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Le duel par dessus la Manche 

Il a duré hier 
plus de deux heures 

marchande I I ~ et rég er a question du blé Londm, 6. AA. - Un violent d•el 
~Ill Il coiirs de la grande-guerre, les sys· d'artillerie eut lieu à travers le Pas-de-
hr c

1
s les µlus divers ont été imaginés A k 5 A A L P 'd d main-mi·,,e sur les· sto•,ks de!I · · t Calais, hier soir. 

1:. ·s Amirautés alliées pour la protec- n ara, .- . .- a rés1 ence u " ~ negoc1an s 
·"'" d C ·1 · est limitée à certa1"ne re· aion!I de' term1· - La canonnade commença au crépuscu-
L '•• c leurs navires marchands contre on set ccunmuniq ne : b ~ L d · · · · l nées. le. La batterie allemande du cap Gris-
~. sous-marins allemands. Celui q11i de- es ecmeas prises 11ar e fO~ve:n~· 
''li se r.!véler le plus efficace, le sy.stè- ~e~~ e;i. vue tle d~nner une. seluti?~ tle· Le décret e;itre en vig.ieur a 1jo11r- Nez commença à bombarder violemmeat 
\ d~9 convois ne fut adopté ~ue le f1n1hve a la question du hle ont et• pu- d'hui. la rérion de Douvres. Les pif.ces britan-

rl\Îer. ' lltliées par le <Journal Officiel.> d'aujour- Le g:>:.u,,rn~ment, par ce décret, niques répliquèrent et au bout d'une 
~<> 

1 
1 d'Lu"1 -i.~"l heure la canonnade cont1' nua1"t sans den-

~ urtant c'était à le système le • · •,,,.., proclame ouverlement sa' décision de 
85 s élémentaire, celui auquel, da•s Vous savez que .• par suite de. c.ertains. • l I . d bl d ner des signes de ral~ntissement. 

f d d 1 reg er a question u é et e met-

'

\.. nuit des teraps anciens, le!I vo· a~teurs e _caraetere ~x~raor ma1re,. e5 Le duel d'artillerie à travers le Pas de 
•••· d 1 bl t d 1 >r l ire 1'01'/ic.? j des Prod';Ji/s de la C l · b d d h 

0 h~"llrs, Gevant pare•urir une zone dan- p_r1x. 1 e e . es. ce_rca es e~ 1 .. n~ a a ais cessa au out e eux eure!I. P ";euse, recouraient tout naturellement: a1n•,. 4111e l?.ur d1~tn~ulton presenta1ent Terre en meiare d'exercer une action Aucune victime et aucun dégât n'est 
1 \est-ce que la caravane biblique, sinon un aspect d tnstabilite. ,,.. régulari&atrice et déler11tinanfe sa.r fo signalé. 

•'11 ~ ,<convoi > de rens médiocreraent D'une part, le paynn, à.an~ l'espoir m.archâ. Par la ml ne occasion, ce.> Les bombardiers britan.niques s'envo-
' "'-es et surtout nullement belliqueux par tl'ebtenir un a:!ille11r 11rix peur ses pro· mesures éviteror1t aux différentes lère11t apparemment afin de bomb.irder 

tif~ ~b"lltêrnes qui, mettant en commun leurs duit~, ne mettait aucu:ie l'làte à s'en des- institutions de l'Et:i!, l'incono~rlÎent 1(.'e:nplaccm.enl des batteries allemandes 
Aff \.. -lci forces: espèrent intimid.er par leur s~1s.1r; d'a.utre part, les nérociants , en d' 1 l bl. . d . d'U. 1 tes explonon~ de bomb!s furent e.1ten-

,-;:ibre les rodeurs et les p1llanis en cereale'I d1spesant d~ 'ltocks, dans 1 at· acneter e e a ~s prvt t11er.!1tf.;. I d.ies de la côte anglaise. li sembl éra-
5 tf le de butin ? tente d'une hau~se, s'abstiennent d'offrir Les zonss où aura liet.J j lernent quP. les avion, britanniques atta-

,:~pl ~rouper les navire~ marchands, leur t:ur.s mueh!lnd~~es. au marché. C.e so~t I . . I blé , q11aient la région d~ Boulogne. · 
tié1 I ~lier la protection de quelques bàti- la les dea~. pnn.e!p~Ul( facteurs det~rm1· a main-mise SLlr e 1 
bit;.I: \, ts spécialement équipés par cette lut- n~nts de _l nista\nl!te._ En v~e de mainte- .. Une autre d

0

éci1iea _du_ C 10.sei.1 du. M,iai~. tre~ Il Les F • • t 
·t "" ~quoi de plus simple, cl .. plus élénu: .. - nar le prix dll ble a un niveau avant.a_· rança1s d Alsace ne seron ~ rf :1te 1 ci d t11;" c:Jmrae nit le• re~1001 ou, a partir d au1our· 
5 

O 't ? La pénurie de navires escorteurs remc pour e pro ucteur et en vue e· d'hui, aura lieu la main·miae sur les stoe1-s de 
•'' ~llssi l'esprit d'indépendance des ca· viter qGe le payaan se dés1&u;3isse de !Ja blé : 

~ j'I ~ ines de la marine marchande firent marcaandi~e à un prix trep b~s, ~'<?ffi,ce 
11 
~ ~· pendant longtemps, on ne put appli· des Proàu1t~ d~ la Te~re avait faxe da· 1-Dans le> vilay~ts d' Afyon Karahisar, 
~fi r ce moyen si pratique. berd le prn d achat a 5 p~tr. le kg. ce Ak~a~ Mlld~ni, Aksehir, Abaray, Ama-:"''J ~A.l'i début de 1917, l~ sy.dèrae des qui. avai_t été accueill.i avec une grande sy , Ankara, Bis11ul, Bo~azliyan, 81>lva-
e!lttf ~ n"ois est 1 · d'•t . . I" {: sah'lfachen 11ar les agriculteur:> et le voeu iin, B;>r, Bezüyùk, BJrdur, Cihanb~yli, 
5 Î. ~·est roan. edcor: e re genera ISt. s"ètait réné,alisê de voir l'Offiee crêl.lr Çankiri, Çny, Sivrili, K;mra, Oe!lizli, 

e oÏ ~ &11 jPP iqu~ d ~~~n tefmane~ e des centres d'achat du blé tians toutea; Dinar, D1y.1.rb:ikir, l<o:lya Ererii~i. i.ski
et il. fa io r des r~u es u .• er

1
a ra.nça~s i les parties du pay~. Malgré que ce prix: ~ehir, F. nirda~, Istanbul rien que les vil

e f \,ch&- es cot~s an,la11es, a nav~gation ait été orté ultérieurenienl à S.50 pais l:!s et les circo:ucriptioos municip!!.les ; 
s ''Î \olée ande contt ue a demeurer libre et à 6 p<;tr,, en raison d .. > fa.!te11r.> que nous ainsi q•1:: les chef~·li-:ox d':5 vllayets 
u11

11
uf t:n • . . • , . . . . a.van~ indiqués p\11s h1ut, le~ offres ont des co.ntn 11.a; qJi en d:peodent pour 

e :'./. .,~~ ~'d•!erranee, l Am1rMte 1lal.1enne ldiminné de jour en jollr aux c!ntre~ d'a· izih1r, llgi.1, K1ramin, K 1y.1eri, K1r,ebir, 
P" ri' ~.l.<>n1se Vivement. dan!I u_n méme1re le ehat de l'Office. Kony11, Küt:ùya, MJrdin, p ,>\atli, San-
e rJ ~ ellle des convois escortes. Et cemme . . , dikli, Sun111, Siv ·r~k, Sivai, Ssrki11la1 

ue "1ff~ontre-torpilleurs sont en nombre in- En presence ~~ cette s1Llatao11, le Urfa, Y11!11::!i, Y ei.:r.tt, Z1le. 
,11·1sant pl.>ur protéger to 15 les convois, gouve1:nement, . ~~;nrc11", Je r~n?re au 
~ suggère d'employ~r dan! ce bnt un n~ar7he la :;tab1lite. et l otdl'e d~s1rables, 2. --' Le~ seules stationi de la vole 

• / ~ ten dont elle a usA elle· ê "' a ainsi qu• de constituer dans le pays un ferrée dep•1Îs Bn\iyük j1Hqil'à E1ki~êhir 
ri~~ L:c~~s : armer co:n~· con~oyr.l~ s vdec grand stock poilr les besoins de la po• et Arik'tra ainsi qJe ~ilr la tr.:>nç.>n aboi!-
' '"(t1 ~ eur. es l t" ' d l d ·f t. 1 · t t" e t • A d lâ l"_, d'E ! .,tf' '~ ~e:its marchsnds ayant de bann"'s pu a ion CL e a e ense na ion~ e, v1en 1s .. an a r::nagan : 1.,ne rzu· 

