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La situation militaire 
-··en Afriqü&Onentale ~ 

~ 

Le général Ali lhsan Slbis écrit dans 
le <Tuviri Efkâr.> : 

et de l'Erythrée, ver. leSoudan,ils auront 
une valeur militaire-. Les Italiens ent 
occupé Kal>sala, qui "lit à 35 ltm. à l'in
térieur de la frontiè re du Soudan et à 
l'Ouest d' Asmara. Ils ont cour{: ainsi la 
voie ferrée qui va de Port. So•td!ln, sur 
le littoral de la mer Rouge, \•ers la val· 
lêe du Nil Blanc. Mais la set'on1e veie 

cédente. La prise de Berber aurait pou· 
effet de couper les communications pa· 
voie ferrée entre l'Egypte et le Soudan 
et d'e111p6cher l'arrivée de renforts. 

Ou en est la situation 
actuellement ? 

Mais la aituation militaire en Afrique 

Il n'y a pas eu 
d'attaques aériennes 

sur l'Angleterre 
.._c,.• -

Lorsque, à la fin de juillet dernier, 
lei Italiens ont attaquë le territoire 
4ryptien, on avait cru que cette opéra
tion était destinée à marquer lt> dt>but 
-de l'inva,ion de l'Eiypte. Né in moins, le 
•oavernement égyptien n'nvait pas vu la 
•écessité de déclarer la guerre à l'Ita
lie. Le désert occidental éO'ptien n'ayant 
aucune valeur, l'Egypte pr6prernent dite 

-4tant con1tituée pilr le cblta du Nil,e ' aueun 
--.lanrer n'existant pour elle, le gouverne · 
lllent égyptien avait préferé ne pas par· 
'ticiper aux frais de la guerre. Les é\'ê 
nements d'aujourd'hui démontrent que 
l'Egyple avait va juste. - L'attitt.1de de l'Egypte 

Le gouvernement êî}'ptien a conquis 
-.on indëpendance, en apparence, en 1922; 
iaais ce n'est qu'au bout de 14 ans de 
'Clare lutte et de pourparlers tumultueux 
•vec l'Angleterre qu'il a obtenu en 1936 
son indépendance, dans la. forme actuelle. 
Et an traité a é.ié conclu à cet effet. 
Conformément à ce document, lt1 gou
vernement égyptien n'étant pas en me
sure de défendre son indépendance et 
jusqu'à ce ftUe cette possibilité lui soit 
•fferte, I' Anrleterre se chargera, en tant 
"41a'alliée, d~ la défe1tse du pays. 

Les Egyptiens, profitant de l'appui des 
Anrlaia, créèrent one armée nationale, 
•ail Je1 auteurs da traité avaient conçu 

"'eette armée érrptienne comme devant 
~tre créée graduellement, en 20 ans 1 
peut·être. La guerre itnlo·abyssine- a'a· 
vait eu, à cet égard, aucun effet d'aver
tissement. C'est pourquoi l'armé~ égyp
tienne n'est pas en mesure, aojourd'bui, 
de participer à une guerre serieuse. Et 
-e'eat pourquoi aussi, sauf le cas d 'obli
ration absolue, l'Egypte ne parait pas 
disposée à entrer en guerre. 

L' Anrleterre a rempli sa tâche en ee 
"\1(Di a trait à la dHen~e d e l'Egypte. Et 
il faut se réjouir de ce qu'elle l'a fait 
aans avoir eu à recenrir anx forces égyp· 
tiennes, avl"c les seules forces qu'elle a 
fait venir des autres parties de l'Empire. 

