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!I • liaire anglais de 20.000 1 

sucre ne SU· .ra tonnes est endommagé Le prix du 

01 R 
== \Ji • •• 

La situation navale 
en Méditerranée 

· · par un corsaire -
aUCUnB maJOraflOn allemand. Un article du "Giornale d'Italia,. 
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9ei1 des m1'i11'stres relat1've au relè\•e- t d t 1 t 1 · l • o J d es one na ure e og1que que e prix Le bateau marchand armé Carr.aroou . rar ant es torpillages en M.;di-
1 ~ du prix du blé à p:irtir d ce j0i1r dn pain haus'>e da:1S une égale propor- Castle a rencontré dons l'Atlanfüpie sud 'iterranée annoncés par le dernier 
•1t naitre la croyance que le prix du tion. un croiseur ennemi camouflé en navire communiqué officiel, le < Giornale 

L•e •"niit aus .. i majoré. On croit, dans certains milieux, que le marchand et un engagement s'en suivit. d'Italia > écrit : 
' \gence Anatolie, sur hase de~ ren- pr1'x du pain sera fixé en definitive · B' ' d d ·1 1 L fi tt 't l' ' M 'i't t11e11Jents recueillis auprès des autori· a I 1en qu on manque encore e étais, es • a o e .' a renne en e i erra-

d J 
15 ptrs. premiers rapports re ... us disent que le nee est touiours p1 Ile. Tout en fer-

•compétent •s; est autorisée à 6'c arer ... t d' t · l fi l · 
•ncune aur,mentation de prix n'est en· Seulement, il y " un certain stock de 1 corsaire n'ayant pas voulu accept,.r le, man une pa_r. a a otie ang ais!' 

"- blé en notre ville ·, l'Office ne comrnen· combat d~ près, la bataille se d6rnula à 1 le c.an. al de S1c1le, el.le a. ssure la •e-
- p<>ur cette denrée. 1 t d l ce-ra donc vraisemblablem nt qu·aujour- aistnnce.Des silves 'errées furent ~chan- 1 Ctl~l e es comm?nicalzons e.ilr~ • 
Pas de ventes hier à la d 'hui à fü·rer aux fo:.irs l~ b!é suivant '?t:e • de pnrt et d'autre, c<? q.1i donna metroP.o!e et la Lzbge. Les /,a/zen•, 

Bourse des Céréales le nouveau prix. Entret~mps, la prix m.1· 1 eu ù une forte dépense de m11nitions. \plus se;ieux et plus hom.i :e! qu_e. le• 
. . . ximum jusqn'ici en vigueur sub,istera Oliz • de prendre en cJ.aasse l'adver,;ai~e. 1 Anglais, mal~r~ Leurs s~cces serzea-

de la dec1s1on .d_u g.ouver· I pour un OJ deux jours. Les études nu le Carnarvon Castle subit quelques sement co?t~oles, .ne ~re~e'!dc:nt P'!• 
ent, concernant la stala1hsahon du sujet cle la fixati«>n du no:iveau piix pertes. On n'a pao; établi le degré d"s que la Med1terranee art ete netiogee 
ché des cér ... ~ales, il n'y a pas eu de sont e" cours. dommc\ges caus~s à l'ennemi. , ift• la flotte anglaise. La flotte an-
tes hi?.r, a la Bours? d~s cé~~'.11es. D'aprè~ 1~~ derni •r-; rappol'ts, le cor- ,"f·a.irn dem~ure acti"e surtout ~es 
1>rem1er~s v .. ntes. qui ava1~nt dei~ c.u Pour assurer 'lui re s'enfoit à grand,. vite~se Vt:r> ·~ 1 n.i.rfs de cla~r de lune. Car a . la 1a· 

• le matin, ont ete 11.nnulees. Arns1, nord et s'éloigna di! la zo·1e de comb'lt. t.•::ur d:i clair de lune, les nao:res de 
Wa2oas qui avaient ecé livrés au 3U public deS étoffes à bOO marché * *• I g.i!frrc a.iglais estiment pouvoir mieux 
rené, n'ont pas été vendus. 1 A k 

6 
d V L 

5
.. N. D. L. R. - L: Car . .,arvon Castle 1 .. e garder contre les attaques de• 4 . . .J n ara . ( u < atan.>,)- a uraer 2 d I • •t 1· Il t 'bl raison de cette su pens10n aes B k . ' d d d . 4 est un gros vapeur de 20.1 2 tonnes e ,;ous-marrns z a Lens. es poss. • 

•actions rê id• dans le fait que les éan .a inter itt .
1
e
1 

ven rie a~xt pf,frossi-;~esl, déplacement brut. Il appartient à l'Union 1 que cette fois également, la /lott• 
tb· d . d " goc1ants 0 '1 UI cur.:;, e.; e 0 es q;1 e . c 1 M ·1 c· . . . . . . . é l . t t t• •I • • 1.1ons e vente au point e vue l d .t d f b . , • .. d"' 1&st e ai 1e, mrus :i ete r~q.wnttonn 1 ang aise en e une ac ion. 1•aL~ r• 
ité, c'est-à-dire les proportions de 1 e p~o dm • atoll set" a :'1~ 1h~" ~ 11 

vu .. " Il pat l'Etat pour être utilisé C•">mme croi- flotte italienne est prêle.La Médtle,.. 
, 1 . . d . servir e ve emen s po:u omme... r. e .1. . C . 19,, ' I f'l 1 • .. • .<!! • l · Yse f!t du seigle ont change epu1s . . t"t t , . seur-aux1 1a1re. onstrutt en kÜ, 1 1 e ranee cor.cinue a • r11 soas e co.ztro-

D . · b . a commence a con~ 1 ut>r un s oc~ qui · · j l 't 1· 'a1lleurs, le stock de le se trou· t• d f . f b 21.1 noeuJs. La aropuls1on est auuree e ' G 1en. 
~ entre les maiM des négociants d'ls- po.urrad pe.rm~ ire e ane_ g aq~~ a:~tock par 2 moteurs Diesel adionriant 2 héli-1 ••• 
lli.1( n'est pas fort important. Il per· soms. 7 ou 

1
': pays.B e 1

' c . Voici, d'après les commun;qu.;s italiens repr~ 
t 1t . • <l 1 aura ete comp ele, la anque ouvrira un <:es. d · l'A. A 1 ·1i ra de repondre aux besoins e a . . I y 1. M Il u1t8 par . . .. es torp1 ages auxquels il est 

11 • • centre de vente spec1a au • er 1 .l ar Un sauvetage r . 11 • 1 h • 
Sornmahon durant deux iours. Pazan 1) ou en d'autre'! établissements et "l • a1tè UllOD p ~· ~u~. 3 t n l 