1111 ~t•l1tës nautiques et ttouvant .. ervir en 1 <le. P.rendre les ~csur :. i;u~ ::htes. f.·1 rum ; für 1: tronç():t allant d'E,k:i~~hir 
,_,Ille t~mpl de transports. Ce n'est vo1::1 les grande; lignes: jusq!'à U.1.1 K ~h. s 1r la lig.1! E;ki}ehir· 

t 
f \a •u début de 1918, gric: à l'appeint 1 1.- J,i:qu'ici l'OHie,.. de1 pro<l'lits Afyo:l·K~mya ·Adana; sur toJte la loi· 

'4 .. P•.trouillears et destroyers américains, du sol achetait le blé en Anatolie c n- i:nu:- d~ la liJIT: Srn:;·i:i-Siva,; sur le 
•oy E tro 1p:i ab>lllis,al'tt à Denizli d! la voie 

\" ~s en •1rope. ttuc l'organisation des trale à 6-6.50 piasties. Par le nonveau 
'\ 1"01s put11 être g~néralisée. En so(\t décret, le prix e~t m'.\joré de d"u:C fer:é~ d'lz•nir; ur l tronçon Mü·~it-
t. a · é l' A 8 8 - C ;>3~a-M id in d~ l• ligne dJ S·J i. Le olé 
-.~ ~eme ann e, mirauté 9ritannique piastres et porté à - .:>O. e prix est extra sera ach:té, Bill< station'> '>d tro.J-
\t ~)tait que 40ù c:-oiscurs et d~stroyer~ annon;:è com1ne étant le prix 111aicimu:n var.t à l'int.jrie tr de~ vilay.!t:> d'ht.i.nb il, 
1l,1 Us de 40:> navire' auxiliaires anglais pnnr le blé dan. celte régi•n. Le gou- 1 

.h~· •11
1
·,eat affectés à la prot"ction d~s con- vern~ment a étahli ainsi, d'e:nblée, un z nir !t Bil::!!i!c, à 9.75 ptrs. I.! k5.; 

.. ,,, le blé d 'n 1 tre• q aalit.5~ à 9.2) et le 

11
,,. li · prilt su>.!eptible de combler les espoirs seigle à 7_25 ptrs. 
·el' L 11 des paysans et qu'il juge en même 

~I .t ,_ l t•ppert .de la Gr•n:l-Fleet,-notc à ce pre-
lr.I .. ~ . . temps conforme à leurs droits. Je suis 

s ··~ ,, cap1b111e de irégate A. Laurens, dan~ ..l d 
délf' \ •" l-listoire .te la guerre ~ous·mariu alleman· persua11é que :ios pro acteurs seront 

'.tl f contents de ct-tte d.!cision. 
t ';-: '\i;._ iliaoit re•it.rtir que le rôle des• llle5troyen 
'I lii11i 1• miuion la plus dure que 1'011 pût leur 
11f ~'QJ.lor : la •a:ité de leurs officiers et de leurs 'l :'ges ea fut cruellement éprouvée. Il en al· 

~tti e mèrac, plus mal e,,core pcut·être, dan1 la 
\ l Qe fr•nça1se, où la pénurie de 'bltiment1 de 

>l>e obi' "t • 1 I' • 1 • it •rca1 a ei ut1 11cr a a plus e:a:lrcme 
"te de leur• forces.• 

I~, .. 0utefois, les résultats de ce système 
~."nt · "lcllt · ex:ceas1veœent concluants. On a 
~~ill\d c que .la. moyenn.e des navires mar
~ . s torpilles alt sem de convois n'a 
~rt'1~ dépassé 1,29 ° • et atteignit, dans 
~~r •1ns cas, on minimum de 0 07 °o · 
~ill\~on~re, la moyenne des navi:es rur: 

1 s tsolês détruits variait entre 4 et o, 

• .. !:is,truits par ce précédents les Alliés 
,., !h. e , ' 

•it~l'r commencement de la pr ·sente 
t1~0 e, ont appliqué de la façon la plus 
~·ta~reuse le systême des convoi... f.t 
'~~t' cela qui explique la proportion 
~~ ... i '"ement faible des destructions de 

l'es marchands, co111parativement à 

'l. - Les prix de vente maxima ont 
été arrêtAs et annon..::éc; dans les princi
paux centre!> d~ con5omm~tion. 

3. - Par ce décret-loi le gouverne
ment se ré.>erve aus'\i l 3 po\lvoirs de 
sai ir, au même prix, les stocks de blé 
se trouvant dans de' zones 4iiéternainées, 
en possession des n-!gocinnts. 

La main-mise sur les !ltocks des né· 
g-oaiant se fera donc en Anatolie cen
trale au prix de 8·3,50. Si l'on consi
dère le prix de revient du blé et du sei
gle actuellel'llent en possession des né
gociants, on se rend compte aisément 
que ceux•::i r.;aliserant de ce fait un bénéfi
ce appréciable. La mesure qui vient d'être 
prise ne constitue donc pa~ p:>ur eux, 
autre cho"e qu'une op: ratio:i çommer
ciale avantageuse. 

je tiens tout particulièrement à rele
ver une particularité importante du décret
loi : de même qu'il n'est pas question 
d'une réquisition des mnrchandise se trou
vant entre les mains des producteurs, la 

L'application des dacrets-lots 
Oo c imrnurtique d'autre part: 
lPs alrainistrdioas d l'exoloitation d!> 

ports, des S. M. E., de~ ch: nihs de fer, 
accorderont la priorité aux tran~po•ts des 
céréales d~ l'Office, le'J tra'lpnrts mili
taires exceptés. Un autre décret précise 
la faç~n dent seront coordonnés I··~ 
aclaats de blé et lie seigle q 1i :;eront ef
fectués de la Jtarl de l'Oif 1ce de:t pro
duits de la terre. 

La déeision de la Com nission de eo
ordination d'assujettir à la dé~lar" tion 
le blé et le seigle a été approuvée par 
le Conseil des miaistres. D'après cette 
d~cisiol'l, sauf les producteurs qui ne 
s'oct!upent pas du commer.!e des céréa
les, to.1tes les autres personnes effecti
ve<; et morales devront faire connaitre 
par une déclaration qu'elles remettront 
jusqu'à lundi p• ochain au fonctionnaire 
snpérieur de l'endroit où elles résident, 
la q11nntité et lei; qualitéi; de blé et de 
seigle qu'e lles détiennent. 
·A Les conting~nts de blé et de seigle de 
moins de cinq cents kilos, ceux qui se 
trouvent daas les minoteries et leurs dé· 

pas évacués 
-~-

Berlin, S A.A.- On communiq 1e do 
§ource officieusio que l'information publiée 
<lanr la presse étranrèrr: selon laquelle 
on projetterait une évacuation de cer
taines partie., de la population ahaci~n11e 
de lang11e fr~nçaise, similaire à celle ef· 
fectuée récemment en Lorraine, est lié
nuée de tout fondement. 

Une mise au point japon~ise 
à !'U.R.S.S. 

au sujet de I~ Chine 

M nco•1, 6. (À. A.). - L; Àre nce Tass 
CO'.n,.. nique : 

S 1ivant les informatio11, de Tokieït, le 
1er déuecnbre M. Ohsshi, vice-:nini!ltre 
de! Aff aires étranières do Japo.1, fit une 
d~cl•ratiao à l'a:nb1ssadeur de l'U.R.S.S. 
M.Snaetabnine à l'oecasien de l'ac~ord COD· 

clu à Nanking entre le Japon et Waag· 
Ciiinr·Wd, d~claration da:is laq·.idle il 
releva que l'article 3 de cet acc1>rd nr 
la latte contre le communisme n'est 1Hl· 
leruat dirigé eontre l'URSS., que celle-ci 
découle des conditions purt"ment intérie11rs 
et qu:!, inJêp~Adamroent de cela, il 11'ia
flue nulle::nent le désir du Japon de ré
gler se'I relations avec l'U.R.S.S. 
L~ 4 décembre, M.Smetanirse, a .nbuaa

deur de l'U.R.S.S. a11 Japon, viiita M. 
Oh~shi el lui fit au nom du f..Juverae· 
ment seviêtique la déclar~tion s Ji vaate : 

<Le g8uvemement soviétiq l~ pren:l 
note de la tléclaration du rouvernement 
du Japon que l'article 3 d~ l'accord 
conclu entre le Japon et Wang·Chin~
Wei •est nullement dirigé contre l'U.R. 
S.S, et n'exercera pas d'influence sur le 
désir du Japon de régler ses relations 
avec l'U.R.S.S. De son côté, le gollYer
nement seviétiqne considère néce:.saire 
d~ déclarer que la politique de l'Uaion 
Soviétique à l'égard de la Chine rcate 
sans aacun changement >. 

pendnnces ainsi que le~ blés el les sei· 
gles appartenant aux départements qui 
é1,11argent au budge t général et aux éta
blissem"nts qui sont administrés par le 
budget régional, aux municipalités, à l'Of· 
fice des prod11its de la terre et auic ex
ploitations agricoles de l'Etat s~ront 
exemptés de la main·mÎ'le par l'Etat. 
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Pourquoi nous' sommes 
fanation laa plüs--grànlté 
-~et · ra plus glorieusê-

"· Ahmet Emin Yalman c-;;;ï
.. ~nte le discours prononcé par - h 
Chef national ci I' Ecole des Sci;;
ees politiqaes. -

Nous avons choisi la voie qui appa-
rai!;sai t la plus difficile. la plus abrupte. 
Et no1JS sommes convaincus que c'est, 
~n ilnnière analyse, la route la 111eille11re 
et la plus avantageuse. 

