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Le pacte d'amité 
hungaro-yougoslave 

Il sera signé lors de la visite 
du comte Csaky à Belgrade 

~ +--
Bel1rade, 8. (A.A.).- Dans les mi

lieux politiques de Belgrade, on an· 
nonce que le pacte d'amitié hungt1ro-
yoagoslaoe, qui a été préparé par le .~. ~·vki Yum n publie dan, l'• Alcpm,. un / ooie diplomatique sera probablement 

rea • • d 1 A k 8 D "' tan> A · •· · ont lait obstacle à une 1 ~Ilia •~nt art!clc, a pr.)pos . e • camp11gne 1 n ara, .. - u «.,a . - . 1usqu rcr, signé lors de la visite à Belgrade clri 
l :ue. Il ernt n<>tamment · •la saïte des etudes approfo;rdzes qui action rapide dans la poursuite des minûtre des Af /aires étrangères 

e nombre présente des avantages qui lont été faites il a été décidé de ne abus et rm projet de loi amt1ndant hongrois. On annonce aussi q11t1 le 
a ,.,;anifestent tôt ou .tart Quand vous pas comprendre les délits de spécu- les décrets en vigueur a été remis à ministre des Aff.rires étrangères 

r ~ 1 ~z obtenu aucun re5u tat en mettant I . . . r t d I la G. A. N. Les modifications qui yougoslave rendra ultériellrenie11t •a 
' 

1îne cinq hommes contre un/ vous afion parmi ceux qur re eoen e a 
1 

visite à son collègue hongrois. 
g' ~ envoyez quinze et vous venez à bout compétence tle l'état de siège et de !:eront apportées à la loi pour • * 

f 1 td ** l tâohe à accomplir. Surtout si le les juger par r~ canal de la justice protection nationale permeftron e Buda,,est; B. (A.A.).- On sup11oa• 
>'•.attaqué est petit (comme ln Grèce) ordi,.aire En revcnche on a recher-

1 

pour.suivre les ab:zs avec rapidité et que le comte Csaky •Îsite Belgrade 
'ti~'. l'armée que lb'on a{Îl affro~1~er ~~t ché ~vec ·le concours d~ la commir;~ vigueur. l te 10 décem•re. 
-tl e.e par le nom re comme armee sion de coordination les facteurs quz -----------------

·'!se en Egypte) les avantagf'!i de la - 1 r-==--R! 1 • .,,_Tff'ôe . V llUï'• Les secours financiers de 11r1orité du nombre se manifestent en· \ 
11 

plus rapidement. Ou le petit pays Le nouveau chef de l'état- Les attaques aériennes l'Amérique à l'Angleterre 
~ ttnd srans avoir bougé (comme ce fut · d I · ·t r contre l'Angleterre ·,y. 
b c,, pour la Tchécoslovaquie et le ma1or e a manne 1 a ienne _ - 1 Les solutions envisagées 
'netnark) Oll encore il est envahi rapi- Bombes tre· s grandes et d'une 1 Londres. 9. A. A.- L'éditorial du 
~ent (comme Ja Hollande). L'amiral Riccardi SUC• c Telegnph > note que la pré ence à 

est certain que pendant la période puissance énorme Washington de M. Frederich Pbillips est 
!~ préparatiM, qui a précédé son cède a l'amiral par ell'!·même Un fait indiquant le désiw 
tee en guerre, l'Italie a beauaoup . • du gouvernement améri<:ain de trouver 

._Plë sur cette aup.§rinrîté du uombre. I Cavagnari Londre• 9. AA.. BBC. - H1er sotr, I une solution aux difficultés et d'as~arer 
' chacun de ses discour ,M. Mussoli· - - les avions allemand• ont attaqué l'An- qu'à la Grande-Bretagne il ne manque 

' Parlé de l'a~mé~ de h~it ?1illi<;>n!. de Rome 8. AA. Stefani -Un décret re·, gleterre. Le feu de barrage de la rien. pour de~ raisons financiers. 
lie t~nh de l. ltalie. ~au. l armee ita-1 vêtu de l& signature du roi, relève . de tD.C.A. les a obligés de se tenir à très 1 . D1veu P-ro1ets officieux virent le joat 
' n a pas ele appelee a combattre 1 ses fonctions ~sur sa demande l'amiral h lt"t d . ·1 t • t, d s recemment aox Etats-Unis. Les uns s11r-
vo t"• d . , li a e·te' obl"i· ' ,'. . aute a 1 u e, mats 1 11 on 1e e e . l 1 E.t t U · ·'- t n 1eres u pa;y.,, t e e Dom•nico Cavagn.ari chef de 1 etat-ma1or I . geren que es a s- na accorucn an 

lltd'ent eprendre des guerres unique· géné;al des force~ navales el sous·aecr.!- 1 bombe~ trè11 grandes et, d'~ne puis- prêt sor la garantie de l'or produit peD-
'-toe outre•mer.Et les g'uerres o~tre·mer taire d'Etat au ministère de la marine, et 1ance enorme. Comme d habitude des dant une certaine période par l'empire 
~ .rae.nt tous les calculs bases sur la nomme à la place en celte double fonc· hôpitaux et des églises ont été at- britannique. D'autrei estiment qu.'il ne 

tiarité du nombre et ses avantages. tion, l'a.mirai ~rturo R~ceardi. 1 l teints. L'attaque a duré des heures devrait pas s'agir d'un prêt mais d'u• 
La double servitude L a:ntral lnigo Ca.mptone t!Omma~?ant entières. Les a7ions allemands sorve- cadeau. D'autres plans proposent q ce d• 

d'escadre est nomme sous·chef de l etat· • . exp,ditenrs américains reçoivent les pai .. 
de la mer et du tonnage major général de la marine. L'amiral An· na1ent p~s vagues succes~t~es. Dan11 le ments en ,actions industrielles britanai-

llllaginez le cas d'une. troupe qui doit gelo Jaebino, commandant d'escadre est !Ud de l Angleterre auss1, 1ls ont bom- que1. Ce derni•r plan aurait l'avantaio 
'<!~er un fort en passant par un sen· 11ommé commandant de la flli>tte. bardé une ville. de ne pas nécessiter l'approbation da 
rd6troit ; à quoi lui sert la ~upérieri= ---- cengrès. 

" ll nombre ? Les guerre! d'outre·mer Les drames de l'air De Gaulle déchu de Toutes les propositions sont intérea-
lt~~rn•tent à cela. Car l'effectif de~ santes. Car elles indiquent l'atmo5phèro 
'6 te que l'on y envoie est subordon· la nationalité française actuelle aux Etats-Unis. 

•ule moyens de transport dcmt on di!· Les généraux Pietro Pintor ~~ La remarque de Jesae Jone5 selon la-
et au degré de maitri.e de la mer et Aldo Pehegrini sont décédés quelle la Grande-Bretagne est un boa 

t on jouit. Et il ut limité en rai,on Lo11dres 9. AA. BBC. - On an· placem~nt, indique la confiance dans la 
l~~s deux facteurs. Rome, 9. (A.A.). L'agence Stefani an· nonce d• Vich11 que lezouvarn•ment vidoir• britannique. 
"lellle si l'cspa .e à parcourir ne dé· nonce : Le 7 décembre, un avion mili- a déclaré que de Gaulle est déch• Nous pouvons être 1Qrs 411ue les Etata-
le k I taire, qui se rendait de Rome à Turin, a Unis ont l'intention dé donner à la '•t pa'J q•1atre·vingt i omètre5, comme . de la nationalité française. 

'ff le cas pour. le canal d'Otrante, chuté pour des raisons encore inconnues, Grande·!Srctagne tout appui possible 
oh Cet if des troupe'J et iu matériel que aux abords d' Acq ni. Q\ielques membres pour son approvisionnement en matériel 
.. PQurra envoyer demeure subordonné de la délégation italienne à la commis- La collaboration économique et en finances et l'Amérique peut ~tre • ' 

J>os,ibilités néeesnirement limitées ~ion d'armistice italo·française se trou- assurée que son consiaérable appui 1er• 

1 1'lriyen'.! de transport maritiml'\s. vaient à bord. Le général Pietro Pintor franco-allemande utilisé pour faire triompher la cause qtÜ 
..._ et le général d'aviation Aldo Pelleîrini lui tient à coenr autant qu'à nous. ~ rai~on pour laquelle l'Italie n'a pas sont décédé, à la suite de cet accident. . L 

en- iea, dès le début, uo million La Fran ce ne sera pas traitée e nouveau 
\."'11,llltnes, par exemple, en Libye, et un en parente pauvre accord de commerce '~1 ·n1illion en Albanie rëaide. à notre Lapidez les 1 

'· 4ans le fait que ces deux, théâtre., - Vichy, 8.-A.A.- L' Agence H1vas com- anglo•turc 
t -- muniq11e: Le! déclarations faites à Paris 

\t. llerre sont des théitres .l'outre- Dans une lettre au" Vatan,. le pré- par le chef de l'orîanisation économique Londres, 9.- A.A.- L'éditorial '-
l sitlent de la colonie turq11e de Nice,' allemande en Franee M. K~inti;, sont «Îi•es•, parlant de l'accord commercial 

'!s :,2Uerres d'entre-mer sont difficiles, M· ~lie Eskénczi, propoJe ane mé- jugées importantes du point de vue sui- avee la Turquie, écrit: 
t '

0
ulement parce qu'elles ne permet- h d . . . C d' t vaut: Tentes les mesures ayant pour coa1é-

' Pas d'y ensrager aalant de treupèa t 8 e energique. eux en re·oous, Avant tout, il résulte de ces déclara· "uence l'auimentation du voluae 411 
'" le désire, mais aussi parce qu'el· écrit-il, qai ne parlent piu le turc, tions non seulement que la collaboration cemmerce avec un ami aussi déler .. ia~ 
t 'e"iennent fert cher. Si l'on consi- lapidez-le, expulsez.les du pays. Une !conomique franco-allemande e5t possiltle, de la Gra·de·Bretarne qu'est i11 Tu
t qne, cemme c'est · le CH ea Afri· fois à l'étrcnger, il$> cpprendront la mais qn'e!le est d~jà réali~ée de fait. E~ quie uront chaudement accaeillies ea 
t~ ~ar exemple, les tr?upe., qui y •~nt oaleur tles 6ienf11.its dont ils jouis· second ~1eu les rnformahons de prop~- Anrleterre. 

