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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

la réhabilitation 
du torpilleur 

llea ~~ 
~et Peu de catégories de navires de 
t )rlt'dont l'emploi se soit écarté, dans 
!l..ol)iec:9ue, autant que le torpilleur, de 
,,.., il •f stratégique initial en vue du
lo 1 avait"nt été conçus. 

~lie~lqu'il fit son apparition vers le 
lliier de la seconde moitié du siècle 
~ bàt'le torpilleur était essentiellement 
R.. ll•tru·'rneat de dimensions réduites 
~c d •t en vue de porter contre le 
~ de es grosses unités de l'ennemi l'en
~"•Qt lllort qui garnissait sa hampe, à 
~ob·j La découverte de la torpille au
~t 1 

e facilita sa tâche; il put ainsi 
~ ~ilJe:on en&:in à. distance. ~ais le 
~~t 1 r continua a être un petit bâti-
~r~ C David qui devait vaincre les 
~If oliaths de la mer. 

~o •s on f't l t a, p i es torpilleurs touiours plus 
~lltr le Our leur permettre d'accompa
'\ 'liilles escadres; il y eut les contre
,:~ tor li~~ chargés de donner la chasse 
\t lllt1, Pt le.urs ennemis, donc plus grands 
\tc?ntr~~ptde~ qu'eu~ . . Bref, torpilleurs 
,1 te, d torpilleurs ftmrent par être des 
(• 1.s0o0 nt le tonnage variait entre 500 
"lcc01ll 1~onnes. Et on les utilisa pour 
• tl'at, p issemcnt des tâches les plus di
~•it •1.1x.quelles cette taille accrue les 

,, e, tora~tes. Lors de la guerre géné-
4-llt ern ~•lieurs et contre-torpilleurs fu
~, ~c ~ 0 Yés pour le dragage ou pour 
il.~ de es champs de mines, pour le ser
.,,_~er"· reconnaissance des escadres et 
\'l&, ~ce ~e îrand'îarde à l'entrée des 
\: Con~u~ I~ p~otection ou l'attaque 
~ ~ 0 1s; ils firent en somme toutes 
, .tnt0 înes, sauf celle pour laquelle ils 

Ctr J0 nstruits, et qui consistait à 
\ 1\11 es torpilles contre l'ennemi. 
~!ta n~ours de quatre ans de guerre, 
:i.. cl'att0 us souvenons que de deux 
tt ''qu aqu~ à la torpille, dans la forme 
~,t•tcll e qui avait e té imaginée par les 
~~°<!~~ de cette arme : celle qui a 
~'lcQ,ch. la submersion du croiseur 
'~'nd rd, coulé par un petit torpilleur 
ti-,. Ille . ans la baie de Kiaotchéou et 
t le nee avec le succès que l'on sait 
-~'rla,· Muaveneti-Millige contre le 
l ll~ll=~ ~oliath aux Dardanelles. Les 
~ ~e au e torpilleurs anglais contre la 
\ lit llaiUemande en retraite, au soir de 
~tt tatj0 e du Jutland, constituent une 
ltt Ce qun d'un genre tout différent, 
lit 1 Part~ m7.née dans des conditions 
'tolil far culieres , contre un adversaire 
t,11llhat 'îue par une dure journée de 
~11''nt 'r Par des nuées de bâtiments 
""r~ elJ:ute ~n formation serrée. D'ail
\t''lian~ av~1ent coûté fort cher aux 
t·,/~ites qu.i eure~t une série d'unités 

taller· ou incendiées par le feu de 
<:i lJll t le ennemie. 
\~\otlu;chnicien naval apprécié, l'amiral 
~t Îllcrn' dans son ouvrage sur «Les en-
1r:lllani ents maritimes de la guerre anti
~r •, en que.. intitulait un de ses chapi
l'lt"ion termes catégorique ; <La sup
~I 1• qll du torpilleur>. Se basant sur les 
~ b .. e n<;>us avons rapidement signalés 
'Il "llt l ' . 't 11 \ ~1 • i ecrava1 textue ement : 
-·- 'que le b • d t' . d ' ~ ~~e d e&o1n e pe ils cro1seur11 un 

t t ~Ille e 800 ù 1.200 tonnes s'est fait impé
\(1 !>lit~ .nt •en tir, les t orpilleur1111eront désormais ,U, 1:• Par de3 bi ûments de l'espèce sur les-

•11j1t torpille ne aer• plus qu'11ne urne ac-
1 11 .... 
~ t • fau 
~t Otp· u la présente guerre pour voir 
llii 'tta •lieur reprendre sa tâche initiale 
~,1~ Pl quer isolément des navires enne
~ t11r lis gros. Tandis que le contre·tor-
111 l>ln Co~tinuc à remplir les missions 
'\ ' t0 

5 ?•verses, à deux reprises de pe-
1t.q11 rptlleurs italiens ont exécuté des 

es de nuit réussies qui démontrent 

Les ailes turques 
~~ 

Les nouveaux aérodromes - -
L'offensive japonaise en Chine Il n'y a pas de troupes 1 

allemandes en Bulgarie 
--+-- Tokio, 15 octobre. (A.A.). D.N.B. -

Un démenti allemand L'Agence Domei mande que la grande 
La direction générale des services pos- offeesive japonaise déclenchée à la 

taux aériens a pris des mesures en vue Berlin, 15.-A.A. On communique de 
d'activer les travaux de construction ac· source officieuse: frontière de la province du Chekianl' 
tuellement en cours aux aérodromes de Des nouvelles tendacieuses ont paru contre 20 divisions chinoises s'est pour 
Ye!Silkôy, Ankara et Izmir. Trois postes dans une partie de la pre,se britan- éuivie dimanche avec la même violence, 
de T.S.F. sont aménagés à l'aérodrome 1 d Les forces japonaises ont augmenté 
de Ye.,ilkôy. En outre, le ministère des nique selon esquelles es troupes al-

"' 1 d · B 1 • leur avance et elles ont pris l'une voies et transports a décidé d'y faire eman es se trouveraient en u garie 
aussi construire une station pourvue d'ins- et des pourparlers germano-bulgares après l'autre les positions fortifiéa 
tallations modernes. auraient lie a à ce sujet. des Chinois, notamment Suanchenl', 

La nouvelle !ltation aérienne d'lstan- On apprend dans les milieux poli- base principale des positions ,chinoises 
bul sera ainsi la plus moderne dans les tiques berlinois que ces nouvelles sont au Sad-Est de Wouhop. 
Balkans et l'Europe centrale et vitndra, 
. . d' t t . 11 d v· e dénuées de tqut foqdement. n s'agit, L d 
imiie. i:t:mdeë~id~P~~ai:~:nt ede ;;;c~der déclar«:-t-qn, de nouvelles britanniques Attaques violentes sur on res 
à la construction de l'aérodrome d'Ela- tendancieuses dont on connaît depuis 
zig-, en même temps que de ceux de Sam- lonitemps le but. Ces nouvelles parlent LQndres, 15. A.A.- Au cours des 
sun et d' Afion. j _A d' • , ~ l'Al l premières laTnres de la nuit dernière, • . . . ... eme une pression exercee,par -

Les services postaux aenens qui con- 1 1 B 1 . d 1 b t d les attaques de l'at1iation allemande 
tinuent à s'effectuer entre Ankara et emagne sur a u garie ans e u e l · · 1 J • J t 
Ad d . . d . détruire les efforts allemands et ita- contre a reg1on on onienne uren ana seront saspen us a partir u mois d l · l t D b b • 
prochain, les travaux de réfection de l'aéro- liens dans le Sud-Est de l'Europe. Leur es P ~s tlto. en es. es om es ~ 
drome d' Adana devant être entrepris. but est d'empêcher la paix, de trou- tl~plosif puissant et de~ bombes " 

bler l'opinion publique et de préparer retardement furent lancees au laa-
M. Hasan Ali Yücel visite une des actes de sabotage. sard, en grand nombre. Toatefoi•, 

pendant le reste de la nuit, l'activité 

exposition de peinture à Yozgat 
- - +- -

Ankara, 14. A. A.- Le ministre de 
l'instruction Publique, M. Hasan Ali 
Yüccl, a visité aujourd'hui à 14 h. 45 
l'exposition de peinture organisée par le 
lycée de Yozîat au palais des exposi
tions à Ankara et a fait transmettre ses 
appréciations aux élèves pour leurs belles 
oeuvres. 

