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La gue re sur mer 

Les r ids contre 
les convois --

~ côte afrieaiae de l'Atlantique, vers le 
Sud·Oue t, et l'on cli-p lSse, vers le Nord
Ouest, le parallèle qua pass, par l' extré
mité septentrionale da. l'Ecosse. Telle est 
la zone d'action impreasien:iante que 
l'occupati•n du littoral franç:11ise met à 
la dispo§ition des navires de surface 
allemands. 

AjoL1tons que le régime actuel, il l'a 
prouvé lors de la cainpagne èe Norvège, 
n'hé~ite pas à utiliser ses plus grosses 
qnités dans une action résolument offea· 
sive, alors que l'ancienne marine alle
m:inde avait pour tactiq·1e de coaserver 
la flotte en réserve, en vue d'une action 
finale. 

Nouveaux extraits du discours 

du Fuehrer 

Cette guerre finira par 
I 'anéantissem ant du 
dernier groupe de 

bellicistes 

~ Neus avons d .il eu l'occasion de neter, 
•. eel te place,les analogi~set aussi les dif· 
ferences que pres:ente la eend11ite actuelle 
de la ruerre naT"a.le an1:rlo-allemande et 
eelle de IaGraud aerre.Parmi les secon· 
des u11 µeint qui rappe est le rôle.beau• 
•oup plus impo ant qu'en 1914-15, qlle 
~endent à assum les navires de audace 

ans la guerre a commerce.S :: 
l Certes,pendHt grande guerre érate,.ent 
es contre-torpi ars allem:i:ids n'avaieat 

Pas été inactifs. s avaient tenté, par 
te

1
1 patrouille." z fré uentes, cie troa· 

. er l· comm•rce britanniqae. Vers la 
!10 de 1'16, il' avaient même cerameneé 
a 5 • faire de pl en plu agressifs. Les 
flottilles des b de Flandres ••lti-
-pliaient les raid~ dans le P~·de-Calais, 
•l .IDaintes f.,is es p:\lreuilleurs i!l.,lés, 
voire même ùes terpilleun britan1tiqnes, 
l"e.neentrés au celtrs de ces actio:u fal· 
;-1uates, furent envoyés par ]t'I fontl à 
~ faveur de qu ques salves bien aias· 

tee11. E.n 1916, y eut deux attaq•es 
•ontre les convo s qni assuraient les com-
i'llnications ent la Grande-Bretagne et 
~ Norvège ; à aque fois plusieurs na· 

"
1re1 rnarchands t un •• deux destro· 

Y•r1 de l'c•corte avaient péri sous le ca· 
•oa o~ les torp" es allernaad5. L'na de 
eea raids avait ë exécuté en octobre 
'Par de•x croiselU'S rapides, le Brr111trr1•r 
et. le IJrenue, · avaient pousé une 
r1nt~ audacieuse iusqa'à une soixantaiae 

• malles de l'E sse. Neuf navires mar· 
dbapds, tous ne rcs, et deux destroyers 
f e _. es.corte, av ent été envoyés par le 
0
••, a cette oer-asion. 

-« Mais, dans l'e mble, ccsaetioas étaient 
••eurées rares et surteut lear t ... éâtre 

.avait été limit le Pas-de·Calr.is, la 
•er da Nord p . 

Veut-on quelqnes chiffres encore ? 
Voici un rele\•é d'!s priacipales distances 
entre Lerient et les principaux ports de 
l'Atlantique dont notre navire de surface 
pourra contrôler le trafic, sans y faire 
escale et rentrer trauquillement à sa 
base .le tiépart : 

Nous savons que les deux cuirassés de 
35.000 tonnes ùe la marine allemande, le 
Bismarck t le Tirpitz, sont entrés en 
11ervice ver, la fin d~ l'été dernier. Il J 
a, en outre, les deux Gneisenaa, de 26.000 
tonnes, dont les avaries -wu'ils ont peut· 
6tre subies lors de l'action contr~ Nar
wick sont ce?rtainement réparées. Admet· 

