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. 9 jours après la chute Le discours de M. Fil off Buts de guerre et buts 
de Bardi a d · d I . a bonne presse à Rome 8 palX B a Des géneraux italiens sont pour-

suivis par l'aviâtion an ~l ais Rome, 14· A. A. - Co.llmentant te Grande-Bretagne 
~ discouu de M. Fa loff, président d11 con· 

L Londres, 15. A .A. - Le service d'in· seil bulgare, le rcJacteur diplomatique 
se ~ou~iaiatre .du Co••aoicatioas qui formation~ du ministère de l' Air publie de I' Ag~Dl·e Stefani écrit : 
Yille , e depu11 q11elquea joors en notre l'information suivante émanant d11 grand La Bulg arie ve ,1t p·endre certaines me· 
tioas ~ ets~ oeeupé hier de diverses qaes· quartier gent!ra( britannique dans le sures q111 p 'lrm"ttent d'envisager toute 
cl. !D eressasat son de.parlement a· la Moy·n Orient· · t• · I' · b 1 · .__t d p C . " · eventua 1h: et armee 11 gare est mieux ··~ toa u t . l . b po., .8 d ' or • e maha, 1 parhra Des e u•eurs de la Royal air force pr.' p3ree P.t mieux armée qu'avant la 
l•ir. an •raa d'où il se rendra à poersaivent la recherche d'un rros groupe guerre mondiale. A ce propos, on peat 

M. C de de r neraux et d'offic1eu s11~erieurs ita· rappc:l •r q ae dans les années qoi précé· 
• ce ev t K.erim lacedayi a déclare liens qui f~rment l'avant-garde des trou- dë ·c!l t a t.r ·rre m1.>ruliale, l'armée '9a1· 
< Vat prop~s a aa collaborateur d11 pes enot'm17s qui s'echa;n>èrent d J Bar· I gare re npart .i ses victoires les plus 

~a > • 1 dia e t se d1rigt-aient vers Tobrouk par splendides. .. ;;-b irs cle laOft voyage précédent à des chanl_iers le long d~ la côc.e ai·ant l
4
e 11 iCOJrt de M. Filoff ap:>orte des 

.. es né•' au ceun de mes visites et de q Je Bardia ne fût cernee et pme fana· ni,;e \ nu point significatives. Les déci· 
.. .,.il' tudes aux adraiaistrations des Voies lament. j saons n • iero'lt pa ... prérnal-Jrées, mais ne 
•t àa•raea, des chemina de fer de l'Etat La recherche a e11 déjà de bt>n~ ré~ut - 1 s .- ro1 t !>•~ n 11 i> lus retardées. C'est poar 
treti na • 0 • fabriqoes, j'avais eu des ea- tata. Les chaneurs d11 type ,H 1rric:ine> cela q11e d' ""r · • les paroles mêmes du 
foae:!'

1 
avee le11 intéressés au sujet d• vole11t très ba9, si bas que q..1elqne fois 

1 

p esid · 1t .t 1 ..:;o 1se1l b.ilgue, la Bulgarie 
et pl •onnff~ent, de façon plus :-ërulière ilt t<>ucbent le haut des fala1ies et re· vi t 1rn 1 ~ . m > n~.1ts les plu~ décisifs et 
ie co'fls te aeaee, des services publies. Et I pèrent les Italiens qui se refogieot dan, i l 'S >l li ·r1 1 11-:" Je son histoire. 
b;nt 1111 ate qu'effectivement les adminis· de, cav,..rnes. Il y a deux jo11rs, un 
tra,. °.~~ qai dépendent de mon raini.tère < H11rricane aperçut un petit groupe 1 "J" ,. l 
~Q:· •Dt, depais Ion, uec un rende· d'officiers italiens se cachant dans 11n L9S hl itl 1tas an ra 
ecraa ac~rt1.. Les différeats services des en.ire1t près de la m ~r. Le pilote sigula 1 Î i.. "I j t l 'I cl h" 
•haa •11ia•~atroas, e• établissant des liens la presence de ee gro11p~ et une unité a 11 JI 31 El n DC IA9 
._,Jl .:!ro!ta entre eux, rfpondent mieux l navale en f•t infortn"e. u~ cariot ll ll!O• -

J •oins tl'aajoard'bui. mobile se mit imm~d1atem , ,-. t à la pbdr· ! V · 1r 1 i \ \ - },loa Huas, teat 
J' e/c;»•pt~ passer ua joar à Bandirma. suite d11 groupe qui fut finalei:aent ~ch1n1· ; •a urcaal à trav~rs la fr1~n• : ·~ateraa lea aouYelles eoutructioas captwré. o .. ns ce groupe se tro!.lva1t le tiere • rr ·~ " entre le Thulaad et l aa· 

:.••• d'éreetioa ~t l'actiYÎ lé d• port. général A rg •ntioa qui c\lminanhit à d,,:h1n., fra 1ç1.ise a été 1111pend11 te111-
ila •••ir, je passerai trois jours Pen· Sidi-Barrani. porair"''ll •nt en coo9eq11eaee du com~ats 
l' •t. •e lapa tie temps 1· e cont~ôlerai sur l• fron tière. 

acta•ité d ' . . • • • 
ferrées et. port, I.e" 1erY1e~s ~es YOies Le Reich hvrara da la • • . 
~. •i . dea fabriqua qq1 4'~pendent H n«>i, 15 . .c\ i\. H .. vas. - Oa aarnale 
qa'•• •t

11
tère. J'•tenJrai •es étades i•:t· far·ina 6 l'E ::tp agn !!Il orf1.:1e11.,m ·1t nu de• avien• de ci.asse 

A 
11•nel d' A · · p • · t · • ~ 9 " • d b 1"\•kar z1z1y"'. 1111 Je rea rai a fra:tçat• ao1 tir .. nt deax avions ' om· 

a. 5 A A H L • d L' · t" f B•rn•, 1 . . . - tvas b1rJ' 11-''ll taat lao at!I, av1a 1oa ran· 
L Le Reich e.!dérai t à l'€11paîoe u 1e ç1is' :>o:n·ud.& "" certah no ub:-e d'ob· 
•• généraux anglais gran1le par~ie de i d°' IX mil Îons de ton · }CCttfs n f.-rrttoire tn:i,l!udais. 

..c. A k nes d'! cêréale:: q1e la R B~ie livre"a à Le CO n nuniqua siamois 
a n ara l'Allemagne s•lo:t l e~ ter oes d 1 nHV~all 

A. ~ trait~ de cemmerce, annonce le corr,.s· Lo d r'~ li A&.. - 01 m1nJe de 
.. ré nk•ra, 14. - Du cVatao> _Le re· pondmt à b~rlin d11 jo.rrnal ,.Oie Tat•. 81n1k 1ic q11 . , selon le eo111œuniqaé sia· "' •e.,t... .. t · d · · d h' · b b =Jlais d- da C.:>ID•aada•t en ch,.f an· Eff ectivt\ment la pén~rie de pain en m.:m '11x av·1011S Il\ :>c 11101s oi:s ~r-
ftl•rab ""' le Procb,·Orient, le r .. néral E~pagne prit le mois d"nier les propor· d.èrent. J n lR.":b .. N tkb.,opano:n et 1 avaa· 
l'Air ~ Cornwall, et le vice· maréchal .le 1 tion9 d'une véritable catastrophe. Du tto'l ~1a U>iie e ffectua un rad de re· 
t•1•e 1~urst •nt f•it aojourd'h11i eer· pain fut distrib11é se11lem ~nt aux perlloiJ• p:esa111.,, CO'ltre S 1bnnakh,t. 