Villl ~trh~s doivent recevoir de la mere . d'h . rande suivut l1'1q11elles la France serait En juillet, après !.. àéfaite de la 
i'e teut ee dont elles Ollt besoin, sent alfJOUr ru. traitée e• parente pauvre, au sei11 de France, alors que de no:nbreu't obser-

tiQU! \ ,
11

"' et Y compris l'en et le pain, on l'ordre nouveau, et serait convertie en valeurs croyaient q •1e les juurs de l'E-:D· 
liq.'nd compte que la dépense est con· même petit, est réselu à lutter avec foi, nn pays arriule privé d'industrie ne se pire britannique étaient compté•, le 

-1 '•bl non seulement il r~po':lssa l'agre1seur, d · · · l ..1 • a~ e. confirment pas. L'uae es caracter1shqnes gonvernement turc pro:: n1a sa 11eter-
r-. l'exemple et l'Allemagne mais il passe à la co!ttre·~tlaqn,. de la Frc1nce est l'éqailibre entre •a po· mination de re~pecter se• enr:a{e.n&nts 
v, l d' Jusqn'i i:i 1' Allemagne n'a P l'i paru di~· duction agricole et sa production indus· et de faire ho.1neur à son am itië p:>ur i.i/ lLns es guerres outre·m'r •U sur p•·e·e a' entrepr;!ndre dei cam?a.,.,1es Il L t f t t l'A l t Il t 1 T · ric11. ~ f lléâtres de combat lointains, comme .. 0 trie • • gouverneru~n era ou ce ng e erre. mon ra que a urqllte 

t Outre.mer ni sur de~ théâtres :loia11é~. · · · t · •t "t l G • -' B t l' · d nrfl .,ttt le ca'il en France et en Polo•ne, - 0 qui e!lt en soa pouve1r potir main enir e a1 pour a ;-.. o ;.ie· re az,,e aru1e es 
l ., 6 Et le premier rôle, en cela, est dQ an fait t • ·1·b mauva"11 1·oar .fi~ est pas possible aux grandes puis· ce eqa1 ' re. · 

011
• ~e d l é que l' Allemag:ie • tenu compte de Il c•)nvient 4'e !lonlianer cette décla- La Grud.?·Bretagne achètera d:.> pro-"'t s 'utiliser pleinement eurs arm es l" . d · 1 d t• • 

"'o f . · tmpr'!s·1on épnmnn e es a~ ions en· ration de M. Keinh:: L'industrie fnutçilise duits agricoles turcs et des matières pre· 1 ~ reuses ou leurs ornuhens moton· t . d th·· t ·1 · • L E T 
• t • T d' b d reprises sur es ea res e oignes. e occupera la place qui lui revient dans mière,. 11 retour, la urquie achètera 

. ~l res den~es: out a or ' on ne sort a voulu que les armées de l'Italie, l'Europe de ciemain. C'est vers cet éc•· ici du matériël, des locomotives et de 
,1. Pas y r :llliser de rrandes concen· I 'ff · d · to"ire ai'ent eu de 1x 

•e E · l · d Ï d asso1 ees e v10 • nomie des écltanges que les dirigeanb ! l'équipement, ainsi que des lainages et 
ns. t 

51 
e pays q 

1 
se e en ' guerre outre·iner à soutenir. du pays ont décidé d'orienter la France. 1 des cotonnages. 
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~~~~~,......~....;=n;:;,.:- LE VJLA YET d'appoinlement p:ir mol~ et 10 Ltqs. d' ·Cotre 1 
ration àe M. Zvetkovitch t'~t n do11hlc L'heure d'ouverture des bureaux Clllle po_o~ f~ais de dép\.acemiant: A• ' 
.en5. Ml\iq son :iHirmation que \a Yon· 0 . . . , 1 Le rnm1ste.rc d"' la Santé pJbhqu~ et • e E 
,,oshivie ne sacri{îern rien de !!& liberté t •. n annonce ~ll~e Ife minbisltere de l ln- 1 l'E•1tr'aidc sociale a a,ffect · à leur lo.'f~.. ~Ïté . 

d d d 
en~\~r a accue~ 1 av,ora ement ln pro· tion un crédi't de 2. l"~· Lt . D""D creciw ae 

t e Mn in éper. ance dtfmon\Jc ( ue pos1hon du Vtiayet d Istanbul clc recu· hour les t 'll '"1- q t ..,,~ rit• •• 
Les idées de deUX petit$ les l>aroles favo1 able:; ~ l' Axl! do11t il c lei- !'heurt: de l'ouverture dl!s bureaux d t dau /9~s11vi age:. seron rn"c 

usé ue se nt qu'm.e concession \'rrbn1e. · ,. 9 h 30 f" J.• • • , li u ge ,r i ' · Q 1 

T 

Et t 
• t d E d \nsqu a . a in • ev1ter qu e e coin- U t . . r-Ut que ~ a s au suie e n lnul cas, on ne pf'ut co11si r.rer ni cidc nvec celle de commeoc~ment des n. ges : patrio~19~e o'i~ "Qltltnun 

1 a Yougoslnvie ni la Suède comme des clus:.es. On s'attend à ce que ln décision C.:onforn~ement a une dec!s100 q 1; forces 
l'ordre nouveau 1 pays rnlliés à l'Axe. officielle à ce propos s0it commllllÎquée avaient pm", tous les ouvrier~ _et "' tn Alb 
Un• dépô,h• a annoncé cos iou,,-c; •n notrn vmo. memb'e' Ju prnonnd Jes deput• .,-

• d que (~;;;;: ___ ... _...#.._) VAT1 .a N [-_.~-J Le c~ ngé <le midi accordé nux em· Tab cc; d~ Mono.pole d'Usküdar, aldi <le l' 
u1. Zvetkoviteh, dans un iscours, -:x M ._,.:_ q d p 1 T k Pefl 1 ;;:;..:;..... ..:µ.;;&"~ __ .__-::-:a!;.: ploy .. s qni esl d'une heure et demie sera ue ,ce IX e a!}a iman, OP a~i, . tel' a D• 
a déclaré que son pays est di~po- \ •èduit par contre à une heore. 1 et K~rJÇ ~m .. , se sont renJus b1~r u, ,1 •aée 1 
sé à participer à [a jonJation d'an s• 1 b lk • t , . travail, Q lOH'fUe Ce fut U'l d1111a\lC le itf 1 

nouvel ordre en Europe. M. Hü 1 a rose a ém1que EiS Speculatton sur les clous lont con'"; 10 
ma•tant J, 1 u' ,,1~ 1 

'du f 
seyin Cahid Yalçin note à ce pro· débarrassée de l'épine\ .A la suit~ d'nne d,'nonciation, une 

0 
l'ac:h.ot de <l ms .Jou~ lec: so.ldn!~·.r~i~ ~et d' 

•os , , . Jcsoonk de polioe a e1,; faite dan• un le C'o' ••nt-Rouge q•u. a P"' . " ,!JI~ Oo av 
r M. Ahmcd Emm Yalman enfll· magasin, à Ni~:inta~, qui av nit éte trans- des mo.1la1~l'S e1n qu~s.t1.on e~ qui .e. cts f a tniliti 

