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le conflit ita Io-grec La G.A.N. a voté la loi 

sur l'état de siège 
- - ----IWWW -------

de 
On n'attend pas 
dirigeants bulgares 

6 Berlin · ion des critiques 
lllilitaires turcs 
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1 \a11t la manoeuvH en coul'9 d'exéeu\ r" ti'oupea italiennH en Al~nie, 1<! co· 
~ .vrlit• Mecit Sakmar écrit notamment 
• •t.11• d 'hir.r : 

Le commandant de l'état de ,;;:e. le ld'un mois dana les vilayeta d'Istanbul, 
général Ali Riz~ Artunk~l'. dont nous Edirne, K~rklarel_i. Tekirda~, Çan~k~ale 
avons annoncé hier l'arrivee en notre et Kocaeh a éte conformement a l ar
ville a rendu visite hièr, au vilayet, au ticle 86 d11 statut •rganique toumise à 
Dr. Lûtfi Kirdar. sa haute ratification. 

Berlin, 25. A. A. - On cemmunique ' 
de source officieuse : 

On a déclaré aujourd'hui à la Wilbelm
strasse aux repré,sentants de la pre11e 
étrangère que, eontrairement à toutes 
présuppositions 19t tous bruits qui cou
rent. on n'attend actuellement aucune 
visite de personnalités dirigeantes de la 
Bulgarie à Berlin, 

direction~ générales s'offrent aux 
lour leur r1itraite sur le front 

: la première par Pogradeci, au 

Hier nuit, le vali et président de la L' Assemblé<! • approuvé à l'unanimité 
Municipalité a effert un banquet en aon cette motion. 
honneur, au Casino Municipal. Les per· Au cours de sa réunion d'aujourd'hui, 
sonnalités militaires et civiles figuraient l' Aasemblée a approuvé aussi la modifi· d 1•c d'Okrida; la seconde par Ja 

~ Devol et la troisième par Za
' Voskopoja. On suppose que les 
. qui se sont retirées de Koritza 
e~ont à tenir la ligne de hau· 

parmi les eonvives. tion de l'article 83 de la loi sur la 
L G AN. raffie le décret co.mptabilité g~né.rale et les motions au 

Le Dr Tuka chez M. Hess 
et chez le Fuehrer 

a · · , . 1 • 1u1et da renvoi a la Cour des Comptes 

q111 s'étend de Zagradek à Vos
et vers le Sud et résisteront sur 
es qui font face à Koritza tout 
leaant leurs communications avec 
~r Zagndek. La route qui va, 
t1on de Zag-radek, par Oatruga 

sur 1 etat de siège des .-ropositions de la questure an sujet 
Ankara, 25. A. A.- La G.A.N. s'est des virements de comptes à effectuf'r 

réunie aujourd'hui sous la présidence de dan!I le budget de ce d~partement affé-
M. ~emsetin Günaltay. rent à l'exercice 1940. 

Berlin, 25. A. A. - M. Rudolf He98 
a reçu ce matin le président du conseil 
et ministre des Affaires étrangères de 
Slovaquie. Ultérieurement, M. Hitler a 
reçu aussi le Or Tuka en présence de 
M. vqn Ribbentro. Après un s •jour de 2 
jours à Berlin, le ~rMident du conl8il 
et ministre des Àffalres ~tl'angêres i&o
vaque a quitt.! aujourd'hui Berlin. Il a 
été salué à la g•re par p!usieurs _peraoa
nali tés, notamment par M. von Ribben
trop et par le maré•hal Keitel. 

•era Ellt .. an et qui est favora
taouH111.,nt1 des colennes moto._t une importante route de com-

A l'ouvf'rture de la séance, l·cture fut Après avoir ratifié la convention an-
4onnée de la motion de la présidence ""e à l~ c~nvention, c~n?e.rnant la pr~
d Conseil informant l'Assemblée que la cédt1re d assistance 1ud1c1aire turco·bn: 
d~cision du Conseil des ministres de tannique_. l'Assemblée s'est ajournée a 

p~~~ l'ét!!., d~.!iè~o'!!'...,u_ne duri!. ~!c.re~t. == az•• 

lto · '1pes grecques tentent vra1sem· 
rat de remporter de nouveaux 

~Il coupant ln rente de Zagradek 
•rd, au moyen de leurs éléments 
lent du mont Ivan, au Nord du 

: 0 ran. Les troupes venant de la 
illll!!l"71' ... 11,tre les monts Gramos et Morava, 

' descendre vers Deka et à exer
Pre11ion par le Sud sur V es-

le lecteur méridienal, les troupe!! 
•, qui se replient de la rivière 
• licheront de ne pas abandon· 

,
11 

Position se Kalibaki tant qu'el· 
'ont pas atteint Delvino. Les 

'il t~ecques de Leskovica et Ko
d1rection de la Voyoussa, tout 

a t 
1
,•nt Ergiri, pourraient contribuer 

~ •bandon de Kalibaki. 

r• ' nouvelle configuration 
rt~ 1, du front 
t ., ~~t actuel va do Nord au Sud 

' endroit où la rivière Kalamas 
i. '=0 11de de l'Est à l'Ouest; là le 
~.~~e vers l'Ouest et se dirige 
-'Qliatique. 

~uvons supposer que, dans la 
· la côte, les ferces italieaues 
, :t . vera le Nerd ; que dans les 

"- l'é r~ental et central, elles tente· 
&e •••ter et que dans le secteur 
,ltentrional elles s'efforceront 
~re le musif montagneux aux 
e V ~kopoja. Si l' ctn considère 
d •cc1dentée du terrain, les dif· 
.. ea c:ommunicalions et la fai
.. ll ... .. 

-enque relative de l'armée 
~ ~eus pouvons conclure que, 

i_ Ill On recherche pas à profiter 
\ 0 11aent clos brillantes possibi
i_ "'0 avements stratégiq11es qu'of-
b~•tuation et le terrain, les trou· 
~taes parviendrent à établir un 
\ ~ cle lit côte, au Sud de Valona, 

41
, dei monts Himara, dans les 
Erréri, passant par Voskopoja 

ft'llt t au lac d'Okrida. Ce nou
• d~ teut en étant ph11 court que 

'-11a ~•posera d'un chemin de ro· 
~.~•tué la rHte de Koritu-Le1-
,,_~b~ · ~el vina - Santi-Quaranta. 
~eQ lln1cataon1 entre les deux ailes, 

lti t rendues très difficiles e~ 
\ 41-ent de leurs détours, en raison 
~ :~c~ de _ la région seront faci· 
lte d•fftcultes cl11 musif du Granos, 

t 1"è u freat, seront écartées par 
iae, 

p•je (Mo1kopoli) anDoneée par le eommuniqui 
rree. 

Pourtant, note-t-il, la chllussée qui ya 
de Koritza à Voskopoje, après avoir par• 
couru la plaine sur une longue .:.r de près 
de 10 klm. traverse la zone montaineuse 
de Lagradista et les collines environ
nantes qui se prêtaient à arrêter lesGrecs 
ou retarder tout au moins leur avance. 
Koritza étant tombée le 22 au matin, 
les Grecs ont continué leur avance à un 
rythme de marche n_ormal et ont atteint 
en 2 jours Meskop?l~. . , . 

li apparait que 1 aile droite ~e l ~rmee 
grecque s'appuira sur le lac d .Oknda et 
qu'elle s'arrêtera un peu au dela de Vos
kopoje• Par contre, le gros de ses forces 
développera son offensive au centre vers 
Ergeri et Tepedelenli. 

La bataille déci$ive 

let 1utos privéaa c11seront 
da fonctionner demain 

Lea taxis ayant un nombre 
impair seront seuls en service 

pour 24 heures 
Conformément à la décisien du Co· 

mité de coordination, les autos pnvees 
cesseront de circuler à partir de demain. 
Quant a.ix taxis, ceux ayant un nombre 
impair pourront seuls circuler demain; les 
taxis ayant un nombre impair circule· 
ront après-demain. 

L'Egypte persévérera 
dans la non-belligérance 

M. Sobolev 6 Sofia 
Il est reçu par le roi Borie 
Sofia, 25. A.A.- Le président • la 

délégation soviétique à la confér~D09 cle 
la commission duDanobe à Bucarest M.So
bolev, en reute pour Bucarest, est arriYé 
iei. Il a été reçu par le président da 
Conseil bulrare en même temps qae le 
ministre de l'URSS. 

On sioit que M. Sobolev est secrétaire 
général du commissariat des Affaires 
Etrangères. 

* . * • • Sofia, 26. A.A. B. B. C.- Le re1 
Boris • reçu le •ecrtitaire 6imér•I tla 
commi•sari•t de• Al/aire• étran,ilre• 

En terminant le critique militaire do 1 ' ~--\~~· ):~ •ooiétifu• M. Soboleœ. Le minidN 
<Vatan• émet l'hypothèse que les troupes Déclarations de Sirry pacha tl'U. R . S. S. ci Sofia •nut•it à 
italiennes accepterent peut-être de livrer Londres, 26. (A.A.). - Le eorrespen· l'a•dience. 
la bataille sur la ligne da nouveau front dant du cT imes > au Caire télégraphie 
telle qu'il l'a décrite hier. que Sirry pacha, le nouveau premier 

L'opinion du général ministre égyptien, lui a affirmé que dans 
. • • , la déclaration qu'il fera devant le Parle· 

Ah lhsan Sab1s ment au sujet de la politique de sen 
D'autre part, le rénéral Ali lhsan Si lti1 aete gouvernement, il réaffirmera la volonté 

dans le • Taniri Efkir" : de r"specter les engagements du traité 

La Bulgarie est pacifique 
Sofia, 26. A. A - B. B. C. : Le r.ï 

Boris a reçu hier l'ambauadeur d' Amé· 
rique à Moscou, M. Steraharàt. Suivaat 
certriRes r11meun,. le roi Boris aurait 
déelaré à cette occasion au diplomate 
américain que la Bulgarie est pacifique. 