Ils 
1

0v~11~~~ pais ils oat Yisité la villa. laes do:it le salaire m"nnel est inférieur l 
•ille. • e1e.116 .. rest&11raat de la I à 8.>J pesetas. 1 les rapatriements 

Le •ice- Le correspondant ajoute que l'U.R.S.S. 
... 'tra•re •aréclaal Elmbant •'est pu 1 acc .)terait de mettre ses installations des Allemands des pays baltes 
~t dei ' ~n notre p&ys. Il a été p9n· ferreviaire1 à la dis;>osition d11 Rdch • 1 

.iltara et :•n 91 attaeb) de l' Air à An· pour le pusege en t ansit de s·s ex?or· . • . u O•pte iei beaueoul) d'aais. tation!I à destination d11 Proche Orient. 1 Berhn, b. {A.A.).- D.N.B. commona· 
• que : 

n démenti bulgare ... ainsi q,8 des pOITI119S de tarr& 1 En raiso:i du nouvel accord rermaoo· 
Se/i - à t F soviétiq11e qui a été conclu le 10 j&Dvier, 

~.... •• 14. A. A. - L' A .... e. '•'· et du sucra a rance ' C\Jnceroant. le rapatrim~nt, 12.0JO Ali~ 

Une commission est chargée 
de les définir 

Londres, 15.·A.A.- Le correspoadaat 
parlementaire de Reuter écrit: 

Un a souvent demandê qae le fCMI• 
vernement britannique déclare SOS bmta 
de guerre. Dans les hauts milieux.. ~ 
préfère employer les mots «buts de pua•. 

li serait logique q11' Artb11r Gree11w~ 
ministre sans portefe11ille, qni se liYN à 
one étude du problème de la racoast~ 
tien et de la paix, assume, comme cela 
est probable, la présidence de. la co~ 
mi~sion ministérielle qui a étudie la dé
fini lion à donner à ces buts. 

Tandis que les buts de guerre dq go.
\ ernement sont simples et bien conpu. 
c' .:st·à·dire • vaincre l'enoemi>, ses b11ts 
de paix exigeat de nombre11ses eo~nlta· 
tiens, non seulement avec les Domrn1"• 
et l'empire colonial afin d'assurer qae 
toue les aspects affectant le Co•••
w eal tla britanaiqlle soient sa11ve1uèl6s, 
•ais éralement avec les Alliés et let. 
Etats-Unis . 

Les cinq points de Pie XII 
Il faut aussi, à cet égard, tenir plei

nement compte des vu~s des Eglises .._ 
lell q11estioo1 d'ordre me>ral. A eet érard, 
o• laisse penser dans quelq11es àiheu 
q.a les ciaq poiatta pour la paix a.
noncés par le pape au début dot boi~ 
lités et réitérés par lui d&11s son ail.-. 
tion de Neel, seront la b~se de l'•ltMI 
de l'er.lre moral que l'on fera. L'a~
v6q11e de Canterb.iry, !e eardiaal Htet
ley et le président de l'asse:11&l6e "1oie
siale des Erlises libres, les trois crall1Ïs 
repr6sentants religie11x de la Grande·Bre
tagne, sont à' accord sar ces pointa c~ 
me étant également la bue de lear peiat 
de vae. 

011tre les erincipes générau. il y a 
le problème vastement eompliqaé de la 
recoastruction daas la mère·patrie, -
qael il faat faire face, afi• de répo~ 
à la ré1ol11ti•n du pe11ple q11e la r••rra 
mèoera i des choses meillear• • 

A tous les érards do problème, la ~
mission ohargée de l'exaraiaer a fair cle 
trè1 rrands progrè1. Il est pouibleq11• .. 
déclaratien prélimiaaire soit faite pro~hù
n'!llleat par le premier miniatre Cldr· 
chill, q11oiqa'il reste teujous .. ....,. 
bcaacoap à faire. 

~ eat ••teriaée j Jé,..,.tir la Paris, tS.·.A.A.-0.N.B. comm11aiqae: J manrls rt'tes en E•tonae et en . Letto.n1~ 
..... ré11endu è l' •t d 

1 
L' AUom.,.ae a d·ja réce111:unt livré en autom:te 193~ seront rapatnés a1a~1 

i_ ..._ •lie,,. d • ,..~••r q•• •• aH rérions fran~ises occup!-.s. aot&m· que tout le rroupe d,, Allem1nd1 dom•· 
'W IJ•/••rie .:" ~· •arai•,.t fr•••raé •ent aia district de Paris, lOJ.OilO too· ciliés en Llthuanie et comportant 45.000 , 
4tle,,..ti qa •11e demarclae di- 1 nes de.., pommes tle terre et 50.000 ton· personnea. t 'tali 

L'aide amiricaine 
6 l'Angleterre 

"-Jet. , •• au,..it été •//eelaée ••• ne• de sucre. Le Reich •'•sl aainteaant L'Off1ce allemand de rapatriement en· 1 Un commentaire 1 lft 

U
---.. déclaré prêt à liYrer eneore 45.ùOO toa· verra des commissions qui q11itteront Re.me, 14. A. A. - L'Apnce Stefa. 
n voy nes de pomm~s de terre à la France OC· Berlin le 16 janvier afin d'effect11er le ni com •aaiq11e : 
... age du général Antonasc1 eupie et labre, ainsi que 10().0GJ toHel rapatrie;nent. De Litl>cianie, le• AU"maadi 1 La demande de pleins poUYOÎrl ...... 
• Berlin n' t 1 i de 111cre. s~ront tr.aatportés en cbe~in ~e fer et tière d'~rmemeats préseatée par M • .Roc.a 

8S pas BnY Sig d Estlaoa1e et de la Lettonie a bon de seYelt aa Conrràs est allivie uee la pl• 
~ aerlia, 14. ~ . La ·11andoza. a été ralâchê bateaux, •'il ne ièle P~· r.••de attention égalemen~ et sartoat .. 

• 'Olaree ff~: A. - Oa commuaaqH ' Aprin ces transferts, 11 y ava presq11e apoa, noie le <Popolo da Roma•. T .. t 
1, C0tatrai 

0 
•caeuse : Il avait été arraisonné 50.000 Alli>mand1 q11i &11root été rapatriés. cela est en rapport avec la diYiaion •• 

,.,.._,., '•-•t a11z braitl répaa.lu à · trois parties de la flotte a#ieaiae: la 
~~· ,,.::~:· lesqaela le réoéral Ante- dans les eaux uruguayennes j Contre Ill Juifs en ,Slovaquie_ flotte de l'Atlantiqae, ~·Pâeiliq•e et 
.-.~cirait l .. ~ d. conseil roaiaaio, a ·~:iot·<\yros, 15. i\. i\. - H lUI 8 ... p de l'Asie Orientale, divrsiOll .......... 
;::- daa Pfl•claa1.aeaet ÎI Barlia, oa ~ -1.~ ca:r, fru,.ait M Mtl1us tran1 ... or· PrHbHrf, 15.-A.A.·D.N •.. -0 ~ re· il y a qoelq11es joars, par le miaiatn .. 
• ":"Il 1 es mil' 1· · · v ,.. 1ow, capitale da la Slovaq111e neatale, l · 1 l 1 K--· tl.... - Cl•'o• •eu po •tiques taat das vivres à deatinatioa de la Fraa· af a manae, e ce o•e -
-,.. le •ait · d' l li l'eatrie à la plu;>art des e . és, caaemas ....1t..ro • 1 • raea ••e e • " •011 oc.:•p~e et q11i flac arraÏit>ncaé _.i't J ·1 L' Allema-• .le soa ..,_, poa.raiu • et ltaias p&blic1 a ét6 iotenu e au •• •· •- 1 _, li t L par le oroiH11t auiliaire aa .. laia Asl•· f joaraal, a déJÏ déc aré q• e • ••t YM "4 • E11 01tre, les Juifs clewoat &are teaa ai ,, 

(L 1Ucctta ria fqt reliebé à la Hite cle la protes· leurs &claats avant 9 le•re• da matia. Oa l'intérêt lé pla1 Yif ce q 9é puse 
q .~_. IUr da Badan Po tatiea da ro;.nornoaaerat Dr'9fursa. a damaadé .. raiaistèr• de l'iiatériear Waahiarteà. li ,.t clair qae toat ee 
'<!:• ~;'SH ... A.A.- La pre1seaaa • L'arraiso.aamant •'étant prod;1it du1 d'&11teriser q1.1e let J11if• -porleat ••••• to.elae de pril eii de loia le pute .,;,:•t ' 8 :-ers, lp de S3 ans, s•ecé- les eau territoriales arug11a1ennea en sirae d1stiactif ua nltan jaaae à la partite peat pi.-.oqllfSr des réaetioaa oÔlà 

'9't et.: .. Powell à la ttte d• ••11- Yiolation d11 droit internatioul. maaehe. jointes de la part de l' A.Ue11a.tCDe, cla. 
IC•11b. l'Italie et da Japea • 

• 
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LA V 1 E 
LE VILAYBT 

la pépinière de BaktrkOy G~··..=1) VATAN ~---
... _ ·~ ""4u.-a.~ ·:aa· ~- • . ::__"""':.. - - ---- ---- -· -

tion d'une Union balkanique qui serait 
la gardienne de l'indépendance de tous 
les Balkans. Nous ne saurion1 douter 
que l'U.R.S.S., se libérant de ses anciens Entre Bakukoy et la station de T.S.F • 

tout près de la roote asphaltée est un 
les E al kans et l'URSS. l soupçons, comprendra cette vérité. - monumt>nt qui présente un trè!i vif inté-