Les perspectives qui s'offrent 
à l'action italienne 

Vers la fia de l'été dernier, après l' oc
e.eupatio• de la Somalie nnglais•, les for
ces italiennes d' Abyasinie avail"nt jeté 
leur d évolu Hr le Kenia au sud e t sur le 
Soudan, à l'Ouest. L'éventualité d'une 
•ttaque de ces forces sur ces deux fronts, 
faisait l'objet d es conversation3. Effeoti-
vement, les JtalienJ ont attaqué, dans le 
Kenia, en direction de Moyale, ils oat 
occupé ce territoire ~1 ont repou!u-i les 
forces anglaisas qui y étaient en srnrai
aon ainsi que celles Vl"n11es de l'Afrique 
du Sud. Mais il était rnilitairement 
inutile de poursuivre ce mouve'll •nt. De 
Moyalc à Nairobi, Cdpital ... du Kenia, la 
<iistance est de 503 km. à traverii un 
territoire hostile. Même l'occupation de 
Nairobi n'aurait pas eu de val •ur rmili· 
taire. Pour obtenir un resultat militai· 

~~~~:~~~i~e~~ ~: ~~ritêessedu d~:rsie:e:~ Orientale n'est plui de ndure à ïustifier 
d11 Nil Blanc e.st denal!urêe entre les des inqui~tud"'s an ~11jet d'une attaque 

contre le Soudan. JI est possible, le cas 
mains des Anglais. échéant, d e diriger vers le Soudan une 

Les forces italiennes d'Erythrée peu• partie des effectifs de l'armée du Nil. 
vent couper les communications du Sou· D'aatre part, le11 Attglais ont des forces 
dan avec la mer par une attaque vers imperla1ttes dans les parages de Port
Port·So11dan. Ils peuvent, par une atta- Soudan et de Karteum. Ils les ont bien 
que de Kassala ver. Berber et Kartoum exercées et t'•'rainées. 
s'emparer du chef lieu du Soudan et Les \Anglais profitent des voies fer· 
empêcher les communicatious entre ee rées qui relit-nt Marsa·Matruh à Alexan
pays et l'Egypte. Ils peuvent se livrer rlrie el Alexandrie au Soudan, et des 
aussi à une offensiv~ à travers la vallée comm u licatiens par voie maritime avec 
du Nil Bleu, à l'Ol1est de l'Ethiopie, Port-Soudan, pour procéder à des trans· 
vt"rs Kartoum. Par contre, une offensive ports de troupes par les voies intérieu
plus au Sud~ par la . vallée de Sobat, res, de façon à renforcer, suivant les 9e
v~rs I~ vallee du Nil ~lanc, ~ans ln soins, le front de Libyf! ou ce1ui du 
direction de Fac~oda, ~assurerait aoeun 1 Sn idan. La défense <lu Soudan et de 
avan~age. La regton, qlll est app~lée le l"Egypte revêt pvur les Anglais 
Bahrulgaza~, e~t ouverte de marais. une imporlance vitale; et la si-
~es parties 1m,Porlant~ du Soudan_. au tuation politique dans le Proche-Orient 

pot nt de . v~e econom1que e~ agricole, est trè importante pour I' l\nglderre. 
sont, conshtuees. ~ar les environs: celle Par le succès de Sidi-ei-Barrani, bs An· 
de Kartoum, celebre P3.r la cul.turc du glais ont effac~ les traces a111~res laissées 
coton, et celles des vallees ~u Nil et o.P. par l'évacuation de la Somalie. 
l' Atbara, au Nord et au Sua de la pre-

40 millions dl Ltqs. paur le budget 
d3 la Daf3ns1 n1tia111la s1nt dam1ndés 

à la Granda Ass1m~lée N1tionale 
41 

Ankara, 30. - (Du • Vatan •). -ide Ltqs. poHr les locomotioe• et le• 
L~ projet de loi déposé par le goa· wagons r,ae l' A dminialralion de• 
ounement aa bureau dt1 la G. A. N. Cla-mi"' de Fer da l'Etat devra/aire 
en oatt de porter à 100 millions le """ir ri' Angleterre. 
montant Jes bons à court terme, d'as· En onfre, le transfert de l'impri
surer un accrois.ement de 40 mil· '""rie tle PEtaf d'lstanllul à Ankara 
lions tla budget de la Dé/ en se Na- a été décidé. Le. fonds néeessaire• à 
tionale et d'attribuer des crétlils ad c"t t!lfet qui s'élèvent à 50.000 Ltqs. 
ditionnels aax' ba1lg~t.~ de dioers dé- Hront prélt!Vé• •ar d'autres claapilr•• 
parfe•ents a élé inscrit à l'ordre tlu dn batlgef da ministère de l'lnslrac
jour de l'Assemblée. La commission fio" pnblique. La Commiuion a ap
du budget a approaoé, telle quelle, ,,rnnoé le projet de porler à 100 
l• dt1mande de 40 millions de Ltqs. mmions le montent des bons à coarl 

1 D ~ç N. t. l . fe·rrr.e. 
11oar a eJense a iona e. 11 Orr mettra 200.000 Ltq. de1e cré-

Par contr11, elle 0 jagé excessif• tlif~ extraordinaires dt!mandés par la 

Mais les incendies de la veille 

duraient encore 

Londres, 31. A. A.- Par suite da 
mauvais temps, il n'y a pas ea cl"at
taque1 contre lAngleterre dam la 
nuit de lundi. L'activité aérienne emae

mie a été paralysée. 

Ce fait a été accueilli avec cl'••· 
tant plu de satisfaction de la po-
pulation que les incendies pro-

voquE;9 par le1 attaques de la 

weille duraient encore en beaa-

coap d'endroits et que les équipes de 
pompiers étaient occupées à les éteia

dre. 

Catastropha ferroviaire __ .._ 
Berlin, 31. A. A. - Stefani - Ua 

train de .. marchandises sur la ligne Berlin
Hannever est entré en collisioa avec ua 
express ven•nt de Berlin. Il y a cinq 
morts et sept blessés graves. 

Les officiers des armées baltes 
incorporés à l'armée rouge -

Meseoa, 31.·A.A.-Stefani- En Y~rt• 
d'un décret promulgué hier, 20 gédra11& 
et d'autres officiers supérieurs des arm;ea 
d' f.'lthonie, de Lethuanie et de Lettomie. 
sont incorporés à l'armée rouge e11 eoa• 
servant leur grade. Les trois pays baltes 
formeront une circonscription militai,. 
anique dont on croit que la siège s~ra 

Riga. 

la G.A.N. ratifie las accords 
ctunmercial turco-helléniqae 

et turco-roumain --les crédits demandés pnur d'aatre!f G A N • l .:1• 't' d l D' 
1 

• • • a a auposi ion e a 1-
déparlttmt!nts et en a réduit le total t' - . I d ~ .a, t 180 OOO 1 Ankara, 30 A. A.-La G. A. N. s'f'.at 

S rec ion genera e 11 rorw • e . r. • • d'h · 1 · ·d .. 
de S 400 000 Ltqs. ur le total tles Lf • l d' 't' d tl rcun1e au1our u1 soas a 1tres1 ence 

· · . q. a a 1•posi ion a comman e- M R 1·1t c 't A J' t d la crédits sa plémentaires ainsi a/lprou• . • • • • e • an1 ex. 011ver ure e 
• P J 

2 
•11• mant general de:r seroices de aaroerl· séance, lecture fut donnée da•tezk.éreeaa-

oés, 11 Y a un montant e mi ions lance tloaanière. nonçaat la mort du député d' Antal111, M. 
= "" ==-= == ==- n=== Cezmi Erçin, à la mémoire duqual uae 

L I • t 1 • Î•ote de sileace fut observée. e S g 1 SS e men S Les rapports concernant les cemptes 
définitifs de la G. A. N., de la Prési· 

a' Go·· rd 05 sont redovenus denee de la République et de la Coor 
~ ~ des Comptes afférent. à l'exercico 1939 

t f.arellt remis au goavernement pou les menaçan s lioinclre nec les déclarations de co1la· 
tion.eœent de l'E.tat. Puis furent apprC>11-

rement important, il aurait fallu conti- A'lkun, 3J. ( i 1 c V \tan > ).- S11iva!lt 
nuer l'attaque jusqu'à la Col.:>nie du Cap, les ioform•\tion'J q 1i p1~vi~nnent a 1 mi· 
qui se trouve à des milliers de km. vers nistère de 1 I11t;.ri ~ 1r fo vil il Y Jt d ! M 'lai· 
le Sud. Et cela etait impassible. Le'J 1 sa, l'°'s d~ph;:em ~nts d .. tP.train q.Ji s'é· 
mouvements itali"nS dans la M:>yale et taient m'l 1ife ·t ·~ l'ann : .. d"nièr, à G ->r· 
les environs visaie 1t seJlem~nt à COR'lti- des, ont Mpris u'l car.ictèr~ très alar· 
tuer une sauvegarde pour b défense dt"s mant à la suit dei; 101vell"':> pl 1ies. 
f~ontières d l'Abyssinie et de !a S')raa- D'orJre dt1 v.lli d.. M11iu, M. F1ik 
lte; 1l1J étai •nt limité.; et n'avate:it pas Türel les mesures n ;ce,;aires ont été 
de valeur militaire. prise.' pollr lA trnnd.ert de la population 

Par C')'ltre, si l'on peut effectuer do:s des z)n ·~ m~n,cé~s. 

Les co11'Tiunications sont ~ 51 

ratab'ies entre Kara3abey et 
Kirmasti 

• és les rapports des comptes d e la 
G. A. N. afférents 19-40. 