Les ouvriers anglais doivent 
choisir 

Il apparait que Koritza a été évacuée anglo·égyptien, la nen-belligérance de 
sur la décision des Italiens, à la suite de l'Egypte et sa volenté de se coAformer 
l'attaque et de la pres!lion grecques. Il à la politique étrangère de son prédéces• 
n'est pas exclu que let ltali~ns aient oc- seur Sabry pacha qui a déclaré que 
cupé de nouvelle!! positions à l'ouest de l'Egypte entend maintenir des relations 
Koritza. li est probable aussi que, pour cordiales avec les pays qui ne sont pas Ils fêterontouChristimas 
ne pu encombrer la voie d'Elbasan, une en ruerre avec la Grande-Bretagne . 
partie des formations italiennes se re- En ce qui concerne la Grèce, a-t-il OU le jour de I' An ... 
plient par la vallée du Oevol vers le dit, nous l'aidon! par l'exécution des _ · ·-
nord-ouest. Le fait que les posi tion1 du clauses du traité de commerce que nous I Londres, 26.-A.A.- Le ministere da 
mont Ivan, à l'ouest de Koritza, aient été avons avec elie. Travail a demandé qu'à l'oecui• cl. 
évacuée~ les dernières, semble confirmer Par ailleurs, notre petite flotte com- fêtes de Noel et do jour de l' An, le Vir 
cette hypothèse. merciale va chercher dans le' deux vail ne cesse qu'an seul joar, seit le 2S 

Si les positio ·li italiennes. à l'o•est de Amériques les fournitures dont . nous déce•b~e •. s~it le premi~r janvier. • 
Korih:a sont fortes, ce serait ane faute avons besoin. La politique égyptienne Le min1stere du Travail a com111un1q.e 
de la part des Grecs 'qUe de nérliger consistant à se procurer directe•ent des notamment à ce sujet: 
ces positions de flanc pour avancer sar matières premières et du matériel de •Le rythme de la prodoclien pou nH 

Elbasan. guerre demeure sans modification. buts est rranci et va toujours ea s'ac
croissant, malgré les efforts de l'enne-

l 'oCCUpation ~'Ergiri ast ,démentie La comte n.rand1· mi p()ur l'entraver. Ce u'e1t pas le ... 

A B B C L \;,il aeat d'\ln relâchement quelcenque. Phis 
Athènes, 26. A. .- . . · : es ra· l h .J l d · • l -" B 1 · e ryt me ae a pro 11cbon s accé èrera, 

meurs selon lesquelles la yffte d'Erriri a ar ln plus tôt viemdra le jo•r de la victoire 
aurait été occupée par les force• - finale. Le ro11vernement demande par 
grecques est officiellement démentie. B"lin, 25. A.A.- Le ministre italien eonséquent à toutes les directions et au 

de la Justice, le eomte Grandi, aecompa- travaillean employ~s dans les ind111tries 
rné da ministre Fr&Ak, arriva à Berlin, de guerre de continuer la productiea 

Le ministre des Cammunications 
hongrois à Rome 

venant de Municla. pen4ant la prochaine saison de Noel et 
• • • du jour tle l' An avec pas plas d'o11 jour 

•rrat Iront IH troupes grecques? Rome, 25. A. A. - Le ministre des 
~" '- le e~l.ael communications hengrois, M. Varra, ar· 

Berlin, 25. A. A.- M. Hitler a reçu d'interruptiOD, soit le jour .le Noel soit 
aojo11rd'hui à midi dans le p:ilais de la le jour de I' Aa. Il n'y aura aucune fail
noanlle cbanciillerie le comte Grandi. lite supplémenhire de tran•port ai à. 

Noel ni le jour de 1' An> . ·~ Cnr•nique d'aujounl'la11i, ~ 
"''' · I' · de Voi'-e· riva ce matin à Rome. •are111tre •ecupat10• ,. 

i 
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L'a?litié turco-soviêti· 
que ne peut être un 
instrument pour les 

intérêts d'autrui 

., 1 

LA V 1 E LOCALE 
LE VILA "f.T rares la nuit. 

La ~éfense passive dans Sur ~ lign~ d' /\sie, on a d 

les fa brigues camplèteinent los dépa1 ts de 24 ... ~ ~ 
U · · l' .K adikëy pour t.!oda et de 24b· w 1, <>me 

ne reumon a eu 1eu hier au Halkevi küdar. 'Il] : 

L d ' t" d•Eminonil en Yue de dé:cider les m~su· e aman 1 russe res à prenèùe pour assurer la déf~n,.. Les sanctiQnS rt Star 1. 
Toujours à propo6 du dément; pa,<;sive de~ fabriques. Les déJ,;~Ati•n appliquées aux chauffai) c ~t. c 

de l'Agencr Tass, M. Hüseyin Ca- dt:. organisations ouvrièrt-s ont assillté à On annone: que le nombre de~.~' ~ot 
lr id Yalçin obsert1e: cette séanc·e, ainsi que les dirigeants feurs qui ont été l'o?iet de. sancti

0
, 'td r 

des grandes f'nireprises industrielles. cours des d<!ux dermers m01s, pour 0 ~ ~rn 
Il est indubitable que le pacte tripar- Des explications ont étê fournies par manqué aux clauses du règlelilent .s \ ticu 

~ Yen'l Saàah ~ ~ ••• , .... , •••• ..&tll•-.ittf 

lite constitue auiourd'hui le centre de le directeur des sl'rvices de la Mobilisa- circulation et aux disposition. d~' \'tp 
M. Asim Us souligne que les l'adivité diplomatique. Dans le cas d'une tion au Vilayet. En vue de l'impossibi- de l:i loi municipale, s't-lève à 90~~ bta 

télégrammes échangés entre les victoire de l'Axe, il sera la nouvelle lité où 11e trouveraient les ouvriers cl ~ Pendan t le mêmes laps de tetllJil '1,. . 
deux Chefs d'Etat et les autres Charte constitutionnelle- du monde. se rendre chez eux, le soir, en cas d'n- a :ippréhendé en notre ville 92 !Jl"

11 ~t 81 

Jirigeants turcs et so'Cliétiques re· On ne conçoit pas facilement et l'on larme ou pour toute autre raison, des qui ont été l'nvoyés à l' Asile d 
5 lJ: h 

.. . .. l d l ne i<aurait expliquer aisément que ce dortoirs devront être cré.e's a· Jaur 1°nt~n- vres. li.. '' 
~.lent une portee specza e ans es h •· '· ,1· ' "'I pacte, qui est indubita lemeut dirigé tion. Du. rn1\t, la seule i"ournée de "!1t11 •. • 6 i 1 lin 
circon.~tances actuelles. l'URSS · ' ~ , . . . . . • . . contre . , pu1s:1e êtr.e approuvé par Le problème des refuges dans les in•- dermer, 20 ch:\uffeurs ont élé co!\v 1 Mal 
L. am1he turco-s~~1ehque, fondee 11 y le.~ ?~v1.ets et que ceux-ci conse~tent en litutions ouvrières de ce ger1re ret:i:t <1e deroontio11s diveises QllX di e9}o l.Jn 

a vinrt ans, au m1heu des meuvements 1 reahte a collaborer :ivec les pmssanc,.s 1 aussi une purticulière importance du règ:lment muniorpal el St"ront lfft ; 
Tévolut~onnaires. des den~ régimes, avait de l'Axe pour la fixnt~oo de ln ~tr:1ctur~ 1 Les secours aux famil;es 1 de pOl?rsuites. . , 't, u 
travt'rse une cri!le , au debut de la pré- future du monèe. C c:;t pourquoi, on 1 d Id t Une statue du Chef Nat10~ ~ la 
~ente guer~e, !lans que )a faute f!n _fOt avait de l!l peine à admettre que, parmi . . . ~S SO a S 1 , • "o 
unputable a apcune des d~ux parttes. les accords amicaux df.cidés à Berlin, il . Le!; pn parahfs en vu~ c~ l orgnrma- sera érigée à Eyqp r11 ' 
Mais il ne se passa pas fort longtrmps y <:.ut au~si une tentative concNnant le lion des sec~urs aux familles ~e~ :.olJats La Présidence de la l\lunidP". 1 \p. 
u~nt que, par suite d~ l'évoluti'?n . ~es pacte tri~artit~. Le démenti ~e la Tass feront :ich~;es da~s quelques JOUr5 dt <l.~cidé ~·e~pr?prier lo.ut le ~eri~~~ 1\ ltrn 
evcnements, et en raison des mttrets donne raison a ceux qui pensaient ain i. l?ç.on q~e on estime que les m711sua- s elend a aro1te <lu dcbarcadere W..~ta 
vitaux communs des deux pays l'amitif. s· l'URSS .. 

