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Le conflit italo-grec L'application de retat de siège Les Anglais deu 1 J A .. •IN• • 
• manllf' lllill à vi•dl 
'"ion des critiques Un tri·bunal · · •1·re .c,....r'\,.... 

-
lllilitairas turcs , c;1. IV• ~·[_ Les fruM d~e :• 11r11s -•illlf'· 

.rJJ ,~- tionnera a Tstanbul exclus de 1eur...: 
~r.i Ali Jb,an Sâbis C>nshte q ·ie, de -------·-... r' Load~1, 29. A. A. - o..· un dia-
4.. 11•vemltre, date à laquelle la première • • cours qu'il ,renonça hier • . ~ndres, le 

.Opération• 1'ut t:loturée, il n'y a ph11 Après s'être occup~ hier jusqu'à midi, Le «Vatan:. e1t 1nform.e. q~e les deu ministre de I' Alimentation, lorlJWoolton, 
• ...... 

11•é11ement important sur le front italo· à la Maison de 1' Armée, dei affaires de membres d1 tribanal m1l1ta1re devaat affirma nota-t : 
6~ Q sa ch11rge, le commandant de l'état de ê~ contltu~ . à l•t•~nl sont arri~és _ La Gr-nde-Bretape entJta daaa le 
1,.,. recs n'avanceront pas au siège, le général Ali Riza Artunkal, h1~~ • notre ••!le· L c lkdam..>. ~réc11~ deuxième hiver de la guerre _.0 •--

deià de Pogradetch s'est rendu à 15 h. au Vilayet où il a qu tl y ••ra troll bill~ md1taires, a fiaw dans ses approvisionnemeata. 
1 eu un entretien avec le vali·adjoint. Il a lstanHI, Corla et .;-.thle, Il enre- ,. . 

d·~~liens s'emploient à fortifier les donoé aussi certaint>s instructions au gi1tre .... nt l'"-... tit' de voir La liche m uacombe de dire•• pou 
c;.fbuan, Berat, Tepedelen; les commandant de la gendarmerie du Vila- triuloire .. tpëca1-en ••at la jus· le relle tle la. raerre, tous devront .-.. 
~t occupé Porradetch, MoskoP<>· yet A 17 h. 30, il quittait l'ancienne tico milfflâre. De tCllM fep, llf'ès la r~r l'"!" .hab!tade~. Le pe~ple ... 
· IOnt approchés de Premeti et Sublime-Porte pour se rendre au dépar· co.eitllttea .Mfinitive 4e • tdliaaaux, niqu:_cit d • .. ., ... de vie _plas é!eW: tt Dans la zone de Koritza, de tement de la Justice où il a eu une con- on .-. fid t•r le _. 4ftltions qae ~e toate, •tl'e n~tum d E..-
..:i~'autre, activité de reconnais· ver.-ation avec le procureur général, M. qui .....,t • leur e..,.tli•. rope ;-- •veau .qu ~ aabon L 

· • •viat1'on et de cavaler1'e. Le H'k t 0 t D _. t ét..r. rait s atteadre • •n••••• ir en lempt ... 1 me aa · ~.,..,...ri en -= ••• avee guerre - NCMM ne pourrons 
ttetaps, la saison, la configura· Trois tribunaux militaires qui devront le ruwtàre à Tr-• P ..... H vue phas r6-'ver dam nos ~ 
•rrain, qui est en partie mon· juger les délits compris dans le cidre de lot'Mt tl•• de r~ A-., IClllk• ,, qui de place .- ilUCl•'à présent à~ 
et en partie marécageux, le de l'état de siège seront constitué~ .. ces se t~ • .. ce d• .... n ••••nt de et elle coOtera peut-ftre pl 1 .&, 
~_routes influent sur les opéra· jours·ci et se mettront tout de swte à la -•. • liàp ft eo•Msadement aux pommes, MX abri-.. -,• au ',"".--
._ux partis. Le fait que Mos· I' d l .a.. .ma- uvq 

oeuvre. e ..,. .,......... aux bananes, ill H .-t _ .• 8IM 
~ai n'est qu'à 15 klm. soit à 3 :=.-~ à la vie d'une alltiMI ~nte. 
~" ~arche Je Koritza, ait été oc- La réunion d'hier du Conseil p 0 doivent dianaraltn,.. 1111 ...... .:a te 
, 

1 Jours après cette dernière Io- de nos tabl';.. ir .... 

t'•ffü à indiquer les difficultés des Ministres 
de la saison et des conditions 

l ·9ue1. Peut-être aussi le fait 
t~Iien1, en se repliaat, détruisent 

\t .•nfluent-il sur ce résultat. 

~ «iifficile que la cavalerie rree
~· occ•pé Pozradetcb deux jours 
- f.Uza puisse .aller plus loia. En 

.11dra1t, dans le aas où l'on 't ces dëtttchemenb de eavale
. de poursuivre l'avance, que 
t~irne la chaussée allant de la 

EUe a été consacrée aux questions 
figurant à l'ordre \lu jour 

Ankara, 21. A. A.- Le Consoil des 
ministres a tenu cet après·midi sa réa· 
nion hebdomadaire sous la présidence du 
Dr. Refik Saydam, présidewt du Conseil. 

Le Conseil s'est occupé des questions 
figurant à l'ordre da joar. 

Mesuras contra les 
Juifs en Hollande 1, en territoire yougoslave, à 

· dt de là se dirige vers l'ou:lst. 
' ~ temps du royaume d' Alba· Les étudiants--de l'Université 
Il "•it créé, à mi-chemin entre 
~1et !a fro.ntiè[e yo,ugoslave, à de Leyden ayant protesté, 
~t 0 naetres a l est d Elbasun, à des sanctions ont été prises 
q11j de ~uissan~s ouvrages de dé· Amsterdam, 28 A. A. - Le D. N. B. 
t~nt eté puissamment renforcés communique : 

' 7. Afin de garantir le sllreté publique, 
Po~rquoi nous ne pensons pas que la paix et l'ordre en pays ~cc~pé de 

~. '°'t ~oursuivie au delà de p 0 • H~lland"! le_ bu~eau d~ commissaire du 
e. Il n y aurait à cela aucun Re1c,h a iuge nec~ssa1re, selon une note 

lfl~ •11 .contraire, on se livrerait de 1 Agence A.N.P.! de prc:ndre de~ me-S Pers1on de forces inutile. Il ne 1 sures contre les J•tfs, qui remplissent 

ta dans cette zone. ployés dans une administration, à cause 
c ..._ s'attendre à de!I combats 1 une fonction officielle ou qui sont em-

li' . d'agissements contre ies autorités d'ec-
au printemps prochain... cupation de la part de juifs. 

4" c0 t . A la suite d'une circulaire, les Juifs 
l'o ns ate aucun moovement vt· occupant un poste ont été renvoyés. 

uest et au Sud-Ouest de Ko- Leurs revendications concernant lear sa-
~lltre da . laire ne seront cependant pu affectées 
~t ~ n~ les mo~ls du P1nd7,' par cette mesure.Comprenant mal le sens 

rrêtee par suite de la sa1· de cette mesure des étudiants de Delft 
1• ' 'ile dr · . . , ot de Leyden ont pris le parti des Juifs 

\._ .. d Otte, .en Epire, apres l oc- et ont ceué pendant 48 heures de fré-
,~~ e ~eskov1ka, le 25 novembre, quenter les cours.A titre d'avertissement, 

P,!:ue. gr~cque ~ avanc~ sur le commissaire général de l'administra· 
. te p;.ti.lc~ les lta}1~ns. c~_nt.1~uent tio1t et de la justic1' a été obligé de fer· 

e d ~meh etErg1n ... St,d 1c1 a ~·e •er ju'Jqu'à nouvel ordre l'Institut Po
lle e 1°.urs, aucun evénement ·~· l tytecbique de l'Université de Leyden 
't~ survient dans cette zone, •( l aiui qùe les instituts qui y sont ratta· 

~.... ndre désormais le printemp~. chés. · 
'· 

111
' raT · d 1 "'I 1 tlatre u •Vatan• éfalemeat, R t t t fé • 'f 

i_ ~ noanlle de la pri1e d'Ergiri don· es aUf80 S 8 C8 S JUI S 
•liio 4'Amériqae, n'a paa été coa· :fermeront les dimanches 

~•le Bacarest, 29. (A.A.). - D.N.B. com-
~. '(•• dans les circonstances manique : t • prise de cette ville n'au· Le ministère du Travail a décrété la 
fi,ranqe importanee. Les Grecs fermeture de tous les restaurants et cafés 
flt~t actuellemeat dans la zone juifs le dimanche et les jours fériés. 
t11llt e au Nord-Ouest de Koritza. 
~ ~e l'Epire n'a pas été ébranlé. 