Nous sommes décidés à être des 
fUÏt1es pour les nations dans la voie de 
l'IM>11neur et du droit. NoU!i ne nous 
eententons pas oe travailler aujourd'hui 
pour la paix de millions d'êtres humains 
qtiÎ no111 entourent ; nous tenons haut et 
•Otis tiendrons ainsi, pour l'humanité en· 
tière, le.11 flambeaux de la véritable paix, 
da respect réciproque et de la tolé
rance. Nous nous efforcerons jusqu'au 
bout d'éclairer ainsi la route de l'avenir 
tir. l' humanité, et d'assurer que les ensei
p~mr.nts obtenus,au prix âe tant de souf· 
frar1ces, ne dtmeurent pas vains. Nous 
sommes la plus grande, la plus glorieuse 
des nations, parceque nous sommes la 
1eule nation qui met en commun ses 
i11të1 êts propres et les intérêts de l'hu· 
manito. 

discours Le 
â la Jeunesse 

du Chef de l'Etat 
Ce journal souligne· le ton pa

l11:mel des paroles adressées par le 
Cite/ national à la 'jeunesse. 

Nous trouvons dans les paroles du 
Chef National tomme on écho de cer
tains vers célèbrt's d'.1 Namik Kemal. 
Non pas f1Ue le Président de la Répu· 
ltlique ait l:ksoin d'y puiser son inspira· 
tion, mais parceque les coeurs que fait 
battre un même amour de la patrie, une 
même foi • en · t'a venir· ~xpriment tout 
aaturellement des sentiments d'une même 
aobleue. 

Dé'jà, dan"' son discours adressé à la 
~uner"'• IMs <Je l'anniversaire de la Ré
~abHetue, le Chef national, aprèa Hoir 
rec::onlruandc la culture • physique, avait 
aj«>ut~ : <: Ma.:. ce q1"' nous àttendons 
au1t4'ut de vous, c '.t?sl la force des ver
t119' • . [t il avait a!lirmé ainlli la supé· 
riorité des forces 11101.t . t:!l sur la force 
••ysiqae. 

~, ...... _ .... _ - ..... . . -
" .... _ 

1 -

La r situation~ . 
dans les Balkans1 .. ~ ~ 

M. Hmegin Cohi". Yalçin rop· 
pelle qu'•u déiut de l'hiver, le 
centre i'c gravili tfe fo 6•e#e s'é· 
tant déplacé en Méditerranée. on 
avait annoncé Je grl1nd• é11éne
menl• dons les Ba/liant 

ti1énts offfciels ~ri(p: oq.ftm~ apPlfquk~ ~"' elque. p 

Considérant gue l'l:ieure de l'ouverturé CWi1hl&~t fPune ma~râtionde ~.~:mq 
de!4 classes et celle de l'ouvertu e dds a été accordée tout récemment, la 1 l rce 
bureaux officiels coïncident, ce qui pro· nicipalité .n'a pas cru devoir ac e fr 
voqut une affluenc~ considérable dan!! celle demarcbe. La Corornl 
le~ moyens de transport en corr.mun et ~('~ autobu.s devra toutefois pro . 
met notamment les écoliers dans l'im· egalement a un examen de la que• 
possibilité de trouver une place dans les LES AR'fS 
tràms et les bateaux, la direction de 11 
l'Enseigntment a d('mandé au Vilayet "Le servit~ur introuvable 
de bien vouloir reculer d'une demi-heure La p·ie· .... ... l' • t d'" .... ,, 
l'h · d d · 11· • 1 C ..... q " on v1en m!lc•· 

oraire es cparteme!1ts o 1c1e s. 7tte l'alfiche du 11i "itre de la Viti cLe 
mesure est lecdmmandee tout parhcu- ,,·1teu ·1 i ••• 11 ' i l .. f Br "rfl·è' 
). · t d l'' t · • • 1 . d r ncrouv .. o.e1, ae . ;~ . .. 

Et, par le'I Balkans, on entendait la ieftemen bans _m eret ae a sante es une amusante! fantaisie sui- '\ln thèdl1 

Grèc<- tt la Turquie. en
1
antst efn' as age.d . tendance sociale. 

D d 
. . d . ou e 01!t, dar.t onne que c'est le . 

e grnrJ !t eventments !'e snnt .pre u1b l con ·ei·l d · · t · f' l' h · Lord L.>am e~t u·1 de ces Anglais 
rf t

. t M . d 1 s t'S minis res qui 1xe eure a l . ·d · ..i.e) 
e ec 1vemen . ais pai. ans e sens que !~quelle lt-s fonctionnaires doivent se c 1e, qlll, .1yant es loisirs, les " 
l'on attendait. · t;ouver à ieur bunau il convi Pnt rl .. ~rent à cultiver les théories dhnôC 

L . . d 1 G • ff• ; ; ' 1 Il . t' . L • • <J a situation e a 1èr: • s ellt a 1rmt e recourir à ce pro~os •au gouv ernement. q~~s . .. a tns 1tue, <:riez lui,. un , 
avec toute la clartée désirable. Avec une Au demeurant . le Vi!ayet a tsl imé cette d cgali~e, par semamr.. Ce iour·la 
grande volonté et un ~rand courage, l"lle d~mande foit jusHfiée.Les' fo~c t ion n'1ir~s I dorncsh~ue~ sont i;e~ inviti.s. . 
lutte au nom <les fdeals immor :eh. de disposent d' une heure et demie de repo'l Cela md1ine son intendant qui, •P 
!'Hellade. à midi; ii snait facile à'en retrancher 30 t enant à une génèration dr serviteuf 

La i1it11ation de la Turquie est tout minutes, ce qui lt 11 r permettrait, le ma- ont partagé d('puis des années Jes 
aussi claire. Par la bouche la pins auto· tin , de se rl"ndre à leur snvin à 9h.30. nées de la fomillc du noble lord, / 
risée, elle a proclam<• et ccmfirmé ~a fi· ~urg~ à l'i<le.e qu'il pourrait ê tre 
délité à l'alliance anglaise. Un change- L'école buissonnière du premier palefr~nier venu. 
ment ou un revirement dam. la politique Deux perquisitions ont été o;>érées Mais voici qu'au cours d'une cr•is' 
de la Tu rquie est cho~e inconcevable· dans le~ cafrs de ntme ville suspectés le yacht du lord fait naufrage. Lt• 
Tout en proclamatlt sa fidélité à ses al. de donner asile, aux heures de classe, capés peuvent atteindre une ile d~' 
liances et à son intention de àéfendre anx tcolier~ qui font l'école buisson· Ce sont le lord sa fa mille, !:On jnte 

1 
son honneur et son indépendance contre . nière ; l'une a eu lieu le 21 novembre at un domestique. Ce dernier 'IC ro 
toute attaque, la Turquie a fait savoir 1 et l'antre ces jours derniers. La première ~ 1 • n J l p 
é 11 alement qu'elle ne rechercherait aucu· fois, on a dl~couvert 14 écoliers et la e pus inven 

1 
et e P us entre di 

b du groupe. C'est lui qui prend 1s 
ne avènture et qu'elle ne se livrerait à seconde fois 17, qui jouaient aux cartes, tion de~ rescapés , règle leur exisl _, 
un acte d'hostilité envers aucun Etat. lisaient des journaux .ou conversaient en· leur donne des ordres. Deux 80, d~,.., 
C'est da11s Ct'I conditidns que la Turquie tre eux au moment eu ils auraient àù ces quelquei; êtres humains, si J1 

est prête . en vue de toute éventualité, être en. c.lass~.. . . blables par les origint!S, le rang ... 
comme une forteres!'te unique. Il a ete dec1de de les pnver, pendant 

