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POLITIQUE ET F 1 ~A C 1 ER ou S 01 R 

Ouestions d'actualité grand besoin d• · à d J - - remplacer ces pe~:v~res marc an s pour L'Amérique songe à elle-même 1 L'activité diplomatique 

Que fer l'A . /\ Tant l'Angleterre que l'Amérique se D'autre part, les Etats-Unis d' Améri- à Sofia a mér1que r sont trouvées dans la néce.,sité de refo~- que, ayant apprécié cette fois le da1tU, 
mer sur de nouvelles ba~e leur i.idustrie pour eu~-mêmes, ont commencé à attri- -+- -

l' .d -- d e guerre qui avait é té conç 1 . en vue b~er une grande imporh'lce à l'aviation; Les conYersations germano-bulgares 
a1 e qu'elle a accordée des hostilités actuelles. les forces d e terre, de ruer et de l' air 

et ' I Or on peut créer un f b · • d _ ont été considérablem , nt accrues et le et soviéto-bulgares 
qu 8 le a d . , e a nq a e mo . ' l't . b l' . . . d . CC Or era a teurs ~u .~ ·avions dans un laps de temps service m1 1 aire. ~ 1g tto1re a ete a opte. 8 A A R la 6 d de 9 a H mois ime fab · d' Lors de la dern1ere g11err~, le Japon se Sofia, 1 · · · - euter. ran e Bret ' riq11e armes en t d 1 • 1 L 'tal b ·•laare est • agne 8 à 11 moi9 110,. fabrt' d• 't ' rouvant 11ns es memes rangi que es a cap1 e .. o , en ce me>-

, , quP w mu111 tons Et t U . .1 , • • • d' d' p - - en 11 à 12 mois D d't' a s- n1s, 1 n eta1t pas q11eshon un ment, la scène ane certaine actirité 
ourauivont 1 • ans ces con 1 IODS 1 l C tt f . l J •t t 

~éserve, au . a •éric de •ee études sur cc que c'est à peine si les fabriques créées au parei < anger. e e ois, ~ ~?On c an diplomatique. 
le rénér•I :1~1111tb de vue militaire, l'nnnée 1941, cours des premi •r,; mois de la guerre ~~ns let ca~~À. n~~erse, l~ qb~.st~on d ch;n.ge H ier, le ministre d'Allemagne, M. 
Etata·U · d' ••n Sini~ examine l'action des peuvent commencer à fonctionner main· d asp~c. • merique es 0 i~ee. e aire YOD Richtbofeo, egt une longue con-

nrs Amérique tenant au de'but d 1941 es preparahfs pour la pro,iJchon d~s . , e , ave:: un ren- 1 20 000 . d . . 1 •. t d Aff • Un fa t . dement suffisant Il t • • d t 1 qJ" q te . avions, es navires de Yersation avec e mmtS re es atres 
L E Q 9Ur important Etats-Unis i.e s. t e.s e.vil' en que ts guerre et du matériel dont e\le a besoin étrangères, M. Popoff. Le ministre al-

pa 
ea ta ts·Unis d'Ame'r1'que so t 1 tard Suivant lco"n .mf1s a t ' oeuvfre p .u~ elle-même. Elle doit s'outiller en consé-ys qui Io d n e · .. in orma ions ou~111es lemaad avait ea récemment un entre-

.._•ait jo~· 
1 

rs e la précédente guerre 1 par l'ambassadeur britannique à W ashing· q uenn ! . tien avec le premier ministre, M. 
cher le ~ t partie décisive et fait pen: ton beauconp de fabriques ne donneront No • ~ reviendrons dem ain sur cette Filoff. 
3ant lou~da eau de la balance en y pe- leur rendement maximum qu'en 1942... quest ion. E • l · · t d f' 
lllent qu'i~:~nt. On .ne; voudrait nulle- __.... • .. _ • 11 meme te~ps, e ma~ts re ea 1-

q11c la fois a~d~nt a intervenir autant Pour assnrmr le ravltalll m lnt d Q 1 a P" 1,•lat1on n~n~es. M. Bojdoff, continue avec le 
lllérique? Pprecedentl!. Que fera 1' A- UI ü .,J ..IU 'I ~j '°' 1 m11111tre de l'U.R.S.S. M. Laurentiew, 

" our p · • d • • ~uestion,il fa t o~vo1r repon re a cette se!I conYersations sar les questiom 
1Usqu•· · u examiner ce qu'elle a fait • 1 Il d' f . •c1 et er. déd · , 

11 
0 d" t• , , I "' nmere1a. es, lesque es, 1t-on, pro· 

••re. mre ce que .• pourrai eux 1rec ions genera es g .resaent de façon satisfaisante poor 

to~:uadavo?s longuement examinè en oe- et un conseil seront créés les deux pays. 
l'Arnériq:mie~ 

1 
Ja situation militaire de ----------------

!'Angleter~c-e Des f.ormd de son aide à Ankara, 17.- (Du Tasviri Efkâr1).- vue la situation générale, dans le monde, La question des achats 
illllportants . epu1s, es changemenh Voici les renseignem , nts sûrs que 1"'ai tout en prenant des mesures en vue de 

ne sont pas i t 1 1 rus Et t U ·s n ervenus. pa me procurer au sujet du fo:ictiO'.lne- éve <t;>per la production locale de den- ses aux a $ • ni 
M Cash and carry ment de l'org~nisatiou . pour le. ravi

1

tail- rC::;: s et de proi Jits irdustriels au paint - -
f • Roosevelt ayant •t · é'l .

1 
, f lement dont 1e vous at annonce quelle q.i'e lle p11isse suffire aux beoins du pay:f, " 

1
°rcera de porter e e ~ eu, ', . se.- entr~ra en action prochainement: songe aussi à développer nos exporta· Des fuites" au profit de 
a Grandc-Breta au ~ax1mum 1. aide a On a complètement renoneé à l'idée tbns pH des m , , 11res trè; op;>ortun~s. Il 

1'n1t· être cornp~ne. dMatsl cette daide dde- de créer un SOUi•Secrétariat du ravitail- a pris ai mi des dispositions en l'Allemagne sont-slles possibles ? 
e~ legalite, il fau~eas'l:'lse els ca r~bs'l't .e le ment rattaché au ministère du Coa- vue d'assurer à la foi~ les r•els b'soins W .uhington, 18. AA.- La q11estion 

es pouvoirli 1 r. r es poss1 t • es merce. Ea vue de pouvoir co•trôler les da p11blic et le dé.,eloppe:ne:it de no• de~ achats rus~es aax Eht!1-Ü.1is et, par 
Jusqu'' . egaux a cet effet. denrées et de pouvoir prendre des dé· institutions industrielles ainsi que les suite, celle des cfuites:o ponibles de 

~on, bea~ci , conformément à la loi John- cisions conformes aux conditions de dé· intérêts do r11.» p~oducteurs. fourniture• à l'Allemagne à travers le 
et~ vend:.i~o.up ?e raatériel de guerre a I veloppe1nent de la Société, on a dé::idé D 3cla ~ati::> .13 :b • 11i;ii stra Pacifiq Je, a été soulevée à divarses re-
P•iel!lent a 1Ang3terre, moyennant le 11a création de deux direction'! gén~rales d •J C l'TI narce prises au cours de récentes conversa· 
ta•ineQt au comptant. On a cëdé no- rattachées au ministère d'J. Coœmerce et ti..>ns angfo-américaines. 
~r~-"•l!!urc5oOntr." paiement de leur co:'I· li'un conseil. L'une de ces directions g.!· Le mini;t,·.: dl c"u n : rce a dit, tant C . f 
ete vi•uic d t · · t d a· c• pr0?0 9 q •i'an 5 • t d f.. no... . &c1 ut révélé p1r M. Corde!l Hmll • 

. "ersës - e royera qui avaten oérales aura pour missio:l <l'assurer et e " ' UJe ~ .. " l C f • d qa1 aux cadre d 1 · · . l' velle orai·.lt'nati·01 : a a on erence e la presse d'hier. 
d POtirro t • s e a reserve,mats contester les denrées né:.esuires a ali- 6 ,. M 