Non• e<oyoO' que le p<é,;dent du Con- ·~ne tla< • '?" <m<mblc .~• q~es- fo<mé en dipô' P" \., ,,0 mm , Hed.an, ~"" do h•<e 1 acq "''""" d'3 obi '-
seil yougoslave, plutôt qu<! d'exprimer le 1 liun clcs mflucnccs c.rangerl's Chuki et !'itlsin. On y a trou~é 203 envoyèr •"•X tro ip s. je l) 
point de vu c <Cel el ,;ncè« d" gouvn· 1 dan> le• Ba lkars ' ca ;, ... , de clo•> n "" ,, ei"ée' , u x nu- Les tram IV a y S de 1 a côte d' AS 1 '.' • 
neœ<nl, a foit de la diplom•lie; qu'e"' L'occupation itafünn<' en Al\ an;e,êc>il· ,.,,;tl• compél ni s. Ci<eonst"'"' agg<0- O .. "!' ']"""' P'"i•l d • Io; a ~té \', k >ncur 
iusanl de termes èouteux il s'est efforcé il: ~tait un~ êpin.e d~n.s le fla.ne <le l'u· \ \. ntc.: ce.s tfl i.; messieurs 11 ~ so.nt pa~ p:ir ~a. G.~·:N. 1cont!eraan: b ccss10".,.'i ~ la 
ae •atisfaire tout le monde et de conci- mh: et de ln •ohJ<'llt brlkariqie~ Elle d .. q n°rro•1 nts et co·ic; et 'lV.t nt :i~-11l111c1p litt• ul.ih.1b1l u• loute'i le ~1. ·ll"e·n 
lier des buts très contradictoires. étdt un obstacle à un plein rendement 1 qttÎi ce stock .... ms un but exclusif ùe lÏ_?•l!l d ... Tra.1nvays p.J,>Ul.iirl's . d~·/ 11t rhu 

D'abord, M. Z\'etkovitch sait-il ce de la confinnct• el de l'harmonie étnblies spéculation. lis vcndnient leure clous cote d'Asie appartemm\ à la d1r~ •' ~i a •t 
qu' -st !' o,dre nou' eau ? Avooons qu", en l <e le, qua h e E.to ts d, la pCn in<ele. Ln gradoellemenl. cl "u prix fort. de !' E vk•I. Le dse• u asial' q u de• .' ' ~li e 
pour notre part, neus sommes à cet êgnrrl Bulgcnr, np ès a\ oir été l<'nft,mr s hos· Des pourrnites ont ét.~ rnlamél'So con· way~ n ! .sera phs ainsi qu'une sect~01 ~I ~ tn~e 
dans une ignorance incroyablt'. 1l y a un tile puis indifférente à l'ièée bnlkni iq e, tre eux, confo1 mérnent à la loi pom la la d1rect10n g nérnle des f rams cl 

5 

a et 
seul point que nous ~avons de façon ca· avait commencé à s'en rnpprocher peu à protection nationale. bul., 5 lise. 
tégo<h1ue, d le monde enlie< aveo aous' peu. To.,jou" la même êp;ne l'empêeha;l • p ~ul<e P:'~''· la li Banka~ '.' I•, , Io, cha 
e't'st que l'Allemagne et l'Italie dirige· de rendre tomplète l'harmonie rle~ Bal· ~es pi!es .sèc~es . ete ~ Electnc1k ,.mt .consenti u re 1• ~~&'es 
ront l'o<d« nouveou. E.t le p<êsident du k••• P" l'ndhô,ion de la Bulgadc. _ A la smte d'; ln ~pecnlabon man>fc.'le s~usoblcmc~I !••r e<eanccs e~v•" t l,,d 
conseil yougoslave comprend san!'I doute La création d'une union bnlknni ue ~ laquell~ on.~ est. livré en notre ville c1enn_• .soc1ét.: .. Le1-.. accord.s a cet'/ ~' 
ce que signifie ce mot ~dirigeront>. toute nouvelle sur une bilse sùre est une 1 ··~r les. piles e.ectnques, notamment les o.ü 1,;~t; soJ'!l1 .. a i Assemb.e ... de la f ~ n A 

En disant que son pays participera à que~tiùn de l'avenir. Mnis ln qualité des p1le!:i seches pour lampes de poche, la lors de sa d-!rnièrc ce11!1ion. ToutcJt a fol" 
l'établissement de l'ordre nouveau, M. matériaux que l'on rassembll' dnns ce but l~iret;tion ré~i~nale du C_ommcrce ~ c~· l'Assemblée n'a. p:is rntif~é. ce. ncc"re "-ras d 
Zvelkoviteh déclare qu'il entenil acet"p· s'améliore <ÎP. jour en jour L'oeuvre ac- t1cpns .u~e st:neus~ enquete. Des. eqm~ le' ~ ~nv~y_t~s a la Pr:s1dence, da ~llÎsés 
ter la direction de l'Allemagne et de cOmplie dans les moutn}l'ne!I d'Albanie ~e!I spec1alcs sur~e1ll~nt les man-11s1n~ ?" M11111c1pàht~·, pour s11pplcrnent d elC Je ~ts
l'lt<llie. N'a·t·il pas mesuré la port/>e par nos ,·<lisil\s f't amis lt'~ Grecs, dont l on vend ces ai:tt.cle~. Ou nt tend d ?il· L' As!le~1blée ~evant p•.oc~d~r •. lors ,e lJn un 
réelle de sos parnl"? N•u• n• le croyon> non• >auvc~m·don, Ja ,êcndlO "" ;es leu" ~., qo,•nl'.l" unpo"•••". d'. p•les P!och,.nc se"'"" de f,°'""''. a I~, .. , d 

- pas. Car il termine sen discours en nf- flancs, constitue la préparation la p1us Ide Grece, ~ ltal~e et _de H~ng.m~. foule ~ion de~ comples de 1 c1dmtn1~trat10 e d' rage 
füman 1 que la •écurité' l'indépendanco et ..... liell e de !'on ion ba lkcn ;q uc de d·- frac~ de ., t>e d"P"'" Ira ~'"'" r' am w• ys, .•Il? ""ra 1 occaS>O ' ~ ' O•adl 
la liberté de la Youroslavie ne seroat main.c•~esl ~râce -à elle que la doctri•ie .D autre v.a1 t, I~ procluclt?n de la fn- pro1!oncer, eg~1ement sur la quest1° '1.Matr 
pu compromises. Mais pour cela, il f u de Monroe balkanique pourra être com· brique. de piles ae notre ~tlle sera ac· la hgn1e d Asrn. t 
d<nit que la Yougo•lavie pui"e conclu,. plétéc et que le• Balkans pou<ront êhe '!u°! ••. telle ••<le q~e 1 on pou"• "" Nouveaux pavillons à l'AS

1 "'~n 
avec 1' Allema~ne et l'Italie un traite aux Balkaniques hsfaire a tous IEs besoins. d B k' kô t att bas~ sur l'égalité des droits. · · · • · e a 1r Y \ i. Aujour.<l'h1:i

1 

la Rou~ani~ est ?fflci~l- LA MU 'lClPALI fE Il a été d"cidé d'ajouter un no" t ''leca 

Or, pareille égalité n'est nullement leme~t sci:ane d;. l'U11~011 balknn
1

1.ql.e. A Pour accroître la natalité pavillon de 21 o lits n 1' A<>ile d('s . f. ' Ra~e 
coi forme à \'e!.lprit du pacte tripartite ; la :smte dune scne o erreurs d mer lts . . , . . . nés dt: Bakirkoy. Le nouveau me "d de 
il p1évoit l'établil>sement en Europe et Roumain n'out pns suh i eommc le~ au· Le president ce la Mumc1pnhté e~t i f d l'A . 

1 
D (>. l~ ~ St" 

Af 

· d l' d · · · d l'AI· ' " .I' · .11 "t 1 b d en c 1e e ie, e r ,us u .,,. ,,h a 
en nque e a 1mmstrahon e tres ba:k .. niq\lt'S une politique <le prin- u 'llVis u :iccro1 re e nom re e3 sage-.· . , t 't d tt ffiw S .. 

l t 

.J l'lt l' ' t • .. d ·· , 1 f L b d t d l v·tl qu1 ~ c ai ren u pour cc e a .. raf S 
ema!lne e ue a te, ces -a-aire e cipe; leurs pnys rst tcmbé sou!! l'occu- elnines. e nou_v~au 11 

ge \ c 
8

• ~ e Ankl\rn, esl rentré de ct>lle ville. l' . 
leur influence· Peut-être en iouanl sur pation Li• gouvernement au pouvoir ne comporte des cred1ts pour la creation N I · 'stère <>us 
I•• moto, en fe<m•nl lco yeox aux dH!i- mnnqu~ P" de " Hv"' a d" me'><S 1 de nouvtanx poste< dH•rco-lemme' J.,., l'h 

0.'~' app,eno0> q.•e1 e. m•~'1 , d• 
eulté!t réelles, le Président du Con!leil Mais c~ux qui connai~.seul lt' général À.~· les < kaza" d Beyoglu, Fntili, Emi 1ënu, ygidc~e a nplpr~~ivet da n 'c.essi ,c

1
l (l't

1 

1 t 

·1 · · • B k k" K t 1 U 1_ ... 1 ngrau 1ssen1en , elan onne qu 
you1os ave es ·t parvenu a tourner tonesco affirment qu'il n'y a aucune mi- a u oy, -.ara et sr.uuar, u.1e pour t d ~ï <l' 1

• ~ é donl 
l'obs•acle au moment où il a prononcé 1 1 r d1aque "ka~a, 0 y d's"gner e s · e que eux a.,J es a ier. 

9

• c;on ue douter ce sa bon"e feii et q11'd f t . •. . Il c 'Id Il .'<lll:l r.àu Sl,l n Mn:ihsa el l'autre à Istanbul. . 
sen di1cour1. Mais il n'a rérlé aucune a assumé lt' poids àu pouvoir non pas au nr e <i nlesnre que es c\·c: t s ce lte1 
J. d'ff' lt · t' Il d 1 Y · · · ff t t •· ·t1 · · ·' . ·11 D' nul re part les persono s a 
ats i 1cu es essen 1e es e a eug«'s· clans des rntenhons personnelles mais en e e ~ero11 a1sponiu eS,llaOi; c11aque '1 age . . . • -

1
. 