1 

le degré de fnrlune vivront eh co'!'"' 
Si l'on ajeute à l'attitud~ courageuse, trois jcmrs, de la fréquentalion de l'é· El quand le s..,rviteur qui a fait i;I 

franche et droite de la Turquie et de ln cole, à titre de shnction. lamment ses preuves,' demand-.ra l• 
Grèce, la politique clairvoyante et réso- MONDANlTf;S de la fille du lord, c;n trouvera cela 
lue de l'URSS, on constate que ies Bal- N . naturel et l'on formulera des voeuJC 
k11ns ont cessé d'être un terrain fovo· a1ssance le bonheur du jeuue couple. 
rable aux intri_gues d aux aspirations de Nous apprenons avec un vif plaisir que Mai" voici une f . • l'h •w,.O ; 

l'A M M h · C l" B Id. · f .,.. umee a on-xe. me :!rg erata onso 1 a rn1 , ema~ ba~eau est en v 1 • 1 ~ 
<l M E · B Id" · d • h' · · te , ea rescay--
. e : uren.10 a m.1' a onne ier le p;rnvoir ê lre sauvé~. Aus~itôt, les 
iour .a une f~llette qm 8 ~~Ç~I l~ nom de irés sociaux, les distinction~ de r'f1' 
Gra:r.1ella. 1 ou tes nos fehci lattons aux de caslt, a be lis un instant, reps.r•1 

heureux parents. p "d" f~ ar moments, celte come 1e ,.. .... 
LA MUNICIPALITÉ Jra1.ne. Mnis l'auteur p:éfère ~in~•~. 

Pas· de majoration des tarifs audite urs tout en les faisant refkc 

d , d b La traductiou, qtti est l 'oet1~i, 
es autos et es auto us M~ne Mdh11ret Ersin, es t excellente• 

L' Association cit>s vt'.hicuies terres tres } terprl: talion c-.st parfaite. 

Quoique on ne puisso discerner jus
qu'à q1fel point le:oi informations données 
au snjel des entretiens de M. Molotof à 
Berlin sont exacte.'!, en constate que, 
dbpuis cet entretien, l'URSS ne s'est pas 
éeartée de la politique qu'elle avait pro· 
cla:née dès le début. Ce faii: que les 
Balkans ne seraient pas mis sens dessus 
dessous, comme en l'avait annoncé, a 
donné lieu à une certaine déceptian en 
Bulgarie. La Bulgarie a t ujours agi en --·L_a c .... o--m"T l-e,---d,..,, .. 1·"'e"""'·---aw u~ .. x-. +:.•""--"c v· ... e .......... n .. t 
partisane de la paix. Mais la paix. qui 
lui plait est celle qui lui promet et lui 
assure des dons et des pourboire!i. Après t d " 
avoir occupé la Dobroudja sans un seul ac es JVers 
coup de fusil, si elle peuf englober de 
même, dans ses frontières, touiours sana 
un coup de fusil, la Thrace et la Ma· 
cédqine, il est très oalurel qu'elle sera 
partisane de, la paix. Car fe but n'est 
évidemment pas une effusi(ln de sang, 
mais de réaliser des avantag<!:> aux dé·· 
nens de ses voisins. 

LE MAGISTRAT 
Ce client bien mis, l'air diatiogué, 11v11it fait 

son entrée dans un b11r de Beyo~lu en c'>mpagnie 
d'une dam!'. Lor!que le garçoa 1'approchR àe loi 
pour pr!!ndre uue commande. il répondit cl'un 
air jovial: 

" - Evidemml'nt. nous ne 11ornme1 pas venu1 
Tant que la Bulgarie pt>uvait espl!rer ici pour boins de la tisane. AppOtlf't •no11s du 

réaliser ses aspirations avec l'appui cbamp•lfne. 
des grandes puissances, elle s'esl con· Et, jusqu'au malin, le couple ubla une coupe 
tentée de proclamer !es desiderata ~t aprés l'autrr. 
d e réclamt"r des territoire!! de ses voin- Au moment où l'on dnt fermer l'établiuement. 

d'années, mère Je troit enfants. Ellé a le 
vif, trop vil môme et o~ l"oa diacerne ~ 
m•nl1 d'inquiétantes lt1eurs, 111 bouche f' 
J.,. lèvru titruitu. ce qui e1t, paraît·il, V. 
d~ crunuté. Très p~ le. •ous la voiM 11 

rec~uy~u '"' cbeveux et entoure aen vi~.,-,J 
et ctrw1t, elle a auivi touteii le• .utA••0 

procès nvuc beaucoup de oalme. 
C'est la venj'eance qui a armé "'" br,,. 

frère Ho.sao avait été tué à Tra9:r.on. par 
l t . ~ • d • • .,1 e meur ner, ArTete t>t con amne a r 

la grandeur sin1. Nous doutonc; que le retour de la le patron s"approcha, souriant, de ces clil'nb de 
I " paiz, à la SQite de )a politique à peU marque dont la note- pr~senlait UD total fort in• 

années de travaux foreés. avait été grâcit iJ 
Xième anniversaire de la Rêp.ublique. ;tt 
.Jen'll "het-eher du t ravail en n<itre vlll•· 

de la nation turque prè!I atallèle menée par la Grèce, la 1 téreseant. Mai9 le c .. naommateur. à la premièr" 
r.J. A' . lJ. Il , '/ 'Iurquie. et l'URSS, puisse réjouir la •llusion 41ui fut adr,,tsie à c:et éjard, se leH, 
"'· ''m s rappe e qu 1 Y Bulgarie. Mais cela contribuera à la faire furieux. 

• cin9 ou •ix ans, le nom de l' E- 1 tenir tranquille. - Cumment, mais je ~ui11 1" procureur ri:në· 

' 
.. ü/k" ( ' "/ ) 't ~~t ·1 Q 't • d Il rai et V<'UI osez me demz:nder de l'arirent ! eo e •1 1~ c1•1 e •var .., e n ne reçot ~uere e n1u1ve P.S sûres c l'b •t 't .. ._. t . 1 . . . umme omme e at Y11111Jamcn ivre. e pe-

daan6é par Atatiirk en s~n noin ac·, ?i cm.RI~ de la You~osl~vie. Mats il est tron fit plu1: il •01ta11 Insister pour être pay~ . 
fuel tl' Etole iles Sciences politi· indubita~t~ que les victoires grecqueJJ Y Alors l'e.utre, au comble tle ln fureur, lui al· 

. • 1 . tl ont suscite un gr<ind scut.r~ment. Per· 1 . . .fi 
'fUfJI, ce qui e art un• marque e d ) . h" t l ongea une retentiuante paire de g1 es. 

, • • r., . 1 Cla' f sonne ae outr que, e cas ec ean , es N 11 f' . 1 1. 11 .. finlér•t qu• /ai portait 1e e v l . t t . tt h. . ature ement, on . 1t nnir a po 1ee. a ete 
"'oug~I aves, qul son res . a ac es a établi alort 4111e ca con10111mateur ai peu com· 

Eternel. leur l~rté, ~aurQpt , accomP.hr leur de- à . 11 y L b. •. 1 1 ·y · L • t •·1 · M · ·1 f , d mo e • af'pe e e,.u ciu 1 op a eD10<ap1 e qu 1 
.. ra.1s J'1'mporlance de la célébration voir. a1' 1 ne aut pas s atten re ·• t lu d 1 R" bl' M< •

1 
• d d . n ~• Jla• p 1 procur"'1J' e a epu 141ue 41ue 

d tt f · · • 'd 1 t q11'1 s se iettent ans c.s aventures mu· vou• u . A t . .1 . d 
t ce " 01s-01 ne res1 e pas seu emen tiles.lls constituent donc un irand élé- i~.-,· on<> m•1: u con raire, , na pa• e pr•· 

ans le fait de la présence du Chef Na- I . . d I . !.I .. 1 .avoue•. • 
ticma l à la ::.érémonie ; elle réside ~ur me1tt pour e maintien e a paix et ue UM e11$1uête a été entamée à ten élt'ard, p11ur 
teu t dans te fait qu'il ait consenti à l'i11tlépendance dans les Balkan•. aitre attrib~é indûment èea fenction• offüiellea. 
.. " noncer un discour:; pour txprimer ses Quant à la Roumanie ... Mai!I peut-on po11r voiea de fait, etc .. . 
stnliments l'n présence àes manifesta· parler encore d'une Roumanie ? ELLE VOULAIT BOIRE 
tiqn~ de respectueuse sympathie des SON SAN~ 
'lévu et des anciens diplômés. Le Pr~- f R . Le 4 j11ia 1'35, à 6 lieurH au matin, la fein· 
1i~e11t de la Républiq1Je a prononcé à Plus d'armateurs jui en oumanie pie Giliur. aélant placée eo emlmcaile, à Top-
ee\te oceasion des paroles qui soat de --....;-, baoe, au puaare d'u11 certain Kâzim, tira contre 
aa•ure à constituer des directives pour. Bucarest, 6. A.A. - 'I:ovs lei navires lui cirw11 ceups ùe revolver et l'étendit raide m•rt. 
tt1u~ les compatriotes qui travailent au fluviaux l"t maritimes appartenant aux Le 1er tribunal dit de,. pénalités lo11rdH vient 
service de la patrie et de l'Etat. Juifs sont expropriés. ti• rendre ,. eenteace à •on érard . 