Le ministre a inscrit les réflexions 
suivantes, le livre d'or de !'Exposition: 

" J'ai vu dans cette exposifü>n les dis
positions de nos enfants en ce qu~ a 
trait à la représentation de l'harmonie 
des couleurs. J'exprime mes remerciements 
à mon camarade leur profes)eur pour 
avoir fait naitre et apparaitre ces forces 
cachées. 

Violente tempête 
en Marmara -·-Tekirda~. 14 A.A. - Une violente 

tempête sévit depuis deux jours' en Mar
mara. Les deux bateaux postaux dont 
l'arrivée d'Istanbul et de ~arkôy était 
attendue hier soir ne sont pas arrivés. 

que la carrière de cette categorie de 
bâtiments est loin d'être achevêe. 

C'est d'abord le Calatafimi qui, peu 
de iours après l'entrée en guerre de 
l'Italie, avait attaqué par surpri'le une 
formation de gros contre·torpilleurs fran
çais occupés à bombarder une point de 
la côte Tyrrhérienne, en avait coulé un 
et avait mis les autres en fuite. Et c'est, 
plus récemment, les trois petits torpil
leurs de 600 tonnes affectés au service 
de patrouille dans le canal de Sicile, 
qui' ont assailli résolument une escadre 
de croiseurs anglais, dont un a été 
coulé. 

Ainsi , malgré l'évolution du matériel, 
le développement des moyens :défensifs, 
le volume de feu terrifiant de l'artillerie 
légère à tir rapide, l'arme anti-torpédique 
par excellence ; malirré le développement 
de la puissance des proiecteurs qui 
balaient la mer de leurs fai~ceaux de 
lumière aveua-lante, il est démontré que 
lorsque la résolution anime leurs com
mandants et leurs équipares les torpil
leurs, même et surtout les plus petit<J 
d'entre ces bâtiments, peuvent réaliser 
les plus remarquables prouesses. 

G. PRIMI 

Le différend hungaro•roumain - . 
L'arbitrage de l'Axe 

des avions ennemis fut beaucoup 
plus faible. Les dommages causés ne 
sont pas auss; ;mporlanls que lor• 
des attaques de la nuit précédente. 

Berlin, 15. A. A. - On comm•nlqoe • 
de source officieuse 1 Les résultats 

Au sujet do dé11accord qu'on a pu 
observer ces derniers temps entre la 

Roumanie et la Hon1rle, les mllleax 
politiques de Berlin eatlment que, d'a
près les éch::>s de la presse delil 2 pa71, 
les dlfflcultétt l!ùnl en train de dimi
nuer. Il semble, croit-on ii B~rlln, qu'on 
ait adopté en Hongrie et en Roumanie 
le principe de la rulsen, c'est-à-dire ne 
pas exagérer certains événements. 

* * * 
Budapest, 1 ~ AA. (Stefani). 
Arrivèrent hier à Budapest le ministre 

plénipotentiaire d'Italie comte Ruggero 
de Villanova et son secrétaire, le comte 
Pignatti-Morano de Custozza, qui feront 
partie de la commission mixte italo-alle· 
mande, laquelle, sur la demande des 
gouvernements roumain et hongrois, 
examinera le différend concernant les 
minorités-dans les deux pays. Les délé
gués allemands arriveront demain. 

Un ministre roumain à Berlin 

Berlin 15. AA. - D.N.B. communi
que : - Le ministre des affaires étran
gères du Reich, M. von Ribbentrop, a 
reçu hier le ministre roumain M. Valer 
Pop qui se trouve actuellement à Berlin. 

La vie à Paris 

Paris, 15. A. A. - O. N. B. 

Berlin, 15. A. A. - d. n. b. comma • 
nique : 

Plusieurs escadrilles allemandes ont 

attaqué hier un certain nombre d'usi
nes d'armement à l'ouest et au sud
ouest de l'Angleterre. 

Les bombes ont atteint leurs objec
tifs. On a observé plusieurs violent. 
incendies. 

Mesures de représailles 
Amsterdam, 15 AA. (Stefani) 
Le nombre d~s citoyens hollandais 

arrêtés la semaine dernière à titre de 
représailles pour le traitement infligé 
aux ~llemands résidant aux Indes néer
landaises se monte, en Hollande, à 130 
personnes. 

Un traité commercial italo-norvégien 
Berlin, 15.-A.A.- Stefani- Le traité 

de commerce entre l'Italie et la Norvège 
se conclut par un règlement provisoire 
de compensation par voie de clearinr 
qui comprend aussi les engagements as
sumés avant le 17 Août. 

Algesiras, 
croiseur et 
sont arrivés 
Gibraltar. 

A Gibraltar 

15. A.A. D.N.B. : Hier, un 
4 destroyers britanniques 
dans le port de guerre de 

France et Thailand 

Vichy, IS. AA.- Le gouoernement 
français a publié hier soir une dé· 
t:laration officielle dans laquelle il 

Paris, 15. A.A. D.N.8.- La Bourse rejette nettement les revendication• 
de Paris a été rouverte hier à midi. territoriales du Thailand (Siam). 

Le chiffre de la population de Paris a 
continué de s'élever la semaine passée 
à cause du retour des réfugiés. Le 8 oc
tobre on comptait à Pari.s 1.867.000 
habitants et dans tout le département 
de la Seine un peu plus de 3 millions 
et demi. 

* * * 

Par contre, le gouvernement de 
Vichy déclare qu'il est prêt à rati. 
fier immédiatement le pacte de no.11-

Madrid , 15. A.A.- D.N.B. : Le nonce agression conclu le 12 juin avec le 
en Espagne, Cardinal Cicognan, est parti Tlaailand 
pour Rome lundi par avion. 1 • 

Italie et Espagne 



ll~PRESSE TURQUE or Cf MITll LA V 1 E LOGALE 
IJES ASSOCIATIONS prendront fin dans 

~~to8 
boue 
l',~1·1 quelques jour•· • 

majoration ellf ~!toila de déclencher une violente attaque contre 
l'Erypte, avec le concours des Alle
mands, l'Angleterre 1St tenue d'avoir 
ainsi en Emte une .forte armée. La 
saison se rapproche où une action de 
grand style deviendra possible dans le 
désert occidental et H Soudan. Les 
troupes qui seraient enYoyées en Egypte 
pourraient enrayer le mouvemP.nt avant 
même qu'il ne soit êbauché. 

Les dons d'hiver aux soldats En tout eu, la 
C'est là une touchante idée qui a été ne dépasserait pu 

lancée par M. Abidin Daver1 dans 
l'«lkdam>, et qui a fait du ehomin: 

10 pafas. ~ d 
LES tes 

Le$ avantages d'un 
langage franc et libre 

Des amis ont reproché, è M. 
Ahmet Emin Yalman, le ton d• 
d.é/i ile certain• de ie1 récent• •r
ticles. Il • tenu à se justifier à ce 

Pourquoi n'enverrait·on pas des dons aux 
soldats qui montent la garde à nos fron
tières? 