ë' •1 l'on considère qu'ils ont 
dt certaines contre·offensives 

' (f•~ ce secteur, dans les mon
L' ti.1.Pari, on doit-on conc1-re 
"t~t •eas conservent des positions 

'" Epire. 

La désobéissance civile aux Indes 
Bombay, 29. (A.A.).- On précise que 

l'instructien donnée par le dirigeant con
rreniste docteur Trasad d'ajourner le 
proclaain pu dans la campagne de dés· 
obéissance civile s'applique seulement 
aax adhérents de la région de Patna où 
se produisirent des actes de violence. 

Le •• Mon•• r6prouve 
de ........ . 

IAgionnairee 
Bnaarest, 28 A. A. - La préliàence 

du c•...u eo-aniqae : 
Dans la nait du au 27 novembre, ii 

l'occasio:i de l'exhumation d'ossements à 
Jilava. les Légionnaires qui y travail
laient pénétrèreat dans la prison et fu
sillèrent certains détenus politiquM se 
trouvant là et considérés comme les 
principaux aute.irs des crimes commis 
contre Codreano et les L-:?gion11&ires 
sous l'ancien régime. 

Le général Antonesco, le gouverne
ment et le mouv.!ment légionnaire ré
prouvent cet acte. Dès le commence· 
ment, le généralAntonesco mit à la base 
du nouveau régime l'idée de la légalité 
et de la justice et le mouvement légion
nairu s'intégra lui-même dans le cadre 
de l'ordre et de la légalité. 

Des peines sévère• seront appliquées. 
Le mouvemeat légionnaire d~eida 

d'encadrer strictement et rigoureusement 
dans l'ordre de l'Etat tous ses membres, 
ainsi que de punir de façon exemplaire 
tous ceux qui se dérobent à l'ordre et 
à la légalité. 

Le professeur Jorga 
a étâ assassiné 

Bucareat, 28 AA. - DNB mande : 
Le professeur Jorga, âgé de 69 ans, 

premier ministre de Roumanie en 1931, 
qui séjournait depuis quelques aemaines 
à Sinaia, fut emmen~ hier de sa maison 
par .•e• iérionnaires et son cadavre fut 
trouvé ce matin criblé de balles de re
volver, sur une roate près de Ploesti. 

Les légionnaires estimaient Jorga • mo
ralement re~ponsable> de l'ellécution de 
Codreanu, leader de la Garde de fer. 
Jorga accusait Codreanu de l'avoir insul
té dans un article et fait intenter contre 
lui des poursuites à la suite desquelles 
Codreanu avait été condamné à six mois 
de prison. 

Deux chalutiers anglais 
par des avions --·-

coulés 

Londres,29. AA.-L' Amirauté annonee 
la perte de 2 de ses chalutiers, le D1u1-
geneu et le Fontenoag, à la saïte des 
dégâts subis au cours d'un combat avec 
des appareils ennemis. Il n'y eut aueane 
perte parmi les équi1tares des deux vais
seaux. 

Le ravitail......,!iflande 
et lee c°""'i; 

Un d'paté nait de ..... Il _. ..... 
.... s les cowvois britanai~ .. mi
res d'outre-mer destinés à l'Irlande. 

Le secrétaire parlementaire de l'Ami
rauté, Warronder, répondant à cette 
question, écrit: 

<Teut navire qui demande a être 
inclus dans un convoi britannique est 
accepté, pourvu qu'il fuse le commerce 
avec. ou pour le compte de l'empire bri
tannique ou des pays alliés et po•rYa 
aasai qu'il ne 1trenne la place d'auc11a 
navire allié.> 

La situation se tend entre le 
Japon et les Indes néerlandaises 

Une démarche de M. llatsuoka 
~~ 

Tokio, 29. AA.- Selon certaines ia
formations, le ministre des Affaires étraa
gèrH M. Matsuoka fit des représentatioa1 
aux Indes orientales néerlandaises au aujet 
de 3 incideats récent. intéressant les ja
ponais. Parmi ces incidenb se trouv~ 
raient la prétendue tentative de voie cle 
fait de la part d'un policier hollandais 
contre la femme d'un ind11striel japonais, 
le 11 novembre, et un incident à Ba
noeng où an drapeau japonais arboré aar 
la boutique d'un coiffeur aarait été brO
lé, le 23 novembre.D'autres CU ae voi• 
dd fait d'une importance secondaire ce>a
tre des Japonais de la part de soldab 
néerlandais seraien~ aussi alléraés. 

Lt1 brait coarl aoec persi.tanc•~f
des déoelopp•m•nl• critiqa•• aont at
tendus pear le mr1is proclaaira, co• 
cernant les l11tlres orientales néer
lantlai .. a, et en croit que les repré
sentation• faites parM.llataaolui po.,._ 
raient préparer le te,.,..in poru .,.. 
action décisive. 

Le duel d'artill,rle 
au-dessus de la Manche 

Douvres, 29 AA. - Les canons à 
longue portée allemands 011vrirent le fea 
du littoral . français aur la région de 
Doavrel, hier un peu avant midi, et la 
canonnade eentinua par intervalles 1ten
dut enYiron deux heures. 

Les canons britanniques montés sur la 
eôte da Kent firent feu sur les batteries 
allemandes. 

Aacu11 dégât ni aucune victime •a 
sent sigHlês après le bombardement. 
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'- que Sofia ~er dirigeât dans le sens voulu 
t\! ::::==:- f ~ par les Allemands. C'est pourquoi M. 

SdJ.af: Uostasi :nt<UR4'J Hitler, dès son retour de la conférence 

La détente dans les .. 
Balkans 

deVienne, s'empressa de convoqur r le roi 
&ris afin de régler l'affaire de. l'adhé· 
sion de la Bulgarie à l'Axe . Le bruit 
avait même couru que le président du 
Conseil et ·1e ministre des Affaires é lran-

M. A bidin Daver énumère les gères bulgares étaient aussi convoqués à 
facteurs qui ont contribué à ame- Berlin. 
ner une détente dans .l!lpéninsule: M - ais le gouvt>rnement bulgare n' a pas 

1. - Les insuccès essuyés par le& lta- eu le courage d ' exi:·c ute r l' ordre d e Ber
~ns en Grèce qui ont einpêohé de nou- lin. Les Allemands ont donn é en Rou
"elles complications. manie un bien mauvais exemple. Les lta-

2. - La décision de l'Allemagne, en liens ont essuyé en Grèce un grave in
dépit des termes précis du pacte à s ix, s~ccès. La Turquie est prête à repous
ex-pacte à trois, d~ ne pas intervenir sq toute gression év~ntut;lle. Enfin , 
dans le conflii itâlo-grec. ' Moscou a fait entendre que l'on n'y 

. 3. -:- Le démenti opposé par les So- était ~as .Pa~tisan ü'une adhé~ion de la 
-.;~ets a la nouvelle selon laquelle ils au-lBulgane a } Axe. 
raient approuvé l'aahésion àe la Hongrie Tous ces évé nements ont éveillè l':tt-

LA V 1 E LOCALE 
IJE V&DA Y.ET Le 11black-out1, et ses e>< e 

le retour à l'"-b~ure d'été" . Une cir;.culaire adre le pat 1 
et les écoles a tous le:i ~ous-g?uve1n~uts 011 1 

kam» de no\re 'v11te l\~\tre leur 
Nous avons annopcé qu'à par,tir du 

1er décembre, ou plu3 exactement du 30 
novembre à minuit, toutes les hor:log~s 
seront avancées d'une heure. C'est, en 
somme, le retour à l'heure d'été. 

Les administrations officielles et pri· 
vées ont commencé à faire leurs prcpa
ratifs en conséquence. 

Les horaires des bateaux, trai ns de 
banlieue, tramways, etc. seront remnnit!s. 

