ le <"npitaine de l'•EireD.Salue:t de ma 

part v tre mari Pour les deux raison!! que nous avons 
iaaliquées ci-dessus, le mouv«"ment de la 
démocratie a do ètre dirigé chez nous 
du centre vers la përiphérie. Et il est 
fort difficile d'implanter parmi le peuple 
u pareil mouvement. 

L'essentiel cependant, c'est que tout 
le mécanisme ne fonctionne pas à vide 
et qoe l'on puisse établir un véritabl& 
eontact avec tout le peuple. 

Il est indubitable que, ce contact, le 
Parti Répub!icain du Peuple le cherche 
de foule son urne. D'ailleurs, nous en 
som1oes au point que, dan!! la question 
Cie l'organi~ation de la démocratie, nous 
:ae trouvons p.us à l'étranger d'exemple 
d.iiriie d'être copié. Nous ne sommes plus 
disp sés, Jan aucun domaine, à non~ 
contenter d'un hubit de conft'dion: nous 
•• voulons un qui !iOÎt exactement à 
i.aotn: mesure. 

L'organisation du parti constitue n cc>t 
é1a1d l'école de la démocratie turque 
de cemain. 

.. -~ ,_ .. _ - -· .... \. ........ .. _ 
•Hlllf S •Viti 

VAKIT 
- ... .!-":... ..!--'":~ =---- -

C'est une nécessité 
que l'Etat s'occupe 

des affaires 
des importations et 

des exportations 
Ce titre Je l'article de M. 

.Aûm Us en résa111e bien toute 
l'e uence. Il cite l'exemple de l'Al· 
Jemagni et celui de l'Angleterre: 
ll y a quelque temps, les Anrlaii ont 

aollelé du tabac eo Turquie. Cette opé· 
9atieo a eté exécutée par une "lociété 
1111•i fometioune avec le capital de l'Et•t. 
L• fait que cl"t achetem unique 1e trou
•ait ea face d'1111e foule de Yendeurs, 
1ri~ .lispersés, a été tout au désanntage 
4es 1,rodocteurs turcs. 

U n sait la méthode qui est appliquée 
,., les Allemands depuis des années: Ils 

M. Abidin Daver soulign,, avr•c 1 
de nombreux extraits des rap
ports du parti à L'appui de tif'!.'> 

affirmations, la façon dont ce/ 
organisme s'intéreue direleme.d 
à tous les aspects de la flÎe n a· 

tionule. Et il conclut : 

On constate que le parti a cessé de
puis longtemps d'être un simple parti 
politique ordinaire ; il ne se contente 
pu de diriger le pays à la faveur de la 
majorité dont il jouit i la G.A.N. mais 
il s'est mélangé de façon essentielle à 
toute l'existence de la nation. C'est en 
cela que réside le ~ecret de ses succès 
qui se développeront de plus en plu1. 

Le11 procès du Don Juan Eyü lu Halid •e i;our 
•m1vent, par dc~·1111t le hr tiibunal clit des 1 é· 
nalité1 h urdu. On a cnteodu l'une de ,,.. vie· 
timea, ln dnme Hsfüe. 

- Ce soir là, raconte cetle personne avet1ante, 
j'avai~ été 11u jardin ~Cümhuriyet•. J'y étei1 re• · 
tée au~:t tard. de façon que j'oi 1rouvé Io Jl• rte 
f..,mtée f'll arrivant cher. moi. c·,,st l'uuge ,.h .. r. 

ma logeu1e; nu del11 d'une certnine h"'ure on 
n'ouvre plus la purte. Que faire? Je résolu5 <l'ai• 
Ier demander l'hospitalité à uoe amie etjepri1 un 
taxi. 

Cc bey venait de héler la même voiture. Il me 
demanda de prendre place à côté du chauffeur, 
étant donné que noua elliona dans la même di · 
rection. Pouvcis·je refuser? 

C'étoit aÎo5i que la dnme avait co•nu l'iden
tité· surposée· de son ami de renl'onhe. 

Le 1 r eu eur de Io République P•JIC une -érie 
•~e que.tians à la pla1inante, en vue de préci.er 
cerloins déteils de l'aventure. Hofir.e esl aouvent' 
cmbarrnuée, mni• à aucun moment "lie ne feit. 
de rérion&PS contradictoires. 

Quant à l'accusé, il protnte eonatamment,. 
interrompt à tout bout de champ la plnignante. 
Il ne c nnait pas cette femme, il ne l'a jamai• 
i.·11e, tout c~la n'est q /un m nccau de calom i .. .s •• 

1 a suite de11 dë9elll e t remiae à une prochain• 
audience p ur l'audition des autre& témoina ... 

DEUX POIGNARDS f 

Tevfik Atak (l'impétu.,ux) aeat mis une bie11 
mnuvaise affn1re ~ur les hroa. 

Il avoit été cité comme témoin par devant le tri· 
Nous engegeames la conversation. J'avai1 un" 

envie Colle de fum<'T, mais pu une seule <'tga· 
rette sur moi. JI m'en ,,ffrit préci•émt'!nl un ... b 111111 de paix d'Eyüp. Là, il 1'était livré à de., 
Bref, n us ÔP.\inm., amis. Il vint pre 11 dr .. place j dépoaition11 rontrad ictoirt'I, ai bien que le préai· 
à mes côiéa. 1 dent du tribunal aveit ordonné ion nrrestatioa. 