Le pain olus cher y livrera des étoffes, au public, en quan· mouvementé .t
0
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L · 't . t · ff'santes 1 nui u au nove:n re, un croJS;)IU' 
ti es re su 1 • l · d M 1 · e, d.:.cisions du go11vr.rnement en . . . . ang ais venant ~ • a te et e1tcorte oar 2 

du règlem nt définitif de ln que3· Elle se !lu~sh.rnera :.\lns1 aux gros:mte.s Lon !r .,, 7. A. A..-U.1 no ivel e;itp\oil deslr.)yers, ~t a~teint par une to~.:>ille 
·". dtt blé auront pour cO!lS ·q•1.ence ~t .as~urera ainsi un d_irnble ~vantage: .elle épiqué d '.! la m trine britanniqlle a été d'un sous·œarin italien d:1ns le Cana'! de 
\'1table une houqse du prix du pnm. e.v1t~ra que le~ .?·odmts nat1onau~ s~1e~t rëve!é nnlonr l'lrni pu le r,;cit officiel du Sicile. 
tffectivement )'Office des Produits li~:-c"' au pu~b:1c com ne .~r~d-~its mdi· sauvetng! (h .:i~~tro~l!r Kdlg:. Le recit 1 Comma'!iqué du 4 crt: Deux croi-
1~ Terre Jiv'rail le blé pour la panÎ· g;nes et empe.~era ~e spe .. <1.auon. E~lc relat." c., nm ~,~ le Kelly, ·:va.i:w par nne seuu anglais torpillés dans la b.lie de 
lion à un prix variant entre 6,5 el 7 s assuura en meme .ernps une commis· torp1lb e rnem1e, fut amene a bon port la Sude (Crète) par des avions t<>rpil-

t, ; à partir d'hier le prix de ce mê· sion. 1nalgré les attaque~ de q 1atre jo:irs des leurs italiens. 
~ avions enn mis et des S'>U~·ma.rin~. Antérieuremut, le.1 co-nmJniqués ital1e1te 

L • d I" j · :l l L b' · · · · Lns mari'ns mlnO!UVraient les canons avaient annoncé : e mare' chai Ba og 10 u.m q .• 1e. < e a y 1e ~t rc~1~s1t a conq~e- 1 rir mlegralement et a pacifier l:i colonie. â l:i m.lin, eu le ré'>eau é'.ec~riq 11~ était Le lerpi lage d'urt croiseur anglais à 
levé de ses fonctions En novembre 1935, il fut nom iné par hors d~ servie~. Alexandrie, le 13 NGvembre; 

1
1 le Duce haut-commissaire pour l'Afrique Le !(, •llg, de~t:-oyer d~ 1695 t->n:ies, L~ torpillage, par un avion terpillear, 

S a d ma'lde 1 · L l · · d' 1 le 17 Novembr.?,d'un c10iseur an,!lais d11 ur s a 1 orien tale et dirigea "c:t .npag.1e qui a.,()1J· tOr;Jil.;. ~n mat, ét&tt comm:in e par e type Leander; -
~ -~ 'lit à la conquête de l'empire. Il r ç11t le capitaine lord Loui~ Mountbatten, coa- Trois croise:.irs atteints lors de la ba-

d général Cavallero le remplace. titre de _duc d'~d~i!'l·f\b b~. A~:è5 avoir sin du roi. taille navale au large d~s côtes de .'.:iar-
~o h 

1 
B d gou.verne l'Eth10p1e, 

0
11 o~trnt .d etre ex: On annonça le premier déce:nbre seu- daia;te et uo autre atteint t:n h:iule mer 

Ille, 6. AA. - Le mnréc a :t o- oér:.: d,. con p•>sle ae ,•1ce·ro1 et reprit lcment que lord Louis, command1nt le 6 

\..- a t 1 d d d h f J l · f · d par des f ornntions aeri~nne!I. ,. e e re ev.?, sur u cinan e, e son :icliviti! comme c ~ de l'état·major destroy"r av-: ine qui ut am:!ne an!! 
j) fonctions de chef d'état-major. g,;né ral. . un port bribn•1iq11e après a voir élé en-

~t lr un autre décret royal, le général En 1927, 11 fut chargé ég11lement d~ la dommagé au cours d'un engagement dans 
l\t ° Cavallero a èté nom m.; chef de l'é- présidence du conseil n1tienal de~ re· la Man ch• ne.! des destroyers allemand!!. f ~·lllaior général. cherches. 

JI carrière du maréchal Badoglio ... et celle du général Cavallero 
f' le maréchal Badoglio, qui est âfé de Le général Ugo Cavallero est ne a 

~~te-neuf ans, après s'être distingue Casale M<>nferrato le 2') septembre 1880., 
\ t ieunu dan'I la campagne d' Afriq •1e Sous-lieutenant d'infanterie à vinrt am~. 
~18'16 et la guerre de Lybie de 1911, il fut appelé à l'écele d'application de 
~ ontra 8 s q 1alités militaires dans la Parme comme professeur adi int de tac
'ii· rre mondiale sur 1 front italo·autri· tique avant mê•ne d'avoir atteint le 
\C11 où un d. ses gestes les plus h.· grade de capitaine. Il fréquenta ens111t" 
\·Ille fut la conqucte du mont Sabotino. l'Ecole de guerre et en s<>nit le prdmier 
\

1 r~sistait depuis quatorze mois et de sa promotion en 1911. 
~~1htuait le rempart de la Tille de Go- Durant la r.ierre <le Lybie à laquelle 

ta qui fut o~cupée le lendemain. il participa, sur sa pr<>pre deman.:ie, il 
~ 1 1917, il occupa le poste de sous- ~bitnt la •é:iaille de bronz~ à la vale11i: llLto' tiief de l'état-major du fénéra\issime (Voir la suite en 4mt! .,,ags) 

Une bombe à !'Observatoire 
de Greenwich 

Lo·drc:/, 7.-r\ . i\.-13.B.C.- i-h~r, '-JJel
q:1es ao'ÏJ n allem111Hh o:its11rvo.e l'An'i
leteue, mai' n'ont jet.! qJe p'!u d 
bJmbes. A Lendre,, l' al..:rte a été trè. 
co:.:rte. 

0.1 pe1it révél~r mainten1nt que dan§ 
une attaq 1e il y a q •1elques jours, ane 
ho nbe atteignit le c-élè'~ï~ ob>!!rv:\loire 
de G ·eenwicb et en fo:n~111gaa quelqu' 
appareiL. 

~ •,'~.et contribua puissamment à la pré-
' •~ rd~•on et à la rea•is l'ion de la victoi· 

111 tii 1~cisive. n traita avec l'ennemi vain· Le black-out " 
A •rmistice de Villa-Giusti. sera 

-. l>rè, laguerre, il remplit quelques ma1·ntenu 
~l>l')rtantes mission , occ:ipant notam-
~1 llt le poc;te d'am'>lssadeur d'Italie à 

0·de-Janeiro. 
,,A.. S•n retour du Brésil, il fut n'l:nmé 

te~hal d'Italia. 

1~1 1917, Ba:ioglio devint chef de l'é
tll'lajor g~néral. 
Il 1829. il assuma le gouvernement 

~ 

~-----r. 

A'lkara, 6. (D.i "S:u1 Po;ta "}.- Il n'est pa5 q.ie~tion d'a >olir proc~aioe· 
m~ot le "b\ack·o:it ,.. J'appre l.:ls que, d'ici une sem,une, il y aura une lumièr~ 
dans les rues, à intervalle• dHerminé1; to'.ltefois les logements et les maga

sins conserver.:>nt leurs lumières muquées. 

La première allocution 
du Duc de Windsor 

.-~~ 

New·Yok, 7.·A.A.· Reuter.- Le Dac 
de Windsor a fait sa première a lo::otion 

1 ratliodiffusée depuis s~:i abdicalro11. 
1 La nuit dernièr"• parlant à k radio de 
N.usau, il remercia les Améric.iin& pour 
tout ce qu'ils font p<>.ir so:.1lsger es .s.al
frances d'! ceux qui so1tt eng-ajll!• dau 
ia guerr . Il remercia to.1t particulière· 
runt la Crnix-Rouge. 

cLa duchesse, qui est près d, moi, a:.t 
micropfione, dit-il, ID'! pi'ie de V,\l 1~ aire 
qael fier et sy.np'.ithique intérêt elle res
sent po.1r toutes ce'i activitP" a.nicales 
et les preu 1es de bo.1aes volontè do!lnées 
par un si grand nombre de ses c<>mpa
triotes.> 

La neutralité yougoslav a 
Belgrad , 7. ( .A.)·- Le pr ·si e·1t d.i 

Conseil a d clan! que la situation poli
tique du plys est b:>nne, quu le peuple 
yougoslave est à p•u près as ure de 
conserver la paix :<Nous resistcroa-; n•o
tres, a-t-il dit, et nous resteron.; a t<>uto 
tentative de nous faire sortir di! la .1e11-

tralité >. 



