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articles de fond de l'"Ulus,, 

la seule garantie 
, est la vigilance 

:;o.75 ~ ·-
'~'J>Ondaat du cTaa• à Ankara mande 
~~lqj le lute de l'artiele auivant qui a 
~ M ce matin par l'•Ul•s• sous la signa· 

g9~ ~ · Falih Rifki Atay ; 
O. iP. 1~ commencé à appliquer le décret 
t.6 fi ~Qû~obscarcissement et l'extinction 

13· 11 .. eres> contre le danger aérien. 
-~ ~înore que nous continuons à pren· 

26.5": ~~ tnesures de précaution et à faire 

0
,(P. -._ P•ratif1 pour la défense de la paix 

3,1~ \, I 

1.1,~ ~ "8 volonté de tlemearer hor& de 
3 

31
,"r; ~. tant que toute& les pa.sibi· 

~ cet égard n' aaront pa& éti 
• •demeure inchangée. Mais le 

'Il cea poAihilités 1eront épuia
'e4'•cqp attentat ne nold prl!llldra 

\ ~llro•. 
~e. saurait prétendre que f\OUS se"' .:•Ili, depuis l'explosion de la nOU• 

~ ~.,erre, en septembre 1939, à au· 
Sayd~ ·~ liches très délicates qui nous 

g rotJtr r~•ent en vue d'empêcher la guerre 
. ndre au Prochc·Orient, dans les 

rt1 I ~ _et la Mer Noire, dans les zones 
oupe fi; ~té qui nous sont communes 
réuni ' ~ voisins. Nëanmoins, la ruerre 
préside ~"duc; à ces zones.Neus n'oublions 
mi Ob ;I ~·distance entre les frontières 
le pre1'1i' \..~ 

1
, te et la Thrace est. représen· 

11 
ir .~t étendue de deux vtlaycts de 

m, ·I lie . ll inissi.., q• tnp1re o oman et nous ne pou· 
om rai~ ~Cerner quelles complications cette 
en tellt ~ li Ptttl entrainer ni quelles ma• 

pode 1• 'j ~ns elle intéresse. Un coup de 
s d rn1J" li_ 11 l'aube peut faire écroulêr tou· 

e p•' ~ , 1T>romes~es, toat~s les garanties et 
n d'eic•"',. e

11
tes paroles données, les nations 

et ui se:: ttv leur ~ommeil pacifique et font 
~ J.,'';1 ,ta tranquilles mais peuvent être ré· 
· proll.i- Io\ • Par des explosions de bombes. 
ap hef \~i~~le sécurité est donc de demeu· 

u c . ~\).1 •11t, ptèt et résoLu. 
. deS if ~' les compatriotes, en constatant 
eb du jOÎ "ii., ll'lesures de défense se sainnt et 
el loi. sr0 nt, se sont demandé : 
. a deffl~ ~i-. 0 inmes•nous exposés à un danger 
lSC • I~ ~ "lit ? 
ant a ~ 

ulii" "-i Ile ne peut assarec qae ' non 1 > 
5~ lie ~~trait douter do l'oppodanité de 

qu dont "lires, ni répondre < oui >, ce qui 
rs 'tait une éme>tK>n prématurée. Si 

'1~ ou la pai-x ne dépendait , que 
~it Yolonté, chaqae compatrrote 
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Une importante ràunion au groupe du parti 

Les masures urgentes prapaséas par 
ta goanrnamant sont approuvées 

Ankara 20. AA.- Sur la demande du 
gouvernement, le rrou_pe parlemeataire 
P.R.P. a tenu aujourd'hui à 16 laeares, 
sa deuxième réunion de la semaine sou 
la présidence de M. Hasan Saka (Tra· 
bizon). Les no•velles metures urgentes 
dont la pri1e a Mé fatlée opportune et 
même indispenaable par le ro•vernement 
~n présence dei nffeuités créées par la 
situation mendiale ont fait l'objet de 
délil>érations. 

Le premier ministre M. Reflk Say-
dam précisa d'abord les ~aes .lu rou· 
Y~rooment à ce sajet. Pois il répondit 
aux observatioas et aux qaestlont po• 
sées par plasiean oratean. Ces déclara· 
lions et la propMition du roavernenaeat 
furent approa•éea et l'on mit fi1t à la 
séance. 

Fikri Tazer. Le conseil d'administratlba 
général du parti a aussi tena aatoar• 
d'bui n réunion. 

la réunion de la G. A. N. 
Ankani, 20. A-A..- Ua G. A. N. réa· 

nie aajourd'hai sou1 la présidence de 
M. ~erasettin Ganaltq discuta le projet 
de loi modifiant .. article 53 de la loi sur 
la proeédure des tHbanaux militaires. Au 
coura des débatt MM. Refik lnee (Mani· 
u) et Recep Peker (K-utahya) iatemn
~ent et demandèrent que lw tenae "état 
de guerre> i .. wé dans l'ariele soit for• 
mulé de la même fa90n que dus le li· 
belté de la loi de protection nationale. 
La motion présentée dan ce b11t par M. 
Reeeè Reiter fat Mlopté• et l'article re
tourné à la comaainion. 

• • • Apris la discuuion en première le.,. 
Ankara 20.- Le premier mini1tre, M. tut. da protet de loi relatif à la ratili· 

le Dr Refile Saydam se rendit aaiou· eatioa de la ecmvention annexe à la eoe
d'hai au siège da Parti où il a'occopat •eatlon d'U1i1tuee jadieiaire tore .. ltri· 
durant un certiin temps, des affaires du tannique., l'a .... blée s'ajoama à ve8" 
parti avec le aectrétaire rénéral, le Dri dredi. 

M. Ali C.tlnkayll' a 
dimi9810nné 

• • 
M. Cevdet Kerim lncedayi 

Jevient ministre des Travaux 
Puolica 

L.e Conducator 
chez le Fuehrer -Le général Anton••o 
est parti pour Berrm 

l ,, œ 

la ttanurie 
a adhéré · à lAxe -l'Allemagne et l'Italie, dit une 

déclaration officielle de éuda
pt!S9t, ont mérité la reconnais~ 
sance étèrnelle de ta Hongrie· 
Vieane, 20. A. A. - Le D. N. B. -

oommunlqae : 
Le 20 novembrt a étë sipé à Vienne 

par le ministre cies Affaires étrangères 
da Reicll M. voft Ribbèfttro~ le ministre 
~ Aff a res étrabg6'tes italiëa • COllite 
Ciano etl~ambusad'eur'nippen à Berlin M. 
Kurusu, d'une" part, 
· le arinktre dea Afffritèlt étraf116rlil 

laonrrois comte C..tcy d'autre aart, 
un protocole relatif à l'adb'Mi&n .. 

la Hon""e à l'accôrd tripàttite coac .. 1 

entre l'Allemagne, l'lt•lie et le japoft le 
;lO septembre 1940. 

'-te protecole a le texte suivant : 
Le, gouvernement. allemand, italtea et japcmai8 

d'ua• part, •I le •IMl•H .. raaat ~onpie, d'autn 
part. ~·on•tatent ce ct'li. 1uit : 

ARTICL:E PREMIER.- L:a•Hanrrie adhàre ae 
Patte tripartite •ifné le 20 11&p ... hra llMO, à 
Berlin, par l'Allemaane, l'Italie et le J.,.a ; 

ARTICLE DEUX.- Au eu où lei oeom111ia9iou 
~chaiq1111 mixtae pr6vues pat le p&ete tripartite 
traiüroat de q...,.._ twehaet le; iaWPêU de la 
Hoapie, dM re;.e ... taat. de la Honpie ,,..,. 
•roll_t~J am: 4iéliltératioH da e" co•mi•ioM; 

AKTICLE TRO~.- Le texte du paèt9 t#I· 
puthe ... à la bue d• pretoeeW. 

Le ·...-... ......-1. Nt rédip n lanp• al• 
-•nde, italiaaae, jap ... i• et boarrei" et 
enttera • ris-11r le jollf de • .i,_t.ra. 

Un déi.uner intime offert 
par le F uehrer 

Ankara, 20. A.A.- Le miaistre det 
Voies et Commanicatiou, député d' Af· 
yon, M. Ali Çetinkaya. a déaaitsienné 
pour raisons de santé. li a été remplacé 
par le député de Sinop, M. Cevdet 
Kerim lncedayi. Cette n...Unatien a été 
approuvée par le Chef de l'Etat. 

