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le conflit italo-grec 

l>inion des critiques 

militaires turcs 
~ .. 

lalo11.el en retraite, M. Mecit Sakmar, écrit 
tnt dans le • Vatan " : 

.••nt les dernières nouvelles dignes 
' l'activité de l'artillerie sur le 

Qr du Nord s'est accrue depais 
•
1
Les indices d'une prochaine offen· 

1 al' t · ' · f 1enne se son prec1se. .... 

Sur le secteur du Nord 
~one où l'on annonce que les lta· 
lréparent leur contre-offensive 

de la ville de Mokra, jusqu'à la 
~ Slc:oumbi, qui coule à 15 km. au 
llest du lac d'Okrida ; ·c'est une 

Où se trouvent de nombreux vil-
1 '1,Cette vallée est entourée, à l'Est 

Ouest, par de hautes montagnes ; 
l~t fermée, au sud, par les sommets 

So m. de Linya et Fodorvicbt. La 
ée allant d 'Elbasan à Struga tra

~1'• vallée en son milieu, de l'ouest 
• Par quelques sentiers de monta

qlli se détachent de la vallée on 
.. ~tteindre, par dessus les montagnes 
'Il, la vallée du Oevol. 
~es montagnes sont entre les mains 
-{ecs , l'offensive se déroulera très 

\ enient; en cas contraire, uoe scirie 
llts qui se trouvent plu au Sud 

ftciliter la défense. C 'est pourquoi, 
•ernble pas très vraisemblable que 
llvement annoncé dans la région de 

' Puisse con,tituer un mouvement 
~I. Il 1erait plus opportun d'y voir 
C 1l\'ement tendant soit à empêcher 
~tees de dominer la zone de Mokra, 
~ les obliger â distraire des forces 

111 centre p~ur renfercer leur aile 

Le front de !'Epire 
r le front de l'Epire, l'aviation ita· 
~ • bombardé Kalibaki, Delvinalci 
1 •itions se trouvant sur route de 
1 <haranta et aux environs;il faut en 

\lire que les Grecs se rapprochent 
~te route et qne la oression de leurs 
'"':' débarquées sur la côte a été ac· 
~e. 

~ ltl0uvement contre Ergiri ne pour· 
~ développer qu'après la prise de 
~route. 
tt Part et d'autre, l'activité aérienne 
Qsifie. 

ij Centre de gravité des opéra· 
()ris s'est déplacé vers le 

Centre et le Sud 
'ritique militaire du c Tu ,. e1tirne éga• 

'111111 l'aile droite grecque ne poursuivra 
~ t.vance. 

, •ttcndant le développement des 
t~ents sur le secteur de l'Epire, elle 
•cndra pour le moraent ses posi· 
~ •ur la ligne Pogradetch-Moskopol 
~ 0 Polje). Ainsi que nous l'avons dé· 

: 9 •é, il est impossible d'exécuter 
~•nce sur Elbasan de Pogradetch. 
\' P•tion de cette dernière localité 
~l d'aatre but que d'assurer la fer
·~ et la sauvegarde du plateau de 
~ ... 

•litre part, il se confirme que les 
~ "• ont reçu des renforts aa cours 
~ dernière semaine. 
7tefois, nous croyons que plutôt 

e procéder à une eontre-attaque 
~!0 1• régio• de Koritza, les Italiens 
'ii·"ceront de consolider leur front de 
Qt c ~ont dépend le port de Valona. 
t~ :u1s trois jours, le centre de gra· 
'Ili Il front s'est done d~placé vers 

0
1
e. Mais il faudra attendre eaeore d deux jours pour voir sa dével•p· 
es êvéncmeab importaats. 
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Pour les sinistrés, d'Erzincan 
-------------~;+çilll:&m~'"•-----------~ 

Le total impressionnant des dons 
recueill is en Tur quie et a l'étr'anger 

Ankara, 27. A.A.- La G.A.N. s'est 
réunie aujourd'hui sous la présidence de 
M. Refet Canitez. 

A l'ouverture de la séance, lecture fut 
donnée du <tezkere> de la Présidence de 
la République au sujet de la démi~sio~ 
du ministre du Commerce, M. Nazm1 
Topçuogfo, député d' Aydm, et son rem
placement par M. Mümtaz Gokmen, dé
puté d'Ankara, qui fut accueilli par des 
souhaits de succès. 

Puis M. Hilmi Uran (Seyhan) fit une 
déclaration au nom du comité d'aide 
nationale. Après avoir rappelé le trem
blement de terre qui dévasta vers la fin 
de décembre dernier la régioa d'Erzincan 
et certains autres vilayets de l'est et la 
déci!!ion de l'Assemblée de constituer 
sous la présidence de son président, M. 
Abdülhalik Renda, un comité d'aide 
nationale, il :1ouligna l'empressement té· 
moigné tant dans le pays 41u'à l'étranger 
pour seeeurir les sinistrés . 

L'orateur fournit ensuite les chiffres des 
dons en argent et en nature. Cdai des 
dons en argent s'élève à 5.325.870 Ltqs. 
et 44 ptrs. dont 1.420.727 Ltqs. et 47 
ptsr. proviennent de l'étranger. li énu
méra aussi les dons en nature faits par 
la nation et par les étrangers. Parmi ces 

Les revendications nationales 
bulgares et la Yougoslavie 

-+- -

Plusieurs députés blâ-
ment le discours 
de M. Doumanoff -

Sofia, 28 AA. - Reuter. 
Des parlementaires éminents eondam· 

nent l'attaque à laquelle le député Dou
manoff se livra à l'Assemblée nationale 

derniers figu;ent d'importantes quantités 
de produits pharmaceutiques. Il aio~ta 
qu'il estime de son devnir de remercier 
le monde civilisé pour l'intérêt sincère 
témoigné pour la catastrophe qui a si 
rudement éprouvé la nation turque (Bra
vos). 

M. Hilmi Uran déclara en terminant 
que le comité a cru opportun de mettre 
fin à son activité et de confier aux 
filiales du Croissant-Rouge le soin de 
recueillir les souscriptions qui seront 
faites à l'avenir en favear des sinistrés. 
Il soumit ensuite une motion dans ce 
sens à l'Assemblée qui l'adopta à l'una· 
nimité. 

Le premier ministre, M. Refik Saydam, 
remercia, au nom de tous ses collègues, 
le comité d'aide nationale pour son ap· 
pui et sa coopération. 11 s'associa aussi 
aux remerciements exprimés par M. Hilmi 
Uran au monde civilisé. 

A l'issue de ces déclarations, I' Assem· 
blée adopta le projet de loi concernant 
les modifications â apporter dans leli 
listes des budgets de certains départe· 
ments compris tians l'équilibre général 
afférent â l'exercice 1940. 

La G.A.N. tiendra vendredi sa pro· 
chaine réunion. 

lavés, on est vivement satisfait de ces 
discours et des déclarations faites par 
les journaux bulgares, de sorte qu'on 
considère comme terminé l'incident pro· 
voqué par les r<!vendication5 au sujet 
des territoires macédoniens de la You
goslavie, revendications qui avaient été 
faites par le député du Sobranié, M. 
Dumanoff. 