De Lerient à Dounes 39 "'ille• (url.) tez que ce soient ces rros bâtiments que 
.. " " Li9boane 660 \'on affecte à l'attaque contre les con· 

" Gibraltar 932 " vois. On ne n'est plus surpris, dèi Ier.A Nous traliuisou du texte turc de l'Agenee ~·A-
L.a flotte allemande durant la guerre d'abord,que les Anglais aient juré opportun natelie ua nouvel extrait du discours du Nouv8' 

générale était incomparablement plus J'afft>cter à la protection de ces mêmes con- Aa de M. Hitler: 
favgrisée. au point de vue du nombre, vois des croi'leur.; de 10.0()) tonne3 com- L'armée allemande a montré sa valear. 
r~ativeinent à la flotte britanniqu!'!, que 1 me le Berwick, cité réc!'!mment par un Mais j'ai décidé que l'armée allemande 
I~ flotte allemande d'~uiourd'hui. Mais la communiqué ~Hi ciel de l' A~irauté britaa-

1 

soit plus parfaite. 8:u cours dc:s ?1?i' pro
ftotte de M. Hitler dispose sur celle du nique, et ensuite que le raadder alleraand cha:ns. Cette déc1S1on sera reahsee sana 
Kaiser de cet avantage stratégique incal· ait accepté le duel contre un navire de 

1 
arrêt et pleinement. Au cours de l'année 

eulable : la possession de bases sur cette taille et l'ait même endommagé. , 1941, nous verrons les forces de terre, 
l'Atlantique. G. PRIMI 1 de mer et de l'air allemandes sensibLe-

""".'!!!'!!!!!.'!!!!!!!"!~~'S;!!~'!'!!"!!!'!!!!!!!!!!~~~... ment renforcées et mieux outillées. La 
--.= ...... l.._.,e.,._C;·n .. j:=n'l ·Ir· t1 ""'!'d~s== ... p··· r.-Sl"S Turqu~s dernier groupe des belli~iste~ disparaitra 