~a meurtrière ..t une femme d'1111e q11arantaiuo 

- L'idée qu'il pouvait être libre apri•· .11111•..11.-. 
avait fait. dlt·elle au lriltunal, m'était i 
table. Je jursi de veur er Hataa. O.~ 
'' • 1 ' 1 • ' • • .'JllP....ilft.i J a1 rt' aore e meurtrier Jusqu elJ cett• -,,. 
nthete uo revolver au rraod Buar al je 
mÎ8e il épier ses all~s et venues. 

Puis . elle ajeute d'une •oix sourde : _.1a1f 
- J'avai1 fais nuHi un 1erJJJent: je vo-

100 1&ng; le~ lljfCDta m'en ool empêcJ.éel ,,!!.,,. 
Un frÎIHD paccourt r ... 1.1aaco à .., 
Güliur avait été arrêtée eéanM to..,t .. 

l~ur1, elle n'avait pu tenté de hlir. ......~- - •• 
elle avait donné ultérieurement J., 
d'aliénation mentale c:e qlÙ a•ait ~ 
internemement à l'aaile de Baklrlro,· ,, 
g11ériaon complète, elle a été ,... • .,.. cl , 
tri9uaal, 

La ftréméditation étant maalfeiU. ... 
compOTte la peine e.,itale. T outitfoü, J. 
a retenu t("8 i. fait th& -rtre de ,,.o 
peuvail être iaterprété eom- one offell-' 
aux tennH '1ie la lei, et cen1titaait -
taace atténuante. La pei11e de Gll~r 0

11 
~ 

été réduite à 15 au et 1 Jour de P"" 
Ltq. d"amende. .,.,J' 
- Dieu voua accerde loor vio!1'e1t·ell• ~ 

Jir• au pré1ident, à l'aaditien do la ... 



~endredi 6 Décembre '9~0 

~mmupml[F ltalien1 ~ques et contre-attaques 
di dur le front grec. -- L'activité 
.,,, e l'aviation it~lienne. -- Un 

1 411 stroyer grec torpillé et coulé 

Les attaques aériennes contre 
l'Angleterre.- Nombreux 

incendies 

Un accord pour la col
laboration économique 

• 
:4i 1 Berlin, 5. A. A.- Le haut-comman-

' t que part en Italie, 5 AA. - dement dt"S forcès armées allt"mandes 
j~ ~ ~inuniqué No 18~ d~ eiuartier géné- communique : 

germano-roumarne 
-

,,.• forces armées 1tahennes: Berl1'n 5 A A D N B commu ..JI." 1 Des avions de combat ont attaqué, ' · · .- · ' · • or: e front grec, aassi au cours de r nique : 
j91 dans }a nuit du 3-4 décembre, malgré D 1 à . tnée d'hier, se déroulèrent des urant t's unières semaine~, dls 

.. d les mauvaises conditions atmosphé- pourparlers •ermano-roumains étendus .. ,s et des contre-attaques ans ~ 
lt t • ,., f riques, Jes villes de Londres et de eGr~nt lfeu, fixant les directives de la c eur des deux armées. nos orma- ' 1 

1 Birmingham. Dans les quartiers de collaboration économique entre es deux 
aériennes de bombardement nor- Londres, de Paddington, Kensington pays, fais~~t suite' à la réforme des rap-

' . , et en piqué, au cours d'efficaces 1 d 1 ports pohhq111es. 
llt d • t• • ~ t et Battersea, on a pu oliserver e D .. . B 1. 1 C d 

ri e coopera 100 aero-.erres re, d • d" D . d' 1 urant son ~ ·iour a t'r m, e on u-
$1{ bolllbarC:é lu ouvrages militaires, gran 5 mcen 1es. es tncen Jes P us cator roumain, le général Antonesco, eut 

to .. t l t l J d petits et très nombreux ont également l'occasion de ~rendre contact aveé des ... es, es pon s, es co onnes e • • . . . , • r 
... d • d'' t d t 1 1 eclate a Birmingham, apres de nom- personnalités all~mandes comp_ étentes. au 
.. s u service ln eo ance e es . . · d 1 Il · , ~' p . • . breuses et v1o!~ntes explosions. suiet e a ce aborahon econom1que 
s en marche. La route remeh- E J S h l entre IU deux pays. Le ministre de l'E-

t • • • li' t t 1 n p us, out ampton et que ques . . M C .k • 
ôl'I a ete parllcu eremen e p u- .11 • •• • 1 conom1e roumain . anc1 ov ass1i.ta aux 
cr• ta fois attaquée et interrompue en autres ;'1. es ont et? ~ttaquees; . . . pourparlers. MercrPdi. l"" accords con· Jl tta d ·t Le b d c f L'activité cle l'avmllon a éte hmitce 1 clus furen\ .,i.,né~ r1ar le 1ni1ihstrc· M Clo· 'l en roi •· s ases e or ou, . . d 1 b • 

5 iant t d p . . t •t• b dans le courant de la Journée a es dius pour l'A!lemagrle, et par le ministre 
e e e reveza on e e ona- . · · B 1 · • · l ~t • 

d~s vols de reconnaissance. r?umam 'll .e~ in, n10s1 ~ue e ~:crr: a1r.e 
:..r ~e · Dans la nuit du 4 au 5 décembre d Etat au mnilstere de 1 Economie M.01· 
P~4._. lldant un combat entre une de 

1 
' t f t d' • • t ' mitriuc, pour la Roumanie. 

r~ f • d h f es at aqces uren 1r1gees con re . 
d~tl' Ormabons e c asse et une orma- , l .. ,. I t l Le plu~ important de ces accords r.~t s') ennemie, cinq avions de chi!SSe 1 Ang eter~e ~eriC!lcna. e et cen r~ e. 1 un protocole concernant la collaboration 

I'" - 1• t •t• b tt On a continue à mouiller des mme• j .rermano-roumaine dans l'exécutian d'un •· l\ ... s on e e a a us. . b • • • 

"tu d 1 t dans les ports anglais. 'I plan décennal roumam, en vo1c1 le texte : 
,..., ~;.x e nos apparel s ne son pas Quelciues avions britanniques ont Dans l'intention d'organiser la Rouma· 

s•"" 1 "
1 

· ' Il · · · l 1 b d' rtf ..._ . b d jeté des bombes dans la nuit en A e- 1 me econounquemen sur a ase un 
_. Jour do 29 novem re, un e nos . • ) 1 • 1 l t , . • 