1 1 
d 1tes prevues pourront commencn a leur ver~ Feshane, et d'y aménager ulle "ll•io 

tu 
. . . . . ' . 1 a\ial conc u un accor être servies ré"nlièrement à partir du place ~ . 

rco-sov1~hque ait repris s.:>n ancienne quelconc•ue avec les puissances de lAxe 1 d · b "' L · t ~t d • · •t · ( t l d • ~ ·1 · • • er ecem re a population de ce faubourg n ~Q 
stncen e. e s Y e es e egrammt<s aux- au sui et du pacte tri~artite elle eut été D' · 1 · d d d 1 J 1 d · · ' dll 
•uels nous faisions allusion plps haut en . f . • ' . . • l' d,h. . d 1 apres es eman . es ont es <iuto- me e es1r qu :me statue . li.~ ., m orn•ee a pnon e a es10n e a "t · t "té · · t • ,.. • 1 b N t" l "t · · t d 011· est une preuve H . , , , t l d. t' I n es On e sa1s1es iusqu 1c1, e nom re a 1ona soi engee en ce en r \t 

Le fait que ~ette vérité ait été ma- ,ongr.1te al ce padc e e~ e ,~':1ten 1 actue des familles de· soldats se trouvant clans D 'aufre part, on compte cbn.c r ~'nt 
'Difestée ainsi constitue une nouvelle n aurai Pu~ eu. e rais~n °. e. re. I~ besoin, dans l~s limites municipales tous les immeubles destinés à abs

11
e ~o 

• d 
1 

rr f Une publication sem1-ofhc1euse a «"n d Istanbul depasse 3 000 On compte institutions a&nfoistratives ainsi Cl '1t 
8 

P
1 
reuv~ . e ce qlue Tes P0 . 1 iqtu~s nia ioSna- lieu également, tendant à démontrer que ve;ser 5 Ltas par mo.is p~ur les adultes Halkevi et le local du p:irti le Io l.' d' 

es su1v1es par a urqu1e e par es o- 1 l' t' d 'URSS d " 1 ., ' l' "D .,,e "'- l • t • f d · · t · t a po 1 1que e 1 se eve oppe en et 2,5 par mois pour les enfants à côn- avenue de efterdar. Ces i111... ~ t 
·~ne s en ace es evenemen s m erni\- h · ll d l' A ' 1 · · ' · :'ICI 
t
. t b At d.ff · t armome avec ce e e ttxe; dans ce d1hon que le total dei subsides accordés seront tous conc.·us 1mivant un i lla 
tonaux on eau e re 1 eren es, en b t ff' · l'URSS · · ~ 1 ll l t t.. u on a irmait que ei.v1sage a chaque famille ne dépasse pas 30Ltqs type. ' in 

appatrence, e esê se c~ncten ren t ea' n •
1
ero- un débouché à la mer par le golfe de On !ait qùe les fonds nécessaires se: LES ASSOCIA 'f~ \ 'h 

men sur un m me pom , q .1an eur B 1 t • li · d' · · • " ré"Sultat. 1 • assora i ~ que e etu. ie .serieu~c~ent r~>nl prélevés sous farme de contribu- Le "Croissant-Vert'' 1 l)t1 
~et~e question. Ces P.ub~icahons v1sa1ent lion extraordinaire des employés des ad- Le ' 

Il y a huit jours, par exemple, le iour- a r~pandr~ la c?n~1cl1on que l'U.RSS ministrations officielles ou privées dont lOme congrès des membr~ illlpc 
nal <Slovo> qui se publie à Sofia di~ait: ~va1t admis en pnn1:1pe le pacte tnpar- les appointements dépassentlOOLtqs. ainsi organisations juvéniles du1 c Cro ~' clt 
•Si l'Allemagne et la Russie des Soviets tite, et qu'elle approuvait les zones d'iu- que des propriétaires d'immeubles. Vert ~ s'est tenu dimanche dans 1', .~ 
n'avaient P.U été d'accord P,OUr la re- fluence que se sont assignées respective- • LA MUNICIPAL"TÉ de salle des fêtes du Halk •vi d'E.lll

1 
~· c 

construction de l'Eùrope et l'établisse- ment le Japon, l' A~lemagne et. l'Italie La ci'rculati'on des tram 1
1 Après le chant de l'Hymne de iJ. ~în 

ment de l'ordre nouveau, les entretiens dans le partage du monde. Quoique l'a- " 
11 

s p e:idance, paT tous les congressis, \i, lii 
de Molotov à Berlin n'auraient pas pu ge-nce Ta•s n'ait P,as pri,s la peine de , . ~t le. black-out Dr. Prof. Fahrettin Kerim, présiJ il. \ 
aToir lieu. • La collaboration entre l'U. démentir directement cette affirm:ilion L admm1strahon des tramways a dP- la section juvénile de I' Ao;soc1nt ' ~'\ A. 
R~S.S. et l'Allemagne impose un rappro- en proclamant que l'U.RSS n'a pas préa: cidë. ile ré?uire le nombre dei; voitures prononcë le discours d'o;ivertur-e:ief l~llt 
chement également avec , l'Italie et le lablement approuvé la prise en set vage ~n c1~cula~10~ pendant les heu~es de la rappelé, avec de nombreux exertll''. ., ~ 
JaP.On. Un pareil rapprochement est très de la Hongrie, elle démontre aussi ou- iou.rnee ou 1 afflueno~ est restreinte. On hl' appui, le rôle joué par l~alC()OI ~ ~ d ... • 
probable>. vertement que les rumeurs au sujet de es.time que, ?e c:e ~u.t, on pourra écono· eures trarriques que traverse l'h~ \( 

D'autre part, le Prof. Ghenof écrivait ses pr~tendues visées sur le golfe de muer,• san.!! . mconvement pour les usa- li a terminé en !;Oulignaut que l'•~ 'I._ 

dans l'cOutro» que l'Allemagne et l'U. Bassorah sont infondées. gers, 3 m1ll1ons de km. par an. Et par < Croi~.sant-Vert>,c'e.st-à dire la ._~Il 
R.S.S. exerceraierit ces jours-ci une pres- Nous croyons que lei. relations entre le fait même on évitera qne le:> w~gons anti-alcoolique, n'est pas une f a 1~ ~ 110 
•Îon comm"ne sur la Turquie ; de cette l'URSS et l'Allemagne sont amicales. s'usent trop vite. C'est une question <le vit', de p\1

1 
.._ttea 

façon ' la Bulgarie pourrait s'assurer Parc que les sources russes l'nffinnent. En . revanche, depuis l'intro<luction du c:-t de dëfonse pour la nntion. '1 " 

Dédéag-atch et attaquer la Grèce en vue Mais il est certain que ces bonnes rela- c black out ,. l'affluence s'est beaucoup L'assemblée a approuvé ensui!' 
de secoerir l~Italie sans donner lieu à tions ne seront jamais poussées au point accrue dans l~s trams entrt< 16 h. 30 et raJ'.>ports du secrétaire et <lu tr.'.:

5 

uae intervention oe la Turquie. Si l'on de sacrifier les intérêts vitaux de l'UR 18 h. Des mesure~ devront être prio;e Des t~légr;unmes d'hommages 0°
1 

Vil.it 2 1 SS. l:.e paçte à trois et les intérêts vi en conséquence. :idre'isés nu Chd National et ,atliC 

Japprodv• ces publications des journaux taux de l'URSS sont très difficilement Autrefois, c'est entre 17 et 19 h.qu'il g-:ants. 
~11tpres ~e celles' aes Agenc s D. N.B. conciliables. L'un des objectifs du pacte fallait intensifier la circulation dt's voi· Après avoir entend1.1 les voeud~; 
et Stëf. :t.1 '\rndant a démontrer qu'un est d'expulser. l'URSS de l'Europe ; il tures et l'on ne parv~nait pa5 d'ailleurs par dive•s m~mbres, on a procé e • 
accord serait intervenu entre ~ lf)s Etal$ lui conteste le droit ' àe se considérer à le faire de. façon satisfaisnnte. 

1
,tection de, membres du bureau ail\ll' 

de l' Axe et l' u.R.S.S. sur le pacte tri- un f.t~t euro~en. L'Allemagne s'efforce Par• contrt-, l e~ voyageurs. sont trè.) des censeurs. 
parlll6

1 
1. 11 Jevioc facile~nt la fiirec- de ctécr une bartière éontre l'URSS de- '.~!!!!!~2!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~):'.' 

ti1\D1 vers laque te cad. la Qlanoeuvre 11n puis ,la Baltique iu•qu'à la m'" ' Noire et 1 La CO r""W"""\I • e' d ,. e aux c ·.e ~,t, 
co!!r/J· On /je fe!ld Gco.mpte, , plus exac· de complé ter IM anneaux de la chaine. 1 :· 1 " 1 . ... t 
t~~ot, que les ,E. ;...t& dè l'Axe 54f livrent L'11cih · ion de la Hongrie et de Ia .. Rou- ~ t 1 :,.:J • • 
àtl~"é lvas.le. manq ·u~re ,en vue. d'utiliser m:mie au pacte tripartite s'inspire du ac es \.;;AJ;v;e rrs 
à lrmr: pr~.fit l'i11fiuence de-~ .)uviets sur, souci de ne, laiï>Ser aucwne brèche dans · • 'l. ~ ... ~--" ~ 
les 

1
iP,AYS *1 basslq 1 Ui', rnbien i ~t <l~s Bal- C6 mur, r.· .. • ' PROUESSES D'JVROGNES sentence, le malheureiu, q11i souffrait air' 

lqg_s. L" poli tique sérieuse et courageuse de 0f'rvi'I Knytao est un jeune portf'faii: oriiiinitire de ta bleaaure se tenait le corp• wié", 
Le rouvernement de Moscou a l'URSS ne: permet • pas de tels jeuic. de Pf'triike. comme, la plupart de lf'I eollè1piH. plii: 90 deux. Son tràntport • l'infirfflt'rÎ' 

