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La Yougoslavie et la 
nouvel ordre de choses 

en Europe 

1 
La cQurse aux tonnages monstres, en

\•rné~ o.\U lende'llain de la guerre et 
rusquem .. :lt interrompa:: nar la confé

;enc~ de Washinirton, rep~e
0

n..f. n 20 ans 
.A . e d1stanc , avec un re,,.~11n d'! violence 

9.fl'· •nouT. "' 

Le nombre des LJ:tnpes masquéss est accru Nous pouvons discuter et 
négocier, dit Tsvetkovitch 

Le <Vatan~ est informé que, dans j A Knlyoneu cad. le~ feoêlres de l'éh1ge aupé· 
huit jours, les lampes seront rallumées rieur d la maisJôl Ni. 107. Belgrade, 7A.A.-De l'Agence Avala: 

,uo 
bf1' 

Pendant l'été d .. 1921, l'univers était 
._enac • d'une course aux :irmemenb; na
~•ls qui uvait quelque chose de tei·ri

•nt.11 s'agissait de rien moin~ que de 36 
• 11 ier-dreadnoughts dé1à en chanticra eu 

partiellement dans les rues, suivant ln A Ku:nbRrntiyo~u1:i, les fen!tres du deu:dème Parlant devant le conseil municipal de 
largeur et l'imp:>rtan1:e du trafic de~ étaJ!e de l" maison portant le No. 129. Belgrade, le Président du Conseil, M • 
artères en que!ll ion. En attendant le A K 1rnkëiy, lu fenêtres de l'ét11ge :riupérieur Tsvetkovitch, Géclara, entre autres : 
nombre des l.1mpes, ma~q·iée"> d bleu, à cln magasin •Moûn•. < Grâce à la politique exttrieure clair
Beyog-lu et Istanbul, a été accru. A Firuz1t}n, le prernier ébg.! d, l'app:irtemeot voyante inaugurée p.lr la régence et 

••r 1 · t d' - t · l · . c pc11n y e re mis, par es trois 
Parmi les gens qui n'Gbsorvent pas le •Model•p". 1 poursuivie d puis plusieurs années, ie 

bl:tck out> on constate qu'il y n un A C1hangir, le dcuxièm~ étage de l'a;parte· Il peux constater que la situation interna· 
i)rin~ipales puis ance n vales. Le Jal}on •v . • ait entam.t la con'ltr.1ctie9 de huit 

certain nombre de portiers d'immeubles mtnt •Furus:m•; tionale de la Yougoslavie e t bonne. No-
à app:irtt>ment:;. 

1 

Ch z M. Grbr Astorya à Akaho.m:im; 1 ire pay.> n'a pas encore surmonh! l:ontes 
'111ité et prévu c•lle de h 1it autres ; le 
f•rlement britanniq te avait voté la cons
ruction, à tilM de debut, de q 1atre 

'Capitül ships , enfin les Etats-Unis en •v. 

Voici une li<ite de~ immeubles dont Au b~•n turc de G1ll11tasarnyï l le~ difficulté$ issue~ qe la , ~erre maia 
les lumièrrs n'avaient pas été masquées 1 Les f olitres de l'l::cole italienne d'Agah mam: n..>us sommes convaincus ·q;,Ü l~,:; ur-
la nuit d'avant-hier à Beyog-lu: Ln librnir1e all·m'lnd• 1111 T1hel; 1 montera dans la paiit. > 

A Kalyoncu, rue Topçe'cenler. les fenêtres du Les n n?oulc, d- la plllrm ici• K nnlc sont •+ 1 Le Président du Conseil d::clara en-
32 

aient 16 en con~truction, dont 4 de 
t .60:> tonne et 12 de 43.200 à 43.500 
.. ~~nes. Chacune de c •s 36 unités aurait 

deuxième étaie de la mniaoo No. 33. • bles ' travers les ride1111x. core : 
=-=- • ...._....... .. ,~,~ '' _.,....,.,,,,. "'"' - 1 « Dans tous les domaines des re/a-

e plus puissante et :. 1rtout plus O'rnnde 
'qlle " <• ~r . n i1,11port~ la-iuelle <les unités en 
"1 \lice a la fan de ln g..ierre. Et le prix 
~t0Ycn de chncun de ces ma~lociontes 

L' examen des comptes 1 Mme lsmet lnonü '" tïons ïntcrnationates, u Y a place 
d • 't ' d 1 1 • • , E I ' A 1 poar des conoersations et des; uégo-

8S SOCie es ont 9 VISlta 1 CO e daS rts lc'atio ts. Nous parliciperons nous 
, •nt évalu~ à 7 millions de Lstg. envi· 
_., 0 ?• les trois pa1. sanc~s se disposaient 
.te1nvestir . la ba~atelle ~e 252 millions 

capital est fourni 1 ~et Métiers !fllSSÎ à la créaiio ... du nouD1Jl ordr• 

Par l
'EA. t 1~v( 111 ,.,_ 1 t 1 .. .. . t d de choses en EuropB. Nous 1'1.)UOai1• 

Lstg. rien qu en capital ships». 
.. a 1 ame nO!lll qu1 ~'! rôUV! e· 1 • l • 

puis quelque temps en notre ville u vi- conocrser et negocter sur ~oufef c•• 

Mais ce n'était pas tout. 

leaOn ne tard:iit. pas à appr~ndre que Une 
ler ?ouveallx croiseurs de bataille Mglais 1 
,
1 

aient des bâ im .nts de 48.0::>0 tonne , 

-
réunion sous :1a présidence 

du Dr Saydam 
Il les nouveaux cuira:.s~s de bataille du 
~0tramme de 1922 de~ bâtiments de Ankara, 7. - (Du ., Vntan».) La com-

. 000 tonnes. mission chargée de la révision des comp· 
~ ~~.! r.!.i •ti > J se fit nlor3 au S"i•i de tes J:s Soe!etés Üont le capital ~st 
?iini,on, p 1b j J.ies, en Am~rique 5 1 toit., fourni p~r 1. Etat d3M u1!~ pr?p~rt10~ 
l'ltt c e t sous a poussée du bon St'n& des cle 1 OO o tiendra sa d_ern1ere 1reunion a 
t asses, q1.1e leo; diplomates et lt>s ami·! lu . q. A. N. le .1? d.::cembre 'IOus 1, 
i:llic se . réu~irent. La discussion fot pr~s1d ·n.i.:e du President . du .c 1~sei~, le 
to"2"1.1e, ~1Hictle ; à pluaieur.> reprises le Dr. ~~fik. S~ydelm •. ~a.rrn1 les 1nst1tut1oas 

n se fit, de put et d'autre si aigr so111111s::s a cette rev1S10.1 de c0•npte,; et 
~Ile l'on put craindrn de voir éclater to~; dont le capital représent~ u, total d~ 
~ e ~uite cette gJerre que l'o 1 ec;pérait 450 millions figurent la B'lnqie Avri
.:nJurer. Mais enfb lt' bLtt visé f•tt at- cole, l'Eti Bank, la Sü'ller Bank et l'Of
lr~nt, _Et p~;idartt 2J ans, il y eut une fice des ProJuits de la Terre. L'éhdr: 

ye rewlle d ns leJ construction,, du 1 des rapports de i c m ni'Jsion est effec· 
~·~s en c q.ti concerne les cuirassés tuée au préalable par les ministre~ inté· 

ligne. ress~c;, ré!l'li!I !IOU!I •ll pr.l.;dence J.a Pre· 

~uJourd'h 1i, o:t r •prend la course au sident du Conseil. 
';•nt .où on l'avait interrompue après Puis la G.A.N. examinera la situatian 

lib1n1to11. 1 g~n"rale de ces institutiO!l'i. Lei r11p· 
les Ehts·Uni :ivaient au d?b it d ports font une large part aux mo:ialités 

~ette année h::11t cuirassés de bataill,. e e 1 cl'exploitntion. D~s réforme'l ser >'lt 
jenstruction, dont au m.;ins 2 le NP.; adoptées c:>nforin?ment aux leçoris cfo 
t erseg et le Jow:z, d"placeron't 45.0J 1 t;exp.é~ie.nce, d~ faço.1. à ?nvoir ~ettr~ 
0 nnes. 1 act1v1te de,; entre,>ris~s en q11estio.1 n 

~ M.iis cela n'est rien encore. Une dé- un degré dJ perfecliun prnehe Je l'idé:il. 

che d'hier de l' A.A. dit en effet : 
Philad•lphie, 7 A A. _ Le; dra· ces ma'ltetdontes nouveaux: que l'on met 

gues creu"lent une partie de la riviè· sur cale. 