La question des horaires des é cole~ 
revêt, en l'occurrence, u~e importance 
particplière, en raison notamment du 
c black-out > et de la nécessité qui s' im
pose de permettre aux ê~oliers de rega
g11er leur logis autant ~ue pos~ible avan t 
la venue de la nuit. 

la }ilus vive sur c tain es l,•ci 
l'on a observées dan~ l'organss• 1 pralique âu cblack-out>. On 

111 
no tamment que dans certains 111 
ou boutiques, on a cru rée!le111~ ltl 
quer les lumières en entournn f 
poules électriques de papier r

011 
/. 

ou même Je journaux. D'autr.Slt 
t~ntent de ba isser à moitié sefu 

0 
r ideau en fer des vi lrine~. li 8 

médier à tout cela. 
Ailleurs, lorsqu'on ouvre la P 

br.asser\es et des cafés dont le~1 1 

<1on t soigueusement mas~uées, 1 If. 
duit une 'o de. bouffêe He 1° rtl 
se répand dans la ruP. Des mes~ 
t es doivent êre prises po11

' 1 
cet inc~nvénient en adoptant, .P:, 
ple, le systeme aes portes a 
foign e usement ma<tquées. 1 

Dans les mai chés, les lall1Pt 
qu'utilisent lf"s marchands po11 '0~ 
leur élalage doivent être rtC ~ 
par le haut, de linge ou de c01 

lument ,opaques. 

Le 

Ope 
l'ar 
au 
c 
d t 

R 
174 

D 

au pacte tripartite et la visite du !}e- tention de l'opinion publique bulgare. Le Une commission constituée à cet effet 
efétaire géné ral du commissariat aux Af- ,gouvernement s'est trouvé empêché de au ministère de l'instruction publique a 
faires étranrères à Sofia. Il est démontré faire un pas décisif ; les hommes' d'Etat terminé ses •ravaux. Le directeur d e 
que l'URSS ne désire pas des troubles bulgares n'ont pas pu aller à Berlin. l'Enseirnement à Istanbul, M. Tevfik Kut, 
dans les Balkans. Cela confirme ce que L'ordre de l'Axe n' a pas ê~é exécuté par qui .s 'était rendu à Ankara pour partici
nous avons soutenu de tout temps : sa- Sofia. Cet insuccès n'a pas découragé per aux réunions ae la commission , est de 
yO~r qu.e l'URSS ne désire pas que I' A- Berlin. Cette fois, on a recouru à la retour e~ notre ville. A partir de lundi 
se se rapproche des Détroits. méthode qui a été appliquée pour la prochain, l'enseignement commencera à 9 

4. - Le fait que l'armée turque est conquête d'autr.es pe,tite.s . n. ations. La heures dans toutes les écoles moyennes 
d t l t t d et professionnelles et s'achèvera à 13 h. 

Des sanctions .!févèrt's seront ;r11 
aux chauffeurs de taxis qui ~I "P 
de leurs phares ou âont fa 'Io ~ 

~faitement prête pour la guerre et la pr~pagan e nazie e. ac 1v1 e. ~s .symp~- 30. La durée de la récréation entre les 
•risolution démontrée par la nation tur- t~!sants avec le. nazisme ont ete mlensi-
qae de prendre part à la lutte au hees en Bulgarie. heurés de c:,ou~s qui ~tait de 15 minutes 

0 1 
. . cas Il . . . . sera ramenee a 10 mmutes : celle de la 

0 a guerre attemdra1t la zone de Sil Y 8 trois catCfOr1es de partisans 

1 
• • f d' d · h • 1 't 

Sécurité. • de nazis en Bulaarie : recrea ion une em1- eure qui s~1va1. 
6 la 31me heure de cours sera ramenee a 

5. - La politique suivie par l'URSS, 1.-Les officiers qui ont eu une culture 15 minutes. Dans l'après-midi, il y aura 
d'une part, et l'attitude adoptée par la allemande. Ils sont convaincus de la puis- une heure de salle d'étude, âe 14 b. 45 
Turquie, de l'autre, oot contribué à cal- sance militaire de l'Allemarne et ont foi à 15 h. 45, au lieu d'une heure et demie. 
:mer les extrémistes liulgares et à enco1.1- e.~ s~ .victoire finale.. Ils. e~timent que La durée du repos de midi est ramenée 
rater la Yougoslavie. L'opinion s'est l interet de la Bul1ane lm dicte de mar- à une heure et un guart au lieu d'une 
~onfirmée que ce dernier pays répondrait cher d'accord avec I' Alle~airne. 1 he~re cl 'dem,e. 

éclairée. ~ 
D'autre part, il a été retJl' s 

les lampadaires, dans les rutf1 ~. 
néra1ement trop hauts pour P,' ~ 
leur lumière, d'aill~urs masq~ét·, 
ore ln chaus!>ée. On rédu~ra a511

; 
gueur âe leurs ,p,oteaux de 
tn;p. 1 

'pâr la guerre à toute demande de faire 2 .-Les commerçants importateurs et 
passer des troupes à travers son territoi- exporln~eurs qui sont en relations d'af
re 011 .à toute agression. faires avec l'Allemagne. La Bulgarie fait, 

La Sümer Bank a reçu de ' 
rie d'lzmit 20 tonnes de papie's 
!>pécialement en vue des ~oil~ 

Dans les écoles primaires où l'on e5t i blac"k-out>. On en a mis la Ill 
obligé d'employer le système dit du disi:iosi tion clu public; le restt 1• 
do~ble enseignement, l'équipe du m~tin pour les bes,>ins des admini,tr' 

6.- La pol\tique de l'URSS a étt.' un avec ce dernier pays, 80 0 0 de ses tran
.sérieux appoint, en Bulgarie, en faveur sactions. Si la Bulgarie cessait ses rela
ae la thèse de la non:inter,:vention du tians avec l'Allemagne ce serait la ruine 

se rendra en classe à 8 h. 30. ficielles. • 
1 '' ttt ;au ,L,,, , Cè · +t· w ,....., rs-1xn·~ 

• ----. --- ' 1 i .,.,.....,.- .. 

pays en guerre. pour cette catégor:ie de gens. 
En ~ré'stnce de la décision définitiv,. 3.-Ceux qui redoutent · la puissance 

de la Turquie et êle l'attitudi- résolue de D\ilitaire de l'Allemagne, surtout depuis 
1.'. YougoslaJie, 1' Allemâgne a jugé inop· que les armées allemandes se sont infil-

La comédie aux ce 
· aCtes· div.ers ·' 

portun, pour le moment; de poursuivre trées iusqu'aux frontières de la Bulg:i.oie. 
,•• polittque de provocation en 13ulgarie L'organisation naziste qui a pénétré L'IDÉE FIXE 
et de trt>uble, dan~ les Balhns. Et la en Bulgarie, à la faveur de l'amitié ger- On 1e aou-.ient de ce drame de la 'jalousie qui 
'!iou•elle du départ pour ' Berlin du prë- mano-bulgare, utilise depuis des ànnées 1'était déroulé, il y a eo-.iron un an, rue Yuk· 
aident âu Cons~i1 M au ministre des Af- ces divers · éléments. Maintenant, elle sekkalir~. 

