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les hostilités italo-grecques 
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3P Opinion des critiques 
~ lllilitaires turcs 
'V Colorie! en retra ite Mecit Sakmar écrit dans 
.\'lin- do ce matin: 

· en iugcr par les derniers communi
Pt qui 1ont aussi brefs que vagues, te: la direction des bombardements 

L'état de siège ne tr.ou
~blera pas notre vie 

normale 
Pour le moment, le gouvernement ne voit pas la nécessité 

de recourir à des mesures plus rigoureuses 

L'adhésion de la Bul
garie à l'Axe ne se pose 

pas pour le moment -----
Le voyage de M. Oraganoff à Sofia 

Sofia, 26. A.A.- D.N.B. : 
r'1r:' . les Grecs semblent avoir peu 

lr ~se sur le front da Nord. Quant 
1>t'~1ens, qui ent reçu du renfort, ils Ankua, 26. (Ou "Tan,,). - L'l proclamation de l'état de s1e5e tant à Gt1ent à com.t}t.uer an front et à lstanbal que dans les autres zones n'est pu autre chose qu'ane mesure de 

Q11 
1.der leurs positions. précaution rendue néceuaire par le cour.s suivi par les événements. L'état de 

10~1que aucune confirmation officielle siège ne sera pu de natare à troubler le~ habitades et la vie quotidienne des 
,11~t contenue dans les communtqués, compatriotes. Le gouvernement ne voit pu la néce!nité, po11r le m'lment, de 
li Jet de l'avance grecque dans les di- prendre de!I mesure• plas rigoureuse!. Au contra'ire, il tient à ce que l'exis

M. Draganoff, ministre de Bulgarie à 
Berlin, est arrivé ici pour faire son rap
port. Il sera reçu aujourd'hui probable
ment par M. Filoff, président du Conseil. 
et par M. Popoff, ministre des Affaires 
étrangères. Une audience auprès àu rei 
serait également prévue. 

~ns de Tepedelen et Ergéri, il y a tence normale de• c~mpatrir.tes ne soit pas troublée. 
\'tr·e supposer que les Grecs ont ren- Ce ne sont pas les citoyens tranquilles qai va;iuent à leuu occupations, 

La visite dt" M. Draganoff a f11it sen· 
sation ici. Vu que les homipes d'Etat 
bulg .. res ne se rendront pas à Berlin en 
ce m&ment, le bruit a couru que le mi
nistre Draganoff apporterait les prote
coles de l'adhésion de la Bulgarie au 
pacte tripartite pour les faire signer. 

tt e dans cette région une sérieuse qui doivent craindre l'état de siège,mais les incitateurs, les traîtres, les 
1q •nce; les bombardements aenens membres de la Ve colonne et ceux qui répandent parmi le public des idées 
t11~ent que del> renforts italiens y af- délétères. C'est contre ceux-là, et contre ceux qui profitent du "black out,, 
D ' pour jouer avec la 1écurité de la ville qu'est dirigé l'état de siège. 
ht:ns le secteur de Koritza, on a pro- L'opinion publique n'a donc pas à s'inquiéter des me'lures prises 

ltlent renforcé les éléments suscep· qu'ici par le gouvernement et de celles qu'il pouna pt'endre encore. 
jus- Ceci est cependant aémenti dans les mi

IÎeux .officiel~ qui <!éo l~rent 'lue cette 
question ne c pos& pu pour le rnomeqt • 

1 
d'opérer un glissement vers le Sud. _ ...._... ... ''""" 

D Une zone accidentée 
.... , 

Le ministre du Commerce 
a démissionné 

~s le secteur du centre, on ne sait 
r~ 1 ncore si les Grecs ont atteint ou 
'tjclr Yoyoussa. Des nouvelles non·of-
'• ca . parlent toutefois de violents com- M. Mümtaz Gôkmen le remplace 

i"' 1'qiu se dérouleraient dans les zones 
'1 te 'Pedelen et d'Ergéri. On sait que 
~ 2ton est très accidentée et que les 

1P•r où l'on y accède sont dominés 
~v, es fameux sommets de Kotchkop
t'rt' tl'Emrochka, de Pirepichne. La 

u:ll de 15 km. de long au fond de la 
~Clt b coule de la Voyoussa est très 
Il • le à la défense. 
~a lie s.emble pas que les treupes ita· 
'4t ~ aient eu à soutenir, au couri> de 
\lllbepli dans fa zone de l'Epire des 
~tit'ts aussi vifs que dans la z~ne de 
~. iAa ni qu'elles aient été fort harce-

1 • 11 • t1111 ucune nouve e n est encore par-

l 
lit~ au sujet àe l'abandon éventuel des 
~S •on~ de Kalibaki. 

rarsons du bombardement 
<:>

11 
de Corfou 

~'ta-e ~ dû vouloir aider à la chute 
~tf ri .en débarquant des troupes de 
~ Qou a San~i-Quara~ta de façon à. exe~
't ln ne pression par 1 Ouest sur Kahbak1, 

lllbllg de la route de Vcldiouski. Le 
'-lie •rdement de Corfou par les avions 
\n~ Ils doit être en rapport avec les 
•; "entrations opérées en cet endroit 
~Îà Ile d'un débarqu ment à faire ou 

[) en voie d'exécution. 

Ankara, 26. (A.A.).- M. Nazltli Top
çue~lu, ministre du Commerce et député 
d' Aydin, ayant démi~sionné, M. Mümtaz 
Gokmen, député d'Ankara, a été nommé 
ministre du Commerce. 

• * * Le nouveau mini1tre du Commerce, M. Mümtu 
Gokmen, est né en 1895 à Ankara. Il a lait ion 
instruction supérie·m~ à 11tanhul. Il est diplômé 
de la faculté de Droit. C'est l'un des trois juges 
qui prirent 1ervice à Ankara, dès les premien 
jours d•1 mouvement national. Il a servi ultérieu• 
rement au front comme officier de réteTVe at 
a'est tro11vé notamm.,nt à la bataille du Sakarya. 
li a fait partie dr1 parti du peuple dh sa fonda
tion. 

En 1935, M. Mümtaz Gokmen a été élu député 
d'Ankara et, depais Ion, il a été l'un du mem· 
bras les plus actifs de la G .A .N. " 

C'aat un orruniutaur et un hamme d'action. 

Les horloges 
seront avancées d'une heure 

Ankara, 26. (da Tan).- Il a été 
décidé q•e dans la nait da 30 no
velftbre au 1er décembre,à minuit,les 
montres devront l1re aoancées élans 
tout le pays d'une heure. Le décret
loi à cet el/et a reçu l'approbation 
du Conseil des ministres. 

La tempête en mer Noire 

\ :n.s. cette zone montagneuse les for
~Îc enennes assurent une aide très 
~t~~ce aux troupes de terre et influent 
:"tl~b 61llent sur les opérations par le 
\ J•. •rdement. des oh1'ectifs au front et 

"t • · Depuis deux iours la tempête r~rne 
~lllbttere du fronl. D'autre part, le en Mer Noire. Les petites embarcations 
'b,/"rdement des troupes en cours de n'ont pu prendre la mer de ce fait. 

\ t ~llement à Durazzo et à Valona, sur- : Le motor-boat $ükran, venant d'lnebo
~ tq 11 

ces dernières sont surprises â la avec une carraison de bois, s'est 
'te' Peut assurer des succès qui, sur é.choué sur les rochers devant l'ilot df
~~ •d ne sauraient être obtenus qu'au Kefken. Un autre motor-boat a trans
"' l> ; sanglants combats. Ce sont là bordé sa cargaison et l'a prise à la re
~ogatives de l'aviation. , morque après avoir aveuglé ses voies 

d'eau. Mais les deux embarcations n'o•t 
pas tardé à être séparées par la tempê
te : l'un d'entre eux a pu atteindre no
tre port. On est sans nouvelles da $ii
kran. 

Lord Rotnermere est mort 
l aux Bermudes 
tr'nlires, 27. A. A. - Lord Rotherf' Propriétaires de journaux et frère 
Qd eu lord Northcliffe, mearut aux Ber-

.. , à l'âge de 72 ans. 

Le Congo belge se considère 
~1 • en guerre avec l'italis 

~,t11 13•bethville, 27. A. A. - Le gou· '°4ceur rénéral du Congo belge a ao
; c é ~lljourd'hui que le Congo belfc 
l1tq~lls1déré m&intenant en gu'!rre avec 
' te, tous les Italiens considérés com· 
~ille&uspech ont été arrêtés à Léopold-

et à Elisabethville. 