•ns les n . c_tre utiles à l'Angleterre, mentalion de la ponulation·, l'autre sera L.,, statuts et les princip?~ eH3ntiels '1 ·. Cordeil Huli ajouta ne rien savoir 
qa 1 cir ·o t ,. au su1et d 1·· f t' d' t l' l e 'on a "'d ns ances présentes. Ce plus spéciale•ent charg~e d'é tablir quels qui présideront n fo!lctionneraent de la e in orma ion isan que on 
ea avions len 11 au comptant, c~ soat sont les besoins réels du p:.iblic. Les c•n- nouvelle organisation sortt prêti. Le3 proposa d'éta~lir une base britanniqae 

f.Adt1it P~r j 5 tanks,, et aut~e matéri~l seillers attachés à <?e!I deux directions psuvoirs que nou,. avoH reçus à eet effet ~o~r _le c?ntrole .de la contrebande daas 
l> iaerique des fabriques privées ; mais générales seront des fonctionnaires dési· de la G. A. N. noaj perm3ttent de nous 

1 
àemtsphere O<:cidental. 

! re •raieDle :vant 1~ sou::ier de soa prtt· gnéc; par tous les mini">tères, à raison mettre à l'oegvre sans deaund~r d~ nou· 
~ Production ' ce. n est qoe la moitié de d'un délégué poar chaque ministère. 1 veltes autorisations au Parleœent. Après 
l' !8•de·Bret: qui 1>7ot. être cédée à la Le cas échéa"t 1~s directeurs ... éné· approbation de nos décision• par le Con· 

"'Cllé • gne. AtnSJ en d" 'dé ' 6 'I d · · t l tt r1que. a ect rauic, après avoir pris l'avis des conseil· se1 . es. mmlS res, nous es me rons en 

Le torpilleur italien coulé 
est le "Vega " 

-d Quaat à la • lers, pourront prendre des décisions qui apphcalton. 
L estroyers d tc~ntre·valeur des ••eux s'étendront à to11t le pay&. Cette question sera réglée très prochai· Rome, 18. AA..- Les journaux an ... -

ceul que le torpilleor italien coalé au 
ctoors de la réceate bataille dans le canal 
d., Sicile est le Vega. 

"•ut J on 11 ét 't t• 1 1 • • e rouvc ai q11es ion . P 11s Le gouvernement, qui ne perd pal de nement. 
d&ue, avec b 

1
rnernent des Etat1-Un1s a • ~-·" ! , _ -· ':!i•- _ _ ___ P.!!!!!!!B!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

··•L;~:·~~ .. b~;;:.9 ••••• les •• 1 •• 1.s Les atta~as d'hier 
Par soins s accroissent I' 1 :Prouv:~nàre, r Angleterre a commencé à contre ng etarre 

t ~~isea à tltre a peine à trou ver dei 
Ùr1el de de contre·valear da ma-

nis. Et ~uerre qu'elle achète aux Etala· 
"'enee anss~~llle ~· réserve d'or com· 
tcord a' \ 8 ba111er, la néces,ité cl'un 

1 
•oin d'ae\ manifesté. L'Angleterre a 

~01 d'avj 11 res navires de guerre et de 
. nayire:ns encore. Elle a b;:soin aussi 

:n"ée1 d' A rnar~haads. Or, les fabriques 
, ._ Cllesure d raén~oe ne sont pas encore 
,es Propre b faire face entièrement à 

4e de'-ands eaoin. Et l'on commence à 
....1 I' A.n~tetcr com'-ent on pourrait céder 
'te 1• • erre · d · 

l 
arQlé une partie es a•1ons 

q l est e américaine. ,q:1 <Fort:urtout question, à ce propos, 
~· ces ap ress~s volantes• . Un premier lot 
D~er de l'~are1ls a été livré aprës le pre-

'11tres a ~ et est arrivé en Angleterre. 
l~10ns aussi sont dans ce cas. 

Sui effort nécessaire~ .. i~ 
n 1 ."aut l J ~ dl 

en 'l." ••1e es communiqués de source 
o· • Par s 't d liè 1' tra Ut e es pertes causées aux 

re, Pre~~portant des vivres et des ma
teres en Angleterre, on a un 

Londres, 18.· A.A.- Le Sad dul 
pags de Galles subit le gros d~ l'at. 
taqae'aérienne ennemie srrr la Granile 
Bretagne au coars de la. nait der
nière. Dans une oille, •rt certain 
nombre d 'incertdies éclatêrent et des 
dommages furent carués ti des bou· 
tiques et à des bâtisses commerciales. 

<Mœis la sit111diort fat torijoars bien 
en main.,, dit le commaniqai o//i· 
ciel, et ce matin, arix pretnieres 
laeares lia jour, les derniers si,.istr~s 
étaient éteints. L'.1 nGmbra des vic
ti1ftes n'est pœs grand. 

Le comm:iniqaé •joute : 
<E11 un poirat tlu Devonshire, un 

petit nombre de personnes furent 
taées lors qua quelques maisons fnrsnt 
e11dommt1gées, mais partout ailleurs, 
il n'g eut qae p•a de tlomrrtages et 
an très 11etit nombre de r1ictimes.> 

La :réunion d'hier du 
Conseil das ministres 

1 

Le Dr Refik Say dam présidait 

l 
Le Ve6a déplaçait 642 tonnes et était 

armé de trois canons de 10 cm. et de 
quatre tubes lance-torpilles. 

Johann Strauss 
Ankara, 17. A. A. - Le Conseil des &St mort 

ministres a tenu aujoard'h11i à 16 he11res 1 

sa r5nnion habituelle hebdomadaire sou f • • 
la présidence du do cteur Refik Saydam 1 Berlia, 18. - Stefm1. - Le célèbre 
président du Conseil ' piaoi1tre Johann Strauss ~st dédedé dans 

· 1 •ne clinique de Berlin à la suit~ d'ane 

La froid 
....... ~- .~----

Copenhague, 18. A. 
momètro a bainé ici à 
dessoas de ziro. 

* • • 

A. - Le tlaer· 
22 degrés aa 

Madrid, 18. (A.A.). Stefani.- L;t; 
pête de neige continue eo E,pagne sep· 
tentrionale. 

Dans la provinc:e de Santander, ua 
autohlls plein de voyageurs se rendant 
de Unquera à Potes s'egt tronvé pris 
sous une avalanche. On a pu le dégager 
et sauver lei voyageurs. 

septicémie. 

Un incendie aux usinas 
Ford 

Detroit, 18. A.A.- Tout le personnel 
des services d'extinction est concentré 
dans la lutte contre l'inc,ndie qui a 
éclaté, à la suite d'une explosion, dans 
la grau de fabrique de moteurs Ford à 
Dearbord (Micbig!l!l) 

Les fonctionnaires judiciaires se soRt 
iaamédiate111eot rendus sur les lieux en 
yae d'établir si l' incendie est le rés11ltat 
d'an attentat. 
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UE DfCfMAT 1. A VIE LOCALE 
LA MUNICIPALITÉ une initiative qui fait le plus grand b••' 

- ~,,,.~,,.•V• 1 r 1 quelles f1Ue soient le!'! "misons pour les· Le prix de la viande 
~.,; V~' s· 1 •· ~ quelles l'Allemagne a occupé la Rouma- Les bouchers ont eu gain de cause. La 

:;:.:: ft & 1 i:r"~~~r nie, cette occupation 
1
const

8
itulke un .1an· commis~ion pour le contrôle dt"s prix a 

neur à son coeur et aux sentiments doJ1 

il est animé. Il a chargé l~ auterjrif 
compétentes de lui présenter un rapparf 
sur la possibilité de cr~er un pavillOl't 
à l' Asile des Pauvres, à l'intention def 
intellectuels, écrivains, professeurs, médt' 
cins qui, par suite du travers de la vie• 
sont amenés à fchoun à cette institutio~ 
de bienfaisance. lis y trouveront un tr•1' 

tcmcnt à part, en compagnie de y>ersotl" 
ces de même culture qu'eux et av1 c le•' 
quelles i)!I pourront frayer sans incon~ 
nient. Ainsi les amertumes de l'existenc' 
et d'une vieillesse malheureuse leur sero111 

a llénuees. 