1 

s!té hier. li école .du soir des arts et m :-' q;.zestions, mais SO:JeZ certains qae /• 
tiers d .. l ~-n s .fi Il.es ~e B 'Y->R"l.n .. Mme sécurité, l'indépendance et la liberté 
hrn"'t lnoriu qm temo1goa un vif rntérêt. de not•• Il · l 1 • .. pags ne seront nu eme11t 
aux c'.l:tCll'ns Oilxrages manue s l ure~ et • . 
dàclarn d•s p u" satisfaite du travail et mises en question. > 
de la tenue parfaite de l'établissement . 

Les pourparlers entre 
le Japon et l'Indochine 

Ils seront pour3uivi à Tokio 

L'anniversaire de Jean Sibalius 

Ha!sin.<i, 7 A.A.- L gran~ co npG\Ï· 
t"ur f1 l t 1 lais Je 10 SilPliu. dl ~brer. 
d,.m in son 7.>è:ne a iniv~r,aire d, n.ii'l
sa11ce. 

Le général Da Vacchi 
abandonne le comman

dement des forces 
armées de l'Egée -.JI est remplacé par Je général 

Bastico 
---+--

. Q 1elque·part-en Italie 7 A. A. - Par 
decret royal, le général de brigade 
~~nre·M.irin De Ve;:chi, comte d., Val
C1smon, cesse, sur sa demande, d'o;:ea
per le p:Hte de CO'.Dmandant des forces 
armées d~ la mer Eg~e ainsi que le 
poste de gouverneur. 

Par un autre décret royal le général 
d'armée Ettore Bastico a 'été nomœé 
go11verneur du Do iécanèse et comrnaia
dnnt de C"!S forces armées. 

* • • 
N.D. L. R. - Le général BHtico a 

co.mmandé le corps des Troupes Volon
taires e11 E-;pagne lors des o;:>~ratioas 
contre Bilbao et Santandes. 

. Né à Bologne, en 1876, il a ria part 
a _la campagne de Libye à la ruerre p· 
nerale. 

Le "Carnarvon Castle" à Montevidto 

Le combat avec le corsaire 
allemand a duré 90 minutes 

Lo.1dres, 8. A. A. - B. B. C. 

fi,, 

re D laware afin de préparer l'amé· Le.; \V Jst Virginia actn•lle:n~nt e'I 
11agement pour la marin~ américaine servie dans la marine am!riclline tirent 
-de no•1veaux docks géants qui per· 9,1 à 9,3 mètres; leur pnug~ à travers 
mettront d construire les pins arands le canal de Pan:im1 est ex;e 5Ïvement 
ftavires de gul"rre du mond; On laborieux. Il est be.1 de noter que la 
-e1time que ces docks permettront de profo. deur du canal varie entre 12,5 el 
>eon truire .des superdreadnouîhts dont 13, 7 mètres. La longu•ur des 6 écluse~ 
le tonnage pourra peut·être atteindre est de 33 mètres. Q 1els sont les ports, au 
~·n est néces~aire, soixante mille ton~ moni:le, q 1i po 1rront re..:evoir aisément des 
.ll'"S. On e;com;>te qu'lln cuirassé navires dont le tirant d'eaJ dëpa'!se1·a 
P•.irra être terminé en trois ans et vraisemblablement 12 mètres et dont la 
-demi au lieu de qn tre, qui est la longueur sera certainem:rnt supérieure ù 

tf période de constructioa habituelle. 2S'l mètres 7 

Jean S1b~lius st incontestablement lt· 
plus c 1èhre de toas les co'llpositeurs 
actiPllem~nt en vi.!, non seuleme!lt en 
Finlande, m:ii• dans l'Euroo~ tout en
tière. C"t arti.ste fénial reÇ'lit de toutes 
parts d•s m;!.>Sag<!> d'! fdicitatio'.ls à 
l'o..:ca~ion de cet h'ureu~ a'lniv rsairt:. Le Carnarv<>n Castle qui a p1ti.1r

cha~sé le corsaire allemand dans I' Atlan
tique est 1trrivé à Montevideo. Le co111-
b!lt a d rë 9) min ut es. L" cors'\ire a fui 
à la faveur d'un nuage de fum~ , M 1is 
sa capture e5t désormais ct'rtain . Les 
dégâts du Carnarv<>n seront facil meQt 

~Mais l'effort financier q•Je representent 
• e Pareilles con~tructions navales n'est 

11:' exprimé seuleme::it par le chiffre, gé· 
c.;•l~ment etoardissant, des crédii:s né· 
b r·ires po tr 11 con truction des nu·ires. 
te llut con id~rer qu" les grands tonna· 
l!e s entrdin:int d• rr.ind~ tirants d'eau, 
,11.~ont tuu~ les ports, tous le:. canaux 
r,n~· fnulr& transformer, draiuer, appro-

lr poar leur permettre de recevoir 

Ainsi tandis q 1e le mon le as,iste lvec 
horreur et épo.ivante au spectacle ù'une 
g.1erre qui entraine avee cl.e taat d'! d5· 
sa tres et tont de ruines, le sp ·ctre d -.5 

arm•ments annonce d'autres frais, d'autres 
capitaux gigantesques qui seront immo
bili ês en cuirasses et en tourelles, alors 
q'l-:, demain, il y aura tant de ruines à 
relever et tant de misères à secourir. 

G. Primi 

Suspension de deux quotidiens 

ré a · U · · · · b d..:cidé la su pension de deux organ s du P r~s. ne c?~ :tussion .•ra a cird pour 
. . . examiner le degats et fixer le ddai à 

C•>nformé:n-nt à l'article 50 d • la loi 
s:.tr ln presse, le con wil des ministres a 

matjn en langue turque para1ssapt • ~ ls- l'échéa~ce d•iquel le bateau an_:lai:. d _ 
taobul Le < Tan » et le < Tasvm f.f· 1 vra quitter Montevideo. 

kar >. 
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YenlSabah ........... ., ...... ,, ... 
Au Parlement anglais ses col-

M. Hiisegin Cahid Yal
9
in com· lègues de poursuiwe la lutte jus· 

1flente le tlébat qui a eu lieu au qu'au bout. 
Parlement britanniq11e, à l'occas:on Ou \'enntmi démelira l'Angleterre, eu 
Je la répe11se aa discour3 du trône, elle démolira l'ennemi. 

Les 
On a achevé le classement des ouvra

g'f''I historiques d'Eyüp et de Defterdar. 
Ce délicat travail est effectué en com
mun par la direction des Musées et la 
Municipalit~. Il sera poursuivi, au fur et 
à mesure, d:ins toutes les autres parties 
de la ville. 

pro ér un -eniploi '\,t, autant qu• ~ 
~ibfe, Ie logement et l'entretien aux ~é'c' 
d:viates qui s'adressent dans ce but • 
département. 

En outre, 23 garçons sans iïte, Il~ 
âgés de moin'I de 17 ans, ont été ',.. 
voyés avant-hier à I' Asile des patl~~,, 
On s'y emploiera à faire leur éducall 
et à leur apprendre liUrtout:I un utétier· 

LES ASSOCIATIOfÔ 
•U suj.t des buts Je guerre de L'Angleterre entend faire accepter par 
l'Angleterre. M. M. Hitler et Mussolini son principe Les ouvrages en question sont classé' 
Il y a tQujaurs eu, en Angleterre, une de c:l'f tablissemenl d'une paix rt glée et en deux catégories : ceux dont la prépa· La semaine de l'Epargne 

•atégorie de pacifistes chez qui ce sen- d'un monde des nations libres • . Je ne ration s'impose d'urgence et ceux qai .,, 
liment s'est développé à la façon d'une !>ais pas trcp quelles sont les idée de M. pourrout être l'objet de travaux de ré- Les préparatifs de lJ. llème seiJ1

11 

foi, d'tine mystique. Ils sont allés si loin Mussolini, mais étant donné que M. fection à une époqn~ ultérieure, soit que dt• l'r:conomie et de !'Epargne qui c' 01 