On craint aussi que le motor-boat 
Deniz•rslan n'ait péri.Les deux motor
boats disparus avaient un équipage de 
14 hommes. 

à Sofia 
Sofia, 27.A.A. B.B.C.- L~ secréta ire 

rénéral du commissariat aux affai~es é· 
trangères soviétiqu,s, M. S::>bolev, a eu 
ltier un échsnge de vues ave~ le ministre 
des affaires éttanràres, M. Popof. 

Un averti'3seme11t britannique 
Londres, 26. A. A.- Reuter c•tntl)ll

New-York, 21. A. A.- Du corres·1nique : 
pondant de I' A1ence TaS$: Selon le L'aHit11de d~ la Grand~-~retarne ea
New-York Herald Tribune, les jour- v~r.i la B ~ilgane _es~ ~éfmie dans Ill 

. . • • reponse f~ute par ecnt a un membre de 
naux françal• e~lgtmt q~e l'ex-presi- la Clla!Dbre des Communes par le sous-

M. Lebrun en haute Cour ? 

dent Lebran soit traduit devant la f secrétaire aux Affaires étrangères, M. 
Cour suprê.ne pour avoir manqué de Butler. 
résolution et avoir fait preuoe d'i- Voici le texte de la réponse : 
nactioité. Le min~stre de~ Affaires étrangère& 

Lord Halifax, est heureux d'avoir cette 
dans les ljndustries occasion ~e déclarer qu'à condition que 

la Bulgane ne se joigne pas ou n'aide 
pas, soit activem:nt ou pllssivement les 
ennemis de la Grande-Bretagne ou ~'at
taque pas les alliés de la Grande-Bre
tagne, il est da as les intentions du go11-
vernement de Sa Maicsté de faire de 
sGn mieux pour assurer que dans n'im
porte quel règlement âe paix éventuel 
auquel la Grande-Bretagne fera partie, 
l'intégrité et l'indépendance de la Bal
garie seient pleinement respectées. 

Les grèves 
américaines 

Washington, 27.-AA.- :\1. Roosevelt 
conféra aujour:l'liui avec M. S timson, se
crétaire à la guerre, M. Knox, secrétaire 
à la marine, M. Jackson, Attorney gé
néral, et M. Hillma.n, représentant des 
1 ravailleurs à la commission de la dé
fense. La conversation porta sur les grèves 
dans les industries travaillant pour la 
défense Nationale. 

Une nouvelle 
offensive japonaise en Chine 

·+-
Tokio, 27. (A.A.).- Un communi-

qué olficiel japonai3 •indique qu'une 
nouvelle offensive japonaise a été 
lancée sur un front de 250 kilomètres 
au Nord-Est d'lchang. 

Le communiqué dit que les troupes 
japonaises «vancent des deux côtés 
de la r1tnere Han, affluent du 
Yantsé, après aooir battu de grande$ 
forces chinoises et il ret1endique que 
les opérations tlesChinois destinées à 
reprendre lchan11 se trouvent ainsi 
déjouées. 

Le retour du général Antonesco 
Bucaresf, 26. AA. - Reuter. 
Le général Aatonesco est retourné par 

train à Bucarest venant de Berlin où il 
signa le pr•tocole concernant l'adhésion 
de la Roumanie au pacte tripartite. 

M Sima Hora, premier ministre-ad
joint et ehef de la Garde de fer, lai 
souhaita la bienvenue, déclarant : 

< Vous êtes parti avec la confiance 
du peuple roumain et vous retournez: 
avec la confiance du peuple allemand;" 

Dans sa réponse, le général Antonesee» 
dit netamment : , 

« Veus pouvez demeurer assuré que je 
reviens avec la confiance du Filhrer et 
celle du peuple allemand. La Ruumanie 
marche vers la victoire. Elle aura 1es 
droits >. 

Les événam~nts qui nous intéressent 
parmi les f ails politiques dnnt le 

monde est le t~éâtre 
Un exposé da M. ~ükrü Saracoglu 

Ankara, 26. AA. - Le rroupe parle
mentilire du Parti ré .>ublicain du peuple 
s'est ràuni aujourd'hui à 15 heures sous 
la présidence de M. Hilmi Uran, député 
de Seyhan, vice-president du groupe. 

A l'ouverture de la séance, M. $ükrü 
Saracotl u, ministre dea Affaires étran· 
gères, venant à la trtbune, a fourni des 
explications eoaceraant les événements 

qui nous iatéressent parmi les évé11c
ment.s po.litiques du monde des f(OÎaœ 
de~nte~s 1ours et a donné des répi.nses 
sahsf&1saotes aux questions posées par 
différents députés en rapport avec les 
événements dont il s'agit. 

Aucune autre question ne firarant 1 à 
l'ordre du jour, la séance fut levée à. 
seize heures. 
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iLa Bulgarie entre dans 
la bonne voie 

M. Abidin Daver note avec sa· 
lis/action les dernières nouvelles 
qui viennent de Sofia. 

Si la Bulgarie adhère à l'Axe, se con
forme à l'ordre nouveau et appose l>a 
sirnature au pacte à trois peut-:!tre 
descendra+elle à l'Egée et recevra+elle 
qne portion du territoire yougoslave. 
Peut-être, disons-nous, car si la prés nte 
ruerre se termine comme celle de 1914-
18, ni M. Hitler ni M. Mussolini ne 
peuvent garantir à la Bulgarie le main
tien de ses conquêtes. 

Mais, même dans ce cas, la Bulgarie 
deviendrait une nation soumise, dans le 
genre de la Slovaquie. Est·ce là un gain 

,pour une nation éprise de liberté ? Vou· 
loir en revenir à la situation qui était 
la leu aux époques de grandeur de 
l'Empire ottoman serait pour le:. Bul
rares un crime que leur histoire ne leur 
pardonnerait pa,. De même qu'il est 
inadmissible que, pour un port et une 
poignée de territoire, la Bulgarie veuille 
se soumettre au ioug allemand, il el>l 
certain que le spectacle de la Grèce qui 
se bat pour son indépendance ne peut 

· que constituer un exemple et un enst:i
' pement pour la Bulgarie. 

On trouve dans tous les pays _des 
• négociants de la politique> qui se 
livrent à l'exploitation et \·eulent entrai
ne?' leur pays en guerre ; mais le devoir 
du véritablt"s patriotes est d'éviter que 
le pays soit entrainé à la suite de cr.s 

: rens-là. 
Nous voyons que les véritables hommes 

d'Etat bulgares, avec le Roi en tête, 
t veulent marcher dans une voie droite et 
bienfaisante et luttent contre ceux qui 
courent après les aventures. Etant donné 
CfUe l'entrée en guerre de la Bulgarie 
signifierait la guerre pour la Turquie 
égal~ment, nous nous réjouissons nous 
aussi de voir la politique de paix triom
pher chez nos voisins. La Bulgarie peut 
être silre que tant qu'elle marchera dans 
eette voie, elle trouvera dans la Turquie 
l'amie la plus sore et ' la sympathie la 
pl~s sincère. 

• 

Le voile qui couvre 
· la servitude 

M. Zeke"!Ja Serlel commente 
les ileclarations que le mi1Îistre 
àei Affaires Etrangère• roumain, 
le prince Starzc, a f cii:!s à Berlin. 
1.- cL'Ententc balk:miqt.e soui son 

ancienne forme app:irtieut i.LU pàs-;é. La 
Roumanie ne participera pl .is i:1mais à 
rien de tel>. · 

Street, à NeMt-York? Et si le capital est 
une mauvaise chose pourquoi cela serait
il vrai du seul capital juif? 

Il est certain qu'un pays ne peut pros· 
pérer ave les directives venues de l'é
tranger, car cela signifie ponr un pays 
souverain accepter la servitude. F.t cela 
signifie que sa Roumanie ne saurait pros
pérér. Car elle n'a fait qu'apposer sa si· 
gnature à un texte tout prêt. Et Aons 
savons quel deuil national est observé 
actuellement par la nation roumaine. 