A la 1uite de la sitnatorè soleantlle 
Bacareat, 20. A. A.- Stefan.I - On ~'1 protocole eoneernant l'adtl61iol\ de là 

annonce officiellement qpe le général Hearrte aa pacte tripartité de Berlin, -
Antoneseo, conducator de l'Etat rou" sig11atore qlJi a ea làèa à midf et demi 
main, partira ce ~oir pour Berlin où il au château du Belvedère, - M. Hftter a 
a été invité à se rendre par le gouver· pffert un déie11ner intime au chiteu dà 
µement du Reich. Betnclere; ...... ont pria pvt• I* millir 

Deux réalités tre d• Affairee étraapree itatieo, cemte 

B li 20 A A L'A s i.a · Cian•, le prhldeat do conHil h•ncr• La charpente industrielle du Japon M ... .- r•aee te 
1 

comte Teleki, lt miaistre • des Affaires cO-•Ïque: 
Sera ........... ita en fon ct1·on 1 - l ~ . 1.! • • étraa.res boa11oi.t, comte Caaky, ... .. rv.;u1..u U a.A en • u• entreti- ,. .. t141au «J•• bauadeur du J.,on à Berlin, M. karan. 

dl l'Axe com• .. dlrHt aa débat de la -~ ainsi que le ministre det Affairee étraa-
- _ eatnt l.e• .b•m•" d'Etat ~ P&fl allie. riNI da Reicb, M. von Ribbentrep. 

.,. '- fl>J A A L · · t J ea amM de I' Au ut coa11déré cl.as les • • 

.1. .o"io, • . ..,.. - ~ mini• re ':a mitieu berl-.. c ..... l'ezpreni• la M. von Papen est à Vienna 
commffce Il. Ke .... .dia deu ~ Il~ plu claire de deu réalitésc la coati.na• De D. !"· B. ~ppread q•., parmi le&1 
cours 11r0tt••' ci TMf•, • "'"'41'9: tion de la raerre contre la Grande-Br• penonaatit6s séJ0'1raant aetaellemeat a 

-/.,;a clt•,.,,•Jlf• lntla1trlëlle da J•~ tape jusqa'à la défaite ~te de Vte•n• se troaYe aaasi M. YCllll P~~ · 
pon doit ••,..entièrement recorutraite celle-ci et le prGlfès rapicle cle la réer• amhuaatleu d' All .. •r 1e en Turqaae. 
selon la ""'"'•"• •itaalioa iatema. rani•ation européeaae. . . Une déclaration du gouverne.:. 
t

! ___ , _..1...:.- 1 co / • J_ On r~ma~ue en o~tre q .. la _v191te de ment hon11roa·a 
~• c~ ,._ 11 ,.. uaoa .,, rei Bons a ~ Hitler constitue une . .._ 

l'accord tri,,.rtlt• Mfnt l• ],,,,.,., manifestation iatérestaale des bGnn" re-- VieaRe,· 2&. A'. A. - D. N. 8.1 HM" 
l'Afl~magne et r Italie~ latiou entre la Bulprie et l'Axe. Oa •uniq~e· : 

. rise t,'L ~tre; certain que son repoa et 
e ~ el 4 ,.-"'lf1l11lit«; sont à jamais assurés. ,:n l'illlrJ \~'Ill partioularités qui 'DO t•uchent 
't: déPo" lft• e velonté, nou1 pouvsns être 
e e " ~ •uaun remède ne saurait appor• De OOUTlllUX deatroyerr serant 

é l• ~ l> c0oip.triote ture la cooaolation. 

souliirne aussi l'importance cie1 eotr.etieaa A l"oeoui&n dé l'adfa&ien dè la H6aa 
de. M, von RibbentrGp avec MM. Ciano grie H ~ete t~ftite •de Bertin, le r-· 
et Suner. urnerae..t laollfl'Ms a i c ... ••i4a6 la• 

~v M· i.f ~~U\'ons fixer le mot d'ordre na" demlftdés à 1•Âméri'ftlt 
concb~~~ ~~ de~::n~nt pour modèle une an· Washington, 21.-A.A.· Reuter- Sai· 

su 1 
"- \."'Uii vant les milieu bien inlormés de Was· tr• 11 •on, à f .. re notre devoir comme 1i la b b, ur 1 ' d11 lt • 

1 
. . • hington, il eat pro a '•e que l'ambassa· 

rs u -J ~· va ec a ter 1ama11 ; •oyons preb d B L b 
eu

30 
fi' '. elle dnalt <édattrr<demai• matin•. deur. de Gran e· retaa-ne or4i Lot ian 

t._Pq1s demande au Etats-Unis, anssitôt après 
. jnur· ~ Septembre dernier, nous uons son retour à Wuhington, de fournir · à la 
'----~ - . ~ les applications de la guerre Grande-Bretarri• cf"àutres deatroy~rs ayant 
es Tr• ' Oui snons quelles sont les m~ dopasaé la limite d'âge. On anentionne 

11 l»rendre ser le front et à l'ar-
rk ltr f•ut les adopter une à une sans 50 destroyers. 

Sl
'r W'"' I.~"'- l, vie et la production nermalei Lord Lothian qai a été à' Lonl(re,s pour 

'f 
,, 'l ,, consultation avec son rouv arnement, est 

de• (r_J Ott , d . ' 'Yr. b" l f" d .. .,.li ~ e atten u a _wu mrton avant a 1n e 
684 F #~ ~r devoir est de mettre la défense cette semaine. 
So,,.. '1~ 0tection de la paix turque en __ --.. -il!l!!lll!llfll!ll!llll!!!l!~-~~-

nts él11 t~d de faire fdce à tout attentat et !S!!22 
, i~ re toute attaque contre la Tur- èes préparatifs de la défense nationale. 
' /.0ssible ou inefficace. Autant Le principe est de n'--étaèlir auoanedinine· 
·11~ Cciaion est connue, autHt il Jaut tion entre ces di•ers prépara~h da peint 
l, Préparatifs soient complets.Il faut de vue de lear importaaoe. Et le jeu eù la v;ll• 

matiQU8 

knt11 

da 
comél 

~te "'lion accomplisse atteRtivement tous ées préqaratils Hr:ent été aohe.és 
li 0 béis ance toutes les tâches intégralement, n•os'Pearrens rlts .. r cette 

lill es elle est invitée. Recoû yrir bonne noavelle à l'oNille de ••S c••~ 
i'e •ombre une fenêtre fait partie 1 patriotes : 

< La pai• est auurae ". 

Qunt aux eatretiens de Vienne au· <Mclaratiee suivante : 
q_~els par.tic.ipent M\f . . ~on Rrbbentro~, •L' Alleœarne.: t'ltatié et le japon •t· 
Ciano, a1ns1 que le prestdent d11 Conseil concl• une alhance afin cli 11ettre •• 
et le ministre dH Affaires étranrèrH de frein à une ext•sioa att«!rieuN à la 
Hôngrie, on fait re11ortir qae ces entre· gaerre qui pis• gUYeldtnt sar l'hàmairi• 
tiens pr~par~ro~t d~s év~~ementt ~oo- té et de renclre au aonde, le pl81 yfte 
v.eaax d ~~res .1 esprit. pohtaqae et haste· pt)ssibte, 11ne paix c:hrabhi et jute. 
n~~ qe1 mspara tea1eur1 des reaoentres L'es rraede1 paissaaca hâttènt P•*'t 
pareaHes. • l''tablinea'91lt d'un nouyel otdre af te à• 

enctourarer le dé+eMppeœenl dei peaplet 
dllll resplCe QllÎ leur reYÏellt et à a•J9 
menter lear bien-~tre. 

'les relations da bon voislnaua 
turco ... bulgares -O!ux soldats turns ég1ré1 

rendu1 aux autoritét 
Sofia, 20. (A.:A.). (Stefaai).-UD 1com• 

mooiqut tlu ministère tie la Gaer.re bal· 
rare inf orm• qae 2 soldats tara tt•i .. 
tro111pèrent et péa!trèrent en territeire 
balrare d1ns les eniroo1 du village 
Fatta ftarent reuaia -e• libert9 et reiatlu 
aux a11torit61 t111iq 11es de la front•e,. 
ésant dunoé let rolatio111 da bon voisi· 
na1e entre le1 den aations. 

Les "Diktata,, de 1919-20 
La Hoorrie uùt été tenalffe par 101 

c.liktab• de paitt injustell et dé•orali
aaats de Paria. Pendant deu déoadea, 
elle a dHlandé leur aide au ·puissaaces 
qoi, frappies du •~me sort et tle la 
m61H injultieeet luttant pour leurs .treib 
•Îtaux, tendaient à la re•ision des cdilt· 
tats>. 