1 

· E t l d'ff' 1 • . cJ d"pe d~nt d'·1 • b 1 At" · · t d' d'ahenahon mentale en Annto ie 
av1e. t au momen VOU U, CCS i ICll - vue cl'evttl'r an pays de plus gr anas ma\· " Il " 1s.an U • D>I On VICll en . . . . . , . \' sr té~ frapperont à la p~rte. h Il · d 'd désigner pour le!! « kaza > de K1ltç envoy"es l'n miqonle a l etau 

15 

1 eurs. y a heu e cons1 ~rer que leurs I ç· "k 
1

. d: t d y l . "l' k t' de Bnkukoy ce qui rend insufhS
11

1' 

Nous sommes impuissants à mesmer souffrr.nces actuelles rapprocheront 1es marct • c rpen an e n ova, e e e ' . .. . 
là po<léo ae la dédoration de ~M. Zvcl- Roumain> plus que i•mois de l'idée b•I~ Alaçoli, d•pendant de ~fü, Sinekli, dé- n<>mb« de• hl> Q" •

1 
•.oul>ent. I• 

kav; t ch '"i , • "t loq uclle il n' •" pas de koni que. pe .dliu I de SiH v,;, Hadrn> ~Oy, dépcndan l Il nous cevienl por ., lieu n, qu' .,c 
qu"H"" '" •'iol de l•quc!le oo ne p f . 'dé d d' .,. de Çatalc•, Rumelilene<, dépendant de ni•lère p<0Jclte aussi Io co••" 
>pu ;s" p<oeéd<. ; un éch.n2c de vue. La d '8"

1 
se a>r~ I Ïnc 

1
' c " "P0~' 'd"' Sa dye<, Bo• hane. dépondan t Je Beykoz. d'un asile d' a lliénés à Erzuru••• 

Yoogusi .i 
0

,t·el'e d'sposée à <igler ._, 0 ~~"''\ \ 
1 
au ' ;yn ~·~ ,en en ~e Ces 8 uore>·femmes touchernnl 3~ Lt<t•· ciolemont po"' les vilayeb de 1•j;,I• 

;..:.. 

1 

• • . . . l d' ce que 1sen e ou e m1nu:: re, mal~ 1 =·-<==:...::..~~~-.., =-•":;oro... .,._ .,.. _ ... ,...,_ 
plr a voie Ù'-' l !'i:'O .ahons es reven i· suivre les tendances du baromètre gêné· 
.. ations tenitoriales h'>n&rvi~es, et le~ ral en Bulgarie. Et à c~t égard, il y a L , d. nt 
iirHentions de 1" Bu!zar;e ""la Macé· lieu de se monlm bea,,<onp plu< opH· a corne le aux ce 
tloine ? Ce ser2it ois:-ux, de 1.otre part, miste qu'hit:r. 
!lllUO de vouloir reppeler à M. Zvetk'ovitch L 1 actes d1·vers 

d 
· .

1
. êl es pa10 ~ pro11oncées oHici~llement 

qu'accepter e négociPr, !'lgn1 te .re y 1 · · d l' d 4i . • . . . d 1 1 en ougos av1e, au su1et e or re nou-
:po'>r. ad pn:a~ a S-cf or y qu~ <r~c vea 1, peuvent à première vue, induire à 

•, nse au etna . or.l ~ n . ~··zos a vie une certaine hésitation. Mais ~i l'on exn- · PERSEVERANCE 
• est pu l>rête a ce a a quo1 rime cette · l l t' · t li y a 41'lelttt1c troi9 moi1> un cambrioleur s'ébil 
à{ 

1 
· ? mme que que peu a ques ion on vo1 • 

c arahon • . qu'en disnnt , J'aàhète à l'erdrc nou· introd~it c:hez u." 'be~ain Ahin~t,h11bitant à Edir· 

Les agences paraissent avotr fort mal veau a, la Yougoslavie àit t'n réalité, 1 nekap1 et y avait fait basse main s·u de nom\treux 
ré~umé ll"S déclarations du Pr~sident du < ie n'y entre n aucun prix ;, olil,l'tl. netamme11• sur un mantnu fait d'une peaO 
Con~eil su-'aois M. Hanson. Alors qu'il C t l'h · b lk . t Io' cl'"a-ne6u, aU111uel notre homme tenait be:na<"oup. . . • er e~, enz.on a amque es in , 
enrl!t'istre avec jo1e et avec f1etle cer· d'êt · · · C .. 't 1 t Tollt de suite, Ahmet aoupçonna un certa•• .._ , , f • !J l . . .. . . . 1 re rasserene. e serai nous romper . .,_ . _,, . f . 1 •1 • 1 
:sau'ls a1b ue a v1e 101eneure i1uédg1~t' 

1 
u ~ d' ff I da nuscyin •avoir 111t e coup et 1 se mit a a 

, ;ui tomhianent ae la volônté ae vivrel1g0 ~-me.me que ta l irm:rl"'-que esht d~s- aurveiller très at1entÎYement. Mais P"' 1. tnofodr• 
"' 6 • • • • • ers qui menacen es »a r.ans o 1 • ~ • • e 1a démocrahe suedoise, il ~rmine et1 a N" · l <f t 1 y 1ndi .. e Il• vint conf1rmerraes clout.s Abinet-eettou· 

1 a1firmant~ue cles sys:tèmes lautoritliires qpureulq. e<!a.nmoms, tcomi~e, èe '1~atJt 1,~ > la 'tefois en h1P1J1111e sin"f1tlièrement t•11ace. Et il ne • . u s 1ours no re cun11 re 'C us , a . . 
" et 1e~ sr mes démocrahqUes' ont ê&n· l'd 't . t d l t cl' a d r•lecha paa H SUr'fl'\Hanae. l f · f 11' Q • a 1 · · so 1 an e es evenue e me or re es Récemment Hiiseyin 'prit le tr•in à Havdàrpa-

fi
ement al11 ?aD't ite>t. ul enten ·i t s1rnt1· Balkan!!. El il est pgsiible de distinguer "• pour hmi; Ahmet en• fnt iîtf•rrné ~t s'em• 
er par ,. au ant p us que e re• e l 1 • • • • li · · .J .. ' • ù_ :.i1'- 1 hl . d' ~ 1 ~· um1eres • nouve es qw1 teintent .er· prtsu !l'en faire autant. D'l:unlt, Hüt8yiu partit 

.me son u :!IC~U~s sem & m tquer qae e r1ère les montaanes d 4
• Bal ans H .L• . • Ab t ' d't · ' n d'fié 6 "'" • pô'Ur f'l\oel<, me • "! ren ) au111. 

'J•u•ern~h\ent n a nu e111ent me> 1 1a C-0mme il errait à travera le marché, il temba 
~_,fqnté de âérenare le rerime démocra- , ....... -~... • en arrêt devant le manteau 4111e partait un paa-
, .i .... ,.,_ ' t~Ue. ,.,.,... ..... ~ unt.11 le recennut teut de suite, c'était •ao•• 

An su1et de l' orare nouveau, M. Han- - ~:-"' '• · ~aintaau. li uiait l'homm• par le t.ru, ameuta 
.. n n'a pas hésité à exprimer très ~lai- le1 r•ns, •• fit .. nduire au pHte. L8, le pr•· 

hmënt ~a pensee.' 11 dit: <La ineilleure 'Si M. Laval devient priétaire .lu mant•au 
1

iléclara" 1'ap11eler Emin et 
yeie à suivre pour atteindre' ùn rësultat ajHta que cette peall de movt•• ~Uit Ilien à lu\, 

;plt<ine ment satisfaisant, · c'Ht, à notre Chef de l'Etat il venait de l'aeaeter. 
riol de~ vue, d'assurer la co'l1aboration · - A 41ui? . _ . , iffl4 nali•n!I \iDres•. La collaboratien dea M. Asim U1 · a//ittn• not•mment": .._ A un certa.iu Hü.ey1•, ven• .11.tanoul. 
aa ti ens lil5res ? Autant vaut dire le Le i•ur de la Yen .. au 'P••veir de M. Ahmet triomplla. li tenait d.ue enfin •on •o· 
rejet pur et simple de l'ordre oo.i- Laval, la Franc•. ietcl•r• la ' îuerre à leur et la pièe• à .-.vïtti•n 41ui allait le con· 
,..au... l'Angleterre. fondre. EffectlYe•ent Hü .. yio f.t e~vé, ar· 

d 

rité •t renvoyé à latahltul. 
Ainsi, ces deux iseours sont nfttte- Quelle pourrait être la e•tBëqu•n•• Si toaa cellll qui •o•t Ticti111es d'H vl)l ti111ei· 

ment contre l'ordre nouveau. La déol11- (Voir la suite en 3me Jl•ge) a-uiHt de la llliaae téucité tt11' Ahmet, le métier 

de voleur devitnJrnit in\eo:able ... 
LA ~0/i 

1.e caiuicr Ali, dô• bureau][ du Trél~,/ 
yeur de Kadikoy •e•t aèrH•e l 'autre 1 
polie.,. Il dfc\ua que, t.ndia qo',I ~tait 
distribuer lcura appoiatcmenl• ii deJ / 
na ire•, vn iaconn• avait ~ 1lé un paqllet "/ 
pures d'une 'f;aleur Je 5.000 L1q. ftur Ill' 