'faites étraorères bulgares - 'où, lmivânt •'est mlse à !'oeuvre afin de renverser Un homme d'âge plutôt "'ùr, Anl;!elos Stepa· 
toute appàreoce, il~ devaleqt signer' le le gouvernement et d'entrainer la Bul- nidèa, avait demandé la main d'~ne jeune fille 
pacte à six - a été aussi dëmentie. ' garie. dans des aventures. . de moins dio 17 printe,!11P'• E;gheuia. Lea parents 
·· 7.- L' AllemaîJle ne désire pas s'en- Mats 80 °1° de la population, en Bul- de l'adolescente avaii-nt laissé entendre à ce Bar-
pger, li l'ap'proche de l'lii~ér, dans une rarie, ,est _f~~orable à la Ru~si~. D'un: tbolo que lu prétendants ne manquaic:ut pu à 

'\'iiérre aux· flilkans ·qui sê~ait !è'hhrnfe; part, l aanh~ russe tst enracmee parmi j qui unir les jeune9 années d'Evghenia et que, de 
qui, par :.urcroit ne serait pas approuvée le peuple, d autre part les cour~nts de toute' façon, un ni! l'aurait pu donnée à un bar
P!' .!eJ ~o\•ict~ .. et celt à on' 111oment' où gauche y ont CGnnu un rrand develop- bon comme lui. Maia le quadragénaire avait in· 
l'armée ce terre anglaise a atteint 5 pe~ent .• Ces de_u~ tendances sont con- 111té, il était revenu plu~ieura fois à la char~e. 
Jdilliosi d'.hornmes et où l'aviation' bri- traires a la politique du gouvernement. importunant la jeune fille elle-même et ~u parent.. 
tannique' .s'accroit SllDS ce11e. Au con- L'inlér~t témoigl'é par l'URSS à l'é- Un beau jour enfin, An1helo1, aprèa une cuite 
iraire, die a p.ire n réaliser' sans guêrre gard des Balkans a encouragé les parti- particulièrement t'était présenté cher. ceux qui ae 
l' •ordre nnuvean) dans les Balkans. • sans des Soviets en ~uliarie. Ceux-ci voulaient à aucun prix devenir ae• beaux parcnfs, 

Enregistrons brièvement J,. ~and rôle iont passés à l'action à1 
leur tour. Les a leur logia de Tarlalia,i, et avait renouv'1le aa 

.-.11'a ioué, dans la âétente ballanique, le incid~nts de l'autre jour à l'Université ae~ande en t'accompagnant cette fois .ie menaces 
-fait ~\J'en miv. :int Je pJ ed n ' :ArlRnrà M. iie Sofia sont un indice de ce que les de mort. On avait elÎ recoura à );i police. 

on " Papen · y a trouvé" mie nation courants nazi et pro·soviétique se heur- Maia, pour une r;i1on ou une autre, Anrbclem 
et un~ rouverttëment qui ont pris leur dt:- tent en Bulgarie. nait été relâché. Son premier aoin avait été d'a-
eision dlfinitlvé et qui ont hrrèté toutes · .En pré~encr Je ces courants, le gou- cheter un revolver: Et le 1olr même", comme Ev
lét dlf!Sütel qu'ehe HOn•pJrte. r \ verne!De'nt, gui ne I sonre qu'à maintenir ghenia rentrait de son trayail quotidien, â l'uaio~. 
'"Mais v~us conc~~ez gu'en projetant le statu •qû'o~ mais qui est dans la ,. né· ~I l'attendit; rue Yükaekkaldirim, et froidement, 
an ., séau d'au'' /roide alios 1a chaudi~'re cessité ' de prendre une décision histori- déchargea au elle t•utn lea halles garnisa11Dt le 
"tiâlltanique, on n'li"pàs i~eint le brasier rique, se Uouye dans 

1
une situation âE- barillet de aon ;,,rm~. ' 

... ~ tirOlb° ' ui~essouS. C'eau reco~men- licate.' Il est <iouteux qu'il puisse · se Conduite à l'll&pital St. Georges, la malhe11reuse 
eera à bouillir à ·brève êcliéance·. 'Quand montter à la hauteur âe la situation.Car o'àvait pas tari:ié à etpirer . .. ' 
~Fcomment'? JT tst muttle de chercner à li. ne lui reste plus ,de points. ~'appui. . Le P..'e.mier trili~nal' dit dea ~~nalités lourdes 
h prévoit d~s à présenf. la réalité d'aù- Si ~one nou!I appren~ns, c~s J?urs p~o- v~en de ~endre ... ~ntf'nce ~ l:iiard d1u m<!ur· 
}ol:i,rd'hui est i• suivute: l' atblosphêre c?atns, 1~ n~uvelle d ~ne crise a Sofia, t;rer .• Sune~ ~~o~vau~e, ou l 0on sentait ~elll'r 
~~nique .s'eat améliorée pour an cer- ben sr>y·o-~s .pas surpris. l aniro11~e. Ju ~~111on1 r.,avu .. La p1r~ae~..:e cle 
"ta1,l' tem.Ps. ~a situ_!lt\on !ut~re dép!Jnd Les destinee~ de la Bul.garie et ~es la m'he d E-.ghenta.' 1ou1 l~s voilea tle deutl, 1ou· 

u div!i_fè:>ppe~~nt des evénements 1în•- Balkans dêpenHent <lu choix du JOUver- tenue par aon man, donnait quelque choae par-
'ffl ' ~t'Ïhat'tènttu• t d~ .. fa .. gu~rre. i nem'è1nt q·ui He\trlt' remp1acer le "~duverhe· ticulièr~me!'t tr~1iq11.e à 1· .. di.-!~P· ... . • . .... - . ment'' aétJM. 1 i • ; f'' y, r . Le tr1bun'l a ple111emen recon1111 la P!emed1-

~A· n.. r·· l talion dafi• Je ~·'e cl. coupa\le. c" ifE?-nier .. t 
.& , N :Ë.s::'=-~ - ·- ----:::.--:--~=-=-=- -·- doni: puti~le de la f«lioe ~e mor~, oorJ2r~é-

• 
~ ::· ïm" ;:-.-.7.;:-• ~ • 1 • W A 

1 

:~~ ment aux àiapo1ition1 de l'art. 460, parai!· ~ 
1 . - - a 'W .....,_ _ du code p,éBal turc. 
~~· dtstin.aas des Bal· -~ ,.,.... · · :-•J • (. • · :-~~'!F rop~e1oi •• 1a cour a retenu 1e f~i• ~~·+po•I"' 
Il .a ' ... a 1 Evgli!!nia était devenu une aorte d\~ée fixe t.•W. 
n'1".~ ,~epen~nt d~ e Ce n'a•t ua• de la neu- le me~rtier ~. 1 a vuu~edrc~n•tance~ttl~ .. n'te. 

.. 1 " • d 1 B 1 • 1 Sa J'eine a donc été commuée ea 30 an• ... tra· 
:rfl~l~,,on vr.e ra ~ f1~t'@ !r!...i~l}, ç'~~J ~' J'oP,p,pr- hu...x 'r~r~!·· tu rr~me1"~e*'': 1: ·c·•P':~~u· ~té 

M. Zeke.; ... s.r1.1 OJU1lgu , •• , tun1·s mt condamné au pa1enient de 1.000 L~. de .i . ... ·-:Pr rr 11 . tti _ 11 n -..:. ,, t .,,, t • • ''· '"' 

• • l•n1 la .it11otion délicate ïle Io .. -· ~. , i:a.a1•~ ~1t ~1~t!J'l;' . :ux P•~en,~ Cie r• tvsi:t~r:-:· Il 

~ 
, - • • ~.., 1 . . .. ~ , Le ••Bflf!l'tleJnea' ile S -'i• • "' .. happe a1n1t ... iuateue a )~ . l'otenee ... 

• ~rre. " ' r. ' • --. ... .., · "!\f~ - 1. • ' '
0 ' .. ' "' (",. "' • ' JÔŒS êONJUGALES 

,.Âllèm~gne la considérait comme UQ ,.,, .. ~r peur âea1t i•• r• l' Univ•r- c· .. 1 •• t-• je11qe couple ct'ul Yient t ~.: ce..: 
' t at. ·~~uis à J' Ar-e· gn .crc)'y~! q''il ailé en ••• tl';eiter tout i11ei.tlenl p~raftr• tlennt J~,.d~~ ~iliunath:: ofvi11" 4e netr• 
ira~~ :~Ir. d'~~ ~rdr,e ~ llfirlio !Ht ( Voir l• .ait• •n 4 nac /H'P) -.ille. lt J'~r ..... U:eia ~'i pei';ie q~e " lea n:•veau 

; 
ceajeint. •~ 1ont anis devant le préfl°' 
riages de Ill municipalité, et d6ià j,(11" 1 

le dirnrce! O•e disona·nuu1, elle )'e:i:
1f . ' . cris.. , fi 

Voici ea quels termew elle a ju1tifil 
en pn:;sence dw Juae. t1' 

...._ Cet humme 'n'.'est pu plutôt rell ,~ 
le •oir qu'il 'prétenèl manrer en 1od r 

met le.t bouchée• cloultles afin d'en ,.~o I 
vlte, corame on lie debarrnsae d'une '~ 
il 1'ét!!ud aur le aofa, prenJ u~ ~ ,i 
plonge durant des heures entihe• ~ 
ture. Sa femme n'nl'lte plut pour 1111·' 
te mement . j'ai lieau lwi adre .. er tr ~ 
me rappeler à aa pr~aence, il me réP0 

ne1ylla"s oa même par un !impie b"" ~ 
tite. • ~ 

Bref, il me néili1e complètem••t / 
certes pu pour aubir patt!ll traitem•P~ 
auis mariée. Je vous demande do.ne• ~ 
,uge, cle me rendre ma liberté. Je fit>' 
trouver ua homm" 11ui •'intéreuer• f 