;PRESSE TURQll DE-Cf Mil 
ti:;-;; d~led:nliner l;Jfai~ir~, en ~1- Pas ~'itl~tifati.irl kt' àr 

1 

t'a m itié qui se renforce 
a la faveur de nouveaux 

liens 
C'est l'amitié turco·c:nglaise, à 

l•quelle M • .if hmet E111i"1 Yal'!lan 
~onsacre an article enthousiaste ; 
•1rr itié ;.,/o•u par des con•idéra
tion• géographiques et que les qua
litia de gentlemen des Turcs et 
ft>• Anglais rend plus aisée. 

lem~oe JJSême e ~o:r .. ~· Ailt>mafne, plus Un eonfrèi; .. dti Jnaftja a lnnpn.:1 
~e renforcrrai l'éventuali\é ôe voir te 9ùe, par tUêl,ion du Comité de C 
monde ~jnir la ~aix et -~e voir les L'adoption du « bJack·out > a e\J pogr natiott, toos les journanx $eraieat ; 
petits pays conquérir leurs ~roits à l'exis- première conséquence une sc:nsible té- risés à nouveau à paraitre, suivant 
tence. Car le fait qu'un pays quelcon- Juction de la consommation de l'é lectri· format, en 6 ou 8 pares. Ce c 
que dispoH d'un mécanisme militaire qui cité t'n notre ville{ Cette: réduction, qui ajoiitail que le président du Co 
lui permette.:. de vaincre le monde enlier était au début éle 35.000 Kw.heure,-s'é- avait cJGnné s-.n approbation à cet é 
suffirait à mettre sens dessus dessou!I la lève auiourd'hui à 40.000 Kw. h. par Le <Son Telgraf > note à ce pro 
sécurité universelle et i.erait un facteur · L b · · « ç:ui"vant notre enqiie"te, dans let 1our. e ru1t avait couru gu~, pour v 

pouvant proieter l'humanité dans la catas· faire face aux dépenses de son exploita- lieux de la presse d'lstan"ual, on p'• 
trophe. tion et compen~er la baisse de se1 re- cune nouvelle d'une décision de ce d' 

Un pays qui parviendrait à UD ilel cettes, l'administration projetterait d 'aug· du Comit~ de CoorJinalion ni 
derr~ de puissanc~ aurait que!que peine menter de 2 pstr. par Kw. le prix du démarch· collective <:tans ce sen• 
à s'interdire la pleine utilir.atien de ses courant. le Comité ait eté saisi de la part 
rtssources. D'autre part, les autres pays Cette rumeur n'est confirmée en intéressés. Il ne s'est produit, à' 
se sentiraient dans la nécessité de l pas part, i\UCUn changement dans la situ• ieu compétent. 
prendre des mesures de sauvegarde et qui puisse fustifier une telle déci:;ioll• 

. La guerre même, qui est une source de défense contre une puissance aussi Les secours Au cor.traire, les prix du papier 
Ge haine, a été impuissante à détruire illimitée. li en ré~ulterait une inquiétude familles des soldats beaucoup haussé taudis quti le ' 
celle amitié. Après s'êtrt battus durant générale sur le terrnin international et la aux exista t dans le pay:> a diminlJ~ 
d~ mois entiers à Canakkale, Turcs et guerre que l'E>n voudrait éviter serait Toutes let formalités relatives à ln I chargement de papier qui venait ,d'I 
~rigiais Je sont séparés animés d'une provoquée ainsi. àistribulion de secou1s aux famîlles in· et qui a Hé surpris en Grèce par 
estime réciproque. Quand même un con· Quand on analyse les facteurs déter· digentPs de soldats hlnt achevées. JI ti vNture des hoslilité'l italo-irecqll 
tut 1ous la forme de la guerre laissa, minants de la guerre i;réi.enle, on cens- été cléc~dé avec approbation du ministere nous est. pas parvenu. 
n\re dnx peuple~ dt's liens de sympa- tale que cl'tte ir:qui~ludé y a extrcé un de l'intérieur, que le premier fonds de Dans ces conditions, 1.10 chan 
tlaif', cela veut àire qu'entre eux h~ut rôle délt'rmir::mt. En voyant s'accroitre 40.0(0 Ltqs. nécessaire peur entamer du nombre des pares ou de leur 
relachement de leur amitié ~erait folie. lt!!> prrparatifs militllires de l'Allemagne, ces stcours sera mis à la disposili•n du aurait pour conséquence isnmé~ 

Mais la vie des peuples ne répond pas l'Angleterre et la Fru1.ce ont été prises Vilay~t en prélevant sur un autre cha· fermeture d'un rrand nombre 
tçujollra aux néct~sités du bon sens ; cie crainte et elles ont jugé que, plui; la pitre. naux d'Istanbul qui, dans les ci 
entre les Anglais et nous, il y a eu dts guerrf' SPrait rtculét, plus leurs cbancu En ajoutant à ce mentant celui de tu•ces actuelles, parviennent diffieitl 
~fmt nts de refroidissement, voire d'hos· dt' victoire s'éloigneraient. 13.000 Ltqs. déji. encaissé dans ce but à co.nserver le~r é'Juilibre. Il ~ 
t1htf>. Pourquoi? Parceque le monde nt' Quoi que l'on fassf', les relaliona par la Municipalité, on obtient un total ~oss1bl~ toute!o1s qu'un. ou deux JO 
panu1ait ,pas à se libérer de l'anarchie, f'ntre lt's nationa sont basies sur un de 53.000 Ltqs. avec lequel on cc;mpte listes aient fait une demarche 
cl• CléséqnTiibre. Les nations étaie~t obli- équilibre de forces. Et il en iera ainsi 1 entreprendre, dès aujourd'hui, la dislribu- ne~l~ dans le sens . ïndiq~é aupraJ 
.i<c s d'agir non suivant lt'urs intérêts jusqu'au jour QÙ le rêve d'une force in- lion d'aide à 3.COO familles dans le be-1 pres1dent du <;onse1l;. Mats on co 
eurnt it'Js, mais suivant les besoins du ternalicnale rempfüsant un rôle de police soin. co~tne certam . qu eta~t èonrr! 

iour. deviendra une réalité. La Municipalité s'est assurée éîalement ~apier .est un article d importatl~~ 
[ l, · · d 1 T · 1 accroissement de sa con1ommatt011 n outre, am1taé e a urqu1e était La COn\·iction gue rarmée alle11>ande par voie de transfert de chapitrra le 

d,nnue en Angleterre une quc!ition de ccr1stituait une force irré·istible a ruiné montaht de 15.000 Ltqs. nécessaire pour rait en opposition avec les ;> 
iPfrli. D'autre part, cht'z nous le~ inté- dans les t~prits cet équilibre des forces. le pairment des appointements de six d'économie auxqnels s'inspire l'en -à 

~a du souverain ont eu longtemps le Le jour où l'on appréciera la puissance 111ois de 5(1 encaisseurs devant se faire de l'activité du rouvememeftt • 
pa ur ceux de la nation. 1Ailitaire ;\lltmande de façon ~lus con- remettre une contribution par hrns les s'accorderait pas avec les déo 