L'aueml:>lée procéda t:nsaite à la d s
ciusion et au vote en deuxiè:ne leJturc 
des projets de lois: 

B~rsa, 3.l. (Da Vatan>).- Les cor•- l. - au sujet des opticiens. 
m.inic-1t1o!'ls o:it, pu êt.re rétablies e~~re 2. - tenJ n, à la con titution de l'i 1-
D.trac1b~y .et. "-lr..D~tl. , U?e pre:iiere til11t et dl l'E : ole d'hygièile. 
a 1to eo;t arnvee BJJOJrd h~r. L•s ligne\ J I' f t' d t' l · 
d"' t •lé.;>aone et du t ;.légrap!:ie sont en· I . · - a a ion~ ion Ur\ ar •c e l 'l 

tè tdt •t O • t tti · · llo1surleco1fecttonn•m'atde3Jub • .;t 1 
1 rern-,n e rm s. 1 s e. 11 e e ua · d d . . 

J . t t · 1 · l'o L<> · naoyo12 es raps fabriq 1es dans le , y,, 

actio,~ m litaire, dei frontière: occi~"?· Par suite des vioL1tes pluies, le p :)!lt 
•'ale:. Pt :fl,t ntrio:'l:i\,., de l A'lyrnue de 20J mètres de long s.ir la rivière 

( Kumçayi a été emporté. 

tn ta craen a eur repara 1 n. s 1noa· 
d'ltio 15 1 nt plus violentes qu~ l'ann&e Aa cours d, la réJnion d'allJO•r<l 2'ti, 

der;iière. :\hi:1 11 n. y a heureu.;ement pu (Yair la saite en 4me pqe) 
de pertes lucaai•~s. 



L L~ 
"l_ ______ , >&~· =--~-· "7~/;;0:;::-:,:;~;o!:;-=~~~~ Les secouc;-4.:~ 

~;-tl~-!-~~ V ~ .. __,,T ~.~ l;• 0!:tfJ:::!~ent, on peut lir~ dans les A l'occasion du Jour de l'Aa, UQ.e L>a servic~p~~.· à la Muaicl-~ - ....,...,_ 1 -~ 7 d J -t mess,. solenuell.e d'acli n de S?râce aura ~ -·· ~ =- ' iournauJt • .surtou• ans el no re~. que • paliltt ont achné l'élaboration .fes list-
' t. d 11· d' lien demnin 1er 1"anvier à 11 heures à 

1111 L 1 • autent l' Amc'.riquc n livré tant e mi ll"rS 
11

- de contribunble§ qui participeront ·~ eS acuneS QUI S vions, tant de centaines de tanks, etc ... l'église Ste Draperie. Tous lei1 Italiens secours nux familles de soldats se tror. 
d 1 f · de notre ville sonl cordialement invités c.. !:)UX ye UX ans es COn• Or en dépit de ces in orm1\t1tJns tapa· vaut dans l'indiacnce et devant béné1.-~ ' • • J•j • à y assister: o 

P t• geuscs, 1' Am~rique conhnne an1011roi iut cier d'une as'lisl1>nce :ipéc:iale. Les en,... 
grès ~U ar, 1 . • . à priver l'Angleterre, ce dont elle a he· LE VILA YET gistrements opérés à cet effet d .... 

J ai donne un coup d oed, -:cr:I soin et l'on ne ~ait pas l'nco•~ de façon le Nou .. el An toute,. l'eteudue du "·ilayet atteiff1FOt 
M. Ahmd Emin Yalma1:, aux liste• cat~gorique quand rllP. pourra prêter 1 aiae De grands préparatifs en vue du 900.00<J Ltqi;., doal 70.000 Ltqs. ••' 
J~s membres qui ont participé aa que l'on eu al1C'nd. Nouvel An unt été faits en notre ville. déjà éh~ f"ncaissées. 
<ongrès du parti : Cnr ce dont l' An2leterre • surtout be· On se pn~pare à fêter partout joyeuse· D'autre part, les familles enregistr~ 
Ce ne sont que des professeurs, des i>oin anjou1d'hui, rt df' façon fort ur· ment la naissance de l'nnnée nouvelle. par la Municipalité pour b~péf1ci'r det 

a\l(Jcals, dt>s fonclionnairt'!s, un ou d.eux gt>nle, c'est l'aide f'n errent, c .. sont Le tirage àe la Loterie Nationnle aura 1ecou1s p évu:. sont au nombrt.> de pl~ 
l'rand!I ni~gociants ... Per.soone ne soutien· des crédits. lieu ce sgir ex11ctcme-11t à minuit au Ca- de 3.200. Comme lt's dc1113ndcnt conlY 
dm qu'ils nl' voit>nt pas convenablement Un chiffre qui 11 paru hit>r dans nos 1ino du Tak~im oit, d~puis deux iours I nuenl à affluer, on t''time que l'o• 
le-. besoins du pays, qu'ils ne les repré- journaux et qui :i dû plongn Ion! lcc- dPià, il ae 1t'sle plu!! une seule table de 1 dtAindr.n le chiffre de 4 OO • 
teatent pas bi"'n. Mais ae n'est pas là le teur turc dans la surprisf' et l'éponvantt' di po•iblf'. Dt·~ bals sont organi~rli en j Dès jr:udi, on commencrra à ve~sef 
but principal... a donné la m111s111t• de l'nrrenc·: de ce plusieurs salles ainsi que de non1breu&es aux int· 1t';;St'S le 1r première lll'"llSUal~t·· 

Le rôle naturel du Parti du Peuple 'besoin pour l'Ang;elerrt>: s111vant ce réunions ptivées. 1 Le total Jio<; VP.rseme .. ts, pour janv•ol'' 
d:tns la vie généra Ir" du pays est, d'une chiffre, qtlÏ n été pub'i~ avrc 1111<' ~'rllll(le A t·~ p• opo,, I' Ak~am > formule :iUein;Jra 60.000 l.tqs. 
p:.rt, d'etablir un pont vivant entre le liberté <"t un remarqu~ble c~nr,..ge par le nne proposition ù laquelle on ne peut Le contrat de ~. Prost 
l'OUVernement el le peuple,et, de l'autre, Daily Telegraph .. , J,.s fret<; 'fi .. iUe rc. q 1e liO'IM'ri f'. Lu mut du Nouvc>I A·1. sera renouvelé 
di constituer une école pour l'é<.iucation ou quotid:t'n~ Je la G~rp1c!,..·Br,. 11 ·r,. se i_crit noire confrère, toute la population Les plan<1 ue d•tail pour l'applicati,. 
peaple. Ce n'est qu'à ce prix, en p11isan1 sont élf'véc ce11 le1nos dernier<1 à 11. 7 ·l'.000 sera dams les 1 ue:,. Na pO•lrrait·on pa~. du plan de dt'Yf'loppement d .. la Vil&• 
•• force dans le peuple, en marchano Lgs. Ce chiffre épouv:mt~b'." reprr f'nte, à 1Ïre exceptionm 1 et pour cet te nuil·là .-labore.s pllr la Dir<"'!lion des Construe"' 
.v~c le peuple que l'on peut assurer un nu cours du jot'r, 62 mil ton~ OP Lt.q!I, seulement, autori•er lu circuiatioa de 1 M · • 

' 1 p tions à a 11nic1p11l116 seront 1>oum11 tr vail durable harmonieux et continu. de noire monn~it 011r nne na ion 1oules les ~·oit ures. a11toi; p.rivrC\s et to· I' Asst-mbl • de ln Vifü, a\1 cour de .., 
La qu~stion' n'est pas de faire paiti- comme la nôlre, dont 

1
• bud?,"rt 3 n iel I xis, snns distinction <le 11uméros pairs réuniom cl. la ~c:i.sion du printemps pt'O"' 

icip~r, po r l'usagf', à chaque congrès, 110 OP dépasse pas ~O~ millions ~e Ltqs • ce ou impain; ? La consommution, en un• chain ('t <t~s M'SSi n~ ultéueu es. (}o 
boutiquier, un ouvrier un chauffeur •• P?1ir c~i!f rt• dt 62 m1ll1ons dr dept•n!;t'S quo· 1 !leule nuit! ne sera certainement pus tel· e:itime qu• tom lt"s plans oe rlétail elt 
fo'laer un contactavec le peup eau vent.i· tid1enr.Ps f"~t de CPllX que 1 on ne peut' lemeut rumeuse. question pourront être acht'ves 111 qu'elt 
blf' sens du mot, pour lui réserver unr pn'I concevoir facil .. ment. .1 Les drpartemenls officiels et l'Unive-r- autoru.u:. li <'S pr..>bdble Elu'" l'on ,·eno'!'" 
psitit'ii-ation active au sein dn mécanisme- Lt> défunt nm?assade.ur. d' An:rlet<'rn• a si té seront formés à partir d'aujourd'hui ve,lc le l:!On rnt de M. p O:;t, qui exp•
àu parti, pour foire p11rtagt'!r à chacun Washinrrton avait. lance. a .r:e µropos un dans l'ap1ès·midi et jusqu'à ieudi. rrra entretC'mps, llfin de bl!neric.er d~ 
leii buts et lt's idl!als du parti, pour en· appel tri!> net; 11 nva1t dit, en termes L'adminislration des TraO!ways a pris se lumière~ lors de l'applicahon du pro .. 
co• rager le public à expdmer ses véri- amr1!I, que si d3s crédits 

4 

11 '~.tai;nt pas dt>s mesurAS en vue d'intensifier la cir· jet qu'il 
11 

traN·. 
tal.>Jes désirs, il faut inspirer ai! .Peuple assurés uu m~~e11t pluN toi a 1 Ari.gle· l .culation ce soir. C E S Q I R 
le couragf: de ~arler et la C?~v1ct~on, la tPrrP, les de!>lrnPeS ?e tonte~ lt's .na:1ons L'impôt sur le bénéfice 
e<mfiance que 1 on c~erche a ~t~bhr .ton~ r.ns1'1o-s~xonnrs sn~i"!nt compr;''? 15~ · Le délai ponr le p11iemeat de Ja se· R E U E 1 L l Q N 
sr<> besoins et que 1 on est deci~f:' a l ·· 1 Depm'I des moi~, lf's Amt r1cai s ne conde tranche de !'i. lpÔt sur le bénd1c V 

utisfaire dans la mesure du poss1bl... Qo.nt pus parvt>nus :i abrogn la fameuse t-xpire c~ soir. Passce cette drite, on de- DU JOUR DE L'AN 
Il n'y a aucune raison pour que l,_ 101 c cas~ and car•Y: • · . . I Yra payer un suppl.Smeat de 10 010. 