1 êt du point de vue de l' archit .. cture 
M. Ahmet Emin Ya/m,m e .. - IKOAM - J~Y--' civile turqur: c'esl la tour Je Siravu11 

regillre aoec satisjadion l'intention 

1

! •Sabah PC1St~1 -.\~~ J pa~a. On affirme qu'elle a été l:rirée par 
'iae vient de mardf esfrr la Bu/- .. --- -· ··- le gr:ind Sinan. Sa coupole esl endoro· 

6 arie, par 1a ooïx de .son pré~i- Un dé menti de l'U.R.S.S. magée et ta construction • souffert des 
dent du Coriu:il, Je défendre son essais de restauration qui ont été effec· 

M. A bidin Da11rr rappelle la tués par la suite. N éanmoins, elle pré· 
•n'eille ho~lilité trotlitirwnelle de sente un rée intérêt. . indépendance. 1 l · 

Ces ircicei< de maturité qui ~e mani· l'Allemogne à l';gard de l'U R Par les soins de notrf' vali·adjoi nt, M. 
festent orm le p1yi. voi5iD rnnt de na· SS ' • Ali Kinik, qui était alors c kaymakam " 
tvre à prérarer à la Bulguie la plue · · de Bakirkoy, les terrains St' trom ant 
qui lui revitnora nah Hl tmn1t d11ns la LPur c:milié actuellf' t•t prcvi~oire. autour de la tour en question or.t elé 
i-cisunle union hrlkanique de de-main. L'Alk magnf' n'a pas ab1111donné rnn hos· am~nagés f'O 1938 en une pépin ière col
Uat'. patfille uni < n ftra la ptPm:èr«" con· tilité n vns }'U.R.S.S. ; ellf' l'a ajour· lective pour IP-s villages des environs. 
dition pour l'éh1blis~· mf'nt dt> la ~écurite néf'. Le moment \·enu, celte ho!:tilité se Les fr~is de son exuloitation i.'élel':mt à 
et èe la stabilité dans lts Balkans et ran1mera. 450 Ltqs. par :in o'nt été iuscrits au 
empêcht-ra qu'ils devif'nnent un teri ain 1 Ce momt>nl i;era celui dt la virtoire buJret des vi !ages en question. 
Cl'iotrigu~s ou f'n objet de ~On\•oilis~i., de 1' A li, maprP t t d1 , 00 allié,. dans ln [ a pepinif.re a pu commencer dès 
UD tur am de d1ll15e pour qm ql P rn11. guPr IE' qu'e le a enlrl'prise l'ont 1 e J' An- celte nnnee à li vrcr des plants aux vil· 

La lutte que rrène 1m1curd'hui la glelf'rte. lageoi~. On escompt1' que ces distribu-
Grèct· dans les o ontagnts d'Albanit- e~t ' De'• 1 'b'l't 1 • f fions pounont êtie quintup ées et même 

1 
,. , . ~ Qllf' a pN1lll 1 l f' Ul tn !11-'ta 0 • d 

•ne ulle d 1ndt>prnoance m r Pee contre 1 ferlt l'All t ..1 • cupléi>s au cours des annéts prochai· 
1 B Jk A 

. , tmn~nt c fl'nra ~c n PSp~ce 
es agre5~eurs Of' tou~ les a 8TI'. p1es vitnl d f·. ; h l'U R S nB. Aussi la direction de !'Agriculture 

le premier moment d'hésitation la nation ! e · .,çon ° y rng < rr · ''.:"·• a·t·el1t-: ac-conié à la pe·pinie're un mon-
b 

1 
1 

'f ' 1 pbyi; agncole et frc1t 11cltur dl' n.11tie1es 
u gare. < ga f D'lt et mari ei.te une e1 • prtmièrr~. Elle en a bei.oin pour satis· tnnt de 5ù0 L1qs. préle\·e sur son fonds 

dance a cc n prudre cela. • , . 1 faire le!> besoins Gf'S vasles le i ritoires d',encouragt'ment. La pépinière est diri-
Seult menl ~ p_eu ncmbr f'\JX ~Gn t , li 1 et ran· 1 ir om:trif l!i qui sont a ujouro'hui ~ous Ja gec net uel le-ment d' ar,rès les directives 

1er, ceux qm mttrp1êltnt le mouvementjdom· stirn d , · . Ide ladite direction 
pour l'unioa balkanicwe chn5 le sens 10 

' ~ ,a cioix gammce. O . · , 
., é •t bl t d'' 'é d Moccon n ionore pu tout cf'la E• • comp le repart'r le toit de la tour 

G uaUv ri a.~ m~t'vfmen ino pen. a~· 1939. 1 URSSo n dt .. unant l'a1r1i; llC1D de Siravu§ pa~a avec le concours de la 
:· • ne t se~1~ de _sour\çons .~!'t'ac1n<:s pas ~e la F ;ance cl de 1' Ângll"tcrrc aais population de Balrn koy. Mais il serait 

pa1sDau re!o1s surgm·~~ aus.st o .b lk ue l'Allemagne n 'iinot ait Jas q;c le I dé~ir:iblc que la pépinière éralcment re· 
- e qui une pare• e Dnl()n 8 a· d iJ · · J ço1ve un appui matériel de la part du 

11ique ut·tlle l'ceuvre que ~ache·t·elle angtr, pour t" e,J 01 " 811 l ' tl'l t < t t.rrn, hl' I . , . 
' • · t Il d',. t t d" ' i l ' Est et de l'Allemanne à l'Ouest .,ais pu ic. 1 sera pos~1ble alors d y cultiver 
a qa1 servira· ·c e ms n:me11 rn- · ~ · • auss' d 1 t d' b f • · · fl•ence ? non des dtmot'ratiu. Maia l'URSS savait . 1, e;~ Pans ar res ruitaers q111, 

. • , . qu'en .se rangt>ant d 11 côté de1 démocratie5, 01strabues aux paysan~, leur usureront 1 
On ne pt>ut pas cons1derer que l Union il l 1 aurait f Il f • 1 • 1, Al des res~ources nouvelles et permettront 

oviétique elle·même soit libérée de ces le u I 
8 ~ l~ue d .r.ut~~e 1 

• de mieux satisfaire la c~nsommation frui· 
préjugés. Quand il est quutioo de l'En- t• n_iagne,a o~s qu cd e n~ t !D•r:i tpas part- tière d'Istanbul 

t B Ile • r . I t ,. 1c1per une a gran e guerre. a• re par · . 
C~ll e a ,.~nique, b a 

1
ega e~el' A on I s tim.:l· elle était certaiae qut> les allié1 auraient L'ENSEIGNEMENT i,•ol' A~u 1 Y a d 5~ .umelc 'd ng Ô erle 1 él·rasé l'Allemagne. Ce aoat teutea ces 

oul demal'gEnet etrri
8
erelk e .r• eau. r~ ta considérations qui o•I inauit Moscct11 à 

va eor e n en e a amqua cons1s e 1 · · 1 · • • d 
i__ l f . d'•t . . . t . l' b . strrer a mam qui u1 daJt te•due e 

tNDS e ait e re prec1semen a a n B 1· t t h · · 
d · d" fi t d' tt cr m, ou en sac a11t qui: ce n.:ta1 t pas 

e ces ieux m uence e y me re · · ·t hl t · 
f . · · · d 1 Et t b lk une mam ven a emen amie. aa a 1ama1s, e grouper es a s a a- C . . . , . 
11iques de façon à leur permettre d'op· ett; amihe elle. 1 •, uceptee eomm.e 

Pour la vente des livres 
et dea rdvues 

Une circulaire du ministère dt l'lns
tructioa Publique met en garde les ad· 
mini~trations et les professeurs des éco· 
les ee»ntre les offres de primes ou d'a· 
vaatages aatériels q.ieleonque.l! qui leur 
soot adressées par les éditeurs afin de 
lu inciter à encourager la vente de li
vres. revues, jouraaux, etc.. Le per· 

LOCALE 
ter •• ••H• eas lies prepe1itiea1 
renre. 