1 
f • l 1· b d · · · concitoyens -dont les ' recet1es m _Jnsuelles antéritur~, le format et te nom Finalelllent, un jour, on a vu clair, tif' orme a . a réa 1té, eaaceup es. 1uq. uie- e .-:.1 d · bi ,,. 
t d t 1 d sent supérieures à 100 Ltqs. pag= es JOUrnaux ne sa ront r part d d'autre. On a jugé tout naturel u es qui comprome tent a paix ispa- môdification jusqu'à la fin de ta~ 

âe i;e donnn la 1r.ain en préseril'e du raitront. 
tre1!ble du monde, peur fair" face au . 11. e!t indubitable qu'~ne i.uste •ppré
tlarigcr et travailler en commua à cuns· c1ahon de la valeur de 1 umee allemande 
tituer ~n monde nouveau. aura d'heureux résultats pour l' Allema-

1 La comée!ie aux cent 
actes 
L'IDYLLE DE HAFIZE 

Il y a eu des moments, au cours de gne elle· même. Les Up<lirs exagéres et 
là prfsente guerre, «>Ù • eux qni trou• les amb1ticns démesurées se calmeront et 
Wâient l'ordre êtabli semblaient com· une plus gr11nde modération s'établira. 
piètement maitres de la situation. Maïa Après que la < guerre-éclair > n'a pas 
-~iue en ces moments-là, Turcs et An· &1suré de résultat, il cst prebable qu'une 
\'lais n'ont pas senti faiblir un seul ins- conscil'nce plus réelle des capacités dt' 1 La ilame Hafüe n'est pu préciiêm .. nt jl'une 
tant leur affection et leur confiance ré- son armée fera disparaitre les tendances Un ob1ervate11r, même superficiel, lui donnerait 
Mproque1 ; ila ne se sont pas écartés de la lutte à outrance. à coup 1ûr cinquante ans bi~n aonnê1. 
• seul moment de leur route commune, ~ Il y a quelque. 1ernainu, elle 11vait été r~ndrt1 
... leur cause cemmune. ~!!'"!.\t;:: l .; 1 :t u ~ : YÎ•ite à des am11. Au retour, il faiuit beau. Elle 

• ~ 'tC'"'l L D 'r't1~;~-i- ' # 1 d li faut ne pas laisser au hasarà •ne S:?.2? .,à >\Jr. i- os fast ~~-.~.,,, reao ut e faire un peu de footing. 
.. itié si rare et si précieuse ; il faut Exercice exeellent. 
Ja renfercer par des relatioftl de tout ['A méri.+ùe fait encore Maia en passant devant le parc de Fatib, elle 
tftare. Le rff'rnier accord économique "-l a'aper.ut qu'elle était quelque peu fatlpêe. 
t•rco·anrlais .-st un précieux élément à Un pas Une Municipalité pleine de sollicitude a prévu 1 .. 
eèt ëga.,d. L':iriêt, pendaat un certain aaa. La promeneuae alla prendre place aur un 
bimJ1S, tiea rapports commt!rciaox turco- M. Abidin Dewr rappelle .Je• baaè, 

·~·.1laL, la Jiminulion <les contaèts rëci· déuption• de I' A•éri9•e GU len- .... Un homme bien mia, que je pria pour lln 

~ques a• aier.t été 1µarmi les élétn~nh d d 1 fi d • .. efendi•- c'est l'héroïne de ce petit drame qui 
• ... term1·-.. '"'- qu1· 11·•" 01t11'" fa1"t oubl1"er le emain e • 1r•n • guerre, e- 1 te ..... Y """ • • , pu•- vint •'Hsoir à cité da moi. Il enga1ea 

divers 
Neu1 tlevions prendre le ltateau pour 

H11ydarpa11. Dt vaut le débarcadt~, • 
me dispeaai• ir. luer men jupoa po11r 
de l'arreut Jana le petit aac .i. wU. 
à ma ceintura, il me reproaba moe i 
Comment pouvait-on portar ua , ... n 
ainai i N'avai•·ie pas peur de• Hleear~? 

- Denne·mui ça, dit-il. Je nia •• la 
moi• je aaurais te le 1arder. Et à aotra 
à Adapai.ar. je te le rendrai. 

Je J11i remi• mon p~tit pécule un• a.ac: 
ffan.:e. ~t il alla vera le f'lichet. Il y a+.k 
Je le pordia J11 v""' 

ltiioin d'amitié entre les c..a:ux pays. ceptiona qui ·aboutirent ' à la loi la conversation. Je lui Ilia que j'étaia veu.e, et 

-

1 e Jern1"er a 1c'ord a r~oc.·e' l.·1 L'.ase de - loJa.n~on CQrr.tre l'«'trillation Je 1"1 p11t ae d t ' . d b' M • · ~ c ,. .• u ./' t ren re camp e que J a1 11n peu e ren aia ce n était paa ti>ut entore . 
..,._.i~ ac~ives et durables nou seule- crédits aux Et•t• débiteurs. au aoleil. remtraia chez moi. je -.la 11ue la ...._ de 
1iQt ans les I\és brilnnniq'ues,rnais 1avt'C Mais à partir du jour où l'Amérique - Et ecammHt ••ppelait le défuat? que j'a\laia fermée de me. main•. füit ,.. 
to.t remfi..e.~\ de1jel)dr':\ ~ossible(ci'uti- comprit que, sans son aide, l'Angleterre r C'était le ti&1eraod Haci Re1it dHdi. tlia-je On nait péaétré dana la mai8o• et I~ 
Ür lei erédita britanniques pour acheti:1 et la France oe pourraient pas gagner la Ne YOuln·voa1 que cet inconnu •e trcauvât êh'e tout volé, mee euivrea, mH 11189~ 
.... marchandi1e1 aux lnae•, aux Canada, guerre et que leur défaite si~nifierait un peu •mi ~e moa défunt! U me demanda dea v'>ua dia-je 1 Ce t111i me fit le pl-. ... ~ 
- Australie. celle de la âèmodati'e, la loi Johnson a défaila 1ur' aa mert, a'11>itoya a11r son eort. Je 4f1e mes denta!le1, 11•ej'na1s' laYM.et 

Lea journaull n'rlai9' ont fort bien sai- commencé à pefdre de Si\ sévérité. croie mime qnïl • eaaltjé iine 1arme fortin. Jé- W ahaoueuMmnt, an••M été plMliUI 
lii l";!jportance- tfU nouvel accord. Elle Aujourd'hwi, l' Amér1que ~est neutre en taie émH 11tol·mlme. !t il tint à me racebmpa· pjée et porlaC.at la tffae de rfoiWIW 
.- e;alement comprise en Turquie. Nona paroles ; en réalité, elle est le fournis· per ce aolr·là jaque cbtt mcil. rea •111111• Ile polï.:-Dii• Io• w....
.a.mts eonwincttl' qu'un 1 jour viendra s•ur d'-.rlnes et \:le matél"iel de l' Anj"le- O.pui•, il rnint. Un jo•r, il me élit à brûle- arrêté ... D -.olèur. 0.adtl en 1· .. •W°•• ~ 
.._, l>réUret" le• 'J>l't>dnits turca en Augfe- terre et de ~es allié!;. ·Et eela au poi11t powrpolnt: ienee aw c.Sra1&1aHriat, je lui nprê61ai sMI 
Mit~ et let prôduils adrlais e!l Tàtquie, C'Ue aon seul"!ment elle a livré 50 de ICI - Mll chère aoeat (Ablaèlm). j'.i un mi•n Cerameat aYait·il pu faire d!la l ....... 
.. blera, de part et â'autre, un devoirj Je5troyers, mais qu'elle accepte de aoaéln Haei SaHlilr efendi, hemme d'âr• et de me eèdnn• m•l 'f 
.. tieul. mettre à la disposition de l'Anrlet•rre coliclition, 111ui •eat établi à Adapaur. 11 •ueaupe ' s:avn•voua ce q.i'il a e11 l'i•Wbte I• 

la mftiti4 de la production de ses t usi- de la e1al111re tlea ~111111ea Cie th-ra etae• alfaitè• ~.nd,.. / 