Les économies résultant les maison., du te.mps 1adis, qui e • 
to,~te~ en hois, n'ont guère sur• 

du "Black-out' C eta1ent pourtant de rares joyaus ~ 
Le « Black· out " permettra à la Mu- leur~ bois finement ciselés et .stt~ 1~2 011:1e 

nicipaliié de réaliser une économie de leur,s incomparables plafonds. Du ' : 
84.000 Ltqs. sur les frais d'éclairage dt' des Koprülü, il pe sub::.iste que le Sl!r l 
la ville. Ce montant, ajouté au crédi qui soit à peu près intact. tQ

11 
.' 

de 50.0UO Ltqs. destiné à la construc· c C'est, not~ M. Vâ-NO, un snl0d0 ~ ~Ill 
tion d'un pont sur le passage à mveau forme de T. La partie supérieure. i ~ll•te 
de Haydarpa~a, qui n'a pas été utilisé, est du côté de la tf!rre ; la p:irtte •tie 
permettra de parer à certains besoins rieure forme t:n saillant ve1!I I~ 

11 
l ~ott 

ur~ents. Nous sommes dans une constructt0 'ttlls 
L · "d d 1 M · · l"t · l' d" "t d' l "dée5 • es -· _ , -· a pres1 ence e a umc1pa 1 e a on 1ra1 conçue · après es 1 1 ~Op· 

_:;,,;_~ Tasv.irjE:f~:r f:..~.:-~j proposé .et l'As!>emblée de la; Ville.& a dernes : tout autour de la pièce soP l• cr 
:.-..;-::::-- ~-· -:-- - ~ --=~ ~ approuve, au cours de sa dern .ère s- an- fenêtrel'. ~te l 

ce, de prélever sur ce montant 30.000 On a vue sur le jardin,-rnr le Bos J ~lla 
Les Anglais disent : 1 Ltqs_. .pour la réparation des ~a01io~!> sur le Châte,au. d'en fol!c, b~:f o11pc lies 

• • • mun1c1paux, 40.000 Ltqs. pour l orgam- des coups d oeil les plus vanes. \ialla d 
No us devons intensif 1er 1 ~ati.on Je la défen~e pa~sive, 5.000 L_tq'!. et fe Pètre'> sont à la tnille de !'h0 r• ~ ... li 

notre assistance a hlre ?e subv:ntIOn pour . le. pension- ce QUÎ "'St une caractéristique de ~ a 
nat de jClllH'S fille" du µarh, :>.OùO Ltq-:. chitecture turq11e. 

1 
~ e 

Ce journal l"appelle les dé:pê· t pour . le:_, .conversations téléphonicpie., -Mais comment feril, pour eotrt' \tnt 
ches de Londres préconisar.t une s11pplernenta1res des , bure~ux. de h v11l7, homme de haute taille? blÎ l lltti 
• t ·1· t" d /' 'l 1 · 3.500 Ltq\. pour l assoc1atton des 11m1, - Il se baissem, comme l'y o ~-. in enst ico to:1 e au c ang al$t-; d . t" d K t 6 000 Lt l 1 . d l b' . . " . T. l ,, u cime tere e aragaç e . qs. es ois e a ienséance... 1J 4 
a la Grece. Le Dai/y e egraph pour les appointements des encai!lseurs. Plafonds et murs sont enjoli~t / ~lb.h 
~st . particulièrement catégorique La villa des Koprülü décorés comme les premières ~ a 
a ce propos : à Anadol Hisar livre précieux. Peintres et \ \'i 

La 1 ésislance grecque a offert une s'accordent à reconnaitre que ce~ l ~ t eu 
grande occa!lion qui était réellement in- M. Vâ-NO plaide éloquemment dnns divers sont de style purement lot\ 
attendue. Dans des heures de troubles l' • Ak~aro>, en faveur • de l'historique Seule une reproduction d'un ,.~se \[)a 
où le::. destinées des nations et du mon· maison de campagne des Kôprülü, à d'inspiration chinoise et le bass•P l) \Jr 
àe sont en jeu, de pareilles occasions ne Anadol Hisar, le célèbre < Me~ruta Yah ~ est au milieu de la pièce présente ~ta 
s'offrent peut-être qu'une seule fois. auquel Saldin consacra en 1915 tout un caractéristiques de l'art arabe. ·e~ tl. ~r,i 
Ceux qui savent voir loin, qui sont ouvrage dont Pierre Loti écrivit la pré- Vers les fenêtces, le plancher 1~ ~lq 
animés d'une grande volonté, doivent face. quelque peu, ainsi que l'e~ige \t1qll 
profiter tout àe suite de ces chancel> Construit sous le règne de Mustafa Il, des csedir.:>, les sofas à l'orientalejtf \i 
uniques. par Amcazade Hüseyin pa~a qui fut le plancher des débris brillants : \t 01ll 

d 1 · de N 0 • grand vizir de 1697 à 1702, cette luxeu· nements du plafond tombent p•f ..t k '11ll Ceux qui ont étu ié a vie ap L b 1 · hl bO"' -,t 
léon savt-nt que le secret de ses grands se demeure vit en 1700 un grand ban- ques ..... e e 1mmeu e est au .ta. 
succès réside dans la façon fulgurante 1 quet offert en l'honneur de l'ambassadeur sa carrier.e... llt1ll 
dont il savait exploiter les fautes de extraordinaire de l'Empereur d'Autriche, - Et il ne peut même pas 1 ..._t~ 
l'adversaire. D'ailleurs, pour remporter venu pour apporter les instruments de 1 réparé : les po11tres principales sot' ~l't 
la victoire aujourd'hui, point n'est be- ratification du traité de Karlowitz. Les moulues. ·e tilt 
soin d'être un nouveau Napoléon. Clé· ambas!adeurs d'Angleterre et de Hollan· - Nos gens riches ne pourr11~~ \ Ill 
menceau, à qui revient une part essen· de y avaient aussi assisté. Les convives pas bâtir <1ur ce ":1odèle leurs ~l 1

1 
\it 

tielle dan. la victoire de 1918, n'était avaient été amenés à Anaêlol Hisar .par Nat~relleme~t, point n'est be~o1P,e5t \.. •i 
pas un rnldat : c'était un simple civil. de véritables galères de parade action· ncr a ce point les mur:··· Mais c 

1 
.·~u 

Quant ilU maréchal Foch, qui fut son nées par 300 rameurs. le style tn~c par excc~lence. • (fi I Sen 
principal collaborateur, ce fut un homme Cette demeure princière est l'un des Il faudrat.t que nos !eunes art 11:~ \ 11.o 
simple qui aurait pu prétendre, tout au rares spécimens de l'architecture civile coratÎurs vu·~nent faire le rd ~ 
plus, au com?"1andement ~'une div.ision, turque qui soit parvenu jusqu'à no~ iQurs. tous es •. motifs ornementaux e \Ill 
dans les armees de Napoleon. Mais ces 1 Les temples ma1estueux que les Sm an et 1 construc.ton... \ b~ 
deux hommes, grâce à leur volonté, à 1 ses émules érigeaient à la gloire du Tout C'est en échan~e~nt ce~ t,t 
leurs efforts, à leur science de profiter l Puissant défient le temps, de toute la que nous avons qmtte les heuiê'· 

~~! .F~~:~~i~s·1.as~~~t~~~ve;~!n_it!ve~ssurer ~Lii-60 méd-f è ··a üx·· ë .. e nt 
S1 l'on profite par dos declSlons sou-

"'De 
~ tr 
~~i 

da~nes et rapide~ de~ occasions nouv~lles actes d ,·vers 
qu1 se sont mamfestces sur le front d Al-
banie, si l'on sait prendre des décisions 
rapides, agir avec promptitude et abné· 
gation, de grands résultats pourront être 
obtenus. C'est une satisfaction de cons· 
tater que les journaux anglais se sont 
rendus compte de cela autant que nous. 
Et maintenant que l'opinion publique 
anglaise est avertie, on peut s'attendre à 
ce que l'action suive sans tarder. 

. ' ~1\ Il 
. . . . . LE GAGE 1 rapport, dan~ ~e li~re des prn~t.•·verb' 11 dil •t'~ 

· RaphMI avait etc rendre v1s1te, 11 y a qul'lqu!111 va un regard d1stra1t vers la vtslleusc et \L~~î 
mois, à son am: Nuim, baltitant à Gal11t11. Au cbinalt'mcnt: "ltk 

cour! de 111 convctsatlon, l'hôte fit part à son in· - AveL·vous quelque cho5e à dire? ~ ~ 
vité que les locataires •dt l'appartement voisin - Oui, répondit H1dayet, d'une voie étr t. 