24 heures de leçons 
par semaine 

de ell 

On a admis, en pri•cipe, qu• poat 
po11Yoir remplir ~ooyenablemeat les obli· 
gations de lear ebarre, lu professeurs d• 
l'enseignement &econdaire ne devraieat • 
pas avoir iahu de 24 heures de court 
par semaiae. Or, il a éte constaté qu• 
certains d'entre ces professeurs, aprit 
avoir :ichevè leur service habituitl dao• 
les é coles officielle&, assu•ent éralemeal 
un certain nombre d'heures d'enseipe· 
mt>at :.upplt>mentaires ùa.s les éeole• 
priYécs, minoritaires ou étr~ngère-s. 

Le Ministère estime "u'il y n ln o• 
incoavenient grave e t que l sunneaago 
nuque! ils s'astrt>igneat emp~che les pro· 
fesseur11 ue 0•1nuer leur plein rendecneat. 

us~i a·t-il etc «éc:id.! d;, proeéder • 
une révision rie la situation, n cet éîard, 
de tou'I los professeurs de l'eoseicraement 
secoadnire. .. 

De aime, les professe- or• de l'ensei· 
fnement µrimaire •e devront pas donoe.r 
plus de 26 heures de lc~ons par semaine-

Pou r 1es salles de lecture 

des vi 'lages 
Le ministère de l'En eign"ment a déci ... 

d é ~'éditPr deci ouvrage!! spéciaux à l'ia• 
te ntron de5 salles de lecture de villages. 
Ils traiteront de questions nationales, 
sociale, arricole, etc ... et l!eront distri ... 
hués dans tons les village9, Ils contien ... 
d~ont au!lsi des contes emprunté'! à I• 
v1e rurale. 

LE~ ARTS 

Les chants popula!res 
Une commi'>sion avait été envoyée pal"' 

le Conservatoire, dans les village , avec: 
mission de recueillir les cluns9n!l popa· 
laires. Elle en a réuni j:.isqa'ici plus der 
300. La commission reprend;a sa tourn~ 
parmi les por)lllations rurales à partir 
d'avril prochain. 

LES EXPOSITIONS 

L'Expos1tion du Livre Turc 
La quatrième exposition du LiYl1' pOMtr ane barrière aux forces hostiles. ?n ~omdre ma~. M.a11 l URSS, ne saurait 

\Joe pareille Entente Balkanique serait Jamais con~onhr a ce que l ~llemagne 
foadée sur une ègalité complète, une descende dans les B~lka?s! q•~ soat 100 

atmosphère de famille une collaboratioa propre espace de secunte, n1 vers les 
efficace et elle se' présenterait aux, Dardanelles. C'est pourquoi, tod Cil n'en· 
~aodes puissances sous l'upect d'un trant pas en ~uerre cont~e I' Alleaagoe, 
seal rrand Etat toujours favorable à la tout en conhnu.ant ses e.d•a~res avc~ 
paiz. L'union pourra être la base la plus e,lle, elle a senh le beae1•. d adr~1ser .• 
:ul.re dans le monde de la sécurité col· l Allemagne, par 11on dcr•1er df'menti, 
Jocti'Y~. ' un avertissement d'ordre réaéral. Tel est 

Turc organisée par le Halkevi de BPyo· 
~lu sera ouverte demain jeuai à 10 beo ... 
r es au siège de cette !\foison du Pnpl' 
à Tepcba~i. L'entrée à l'<'xpo1itiun est 
libre. 1ou11el de l'Eseignemcnt ne dena acc:ep· 

""!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!"!!!~~!!!!!!-~!!!~~-!!!!~~-~~~~~~~~~~ ·- ~~--~~W~~~"1::ta•N~.0. 

le sens que DOU> retirons da dé menti de 
l' Agence Tass. Uae pareiile union idéale devrait avoir 

préeisément l'Union soviétique pour par-
1;saae la plus convaincue. De cette - .,..,.., • _ 

La comédie aux cent 
divers actes 

-"..-L ~ hço•, une partie àes frontit!res de - - VA K J T m0 
i'U.R.S.S. seraient transformées en une = -=.:,· _ . _ . -· !? ~ EN PI.EINE RUE l lnterlaq1aés, 1,,.s d~1n: bandit. a'11v11laat plus q11•i 
.xeae de sèeurit cont1e toute sorte d'at· ~·- --------·---- ..,. La clame lkbal, demeunnt à Kiziltoprak, Ne. r•ir. M:ais déjà te11t le quartier était H111 deH•' 
taques. Elles seraient cou\•ertes par un 2Q, tranreait l'autre nwit la rue Caferalla il Ka· dn1ou1 .0A accourait tle tuutes parte. 
Jt•ys ami, ur.e force amie; la sécuritc Que veut l'Allemagne tlikoy, lauqa'elle fut l'ebjet d'uae •gnuion par · Les valeun .. , été appréhendé• omrn• jf 
a.!e.t comm11nications el leur pleine liberté d I 8 I • ? ticuliiremeot aadacieu.sf', couraient, leur P•iirnard encare à la ... in. Jll 
seraient à jamais assurées. e a u gar1e Un iaunau. IU•fÎ d'une rH latérale, ae jeta ont été déférés au prctcareur de la Rép•ltlique. 

Hr elle et, d'un reste prampt, lui plonrea un L'A ve" 
Il faut donner raison, d'ailleu:-s, à ln ° d- cho~• ob•er• i'ron 'qu-reu .. " • f!I r •· rnouchair cl•n1 l• lteuche, en irui&e de b&illon. Le nom111é Y •rj'hi a campara devant le 1-' 

pelitique soviétique. ment M. Asim Us : ion adhésien Pai• il lai arucha HD sac à œ•ln et •'enfuit. triltu1Ul pénal de paix de Sültu•hmed. JI •'' 
Pendant des années, la Rus~ie soviéti· au pacte triparlit•... le .,utin que cette opératian a rapporté à l'a- accU!lé d'avoir volé SI) sacs, d'un dépôt de itJI' 

""llt a fait tout ce qui dépendait d'elle, t 1 d ...... ., f.n réalité, l'adheaien à ce pacte 1igai· îruuu Hl usu m•igre; " "ac 11e contenait têric e censtructien, la vrille du Ier da l'r .. 
en tant que partisan convaincu du wys· f' "t l B 1 . 1 . . . ie 250 p1tr et de lei uoir nnd~ presque •éaaee te•••"' 
1ènae de la sécurité collective et n'a ierai pour a u rane a reneneiaheo 1 q• • . 

â toute individ:.ialité, en faveur de l' Al- La r!ame. rem11" de •• frayeur,· alln porter pour un 111enta11t de 10 Ltq1 . à un client. 
rien aégligé de ce qui pouvait contr!· lcmagne. Effectivement, to11t paws qui plainte à l• pt>lice. Quelque• heures plus tard, - Que \'anlez•vouJ, Mou'eur le jtij't'o aY-" 
buer à le consolider ; el:e a témoiaoé ~ J • d r y b. j 1 li 

1 
6 adhère au pacte tout en s'eDgageaat à un 11j!rf'~seur etait i Pati ié et arrêté. C'e~t ua or1 1. e vouais m'a111u1er la nait tlu J••' 

eot é.,.ard des intentic-ns es meilleure!. • 1 · b · t l' · de ces re·~,·d1'v1"1t• clu no- d'0•111•n. Il a e't:. 11'vra' a' la l'A t · ' 1' • 1 J' · d I' et' 
L" Jl •, t tt h. . . t · l S prcter, e ca5 ec ean , appui .. • v •• a ~ a " J .. n an s pu e •1111 . e1 oac vo • 
•~ e ses a ac ee s1oceremen a a . . l'All t • l'i I' d · · t' d'U k-d JI 1 · 1 h' 1 .J L JAtil D. N. dont elle connaissait pourlaul l•s I a

1
.rmes a e~ar1ne e a . ta 1e, oit 1u• 1~e a u ar. ucs. 1 va 11en 1co pus que • •X ~·· ,; 

a · d I Il Il .
1 

1vrer pnssage a cars armces ur son LA VIEILLE j'étais preué cle rn'en débarra..•eer. Et avec 
1;.ic11ne1, mais ans aque e e e voy~1 1 t 't . Et 1 • ff't • · f" • bl t 1 11 ,/ • d d · l I ern 01re. ce .a meme ne l!ll 1 pas : li fniuit nuit. L" bonne Dudu, bnltit.nt A Ay· arreot 1111 elc c:aoveoa emen a neUY<' e 
U"I pomt e epart pour e mouvcm,.nl l . . d à 't êl d E'- N A 2 d" f • 
de la aécurité collective. e rei1me .u _pays • o~ . re rea 11 c:on· vn111r1y. r•" oe, o ., , entt'n 1t rapp~r vio· nee ... 

le juge • ardonaii t'if . , . , forme au reg1me b1tlet1t:n o•, plus exac- lemmf'nt à 1a porte. Elle n'attendeit i;iuère de L'aveu était complet; 
A 9 1ourd hu 1 U.R.S.S., en présence tement il faut in,taurer u•e adminis· YÏ•Ïteun à une heure H~•i tardive. ille •lia urcération du prévenu. 