'12' Yei1:k~h .• 
<il ~- . &~ ~ 1 l , ~ 1. 
u SUJ&t ue a va1eur 

du soldat all•mand 
1/. HiJsttgin Calt.itl Yalçia ,. •• 

~j•ü~t 1. è•naiaier. q•• le• {'fé~ 
~riaé•s par. l'or61J•• J. l'ar1pé• 
Mititi••• <L'Btoil• Re• .. :. o.i11-.-,,,.1 eoee .. li•• q•'il •v•it inti
'*• lsi•,,.l'fle, •• '1ajet Je la .,,/.ur 
'th l'~r .. ée alie111anil•. 
A ••tr• poi11t de vue, plu la co11vi11-

'tiea q•• l'armée allemaade est forte a11 
Fia• tle pooYoir écruer le moode en· 

i:ft'I, .Et alors -que, jusquici, elle exigeait •oat pn>a~réi. H· éiéme pre11drdfern111&. EviHem· - 8ah, 1a ,.me tnète, ' c'ta\ _._,,. .. 
le pait'ment au comptant, elle c•llleot ment, ée n'nt paa '•n i••tenceHe q•'il lui! faut aou., pÎIHr•• dt ~lé1. lrai• titi, 49llê 
maintenant à céder &. matériel à •rédlt maia nne p•aoan• cl'e.périaHe; •peltle .le di: cL~re~er naarl "àl t6D &1e t. 
et elle commence à 1ooger à aocorder rirer ••• méoap. Que tfl~ai•·t11 ai ia lui éeri· LH ~H 11 .. m'ia éûieLt AM Ide 
aa emprunt à la Grande-Bretarn•· vaii peur lui perler de toi ? tanclla q•e l'iaa tile -t'el'1it lita ~t. 

UDe aide financière de l'Amérique a EYidemment,. ja .. di• rieo. caia'\riolJt dia ~MD 1 
I' An2leterie , 1Ji2n1fler~ ieux èh~es :. ,. ' t.laii l'hialme ~~lot à la ciMtse. Â• coara de 1 Molkmàt et O..du, 16. 4eex rel* 

1.- Que la convielicta cie )a Yictoire ruHClh "- vi1.t\H, il me ineotrw 88 pertrait, ent réaJiaé ae \elar' tlefetÎ=e, ont ~ ,._ .. '-.. ...: 
finale fie l'Anrleterre s'ett tenf.lre'9 en -4.:ellli ~· Haei,Satlilt effendi. L'iaiaia Mmltlait .. •'te~ant1a ' nlte ii.Jtlélltata. 

itro Îl1e ,. ...... D lllUlllman. , 
Amérique. I l"NTD• DftJt - J'ai éerit à :" .. ~eui•, ajouta le teatatear: & • • , • ~ • ·~ ~~ 

2.- Que si, à la suite tl'uD facteur il t'attaatl .,,.. impatience. NeH partena de· ~ Le portefaix Tela1r, faneu eo .... -
quelconque, la préseate P.erre preoai t mal• ,.., Ad~paz.ar, ' toi et mei; le. ncacea 1 ••- Arelt M.lam..& Ali, ._Ili l'uait 4'r•=' "' 
une to11rnure défavorable 1 pour l' Anrle- ront oiléti~. , niller aana permis, nait terité de le !taeJ 
terre, t11ut comme .. ea 191:.t-:18, l~Amériq11e - Comment, eltÎMt~1a·je, teatdet•ite;aia'ei? ..• de poipard. La~ tri .. oai .. -.tJJJ 
serah oblfrée de rec:ourir an armes, •pour Ma~a il iaai1ta. Je pna 140u 1 .. ._.'\14'-a Ltq.. l••rd.,, faiaant béDéfioier- la pré..- .. 
défendre la démocratie, poar se défendre 'lu• j'ai,. âli-..r a••-.,. 4'•11e le..- .ma+ ta-• atténHntn, l'a coadaldé l f" 
elle·même, et pour défendre au11i lei tence .la priutie•a et d'éeeH111iaa et .... par- priaea. 

(Voir la •uite •n 4•• /N6•) tlmea. 



3 -- BEY0G LU 

Communiqué Italien 
ee troupes __hçllénigu~s c12nti- Un succès d'un corsaire alle
Flt leur pression.-- Contre-at- mand.- LB guerre au commerce. 
ue

8 
't 1. L d' . . Les attaques aériennes 
1 a 1ennes.-- es 1v1s1ons 8 1. 6 A A L h 

8 d' t' t L'' er 1n, . . .- e aut-comman· t e IS rnguen . -- interven- · dement des forces armées allemandes 
10n de l'aviation.-- L'action 1 communique : • • 

t il a1~rienne Ainai qu'il est annoncé par un eom-

11~ ~elque part en Italie, 6 AA. muniqué à part, un croit1eu~a11xiliaire 
~ ~rnuniqué No 182 du €tuartier géné- allemand a 1outenu un combat contre 

. ' . - .. .. '' ,;. 

LE FJLftl,. ta'on 
N'OUBLIE PAS oprn 
L'AVOIR VU ... 

pré•ente cette LE DRAME de 2 CŒ UR$ 
semaine pris dans la TOURMENTE 

ESPIONNE ou AMANTE ... AMOURS DANGEREUSES ... 

HERBERT MARSHALL et GERTRUDE MICHEL 
dans ... • 

L'ESPIONNE E~SA e~ ~ forces armées italiennes: un croiseur-auxiliaire anglais. Au cours 
~ Albanie, l'ennemi, employant des de cet engai;:-ement, le croiseur-auxi- (parlant français) 

ta retirées au11i des autres fron· lialre anglais a été gravement endom- En suppl. : PARAMOUNT - ACTUALlJ.',:S et la GUERRE 

-

• continue sa pression, particu- magé. A•Jourd'hal à t b. matinée• à prix réd•lta. 
ebt contre notre aile aauche. Un 1oua·marin a coulé quatre na- -wi~m••~lll!lll!mil•••••m•ill&•l!llllllÏlll•lllli 

6 • • t~~ /!D~!iW!!i#&"14 

b~pes ~t contn~tta~é. Au vu~ ~~mn de 13.~0 ~~~~!~-~-~~~~-·--~~--~~~---~~-----~--
des combats, les troupes des di- total. Deux de ces vapeuTS faisaient' Aujourtl.'hui SAKARYA tla "Arezzo,, et "Venezia,, ont été route au sein de convo1s. au Ciné 

'

taaus de tout éJoae. Dans la nuit du 4 au 5 décembre, Emil · t · ..._ · t 1 t t ~ 1 J ROBERT 0 Janna·ngs 1n erpreu:: maz1s ra emen e ro e e 
he aviation attaqua avec succès nos avions èie combat ont effectué des · KOCH, le sauveur de l'humanite, l'homme qui 

•oies de communication et (es con- attaques contre Londns, Birmingham sacrifia toute sa viP. à la 
tttion de troupes ennemies par et Southampton. Dans les trois villes, ' I L'Utte contra la TU8ERCUL06E dans le film: 
•ctions de bombardement et de les bombes ont provoqué des incen- · La Lutte contre la Mort 