•· · h f ' li d r. jtf qu a •ne mec 11nte e111 • e P•P.1er (pil 
Est-11 9eloi11 de préciser que ln• . 1 

enaient swr lei lèvres dea aHiatanU ' 
df ceîle singulière dtpbsltioft. · (1 

Mais le jage donna la puole au jJI• . ~~ 
- J'avoue, déclare·t-il tout de •"1,t J7 

toujours e~ un failtle P.OUr la lecture •' 
dra biea me coo•:éder que lei éyj~e,;' . -1ont paaaionoant1. A• 9ureau, 1u r • • ., 
,nil fomme poua le •omrpu, ie P ~ 
temp.• mêTe de .P•rc}l'!rir un Jout••I· 
trape eD rentrant cher. moi le ;cïr• , 
.xa-t-il .à cela '! Evidemmeo't, ma f&'dl;: 
uit qa.e noua useyont face à fac• . ~ 
111r lu voiaioa. Mai1 je r'ai jamai1 irfi 
' '\ .t, \r • u J. ;11 mera1u. Et cela fllt l'eccaaioo 11 

f'f\ ' "' ". \ \ueretiu entra noue... J,t 
- Pl~t l 'DietÎ q11e nou.:.1111ioa.1 

éclate la plaipante. C'eat été tout Ô" 

f&JOD f é~111cr qtHJquet mot•. li '~,i 
P.•f mêm~ p,u c•tt! Nti,sf action, M•~~o" 
et j'a•rei P!~Jéré dea iaieY1t•~ à .. ~~ 
rna.l t-•u les•!ll la _m•Îrt>D .ee.t wo,,
eatre. le 
.a u mari, lndifaé, répondit sur ,-
1utllfi'. • - . • • , 

Le j9ge 4ut iaternl1Ïr peur rap~.J 
tin 8D respect d• lieu ,.u 1 .. abr1

• r·. 
awiti dè l'affaire a été rêtJltae > •P 
rtfUra' p .. \: l'aiiditloo' Îleï t4tii•in•· (r /. 
" CWr4".lj 1..të' Mb'nlieuf' lira 'ei •• ,I;_ !'J 
d'jatèrêt eacbfe cpe cl'hahit9de, Id pl~ 
rtolatent aeà f'•noi1 coajllf&a!' · f•'\~• ~ 
a• •oiu, Ma4ame ea fera a11taat. 
à'aceerd ... 



Çtm.mg.nillU.t itllim Cprurp~niqd; aµ~JJAJ Qommuniqués angtais 
la Xle armét ~a.nve-attt.qu\ les batteries en action au-des- La version anglaise de l'en~a-
avec 8Uocèa sur le iront~ sus de fa Manche.- Le mauvais gement naval de ?1ercredt.;-
Ptusieurs centaines d'a'Otons 'emps contrarie l'activité de la Le con:ibat des cr.oiseLtrs.--~ in-

Opèrent en liaison tactique avec Luftwaf{e. - Des coups portants tervention des navwes de ~~~~ 
l'armée.--Un combat ~éro-naval ont é~ enregistrée toutefois ra;t~"~~~·m~~iq~e~·- 8 8 c. - L Ami-•u sud de la Sardaigne: Deux B .. rlin. 28. A. A. - Communiqué ef· U est main\enant poasib~ de foamir 
9f.oiseurs anglais a\teints par fici .. t : dea détails au sujet de l'en1agement 
des obus ; un porte-avions, ne~ J,att~ries à )on~e ~rtfe de la naval qJJÎ • eu U.;a mercredi derni•i; 

nu1rin~ de V'ter'f'e ont une fois df' pins en Médi!erra~ée entr~ ~e• forées aa-
Un cuirassé et un croiseur par .! '' J f _. bl nt valee br1tann1ques et 1tabenne1. 

U Tl"-. 8:0"• •"" eu uel r•ssem em@ s • • • • h ' des bombes d'avions.-- n con- _. . _. 1 t d .._.
0

_ ... s Mercredi, P.~u après 10 eures, noa 
. . . ue nnvJrH (lan• e PO" .. " .... r.:- • force• 0 ~'ranf à rOaest aè la 5ar-~torp11leur 1tahen endommagé. t .. •,.mr• ,J~f'l'vt"''"""• r,.rs;!'tar• a da{ é, · ~furent inform~es ~r dèe 

Rome 28. A. A. - Communiqué No , ,....trei11t l'acHvi•f. de la Ln,ftwafJe. av~s de rtcbnnai111ance q,ue dei 
1'14: ' M~lf1:", "~'•· d,.: avion11 ,i~ ~.,,h,.t (or~i enne~ièa eom~sé~s ~e croi! 
~ la joul'Jlée d'hier, sur le front 1 «'n" ; .... " c'a,. 111 la ""'t dn 16 av '1.1 seura, de navires de bataille et d'un 

XI armée dé \ • · l • /. grandi nombre de destro1era ae ttou-ltec, lea troupu de .l• e . - "~·~mtw.. "" hu~· t4u~an• a ·o~'"n e, vaient ' à 75 'milleta · de distance. 1'Jos 
tlenchèrent en pla91eara pointa des ,-,.. l.n.,,f,,.. sur Lo"d~ •t Avon· foiéea atcrarent .fèur rvit'esse et _.•a_p
-..lltre-attaquea coaronaies de mecèa. "!""•"· proclWlrênt \lé l'ennemi pour le fo.réêr 
~ eseadrilla aériennes comprenant A ta tn'"I]"«" "'" ',11, nn;•, "" =-""tt" ·au t'bfultat. < 

'9itlqaes centainu d'arions collahori- de ro,,.ba•. ..-~Jan• ~n ra111~·mof+•s. • ~uel.quea rpinutes plus t,ard, quatre 
~ dans le domaine tactique avee lea J11ttaaul- un~ asi..e d'a""ements prl>s de cro-ura ennemie furent aperçus à 
fol'"91 terreatrea et bombardèrent en Berntl11l11rd et a atf~jnt pal' d~ax l'laorizon naviguant à grande vifet!!le. 
~. lea objeetlf.a suinnta : C"Oop1 de f)o~be1 •n .,J~in :,n ~ran~ Nos unités Jég~res ouvrirent Je feu.Les 

L'airodrome de Kozani où neaf ban'a" de 'ravail. Ensuit~. prè11 4e croiseur• t>nnemia ripostê~~t, mais 1;é

tt.lea1 furent d~truita, dont cinq fa· Grhrurhv, un droclrome i Great .. loignèrent vera le nord·est 1ous le 
"-t lueendiés ; faérodrome de Flori-1 D.TM-ffi~ld et an aéY'odrome prèl de couver~ d'une ' fumée ar.Ùficielle.Â l b. 
'9 oil cinq aviou de daaae da tfpe Lincoln ont Hé bombar~s. On a 15, de.x eairaaaéa enaemia ont été 
~L,. furent ineendiéa, et la rare de réu111i à enregistrer flusieors lourda aperçu• aeec.mpagn& de crolseurs. 
5\or1aa. coupa en plein. L'un dea cuirasiés ' ltait c:lÛ tyrie .. Lit-

Noe avions reJJtrèrent Îoas à leara Au coara de la nait écoulée, quel- forio"' l'autre de I~ claaa~ .. Cavour". 