Ce.t p11issances seules •étaient ciilplHéea 
(y.,,,. la .,Jite .,. 41111 pt11•) 
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LA VIE ·LOCALE 
LE VILAYET 

~.::.::l l litiques en vue de réaliser lei; intentions Le ''black-out" Yenl Sabah ~.:;'":.;i 1 arressives qu'on lui attribue à l'égard et les spéculateurs 
--·· .... · · ....... ~ de l'Angleterre et de l'Irak. La diploma- C'était hier !loir la dernière nuit de 

o1 
départements officiels et les bure•dl 
devront fermer dès 13 heures afin ; 
permettre à leur personnel de regagne' ~ 
temps le loris. 

Les sanctions ~ C 1 Et t tie nllt!mande sait que c'est là une in- lumière d'Istanbul. Dès ce soir, la plu,. 
e que es a S tempérance de langage à éviter. Car part des lampes électrique~ qui éclairent 

de l'Axe veulant de c'est, un manque, de court~isie .à l'~g~rd les rues auront été enlevé«"'I. Le public 
de l URSS. Et 1 on pourrait meme a l'1n- qui dispose d'un délai expirant le 1er 

la Turquie terpréter comme de la malveillance. Dans décembre pour masquer le moindre filet 
ce cas là, quel est le but visé ? de lumière pouvant filtrer au dehors de 

Les sanctions p évues à l'intentiorr ~ 
ceux qui ne se conformeraient pas ~ 
dispositions du règlement sur le cb!to' 
out> comportent une peine de prl o' 
allant de 15 jours à 6 mois et 11 

A son tour, M. Hüseyin Cahid Quel que soit l'avantage que l' Alle- ses habitations, s'emploie à acheter des 
Yalçin commente le communiqué de magne escompte d'une pareille instiga- ampoules bleues, du papier bleu, du car
Berlin au sujet des relations des tion, nous sommes obligés de déclarer ton, des étoffes noires ou bleues. 
puissances de l'Axe at1ec la Turquie. nettement que nous ne lui reconnaitrons Et comme toujours, en pareil cas, 
L'Allemagne et l'Italie, qui n'ont pas pas le droit de participer à aucune con- grâce à l'empressement que mettent à 

amLendef de 5
1 
à 50 L~~s. ·-.t•~ 

es ours, es mouuns et autres .. .,~ d 
lations qui utilisent des moteurs de".';. 
s'assurer la force motrice de façon • 
pas dépendre du cowrant de la ville· '1 d'autre intention que de vivre en bon~ versation qui pourrait se dérouler entre intervenir certaine; gens toujours en quête 

rapports avec la Turquie nouvelle, n'ont l'URSS et nous, sur aucun sujet. C'est c d'occa'lions >, la réponse que l'on re
aucune demande à lui adresser. Dans ce pourquoi, je juge superflu de consacrer çoit p'esque invariablement est : Il n'y 
cas, pourquoi la froideur, la méfiance et ici un mot de plus à c~ sujet. en a plu'!, le stock est épuisé. 

Procbinement, .rn procédera à .1~ 
essai d'obscurcissement total de la "11" 
des avions survoleront les quartiers •tt' 
bités pour contrôler s'il y a des fui 

même l'hoi;tilité qui règnent actuelle- En ce qui a trait à nos relations avec Les ampoules bleues qui coûtaient il y 
ment ? Point n'est besoin de longues ré- l' Allemagn~ et l 'Italie, nous croyons de- a trois jours 55 pstr. nt: sont pas cédées 
flexions pour trouver la réponse à cette voir proclamer tout d'abord que nous à moins de 70 p•tr. ; le kg. de papier 

de lumières. ~~ li 
LES CHEMINS DE f ~ 

~i 
q uestion. Notre curiosité à cet e· aard n'attendons d'elles aucune déclaration bleu est pa:.sé de 60 à 85 pstr. le R d 

6 • J · · · 120 L é uction des services sera satisfaite par le même télégramme: concernant notre intégrité territoriale. metre e satin noir est a pstr. es ., 
le manque de clarté. Et nous aioute- Avant-hier encore, une pareille garantie pile-; électriq!ies de poche ont aussi haus- A partir de demain, 22 crt., cerl~I 
rons : les contradictions, les déclara- a été accordée à la Roumanie. Et le sé de façon terrible et sont pratiquement services des trainii; cesseront de foaC~111 t 

tions qui ne s'accordent pas. pays a été occupé ensuite, comme si c'é- introuvables. ner. Les départs quotidiens d • Haf'lt" ~ 

C 
· . l dé l . tait là la conclusion pratique naturelle Le délai pour la remise de11 déclara· pac:a, pour Ankara, ii 14 h. 25 et ..J ~ 

ar, contrairement n a c aration " 1r i. 

d l
, b d de cette assurance. Nous préférons at- lions des stocks d'articles de ce genre départs, pour la même destination,~ r 

très nette, au !lujet e a sence e re- · 1 C · 1 
d f l h 

tendre la crarantie de la liberté et de a a omm1s5ion pour 'établissement o 1t lieu lA mardi, le 1'eudi, et le s• 1.! 
veD ications, ormu ée ci- aut, on ajoute 6 d U r· . l b' d .

1 
. l'existence de noire propre effort, de es prix expire samedi. n contrôle sé· sont supprimés·, il en est de mème,A.f 

certames r irases am igues ont 1 re- · bl" L J r. notre abnégation et de notre armée. vère et strict sera êta 1. es commer- départ~ correspondants qui ont lieu 0 ·1 1 

sulte qu'i y aurait une foule de reven- · d f" 
d

. . d li Nous préférons ne pas imposer d' obli- çants qui ven ent ces articles sont con- ka ra, toue; les 1· ours, à 17 h. et le ri>' Ji' 
1cations, e te e sorte que, pour em· d'h · "' 
1 gatiens et de peines à nos ami5. voqués pour aujo.tr u1 au vilayet. le mercr1!di, le venJredi et le di111•11 

p oyer une expression familière, les as· L' · d 
surances que l'on nous offre ne seraient Pour continuer à 'entretenir avec l' Al-1 . 1 imposiho~ e prbc l maxima auJC dar- à 8 h. 20. J t 

qu'une tentative de dorer la pilule. lemagne et l'Italie des relations norma-1 hc ~s nécessaire~. pour a, réalisation • u Le train qui quitte Bandirma, le ~J 
les, voire amicales, il suffit d'un traite-1 < black. out_ » s impose d urgence. et le samedi, à 6 h. 30, pour lzin1r Jt 

On nous dit par exemple : D h t d d l · · · d "1 
ment basé c;ur l'égalité et la réciprocité., e~uis ier ma 1.~' on ven ~ne; nos e tram qui quitte cette ernière ~ 

lo Que la Turquie doit adhérer a Nous pouvons déclarer avec la plus rues .• a l~ pstr. p1ece, ~es fe~tlles de les mêmes iours, à 10 h. 5 pour fland ; 
l'ordre nouveau ; grande sincérité et de la facon la plus papier noir pouvant servir de rideaux. cesseront de fonctionne"" à partir le 

2o Que l'ambassadeur allemand, après catégorique que nous n'avons rien à ré-1 7.000 lampes sont enlevées medi, 23 crt. .1' 
son retour à Ankara,exprimera les vue., de clamer de 1' Allemagne. Le jour où l' Al- Une nouvelle réunion a eu lieu hier Le train mixte qui quitte Anknrll ~ 
son gouvernement au sujet des que~tion!I lemagne pourra nou en dire autant, eri' avec la participation des chds des ser- Adana et celui qui quitte Adana ri, 
particulières ; termes tout aussi catégoriques et avec vices intéressés à la din:ction des Tram- la capital 'le partiront plus pour . 