La pause dans l'activité 
diplomatique .. 

On commente à Berlin un 
article de la ''Zora" 

b~lga~e contr~ la )'~ugoslavi~. . . Berlin, 28 A A. -- L'agence Trans· 
L ancien premier m1n1streM. K105,e1vanoff 1 océan communique : 
a partage le regret de M.Tzankoff, autre Après l'adhésion de la Hongrie de la 
ancien premier ministre, que l'attaque R . t d I Sl · ' t 
ait été faite à un tel moment. oumanie e e a ovaqute au pac e 

M. Kiosséivonoff déclara : tripartite, on peut bien dire que pour 
< Nous travaillons pour la paix dans le moment il y a une pause dans l'acti

les Balkans. Les Bulgares vealent seule· vité diplomatique . Il ne faudrait pas en· 
ment réaliser leurs revendications natio· tendre par là que ('oeuvre qui consiste à 
nales d'une façon pa~ifique en mainte• associer tous les peuples de l'Europe à 
nant de bonnes relations avec tGuS nos l' Ax B r 
voisins. > l'entreprise patronée par e er tn· 

M. Stankoff a dit que M. Doumanoff Rome, est même dans une petite mesure, 
n'avait fait qu'exprimer nne opinion· per· interrompue. 
sounelle qui n'enrage nullement le ron· Pour le moment, il s'agit de résoudre 
vernement, le parlement ni l'opinion pu- quelques questions prévues et des pro-

bl\1u:louta : blêmes particulier• concernant quelque 
c Notre voisin de l'Ouest ne doit pas pays, avant que se renoue la série des 

prendre en mauvaise part cette attaque adhésions au dit pacte. Aujourd'hui, la 
déplacée, car la loyauté et les bons y ougoalavie et la Bulrarie 1ont au pre· 
souhaits de la Bulgarie envers la You- mier plan de l'actualité, cc qu'on 
roslavie sont bien connus. > 

peut bien s'expliquer en considé· 
L' éCho en Yougoslavie rant la grande importance qui, pour 

Belgrade, 28. A. A.- Da correspon· tout pays do Sud·F.1t, découle des 
dant spécial du D.N.B. : trois adhésions enrejistr~s jusqu'à pré-

Les journaux yougoslaves publient les sent. 
discours au Sobranié, de M.M. Zankoff et 
Pierre Kiosséivanoff, frère de l'ancien Une fois de pl•s le Sud-Est, et pour 
président du Conseil, en faveur de la mieux dire les Balkans, attirent l'atten• 
Yougoslavie et les considèrent, tout tion des observateor1 politiques qui, 
comme la presse bulgare, comme une par-dessus t~ut, tieaneftt compte des 
expression de la volonté de mainte11ir et complications qui pour aient surgir ea 
de renforcer les relations amicales entra 
Sofia et Belgrade. rapport avec le eonflit italo·grec. 

Dans les milieux politiques youros- En rapport avec la situation actuelle, 

l'exposé du comte Csaky aux 
commissions parlementaires 

- - -
L'Italie, dit-il, est assez 
puissante pour accor.
der un temps de réfle-
xion a certains Etat$ 
Budapest, 28. (A.A.).- L' Agence Sté

lani communique : 
Le ministre des Affaires étrangères. 

comte Csaky, exposant devant les com
missions parlementaires des Affaires 
étrangères les raisons de l'adhésion de la 
Hongrie au pacte tripartite déclara no
tamment que le pacte assure à la Hon
grie un avantage réel et que ses buts ne 
contiennent rien qui ne puisse s'harmo
niser avec les buts de la politique exté-

• 1 h . rieure ongro1se. 
<Nous désirons, tous, a·t·il dit, une 

paix rapide et juste et nous désiroo1 
avoir des amis sûrs afin de pouvoir le 
plus rapideml"nt possible consolider cette 
paix. Pour que cette paix soit juste et 
puisse assurer à chaque nation le terri
toire qui lui convient et puisse créer et 
maintenir un nouvel erdrc apte à servir 
les effGrts des peuples, il est particaliè
rement nécessaire que les Etats intére1-
1és aient l'occasion de dire leur mot 
pendant les négociations qui mettroat 
fin au eonfli t>. 

Après avoir affirme que le gouverne
ment hongrois est décidé à renforcer 
encore davantage les liens déjà existant 
avec la Youroslavie, le comte Csaki 
releva que c'est en vain que certains se 
félicitent du fait fJUe l'Italie n'ait pas 
encore occupé la Grèce. 

<L'Italie fasciste, a·t·il dit, est assez 
puissante pour: pouvoir accorder à cer
tains Etats une période de temps pGur 
récup~rer le bon sens, sans risquer pour 
cela de perdre son prestige. Quiconqae 
ne vent ou ne peut tirer profit de cette 
période d'indulgence assume toute la re1-
ponsabilité:t . 

E.n d épit de tous les espoirs qu'on eat 
iusqu'à la fin de la semaine passée, il 
n•y a actuellement aucun indice que les 
représentants de la Bulgarie se rendent 
les jours prochains à Berlin pour sirner 
le protocol~ d'adhésion au pacte tripartite. 
--~ & 
il serait intéressant de remarquer qu'il y 
• quelqaes jours, le directeur du jourHl 
"Zora" a publié dans cette même feuille 
un important article dans lequel il récla
me pour son pays l'embouchure de troi1 
fleuves, Struma, Mesta et Maritza qai 
prennent leur source dans les montarnes 
bulgares et vont déboucher dans la mer 
Egée. 
_ Le caractère gouvernement et officieuK 
de journal <Zora> donne à l'article de 
son directear un relief particulier. 

\ Les armements bulgares 
Sofia, 28. AA. D.N.B.- M. Bocbiloff, 

ministre des Finances, a soumis au So
branié un projet de loi concernant l'af
fectation d'un crédit de 1.360 millioM 
de lens à la déf en.e A&honale. Ce cré
dit serait payable durant plus de 3 exer
cices. Pour motiver le projet de loi, oa 
déclare que par suite de la situatioa 
internationale, la Bulgarie doit renforcer 
son armée afin d'assurer sa défense aa
tionale. 

Fausses rumeurs 
Sofia, 27. AA.. Stefani.-L'Agence •f

ficielle bulgare communique : 
Les bruits répandus à l'étranger, ne

tamrnent à Bu::arest et à Belgrade, a• 
sujet de prétendus désordres, de la cles
titutioa du gouvernement et de la pro· 
clamation de l'état de siège en Balrarie 
sont iaventés de toutes pièces. La &i
tuation eR Bulgarie est entiêremeat cal
me. 
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LA V 1 E LOCAtE 
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!f~ !J VA .. AN gari~ fait preuve de sagesse et la rance l:A MUNJCIPALITÉ 
~""t '"Ml';•:... ., 1 ~ de V~chy ne s~co.u~ pas sa torpeur.. La lutte contre la spéculation 

_ ---=:- _ :;;t_,_,. s---- -·-- Mais ne po[Jrra1t-1l pas y avoir la L C · · 
guerre en dépit du bon sens? En ré· . a op:im•m.on. pour le .Cout~ôl~ d~s 

['lllell)agne peut-alleu: sence des difficultés ne peut-on pas ~en- Pnx •• en ":ue d ~vit~r I~ speculahon, fa\t 
~. ter un coup de folle téméritë ;,> C'est ,P~.oceder ~ \a d1stnb~hon des articles 

· atteindre l'Egypte~::~ précisément parceque nous àvons admis d importation au~ ~rtasans par les soins 
• • théoriquement, même cette hypothès~ d~ !eurs associntions prttfessionnelfcs. 

en passant par ICI? que nous prenons toutes nos mesures âe Amsi , 1' A~sociation des épiciers distri-
. précaution. bue le cafe. 