• -- -.;:.I.:=:....a--::~::- - -· - ger pen.anent pour es a ans. ant revisé la formule fixée primitivement 

Les Concentratl
·ons qu'el!e s~b~iste, a r a d_an~er q•E ~e pour la vente: da 1a viande au détail. 

conflit 1ta.o·grec se géneraiise. t a 
1 
Peur certaines caté•ories de bêtea no-

ù, fl . . • 1 d 6 , 

d R menace une con agrat&on geuera e e tamml'nt les moutons < dagliç :» les 
alle man es en ou- l_a ?'er Noire à •:Egée, pèse comme une prix de détail nt: 5eront plus du d~uble 
manie SOOt un dan• epec de Damocles sur les Balkans. de ceux du bétail vivant, mais de 2,1 

.,~ _ _ • • _ -•-;=-. fois ce prix; pour les moutons < kivir-
ger permanent pour ~~ Tasvtr1If~ [-..:_·:-~ ~ig '• les. p~i:x du b~ta!I vinnt devront 

"" = . =- ~ - - _ ............... ~ "'"-:'.:.. , etre mult1pht:s au ncta1l par 2,S. 
les Balkans. - . ' En vue de mettre un terme à la spé-
/l n'y a plas de doute, constate Les concentrations culalion exercée J'ar les gro!Eistes, il a 

M. Astm Us, qae les AllenranJs Il d R j été décidé que les bouchers dt>vront hé· L'id<'e d'un c: Pavillon pour les intel 
lectuels > avait été lnncée il y a quel' 
ques années à l'Assemblée de ln Vill1 

par le Conseiller Municipal, M. Avt>1 

Yagi:z:, m. is, peur une raison ou une ail' 
lr!', elle n'a\•ait pas éte approuvée ii l'é' 
poque. 

a eman es en OU- néficier a'unt' marge de bénéfice àe 10 
préparent quelque chose en Rou- • t . pstr. PM kg. de c k-.raman ,. et de "da· 
manie. manie on pris une gliç > et 12 pstr. par kg. de c kivir-

leurs effectifs en C- pay~ ont été ac• forme importânte et çik "· 
crus ces jours derniers. Et de nouvelles • Les chèvres que nous con-
troupes continuent à arriver constamment meme dangereu$e. 
par la route de Hongrie. On affirme que 
l'effectif de ces trou es sera porté an 
ibas mot ii 500.000 hommes. D'autre part, 
-les journaux ont annoncé que le général 

sommons en un an Le fromage sera abondant 

Aotonescu, qui a la qualité et les pou· 
'VOirs de chef de l'Etat roumain, a été 
pour un cerfain temps en All~magne. 

Telle étant la situation, on a vu que 
la dip1omacie allemande a formulé uoe 
1érie de demandes politiquPs l\U gouver
nement de Sofia ; c'est à la suite de ces 
preisions que le président du Conseil. 
M. Filoff, a prononcé son discours de 
Roustchouk sur le ton d'une demande 
d'aide. Puis il y a eu le démenti de 
Tau aux nouvelles suivant lesquelles 
!'U.R.S.S. H•r11it au courant de l'cccupa· 
lion de la Bulgarie par les Allt'marids et 
y con entirnit. 

Tout natureJlement, ces événf'sr:ents qui 
s'enchainent et qui indiquent l'uislence 
d'un plan allemand pour les Balkans <.nt 
suscité l'attention générale. On se de· 
mande : Les p1éparatifs uiilitaires qui 
autent aux yeux' en Roumanie sont-ils 

purement défensifs comme le prétendent 
le! Allemands ? Ou bien sommes-nous 
en pré5ence d'un~ offensive allemande 
qui éclatera au. prmte~ps ? .. 

Sui va nt les 1mprcss1ons recueillies par 
les ccrre~pondanb des journaux suisses 
dans les rnilit:ux politiques allemands, 
deux raisons induiraient les Allemand$ à 
accroitre leurs f'fftctifs en Roumanie : 
pour obliger la Grèce à faire la paix 
anc l'Italie et afin d'assurer l'abandon 
par la Turquie de sa non-belligérance 
aotuelle, 

Si cette rumeur est txacte, les Alle
mands, vivement inquiets à la suite des 
défaites italiennes en Libye, redout.ml 
qwe les forces anglai!cs devenues de ce 
fait disporil:-l cs ne créent un autre froot 
ailleurs, i S:i1cnique pnr exemple, d'où 
ellep r ourrde11t rr.c11:icer les forces alle
mande de Roumenie. 

En réalité Hjt'urd'hui que le plan 
d'expulser l:t f!oltt nr glfi..,e de la Mé· 
diterranèe est tombé à l'f'~U, il n'y a 
aucun a vanta~~ po r i' Al!rm:igne, i 
moins qu'elle n'y soit forcee par I' An· 
gleterre, à eréer un nouveau fron\· en 
m.rcnant vers l'E~ée à travers la P l· 
garie. Au contraire, une parPil!e .ëven_
tualité, en obligeant l'armée allemande .1 

co1Dhattre très loin <le la mèr ·patné, 
l'épuiserait considérablement et ne ferait, 
quant au tésultat, que le jeu de l' An
gleterre. 

Si les Allemands ont réellement l'in· 
tention ae procéder à un dèbarquna·nt 
dans les lie~ britanniques au printemps 
prochain, ou encor~ d'occuper l'lrla :-ùt-, 
•·omme ils l'avaient fait pour la Nor
vège, en vue de couper complètena:nt 
les communications de la Grande· Brc· 
tape, on peut admettre que les concen· 
trations tn Roumanie peuvent constituer 
un système de défonse. Mais si les Al
lemands n'ont pas un pareil plan 011 ai 
celai-ci échoue, la ·ituation change. Cer 
alors l'Allemagne, 

0
privée de son espace 

vital en Méditerranée et obligée c!e pro· 
longer la guerre, cherchera à s'ouvrir par 
les armes un nouvel espace vital au Sad 
el a l'Est de l'Europe. Elle sentira le 
besoin de créer de nouveaux fronts de 
comliat. Et lors même que les forces 
concenfrées en Roumanie auraient au· 
jourd'hui un rôle défensif, le moment 
·viendra où elles prendront l'aspect d'une 
.armée offen$ive. 

On en vient ainsi à conclure que, 

Ce journal, après avoir relevé S uivant une stntistique drt':.sée par la A ln suite de l'intervention ènergiqo' 
que le sp~c:.kcr de I~adio-Ar.kara dir~<>tinn dPs .,en ices de !'Economie à de la Commission pour le contrôle def 
a consacré rmé r.otable partie de' lb Mdnicipn~ittc\, i! a é~"lbli bque"lle bn~tm- prix et en raison du fait également qu' 

. . . i t · re es peti es telt!s e etai 3 n us le fromage de la productioo nouvellt son em1ss1on aux concen ra ions en notre ville aux abattoirs de Kara-
• Il -' R ' sera livré prochainement au marché, )ef ae troupes a emanaes en ou- gaç, durant l':mnee 1940, atteint 822.501. 

grossistes qui a\ ni nt d<'s stocks dans lef 
manie, ciit: ousû l'opinion des On leur a npposé un sceau bleu. dcpôt frigorifiqiics s'efforcent de lef 
jourllaax suit.ses. Pendant le même période, on a abattu • 1 li f tt d . 1 8.839 ckèvres, auxquelles on a tiqué ecou er. nul s a en re, par consequen' 