àans cette voie qu'ils ont horreur m~me Hitler est résolu à résister jusqu'au bout, le•r étal de con~ervation soit r .. lative• rot:ncc:~a _ïcu<li prochain sot'll ncti.v~~lt 
d'une guerre .défensive. L'Angleterre, l'tspoir de la pix est condarr.né à de- ment satisfaisant, soit encor~ qu'ils pré- poursu1v1s. Le programme en a ete. ,l p~us~". •i Io!• la libe"é de pensée •l meun•' longtemp• <nco" à l'état d'un sentent un inlO<êl histo,ique ou .,chi- bn.é pu l'AS'ociation de l'Econon>~ 
~opinion, qu au plus fort d~ la plus ter· éclair qui brille au loin et s'eHace. tecttuel moindre que celui des ouvrages ee l'Eparrr:ie Nationales. Il' 
rible guerre que le monde ait conoue,au . . . . d e la première catégorie. Le.i frais df's La sem .. ine sera inaugurée officiel~ 
milieu de la pluie des bombes incendiaires\ ~a nah.on ,anîlaise, t~nncc et ,obstrnee,' ré p ;w\tions seront as:nimés en commun ment pur un di~cours lh présid"J~l 
et de~tructrices, qui dure depuis des moi~ qui ~arfoas ~est ~pposio t' peuu:mt SOO p:ir la M~:nicipalitë et le minbtère de Cou,,eil, le Dr. Rt:fik Saydam. 
tille permet l'expression au Communes a~s a ~e qu une picr~e de Lonores lut l'instruction publ?que, <iont d~ptmd la 
de lhéo,ies _au"i ~·ceuives, a""i et.an• d~p~ac~e, acc•~\e ma!nle .. nt ~ue, tout~s dfr-.tion d•> Mu ;ie., ""' évid ·mm• n! Da.- tout" les écoles pâMair_.1 ... 
•"' et au~" ulop•ques. Tel •" le poin 1 les :•u•ls, 1 ~ vol.~/ " ,t. dém>h; '" p u pu o' le< bâl hn en t< q ai app "tiendrnn' a 13 au 19 dicem b<e, I 'ensei gnemonl--f.~ 
de P"fecbon que nous envions réelle- Plu•._ Et, .I.e '°""'" •. 1usqu ·~ ooot, l'Evkal et dont cette adminishalion deV'a 

0
'ienlé "ans le •nns de la P'

0

d""'"' 
m.,t à l'Angletme;C'"t cela qui ,'ap c". ol n y '.~"' de. aoole qo die .,t ,, cha,go' dimtement. nationale el du développement de n' t1 
pelle la cultu,., cela qui s'appelle ln o~hge~ de .'"'"'~'· ,S• elle y .enon.ce, économie. Oo condui.a les êlèv"' ;,. 
souveraineté nationale. c est l empire: qm s dfonJ1 c et la nation le prix du pain b.an~ues nalion~les pour y lo~er ,t 

M . t t tt t 
1
, . aBglaise sera condamné e à demeurer, On s'attend à Cl! que le nouveau pdx 1.lrelm:. Le de1111er jour, les écoherid'o" 

a

• l at1s.bou end petrh~e aln elxpredi.s100, mille ans durant, les bras en croix dans c •deront à un défile dans leurs ••.,, 
a n une, ~s eses es pus ang-e- .

1 
d d . d . du pain, à la suite de la maioration d\l respectiv s e l t d ne•'~ 

reu l t' b "t . . r une attl u e e serv1lu e, en presence prix d e la fnriue, soit fixé demain. Tou- . c n por. an ~ur es pa ._.,., affl 
ses, a na ion ri aoniq~o ?e nef If~ de M. Hitler etLÙu germanisme. del!i devises relatives a des sujets '11'1 1. u 

aucune des mesures categonques qui . . . , . . . . tefois, ce ne sera qu'un prix provi,oire t 1' • · l' . -" ""tJ oh 
F 1 d h f 

1 essan econom1e et epargoe ,.,. 1 

s'imposent et ne s'écarte pas àe la voie a•r.e a paix. au1our . l!.'1• s11m 1e pou. r valable pour quelques trois jours. 1 "l'l 1 t 1 d ll na e!'I. 
1 

.i1 j l o~ 
qu'elle a tracée dès le premier moment. ~ na ion. ang ais; se l'UICI t"r ; e e pre· Le prix définitif sera fixé ensuite et ~ ,., "t 
Fen M. Chomb.,lain avait déployé des fe.e plulot moum •n combaltonl. sera valable pou' Io pay• tout enti<'. D~~· les ècoleo de l'e,.seigoen,. ~ ~ 1, '•ke, 
efforts ininterrompus pendant deux ans Après les journét•s d~sespérées, peut- conuaare, en entrant en classe, -1 

11

Ïtion 
pour la délonse do la poix, et avait lait on di.e, qui ont ê1C vécu.. en join et Les plans ê!'lslanbul c,t., le• profo9'eu" feront ou• ~ f t 
""'" ve do tolémee à !' êgord de l' Alle- en i uillol 1940, a• jon<d'hu i l' exl 'êmi té uno b'èvo conlé.enco ••' un '"i•! ·~, \j • 11 · ·d· 1 d l'A · fi Les plan!! d'application de détail, éla- ressant les objectifii de l' A 5,ocist•I .,,_ lltanis 
magne an point de sacrifier p<irfois son m~n ion~ .e e xe 

1 
commence a é· b . l D t ~· omn•fr prop.e. Mais tout homme d'Elol ch"· Momlenant ce n esl pas le moment o"~ .P"'. ~ se<Vice technique do ln e•. ~oncun'8 de compusilion •"~" l lllë 

tronquille et pocili•le qu'il fut , nne foi• de pari" de ~aix mais de résister et de Mum~•pahlc, '"' la base d~, plan géné'31 ~an.,es _enl'< 10' êlèveo des diffe,...;1' 11,• bl 
'u'îl entît la né~essit~ de cette rueire,

1 
frapper. • de developpement de la Ville dressé par ecoles ; ils seront couronnés par del ~ ah 

al proclama &On mtenhon do la poursui· l'u~bani&te M. P~o~t'. !OO.nt à l'échel.le de 
1 
qu'offrira l' Association. /.. '1i iltt 

. ' b t t d 111uTu• 6 C h • 1 . 2.0.00. 11. a ete iuge que . cPtl~ echel· Une (; 1· ournée de l' i:cono1nid" I ~· o 
Vre J~SqU au OU e • e ne pas acce_pte.r -- um ur1yet •.•0.,!_,• •. ~·L \ f 0 u JO 

à d Et 1 
, . e est in.su, _h.aote. n en prepare actuel· o,r(J'anisée. à l'U

1 
niversité, a· J• Facul~.~ .._ ·oue 

e paix ~ compromis. ce a n da1t _..;; -·- _ ··-- ~~-- 1 l h .. .. fll'.i ~ P'' un poml de vue pe,.onnol; lo,.que ,_ - --~='<>'"~~~ --- em•nl .• eç elle _de 1 ' 500. Comme l Econom,.; oes conlé>enoe< monl ;'."' 1 que 
·t.I. C~urcbill le remplaça, il suivit la cd~ rnge loutefoos un hava•! amz con- nées, •près quoi les étudiant• se ,..,., "'1!a,.) 
même politique sans s'en écarter un ins- C'est auprès de lAxe siderable, on estime que les plans ne Cil cortè11'C au monument du ~ llt 
bnt. Car la continuation de la guerre ,., f t h h pou.rront être achevés avant l'année pro· pour Y déposer une couronne. Des "'' ~ro 
.. tune nécessité po"' la nation anglaise QU 1 aU C erC er chame. do prnduclioo nalion•le mont co•.' 1t 'len 
out enti~re, une néc:euité dont elle ap· les buts de guerre Ap••• que ce ''avoil au<a élé accon.- <nô• da"' touteo 1 .. réunion• publj~ ... do S 

prf'cie d'ailleurs toute l'amertume. pli, on fixera également la hauteur des et les inlernals pendant la durée ~ enn 
L'J';ngletme est prêœ à •uppo<ter, Sar le n lme ••j<i, M. Yunus immeubles PO"' chaque me et les mac· H 'na;ne de !'Epargne. ~égâl 

pour la continuation de la iuerre, des Nadi ob•erve: lérisliques g-~nérale~ ~ue devra pré~en~:r Le concours de h toS 
Muflr•••" comme le monde n'en • a vu le~' Jecorahon extene.,e. Les prnpne· p 0 1 