11 L y ~ \1 (J U ~ ·~ aussi, sous les coups de l armee ~tlemande. 
Ainsi les eonditions néeessa1re1 pour 

la réalisation d'une véritable enteate en
tre les nations seront réalisées. 

~~~~~~-l\EllE;:?cr~~~~~~-

Une émission de timbres ~ommémnratifs 

Ankara, 1. - (Du • Vatan •) - A bleris et ceux de 12 pstr. co•lear 
l'occasion da cetttiitme annioer!UJire café. Ils serent atilisis jusqu'à •p•Î· 
de la f•ndation des services de la sement. 
pod• en notre p•1Jf, la Direetloa ré- Lh flÏI~ ont éti l:'01111fta11déea 

nérale des P. T. T. compte émettre a• lies$inate•r Ratip Ta/air Be,..t/c 
une série de q•atre timbres commé- qui a ré•li•i une eeaore réellem•11t 
morati/s, Leur nombr11sera de 100.000 très réusûe. Les timbres ont été im
Ceax de 6 /Hir. seront rouaes, ceux primés par les soins d'une clicherie 
de 8 pstr. verts, ceux de 10 pstr. 1 turque. 

t!!!!!!l!!!:!!!~~-~-~!!!!!!!!!!!!!ll'!!!!!!!!!!~ 

Un message Les échos 
du marêchal Pétain 

Nous commençons l'année 1941 aYec 
foi. 

L'hommage à l'Italie 
Au cours de l'année 1940, depuia le 

mois de juin, l'Italie fasciste s'ut rupe 
à nes eôtés. La nation italienae, qui a 
compris cette guerre autrement. qa' ... 
classe limitée de chefs démocrates a courte• 
vnes, est aussi résolue qoe aous à la 
continuer jusqu'au bout. La lutte de la 
nation italienne est notre lutte ; ses es· 
poirs sont nos espoirs. 

0 •r la premtere fois au coun de la 
,préÎente ruerr et ;eulement deplli1 Vichy, 2. A.A.- B.B.C.- Dans une 
"~'i_ qaes •emai , les eeau11uniqué offi- allocution qu'il a prononcée à l'occasion 

de la pressa allemande 
au discours 

da M. Roosevelt 

Si les fauteurs de la présente l'aerr~ 
croient pouvoir modifier ses résultats a 
la faveur d'actions séparées, ils se ber
eent d'un espoir e.1fantin. 

La guerre aérienne , 

i 1
• alleiaands nt ea rae<11nre de sigaa• d• nouvel an à l'adresse dt- la nation, le 

~:'ha apv~c une frequenee qni n'aura pas maréchal Pétain a dit qne 1941 sera une 
.....1 pe au lee ur, les attaques contre anné~ difficile, spécialement au point de "es eoa • è ~ois me es tians l'Atlantique par vue alimentaire. 

: •avares d.! rface. Le paysan devra arracher, a-t-il dit, 
"i a •e~le altae11e da 2 décembre der- tout ce qu'il pourra à la terre. 
Ili er,é suivant les affirmations du comma· Le m:iréchal exhorta tous les Français 
al~u officiel du haut-commandement a être unis et dit : Nous somaes fer· 
--~111l•nd, aur.ii coûte aux Anglais 131 mement résolus à m:iintenir noto prin· 
-•· • lonnc d.e: • 1 · · · · ' F roc:oavoi. L: h navaros. coulé~ en un cap

0
e ,: ni parh~ ~· c1ass.e hel P ;;~ce. _ 

D'autres atct re est 1mpreis~o1rn.i1 ~t.1 ah~tre .Pa
1
; , e .maredc a ~ ~rnr, r:

0
cue r 

depuis 11 es ont été s1rna ees vant 1er a occa~HHl u premd!e 
1 

l t" 
li f · • 1 de 'an les membre~ du corp~ 1p om~ •· 

nu aut. voar dan ce fait •Re consé- que prononça une brève allocution , ence direct d I' , VI 
Alleinand 1t e occupation par les I disant notamment : . , . •;l! 

de 1 M 8 des lnses navales fnnçai1es La France a confiance en l avenir. Elle 
le e: d~che de l' Atlantiq•e. Premons I est prête à collaborer à l'établissement 
lorie:t 

0 
un rlUd.:ler allemand partant de d'un nouveau monde. . . 

eulo11s ?1de -est, par ex .. œple, et cal-1 L'1 Franc• reprendra parmi les nahons 
de 7 OO~U I 1d

1 
I e d'an rayon à'aetiOll de ntOn le la olace QOÎ lui rCVÎPnt. 

'-eat ana e Le chiffre n'P'it nulle· 1 
font l~xôiore : s c cuarass~s ae poche ,. 
les •ro; m ~s à Yitesse réduite et 
vent •seurs. • la classe Leipzig pea
Com.::rcounr ~.000 ailles à 14 noeads. 
eilarbo ~oute s la consommation d 11 