tfP'. • .. • • magne occidentale et ont endommage 1 p an aece~na ' e gouvernemen ro\!m~m 
!~ marins, le Delf1no,,, a coule un uelqu es maisons d'habitation. a approche. )~ gouvernemt>nt du Re1di 
: 1" ~tte·torpilleur grec en mer Egée. T . . . t • té b t pour obtemr l a!ls1stance et la collabora· 
~~~ rois avions el"nem1s on e a a - • d " · · d . I' · · <l 

Af riqae Orie!ltale, les éléments • C '"' tion e ce1u1-c1 ans execu!ton t: et: 
. ..r ~~' •• 1 r '-' tus hier, dont deux par la D. .M.. plan. 

cJttr' -orises ennemis ont attaque un ae T • · li d ., • · .---"' • , T . rois avions a eman s sont portes Le gouvernement du Reich se déclnre 
tet'"' t:' l>ostes a l ouest de essene1 et ~ l · d • 1 R · d t ~ . D manquants. pre a at-cor er a fi oumame ans ous 
11 .'té promptement repoussés. es in- le!! domaines de l'économie son concours :,il ns aériennes ennemies sur Cheren Communiqués anglais technique et financier. 

~~ (àhinda n'ont fait ni dégâts ni vie- Les raids allemands sur Quelques orécisions 
j ~ • Un avion ennemi a été abattu 
if~· Il t' Angleterre En vue de l'r:i'écution pratique de cet 
~ b otre chasse. accord, les lieux gouvernemen'ts se sont '1 ts a?ions ennemis provenant de la Londres, 5. A. A.- Communiqué du mi- mis d'accord sur ce qui suit: 

•c ont lâché des bombes r;ar Tu- nistère de l' Air: 1.- Pour là dprée ~u plan dé.cennal, 

Capital ent .. rement ••~ : 

Lit. 656.000.HO 
~ 

Si~re central: à-IILAN 
Filiales dans toute l'Italie, htanb11l, lmlir, 

Londres, New·Yurk 
Bureaux de Repréiebti.tion à Bel(Tade et 

à Barlin. 
CréatioM à l'E.tra•r•· : 

BANCA COMM!RCIAL!i: ITAllANA 
(Fraaee) Paria, Marseille, Toul.use, 
Niee, Menton, Mo11aco, Moa1ec:arlo, 
C .. aea,Juan·lea·Pini, Villefraaclle-au.-. 
Mer, Caaalt anca, (Maroc). 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 1 
ROMENA, Bucart'S\. Arad, 8ra1Ïa. l ra

~ov, Cluj, êostanta, Galatz, Sl\>iu, Ti• 
mkb .. ra. 

BANCA CAMMERCIAtE ITAI.IAWA 1 
BULGARA, Sofia, Bargaa, PluvlliY, 
Varna, 

BANCA COMMEJltCIAI.i ITALtANA 
PE.R L'EGITTO.<Alen1u:lrie tl'E

0
'")'pt.,, 

Le Caire, Port-Saïd. 
BANCA COMME~C!Al.E ITALIANA E 

GRE CA, Athènes, Le Pirée, Thes• a• 
lunilti. 

Banquell AssociéH : 

BANCA FRANC ESE E IT ALIA~A PE.R 
L'AMERICA DEL SUD, Pari• . 

En Argentine : Buen• •-Airas, Roi.ario 
<le S11nta Fe. 

Au B1éail l San-Poulo •t Succvrs.lee 
dans IFS princii;nles v11lM. 
Au Chili : .Santingo. Valparaieo. 
En Culombie : Bogvta, 8arran1p11lla, 

-Mc1<:i3llin • 

En Uruguny ; Moh:\ 1<lao • 

BANCA DELLA SVJZZEJ{Â: ITAUAN \ 

Lugano. Bcllin.ona, ChiMts l.oc:ir o 

Zurich, Mcndrisio 

BANCA UNGARO-ITALIANA S. A. 

B11diapest et Succurf>llle, do115 ' '"' t r'n· 
c pales vtlles 

HRVAfSKA BANK D. n. 
Ziazrcl> Suaul< 

BANëo ITALIANO·L~'i" . °' · On compte un mort et trois bles- • Ce matin un certain nombre de 11' Allemagne accorde1 a les crédits à Ion· 
:. J à proximité de l'hôpital, qnelques b t' d i h b b !.li·e gue échéance nécessaires à son exécution, • 9".. c asseurs e e c asseurs- om aru ra • · d"t· · · 1 j 

Pri lldies aussitôt maitrisés dans une · · d d l'E d 1 a des con 1 ions :iipecia es. 
qui volaient au- essos e st u 2 L Il b t' d •·· · t l 

.t tu • f.l t d l · t • • • .- a co D ora ion eia ex1S' an e 1 

Lima (Perer.) et Succ .1rsul,.~ (! •• ~ le, 
prindpah• villell . 

BANCO IfALJANO-GUAYAQUll. 
i1 ~ terie, une 1 a ure e ame e comte de Kent furent interceptes par· dans Je domaine agriC'ole et forestier, eu 

sSe' t' une fabrigae de tapis. Aucun dé- nos Chasseurs et dispersés. vue de rendre plus intense la production, 
ilux objectifs mililatres. Durant l'après-midi, d'autres avions sera poursuivie. A cet effet, l'Allemagne 

* * * enn~mis franehirent la côte du comté mettra a la disposition dans le cadre l des crédi ts ac.::ord..!>, les Qutils et ma· 
t Delfino appartient à ln catégorie de 'Keht et vinrent à l'intérieur. lis 
Sous·marins coAtier . Il déplace 810 chines àc~tines à développer l'agriculture 

furent également attaqués et mis en · t l · t Il t. · · 'lt>s en surfnce et ' 1077 tonnes t"n roumaine t es in~ a a ions ncc('ssa1res 
~ · fuite. • au clraion2e et fi l'irriîation de trnains 
Sîée. Sa vitesse en émersion atteint . 

noeud'i L'armemPnt comprend un les bc.mbu lâchées par les incur- agricoles. 
/ 111 d,~ 102 mm., deux mitrailleuses et sionnfstef: causèrent quelques dégâts à 3.- En vue de développer méthodi-
1 tubes lance-torpilleos. L'équipage èst des h•ibitaticns et aux autres bâtiments quemênt, aans le cadre <le la réorgani-

t
lluarnnte-ne··f hommes. L'une des ca- b . b de satiun ér.onomique de l'Europe, la pro-.. el lesserent un certain nom re d 1 R ~ri tique3 les plus e sentielles ües bâ- l1 et: on 1oc.11:1lrielle e a oumanie, l' Al-
~~ls de ce type est la rapidit~ d'im- personnes. l .. urngtu: do11nera à la Roumanie son aide 

rd#' titon qui atteint quarante secondes. Dans ces combats douze avions en- kchniquc et financière, en collaboration 
r nemis furent détruits par nos cha1Seurç avec l'indust rie roumaine et en concer-
:~' l Le col_onel ... T. rizio . 8ince r.vec le plàn décennal. 

.-_,J T .'J et un autre fut abattu par la DCA. Un 
Ir,; t colonel Felice n.10, au su1et uu- 4.- Ln Roumanie aéveloppera, dans 

r' ~. hoù!I vons éja dif un ot à cet te de nos chasseurs fut i:erdu, mais son le cadre dh plan décennnl, les voies de 
,e, était âgé de 51 un ; marié, il pilote est sauf. com1uunication roumaines, c'est-il-dire les 

et' 'tt 4 fils ; il avait èté blessé durant Dans les ptemières heures de la nuit rëseaux ferroviaires et routiers aussi bien 
.A'l'tl.icrre mondiale. On sait que la mé- de mercredi à jeudi, des avions enne- que le réseau_ des pipelines, t-n t~~a11t 

• ".'°..-1-,/le à la Valeur' Militaire vient dé lui1 mis velèrent vers Londres et les Mid: compte des d~bouchcs naturels a~ 1 eco-
t(P' l lltlri~uée à titre posfhume. l • h l nom1e rm.uname dans le cadre du nouvel 

· t 47ième Rég. d'Jt~f. qu'il comman- ands et lancere~t des bombes à a~'e ordre européen. L'Allemagne effectuera. 
tt a été fondé en 188Q, li n participé puissance explosive et cea bombes in- dao' le cadre des crédits envisagés, les 

\!arnp'Bgnes de U366, 1857•.88, 19.1'5-:18. cendiafrttLe lnomfüe des •ictimes fut livrâi~ons nècessaires à la rèali~ation <le 
' drapeau est déceré de l'ordre Mili- petit et tes àégât~ 'furent légers. ce plan. 

''~ ~ ~e S..iveie et d'une médail{e d'or. A minuit, l'activité avait cessé. 5. - L'Allemagne e.st disposée à four-
,,,aitf l aiuo, 1917). • nir des capitaux pour le renforcement 
• , ,i~~ r~gir\lent a ,.erdu, au cours de la L'activité de la R. A. F. de l'industrie roumaine et des instituts 
,,.~,~·!te mondiale, 88 officîers et vtS7 5 A A c . '. I . bancaires et ae credit, . 2'alenient sur la 

,. 'llst 232 rr· . t 7 103 1 Londres, .- . .- 0111mumque ÙU rn1· liti• s tués ; o 1c1ers e · so - base de la collaboration de l'économie 
\4j h'eslés ; es membres, officiera •t nit ère de l' Air: privée, et ceci otltre les crëaits à lon-
t 1:b1 ont reçu ce plu 40~ récompens~· La nuit dernière, ae mercredi à jeu- gne échéance et apre5 accortl •avec le 
~leur milltalre. di les bombardiers de l~ R.Â F. ef- géhivernemen• roum ih, llinsi qb aux con · 

,JI' b R • t à 1 J · {~~tuèrent une attaque soutenue •or diHoos de la colldboraiion du 'Capital 