. d Il serait tout à fait a\t1rnràe de s'att,.n- \aires seront tenus strictement d,.. si: con· du Halkevi 
que rarement, iam&lS peut-~tre, e pa· dre, dans les conditioni. actuelles, a' ce f • i r ·u . l f , ï t . . t ormer a ces caracl.éristiques,. ,dans les Tous ceux qui désire aient ttrlit 

Cl ·tg SI d na ion n f ai pas a ce rom que l'Angleterre fixe ses buts de guerre nouvelles constructions qu ais feront à !' xpo ·'f t p u't IJ 
mai resse e ses ner s, s1 sa vo onté et ses condition& de paix. Dans un de ériger. t t: o;h1 •ton e hau concou~s, po J#._ 

< u'était pas à ce point inébranlable, ees eurs p o oarap es o•aan1se 

attaque
• aér1"enne• aura1'-nt ébranle' son nos arlicle!I parns dans ces celennl.'s, .. '• " ., " · r · ' ï f Il · les récidivistes qui se H.alk.evi ?'Eminônü, sont priés. d'e~a • 

. . moral. Or, non senle01ent · les Anglais ne nous avions sou igne qu 1 a ait appor- des a presenl le!! oeuvres qu'ils dt?; 
- .sont pas en proie à l'hésitation ou_,à la ter cies modifications très profendes aux rnhabilitent exposer. L'in11u!{uralion de l'E~~ 

faibles5e, m:.L ils ~vitent même de lan· formes "inhumaines d impossibles de ces La direction de la Sûreté continue a a l!té fixée al1 15 janvier. 

eer, <le prl\p "'" 1.lélibéré, une seule bom~ buts du ôté de l'Axe. Aujourd'hui aussi ....,._.,'--___.~-..!!!tP!!!:'~~ _ _ ----
sur le, rJe:; pleines de monde de Ber- neus pouvons nous contenter de relever ~?..>~~:!:::~~~~~~~~!.1!!~ 
lia. t ici que c'est encore et toujours en cela L r d t 

' Si la il:ume actuello é•ait comme un des que réside l'unique vêrité. a c 0 me i e au X ce n 
asaciens confltts comn.r il y en a eu tant Certes, il n'y a pas la moindre part 
autrefois, on ai1rait j)'I s'accorder trè's fa- d'opportunité dans le fait de mettre actes d1"vers 
eileml.'ot. Il y a lieu d .. snppos~r f!Ue les l'Allem11~ne à l'ihàex comme l'ennemie 
Alleinands ,auraient ét é di,.no:;~" à faire et le cauchemar de l'Europe et de toute 
la paix av,ec les AnslDÏs s~ns rié"n <'.ltÎfer l'humanité. L'Allemagne pourrait être dix _JI :r B fo1's ce t fo"s 1 f t ' li l' t UNE •CORRECTJON·11 Bref, l'affaire fut porl'e devant la .-lie' 
• eux. ien plus; si le~ An~lfli!l in~is- , n 1 ? us or e qu e e ne es , " ";.,; 
taient, ils auraient pu ohtf'nir b i-aul·o;,i;i elle finirait toujours par s'éuouler tbt ou Le prévenu porte des vêtements usé,, fanés, deoat le 1er tribunal .. e paix de Sul 
.i. coloniea

1
demeu,ées dis~onih'"· Mais 3'd, mai• immanquablement. tant quelle m•'• p•••""· Oo •••;•• qo'H do;t lu ,.;1,., - O•• ••••«-""'· dit Io ,,,..,., " 

11 
11ae pareille paix aurait sirnifié l'oblîga- sera en hostilité avec l'humanité entière. avec une amoureuse minutie. • J'ai fernm• et enfants et nou• avon.t to"',it ~ tion de déclarer a~main une nouvelle On a vu, on peut voir un peuple vaincre L'homme •'appelle Hltsnmedd1n. Et vwici en C't•t le. buoin qui m'a f•it airir. .Si j'•'tt' 

_ ... !'°· Tant qu'il ne "établi,. pu .., <l'aut'es peupb plu• petit< el moin• fo,ts ,.,; oono;,.. oon """ lNum ff' •mplol oouo ,.,;,., p• ,,,,,t 
équ1Tibre ëies forces, sur le plan interna- qu.~ lui pour lés d.omioer provisoirement. Il ét11il en chëmeire prolongé; un de ses ami4 ontaiDe aiHnce. Je. n'ai fait de m11l à ~" 
lionnl ou qu'il n'y !lur

11 
pas one force Ma1s, quelque P?1ssanl~ que. ~oit c

1

ette du nom d'Az.mi l'était égalem~nl. Il lui dit uu .. e tort à personne. Mai• ai tout de IJ'lê111• 
1

; 

èo police •up!,ie.,e, la paix se.a !ou- g'~nd_e nat•:•n, • .'1. ut •mpo .. •blo qn elle •••• i•"' ' •~ d'••'' ,..,m •• •• dilH, l• ••" ,~ 
r jour:\. en butte à la menace d'un Etat ~a1~ltenne mdehnament ces .quelques pe· - Tu as du diplômes.du brevet.;il n'est P°' w9ir toutes le11 conll.équena ... 

are,3eur. La nation anglaise désire voir lt1ts peuples sous 110?. de~po.ttsme. A plus admissible -iue tu n'aie pas d'emploi. Donne•m ... 1 la jute Re~~J a paru éni\I par tant ~· I 
-· ·~~·nlle gue,,. impoMible. C'est là furie r~'90n loroqu ,1 ' ~'1'· de_ dom'"" .,; •""'" i• m• '•'• .. ,, do "., ••••• "''" ,.; ... Il • ..... ••• • .... , •• ••n"•"'"' 
I• veratable pacifisme. '' to:.ite l Europe et toute 1humanité1 éch'11nce. ' n'y avnit p., matière à ju1\ifier l'i1u:•''' 

On avait prcclamé 4(Ue la guerre de ~ J?ès lors, il f~u~ d;mtincfer non pas ~ L'offre était alléchante. Atmi remit 1114 d;. au préveuu et ren•oyant le doHier '" pr 
19lt!-18 était < Ùne • lutte' contre la l Angleterre mats a l Axe, et surtout a plôme de fin d'étude• et u feuil!~ .. 'iiloutité. de 1

11 
République. 11

, 

{ rerre' >. Mai• lei erreurs que ... l'on a l'All~~agne llCS ~uts ' :Je guerr~ et 9 1!.s Ouaud il eut les précicmi: ... cuma11t1 en main•, La JOÎ• d11 prévenlli à l'audition d• ,, 
eo91mi,es ~•rs de la cônclusion • de la cond1llons de paix. Un retour a la ra1· Hü.ameddio yappuua propre phott) all lieu et pie- el1io11, était à.if peindre. ~ ~Il~ 

U:> ••ix ~nt einitêché la réalisation de cet soa et nu bon sens de l' Allemagoe peut ce de celle se son ami el, à côté du nom d'Ax1 L'EAU DE 1' 

I 
ide.al. .[a vielence cie la volonté dés A ,. assure.r une pa,ix à 9re. f d. éla. i .. Mais, pour mi. il a1uÙta de .a plus belle plume, Hü .. med· ,11 i d 1 1 Le marcbaiad. d'eau Hü.eyin S..ar•" 1 1 

.sta1s de po11rs11ivre la guerre iusqu'au ce qui e~t un~ pai:ll, e etftlee, ~I e ne dia. Aprh quei, il pré1enta une demancl• d'ad. à Har"iye, C•unhuriyot ea .. deai, No. l','.,1 
l._oat est la preuve de c~ que les expe- P,ourra mterv,enir . qu. avec la rua.ne de rni11ion en rérle à l'a1lmini1tralion des Voie• f . 1 

.J ;;.r ç:. i tt: l A • b t d l orC• • 1ceau •• 1e1 9a111ea•jeanoe• ' -·•ntu a nier •1tt lais~ des tfaces pro· xe !Il on s 0 3 me ans a YOie a~- ferré ... La bonhomme ut in1inuaDt, Il .. t patient Ill ~(' ,a.::,r l J:. IOJ i:. U t Il • aouce et, apr~• en n•ir "'idé le co•t'°.., 
.-aoe!. ,._ . q• • ue e. 1 auui. Bref, il allait être accepté. Lan-iu'uo fenc.• 1 v 1 - , C!I remplir trHquillement à la plue pr" ~ 

• • .... tioanaire, plllll méticuleux 41ue .. , collèrue•, fut . d' d T L p r' 

1 QJ 
tune ••• • er .. 01 . Ne DOllf a·t·• Il 

MDm~Î â·•. ' . Le p~are de Çanakkale f~appe itar ·.·tte adjanctiou qlle préHnt~ie~t lea firmé nar•ère -iue 1· ..... la Ville .,t 
--t!!!f,~f'i1bJtPol f•sa . p1àce1. JI prit 11n• loupe, conatata la .. 1ffarence Hiae de tout .. ? .... -"!..., - _.. Le phare de Zincirbezan, à l'entrée de de teiate àe l'encre et d'autrH indieet Hmblablu 

A la Chambre des 
Çanakkale, est en répiuati•n. li ne pour- qui au11ent certainement échappé à un eeil moina Hisa1ncd .. in avait pri• Hlta 
ra ~tre allumé, de ee fait, pendant quel- exercé et mein• attentif. lettre. 