3o Qu'il faut que la Turquie rétablisse la même sincérité, les relations entre les ways et de l'Electricité en vue de pren- destinations respectives le jour où e•f 
entièrement les relations amicales qu'elle deux pays pourront 11on seulement être dre certaines décisions ultérieures con- le Tauru~ Express. ~ 
entreteuit autrefois avec l'URSS : poursuivies dans la forme que - suivant cernant le ·'black out". On comm•.tnique LA MUNICIPAi) 

4o Que la question de son rapproche- ce que dit. lt: télégramme - elles ont que 7.000 ampoules électriqnes qui éclai- d'(}, 
ment avec les puissances qui dirigent la revêtue depuis 1820, mais elles pourront raient la ville ont été retirée-s ou sont 1 Les bateaux de la Corne
politique européenne est, pour la Tur- préserter une intimité et une stabilité sur le point de l'être. li n'en subsistera 1 La Commission chargée d'examintdl( 
quie, une question urgente; qu'elles n'ont jamais connues dans le que 130, qui seront masqu ~es. Aimi, il 11 

situation des batt:aux de la Corn~Ùr' 
5 Que, comme ce fut le cas de tout passé. n'en aura plus qu'une seule pour toute a remis son rapport, qui a été re ~ 

temps, la question de l'adoption pour la Mais nou'I croyons que les AIÎemands la place d'Eminonü. L~ plupart des a~- l'Assem~lée ~unic_i ale:. On y c0
11 

f 
Turquie d'une politique définitive tourne ne se contenteront pas d'entretenir avec 1 poules _de la gare de S1rkec1 et des . de- ql~e. la s1.tuatwn ,f1nanc1ere de . ~ett~t: 
autour de la question des Détroits ; nous des relations normales et récipro-1 barcnderes des bateavx ~eront enlevces ; m.1n~strat1on n • s .est. p:is ameliorel) 

60 Que dans le cas nù la Russie ac- ques et qu'il:; nous adresseront certaines les autres seront ma~quees. dep1t de la contr1b11bon de 15.00J 
centuerait son désir d'atteindre le golfe revendications inconciliables avec notre L'usage des projecteurs, par les bateaux qui lui a élé fournie par la Ville· 
de Bassorah, il faut que la Turquie dignité et notre indépendance. Les paro· de la blnl~eue étant interdit, conformé· Co~missio_n conclu,t e~ . reco.mf1l1111~ 
choisisse l'attitude qu'elle devra adop- •es attribuées à l'ambassadeur M. von ment au reglement ~ur • le • black out->, la .d1ssolut1on de 1 ndm1nistr~tu~n ~I 
ter ; Papen soi:t de nature à renforcer nos on supp~se que les ser_vices des bateau~ so1re actuelle et le tra~1qf r! 1nte~r,1111,. 

soupçons a cet égard. en q_uestion devront etre suspendus a bat.eaux de la Corne d Or a la IYJ 
7o Enfin, quoique en termes couverts, d 17 h E 1 1 é ~ 

la Turquie est avertie qu'elle ne doit pas C'l'st le cas, .par e_x~mpl~, po~r l~ p;~~ -· eures. n ce cas, es .!'8 il~ -· ,,. ·== ~ 1 

intervenir dans le conflit italo-grec. demande de voir la l urqme adhcrer a ' • - • 

En écliimge de tout cela, on donne ~:u~,~~:vo~~ur:i:~:· à~~~~~;;· re~~~;s~ La comédie aux cent 
cette a i=r-n-.:e : L'Allemagne et l'Italie nous ne savons pas ce que c'est que cet t d • 
voie .. t C...:.l i.s la Turquie l'une des bases ordre nouveau. Ensuite, tout pays adhère ac es 1 Vers 
de 1'<'.qai!ibrc de l'Europt. à un ordre quelconque s'il juge cela 

En d'.1-i:tres termes, on veut conclure conforme à son intérêt. Mais cela n'a 
avec la T111c:uie un pacte gigante~que aucun sens de vouloir l'y obliger. Car il DANS CINQ ANS ... I passait-il donc ? " 
et très ior.portanl. Et en échange des ne s'agirait plus alors <l'un nouvel Le marché oux puce~ d'Üaküdar est certnine· Simpleracnt ceci: la nouvelle de sa tr" 
clauses que l'on P t~end lui imposer, •ln < ordre, , mais d'une servitude. ment l'un Jcs coins les plus pi1toresquc5 de notre miraculeuse a'étoit répondue cemme une 

1 

lui offre s implnment l'assurance du ville. Nombuux 1110111 les nmoteurs de vieilles de 11oudre. Or, la 101 prévoit que les ohJ'.~~' 
· · d · · • · · 1 Le point le plus important du télé- ,. ,, mamhen e son mté!,rttc 1erntona e. choses qui entreprennent Ir. 11oyage , 1·usqu'à ln vés <le1vent êlre rem11 à la police, où' 

C' d · I'' · · l gramme qui nous occupe est celui-ci : _.., 
est U moins ~m;>r"'ISlO:J <pl SC < é - l'All l'i l' d' • I l' côte d'Asie uni11uement pour aller y errer au ha- uarJés pendant cin4 ans, eu ottendant ,11v' 

d · 1 · · L emagne et t11 1e 1ngent a po 1· ., .. If gage Il te egramme en qu .. sbon. a . . , sord dn dc\·onturos et des étalages en plein veat. propriétaire se présente. Passé ce déla1,11 1 

· · · Il f • · . tique europeenne : c est pour nous une rit vente ei;t·e e con ormf' a cet te mterpre- Avant· hier, le i"eunc Yacar Gurman. habitant p11s été réclamés, ils deviennent la F"' P ,;11 · ? F d · l question urgente que de trouver le v ,. tahon aute e renseignements P us à Üslcüdor, quartier Selami efend1 No. IS, qu1 celui qui les 11 découverts. Au commis•' ~ 
b d •1 "bl moyen de nous rapprocher d'elles. D' a- • ·ter 

a On ants, '1 ne nous est pas poss1 e b d t traversait le marché, tomba en arrêt devant une police, on a dune pris livr11ison de la 11 '1 " 
d · d' d d ' · 'f · · d or , ce mo curgent.> nous a une vague 1 ,. e rien ire e ec1s1 a cet egar · odeur d'ultimatum. petite boite ouvragée. Elle lui plut, aon précieux contenu. Ya,ar espère toute"/. 

Mais la technique de la politique aile- - Doone·moi une pslr., mon fils, lui dit le pc se pré~cntern pas de ropriétaire et 
naande à laquelle nous sommes habitués, Ensuite, qui donc a donné à l'Allè- mard1nud et prend1·là. trou•111lle lui scia détiuit1vcment acqu15'· 
l'aetivité politique à laquelle on ce livre, magne et à l'Italie le droit de dirigt'r la Yn~ar fil cette emplette, fort peu ruineue as· cinq ans, c'est bien long ... 
la situation difficile des Etats de l'Axe, politique européenne? En tant qu'F.tat r.urément. De retour chez 1111, il se mit à eu1.mi- Il est vrai que Ya;;ar, qui vient d<' ,e 
et l'ahnosphère mystérieuse et signif rca- in?épen?an~, nous ~e reconnaïs;ons pa: ncr avec curi1uité son 11cquisi1ion. La bo11e n'a- n'a que 18 11n11. Il peut ottenure. # 
tive qu\ plane sur la dépêche en qu s- ~e1I droit nt aux .P~IS anc~!I de l Ax~, ni vait pas de cou•ercle, mois el.e a\·ait par contre LES AVE> ,J-1 

tion, démontrent qu'un premier pas sé- a aucune autre puissance.Si, tout en decla· 1 un do11ble fond. D'un coup <le canif Ya•ar fit DE fAf 
t l• • d' . • , .,, 

rieux sern fait prochainement dans la ran qut: oa na aucune reven 1cahon sauter l'une des lamelles de bois: six cou r. ures Ln carrière de Fatma, 14 ans, qui 
'f 1 ·1·r . . d . r d' voie d'une pression politique à exercer a ormu er a a urq111e, on preten èe pop1cr, ornées de \ignctt~11 apparurent. comparaître devant le ler tribunnl pénal 

,.s.ur la Turquie. s·n n'en est pas ainsi, nous obliger à reconnaitre à l'Allemagne Notre jeune homme a des notions n•sez lirni-1 de Sültaa~hmed e11l courte, mat• moU"e I 

c'eit . que l'on a voulu donner cette im- et à l'Italie le droit de diriger la poli- tées eu 111atiêre financière. li .... it l'une des Celte i"euoe pcnonne a déjà été marÏl'C tJll 

Pre~s1'on a· la faveur d'un ballon d' .. •sai· tique 'européenne, c'est demander deman- ,.. ~ ..., feu11ltt11 et all11 chez un vo111in, lé 111archaod de j mière fois, a divorcé et s'est rcmarict-) 
qu'il sera facile de rejeter et de démen- der de nous plus que certains territoires, ciseaux Hüaameddi'!, pour lui demander ce qu'elle li avoir vécu un certain temps nvcc 11on stc "' 
1ir. notre âme. Car tout Etat qui reconnait représentait. ri, elle 8 dér.erté le foyrr conjurai p• l 

Parlons d'abord de la question russe : un pareil droit à un autre Etat renonce - Mui1 c'est là une authentique bank-note è" 9enguger comme servante chez la dam~~' 
c'est .là une que~tion qui ne peut in té- à sa liberté et à son indépendance. 1.00') dollar11, répartit ce commerçant. 1 Sa patronne était riche et pleine d,. 1, 
téresser que nous et l'Union sovië tique. On aura beau jouer sui les mot-.; le Ya~ar pen111 mourir de joie. Songe' denc: 6 