Suh anl une partie de ces feuilles, le . · app C l à ce que le fromage soit abondant cel reglementairement un sceau rouge. e a . h · 
danger d'une tentative de rlébarqutment représente une moyenne de 20 chèvres 1o~s P.rob- n1n.~. ' r d ' pi' 
par surprise dans les Iles britanniques n'est par jour. Comme il y a 600 boucheries l l uss1 icl·n h rt1 Y, a pas '.eu . et sa .• ;. 
Pns dit;paru, et en dépit des diificultés ·11 •1 • "bl t oyer par e sor oe ces negoc1an s QU' 

en noire \'1 e, 1 est 1mposs1 e que ou· f t Il l ff · li t h tl. 
de l'(;ntreprise, J' Allemagne se verra · • 1 • d d hè on une exce en e a aire. s on ac e o 
contrainte de la tenter tôt ou tard. Sui- te~ aircl~t ret'çu ce da.tvian e e cd .vresn. en effet, à 4 Llqs. 1/2 les caisses Ô' 

La rrec ion sm 1 e a comman e u f ,.1 · d ,; 
vaot les mêmes 1· ournaux on ne peut .1 l' .1• d romage qu 1 s consentent a ven re actll 

• ' • .J appare1 pour appost ion e sceau en Il t · 8 Lt 1/2 
guere aU~nare u!1 avantage, du point •e question de façon automatique. Dès ré- e emen n ...._~!:.__: _ 
vue. du re_snltat. oe la _guerre, de lo~ite 1 cep lion de cet appar,.il, il deviendra L'ENSEIGNEMEN'f 
action qm ~nait menee contre la ~rece po,i.ibl~ d'~viler de façon absolue la 
ou contre tout autre Etat ~alkr.niq~e. sub~iilution de viar.de ce chèvre à la A la Faculté de Médecine 
La guerre, ne pourra se tt:rm1ner qu rn viande de mouton. 
frappant 1 Angleterre au coeur. c ans ses 1 . r 

Le Dr Emin Belig Belli, qui vient 
d'achever son stage de trois ans, e1' 
qu.nlité d'assistant, à la section de gyo~ 
cologic de l'Université, vient de passef 
brillamment l'examen pour l'obtentiOll 
du titre de spécialiste de )ère Classe. Il 
a exécuté nvec succès une opération est" 
prèsence d'un jury composé des Prof· 
Ahmed Kf'mal Atay, Î~\·fik Remzi K•' 
zancikil, Akif ~nkir Sabr et l'âziP' 
lsmnil Gürkan et a soutenu brillammeot 
une thèse qui a été très remarquée. 

iles. Partout nillt urs un succès ne ~en1it 

1

. Le prix des denrées 
que local. La comm1ss1on pour le contrôle des 

... Un élargis eir.ent des fronts de prix a fixé les prix de:oi haricots, <lu riz el 
combat ne p«>ut avoir pour ré10ultat, en èe l'huile et lt':< a transmis pour oppro· 
clernièrt": analyse, que la défait!' de l' Alle- bation, à Ankara. Elle a é ait> ment füté 
magne ainsi que nous l'apprend l'expé- , la marge de bénéfice dt=s détaillante, 
rience de ln g1a1 àe gu< rre. On S"rait sur ces articles. Les commerçants qui 
surpri~ que les Allen ar:ds n'aient tiré vendent ces articles ont télêgrnphié aux 
aucun en~t'iguement de ces prècédenls producteurs de ce~•er tout t'nvoi en at
qui wnt encore dans nos mtmoires et tendant que l'on connaisse le prix qui 
nous parziisi;ent d'hier. C'est pourquoi 1 sera fixé par le ministèrca. 
aous ne voulons p.ns f'ni:ore conclure de j ~ La ·'Section des Intellectuels" 

OR affirme que le Dr Emin Belil 
Belli compte ouvrir prochainement uot' 
clinique pnrliculièrt:. façon catégorique, que les eoncentra· Le Dr. Lûlfi Kirdnr vient de prendre 

lions qui ont lieu en Roua1ani«>, et qui r '" ;; -::i- -"!""'!!°' 
5e font sur une frès grande échelle com- L " d • t 
me il n'est plui- permis d'en douter, si- a corne 1e aux cen 
gDifient de façon absolue que de 

ô~~:=~~ts aventures ~ont préparées en actes divers 
On devrait donc, da11s ce cas, se ran· 

gcr à lu cinquième hypothèse émise par LES TRIBUNAUX COMIQUES dame Melck, .36 ans. 
le po~te de radio d'Ankara, c'est·à-dire C'eat un procè' asse% banal: une descentu Jans - Je r.c 111is pas .. , ce que vous c:u yC%. 

• · d't d d t t Et elle d1't le mot qui' fa1°t 1°maac ••rurat ; celle d'une aesure de diver51on, pour une ma1Sen 1 e e •ren ez·vou3•, avec ou es .. ~~ 

tr'1mper l' A .igleterre. Mais les evene- le~ scène~ tr11gi·comique11. désig11er le:s penonna habituées n monnayer leur' 
menls sont :1i C<impliquès que le plu li y • d'abord cette circonstance curieuse que cbarmll&: on les 11prclle •sennaye•, c:apitul ... 
saie Cil d'nltendre... 11• tauncièrc, ou 11up111osée telle, de l'étohlisse· J'avais été ln·bas pour faire faire la leniv• 

_ ment, rie s'y trouvait pas elle·mi111e. Il a été éta· Je lave depuis loi:gtemps le lingp, d'El ni. O'I 
· "'1..--- bli ou cours de l'eoquête qu'tllu loge ju~tf! en auit fait sortir du différentts ahambrca d•' 
KOAM ~ ,. b~~ face de la maison d., rende:z.-vou11 "" quutiora, couplt'I nombri;ux. Et j'ni étf. amenée avco 1-' 

S b h D I $ • M · • · h • f ol• - • _ _.,'P- Q Q ~-0$ 0 l • . c:c qui Juj pPrrneltait de SllTVCÏ!lf'r en qnelque autres. lllS Je llUIS U•lC onnete f'mllll', m 

Contre qui est 
sorte à di!'tance l'exploitation de son pe11 recom· Le tribunal a encore quelquea tém iua ,à e• 

dif!ÏQé8 mand11hle commerce. tendre. Pourvu que leur• dépntiilions nieut au.J 
Le personnage de la prntagoniste de celle his- amus.antc~ que celles que l'on a déjà cntcndueM 

toir11 ne roanque pu non plua de pittoresque. en nf! s'ennuiera pas aux prochaines audience" la noYiv.elle guerre 
qu~e pr.é paf;ent les 

Allemands? 
Tout le monde, note M. Abidin 

Daver, s'accorde à reconnaître que 
l'Allemagne prépare quelque chose 
~n vue de finir victorieus~ment la 
gaerre. 

D'abord un dictateur comme M. Hitler 
n'admet pas la défaite dans les lutte1 
du sorl ; il e•t donc certain que l' Alle
magne prépare un nouveau coup. 