Nutre in imité s'accrut rapidemrnt. A uu ,·er· En f'lntend:mt cette d.:.ci•ian, l'homme n'avait 
taiu momeut il me mit un hraa autour de ft, fftit qu'un hond. Il avait renversé d'un c:oup de 
taille... poing en plrine figure 1 huissier Hulki qui ••

Et, après un court silence, la plaign1111te r • soynit de l'urrêter L"'s agents de pi.lie" s'étaient 

Le principe de nolrc:: parti unique e't: 
< Servir le p:!uple >. Sa base e!>t dan!I 
le peuple, parmi les classt"s populaires. 
C'est précisément paro•que ses r11cin'"S 
sont parmi le peuple qu'il re,semb.e à 
ces platanes ~éculaires et majestueux qui 
poussent toujours de nouvell e!> branl'h"~ 
dans toutes les direc tiens et se r enfor · 
cent sans ces e. C'ut parceq u'ils ont 
créé ainsi unt' institution populaire que 
le fondateur du Parti, le ChPf Eternel 
et son défensi>1ir actuel, le cla!'f national, 
ont acquis des droilll inde1criptibh•s à ln 
reconai"lsance tant des membres d'u p .rti 
que du peuple to•it t'nli,.r, de ln masse o,. 
ceux qui, sana appartenir au parti,b 'ue'i
cient <1e set. bienfaits. 

prend, aouda 0 trèa rouge. • lancéa à n pour•uite. Comme ila étaient 1ur le 
- J e portais sur Io poihine une puchette a.cc point de 1., njoindre. au lieu êit Sttiiatû, l'bom

mille Ltq. qi•i apparlieau•lll à m n enfa111. Je ne me les avait menacéll. Ce qui lui a valu de com
aai• trop comrnrnt il au1111t le bourse et i1 m" pnrahre devant ln 3ème Ch:imbre pénale do tri· 
dit aa plailentant: bunol us~nticl. el cette fois no11 pu en qualité 

[g::.'.:J\ Ye~.t~~~~.~h 
La situation des 

de l'Axe 

- Partageo,., a:' 1 dt'! témoin ... 
Maia en morne lemp•, il ma prit la bour••· L'eg•nt de police M .. hmed narre lu ciraena· 
Je protrstai. Il ue Jacha pu pr11e. 1 tances de ce~tP. arruta.ti~n m~11veme11té~. , _ 
- T(••U• me dit·il, auyeL uge, je veua rem· - Quand 11 a vu, d11-1l, qut- noua alhona 1 ap 

drai 50) Ltq. µ..thendl'r, le prév.,nu a tiré tle .:a celnlure deUI: 

Etats 

Evidemme11t, je ne voulai• rien entendre. Or, poignard1 à ln fois, un daa~ chaque mnin. Et 
4 entretemps. il avait donné l'ordre au chauffeur nous avona eu bea•1coup de peina à le désarmer 

d'alltr a Büyültdere. Nuua noua troU\ÎOn• en p!eioe 1 en lui tordent lei braa. Bref, no•• •ommes par· 
montagne, dana un li~u désnt. Sana plu• d· fa. j v~111'.1 à le maitriHr et à la livrer au procure•r 
~·o 11 mr pou~aa hou de la voir ure, en 1rarda11t l jtf'nerol .. 
l'oi~ent. Et 1<ur ordre, le chauiltur fila à t• ute Au court d'une audienc• pr•ehain• on ent•odra 

lea autre1 témoin•. viteue. 
M. Hiseyin Cahid YalçÎ11 oppo~• ki, la pleigoante fend eo larmtt, c:e qui ut ~ES FL~UR3 

la série lies dt mentis 6VÏr;onts à n,. feçon évid~mment, fort convaincant• d'al'he Jacinthe (Sümbül) fille do DeniJ et Vrolette 
• /1 J011 ~ / • • (MentL:1e) fille du bcrrer Haydu, d'Adena, a•• certaines nouve es l'arues A • a ver 1oa rcc1t. 1 ' . . 

w Cuaentul de Bucared : 1 L'iaterr< 1atoire est pouuuivi ~pendant Nowa roient pu former à. ~ll~a d,ea:i: un bien l•h .. o•· 
" appre11ena ainsi que comme on panait devant un quel Ellu ont prefere • auocler pour ... •oler 

1.- ~erson.ne n'ir• à Berlin. P?U~ n~- eos iae tle ~·~li. le g•lant compagr.on d'aHnture du orangea à un eultiuteur. .Illet ~n anle~t 
gocier 1 adhésion de la Turquie a 1 Axel de la d1t1ne avait voulut faire haire dan• un ca• \pria peur une yalaur de 30 Ltq .· ee qut, au pris: 
ni aucun accord po1itiqur: quelconque. ain• de l'e-droit. On avait trouvé porte close. 11ù •ont lu oran1H à Adana, doit r•pré1ntw 

2.- Les journaux turcs n'ont publiél Une hm•• avait paru à une fnrtre de l'établia· an paquet fort eacombrant. • 
aucun article démontrant qu'ils seraient ,. ... t. L'intonnu lui avnit crié: 011 lu a arritéea comlll• elles fayllant. 