LE BOLlo' d'on m~n.de où l',ordre est troublé, sui.l tratio.' disposée à ~eurber la tête à toat f!U•ntl même auvrir. Deux hamme.s pnwrent. 
nne poht1q•e tres prudente, ten~an~ a or1ire qui serait do•né par Hitler. Les U. la \ou1c:ul~rant qaelf!ue peu pour entrer, 
ohSattr •a propre• sauvegard~. M~as ne• événements qui ne sent déroulés en p~iiétrhent tla111 l• m•isaa et fermhut la parte 
1.e per••t de supposer qu elle n a pas Roumuie ont démontré cela très ouver· derrière ewx. Pai•, tl'un mme geste, ill dérai· 
bit sienac l'idée de la séeurité collecti- tement. nireat lear paignard. 
i •• et qu'elle n'y reviendra p11s de tou· En d'autres ter•es, ee tt•• demaade - Daane·ooH dix Ltqa. .. sine• aaua te 
t•;s ses fone1, dès que les conditiodns I' Allemagrie c'est que la Balgarie deviea- tranch•H le ceu cctouae ua paalet, la Yieille. 
iwu·males seroat rétablies dans le mon e. ne' une seconde Ro11manie. Mais la Bul· D•tl• eat femme tie tête. Elle fei1ait la tt'r-

D'aillurs, le dernier communiqué pu· garie, qui a vu ce qui s'est passé ea reur la plH vin. 'ltretlauilla qv'elle était une 
h i..t par l' Agence Tass comme aussi quelques mois ea Ro••Hie, a eomprii panre vieille, ct•'elle a'a paa le 1H. 
lc•ute l'actio• de l'Union soviétique dé- toa1 lea dangers qa'il y auait pour elle- Bref, tHt ea a111uut lu tleux laam111•1 par 
1r.oatre•t ••• chose, c'est que l'U. R. S. ..~.e et pour les BalkHs à deveair une sH l•mentatie111, alla .. rliaaa lentement eatr• 
S. nt très sensible envers toute éven· nouvelle Rouma•ie. ellll at la ,.,te p•is, 'ltr111qaemant, avac ... ra· 
'tualité qai poarrait troubler la paix bal· C'est p~urquoi, ciHs le diseeau q 11 'il pidité àeDt .. H l'aurait pH en cap••I•. elle 
ktaiqae. Or, le seul moyea d'assurer a proaoncé, il y a dea:s ie•n, à Roust- .. vrit le lequet et aeadit cia111 l• rue ea appe· 
.c-rlle-ci à l'avenir, intérieurement et ex· Voir l• saïte n 3.ae ,. .. ~ laat a• Mcauu. 
kriearemeat, serait précisément la créa· 

Süleymu, cle ,Sile, •• rentl•it par le ch•~ 
à Üsküdar, avec UH charrette pleine de elll I' 
ltoD qu'il umptait Yendre à an 'ltoa pris i I 
ville. SH troie fila ét•ient jaché11 à - côté#. J 
l• veiture. A11 virare tle Çataltepe, &e c•~ 
Na. 115, cHtl•it par le ehHffe., Ali, •~ 
br11aq11ameat ,.r la re•te et he•rta •Ï vi'I 
meat l• charratte, 1tu'il la renver1a. Süley!Jtll' .1 
ee• troi• enf•nta H tre11tèreot sur I• c:~'/ 
et HUI lu raun d11 eamien ayHt tl'uolr '',; 
reatlre exutement •-pte tla ca qui •était r;I,' 

La randanperfe ti11 lia a Hillé à lHr t.
1
tf 

part à l'hôpital, c:ar toua la• quatre Hat fr''/ 
ment hlHsé1. La cl.aaffe•r tlv eamiaa 4'•i • 
eaté tle f11ir •prb l'ueiclent a été ar:rêté. 

• 

cla 

c 
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Comm1niqué italien Communiqu6 allemand 
Activité de patrouilles et d'artil- la guerre au commerce.-- L'atta

l~rie sur le front grec. -- Ac- que contre Plymouth.-- La pose 
Le CINE CHARK (EX-ECLAIR) 

tion d'artillerie autour de T o- des mines 
brouk. -- Un submersible cou-1 
lé par un avion et un M. A. S. 
italiens. 

Berlin. 14 A. A. - Commaniqué alle
mand d'auiourd'h•i signalP: 

Présentera à partir de CE VENDREDI en SOIREE 
UNE GRANDIOSE REALISATION 

Des ayfon1 de neonnalHanee armée 
eoalèrf'nt •n DftTfre marcha11• ennemi 
de 4.000 tonnf'11, att•lgnaat •••BI •n 

1 
ero ... ur avec dr•:ii:. bombes. 

LE MAITRE DES POSTES 
D'après le roman du célèbre ~uelque part ra Italie, 14~ - A. A. 

é l~muniqué No. 221 du quart irr [ré· 
a ra es forces armê"s italit>nnt's . Cette- nuit, d'ID' portat ta objeetlla tle 

gat-rre de Plymoath fare11t bombar•h 

auteur russe ALEXANDRE POUCHKINE 
avec HEINRICH GEORGE et HILDE KRAHL 

S~r le front grec, activité de pa
~ouillea et de!I artilleriu. Nos forma· avt>e surcès. 1 

Un chef~d'oeuore filmé, merveilleax par sa 
géniale interprétation 

tiona aériennes o t • l . . n , a p usieu'l"S reprt· 
-., bombardé u b . D . ne ase ennemie. es 

ln poli" d" n1ine11 devar.t les port• an- 1 
11lab eontlnua. 

Hier, l'enn"n.I perdit~ av1o11s 

PASSIONNANT par la p•issance Je son action dramatique ' 
PRF..MU.R PRIX AU CONGRES INTERNATIONAL da }'ILM de tNO 

eamiona et des concentrations de trou· 
pes out été mitraillés. Crrrmuniqués anglais 
• En. Cyrénaïque, activité de notre ar· L'activité de ''a R. A. F. 

tiller1e q • • ft• • • t ' Ul a ln 1ge des pertes a de<1 L d 14 A llloye r. on rr!l, . A.- Com1Duniqué du 
f 116 Dlc<'ani1é1 ennrmis !"Ut le ministère dt' l' Air: 

4HCWkMW4f ....... llU 

Impressions des Indes 

mr 

iont de Tobrouk et actioris de pa· U t• 
bouilles et d' t"ll . ne pe 1te force d'avions f'Ôtiers 
D' ar 1 erJe dans la zone de eftectua avec 6Ul'Cès une attaque sur 1 

Les populations des 
frontières 

Jaraboub Les t' . . b .J . · ac lOn!I arriennes en· la ase ~e sous·marinl! de Lorient. On 

C
nem.iee .•ur les loralitfs de Ja <'o" le de b d 1 L 1 f "t" 0 serva e ourdes b ombes éclater sur eurs moeurs, eurs raat tons 

Jrenatque n' t f . • . . E on pas a1t oe v1chmes. les usines. l'artillerie navale et les 
da n Afrique Orientale, petites acticns constructions dans les do<'ks. et leurs luttes 

• na le Haut·Soudan et tirs d'artille· Le!' avions du eervice de bombarde· Les populations des froatières. aux 

mot '.'indcpendaace.,. Et poartant, lapo
pulahon des frontières est celle qui de
puis que les Anglais ont mis le pied aux 
Indes, a pri9 les :irmes et ne les a plus 
lâchées. Ni les villages livrés aux flam
uu s. ni les cnnoni:;, ni le feu, "Je l'ont 

1 convnincuc de r(.'nrmc:er ii lia c.::11\"'. C'est 
' po orquoi la ~opulation d'ici, lurs-même 
quel le verr111 t des chnine5 aux m:ii is et 
:wx pieds dec: gens, n'en est pas 11oins 
convaincue que sa servitude sera passa
gère et qu'ellt: est toujours iDd~pendante 
et libre. 