étaient à la camparne. voici... "~ le 
.J.. Mais alors leur legt'mcnt est vide? Et elle se mit en devoir de c&118f' le• f, 

E ·,, t · d · 0 • · "t ur I• / - v1eemmen . a caup1 c poings. n se prec1p1 a po .,; l 
- Si nous allcns y jt"ter an coup d'oeil? triser. Comme on lui demandait po11J11, ~" t t 
Il n'y avait qu'une fenêtre à enjamb,.r. Ce fut s'était livrée à ce geste, elle répondit 1 • 'l' 

vite fait Une fois da11s la place, les dl'ux explo· a-ard : ~l'\ 
rateurs 1e 1'1irent à fouiller dans le dre,,oir et - Pour 111uver ma liberté ! ~ lt, 

Se porteront-ils ~ a l'aiete Ira armoires. Jls ytrouvhentun1ervice à liqueurs Ln femme n comparu devant la 4i~me~ f ·~ 
d l'lt I" ? en argent .. t d'autre• menus oltjet9. Ils les em· pénole du tribunal es~f'ntiel. Sa répatat1°'

11
/ \•.~ 

, L'ancienne Entente balkanique n'a servi a a 18 pertèrent. à titre d,. •souvenir'" sans doute, et 11' vrognesa11 l'avait précédée.Et il eut !oui• P0 ,/ 11 
à rien parceque la Roumanie n'a pas M. Ahmed Emin Yalman en- · ltondemain, ils lu cédaient l'n gagr à nn cl'rtain tf'ndrc lecture de l'acte d'accU!lation ain•i ~/ Q 
voulu consentir à des sacrifices, parce· M h 8 Lt 1· · d d · · •c4JI registre le mot attribué hier par ena em. eontrc qs. énumération es con amn11tton11 anter• d 
que le mécanisme du gouvarnement, à une dépêche, à un homme d~ Etat j A quelq

1
ue temps d~ là, l

0

c vo'.!l~n revenait de !!ont l'ornement de son casier j11diciaire· , / 
B•earest, a été livré entre les mains des l _r l "/ 1 li t t 1 ) d t dl' •es ob Dnent le tribunal, elle •'est exprirPé'~./ banani~rs qui étaient Jié, au commerce allemand suïvant eque l n y campagne. co~!I a ai . a ispar1 •o~ . - . d# Jf" l.. 

, l'. ·1· . . aurait pas de guerre en Albanie. jeh et prevenatl la police. Une m1nubeu1e en- l'asauranc11 d'une habituée de ce r•nre À ~ •l!t 
allemand, t>arceque equ1 1bre fmanc1er u·te pnmit d,. retrouver lu volcan et leur Ell

11 
a dit' DOtamment: '~i.:. 

" i!ôumâïn dèpenàait de la Bourse noire et 1 Rien de plus naturel pour 1' Allemagne q e 
1 

• 
1 

• J Ï 1 ... 
d · '"l , d rece eur mvo onta1re. - Femme et homme sont éraux. e -• '• "se trouvait entre les mains de la Ge~· que e croire qu 1 n Y a pas e O'Uerre 'b . . s 1 h d J ..- 1 
l · I' Alb · ,. "D' Le tri 11nal penal de paix de u tana me a lltoire pour calmer mes douleurs. Or, •JI v ~ 

tapo. Et si la Roumanie ne participt:ra dbands e~ m
11
onlagn.ets ?e h . . aniet. las- ~écidé l'incarcération des deux compères. lu eat11minet1 où je m'adresat' po11r dt1n•"';1' ~"-

p lus à rien de tel, , c'est à dire ne con· or , s1 e e a vat a c 01s1r en re e LA BACCHANTE A.t 
1 

"' 
' ' J • 1 Tald, •n me chasse sans m'en donner. r ,., • eluera plu d'accerd av'"c les autres Etats deux bel igéranls elle opterait pour a r' J .& .. 

- ":1 l Ali d • · li Hiclayf't n'est plus très j~une. Elle est connue droit de rrfuscr à un malaàe le remède ,-_ " 1 balkaniques, c'est parcequ'elle en sera Grèce car es eman s n aiment nu e· p1 •11 
l 1 1 r dans son quartier pour s'adonner à l'inofnerie a hcauin ? Que voulei-veu1 que fasse u ,r ~Î empêchée par la chaine qn'elle porte ment es ta iens. · ~ " h · f ·11 .... , ·. 

~ ,. • avec une con!ltantc qui eut été méritoire 1i elle eureu1e comme moi, uns ami e, ltl 
aax pieds, "ui est un~ chafne 'de servi- .. ' ... ~e ministre d'Allemagne est tou-1 11 b . b •t •

1 
• ~L · 

'i d avait été appliquée à un mèi eur o jet. mais onne c . ... , '.l!I~ 
tnde, et elle peut être fière e la por- iours à Athènes. Il a même participé aux Comme ellt n"est pu très en fonds et que le Pour commencer, le trililuoal a clécids ''/ :"Il 
ter. Mais jusqu'ici audm traité n'a été ré'jouissances nationales rrecques en ar- r~ki'coûlè plut&t cher, comme surto•t les bais· carcératioa. Entretemp1, oa procéder• à 119 \ ~ 
conclu pour être éter~el.' borant son dra'peau sur l'immeuble de la sons erdinairee n'ent plus aunn effet sur son plé111ent d'enquête à sen é2ard. 

1
/ k-

2.- <Aucun pays ne Leut trouver légation. Chaque soir, le speaker de la palsi• bl.r.é, elle s'e!lt ~ise à \oirc de l'alcool E pO 
u•antage à !trl dir"gé par e capitaVjuif 'hdio d'Athènes,· dafls son émission en pur. L'autre jour.' elte avait avalé une pleine bow· LE COUP D (. 
et par les directiv~s 'venud 'de l'étran: langue .. allemande, s'adresse à ses <chers teille de cet ali:ool q•e l'on a soin da color~r Deux rarçon•, Ahmed \et Ta1liia, a'ét11 1eP~ 
I er. Tel était le cas de la Roumanie auditeurs allemands >. Ce qui est plus 1 • 1 ~e •utrelle a" A,,all&, •uarüer Ku•ucu. Il• ," paur éviter qu'il •oit 11ti ise pour a consomma· • , • , ~ , r 
juqu'à la venue au pouvoir do' 

1 
général étrange, c'ést qu

1
un étudiant rrec arrivé tien. Mai1 Dame Hidayet ne recule pH devant ce que font toua lea prçon• da leur iigt:t 

A.ratonesco>. 
1 

ces jours derniers d'Allemagne a été sa- un peu de teinture bleue eu rose. rail cas~ il• échanrerent quel .. aM horion•· 41 

Sil ' est vrai jllSqu' à un certain point lué au dépârt par 'ses ' câmarades aile· Quand elle e•t ioisrneuiement léché la dernière Mais t•ut à eo•p, à la suite d'un dir•'1.,11 
\'f•'a•eun ' pays 'ne peut trouver la prospé· mânds au cri 'èe « Vive l'Hellade 1 > reutte evr le' ioalot èe la bouteille, elle alla faire ~çut en pleine fipre, Ta'}kin 1'affo11dr0 ~ ;!/ 

• riti a ana le capital iuif 1 comment nier Lors de la guerre rénétale, l' Allema- un teur vers Beyuit. En pu~nt devant le corps mot, .... UD eri, CQIJlme .ne ..... : 1 il 
•s avantages assurés au pays

1 
par le ca- gne n'était pas pane11ue à forcer le ' front de rardc, elle •'arrêta lilrusqllt-ment et y entra. mortl Une enquête a été entamé• en ,·\I• 1. 

pilai juif qui représente un lofai "impor- tle Salonique. ll est difficile d'admettre L'•ient èa • .. rvke était en train de cepier un W1r les circen•tuce1 de ce déeèa p•• Ir•'' 
wt''à la 1 City, en Antleterre, et Wall (Voir la suite en 3m'1 page) 
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Communiqué allemand 

z: 

Communiqués anglais 
Les raids aJlema.nds au-dessus 

de l'Angleterre 

- ~! 