(Voir la suite eN 3Me page) 
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Corr.muniqué italien 
l'activité sur le front de Bardia, 
•'inten~ifie. Autos·b'indées anglai· 
'es détruites.-· Un monitor et un 

Ve~io~:~~:i~~sd:n~~:::aque ~i··-·--=as .... L.•e•a•C••l!'J~~l!'Z-#~r::1,•m•Csz•~•A•R4!1!1;!!!11!!'Z111;•x~a;•~!l!!l• ~l!lll'A•~•)ms::· ••~rJEe·-.m '.'Zr~ 

contre·torpilleur attaqués à la 
lorpille. •• Actions locales sur le 
front grec.-- L'action aérienne 

en Afrique 

contre le convoi.·· Le "Berwrich" ~ 
endommagé 

Londre!I 29. AA. - Le ministère de 
la marine a publié cet aprè:i·midi le 

Complètement remis à neuf commencera très prochainement 

la présenfafioi: d'une série de 1rands film• inédits 

PREMIERE SUPERPRODUCTION 

POLA f r::'GRI uous étonnera dans 
comm•niqué suivant : 

Le jour de Noel, le matin, un navire 
enneini de grande taille a tenté d'at-

Quelque part en Italie, 29 AA. - taquer un de nos convois dans l'Atlan
Communiqué No 205 duQuartier général 

d~s forces armées itisliennes : tique. Un dei; vapeurs du convoi a été 

de la atteint et a subi des dommages légers. 
Dans la zon~ de la frontière 

C • • t• •t • • t "f" • d' . L'ennemi, s'npercevant que le convoi Yrena1que, ac 1v1 e m enst tee ar . 
~Il · d t ·11 1 f t Hait protégé par des navtres de erte et e pa rout es sur e ron , . • • 
~ B d" A • d 1 1 guerre. s est rehrc rapidement. ~ ar m. chon e nos co onnes ra- . 
~d l 11 • ati"on avec Nos forces navales qui accompa· es, ~sque es, en cooper . . . • • 
~ .. · · t d 1 • · d · t"i gnaient le convoi ont 1mmcd1a ement "v1at1on, on , ans a regton eser - • . 
"'- d • •t l t bl" d • entame la poursuite et- sont paYvenues 111e, etru1 que ques au o· 1n ees en-, . 
~ • à ouvrir le fea à grande distance. Ln 

tntes. · "b' t· · · d.f · "t t Deux de nos avion'l·torpilleurs ont v1s1 l ite, qm fie mo 1 1a1 constammen , 
'ltaqué et atteint un "monitor,, et un ayant brusquement baissé, elle est 
tlnntre-torpilleur. 1 to.mbée pour nos navire'> à un demi 

, nulle. · 
lJn de nos avions de chuse n est O • 1 • • 
~ . n a constate que e navire enr:em1 

t entre. · t • · 1 • ·1· 
Sur le front grec, actions de carac
~ local. Oe!I forces ennemies ont été 
fl.perséec; par notre art ill~rie. Des 
~tacbements aériens ont frappP d'im
~ttantes bases de ravitaillement en
\rntes en Méditerranée. 

E'.n Afrique Orientale, ac~ivité d'ar
~le~ie et actions de patrouilles de 

11
.•alerie de part et 

'4tte 5oudanaise. 
d'autre à la fron· 

llne formation de chasse accomplit 
~ec succès one incursion à faible al
"'ttlde, mitraillant des troupes auto
~l'fées en mouvement et incendiant 

a e e atteint en p ein 1111 1eu par un 
obus qui a fait explosion. 

Il n'a pas été possible toutefois de 
contrôler la gravité des dommages 
causés à l'ennemi par notre feu. 

Il y a eu cinq morts à bord du 
"Berwich"faisant partie des convoyeurs. 
Ct! navire n'a subi qi1e des dégâts lé
gers et p:>urra contilluer à servir dans 
la flotte. Les proches parents des vic
times ont été avisé:1. 

Tandis que l'on poursuivait, dans de 
mauvaises conditions de visibilité, le 
navire corsaire ennemi, le vapeur al• 
lemand <Baden>, de 8.240 tonnes, a été 
rejoint. L'équipage y ayant mis brus-
quement le feu, le <Baden• a été cou· 

r:;. son interpréialion de 

MADAME BOVARY 
D'après le roman de GUSTAVE FLAUBERT 

ques ont fait de nouveau des prison· La presse turque 
niers et capturé du matériel de guerre. I de ce matin 

Une croisière d'un sous-nrarin 1 {Suite de ln 2me page) 

A 1 hènes. 29. A. A.- Le mini:.lère de J' satisfaits de la politique de I' A>.e. 
la Marine co111munique : 3.- Ni la Russie ni l'Allemas;ne n'ont 

Le 24 ('Ourant, le sous-marin bellé- 1 usé de J?ression p~u!. nous d?cider à re
ique "Papanicolis, commandé par le noncer a notre nm1tte pour 1 Anileterre. 