Communes ques jours. Avis en est donné à la aa- Hüsameddin eut donaer det nplicatiQH et Mai!I lt-• areoh de la Vièm• aeelÎ•'" 41•~ 
vigation qui devra presu•re Hl mesures n'en feurait pas ~11i fuunt aatitfaiHnt••i il arrêté eu flarru1t délit, .. eharr .. t '' 

M. Ahidin Daoer eafinte que la en conséquence. •'•rn"rouilla. tramper. 



-:----....__ - - -- - ---------------~-- ----- -

Communiqué italien 
~l~ession hellénique contre 
11 reme aile gauche italienne. 
~Aaques locales dans la zene 

Communiqué allemand 
Les attaques aériennes contre 
la Grande-Bretagne-- Grands in

cendies à Portsmouth 
rghyrocastro. -- Contre-atta-

•es italiennes couronnées de Berlin, 7. A. A. - Communiqué du 1 
Uccès L' t" 'té d I' · t' haut-commandement des armées aile-
~ .-- ac IVI e av1a IOn. mandes : 

~Uelque . pai: en Italie, 7 ~A .. -:- Malgré le mauvais temps, nos avion• I 
~llltnunique No l83 du ~uarher gene- . . 
~ s forces armées italiennes : de combat attaquerent la nuit du 6 I 

. Albanie l'ennemi continue sa 1 courant les villes de Londres et de 

1 
Ion contre notre extrême aile gau-1 Portsmouth. . . 

' dans le groupe de montagnes à Plusieurs grands incendies furent pro· 1 
'ti de Pogradets, limitant son activi- I vo~ués. Au cours d_e la journ.ée, nos 1 

EN MATINEES le Ciné 
comme en MELEK SOIREES 

~oigncusement carooufl'é à l'exJérieur 

RESPLENDIT à L'INTERIEUR des Mll..LE~EAUTES qll'oflre 

Sa oe·rnière-Mélod:e 
( Swanee Riuer ) 

le SPLENDIDE FILM MUSICAL COLORIE 
avec 

DOtJ AMECHE -- ANDREA LEEDS -- AL JOLSON 
En suppl.: FOX - A CTUA.LJTES . •ur le front restant à des attaques 1 avions de recouna1ssance executèrent 1 

a1o' 1 l -• 1 . 1 
~' ~~M la wne ~A~hlro~dr~ pus~UTSVO&. •m~~œ~~~m~=Cœ~a~~~~~~~~~~~œE~B~~~; 
c~ol 1 contre-attaques nous ont permit Lors des rafds entrepris par ' nos ' 

é(llél•' ~tprendre dive:-ses positions. avions de ccmbat d&n!i la nuit du 71 les ,· nnuiétudes que 
i/ 11 · , bataillon alpin "Bol:z:ano,,, le 2we décembre des bombes ont été lancées '1 -

''lllent de Bersaglieri et le 26me sur la ,·ille de Bristcl et sur les im· I fa1"t na~1tre la nouvel IPl 
îl1tient d'artillerie de Corps d'Armée 1 portants objetifs militaires se trouvant ~ 
~()nt particulièrement distingués. l le long du canal du Nord. 

dl ()tre aviation, nonobstant lei con· L'ennemi ne fit preuve, pendant la 
t. ,et' /ns atmosphériques décidément ad-1 nuit d'hier d'aucune activité aérienne 
uctio' •ta et la violente réaction anti·aé· , au-dessus du sol allemand. Le iéoéral A li lhsao S.1b'a écrit d11n• le «Tos· 

,..ot; llne, a effectuè de nombreuses atta. 1 Des navires de garde appartenant à viri Efk.Sr ... 

i •°', .~ au ras du sol, bombardant et mi· I nohe flotte de guerre ont abattu deux La guerre nouvelle a pris l'aspt>ct, à 

guerre 

Et le renouvellement des • avions e\t 
subordonné aux capacités induslriëlle1du 
pays. L'indu$trie lie guerre d'auio\îil
d'hui n'est plus à la portée du premier 
'lctit pays venu. Les pntiles nati1lnS dé
sirt!u ~e , <le sauvegarder leur existence 
de cléf ~udre leor lndéperldanée, seront 
pent-être o'blig&ea de s'allier, ~n l'l8'1ve• 
gardant plus ou moins leurs intérêts, à 
une gra ~de puissance, FOJr combleor les 
lacune~ de leur outillage, qui occupe une 
place unportante dans 1:!.Jr systèm\! de 
défense. :r1· \t11•pt les troupes, les autos et les 

1 
hydravions-torpilleurs anglais. Nous l'instar ' des ~uerres navales, d'une guerrn 

s 1r tl 011 

1 
mècanique. Li>s machines, les moteurs, 

, 0 0 ~ Iles de ravitaillement, interrom- n'avons subi aucune perte. Sept avions in\'entés par le génie humain, collaborent L'exemple de l'Allemagne 
c~rt~ ~ llt les routes et frappant les centres 'j allemands dont la situation était in· à la victoire aux côtés oes combat· • 

~1111 l affluent les renforts. connue sont retournés à leurs base1. tants. Ce fut de tout temps l'usage de copier 
~11 ts b les méthodes et le matériel d 1 vain-

ti\ o jectifs militaires de Zanle et C . • I Un nouveau facteur: le moteur queur, à l'i.:.sue de ~haque ruerre. Il ~o 
> 1. ~tta ont été violemment bombardés. omrnuniques ang ais Les Allemands, sè pr~patant pendant sera aussi de même à l'avenir. Au cours 
~ lj ~ ~e.ke, l'explosion d'un dépôt de Les attaques aériennes alle- l'hiver, ont mené la <ruerre-êclair> bn ûe ' la présl.!11te guerre, la supédorité eat 
J.°tê~ tlthons a été provoqcée. d I · . 'h. été, pendant la sahan sèche. li ei.t im- assurée aux Allemand~ p;1r lts méthodes 
c; •

11
ty ~ _ man es de a JOUrnee a ter pessib1e ae mener la iguerre-~clai o qu'ilci emploient, par la 5tratégie e t la 

! :ijo' ~ Q ').frique orientale, quatre avions Londres, 7. A. A. Communiqué dans les régfons ' très accidentées et dé- tactique brusquée. Celt e méthoàe n'est 
1t1: of ~ ~etnis du type 0 Wellesley,, ont mi· des ministères de l' Air et de la Sécurité pgurvues fie route li, durant les mois µas chose no1welle. Mah les engins qu'ils 
n i '•IJ · B · t · · d'h" t d b • ~ . l . l · t • érettl ~ e urie faisant un mort et quel· 1 m eneure : iver e e oue ' mais, a a saison emp oient et es procédés qu'ils :lpP.li· 
s l 1.. ta blessés. Notre chasse intervint L'activité aer1enne de l'ennemi a sèche, les mdyen molo:isës rendent de quenl présentent Jes 11011veaut~s frap-

"' llb tt • D' • . . l l grand" services, panteq. Les avions en piqué, lt!s autos 
i '1· a ant trois. autres avion• en- ete ega ement au cours de a journée Ce p .. int atteint par l'utilisation dJs blind~es et leur mode d emploi ùe façon 

» ! I \ 11 ont bombardé un village au d'aujourd'hui fort limitée. meyeni. motoris~~ en guerre a induit tout à surprnndre et à d&w.ganiser l'adver· 
ul~I ~d..-ouest de, Sabderat,. tuant et bles- ,L'ennemi at~~qua exclusivement le le monde à réfléchir. En fait, les ar· sa ire ont :issuré aux Allemands unc 1 00• 