La presse tu--que 
de ce matin 
(Saïte de la 2me p::ge) 

-
Communiqué italien 

~débarquement grec en Epire 
p oue. - Violente activité de 
'~iation italienne.- Deux ''Blen-

La guerre au commerce mari
time. -- le terrible bombarde· 

heim" abattus au-dessus 
Londres, 26 A. A. -Communiqué des 

ment de Bristol. Un convoi ministères de l' Air et de la Sécurité in· 
térieure : 

d D dispersé dans la Manche. 
~ e urazzo Peu avant la tombée de la nuit, des 
~Olbe 26 A. A. - Communiqaé No Berlin, . 26. (A.A.). - Le Haut-Com- av1"ons ennem1·s l"ch' pl • 
"l: ' · mandement communique : a erent ~sieurs 

t_ ' bombes dans l'ouest de l'Angleterre. 
~t le front gree, des détachements Un sous-marin allemand a coulé des Peu de dégâts furent causés et le nom-

qu'elle soit favorable à l'heure actuelle 
à la création d'un front allemand dans 
les Balkans, d'autant pins qu'elle a fait 
de la pénineule un grenier et un dépôt 
de vivres. Et l'on ne peut s'attendre à 
ce qo'ellb ~acrifie ses plans essentiels 
pour le plnis1r des Italiens. 

~ia débarqués sur le littoral de bateaux ennemis èéplaçaot au total bre des morts et des blessés fut peu ~ 'Yi l s JI h œ 'e furent en partie anéantis et en 41.400 tonn" s. élevé. Sur les autres régions de ~ e~ .. · .... ~~ ..... ~ 
.. capturés avec leurs armes. L'aviation a exécuté clans la nuit du Grande-Bretagne, il n'y eut aucune L'amitié envers les 
~e aviation effectua des nom- 24 au 25 no\·embre avec succès des activité ennemie la nuit dernière. 

• attaques sur toute la zone attaques de représailles su:- Lo.ndrea, AuJ"ourd'hui, dans la J"ournée, quel- Musulmans 
'~rat· • t "t li b t' d J Il t A •nt•ndre les postes de ratli• -. Ions en e roi e co a ora Ion notamment au centre e a YI e e ques avions ennemis franchirent nos "" '"' 
~ l f t D · T · "- de Berlin et de Rome, con&tate ··-'""""... es orces terre• res. es JOnc- sur les deux rives de la amue. ues côtés du Sud et du Sud-Est. La plu-

• de ~out~s, des ponts, des co- explosions violentes et des incendies ! part d'entre eux furent promptement M. Hüsegin Cahid Yalç ,·n, il •'g à 

•ta mecan11ées et des concentra- ~ ont pu être observés. i abattH. 2 bombardiers et 2 chasseurs- 1 pas de meilleurs amis àas Masal-
d t · l l d ' 1 mans que les Allçmand" et les lta.· •·•J~ roupes enne~ies e ong e 'j Comme il a été déjà annoncé, d'au- 1 bombardiers ont été abattus. Au cours 

1
. 

L " ee du Kalamas. a Arta et dans . . . ,_ . , , b ~ •. • • ., .. 1 •ens. . 
'Ill • • d'E k tres formations cor.s1<!erables d ... v1ons ce de ces com ~hs, r.cus r.c s .. tmnew :i .. -, L'Arabe et le Musnlman les p!cs igh~ L. tnv1rons d~ Perab et rse e • • . d 1 • 1 · · · l 
~llt l' b. d . l b b d 1 combat ont ete engage es au cours e 1 cune perte. rant, discerneront 1ndub1tab1ement e 
.._ o Jet e v10 ents om ar e- . . 'f · . ·11 · · h l L . "llt la même nuit contre des ob1ech s 1m- Une bombe fut lancee sur une v1 e p1èa-e qui se cac e mus ces parc es. es 
l .._.• deffectués par nos. avions volant portants au peint de vue militaire à 1 côtière, dans le comté de Sussex, eau- Etats de l'Axe qdui :'imaginent q'~le les 

1 e sol et en pique. , . l 1• . Musulmans sont es 1fl'norants, qu 1 s ne 
~. f t d l'il d C f f t Bristol. Pencant plusieurs heures, es 1 !8.llt quelques pertes egeres et causant sont pas 

811 
ceurant d~s ehoses d'Euro.-

or s e e e or ou uren . , . d b b · • ) , • •t • d b ~t· t r-
d . f . . av1atecrs 3eterent es cm es mcen· 1 que ques oega s a es a 1men s. et qui se flattent de 1es entraint>r dans 

•r és maintes ois et atteints. . d l D ·11 ~t" d t · d · · · d • •'-l • . d . diaires et explosives u p us gros ca- ans une vJ e co iere u com e e une achon qui serai t esastreure petdr 
.._ av ente 1ncend1es et es explosions . . · · d rt · t d' · d · ·11 ; Le 
:'Ill: libre sur les mstallahons du port et j Kent un avion tira pen ant un cou eux, se preparen ameres es1 u~.ons. s 

:: dlieu. No!rBel chb ~sse ab~dttit 2
1 sur les aménagements industriels ainsi l laps de temps à la mitrailleuse, ne fai-E M asuh~~nl~Âne bri~l e

1
nt pafsfilt'arnd itié,.._del 1 

u type en etm,. au- essus • d . ll . . t t . tats ue xe ; 1 eur su e n o:: re 
~ que sur des entreprises e rav1ta1 e- sant aucune victime et causan res 

35 
l'obl·et d'une agression de leur part. 

1\ - razzo. D l • • d b d d • -t P 

~""tt . • ff t . t ment. ans toute a region, e nom reux peu e ega s. Or s'il y a des noouples aa monde avions eonem11 e ec ueren une • . . .• , r-

t..~taion sur Leros et Stampalia. entrepots pl~tns de matières pJremf1ebr~s Une attaque contre Kiel lqEui he yeul~Aent P~'êtl>'entlendre u:ec les 
1~1- • et leurs amenagements pour a a n- tats ce 1te ru re eurs amis, ce 

"'files batiments dont un seul ayant . t . • 1 . d . 1 ti · et Wi'lhelmshaven sont bien les peuples musulmans La . • • , f (&t1on en ete a fro1e e v10 en s n- ·, 
Ile in~rH mihta1reJ1 urent d" T . . • t éti .nouvelle relirion que les pays de l Axe 

cen 1e1. ?OIS UIJDCS a gaz on .. ',A A ..r, • • • • ~ '°'d è d d l d lll111a1rés. Il n'y eut aucun mort et • . • Londres, 25.-tt.ft.·\..otnmumque ce mi- .,r'éten ènt r pan re ans e mon e en-
blessé. li y eut des dégâts anéantll"S et un grand mouhn a eté nistère de l'Air: tier, qu'ils imposent par la ~iolence aux 

ta détruit par le feu. La nuit dernière, des bombardiers peuples qui leur sont soumis, est coa· 
tl, · d i · fu Comme on a pu le confirmer par des . t 1 b l traire à la doctrine musulmane au point q es avons ennemll rent britanniques attaqueren a ase nava e d'en démolir les bases mêmes. 
~· en flammes par notre D.C.A. reconnaissapces, l'espace d'attaque de et les chantiers maritimes de Kiel et L'lslamisme est un,.. religion univer-
~ Afrique orientale, une attaque Bristol était un seul et grand foyer de Wilhelmshaven. selle qui aspire à embrasser dans son 

illents mécanisés ennemis dan• La I d'incendies. b•âutre~ âvions britanniques attaq~èrent sein. toua les .~euples de la terre ; il a 
de Sabderat et la vallée de 1 D1autres attaques se dirigèrent au les docks d'HaQ)bourg et de WJllem- aboh les barrieres er:tre les peuples et 

hl • ) f 1 A • 1 d l b d'h d · d E k les races · il reconnnit comme des frèrea "',, r (Serobahb ut promptement cours de la meme nuit contre que ques, soor , a ase y rav1ons e · mo t ' • d t• . d t . t 
l~ • U ou!l ceux qui a me •"'nt sa o~ rme e ~ ••éa par nos troupes ; quelques • autres villes des Midlands et de l' An- et plusieurs aérodromes ennemis. n leur attribue à i:ous des droits égaax. 
~ mécanisés ennemis restèrent 1 gleterre méridionale. de nos avions est manquant. . Le racisme proclame la supériorité dea 