~apitaine de CO"Ve~te Milto Nitaridès. . 4. - ~.:i.,Turquic. n 'J j:im~i s ~ .é indi{-
• , . . . fe1t•n!e a t egnra des revend1L·nl1ons bul-

a attaque dans 1 Adriatique un convoi gares concernant un acds à l'Errée. 
ennemi tra:::::pcr .. ~r.t des t1c::pt:: c~ d::: 5. _ La Grèce nb ,(_,le ra j:.: .. · .. eu
matériel de Brindisi à Valona et pro· 1 lt: dans les Balka11s ; la Turquie sera 
tégé fortement par un r.avire de toujours à ses côtés. 
guerre. Le so0!1·marin manoeuvra réso• 6. - Snrncoglu n'ira pas à Athènes 
Jument et réussit à détTaire troÎ! pour y exercer aucune cédiation. 
grands vaP.eurs faisant oa?'tîe du con- Ajoutons encore un démenti: Si même 

. • · · • 'ei.; Allemands voient en rêve U;le reddi-
vol d Jaugeant au total 25.000 a tion prochaine <le l'Angleterre, ils feront 
30.003 tonnes. bien de ne pas y croire, même comme à 

Quand les vapeurs ennemis som· un rêve. 
brèrent, il s'ensuivit une ponr•u;te du Enfin, ce démenti apporté par les faits: 
sous·marin de la part: de contre-torpil- Quoique 15 iours se ·oient écoulés de
leurs ennemis qui lancèrent, plusieufs puis qu'a pnrn cet arti cl e dans le « Cu-

vant ut > aucune des previsions qu'il 
heures durant, des bombes qne le contenait n'a reçu un commt-ncement 
sous-marin hellénique en immersion d'application. Toutes les nouvelle., qui 
affronta par des manoeuvres adroites. nous concernnie11t étaient dépourvues do 
Il retourna intact à n base. fondement : dè!! lors point n'est besoin 

_ _.._....._ de beucoup de réflexio"l pour deviner la e - ----LES ARTS valeur dt:s autres. 

Le Concert des élèves 
du Conservatoire 

lques véhicules. Ayant livré com· 
t l à cinq avions de chas1e du type 
~loater ,,, notre formation réussit à 
\ abattre quatre. 

l)es aviods ennemis ont bombardé 
localités en Ethiopie, sans causer 

dégâts. 

lé par nos navires, à coupa de canon• 
On suppose que ce navire servait de 
ravitailleur à l'ennemi. Le Jllème Concert des élèves du Con-

• ervntoire dt> la Municipalité aura lieu Quel sera 

lJn de nos avions n'est pas rentré. 

Communiqué allemand 
bes force8 de surface attaquent 

un convoi. - La guerre 
lis-marine. - Les bo-nbarde-

ments contre l'Angleterre 
fierlin, 29. A.A.-Communiqué officiel: 

On aunence que des forces navales 
•urface ont attaqué avec un plein 
ès on convoi de navires ennemis 

"ttment protégé. Nos forces de aur-
ont coulé à coups de canon et de 

illes un vapeur de 6000 tonne1 et 
~ement endommagé un autre. Au 
ra d'un court engagement on a en. 
iatré plusieurs coups portants sur 
croiseur de première classe enne
qui, de concert avec d'autres uni· 

• protégeait le convoi. A la suite de 
fait, l'ennemi a interrompu le com• 

t. Nos forces n'ont subi aucun 

lbage. 
A.u coars d'une croisière lointaine 
de no• sous-marins a coulé des va· 
ta marchand• ennemi• pour un to
de 36.00:> 

ltier, au cours d'un vol de recon
•ance, un de nos avions a lâché dea 
bea sur lei installations du port et 

rade à Sm:· •apeura mouillé!'.: en 

lllpton. 
burant la nuit d'hier de petits 2'tou· 
• de nos a•ioa1 de combat ont 
lalbarde une ville de la eôte anglaise 
la Manche. 
bts beimbardements n'ont paa eu 
Il, au couu de la nuit d'hier, sur le 
l'itoire allemand. Lu dommaies 

11,éa par les bQmbe1 en territoire oc· 
ê ne gont pas eon1idérables. 

litt avion ennemi a été abattu par 
batteries de la D. C .A. 

• • demain à 18 h., au Théâtre Français. 
le sort de la France ? Le Berwrick est un <croiseur lourd> Voici le programme de cette intêres· 

(heavy cruiser) de 10.000 tonnes, lancé sante manifestation artistique : C J · · · l 
en 1926. Comme tous les bâtiments de e cor: rerc insiste sur a si· 
sa cl .. sse d de son époque, il est carac· 1) L. v BEETHOVEN · Sonate pour vio· tuation difficile de la France 

le>ncelle et !)Îuno en I• 
terisé par la faiblesse extrême de sa pro- majeur, 1er partie occupée et conclut e:i ces termes: 
tection. D'nilleurs les unites de cette ca· All ... .,.ro ma uoa T , h d 6 out <'n s a stenant, •n app::irimce, e 
tcigorie ont subi, ent !el' 19~6 ett 1?38 un_e t ~:Io de violoncelle maltraiter la France, tout en f"!iitnmt de 
refonte destinée à pa ier a ce uaconve- Lntfiye Karacaovoll port~r le plu~ grand respect 3U maréchal 
nient. L'arml'!n ent f"St puissant,il ~st com· 2) F. CHOPIN Bolludl' No. 3 en la Pctain, les Allcmnnds ~ont en train d'a· 
posé de 8 p '.èces de 2U3 m.m. en tou- bémol m11jc11r néantir silencieusement la France. 
relies, 6 de 102 anti-aériennes et de Solo dt= pi•no : 
canons légers. Les croiseurs de ce type • O.!lle Dandorla Suh•ont les nouvelles qui ont été 
ont 3 hydravions à bord. La vitesse at· 3) J. BRAHMS • • • • • • Ude ... 1--hi~ue • • publiées hier par les journauT., lo maré-
teint 31 noeuds 1 2 0 toute puissance.