pa1ii f'I le gouvernement évitent ki c .- Les raisons que \-0n evoque a en proï L ' 1 d t ô' 
tique faite dans une bonne intention. On pos sont les suivantes : le mandat des 1 e personne ~ con r re 
"'' pas à dissimuler, aux yeux d'un au re Clrnmbr s tou<;h~ n S"l\ fin rt ... 1• .. 5 .,.. rr-t . de3 Prix . 

l' 

p~rli rival, les erreurs que l'on a pu QO n· fust>.n~ à a llU!11~r la respons:ibil t,. dune La corr~ctmn Uf'~ epreuvcs ue l'ex11-
m~\trc ni à mettre évidence les bonnès déc1s1on nU!l'it importante pour I:" fmnn· 

1 
men organh.'.: polir 1 eug-agement de fouc

choses que l'on a accomplies: Le gou· crs nationales. ~e! .(lou~~lle~ l ha~1b~f'S j tioft~aires~ au servie~ de l~ ~mmission 
Yet aement et le parti sont lom de :-e- f'~heront en a.c 1v1le en 1an.v1•t pro-harn. de Contro e des Pnx a. pns fin. . i 
eh,.rcher un 'Privilège pour tel ou tel ou 1 ous J,.r e'pQW1 sont foode~ sur ,.11 .. s. On met un g+and 10111 dans le choix 
d~ protéger une minorité privi.l~giée . D'autre J?a.rt, lrs nouvelles q~,. noua dei foac,lionn~ir~ qui ?~i~ent ê~r~ char· 
eontre la majorité. Dans ces con<.hhons, lisons q1101Jd1e-nnement dan<1 l,.s JOll~n ïlu_x gés Ju controle. Dt! seneuse! refereaces 
ff n'e:it pa!\ agir contre le parti que de au sujet d'une attnque allrmand.. 1m_m1- sont txigérs d'eux. De ce fait, leur en-1 l 
n-t.•hercher leit lacunes qui proviennent n~nte con.tr.e .la G1and~.-Bn·t~gne ~'ms· gf.ment <ldinitif a subi un rt"tard de 

Souper de choix 
Riche Cotillon 

Surprises du passé, d'y trouver un remède. Au p1rt>nt prec1~ement d.e. 11.nlf'nt~on , cl a'!le· qut'lqncs jours. Lt-s contrôlt>urs à ~1i.ga· 
ooatraire, le parti doit redouter les fla- nn une aide amn1carnf' a l Angle-1 ger sont au nombre rJe 20. On envisage 

So<fleurs et rechercher la critique. lcr:c. ~our not:e. p~rt,, nous ne e11'iyons d'accroilre ultérieurement cet effectif. .Ji!~~2~~1·~-!-=~!I!!~~~~~~~~!!~ \Ju autre point qui saute aux yeux, guere a la pos~1tiil!te d une ttlle att;sque, ~..,....---~~=-"'-
•'est que la femme et la jeunes~e ne sont surtout en plem hiver. 1 , d • t 
~ repdésendtées au sein.,~u pdar1i.l Ilf n'ly Maisl, qlu~ lejsh~lolem:i.dnod~1t at'~~qpuar~~1troeu ~.a corne Je aux cen 
a que eux ames au m1 ieu e a ou e non, a 01 o n. n .,. ' .. • 
dH .hommes qui participent au congrès. Alors ~eulemt'.'nt, l'Anrlrterre pourra rt·~- tes d1·ve s 
Ici, il ni' s'agit pas d'une que.stion d.e p~r~r libreme'!t elle. el s'88\llrf" a la possi- ac r 
•roits. Du foi. que, par suite de mauva1· b!l.'té de s~1.hy~er. a la rurrre avrc plus 
MS babitud :. hnitées du passé, les fem- a elan et à 1n1hahve. 

'.me!! n'ont p:-is participé jusqu'ici à la vie 
p.l>J;quw c'les constituent 11n élément 
YÎérge du point d,.. 'ue politique. 

En outrt•, rn t •• lll que mère. de fam· 
•i1les et en tant qt e mcn~:"!'ères elles 
•'intéresse.nt de prè·~ ;, Lc:.rncoup de 
questions. Elll's di<:po•cnt aPi.si clP pl'l;i 
de temps. li faut rncoma~er l:i f •mmt' 
tuque à jouer un rôl~ plu1: nc!;f t h~ 
la Yie politiqne et s'efforcer d'rn 
.,ofiter dav:m 1 age. 

Ooant à la jeunesse, c',..st dans :;es 
r•ft:S que l'on trouve l~s formes les plus 
YÎYantes de l'idéalisme. Et il est à sou· 
•aiter que le parti repose davanta~e sur ... 

Enfin, la question du type de rt-pré· 
•ntaats du ~kaxa" et du (nahiye , a• 
...-J.n du parti, est très importante. Il y 
a eans le pays unr. classe de poiitici""s 
iprc.fesaionoels dont la tendance naturt ltt• 
eet de profiter du parti sous forme d'in
fla1 nce et. d'avantages. Cette classe est 
e.t ... prenante el insinuante. 

La voix de l'Amérique 
M. büugin CahiJ }a1ç11 t:tiede 

irè$ lorge:. exiroits Juclücor.r~ deM. 
Roose11ell. 
Ce qui donne à ces parolt'" 1.n grand 

~é1ir-ux et une $1Yande vall'ur, •' ,., q11'e!les 
ne sont pas reffot d'unf' émolion pa.'>~a
gèrr. wnis qn'ellt>s reposf'nl :-ur oPs cal· 
culs t>l Ot'5 r< fluions prnfo1 a•. Le Pré
sidf'nt des Etats-Uni:i a fw1 b1r11 l..'Ompris 
1 .. cataslrophe qui !i'abattraita 1r f .. monde, 
I' Ameriqu~ compris • 

.•. C'"st la hèse qwe nou~ .. , ons sou
trnue Lous les joins dans et'.. (' .. 1 .. nnes 
depuis l'explosion d1· la gu"m 

Si un pays corn1ne les Etats-U1m 58 

bent mrnact-, de l'autre cô11 <l~ 1 Océan, 
au milieu <le sa flotte impo11anle c·I de 
S<'n armée, le fait que nrt ains pay~ 
d'Europe, faiblesse, sans reaaoui:ces, ont 
l'air de.. ~e CJQÎre en srnriti" ,., •e font 
les auxiliaires de l'Axe siraifit> unique
ment qu'ils sont privés du Sl'11time~I d~ 
ln dignité, de la patrie d de la liberté. 

P•ur renforcer le parti, il faut savoir 
"Vlili~r non pas ceux qui en attenuenl 
... ~lque chose, mais ceux qui sont réso· 
hi11 à lui donner quelque chost", les corn· 
-.,atriotcs ioéalistes qui se dévouent pour 

~;i ;;;;q11~ · f!iPAü~ ... 9 j 
- ,tlil M. Roosevelt est con· 

Les paroles sont belles, vaincu que l'Angleterre 
, du moin~ ~ue. gagnera la guerre .. 

1 On p2$S8 a 1 action 1 Une fois, con1tate M. Ab1drn 
f:?W· Ce confrère, • commentent ._l• Veir la 1uit• •• <f•• P•••) 

TtMOINS.. pouce trempé dau de l'encre &11 bou\de• feu1M•• 
L'aient de polie" Malamut paasait, à Tabtoka· que l'on nou, t~ndeit. 

le, en eDmparnie d'u11 rardi"n de nuit. Cinq ou Le jure a décidé la coovocation d'aulru tr 
11i11 b..hémiennH 1orlirent en tromba d'un café. moin1. en vue de prédnr certatn!I poiot1 de cetW' 
L'une d'entre elles p!eurait à chGude1 larmes et curieuse affaire. En attendant la 1u.te eu preeff.. 
ee• compegnea <'hHchaienl à la l'Ontoler. Kemal a été incaroérci. 

L'erent s'approcha d'elle et lui demanda. LE GOUT DES ARlfgS 
a u1u1t• de eon chagrin. Nou!I ovion1 dit à cette ploc\' que le gardie• 

- CelaH• m'a battu, cJit-elle, en montr111nt uu de nuit n1ir111n, du quutirr de Kumkapi. "al& 
garçon d .. lluelque 17 ana, qui sortait à ion tc.ur été bless~. il y n que)quC's jouu Jl"r un ÙlcoDn• .. 
de l'établiuement. La police ut parven11e i. é1abl.r l'ldc;ntl14 d• 

L'agent se tourna ven l'individu on question l'a1rc1nur. C'eet •n certain .ftr1f Le·Dur (Sert) 
t:t fit mine de l'iaterpeller. Mab 11 n'en eut pu qui ''"que trop juatif1é aun nt..m. 
le lrmpe. Le .. onbomme se rua aur lui. l'injure OriiinGire de KHlamonu, 11 hab.t~ au quarti•r 
à la bouche et le souffleta violemment. 

1 
Soranato. ,Je B yuit. • 

L 'agrnt et le a1111dîë11 de nuir, pris au dépour· Au eeura de ~on interror.at ... ir11. il a fLit col .. 
vu par uni! agre11s1on ~ •~rndainC', réaiirent tou· 1 aipo•ition ahuriaeanle: 
t~fGia et maitrishent l'inqwiétant 'lldoleacent. Il - Ch11c11.i, en ee m311de, a •ne mani,. Mel 
lut! co11duit au poste où il déclara a'oppeler Ka- j'ai celle d'être armé'. En pnsant l'a""°' auit, 
mal. Un i;rocès•vt-1bnl a été dreué -éanoe ta- j'ai rèncontré le •bck:i~. A la \UO de •on 1111• 

nante .. t l'iru ible jeune homme a été dérrré lé gnif1que rcvuher, j'ai été pri1 du dé11ir 1rré1ir 
soir même à la première Chambre pénale du lible <le poaaéder cette arme. La tentatioD étail 
tribunal eaarntitl 1ié1ieant en qualité de tribunal trc.p forte. j'ai tendu la main peur uraober &. 
du flavants délit•. l'i11olet et aa raine. Cemme l'ho111 .. • roai.tait" 

Là, Kemal déclara no rien savoir; il a'avait je l'ai frappé avee mon poipard ... 
insulté pusoano, frappé personne et l'on ,·... Il 1emble qu'aprè1 1'être emparé, dan1 c• 
eorclait vi1iblement l'our le ealgmni•r. ceaditienl, du revolver du malheureux 1ia1;4iie• 