De~ant le spectacle. reconfor- ,· _ 1,. Pour lr.s pneus d'antos, on utilise Je 
tant qu ~f/re la Bulgarie, M. Ah·1~. VanlJ 1 h~h ~ c?ncours des aîents de:. grandes firmes 
mel Emm Yalman exprime une ~ &~ §~ ~ d nntos. 
fois de plus ses regrets de ce que · - · · , Enfi?, .il a été d~cidé de . confü.r à 
l• Rourn · I · 't d. A ... 1 d , t" 1 as~Qctahon des tailleurs la distribution 
' ~ am~ ne ~· • 1 pas accor e pres 8 e~en 1 àe articles divers utilisés <lans }'indus-
• temp~ saf1sfacf1on. M. Hüsegin Cahid Yalçin re- trie de la couture. C'est ici un domaine 
Et maintenant, que veut l'Allemagne ? grette que le démenti opposé par où la hausse des prix a été aussi rapide 

Est-ce se mesurer aux forces des Balkans M. von Papen aux déclarations qu'accentuée. La Commission a Jécidé 
e! à. la Turquie pour conq érir des ter· qui foi étaient attribuées ait étl que les b~bines qui se vendait>nt à 20 
nto1ru ? On ne .peut son~er q~e 1: Alle· 1 conçu en lermcs 'frop generaux. pstr. avant la ~uerre seront désormaic; ~ 
magne consacre a un pareil 001ectif se· D'autre pa t s E o_ d•t 45 p~tr. ; les etoffe. pour doublure qi11 

d 
. • ,. . l f r , .. . . von .r.apen a 1 ût . 141) • 

con a11e, qm n interesse pas e résulta auc;si aux jour ali t !\ • t . t . • <'O a1t"nt .. pstr. le mètre, se ven · 
final de la guerre, ëles millions de sol- autour de lui ~ 1: 1: · b qlui e aien, ~etun1is dront à 200 p5lr. 
dat t t • · l d h · Eli · · n u que ces e 0 · "t ·-1 h · . . e un ma .erie e c 01x. e ~era1t devoir a'un amb:i~sE.êleur de faire cer· , 1~ prcvo1 ue prcac atns arrivages 
evJdem~ent tres c~nt~nte si ces Etats, hmes propositions êt qu'en des tem s d.arhcle~ de couture de façon tjue les 
téâant a la menace ou aux prom., 5-;e,, aussi C"trave -11 n'~ •t 'te~ Allp d11ficultes auxquelles sont en buttf' les 

tt 
. . I . . . ., •. va1 pas e l'n e- t "Il 

se me aient a a suivre: mai~ il ne lui marne "n' voyage a•agrément. Ces dêcla- ai eurs pon~ront prendre fin. 
convient nullemPnt a~ depen~er des

1 
for- ration s ont m~m" été reproduites par la L'avenue du Taksim et celle 

~e.s pour une .ent.repme purement oral~ nidio bulgare et n'ont pas été démen· d H b" 
comme ce_lle·c1 nt d~ se rencontrer avec ties. e ar 1ye 
:si Anila1sd tout. pre.s <les pêtrole!I ro?- Dans ces conditions, il devient diffi- La partie de dreite de la chaussée, le 

fl ns ONU • ~ voir interrompre le trafic cile pour nous de discerner quelles sont long de l'avenue Taksim-Harbiye, est 
en mer oue. 1 t• d 1 d · ,. h · · acheve·e · su ] a t• · 1 es pat 1es e a eprc e, qu1 avait sus· • r a P r 1e opposee, a posP. 
D~ns ees conditions, l' Alle marne son- cité un si vif écho négatif dans la prt"s· des conduites de l'eau, de~ canalisations 

r•ra!t·elle à forcer notre territoirt' et se turque, qui sont fausses et quelles et des câbles électriques est achevee . 
celu1 des Balkans pour atteindre l'E- sont celles qui répondent' aux proposi· Seulement, on a jugé opp6rlun de re· 
gypt" et frapper l'Angleterre à son ar· tions qu'un ambassade ur a pour mission mettre au printemps prochain les tra
tèr~ vitale ? Si l'Allemagne veut réelle· àe formuler conformément aux devoirs vaux âe beton et d'asphaltage. 
ment aller en Egypte, au lieu de traver· de sa <'harge. La circulation étant moins intense le 
ser en combattant la Bulgarie, la Tur- En tout cas, il nous semble impossible long de la rue Siraserviler, on n'a pas 
q•Î~, la Sy_rie, la Pal.estine. la Transjor- que l'on pui~se démentir la partie du té· vu d'inconvénient à y continuer les tra
du1e, au nsquede laisser, sur ses flancs, légramme qut concerne l'adhésion de la vaux en cours. Actuellement cP.tte artère 
les forces fraiches de l'URSS, ne serait- Turquie à l'ordre nouveau.Car cet ordre es.t un vaste marais de bone visqueuse 
i~ pas plus plus siniple pour elle de pro· nouveau_ est le fondement de la politi- où les roues des autos pataugent. Dei; 
filer de l'excelltnt réseau ferroviaire ita· que de l'Axe. Son extension à toute planches1 placées en travers ' de ce qui 
lien . pour descendre jusqll' en , Sicile, d'où l'Europe, à l'Afrique et même à l'Extrê- fut le trottoir, ' font office ae passerelles 
~ troupes pourraient pa.ss~r en Afrique me;Q.rient est le but et la rai on d'être et permettent aux habitants des · demèu
a , la faveur des nion,.9 qui tiendraient la du pacte tripartite. c·!st pourquoi on re~ cqssues qui font f;i.~e au mur ae l'é; 
flotte anglaise à distance? Cette route est surpris que cette question de l'ordrê ghse grecque de rejoindre sans trop de 
est beaucoup plus ai,ée que l'.autre. n!>ljveau puisse être comprise dans le ca· mal leurs voitures. Le dramé commence 

On ne peut s'attendre que, pour. nous dre du démenti de S.E. l'aml:iassadeur. au coucher du soleil, par le cblack·out" 
écraser, elle affecte des millions d'homme& Si la parti" du télégramme qui est quand il faut patauger dans le noir. ' 
qu'elle devrait distraire de son objectif fausse e~t celle qui concerne le désir Mais ce sont là des incenvénit'nts 
principal: Et dans le cu o~, en .l'admet·. attribué à' l'URSS d'atteindre le golfe passagers et l'on doit se consoler en 
ta?t un instant, elle parv1endra1t à at· d e Bassorah et par laquelle on tente1 de pensant que l'on aura un jour une magni
te1ndr~ la frontière d'Egypte, il lui sonder l'opinion de la Turquie à cet fique avenue, reluisante d'asphalte neuve .. 
faudr11t encore affronter les forces an- égard, il est naturel que cela ne nous 
1laise1 toutes fraiches qui attendeat intêres~e pas beaucoup. D'ailleurs, l'é
àans le désert, aux aborda du canal de trangeté de cette nouvelle suffisait à la 
Suz. Elle ne pourrait leur opposer que démentir à priori. I 

les 1restes épuisés de se1 propres forces. Même si l'or.ire nouveau n'est pas 

Granëf eur et décadence 
des "hamam" 