Le secrétaire de la filiale d'Istanbul 
du parti a adopté ce proiet avec en
thousiasme et il a adress6 une circulaire 
à ce propos aux services du parti. Les 

- '14 m 5 ~ab ~ dons que l'on dé~irera faire parvenir aux • .. ~- e :lnr -:-'r.'!;~ soldats, à l'occasion de l'hiver, pour· 
11ropos · • •~·"" · · •· -= • ront être livrés contre reçu au siège 
La nation turque a démontré et dé- L b l d l'invasion des Halkevleri. Ils y seront concentrés, 

•ontre ce dont elle est capable quand e u e sériés et envoyés aux autorités militai-
elle s'appuie sur un guide en qui elle a de la Roumanie res. 
confiance. Le plus grand facteur qui Ajoutons que les dons en question 
pousse l'individu à la faiblesse et à la M. Hiisegin Caltid Yalçin estime pourront consister en bas, srants et che-
licheté c'est )a peur de la mort. Si p•r que l'occupation d• la Roumanie mises de laine. On refusera tout autre 
centre, on cherche un exemple d'une na- ne saurait conatitu•r un but, en objet. 
tion qui triomphe de cette crainte, qui . Des échanges de vues s1•nt en cours 

l d t • t l't · soi. t l t' 1 ·1 t t 1 · ne recu e evan aucune even ua 1 e, on en re e par 1, e v1 aye e es auton-
:n'en trouvera de meilleur à aucune pé- La Roumanie s'était jetée elle-même tés rnilitaires pour l'envoi aux officiers 
:riode de l'histoire que celui de la Tur-1 dans les bras des puisunces de l'Axe. de sacs fermés contenant aussi des dons. 
quie d'aujourd'hui. Après avoir rompu avec l'Angleterre ,elle ce contenu de ces sacs sera fixé au gré 

Le devoir de la presse qui puise son ne manquait pas de rendre à l'Allema- des donateurs et surtout des charmantes 
èlan au sein d'une pareille nation, c'est gne tous les services en son pouvoir sur donatrices, car ce sont les femmes tur
à'exprimer dans un lanrage clair, mai~ le terrain économique. Sans avoir besoin que1 qui devront s'employer à deviner 
mesuré et clairvoyant, la volonté de la d'occuper militairement le pays, il suffi- ce dont un officier se trouvant en ser
:nation en face de toute éventualité.Ceci sait que les experts allemands, au besoin vice commandé, à la frontière, peut 
ne signifie pas défier ceux qui nous font armés, s'employusent à obtenir le ma- avoir particulièrement besoin, ce qui 
face ou les provoquer. ximum de rendement du sol et du peu- peut lui agréer plus spécialement. 

Si neus passons en revue les armes pie roumains. Ll'\s préparatifs sont en cours dans les 
41ue l'on utilise aujourd'hui, nous consta- Du point de vue de la politique in- Halkevleri des autres villes de Turquie 
terons que la plus efficace n'est pas temationale également, l'Allemasrne n'a également, en vue d'organiser sur une 
constituée par les avions et les bombes, aucun avantage à attendre de cette oc- échelle réellement nationale cette ex
mais par la propagande. Cette arme, on cupation. Car le monde entier ne pourra cellente initiative du don au soldat. 
l'utilise avant de déclarer la guerre. Elle que blâmer cette agression et flétrir l'am- L'impression des reçus devant être 
ronge les nations dont l'âme est faible, bit ion illimitée de l'Allemagne. Tout au remis régulièrement aux donateurs sera 
les énerve et les effraie. Il est utile d'ex- plus l'événement pourrait-il susciter une achevée dans le courant de cette semai
pJiquer à ceux qui nous font face que certaine satisfaction et une certaine fierté ne, après quoi on commencera à accep
les nations viriles ne sont pas sans dé- en Allemagne même. Il peut servir à re-

1 

ter les dons. 
fense contre une pareille arme et que si lever, p~ur ua. temps limité, le moral Les dons pour l'aviation 
l'on compte sur l'intimidation, ces na- de la nation qm est en baisse. Maïa on Les diverses associatiens prefession-
lions sont de celles qui n'ont peur de n'occupe pas. la Roumanie uniquement nelles de no,tre ville exécutent avec 
rien. pour un .pareil but. . . . . be~ucoup d e~train les engagements 

Du point de . vue m1htaire cgalement, quelles ont pns en faveur de la Ligue 
on ne voit pas quel avantage pouvait Aéronautique. 

L'attaque sur deux 
fronts contre l'Egypte 

M. Abidin Daver constate que, 
•aivant le collaborateur militaire 
du c Time~>, l'attaque italienne 
contre l'Egypte aura lieu par la 
Libye. 

avoir l'Allemagne à écraser la Rouma- Jusqo'ici les membres de l'Union des 
nie. L'attaque contre la Belgique et la cordonniers ont offert 30.000 Ltqs. ; 
Hollande, par exemple, permettait de se ceux de l'union des corroyeurs et des 
frayer une route vers la France et de peaussiers 15.000 Ltqs. Les marchands 
s'installer sur la côte, face à !'Angle- de tabacs en ont promis 50.000. 
terre. Ces avantages pouvaient être assez La Ligue Aéronautique a élaboré un 
grands pour faire oublier les inconvé- règlement pour l'application des résolu
nients éventuels. Or, dans le cas de la tions prises lors du dernier congrès. Les 
Roumanie, il n'y a rien de pareil. filiales de la Ligue intensifieront leur 

C'est pour toutes ces considérations action et s'appliqueront à ce qu'il n'y 
que l'on est amené à conclure que la ait plus un seul concitoyen, dans leur 
Roumanie nt constitue pas un but en eirconscription, qui ne soit inscrit à la 
soi, et que son occupation n'est qu'un Ligue. Des échanges de vues ont lieu 

Du point de vue stratégique, cette moyen pour atteindre un objectif plus anc laMunicipalité concernant l'éventua-
iclée est justifiée. Alors que l'on dispose important. lité d'introduire une légère majoration 
d'une frontière commune avec l'Egypte, ... Lors des entretiens du Brennero et aux tarifs des moyens de transports en 
en Lybie, entrtprendre de traverser les des commentaires auxquels il a donné communs, au profit de la Ligue. lis 

Une nouvelle troupe d'op . ~~ 
On annonce que l'éminent coin~ .~ 

M. Muhlis Sababattin a décidé la e ' 
tion d'une troupe d'opérettes qui J'O '-t ~t 
le nom de < Compagnie turque 0 

"-

rettes >. Les cadres de la nouvelle i ~lit 
pe comportent, à côté d'artistes d1_1 • ~Ill 
nom, oeaucoup de jeunes débutant•.,,., t,; 1 
d'avenir. Au total la troupe colDPte :' 
cinquantaine de participants. /. ~t 
. La pre.mière séance aura lieu .:• I ~
a la section de comédie du Theatre ~ 
la Ville. Deux oeuvrettes figure~t t" 
programme. Un conte oriental , in•f llti...toj 
musiq ·1e par le Mo Muhlis Sni>ab' ... ~ 
« Kerem et Asli >, et une opérett• ~ 
tionale du même auteur, qui • el ~ 
l'approbation du Parti du Peuple ~' 
été inscrite au prOl'famme des re ~ 
talions des Hallcevleri, c L'amour ~ b ftQ 

fe ;; . Le Mo Muhlis Sabahattin ditl ~· 
lui-même l'orchestre. l~ 

Après quelques représentations tll 
lre ville, la troupe partira pour }>.o ~~ 

Les innovations au Théàlrf ~ 
de la Ville I ~ 

. D.e ~ouvelles .di.spositions d'ordre ~ 
c1phna1r~ ont et~ adoptées au S'; 
de la Ville. Apres le début du ~ \ t 
acte, on n'admet plus personAe \ 
salle. ~ L:' l 

Le public des fauteuils qui arri -,; ~ b 
retard était autorisé antérieure~ ._. 
prendre place dans les loies supér• ~ 
celles. dit.es du bel étage. Cet usagt~I 
con1htua1t un encourasrement a.uit 
dataires, a été aboli. ol 'it 

Autre innovation excellente ~ pl ' ' 
garçons déambulant dans la salle.-, ~ 
entr'actes,_ pour .vendre de la ga~e ( · 
autres ; desorma1s tous ceux qui • 
raient prendre des rafraîchissements 1 

au buffet. On n'admettra pas pllJJ 
quatre spectateurs dans les loges. . 