Le rarcJien de nuit, tntendu à Hn tour, • c:on· de nuit, Atif •'en .. t .. rvi pour lll~Dacer quai• 
firmé avoir vu le 11révenu 111 livrtr à d11 v11i11 qu'un de mort et e:i:lr•r un certain moata11t0 

de fait cgnlra le policier. C'ut, d'aille11r1, à la 1uite de n nouy,.J incldu& 
Par coatre, culaiu1 témoin• que l'on a cités qu'Atif a été arrêté. Et o'est al"n que l'un are· 

eut fait ene déclaratien pour Io moin1 inattea· eoauu 1oa arme comme étant nll1 qui avaÎI ar 
due. parteou au mallieareu11. Duuu•. 

- Nen1 semme11, ont·ils dit en 1ub11tanc:e, Tant lt'I circon•laacu dan1 le1quelle1 le prJi• 
Jea récidivietu. Aprèe l'incident, on aous a eoa· 
vcqués 1\1 corps de garde et la. agauta, •n nous 
111enaçant, auu1 ont forcés de aigner aertaine• 
pièeu. No111 n'avona rjen vu,nou1 l'e 111voa• rleo 
et aoes appo•é avon1 on gQÏH de 1irnature ••V• 

ven• •'e11 livré à c:H meaacH que 1 .. dépo1i• 
t ion• qu'il a f111te1 ont paru 1normal111 au tritt•• 
nal q\li a décidé .un re11voi \ 111 •action clol la 
médecine·légale peur examiner 1'il jGult bien ~. 

toutu '°' faculté• mental111. 
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Communigué italien 
le êf uel d'artillerie autour de lJne violente attaqué aérienne 
Bardia. -- L'aviation bombarde 

des éléments mécanisés--Oans.la contre Plymouth. - La chasse • 
zone de Giaraloub.i·Aitaques loca· aux èonvois. - Nouvelle attaque 
les grecques repoussées.- L'ac· contre Londres 

Communiqué allemand Il:"'~""~;.,;,_~-=::: 

Le Ciné 
O" fonci en comble en cinéma de 

PRE \·iJERE VISIO.'l INAUGURE 

CE SOIR MARDI à 9 heures 
tion aéricrnne.Bombes à Naples Berlin, 29. A.A.-Gommuniqué officiel: ., l~f-:PTŒS-:NT/\TJON d-- G~ANOS FiLMS 1NEDIT3 

Qut"lque p .. rt en Italie, 3(; AA. - Dans la nuit du 28 au 29 décemb"'e, 
Coµimunique Nu 2v6 ltuQuartier général les avions de combat allemands ont 

de5 forces n!"r'1éu; i tnlienncs : 
Dans la zone frontière de la Cyré· attaqu~ les installations du port de 

naique les achons d'artillerie autour Plymouth. Le bombardement a causé 
de Bardia se i'oursuivent. Les petits des e ·plosiom: et èes incendies. 
détachements mécauisés nnglais qui l>e jour, de nombreux objectifs mi-

.• V i. ; L GF..1'l! E VEDET fE 

GRI dans 

!a littérature f rançaise 

ov R ; 
. \ P 0 ~~.A 

U 1 cJi.t!f J' 0 1 l&V•"e d.-

• ~· mrè" 1 ~ ro'11an de GUSTAVE FLAUBERT 
sayaient de s'approcher de nos ou• litaires ~ur le fütoral de l'Ant:leter:-e ~ 

vragcs furent repousses. L'aviation orientale ont été bombardés nu cours ,.; 
nnçn des bon1bcs ce petit ca:ibre et , d'un vol de reco,naissance. A Ceven ~ ' ~ 

mitrailla les détachemer,ts mécanisés (?) une g.rnde fabrique a été a tteinte 
noemis pendant les actions ofieasiifes en pleine par de nombreu Qes bombes 

successive~. De nomb ·eux moyens fu· nu cours d'une attaque menée par de'I 
rent endomm~gés et détruits. avions volant bas. 

Dans la zone de Giaraouu noe atta- Un vapeur de 10.000 tonnes faiiiant 
que ennemie fut rcpoussee. Les An· partie d'un convoi a é té incendié par~ 
glais bombnrdèrent quelques-unes de une bombe, à l'Est de Harwich. 
nos base sans cau;:er de dégâts. A l'Est de S u thwc o , une bombe n 

Sur le front grec,l'eunemi ess<!ya des atteint un vapeur qui é·ait en trai .. 
opé rations ce earactè•e local mnis il de poser des mines. Au cours d'un 
fut repouhé a\ ec ae<1 perles graves. attaque contre un grand convoi de na 

LeD formations de bomoardement et vires, à 2CO km. au Nord de Londor 
de chasse de deu escidres at+-aquè· derry, uoe bombe a atteint un v~peu 
tên t les instaliations portuaires, les marchand, l'endon1mageant gravement 
oeuvres défeusi.;es et le,; troupes, et Le vapeur n donné fortement de lt 
Prévézn base nav .. Ic ennemie. A ln bande. 
suite de l'acti n des bombnr.iiers des Nol; batteries de marine ont ouver 
incendici; se d clnrèrcnt et àes domma- le feu contre un navire de guerre qui 
ges graves fur~nt ca:isés aux matériels prufitant du brouillard, tentait d 
et instaHationJ du port et à un ... apeur s'approcher du littoral <ie la Manchl'. 
ennemi mou' ..lé. Ln défense anti- Après quelqu~ coups portants et ef 
.aérienne de la m=irine à Valona, hier ficaces, Je navire a disparu • 
.29 courant, nbat ir en flammes un La nuit, un groupe de nos avion!> 
avion de hom .. ardem nt enr:emi. Notre de combat a attaqué encore une fois 
chasse ay:mt intercepté une formatio n, Londres. 
abattit deux nut .. _s avons e ne nia. Quelques avions ennemis ont survolé 

A ratte. ~:on dus "Amis d'lstantul'' 

L es unités na .. al.:s e1;cc ltèrent, •a ns cette nuit le territoire allemand et les 1 
être dérang~e;, une •• ction prolongée territoires occupés et y ont Jâchê des ~ 
'e bombardcmo~t sur 1es insta\lations bombes. Tous ces engins sont tombés '-'-'·~~r..'Lto:;;:_...a...._i:._;.....:.~ ...... -~.~·~_;:--
ennemies de eôt ~s ~ec..;ue et alba- dans des champs et dans Ja mer. Les 1 
'.llaise avec des résultats de tractifs évi- batteries de la D.C.A. allemande ont 

par 

deEnt.A~-· o · l. d . nbattudeuxavionsennemi:t. L ..... onT •lr,nf a1.o:H:~q.1 hl~u ,iJ.,1•ir1~·-;. 
n rr1qu rientn c rie~ e cons1· ·. 1 d 1 f 1 C'. 1:, ,.1• .1 1 \ val!~, l 1 1 .1 ·u~, l nicip lit.· . J ... , · ,. i:- • 1 o·rner e,1 1 1 " . • 

dérable. 1 Communiqttés anglais Ar "U -•r') f'•,'1 ~·! mal'"' 1l la p ·nt ... do! d~f :-i.i l'i p •r . ' ' 0 tu h . )'! Gi111· 
Pendant ln n iit entre le 29 et le 30 T k , . . 11 :le •,il ibo n"l Il ,. '_:0 ,. •nt .• q,, l :; 1"11· 'I • ~" • 1 1~i\léra· 

dea avions e1ne:ni'} survolè1erlt Naplea ' L'activité de la R.A.F. qi~·r11 ;;t n f , 0 1 eit-'· à :on., t\l\t.ino bl ~ Le e:np1rt y :ivlit é~· r··1t>Lué 
ien deux vagues suc.ceç i..,e, J 1-::içant: des L d 29 A A C . . du leJ. L'i~ .• ~· xc.•H.~n.e e1 t~ nu:gn .. p.i~ u1 p\- 1 '",t,. u e .s.rt~ .1 ·, p • i~ ad 
t •ncts e'". qudqceoc bomb"s sur la -1'lle.' .. 00t- resd, 1·,A. · .- ommmuque P 1 d f • ' .. ~ • · d' 1 u bl :~ .... •: 1 r .-·~ ,,. c.· 1> o t 1 i :. .... • 1>ur ,. ~ poi 1. ; J ! pi..lr• 
.... es mat' ons civiles ~.u en" ... ttei'nte... · mmis ere e 1

' : 11 '"' sriu<' ' " b • 1 i 1 • d -u .. "' · Jl~ 1h 11 • il ·~ 111 01 l<:1c.1t \H tron 'l ~ • ~ t: a 111. :nee 1.1 
Ou déplore ept n~ ·ts et quelques Celte nuit, en dépit du mnuvala temps. ras na·11 ri ' • • 1 · •), . l , , 'll .. .., ~ ar 

d f t1 d' l d b b de ur c-Ï,"r q 1 •llr, 'IOfi' '5 S•11JrCl"~ 'llt·, ..-7 m li _) 1... • • • ., • 1, p 
blessés. de• urtmdu ulns R AovF onst,t e... omt da1·- ' queU~' ···n p : • p:>ur afr rmer av ..: tnot ~l.11 n t 1,. i > • '> n • e llp)·~ ''"'S d,.r-u de DOS SQ G lnil Î ; 'rant en emçn e U • • • a ZlqUureo 681 i- ,,.. .. f 'J. • • t J• "t O'l. ~ 

n • • ope 1 t Il tl d ét . 1 . R tt d ci ,. li' 1'1" ,,,. (" "'' ·~.r.11t ~ .ut llh::rej re31, a1ç..:. - o-. ' . 
Atlnntiqne "1b11t\i~ U"' avion anglais de " 11 0 uns " P ro e a 0 er uru, l l ..... • • · • hl 
bombardement. Anvors,otle6ports d'hlvuelondeB u- ~oa t: t ..... :-,.~ 1• L .".porte !e l.ri~OJI ... r ·p·mn"ll-CI ? .'>.-: lln• 

1 Ch b t L l t A ., 1 Pt ·r,.,,11, • 111 , 1 • •t•nn'" Poi tr- :11nl Rüma111. b~rl7er, nr1por\c en tcr:ne ;> • ?'"'S que 

ChCJ X ,... es 
CA DEA l. X ... t fait ! 

a OMEGA 

ogue, er ou1-g e or e n • ,...or eu , · · : · d 
u craud loc(!ndle rut obse .. vé. 2 d e .\h .... d • 1ht r p .~e. qi;\ (ut ctire ;te.ur le .s 1ltan .. ny.1.1t qbpn·. que la J l:ssn a 
no• appordb sont mauquunts. <l•i mm· · 1 'i }m1~.,i1ir~s nu fi. lu t ,' S~e •om?i nç t. ~ ·n ... nquor 1, ~~!f!· ~. "t'S,1lne 