. Un. confrèr«(...a r~cueilli les con fi 
.desolees des exploitants tles bain!! ' 
turque • de notre v1ll«;; Ces braves 
se plaignent amerernenl de ce que 

une sorte 

Cc n'est pas to ut : il est dev~ 
mode d'inviter les amis chez soi, le J 
où l'on allume son bain, comme i. 
partie de plaisir. « Venez donc, d1 

nous avons avons aujourd'hui de I 
chaude en abondance 1 > Ainsi bea 
de ~ens, qui seraient nos clients, t 

prenâre leur bain che:r. des amis, ; 
des parents. L'eau n'est-elle pas 
charge du propriétaire ? MessieU~ 
locataires se moutrent donc gét1ére.JJ 
peu de frais ... 

L'évolution des moeurs éialement tl 
a été (atale. JadisJ le c hamam > 
pait une place importante dans l• 
sociale, dans l'existence des âame5 
tout. Celles-ci allaient au bain un! · . , ~ 
par semaine, comme on va en excU. 
C'était tout un év'~nement.On se 111diJI 

de 

Quand l'Allemagne s'est emparée de prèse ntê à la · Turquie sous la for~e j 
Ja Norvège, du Danemark, ae la Hol· d'un ultimatum et4 ,s'il lui est soum1s 
lande, dl" la. Belgique, de la Fr'ance, de comme une simple proposition, cela ne 
li Tt'h~1i~. nt> la Slovaquie, de la Po· signifie pas que cett~ mërue propositien 
logne. Ôe la Roumanie et de la Hongrie ne nous serait pas pr~sentée demain 
cm a vu en cela •tJtant de ~uccès. Mai~ sous une forme plus commi?atoire. C'est 
si_ l'on bloc1ue ton~ ces territoires a la dire que la s~n~i.bi)ité têmoi~née par ~a 
f0ts, on se trouve en présence d'une presse turque a 1 egarël de ce fameux te
masse de plU'I de 100 millions d'êtres légramme et la réaction de l'opinion pu
humains, mécontents affan:(.~ et hostiles plique turque tout · êntière. n'étaient pas 

LA FIN DU SEXAGÉNAIRE bien joli tot,il 1 

,1, f • ' d ' 1 . qu 1 ant mainlenir ans l'o'Héissance. ep acees, 
Cèla exige une a1sper:>ion conslaéraDle On peut dire seulement que les décla
dê • fore~. a!Qrs q11'il y 11 le s forces rations et la démenti de Monsieur l' Am
tqute:s fraiches de 1'Û:R.S . .). et l 'armée bassadeur contribueront à amener un pl"u 
liiitannique de 5 à 6 m1llio11s d'hommes de calme dans le Proche-Orient P.Our 
qai attendent une occasion, inâépenClam- aujourd'hui et pour1 un très court avenir. 
ment de 12 millions â'liommes qui s'en· L'Allemagne a j~gé op'portu'n' d'orner 
trainent en Amérique. d'un ga11t de velours la politique éle la 

Alors que telle est la situation d'Eu- m~in d~ fer qu'~lle r, aff7ctionne tant. 
rope, que toutes les ressources de l' A- <; ~st la un. progr~s dent il faut se f~· 
merique, du Canada, de l' Australitt et h.~1ter. Le. JO?r o~ ce rant de. velours 
une partie de celles des Indes sont 0 _ s e!ant .u~e, il laisser~ appara~tre u~e 
i>ilisées aq profit dé l'Angleterre l'i\Îl • mam ver1tablement a.mie, la <l1plomatJe 
·~'9..e peut-eHe eni~r .s.es force's esse:. allemande pourra obtenir des résultats 
tï..jles, sur un itt:rrain local, à des milliers plus concrets dans le Proche-Orient. 
ciJg km. d~ se~ biisc:s ? On le coRçoit La renonciation da la Bulgarie d'adhé-
llliU~ilement.. rer à l'ordre nouveau conatitue aussi un 

Dès or.s quel t'lt son calcul actllel ? fppte,ur d'éftuilii).re da!ls le1 ~roche-Orient. 
Il semble qu'elle enviaage de dépenser l'U'j ~·· "W'!. ... s 
peur, âes objeçtifs loc:aux les seules for- S&r ~J ...... !E!' (-~~~P 
w des pays ayant adhéré à 1' Axe tout • ~ • , • =====-
• · étenqant l'espace qui lui e5' soumis • Lo , •t, e • ' "' 
u répandant b terreur'autour d'elle. as vara •s qui ont 

Surtout après les évén~ment~ d'Alba· 6té' mÏS8S lftn lumière 
nie, c'est là l'aspect logique des êvéne- ·:C: f · d. • ' " • 
ments. Entretempa, le front èi'intimida- par 88 8rn1erS 8Vf-
tion s'.affaiblit ' ce P.&int que. la ·v~u- nemente. E L c h • • f 1 
~lavre, aban?onoa!'t toute pNdence, ·'l::1 J ~ 
tlissomt le parh fuc1 .. e, et que les Suis· M. ZeJtt!Tga. Serlel c~nlicte q•• 
ses, qai sont les rena les plus prudents -'~ mg•lère qui .,., •• ,..,, le• •ntre
•i soient au monde, découvrent tout-à'.- mtien• fi• M. M•l•t••.à Ber.lin n'• 
.oap . ~ue l'existence d'un parti ~ naziete P•.• tardé , à '1!! l"frfé· , 
.. t ineonciliablt avec leura lois. La ~1- (Voir l• suite r •• .3,.. Jl•6•) 

' • t.' t (J ... t 

Mehmet Ali, à 60 ans bien sonnés, vivait tout 
Jeu), à Be~ikt•7• au No. 18 de l'avenue de Yil· 
diz. C'était bien impr~dent pour un hom:ne de • 
ion âa-• d'autant plus que ' l'endroit est plutôt 
iaolé. 