1 
W. GLUCK ••....• • O~phee ,., l a1r chai Petain se serait rendu co•npte do 

· • · · d 680 h d Orpheo , cet état èe choses et envisagerait de fuir 
L equ1page est e ommes. F. SCHUBERT • . • • Die juna-e Nonne A 0 d 

L'activité de la R. A. F. 
(La jeune religieuse) en lgérie. n se it à ce propos que 

Solo de l·hant: le maréchnl aurait pu songer plus tôt qu'il 

Londres, 29. A.A.- Communiqué du 
ministère de 1' Ak 

Anahld risquait d'en venir là. Et l'on peut pen· 

ENTR'ACTE 
Malgré le mauvds templi,cette nait.de• 

avion• app11itcJ.a1.t aux forces atl1feo-
11e1 augh.li:i<'I 011t attattué lee dépôts de 
pHrol~ deRotterdam et d'Anvers,et les 
ports d'lnvaalon de Br.ulogae, Cher• 
bourg et Lol"lent. Un grand Incendie a 
éclaté à (,orient. Deux de nos avion• 
•ont perdus. 

4) SCARLATTI , •• , • Sonate, en la maïeur 
F, CHOPIN • • . • • Nocturne en do·dièse 

min•ur 

ser que c'est se11lement en vue d'une 
pareille éventualité qu'il y n quelque 
qualrt• mois, il a envoyé le général 
Weygand en Afrique, sous un prétexte 
quelconque. Dans ce cas, si le maréchal 
songe réellement à ail ·r ~n Afrique 
- c'est une autre question que de savoir 
si les Allemands le permettront - il y 
trouvera de bon~ préparatifs. 

Communiqué hellénique 
Rencontres de caractère local 

Athènes 29. AA. - Communiqué offi· 
ciel No 63 publié hier ~oir par le haut 
commandement des forces arm~es hellé
niquu : 

Au cours de rencontres locales à 
oaractère restreint, les troupes grec· 

~-·--------

F. CHOPIN • • • . • • Etude, en la bémol 
majeur 

8ela BARTOK .••• Allegro Barbero 
Solo de Piano : 
Nazan Ouknll 

5) F. MENDELSSOHN -
BARTHOLDI • • • Concert de violont ea 

mi·mineur 
Solo de violon : 

Katula~ 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi N~riynt Müduru : 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokalt No. ~1 

DEUTSCHE ORIE 
flUAU DER 

DRESDNER BANK 
h ta 1 b1 1 • (Hi é.l 1 a 
I~tar.bul-liahçekapi 
Izn ir 

1 ~~' l<.PllO• I'..: ~4. , •tj 

Tl::l.. PH' .'\K : 2(6.~1.û 

T~Ll!.Pllo~.E : z . .-S.;.'j 

hl ht \ Vi h: 
! U i.rt ~ lH lA 1 lH- ~ J1l\f<H llA:\h. JH 

tAHU: .. TA Al.l!~Al'-,, u•· 

Mai:t ce départ du maréchal ~auverait
il la France du sort qui l'attend ? L'oc
cupation par les Allemnnd-t des terri
toires encore non occupes de ln France, 
signifie pour eux prendre pie-1 :t Mar
seille et Toulon, c'est-à dire .. ·é.ab\ir en 
Méditerranée et y disposer a ,• bases 
puissantes. D'autre part, aprè; la fuite. 
du gouvernement, rien ne les empêclaera 
plus de soumettre le peuple fr :m ~ais à 
l'oppres,ion la phis totale. f.t 1i u ne 
les empêchera notamment de perler à 
30 millions par jour les frais d'occupa
IÎ1>n qui sont actuellement de 20 ail
lions. 

Bref, quoi qn'elle fasse, la Franee se 
trouve :iujomd'hui dans une situatioa 
terribl~ r:t qui semble bien :ians issue. 
Le vieux maréchal n'a pas ht!sité à ae 
jeter en avant pour faire un rempart •• 
pays de son ~orps. Mais Hant donaé 
que ménager un vaincu p1tr resput pour 
11ne personnalité donnée eat uoe elaose 
que la civilisation occidentale cosasidère 
comme une iottise, il 11'y a guère liea 
de croire que les Allemands renooceat 
à leurs projets pour les beaux yeux d• 
maréchal Pétain. 
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d'Istanbul 

. 
les difficultés des transactions par 

la voie de Bassora 
Une surpris a et une victoire éclatante 

a••• 
La 2rosst: surprise d~ li' jour1tée d'hier et il 'le pourrait for~ bit:n qu'il soit ~ 

a été la défaite de Fener des mains c.\e troisième larron ponr c,.tte fameuse . <1
11
.,, 

M. H::isey:n Avni ëcrit daris l'•Ak,1m•: 20 millions d'orange,. Cette qHntité ~eyko~ par 2 buts à 1. A la mi-temps, triè111e place dent l'attribation pass10° f' 
Nous wion5 si~nalë la semaine der· est ~rnpérieureà c·lle de l'année 411.er•ière •• es vaanqueurs menaient déjà par 2 b11ts beaucoup plus que de savoir qui oct t 