Uement. Tous nos avions sont dies !:'rands et petits. 
1
1'" 

a. L'activité de jour de l'aviation alle-1 Séances à 1 h. - 2 h. 30 - 4h. 30 - 6 b. 3(; soirée à 9 ~ures 
Afrique 1eptentrionale, rencon- manàe s'est limitée à quelques atta-I Au1ourd'hui à 1 hrure m~inétt ré<Nthi 

de patrouilles dans la zon~ au ques 1ur Londres et sur quelques j .. ~~:.':ll:MrAIWD•B•HWBi.i\#~l'M:-.ii;;;;w1m;m••••••Em•a::~ 

a.,......., de Sidi-El-Barrani, L'ennemi a été autres obj~~ti~s de l'Angleterre cen-1 Ccrrrruniquê hellénique 
tn fuite et a abandonné des ar- traie et mer1d1oaale. 1 l b t t" 
tt d · Dans la nuit du 5 au 6, de nouvellft e cotm at 

1 
conf mtue 

l ' es munitions. 
.. · .. tta · · t Lt' d' · • sur ou e ron ""tation ennemie a lâeoé quelques a quea aer1enues on ..:: e lrJgees Ath' 5 A A C . . • 

1 
enes, . . . - ommUD1quc oes 

a dans la zone de Tobrouk, fai- contre Londres et Portsmouth. armées helléniques No 40 do 5 décembre 
t deux morh et un blessé, et dans La P.OSe de mines devant les ;>orta au soir : 
1o ea àe Sol1um tet de Sidi-el-Bar- anglais a continué. Le combat continua a•jourd'hui 11ur 
•• • • t" • d · A Les canons a· lonaue port.._ de l'ar• tout le front. Nos troupes rempol'tè· 1-ns causer n1 TIC imes 01 eg'âts. 6 "~ 

~ mée et de la marine ont bonibardé rent de nouveaux succès, notamment 

~8 divisions italiennes citées dans let secteurs central et da sud. 1 

efficacement un convoi à l'Est de d l' l · Dtvision "Arezzo,, est une très malrré la vive reaction e aT atlon 
Douvres. lie 

tireuse unité qui merita, penda11l la ennem • 
i;r~ mondiale, la CioÎx de l'i0rdre Quelques avions anilaia -0nt survolé ~--•••••••••••ml'! 

._......,.._. ~ire •e Savoie pour les drapeaux de l'Allemagne dans la nuit du 5 au 6 1 
'tgimènt!1, 2 medailles d'or, une de décembre, mais ils n'ont pas jeté de 111 

tJ 'I.e à la Valeur Miljtaire. bombes. ~ 
le a perdu, kU cours cle la grande Les pertes d'hier ide l'ennemi a'é-

tte . 9f · lèvent à 10 avions, dont 6 ont été 1 
~~iers: merts 99; blessés 206; abattus en combats aérien1. 1 
4 dats : " 1.490 ; » 6.426. Sept aviotl1 allemands 1ont perdus. 

' rnembre de la di vision ont tata- ' 
,~ hlédaïlies d'or individuelles, 138 Communiqués anglais 
t nt, 184 de bronze, 64 croix de L'activité de 1a Royal Air Fol".ce 

' 'lJ~ à la valeur milltRire. ••"-1 Il de ses rériments a pris part à ia Londrt!s, 6. (A.A). - Communiqué du 1 
,...~ ~agne d'Ethiopie. ministère de l'Air : 
P \ Division "Venezia" a pris part 1 Hier, les avions de la défense côtière 
~ tr 'luerre de 1887:88 en Erythrée,~ la · ont fait une attaque par surprise con-

"1 \ e
1 

de 1911-12, a la guerre mondiale 

1
1 tre la fabrinue d'Eindboven. Les •éro-

' a d'Eth' · ~ ""' ~ ruerre . iopie.. . . dromes dè Rotterdam et de Haasteb ont 
... A . drapenux de ses rcg1menls sont 1 été ausfi bombardés.. 
'/ ~tts de 4 croix de l'drdre militaire 1 , • 

·r"oie, une médaille d'or, deux mê· D autres avions ont b~?'bardé la 
I tiJta d'atgent, deux de bronze. base de 1ou1-mari11s de LoP1eort. 

'iJ1 tN" a perdu au cours de combats : En rai~on •é:les conàitions mété'Orolo-
l.~_c:iers: merls 60; blessés 90. aiques prohibitives, il n'y a pas eu ~ 
~ab: > 442, > I.927 hier d'activité aérienne ; deux de nos 1 ~ 
~ . membres cnt reçu individuellement: avldna ne 'sont pn l"éntréa He leùl"I 
t()1lt militaire de Sa\roie, 6 médailles patrouilles. 
' 18~ d'vgent, 285 de bronze, 64 

de ruerre. 

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

e~-GIS~N 
QlJAl~T~ 
DURABILITE 

1 1 

AGENCE 6EUlil&11 
ISTANBUL, KUTLU HAN,tl-...f 

Pllls !JllCOre que l'inoubliable 
"ELLE~ LUI,, 
Plus TENDRE et plus PAS
SIO~NANT que les plus 

BEAVX FILMS D'AMOUR ... 

t'AUTRf 
DANGER 

(Parlant Fr:i-r çais) 

Le drame ~uperbe avec: 

CAROLE LOMBARD 

KAY FRANCIS 
deux r•ines de f.él~ce 

et CARY GRANT 
soulève l'EMOTlON d~s FOULES au 

Ciné sürVIER 
Aujourd'hui à 1 et 2 h. 30 

Umumi Ne!Jrlyat Müdürt: : 
CEMlL SIUFI 

MünalWa t&ltiiPa, 

besoins alimentaires et indus
triels de l'Italie 

eurent lieu des réunions pour l'examen 
des belloins aliment11ires et indu1striels du 
pays pour l'année 1941. Aux réunions 
ent participé . les ministres des 'corpot'a
tion1, ,des ,fia.aces, 1 des échanl'ff • êt •des 
devises, des comm•n6oatio1ts, \fes travaux 
publics, Jea sous·secrétaires à la g'1lerre, 
à le. ..marine, à l'aél'Gbautiq'Ue, •le cem-

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMf.NT VERSE .-Réserves: Lit. 47.774.437.84 

:SIEÔE SôtIJ(L éT DIRECTION Cf.NTRAll 'A RÔME 

~ 
• 6 A mi taire iénéral à . la fabrication· de gllerre, 

\.\t. ' · · ., le secrétaire général âe la commis~ion 
'!4 ~~i~e 9, 4 et 5 Otc~~~lf', au pala1s de suprême de ,défense et le direotftr a-éné· 
;r;. , sous la J>rei.ua nce 'du Once, ral <Je l'industrie . 
.., • +,. . ._.._. __ .. --.... -~-~~~-~·~· !!!'~~!!!'..!!!!!!!~~: 

AN-NEE DE FONDA noN : isso 

Filkl~ et correspondants ·èl~ le, monde entier 

~tlAlES Elf fURâUIE: 
tST~t{BUL 

> 

lZMJR 

Siège principal 
1
Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata)' Mahmudiye Caddelii 

A~,crtc•· d • \•il! · ''B., (Beyoglu) lstiklal Cadde!!i 

Mü~ir .h:v_i h1~a Bulncri 

' ' J • 1 
Te• serviëes <Jba•cairea. ToDtH· ks l.füales àe Tu.-q~e eDt ~r. A.sca.é-

~ ., ' , urr-
ratieDI de ce111,.nution priYM ue orpnisation _.spéciale en ·relanons nee 1 

t •~ \ VI • 1 
'- priacip•le1 banquu de l'éhaorer. Opératioas de chanre - aarel.~disea 

- ••••rt.rtH de• crédit -.finaae•m•nt1 - 4'clouan•rHals, ek ... - "J:eates 1 
• ~ l 

.,.,atiens Hr titres s;iatieaa.ix et 9tra,prs. 