6.llO Ltq. ~.s-.iptunt 1ou eocnie9e. 
Une en~te fut auuilôt entamée. Ort J 

tollt d' .. .-ird qu',.• raiHn du t>eu cl• JI. 
~re le r•lthet d• œiaaÎ.r et 1. coffrC' 
la rao\ltant -en <jUt'ttion a.nil cliaJ161'\l'.Jil 
ptiposé du lturnll p~ait avQÏr ~lil 
41•nt. On .. untit denc ._ UA• •rveill•Pc' 
t9'11 les me11tltrt1 "111 per .. n .. I. 

lA ~eir 1 irrime1 •D f Tit le SUÇO• J# 
Siiley01an qui tlépeoaait aveti vne 1t1rf 
llérakté ~•let ••fi• et lei lieu• ,~ ·~ 
Katlikôy dea •omm•• éiralu à aea •l'P•• 
tle teut va meia. Cela par•t powr 
~trop. ~ 

t'h•m•• fat i.atair.1é. li ·•• 
•• .. lt• et fit 111.u .,...ll .. mple.u. 
11jui \91e 11 lllllft&U même du tréffrief r1 
l'é"'r• HpériPr, méllitait depui• loof". 

eiàp . 
La majear partie 

tr••vée, aur 1u indiution•, da•• att' 

jarr• qu'il avait dan• u chamltre. L• .~ 
ltuea• indélicat a Hé iléféré à la ju•tl 



9 Décembre .S4û 

Communiqué italien Communiqué allemand la guerre au commerce maritime La cérémonie d'hier à l':giise 
Les attaques renouvelées la guerre au commerce mari- A j Sainte-Marie Draperis 

_,., Cont , h d IX time.- Les attaques contre Bris- l'!rèS 'engagement F re 1 aile gauc e e la e l.ll Hier, à l'occasion de la fête <le l'lm· 
1. ~. toi.- Les incursions de la R.A.F. d ''C c ~ r. , ··~ t é L' t' U ~rnar von astte' 7 maculi-e Goncepti~n, a'imposontes ér'•-

et e son repouss es-- ac ,. Berlin, 8. A. A. Communiqué du et • monies religieuse!! se sont dêroul .4es \ 
~ ~rté aérienne-- La gllerre en haut-commandement àes armées alle· • l'église Saint~·Marie Draperis de Be-

\i;" Afrique m•~:••,;,u•·mnin a c<ulé uo total de avec un corsaire y•t:·matin. Mgr. Ange ~oneolli, <lélé-