~"aa mains. a . Aryens, et affirme que les sculscTe ito•u, 

~ 1 A cause u maUYaJs temps au eoura L'act1'v1't · de la R A F • · .J • ' "" Ail d d' · J•L · llvione adverses lancèrent del . , 0 • 0 

• 1 c.. est·a-01re n:S "m11n S aU! )llr ••t, 
L._ A b t t t 1 du 25 novembre, il n Y a eu que peu sur le front d'Albanie sont appelés à gouvf'rner le monde. ~ sur saa , eausan un mor e b D • f i 

.._ b • 1• de com ats. e pehtes ormat 011s A h' 26 A A C · · Pour les Musulma•h le préjuO"é de la ve lessés Dégats egers. 1• d b b l ene~ . . . - ommunique 
1 

. •
1 

• 0 l 
__:_..__..,.._,_. ,.,_,...... d'avions egers e com at onf om- de la Roy~l Air Ferce: cou eur n'ex~st_e .p:-..i-. e n~g~" .n'est na· 

L ~ardé plusieurs objectifs importants au · · . lement conSidere .comme 1r11ér1eur et le 
& Dr Maznar Osman n'a . d Tt . A 1 t Une tres forte attaque aer1enne Prophète a envoye ses parer:i.s et ses 

Pa démissionné poi. ~t e lvueLmJ iboairebaedn ngte erret diurne fut effectuée dimanche par des partisans les plus proches rèpundre •• 
b 

8 
mer1diona e. es m r emen s on . . F · t · Ab . · · p . t • 

t retour d'Ankara, où il avait assisté bombardiers de la Royal Air orce doc nr.e en . ys~1nie. ar con re, aa 
t~•vaux du Conseil Snpérieur èe été pleins de succès. ' D ul o t i portant de la vous voulez insulter iin Allema:1d, vous 

è 0 Le1:1 ports britanniques et les routes s~r urazz~, ae .P r • ~ • _ h'avèz qu'à le tnite1 sur un pied d'éga-
l ne, le Prof, Mazhar sman a ep- cote albanaise, qui a etc conti. nuelle li"te· a·•ec un ne'gre. Me· me en prison, il lin d hl d · r velles de là na,·igatioo ont été de no'1ve~u v 

'- ou e emen 
1 

aux nou ment bombardé et endommagé depuis ne consent pas à se trouver à côté d'ma 
ltr· démission et de la découverte minés méthodiquement. le début de la guerre contre ta Grèce. nègre . 

. t~~larités à l'Asie d'Alliénés de Der batterid à longue portée de Des coups directs furent eoreptr& _Quand un chef alleman_d ou itatiea 
._ oy; au cours .Qu contrôle exercé d- N de M 1 
"'• inspecteurs financriers et de l'by- l'armée et de la marine de perre, sur des navires dans le port. Un va- 1t : "' ous sommes ~is . s usu -
. comme il a été ,déjà annoncé, ont pris, d 10.000t. a été atteint deux 'fois mans !>, .cela veut dire srmplement : l pe~r e 1 ~Nous estimons que 1"9 Musulmans •ont ~ tarif de correspondance Je 25 novembre au soir, un eonvoi bri- par .de grosses . bom}>ea. Un bateau èle bons et otilet serviteurs•. 

1 d'ans les Tramways tannique, qui essayait d~ passer vers plu• petit fut auaai atteint et s'en- , 
"' la Manche Ocddentale, sous un feu flamma. Un grand nombre de bom- Lee déclarations du pre-
't t'rif élaboré par l'Administration efficace 1an1 qu'il y eut défense de la bes to~bèrent dan• la région dea s1·dant du Conse1"I au rainway1 pour les billets de cor-

danoe, valables pour les divers part de l'ennemi. Le convoi a été dis- docks et le lonr . des vaisseaux dans la Sénat , égyptien 
,. .. ,._ ... ~ .. de son réseau, a été envoyé persé. jetée. Malgré le feu intense de la D.C.A. -=· =-

(}'Probation au ministère des Tra· Au cours de la dernière nuit, l'en- et lea attaques dei chasseur• ennemia, Le Caire 26. AA.- Le nouvr-au pre-
il llblics. li .entrera en vigueur dès nemi a jeté quelques bombes nr cer- tous nos appareils rentrèrent à leurs mier ministre égypti•m, Hüseyin Sirry 

IQra été ratifié par le ministère. b S "l 
C tains endroits en Allemagne du Nord- bases. pacha, a déclaré ier .t11 én ... t qa i c~ 

d Omptes de l'administration Ouest. Seulement, dans un village il y Des magasin• militaires l•ponanh ~re • mettre à exécuti ùn Ja politique ù 
· • ea tramways - de la côte a eu des déaâts matériels. 

1
• et une arande colonne de transport son prédéceseur. 

i-":.î d'A · • • Il a poursuivi : i..,,.. r Sie . L'enne-1· a perdu hier deux aviou. mot«>r''-e'e L.:..rent at ..... uLs a•ee aaceès 
- ~ r- - .. 1u ~-t ic: c Ce 'cat>inet préc~ ?"'nt ;>11t snrmonter 

tt11re a été donnêe,' au cours de la dont l'un au cours d'un engagement dans la llitJÏC>p de Tépélenl, en 
1 1

Alba· les cil·~onstances pémoles que le monde 

l
vJ• te séanoe de l'AHemblée de la aérien et l'autre a été abattu par l'ar· nie méridionale, sur la r~ute d'A~- est en train de trave1r.er, p,.rce <JU~ pnr 

la d'un rapport de la présidence de ·il . d 1 DCA N • V~ l • · l'èxêcation dé sa poli üque. de gouveme-"t'- • 1 . . d h• er1e e a . . . ous n avons pu rokaatro l a ana. -
• "'llcipalité sur a S1tuahon es ~ · · méfit se fia à la ••gesse, Ja loykuté et 

•y. Populaires d'Usküc;Jar, 1<adi- subi des pertei · Trois coloiineS1éparées de tramports la déterminatiion .du peuple .:gyptie.1.r-1..e 

~ lt les environs. · Communiqué hellénique ~torisé' et d~ ~\des envoyées P.ré- patridti•me égyptien a été la garantie 
~' •uite des accords conclus avec cipitaœmept au ae~u~· de•, , e"nef!li• incohteistàble de i la selidarité de la • aa-
~tra détenteun de actions de la Quelques nouvelles positions fort embarruséa au no.rd d e Korjtza,rl tion aussi bien au dehors qu'au dedans 
~. la créance 11~ h direction d,,. 1 t é . L...: • 1. t t u tlésor- du parlement et a guidé le pays ven 

~ f a pu être n:duite de 468.0001 on te ' occupees 1 
• TUrent ml•es C""1F : ei_n~ ... • . unellj>dlitiqbe t)au~l"dant sea 1intérêts, 

·~ Lt411. Il a été ~onv.enu qu'elle Athèn~s 26. AA . . -: _Comi;iiuniqué offi· dre pa~ u he a~t:aq~~ a ba~e .albtdde 'SOn antégrité let aon indépeGÙnce. -
~ce en 13 ans. L .avo1: <le la Js ciel. numero 30,1~11bltt! hier soir par le haut effectuee p1u\ no' .avloqs. Lorsqu~ ,fios j't'"père que le , ·gouvernemeDt actuel 
, 

1 
a été réduit de 320.uOO à200.000 ,aGgun&ndoment U!;» forpes armées he!léni· avioq1 qwttèrent. c;es li~, les véhi- :nettra à exéeuti-On •a politique . assipée 

'.l•lui cle l'acieniie Société <i'Elec· que; cules étaient en flammes l~ ~ par le fGOYerneaa~at .précédent et es-
t,..~·1~e 264,000 à 100.000 LtQs. : ce- Nos h'oapa, continuant leur avance, :u. • t -~ t lea ;.... étaieat qiftssée dans le disc••r• du roi que vous 
L"<.~ aociété Otto Wolff, de 180.000 cdnen renv~ s e · · ' avez appreuvé eemme .notre prorruuae. 