Une seconde garde-robe sera . ~J.r' 
à celle qui existait déià au The•1 

Tepeba,i. 
La salle du Théâtre Français ! 

aussi les modifications et les ail" 
ments qui s'imposaient. On a re 
tous les fauteuils ainsi que les ve(J' 
des loges qui étaient fort élimés· 
placé un nouveau rideau. 1 

Bref, rien n'a été négligé de t00 

qui peut donner au spectacle et •" 
âtre plus de dignité. 

Enfin, on a songé aussi à la eO,. 
dité du public. Au sortir du tbt 
outre les trams, des autobus égale 
seront à la diJposition des spect•dl 
habitant dans les diverses parties 
ville. ~ 

La comédie aux cent 
actes divers 

- - --

Balkans, l' Anatolie, la Syrie, la Palestine lieu dans la presse, l'avis prévalait que 
et le désert de Sinaï pour atteindre durant l'hiver c'est la Méditerranée qui 
l'Egypte, c'est un mouvement plus diffi- serait le principal théâtre d'action et que 
cite que celui qui consiste à montrer son l'Axe s'emploierait à mettre dans la 
oreille droite avec sa main gauche. Tou- c bonne voie'> la Turquie et la Grèce. 
tefois, les puissances de l'Axe sont fortes Effectivement, la disparition de la bar
wr terre et elles ont des armées en!iè- rière opposée par la Grèce et la Turquie 
res qui sont immobilisées. Il n'e!t donc permettrait à 1' Allemagne de menacer 
pas entièrement à exclure que les Alle- beaucoup plus facilement l'Asie et l' A- LE BÂTON VENGEUR ' Hayriye, la m<-tlilnt h ock-out. ~ l• 
mands, fidèles au principe du ê Drang frique. Mais l'attachement de ces deux Les dame• Hayriye, $erife et Angèle, commen- Tandis que la victime du match éta it c ' P "t 
nach den Osten >, entreprennent un pa· pays à leur indépendance paralyse les ""lu d 'un même l~gia.- la m~~so~ No.~ de la la pharmacie la plus proche, pour y être ,;t lit 
reil mouvement. plans des pays de l'Axe. Au moment où rue $erbethane~ a ~alata,-:- 'eta1ent priaea d.c la cbampionne de ce aingulier combat cJcf IJ " 

Tant que subsiste cette éventualité le se dessine à l'horizon l'éventualité d'une q~erelle, ~n pleine voie pulthque uec la dame S1- pondre aux: que1tion1 dei re~réientan t s ~e 
devoir de l'Angleterre est d'être très menace qui pourrait être exercée contre dika, halutant au No. 40 de la même rue· qui ont entamé 'une enquête à son endro•'· ~ 
forte. en Méditerranée, de façon à faire j la Grèce, par l~ voie de l' A~banie, et Que voulez-vous qu 'elle fit centre tr<.>is? Elle i.:O 
face a toute menace. De jour en jour 

1 
contre la Turquie, par la voie de la reçut force horions, ripcsta comme elle put, c 'cst

l'armée de terre anglaise, tout comme l~ Roumanie et de la Bulsrarie, y a-t-il lieu à-dire auez mal , et aurtout appela au 1eco11rs de 
flotte et 1' aviation anglaises, se rt'nfoi .:e. de . redouter que ces deux nations alliées, tous ies poumon•· 

Le paysan .H_uan , du village de Sem•11jllf 
mune de G,.hguun (Mu~) fardait un cb• 
millet. Tout à coup, il aperçut un our! il• 
taille qui approchait en ae dandinant . L' 
était armé d'un vieux fus il . Il épavlo el 1 
L'animal alteiut en plein par la drcharl' 

U conviendra d'envoyer en Egypte t.ia qui tiennent par dessus tout à leur indé- Snn ama~t Bayram entendit ses cris et il ac-
partie des divisions en surplus de celles pendance, puusent s'effrayer ? En tout courut, armé d'un hon irourdin. 
qui seront formées nouvellement, une cas, l'importance du succès que l'on Intenention déci1he. Ce fut au tour de Hay
fois que des forces suffisantes aurOn t été pourrait obtenir, ses répucussions !!Ur riye, de ~erife et d'An~le de recevoir 1ur les 
.affectées à la défense· des îles britanni- l'action en cours sont si gTandes que cela épu1lu et même plu1 ltu la carnse du bàton. 
qoes. Si, d'autre part, les nouvelles unités vaut la peine de tenter l'expérience. Bayram mit d'ailleur1 tant de coeur à la be10-
formées p~r les Dominions sont dirigées N?u~. ne sommes i:;ias ~ncore pessimis- i?es quel•~. tr<.>i1 femme1 furent bel et .bie

0

n .•~es· 
:au fur et a mesure également vers l'E- les a l ?gard de la s1tuahon. Nous ne aees .e~ qu 11 a fallu lei transporter a 1 ho1t1tal 
rypte, )'armée qui sera constituée ainsi sous-estimons nullement les forces de 1 mume1pal da Bey.,klu. 
iJOurra, à la fois, défendre l'Egypte ~· Al.lemagne. ,Comme nous n'~~ons rien 1 ~~yram a .été arrêté _et une action en justic:e 
eontre le,:i Italiens et constituer tn même a rcclamer d ~Ile, nous ne des1rons pas a ete entamee contre lui . 
temps une grande réserve stratégique non plus susciter de querelle avec elle. ENCORE DEUX ••. 
susceptible d'être dirigée contre tout Nous ne sommes pas d'humeur à nous Deux autru damee très excitées, ce sont 1uui 
llllouvement qui se manifesterait dans le abandonner à une fierté ou une émotion Emine et Hayriye. qui logent dans une même 
Proche-Orient. Elle remplacerait l'arm~e dépourvues de. 1ens J?OUr défier l'Alle- maison, au No. 7 de la rue Yeniyol, à Fenu, 
Weygand qui avait été constituée 'dans ~agne. Il est 1mposs1ble qye nous fas- quartier Kü~ülc:mu1tafapa,a. Ellu •'étaient pri1H 
le même but en Syrie, mais qui n'a pas s1ons fausse route. ?e querella •.t ne a'e~ ~t~i•.nt pas te~uea au 
vécu assez pour cela. Mais nous jusreons utile de répéter à echanies h1b1tuels d amen1tes. Un crepare de 

D'ailleurs si corn 1 cette occàsion que nous n'hésiterons pas chirnons particulièrement soiané •'était eniagé. 
' me on e suppose, l · d l Sur ces e t cf it E · "t t • d' ks Italiens ont effectivement l'intention e moins u monde à défendre notre indé- _ n r • es, mine • e. an e~parce. u? 