&elque part en Italie, 8 AA_ .. - 17.CCO. ton11es de uvires ?1ar~hnndi: allemand ~ ~if~caÎ~~!ho:i;1~)~b~e~:lé~;Jèi:s 
1

~~~~·:\è~::; 
fllltnuniqué du EjUartier general ennemis. Un autre sous-maun a coulé à l'office. 
0 rces armées italiennes : \ d à 12 000 d \ t i. t eux vapeurs e . tonnes e - - t- Mgr. Roncal\i a prononcé à celte oc-

s ·ttl 11 Albanie, les attaques renouve· dérlncement to'al. L'un de ces vapeurs La destruction de la marine marchande casion une magistrale homélie où l'i 1ter-
::Oj de l'ennemi contre l'aile gauche étn:t un 1:étr0Her de 9.0C-0 tonnes. 1 l'nnt"mie - 1. iut"rr: èe cours~, ~011r 1 p~étati?~ cla_iri:: el heu1.euse dt· la do~ 

e. la n .. • t •t · D s 1 •t d 
7 

d. $. h rmployer un wot qui parle aux 1mag10a· ! trine s a1outa1t a un sentiment prufondé-
. le euv1eme armce on t. e re- an n cu1 u ,.cem re, nos . . l' · h · s /. 

11

• • • • • • • hons, quo1qu<', en OC<' urence,ce ne soit ment umam Jes douleurs et oe<s néces• 
.:1e 'fi ee par nos troupe!:. Sur le ru- avions ont attoqae les ob1ecltfs mth·. pos le terme .. bsolument exact - a ses . si té!! du temps présent. L'émi i.ent ora-
s:iC1~1 t tlu fr<int, activité de 'Patrouilles de taires de Bristol. Des ir.cenc:iev cnt oltligations et sa tactique. L'une des teur, prenant pour poi. t de dcp: rt le 
~ ~ et d'autre. écla+é en di\"erses pnrties ce hl ville ·1 prt'aiiè1es règles q11e doit s'imposer le verset final de l'évanrile de 1. iournée, 

rai I 'os avions ont bombardé les ob:e.c- et on a observé des explos'or.c. corsaire esl de n'~cc••pler le combat 1 a commenfé l'o Ave Mariu, en l ' ilh1s-
..:b i rni'li't • ..1 Pre·ve··a et d'ltha- L' 

1
• •t. . · ll è a .ontie les nnvires .le guerre ennemis q.ue han\ par <les exemples tirls Je l'his-

• tS nues ,:e .. ac 1v1 e a{_rtenne a eman e, u 1 ,.1 t d !'' "b'l't · • Il 1· · • • ,e , • • , • 1 orsq11 1 e rouve ans 1mposs1 1 1 e • loire. :i sou 1ine comment ct:tte pnere 
1) cours de la lournee du 7 oecembre, de i'ê\ iter - et même :ilors il doit 1 résume en un raccourci expressi f la doc-

'Asi: ts avions ennemis cnt effectué s'est limitée n è:es attar1ues isol~ec avoir le ~Quci copf,l :rn t c!e rie pM !>' r n· b in' de i'Ev,lise iiu snjel au my tè ;) .1LJ 
é ''.6 ~:incursions sur Valona. Accueillis cp'Iltre des objt:ctifs militairee du 1iltG- I iage1 à f41nd; il c10i1 conrluii e l'en :!'?~· lo.1r el n terminé en invitant I· ; f.tê1es 
".,,la P'Ompl• et p•éci<e .. ction .al sud-o>ienlal de l'Angletene. Aui m<nl •• manière a,.,. pas avoi> d'avarios • au<'&Ser une ardente supplkaunn a la 

ldees L lte-nhienne et attaqt·és par no· cours d'un vcl de reconnais ... aue:e of- majeures: . \ Matl?
11

e afi~. <l'alléger le ... so'.lffran ... • de 
. "t h •

1 
• . Les r:uson!i en sont évidentes : en ces 1011rs d cpi·euvc. 

rtctl '-' (' asse, 1 s ont perc'u : un avion fens1ve, • rios av1or.s volant bas ont a~mettant quo le duel qu'il accepte de 1 Dan:. l'?près·midi, eut lieu la bén·~dic· 
'fr ~··a été nbattu par les batterie!: anti· bom~a~dc ~eux c~tgos .. ~es vapeurs livrer !ui ;oit !a" orable, il est cl:ii~ qu'i1i tion de 1 rès Saint-Sacr~menl. . , 

(ioll "-~ltnne de la marine ,royale, un autre ont ete atteints et 111cend1es. pourrait ctre endommagé su point <le 1 La chorale de la p:iro1s:.e se fi t c hen-
•Jst 1 a été abattu en flammes par notre Dans la r.uit du 7 au 8 décembre, devoir chercher un refuge dans Io port dre aux deux cérémonies et une io s de 

.._ 11e. Deux autres, poursu1v1s par les forces aériennes ang1aises ont fait le plus proche. Et, même s'il d t>cidnit plus affirma sa maîtrise. 

nt 

~, h de rester à la mer, ia serait aHnibli de A midi, les ami!! de l'oeuvre 0 1 t été 
~- te e sorte qu unt> euxième . rencontl'e, réunis à déjeuner autour èiu dt !éiué 

ges avec des signes d'incendie à et sur l'Allemagne occidentale. Plu- inévitable n p:i rtir du moment vit il e· apostoliqu", du Co. sut général d'lla\i~ 
..._ c asseurs, ont disparu dans les Ides incursions sur le te:r.1itoire occupé Il , d 

td. ~ieurs bombes cnt été lâcht!es. En rait répéré, lui sernit funeste. De toute ' et d'autres personnaii\és. Le Supérieur, 
-:n Afrique septentrio11ale

1 
une de trois endroits seulement des fabriques façcn, le but poursuivi, la capture des le Rev. Pè· c Gentile, n pronofteé une 

~ formations de chasse a mitraillé\ ont été atteintes. On compte 6 morts paquebots, serait radi.:alement manqué. allocution d'une rare n blesse <l'inspira-
"'- ~as du !:Ol de nombreux moyens mé- et de nombreux blessés. C'est d'ailleurs cc qui 'e passait dé-jà lion et la bonne humeur qui a régné au ~1s· • 1' _, B' E b d t l Q lors des •uerres matitime~ enlre l'An- cours de ces agapes a témoigné de ce 
""' es a est ue. tr· .n. a.' on que - uatre avions ennemis ont été abat- «> 1 • l'lt gleteire ~t I:\ 'Fronce. 1 que a He nuslère des noioe<1 n'exclut 
.~·uns furent 1mmob1hse11. tus, dont 3 par la D.C.A. 

0 
. 1 • • • l'h' . pas lu i·ovinlite cor~:.ile des coeurs 

\Jf\ d · b b d • les D " uand un l'rG1~eur or.g ais, ecrit 1st11nen , 
..... e nos avions a om ar e eux de 1101 avions ne sont pas . Ch l A 1 t ·t d 1 :..ererns. ""qlra, 'l't · • l l • . à l ha 1"11nt1111e 11 •r.ut rnau t, rencor1 rn1 un es ____ ,.. ___ -----
~· ges m1 1 aires ennem11 e ong rentres eurs ses. nôtre9 , il était rre~quc certain de \ oir paraitre. ! 
--Ouadi-el-Rami, a proximité de Mar- fiOUH~Dt pendant le combat, tout au lllGins peu ùe 1 Les ressortissani s italiens 

-Matrouh. Ccmmuniqués anglais jouu, CU même p~u <l'lieurn après, un ou plu· 1 de retour de Grèce 
En Afrique Orientale, nos avions L d 8 A A Le ministère de iieuu <l• •ca compatriotes. Le navire fr1tnçaia ne . ..._ on res, ' ' ,- P"1na1t nourrir scmblnblf' espdr: Vaincu, il ne . Be_lg. rnde, 8 .A. A. - Stef.a1.1. - .Le 

911\ .. tt é · t • d · l'Air communique: d d t à ~ .. aqa une ving ame e camions devait cumpt.r 1 ur aucun secours; vai'1Gueu .. , .eux1eme convoi es ressortis "ln :> Il -
\ ~ecali-Wellei:, au r.ord de Kassala, 11 n'y a pas eu d'activité aérienne ~~ia forcéivent affaibli pnr la lutte. il a\ ni t bien 1 hens, de retour des camps de concentra-

t:
Ra?'e ferroviaire de Malawiya, au ennemie au-dessus des' iles brilannique~ lr)' chanc~ de deven;r, i& son t. ur, ln prdc ti.on de ~rèc_e,. est ar.1 i1? à B~el!:rado 

d K l 
• "W Il au cours de la nuit dernière. d u11 uounl enncmin. 1 hier npres·m1d1. Le convoi repnrhl peù 

e a•sa a, et un avion e es· " D' 'li ,1 f I' . 1 • après pour l'Italie. 
t-" atr soJ, sur le camp d'aviation de Commun·1qué helle·n·1que n1 eurll, si a tait un .cxeplp e a ce 1' li s3g"t d.. 2"'7 pe o c' .d. ~ propos, y en aupait-il un de plu:i tral!'i· . 1 

• -=. 7 
• nnes. 11 n .. 1es 

raf-Said, au nord-est de Gallabat. quement instruc\if que celui du Gra/1 parmi les milliers cl It h ~n-; q.11 r..:st'ent 
l'ous nos appal'eils sont rentrés. Athènes, 8. A. A. - Communiqué des uon Spce ? / peine avait-il gagné ta Jans les cnmps de c.1.1 ·entraho,\ ~réés. 

armées helléniques No 42 du 7 décembre =- ~~ ,._ - ....,,.,__ -~ ~.~..:~ . rade J· Moutevid::G après son conibatJM -- t 1- .. , -,,-, •t · · t-·1 ;- l âL au i;o1r : < • d . . . d' . l œwe c e ,.., o , c :en <es u e 1ux 

L t C b 1 h 
conLre trois n versa1res enn:::m1s, m 1v1· <l 1 5 000 ·t· G L) • 

a press..e urque om ats OCaUK eureUX sur divers dueliement plus faibles que lui, mais quil e ':li<! qce . Onnes . ' ïT rnl 

de ce matin points du front. n'en réalisaient pac; moins une redouln- Le '
1 
Carnarvon Cast1e,, 

Nous fîmes quelques pri•onniers, ble concentr?tion de feu et des possibi· à Mon«:.vide0 
dont certains officiers. lités Je manoe~vres multiples, que les' L"' · -· 

(Suite <l:s la 2rne page) 

d' llnr pareille guerre ? 
1- Admettons que, grâce à l'alliance de 
~France, l'Allemagne gaznc la guerre. 
\t &ultat : nénnt ! Car l'Allemagne profi· 
~ra de sa victeire définitive pour impe· 

t à la France des conditions encere 
lll11s dures que les conditions d'armistice. 
,. Et si. malgré l'alliance de la France, 
'tl\Uemagne est vaincue ? Le résultat en 
i ra encore zéro. Car, quel rôle pourrait 
~lier encore la France, dans l'histoire 

lltonàe, liÎ après avoir été vaincue 
~e première fois comme alliée de la 

tande·Bretaine, elle etait vaincue à 
~uveau en tant que son ennemie ? 
.li.1.. Pour toutes ces rai!lons la seule 
~ce de la France d'ob\enir une bonne 

1~lt réside dans une victoire de l'~n
~terre. 

Il se pourrait q.ae M. Laval vienne 
"- pouvoir. Mais le télégramme d'Agen· 
~. 'tUi donnera cette nouvelle ajoutera 
~t de suite : Le maréchal Pétai• ut 
~sé en Afri'lue et le..général Weypnd 

tst rnl!ié au iéDëral de Gaulle. 

Nous avons occupé Delvino. 

Les destroy.ers américains 
à l'Angleterre -New·York, 8.-A.A.· Le D.N.B. com

munique: Suivant une nouvelle reçu de 
Washi11iton par le •New-York World 
Telgraf>, le ministère àe la marine dé· 
ment qu'indépendamment des 50 destro
yt'rs vendus à l'Angleterre, un certain 
nombre de torpilleurs lui ait'nt été cédès 
secrètement. Le journal annonce qu'une 
liste de!I destroyers vendus à l' Anrle· 
terre sera publiée: par le ministère. Towi 
ces 50 d~troyers, sauf 6, ont déjà été 
livrés à la Grande Bretagne. 

•n•~~ 

Sahibi : G. P.RIMI 

Umumi Ne11r.J1at Mi5dürü: 
CEMlL SlUFl 

Mlnakua Matbaast, 

Galata, GüJDrük Sokak No. S2 

11avires aHluèrent de toutes parts, anglais Veicl les ihformationll communiquée~ hier 1oir 
et français, l'obligeant à la fin que l'on par l'A.A. au •u)et du •Carncrvou Ca te•: 
•ait. Montevideo, {3. A. A.- A ln légation 

Le croisrur auxiliaire qui a soutenu un de Grande-Bretngne, en a Îal\ 1a décla
l".ngag~nie1• t furtif contre le Carnar11on ration suivante a\I correspondant de 
C cstle à quelque 700 milles au Noril l' Arence Reuter : 
Ouest de Montevideo, e•t deineuré fidèle c En raison des noi.velles JDUbli&s 
à celte rPgle du jeu. Il a refusé tout tians la soirée d'hier .!!oir, ta ftegoÎt~n 
combat rap?rocht, et il a pris chasse annonce qu'il n'y a pas à bord <lu Car
dès que s<>n adversaire fut suffisamment narvon Castle de blessés do ll i'état 
atteint p~ur ne paa poursuivre davantage seit usez sérieux pe1tr ïustifier l ne hN
l'engaic:ment. Gageons qu'à l'heure ac- pitalisatien. Le chef àu dépnrtcm<'nt'.le 
tuclle, il ae lro\lve à une ~istanoe fort la Santé puDlique, le Dr. Rossi, d ~'of
censidérable d\I théâtre de la bat8'1le, ficier médical en chef d11 port, le Or. 
- et voici uoc fois de plus les contre· Lugar•, mentèrent à bord aui1si! )l après 
corsaires anrlais obl~s de s'éparpiller l'arrivée du Carn•rvcn Ca!.·tl~ p.br 
à sa recherche à travers l'ét~ndue infinie vititer les blessés. Le co~màadant f.lady 
de l'Océan. et le chintrgien du Carno1'Yon C•d.le 

En juillet tiwnier, qn autre creise\lr· ont visité ens"ite l'hôpitfll maril.:nc pelu 