l
:neSodans la zone de Galle bat. Dans t tt Iodes, qutlles q•e soient le us differen· 
e d mer. a . aquèrent égalemrnt d'autres ces de tendances )>olitiqaes, présentent 

dee pu ~~· nos avions ont bombardé- objectifs <!ar.s la région de Dunkerque de grandes analogies au point de vuo 
osihon11, dei ouvrages et des et provoquèrent on grand incendie et ae la mentalité, Gles eenceptions, de la 

trÜpee ennemies. plusieurs plus petits. 1 fierté de lctsrs attitm1les. 
ta ~e de nos formations aériennes, at- De ceR opérations tous nos avione 1 J~ n'ai retr.?u.vé nulle ~art,. ~ux Inde~, 

quee par la chasse en11 emie, soutint t • f l l'unité que 1 a1 con.,\atee 1c1. Tana1• 
•n cohlb t d ren rer~nt aau 11• que le Sud dei Indes donne l'impression 
.-. a ' pen ant lequel un avion du Lundi, au cours d'une opération de d'une mosa'iqul' de peoples, ici en a le 
'z~e <Gloster• fut abattu. Un autre avion d • de patrouille, un de nos avions fut 1peclacle d'une nation. 
d e reconna1~sa11te fut abattu perdu. (l est une a11tre chose que i'ai remar-•ll• le ciel de l'Erythrée par notre . . quée à Pf'~hnwer. J'ifnorfl .l'ailleurs si 

Î.~se. • Un pcrte-avrcns un cro1!eur et cela 1e limite nu 11eul ailieu eù je me 

Utéaefn~emi a bombardé quelques Io~•- un destroyer anglais endommagés suis trouvée. !n tout ces, la lutte des 
• aJ.&ant uulement quelques blesses. · idéea ne revêt pas l'aspect d'attaques 

Un 1ub lbl d l · Londre~, 15. A.A.- Reuter : UD com· individuelles et laides coatre les corn· 
mers e srrec, ans a mati- · · · l'A · ~f 3l muniqve ae mirauté annonce: patriotes dent 011 ne partare pas les 

e décembre, coula un de nos car· d 101 d Au cours des opérations dans la epiaioas. On peut .~oacnoir que es 
à e petit tonnage qui naviguait Méditerranée centrale du 7 au 13 jan· (l'OI ~e .battent.. qu il~ se tuent. _pour 
l •na les uux territoriales yoogoslavu. . . . lears 1dees; mats on n admet f'BI 1c1 que 
~-e aublllerrdble, violant toute norme v1er, • ahn de couvrir le p~ssa.ge de l'on porte atteiate à l'benneu à la di-
- iruer cf>nVCiU, un destroyer 1tahen fut • 11ité hu111aino de se• semblable. Cette 
d 

re, a enauite tiré des ccups 6 H e ra coul · . Ultérieurement, un destroyer 1olidarité locale 1'étud aussi aux in· 
non contre Je canot de sauvda- d · 50• d 1 •e d britannique fut endommagé mais ar- ous, qui représentent ,o • a popu-

i' ~ cargo, tuant dix hommes de riva à bon port. ' lat.ioa. Peut êlre .11e •. éprise+on . entre 
équipaae • ••t • • · h d lt 
U 

• qui se aient sauves. . , . 101, ee ange·t·on e!I ans• ea; mau •n 
n avl A la 11u1te des attaques de 1 aviation a la pudeur de se respecter e• présen1:e 

-.& on et une vedette rapide ont · l" li d ._taqué 1ta 1enne et a eman e contre les vals· des etrangers. 
1aera'bl et coulé, le 9 janvier, un aub- scux britanniques, un porte-avions et Lu Hindous d'ici sont tous des prê· 

i e ennemi d M · 1 d 
L 

· · f t d • t leurs et es t!Suriers. :us aux n es, ' • • un croiseur uren en ommages e au-OaS IS do DJaraboub b. u e• n'en veut pas à ces îeas et à Pes· • l irent des pertes. n minimum de 12 L' hawcr, rn pnrticuli11r, on a pour eux un 

t l
oasia d~ Giarabub eu Ojarabaub, avions ai:saillants furent abattus et un lang:iac bienveillat;t. 

Qe es c · · t • b d' d ~ éq ommun1qués menhonnent assez cer ain nom re autres en ommagés. - Que .,,tslez·vous, dit·on, là où il 
tron~ernznent, cu temps derniers, ~e 1 Af · n'y a pas dr banques, li" ·: u.11uriers ont 
luta ~ ~50 lem. à .. ·ol d'oisf'au, Ille Sol· La guerre en rique un rôle à remplir. Sans t ix que ferait· 

de si t a 500 km. de BenKhu el Ju goHe 1 L .. Caire, 14. A. A. - Communiqué on au cas où l'o11 aurait besoin de ea· 
l" r · .

1 

du grand quartie• britannique du Caire pi taux ? 
eain'7ortance, du point de vue afr:i- publié aujourd'hui : Méthodei de répression 
Cjtl'il' e cette oasis residf' dans le fait 1 Libye : Rien de nouveau à signaler. 
Sollu:e trouve sur l'itinéraire qui de' Soudan Dans le voiainaie de Kat· britanniques 
l'o . ou de P•rte Bardia conduit à 1 l' · • • d ·11 l · • Bats de Kufr · 

1
,. t d 

1 
L'b sa a, activ1te es patroui es continue : En tout cas i'ai compris, es ratst.1ns 

r.:
• 7

1
.nSO k111 • de 

8,S8~l.:. crC'~:t e 
8

:
551

1 
): Autres fronts : Rien à signaler. our lesquelles le Mahatma Gaoàhi a un 

t le 1 grand faible pour les populatio11s des 
on peut~' avallcé de I~ L.ibye ~'où Communiqué hellénique frontières. Mais en 1935 l'autorité an· 

dans 1 d 1 enrager, par 1 oasu de SU'a, glaise ne l'autorisait pas à séjo11rner 
41• Nil~ ésert occidental, vers la vallée Actions de caractère restreint dans cette zone. 

Djarab la Atbèacs, 14. A.A.- Communiqué of· En outre, l'attitudedes Ana-lais ici est 
Cr and s:• a. été longtemps le siège du fieiel : reaarquable. Leurs postes militaires, 
l'eates d :afoussi. Un turbe Y abrite les leurs forc•s ae'r1·enne11, leurs moyen• de 

Il ondat d 1 AetloJll à earaet~ré restreint. Ne•• ... 
. Peadant l ewr e. a secte. guerre sont surteut concentrés dans cette a aT011• lalt f1Delqae• •rlsonnlen, ...... 1 

l1011 itali guerre generale, l'ocenpa· leaq•ela de•x olllelera. No•• noaa •o•· rërion. Ils y répriment les rébellions ou 
~nt enne étaut limitée temporaire· tonte forme d'oppositioa de fa .. on impi· 
~- aux seul me• em•aréa •e 4 tank1. y 
~Doussit • SD~eates de la côte, les toyabl~. Un révolutionnaire do Sud qui 
•:istèreat 4;te e l•~a~oub et K?fra de aani· MARINE MARCHANDE serait condamné à q11elqaes mois de pri· 
1 ~2Ypte. L ~A:elléitea agress1.ves contre .. .son, pour ses idée8, subir.ait dans le 
ta1d aud . gleterre orgainsa alon1 un 1 Le naufrage du "Tengiz" Norcl, pour le même délit d'opinion, 11ae 
(déj• 1) aci~ux au moyen d'aotos blind~es 1 peioe beaucoup pins sévère et risquerait 
l'oasia ~t· aboutit à la ce.quête de Le voilier à motear·auxiliaire Ten1iz, naême d'être envoyé ... ail cimetière t Les 
6taient ••.s alors l•s armées alliées qai nait apitareillé tle Kartal peu villages rebelles S'ont pris ici sous le 
llQée 0 ~o11s1àêrées eomme une seule ar· I Gelibelu, à la veille du dernier Bay• bombardement et le feu des avions. Non 
d'"ne perant sur divers fronl'I. au service ram, a ceulé deYaat Eregli. U11e de•Î· snlemeat les éerivaini1 indigènt'~, roai8 