(Suite de la 3ème page) I iro1 bâton ea porta un coup violant a la tete a 

fondra. 
Tout fier de aa proue1se, Huan ,.•,pPr' 

du carnassier pour l'examiner plus attentif 
Or, l'ouu n'était que bleué. Comnie Je 

Ha H peacliait 1ur lui, il 1e ndrusa cfiJO 

et la eai1it de !el rro11e11 pates aux f' 
croeb111, Une 1.ataille s'euiragea, féroce• tl 

t H . . • 1 • L'0~ men , a1an, epu11e, roua a terre. 4' 
profita pour le piétiner de toute la mu'' If 
corps et danser 1ur ion adversaire une fi'' 
khake·walk saunr• et pHant. Puia il ,..~ 
du f111il et •'enfuit. 1 

Le• payuns acco11ru1 purent 1uivre i-
de sani qui marquait la route qu'il a\ ait JI 
lia retrouvèrent le fue1I HBt'' loin du li•11

" 

1 tt • I' . • d' u e, ma11 nen ouu, qui est parven11 » 
tc•utea lei poursuites. 



~ Communiqué italien · Communiqués anglais 
llo~os blindées britanniques re- L'activité de la Royal Air Force 
l'a 88ées en Afrique du Nord.- entravée par les mauvaises con-
~tivité d!ls aviations adverses ditions atmosphériques 
~ !rie, 14. A. A.- Communique No. .L?n~res, 1~. ~.A.- Communiqué du 
~u quartier général des force• .ministere de l Air : 
~ : La nuit dernière, lu mauvauea con• 
~Afrique Septentrionale, de• autos ditiona atmo1phérique1 entravèrent no• 

c ,~. ennemies ont tenté une at- opérations de bombardement.Dea atta-
, ~ ~ ~u Sud-Est de Sidi-el-Barrani et qae1 furent effectuées contre des ba-

d iiJ. "' ~e nettement repoua1ée1 par le aea navales à Kiel et à Wilhelmshaven, 
e i ~ notre artillerie. des dépôts de carburant à Gelaenkir

pl ~, 7 formation• aériennes ont atta- chen, des usines à Essen et plusieur1 
te 1 t' ta camps d'aviation an~lais de aérodromes ennemis, des batterie• an-

;J:. ~lt tt d'El-Daba (Egypte) avec des ti-aérienne• et des emplacements de 
.e I 'tJ.;ta •i1ible1, surtout dans le camp projecteurs. 
'i ~ •ha où l'ennemi a été surpris L'offensive nocturne a continué con· 
'it lt"~re attaque aérie.nne nocturne. tre les ports de la Manche. Un de nos 

t ~ 1lllvires ont bombardé nos po- appal'eils est porté manquant. 
~ dan1 la z.one de Sidi-el-Barrani 

•;. ~ Cluser des pertes ni des dégâts. L'action de la R.A.F. en Afrique 
"'-. _ •ttaq · · • 1' i"'ll ue aeraenne menee par en- Le Caire, 14. AA.- Communiqué de 

Pd, '- ~ ft •ur Tobrouk a été accueillie par la Royal Air Force publié hier soir ; 
ëliJ'I b.<::_~ Précis et intense de notre Des avions de la Royal Air Force 

~t · qui a rendu le tir de l'adver- attaquèrent hier des objectifs militai'q "'tn•rquablement imprécis. Une res à Bardia. Au moins 6 coups directs 
~~ ~~h:e ~ été atteinte. Quelques lignes fureot enregistrés sur une caserne qui 
~ ~ niques ont été rompues et un a été attaquée avec succès. 

/ ~ e a. été tué. / Des avions ennemis concentrés à El 
drt ~~tique Orientale, une de nos Adhem furent bombardé1 et des dé· 

S'; 10
1la aériennes bombarda de gâts importants causés.' 

\,:.:: lodwar, provoquant un incen- A la suite d'un raid effectué àDerna, 
~ 1\ installations da port de Périm un grand incendie a éclaté dans une 
~ b 'lner Rouge ont été plusieurs partie de la ville, face à la mer. Un 
._. 