1 J~ rr. t quelquea indiaènes . . A Gheleba littoral cle l'Est et1 du Sud-Est. 1 mée~ depqis deux siècles, ont commenct! table partie des succès qu'ils ont re81 -

oor•, '\:l]) 6 
• • 1·' ' li l " T;.J:': tt ani) les bombes ennemies blessè· Des bombes sont tombées sur un 1 a u:i is~r gr~aue emenl . es nou.veaux portés i_usq~ a ce jour. Hs o.it ~m '- lioré 

f 
_..1~ • ~t troi· f t t f t" . t d l 'E t d'A l t 1 d . 1 engins m\'en!cs par la science. Mais ces ces en2'ins a la faveur <l ·~ progres de la 

5 r" i.. s emmes e qua re en an • porn e s ng e erre J es e- , · · . b · t. l h r- il 11 s "'di . ~ , . moyens n dant n1 tres nom reux 111 l rr.~ el' nique en vue e s ,,:;surer la supé-
on, t~ ienes. A Metemma et dans la gor- gate sont legers; quelques personnes compliqués, tout jeune homme pouvai t 1 rioritê tactiq11e. Ces en;rins ont nssuré 
bld~ 'de Sabderat les incursions aérien- 1 ont été blessées légèrement. apprendre lt:nr maniement en un ou deux aux Allemands la pos'lilit é d'exi.:rcer une 
e ~i ennemies n'ont causé ni victimes Il Nos avions àe eha!se descendirent ans au maximum. action d'artillerie trè~ rapide et très con-

dégnts. A Neghelli un askari fut toé.
1 
deux avions ennemis. , 

1 

La format;on professionnelle ~ent;ée. ' E~. mème t emp~ •. ~râ~e aux tanks 
, . . . D ' . ils ont cree une cavall'ne cuira ·sée. Les 

L0S unités citées 1 L act1v1te de la R.A.F. J a~lr c p::lrl. :e~ enrins, par '.~C~J.>le arme..' s ù~ terre qui ne s •nt pas !')0 :,lP

0

vJies 
l. L d 

7 
A A es fusi ls d es canons, ne se aeteno- de ces gins ne . l 1 • 

r,il e 2me Régiment .. Bersoglieri,, a l 1· p;,,·on res, . . . •• - Le mini!tlère de raie~t pa:; facil~~nent. Il C:tait toujours ter que elnrès JiHicÏie~~:1~t UI; ussu.-~~:inp~:= 
s6 le~ campagnes de 1848-49, de 1855-1 ir com~untque. p•~i11ble. Je {~bnqu('r les canons t:t le' pidc. • -"""--: j 
de (Crimée) de 1,8~9, . de 1866, dei 1870, 

1 
Une puuisante escadre de bombar· fusil~ nttccs:-&!res pour . une ~u ene. â.e -• L • · ~' 

~/9~0·91 ~en chrne) d~ 1915-~8. Il a: diers, appartet?~nt à la R.A.F., a qul"lquc!I annees df" d~ree et 11 arnva~t . ... et l'err.eur de la France 
L~ Ile les recompenses suivantes n la va- b b _,. h' d' • l t b' d l que les mêml".s CnflnS pussent servir 
"'tii- ·1· . 0 d ·1· . d S . om ar ... e 1er e a om ee e a d t d , t . L'a 'at' t t 1·1 d l lll1 1taire : r re m1 1ta1re e avoie, . . •, . . • uran .eux ou mcme rCilll guerre~ con~ v1 1orr sur ou cons 1 ue un es 
\ lllé<lnille d'argent et 4 de bronze {au nuit 1usqu apre.s·minu1t avec sucees, sécntives. facteu1.s <lu succèi à la guerre. L'inlan· 
~'Peau du Régiment) Récompenses in<li- les aérodromes èe Fr~~.ce et de Hol- Mai ~, aujourd'hui,' il n'~n est plus Ide terie Je celui des deux aavl":SliÎrcs ;;. qui 

CIUelles : 636. lande et les bases utilisées par l'en- ~ mème pour les machines, les avions, les ne possède pas une aviation ~ufHsante 
l>ert •s •n combat ·. n emi pour les attaqu~s de nuit contre 1 tanks .. . les . ~ou. '>·rn, orins et le matériel et qui ne l'utilise pas mieux et avec 
() 

"" " J t t 1 J d plu!! d'habilité que la partie adverse, ne 
ff' · t 23 bl · 76 les îles britanniques. Les ports de la :I mo on~E' u 1 ises oans a guerre mo erne. , ~ , • S 1c1er,s : mor s ; esses ; Pour lt•s utiliser,il faut uu soldat spécia- peut pas s empecher ile s abandonner a 
oldats : > 530 ; > 1959. mer du Nord. et de la Manche, Dun· Hsr, «y:.nl iinP formation professionnelle la pa11iq~e. Dan.s ces co:idition:i, en ne 

•'le bataillon d'alpins de Bolzano kerque, Qala1s et Boulogne ont été ëi;::!(f à ct>liè d'un officier. Le premier 1 peut av.01~ confiance en une inf.::aterie 
~~t .distingué au cours de la campagne aussi bombardés. Deux de nos appa· cite.yen veuu qui accomplit tson ~ervice s:ns nviahon. 
•·· lh1opie,' lors de la journée du 12 lé- reils ne sJnt paa rentrés à 1eur base. militaire ne saurait pu s'en sèrvir. F 

1 1 

·1~r: 1936 l d l b ·11 d 1 La rance, comptant qu'elle pourrait 
l'A b et ors e a atai e e Communiqué hellénique f L'importance de l'aviation se procurer en Amérique les ..:l~ments 
l1A Ill a Aradam, ou col de Mecant à D' t t l · rt t t motori1és qui lui étaient nécess •i'r ..... , a 
;,~ba Bohara le 31 mars 1936, à Saefti 1 • • au re par ' es avions su ou , :.on ., ,..., 

in, le 
3 

Avril. ~ .. occup~tton de Santt-Ouaranta c\lo!les l>i délicates, si faciles à s' a· négligé la production de ces ens-; : 0~1 Mais 
S :Athèt.es, 7. A. A. -Communiqué des J h.îmer, qu'au bout d'un usage inten- malgré qu'elle ait gav.é un fop de 

tl a devise est': t Fulminant comme l'ai· armées helléniqul"S No 41 du 6 décembre s1f de qut'lqu~s moi~ ils ne sont plus temps de 8 mois, après l'explo"SÎ t-tn . ~e la 
~e, fert comme le lion. <Il lui avait été au soir: • bons qu'à m•llrt: au rancart. guerre, elle n'en a pa'l :ich$té :; c1ffisam-
11.:llné par les Abys~fo!11-eux·mêmes, frap· A l' .

1 
h d f L' t. • • a• ment. Et elle n'est pas parvenue à m~-

'"1:1 par sa valeur; 1 a1 e gauc e u ront, nos trou- 1 armee qui, au l~uurs une gu~r~e ner son affairenavec les flottes n,; ri ~nnes 
te TT• _, • .. é · nt d C P.es, surmontant la résistance de l'en- ongue, ne renouvc ic pas un cer :un devant être constituées avec les nppa-

'lf• r m 6 .-liixtem• r 11mt1 e orp!I • · . . • ~ nombri: <le- feis st>s avions ne peut pas 
... 4rna ée est de formation , récenti- IL neml sur le fleuve B1str1ba, pauerent 1 •e f ' . I' ff' .t. d tt reils de provenance exh~rieur ·. : 
~1 • 1 · ~ • r 1 - 1er 'ri e 1cac1 e t' cc e 
'~de nc~~r le b~ptême du ~u ~t k fleqv~ et o~~èrent Ja ~il~ deb --~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~-
t~h~ontré tout de. s.mtc aa haute valeur 

1 
Santi-Quaranta et avancèrent leurs Ü~~ - r x • ., 

nique et combath ve. flO..C! Ter~ le -.11ord. L'ennem!, en recu· ~ ., 
'--l lant, • pilla et incendia là vine. Dans le or• ~rl .. 