.le suite perçu le ieu diplomatique. En Moscou saura maintenir les relations Il avait · ben1coup bu,1 l'autre "oir, et errait pri1t.n • 'été po11r lui un véritable· 1ou1• 
déme111tant la nouvelle. d'après laquelle germano-soviétique11/ loyales et amicales, l:lao11 les •rues, à l'aventure. Une patrouille d'a- LES Dê:UX É ~ 
l'kJ,.R.~ 4ure"},t appr~1yé F:. à riori tout en ne donnant lieu à aucune at~ geai• de police le recueillit et le ramena à ion Un certain Cuma, habitant &~Pati'h, • 4 
l'aûhtsiorf de la Hongrie "au pacte tri par- teinte '1UX intérêts vitaux de l'URSS. j.t loroment, le •han'! ~anlit 1ràci, à Tahtakale. Lr r•nt de Çlnilihamam, a ôeux femmH. q:,,, 
tite, il a •dèmontré' ~'j\ ne permettra à elle ne s'écattera pas . de ceprincipe. Les biilayeur de l'immeuhlP, Abnted, rec:uflepoch11rd. épou~ antérwurdlno'lt 11 l'adop'tiaü dit 
aucun âes belligérants d'utiliser a son Etats de l'Axe peuvent avoir avantage à eoo anivée et l'aida à repgnCT aa i:l•ambre. I v'I. C'ut clire quw c~ d ... ux ClamH, ri• 
prM~it l'influe~Cf! des ~eviets. • Comment à couvrir leu faiblesse militaire par ce suc- Sur c111 enhefaitH, Dervici, 1u lieu de 1e eba• [)ùndü. ue v1.-.:01 pu ens41nlitla d'biH ! 
a~ttre ,qu~ le gouvemement de Mos- cès politiquestapageux;ils peuvent chercher: cher tranquillement: C'omme il en avait !tut ~ Cependant. il fi.ut croire' 'fu'.,Ues ile' '

111 ~ta 
•Q9.!1j q!i na tolère ,pas ~ae l'on di~e que à présenter la Ru$sie comme ralliée à soin, nr1it mie bûche et en porta un formidable halit\tuie1 à le11r Vie commane car elltP' il' .~th 
la Hongrie ou tout autre pays a ,adhéré leur cause. Mais les démentis soviéti- coup à la tête de son voi~in de lit. le •oomtt\é à des q"'erellea ccintloue~s. La derni'èrt• ~ \tib 
avec son con~rtnfe1m:nJ, au paict~ tripar- ques ramèneront toujours ces exagéra- Ali, q•i dormait ~i1iàl.mHt. d'avant-hier, a été partlculiir .. meat .,Jr ~ t 

ti~, pui 'se y, aiihérer loi-même ? Coa.- tions sur le terrain . des rèalitéa. Le P,rcmier tribunal péaal lie paix a condamné pl .. je11nJ1 tin dettx f~mea, Dondii .• 'r ..._Ill 
ment dire qu'il appropve l·~ pJcte, D\êO'O ,.,..: .... ~ . ~- J'ivrorna à .3 joura de priMD, Tl Ltq•. d'MDeode meut frappé .aa •iule, à 1to11pa We ~t' L"tt 
·~1p1it\CÏP~ ,?. ,Ço1Jlm~11\ set;lit-;J possible, \~~~- ÎBS.VÏ~~~ f1~;::J Ft lu dépen• s'élevant à 250 p~tr. r éralttmeotl \ilmN à llf têt•. •Lli p\tlitr ' ~tl 
ellftll} ;, ~ti'1l col

1
la.bort\ , avec l~ Etat& d~ ~..::::4~-1~'"" - r--;-~ J~- Un autre pochard a fait mieux, eu plutôt pire. •1 · .. ' • l -U1', '11t 

l'~, pQur l'~eplicat~on d'un pareil pact Il avait été çooduit a.a poste de p• lice le plus Hitr matia, Cemalettin et Kemal, li~ ~t 
clall:l. t11s Bà.l1<ans , e~ pour exer~er , 1,1ne nu1~~ manQ.~~llVre proche pJmr 4iélif ld'ivrern•rie. u.11·1.atvidà, •a ou• ùeu.t.- •. fati1t,t~rtRi•ntda\<1ïlftl.eu• f ·~ ~ 
pr~·•on ~ur Ja 1Turqu1a ? r f' ~.I · f '(,,ft•'ifS• ? - certain Nu.,eddin de Küçülcpaur, i .. ulta aaaq- heure et 1Se rnconfrèi'ent, rii•t à f~ if "-. 11

t 
Si Je, Hcencieme~t des réservistes, ap- e CU e. 1 .. 1 s . ment lu •renta. puia, profitant d'un moment di- aaril. 1 La reacoal~ .;.,.Ct m2lbtwr~•t· \,~ 

pelért ppur .une ,~iode; d'e~er..:ice: de 75 Deux noJtr;; e1 onl)Jaru simul- nattentioo, il tira de 1a p•cb' ua canlf à cran •nl•nt d"aiac~o• èémilü, à prepè9 d'r't ~ta 
fe,\Jf~, n;est pH dcstin~1 à faciliter. le pas- tanément dans nO.S journaUX dent d'.n-Çél t n le plonfH Caft1f le ventre,i. manc!li. 111 flreoédèrenf UHtt6t à Uft é<!haage '~~ ~Î 
Sa ... des tr•upe• ail .. ..., and ... a· travers J... , • ' • ' comn+ia ! .. · ,. ~ 1 • r r • ai-wâoar;· 1aivH""'" •n •-h·•- 1J'fPJll'~• " ' •r:I . ,. "' l ..,,., - ·, "" I l Une pGU"Oil În•pirer lfne1 im- r-· ,.. A" r r L..') 
te1nto1re bulgare, j.out comme a· travers • , Il a ·fallat conduire le blealé à l'hôpital Cer- qoer•ll• s'eaveaim• t11piâemea\J ,o ·' 
la , HJ>11.rrie ·

1
, et , la Roll!ID&ni~ il faut: y 1 pl"ftsio~ · Je: detent• •t•l a aire, a• rabpa~a. daa1 •n• amlitulnce .-inicipale. •Grâce Otd•littiial •t111' •d>é•d•11•1i•ipard. lliJ 

vojr Jar. preuve q\le l.- Bulrl\rie a e•fin contraire, impo•er la plru gra'l&d• à vn• pr•fupte lnterveatioa clainrsricale, on ·a pu ta pluiHril1 ""P• l " .On a<h•r•tireJ ~ M:.• 
eompria la ,vé1itablo nature .des relatioo9: 1 11radence. "' nett•yer la plaie et ncHdT• ta , .... Nuedciia dan• le rui11eaa. vièvemeat attaidt. t•- ~li 
eaff,~, 1·· t:t~· ••• r Axe 1 et l'\:J.R.S.S. •• Le licenehunent d e urtaio• éléments a p11 être una•Ît devant le trià11aal ... flarraob trin jeta aler1 IOD arme •nHa1l1nté• c~~· ~ 
··•Jle a J aRprécié lts dalifera ci'11ne de l'armée b•lrare •• pniaeale pat ·•a.a àélite •Ü il a éfé con.iufiné à un m•Î• àepri•••· f•ir. Il '• pa• ta~atOutefol-lli/ lkYe•&r ~ 
~itjque d'•!i~ur••· ,. r · , e l (V eir, la .,.ite en J•e Ptll6e) ~ 1 • Taaàt. qtl'- lai dansrait rcomro•nicatfoa da '8 tat lie Kemal in11pite ÜH in11aiêtad•• 

1 J l ' l ,. 
• • i 
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Communiqué italien Communiqués anglais La presse tur.que BIBUOGRAP~ '. IE 

,contre attaques italiennes sur Les attaqLJes de l'aviation alle- de Ct matin 
front grec.--l' ctiyi~ aér'enn mande contre l'Angleterre 

Attaques réuaaiea ·contre 
M~lte et Alexandrie 

P. èmas, par 
(Suite de la 2me page) Gentille Arditty-Puller (1) 

1'~rne, 25. A. A. - Communiqué No 

Londres, 25 A. A. -Communiqué dea grande importance, en soi. Il s'agit, en 
~i~istère~ de l'Air et de la Sécurité in- effei, de sol<iats qui n'avaient reçu i11S· --_• 
teneure · . qu'i ci aucune formation militaire P.t qui C'eat sana surpnse aucune q'?'e neu 

Depuia l'aul:»e de ce matin, plu1ieura n'avoier:I èté appelës sous les a~ons la le nom de Mme Gent,ille .Ar-
S.. l . ltombardiers ennemis opérant isolément armet> qne provisoirem~ t. Néanmoins, .ihtty-Puller sur la co nverture d un livre 
L~r e front grec,eff1caee1 contre-at· . . . d l ll d P · es ,..._ • ou en petites formabpns franchirent surtout ana es circonstances actue es e oem : . • l . 
~. de la part de nos detacliements. 

1 
• S d E S d, d l'A 

1 
la nouvelle de ce lict:-nciement induit Nous ·avions conseri: e en ehet • so' 

. _.,. ''ot • . es cotes u · st et u e ng e- . . . . · d t" l ' Il avni' t pabli,;.. u,...,. l re aviation ef/ectua des bom-
1 

• • • a un certam optimisme. venir es ar ic:. el qu t e .. 'l"!'T" 

r • 'tdern t l 't' . \terre. Une petite fermat1on atte1grilt M . l ê 1 't naguère aans les colo1: nea de <Beyo~ IJJ> 
~....._,--en 1 sur es poil ions ennemtes, 

1 
"' d , l • . 