Vers quelle direction sera-t·il dirigé ? 
L'ennemi de l'Allemagne est l' Angle· 
terre. Le bon sens, la logi<91e et la 
stratégie commanderit de ne donner au
cun quartier à l'Angleterre. La Pologne, 
la Norvège, le Danemark, la Hollande, 
la Belgiq1te et la France ont été occu
pés en combattant ; l'Italie a pris part à 
la guerre ; la Roumanie a été occupée 
sur sa propre demande ; la Slovaquie, la 
Hongrie et le Japon ont adhéré au pacte 
tripartite ; mais l'Angleterre n'ayant pas 

(Voir la suite en 4me page) 

Elle est •kanmnnlil) "t a tout l',.mboapoint qui •PE~TEMALCI' 
fnit 1, c;.él~brité des meutom! de sen pays. Pen· Depuis qut"lque temrs. les es~uie·mams di1p•' 
dant l'audii;ne", elle agit! ses mai11 jlUX ongles :rai!lacnt avec une. fréquence surpre11a11te, daDf I•' 
teints en nu1e, elle cri" et prot..,ate. "e qui lui bains publics de notre ville. Or, ~u prix où i*O~ 
vout de nombreux rap~l!I à l'ordre. lt•a cotonnndes, un .,ssuie·mein est presque '' 

Un ogl'nt, l'nte11du en qualité d~ .témoin, r11· oblet rare. • , ;-
conte brièveRJent les foitii. On s'est aperçu que certaintl geu, en g~ 

- As·tu vu •celten Eleni ? demande le jure. rai des réc:idhistes, ont ims2ioé de , .. re ,,i 
Le témQin hésita au •hemam,., moyennant un montant m11d iqu1ef!' 
- Je ne me !leOviens pas t'Xacte(!lgnt. li me de s'rnroulcr autour du corps un ou àtYX «P 

aemble que oui... temalo, lis panent l~un habita par ticl!lllll. J 
Neuvelles ci:clamation!I de la tamullueuse Eleni. On vient d'arrêter le 00111mé Mdunet Ali d11;, 

- Ce ra'e1t pas vrai. C'e1t un péché de men• l'embonpoint aoudaio, au sortir du rhama111• 
1 

tir (aie)... d I' d ~ . Oimitro, avait attiré l'attention du p41raon11cl. li , 
Void la déposition e une de!! ames arrctees fJf 

nu moment de la rafle: compan1 devant Il' triltunal pénal cle paii: de JI 
- Je 1ui1 ane voisine d'Eleui. Je ne la fré· yotlu qui l'a contlamn,é. à 3. mois P-t 3 jçur• 

quente pas d'ailleurs. Ce Jour·là, j'ai entendu des prison. ert/ 
Uu nommé Abmed Q récolté pour le lfl<> cri11, du bruit. Je anis sertie sur le pas de ma 

porte. On était en train d'amener des couples Mlit à 1 mois et 3 jours de détention. r.'~ 
que l'on avait surpris dus la maison. Tout à LA DETTE POSTHll J 

C, Ali H11ydar et Ômer Lûtfi avaient confectio9, •• coup, j'entendis une voix derrière moi. était ua "' 
agerat qui me disait: an foui: bon en vertn duquel ils avaient exir' JI 

- 'foi llussi tu el sortie de là dedou... paiement d'une dette inexistante de; béritier.9 tl' 
feu M. Sa,•a. Lo frande • été découverte t011 , 

fois et le 1er tribunal d,s pénalités lourdef .I' 
conclsrnrté les deux individu• fi 3 ens cbocun 

Et malgré mes protestations, on m'a amenée. 
Or, Monsieur le juge, je me suis femme honnête. 
D'ailleurs, l'exame-n médical l'a démontré! .. 

Une autre prévenue qui proteste, c'e5t la prison. 

llë 
le 11 
•P, 

~ 
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Au Ciné LALE 

G R A G E Eclatante de Beauté ... 
Eblouissante de LUXE ..• 

M 0 0 R E chante de sa ttélèbre VOIX d'OR 
les plus beaux AIRS d'OPERA 

K 1 0 
1

A p·;;Ë·z·: ;;ro·ï·MoNSï ~ u R 
SEUL F (parlant frauçai•) 

la 1!1·M q11'on verra cette nn néc de la STAR 
MUSJQtlE 5 pplnndfo à la scène Pt ii l'tseran 

A ~ ••• CHA~TS ••• A .OUR «! l GAITE 
uJonrd'hul à 1 h.: mntlc(e ~ p r ix s (dult 

confinne à projeter atit:c 
un succès fou le 
chej -d'œuvre de la t>aison: 

ELOD E 1940 
:::.vec 

FRED ASTAIRE et ELEANOR POWELL 
Le record de Lous les records jusqn' à 

Mardi Matinées comprises 

=~~~~mc~A;u~jo~u;r:d~'h~u~i ;. 1 heure à prix 
.:.;-::•:;;~u.::.:;z::~~~~ 

Communiqué italie~ Communiqué allemand 
Activité locale sur divers 

a
!ronts. -- L"'illustrious" attdint L'attaque des avions allemands 

nouveau. -- Un croiseur et contre La Valette.-- La guerre t" paquebot endommagés. __ au commerce maritime. -- Les 
e sous-marin grec "Proteus" attaques aériennes contre l'An-

coulé. gleterre. -- Les raids de la 
~uelque. part en Italie, 17. - A. A· R. F. A. 

lléraolrudmun
1
iqué No. 224 du quartier gé· Berlin, 17. A.A. _ Le · es or Il communiqué ces nrmées itnliennes : a emnnd signale : 

Sur le f t 
tians de c:on t~rec, pendant des ac- .A_ux, ~remières heures de l'après-
·:h-r1. • • rnc ere local, nou11 avons mtd1 d h1 d b LI... d. Il ..... r •gc a l'ad • d er, es omL'ur iers a emands 
bles. versaire es pertes sensi- attaquèrent avec grand auccès qucl-

En Cyrénni·que ques unités anglaises dans le port de 
.. activi té d'artillerie L V 1 t t U et de patrouilles: a a e e. n porte-avionsdéjà grave-

En Afriqu O • ment atteint le 10 janvier fut encore 
niale de!I f il ~tentale, activité nor· atteint en plein pnr de nombreuses 
Gàllabat. ar 1 " rles dans la zone de bombe de gro11 et moyen calibre. La 

U6e forrn t• d' • zone de l'aricnal fut aussi atteinte 
d a ton avions de bombar-etnent d . . par de nombreuses bombes et un va· 
Cort. u corps a er1cn allemand, es-ee par d h peur marchand reçut en plein une bom· 
itali es c asseurs allemands et be du calibr 1 1 • 
c ~ns, a bombardé, par vagues suc- , L . e e .P ua .gro• ... 
Csmves la b 

1 
e croiseur br1tann1que "Southamp· 

(M 1 ' ase nnva e de Valletta t • . 
rt t'è). L'acti' •t• • on,, s1 gravement attemt pendant 

dé . . on a e e menee avec l' . . . 
c1s1on et aud L . 1 attaque aer1enne 1talo·allemand du 

<ll•i ace. e navire porte- lS . . . 
il ~na • lllustrious <> qui s'était abrité Jnnvicr, subit du dommages telle-
•ubi:lte à ln suite de graves déiâts 1 me~t gra\'es pendant ce temps qu'il 
te p nd nt les attaques précéden· cou a. 
_. ' a été atteint par d b b Au cours de quelques actions de 'le (y es om es • • . 

6ros et de 
1
.b U reconna1asnnce armee, trois vapeurs 

C!'Qi moyen ca 1 res. n , 
_ seur et un paquebot 

0 
t •t• • 1 _ marchands d un total de 13.000 ton-

... nt .att . n c c ega e . t • 1' d 
lation eints. L'arsenal et les instal- nes, nav.1gan a ~uest e l'Ecosse 

s Portuaires ont • té ff. septentrionale et prcs des côte1 occi-
-.ient e e acace· d 1 1 • hla'ttelëes par d t' d 1 enta es ang a111es, furent bombardés 
Précis; un . es lrs es p us hi~r. 1 
tentr· avions allemand n'est pas 
~. e. le submersibl . . Au cours de Ja nuit écoulée, des 
.. e, l 

29 
e ennemi epcron- f . . 