•Îère, i cette ptae ·, la diminution de Corn me. les oranges sont 1111 prod•it qui a O. pera la prenaière, étant d _.. ié justedl:r, 
nos exportation' du fait que le D.inube rappor~e beaucoup, des milliers de planta Ce!te d~faite an~i~ile tons. les esp?ira que Besiktas a une avance confort•,.
est g lé el du fait au5si des fêtes de sont m

15 
en terre, chaqqe auée daaa des F enerl1s de r·1oindre Be~1kta,, d au- con,tituaat même une performanc~ 

Noel. Ce' 1ieux événements ont continue les vilayets du Sud. ' tant plus que ce dernier a remporté hier marqua.hie. 
à exorct-r leur inflaen~e sur le~ premiers Cette année la productinn de pommes 1 ~~c magnifique v!ctoire !(~r Galatasaray, L11 elassemt-nt générnl se prés~ , 
ioars de la 

6 
m!line. et de paire'> llyant été restr~i•te, point ~~~lr"ant dpar t'. 1buts a O. ~ la8su~kte comme suit à l'heure actuelle: 

voi•• mê~e à 12.000 I,tq. pu jo••· M~i• nionts do la che•té de• ounr••· Lo mi· tao peut :'" . •
0
"'!de.e d 0"' et dé1a ~: ~:!~'•• ~1 po~li Nos P.xportations avaie•l baissé à 16.000, n'est besoin d'insister sur les inconvé-

1

1 

ai eurs e •e e ?q~~nt s~cces, e11.: 

-.en la fm de la sema10e, on a enre1111· nistère du Co!llmerce s'est rendu co111pte coLml'llc cl am~lon d Istanbul l9
4

1. 3. Galatasaray 24 ,. 
tré une repri<e !'.Oudaine. sans àoute de ces inconvénients puisqu'il . a. P u.s lm~ort~nte , rencontre de la 4. B"yotlu 22 ,. 

0n. de3 .év~n.em"nts im,~orlan~s. de. la a so~mi~ les ~x~ortatiun!I d'oranges à 11ournee vit la v1cto1re d extrême ju!t~sse 5. Vefa 21 , 
d~matneéaheté egolt:m~nt l 1.ntedns1

8
f1cahon l l'obld1~a~111on d. e la hcence. Cela ne 1irnifie 'J:in•Ye.f: su~ Bey?~lu par 1 1but da O. 5. I.S.K. 21 , 

e nos c ,1nges par a voie e assora pas a1 e·us que ces t'Xflortationli, tout 1 
ri n. Q1!- un porn separe e1 eux 7 Alt t ~ 20 > 

vec le. p1y:1 d'A-ie e t ceux de l'Afrique an étant disciplinées seront rëdaiteM. onze. Mat!! 11 semble qu"! Vefa remon· ' in u 
mér idion:.l.!. p, ur la première fois, d~s ' tera facilement ce léger handicap. 

8
· Beykoz J8 > 9. Topkap1 17 > 

noiset es ont été irio-ee' sur Java par la Le commerce avec la Suède Enfin, Süleymaniye, absolument trans- 10. Süleyroaniye 16 > 
voie de Ba'l<;orah. Lei Javanais désirent Ainsi que nous l'avions déjà annoncé formé, eut raison de Topkapi par 2 buts ,\V 
accroitre leurs êc!langes avec la Turquie. une délégation commerciale rné<ioise est à O. Le dnel pour éviter la rélégation Bl\SKE.T·'B 
Une btlre parvenue de cette ile, il y a tt d t ·11 1 8 . . en 11econdP division s'annonce pnrticn· E . d G l t sa"' 
environ un mois, demandait la liste des a en ue en no re VI e e 1anvter pro- lièrement intéressant car Topkap1", Beyko.. ncore un succes e a a a . 

chain. Elle 11ura des contactt ea notre .. &"'. né~ocian t exportateurs de Turquie.Avant ville avec les négociants en peaux,mohaira, et Süleymaniye sont très près l'un et j Hier à la Mai'lon du Peuple d' tf 
l'-uerre • égatem~ t, ~ •~ procédions d~ et cotons. l'autre po!sq.1e. un se~l point les •pare.\ n?nü,. Gal~t~s~ray a. remporté une •11~ 
temps a auire a des .ec.hanges avec Java, On suppose qw'une m1ss1on d'étude Quant a Alhntof, il parait bie 1 en v1cto1re dec111ve, triomphant de Bot.le; 
des oHr.es nous e n .et.aient parvenues. et baisse et, hier, il a succombé devant par 41 points à 35. Par ailleurs, .11 

J d b d 
turq11e, qui s'était rendue récemment en 1 ,,. nous a\•1ons envoye a :iva es. ro nies, S [. S. K. par 1 but à O. autre équipe de Galatasara• di pos• 

d t ffl t C tt f 
uède r ntrera en même te•ps qn'arri· " es p n ou es e c. e e ois.. cep•n· T Ce dernier s'annonce très dangereux Kurtulus par 35 points à 16. ~ 

d t d d d t l l 
veront en urquie les délégué!! suédoi1. an , on no11s eman " es ar 1c es p us "'-""""" ~""-" - ,..-.._ .. .,,,... ............ - " r-= = ... -

'important . En échange, nous i onporterons Suivant le& grandes lignes de l'accord • . , _J 
surtout d11 thé de jwa, flUi C!lt célèbre. de commerce dont la conclusi in est en· Remaniements au sein l Une démission au sein du cablfl"' 