o·f "'· oosevel a anlatque allema'lld et roumâhi, convtnueg par cet 
r ~ divers objectifs dans la région de ou.- accord. 
'1' .~ ...... r"· ~Ntw·York, 5 A.A.- M. 1 { iscvci t Lr· scldorf. Des incendies et tles cxplo- 6. - Le i">uverner:1:- i: 11'. 1.1 i me . 
·1' ~ \t' à Kiilgs.ton dan. s. l~ Jamaïque à slo!î.!! résultbtent ttc ce bombardement. tra, à sa demande, à Ill ÛI _:>os ti\)11 du 

I' ~ d du croiseur americain frrra/oo ~a, Une aatte for.rh3.t1on R'appareils tioln- gouvernement roumain, des expert~ et1 

4,1 ._ ll&nce un messare du destrovrr d'cs· b d + ·L., 1 h • · • T • ~ agricQlture; en industrie et en autr>s 
r 'lltt J ~ ai' a lCS ClOleS C OlSle~ a UrlD. UeS brdnches, 

i 1.~ Magrant. pégâta conaidé1ablea furent obs~rvés 
"- ~"ne des nouvelles bases que ln Grande- b 7. - En établissant les relations com-
~~ ~ ttifne céda à b:iil aux Etats· Unis ed par lek éqaipagèk de nos ombardiers. merciales erttre les deux pnys, les deux 
~ '- JarnaTque. Des- autres blijectif~ cdmprlrént les roovernement noront soin que le mar-
,.,, '-= ports d' .Anvers et dè Calais et plu- ohê ulle1nand reste réservé aax produits 
't' L' t • 1 d rf 1 i t• roum:iins comme un débouché sftr aux ~ emprun SUISSe sieurs aè:rO romes ~n em S n ns1 qàe 

d prix convenab s et ind~peddanb des 
~ ~\:-- les projecteurs et: les positions e ca- crises economiqu s. lis aorbnt également 

Pt Ctne, 6, A. A. - On annonce que d 1 D C A h ' 
1 ltiprunt d'Etat de 125 millions de nons e a . . . 50in qne l'impurhmce du mari:: e ron-
t'tics suisses à 3.5 pourcent, recem- Un de nos appareils est manquant main puur le commerc,c avec l'Allemagne 
trit érnis, fut entièrement cio\lvert. (Voir la ~uife •n 4me paze) 

Guayaquil. 

Sit:ge d'Istanbul : G11l01tn, Voyvoda Caddt i 

Karnkoy P:i1u 

Téléphone : 4!S45 
Bureau d'lsturibul : Al.dc:ney11n Ban 

Téléph<>U": 22 900-S-11-12-15 

Bureuu t e Bt)o~!u: Istil.lul Cadde:.: ,ç 247 

Ali Na1~ik Han 
Téléphone : 41040 

I.oc11tiQn de Coffres-Forts 

Vente d" TRA \'El.LER'• CHEOU S 8 .C.J. 

et de CHE:QUES·TOURISTIQt:liS 

pou l'ltnlie et 111 

On sait quf', généralement, 101 que la 
pêche est trop abondati\e, on préf • r~ en 
rejc::ter une partie à la mer, pour éviter 
une' baisse excessive dei. prix. ll a été 
décidé que, dorénavant, les pohsons qui 
ne sont pas util:sés cro·1t mis à la dis
position de la Municipalilé <!ni les ~Il
verra à l' Asile des pa11v es, a l'as1 e a~ 
aliénés ou lès metfra à la dispoiit ion ae 
{•association qui s'occut ~ cl~ procun~r d~ 
la nourriture chaude aux é.::oliers iDdi
gents . 

LES A >SOCtATlONS 

Exposition de phc~0 .:> 

Une exposition de photogr:ipl i 0 • s"ra 
inaua-urée au 'Hal~t'!vi d'Emiud.w ... Ca
~aloJ.lu, le âimancke 15 dt. Ct:.t • 1.:>:.po
'ition est rèservêe aux seul-; amat ,ars êt 
revet le 1 caractère d'w1 concours. ÔCf 
dnns seront offerts r.Jk gagnants des 
.er, 2me t:t 3m ! prix. Îp outre, l~s pho
tos p:+MEes obtiend1 ont le droit de figu
rer n J'Ewosition gé"éralq de photogra
phie du Hnlk:evi qui 1tura lieu a Â'lkara 
le 23 r ·vrier. • 

1 
l jli 1 1 f ' 

oit augmentée encore. 
§. - Les deux gouvernements consta

tent avec satisfaction que la collabora
tion ~ermano-roumaine a déjà commencé 
dans lous les <iomaines. lis sont dêeia~s 
i1 as~urer, dans l'intérêt àes cleux aa
lioM, la poursuite fructueuse oè ~ett~ 
collaboration. 
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1 E 1111i-1e etf inancière La vie maritime 
(Saïte de la première page) 

1916-17, enregistrées durant les premiers 
moi~ des hostilités. La semaine économique 

Revue des marchés étrangers 

Seulement, depuis, les Allemands éga· 
lement ont modifié leurs méthodes. Abs
traction f11ite de l'apport nouveau et 
terrifiant que l'avion bombudier, torpil
leur O'J même poseur de mines, a donné 
à la guerre au commerce, la technique 
des sous·marin'I eux-mêmes s'est trans

BLE 
Les divers marchés internationaux sont 

à la hau:o;.se surtout ceux américains. 
Lo,'ldre!, qui enregistre une augmenta

tion sur le prix du blé Manitoba, est en 
recul 1ur celui de Rosafe. Ferme la qua
lité venant d' Amtralie. 

A Buenos-Ayres et à Rosario la haus
se est d'enYiron 033-045 pesos. 

Sensible avance à Winnipeg. 
MAIS 

Le prix du mais a cependant reculé 
d'une manière très nette tant à Londre:s 
où le maîs de La Plata est passé de 5 
sh. à 10/4 à 101- qu'à Buenos-Aires et 
à Ro!'lario, où cependant la bais.se est 
plui1 sen~ible. 

B iene5-Ayres 
déc. 
janv. 

Rosario 
déc. 
janv. 

SEIGLE ET ORGE 

pesos 
• 
• 
D 

2.75 
2.90 

2.70 
2.90 

Winniper est, d'une façon rénérale, 
à la hausse pour ces deux céréales. 
Seule, l'orge à échéance décembre a 
reculé de cent 43. 3/8 à 42 7/8. 
AVOINE 

Winnipeg à la hausse. 
Mai cent 32 5/8 
Juillet > 31 1/2 

NOIX ET NOISETTES 

Les prix sont inchangés sur le ... arché formée. Au convoi de navires marchands, 
de Hambourr. le seul qui côte ees deux on a opposé les sous-marins opérant en 
fruits secs. La marchandise traitée est groupe. Dè9 lors, les navires escorteurs 
italienne. engagés suivant le cas à la torpille nu 
RAISlNS même au canon, en butte aussi parfois à 

Les raisins grecs cotés à Hantbourg ne une attaque aérienne combinée avec l'at
marquent aucune fluctuation sur leurs taque !lous-marine, ne peuvent plus as-
prix. surer une immunité suifisante aux navires 
AMANDES F.T PISTACHES marchands. Tandis que le duel se dé-

Prix inchangés de la marchaitdise ita- roule entre escorteurs et assaillants, un 
lienne à Hambourg. autre soui-marin abat le gibier offert à 

• *• ses tubes lance-torpi lies et à ~es canons. 
Sur le marché intérieur, le contrôle 1 L'utilisation des bases du littoral fran

des prix et celui des stocks détenus par çais, commodes et toutes proches, a four
les rrossistes deviennent sans cesse plus lié- ni aux Allem:rnds des ressources accrues. 
vères et, suivant une nouvelle, des mar-
ies de gain seraient fixées,.our les néro- C'est tout cela qui est ex.primé dans 
ciants. une dépêche transmise par l' A.A. : 

La déclaration des stocks de certai· 
nes denrées aliraentaires qui a été re
mise hier par les grossistes à la com
mission du cGntrôle des prix d'Istanbul 
contribuera à mettre le gouvernement 
au courant des stoœks exi•tants, lui per
mottant de mieux évaluer la situation 
du ravitaillement de la population. 

Cette affaire est désormais devenue 
de première importance et, à chaque 
jou qui passt:, la population a toujours 
mieux l'occasien de s'apercevoir de l'in
térêt manifesté par le gouvernement à 
ce sujet. R. H. 

Londrea. 4. A.A .- JI 1emble que Hitler c.n• 
ceatre actueUement •on attention sur l'attaque 
contre la Grande·Bretagne accentuée au conra df! 
ces derniers jours. Dans 9311 di•cours de Munirh 
du 9 novembre, Hitler déclara 9on intention d'in· 
lensifier la campagne 1ou•-marine. Les rapports 
lie l' Atlantiqu~ indiquent qu'il tient :.a prome11e. 
Bien que, comparé, auz chiffres fanta•tiqu~s dei 
pert~s britanniques donnée• par lei Allemands, 
lei chiffres véritabl~s paraissent peu importants 
par contrutc, ils sont suffisanh pour mentrer 
que les Allemands emploieat t1iutcs leur1 rea
aource, dans la campagne sous-marine contre la 
Grande-Bretarne D. 

Nos exportations de la journée d'hier se 
sont elevées à 1.013.000 Ltqs. 

C'est dire que la partie qui se joue 