~s. · que• ,.,io" ltr\t~,,~a,p ont f!dom- Lea cu\r...q ouvrirent le feu 11Ur 
. Hier, aprèa-~di, une de nos for~- maré en Allemagne de l'Ouest un noa crbiaean qui se retirèrent en rai· 
!lona navaJet en rrotlfère au sud cl~ certain DOlllltfe '@. ...... ni en jetant aOn de·a grOllH pÏ4eea de l'.ennemi. 
~rpl,..,e fDtrf ~ .. œe•t • .,~ ~ ~e.1 bomliea, 4 e\".Ua OSll été tuéa, m~ÎI celu~-ei a'éJoignant auHi tout -

....__.a.. '-•-- JOTe•ut de l'cna•t plnaieara s.L -191• •wt' 9:J.>re1, nos cro_i,eurs. ., mir~t 
_..,.e .-.._..... P • À • ! ë,lf'!f • • • r éd\~iement a la p,oarsu1te •• cro1-'t eompreaant qaelqaes na.1re. de ~tre avl~y• fDDe'lll 9n\ ete !bf t- lf.11: n Ifs • 
'i-taille, u._ na-rire porte-avion• et c1e tus i S avions !\lfm~da 'o'\\ 1"n- ~e 1~: ::J::l;de la bataille •Renown» 

• f . J,\ 1 (t )1,.. r -,. r 1 ' & • 
~lllbteü cro~ura. Noa n~vP:ea ay~i quanta. qt to,t sqn possible pour oblil'U lea 
1'1\lé le eo .. l:tat ont cer~f~t ~.PC 7 r il ( ( ( ; : ( ,E • CL L t ' rros ··~ir~ et~ bat-.11\e • engager le 
'"•h•t et eocioaunasé ua eroiae~ à ~ai• bo.qcoup plus lljOderaes que lea combat, mab il ne ~éqalt paa à at
~e "Kent et 98 cl'oiaear du · tffM9 précéqe9t1 : ilt datent de 1936 et fileDt telad~ ce but, e~ raiso~ ~e la rapidl-
~ " Un ~bàa eàae.J atte1- 32,~ qQ~Qds. Leur silbouètte est plu• té a..-ec laquelle 1 ennemi s enfuyait. 

l~n· · • f.yq'4~~"' plqs buse 1ur l'eau. Leur ar- De• a..-loa• de reeonnal .. an~e ont pa "'t an cle no1 cro~urs, le ~ro1i1ev me-men\ comprend 12 canons de 152 mm. établlr '!! .~a ••l\e CJ!'ma !rol&ear t11iio 
~~e"' piais 11'explo1a pu. Up dt , 0 \Qurcllts, 8 de 102 anti-aériens et neml br1181i vA.tem.i.eati à 1'.ï'rhèt!e.tin 
'- to"tre-~rpllleurs fut atteiat....pa• d'au~es piket ~ères. Us embarquent deslroJ'•r Italien lertemeat enloaeé par 

"-ient et fut remorqué ju,qe'l 
1 

ù 3 
0
:::.vjota. L'équipase eat de 7.00 !.9a::l"El.1;J8/,!J :,~~ t:;liîJ:~~ ~ 

~. ~ . . • é r•té •oanall •-• •• .. Matie. 

4'artill,~ie ~Qti-~érieP,11' de pp• Le Ren•flln, cite ~hl"~ co~~un~a Oee nlona tol'ltllle11ft br~Dlllq• .. 
"1 ~- abattit cf•u avion• ••n•~~.. aniJals que ~ou"s . ~u. 11?n~ ' i-ce t~Je' •J•nl par la •alte attaqaé ie n•••e•• 

'fi! comme ay11nt participe a engagemen • 1 C 1 Il dlttl et :r .. nèil qa'aprèa awoir eeué le feu, d" • d b t ·n de ,•• erees enaem ee, on • n •· 
If_ • ' • • mercre i, est u~ croiseur e a a1 e . ment ane torplle atteindre an •roi aa-
"'••Mdte 9Dneta1e 1 '101p~!t râ.J>lde~ 32.000 t~n~e~, fdaflt 31,~ noeùd1. _Lance vire 4e bataUle de la elàue "Litt6rle!,. 
~nt ver• !e 1ud-e1t? t~Je a ;te ~, en 1916, ·~ a été depu!s ~on1ièierabte6 P'aa\re• déitlllii •• -J•t •e e4tte -.; 
.~Uav~~P ~ttaqu" à ellYiron deux ÇCSJ4! ment remanié. Son llrhtler!e <?Odlpte . U•i- aava\!t .. nnt eômm•nJq1iM "ph4 
wo.~ir.;1

1 

., la S.~dai1ne • par quel- p~è~e· de 3t80d· 20 de n!11~-rm •• 1n.ll a~h4- tard paio l?Amlra.W. . 
· aeriennea, e ea cano ., "•- . • , 

... ea-une• de DOi formation• de boa- hycirui0n1 à son boad. L'équipare eat L'activité des aviops all~rp~o{j~ 

.... dement "S 79,, neort~• !1ar l~ fott de .1.100 hommea. . · ' ' ' âutl?Apg'leterre 

{ 

"'-• Ce~ciife ~ 1ana c:..-.. •tl6re•eld ftrll6 1 

Ut ......... 

~'r cenU.1 ! • M~AN . 
Filial" d ... toate 11tahe. wtanbal l2m1r, 

"t:onal'ff, New· York 
Bureau ch Repruentation à lel1..Yade et 

à Barl.n. 
Créatiom à l'Etranpr : 

BANCA COMMERCIAL& lTALIAllA 
(f:raan) Parii, MarMille, ·r.w-, 
Niee, ftlentoa, Monaea, Moatl\CM't., 
ÇHMa,juaa-~·Pins, Villefr11oche-awJ 
Mer, C..a"laaca, (Marec). 

BANCA COMMDClALl ITA l IANA 1 
R.OMENA, Bucue.t. Ar'ad, Bn la, ._. 

aov, Cluj, CMtaau, Galett, SiW11. Tt-
naici...ta. 1 

BANCA CAMlllER.CtALE IT A:.IANA 1 
BULG'.lllRJî, Safü1. l11rtu. Plo.,~. 
Varna, 

BANCA COUMtJltCIAL~ IT Al.LAMA 
I;'ER L',EÇi~TTO, A'8ic.aadr' J"~pt.t, 

Le Caire. Pert·Saitl. 
BANCA CO-'MEJlCiAL[ ITAUANA F. 

~ECA. Athènes, La Pir~. Ta ·1a· 

loniki. 

Banqun A saciff8 : 

BANCA FRANC!SE E rtÀLIANA. Pi~ 
L'AM~Cl'l D!L sûtl: 'Pam. 

' .,, A ,.. . En Arpntine : Bueooe- ires, l~osario 

de Santa Fe. 
A11 Brt\ail ' San-Poule •t S11ecuraalea 
dana ~ principales YàUN. . 
A11 Chili : Santiaf•, Valparaiaa. 
~· Colombie : B:.10'9, ~1 

"'odallin . 
En Unaru•.J : M, .. twidao. 

BANCA DELLA SVIZZERA IT ALIANA 
l11pno, Bellin1.on11, thiHH Lee: .. • 

f ,. " 

Z11rich, ~ndr sio 
• ~1- A 

a.,.NC_,, l{~O~O·r~·A~,,. S. · 
Budapeat et Sucru:-alea dan• l~s 'rin• 
cipalea .m .. 

HRVAfSKA BÀNK D. D. 
· z., .. i.. s-k 

BANct) If AllA"NO·U MA 
Lima (Pere~) et Succ11rsalH d:ina lea 
prindpa\e• villea. 

BANéO l~ÎANo-GUAYAQUil. 
G11ayaquil. 

~il!- ~fl.tan~:1 : Gaj:\ta, Y:.r:cda C.d~ 
"' Karako.) "Palu 

TjUppone :• AAS 
B11reau d'iataniut: A.fs~meya" Haa 

Téléphone : 2290f.3-1}-l:!-l'i 

Burea11 de Beyotlu : Jstiklal Ca~dHi N ~7 
' Ali Namik ' Haa 

Të(éphoae : 4fMo 
• !\ "~· 

~atloa de Coffr-torla 

Vente 4e TRA}IELLJ:R.'a CtjEQU~ ! .C.l, 
et de CHEQU~TOURlSTIQUU 

~... Le Fiawae appartient a la classe des L dr '>A A A · -C · é d 
P.J- • i ...1 • • l" d 10 000 t èt on es .,. . . ommun1gu es 

b navire porte-a.,o~, ~ par~ll croasHrs ita iehs e . · •~nes mini'S\-afes ' dê l' Air êt ·de· la ~Jrlté 'Id- · ,... 
'--~.:..:1i, tt 0 ~~ ~eat W- dàte de 1930. Lea Jlrean6rea un1téi d6 ~H ü~t! . r.1 .. •d ........ , l'eU...t ,.. ...... 
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Vie Ec 1umique etf inancière 
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Le ravitaillement 
~~-----------~~~~ ~~~~--~ 

La quesl ion du ravitaillement est à 
l'ordre du jour ~t constitue l'un dt"s 
problème~ essentieh qu~ le gouvernement 
tient à co~ur de rcsoudre au plus tôt. 