1 e décembre t• • ormabons aériennes allemandes atta-
e 1bu}I L ' , men tonne par • 
P 

•:i.1n noméro 2l6 t l qucrent avec succès un port de l'An-
• rot , es e grec 1 . C eus. g eterre occidentale et d'autres objec-
Çai c subrner ible de t t• f tifs en Angleterte méridionale. 1 

se, dép! • ' cons rue ion raa· L' . l 
et 930 t nça1t 700 tonnes en émersion ennemi survo a pendant la nuit du 
de 8 tub:nn~s en plongée. Il était armé 17 janTier, avec de faiblt's formations, 
de 102 m~. &ince-torpiHes et d'un canon le territoire allemand, lançant quel-

Pendant l'i ques bombes incendiaires et explosives 
~ n~ri · C ne qu.i se ~~ cnnemte sur a- qui causèrent seulembt de légers dé- , 
12 au 13 • ~roduuat dans la nuit du gâts auk bâtiments. 
a; Jat)\'1er la d • f t" • • 1 enne a ab tt 1 e ense an 1-ae- Le 15 janvier et hier, l'ennemi per-
l>h• d a u un autre avion, en •·t · · D .. ,.s. e celui . • eu cinq avions. u J ~ janYier aa soir 
.. tl-.. 2 aicrnnle par le but t• • • d 'h · 3 I ' ...... ro 20. c. e in a aUJOUr ut, appareils allemands ne 

Appel au t amis 
d'Istanbul 

.a le Soc; . . ----.. . • 
"011f l de de• A mzs d' lstanuul 1( e s.. , 

lilba I '~ge est au Türkige Turing 
·~l~a~t ait appel à la sympathie 
et col1J e d fous ceux qui apprécient 
.,,,.,

0
,., Prennent son oeut1re pour lui 

c er le A 0ri,t,. llr concours dans sa tache 
flfee Ucffoe. Les adhésions sont re-
01 Ql( s·· 
11 

~lliob·i 'ege du Türkige Turing ve 
11.:llie l.E Club, lstiklâl Caddesi·, 81, 

toge, Begoglu. . 

sont pas rentré1. 1 

Communiqué hellénique 
Opérations restreintes 

d 
Athènes, 17. A. A. - L'Agence 

'Athènes communique : 

Opération restreintes. Nous fîmes 
quelques prisonniers. 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi Ne~riyat Müdürü : 

CEMIL SlUFI 

Münakua Matbaa 1, 

Golatn, Gümrük Sokak No. 52. 

3 -- BEYOLGlJ 
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Au Ciné ESTRELLITA 
SÜMER C A S T R 0 

La v~dt"tte espagnole qui rivalise 
avec IMPERIO ARGENTINA chante et danse 

dan• 

te BARBIER de SEVIULE 
(pnrl11nt et chnnhrnt e spag nol) 

le célèbre OPERA de ROSSINI - Une merveille 
·~--..,...,...,,.. _ _.....A ajourd'hui à 1 h~ure: matinée à prix 

~.=::::.:nt:~~~~~~~~ 

Cl E CHARK (EX-ECLAiR) 
Le superf ilm: 

LE 1 RE ES POSTES 
avec HEINRICH GEORGE et HILDE KRAHL 
A FAIT HIER SOIR SEN SA T 1 0 N 

Aujourd'hui Samedi à 1 heure et DEMAIN DIMANCHE 
à 11 heures MA TINE.ES à PRIX REDUITS 

EN SOIRE E J,ES PLACES SON T NU MEHOTE~$. 

Communiqués anglais 
Le raids de la Luftwaffe sur 
l'Angleterre. 
Londres, 17.A.A.-Le communiqué of· 

ficiel su suj .. t des raids aliriens ennemis 
de ln nait dt-rnière déclare : 

Un certain nombre d'incendies, quel
ques-uns de caractt!re sérieux, se àé
clarèrent dan!l une ville de l'ouest de 
l'Angleterre. Ils furent tous maitr isés 
par les services d'extinction des sinis
tres, mais quelques dommages' furent 
causés à des bâtiments commerciaux 
et autres b&.tisses. Le nombre des vie· 
times n'est pas élevé. 

Des dommages ont été causés au:.isi 
à des maisou dans quelques autres 
districts, mais le nombre des victimes 
est très petit. 

d:m s la région d'of'le g";\re et de ré er
vou·s e pdrole. O u vit la !ut .. r de 
nombreuses explosions • 

D' autres avions attaquère-it: des 
docks n Emden, Boulogne e t Calais, 
une bifurcation ferroviaire à O stende 
et un aérodrome en France oc.:upée. 

De t oute.. ces o pérations, cinq de 
nos appareils sant manquants. 

La guerre en A'rique. -- L'atta

que contre Malte 
Le Caire 17. AA.- Communi u ~ de 

la Roy::l Air Force : 

Une nouvelle attaque fut e 'f e::tuée 
durant la nuit du 15 au 16 janvier par 
des bombardiei's de la Royal Air For· 
ce sur Catania, en Sioi .? . Une violente 
e':xplosion et un ipcen 1e furent provo
qués dans un hangar au no:d-ouest 

• * • par l'avion arrivé le premier • u-des· 
Londres, 17. A. A.- Communiqué du sus de la cible. Cet incendie fit rage 

minist~re de l' Air : durant toute l'attaque et était isible 
Les conditions sévères de givre e t • plus de 89 kilomètres. Il a i ... ~ les 

des or5tges, la nuit dernière, n'empé- avions suivants à repérer la cible. De 
ehèrent pas les bombardiers de la plus, un gros incendie fut allu.né par· 
R.A.F. de faire une fois de plus de ln mi des bi!timents adminis tratifs et un 
base navale de Wilhelmshaven leur autre fut allumé prl:s d 'u:i hangar si
principal objectif. Qaoique l'attaque tué è I't!st où l'on ~it plusieure -vions 
fût effectuée sur une échelle plus pe- brûler. Des explosion!!! furent égale
tite que la nuit précédente, les rêsul- ment provoquées ,Parmi fes avions dis
t ats furent au plus haut point couron· persés le long de la limite méridiona· 
nés de succès. Les apmueils anglais le de l'aérodrome. Tous nos avions 
proYoquèrent de nomô~eux incendies rentrèrent sans dégâts de cett e heu
et d'autres arH~ant plus tard signa- :reuse opération. 
lèrent que ceux-ci avaient atteint de 1 Dans le désert occidental, Derna fut 
très grandes preportions, spécialement Voir la suite en 3me pas,c.>) 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserves: Lit. 47.774.437.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION: 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIAL:ES E TURQUIE: 

> 

> 

Siège principal Sultan Hamam 
l)g~nce de ville "A,, (Gnlatn) Malunudiye Cadde.-;i 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) btiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi P:i~a Bulvari 

Tous services baacaires. To1\tcs les filiales de,;;Turquie ont po11r les •é
~ations de compensation priv~e une organisation spéciale t11n relatioas avec 
ies principales banqoei; de l'étranger. Opérations de change - marebandises 
- ouv rhues de crédit - linancemen\s - ciédouamwnents, etc ... - Toutes 

.opérations sur titr natioRanx et 'tranrers. 

L.' Aeence de Galata dispose d'un service spéoial cae ooffres-forts 
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Yi Economique etf inancière La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 
été vaincue, la ruerre continue. 

ju. BOURSE] 

Le gouvernemant suit avec attention 
l'évolution du marché des tabacs 

Cela sirnifie que, pour gagn~r la 
fuerre, il faut abattre l' An2'leterre. Or , 
il y a les lies britanniques et il y a 
l'Empire. L'u• et l'autre sont séparé de 
I' AllemaR'ne par ·fa mer. Et l'Allemagne 

Ankara, 17 Janvier 1941 

Erg a ni 

Sivas· Erzurum 

Banque Centrale 

Il 

Ltq 

19.81 
19.4() 

109,50 

Ankar.l . 17 A.A.- Com nuniq 1é du nu
nistère du Commerce: 

Le dt!velopp::1nent do marché èu ta· 
bac dani; la zone de l'Eg-ée est swivi 
avec la plus vive attention par le fOU• 

vernt:ment. 

Outr • l'ls q atre millions rte livre~ af· 
fectés par le î"'avemement à des achats, 
les sociétés limited de tabacs turcs par
ticipent nctivement aux marchés en 36 
endroits différents. 

D'autre part, le ministère des Mono
poles a donné à ses orranisation5 des 
ordres dans le même sens. 

La marche des vente5 au troisième jour 
du mnrch6 se révèle sati~fnisante et le 
gouvernement a entrepris auprès de qui 
de droit des démarches catégoriques en 
vue d'ns.,orer un développement normal 
des ventes et le maintien des prix. De~ 
mesures seront prises à tt:mps pour em
pêcher toute manoeuvre tendant à pro· 
vaquer une baisse on tonte tentative 
dans ce sens. 