Communrqué italien" Communiqué allemand 
~Ctivité de reconnaissances L'attaque de la Luftwaff a été 
et de patrouilles sur le front 
gr L' · f pa~alysée par le mauvais temps. Londres, 27.-A.A.·Communiqué de mi-
d ec. -- achon systéma lque Les at aques contre la marine nistère de l'Air: e l'aviation. -- La guerre en 
~frique.--Six navires de guer- marchande. - L'artillerie tonne la force principale de notre attaque 1 
te · de bombardement au cours de la nuit 

1 

jl anglais ont été atteints à contre Douvres "ex d · B b T de mardi .à mercredi porta sur une 
R an rie.-- om es sur urm. Berlin, 26. (A.A.). - Le Haut·Com- usine 1.l'<irmcments et d'autres objec-

Communiqués anglais 
L'activité de la R. A. F. 

e 

b3~rne, 27. A. A. - Communiqué No mandement communique : tifs à Cologne. 

e ~t le front grec, activité normale A cause àu temps très défavorable, D'autres contingents d'appareils du 
~s reconnaissances et de patrouilles. l'activ~té de la Luflwaffe pendant la corps de bombardement attaquèrent 
url Notre aviation effectua des actions ! r.uii: clu 25 au .26 novembre et pendant des voies ferroviaires à Berlin. l'arse

u19 ttinuelles contre des installations d ln joun,ée du 26 novembre s'est limi- nal de Turin, des navires et des docks 
t~ ~ troupes ennemies. Toutes les. ro.u- tée à èes r.econ.nai:sC!Mes a•mées et à à _Rotterdam, Flessingue, Anvers Ca· 

fts ennemies furent, en outre, l obJet des entrep;!ses isolees. lais et Boulogne. 

WMM 

ft1$1 lii:enses attaques. Les carrefours A ~vonmouth, des attaGues noc. 1 Les appareils de la défense 
? ... ~ltrs de Perati, Delvinaki et Dol· turne~ a.,u moyen d~ bc.•mbcs ont causé attaquèrent la base r.avale de Lorient • 
f '- , les centres d'Erseke et de Mini- plusieurs incendies. et des objectifs pétroliers à Gand, 
•1"1 ~ • les ponts sur le Kalamas, près de Lors d'une attaque contre un con- bombardèrent des aérodromes ennemis 1 • 

e e tt;i.r d 1111• • f t · t t 1 t "t • • t h t• t d 1 il, ~ l et e mmma, urent at e1n s a - voi, un navire de 7 .000 tonnes a été en err1 01re occupe e arce eren es 
ut'• ,"ta main.tes fois et coupé~.L'aérod:o- coulé prè:; de Fa!mcui.h devant i'e:;-1 n~v~_re.s ~\l la_rgc de la _~f/:e l;l911n~~aise. ·~ 
re \ de Jan1na fut bombarde. Dans 1 Ile tuaire de la Tamise, deux navire& mar- Cinq ae nos appüreils ne re(i.1-erer.t I ~ AGEXCE GENERALE : 

~ Corfou, le nouveau fort, les q~ai1, chands cie moyenne grandeur ont été pas de ces opération.•. . , . 1 ISTANBUL, KU'I'LU HAN, !-4 
~:ort et !es hauteurs de Corakiana er;idommagés par èles bombes qui les , A~ cours des . op~rahons d aUJ0~~- 1 
~1 ttt atteints. Tous nos avions ren- sont atteints en plein. Près d'Avon- d hui, des appareils au corps de la ae-
1:tent · f •t• • • d 't "ll [) · . mouth un netit navire marchand a été ense co 1ere, un na..vne e 1·avi ai e-

~ es avions ennemis bombardèrent 1 
r; • f t tt · 1 d ·1 d 

La presse tur~ue 
de ce matin 'Io de victilnes ni bombar&é par des canons d'avions et ment o a aque au arge es ~ " e 

il na sans provoquer . , • d', la Frise (Suite dr.. ia 2me rp:l'{e) 
~ dég•t a etc 1ncen 1e. • 

I> a s. L'arsenal de Turin fut attaqué la Le démenti opposé pnr Mo:s.:1.111 à la 
• tndant une reconnai!sance offensi- Hier aussi, des ports britanniques d b nouvelle suÎ\•ant laquelle }'U.f<.S.S. au~ 
't nuit dernière par des avions e om-
~. •u-dessus de l'ile de Malte,un avion ont été de nouveflu minés. Des batte- rait app~ouvé à pri1ni l'adhision de la 
"t bardement lourds de la Royal Air For- H l'A l l or" chasse ennemi fut abattu en mer, ri~s à longue portée de la marine de ongrie à xe a étû a première ueur 

~' '- .. 1 • ce. Il fut attaqué, il y a seulement · · t 1 ... · b • t t l re.,,, )~"1:s un CP,mbat .. ~ec no~rc;, chasse. guerre ont bombardé énergiquement qui perçai es .. ene re, en ouran es ac-
"b d • • • des r"ssemblements de navi"res dans le quatre nuits et cette deuxièn;e attaqce corëis gt!rmano·sovuh1ques. 