'""" ltqs. Un prejet de loi a éti occupèrent quelques noave)les positiO~•· en proie à la panique. Toatu ~ ot?é- Nous cletàanàens .-tn~ eeop~atioa et 
•ra outre à la G.A.N. pour 1e L'aviatioa eq9emie b~barda Q'!el· rations ~rent .~xécutées . par un .temp• votTe app11i, étant donné 1 que. la ~sitH-

•tt à la Municipalité àe la part qlle8 Yillea et vW.l'ea à l'intérieq_r .. du défavorable, les nuages étaient~. it tion internationale ed touïours déliwe 
'A. t à l'Evbf. paya. On •ipale qaelqms . morts e\: le~t et les eonditiom atmOlpléri- et nécessite notre Yifila•e. La résol11-

~~1111.lêe a tlécidé le renv•i. àe la blessés. Aucun objectif militaire ne p • taie~t difavorable~.Toas nos ap- tien et la s6cu~té de -~a .patrie ~ent 
.'taon de la pr'8idenee aux diverses fat atteint. que•. e . • ••. 

1 
b . - encore-notre 11aion et netre lorce. Puisse :ai-. ~ompé\JnlfJ, ,.ur sen exa• pareils rentr~rent f ~an a•~· • 1 Dieu diriîer no1paa• . 

••a ap,ret.&tie.1 



DU ~IRKET HAIRIYE 

l 'entrée en vigueur du traité de 
commerce turco-roumain 

Lrr. liste i uliquant les modification"; apportées à p:zrtir clti malifl 
tk jeutli 28-11-1920 tians l'horaire en V:zueur ja~qu'à l'applicatiod 
t/11 celui d'hiver a été apposée à tous les embarcadères. D'après c61 
m ·odificalions, les services ont été adttptés aux nouvelles heur"s JI 
trarxiil des- /oTtcfio-nnaires. Les premiers hateau.x da Haut-Bosphorlr 
des côt11s d'Europe et d~ Asie, ainû que les derniers départs da pont 
et le$ seruices de nuit ont étésupprim5s.Le, services des /errg-boall 
ont été aussi limités dans le cadre de ces dispositions. En oae d'ae• 
corder des facilités à nos oogagears, la liste contenant ces modifie•· 
lions ssra délivrée gratuitement à ceux qui en feront le demand•· 

Ankara, 26. (Du t Vatan>) - En v-;rt'u 
du nouvel accord <le commerce conclu 
avec la Roumanie et qui vient d'être ra· 
tifié par la G.A.N .. du pétrole et ses 
devises, pour une valeur de 11 millions 
de Ltqs., seront introduits en notre pays. 
En outre, noas recevrons pour 750.000 
Ltqs. de cellulose et pour 1 million de 
Ltqs. de papier qui est très recherché 
dans les cir.:onstances extraordinaires. Un 
stock de bois spéciaux qui servent pour 
la fabrication des boites pour les figues 
et le sucre sera conditué, pour une va
leur de 1,5 millions de Ltqs. Ces di
verses marchandises seront introduites 
dans le pays dans la limite de contin
l'ents déterminés. 

commerce figurent lH bois ~rvant pour 
la fabrication cie• allumettes, les bois de 
construction, le verre et les verreries, 
les produit& cbimiqu~ et plunnaceuti
ques. 

On sait que le traité qui est condir 
peur an, à dater du• 1er octobre 194.0 
pourra être renouvelé par voie draceord. 
entre le! parties en ao<tt 1941. 

"""51!Ç· a fMUiAA* M 

NDuvelles acquisitions 
de navires de querra 

américains 

L'économie dirigée 

Sur les marchandises qui arriYeront 
de Roumanie, les douanes d'Istanbul au
ront une part de 50 o/o, celles d'Izmir 
de 20 o/o et les autres deuanes du pays, 
de 30 o/o. 

Parmi les autre~ articles que nous 
pourrons importer en vertu du traité de 

Les rentes d'anis 
Izmir,. 26. AA. - ces iours derniers, 

la p•ssi&llité ayant été offerte de ven· 
dre de l'anis a~ BrésiJ et à l'Uruguay, 
en a prOC'édé à l'exportation de 69 ton
nes de cet article à destination de 1' Amé
rique du Sud. 

par l'Angleterre ? 

Vichy, 26. A. A. - Havas. 
M. Bouthilier, ministre des fin•11 

expliqua aux journalistes parisiens le 
de l'économie dirirée, la ra.ison de 

1 

adoption en Franc~ et la place q11i 
lui être assignée. 

difficultéJ et recouvrer uH aclivite 

1 

-La France, dit·if,p•ur surmoatet 

--+-- fisante doit développer se5> ~eh•0• 
L'A.A. est inform.!e q l", suivant la' avec l'Europe continentale. l..a con' 

• New York H~rald Triblllle >, 1:Aogle- tign ~conomique d.el'Europ~ future dd 
Une expositioo1 turque à Bagdad terre compterait procéder à de nouvelles certainement associer le,; p~llptes 

et i!J)portantes acquisitions d!! navires de un vaste sy'itème de collaboration· 
ruerre américains. Lord Lothian aurait France deit jouer sa partie dlnS ce .c 
re1t-U pour mission de demander en effet cert. Longtemps attiré" veu l' Atlaot14 
l'achat ou le c prêt > de trois cuiras,és, la France a un rôle essentiel à r~~l 
,ix croiseurs et cent destroyer~. Oisons dans l'économie européenne et l1le1>

1 

tout de saïte que la marine des Etats· ranéenne cemprenant l'Afrique et 

Une expesitien. des produits d'eJCpor
tation turcs. est organisée· à Bagdati. Des 
articles y 1eront envoyés: de notre ville 
~alement. 

Notre production et nos exportations 
He céréales de 1935 à 1939 

Unis a souvent procédé à la vente à des Proche-Orient. 
tierces pui~sances .de navires de guerre Le bombardement ~e Lorient 
plus 011 moins anciens et qu'elle s'en est 
touj01Jrs bien trouvée.011'il nou; suffise 
de rappeler q11'u11 vote du Congrès de 
w uningtoa, à la veille de la guerre gé
nérale, avait autorisé la vente à la Grè· 
ce des cuirassés de ligne Idaho et Mis· 

Lorient, 26. A. A. - Lli 
ment de Lorient H t 7 merts. 
les quartiers les immeubles 
oeaucoup. 

exp~rte en ~andes quantités. 1 

Voici no~ -=hiffres d'expertations de •iasipi qui devinrent le Kilkis et le Le gouverneur de l'Algérie à ViG~ 
blé de 193S à 19~9 : 

1935 
6 
7 
8 
9 

ORGE: 

Kilos 

64.602.026 
34.203.348 

lOS.092.266 
101.502.298 
23.418.006 

Lemn<H. Avec l'argent payé par le 
Ltqs. rouvernement d'Athènes (12.535.276.098 Viehy, 26. A. A. - L'amiral Ab'

1 

---- dollars) on mit sur cale immédiatement gouvern~ur général de l'Algérie, f11tde 
2.831.022 j lln grand dreadneught moderne qui de- par les ministre~ de l'intérieur, . 
1.926.838 vait être le California. Par contre, les iustice, d~ .. 1fiMnces et d! la ruerre· ~~·. 
7.884.8S31Grecs n'eurent guère à se féliciter de - ~ 1'q te1 
5.631.429 cette double acquisition .Par trop hâtive. 1 Français rapatriés d'Angleter • la 
1.073.383 'trop lents pour leur taille et peur leur b ~es 

époque, quoique bien armés et bien pro· Toulen, 26. A. A. - Le navire· . tec5 
tégés, les deux cuirassés ne rendirent tal Canada arriva ce matin à 'f 0" ~lerne 

On sait c:ue la Turquie produit toutes 
sortes de céréales et de lérumineuses 
ainsi que les plantes employées dans 
l'industrie. Les céréales que produit 
notre sol offrent d'autre part de très 
rrandes variétés. C 'est ahui par exem
ple que les études faites dans le but de 
tléterminer le genre de blé le plus ap
proprié à Mtre pays ont permis d'établir 
1.800 variétés de blé. Si les autres céréa· 
les ne présentent pas une telle abon· 
tlaace de variétés, il n'en reste pas 
moins qu'elles sont aussi, de leur côté, 
très riches sou ce rapport. 

La culture de l'orge se fait sur 1.800.000 ruère de services fort signalés. portant 67 officier et 1.200 ao111111eftti 11lts 
à 2.000.00<> d'hectares ,rodms~t annuel· troupes et marins de commerce r•P' •cili 
1 

..J 2 1 
30 1 La flotte américaine compte auiour· d A a 

ement près•c mi lions O mil e tennes. d'hui 23 cuirassés de bataille en service ' ngleterre. ernl) Nous allons, ici, passer en revue les 
chiffres de production et d'exportation 
au c1rnrs de ces cinq dernière, années 
àe no!> diffé rentes céréales. Nous com· 
nencerons par le blé. 