1 

l • ,.: .. ,t r ·u·.~1·r d'un OU\ rat•t" pnrlle Jr.:. Ge:i•ns cyilnt UlVI ll"Ur cbef L Af . .. ... c ''" (,u, "'"' ... ~· '° 
.a guerre en nque_ . pppré~ih "u· I· si.~g··, affirme qu~ I; ~<~'.l: Gi 1 .tmrnni, .'>l:s•6 ;1_ m .''· rnl!i. 11t-c; tron-

'1 Le Caire, 27. (A.A}.- Communique dd .iut·r 11 t , .• r ,Ire pn1 i.1 µortt· d E.dun ? • <"t se mit u leu. tee. 
1 G. Q. britannique : Ka1 i. E. 11 ohs~rve, ~ l'ap.pui de ~ tte .. Et le• T1trcs, c11 courunt-nllm· t. • nut•ur-

1 
Eu Ttlpc.lllalne à Bardla l'ai tlllel'le nss~n i1w, qut le tlcrr.i~r ~es b"-.1

1
leui. p91i,i1111ul de' cris fré:-i.; irp s a:.iivir ll le Sul• 

' ' · · • t l s h1~•oncn~ ue "11· • h • e1111emle •'eat moutrée un peu plus qui. S\11\'31'• O\I f ' ., d Inn t, a1lYcs un' l'<- irt~ ln le •~ ·" -, esca· 
ACÜV pour 1 lpost~r uu jeu Incessant doit pi''f '011nc-Jlcmcnt 1" s c\c:nr 'l r~m l 111d • rcnt ln paliss1 I el leR débris ch 1.-. murnit
do nol bath:Jles. Nos hc.u~e• no 11u- pait o ·1 i;n \ r:\•nl, .le 0 iver:i 1 tlocr:r 1' le J tf~ LJs par Io clt':,,n d a'e:i ,.m,•nr~rc::t, 

' d' · 't • a1 1on~ du "1cgP n .. s ~f . , blrent aucune pe1·te et l~s préparatifs 111g-e. l !!' opr • . ~ ~ 

1 

nprè' 1no·r mis le dden" ira; en . • te " 
b· H · ·,· •• api L:i s~ulr a:n;iorta:l· •o poaNul\'lreut d'une mali1ùre 1otl • pns a 11 

:i '~ •• 
1 

• · t t Cc .seul f(!xte emble bien d~ 'lir faire 
fat nt ce ri c-d t por e s i. ern,. su1van c-e . • h. . . 1 li 

3 . e. ~ • I · lmt 1.1e les ~ros cnncms. dupuanre toute ... s Ul con •. n :imel , 
~I tSur Io front Sciudao·Ker.ya, activité nu1 .~' li" :1o. • q I b lt ·,. ~uivi par ses tro':lp-::s, est b:eu :ltré par 

• de patroulllos. •du i.1rg • :waa .t et.:. p ~.es en :\ ni la Q ècl1c 
' l . 1, 1r l • ,. 1lli c- c 11 1 n .::it foce. • • 

1 b d B h li · r· · t p'u~ nrobabl... q u• I D'aillcur•, la !lu: " <l'un!' r ph:s 
Les ateaux u osp ore est rn 1mme11 1 ' 1 - • • • ~ 1 

M ho ••t>' !' u'· .•ra nt rar Topk .. pi, ·,i 

1 

~. • mOl'lbl triom;> ~ e o 1 s!> c • l pnr 
Nous avons annonce 1'enttëe t!n vi· < F . ' , " . 

1 11 15 
l. r n pi r une- b.-r,. : une que conque ue'> T Jr,e:. .i • J~ la 

• gucur p •ncheine ou nouvel horai1e du P
1
11 

• 
11

' 
1 

• 1 __ • qui u'i i:it·o:s a ~ :r Ji• l'< !) ort p r~ nn•l •· 1 $.:>ttv~-
,. !$irketi H •• yriye. Les habitants du Bos• b<' 1

" '
1

' 
1 "i ' ' 1 \.: l. : ... d bi'•n 1• 1·., .. ..- r~in 3 ln sup1ême b:.1. •• 11 ... d • · ·• •. Elle 

' 1 d e nt•o p p "' ' " ,r.. • ... ~ " 'u.. f • 

1 
p lOre SC sont fréquemment a ressés n . • . . ..nµ ·r .i~, en d et, 1a CO. 1 J' Rrén-
cet1e administra lion en VU<! de faire con· li \1"1 Cu •q•• r Il: • S . . t li- '·u rc.npart l,pr :.: <i 'rtJ JP · · i •I 1'1i 

lnnare J .. i.rrs desiderata ~n ce qui cou· Arn" C\" 0 ! rap,1· rt
11
" c? u·i;o.~rt,ei .umfoni ouver\ e111uite 1~~ l"U.J'i v ... 1-

oemc le fonoliunnement àes .services. On l' .. rl.illt ri· d • .\tiliO :i··l :w"llt "'1 1 
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Après l'abolition du < bl~ c'.•>ut.>, une J t:C 
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11 
vi t:1 te 1 me it t'tai nt nombreax 

b d Il seo; nu r t"l"fl p J ir en rer a , ' "' .i. : J b d d 
parut: a.. tnmpc;~ <.es ate<iux es t'S 

1 
t., nt'e le pil':i"q ut u 1 lt~ " 11vr • .> con :itfants ~s eux 

t d K "k- t ·•• d"b é d P e: "' l'r• w •· .. • ' ' · • ' l · t e e aCI oy on e.e e arrn:is t:s e P h .... . 1 c la Porte d'Edirneka· l)arttcs qui s v en a "•Ut'O • 
t 0 d . . "t I orp yrog.:; ~ c • • , . 1 l"urs m11squcs. o t.Sireraa que e ni • l.i 'l<'CO!I • rl n~ ln vall e àu Lycu ' Nous ne pr rendons ~.is ep rn1e~ cette 
:;iirketi Hayriye ~n fasse nutant à bord ~ux' envin•n 4l f op:..;-pi. et )a troisièm_ question da 1s un nrhcle de JOUrncl. 

Je ses L~tThéâtre de !a Ville pri.> 1 • 1 t. , , · m~ p nte mili~~ir . Au· !'·fous la. 1
1
gnal9ns plut~t ~ l:éruditioo. 

Le Thfât·e de la Vil c, section de 
Com;die, <"i" i fai'i1 il r"lfr ·he 1011.s les 
nardis, jout!ra exceptionnellement ce 
soir, n l'occnsion du jour de I' An. Au 
proi?ramme c: Pa~n Hazretleri >. 

io•ir<l'hui 1•pco1 , a tA.li de s1ectr..; d jde<1 \mis cl lstanbu\.J, qn s mtcrcsseront 
dii>t;\n" • -n 1 • .rs ravar;es cil's tr mt/<'- •nu clou t- n ce petil problème qui les 
men li; ;Jt- n• t l'ac11 JI) clcis 1 te npt. r conce:r •• ~ c.:io 1biemcnt : sous son aspect 
ric':f q 11 s(l il , nu" compkter .l.'o u re hhtonq.ic d',1bo!"d ~t au~:;i p~rce qu'il 
des pri 11ntivt J• mb.1(acs d~· a!l~\· g. n!J, lo 1chr a une question d urbanisme local. 
ces troi~ brèl·bc pt u· cnl c~rc nett •mrnt 1 G. Primi. 
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__...,.,,.i ~ Ec11omique etfinanci:re Les n;i;;~;~m~uerre 1lu a BOURS; 
hollandais utilisés 
par les Anglais 

le prix da la vie en Turquie a haussé 
de 28 010 ... -

Ankara-, ~ D~cembre 1940 _...,........ .. __ 
(Cours informatifs) 

[ 

Suivant une dép!che d e l'A. A., un 
Le 1>1 ix de la vie a haussé, oes temps de la vie en Turq·1ie est de 28 )o et officier de la marine hollandaise, actuel

derniers. i.n Turquie, comme dans les ont majoré n consQq 1ence lei appointe· lement â Londres, a rév 'lé que certains 
a•tres p 1ys . Seu l"ment, la proportion de meuts de leurs fonc tion11airei en notre navires de guerre dont la construetion 
cette ha 1sse a é té bien moindre qu'ai!- pays. C'est notam'llent I• eu de deux n'avait pu été complét "'e lorsqu'ils fu. 
leurs. Si·ivant les statistiques, dans cer· sociétés qui s'occup .. nt d 1 commerce du rent emmenés en Grande·Bretarne, lors 
tains pays la proportion de la vie chè:-e pétrole e t d AS citrb irants, la < Shell - et de l'invasion des Pay•· Bas, 1ont mainte. 

Ergani 1~ 
1 
1S 

Sivas-Erzurum Ill 
Sivas·Erzoram V 

atteint 1 10 °o et même davantage. la < Socony Vak J 'n • nant en train d'!tre achevés et rejoin· 
Les in lex concernant le prix de la vie Le <V ci tan e t informé que d'autres dront bi~ntôt les forces 11avales alliées. 

en Turq .1ie fournissent à ce propos des l.' n trcpri1es privées songent égalem ~nt à Eo janvier de l'année dernière, les aa• 
renseirn •ments très compleh. Certaines majorer les traitements de leur personn•I vires de guerre hollandais en construe· 
entrepri.!.et américaines, se basant s11r ces et préparent à cet effet des index du tion étaient les suivants : 
chiffres, estiment que la hausse du prix prix de IA vie. 1 Les croiseurs Kijkdan et De Zeor• 

------------- Prooincien, bitiments de: 8.350 tonnes; 
Nos exportations ils avaient été mis en chantier res· 

Les licences j pectivement en 1939 et en 1938 : it 
de la journée d'hier Conformément à la décision du gou· se p~ur~~.it ~o~c qu~ le seeond ait ét6 

Hier, des exportations pour un total nrnement que nous avons déja annoncée, lance:" de1a 1 cte d:rmer, de façon à ee 
de 203.liOO Ltqs. ont eu lieu à destina· à p rtir de demain toute~ les licences que la eoque pat .etre re~~rquée en A•· 
tion de divers pays. Notamment, oes d ',.xportalion seront délivré-s par le rleterre. Cet.te eventualite est exclue 
aoiselle~ ont été envoyées en Suisse, en n< a ve1m Bareau créé à cet effet à Aoka- pour le premier. 
Hongrie et en Yooroslavie, des poissons ra. Toute~ 1 s institutions, qui avaient le Le conducteur d'escadrille VanHeerru· 
et des n1andarine9 en Roumanie, du pois· pouvoir de délivrer des licence1, ne le kerck, de 3.450 tonne1, nait ~té lancé 
aon égal <! ment en Bulgarie et en Grèce, pourront phss. Cette 1âche sera du res· le 17 aeptembre 1939 et a do trè~ pro· 