e nos avions n est pas rentre. ... en a grandement accru les dégâts. Par ce démenti, Ml scou tenait à si-
-:_~~ Ah:ique du Nor4, des avi~s en- port de Douvres. ~ Nos bombardiers passèrent au-dessus gnifier .to?t u'a~ord qu'il r:'zu.-~it pas 
~is lancèrent des bombes sur Tri- Des avions britanniques ont jeté • . . vendu a 1 Allemagne es ouvriers et les 
~~~ provoquant deux blessés et des par-ci pa~·ln des bombes sur le terri- en rap?des successions.lis ne trou~erent paysans lie Hongr:e. Il &ignifiait aussi 
~afs peu importants ' dans la zone toire du Reich. Quelqu.es maisons aucun nuaa-e au-dessus de la ville et que l'on n'a ~rait pns appr9uvé, r,:n U.R. 
~ Port. furtjnt à même de repérer leuJ s ob- 1

1 

S.~., une 11ùhé ion il 1 'Axe ge la Y ougos-
1)• t . . tt . t d'habitation ont été endoi;nmagées et 1" ectifs par dive;-1 points de repère. lav1e et d~ la Bulg.:1.11e. 

i_ au res avions ennemis a aqueren plusieurs civils ont été fués ou blessés. t Àprès ce dé1P.~n i, ont commencé à 
" te~oute de Maddalena, Karnulgrein C .1 •t, d... , lo Le premier avion arriva peu a van · 1 1, d · 1 t " .. . . . . b U . omwe 1 a e e eJa annonce, î• parvenir es nvuve ,eo:; cmou r:m que 
~ .. os positions hmitrOP. es. n a·11on 1 d'attaques sani; succès effectuées par 22 heures-heure deG1·eenwich et lâcha l'U.R.S.S. étnit çnt.r .! direçte.m~ut en 

i ~ t""ttni fut atteint par le tir de la D.1 des avions britanniques contre des cies bombes à haute explosifs et des ;ction à Sofia. Le 1 1inist1e des Soviets 
~ '\ et abattu en flammes Un mem- bombes incendiaires qui provoqu~rent a eu des entreti~ns avec le président d11 

"t~ l' .J. , • • L • • bateaux avant-postes allemands, on a Conseii et 1 ini tr"' des Affaites étran-
• ~ ""e l enu•pag• qui sauta en para- immédiatement un cer• .. in ,n.o..,tSred'io-
•;,fj \.t f ~ • "' réussi à abattre en mer du Nord un ""' ..- .... gPres l:iulgnres. 'Ai.e.1;;e Tass a produit 
~ be ut capturé. avion ennemi. Un antre avion a été cendies. Les pilptei des bombardjera dans SJS bult~tiifs t comm11111ques au 
f 1 'après des informations dignes de qui suivirent décrivirent comment ils mancie entier lt:s manifes!alions de sym-ff 'Ili l · d descendu par le feu de la D.C.A. ; 

.., ' e bombardement aérien u port virent à leur arrivée un des plus g-ras pathie pour les Soviets f1UÏ out eu •=eu 
, ~Al 9 b deux avions allemands sont manquants. , b " f 
~.,- ._ exan~rie effectué le 1 novem re bâtiments d'une fabrique long de 200 1 au. p~rlem~n . ulg.Jrf!. F1~nle-:ie11t, le se-

{li •. t 1nos escadrilles avec des bombes Ccmmunt'que' helléni'que' mètres e.t !arge de 50 mètres déjàbien l ci~tnire general J., <'on:rni ~ai .... aux ~f-
' Ir l"b t t · t 6 :. . f:nr.es étrangères ,:,O\ tt:hqut!s d président 
'- . toa c~ i re a rravemen at eu) en fla~ru~s .. Ce babmen~ non seule- de la dêl.'.:gation so .. i · tique à ln confé-
tlg°iltea de guerre, l'usine de répara~ les mouvements des troupes ment brulait v1olemment,ma1s alors que 1 rence du D:rnubt', M. Soboiev , a été 
~tl- de la compagnie du canal, usine continuent en territoire albanais les flammes atteignaient les produits reçu p:ir le roi Boris. Tcut cela si-
.a;.4\Îaée par la f~tte ennemie, les camps explosi'fs, il y eut de fréquente!! é- gniiî.e que. Mosc:o_ u n'arprouve pas l'of-
\ r' • Athènes, 27. AA. - Communiqué offi· f 1 
t\'\~if..tion d'Helwan et d'Abusir. Dano ciel numéro 31 publié hier soir par le haut ruptions dans le centre du brasier. De cnsive dip o~a~.q .e. :wle?!nnde dans l~s 
.. derni~r, 4 avions furent incendiés commandement des forces armées helléni· . . d' f li . t Balkans el n hes1te pas a prendre pos1-
'{ dét ·~ nou.,eaux l~cen lC;S urent a umes e tion éontre celte offensive. 
~ rui.s. • f - que.'! : environ une derni-~eure !'lus ta~d, Dan~ ces condition!,• M. Molotov n'a 

,J \~ }l Afrique Orientale, nos ormations Les mouvements de nos troupes con- lprsque nos bombardiers avaient attemt pas donné carte blan<!he à I' Allema:ne 
dll lltttlènne,s bombardèrent les batteries tinuent avec succès sur le territoire 1 Al t ' d' tr d l B lk . .1 ~ii'artfUerie ennemie à l'oueit 

1
àe . es . pes e qu._aucun eux ne ·~ ou- ao~ es a ans. 

i°'ir ~lJâbat. albanais. vait •u-desaus de la vUle, des obsena.-
e.,.;-.v' ~~e,s ivions ennemis lancèrebt des I Dans la région de Koritza, nous! tears retournèrent pour jeter un 
5/ ~~lies sur As_sab? !"fassaouah et Dan·. avons 1capturé dit matériel de guerre, coup d'oeil sur la place et virent que 

vfJ~ . Il n'y eut pas de victimes. entre autres 6 avions abandonnés. T~rin était en~ore en train d'êt~e di-
.~~ ~ llx cinq avions ennemis abattus L'aviation ennemie fut active sur le trult<= par un çertain nombre d'~i>lo-
tfi/ \ lldant l'attaque sur Lero1 signalb front et bombarda une dizaine; de , vil- sions. 
Jl;,k --:• ~e 0communiq~é .. précéd~nt, il Y ~ lages en Epire et des objectifs non 

' d a1outer un stxieme avion ennemi militaire~ à Corfou et en Céphaloni~. 
, ' . i-.ttu par la D. C •. A. de la mari~e. ___ , u· = 
il ~ "'t.s avions ennenua venant du ciel 

,t ~ .;-'..è la11cërent dei bomb~· et dea Le nouvuu chargé d'affaires 
~ ~adC3 incendiaires sur ' Turien, en- des Etats-Unis à Rome .. 

r ~ tnaieant quelques maisons du cen- r ~\\~.!-::-
1 t., ~t de la périphérie de la ville. Un 

; I ~l'~tnencement d'ùicendie dans une 
_.,, ~~rie fu~ immédiatement maltrisé. 
t 

1f. lt ot>rnbJelisew bombes• ombhent sur 
· Î ~~l'npazne où 2 fermes furent dé· 
', /. l..~lea, Une. sentinelle a éf é tuée. Deux 
' I ~Ines furent ble11é1 par des éclats 

"~ \otnbea. ~ .- • 

New·York 27. AA. - M. Kirk qui 
était ius~u'à P,résent chargé d'affaires à 
f ambassadè •des Etas· Unis à Berliri, sera 
chargé 0.'affaires à Rome avec le rang de 
minist~e. 11 partit pour Lisb~nn~ à bord 
de l'hydravion Clipper eil. route pour 
Rome. 

·"'1 
~ 

E!$5 

~E_UfSC-~E ORf!NtBA_N_K 
- - FIUALI OEI " u ' •• l''-1 " t .. ...,ti .) • () ~ - 1 ~ •• 

, DRE-SDNrER BANK 
~ _. 51 J'. • ,. (' • f,JI 

lstanbuJ-Gafata 
Istanbul-Ba h~ekapi 
Izmir .' · l • Tis; ti.1t:Puo~,1': :. ?..:c~,,. . kJ 

EN EG'l"P1 F. : • 
Fll..tA l.h'.S DJi: LA DB.li;;;, J>Nf.;H BA. K ,\ ;i 

Il LI 

i.. • t..:f\:ltts.-: 1ET i. A.LEXf\l\ Uf.UI.; 

Une escarmouche en 
: ,. Méditerranée 

Londres, 27.-A.A.- L' Amirauté 
muuique: 

com-

Une information a été reçue que nos 
forces navales en Méditerranéeétablirent 
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Un:J nouvelle hausse de nos exportations 