Les ventes sont animées 
Izmir, 17 (Du <Tasviri Efkâr> ).- Les 

ventes de tabac continuent à être ani· 
mées. Depuis le iour cie l'ouverture du 
marché, on a vendu 12 millions de kg. 
de tabac. Les Cies Américaines en ont 
acquis 1 million et demi de kg. puis ont 

au co:nptaat 
n'a pas la maitri~e de la mer. Au cours 

suspendu les achats. La raisen en est de l'été et de l'automne de 1940, elle a 
dans les diffieultés de transport et d'as· voulu couper les artères vitale> de I' An
suranees dérivant de l'état àe ruerre en rleterre tout en n'ayant pas la maitrise 

CHEQUES 

Earcape. de la mer. Les attaques de l'aviation Landre! 1 
Malrré cela, on escompte -iue la ré· allemande contre l'Angleterre sont de- New-York 100 

coite de tabac de l'Egée sera vendue meurées impuissantes ; les forces ita- Pari!' 100 
entièrement et à un très bon prix. Car liennes qui se trouvaie11t s11r la route Milan 100 
notre gouvernement a déj"à pris les me· conduisant à la victoire 'lur l'Empire 

b 't · 1 • Genève 100 sures néce<1saires. Le rapporteur principal ra ann1que, non seo ement n ont pas pu 
du ministère du Commerce, M. Filcri conqnérir l'E~ypte et Suez, mai-; doivent Amsterdam 100 
Soyer, a présida hier une réunion qui senfer à l~ur pro,re défense. Berlin 100 
s'est tenne avec la participation des La situation actuelle ne peut se pro· Bruxelles 100 
délégués des producteurs. longer indéfi11imeot car il est imoossible Athènes 100 

M S . 't _. 1 de vaincre l'Angleterre au moy~n des . oyer a expose que, par sui e ue 1 • d . . Sofia 100 
la situation des cultures de tabac en seu s ,ava~ns ~t es sous-marins. Dep~is Madrid 100 
E l .. t. . . · t que l ltahe s est t:ouvée en mauvaise 
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.e g. e ~oac. e gouvernedmen ' a . 1 s'accroire, l'espoir de gagner la guerre à Buuc~peresstt 100 Leis 625 
orateur, s1ut av~c une gran e atteatton 1 f d' l' • .. O. 

le développement d11 marché. M. Soyer a .aveu~ , un ~oup .que . on J?O.urra~t Belgrade 100 Dinar& 3.17S 
t . . t assener a l empire bntanmque a ete re· 
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a ermrne en ces ermes : d •t • . t L . . Yoko,_~m· 100 Yens ~ 111 a nean . a conhnuallon de la IUl .. 

, c Dès à pré enl, n~11s pouvons const· guerre sur ces fronts n'est av .. 111tagl!use Stockholm 100 Cour. B. Jl.0()5 
d~r~r eomme garantie la vente de ~7 qu'en rai on des forces a:iglaiscs qu'elle '!- ~~- ·-- _.....,..,--· -·!'I 
011lhons de kg. de tabac ~ur les 33 mtl· y retient. 
lions qui compoi.ent notre récolte. Da dt" , t 
L' Allemagiae achètera 19 millions de kg. iles bn~t ces. con 1 10 ·~~1• cf est cf ontre le
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de tnbac. La situation cat donc favo· cou rt an~i·qÏet qu 
1 t aÏ ;apper e '' L M d p t U 

rabte pour les nt:gociant'i exportateurs., ~ ~sse~ ~e i a. ~0~ e • Pas c
1
°urte e lître 3S OS BS 

On n'accordera en aucun cas de licence cdonNu1sdan 1 a Pa vd1c oC1rle .PasstelpaMr a mher 
. . . . l u or ' e as- e· a ais e a anc e c· , ~ark aux nego(!1ants qui specu ent sur une M · l'AI , • • . • au tn9 

b · d · J 11 d ais lenagne s est arrelee cette foi'>-
t aisse d' es. prix. e c~nsei e aux pro uc· ci devant la ligne Maginot bleue. Les -
eurs arar avec prn ence · forteresses de cette lignf" sont le, cuira~· P11r quelle ci>crète et infaillible prear:icnce le 

L'écran de "Beyoglu" 

3,5 millians da m1rchandises 
d1stinass à la Turquie attandant sur la Danube 

séc; anglais. L'Allemagne, forte sur terre publie dcvinc·t·il les vrais b,nuw: films ? Oil • 
et dans les airs, e~t faible sur mer. refusé littéral,,m•nt do moade, hior, au Ciaé 

L~s journaux d'hier ont publié l'opi- • ~ark "· 
nion d'un spfoiali:.te allemand suivant L 'hi1toire ,.; lamentablcm•nt simple. si tragi• 
laquelle l'Angleterre ne pourait être Yain· quement numl\Ïne auui, d~ cette fille des ehaap• 
eue dans son ile tant qu'elle sera mai- iascioée par l'attr it de 111 s:raadc •ille. 
tresse des mers. Une irande flotte an· qui se laine "éduirc par un !trillant officier de11 
2'laise, ~ui s'appelle précisément la hussards el qui, en1aite, joue lu. plu• atroce. la 
<Hom~ Fleet>, se trouve da.os les eaux 1 plo~ pituyable comédie pour lai1•er sea illusion• 
métropolitaines, pour défendre la Gran-1 n ~D phc bien ai~é a trooTé à l'écrao dc.t iater-

Le < Vatan ~ annonce que i.e.~ mar· j de prendre les mesures necessaires afin 
chandiscs pour une valenr de 3,5 millions que les marchandi. es en question n! se 
de Ltqs. en route pour notre pays, sont détériorent pas par suite de l'attente à 
immobilisées par le gel du Danube. Le laquelle elles seront somnises et afin que 
fait ·~ue ces marchandises, dont notre les formalités néce5saires soient faites en 
marché a un b~soin urgent, n'arrivent vue d'assurer l'arrivée de ces marchandi
pas, placrnt 1!01\ négociants dans une ses au pl11s tôt, quel que soit le coùt du 
aitoation très difficile. Par suite de l'im· transport. 
po~ibilit~ d'utili1e~ l~ voie .fluviale, 011 Hier, des arrivag-~s importants ont eu 
env1saie de recourir a la voie terrestre. lieu, de provenanees diverses. Nou~ avons 
Mais celle·ci comporte de grands f.rais et reçu par voie de Nusaybin, du tllé, de 
les marchandises en question, qui sont l'étain, des pièces de rechange pour au· 
déjà chères, atteindront un pri:ic: de re- tos ; par la voie d'lslahiye, du thé en 
vient encore accru. quantité!! importante'; de Bulgarie, enfin, 

Les négocianh intéressés se sont adres· nous avons reçu 50.000 k~i. de char9on 
aés aux départements compétf'nts en vue de bois. 

de-Bretagne. Elle a trouvé le moyen de prcte.• ~nrs d,. pair. . •• . . . 
se protéger con cre les attaques aériennes He11lr1çh G~.>rfe donne .. a 1 cp~•s.se mai1111 atta· 
allemandes. Elle est toujours inta(!te et 1 chante • fos:Jre de mJ1111k ta~lle en laer.c?I~. 
a été renforcée par des unités neuves. du Ma.ure des Pos.tes 110 relief, u!\e verité. 
Si demain les Allenu.ids tentaient une 1 une inl'!asilé drama.tiqae 111rprc:tnals.. ~ pe
attaque contre l' An.,.leterre la c H • tib y"ux q 1i el1g nlent dau une f1gL1re bl)uf-

6 ' om~ . . 1 • ·1 • 
Flef"t> fer tit ~on devoir. hr., par qoel m1rac c cxprunent·t s t•nr • 

Ad tt l Ail d f' tour tant de -.entirnents 1i Jiver.t et nvec 'un• 

t t 
~e o~s qu: eds b c~llan d.;1 pro •- telle paiunne" ? Oa ctt subjuga :. dis la pre

an n une 10·1rnee e roui ar , et sans 
1 A 1 mièrc 1eène. 