d• mohair en Suiue. sort exclusif du ministère. 1t 1blemel't pouvoir ragner l'Angleterre 

L A 1 
. • par ses propres moyeo1. 

es ng ais Une nouvelle decision du Quatre torpilleurs modernes de 1.62s 

trouvent nos mohairs chers ministère du Commerce tonnes et 1 1ous·marins, qui devaient 
Le rt présentant de la Corporation entrer en service pour la plupart en 1940, 

Commerciale anglaise a eu hier un entre· Conformément à une déci'>ion qui vient étaient aussi en chantier. 
tien avec nos négociants en mohain. de prendre le ministère du Commerce, Le même officier ajoute que la plu· 

Les Anrlai1, écrit à ce propos le les négocianh en rapports d'affaire• avec part des unités de la marine hollandaise 
«Vatan >

1 
trouvent lei prix du mohair l'Irak, l .. s lnde1, le Japon et l'Amériq-.e parvinrent à •'échapper et qu'elles ent 

trop élevés ; ils demandent qu'ils soient seront tenus désormais de faire conn11i· été employées aotivement en missions 
ramené1t au niveau des prix du marché tre à la direction du Commerce dû lieu où diverses daas tous les Oc:éans, notam· 
international et n'admettent pas qu l'on ils se trouvent, la date de leurs envois ment dans la recherche des corsaires 
procède aux exportations à un prix 1u• de marchandises pour les pays indiqués ennemis. 
périeur. • _IF oi·de11us et la station de départ. Ainsi le Van Kin.,uraen qui, suivant 

La" pressa turque 
de ce matin 

(Suite da la 2me page) 
Dat1er, qne les Jép11rtements olfi· 
eiels américains llont le méca11iame 
Jonctionne aoec une certaine len· 
ftmr , auront pris leur décision, les 
eut1 e;;r iscs prir1tie• et l'industrie de 
guerre, qui travaille11t avec la ra· 
pidité de l'éclair, se mettront à 
l'oeuvre ao~c an reaain de oigueur. 
Les plans de la grande bataille rangée 

de la production sont prêts. On produi· 
ra 500 aéroplanes par jour, 15.000 par 
an; les autres armes et matériels ne sont 
pas compris dans ce total. Lorsque ce1 
plus uuront été approuvés par l'état· 
major industriel des F.tat·Unis, la bataille 
de la production commencera, avec toutes 
sa violence et toute sa majestueuse gran· 
deur. Et quand l'Amérique se sera mise 
à la Uche avec toutes ses ressources, 
ellt: pourra vaincre même l'Allemagne, qui 
est pourtant l'une des plus grandet puis
sances industrielles qui soient au monde. 

Les premières semaines de 1941 mar· 
3aeront une des têtes de chapitre de 
1 histoire de cette ruerre, un tournant 
décisif. 1 e discours de M. Roo1evelt en 
est le d .. but. 

L'Amérique qui, l'année dernière, à 
pareille date, s'entourait étroitement des 
loi11 pour la sauvegarde de sa neutralité 
est, cette année·ci, dans l'attitude d'un 
allié qui n' a pu déclaré la guerrè!. Le 
ou écl.éant, elle ne reculera pas devant 
cette dê<'laration de sruerre, qui n'est plus 
qa'uae s1mµle formalité. M. Roosevelt 
le dit ouvertement: l'aide à l'Angleterre 
n'est pas 11ne qu~stion de sentiment; c'e1t 
une question réalistede politique militaire. 
S'if y a, aujourd'hui, une chose de cer· 

taine, c'est que l'Amé rique ne permet· 
tra pu en aucun cas que l' Angleterre 
soit vaicue. Et si l'aide sous la forme 
de livra isons d'armes et de matériel ne 
suffit p as, elle n ' hésitera pas à peser de 
tout son poids dans la balance. 

Sahibi : G. PRIMl 
Umumi Ne1riyat Müdürü : 

Un grand event 

mondain à BeyoAh.1 - -
L'inauguration du Ciné CHARK 

transformé a lieu CE SOIR à 9 h. 

Tran1formé do foo-i en comble, flamltaat neuf, 
Io Ciné Cbarlc: {o:a:·!clair) méta111orphoaé en uue 
accueillaoto •alle ob1;:ore de prel9i~re vi1ion, 
inauirure Ca S.:iir à 9 h H aaie .>n d'hinr - au 
coure de laquelle "1 ne projettera que de l'iné· 
dit - avec un chcf·d'oc:uvre : 

MADAME BOVARY 

une autre dépê.:he, a tenté de capturer 
le vapeur ahelnand Rlaein, le 11 dé· 
cembre, dans les eaux dei Antille , est 
un petit navire de 1.760 tonnes, lancé 
en 1939, qui avait été construit aux 
chan tiers de Rotterdam pour servir 
comme navire·école d'artillerie. Très 
rapide pour un bâtiment de eette caté
gorie, (il file 2) noa11ds et dt:mi à toute 
puissance), il est armé de 4 canons de 
120 111.m .• 4 de 40 anti-aérion1 et 4 rai· 
t:-ailleuses . Le vapeur suspect, dit la 
dépêche de l' A.A., avait été aperçu vers 
l'aub.,. Le navire hollandais s'en appro· 
cita et l'identifia à l'aide de projecteur• 
comme étant l~ Rlaein. Sommé de a'ar· 
rêter, le Rlaeira essaya d'échapper dans 
l'ob!curité, mais il en fut empêché par 
un coup de semonce. Un groupe de 

de Gu1tave Flaultert. 4a'ioterprète la géniale marins fut envoyé à bord et l'éq11ipage 
du navire allemand q 1i l'avait a 1tériea· 
rement incendié dans ta tentative de le 
saborder fut emmené à bord d11 Van 

éloile 

POLA NEGRI 
Dan• l'eeuvre sublim' de Flaaltert eupérioare· 1 Kin1ber1en. Après avoir combattu l'in• 

111c:nt mi111 en scène et bien faite par ooasé~uont cendie durant quelques heures, on jugea 
p:>Ur émouvoir, charmer et atte"drir, POLA , impo9sible de sa11ver le navire allemand, 
NEGRI, qui ut une c:Jm;;fio.1ne d• rac11 et dr ·IllOiqu.! la t e 1tntive de le saborder cllt 
haute clu1c:, remplit 110 0 rôle avec un art e11blime. l é~.! en rayée. ~t' groupe de. marins d6-

Toua ceu:a: qui accoarront la voir on aoroot ~1da de se rehrer e t le Rhein fut conlé 
émua. Nou• 6tendre ici lon1 .aemt1nt eur l'ucal. a coups de canon. 
lence du film, sur son inter'prétation hou ligne et 1 -----------------
1ur tes beauté• qu'il contient. •erait 1uperf1u, Les travaux de la G. A. N. 

Ceu:a: qui le verront relèveront d'eu1:·m~me1 1ae (S•ite Je la première p111e) 
attrait. en fai1&11t part à leur• ami1, car l1t1 elle discuta et adopta en deazième lec· 
oeuvres fortu •imp:>not ainsi forcimeat à l'acl· ture 1 .. projet de loi ratifiant l'accord 
miration des foole•. eoir.m ~rcial tureo·ltellénique ainsi q11e lei 

Et, plu1 q ac 10:11- autni.MADA.ME BOVARY projets de loi : 
est du n11mbre de celle1·ci. 1. - prolongeant pour une durée de 

Qu'il n:nu aulfi1e.- de dire donc auj•urd'hul q•e f trois mois à partir du 1er avril de l'ac· 
cella •11?erpr.>dnctien, d'u"' g nra rure, lu6cllte c lrd ture .> yougoslave po11r la veiate de 
à hta110•1I, fu t ncc"1eillio dans toutc1o1 les irra ,des l'opiu n br..it. 
ville. d'Europe ou elle vieat d'être projetée, par 2. - ratifiant l'accord commercial 
de délirnto• acclar .. tions. turco·roumain et les différents P.rotocoles 

Il en sera, nous n'en doud0ns paa, de 111êm1 au qui lui sont annexés. Sur la demande du 
Ciné CHARK (o· Edair) . ministre des Finances, l'assemblée di1cuta 

et adopta avec la motion d'urgence le 
projet de loi allouant des crédits extra· 
ordinaires à certains départements de 
l'Etat. 

Les émissions 
de Radio en Hollande ,._ .. , .... 
Amsterdam, :iO. A . A. - Stefani. 

g-·· 
Théâtre de la Ville 

Section dramatique 
IDIOT 

d e Dostoievsky 

CHEQUES 

Çban1e 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
!taris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genèye 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reich!marlc 
Bruxelles 100 Belga1 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Le\•as 
Madrid 100 Pez*lias 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Penro• 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yoko~ 100 Yens 
Stockholm 100 Co11r. B. 
~~~ ...- ......... 
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31 
.à 31. -Communiqué de la Directio 