.t.11., i~:•se e~m~un!1. ,Oj~~abo\1b d vait heure après ~Ile le. na~ire eut douitl~ les écrivains an~bi• eux même.- blJ.ment 
Oette r e. re~htue a l l1u.ir. é.n fnit, •le phare d Ercrli, 11 1!ommen9a a la Yioleace qui rèjrne il:i.n:. 1 .. zone de:1 
,"tatioeat~tutton f11t assez labcnieuse. La I faire eau par l'arrière. On suppose -ru'il frontières. 
.._._ 11 • e la peases1ion de l'9asis entra ••ait eu la earène fiéchirée par uae ai- Mais, en temps erdiHir~, les ~nglais 

Pi ~e phase assez aigue \·ers 1925. ru1lle de roc"er sans qae l'on eut ree· traitent les g~ns des froahires C'I e~aux, -...:Î eaent, l'easis redevillt italienne! •eali auc11n ohec. L.'tiquipage n'eut QH les respeetent. Ils Hunt que l'amour 
..._,, a reeeaquête coaplète de la Cy· le te•ps d'énc.er le nuir& en toatc propre est chOH sacrée peur les rene 
~ par UR• armée que eo•malldait hâte. L'épave du Tengiz rit par 10 de la frontière. L'ame ur-propre, l'hor.-
..,. ent Graziani, alors réaéral. laraaea SGH les eau. aeur, la dipité b11maine sont iei Htant 
~1 -2!1: . ~· aavire déplaçait 270 tonaes et a.ait de eoncepti.a• paur lesqaelles eela va~t 

Sabibi: G. PRIMl eta réparé H "/ a l1Uit aeia.De neuveau: la peine de répandre ~on saar, de "'!"-
U111u111i Nqriyat Müdürü: me~et1ra y avaient été placés à cette oe- fier 18 vie. D.an1 la littérature anrluse, 

CEMlL 1 l e&11en. La ooquo est en fer. l'hoa•eur des po, .. lations des frontières, 
M S UF . Le ,ro,riclaire s'est adressé à la dir..- aux Indes est un sujet très prisé. 

~ llnakua Matbau1, la~• da Port afin que des poarsuit.. J'aioaterai que Peslaawcr .. t le lin, 
ta, Güauük Sokak No. S2 s01eat eatamée1 ceatre les responsaltles. au lad•, el j'ai le moins eatendu le 

Chez .sir Abdülkayyum 
La chnmbre du selamlik (salon r.5servé 

aux hemmes) e~t ~-rande et longue. Elle 
est meublée comme nos maisons : des 
chaises, un ~anapé, une table. Abdül
kayyum, dent j'ai apJilris la mert, il y a 
quatre moi:;, y étriit lous les jours . 

011 <li!iait qu'il était àgé de 80 aaa. 
Muis il elait solide, alerte et •if comme 
uu jeuue homme. Il n'avait presque pas 
de rides. Et cette apµ:u nce juvénile n'é
tait nullement le résultat ci'uae ,·i c traa• 
quille. Lors même ~u'il était au repos, 
dans soa coin, ein disc ~rnait eo lui l'at
titude ramassée d'un ai~le, prêt il se 
jeter s11r sa proie. Et il était très facile 
de deviner qu'il avait passé ~..& vie à 
eombattre. 

Nous parlions des tribus qt.Ii vivent 
daas le No man'• land entre L::s dewx. 
frontit:res (celle cie l'inde et l' lie de 
l'Afghanistan). Abdülkayyum é1;11t en 
qu~lque sorte leur chef. Et l'on o:l vi•t 
à parler de leu t.sy~tème>. 

Ces tribus ont uu ll"age très cu ieux et 
trrs parti~nlier. Tous Tes cinq ans on 
prot'ède À une redis! db it ion ge .. ~raie de 
leurs terrains parmi I~ populu•ion. La 
raison en est que du fait aes ù c1..•, des 
mariages, les propriétés de cerl11:ns s'ac
croissent, c~lles d'autr.es diminuent. 

i.t l' O!l ,·ise à nssc rer au tant que pos-. 
sible l'égalité des biens. C'est •1ourquoi 
tous les cinq ans, les Anciens 1' e chaqae 
tribu se réunissent et precédeut u uao 
répartition nouvelle. 

Naturellrmt>at, lllans les zones qni tom· 
bent entre les maint des Angbi r, cet 
usare est aboli. 

Un point particulièrement dirn~ de re
marque, ail Abdülkayyum, c'est que lea 
méthocit".s d admiaistratioo de ce"> tribu~ 
c'cst·à·dire leur diseipliae, le rnaiDtiea 
de l'ordre, ne reposent sur aucune force 
de gendarmerie ou de police, mais 1ia· 
plement ·ur la parole denaée. C'est ee 
que les Anglai!I appellent un gaatle
men's agréement> Les propri tés des 
membres de deux tribus qui se l'i mt pro
mii amitié sont sores.On ae fait !.:iguerre 
que contre quiconque qui a 11 ... nqwé à 
sa parole. J'ai l'impressioa que IW! monde 
civilisé pourrait apprendre qnelc; 1es pria· 
cipes sains de l'exemple de 11es .:. lJS. 

Si je traversais 
le territoire· de ces trib ; ? ... 
Ellu •'accordeat aac11:l quarti 'à !'ca

nerai, et elles n'en attendent nucune 
pitié. Mais du moins chacun s~i . à quoi 
il doit s'attendre de la nart de soa 
voisin. Cela est simple, ma.is clair . 

Le directeur du collège de Peshawer, 
le Dr Heldsworth, a demandé : 

-· Qu'arriverait-il si je trayenais le 
territ oirc de c:es tribus ? 

Abdülkayyum a souri et a réponcl•: 
- Cela dépend de la qualit' avee 

la11uelle vous le traverserin et dea rela
tiens de ees tribus avec 1' Aarleterre, 
PendADt la guem: dé Cri•ée, l••~ ~·
riais pouvait passer par .. temtoirea 
e• toute sécurité. Parce tt•'alon o• 
avait la eoaviction que 1' Aarleterre 'tait 
l'a•ie du mende musulman. Mainteaut 
la sitnatioa est un pea différeat.. 

Mai• si voua tra.enez le turitoin • 
(Voir la •ail• en 4mc ,..._) 
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Le rTiarché du tabac a été 
ouvert à Izmir 

Izmir. 14. (Da «Vatan»).- Le marché 
du tab"le de l'Egée a été ouvert solen
nellement aujourd'hui. Les ventes ont at
teint 4 millions de kg. Les prix sont 
entre 65 et 115 piastres. Quoique la 
place n~ soit pas encore animée, les 
prix on t t ndance à ha1.1sser. 

t'es vantes ont commenc~ également à 
Akhisar, Mug-la, Ô.:lemi~, Mitas et 'fur· 
gutlu. nous 

J'apprends que les Américains 
achèteront 12 millions de kgs. de tabac. 

On apprend au'lsi que la Corporation 
des commorç1nts anglais achètera d'im
porlnnb lots de tabac et qu'un accord 
de princip est intervenu à ce propos. 

Suivont les informations fournies par 

Négociations commerciales 
turco-suédoises 

Les nérociations pour la conclusion du 
nouvel accord de commerce et de clear
ing turco-suédois seront prochainement 
amorcées n Ank ra. 

L'accord commercial turco-français 
est prolongé 

Il a été décidé de prolonger pour un~ 
durée déterminée, l'accord commercial 
tarco·français qui vient à terme le pre· 
mier du mois prochain. 

Nos exportations et nos importa-
tions de la journée d'hier • 

les intéressés, la situation du marché est 
normale et les prix '!Ont satisfaisanh. 

• 
* * 

lxmir, 14. A.A. - Partout. dans la 
région de l'Egé~, les ml\rchés du tabac 
ont été ouvert'!. Les comoagnies turques 
et étrangèrM ont envoyé leurs agents. On 
espère que cette année les tabacs auront 
de bons prix. Sur l'initiative du minis
tère de l'Economie. des facilités finan
cières seront accordées aux acheteurs 
par les banques l,, Ziraat et Emlâk. 

* * * 
Akhiur, 14. A.A.- Le marché du 

tabac a été 011vert. Les prix varient 
entre 85 et 115 piastres. 

l'acide chlorydrique, de l'acide s•lfn· 
rique, de IR couleur noire, de l'huile 
lourd~ d'U.R.S.S. ain~i qu'•n million de 
kg. de bois de chauffag et de eharbon 
amené de Bul~arie par des inotor·boats 
et des al!ëres turcs. 

ETRANGER 

L'or de Yougoslavie 
Belgrade, 14. A. A. - D. N. B. 
Le ministre des Mines et Forêts indi

que que l'extrac~ion de l'or en 1940 s'est 
élevée en YotJgo~lavie à environ 4.000 
lcilogrammell et en J 937 à 2.734 kgs. 