ê~re v11s p3r e~ ;i5 ai", atteigntrnt le r l b · · C Le mu1oe drnma1iq11e dans sa 11mplicit.:. et. 
1ttora rttanntque. o nme l'a déjà dit Hil.ic Kr"hl tra:i.ut auH• •vcc naturel et aae 
M. Clrnrchill, les poisson. auront ce qu'ils 
attendent. Le& Allemands trouveront en vérité p~•roaatc l'évolution dc11 111oti neots d• 
f d • l f pertoa•age. D.111! ICI pires erren111ob, eett• 
ace eux es orces aériennes an.,.laises 

6 malbcorcuse q11e DO.U YOJODS Jémir, Npfter, 118 -------=-------.... ....--· "'!! 1 ·~ les petites formations navales de la dé-1940 L • t 1 débattre coalrc le tlcatin adnrae, impiteyilble et: 
L'édition des livres turcs en 1 a tension en ra 8 fenH. mobilel, les batteries de côtes qui narquois. ceascrve uoe fraichc·1r morale, a•• 

L ·r · · J E t U . con'ltlt11ent a prem1én! défense lln"'laise L'Exposition du ivre ure organt:"ee, apon et les ta s- n1s l I" l l ~ •pontanéité qai Coaq~1èreot irrés1st.blemaiat. 
comme cilaq11e année, par le Halkev1 de a sit~ e iltor~ et es troupes métropoli- AjouteL le cadre, évo,111é avec une fidélité de• 
Beyoglu, rencontre 11: succès le plus vif. . h t&1~es._ randis q Je les fo~~es d terre~tres détailll ab .. lae : le foacl c:1mposé par le. ch-· 
Elle a éte organisée également avec le D'une étincelle la catastrop. a mo oras CS aecol!rront au tell e d'!b.ir· OJtal . d uleu eu . 1 d"eor • . q iem~ tt la f mtte se di ri era . t t ~on•. ruaJ11 n i•~nes, • o r Hll , c a 
aoin le plus grand. peut surgir 1 t ' 1 bz. "fa E 0 Ile1 au•tcre da steppe, cvo>qae tout au deb:il, et q11• v1 t•sse v..:rs e mcm:: o 1ect1 . t aj . , . 

Toutefois. écrit à ce propos un de Tok"io 17 AA. Com'"• tant l•i r; H f ' t I I _. 11ot1s retro11v11u a la fin, avec l• IMceu1I dt l• , • .- ... ~n "' e· l'lle 1ee > te re • 1 ~ra p u, uo!va;it . · . • 
nos confrtsres, elle dé:nontre une amère cette~ d:claration~ d! M. Cor.iell H..ill, 1 au.:un sacrifice. Elle lutter.i c llllr.:i l~s n~1ge oi tï>ut ".•frac:• tout• attcnuc, ou t•ut: 
vérité: le peu d'activité de nos éditeurs. le «Yomiuri C!limboun) écrit. Ali d• r t _. I' . . d D Ytol~oce e•t etl) •ffee ; tout cela forme 118 •• , . • em 'ln ~. or e 11e 'ti)eraence e .in· • h . • f • 
Durant toute l'anné~ 1940, on a imprimé <L'!s E.tats·Unis e'.(ercent une lourde kerque et de la N lrvèg<!. semble dune ~ri:noa·"'• . duo doHgc par "'"r 
549 o11vra<!~S. P<>ur la grande Turquie pression é.:ono niq11e sur le Japorl el ont Il faut reconnaitre ue les trou:>e5 ~o"t cela .:,11tr1buc a faire cc q~elqJe choie ~ 

r.1 "\ayets c'e~t b1°en pe11 • \ t , · · • Il d · . dq • . •• rare : un luao, u' trh h:au t1lm ! avec ses o v1 , " · repo119Se es g~s e~ a'll1caux esq,usses par a eman es qui parv1en raient a d!b;1r· G. P. 
Sur ce total, il y a 220 ouvraros lit- ~okio. Ils ont inau~~ré. des démon!ltr~- qu~r anront ~eurs communications par ,,_. .• ...-7 ""' • - ...... ~ 

téraires, 4e histo:-iqu'!~. 36 sur des ma· t~o.h de la force m1hta1re daa!I le .• P~ct- voie da mer 1ntarromp es. Q.aoique m~i- Communiqués anglais 
tières de droit ou d'économie, 12 de f1que en cencentrant la flotte am.!ncame he9 de la mer, les Anglais n'ont pu se 
philosophie, 23 de philologie, 127 sur à Hawaï. lis imposent emba~io sur e?'· maintenir sur les côtes de Norvège puce (Saite de la 3ème page) 
les sciences 9ociale'I, 18 sur les beaux bargo contre le Japori, et, fmalerRent, 1ls q!l'ils n'étaient pas m!l.itre.; de l'air· est· attaquée ; des boœhes tombèrent 
arts, 73 sur le1 sciences théoriques et précipitent la ~ituation précaire actuelle 1 il possible que les Allemands, qui 'n'ont des caseraei. 

••' 
appliquées. Le> traductioas d'oeuvras qui e<1thtelle que d'~me étinc lb U"l' ca·' p.u la maitrise de la mer, puissent se N:>s cluueœra po'1rsuivlrent leuu p•'" 
légàres et les livres de cuisine sont com· tutrop e Peut surg1r. 11 maintenir sur le littoral anglais contre 
pris sans ce total. Entretemps, ledit journal annonce que les attaques aériennes, navales et terres· trouilles babituelle1 uns reneontref 
QL'Université d'Istanbul n'a imprimé le gouvernement et les membres du haut tres ? Tant qu'il y aura ta flotte an- des avions ennemis. 

que 30 ouvrages... commandement nippons ont continu6 au· glaise, il est impossible de dillicerner com· Uae atta.:t11e très vi1>leote fot fait~ 
Ea revanche, nods avons publié hier jourd'hui leurs séries de conférences en ment une attaque allemande contre l' An- hier par une grosse form1tion d'•' 

d-;s chiffres intéressants fournis par la vue de discuter les questions pendantes., gleterre pourrait être couronnée de suc· vion1 ea11emis sar Malte. Escortés p•' 
Direction de la Presse sur les iournaux L~ premier mini~tre et le ministre des cès. Le spécialiste allemand qui a dit 

T · C · Affaire~ étraagèrent ont participé aux: cela a raison... de• avion• italieo1 du type •Cr. 42'• 
et périodiques P~?liés en urq~ie. ~c; entretien5. t!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! des avions allemands <junkers 87> eC 
compense jusqa a un cerlaan poin L""' porl•·p"'role du Bureau d'1"nforma· 8° b L d fJ 

1 ,., ... "' Théâtre de la Ville cJ11okers ;,> om.,ar èrent le port e 
ce a... lions iOUvernemental a annoncé, d'au- piqué. Nos chasseurs livrèrent co111bsl 

Pas d'incidents entre Italiens et 
Français en Somalie 

Vichy, 17. A. A. - L'Agence Havas 
communiqué : 

Le gouvernement de la Somalie Fran· 
~ise déclare dénués de fondem~nt l~s 
br~ts lancés par la propagande etrange-

tre part, qn~ le gouvernement japonais S d si 
publiera cet après-midi une déclaration action ramatique aax avions ennemis dont 5 furent p 
pour répondre au témoignage de M. IDIOT la suite détruits. Cinq autres fureJ't 
Cordeil Hnll. abattas par le feu de la D. C. ,., 

de Dostoievsky Aucun dégât ne fut causé aux install•' 
re selon lesquels des incidents se seraient 
produits à Djibouti entre Français et 
Italiens de même que entre des soldats 
indigènes et européens. 

Section de comédie tions de la R. A. E., mais des bi•~ 
Pa~a Hazratleri appartenant aux civils subirent de 1r 

dégâts. 
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