1 
lance envers cette servante si jeune ~t ~Î 

On nttribu.i à la Russie une intention fond des choses ne change pas. Ce que baaknote,, cela ferait 6.000 dollars. C'est la fer- périmeatée. Mais Fntma. qui a déc.id 
qui ne peul que !lusciter beaucoup da nous nous sommes efforcés, depuis un an tune!. 1oût de• aventures, ne d~meura pas l•P 
surprise. Pour autant que nous le sa- et demi, d'exposer dans ces colonnes, à Hiisameddiu offrit d'aller chcL un chnn11e11r <le co plue. Un beau motio, elle disparut· ' 
chions, l'URSS entretient avec· l' Angle- no:. cempatriotes, c'est ce désir d'oppres- Galata procéder à IR con•·craion de la menaàe. Seulement de précieux bijoux appart~ 
terre des relations pacifiques. Il est assez sion et d'invasion que nous discer- Ya,ar rcfun ti:..ut net. Il préférait faire aes af- patronne Jii,;p:irurent en même temps que 
etranfe, dans de telles conditions, de nons en l' Allemaîne. foires tout •eul, cc gorçon... près de laboricu1e• rechcrd1ea, la troP ~ 
demander quelle sera l'attitude de la Si toutefois nOi conceptions sont er- Une heure aprèa, comme Ya~ar, to11joura plein Fatma a été arrêtée et livrée à Io juf 1 
Turquie dans le cas où elle entrepren· ronées ou exaiérées, si les Etats de l'Axe d'allérressc, descendait du tram à Kisllcli, il fut raison de aoa jeune ârc. 1011 procès ,cr• 
drait des démarches préparatoires et po- Voir la suite en 4me page) appréhendé par les •renta de police. 011e ac hui1 clo~ . -
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la flotte sous-marine Communiqué italien 

soviétique Attaques grecques repoussées 
au sud-est de Koritsa et le long 
de la route de Kalibaki.--L'ac
tion de l'aviation. -- Un engage
ment contre des autos blindées 
au Sud-Sud-Est de Sidi-El-Bar-

~'Arence Anatolie nous a communi
~ lln f'Xtrait d'un article publié par 
llt clzvestiu de Moscou, au suïet de Ja 
MJ.te sous-marine soviétique. Par la ra-
'-L~té avec laquelle les constructions d~ rani. __ Bombardement d'Alexan
..;:"ersibles ont été exécutées, par le 
'tt tère dont dies ont été entourées, drie. 
'6tte question constitue depuis des an- Ouelque-part-enltalie,20. Communiquél66. 
'Il 1 Un objet de curiosité pour tous les 

Pttta en matière maritime. De fortes attaques répétées su sud-
'1 le tournaliste. soviétique lève un coin est de Koriba et à cheval de la route 

voile. Il écrit notamment : de Kalibaki furent repoussées avec 
~~Dix années se sont écoulées depuis beaucoup de pertes graves pour l'en
~~ été lancé le premier sous-marin cons· nemi. Notre aviation en collaboration 
~.t el'I U.R.S.S . . A la fin de .19.31, on étroite avec nos forces terrestres tint 
~ •da de construire dans le dela1 le plus . 

tf possible un nombre considérable de sous son achon de bombardement avec 
::•-inarins pour l'Extrême-Orient. Si- ! des bombes de petit calibre et de mi· 
~tanément, on continuait la construc- traillement les troupes adverses, attei
.._ de sous·marins pour la mer Balti- goant des routes, des baraquements 
..._et 1 N · L . . . 'it a mer .b!re. es ou':riers, mge- et des concentrations de troupes. °' 'Gra et te . hn1c1ens acheverent av~ E . . . 

cès la con1truction en série de sous- n plus des trois avions ennemis 
~~s. Déià en 1933, en Extrême-Orient 1 signalés dans le bulletin numéro 165, 
~erent en ,ervice les premiers sous- cinq autres avions adverses ont été 
~ •

1
ns et en 1934 tous ceux prévus par abattus en flammes. Un de 001 avions 

tO:. an. En un court laps de temps, dans 1 ne rentra pas 
~tan Pacifique, fut créée une puis· . · 
IQ;te flotte de sous·marins; ce qui ren- En Afrique du, Nord, ~ya~t aperçu 
!..'.Ça sensiblement avec d autre, mesu- un fort groupe d autos bhndees enne· 
~ la défense maritime en Extrême- mies au Sud•Sud-Est de Sidi-el-Barra
,~nt. Depuis lors, la puissance de la ni, une de nos formations aériennes 
tt •ne. mil}!aire dans l'océan Pacifique, d'attaque au sol lui infligea des pertes 
~art1cuherement celle de la flotte sous- . • . . . . 
~•ne, s'accroit sans cesset au point de con11dera.bl.es, 1mmob1hsaot une par!1e 

de la quantit6 et de la qualité>. de ces •eh1cules et mettant en fuite 
~s.ii\tant le Tascbenbuch• de Weyer, les autres. Nos colonnes rapides re· 
~flotte sous-marine soviétique en Ex- joignirent ensuite l'ennemi, l'engagè· 
\t '-e·Orient comptait, au début de rent au combat, le forçant à se replier. 
"'te année, 58 unités, pour la plupart N f · 
~•truites aux chantiers Pulitow, de Pé- os ormahons aériennes attaquèrent 
~•de et envoyées par pièces à Wla- la chasse anglaise de protection et abat
~0•tock et à Komsomolsk , pour y être tirent en flammes six avions du type 
,.-~~ées. Il s'agitait donc de bâtiments "Gloster,,. Cinq chars armés ennemis, 
~•ille plutôt restreinte. Le < Taschen- une douzaine d'autos blindées et quel

. ) en cite deux catégories, de res-
l\tent 600 et 200 tonnes en surface. ques canons ont été aussi détruits. 
derniers du type Malodki (du nom Tous nos avions rentrèrent à leurs ba
~ur constructeur) au nombre de 25, ses. 
••ent donc les plus petits sous·marins Nos formations aériennes bombar-

Jli.. '-0 nd", avec un équipage de 35 hom· dèreot le port d'Alexandrie d'Egypte 
~C et un armement composé d'une pe· 1 · d 1'1 d R 1 T' l' • ' 
'='non anti·aérien de 37 et 2 tubes es quais e 1 e e as·e - ln, aero-

e·torpilles. 1 drome, IH navires mouillés dans le 
"'toutes ces informations, données d'ail- lac Nefieh (au sud d'lsmailia), les ins· 
"-'' sous une form" dubitative par le taUations de chemin de fer d'Ei-Ham
~tce allemande que nous citons, doi- man, les installations d'El-Qua11ab et 
't être accueillies avec les réserves le campement de Bir-Auani,au sud-est 
t._ Plus expresses. Il faut noter, en tout d M M h d · 
~ qu d d ' · éd •t s ne so t e ana atru , cassant es 1ncen-
~ e es 1mens1ons r u1 e n 
' llécessairement un facteur d'infërio- dies, des expulsions et des dommages 
~ou de faiblesse pour les sous-marins. visibles. Tous nos avions rentrèrent. 
~ ~ conlraîre, beaucoup de techniciens, Les avions ennemis bombardèrent à 
-.:• les plus autorisés, estiment qu'un maintes reprises Tobrouk sans causer 
~~ ·qlllar

1
in de pheti.te taille . jouit ml' ie .. x de dommages, Benghazi, en causant des 

.,"h ua itl's tee niques q~1 . ~ont,. apa· 
~ de cette arme : rap1~1te d 1mmer- dégâts très légers et blessant une fem-

, réduction de la cible qu'il offre à me musulmane. 
_.;eraaire, en surface, etc... Le seul En Afrique Orientale, une de nos 
~•re des grânds sous-marins est un patrouilles mit en fuite des détache

d'action considérable. Mais ce ments adverses du poste d'Ocua à l'ouest 
llr n'a pas une importance décisive 
les sous-marins soviétiques d'Ex- •ioule en effet: 
·Orient appelés à agir dans des < Une puissante flotte sous· marine a 
relativement étroites et à peu de été créée en U.R.S.S. au cours du se-

lice de leurs b~es. cond quinquennat. Le troisième quinqu~n-
~· sous-marins soviétiques de }Il mer nat a pour .tâche de créer une grande 
te Paraissent avoir été conçus, au flotte de guerre. L'industrie soviétique 
.'•ireen vue d'actions à graiid niyon , est acluellemenl en train de construire en 

qu'en témoigne leur tailte qua dé- masses des sous·marins de toutes dimen· 
- 1.300 tonnes en plongée. Toujours sions. Tout l'équipement des sous-marins :llt Weyer, il y en aur:iit 30, en est fabriqué dans les usines de !'U.R.S.S. 