de la SOreté 

A l'attention des 
étrangers 

Conformément à la loi 3.52;J re 
aux séjour et voyages des étranger 
étrangers qui ont atteint l'âie de 1 
doivant se munir d' 1n p~rmi• de 1. 

personnel. Ceux qui sont nés en 19 
-aui sont inscrits dans lei permit d• 
mère ou père doivent lt: conforme 
articles ci·après, auiYant leur ou 

1 - Ceux dont le 111oi1 et le io 
naissance sont indiq11éi1 dans le11u 
pien de sujétion ou passeport do 
dans un délai de 15 jours à parti 
jour où fü auront atteint l'âgs de 1 
remettre U:'le d éclaration pour l' obte 
do permis de séj~ur. 

2 - Ceux, qui, dans leurs p:.api( 
njetion ou passtsport, n•ont in 
comme date de aaissance que < l~ 
doivent eux dans un délai de 15 je 
partir du 1er janvier 1941 remettre 
déclaration en vue de l'obtentio1 
permis de séjour. 

Lsa contrevenant. aeroot déféréi 
i ustice et punis. 

La loterie organisée par la 
d'Istanbul da l'A11ocl1tlon 1 

la protection de l'Enfance 
=-=-

Uae rrande et riclM loterie d'ob 
été orraaiaée par le Sière d'l•tant 
l' AueciatioD pou Ja Protectioll ci! 
fance. 

Comma lieu da tirare oa a désiJ 
l .. al de l' Arence Ford à Taksiia 
la pitiPerie <C11mh11riyet et l'on 
co•mencé à rcparer et à amén1 
lecal tie faten q11'il poiPe servir 
effet. 

Le tiras-• de la loterie ce•m 
le mercrodi 1er iatSvier 1941 d 
local susmentionné et il d11rera un 
jusqu'au 31 janvier 1941. 

CEMlL SlUFl 
Münakua Matbaa11, 

Gateta, Gümrük Sokak No. 51. 

A partir du premier pnvier prochain, 
les postes é mette urs de T. S. F. hollan· 
dais passeron t sous le controle de l 'E tat 
Une taxe est appliquée au" détente urs 
des appareils de réception qui d..,passent 
en Hollande Io million. Les ar istes tire
ront un grand profit d e cette d écision. 

Section de comédie 
Pa,a Hazretleri 

Le prix de chaque billet est de l 
Il n'ex11le pas un seul n umero V 

les ob1ets ragnes seront 1mœédia 
distrib11 s. L es tevenui; d e la 
seront a siioes au frai s d es m lf 
dispensaires pour enfant que l'asse 
comP.te ouvrir au cour de sa p 
d act1v1te en 1941. Il n' y a po1 
doute q 1e cette entreprise a u11 i t 
sanle que pieina de b~oef1ce poar , 
population ne '10it ,.,. . ~e1ll1e av 
llrand plaisir par lé • p11blic ~01 • 

ville. il 

.. 