1 
d . ais, e m me ~our, on neus annonçai d 1 . d 1 9•· 

t ,... ï:"'tleuliè t 
1 

) d 
1 

• t 

1 

efi a..,or a c.e a reg1on on on1enne. le départ ~n 'touté hâte pour Bertin du e cette prese p eme e cou eur, uaa-
di l'tp· remen e ong e a co e Peu avant midi, ur.e attaque fut président ' da Conseil l>u

1

lo-are. Il y :vaft res ·~Ma~'7~• et ,charmantas. lft "~ 
bel air~. i ff t , t effectuée contre ur:e ville rur la côte là l'h1dice d~ neuvelles ':nanoeuvres que n~uhs ~tonndions ~u a~:c du,~e pa t~tte a~~! 

Ill v1ons enn•m s e ec ueren une 

1 

l' I . t d t l' tl . rac e, un on 11 rc~ ••oca ion, .. "' 
e I" • du Kent. Plusieurs maisons furent en- on vou ait en repten re e op ausme fat . t M· . ua d il mar· 

1' •ion sur Durazzo, causant quel· d • . ' suscité pal" la nouvelle pr~cédente s'esi ne pas poe e. , ~.ne q n . 
1 ble • t d dé .t 1• I ommagees, rr.a1s Je nombre ae per- t f t tt~ é che, on sent que l 01!'ea• a des atle. ... 

lJi. ~ses eh. es ga s eger.s. sonnes blepsées fut tri:!i oetit. roDu~~. ol r a nu d. . e . . B l" Aujourd'hui, aeu sommes fixés : Mme 
~ avion i-moteur ennemi type . e1a e voyage u roi oor1s a er tn "'- a· t p li t · 1 eH l'est nec 
~lllirigt f t b tt N d Des bombes furent aussi lanc~es sur avait suscité l~attentfoh l& plus vive. Car ?r il l" u er es. poe e, • \ on u a a u en mer au or . • . . . . - mtens1te de sentiment et avec un rar~ 

t.!alt une ville rle )a cote Sud et en deux le roi Bons exerce une tre forte mfluence L._ h ~• <> r l i l' ... t d 1 • al 
t

1 
e. 1 r . b l 1 t · l J.JVn eur 111 expreSS10n1l' e .,9 e a ,,e e 

Ylie d d 'li b autres poin ts dar.s le Sud-Est de l'An- , ~ur a po itique u gare; i f'S aussi e j f d t en eut l'ètre quana on d)é= 
llt- e nos e11ea r1 es de c asse • • • • commandanl en chef de l'armèe b11lj?'are ~Çoll. on P . 
.,_ttua J t . i glet~rre, ma111 des d,rgats legers seule- . 

1 
. \ , t . . •r 11 n it' r..·e llcment ce .: tré sr rare . 

..._ en vo an au ras une 1ncun on . . qm u1 r. ou .~ une rcs ":v" m.ee -1 oi: . • , ~ ·r. ( 
j , l'aé d d M'k lb . .

11 
t ment furent cauJés et aucune victime 1 D f ·i ~ . 't "' l lt 11 v a que trott ce vers1 acateurs et t. ro rome e 1 a a m1tra1 an i ' • é • J. U b b d' 1 e ce a1 ' so:. voy~g6 ne :e.Vl~ . 11 1 ,.~s 1 aus . 1.:élasl rd~ chan.1ante11 ver;tificatri .. 

.J IL. llOftlbreUX aviOnl à l'extrémité du jl na et Signa ee. D om ar 1er en- seulement un caractere pohhque, mata ÎI) •r f 'Il t 'd t ' tr 
aU• .~p T · d' t f t . é nEm! fut abattu en mer au larsre de au6si une !'ignifi<.'ation militaire. cdt'S h qn_ 11 asmu en ~ C!\ re. ae ~on:s, to~ 
. · rois en re eux uren 1mm - . . c• c evi eurs e1tr~ge-; q111 11 am u~n a 
•, t111ent incendiés. L'incendie se pro- Douvres, ce matin. A u~ momt~t ou la.~oui:pame se trouve alig-ner des mots en ::ppelant cela du 
d 'd d L 'activito de la R. A. F. sous 1 occµpphon mthtaii"è allemande, ven et où il y a ph.~ de fautes d'e go6t 

rap1 cment provoquant es ex- ~ quelles pouvi.iel)t être l~s qqe:1tio11s mi.. 1 d f t d ' Io è 'd hl L . A A pour ne pas 'Parer r·. a11 e' e rram-
118 tr s con11 éra e1, et pre- 1 onares, 25. . A . - Communiqué litairu ap 5uiet desquelles l' lleqrngQe maire et d'hat"rnonie q ue clé cë q:-e eu âe 
des proportions con1idérablH tant du ministère de t' Air : sentait. le besoin èje s'~ntre!ep!r avec la rime. ' ' 
hit ponible de l'ob1e"er des Dimanehe matin de bonne heure, Bulia.ne? li ne P,ouvait s agir qµe. de 1 1) nous faut nous r•adarmer pour 
de Sicile. Tous nos avions ren- des avions du corps de la défen,e ql ues\1°0

' en rt•P
1
P
1
ort avec lji ~uerr'e ita· 1 éconduire ces aorteurs, léur rcfoser nos 

~lit • l • .. ff . • o·~recque ec ue e. 1 r, 
~ a eurt bases. cotlere e ectuerent une attaque sur L'aspiration bula-are à un qébouché sur c• opnes. . . . 

0• avions aUaquèrent \a ~aae na- l'aérodrome de Chriatian1~ns. l'Egée s'e.st ranîmèe , elle s'est même P.n- Mme Gentille- ~rditty n'.a nen de e11m-
d'Alexandrie, atteignant maintes D'autres appareils att~quèrent le racinée. Nous en avons un indice dans mun avec ces pales n~ailleurs. 
lts o~jeef,\fa qu • )'ort. P,-'autres port ·de Hoelt van Holland. l les articles violent.s qui paraii.senl à ce D'a~prd, ell;- a ~ : ;iblement qJel_qu.e 

111 diri~èrent leur attaque con be Des avio.;1 de la ·marine o~éraut propos, de temps a autre, dans les iour· I qi_ose a d{.rbe, a : xdprt:uer. E
1 
Ile ebst1 pene: 

i n L l.. - 1.i f • • naux bulrare1. tree de la eaute e -son dan. u • qu 
-. ll1ta1 atfon• mffitaires dans la zo- avec le corps de la défense côtière, P h . est le ,alre a t\>q!i r,t êlle qaet à ea 
'' d d u_ u : h b b d' t l do •-- d B Io our nfi>tre part. nous J>enc ons a . . ' , ù 1\ su , e maria "~trou . om ar eren es CKa e ou gne. . 1 . " l i'~ . t "ts decr1re fes aspc:cts 11 1~ ten resse non 
~. av1'on1 ennemr"s lance· rent des 1 ' ·- 't d 'è d · · !.! croirle qt'!«; ~~5 vo sm.s _,,..,u ra 5

·' ,
1
."1 s t\ll t feinte qui conq11't t Elle a auisi beaa-

t 
i..a nui ern1 re, el avions uu par es erno1es ex~er\encès qu 1 s on . . d 

es aur Tobrok et Bardia cauaant coreà dJ; bombardement con~ntrère~t réalisées au cours de la 'rranÎ guerre, c
1 
oup voyagde. E~ elle: .i trappertcl'i. e ses 

.:. • de r. "1 a l l ·• s '1 • ~ ,. , 1 • • r o•rues ran onne~s a ravers uro~ 

.:a-ats légers et quelques blessés nouveau leurs attaques sur l~ ev1leront de s engager dans ~s aven- -d 'N d S i.l:J 1 • ci'' f 1 
dette dernière localité· sur D~rna ·chantiers de co~struction navale et les tures. Mai", d'iutre part, la situation des u,, llor &\l ' 1• un rf;~r impres~~~ 

1 • : 11 • · ' ' f · · . Balkans, aq~·ourd'tiui, 'offre, surtout pour ftU e e a su ana ysi: r, a itner, marni · 
lllant une ag~.omerabon ~e ~e- 1 installahona 1ndu1tr1elle1 de Hambourg. t... '8 1,,. • d ·é { "'t · t • n1. Au service Je c~tte inJpiratiBn $Ï. 

t!t (_ t t t 2 1},•:.. 0 ·__ d'' d" '..J' l • .. T".s u~are , ep ven aan es re~ a e 
cauaan mor s e L i::s-, pea.ac~u.P • 1ncen 1e1 et ~exp 011Qn1 chantes. C'est pourq OJ le voyage de a?1ele, . i va.r~ée, elle plac:e \!~e lal\i~ 

\ résulterent Cfu bombardement. ~- Filov à Berlin n~s parait comporter d 11ne ~·ç~esse surpre .,.mte q n ep~ Ill&~ 
l\ppolonia. un hôpital por.tant net- o;~ütre~ olj>jectü~ . att~qpés la nuit plu_s d'imP.C?ftance que~. ~ar ex.eme\e, ~es aveç aisan~e . 