On suppo!le -ru'en mettent en .service 
10 autres naines et ateliers d'orpailla· 
ge, la production po11rra être portée à 
5.500 ou 6.000 legs. par aia. 

Hier, on a exporté pour 300.000 Ltqs. 
de marc:hudises à destination de divers Les chemins da fer espagnols 
pays. Ua certain contingent de •ohair Madrid, l4. A.A. _ D.N.B.- En mai 
a été vendu à la Suède. , 1939, le ministère des Travaux publics 
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Avec un bouillon fait au moyen d'un sel.li 

compri né de légumes et c9réales 

de la marque CAPA 
' vous pouvez assurer 

V'OS CALO~IE:; 

pendant 24 heures 
En ve;ite da u to:ites les ira.!l te• épiceries 

La presse turque 
de ce matin 

Les Anglais ont acheté hier pour fut chargé do passer des 1•ontrats avec 
750.000 Ltqs. de tab11e en feuilles ainsi l'industrie espRgnole pour la construe
<111'un important oontingent de dëchets tion de 750 locomotives à lh rer à rai
d figues. son de 150 machines par an. E11 dépit 

Parn. : Ït:1> arri\ .. es de produits d'im- des difficultés catuées pn.r la guerre, la l (Suite de !a 211e pa"'e-\ 
portation reçus au cours de la journée premi~re liYni,o• de 150 locom.oti~es chouk,le président du Cons!' il, M. Fil ,if, 
d'hier, il faut citer un lot de jute et de aura li.eu seas p~u. Elles furent fabr1quees a tenu à proclamer que la B11lgnrie n'ad
aacs vides re~u àe Port-Saïd via Mer- en série et outillées de la façon la plu met ni l'hitlérisme, ni le fa,cismP,, ni le 

ju B OURSE) 
Ankara, 14 Janvier 1941 

sin, du papier d'emballage, dei clous de moderne. communisme. Le communique publié par 
Ltq 

~..,__,,_..,, -·· ·-~'T.l--"'"'-- -·- __ .. l' Agence Tass semble également devoir . 

, La princesse Hohenloe expulsée Une "journée" de l'Allemagne et de ètre en rapport avec la pression CX'"rcée E.rg>lnt 
19.81 

19.27 1 par l'Allemagne à Sofia. Il faut croire 1 ) 1v.n·2.·z:iru n V 
~~ . d'Amérique l'Italie en Roumanie que l'éventualité de voir l'Allemagne c H E Q u E s 

réaliser par le!\ armes ce qn'el lt' ne par · 
t --

Washingtoa, 14. A. A. - Le dépar· 
tement de la Justiee annonce qu'un ordre 
cle déportation immédiate fut lancé con
tre- la princesse Hohenloe Waldenburg. 
La princBase reçut l'ordre de . qui1ter 
les Etats-Unis .samedi dernier minuit, 
mais elle est to11jours à S::in Francisco. 
- Elle a déclnrê par l'intermédiaire de 

son avocat que les fausses accusations 
disant qu'elle était nne espionne nazie 
la rendirent malade. 

Le departemect de la Justice déclara 
qae la princesse comparaitra vendredi 
devant les autorités d'immigration à San 1 
Françiseo et qu'une eution de 25.000 
dollars lui sera demandée. 

. 
L'échouement du "Manhattan~ 

-- --
l West Palm Beaah (Floride), H. A.A.-

200 pa11agères du Manhattan furent 
àéD&rqoée1 par des gardes·côtes. Une 
ao•velle tentative sera faite njourd'hui 
poar reaftouer le paquebot. 
-N. D. L. R. - Le Manhattan est un 
trauatlaDtique des <United States Lines• 
qui était primitivement affecté à la ligne 
New-York·Hambourg. Il a un déplace· 
ment brat de 24.289 tonnes et file 21,5 
noeuds a toute paissance. Il date de 
1932. Ses dimensions reJldenl les opé· 
rations de renfloaement 1 partiealièreme11t 
tlélicates ; il fHt considérer, en effet, 
qu'il s'agit •Il l'occurrence d'•n colosse 
de 203 mètres de loar su !6,3 de large. 
La propal1ioo est assurée par des 1110· 

te11rs Diesel. 

Bucarest, 14. A. A. - Du correspon
dant spécial du D. N. B. : 

Le commandant clu mouvement légion· 
naires el vice-président du conseil, M. 
Horia Sima, a ordouaé à tous les grou
pes légionnaires du pays d'organiser 
dimanche prochain dans toutes les vil
les des manifestations au cours desquel
les seront prononcés d s discours por
taat sur la lutte de l'Allemagne natio. 
nale-socialiste et de l'Italie fasciste pour 
l'établisseintnt d'un aouvel ordre en 
Europe. 

Incendie monstre à Brooklyn 
New·Yorlc, 15. A.A.- Havas: Ua in

cendie ravageant lei quais de Brooklyn 
menace maintenant los entrepôts et les 
bâtiments munieipaox. On eompte jus
qu'ici 5 morts et de nombreux bles11é.c;. 

Les pertes australiennes 
Melbourne 15. AA. - L'état-major de 

l'armée australieane annonce que iusqn'à 
maintenant les pertes au.tralieoaes s'é
lèvel)t aa total à 206 mQrts dont 31 of· 
ficiers. 

Théâtre de la Ville 

Section dramatique 
IDÎOT 

de Dostoievsky 

Section de comédit 
Pa,a Hazretleri 

venait pas n obtenir par la diplomati se 
précise puisque le gouvernement de Mo'I· 
con a senti le besoin de faire entend~e, 
dès présent, à la faveur d'un démenti. 
qu'il •e verrait pas de bon oeil de pa· 
reils mouvement!. 

* * "' Le "Tasviri-Efkâr,, comme:ite 
le d ·rnicr discourr; de M. F'loJ:f qui 
a S3NIÏ, estime-t·il, à éclaircir s •n
siblement la silaalion dans les B li· 
kans. Ce journal r1md hornmage 
a• courage de l'homme d'Etat bal-
6«re. 

Dans le "Yeni Sabah,, li. Hiise
giri Cahid Yalçin poursuit l'ana· 
lgre des documents da " Livre 
Blanc> grec. 

Impressions des Indes 
(Suite de la 3ème page) 

votre qualité de directeur du collège de 
Pesbawer, vou~ serez quand tnim~ en 
sécurité. Seulement, il ~era prn lent de 
vous faire accompagner par on élève. 

Tous deux ont souri. S .. ivant ce que 
j'ai eompris, 11 collège est en q 11elque 
sorte sacré auprès de ces cribus. L'bo a· 
me qui appartient à cette institution 
jouit de l'im:aunité, rnêne .;i c' st u:i 
Anglais. Deult individ•.u appsrtenant a 
des tribas bostile,, à la suite d'u e dette 
de saag,s'ils viennent à se rencon1rer sur 
le territoire de ce collèg.a n'ont pin re
cours à leurs armes. Car le co1lège donne 
l'instraction à la jeuae)se de l.i zo.1 d,, 
fro11tière. Et,de ce fait, il constitt1e uae 
serte de terrain d'armistice. 

Halide EdiP 
(Du «YeRi Saba~ 

Cbanp 

Londres 1 Sterliag 
New-York 100 Doillll's 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Sui .... 
Amsterdam 100 Florin• 

Fermetwe 

S.24 
132.28 

29.6879 

Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgu 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pez~tu 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 ·Pengot 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yoko11aaaa 100 Yens 
Stockilolm 100 Cour. B. 

0.9975 
1.622S 

12.9375 

26.5325 
0.6is 
3.17, 

31.13» 
31.@ 

Appal a ux .a mis 
d'Istanbul 

---·-
Le Soci1lté des Amis d'/Jttrra&J,, 

.-fo it le sièg~ est au Tiirkig11 Tari"' 
Kliï&!i, fait appel à la sgMptit!d' 
agissante de tour ceax qui apprétti•-' 
et co np ·era 1e11t so 'I oeuvre p()ar f,,J 
app,,rler leur cQrtccnirs dau sa tâefl' 
corzslractiue. Lu ad?.;.sioris so1tl ,.,
çaes arx Siège da Tü.rkige Tari111-' 
Olom1Jbil Club, btiklâl Cadde1i, 81• 
11/ième El111e, Begogla. 

•• 
es 
~a 