Combien la guerre 
durera-t-ella ? ----~·~ ~c~~~e !~f i~~~~,~~ 1 

1 
Lf' général Ali Îhnn Sàbis écrit da~lJ le "Tcu· 

firi Eflcâr » : 

LA 
Ankara, 5 Décembre 19~0 

(Cour• informatif•) 
La balance de nos 

commerciales en 
transactions 
dix mois 1 Dans un arciclc: précédent, n<>!h avo·u 

l
, dêcrit la ph:ise acl uelle des hostilité' 
anglo·allemandes. La question que l'on 
se pose à ce propo'i est la suivante : Elle présente un actif 

de 30 millions 1 

Combien de tenai:ts cette guerre pourra·t· 
elle durer ? J'ai rappelé à celte place 

1 

que la guerre contre Napoléon. '1Ui s'é-
tait achevée par la bataille de Waterloo, 

1avllit duré de 1792 à 1815, soit 22 ans. 

Ergani 

Sivas·Erznrum II 
Sivas·Erzerum Ill 

> > > IV 
Sivas· Erzurum VI 

La Direction générale des Statistiques 
vient d~ publie• celles concernant les 
dix premiera mois de cette année et du 
mois d'actobre de notre eemmerce exté-
rieur. 

Il en résulte que nos importations au 
cours d'octobre se sont élevées à 3.908.143 
livres et nos ex?•rtatiens à 6.414.989 
d'où une plus-value de2.506.846 ltqs. en 

faveur de nos exportations. 
Au r·ours des dix premiers moi,; de 

1940, nos exuortations ont atteint 
88.529.146 livr~s et ROS importations 
58.0:H.078 lt411s. avec une diminution de 
30.4 )8.068 ltqs. par rapport aux exporta
tio•s. 

L'Italie oceup~ le premier rang dans 
nos exportations. Nous lui avons expor· 
té au cniJrs de ces mois pour 17.538.444 
livres de produits contre lesquels nous 
lui avons importépour9.751.141 ltqs.Mais 
par .s 1ile de la g~1erre,ces chiffres ont du 
coup hai~sé. Aprè~ l'Italie viennent les 
Etats·U 1i!I d' Amériqu~ dans nos expor· 
tations ::ivec 14.100.000 livres. Mais sous 
le rapport des importations le deuxième 
rang est occupé par la Roumanie avec 
8.50;).0()J livres. La Roumanie vient en 
troisiè1n' po ition dans nos exportations 
et l'Amérique occupe le troisième ranr 
dans no irapnrtations.L' Allemagne qui oc· 
cupait <forant des années le premier rang 
dans aotre commerce extérieur demeure 
en arrière avec 6.900.000 livres daus nos 
exportations et 7.100.000 livres dans noll 
importations. 

Nos exportations d'hier 
Nos exportations de la journée d'hier 

1e sont élevées à 354.000 Ltqs. Nous 
avens exporté nota1nment pour 65.000 
Ltqs. de taba~ à de,\ination de l' Alle· 
marrn., drs graines de lin à destinatic.n 
de la y.,ugoslavie, des oeufs et du mo· 
hair à destination de la Suisse. 

La route de Bagdad-Bassorah 
Le fO 1vernement s'est assuré des wa· 

gons afin de po•1voir intensifier nos ex
portations par la voie de Ba~sorah. Une 
circu laire a été adressée aux intéressés 
par le ministère dlt coµimerce recom
mandan t de demander aux né~ociants le 
volume et la destination des marchan· 
dise." qu'ils comptent expédier par voie 
de Busorah. D:is wagons lear seront 
procurés en conséquence. Des grandei; 
expertations seront faite;; notamment à 
destination de l' AMi!rique, de l' Angle
terre, des Indes, du Japon et des colo· 
nies. L~s socif.tés nmérica.in"'s àirireront 
par Bassorah les tabacs qu'elles achè · 
tent t-n notre pays. 

Envois de figues en Allemagne 
A la suite des négociations en cours 

avec la déli;gation commerciale alleman· 
de, il a été décidé de vendre à I' Allema
gne trois mille tonnes de figues sèches 
et un important continrent de raisins 
secs. L-:s pourparlers qui étaient menés 
en notre ville par les délégués des ex
portate 1rs de raisins se~s à'lzmir et les 
représentants de commerce anrlais ont 
aboati. Les Anrlais achèteront quinze 
mille tonne' de raisin et de firues. Les 
condition~ de paienumt seront débattues 
à Izmir. 

Le développement 
de nos ·transactions avec la Hongrie 
-Notre commerce avec la Hongrie se 
dévelo~e considérablement. Hier, d'im
portantes quantités de marchandises sont 
arrivée9 par la voie do Danube. De ce 
nombre sont aussi des autos, des appa· 
reils de radio, des lampes électriques, du 
matériel d'électricité, de la couleur, du 
sulfate d'nlu111inium, des objets en fer, 
des serv;ces de cuisine en aluminium, 

des voitures d'enfants, des briques irni- Evidemment, la guerre n'avait pas 
fuges et du papier d'emballare. duré nn'I interruption pendant toat ce 

Reprise des échanges avec 
laps de te1Dps ; il y avait eu entretemps 
des armistices, des année:i de paix, mais 
si brefs que l'on peut dire que la lutte 

la France avait été continue. La dernière guerre 
générale a duré 4 ans et 3 mois. 

Une certaine quantité de coton et de j , , 
laine a été expédiée hier en France. Le11 La dL.Jree des plus recentes 
relations commerciales avec ce pays qui j guerres 
se trouvaient arrêtées depuis quolque Voici un tableau de la dnrée des 
temps ont été ainsi reprises. guerres qui se sont déroulées durant les 

Envoi de poisson en Allemagne 
et en Italie 

Les spécialistes envoyés en Bulgarie 
pour étudier le problème du transp,1rt du 
poisson en Italie et en Allemarne aa 
moyen de wagons frigorifiques, softt ren
trés hier. Un accord a êté réali"é entre 
les deux parties. 

Du poi 1son frais sera expédié d'lstan· 
but en Bulgarie à bord de motor·boats; 
il sera transbordé ensuite dans les wa· 
gons frigorifiques qui arriveront aux ports 
bulgares. 

L'as!lociation des pëeheura a prol1lis 
hier à cette occasion une nirae de cent 
livres à celui qui prendra le premier 
<lorib. 

cent dernièr~~ années : 
1846. - Guerre des Etats-Unis contre 

le Mexique : un an et demi. 
1854. - Guerre de Crimée: deux ans. 
1860. - Guerre de Sécessio:i améri· 

caine: cinq ans. 
1870. Guerre franco-alle-nande : six 

mois. 
1877. Guerre turco-russe : la iuerre 

proprement dite contre les Ru ses a duré 
un an; m:ti:> depuis 1875, l'Etat ottoman 
a eu à réprimer les révoltes en Bo5nie
Herzégovine, et à soutenir la guerre en 
Serbie et au Monténégro. En comptant 
toutes ces campagnes, la guerre a duré 
trois ans. 

1894.-Guerre sino-japonaise: huit mois. 
18~7.- Guerre turco·grecq 1e: un mois. 
1898. - Gu.!rre hispano·am!ricaine : 

quatre moi§. 