l
iber, dont 26 postérieurs à l'an" Ce qui fait que !'U.R.S.S. possède actu· 
93Q. ellement la plus grande flotte sous-

t._fin, les escadres sous-marines de la marine. Les. sous-marin~ sov!etiques ne le 
fllancbe et de la Baltique ne com-1 c~dent en. ne~ aux me11l~urs du m~n~e, 
raient pa'I moins de 72 unités, pour ce do~t tem0tg?ent les epr~uves off1c1el· 

~llPart de grand modèle (types Praw· 1 les ~u1 eurent heu ces der.mers ,temps. > 
Jakobinetz) Pt cf,. mndèli• moyPn A1outons 9ue la possession d une flot-

. Scbtschi). 1 y :1 ·rat ioJt .. f~ io; l.tJ te sous,-m~r~ne pm ssa~lt· p ·ésf' nte un 
A. du type Malodki. d.ouble mterct : au p~•.n! de vue défen-
~" tota) compris une quinzaine de saf · le sous·mll't'in est l dement le plus 
~~ •ous~:.rins hérités dP. l'empire la effic-al'\> pour la sauve!?arde du littoral 
' •ous-marine soviétique, au de

0

but na1lo~a l ; 311 point de vue. offens~f: il 
~lte année comportait 160 unités constitue une arm e terrible dmgée 
, Çant un total de 81.000 tennes. A contre le tr,afic ma~chand et le ravitail· 
· date la flotte sous-marine italienne lement de 1 adversaire. 
~érée' comme la plus puissante de cel: L'histoire nous apprend qu'en lffl-

Etats européena,atteignaitl06 unités 78, c'est la menace constituée contre son 
lln déplacement total de 80.750 comml!rce maritime par les navires mar-

l' . ch~nds. russes, ,armés en corsaires, qui 
'"tefoia let Soviets ne paraissent avait fait reculer 1 A11gleterre devant l'éven 
cliaPosé~ à s'arrêter en si beau che- tualité d'une iuerre contre la Russie des 

le collaborateur des •Jzvestia> T•rs. G. P. 

de Gurafanda (Haut·SO•dan). Notre 
aYiation bombarda des eampemenb 
ennemis à Aroma etàKascim·el-Ghirba. 
Un croiseur ennemi bombarda les sal-
lines, à Dante, causant de légers dé
gâts. Les nions ennemis bombardè
rent Berbera. Decamere, Agordat, Ke
ren et Ma11aoua sans causer de Ticti
mes ; dégâts non·importants.I 

Les avion~ ennemis essayèrent d'ef· 
fectuer des incursions sur les côtes 
orientales de l'Italie méridionale. Ac
cueillis par la prompte anti-aérienoe, 
ils 1e retirèrent sans lancer de bombes 

Communiqué allemand 
Violent bombardement de Bir
mingham.--Des centaines d'avions 
y ont lancé plus de 500.000 kilos 
de bombe8 .--les attaques contre 

les autres villes anglalses
Berlin, 20. A.A.-Comm11niq11é officff'l: 

Par mesures de représailles contre 
les attaques britanniques sur des quar
tiers d'habitation de Hambourg, de 
Brême et de Kiel, d'importantes for· 
mations d'avions de combat ont bom
bardé la nuit dernière la ville de Bir-

Communiqués anglais 
Attaque sur une grande échelle 
contre les Midlands. - Dégâts 
étendus en plusieurs régions 
Londres, 20 A. A. -Communiqué des 

ministères de I' Air et de la Sécurité in
térieure : 

Après une journée d'activité légère, 
l'ennemi reprit hier son offensive con
tre l'Angleterre après le crépuscule. 
Les rapports reçus jusqu'à 6 heures 
indiquent que des bc.mbes furent lan
cées sur de nombreuses parties de 
l'Angleterre, y comp.·is la région de 
Londres et sur un point de l'Ecoue, 
mais l'effort principal des attaques fut 
dirigé contr~ les Midlands. 

L'attaque contre les Midlands qui fat 
effectuée sur une grande échelle, com
mença peu après la tombée de la nuit 
et continua pendant environ 9 heures. 
Beaucou::> de bombe!· incendiaires et à 
haut explosif furent lâchées et des 
dégâts étendus furent causés à plu3ieurs 
régions. Un certain nombre d'b cen· 
dies furent · ·oqué,, dont quelques
uns furent i.. .~ux, mais ceux-ci se.nt 
maintenant tous maîtrisés. 

mingham, centre important des indus- Beaucoup de dégâts ont été causés 
tries britanniques de l'armement et de à des maisons d'habitation et à d'au
l'approvisionnement. Opérant par va- tres bâtiments dans un district , mais 
gues successives et se suivant rapide- ils ne furent pas aussi sé•ères d'ailleurs. 
ment, des centaines d'avions de com- Les rapports complets ne sont pas 
bat ont lancé plus de 500.000 kilos de encore disponibles, mais on croit que 
~ombes du calibre le. plus gros. Les bien qu'un certain nombre de person
lncendies et les explosions, visibles nes aient été tuées, le nombre de 
d'une très grande distance, ont été wictimes est comparativement petit, vu 
plus étendus encore que lors de l'at- l'échelle de l'attaqu~ . 
taque sur Coventry. L'attaque sur Lo ndres fut légère, 

D'autre part. au cours de la nuit quoiqu'elle continuâi: par intervalles 
dernière, l'aviation a poursuivi ses at- toute la nuit. Quclq 1es dégâts furent 
~aq~es ~ur Londres et sur d'autres ob- causés, mais on ne croit pas que le 
J!c~1fs importants en Angleterre mé- nombre des victimes soit grand. 
r1d1on~le et centrale. D b · 

U C ... tai· b d' • d t 1 es ombe1 furen t lancees sur pla-n e. n nom re aero romes e 1 . • 
que ceux de Marham, Norwich·Latton s~eurs endro:ts dans la région méri-
et Cranwell ont été ~ombardés e t des d~o~ale de 1 Anglete-re et dans une 
h a t d reg1on rurale en Ecosse. Peu de dégâts ang rs e es casernes y ont été in- . • 
cendiés et détruits. resulterent de ces attaques et le nom-

LiTerpool, Southampton et d'autres bre des victimes signalé e~t t ; ès pea 
ports sur la côte de la Manche ont été élevê. Au moin~ 5 ... .rions de bombar
également visés par des attaques aé- dement ennemis fu •e .t détruits au cours 
rienries allemandes. de la nuit dernière. 
~u large ~e la .côte orientale ang- Une vedette allemande coulée 

g1atse,<les avions legers de combat ont Loncirei; , 20. A . A.- Communiqué d~ 
réussi à attaquer avec succès 3 navires !'Ami rauté : 
marchands. Un petit sous-marin aile- Au cours de la nuit dernière, des 
mand a coulé 4 navires marchands en- forces légères britanniques é tablirent 
nemis,jaugf'ant au total 23.880 tonnes. le contact avec une vedette allemande 

La nuit dernière, des avions britan- à moteur, munie de tubes lance-tor
niques ont lancé des bombes en terri- pilles, dans la mer du Nord. La 
toire allemand, sur des quartiers d'ha- vedette allemande fut coulée et les 
bitation et d'autres objectifa sans im- survivants furent recueillis par nos 
portance militaire. La plus grande par· navires qui ne subirent ni des dégâts 
tie des avions ennemis qui se sont di- ni des pertes. 

rigés sur la • apitale du Reieh ont été Communiqué hellénique 
refoulés par le feu de la D.C.A. avant La batdille de Koritza continue 
d'y arriver. Un avion a lancé ses bom- Athènes, 20. A. A. - Communiqué 
bes sur la ville historique de Potsdam. numéro 24 publié hier soir par le haut 
Les dégâts matériels caasés dans cette commandement de l'armée hellénique: 
vil!e, ainsi qu'à d'autres endroits de Dans la région àe Koritza, l'armée 
l'Allemagne, sont insignifiants et se li- grecque a expulsé l'ennemi à la baion· 
mitent, de façon générale, à des dom- nette des positions qu'il avait défen
mages légers causés à des maLSons d'ha- dues farouchement. 
bitation et à des rues. De nouveau Sur les hauteurs de Morava, l'action 
plusieurs hôpitaux ont été. touchés. offensive grecque continua a 1ec succà. 

De nuit, deux bombardiers britan- Au cours d'une ba ~aille aé rienne •u· 
niques ont été abattus par la D.C.A. dessus du front, 11 avions ennemis 
avant d'atteindre leurs objectifs; 5 furent descendus ; tous les aviona 
••ions allemands sont manquants. grecs rentrèrent à leur base. ::œ . .. __ .... _,.....__ ....... _ ________ · "!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!• 
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réservait bien dos ré1als. Notis e0118' 
l'gccasion d'y entendre quelques-uns d~ 
élèves avancés du professeur Sommer .q~• 
\trillent vraiment P" de rarei; quahttl 
tant techniques que p11rement musicales. 