nxiliaire a\lelilanlll ava'it souter:11, avec remercier les autorités. 

1 

wi éral avantage, un court écbunre Je ~s oca•ri~rs11tions avec les m •:ibres 
Hives avec un e.roi~ur auxiliaire ~- de l'équipage donnent l'im"'l l"~~ ion que 
slais. les victimH fôrent peu o\OIJl~rcul> .., et la 

Mait le fait, pour l'•llemand, d'avoir oature des avaries fortifie ~ .. He i111pres
ipu maintenir le combat à la di.stance qui -.ion. On croit !lavoir Gue la c:o r .. iwoo 
lt\i uonVéD8Ît, sirnifie qu'il dispesaif Sur rrUî)lly~e ~UÎ j•Sf>!?Cla le n211Ïr~· re
VOll rivkl de la 5upéri1>rité de vituse. com.g)1'nda q11'il soit antorisé à à~ .it.·urer 
Nc»ts uvens , que le Carnan1on·C•1tle. n.' he1•res dans I~ port. • 

DEUTSCH E :>Otttl 
file 20 no~\ld~. Or, sauf lc"s ·~. \IX • grnnrl~ LM dérâts, ies plllll séi ieux •nt appa-

..
.. a . .&., ... M !rao~atl&Pt19uescBrem.t'n 1 t .t:. 1·t .'lf't.: 4'" r~ nment à l'avant c;iu na'vire; llfl ·fe" 
'1 · .. ,...,~ •ttei1nent .26 noeuùj 111 .. ;" ! t• 1' •n 111.! a..1.·aessu!I de la li~ne de flqttaison. 

veu~a. proltabl\·1nent ~·· iri~1tcu:r .:';'fAAUlC 1 . ~ • Un Incident' ' 
HL&AH•IR 

DRES1>NtR BANK 
lst an bul-Ga la\t~• 
lstanbul-Bah~kapi 
lzn1i r 

T.,.;1.Erllo~E: 44. 61 tj 

1'EJ .. i+.:P.UOi' • : ~t."ittt 

1111, Ji 
1 'h . • • 1 i·: : 

•Jth 61:'\~Îi 

.l 'J A A 1 ! ) Al' U IU h 

••oa•res •t que d'a1lleun le1us d1:\1~n- . À ~s rendent iœpr•pr•s à .iwc el'.: ltâ· Montevtd~•, -t8. 1 ~Ar, ·1:;:-J ~ D.N.B. 
cite, il n'y a fUèrc de 1ruG :lr&ll\M\.\UUI" a.nll~l~ÇC ; . Ü~t)E'bsen:e Ull SIÎence COIDplel 
~ .aPt~Dd qui file phll .&e 19 neew~~- au f~~~t de l1~r.restati.on, .f,ar )~ crifiepr
f'aut·îl en ëenclure que le creiseur·a"- ·~xiliaire ang1•11 Carnai;y~n Caille ,.S{,1 
xiliaire dont il s'arit en l'ec:Cllrrenee es\ tlle~a.ndl q~· j ~e \rouv~~en(, a. ~ra a" 
un bâtiment de ~siens al.tôt ddui- vapeur ltrAsili~n lf"P": Su1yant une n~'U-
tes mai• très fortement ar.:i? ) veUe non·e~nftrmée, donn~e par 1,es f8tlr-

' . . naux du soir de Mon\ev1deo, lêt Xtte-
. Ceia se rait ~siu ciooforme aux trad..,. maoâs #t été trânsbor~ à , beri •• 

tiens .tes c.ursanes alle~o.as ëe la g-:and• vapcµr a~1laï1 ÇorinaTJ•, avaat l'entrée 
pierre. dont _les ,iu, ~lebres, nou• le duC•r11•fion -'Cèitl• dans ~. éau ter
rappehens recemment a cette place, le rÎtorîales . 



4 BEYOè°>LU 

vie sportive E ~11om.ique et inan.cière1
La Le championnat da faot·~a11 d'lsta11bul 

a ---- ":iiiiiiiE-;:;iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiëiil!iiiiiiiiiiiîiiïiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

Un c~JP d'oeil aux événem3nts d~ la semaine 
derni9re dans le dom1ins écDnIJ1njque 

BeyoQlu et G ilatasaray font m itch nul 

M. il He yin Av ni é~rit dan9 l' < Ak~am> : 
Lo s-= naine é.::lulée n été marquée par 

de11x év<l:iements i1n'Jartants. No~B vou· 
Ions µ:i:-ler du d Scret-loi sur le b\é et de 
la co 1clusion d! l'ac.:ord ave;: I' Angle· 
terre. L'un et l'autre ent exercé une 
2ross~ i 1fhence sur la place. 

E.xpo!lon' d'abord brièvement les rai· 
sons qui 01\t rendu nécessaire le décret
loi sur les blés et les céréales divers. 

L'Office des Produit, de la Terre, en 
vue de rérleml':nter le commerce du blé, 
avait créé quatre-vingt-huit stations d'a
chat dans le pay:1 tout entier.Or,au cours 
des derniers mois, certains spéculateurs 
H ~or'~ r,.n<i•1s en Anatolie et ont aecl\· 
paré loue le blé se trouvant entre les 
mains des procbcteurs. D:ms certaines 
régions, il• fais.-lient même ouvertement 
la concurrence à !'Office des Produits de 
la T erre. On pourrait croire que le pay· 
un profitait de cet état de choses; mais 
en r~alité quelques capitaliste!! s'as!u
raicnt tout le blé disponible et •xerçaient 
une pression su r lt- marché.Le récent dé· 
cret-loi vise à cctuper court à ces man· 
oenvres· 

L'accord avec la 
Grande-Bretagne 

Le second grand événement de la se· 
maine e,t la conelusion du traité de 
commerce avec l'Angleterre, tendant à 
fac:iliter les paielllents entre les deux 
pays. Il revêt le caractère d'un complé
ment 4le l'accord de commerce signé 
antérieu.-ement. La <~aractéristique prin· 
cipa\e d e l'accord précédent avait été la 
découverte d'une formule nouvelle assu
rant l'barmonies entre la ltq. et la Lstr. On 
nit quoique le cours du sterlinr,en bourse, 
soit de 524 pts. il faut verser une prime 
de la valeur de 51 ~·o de la marchandise 
importée pour faire venir des articles di· 
vers d' Anrleterre. De ce fait, la valeur 
da sterlinr atteint 792 pts. En fixant la 
valeur de h monnaie des deux pays, les 
négoci::nts se ..!.!:)a, ïasseu t d ... s opérations 
de compensation et pourront importer 
plus librement des marchandises contre 
des devises libres. A cet érard, le der· 
nier accord a suscité un vif i1'1érêt sur 
le marché. 

Nos échanges commerciaux 
avec l'Italie intensifiés 

La c République> annonce que l'Italie 
a entrepris des démarches en vue d'ache· 
ter en notre pays trois mille tonnes de 
ltaricets !lecs. 

Le marché du tabac d'Izmir 

lncontestab!einent Beyog-lu est l'équipe 
du mOm'!nt. Cette excell nte formation 
a11 jeu élégant et trè harmonieux a fait 
très bonne figure dès ses première:. ren· 

Ur1 des événements qui était attendu contres ea -première divisien. Par la ~ui
avec intérèt est l'ouverture du marché te, elle confirma sa clagge et, à l'h:3ure 
du ta9ac à lzinir. L'année dernière à actuelle, B~yo~lu est l'un deJ meilleurs 
partiille date, le marché avait été ou~ert teams de notr~ ville. Hier, il renco?trait 
avec une grande ardeur. Toutefois, ainsi 

1 
pour S9n deriner. ?1atch·~ller le P.u1ssa~t 

~ue 
1 

le 10~1tiennent l~s journaux d'lz~is, Gal~ta>aray.C~lu1-c1 partait favor!. Mats 
il n y a lieu de mamfester aucune hate pratiquant un ieu d~ to 1te be1ute, Bey· 
en l'occurreMe. yoglu fit cavalier s~ul en première mi· 

Les acheteurs de c ette année sent tempJ, mai:; san, po 1voir co1crétiser cet 
déjà détermin és : leJ A 1néricains, les dé- avantaire. A•1 .contraire, ce furent. les 
lérués de l'Union des négociants anglais, jaune-~?uge q_u1. ~narq11èrent les pr.em\ers 
ceux du trust èes fabriqu"s de cirarettes par l 1nter.n~d1a1re de Selahattrn sur 
allemandes sent d éjà i;ur plal!e. free·kick. 

Les exportations La pression . <le B!y.,~h 'e fit . plui; 
Les exp!)rtations de la semaine d! r- forte a la re~>ri'J~.' Cegendant servi ~ar 

nière ont ciépassé un tetal de 3 millions ~me, cha?ce 1nou1e, G-ilat~garay parvint 
de Ltq. On sait d'ailleurs qu'elles se a sen tm~r d.e toute3 le'I s1tu~lton> dln· 
sont encore accrues depuis. g~reusi:s. Enfin, sur un. ma~v:u.se .blo7af.! 

Les expéditions d'opium brut à des· d O,man,. H-icop.ulos re.u•m t a e&:alt'ler. 
tination de I' A•nérique, pac la voie cle Par la s~1~te, le ieu devint d11r, t~e~ .d<t~ 
8assorah et celles d~ tab!lc à d~stina· même. Fina\ern~nt, le match prit fin a 
tion de 1' Allemarne, oat be~ucoup con- égalité mai~ Bey..)R-lu m~rita Ill vicloir 
tri9u6 à réaliser ce résultat. Le poisson 
frais représente aussi Û:t tetal intéressant 
parmi les ' exportations de la seœaine 
deraière. On en a dirigé pour plus de 
100.000 Ltq. à destinatien de la B:i\ga
rie, de la Grèce et de l'Italie. 

Une ~surprise 
La grande surpri~e de la journée a fü 

la victoire tle Bey~o~ sur Veh, q 1i ,_,m. 
blait devoir remonter la p:nte. B'!y'.<l)Z 
impon son jeu dès le cetup de sifflet i ni
ti al et, malgré les effort~ désesp5ré.; de 
Vefa, réussit à triompher de 3on coriace 
antaroniste par 3 buts à 2. 

Pumi les produits que neus avoM 
vendus à la Bulrarie, il faut citèlr les 
olives, les peaux, le séum!! , les eunras. 
Jusqu'ici, ce pays ne n•u, achetait que 
les elives, parmi tou; cas articlH. C'est Le leader continue 
la premif>re fois qu'il noils aohète des B.!.,ikta<J µour3uit la ,érie de ses suc-
oranres, des peaux et du sésame. cès. Son adversaire d'hier, Süleymaniye, 

L~s ~xp:!ditions de . poim'11 f:ai1 à ne lui opposa aucune ré'listance sérieuse 
deshnabon de la Bulgarie •nt depa.!é 1 et encaissa 6 buts sans po.1voir sauver 
le~ totaux réalisé.s toutes les an~é~5 . pré· ! l'honneur. A la mi-temps, Besikta., me· 
cedentes. Ce'! poissons sont dmges en nait par 3 but! à O. 
rrande partie vers l'Italie. Et les jour· 
naux ont annoncé qu'une délération des 
pêcheurs d'Istanbul s'était rendue en Bul· 
garie pour régler la questien du transit 
à travers ce pays. 

Au cours de la dernière semaine, des 
peaux, du sésame, des graines d~ lin et 
des seuf:. ont élé envoyés en Suisse. 1 

Bref, nous pouvons Cllnclure de la fa· 
çon la plu'I catégerique c ue la semaine 
dernière a été très supérieure aux pré· 
cédentes en ce qui a trait a11X exporta· 
lions. 

rieurement seront expédiés aux vilayets 
d' Anatolie et le restant réparti entre 
les intéressés en notre ville. 

La vente de la houille 
par ht Sumer Bank 

Altintug se reprend 
Après sa lourde défaite devant Bey· 

oglu, on croyait qu' Altintug allait s'af· 
faisser.ll n'en a rien été et Altintui bat· 
tit nettement, hier, à Kadikoy, Toplrnp1 
par 3 buts à O. Ce s J ~cès p~nnet à Al
tintug de menacer à nouveau Beyo~lu 
pour l'obtention de la quatrième place 
pour laquelle Vefa voit ses chances di· 
minuer à vue d'oeil. 

Une victoire de Fener 
Malgré l'absence de Melih, suspendu 

peur 9 mois, Fener a eu raison d'l.S.K. 
assez facileme it marquant cinq b•.its 
contre ûro. A la mi-temps les F ener• 
lis comptaient quatre pointe à leur 
avaotare. 

Un bilan 

. toir~ 
Be~i~la~ com;>te. le plus. de vie 'foPV 

9, '1u1v1 de F ener: 7. l. S. K. et 
11
j 

pi enregistrent le plu de matche§ é!I 
4. Toujours Be,iktas eit la seule ~ 

pe qui n'a pils connu l:l défaite, t.• ~ 
que Süleymaniye totalise a la fo1d'if 
moins de victoires : 0, et le ?los 
SUCC~5 : 8. • 

Le record tles bats marqués app~rti 
naturelle1nent à Be~ikta~ : 44, ~u1; ef 
F ener : 35. De mème Be~ikta~ es 
core au premier rang poar les buts ri~ 
caiués : 7, préeédut de peu les Fene i 
8. Enfin, Süleyraaniye a marqué le tl'• 
de ltuts : 6 el T ophpi en a reÇ 
plus : 36. 

Les matches1de sec.:>nde 
division I 

Voici les résultat3 tech~iques deS 
contre> de sec.>ndc division: 

A. Hisar et Anadolu : 2-2 " 
A\emdar bat R. Hisar : 2-1 
Hill\ bat Beylerbey : 3-1 

B ~SKET-Bt\iJ; 
Au Halkevi d'Erninonü J_ 

De5 matches de buket·b!l\l se ; ~ 
déroulés hier à la Maison du Ped 
d'E.rninonü. En voiei les résultats : 

Bozkurt bit G. Saray : 25 à 20 
Kurtulu., bat G. Saray Il. ,_/ 

Les arrestations de c~mmunistsf 
en France se poursuivent 

Paris, 8. A. A. - H11va1 cortl.,rÎ 
que: 1 

Depuis Juillet dernier, 1.141 cot11 
nistes ont été arrêtés. · , j 

Cette semaine la sO.reté s'est li\'te<Î' 
une grande activité à Paris et ses e~,J 
rons. Neuf erganisations qui cüffus•1 \,~ des tracts ont été tlécouverles et " 
chefs arrêtés. 
~~~~~~~~~--__,,/ 