1899.- Guerre du Transwaal: 2 an 

Si·no;-E. ·z•tr.i n V 
CHEQUES 

Change Fer~tf 

Londres 1 Sterlinr 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisi1es 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes l OO Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pe.'letas 
Varsovie 10!.I Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama •100 Yens 
Stockholm 100 Cour.li. 
---~~.....__.....~~~ 

. Le maréchal BadogliO 
relevé de ses f onctio"' 

sur sa demande 

Deux wagons de poi§sons ont été ex· 
pédiés hier en Tchéco-;lovaquie et un 
lot important en Grèce. 

(Suite de la première pagt1) 

militaire à Sidi Garbà. A l'explosi•11 

la g•Jerre contre l'Autriche, il était 
et 4 mois. lé au comllland:!!ment suprê01•, ~ 

Un timbre de l'aviation sur les 
déclarations da l'impôt da 

1901.- Guerre ruuo-ja190.1ai3e : 1 ans des ep~rations, où il se révéla lrav•• I 
et demi. 

1912.- G·Jerres Bilkaniq iei;: au to· 

infatigable et tenace.Après la batai!I• I 
la Piave, il fut décoré de la Croij ~ 
ch3valier de l'ordre militaire de S• I._ 

transaction ta! un an, en co:nptant l'i:iterruptio:t Ultérieurement, il collabora avec le I 
Il a e·te· d" ·d· d' d t' b lentre les cieux gueues. L~ premièreguer· réehal Diaz à l'élaboration du p\ao ' 

d
;ci e . atpposer d:s1 

1111t. res re des Balkanique1 contre l'Znpire ot- la bataille de Vittorio Veneto. Apr~~ 
d'aviation nn~ p1as re aux ec ara ions t d • 5 · 1 d . . .1 f . . 11ll~ 
de l'imi)Ôt d trausactions. 1 ointin a ure m')• • et a guerre e~ v1ctmre, 1 11t promn, a titre excer1 ~ es Balkaniques entre "'llX, 6 m01~. 

1 

Ml, mr :a ?:Opositioa d11 marécb~ 1 '-. 

-œ-·~CL....,.,.. "'zu·z= '\~Il 1914.- Guerre n rndiale: 4 aris et grade de génëral de brigade ; il n::. 1 
La Presse turque 3 mois. q:ie tr~nte·htlit ans. En mê.ne te!llr 1 

lcJ20.- Gu.me polono-saviétique: 18 était fait offi.::ier de l'ordre militai'" 
de C8 matin mou. Savoie. , 

__ ~-- 1932.- Guerre ~u Chaco : 3 ans. L~ g ;néral Cu•allero diiig"a la sec~ 

(Suite de la 2rne page) 

milliards qu'elle aura donnés à la Grande· 
Bretagne. Lo jour où l'Amérique aura 
accord: des crédits à l'Angleterre et 
aura consenti à lui donner de l'argent, 
elle aura fait un neuveau pas vers h 
ruerre. 

* * * 

1935.- Guerre italo-abyssine : 7 ans. militaire orès la délégntior1 italienne, 
1935.- G11 rre d'E:>pagae: 2 ans et j conférence de b p1ix, à ?ari3. p.iaf 

8 mo1S. quitta l'arinée et se consacria avee11 
1937.- G1erre sin:>·japo:tai\e elle cès à la vie ind11strielle. Il fut ap~ ·/ 

dure depuis 3 ans et 3 100i,. servie~ t"mporaire, quand M. Mussol~ 
193~.- G 1err11 runo-!inla•1:Jai~e 4 sumant le ministère dP.!aG11erre,H c ~ 

mois. en 1925, le général Cavallero pour t I 
Si l'Angleterre avait une 

amée ... 

1 secrétaire d'Etat. Il a fait preuves ~ I 
farta marquables qualités d'orranisateur e 

M. Zekerga Sel'tel consael'e 
son article de fond du. "Tan'' On co:-i~tatern q 1~ toutes les g ierres 

Il J I aurp1~1les !°A igit~te.-:c :i p:uticip:: ont 

législateur égalemi-n t. trÎ.. 
li est resté à ce poste jusqu'en '

comme collaborateur du Duce. Il c0f 
bua notamment à la r ~alisation d'idl 
taut"" réfonwes <ians l'arm~e terre!lt~J 

aux nouoe es mesures au gou· . . , . . 
e'": 10"'rU" .i~a nt1>)1 e:i tst d111s ! fait 

vel'neme tl porir stabiliser la ques- que i' Angleterre, grande paissance rnari· 
fion du blé. time, a d e I HCe• len~stres peu nom· 

Les travaux de la 
G. A. N. 

Ankara, 6. A. A. - La G.A.N. s'est 
réunie aujo•ud'hui sou~ la présidence de 
M. le Dr. MllZhar Germen. A l'ouverture 
de la séance, lecture f11t donnée du tez· 
kere de la présidence du Conseil deœan· 
dant de lui retourner le projet de loi an 
sujet de la ratifil!ation de l'accord an· 
nexe au traité de commerce et de la 
convention des payements turco·britan· 
niques signés le 3 février 194U. 

L'Assemblée procéda ensuite à la dis· 
cnssion en premiêre lecture du projet 
de loi tendant à ajouter un paragrapbe 
à l'article 66 de la loi des retraites mi· 
litaires et ci viles et du projet de loi 
supplétif a la loi sur la distribt.1tion des 
fourrages et de graines aux réfugiés et 
aux cultivateurs nécessiteux. 

L'Assemblée tiendra lundi sa pro· 
chaine réunion. 

bretts'!s. Elle n'a généralement presque 1>as 
fait de préparatifs en te111ps de paix p lUr 
ptluvair sotltenir uae guerre sur terre. 
Klle considère la mère-patrie, entourée 
comme elle l'est par la mer, en parfaite 
sécurité. 

Et elle préfère consacrer à sa flotte 
le dépenses que nécessiterait l'entretien 
de l'arm.;e de terre. Si l'A'l!!leterre avait 
eu une forte armée de terre et si elle avait 
pu la faire passer rapidement sur le 
continent la nouvelle guerre 111ondiale 
aurait pu s'achever beaucoup plus vite. 
Espérons que la nouvelle guerre ne durera 
pu plas qne la précédente guerre mon· 
di ale. 

--~-·-----,.-----~~:::~~::::::::: 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Bulunmaz 
u,ak 

L' Admirable Crichton 
de J. M. Barrie 

Sectionde comédie 
Dad1 

En 19'.lS, Ugo Cavallero fut. n° I 
sénateur et l'année suivante rénéral 
division. ·I 

En 1928, le roi lui accorda le t• 
de comte. ._I 

A?rès avoir quitté le gouverneaO'lll 
!le censacra de nouveau à l'ind11~ 
comme pr;.sident des importantes 11

1df" 
sidérurriques et mécaniques cAns• 
de Genes. iJ. 

Depuis décembre 1937, il avait 
nommé chef de l'état-major des f 
armées en Afrique Orientale itali-'"e• 

La chasse ~ 
a1.1x chiens et aux chats errB 

til 
Noas avons annoncé que les se~ tt-; 

compétents, à la Municipalité, ont. 111 Î' 
sifié les mesures poar l'exterœinat1011 

1t 
chiens et des chats errants. On c.0111, ' 
ni111ue qu'en quatre jours, 247 eh1e1' 
13:.l chats ont été supprimés. . (. 

L'adjeint du présidant d~ la r..f1111 1c;~ 
lité, M. Lûtfi Alcsoy, a d:>noe ~i~ 
d'abattre égalemant les chiens de Jll I 
que leurs propriéta;res ont le tort 
laisser la nuit en liberté dans la rotl• 