.._t la m&Tque de la Croix-Rouge dern~re comprenaient une usine à gaz aile~ et venues d~s mimslres ~ongro1s. S.. '(el'I s9nt ~rfaits. sa métri~• 
"QQibardé -t mitrat·lte· de· tr1 s prl....: à Alt d d k à ...,i'lb 1 h ' D'aataat plus que 'M. Garvm, il ns s~napuJ~u.se. 1 

• : ... c e11 ona, es oc 1 w e ma aven l' Oti • ~~!": ff" 1 ~Air. "_L_ I:' • -1 • • t • ,-.es' a~t · 0 1 al . d d • .::ci . • ' 1 • • • ~rver•, a 1rme que es 1~manœ1, ..,t ..,...._. eprouvon• lllt. ..,r.1s1r O\ll*ICI! 
~'fi , . ons ennem11. n 1 Z!1 .... e une us!ne e P.~~ :i•t• c:n m1qu~1 a en v~è de briser la r~sîstance rn:cque trè'- vif, à l~nte ndt'l\ soit «tU'~ll~ rec u~ill• 

~~e. ltambourg-Wflllelmsl>ou~, 1e P.Ort cr. envisavenf dè élescendrè v~rs Salôniaut les confjdea~s de 'iOll Qeàq. a.1loQ t~ct 
• • • l Ç l tf.l L ' '- I.)' • I 

1 À • ~ ;~ t • .. ~ • · i . 
•v1on du type ijlenheun atteint Boulo~ne, les qua11 ~e enhelder, des u a c·m ... urnnt, nous ne sommes pas v1ei1x et dé~eloré, 

'atre cha11e ir l'Est d'Amseat fat po~itions anti-aéri~nnes et d'es projec- obligés d'accepter comme paroi~ d'Evan- Dont le bois, au t•d ois flamboy:int ~ 
.., ' en flammes. teun, des aérodromes ennemis et des rMil'~ l~s1 prévisio~s du jou

1
rnaliste an~lais. 1 [~o~é~ ~-

.., , 1 b · 'li d i . :us i est crrtam que es mouvements S'écaille mainten~t, et 1J JTQuq ~ 
Communiqué allemand ases t1 Y rav ons. . oui se sunt aéroiilés 1ces iQurs derniers ' [my:. tore, 

l~ , 1 U~ de, n'o~ appareils. e~~ man~~~n~. s\1ivant un tylhme ~hetrelt ' semblent de M!! raçqpt~ tout ba)l ce q~il vepiJi 
S succès d un croiseur al- · r .. · . , • . nature à c.:onfirmer ses vues. (nagtlère. 

lernand:__, L attaque' contre ' ~mriun!~ue ~t?JIB~!q_Ue ,. soit qu'i;lle nous .tise clc calme exquis 

:~lltnampton: la lueur des in- L'av~n.ce c9ntinu.e.-: L'o~~~p~- 1· '~;:J ~l,~ J :l~A.~ l~y;:§ti) duC;~~d=P.t qu'at\tour du jnrdin, la 

~{l\dies était vlsjbJ~ ju$q~'èp tio~ éf e ~os9~p~p,I~~ fouit p'rofonde. 
_,.Ce,:_ Les gares berlinoises A~hènes, 25 .. , A. A. - Cemmuni'lué LA vÂr.fitahlR Aa R Dra'1~ d; tulles bleu11 I~ massifs 
'1'o t êté 9 a.;: d . • · numero 29 pubhe par le haut commande- ~ i'î!'U:.rt ~r"n !lTIJ lTi' 

1 

(odorants. 
r.1 1, . n pas ?muf!r. e~s ment .l... l'4rmée hellénique: de l'act1·v1·1e· d1plomat1·que - -~. ~Ç,; " u.,, or Litwairie HacbeUe, 459 11ti.klâl Ca~ 

•n, ~. (A.A:>· - Le Haut-:CGm- 1 Nos t1oapem eontinu~nt leur avance .C. B ,. Be-tha. 
• ,, t111ent communique : ... t ' t'. t' t" c: r· ... 1t • ' l Cii ar 1n r 

"Q 1 •ur "ou e ron . -..:~~------
~~ batimeat de guerre opérant outre Lra vilÏe "de Moschopolis fut occupée. L' All.map• ao•it •fln'é tout 

;:i>Qr\e 
1
ètu"fl • codlé j~··~i:'ic'i ~u ! P~nd~! le nettoyare de la ré1ion d' a"erd& a/JÏ'l'.l.ff~ Mi Mlùrga 

, ·~,tonnH d~ carro• en!leml•.

1 

de Koritza, 1.500 prisonnier• farent Sertel, en fo!!f!f,'!,( . l~ n_ouvel or· 
at~aea de reprédilles de l'•- faits 12 canon• plusieurs ~ortiera et dre européen1 ci /~ir.e dea autr•f . H 

Lo d 
• • • J:' - · • / • t • ;, Vichy 25 A A- L'A11ence avu 

~ coatre n ree ae •o~t ~~r- d'aurre• mat~fie11 furent capt~r~;. ' ~·.'~l• eurol!q~fl8 a•J P70rffn,ç•,• rf. coinmunique: · · · "" 
éral.stnent pellldibt li nuit du Notre aviation bombarda aveè crrand Re~ch. : ~· J Ch' · · t · d .. P · -'- 24 b B So th , , , . 1 , , • , • • • • / ean . iap~, cHtpu e - aria, ex 

lt ~oYem re. ~ttenea, u : auc~ tr!>i• colonnes ennemies en . ~ais elle a ep.té. ensuite pour u~e po- Pfé et deJtfliJ:e, fut 1 om~è hnut-coramia-
et d autres quartiers de la cap1- 1 retflÜte. iittqlf~ _plus moderee et P!u• ~q"litabte.1 ••ire. de France en ~yrie 

1
et Li b.m, aveo 

41
ci11l été efflcaü~a bombardés 1 '!!!: " ,,,.,,

1 
JJ - _ ??!" ~deslihnr;ants et sa

1 
pr~t~t o.1t ,.

1
chr,nféft ranr 

1
et p~rea~tive,,\ dp'amb!s~ :1~eur, en. 

, ~ qa~n a déjà été commaniqaé, Les polk:1ers auxiliaires ~ anra~e en\'en. es c., .a ~ qo' ~' •f. rem.P. ~ement . ae '' . uaux, µ1âce ea 
tlc)' l'. > rr. • ".l' $-il . d ,. • • .. .., d rnti'odtiite 811 1em de t llTIIOD. L Ail&- l:lisnonab\Jit~ 
, 1boreu1H eacauru es aile~ ea , Sa~~~i- ont comm.enct au _Haltkevi marne proclame qu'elle n''a d'autres buts _, ir::':_ _ ~ ......... - f ..... , •• ...,. - -

~ iâ'na et la vdl dè ~Emmo .u les cours " l 1ntenbon des que de mettre fin à-la i'uerre en Europe t l' A 1 • ·• C' t • Jl • f 
~lllp~oa par dea bombe• de tout velohtairu qui, llU rnoment èlu . danpr, t de ne ,., Pfr!Peltre à d'autre.a p~ys: ef a~erJque. ~l! pop~ .. O~· '.' e...s..e -
t 1...~ 1 ~. . Jnront prêter leur coifcôuri à la ôli~ ~· -H 1i": .. d • '"' "'- qrce e iirouper es u1s;;n.1ccs euro-
e e CIH fiicendtes violenta se Il "" b d se. P · étrangers au \:;Gtltinent, '"Y' enn:er ne °""'"nes aytour d',,.lle soi-:..tjcant su.ivao' " ).. s sont aa nom re e J ' r• · • • 1· · d · t · rr ...... n ;n7, '!' ., ~ .,,. ~ • • 
UêeUiféa dans 'fea" nstallationa du . pr~ss1on ou ae s y ivr~r a es i.n ngu~s, lew: prqpr~ . VQ,,.q.\é. 
et d . L 

1 
~i. 1• ,., .. ., ~ -· • .. : __ ,,. t> •• ,.... .., ,. • qo elle ,respt;Ste l~ d~01_t~ e.tJ:miqµea. ët '""'-- 1 0 • n .. ., . • . 1 es u11nes. a ueur ac ces ' . b 't • t ] L ,I ri-A~ne-Aa ce gÇ..>11'rAplu i1\'e d o( chllqu• ' IJ'.WH• • e,c~ u.le!'f!'t: :uocrait •i'!ltrl9iJ 

dit1 a été v1 11:>1 ~ ius 1.1'- .. 1 F •.a:lc 1 <.e~ ~vi~,~· JI 'nlll<J.1!,e~ .., on a?'t~. P,~- ~ r ~ n .. ' '. . .ç ~ eye S<\Ul\a. p~ &filefiVÏr, CGOJID&; attlaai ' 
tt . . .: J q " ' • · . ~· 1 sieurs t>o~es en AlJemagne <lu Nord pays, et que les E! , f~ .• 1 .~ . .lt •1

"'0 • 1t •1 Ûy co1011ie,1 ce;~~~ Etab allll&le!a 
ea Objee.hfs 4 d ~m~ù:-ta~ce m1h· maÎà.~anl ' ;é.iultata: importants. ~ r+n_ion t:UTC'.)?é~nn.c:, uC'w• O·I.• Ïc f..i,.-e " j)~ll · l' e le adre•se',au!ourd'jiui. • d~ deJlq_ea~~~ 
•ar la ~è s'ud et ouest de Lia • li 

1 
é 1 l • lst !f.Pement s'ils iugent qu tel est leur m· l ·'s ~ u 'l' l5VL 

tleterre onf éfé iêgw1err.cnt' e·ffica- . ~"n?~ve ~ e . ~e .. e pa~ e m~ ~ .~rêt ~ è'.'tt1J.1 ·~"19\\0~: e~f ,· "' pt~ji-"rff c : · rc e • co • · 
llt b b ~ L · •