0
tnbardéea et atteintes en plein grand bâtiment fut atteint par un 

~~~· appareils, provoquant de bombe lourde. 
b 111Cendies. L'aviation ennemie a Au cours de raids au-dessus de To-

'1~tdé Giavello, Maggi, Gura et brouk, de grands incendies furent allu-
\ , cau••nt de légers Clégâta. Il n'y més et des explosions se produisirent. 
~."~?e victime. Des navires ancrés dans le port fu-

d °'10n1 ennemis ont attaqué le rent l'objet d'attaques. Des colonnes 
i~e Portolago à Leros, dans le d'épaisse fumée étaient encore visibles 
ltq "è•e, atteignant une église ca- 40 minutes après l'attaque. Des coups 

\.. Ile et d'autres édifices non-mlli- directs furent enreaÏJltré1 sur une ca-
"' 1 fa· • bt, 1••nt au total 34 morts et seme de marins. 
~ .. -.. éa. Asmara fut de nouveau bombardé, 
tL~ll d. - . • . . . 
~ egat important n a ete cause Deux hangar1 et un aérodrome furent 
~bjectifs militaires. 2 avions atteints. 

0 nt été abattus. Au cours de deux raids contre Gura, 

1ti1 
Communiqué allemand 1 plusieurs incendies se produisirent. JI• 

~l\ts . furent suivis de fortes explosions. 
~ incendies à Londres, Des escadrillu de l'aviation aud-
~hantiers Victoria et lndia.-- africaine effectuèrent des reconnais

Pc lJ
1
es aériennes contre Liver- sances qui ont porté sur une grande 

() L · · d étendue. De toutes ces opérations, nos ~Vi · •• es incursions es 
~tl?l'ls anglais en Allemagne avions rentrèrent à leurs bases. 

•n 1 ~~f' 3 A A. - Le commandement 
\1 ~Ili des forces armées allemandes 
"Ile que • été audacieusement attaqué par un de 

nos avions volant très bas.Notre avion 
ayant épuisé sa cargaison de bombes a 
pris un des vapeurs sous le tir de ses 
mitrailleuses et lui a allumé un incen-

dt forni~tions d'avions légers et 
~t<>nt poursuivi hier, de jour et 
'il)' lturs attaques efficaces de re
l ~il~• Contre Londres et les objec
I . tt ttaires de l'Angleterre méridio- die à l'avant. 
~ Centrale. La chasse ennemie a évité le combat 
t•.\;cadrilles de chasseurs ont volé avec nos avions ; des rencontres aérien

"t , îleterre par vagues successives. nes ont eu lieu toutefois et se sont 
lit: l>eine si des interruptions ont terminées à notre avantage. 
~ ~ 'l'ltre les diverses attaques. Sur les côtes d'Espagne, à l'Ouest de 
~to lldres , de grands incendies ont Cadix, un de nos avions à grand rayon 
tit:0 qués, spécialement dans les d'action a détruit au moyen de deux 
~~navals de Victorria et lndia bombes un vapeur marchand de trois 
~~ 0~bes lourdes et moyennes. à quatre mille tonnes. 

t 4 1?dies étaient encore visible. la De jour, l'ennemi s'est abstenu d'at-
' ~'lnbouchure de la Tamise et taquer le territoire se trouvant sous 

-~lit Cotea anglaises. A la suite d'une notre 'Occupation. Deux avions de re
~._l\~<>l'ltre une centrale électrique connaissance qui s'approchaient du lit
t1t,llt ea fla mm es se sont élevées et toral français ont été contrainb de 
lt'l>t_. esquu co1om:es de fumée ont s'éloigner. 

·' -~es. La nuit, l'ennemi s'est livré à des 

~'~taque plus violente a été ten- attaques contre le territoire de l'Alle-
~.-e l . , cl e port et feq fabnques magne septentrionale et occidentale. 

~•o~ e Liverpool. Ici, les bombes Les bombes jetées au hasard ont causé 
~ ~t :ciuë de formidables explo- de légers dommages à des maisons 
• ~011 ts incendies. d'habitation. Aucun objectif militaire 

il•• f, •• }1~ des attaques entre les ob- ou industriel n'a été atteint. 
·••t1t. A 

1, \.. et aires de l' ngleterre cen- Hier,l'ennemi a perdu treize appareils, 
vre 't I 1;11t, llléridionale, un camp de dont doaze au cours de combats aé-
iav111 d' "\ et \1 b • • • d. . 

li•" ta.. n a ri ont ete etru1ts. riens et un abattu par la DCA. 
u l ,1. ""o' 
11 ;; ,,e "' Il 1 de dix-huit navires mar- Un avion de cha!lse allemand n'est pas 

tltlês, fortement protégés, a retourné à sa base. 

Vous ne l'emporteretpasavecvous1 
Jean Arthur - Lionel Barrymore - James Stewart 

Les troupes ~'instruc
tion allemandes 

en Roumanie 

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

pendance contre tout aîreaseu :-, qael 
qu'il soit. Nous estimons que la volonté 
et la résolution dont sont animées la 

Un commentaire de la "Corres- Turquie et ra Grèce rendrent de rranm 

Pondance Diplomatique services en vue de prévenir des mouve• 
menti que l'on pourrait entreprendre à 

et Politique" la lérère ou en se bHant sur de faWI 
Berlin, 14. A.A.-D.N.B. communique: calculs. L'uaique facteur qui pourrait 
L'arrivée des troupes d'instruction al- arrêter aujourd'hui lea Etats de l'Axe 

lemandes en Roumanie est commentée est la certitude qu'ila te heurteroal à 
par la <Correspondance diplomatique et une grande et farouche résistance, basee 
politique• de la manière suivante : sur une foi nationale inébranlable. Et 

Lorsque les diriîeants de la politique l comme, à l'heure actuelle, ils ne sont 
allemande, d'accord avec l'Italie fasciste, pas encore engagés, il n'y aurai t pour 
siinè-rent avec la Rou.manie la conven- eux aucun sacrifice . d'amour-p i opre · à 
tion de rarantir la nouvelle structure laisser les choses au point où elle:. sont 
de ce pays, ils comprirent qu'ils avaient actuellement. 
assumé une tâche particulièrement im-

pol~ans~~timent de sécurité deit être~•'"'":~"""!...,.~"'"' ...... ~-~ :JAJW {.§.~~ 
rendu au peuple roumain, de sorte qu'a- · " 
près tous lu _incid.ents mouvementés et L'Amérique se rapnro. 
les rrandes decephons que l'Etat a da ~ 

i.uJ?p~~ter, il puisse, en P~!x et en t~an· Che de la guerre 
qu1lhte, se consacrer enherement a la 
nouvelle orranisation économique et so- de jour en jour 
ciale. Le succès de cette tâche est d'un 
intérêt commun pour l'Allemagne et la 
Roumanie. Le Reich ne veut pas man· 
quer de contribuer à cette consolidation, 
dans la mesure où il s'agit tie l'état de 
défense de la Roumanie. 

Cette contribution consiste dans le 
itit que les soldats allemands, qui se 
mettent à la disposition de la Roumanie 
dans le sens de la garantie, feront éga
lement part à l'armée roumaine de leurs 
nombreuses expériences techniques acqui
ses pendant la guerre, et aideront le 
général Antonesco à organiser une armée 
roumaine, capable de se défendre. 

Que les Anglais, continue le journal, 
ne oient pas très contents de ce déve
loppement, c'est bien compréhen~ible. 

Se souvenant du beau temps du régi
me Titulescu, on avait déjà forgé à 
Londres les plus belles espérances qu'avec 
l'aide de- gens comme Tilea la Roumanie 
se rangerait un jour aux côtés des enne
mis du Reich. 

On avait cru alors que le peuple rou
main se laisserait faire et que l'on pou
vait commettre sur son sol et aux dépens 
de son économie nationale des actes de 
sabotage contre des objectifs de pre
mière nécessité et d'une importance vi
tale. 

A présent, les événements ont pris 
une direction opposée. La Roumanie, qui 
a retrouvé le chemin vers la solidarité 
européenne, a mis, à temps, un terme 
aux arissements des saboteurs anglais et 
de leurs mandataires. 

Si la Grande-Breta~ne a l'intention de 
réaliser ses plans contre les sources de 
pétrole de la Roumanie, elle doit se 
rendre compte aujourd'hui, grâce à la 
vigilance du Reich, que l'ère de ces 
attaques sur d~s pays d'Europe est passée. 

Sur la tombe du Soldat Inconnu 

Suivant M. z~kerga Serte/, la 
si1nature de l'alliance tripartite a 
eu pour effet d'interui/ier le mou
vement en faveur Je la participa
tion à la guerre en Amérique. 

Toutefois, l'Amerique n'est pas encore 
en mesure de participer de fait à la 
guerre. Mais élle se prépare rapideaent. 
Toutt-s ses fabriques travaillent pour les 
indu.stries de guerre. 

Il lui faut 6 mois pour achever ses 
préparatifs. Au printemps, voire en avril, 
elle sera prête ... 

En attendant1 elle intensifiera son aide 