a peine de mort pour les ins- port reste submergé le . co~nre-torpil- ~ ~ ~ 
• , . , ,leur italien qui avait été coulé par noa • ' ' 

t1gateurs de rebelhon . n n ons.Sur le restedu fro:it, le combat, 

en Roumanie . ! con,tÏ;rme av~c succè;. Parmi le butin~" 
1 tombé entre nos mains se trouvent 

bt·&wc:aret, 7 -Stefani.- Un déci et -é la· ' deux .canons. _ 
1t la peine de la mert pour les insti- !.!-w · n,..,. _..HEêtC'ô'i~r= 

t•teun èe rébelli.us èe caractère mili- [ 1 • ~· 1 - 1-· 
~ire et lu travaux fercé• à perpétuité a 01 ~ynv1ca e espagno e 
hlt lea partidpiints. Madrid, 7.-A.A.·Stefani.- Le conseil 
l~ tribunal !!pécial militaire dena nlltional,réuni h~er au ~p.l,aisde l~Phala~ge, 

S>tonencer son verdict dans lu 24 he i.; · proclama la 101 iiym!tcale q111 <'Ofè'htue 
t~a après les fa ihi incrimës et l'applica- la ba~e · d~ r,O~ime. Lecture f~t do~née 
t1on de la peine auu lieu :iu plu~ taid du decr•t 1n5htuanl 1.~ fr,~nt u~ la ieu
cle11x heures après le verdict, qut eit neue, auquel est conf1el.! l cducation phy· ... ~,.;.,...ltt•;i> ~;;'. 
'•Ils appel. siqu~, politique et prémilitaire des jeunes 

tsparnels jusqu'à 21 ans. Canon anti-chars anglais ca piuré en Somalie 
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La 1 aterie nationale 
LA +--

Oui a gagri 3 le gros lot? 

Questions d'actualité 
Le dAuxiè71e tira;e de la quatrièm'! sé· 

rie d~ la Lotnie Nationnfe a en lieu 
hier n Ankara. Voici Je, numéros ga· 
gnants: 

Aù11ra, 7 D;::e::n'>"e lH) 

(Coars informatif,) 

Le décret-loi sur les 
céréales 

Le premier lot de 40.000 livres a été 
ga(?né par le No. '252.698. 

Ont gag;1é 10.00::> livres chn'!11n le'I 
numéros 48.309 et 131.727; 5.0'.>0 livre'! 
chacun 11"1 nu"lléro'I 280.'292 9.689 
218.:mo 82.747 107.968. 

Sivas-Erzerum 

Cha11P.'e 

Le ré.-::ent décret-loi sur l'achat par le 
gouvernement J:ic; 'llocks de blé, d'orre, 
de St!i~le et d'avoine exi,tant dan• oer
taine~ z >n 1 déll!rminées, e5t une des 
premières mesures importantes dans le 
domaine du ravitaillement de la pe>pula
tion. 

du ministre de !'Economie, M. Hü~nü 
Çakir, tend à asrnrer, de son côté, le 
ravitaillement indu.;triel d~ la population. 

Le'I numéros suivants ont gagné 2.000 
livres chacun : 
189.044 226.244 195.926 H0.105 20.618 
205.608 229.521 185.374 23.442 111.954 

F.t 1000 livres le'! numéro'> 7986 0194 
et 79.51; 500 livre<> le<> numéro~ 4.781 
4900 4529 2045 2722. 

Londres 1 
New-York 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève lOO 
Amsterdam 100 

---Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 

Pétrole, lignite, houille, produits in
dustriels de Karabuk et produits texti
les de la Sü'Tler Bank, le rouvernement 
s'efforce d'en assurer la pr•duction et 

Pour être sûr du lendemain la di§tribution d'une façon rr.gulière et 
Quoique la récolte de céréales de cette an- de manière à ne pa'> apporter dell p~r

née soit dei; plus satisfaisn1ttt·,il est naturel turbations sur le marché consommateur. 
que le rouvertement ait voulu, par une Ainsi dans toutes les branche5 de 
mesure sage et prévoyante, mettre lR l'activité économique nationale, le gou
popu!r.•:on à . l'::bri de tonie ~nrprise v~rne.ment fai

1
t u~ .vast~ effort de coor· 

dans le domaine de son alimentation.! d1nat1on et d amel1orabon dans les <lo
Certes, la mesu:e e•traîne uno certaine m:iine5 de la production et de la <li11tri-

Le'I numéro'J qui se terminent par 549 
gagnent 100 livres chacun ; par 599, 50 
livres; par 53<), 50 livre!!; par 91. 10 
livres; par 2, 3 livr•'I; par 7, 3 livres. 

Berlin 100 Reichsmar;e 
Bruxelles 100 Belgas 

Nous apprenons que le tirage extra.1r· 
dinaire de fin d'année aura lieu au ca
sino de Taicim. 

Athèoe5 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 

100 Drncb!Jles 
100 Leva'J 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 

. hausse - de deux piastres environ- du bution. Par toutes ce' mesures, le pay-; 
prix <lu pain, m'lis elle permet, en échan- 11era bientôt mis en état d'être aslluré de 
ge, d'être sûr d 1 lendemain. Noton\ ce· son approvisionnement quelqnes soient les 
pendant CJU" le prix: du pain ne sera circonstances dan' lesquelle5 pourraient 
paa aug.nenté j11squ'à lundi, étant don· se tro11ver le par. 

Bucarest 100 Le1s 
Belg-rade 100 Dincn 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

Arrivée des membres j 
des tribunaux militaires J 

Les prés i den ts e t 1 es me m b res des t ri - • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"" 
né qne jusqu'à ce jour la farine fournie Une nécessité inéluctable 
par 1es minoteri ).! est exrmptée de cette 
décision. D'autre part, tant qua l'on 
pourra se fournir en blé sur le marché, 
la haus"~ sera r.;Ju1te seulement à 20 

b1maux: militaires constitu~s dans la zone 
ass.1jetlie à l'état de siège sont arriv 's 
tous hier matin d'Ankara et ont visité le 
com:uandaril de l'état de siège g.!néral 

M. Faik Oztrak patronera 
le bal du Croissant Roug' 

paru. 

Cdte me.sure, adoptée dans un but 
pu1e;nent défen~if, n'ira à l'encontre d'1rn· 
cun nég ciant dont elle sauvegarde plei
nement les intérêt'l et protégera ample· 
ment ce.1x d . s c11ltivateilrs à qui elle ac
cord., un a.!croiss?ment de leur gain. La 
iixation des prix maxima de!' quatre 
céréale~ su'!·mentionnée5 a étépromulguée 
par le gouvernement. 

Le ravitaillement industriel 
L'effort écono nique du pays, expliqué 

par une récente et importante déclaration 

Nos exportations 
dans la journée d'hier 

Il a été exporté hier d'Istan9ul des 
produito; d'nrft n!"nr d,. 157.000 livres 
à dcsii11ation àe différents pays. Neiam
ment une grande quantité de p_aux pour 
l'Italie et un important lot de cuton pour 
la Suisse. 

Le marché des tabacs à Izmir 
lzmir, 7. (A.A.).- L'administration du 

Monopole " achevé nos préparatifs en 
vue des :\chats rle tabacs. li en est dt: 
même pour les délégués des Corapagnies 
américaines et po11r les représentants des 
Compagnies locales. 

Les producteurs ont accueilli avec la 
utisfaction la plus vive la nouvelle que 
l'Union du Commerce anglaise achètera 
plus de la moitié de la récolte. 

0 
.:. Arrivage de bobi~es 

Des bobines sont arrivée!! d'Ang-leter· 
re en quantités implJrtantes. Les firmei 
importatrices remettront à la direction 
du commerce une liste pour la réparti· 
tion de ces bobines à travers to11tc la 
Turquie. La répartition de la marchan· 
èise !lcra entamée après approbation de 
ladite liste. 

le cas du cacao 
On a co:tstaté que la m~ntion < en 

tran5it n" fiiurait pas sur les docu· 
menb concernant le5 trente-cinq tonnes 
de cacao qui se trouvent en douane.Dans 
ce5 conditions, la mar~handise aurait dft 
déjà être dédouanée. On cherche la 
firme importatrice en vue d'établir les 
raisons pour lesquelles ce stock n'a pas 
été retiré des douaftes. 