est importante. C'est la campagne inter
rompue il y a quelque 23 ans, qui re
prend, avec une ardeur accrue. 

Au printemps de 1917, l'amiral Snow
den Sims, envoyé par son gouvernent 
en Europe comme observateur, écriv.tit 

_ dans un rapport à Washington : 
Le total de nos exportations d'hier al de son achat par les fabricants de cho ~La situ•tion créée par la guerre 

atteint 1.013.000 Ltqs. colat de notre ville. Il Y a, en outre, sous-marine de l'ennemi n'est pas 
. d sur notre place 20 tonnes de eacao. 

Notamment, nous avons exporte e . . d seulement sérieuse : elle est criti-
l'opium brut à destination de (' Améri- On. estime que. soixante tonn~s e ce ue 
que, pour un., valeur de 503 millions ~roduit sont. suffisantes pour faire face 1 q · • ., . , 
de Ltq . Cet envoi a été dirigé par la a nos prodmis po.ir un an. • .. Poar parler bref, J estime qu en 
voie de Bassorah. ce moment noas perdons la guerre ... 

, ~arm~ nos export.ations de. la journé~ Le prix de l'or 0.
1 

ne la p~rdit pas d'ailleurs, mais 
d hier, 11 faut enregistrer aussi un envoi Le prix file l'or a co ... 111encé à baisser. l'alerte avait été chaude. 
de 250.000 Ltqs. de tabac à destination La ltqs.or qui était montée iusqu'à 25,25 
de l'Allemagne. ltqs est retomltée à 23, 70. 

Nous avons exporté, en outre, à desti· 
natioA de la Bulgarie des oranres, du 
poisson, des peaux de mouton non ou· 
vrées ; des peaux éralement à destina

G. PRIM! 

tion de la Finlande. 
On note d'une façon rénérale, ces 

jours derniers, une intensification de nos 
exportations de peaux. L'autorisation a 
été accordée d'exporter un continrent 
de cet article pour une valeur de 
200.000 Ltqs. d'Istanbul et pour une 
valeur de 100.000 Ltqs. d'Izmir, à des
tination de l'Italie. Ces marchandises 
seront acheminées par Burgaz. 

Les envois d'hier de peaux i destina
tion de la Finlande ont atteint une va· 
leur de 150.000 Ltqs. En outre, des 
envois de cet article auront lieu à des
tination de l'U.R.S.S. 

ETRANGER 
Communiqué Anglais 

Le monopole de transports 
(Saïte de la troisième page) pétroliers établi en Roumanie . _ . 

Bucarest, 6. A. A.- Tous los navires par suite des operallons au-dessut de 
fluviaux, les pipelines pétrolières ainsi• l'Italie. Tou!I les autres appareils ren· 
que les stations de pompes, le!I réser- tr.!:-ent saufa. 
voirs et les bâtiments nécessaires à leur 
fonctionnement passent au patrimoine de j 
l'Etat qui les exploitera sous forme de ' 
monopole. 

Les partes des dragueurs 
de mines 

L'approvisionnement 
Londre~, 5. A. A. - Communiqué de 

de la Suisse l' Amirauté : 
Les communiqués publiés par le baot 

Berne 6. AA.- Le conseiller fédéral commandement allemand losbtent C;)D• 

M. Stampfli a décrit au Conseil national 1 tlnaellenaent sur la p:..s~ d& mi111ts d .tne 
la situatien de l'approvisionnement de la ' les portw ltrltanrtl,ues. C"s pt»rti. et 

h • Suisse en temp~ de guerre. ! Jeura voles d'u.ccès sont d6barraué• dea 
Les exportations de cornes de c evre M. Stampfli a déclaré qu'on peut main· ; mines de Jour eo Jeur grAce a la té1111-

Nous avens enregistré ces iours der· tenant obtenir des navycerts anglais pour 1 cité, au cearaze et • 11 •~vo;eme~t de 
niers à cette place l'accroissentent sensi- certaines matières premières et pour cer· nos hrces d• di·aii1uura ~ m ne;· 
bic de no, exportations de c•rnes del taines marchandises. On peut de même L'en~e~l 118 llert d_,. hot;,~ sorta. 8 

chèvre. Il est intéressant de préciser introduire des Balkans plusieurs denrées 1 proeedè.ii puur empêeuer 0~ entraYea" Je 
"t1u'a11 cours de la seraaine écoulée et rien alimefttaires ainsi que d'antres produits. drazaa1e d_e ces ~ln~s. ~ e~ qo• our 
qu'à destinatioa de la Suisse, il a été Par contre, depuis la guerre g-réco-ita· ll•i!••• ait ete U.n lé et é m ouer

1
a ,~;o; 

exporté pour une valeur d'un millioa de lienne, il très difficile de faire parvenir bablemant,. cu procéd : o:t D 1 
Ltqs. de cet article. en S11i!lse des marchandises provenant dea 11ertes a nos fercea 8 r11•aeurs 

&::9 

f" 

Un important contingent 
de.cacao 8ttend en douane 

Il a été établi qu'ul\ contingent de plusieurs 
toones de cacao provenant d'Amérique 
et destiné à la Lithuanie se trouve en 
douane, à Istanbal. Faute d'un traité de 
commerce entre les Soviets et les Etat!l
Unis, cette marchandise n'a pas pu être 
enYoyée à destination après l'ann~xion 

e la Lithuanie par les Soviets. Des dé
marclaes ont été eatreprises en vue . - _, 

d'outre·mer. d• mine•. 
M. Stampfli a dit qu'on est en train Le conseil de l'Amlrauté a le regret 

d'examiner la question de la fondation d'anaoncer ••& le• ciiulutlera ••lvaata 
d'une société maritime suiue battant pa- forent réeemmeat perdu• à la •alto dea 
villon suisse tst ayant son propre droit avarl,.s auble11 pendant qu'il• se 11-
naval. Traient au draiiuage de mloea a 

Le Conseil fédéral a insisté sur ce que 
la Sui<;se doit s'efforcer de garantir son 
alimentation par -;es propres moyens. 
M. Stampfli a enfin souliî"é la nécessité 
d'an emploi plus économique des importa
tions de matières premières et il a an
noncé des rationnements ultérieura. 

"Ethel Taylor," "Amethyal," "F.lk," 
"Calverton" et "Chrlstma ro e". 

Il n'y eut aacaae Tlctlme parmi Jee 
équipages d"'Ametbyat'" et d"•Etk.'" 1.ee 
parents de toutes les victime• pnrml 
lea équipages des autres navires furent· 
ln fermés. 

Vendredi 6 

LA 
Anbra, 5 D~::embre l HO 

(Cours informatifs) 

Ergani 

Sivas-Erzurum 
Sivas-Eru.rum 

Il 
Ill 

IV 
Vl 
V 

> 

Si vas-Erzurum 
S:v1;·S•,ir1n 

CHEQUES 

~nre 
LondreJ 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suiasbs 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelies 100 Bclgas 
Athènes 100 D:-achmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belîl"ade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. . _,,._..__....,__ ... _..._,._..~ 

M. Henry Hay n'a pas démissiO --- . 
Washington, 5 AA. -Havas - J., 

bassadeur de France communique : 
Teus les bruits tendant à faire e 

quo M. Henry Haye, a1abusaJell~~ 
Franne, aurait démissionné sont de 
de tout fondement. L'ambassadeur 1 

la eoafiance du maréchal Pétain ~ 
nuera en dépit de tous les obstacl 
travailler au maintiea el à l'améliot• 
des relations franco·américaines. 

La guerre sur mer 

Un 

Le c3pitain: et l'é~ iip:t'!'.! 
dù prendre plaJe dMs les 
sauvetage lorsq 1e le n 1 vire 
par un bombardier allem nd, 
débarquèrent sains et sauk 

. Le p~tr~~ill.eur irbnd3is tr.>~~a 11~ 1 
vire qui n eta1t pas trop a·,arie. f 

vait pris à la remorqu!, mais le ma11 

temps rendit cette tach' difficile. 

Leçons d' Allemand 1. ~ Qén 
1ont do'lnéeJ par profeneur allemanJ dif~ ll11 OIJle, 
de Berlin. - Prépar1ttio~• •1>éciales da~'·te"" lt, l et 
les branches scolaires. - Parlant parf•1 Jrdr Î) fonct 
l'anrlai1 et bien le fra:tçllis. - ~Hth )..f~ r•f ~ IJ '1 un 
et rap1de.-Pri1: m:>deste. - E~rire aous .. pro' îo C 
au Journal. -tt _ _ av 

~ .... 10 

Do you speak Englisll~ L.c~. 
Ne laiuu pas moisir votre aoilais. ~~ ~~te
leçou de conversation ou de corre1p05;;.M 'Il\ . 
commerciale d'un proFeueur anglait dl~iJU' \ 

1
jeu 

S'adreuer par écrit a11 Journal BE 1 'Qj6 
1ou1 : •Professeur Anilai... t Ontra 

,~rre 
~en où Théâtre de la Vi118 
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