à l' Aniletcrre. Cette aide s'exer.::<!ra sous 
deux formes: 

1.- Par l'envoi direct d'armes et de 
matériel, surtout d'avions. Elle en livre 
ac:tuellement 500 par mois; à partir du 
premier de l' An, ce chiffre sera doublé. 
Au printemps, les livraisons att •indront 
plusieurs milliers d'appareils par mois. 

2.- f.n allégeant la tâche de la flotte 
anglaise en E.xtrême·Orient et dans le 
Pacifique. 

Les puissances de l'Axe ont p?rdu l'es
poir de finir la guerre avant l'hiver. Et 
il est impossible pour elles d'obtenir des 
résultats décisifs en hiver. Or, au prin
temps prochain, l'intervention des Etats
Unis modifiera complètement les desti· 
nées de la guerre. 

L'application du contrôle des prix, 
La Directien de la section de l'Econo

mie, à la Municipalité, a entrepris d'éta
blir les stocks des denrees existant en 
notre ville. D'autre part, il a été cons
taté que les prix maximum fixé) par la 
Commission pour le contrôle des prix ne 
sont pas toujours respectés, faute d'un 

roumain contrôle permanent et suffisamment sé· 
Bucarest, 14 A.A.-Stefani.- Ce ma- vère. De ce fait, le but visé ne peut pas 

être atteint. tin,une délég-atic n des troupes allemandes 
en mission en Roumanie déposa des cou· • Le vali et president de la M tn i : ipalité, 
ronnes au pied du tombeau du Sol<fat le Dr. Lùtfi Kirdar a décidé d~ prendre 
Inconnu. A 14 heures, le général certaiaes mesnres à cet effet. 11 ., propo
Antonescu offrit une déjeuner au cer- sé au rouvernement la constitut ion d'une 
cle militaire de Bucarest en l'honneur équipe de 20 inspecteurs, q 1i eraient 
de la mission militaire allemande. Au placés sous les ordres directs d la Com
dejeuner participèrent les ministres d'I- mission. On apprend que ce pro., . t a été 
talie et d' Allemaîne, les attachés mi- approuvé et que le gouvernement $'em
litaires, l'étal-major roumain ,.t l~s 0 ffî • . ploie à affecter des crédits appropr'iéa 
ciers supérieurs de la missio i :dlc.nanrle. dnns ce but. On devra demander toute-

fois l'approbation de la G.A.N. et ca 
Les Anglais quittent la Roumanie n'est qu'ensuite que la Commission envi-

Bucarest, 14 A.A.-Stefani- Les cor- sagée pouria se mettra à !'oeuvre. 
respondants du <Daily Mail>, du ..- N .. ws · La Commission aura notamment pour 
Chronicle• , du <Times>, du ·· Daily Ex· attributions de frapper de .;anctions les 
press> et les attachés militaire et aéro- plus sévèrt".s ceux qui n'appliqueraient 
nautique de la Légation anglaise quittè- J>{l5 les prix maximum établis. 
rent Bucarest pour se rendre à Constan
tza, où ils s'embarqueront à destination 
d'Istanbul avec une trentaine de ressor
tissants anglnis employés dans des in
dustries pétrolifères roumaines. Seul le 
corresplmdant de l'agence officieuse bri
tannique c Reuter > est encore à Bu
carest. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nqriyat Müdürü: 

Cf.MIL SlUFl 

Münakasa Matbau1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 



Vie Economique et Financière 
L'actualité économique 

La crise traversée par 
le commerce des noisettes 

M. Arifi Saye} écrit dans le <Îasviri 
Efkâr : 

Parler de la situation de nos noiset· 
tes qui sont la principale production des 
vilayets d'Ordu, Giresun et Trabzon et 
représentant une part importante du 
total de nos exportations est devenu 
une nécessité du jour. Les noisettes at· 
tiraient chaque année dans le pays de 
15 à 20 millions de Ltqs. et consti· 
tuaient la ressource principale de la po· 
pulation de ces provinces. 

Par suite de la crise que traverse de· 
puis un an le commerce de ce précieux 
produit, une crise grave s'est manifestée. 
Le moment e:;t venu pour le gouverne· 
ment de chercber un remède pratique à 
cet état de choses qui atteint très gra· 
vement la population de ces trois vila· 
yets. Le fait que les noisettes ne soient 
pas vendues à leur vraie valt'ur suscite 
de tels soucis et une telle misère dans 
toute Cf'lte région qu'il convient de s'ar· 
rêter sur cette question à divers points 
de vue. 

Quelques chiffres 
caractéristiques 

Si l'on examine les oscillations subies 
par le prix des noisettes dt-puis 30 ans 
et si l'on tient compte des facteurs di· 
vers qui les ont provoquées, on vie1tt à 
la conclusion que si l'on vend aujourd'· 
hui les noisettes à 30 piastres le kg. les 
efforts des producteurs sont compensés 
en partie et il leur est pos5ible d'assurer 
leur existence. L'année d-'nière la récol· 
te de noisettes s'était élevée à près de 
100 millions de kg. Malgré tous lts ef
forts déployés, la moitié à peine de 
cette quantité avait pu ~tre exportée ou 
con.sommée sur 1~ marché intérieur. 
Ces quelques 50 millions de; ki. qui 
constituent le stock de l'année dernière 
auxquel:; 20 million~ de kg sont venus 
s'ajouter cette année, forment une masse 
de 70 millio:is de kg. qui sont entre 
les mains des producteurs, des coo· 
pérativcs et des négociants. _ 

L'année dernière une imporbnte par· 
tie de b récolte a été achetée par les 
coopérat ive-; : on a payé 80 pour cent 
de sa valeur aux membres desdites co· 
opératives, à titre d'avance. Finalement, 
les comptes ont été réglés sur base de 

16 piastres. Les producteurs qui ne sont 
pas membres des coopérrtives ont obte· 
nu 12 à 15 piastres. Et il y a lieu de 
noter que dans certains cas les produc
teurs se sont désaisis de leurs noisettes 
moyennant 6 à 10 piastres le kîr· 

Si l'on considère que le prix des noi· 
settes depuis leur livraison du lieu de 
production jusqu'au dépôt est grevé de 
7 piastres de frais et que l'on ne peut 
évaluer à moins de 2 piastres les frais 
d'entretien et les travaux exiîés suivant 
la saison, le prix de revient maximum 
des 1toisettes se treuve réduit à 9 ptrs. 

La production moyenne d'un dônüm 
étant de 50 ki. et les cultivatears dis· 
posant généralement d'un terrain de 10 
à 40 dônüm, le producteur reçoit donc, 
sur la base des prix actuels, 2 Ltqs. 1/2 
par dônüm. Dans ces conditions, un cul
tivateur qui dispose de 10 dônüm tou· 
chera 25 Ltqs. et celui qui dispose de 
40 dônüm, 100 Ltqs. 

Des mesures s'imposent 
Notez que les prix des objets que le 

paysan doit acheter a doublé et triplé ; 
dans ces conditions, les noisettes ont 
perdu pratiquement toute valeur comme 
article d'échange. Ces chiffres suffisent à 
indiquer les difficultés avec lesquelles la 
population et les paysans sont aux prises. 
Et il faut noter aussi que du fait de ces 
difficulté!! le culti valeur est dans l'impot: 
sibilité de soigner convena-lement son 
champ et de subvenir aux besoins de sa 
famille. 

Le calcul que nous avons fait plus 
haut sur la base d'une production de 50 
kg. par dônüm correspond à la récofte 
de l'année dernière. Mais si notre calcul 
eût été basé :rnr le rendement de cette 
année, c'est-à-dire sur une récolte totale 
de 20 millions de kg., les résultats en 
eussent été encore plus impressionnants. 
Dans beaucoup de noiseraies on n'a pas 
procédé à la récolte.Les noisettes inven
dues de l'année dernière qui se trouvent 
entre les mains des producteurs ou des 
unions de vente ont baissé à 10 à 11 
piastre . Dans ces conditions, des me!lu
res s'imposent en vue d 'améliorer le prix 
des noisettes et, en les prenant, il faudra 
tenir compte du fait de l'ampleur et de 
la délicatesse de la question. 

warons·citemes. Voici la répartition de 
ces transports : 

ton nu 

Par mer 2.747.355 
Par le Danube 1.221.964 
Par voie de terre 208.783 

o/o 
du total de 

l'expert. 

65,76 OO 

29,24 O'o 

5,00 ~·. 

Total: 4.178.102 100,00 
La longueur totale des conduites de' 

l'Etat est de 712 km. dont 661 km. 
longueur effective et 51 km. loniueur 
des raccords.· 

Sur le total de 2. 747.355 tonnes ex· 
portées par Constantza, 2.377.355 ton
nes, soit 88 ° o, ont été transportées en 
wagons-citernes et 370.000 tonces, seit 