Nos ventes d'hier et d'avant-hier 

L'activité sur le marché continue à 
être BS'iez vive. Avant-hier, des marchan· 
dises diver~~s, pour un total de 800.000 
Ltqs., ont été embarquées pour des des
tination!\ égalemenl diverses. 

bleu à destination des Etats-Unis et de 
la Yougoslavie. 

Un coup d'oeil d'ensemble 
à nos transactions 

Les préparatifs da 
guerre de l'Allemagne --

Le général Ali lh•an S"bi" écrit tians le 
c Tuviri Efkàr" d'hier : 

1 
Lorsque, en septembre dernier, l' Aile

magne eut liquidé la Pologne à la faveur 
d'une < sruerre·éclair •, nombreux étaient 
ceux qui croyaient qu'elle se retourne-
rait contre le front occidental. Mais, 
contrairement à cette prévision, les Alle
mands ont pa<Jsé l'hiver dernier en le 
consacrant à de grands préparatifs. Et 
ils ont travaillé activement afin de pou
voir déclencher une nouvelle < guerre- ! 
éclair>, quand le sol serait redevenu sec. 

.. 

LA BOURS 
Ankara, 27 Novembre 1940 

(Cours informatifs) 

Ergani 

Change 

Londres 1 Sterling 
New-Y orle 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29.flJ Genève 100 Fr.Suisses 

Hier, les ventes à destination de divers 
pays ont atteint 400.000 Ltqs. Il faut 
noter, en particulier, une vente de son 
pour un montant important, aux Etats 
scandinaves, à raison de 3,5 pts. le kg. 
Nous avons vendu en outre à l' Allema
gne pour 150.000 Ltqs. de tabac, d'im
portantes quantités lie petites peaux de 
bête à la Suisse; des olives de la cire 
et dn poisson frais à la Roumanie. Une 
expédition d'orange~ a eu lieu à destina
tion de l:l Roumani~. 

On sait que la délivrance de licences 
d'exportation pour la Suisse a été limi· 
tée. Désormais on n'en accordera à des· 
tination de ce pays, que pour les raisins 
les figues et le tabac. 

Les Allemands se- !!Ont tout particu
lièrement attachés au cours de cette 
guerre à ne ritm entreprendre sans une 
préparation suffisante. 

Amsterdam l OO Florins tl -.:r,) 

Berlin 100 Reich1mar~ 22 Il• 
Bruxelles 100 Belgu 

o.99: 
~Cl 

Le coton occupe, depuis quelques se
maines, une place particulièrement im· 
tortante parmi no~ articles d'exporta· 
lion. La ré;:olte de cet article étant œeil· 
leure que les années précédentes, les ex
portations en ser"nt également plus con· 
aidérable!i. Mardi, on a exporté pour 
600.000 Ltqs. à destination de plusieurs 
pays, et notamment de la Hongrie. Des 
commande~ pour cet article continuent à 
arriver. La Banque Agricole s'efforce 
de les satisfaire. 

Mardi, également, on a exporté pour la 
premièr" fois à destination de la Suisse 
certains articles que ce pays ne nous 
achetait jamais, et notamment du son. 
Des envois de mohairs ont eu également 
lieu à destination de la Suisse; de tabac 
à destination de l'Egypte; de bacbich 

Des envois de marchandises contre 
devises libres ont lieu à destination des 
pays comme la Palestine et le Japon 
avec lesquels nous n'avons pas de traité 
de commerce. 

Il convient de noter à ce propos, 
comme le fait le <Vatan• que la liberté 
d'exportation varie non seulement sui
vant les articles exportés, mais aussi 
vant les pays de destination. 

Telles marchandises qui sont céùées 
à la Bulgarie ou à la Grèce par voie 
de compensation (takas} ou de clearing, 
sont vendues à la Palestine contre des 
devises hbres : les tabacs que nous cé· 
dons à la Hongrie et à la .:Slovaquie en 
compte de clearing ne peuvent !tre ob· 
tenus par le Palestine et l'Eupte que 
contre des devises libres. Au Japon, 
nous vendons, toujour.t contre devises 
libres, le mercure, l'antimoine, le chro· 
me ; de mêrae, des châtaignes, des noi· 
settes et des olives ont été vendues à 
Mossoul et àBagdad, teujour.t contre de· 
vises libres. 

L'exemple de l'hiver passé 
Si donc nous considérons les exemples 

du passé, nous pouvons conclure qu'au
jourd'hui également l'Allemagne emploie 
à se préparer le temps pendant lequel 
elle parait inactive. C'e~t grâce à cela, 
à ces préparatifs mOrement conçus, lon
ruement et minutieusemellt exécutés, 
qu'elle a pû remporter dans un laps de 
temps très court, en Poloi;rne1 comme en 
Norvège et en France, de!!: succèR très 
importants et trè"I rapides. Si l'on tient 
compte des succès qu'elle a obtenus et 
de5 pertes qu'elle a infligées aux enne
mis, ses propres pertes peuvent parait,.e 
réellement négligeables. S'il faut en 
croire aux sources allemandM, les oertes 
subies par les armées du Reich au 'cours 
de la présente guerre ne dépusent pu 
celles de 1870. 

Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levu 1 1.2 
Madrid 100 Pesetas ·;s.'1 
Varsovie 100 Zlotis 

26.~ Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis o.6 .,t 
Belgraàe 100 Dinars 3,1 tf 
Yokohama 100 Y eus 31.1~ 
Stockholm 100 Cour.B. 31. 
~~!'- - _-.~~-..-~ .. ,.,,.,.,,,.__ 

La mission de 
M. Dskanozov à Berlin 

..::-. .. ,.._..._ 

La Turquie, dit !'Agence Tra11r 
océan, est ''l'équation immadiat' 

à résoudre" 0.1 ne voit pa'I, pour le mom,nt, les 
obj ~ctifs contre lesquels le~ Allemand• 
pourraient déclench~r une nouvelle q-uerre· ~erlin, 27. ~· A. - L' Ag-~nee Trait•' 
éclair sur terre. Dè"I lors, vers qnel5 ocean commun1que : 

La production et l'exportation 
des céréales de 1935 â 1939 

1 
obje:tifs et sur quel terrain se disp:>· M. Dekanozov partit hier soir P~: 
sent-ils à appliq 1er leurs pré?aratih ac· 1 Berlin. Le ;nouvel ambassadeur so\>'1 

1 tuels? tique à Berlin qui est de la même P!" 

l Avions et sous-marins vin~e ~ue Staline, q11i est. ami de Stah-' 
et JOUit de toute sa confiance, s'apprit' 

En présence dei efforts de 1' A'lgle· à p1endre possession de s<>n nouve~ 

Nous avons donne, hier, les chiffres. 
concernant l'orge, le seigle et le blé, 
'Voici comment se présentent les expor· 
tations d'avoine: 

Kilos 
·-----

1935 13.278.617 
6 2.327.755 
7 5.717.126 
8 11.073.996 
9 4.990.700 

MILLET : 

Le millet, qui présente 
pays plusieura variétés, se 
près de 540.000 bectarea et 
viron 550.000 tonnes. 
Exportation1 

1935 
6 
7 
8 
9 

FEVES: 

Kilos 

4.341.143 
8.404.518 
6.254.095 
6.279.528 
5.851.511 

Ltqs. 
----
451.525 
105.679 
246.366 
459.022 
208.047 

dans notre 
cultive sur 
produit en-

Ltqs. 

229.004 
425.457 
356.248 
435.180 
356.248 

. terre et de l'Amérique, l' Allernigne ne poste. Il serait bon de le noter et de 1 
envi~on 60.000 hectares: leur production deme~re pas oisive; il suffit d'un peu de suivre dè; les premiers jours de \OO -:; 