BLE: 

1935 
6 
7 
8 
9 

SEIGLE: 

Kilos Ltqs · ou en chantier dont cinq de 35.000 ton- é é llve 
----- nes et deulC dont on affirroe q11'ils dé- Une tournée d 'inSP.8Ction du g 0 ',Pui 

1.965. 716 placeront 45.000 tonnes. S11r c~ tota 1, il \'' Il SZ.314.471 
23.445.909 

lll.259.591 
123-.9 L2.306 

67.162.780 

1.06s.1111.,.. a six unités qui doivent être radiées Huntziger d' cl)
11
\le 

5.085.591 aa fur et à mesure de l'entrée en servi- Vichy, 26. A. A. - Le général e {jcs 
5.164.168 ce des nQuveaux cuirassé5. Il n'y aurait m~e Huntziger, ministre d: la l~·i ~~ es 
3.010.574 donc aucun inconvénient, il y aurait mê- entreprendra demain une tournée ~.' c 

me tout avantage pour elle, à céder trois pection. 
L'espace consacré chaque année à la 1 

culture du blé et en moyenne de3.500.00Q 
hectares, qni produisent de 3.<i00.000 à 
3.800.000 tonnes de blé par an. Les ré-
1ions centrale et orientale de l' Anatolie 
aont les plus grands centres de produe· 
tion de blé. 

La production de seigle, ensemencé sur 
eaviron 400.000 hectares, oscille entre 
350.000 et 4150.000 tonnes par an: 

de ces derniers bâtiments. 

Par: contre, les raisons qui induiraient 
l' Anrleterre à se faire livrer des cuiras· 
sés n'apparaissent guère à première vue. 
Elle disposait, au début des hostilités, 
de 15 aavires tle bataille en service et 
d'une dizaine en construction, dont la 
moitié déjà en achèvement, à flot. L' Al· 
lemagne n'en avait que 6 en comptant 
le~ 3 cuira~sés dits «de po::he > qai · ne 
penv~nt ê:re considéré~ comme des na· 
vires d~ lig11e et l'Italie 8, dont 2 en 
achèv em~nt e~ deux an~r.:s e 1 cours d ! 
construction. La su?ériorité britanl\ique 
était donc écr.uante. 

~~~~~~~~~~~d 
protection des cenvois exige des. 4, 
tités sus cuse accrues de na~tJ:, 
cette catégorie et dut-on lui ceu 
unités los plus anciennes èe la )O' 
américaine, les Omaha, de 19 

11
1 

(la marine américaine en a six, d• li 
remplacement est prévu pour le cOf 

de l'annét: prochaine) l'acquisitioit 

Avant la ruerre de l'indépendance, la 
Tuquie ne parnnait pas à se suffir du blé 
produit par son sol et était oblirée .l'en 
importer, de 111~me que de la farine. 

.Mais la politique agraire du rouver· 
nemeftt de la République n'a pa!> tardé 
à renverser la balance, d'antre part, elle 
est parvenue à améliorer dans la grande 
•esure la qualité de nos céréales : le 
résultat est qu'à l'heure actuelle la Tur
.quie assure tous aes voisins en céréales, 
<Constitue des stocks censidérables et en 

u W ? -'C' ~t -=- F 

Une rumeur fantaisiste 1 
Berlin, 26. (A.A.). - On communique 

tle HUce officieu'le : 
Dans les iwilieux politiques de la capi· 

tale d\l Reich, •n qualifie de purement 
fantaisiste les nouvelles publiées récem
ment de certai:u journawx de New-York 
au njt-t d'une prétentiue c effensive de 
paix>. 

Duels politiques en Hongrie 
B11dapeste, 26 A.A. - Havas. - Une 

tensiot portant uniquement sur la poli· 
tiqH intérieure du gou .. ernemen• se JBa· 
nifeata à la Chambre laenrroiae à l' oeca· 
iea da débat riaéral IU le budret. Les 

extréaistes demandent notamment la 
réalisation plaa rapide des réformeJ so
ciales et He lérislatioa iuive plus radi-
eale. 

A la ni te 4'incidentJ, un dipoté rou· 
verneaental se \tattra en duel suecessi· 
veaent uec 3 députés des croix flê· 
ehées. 

Exportations~ 

1935 
6 
7 
8 
9 

AVOINE 

Kilos 

998.830 
4.826.324 

48.745.115 
26.123.826 
8.705.366 

Ltqs. 

29.~1 
197.020 

2.645.872 
1.351.682 

370.526 

La culture de l'avoine se pratique sur 
une étendue moyenne de 450.000 hec· 
tare!'! produisant 200.000 à 230.000 ton
nes par an. P .. ..,--..., ... -

Un incident de frontière entre 
le Thailand et l'Indochine . -T okio, 26 A. A. - L' A1ence Do· 

mei déclare qu'une dépi:he de Ha
noi annonce un combat entre des 
troupes du Thailand et de l'lndo· 
chine française. Le message tlit qae 
l•• troupes da Thailand commencè
rent leur olfensioe à 100 kilomètre• 
au sud-ouest de Battambang, au 
Cambodge, pendant la nait de sa
medi, et franchirent la /rentière. 
Elles se battirent aoec des trou11es 
indochinoises, mai~ selon ane infor
mation parvenue de l'Indochine 
française, elles f arent ultériear,,ment 
repoassées. 

le comte Grandi à Berlin 
Bsrlin, 26 A.A. - Hier, le miniatre 

des Affaires étrangères du Reich, M.von 
Ribbentrop, reçut le ministre de la Jus· 
tice italien, comte Grandi. 

Depuis, on n'a avoué officiellement 
que la perte d'un s1~ul cuirassé anilais, 
le Royal Oak. Faut-il conclure que les 
torpilles des sous-marins et les bombes 
d'avions ont mis à mal le restant de la 
flotte de ligne britannique au point de 
nécessiter du renfort ? 

Il est probable que, suivant 5& tracii· 
tion, l'Amérique ne consentirait à céder 
que ses plus vieux navires. li i'agit de 
cuirassés dont le tonnage oseille entre 
26 et 27.00() tonnes, datant de 1911 à 
1915 qui ont subi une refonte assez im· 
portante. Ils ont été débarrassés des 
mâts à treillis, qui constituèrent lonr· 
temps le trait le plus caractéristique de 
la silhouette des cuirassés américain!' 
mais qai sont aujourd'hui totalement 
passés de mode ; leur protection a été 
aecr11e, notamment par l'adjoaction d'un 
cbulge• anti-torpédique. Ceci a ea tou· 
tefoiJ pour effet de les alourdir. Leur 
vitesse en a été réduite et leur tenue à 
la mer s'est beaucoup ressentie de ces 
transformations. 

On comprend davantage que l'Angle
terre veuille acheter des croiseurs. La 

toujours intéressante. 
Pour ce qui est des tiestroyerf1 . 

nous avi•ns exposé ici que l' A~e 0~ 
en a environ '165 qai sent antêr•e( 
1920 et dont elle peut se débJl'tr' 
sans aueua inconvénient, un de• , 
ayant généralement cfait soo teti',d~ 
bout de 15 ans. Elie en a déjà e~ li 
à l'Angleterre; il suffirait de 111,1 

11 
le reste. Ce sont des bâtiments d 11~,1 
plus de 1.000 tonnes de déplace~ 
dont la vitesse noœinale est ~e~, 
ment de 35 noeuds. Mais il s'at11d0i 
vires fatigués èont beucoup ne d• 
plas être en mesur~ de filer plut r,1 
noeuds. CertaiRes unités de cett;é 
gorie n'avaient d'ailleurs pas 
cette vitesse même lors de leul'5 ,1 
Au demeurant, ces • bâtiments de'' 
aussi affectés à la protection des cdif~ 
on n'a pas à se raontrer très # 
quant à leurs "ualités militaires 0r,i 
tiqaea. G. 

--~~~~~~~!!!!!!!--""".: 
ON CHERCHE salle à uaaog'[f. 

eien style et d'aspect très dée•r•t1 
dresser à la rédactioa du journ• 
KI. A. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Netriyat Müdar'i: 

CEMlL SlUFl 
Münakaaa Matbaa11, SJ• 
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