Notre commerce avec l'Afrique du visarée avec la Suède. nous importe· 
Sud, p:ir la voie de Bassorah, s'accroit rons de ce pays des machine'!, du .H1té· du cabinet yougoslave hongrois 
aussi. On nous demanrlait jusqu'ici sur· riel de chemin de fer. La Su&cie, comme 
tout des noisettt's et d'autres fruits sec~. d'ailleurs l~ll autres pays da Nord, a -

Les r.égocinnb. exporcatenro; se plai· créé 1111e ind11strie mêcaaique considéra- Belgrade, 29.-A.A.-D.N.B.- Hier ma· 
i-nent des formalités que comporte le ble. Elle prodnit abondamment des ma- tin, le président du conseil, M. Tsvetco· 
trafic par voie de Bassora. Les marehan· chines agricoles et des machines hydro- vitch, est rentré a Belgrade, accompagné 
dises sont retenues inutilement aux di- électriques, notamment. Chacun des qua- p•r le ministre d'Etat Dr. Comstentino· 
v~ne11. stations de la Yoie ferrée Ces tre pays du Nord a sa propre industrie vitch. Vne audience auprë1 du rézent 
iliffic11\tés ont constatées tout particu· de wagon'\ et de locomotiv"s, qai cou· prince Paul est prévue pour lundi. 
lièrement en Syrie où elles sont provo- vre entièrement la conso:nmation locale On estime dans les milieux politiques 
quées pnr les fonctionnaires des chemins et qui est adaptée aux besoins et aax: de la capitale yougoslave que le'l chan
de fer. Mt1i'> on rencontre aussi lt''l mêmes ressources du pay<1. 2emenls au sein du cabinet dont i\ a été 
difficultes à la frontière de l'Irak. Si Une quc:,tion qui devra faire l'objet déjà question, sont maintenant imminents. 
l'on parvient à faire disparaitre toutes de conversations spéciales est celle du On est généralement d'nis qne M. Bou
ces dHficultês et à assurer le transport transport. Par suite d" l'inulilisation, disslavlievitch, jusqa'à présent ministre 
de nos mar::!'l:lndises <le façon plus ra· tout au moino; P. ovisoire, du Danube, il de la prévoyance sociale, sera charge de 
piu , a B:i,sora, cet{c voie µourra de- convhmdrll d'employer une autre voie. diriger le ministère d.~ l'instruction pu· 
venir u1.e voie commerciale prati tue. On cherchera à utiliser dans la inesme blique qui detnenrc v ... cant depuis la mort 

du possible, la voie ferrée Helsinki- du Dr. Korochetz, tandis que le chef du 
Odessa. parti Slovène, M. Koulovetz qui vient 

d'entrer dans le gouvernement, as$umera La s1tuation de nos articles 
J'exportation Le prix de la viande le po~te de ministre de la prêvoyanee 

Budapei;t, 29. A. A. - Havas. 

.L:- démission de M. Michel ~· é , 
mm1stre de l'agriculture, est cons1d 0 ' 
dans les milieux politiques comme .;it 
quement une affaire de politique 

1 

rieure. f\ 
Député du parti gouverncment•''rl.'. 

préconisa l'approfondissement des 
ports économiquei avec l'Axe. A 
•icurs repri~es il fut officiellement ch• 
de missions en Allemagne et en Il 
Son nom est lié à la réforme voté• 
la Chambre actuelle tendant à ré~ 
les grande" propriétés. 

On pense qae M. Paul Teleki, P. 
dent du conseil, profü~ra de cette de. 
• 1 • t• ' s1on pour proposer a nommn ion 

poste u'un député originaire Je. 
Tra!"lsylvanie. 

Le m.irèhé des tabacs d'Izmir ~t'1a 
ouvert le 14 janvier. Toutefois, les iour· 
naux de cette ville soulignent que, ce qui 
est plus important que l'ouverture du 
marché. c·est la question du transport 
de nos tabacs à destination des pays 
étraagers. Ce problème vient au premier 
plan. Le mini~tère des Comm•1nieatiens 
a réservé les plus grandes facilitès aux 
compagnies américaines. li met à ltur 
disposition 30 wagons par iour. Les ta· 
bacs :ichetés par les Américains seront 
acheminés par la voie de Ba!lsora. Au 
~ours de la 'lemaine ~coulée. on a ex· 
porté pour 200.000. Ltqs. de tabac. 

Les inspecteurs municipaux et ceux du sociale. 
bureau de c :mtrôle des prix 01at 1oumi1 Il est "!neore que~tion d'autres cnan-
à une sérieuse étude les prix de la vlaa· geœenls. le rétablissement des services 
de en Yille. Ils ont constaté que de 
nombreux bouchers se livrent à la spé· 
culation et à des abas de tout genre. 
De" sanctions légales ont été appliquées 

l'aviation civile en Italie 60 010 des Américains 
sont pour l'appui -~. 

à leur égard. 
L'étude du problème, dans lion en

semble, a été entreprise par la Commis
~ion d11 Contrôle des Prix au cours de 
la réunion qu'elle a tenue ce matin sous 1 
la présidence du vali-adjoint M. Ahmcd 

à l'Angleterre 
Berne, 29. A.A. - Par suite de l'i 

risation des autorités italiennes• 1 
cswiss air, peuvent, à partir du 'l. 
vier 1941, reprendre la li2ne 11éf

1 

12 olo seulement votent pour 
l'entrée en guerre 

avec Rome. 