annuelle est de 30.000 a. 40 nulle ton~es, réflexion pour se rendre compte que ses rivée dans la capitale da Reich da 
su~ lesquelles sont exportees les quantités préparatifs se concentrent précisément en toutes ses activités qui, nous n'en cloir" 
suivantes : 1 vue de riposter à ces efforts. li faut donc tons pas, seront très amples. 

Kilos Ltqs. en conclure que le"I Allem'lnd' ont orga· o, n'arTache paf, taru U1le rai••" 
---- ---- 1 nio;é leur production de façon à ré;>on- . .1 "d JI 

1935 32.974.311 1.558.731 1 dre à l'élan que les Anglais et les Amé· qai ai son poi s, un personnag• .fi' 
6 24.677.466 l.222.357 ricains ont imprimé à la leur. aa catégorie au trône gouverne1'1 
7 29.889.715 l.291.2a2 Ils consacrent toutes leurs capacités et tal, d'ane nation qui a si grand bl' 
8 23.860.522 1.012.031 toutes leurs ressources à la réalisation soin d 'hommes préparés. 
9 26.827.163 1.015.121 d'avions et de sous-marins ainsi que des L'amitié gumano-ru<Jse, puisq.ie no.~~ 

Les haricots sont cultivés sur envi- armes nécessaires à ces catégories d'en- ne pouvons p.u d ire l'amitié nazie·:iovie 
ron 89.000 hectares produisant environ gins. tique, est grande et forte, car, a'le11 
8.000 tonnes, dont on a exporté 29.038 Les Allemands soutiennent que les usi- l'Allemagne d' Adolf Hitler, seule.t lei 
kilos d'une valeur de 7.925.723 livres nes d'Australie, du Canada et même d' A- amitiés fortes et grandes sont possiblel' 
en 1939. menque ne peuvent pas atteindre leur Et iustement en cela, la Bulgarie que l~ 

Les pois-chiches atteignentannuellement propre production en matière d'avions; gens les plus fantaisistes qoalifient déJ' 
18 à 20.900 tonnes. Les exportations de que les cap•lCÎtés de production de leur de <pomme de discorde•, ne tardera ~I 
pois-chiches ont atteint 6 millions 536 payi1 en c~tte matière comme au:ni en à avoir la preuve èe la solidité et de 1 

mille 484 kilos en 1939 (452.160 livres). matière de sous-marins sont les plus rrandeur de l'amitié Berlin-Moscou. 
Quant au sésame, sa production se i · · t i t ' Il 1 .1,1 

chiffre à 22.000 tonnes environ. li en a gran "li q'.11 'IOt"'n a\J mon• e ~ q•1 e es Le mieux, c'e1t de ne pas al>or11 
deme 1reront telles; ce s1.11t la des ftrG· t Il t l th· L. lk • ol• été exporté 687.638 kilos d'une valeur d d 1 ac as emen e eme •Cl aniq 

de 89.670 livres en 1935 et 3 millions p?• ! p:.,plgan e. lj .. qu'ti ce qae des fait. •• proJ11i' 

581.614 livres en 1939. L'Angleterre disµ.:>;;: d! :>ourees puis· écrire à ce sujet quelque choie JI 
118 mille 681 kilos d'une valeur de L'clction das sub.ll.Jrsible3 'sent et ju1qu'à ce qae noas pai.,iofll 

Enfin le riz, cultivé sur 45,000 becta· santes poar remplacer ses pertes en na· précis. 
Les fèves constituent un produit d'ex. res environ, produit près de 90.000 ton- vires. Elle a accru sa flotte mirchande A l' t . l' t d l •li' 
rt t. t · · t t C lt' · 1 1 d . oue• commt1 a es e a Ill' ' po a ion res 1mpor an . u 1vees su rnes par an. en s'octroyant a p upart es navires . . . 1' 

·- • ..,. .. ...,.951.,-= = m;r-=•- marchands de la Norvège, du Danemark, tliterran11t1, deax natron• mentent 
de la Hollande, de ~a B~lgique .et ,mê:ne garde, le1 2 nations dont ja111ai1 fld':, 
tle la France. Elle s efforce aum d ache· 1onne n'a pu approfondir le .-crr 
ter en. Amérique des cargos no.uveaux hi1torique. Toul indiqu• mflint•n•-' 

Le Japon et les Etats-Unis 

La crise n'est pas considérée 
comme imminente - --

Berlin, 27.-A.A.· U Arenc Transocéan 
communique : 

En ce qui concerne la nomination de 
l'amiral N.,mua· au poste d'ambassadeur 
du Japon à Washinrton, on suit à Ber
lin nec intérêt les commentaires qai se 
font à ce snjet aux Etats-Mnis et au Ja· 
pon et on fait remar«auer qu'une partie 
de la presse niponne met les Japonais 
en garde contre un optimisme excessif, 
car, s'il est vrai tl'u.ne part que la no• 
mination au poste d'ambassadeur au 
Etats-Unis de l'ex-attaché naval à Was
hington et ex-ministre des Affaires étran
gères japonais doit être considérée com
me une prettve ttltinae que donne le Ja-

pon de son intention d'entretenir des re
lations amicales avec les Etats-Unis, les 
préparatifs américains prennent d'autre 
part de telles proportions qu'on est ob
lia"é de penser à une décision ruerrière 
plus ou moins immédiate. 

Les mois d'extrême tension seront 
mars et avril 1941, car alors la flotte 
américaine sera prête et la suspension 
des fournitures de pétrole au Japon don· 
nera lieu à de rrandes frictions . 

Le fait que le nouvel ambassadeur ne 
rejoindra pas son poste avant la fin de 
l'année prouve que la crise dans les re· 
lations nippo·américaines n'est pas con
sidérée comme imminente. 

ON CHERCHE salle à manger d'an· 
cien style et d'aspect très décoratif. s· a
dresser à la rédaction du journal sous 
Kt. A. 

et anciens, La guerre sous-marine se l t · d l' t l T -~• 
d · l t f · d f l . qat1 a na 1011 e es a 11rq,..-erou e oute ois e açon p us reru- , . . . . '. • . ,. 
lière que lors de la guerre précédente. est l eqaation rmmeduite a re1t1 
Les sous-marins allemands ont renoacé à drt1. 
attaquer isolément les convois; ils opè· Il 1'a1it de H taire t1t de regarJ.t• 
rent plnsieurs à. la foi~ et déc~enc~ent M. Dekanozoo iera rapiile 0 Berl~ 
des attaques Slmultanees et repétees ; n .1 • t . 't . 1• t qd'~ 

1. l l rarJ 01• no 1'#1 currosr e ne ien c'est a le spectac e aaque nous avons ' 
assisté au cours des dernières semaines. beaucoup re111rder. 

Les Allemands affirment avoir détruit L'U·R.S.S. n'a pas répondlJ 
depuis le commencement de la guerre, à l'Angleterre 
soit en 14 mois, plus de 7 millions de ,., 
tonnes de navires ; les Angl•is soutien· . Londres, .27. (A.A.).:--Aux Co111m1111 di& 
nent que lt>.s J:>e~tes ne s'élè~ent pas à repon,dant a une ,q11estion, M. Butt.ler ~ 
plus de 3 5 m1lhons. Même s1 nous aa- que l U.R.S.S. n a pas encore repoli 
ceptons ~e chiffre comme exact, cela aux propositions de la Grude·Bretaf111

' 

n'en représente pas moins une moyenne Répondant à une autre question,.~ 
de 250.000 tonnes par mois. Les indus- Buttler dit que le secrétaire aux Affa1~ 
tries anglaise et américaine trnailleot à étranrères, Lerd Halifax, n'était pas dil" 
plein rendement pour remplacer ces per- posé â faire wne déclaration officielle -' 
tes. su1· et de la nature et des résultats dd -u: 

• -·----t ~~~~œlEii•I conversations soviëto-allemandes. 