11 
d br1tann1que ëles Intormatlona aefon la- ll'èxercer de pression ai aur )3 Frau"c ni M<m, P~ ~ 1 Oit Qlfl'ÏA ri l• ' YWAT• 

d l
om ~r .U...: .. !:.. e 

1 
mout atre e qielle des' a•fo:n11>~na~fa8~~~:a1~nt aur la Youiroslairie e u 1ur. la Bula-a;i~. dla~ f~t'· d~·•Pf0~!~ ~~·.,11'~N.IM-!8t • 

e a eôte urnalib qa •es poar- 1 .. , nf ~'' 1 t• 1 1~t11·a o .. u;t1 :r. JJ;JLJ :: t: •• •P "'(, . / • · 'Al · •• e l"lrt ~,. ,,.r••lf, JUJtn:~ ~ e•,o .. l bowtiarp.~1 a1 n~t u1 ~- au A!'lci:.DO!eqa~, · I Car c~tte 01~, le h•t ~. 1 r.mape J>éM!e et ~e l'ef.idr~ DOR.'«IH. et p..-ce; 
~~lld • • • bre ~~ pre1 berliaoiae1 est fau .. e, •t d~· montrtr a'( mon.le une E.tdîo~ ~,~, n. a · v" la fa,oo tl~• c~ui:~d a é":1.. 

ant la JOUrnee, dea av1on1 al- • . • ,.,...... · c•_-... l' A."•..s..:- et les E ... ii• ~ r. if ~l':· ... r· r> • - • ~ èli '" Aqcan aYIOD ennemi n'a. survolé: la. ca- uit•e· i •:·~""' .,. ........ n... • - ~ ~ .. •'1 p•vq~. ea . ~o ..-OJ• et. 
•nt bomb&r'a't fors des vol9 ltal d ftë lt 1 t,Jhl~ de9ireuse del conclun uneparx ~- ~ ev•·,.,,1·e fet:l.tih e""oRAeN' .~1111.ilio 

, ' ~bit.id~ •aY.rl~., ''t:6nèitê1 ~"t: •PÔ e ... ~ ~oa;:.i ~ .. 7 .. " ,nu,...;t, ahatq l'+1'~leterre et l'A~riif:• ~ eo81)lr~mish , P~ll?~~r , ce~'Ive!\~ e11.•.;• •1efr: 
•• /nd'~{à iJr 11, . c0t~\ fe c~a ? a "~n , rJ a~n~ ctu..e . ~ ~ ~ ,~Jii4. , ~~~· Dan•. le eu eu _el ~., ne "8r.ten· t déPfl\4'~.:t: , ne c•OH.]llir~t' pq •t9,p-

tlle. .uH i.. ••,• '1 -'• a \~Ur~ d 'l':I COt'~al Ael°},el\: lro~ ~ait.pH a co:ncl'-re aJDll la t, pa1X, .•Ile ~e .. ut a ae, fatre, Jef~~~~Vft cle e~r-
b.. __ .., 

1 
• llJ'ÎOP• allemands JIODt portét maaqaaata, .,tend orran1ser toates 1~1 Nahuu tlD. ' 

-~ ,.a, nait du 24 au 25 novembre, l - · • a•E.11repe •n 11n frent contre l Anrleterre • 
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Les corsaires 
--·-Vie Ec nomique etf inancièrç 

~ ~~ ~ wwww:eu::u::uusw:a:a:::wa::::.uaea::::s ,., =• L'un des enseignements de la guerre 
générale, en matière maritime, avait été 

Exportation de cornes de chèvres que les navir:s ma~~hands armé~ et 
H" · 1 t éd'· de · dament camoufles consdtuent les navires· 
ïl'ier, Jg\emed •on a ex~ ie h'n resmi~ corsaires les plus redoutables et les plus 

lu BOURS~ 
L'entrée en vigueur du traité 

turco - roumain 
Les ordres voul1 c; sont parvenus hier 

aux autorités compé tentes, en notre ville, 
pour l'entrée en 'igueur du traité de 
commerce turco-roumain. 

Les marchandises allemandes . 
en douane 

Après le dédouanement des produits 
chimiques et pnarmaceutique~ allemands 
amai que des couleurs, l'ordre dst par
venu d'Ankara de retirer également la 
cellulose et le papier, de la même pro· 
venance, se trouvant encore en douane 
et destinés à la Sümer Bank. Les opéra
tions ont déjà commencé. 

Les exportations à destination 
des pays du Nord 

Hier, pour la pr !'DÎère fois, des peaux 
ont été exportées à destination de la 
S11ède, pour une V.lieur de 15.000 Ltqs. 
et de la Finlande, pour une valeur de 
16.000 Ltq. Les envois ont été dirigés 
par la voie de Con'\tantza et de l' Al
lemarnc. On se plait à y voir le début 
d'une reprise de nos échanges avec les 
pays scandinaves. 

Profil 

Nabi zade Naz1m 
1864 - 1893 --

Il avait acquis 1111e certaine notoriété 
comme poète et écrivain à l'époque où 
le «Serveti fünün> avait apporté une nous 
veauté dans la littérature. Né à Istanbul, 
il a étudié à l'école de quartie1 à Îop
haaé et à l'école primaire secondaire de 
Be~ikta~, qui était dirigée par des offi
ciera. Il a été diplômé à l'école de ré· 
nie, puis passant à Harbiye il de•int ca· 
pitaine d'état-major. Un certain temps il 
enseirna dans ce dernier établissement 
l'alrèbre supérieure, les fertifications; 
plua tard il y était professeur de topo
l'raphie. Il ~·f"!lt Yf"ndu f"n Syrie avec 
une mi:>sion. Il est mort à 29 ans, em
porté par la carie des os; il était adju· 
dant-major. Il a été inhumé à Uskütlar 
aux environs du couvent des derviches 
<Miskinleu, 

Nabi zade Nazim a été rédacteur lit
téraire àu <' Servetifünün > dès la fonda
tion de cette revue. Il a laissé de• ou
vrares littéraires et scientifiques. Le pre
mier en date est un essai en vers et en 
prose intitulé "Hevcsettim>. 

Qnand par1&t ce travail, l'auteur fré
qaentait encore l'école du rénie. J'étais 
moi-m~rae au Lycée de Kuleli, dans la 
même classe que lui. Notre 19rofesse~r de 
littérature fit grand éloge de ce debut. 
Quant à Namik Kemal, il crut que l'au
teur était était un homme d'âge, tant 
cette composition présentait de maturité. 

Nazim était l'orgueil des écoles, u.n 
élève des plus distingués. Il apprenait 
eut-oa dit sans se donner la peine. L'at
teation ne lui coûtait point d'effort. 

Plus tard, chaque fois que je passais par 
Direkler arasi ie le cherchais. de~. J:eux 
dans un des cafés de l'endroit qui eta1ent 
les lieux de réanion des poètes d'alors. 
Souvent il avait un journal littéraire à 
la main et l'un de ses pieds déchaussé 
pour se repostr. . 

je n'ai jamai'\ rencontré Nazim citez 
Naci, où 1e donnaieat rendez-vo11s les 
beaux esprits <le et- temps. Sana do~te 
sa fierté, d'ailleurs léritime, ~·e~p~chatt
il de 1'y readre sans y Mre mvite. 

dmi ti.ont' u }· l eycornesl : et e'2vOO OOO efficaces : tout colllme aux temps héro-
es rna ion •e a ougos av1e e · d S f · 

kg. de ce même article à destination de îquts . es urcou et autres corsaires 
la Suisse. Ces temps derniers les envois ma oums. . . 
de cornes de chèvres aux pays de l'Eu· ~es rrands. ~r~nsatlanbques .armes en 
rope Centrale et des Balkans ont assumé cro1seurs-~uxil~a1res, tout au debut de la 
des preportions importantes. Ils se font guerre, n avaient pas eu . beauc~up de 
contre paiement en devises libres. cha?ee. Seul le Kronprinz Wzlhe_lm 

Toujours contre paiement 88 devises a~ait. totalise 55.939 tonnes de riav1res 
libres, ol\ a expédie hier pour de 20.000 detru1ts. 
dollars de rraines de coton, à destina· Ces petits croiseurs avaient été plus 
tion de la Suisse. favorisés. La croisière, demeurée légen-

Les exportations de la daire, de l'Emden se soldait par 70.360 
tonnes de navires marchands ennemis 

journée d'hier coulés. Le Karlsruhe, dont le raid avait 
On a envoyé également en Suisse des eu un retentissement bien moindre, avait [ 

noisettes décortiquées et des cédrats à pourtant envoyé par le fond 76.000 
destination de l'Amérique. tonnes de bâtiments avant d'être lui

Les exportations de la journée d'hier même détruit par une ex ;losion inté
ont atteint une valeur totale de135.000 rieure dont les circonstances n'ont jamais 

été très nettement établies. Ltq<i. 