Nos réserves de devises s'accroissent 
de jour en jour 

Mlle Gilbnte Bétanoff nous fit eP!~ 
dre la lre partie d'Qne Sonate de "'" 

ll a eu lieu avant-hier au Tbèâtre zart. 
français. el li faut de la léftreté, de la netttt~ 

Le programme a débuté par une de la précision pour intéresser dans 0-

Les marchandises importées seront 
réglées immédiatement 

Valse, une simple petite valse de oeuvre de ce genre. 
Schmoll, exécutée vivement par Meral Les com~ositions de Mozart, en ré.11i'-'-
Alan, une gamine de quelque printemps ,. lef 
à peine qu'un premier contact avec un rai, et ses soaates en particulier, fac• é" 
public nombreux n'eat nullement l'air à lire, sont très difficiles à être bir:n ell. 
d'effaroucher. Puis ce fut le tour d'une cutées. Le <": moindre grain de pou1si~f'f 
autre toute petite pianiste, Tolon Bin· Y fait tache>, prétend·en. 

Nous lisons dan'> le <Y eni Sabah > : 
Des instructions sont parvenues hier à 

la Société Limited Takas (des compen· 
aations) en vue de régler immédiatement 
en devises la contrevaleur des marchan
dises importés des pays de la catégorie 
< interchangeable > et tiont le paiement 
était ajourné èlepuis trois mois. La 
Société est avisée que les mesures néces
uires pour que ce paiement puisse s'ef· 
fectuer ont été prises. Désormais, les 
Ï1N>ortations en provenance des pays 
« interchangeables ~ seront réglées immé· 
ciiatcment en devises libres et sans au· 
cun retard. 

La réserve en devises du pays s'ac
croissent de iour en jour, rien ne 
s'oppose à ce que ces paiements s'effec
tuent ainsi. 

mesures essentielles qu'elle a prises ré
cemment, l' Administration du P.ort a 
réalisé le maximum de ~ célérité conci
liable avec ies moyens dont elle dispose. 
Pour que la rapidité G*s services soit 
ericore accrue, il faudriit pouvoir: profi
ter des allèges et ae!'i motor-boats 
appartenant à l'initiative privée et d' ac
croitre le nombre des ouvriers du port. 

La répartition des bidons 

gül, qui, à en juger par la façon dont Par son jeu perlé et d'une clarté .••~ 
elle scan<Uit la mesure dans un Galop pareilles, Mlle Gilberte Bétanoff, qui :, 
de Strebbog, en la marquant 111!me de une très benne exécutante, a rendu 
la tète, (au risque de faire se dodeliner pares nobles, fines et 'tendres, (quî9 coll~ 
le ruban placé au faite de sa chevelure,) tituent autant àe sources musicales cl•! 
promet de devenir une c tempiste • par· res, limpides et enjouées), avec un• ;:; 
faite. sance parfaite. La Rhapsodie Honf,..-.1.IJI 

E f. l f p [k d Raehma- No 11, de Liszt, qui exige un peu r. 
n m, a ameuse 0 a e de force de poionet et bien pins de .'f 

ninoff, concertée poar deux pianos et • ,,.,. 
jouée avec le concours du prof. Som- rueur auni que pour une sonate de t.fl" 
mer, permit à Bülbün Okan, une troi- zart, fort bien rendue, permit i 
sième charmante enfant, de remporter un Bétanoff de se surpasser. 
joli pelit succès. Dans la Gavotte de Bach-Saint S•'" 

et la 'Si prenante et si ardue FantaiJI' 
Lorsque ces trois commençantes, qui Impromptu de Chopin (la premiëre ~,. 

promettent beaucuup, eurent terminé le tie surtout, à cause de la volubilité ~ 
cycle brillant pour- leur âge- de leurs ,_. à desti- exécutions, parut sur le devant de la dessin mélodique et de l'enchev~trelll fi' 

Une réunion a été tenue hier au local 
de l'Union Industrielle, en vue d'établir 
les besoins des fabriques et de procéder 
à la répartition des bidons reçus ré· 
çemment. 

Les exportations d'oeufs 
nation de l'Italie 

Une démarche du représentant Les négociants qui se livrent à des 
de l'U C A exportations d'oeufs à destination de 

scène Mlle Olympia Litopoulo, une du rythme), et la mélodieuse et si ttf 
élève un peu plus grande que ses de- ressantt'l Valse d' Arensky (cette derni _.. 

exécutée à 2 pianos), Mlle Mafalda 1'• vancières qui nous joua deux morceaux riÎf' 
plus difficiles : Sarabande de Handl lowsky qui est une excellente interp ; 
et le superbe Schôn Rosmarin, !Ili dé· a eu l'occasiun de faire valoir toutes 
licieuaement; transcrit par le célèbre brillantes qualités. ~ · • • ' 'Il d l'Italie ont tenu hier une réunion au 

Le representaat en notre VI e e . . d l o· f d c R. 
l'Union du Commerce anglaise a rendu I si.ege l eC a ~rec .10n u ommercbe ~-

. 't h' · M A · d' t · · g1ona . es negoc1ants pourront o tenir 
VtÎI ~ Cr a · vn~, 

1
, ire~. e~f' refiio· les licences nécessaires contre présenta· 

!1A u omm~rce, e a prd1e ebave er tion de documents établissant qae des 

maitre Kreissler et qui, concerté auui Mlle Kaslowsky qui possède un Il 
pour deux pianos, permit à Mlle Lito- tempérament d'artiste et beaucoup 1., pulo (merveilleusement bien secondée personnalite a rendu à so11hait ces bel 
par ,aon professedr}, de se distinguer pares musicaJes. Bien coloré, net, sono' 
vraiment. précis et très prenant, son ieu a con~:.. 

a ce que le decharaement es tefux . d't' f t · t · t · 1 · · '" ·11 b •t · accre 1 1 s on e e ouver s a eur qui arrivent sous-pav1 on n ann1que 
soit effectué plus rapidement. Grâce aux compte. Apr9 l'exécution dt ces deux mor- mêt1le les suffrage!! des plus alffiei 

ceapx,, on vit p.raitre sur scène la char- Mlle Kaslowsky fut trè~ applaudie. 

La pres.se turque 
de ce matin 
(Suite de la 2me page) 

n'ont aucune aspiration dirigée contre 
notre indépendance et nobe liberté, le 
aoyen auquel il faut recourir pour que 
nos relation!! deviennent normales est 
três simple. Quel que soit le traitement 
qwe nous réserveront les Etats de 1' Axe, 
Ha 1eront payés de retour de la même 
façon. Le jour où ils nous laisferont tran· 
quilles, hors du terrain des manoeuvres 
politiques et des intrigues, où ils ne pro
no1tceront pas les mots de revendications 
et da demandes, ils ne trouveront pas 
de meilleurs amis que nous. 

La Hondrie a adhéré à 1 ~Axe man~e et gracieuse Mlle Alba Guglielmi. Mlle Catherine Gitzopo.alo a rendu;; 

S d l ) Cette toute 1"eune et brillante élève pianiste consommée qu'elle est, une 1r.a 
( uite e a première pap d B h L · ·•Ill'! . . du prof. Sommer qui possède de réelles na te e eet oven. es pages gen1 ~ 

et avai~nt seules les moyens de .faire le qualités artistiques s'est taillée un gros de ce titan de la musique furent rena"" 
nécessaire pour que le pays qui parta-1 succès en exécutant trois morcPaux d'en• • ravir. 
geait le~r sort, pays. affaibli ~t ayant du· 1 verrure. Nous, fQmes char.rnés par le ieu Le ieu de Mlle Catherine GitzoJ>'d 
rement a lutter, obtint de meilleures pos· clair et mesuré de Mlle Guglielmi. Ses élérant1 lérer, gracieux d'un brillant 
sibilités d'existence. . . . petits doigts agiles couraient avec une d'une netteté remarquables a fait fl• 
A~. cours des deux a~neea q~1 v~ennent désinvolture et une assurance parfaites dans cette belle oeuvre. 

dt: s ecouler, la Hongne a reussi effec· le loni du clavier. Ne111 ayons beaucoup regretté q11'~ 
tivement, avec l'aide du Reich allemand Dans la Son•te de Scarlatti, si colo· fâcheuse indi1po1ition nous ait privé• V' 

et de l'Italie, sans verser le sang rt par rée et si mélodieuse q~'cHe interpréta 1 plaisir d'entendre Mlle Irène Gitzopo~ 
la voie pacifique, à reviser les disposi· d' b d 1 . . . & . r t . t ~ 
tions territoriales du •diktat> de . d tout a or 1 a petite pianiste mer- une virtuose azcomp 1e e qui eia 

paix e veilla l'auditoire par la sQreté de son clôturer le programme. 
Trianon. jeu ; dans la Valse du divm Chopin qui C'est l'excellent piani1te 