Kinik. New·York, 29. A.A. - 'elon d~ der· 
La commission fixera la ma ... ie que ni.or s.:rutm org.u.i:;é p..tr 1'111:iti u. Gllllup 

pourror~t présenter les pr!>.: de la viande 60 pourc;.n• de la pO_r.t 1lation américaine 
re$pectiveme.tt en ce qui concerne les pense ,u 1! est plus Jrnp,ortant pour le.ur 

De ce fait la Suis5e obtient u,1e 
son directe avec la lignf' aérienne li' 
l'Amérique du Sul, pour l' Afriq~ 
Nord et via Lisbonne pour Ne~' 

On a envoyé jnsqu'ici p~ur 
100.000 Ltqs. de tabac à \a Hol
lande. En échange, nous recf'vrons des 
appareils, des ampoules, eet. Les tabacs 
achetes à Izmir par les Allemands, n'ont 
pas été e,.-;pediés intégralement. La rai
aon en e t dans le fait que le Danube 
a étê pris par les glaces. 

nnimaux vivanb, le bétail ab.lttu, liYré à pays. d asm.ter la Grande-Bretagne, mé n• C'étaient des partisans de De GS 
l'abattoir ~t la viande livrée 811 détail, au nsque d ·entrer elle-mê ne en guerre, 
par les boachers. Une formule fixe sera que de demeurer en dehors de la guerre. - I 
établie à ce propos pour chacune des ':-- ln question : <~i on vous deman· Genève, 29:. A •. A. - Au soi~

1

• 

Les fruits secs et frais 
Non ne rèparlerons pas de l'intention 

des Angtais d'acheter pour 5 millions de 
Ltqs. de fruits seos. 

Les aoisettes viennent au premier p1an 
en ce qui a trait aux ventes de fruits 
secs. On esti ... e que depl1is le co:nmen
cenaeat de la sai!lon i11sq11'a ee moment, 
on a vendu pour plus d'un million de fruits 
secs. Les exportations ont en lieu prin· 
cipalement à destination de la Roumanie. 
de la Hongrie, de la Suisse et àe la 
Y ougos\avie. 

Après le tabac et les fruits secs, les 
mandarines cl les oranges jouent un grand 
rôle dans nos exportations. Pe ce fait, 
les prix des oranges sur té marche inté· 
rieur, sont en h'.lusse. Pourtant, cette 
année, les oranges sont abnndantes. Sui
vant les données fournies par un jour
nal d' Adana, la production du seule 
vilnyet d' Adana a été cette année de 

catégories êle viande. Ce calcul facili- ~ait de voter .au su1et de la question de nouvelle publ!ee h1~r par le O. ~ 
tera grandement le contrôle des prix. l entrée des Eti\ts·Unis en guerre contre annon~ant qu un avion venant du 

L l'Allemagne et l'Italie, voteriez-vous fran~ats .et portant, selon de~ e' 
es nouveaux autobus ponr la guerre ou contre la guerre ? >, 1 non·confirm:s.' . deux pe.rsonnalal' 

La Municipalité en est tonjours à élu- 12 pour cent votèrent en faveur de l'en· fluentes du reg1me de Vichy, aol' ~ 
dier la qu stio11 du pays d'origi::ie d'où trée en guerre. abattu par la D. C. A. anglnt f 
elle pourra importer des auto bu!. ll a Selon le cNew·York Times>, les résul- \ G~braltar, on dé~lare da~s les mili: 
été établi qtt'il ne serait p1Jssible d'en tats préliminaires du scrutin Gallu en Vachy que des tnfor~att.ons de ,1 
importer contre devises libres qae des . • . p, espagnoles semblent rnd1quer qll 
F.tats-Uni'l d'Amérique. Des échanges de reponse a la questr~? ~cr.oyez VOU~ que giasait d'un avion de partisans ~, 
vues ont lieu à ce propos avee les dé· _es, Allemands ont l inte~\ion de redu ire 1 Gaulle, qui essayaient d'atterrir 

1 

parlements intéressés à Ankara. a l eclavageA les populations d e l'E>uope braltar. 
Mais voici qu'une ~olution nouvelle et de coatroler l • commerce et l'ind11s-

. d • ff · U trie américains>,80 pour cent des votants 
vient e s 0 nr. ne importante firme répondirent affirmativement. La chanffe au gazo11 

qui s'occupe de services d'autobus en ~ 
S\lisse, considérant que la Turquie a un 
avoir de près d'un million de Ltqs., en 
ce pays, au compte de compensation, 
offre de livrer contre cc montant des 
autobus. 

La firmf' en qu~s ion dispO\e, pour 
\'instant, d 0 15 voiturf'!S qui sont prête\ 
à être livrées. La Municipalité a de· 
mande t ·1égraphiquement des informa
tions au sujet de l'ptat de conservation 
de ces autobus. 

Théâtre de la Ville Rome, :·so. A.A. -Stefani. - ~ 
de faire actionner avec d\l gaz . 

Section dramatique moteur> des chalutiers affectés D 
che et employant actu llement d ' 

IDIOT bustibles liquides, le ministère d 
. poralions decida d'allouer auJ: f 

de Dos 01evsky taires de ces chalutiers qlli feront 

Section de comédiE lcessaire pour installer le gazogêll 

Pa~a Hazretleri ~~i_:~se~orrespond.ant à la moitie 
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