1 LA • J!QURS~ 
An '.<ara, 7 D .!cein':>re 19 l'.) 

(Cours informatifs) 

Sivas-E.rzerum Ill 
CHEQUES 

Chan ire 
Londres 1 Sterling On manda d'Ankara que le décret-loi Les matches-retour du championnat 

pour la vente de la houille par un or· d'lstanb·i\ Sl'l:i t terminés. Voici comment 
ranisme rattaché à la Sumer Bank ser:t 1

1 

se prés en le le classement général : 
promulrué ces jours-ci. Poinh 

Le nouvel organisme ouvrira des fi · ----
lia\es sur les différents points du pays 1. Be~ikta~ 27 
et administrera d'une seule main les 2. Fener 24 
ventes de détail. 3. Galata~aray 22 

New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lirea 
Genève 100 Fr.SuiHes 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
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On sait que les échanKes commerciaux 
tureo·italiens qui étaient devenus diffici· 
les depuis l'extension des hostilités en 
Méditerranée sont encore plus éproavés 
clepuia la ruerre italo·grecque. Des me· 
sues ont été priaes en vue d'imprimer 
un neuvel essor à nos transactions avec 
les pays ballcaniques et de l'i.urope cen
trait- et qu'il a été notamment décidé de 
er,er un service de rroupare de wagons 
trois fois par semaine entre Istanbul et l 
l'Italie. 

La production de pommes 
station d 'Arifiye 

à la 4. Beyo~lu 20 
5. Ahintur 18 
6. Vefa 15 
6. 1. S. K. 15 

Belgas 

o.~ Drachme• • 
Levu 1.6 ~ 

Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 

la remise des déclarations des Izmit, 8. A. A. - La station de pera· 
miers créée à Arifiye par le ministère 

négociants en céréales de l'arriculture a produit cette anaée 
La cbte impartie aux négeeiants en vingt huit mille plants de différents ar· 

céré1.le3 po·Jr la remise des déclarations bres fruitiers. Ils seront distribués gra
de lHrs !ltock.s de ltlé, de seirle, d'erre tuitement aux paysans qui s'enraieraient 
et ti'ueine expirait hier soir. Mais, le à aménarer des vergers dans le cadre 
tliaaache, jour de reptes, les départe- des dispo!itions scientifiques indiquées 
raeats efficiel étant fermés, H délai a par l'établissement. 
été prolonîé ju,q11'au seir d'aujourd'hui. D'antre part, il a été procédé, au 

cours des àeux d,erniers mois, avec les 
Des primes pour les 'tabacs six sélecteura envoyés par 1e ministère, 

6. Topkapi 15 
9. Beykoz 14 
10. Süleymaniye 10 

lienne qui se trouvait depuis quelque 
temps à Berlin et les àéparte111enh inté· 
reasés allemands. Les centingents relatifs 
à l'année prochaine ont été fixés. 

Contre la spéculation en Italie 
Milan, 8 AA. - DNB ann•ncc : 

, à l'émondasre et à la médieamentation 
expédiés en Amerique de 1 million 3os.602 kilos de blé d'en· 

Les propriétaire .. de deux entreprises 
ont été arrêtés à Parme sous l'inculpa· 
tion d'avoir mélanré du sable dans une 

ETRANGER proportion iniportante aux briques qu'ils 
1 • Ankarâ. 8. (par télépho~e).- Il a été semel\cement. 
decidé d'accorder des primes pour les 
tabacs expédiés en consirnation vers fabriquaient. On estime qu'un quintal de 

ce.:. briques ont été livrées au marché. l'Amérique. Des notifioatio~s. à cet eefft 
ent été faites au Takas L1m1tecl et aux 
bareaux .les changes. 

La répartition des pneus qui 
arriveront prochainement 

Le 75°'.des pneus qui .arriyeront ulté-

Un accord commercial Le journal c La Stampa J) exire qu'un 
italo-ailemand châtiment. :xem~lair~ leur soit appliqué, 

ear les delit!! com1n1s en temps de guer· 
Berlin, 8 AA. - Un accord est inter· re contre l'intérêt public èoivent être 

venu entre la délération éeonomique ita· ll'objet de sanctions les plus sévères. 

Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
8uearest 100 
Belîfadc 100 
Yokohama 100 
Stockholm 100 -

Pesetu 
Zlotis 
Pengo1 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

-':=ïW 2 T 

1'-

26.5~ 
o.~ 
s.t~ 

31.131' 
31.o9 

..J 
Théâtre de la Villa 
Section dramatique 

Bulunmaz 
u,ak 

L' Admirable Crichtol1 
de J. M. Barrie 

Sectionde comadi9 

Dad1 

l 
20 