Vers l'Europe nouvelle l suivit, l'interprète nous. do?na des preu- Papezian qui l'a fait à sa place. I 
Les deux grandes puissances ont ainsi ves ~ sa profonde mu51~ahté. . . Impatiemment attendue, la pré•"'ir 

non seulement mérité la reconnaissance Lieb~n$/r•and da ~elè~re repertei~e aur la scène de M. Piipazian qui e-'. ~ 
éternelle de la Hongrie tout entière, cle. Kre11lef dont la: melop~e ~ ~le-me- contestablement un des meill&urs él~ 
mais elles ont encore prouvé, par du ~e. est tout un poern.e, ~xecutee a deu~ du prof. Sem mer (auq11el il fait gra11 ~ 
actes qu'elles tendent à opérer la revi· pianos p~r ~l~e Gugl1el~1 et le Mo Som ment honneur), fut saluée par une s• 

Que se P.asse-t-il sion par des moyens pacifiques partout mer, ravit d aise le pubh7.. 1 nourrie d'applaudissements . • 

en Bu
lgarie ? ow la moindre possibilité s'offre à elles. Nous semm:s tout sp_ec.1alem~nt .heu- Â l\jnstar des •irtuosea arrivé•• ~ 

Elles ont ainsi inauguré une ère reux! no.us qui •v.ons suivi cette elève Papazian nous a fait entendre toujO 

l La ripon•e à cette fue.tion, norw•lle Clans l'histoire des peuples, douce. des s!s deb11,ts, de co.ns~a~er le~ des morceaux hérissés de difficul~ 
éerit M. Zekerga Serte[, noa• c•r à , la. politiqae de la haine, •lie• progres s.ens1bl~s ~u elle a ~eahsea. Si Nous 'avons encore présente à la -,, 
est donnée partiellement p•r le ont su6stitué la p(>litif!U d• l• cena- elle continue amsl, elle de.vientlra aaau· moire la magistrale inte~rétation Cl~ 

r disceur• prononcé par M. oon préhe,asion et de l'intelligence 1orai• rément uae brillante exécutante. donna de la Campan•ll• de Lif>f, 
Ribbentrop ainsi q'!-e par le com- des /a.it1. Dans l~ Co~er~o . de Bac:h (2m.e e.t oeuvre de grande virtuosité et ttlli reb"~ 
muraiqai officiel 1qai a éti publié Durant ces dernières années, l'Italie et 3m -: par!lei; ex~;:utees a deux pian~!! a,vec parfois aussi les pianistes arrivés. A"' • 
à l'occasion de l'adhésion de la l'Allemagne représentèrent la politique s~,. prof_e~'le11r), ~· M ~hmed Erhi! 1 ~t · hier, M. G1.bri11 Papazian nous a joU!lf. 
Hongrie a.a pacte tripartite : . de conciliation qui ameoa l'•llêance avec d1st.1ng..ie. Il rendi~ cette oeuv~e d .u~ deux pianos avec M. Som•er le r• 1 

Il est dit dans le communiqué, que le le Japon et dont le but final est une paix pu~1s.:ne remaqub.e ave.! 11ne virt:i) ~ i~; sant et fort complexe Concerto dl 
but essentiel est d'aider à l'établissement basée sur la ju'lt~ce. Aussi, cette alliance precue e~ une . remarquable maturi.tc. Tcha'ikowsky. Ces sublimes pares ~~ 
de l'ordre nouveau en Europe méridionale ne se dresse·t·elle contre personne. Sa teeh!nque 1m .J ~;.!.io:~ et . son leu caliea fournirent l'occuiut •• 11 ~ 
et orientale. Daru son discours, M. von Un but identique et un passé commuo pe.rlé coulant .de sou~ce,. char'merent les 1 piaDiste1 de remperter ua vrai triolll, 'f 
Ribbentrop anoonce que certain~ autrea déterminent l'attit'ude de la Hongrie. La mel~manes qui emplissaient la salle. La Grâce à la technique edraordinaâre ~ 
P~JI, à l'instar de la Hongrie, sont s~r iHonrrie désire entretenir de bonnes re· r':viasante ~azarka de Godard fut. enle· 1 esl puYcn• à acquérir par un tr•, 
l~ peint d'adhérer à l' An. La Bulgaqe laüon1 avec tous les voisins qui roi· ~ee avec b~io par M: Mehm~ci. Erb~l. Ce aeharaé, M. P.apuiaa s'eat joué - e ~ 
vient en tête de ces P•Y?· pectent les droits de son évolution hi.s- ieune. et brillant artiste a ete trea ap- le mot - avec la plue rraa9e ai-'I, 

1Toll5 ces indices semblent indiqtte.r torique. C'est pourqJ.loi le gouvernement plaudi. 1 des difficultés saa1 nom•re dont 
que' la Bulgarie se rangera très procha1· hongrois salue avec une satisfaction pat· C'est nec assurance et avec bea_.co11p 1 hérissé ce concerto. 
aemeat aux côtés de l' Allema~ne. 1 tfoulière l'article 5. do pacte tripartite. de. roût que Mlle Antein~.tte Alexitcb1 Par la frHohiee de son iaterprétat' 
-:Nous ignorons si la Bal~arie adhérera Fpdèl~ à ~on pass_é politique et à son but executa la GaooUe d.e · Gluck·B~ahma et l la 1obrié•é mile de son jeu. pal! I~ 
SppPtanément ou non à l Axe. Ce que de paix mchanges, encouragée par ln a~e.c son professeur, a deux ~1anos, la 1 pect qu'il a témoirné de la pen~ / 
noas suons c'est que le rouvernement 1

1

uccès. remporté' . ju~u'_ici, confiante e.n celeb.rt- L?":rue ""!'cdre de. Saint·~Hns. I rrantl maitre qu'il étai.t appeié à 1~ 
de la Rép11bli41ue turque ne demearera l av~nir, la Ho~grie ad~~re a~ pacte tri- Son 1~· eleiant, lerer, rrac:1e11x, brillant préter, M. Papu:ian •'est aon ... 1. ~ 
pas indifférent si les troapes allemandes, p~rhte de Berlm avee l 1~tenb~n ~e c~n· et clair fut re•ar::iuable da~a tous las surpa11é, mais il a tenu ea halei•! ~ 
à travers le territoire iiulf&re, atte1gpellt tiibuerl' ègalement a1re1 la hqu1dataon deux aor~e.aux qu elle. neu11 fit. ent.endre. auditoire du eom111encement à la ~111; 
\CS frontières turques oa si .la ~ul,arie, ~e la ~uerre! en.proporti.o? avec 1es !orces Mlle Hele.ne K~rant1no a execute avee ooncerto.C~lui-~i, conquis, lui a far.t , 
\orl de l'appui allemand, se li~att .,a un~ a .la reorga~1sahon pohti9~e et eeono· une ardeur 1uvén1le la Baccha.n•l• de ovatiH qua était dn reste des pldl 
action arressive. Qael qu soit l. appui maque de 1 E.11rope Sud-Orientale>. Chapin-Liszt : sa soeur Mlle Thalie Ka- ritéea. 1 
sor leq-1 elle compte, la Bàlr~ne ne ra~tino s'est distinruée dans l'interp~é-. Ea teraiaant ce compte·reada hil~, 
aaarait attaquer la Thrace occ1d!ntale a Théâtre de la Ville tabon du baau No~turn• ~e Ch~p~~· est juste de relever l'exeellHc• de 11'" 
un• envisager le dauger d'une guerre Section dramatique ~ 1 Son toucher expressif fu~ tres ~ppr~c1et seirnemcat que doane à ses élèYeli~ 
avec la Tarquie. J M~les T. et V. Karanhno ~xeute~ej mineat prefeaseur Sommer. Ce pi•11 , 

Ayak taklml e.n~uitc ensemb~~, sur d~ux pianos, a a virtuo1e notoire et tlont l'élor• ".:..t' 
Sahibi : G. PRlMl fin de la premiere pa~he, un frarment plus à faire e9t 11n prefeneur si e'f.r':I 

Umumt Nqriyat Müdürü : aras1nda - d7 la Flûte enchantee. de Mozart-81110· men té, sa méthofie est si proirel",11'. 
CE.MlL SlUFl n1 dans .lequel elles obtmrent beaucoop qu'il parvient en un lapa de te•P" ~ Il 

Sectionde : comêdi e de succes. tïvem9ftt court à forraer des pi••'" 
Münakua Matbau1, * * * accomplis. 

Galata, Gümrik Sokak No. 52• Dadl La deuxième partie du prorramme nous 