Les rentrées des douanes Quant aux. petits navires marchands, 
dont le secret qui entourait leurs mou-

Ankara, 25 Novembre 1940 

(Cours informatifll) 

Siva,-Erzurum V 

CHEQUES 

Londres 
New-York 

Çhange 

Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 

1 Sterling 
100 Dollars 
100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suiases 29.r# 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 

o.9975 
100 Drachmes 
100 Levas 1 62P 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leis 
100 Dinars 
100 Yens 

les rentrées des douanes, ce meis-ci, vements constituait toute la sécurité, 
sont supérieures à celles du m•is .der- ils purent tenir la mer durant durant des 
nier. Ces temps derniers, on enregistre mois, détruisant leurs prises dont ils 
une augmentation s~nsihle des importa- recueillaient les équipages, sans que leu~ ,•' == a!Milllë'n-···- + -n 

tions et des exportations. On eseompte présence fat connue. Le Seadler, qui 
que les rentrées des douanes pour to?t n'était qu'un simple voilier, a coulé 
le mois de nevemhre dépasseront 2 mil- 29.000 tonnes de navires; le Wolff, un 

100 Cour.B. 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokob.ama 
Stoclcliolm 

lions. vapeur de 5.800 tonn~s, filant 11 noeuds, ··-=- - 0 
, - == - a atteint un butin de 42.000 tonnes 2u 

îèbr~, Du sentimental, La subtilité. cours d'une croisière de 14 mois. li faut 
Nahizade Nazim était destiné à oc· dire que la préparation en avait été poussée 

Une article de la 
"New-York Harald 

avec un soin tout particulier. Ce petit 
cuper uae grande place dans notre litté- cargo d'apparence pacifique était armé Tribune" 

Les 

rature. Sa niort prématurée l'en a em- de deux canons de 150, quatre de 105 - -
pêché. Il avait écrit do nombreux poè- et quatre tubes lance-torpilles ; il avait ol bl}'n 

es pour illustrer des images du <Servet> New-York, 26. AA.- Le danger q # ~ tn 
mil 7 . d 1 . D l ft à bord, au départ, 500 mines et un petit pré~entent les diplomates ennemis ·~ ~ l. 

Y a d~01 eme.s1 He kku~. ans el Pt~t 1 
avion à ailes repliables, pour les reeon- N <J orr " 

ouvrare sma1 a i, paru sous e i re 1 . Etats-Unis e'>t souligné par lac ew- 1 .._,cite 
d N 't t · lui' 1"n naissances. Herald Tr1"bune; qui dit · ~, e « os poe es c.on emporains> . ce . • 1 Mais le record en matière de de struc• • ' q 
t ·t l' " · t1"e' re a Anadolu Hisari • est c Parce qu'elle insiste sur sa neut'~,. L î 1 u e cime . . tion de tonnaae ennemi est détenu par IY ' ~ 

t. l"' t réussi On a affirme 6 lité, l'Amérique en arrive à héberîer :1 .. te& par icu ieremen . · . le Moewe (du capitaine de corvette dl" -.1. .1 
N · roya1t pas en Dieu véritable corps de diplomates enne .~ t. 11 p q~e azu~ ne c . . · comte et buq~rave zu Dohna Schlodien), iv- ~ 

J'1&:n•.re s1 cette. afhr?1ation es~ exa~te. autre petit cargo, assez lent, mais for- dont le but est d'ar~iver par tous fi'. \ le 
Mais ie pen~he a croir~ que. c

1
est. la~- tement armé et pourvu aussi de mines. moyens cerrects ou malpropres à ent ; ~~, 

freux m.al ~u1 le rong.eait qui. 1 a . induit Son bilan, en deux croisières, atteint ver .,:le programme national d'aide l \..tt~ 
au pe.ssism1sme et a la clesesperance. 123 OOO t la Grande-Bretagne et de réarme~e'~ j''illell 
Sentir en soi le souffle du . fénie et ~e L~ secr~~n:s· été strictement observé des Etats-Unis. Ne vaudrait-il pas rn1e~, '~'r 
voir con~uraer de jo~r en 1.ur! ~ela do~t par les Allemands, au couis de la pré· déclarer la guerre à ceux qui, de toll pr t_ll 
Hre. terrible .1 Peut-etre croyait-il punir sente .,.uerre, au sui' et des méthodes évidence, sont nos ennemis ? Du coll tf ~na 
1 1 1 d t u e 6 nous pourrions nous débarrasser de led .. c ~· e c1e en ui ~ar. an ranc n. · . . q11'ils appliqient en m:itière de guerre e.. l' r 

Le cas de Naz1m semblerait indiquer d représentants comploteurs, actuelled1 O' 'lbb 
. . . 1 Il l . . e coJrse. t d d l' . f. t cO r. ' que l'affirmation s

1
mvant aqu.:: e . e geme 1 Nous savon a seulement que deux cui- por eurs u masque e ami 1e e ~tit 

· t t .,. verts de l'immunité diplomatique.> ~. est une n,~vr?s~ n es pa~ .un vain •o · rassés dits <de pocbe ~. de 10.000 ton· 1 • 

Mozart ~ e.tait-il pas pht1S1que et Pascal nes, avaient pris la mer au début d~s Une nouvelle enquête t11~t 
ne.urastheaique ? hostilités. Nous avons connu, lors de de l'Institut Gallup L' 1li 

M. CEMIL PEKYAH~I la fin du Graf Spee, le butin qu'il •• ~8 ........ ·-=----=--_ --· . avait détruit jusq i'au mom~nt où il li· Il y a une i,.p.:>rtante maiorité d';\dl:~ 
v;a le combat malheur~ux du Rio della ricains qui demande qu'on envoie d' () 
Plata; il ne dépassait pas une vingtaine plus grand nombre d'avions à la Gran ri' 4't Il 
de milliers de tonnes. Par contre, on Bretarne quand bien même le progr• r' ~ ie 
n'a pu publié les chiffres des navires me de la défense s'en trouverait en lt'' ~tfo 
march:inds ennemis détruits par le Deut- tard. Cette information est le résll ~ ~ l:b 
<>hland au cours de sa p•emière croi- d'un sonda!e de l'opinion fait sur to li ~ 
sière qui s'est achevée heureusement par l'étendue du territoire par l'Institut tl \t 

Nouveaux crédits pour l'organisation 
militaire de la Hongrie 

Déclarations du ministre 
des finances à la 

Chambre des Députés 
de Budapest 

Bndap'5t 26. Al\.. S1efani. - Le mi 
nistre des finances annonça notamment à 
la Chambre des dépatés que le crédit 
d'un milliard de pengo approuvé il y a 
dix ans et destiné surtout au développe· 
ment de l'org·anisation militaire a été 
porté à deux milliards huit cents mil
lions de pengo, dont un milliard six cent 
millions ont été déjà utilisés. 

Mme Perkins a démissionné 

Washington, 26. (A.A.). Stefani. -
Madame Perkias a démissioané de son 
poste de rainiiitre du Travail. 

e retour du navire dans un port aile- l'opinion publique Gallup. Son directe.., \ ie 
lmBnd. a déclaré que l'avis fénéral c'est q ef "ll~t 

Void rt•ie maintenant, l'Amirauté al- l'Angleterre est le champ de bataille.li' ~I~ 
1eraantie nr.: iu&e pl:H devoir observer que c'est actuellement le moment cr1

1.,- {) 
1a mA m.:: ré:iervc. Il e3t an non.:: 5 of!L:~ .. 1. 1 que, que. si l' Angleter~e l'.e~porte, 1e11'* \ ' 
1ement qu'un navire cor~aire, actuelle- Etats-Unis .ne devront 1ama~s ieter ~ 
ment en croisière outre-m:!r, a déjà dé- propres avions dans la bataille. ~lt~' 
truit 95.000 tonnes de navires mar- 4 ~ 
chands. Ce chiffre, comparé à ceux de \ ~b 
la dernière guerre que nous citons plus ~·,in~,· .

1
tl Théâtre de la Vill8 ~~b haut, est évidemment important. li sera :1 (b, 

intéressant de savoir à quelle catégorie Section dramatique .-._t 
de navires·corsaires appartient le bâti- Sd, 
ment qt1i l'a rëalisé. Ayak tak1m1 ~ 

Ainsi q11e nous le disions réeemrnent à araSlnda ~.·:e, 
cette place il y a actuellement au moins 'li p 
deux corsaires allemands en mer, dont Sectionda comadif 

Dad1 ~ -----------------------------

un cuirassé de poche qui a révélé sa 
présence dans l'Atlantique Sad en juil
let dernier, par son combat contre un 
croiseur-auxiliaire anglais, et un autre, 
probablement un cargo camouflé et équi-n nait écrit un rrand conte sous le 

titre de. •<Le vice de l'inattention.> De 
même 10• roman cZeàra> est célèbre. 
Ce dernier onraîe peut être eoas!déré 

pé en pose-mines dans le îenre duMo~we 
Nouveaux impôts aux Etats-Unis qui opère dans les eanx australiennes. 

N'y en a-t-il pas d'autres aussi ? 

l'un des premiers es1&is d'éerive suivant Waahinrton, 26. A. A. - Stéfani : 
Les croisières des corsaires ont tou

jours exercé une rrande attraction sur 
l'irHîÎnation du public. Elles apportent 
une note romanesque et aventureuse 
dans la guerre moderne qui, générale· 
ment, Ile laisse que si peu de place à 
la fantaisie. C'est ce qui explique l'in
térêt passionné avec lequel on s'attache 
aux rares informations qui filtrent, à ce 

Sahibi : G. PRIMI 
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Galata, Gümrük Sokak No. 52· 
le tecbaiq11e occitlentale qui aient. été M. Roosavolt a convoqué pour ven-
tentés nant Halil Ziya. Dans la revue dredi prochain une conférence financière 
précitée, il a publié sous la rubrique<Aaa- en vue d'examiner un relèvement des 
lyses littéraires~ des articles consacrés à impô~s • dcst.in~ a f.aciliter I:équilibre 
nes a11eien1 poetes. Ces analyses so~t bodgeta1re, a l ~xclusion cependant des 
préeiea1e1 et savantes. Les ouvrages su!- dépenses exceptionnelles pour le réarme
vantl ont été imprimés: Nouvelle ch1· 1 •ent. 
mie, Aaicler, MyUaolog1e, Concours, Al· 

~ 
$-

:jet. Et l' Amirauté allemande se •oil~ 
bonne psychol•îue en fottraissarit <1°; 
ques indieatiens aptes à aliaenter et 
treteRÎ• la curiesité publique. l 

G. Pl'I~ 