Pay~ agricDle p:ir eitcellence, la Tur
quie ne saurait, à a•1c11n moment, :nan· 
q1Je de denrées alimentaires. De cela, 
qui est sim,Je et logique, chacun doit 
s'en pénétrer. 

Comme aussi chaque commerçant doit 
comprendre qu'il e'Jt de son intérêt ds 
suivre les directives du gouvernement 
qui serait amené autrement à prendre 
de'J mesures toujours plus sévère; contre 
les spéculateurs. 

Un exemple caractéristique 

Ravitaillement d • la pepulation en 
denrées arrricoles, en produits manufac
turés de première nécessité, en articles 
tant de provenance locale qu'étrangère, 
lutte contre la spéc11lation et l' accapa
rement, naaintien del prix et des stock• 
à un nive 111 normal, tout cela forme un 
vaste problt!me qu'il est urgent de ré
soudre poar la sauvegade d.s intérêts de 
la population et pour ce11x,sapérieurs, du 
pays. Un petit exem?le suffirait, croy~cu-

nous. Par suit" de l'établissement du 
La collaboration du public «black-out>, la population eu un besoin 

Mais à cette oeuvre entreprise par le urgent de lamp''I de poche, de piles, 
l'Ouvernement, il est indispensable que le de petites ampoules, de papier de cou
public apporte, de son côté, une colla- leur sombre et de stores foncés. Natu
beration intelligente et loyale. S'il faut rellement la spéculation n'a pas manqu! 
eombatl re i'accap:irement chez les gros- de s'exerce• sur ces articles, merveil
sistes peu consciencieux de leurs devoirs leuseinent servie d'ailleur3 par la préci
cle commerçants et de patriotes, il faut pitation du publie. 
aussi le combattre, quoique sur une échet- Total: certains marchands sont arrivés 
le restr~in te, ch.ez le part!~ulier .qui, 1· à co.uper en dea:x les feuilles de papier et 
sans raison,. ach~te. plus qu 11 ne 1~1 en à le'I vendre chacune 10 piastres! Les 
faut et ~me~e a!ns1 sur !e. marche une mesares prises par le gouvernement dans 
perturbahon inutile et nu1s1ble. ce domaine sont donc les bienvenues et 

. Da?s ct>lte collaboration loyale et sin- présentent un caractère d'entrê111 e ur
cere a laquelle le aou•ernement convie 
toutes les classes de la pepulatîon, les 
consommateurs doivent se ranger résolu
ment du ccité du gouvernement contre la 
cupidité de certains commerçants et aus
si, avouons-le, contre leurs propres mou
vements parfois irréfléchis. 

li est indispensable que les stocks, am
plement suffisants aux besoins du pays,ne 
soient pas amenuisés par des craintes in
fondées et ce serait vraiment trop com
pliquer la tâche de l'Etat si, à la lutte 
contre les spéculateurs, il devait ajouter 
le contrôle des provisions des particuliers. 

gence. 
Mais le fait est caractéristique et offre 

en un seul tablean la partie faible des 
con<iommsteurs et le côté vil des spé· 
culateurs. 

Le gouvernement a résolu de les com
battre tous les deu:x. Il serait bien que 
les conse>mmateurs arriveat à se corriger 
tout seuls et que, du moins, s'il faut que 
le rouvernement intervienne par des me
sures plus 'Jévères, ce soit seulement con· 
tre les spéculateurs. 

R. H 

Les produits de la mer 

La presse turque 
de ce matin 
(Suite de la 2me page) 

à l'occa'1io11 de l'anniversaire du 
traité de Neuilly, le 7 nooembre . 

C'e~t là l'indice d'! ce que la Bulg.irie 
a J'll '\e re;>r ndre, toat au bord de 1 
l'abime de la ~uerre, et a seRti la né
cessité de lutter contre les courants 
extrémistes. 

... Le cours suivi par les événements 
a démontré anx Bulgares qu'en courant 
après des aspirations illusoires, ils ris
quaient de rCl11ler dans un précipice très 
da1gereux. Le démenti oppesé aux nou
velle\ signalant des concentntions de 
troupe~ bulgares à la frontière turque, 
l'abolitio:1 d11 cblaclc.-oub à Sofia et 
finalement cette fermeture pour deux 
jours- de l'Université de Sofia. sont au
tant de mesure'i qui indiquent que la 
Bulgarie revient lentement à elle-même. 

Ou plus exactement, ce pays qui pa
rais~ait à la veille d'abandonner la neu
tralité pour se ieter dans des aventures, 
revient à la politique d'attente. La Bul
garie demeure donc neutre aujourd'hui 
comme hier. Mais cette neutralité n'est 
pas réelle ; elle est artificielle. C'est 
plutôt de l'opportunisme; c'est l'atti
tude de celui qui est à l'affût d'une oc
casion favorable. 

~ YenlSabah ~ ••ftl••····· --. ........... .. 

Un avertissement 
de lAngleterre 

!LA.BOURS~ 
Ankara, 28 Novembre 1940 

(Cours informatifs) 

Banque Centrale 

CHEQUES 

Chan(?'e 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollar!! 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genèye 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Pesetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 

Lt4. 
~ 

1os.2s 

29.687j 

0.997j 

!.6225 
13.9" 

26.5~ 
o.62S 

3.137j 
3t.137j 

31.~ 
- . •-te c~ 
il se traduit pas les manifestations d• 
diverses organisations et il ne manq°' 
iamais de s'affirmer dan! les cGlonnef 
de la presse bulgare. 

Quels que soient les efforts que dé' 
ploient les hommes d'Etat au pouvoir 

M. Hüsegin CahiJ Yalçin enre- afin d'assurer de bonnes relations a'/~ 
les voisins, les voi:x qui s'élèvent des dr 

g~stre aoec. la sat.isfacti?n la ".lus vers milieux bulgares font échouer tool 
ount leJ breve1 declarailons fades les efforts du gouvernement. 
par M. Battler aux Communes au Jusqu'à hier, les milieux officiels b11i' 
sujet de la Balgarie. gares semblaient très utisfaits et trëf 
Voici un avertissement opportun voici 1 reconnaiuanh de la bienveillance, de I• 

le changement que nous voulions ~oir se 1 c?mp_réh;nsion et de l'appui qui ét~iellt 
produire dans la politique anglaise. Le temo1gnes, d~ns .la .~esure du possab!: 
cabinet anglais a apprécié la façon dont 1 par la Turqui;, a ~ ega,rd de la B~lrara 
on a abusé de politique de la modération,! Les eff~rts deployes pa~ la Turquie po!Jf 
dq bienveillance et de générosité suivie 1 la sol?tu~n ~e la, q_ueshon de l.a D~ 
par l'Angleterre à l'égard des petites br_oud1.a eta1ent 1 ob1et da remerc1emc11 
nations et il s'est rendu compte que le tres vifs de ~a part du gouverne111et1l 

N t t • d · t d' ' moment est venu (et même depuis long· bulg-are. 
OS expor a IQnS 8 poissons 8 eponges temps) de prendre des mesures pour y ~~Îs dès 1U9 le COU~S des ~véoem~O~ 

Les grandes mers qui baignent de tous nouveau traité de commerce turco·fin-1 remédier. Les amis de l'Angleterre se poltti9ues, nota .. rJtent a. la suite de l oe. 
lescôtés le territoire turc fournissent à no- landais, signé récemment, on attend ces ré}ouiront vi11ement de la voir adopter cupa