J 2 % , par conduites.· 

Par Giurgiu, en a exporté 1.221.964 
tonnes, dont 1.049.964 tonnes soit 87,5 
0 'o, par wagon-citerne.· 

L'interruption du trafic maritime pose 
le problème de l'acheminement des trans· 
ports par le Danube, et les stations ter· 
restres. Le port principal pour l'expor· 
tation du pétrole par voie fluviale vers 
les pays danubiens est Giurgiu.· 

D'après les données du Conseil Supé· 
rieur du Transport on peut décharger 
dans ce port en 24 heures : 

5 rames de 52 waions chacune, au 
total 260 wagons de produits pétroliers 
blancs ; 100 wagons de produits pétro· 
liers noirs ; total 360 wagons par jour, 
représentant 108.000 tonnes par mois au 
maximum. 

La capacité de transbordement du 
port d'Orsova est de 156 wagons en 24 
heures, et celle du port d'Oltenitza est 
sensiblement égale. 

Ces trois ports auraient donc une ca· 
pacité de déchargement maximum d'environ 
200.000 tonnes par mois, soit 2.400.000 
tonnes par an, représentant 57°0 du 
total de l'exportation normale de pétrole 
de la Rou1unie. 

Les chiffres pour 1940 montrent qu'en 
juin, le trafic des produits pétroliers 
destinés à l'exportation par mer, el qui 
en 1939 représentait 65,76°'• du total 
de l'ex;>ortation , s'est réduit à 36,0S 0 o ; 
dans les mois suivants, la proportion a 
diminué encore davantage. 

Paix à l'intérieur, 
paix a l'extérieur 

Le mot d'ordre de la Yougoslavie 
Beogr~d, 14. AA. - L'agence Avala 

communique : 
AiHcours d'une manifestation organi· 

sée à Skoplje par I' Aéroclub, le prési· 
dent du Conseil M. Tzvetkovitch pro
nonça un discours dans lequel, après 
avoir rappelé que la Serbie du Sud est 
le berceau de la nation yougoslave et 
après avoir souligné les sacrifices innom-

Le retrait des marchandises 
entreposées en douane 

brables que le peuple yougoslave coo-

l d'origine américains, qui n'était pas au- sentit pour sa libération, il a dit notam· 
torisé jusqu'ici, le sera dorénavant. ment : 

l ETRANGER Aujourd'hui, alors que l'on pose les 
bases d'un nouvel ordre, notre peuple 

Des pneus d'autos et de camions, en uni, discipliné, économiquement et socia-
quantité~ importantes, qui se trouvaient Un accord germano-bulgare lement équilibré et satisfait, peut s'at· 
entreposés depuis quelque temps en B 1. 14 A A D N B tendre à obtenir dans ce nouvel ordre 
douane, en ont été retirés et livrés au er in, • • .- • • • commu· 

' 
d nique: Des pourparlers économiques ont la place qui lui revient de par sa force marché. On estime que de ce ait, it le 't 1 

« Vatan >, les be:ioins de la place seront eu lieu à Sofia entre une délégation vi a e. 
allemande et le gouvernement bnlgare. Paix à l'intérieur, paix à l'extérieur, 

assurés pour un temps assez long. · t l l' f d t l d lis ont abouti à un nouveau règlement ce son es ignes on amen a es e notre 
D'autres article'!, en quantités impor· de paiement entre les deux p~:. respec· politique. Un attachement économique 

tante•, ~eront ret1're's éaalement ces 1·ours· e· tro1't a· nos vo1's1' s dans les o t d 
.. " 6 tifs , à partir du 15 octobre. La Banque n m men s e 

ci de la douane. Au cas où les négo· t b t' · · t li Nationale de Bulgarie acceptera le per ur a ions econom1ques ac ue es en 
ciants intéressés n'en prendrait>nt pas E rope est 1 b d t t t' 't · Reichsmark au cours de 32 50 levas et u a ase e ou e ac 1v1 e 
livraison eux·mêmes, ces marchandises ' · · d t 1 D le vendra au cours de 33 levas. econom1que. e no re peup e. ans ce 
11eront dédouanées d'office. Par décision 1 f l 1 d ff t n d t T . . l' · I sens,nous a1sons es p us gran s e or s, 
du Conseil des Ministres, les connaisse· .,euxt a

1
ccor s. on ed e sig~es, lun cotn· car nous sommes convaincu~ qu'ils ré-

ments parvenus à la Banque Centrale ou cernan e service e pa1emen en re . d t . 1 h t . t • t 
l'All t l B l · t l' t 1 pon en a nos p us au s in ere s. 

qui y parviendront seront placés, à toute emagne e a u gane e au re e 
réquisition, aux ordres du ministère du service de paiement entre la Bulgarie 
Commerce. De ce fait, le'> propriétaires d'une part et les Pays·Bas, la Norvège, 
sont dans l'obligation de retirer leurs la Belgique et la Pologne d'autre part. 

marchandises se trouvant dans les entre· Les .. moyens de transport dans 
pôts de la douane. Le nombre des 
.. beyanname • (déclarations) remis au l'exportation pétrolière roumaine 
cours des huit jours derniers à la doua- Les moyens de transport sont un fac· 
ne s'est brusquement accru. teur essentiel dans l'exportation pétro· 

D'importantes quantités de produits lière de la Roumanie. C'est là un pro· 
japonâis et allemands ont été livrés ces blème qui intéresse aussi notre port, le 
jours-ci au marché. trafic mari lime roumain étant acheminé 

Dans le cas où les intéressés n'au· nécessairement par Istanbul. 

Le ministre de !'Economie italien 
reçu par le Fuehrer 

Berlin 14. AA. Stefani.- A midi, le 
Fuehrer reçut à la chancellerie, le mi· 
nistre italien des échanges et des devi· 
ses, M. Riccardi, avec qui il s'entretint 
longuement el cordialement, en présence 
du ministre allemand, docteur Funk. 

M. Guglielmotti à Stuttgart raient pas retiré leurs marchandises pour En 1939, sur un total de 4.178.102 
des raisons lègitimes, le ministère du tonnes de produits exportés, seulement -·-
commerce leur accordera des facilités. 542.000 tonnes, soit 12,97 °10 , ont cm· Stuttgart 14. AA. Stefani. - Le pré· 
C'est ainsi par exemple, que le décloua· prunté la voie des conduites, le restant sident du syndicat fasciste des journa· 
nement des marchandises provenant des de 3.636.102 tonnes, soit 87,03 °o ayant listes italiens, M. Guglielmotti, est arri· 
Dominions anglais, avec des certificats été transporté par chemin de fer, en vé ici. 

LA 
Ankara, 14 Octbre 1940 

(Coura informatif.) 

Ergan i 

Londres 

CHEQUES 

Change 

1 Sterling 
New· York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levu 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 

26.S Budapest 100 Pengos o. 
Bucarest 100 Leis s,I 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 31.1 

Stockholm 100 
, .. 

Cour.B~ 

Le maréchal de Bono en EsP8 

Seville, 15.-A.A.· Stefani- Le
11
1 

réchal de Bono a visité hier les !te 
de l'Alcazar et e•t reparti ensu• 
avion pour Grenade. 

Journalistes 
Bolyano, 15.·A.A. Stefani d 

groupe de journalistes allern•11. : 

· • · B l A · vi51t arrive a o zano. pres une 
la ville, les journalistes partireot 
Milan. 

De la 

·11l 
Procès en divorce, No 940 45, '1 

par lsmail Hakki Hakver contre 1\ 
dra, fille de feu Nicolas Boyari11~' 
micilié à Beyog-lu, quartier H!i~~Y'ell' 
rue Salt.si No lt1 : Pour avert1s5 d>. 
- La susdite ayant quitté son do 11, 
son adre!'le étant t-ncore incon~eJ 
étant donné qu'en dépit de to~eJI 
communications faites, elle ne s 10' 
présentée au tribunal le vendredi11· 1 
à 14 heures, il a été décidé de t 
Alexandra par défaut et avis en e.f 
né par la présente. 

• • • • ise 
La suite du proces a etc ret11 •' 

15-11-1910 à 13 heures. Dans le c 
l'intéressée ne fera pls oppositi0~1 
un délai de S jours à partir de 1 
blication de la pr~~en te, elle set•< 
par défaut. Avis en est donné ' 11 

q 11e de droit. 

Du Tou ring et 
de Turquie: 

La deuxième des Conférences ~-' 
sées par le groupe des Amis d'].f ~· 
sera donnée en français le sao>j0 
Octobre à 3. 1/2 dan!I le salon 1e 
lcevi de Beyogfo (Tepeba~i) par C 
fesseur Gabriel et aura trait aut. 'f 
d'œuure de l' Architecture 
pendant la période clcrssiqal~· 

Les membres du T. T. O . i 
respectueusement invités à y as5 

e~' 
ON CHERCHE petit apparteo>, 

meublé (2 • 3 chambres) avec ch/ 
centralet eau chaude.EntreGalat•'' 
xim ou Talimhane, Ayazpacha. I t 

S'adresser Boite Postale No 82 ' 
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