L •étain en douane 
Il a été établi qu'un itock important 

de plvs de quatre mille tonnes d'étain se 
trouve en dounnc. li a été décidé de 
l'en retirer et de le livrer au marché. 

l Un accord _de commerce entre 
l !'U.R.S.S. et la Slovaqûie 

Moscou, 7. A. A .... - .. L'Arence <Îass• 

L'l guerre a rendu l'éeonomie interna· 
tionale si difficile, l'a tellement entra· 
vée qne tout ply>, même ~'il <Je trouve 
hors d'! la ruerre, doit adapter son éco· 
nomie nationale à celte d~s pay.; déjà 
belligérants, se préparer comme e 1ic et, 
de temps en temp~. ètre ce .nin ~ eux le 
sont en temp~ dd güerre. 

Cette nécessité inéluctable, parfaite· 
rnent com;>rise par le g.rnvunement turc, 
domine, depuis un certain te'lli>~• toute 
~:.t politique économique et le p'lys peut 
désorm lÎ~ êtn ai;s.iré q.1'a~1c 1 '" circQn~
tance ne surprendra le pays à l'impro
viste ou non suffic;amment préparé. 

R. H. 

de division Ali Riza Artimkal. 
Le mini~tère de la Justice a aussi dé

signé les memb~~• civils de C'!> tri-11-
na11x. Le président et ceux p'.lrmi les 
membres qui travailleront à lstanbal 
s'installeront proch'.\ine"Dent et les a 1tres 
se rendro;tL à Çorlu et à Çan3kkale en 
vue de se mettre en activité. Il s'avitrc 
que le1 tribunanx milita.ires commence· 
rnnt la semaine proch1ine à examiner 
les affaire~ qui let1r o;eront dHérée3. 

Les cadeaux d'hiver à nos soldats 

Le ministre d! l'intérieur M· 
&uztrak a accepté le p:itronage d

1
° 

da Croissant-Rou<Ye qui aura lieu e ... • 0 
jour du Kourban-Bayran au Castil 
Taxi m. 

En France 

Il est question d'lJ" 

remaniement 

ministériel -ETRANG~R Ankara, 7. A. A. - Di siège certtœl .~. Flandin orend:ait te po 
d11 Croissant Rouge: feuille de !'Intérieur 

communique : Un montant de cinq mille livres a été Io' 
versé à la caiss~ du sièie central au Berne, 7. A.Pl.. (D.N.B.).- Se 

Le 6 décembre, à Moscou, a ét~ si~né nom d • la B~nq te d 1 com-n ~rce turqt1e 1 informations parvenues de Vieli1 
un traité cle commerce et d nav1grit1on b l · d' .. 

d 1 é 1 ' ' et de s~s suc.!urs ile~ pour l'ac!:int d'!s 1 ruits circu e.rnient au sujet Il•· 
et un accor sur e.; c:ianz~s com:ner- a· d'h' · ld t ni'ement m"10'1sLL,;.,.;e1 
c1aux et e~ p°\yemMts entre . . . . ~ . 11 
. I l'U R SS ca '!aUlC 1v~t a nu, so a s. 1 ....... · 

et )a République de Slovaquie. Le traité 1 Le sièg<! c?:itral ~•t rec:Jn lais.rit a la On a?corde pour cette . ra1SO d'i 
· 't l' l" t' · · d d ·1 Banqu" du co:n1n~rce turqlle p.>ut sa grand~ 1mp>rtauce a ·J Conseil des 

prevo1 ~pp 1ca ton rec1p:oque u . roi • , . J. 'd ' 
4 

tres UJ se r.éuilira ce oir. 
de la nation h pl H fav1ri >'! ~ et Re_sh prccte hC ai e. , q • . fi• 
le statut inrîdique de la représentation · - · - S"'lon ces me ne~ bruits, M. fi 
commerciale ùe !'U.R.S.S. dan'I la rép:i· Nou 11eaux dons à la liguit o~cuperait le po.rtefeuillo. d_ .. l'lnà~ 1 
blique de Slovaquie. S;.iivant les terme'I • ~·. Peyrouthon, l. actuel :n1111s.tre. Io 
de l'accord s•tr les échange5 comrn"r· a~ronautique teneur, recevrait le p'.lrt.efeu1l 
ciaux et les payements, la Slovaquie ex· A k 7 A A D' · 1 Colonies . 

• 1 ara, • . .- apre:. e~ no 1-

portera en U. R. S. S. des cables, de~ vel!e.; re~ tel a•J S'tjet des so u~riptio'l'I 0,1 anno:tce 
moteurs électrique:., des tuyaux d'acier fait es en faveur de la lig 1 ~ a· ro:uutiq te, de M. Alil>ert, 

également la dé~~ 
mini5tre de la Just! 

et d'autres marchandises. L'U. R. S. S. la p:>
1
>'1latio:i d'O:h!tn Gui a 'IOJicrit de • 

expertera en Slovaquie du coton, des no11vt:au 16 l livr!i en complé.n!nt a J)( Le rapatriement des pris1nn1 
srrains, des pho~phates , etc .. ~e chiff~e 416 prl!dd::m n!lt so m~rite>. La i:n,>..a· 
d'affaires îlobal de la P.re.m1ere anne~ l •irn dn Ci'1nkoy :i fait do:t de 71 et 1 français 
de l'accord prévoit 4 m1ll1ons 800.00v cc l" l'ùr '\.C)y ie H livres. ...:=:~ -=-
dollars américains. 1 T11.):s m.!.! ving. ot~oy.ns c11 nlhiye Clermont-Ferrand, 6. A.A.- Ullt 

Du côté soviétique. le traité sur le 1 s~ '1:1 t:nscris n"'mbrc~ Ù'! la ligue et veau train de prisonniers blessés ~ 
commerce et la navigation et l'accord eng-ag~s a lui !HYC:t 1113 livr.:n. lades rapatrié'! de la z"ne occ11pee 
sur les échanges cGmmerciaux et les . A Girt:>l l ll .u::nyme e~ 1. né 

1 
o: riva, hier à T n11louse. 

paiements furenl signéll par M. Mikoyan, c1ant e!l :n•ul 1h:!ture. M. Alt .Eknc1<01 Dautre part, on atle~d 
cctmmissaire du peuple au Commerce ont souscrit chlcitn c1nqu\nte livre~. IC:lermont·Ferrand, dern tun, 
exté rieur de l'U.R.S.S. et du côté Slo· _ 1 ses venant de Conlltance. 
vaque par M. Ot~ag, pré,ident de la 
délération commerciale slovaque . 

Accords garmano~suédois 

et germano-yougoslave 
Lisbonne, 7. A. A. - Stefani. 
Le5 cercles internationaux apprennent 

que deux importants accord> éconorni· 
ques sont en train d'être négociés entre 
l'Allemagne et la S.iède et entre l' Al· 
le magne et la Yougoslavie.A la sui te du 
premier accord, 1' Allemagne achèler.i en 
Suède 75pour cent des exportations 1ué· 
doises, qui seront échaniées contre des 
produits allem'ilnd~.L ' accord avec la You· 
iosla,rie aurait une im;>ortance analorue. 

' Sahibi: G. PRIMI 

Umumî Ne~riyat Müdurü : 
CEMIL SlUFl 

Münakasa Matbaasi, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Départ du vali pour Ankara 
Le g(luvernear-maire, M. Lûtfi Kirdar, 

p!lttira demain soir pour Ankara. Au 
cours de son :s.,;jour dan~ la capitale, il 
se mettra en contact avec le ministère 
de l'intérieur au s11jet d ~ certaine.> af
faires, notamment do celles <le la défense 
passive d'Istanbul et <les taxis. 

Cérémonies commémoratives en 
! 'honneur de Ziya Gokalp 

A l'occasion de l'anniversaire de la mort 
du grand intellectuel turc M. Ziza Gok
alk des cérémonies commémorali ves se· 
ronl célébrées a•Jjourù'hui cian9 les mai
sons du peuple. 

Do you speak Eng1ish? 
Ne laissez pu moisir votre anglais. Prenez 
leçons de conversation ou de c.>rre!poorl:ince 
commerciale d'un professeur anglais diplômé.
S'adreuer par écrit au Journal BEYOGLU 
1oua : •Professeur AnglaiP. 

Tournée d'études 

des universitaires 
Un groupa composb d'assist~11~ 

d'étudiants de l'Institut îâoloftC 
l'Université entreo 'endront pend·~ 
vacances 5emestrielles uae tourn1 
tudes dans les régions de Bursa, 
et de Sabanca. 

Théâtre de Ja Vill' 
So~füm dramatiQ~t 

Bulunmai 
U~ak 1 

L' Admirable Cric~, 
de J. M. Barfl 

Sectionde cof11 
Dad1 