1
hon d~ l~ Roumanie, parut caret, 

tre populiltion une variété infini~ de jouri.-ei de Finlande pour un million de ain~i u:1e liJ.l'ne de cond:iite ferm ), coa- s~r es. aspmltions. bulgares, le ton • 
poisso:is de la meilleure qualité. Aussi Ltqs. de produits d'importation àivers. rageuse et avantageuse. cnan~e tout de ~uite. Les B~lrares c•~ .. 
les pêcheries et les pêcheurs sont-ils li s'agit notamment de cellalose, de Le gouvernem:ml britannique ne fera 1 mencerent p~r .re~l~mer la Îllr~ce <oc~;. 
extrêmement nombreux ~ur les littoraux planches pour faire des boites, de papier, plus l'effet d'une s<!trte de Don Quichotte d_ent~le->, pui, ils T~ ont plu.'I !ait de di t 
d'Anatolie et de Thrace, particulière- de poutres pour les mines, de lainages. à l'égard de'I petits payi qui désireraient b~ctio7 Ê.nt~~ rac~ occidental.e et 
ment en Marmara, Egée et mer Noire, Après réception de ces urivag~s, il de· adhérer À. 1' Axe, 0 11 qui sans y adh.frer ?n~nta e. t 1 Y en a eu .~ê :ne qui 011 

eù les poissons sont extrêmement abon- viendra po'!sible de procéder a des tran· soutiendraient passivement I' Allemagn~ ~~e d,s regard, de convoth'I" sur notre 
dants. I?'autre part, ~es lacs . anatoliens sactio?s plus étendues avec la Finlande. et l'Italie. il ne s'écartera plu.; du prin- rac~. • . ~ 
en contiennent au'51 en tres grandes Effectivement, nous avons actuellement cipe qa'en politiqiie, toute faute se paye. Il est demontre que ce que veulent 1 
quantités. un solde créditeur au1nè.> de ce pays de Il se pe t e le f it 1, 1 Bulrares ce n'est pas abolir les entraves , .. 

Il faut au<1si signaler le développement 300.000 Ltqs. Ap1è'.I réception desdite'I · t" J tqu [ ['a d q ~n pareli libre développement d~ trafic, collaborer 
trèa consiàérable de l'industrie piscicole. ml:lrchandises, la situation du compte d• a ver !~sef~~ ·ai Be le ~ resse . pour da dans la paix avec leurs voisins. La B11l· 
De nombreux établissements se livrent clearing turco-fi.1landais sera renversé; pre ni~re ~15- a aT 

11 ga~IÎ provien~e e 1 garie veut simplem!)nt <les territoires, elle 
à la salaison, au séchage et à la mi~e en et nous dev~e~drons débiteurs pour un ~f{e~~i, ce;e:'~!m~~ 1~~~ni:r:,ad:s :~p~i~~ 1 veut de la f?rc~.' el~e , veut domine~ I~ 
conserve. ~e mêm~, .la pêche des. epon- montant cons1derable: Nous pourrons ~one exagérés et des commentaires aux uels a Balle.ans. Qui satt ou 1 ,on. c~nserve .1 und 
1'':5 s'est tres cons1derable~e rt devel.op- entame.r to1.1t de suite le~ exportations. donn~ lieu le voyage secret ~u R.,i forl'!'e de gala .que l ex-roi. Ferdin•n 
pee .au .~ours de ces dern~eres annees, \)n prepare notara~ent ~e granàes quan- B'>:-i , •n A \lem 1,.,ne. av~1~ ~ommande pour le 1our de se>IJ 
particulierement dans le littoral sud de blés de tabac destinées a la Finland... M . t 0 

. 1 • 1 entree a lstanb11l 1 
l'Erée. ETRANGER 1 ~15 en .u:i~ ~as, 1 aura un, eclo ' Un pareil état de choses ne peÙt i..S' 

V 
. . 

1 
h·rr 1 · aussi vif a ~ot1a que d.tn'i d autres . f. . . d 1 8 ,,1_. 01c1 qui' ques c 1 re.s sur es expor- . 1 p1rer con 1ance aux vuums e a .. a:-

tations de poissons frais, de poissons La Société roumaine "Soya" CUj)ll.l es. . rie. Pourtant, la Bulrarie a b~soin d! 
salés et d'éponges qui ont eu lieu de Nous n~us lron~ons mamtenant en ces voisins. Et elle n'a aucun in~êrêt " 
1935 à 1939: . est dissouh présence dune veritable guerre rn0ft- les voir é tablir autour d'elle un 'cordoO 

POISSONS FRAIS Zurich, 29. (A.A.).-On appr~nd dans di ale. Chaque pays devra mfirement rê· 1 de sécurité >. 
Kilos Ltqs. les milieux comm•rciaux de Z'.lrich q"e f échir sur chaque pas qu'il voudra faire L' x •t t• 't Il t 1 ,,-i· · - .. d f · • c1 a ton psrpe ue e c•n re es .,. 

----- ----- laSociété roumaine <Soya• ,fondée sous le et av~nt e. '~er sa pr~pre hg.ne de 1 sins peut être avantageuse pour certai-' 
1935 4.569.218 291.761 contrôle alleinand pour la culture des 1 cond~ite. Amsi la Bulgai:ie, apres c~t professionnels de la politique. Elle ne 1'~ 

6 1'4.471.552 769.890 grains de soya, a été liquidée. Les 9 l'âverhssement, ne pourra plus se sentir certaine "' l 1 1 b 1 are• 
7 15.345.454 799.903 dixièmesdes produits huiliers de la société en sécurité et se dire, quel que soit le L m-n pas pour e pellp e u f ri" 
8 12.255.128 839.459 •t · t .;d· • Ali · 1 cours q11e saivront les hostilités il y e m9?1lent est venu pour la Bulg• e a1en exp. 1es en emagne, mats es • de rend d · · · d ·1· 't' paf' 
9 19 820 028 1384479 1 t f · · 1 ·t · t •t · aura toujours q11elque chose à prendre P re une ecision e 101 '"e : . • . . p an a •o.ns pr1nc1pa es ~ a1en s1 u_ees en li E li l , ser à l'attaqua pour réaliser ses aspir•' 

POISSONS SALES B.es.sarabte. et en Bulc?VtQe septentn.onale, pboudr e e. . t d e ·1nle . pourra dP. us sda- tions débordantes aux dépens des ter11• 
Kilos Ltqs. reg1ons qu1 font maintenant partie de an onner a es • usions aux epens e . d . . . d 

----- ----- l'U.R.S.S. ses vomns. Elle sait a11iourd'hui qu'en toires • s~s vo1sms et risquer un graJl 

193S 
6 
7 
8 
9 

i.118.262 254.243 La production d'or et de platine aspirant à arracher des territoires aux ~1ju~ de d;sf oad abanci<>nner. ~~ute~ :: 
1.814.458 224.192 voisins, elle risque de perdre ceux qu'elle 1 usions e . ~n eru uno r~?11he hé··-~c 11t" 
1.901.5_.3 260.352 de l'Afrique Orientale italienne possède actuellement en propre. Quand av~e ses v;•s1ns. 1 ~~ po •tique t s1.a11rf 
2.334.937 370.330 Ro-e 28 (A A ) (Stefaoi·) _ La pro un Etat est sQr de cela, il ne le jette e~fretces eo1x s8o 1u io?s 1s1era ~ OUJ4' 

•• ' · · · • • f ·1 t d d t ne as e pour a o gar1e e e·mcme 
1.574.350 340.665 duction d'or et de platine en Afrique pas ,_ac• em~n ans es ave~ ures. . :: W""'!" ·- ;Cf" 

EPONGES 
Ltqs. !11 Kilos 

t_ 193s :.:.. -s.414 - 49.021 
6 27.510 168.361 
7 24.763 242.439 
8 22.513 226.780 
9 19.562 202.664 

De marchandises pour un million 
nous parviendrons d.e Fi~l.ande 

Conformément aux .:..d1spos1hons du 

Orientale se poursuit ré211lièrement, mal- L 1~p~ess1~n de la Bulrarie donne a 
gré la guerre. L'or extrait en octobre se ses vo1s1ns n est malheure.usem.ent nul
monte à plus de 48 kilos, marquant le lement rassurant~. C_e serait év1dera~eat 
chiffre maximum de cette année. Dans la pêcher par exagerahon que de tenir le 
même période on produisit 18 kilos de pays tout entier responsable des idées 
platine. ' et des commentaires d'un iRdividu jsolé. 
- Mais chez les Bulgares, le désir de s' a-

Sahibî: G. PRIMI ~ 1 grandir aux dépens des voisins ne se li-
Umumi Ne,riyat Müdürü : mite pas à des milieux déterminés ou à 

CEMlL SlUFl des individus sans importance. li dé· 
Münakasa Matbaas1, borde jusqu'à la tribune du Parlement, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. _,_...._.,__ -----
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Ayak tak1m1 
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