la vit n 11 accr en fonction directe de 
que eue de marche, il est prob.ible 
Peu n?tre ra j,.,r hypothétique, pour 
20 n~:u•~s veoi d ployer une vitesse de 
t>arco P f"Xemole, ne pour:-a pas 
nouv ~rar pl de ;i.000 milles sans re-
.Soyo er ses 'lerves e:i C3rburant. 
que 

111 
P us ~tes encore: admf'ttons 

de ~:& Pllrlnnt Lorient, il se contente 
autaltrco;inr 0 milles à l'ai er et 
sont au r"to • or, l.OJJ mil es marins 
dast" nviron .>J k.:n. R partez cette 

Ance sur u carte. 
1.8)0 k de Lorient, on atteiat la 

La Roue <ie la Fortune 

Les gagnants du 
dernier tirage 

La loterie d 1 Jour de !'An a favorisé cette 
ana.:• l .. s détsnteurs de billets •e trou\•ant 
ea pr 1vince. Le gros lot dG lOHl:>O Ltq!. a été 
g gnO:. ainsi par u, cit.,yen d Di) arbaL:ir; le 
lot de 5'>.01:> Ltqs. par un habitant d'F.dirnl'!; ce· 
lui de 20.0J >!.tqs. cnc<>re p:ir uu h2b"l nt de Di· 
yarbal.:1r, un nutr' lot de 20)0J Ltqs. par an ci· 
l\ly n de Balikesir. 

En notre v Ile, un pauvre diable dn •om de 
M h:Re l qili n'avail m~me pas de souliers aux 
p1 d1, gaifnc S.O)'.) Ltqs. Il a pris livraison, en 
cnnpagnie de sa f m ne, avec une jvie q'1e l'on 
devine, de H nouvelle fortune. 

M. Churchill a cherché à se _con"!!e~ 
tles défaites qa'il a essuyées 1~sq11. ICI 

Insultes furieuses et explosions par beaucoup de prétendues v1eto1re1 

semblables. C'est lui qai a inventé la 
de haine guerre aérienne illimitée, ea tant que le 

grand secret de la . vic.toirc anrlaiae. 
Belin, 2. A. A. - D. N.B. contm•ni- Pendant trgÎs longs mois, a la fav1sur de 

que : criminelles attaques de nuit, on a lâché 
La physionomie de la pre>~e. alleman~e des bombes explosives et i11eendiaire., 

est déterminé'! par les <cau~enes au coin au petit bonheur, sur les villes et les 
d 11 feu• de Franklin D. Roosevelt pour villages d' Allemagn.e ; . en ~ _pri.s les bô
employer un terme choisi par leur . a~· pitaux pour des ob1echfs m1hta1res. 
leur. Les iourn~ux marquent let1r inda- L'Angleterre a commencé ces attaqaes 
gnation d~ co d1scoa~s prononcé devant en mai , ar l'agression contre Friboarg 
la che111inée de la Maison Blanche et dans t dp t des mois elle • soutenu qae 
l 1 1 p · · d t Roosevel s'adresse 1 e • pen an • 
eque e res1 edn'A . . . de'b. u l'Atlemacrne était impuissante à ripe>der 

aux 120 millions œeracaans en • • • D · · ·uet 
d t vraiment démo::rati-' par les. mêmes m~yens. .~pu~:1 1•• • 

tant par es mo s C!aurc ... 1ll a compns que c etaat par • Oil 

quc:s : cMes a~is> . ' ~ atiment d'hllmanité que noas n'avuN•• 
Ils aioutent, il est vra!, qu on ne pou- pas répondu à ses attaqwes.Cette ruel'l'e 

vait guèr.! s'o.tte?~re a ant~e. c~ose ~,. continuera désormais jusqn'â son. réswltat 
la part de ce pre~1dent . admenc1uln qua 1 fin\, c'est à dire jusqu'à l'anéabnt1slsem~~t 
des insultes furieuses et a es exp osaoas d b llicistes. A chaque bom e anc.,..,,, 
de haine à l'adre'ise des puissances auto· 0~

5 
r ~;ondra par dix et s'il le faut par 

ri ta ires de l'Axe. l eeat bombes. Et en donnant cette . a • 
Cc qui est nouveau ~lans ces ccau.s~- surrance, je ne prononce pu de vauae 

ries.> dit-on, c'é.~t le fait que le. p~es1· paroles. C'est l'expression de la volon i 
dent des Etats-Unis se surpasse lu~·menae la plas énergique. 
et s'abaisse par une accumulation de h ' t le 
contre-vérités notoires et par. u.n reno•- Ce n'est pas la c ance, ces 
cernent vou\u à toute objechvaté. 1 droit qui gagnera la guerre 

ta Bulgarie a foi en sa cause 
Sofia, 2.-A.A.B.B.C.- Dans son mes

sage 10 1vel an à l~ nation b.ilgare, 
le pré ident du conseil M. Falof ~ ex: 
horte tous le Bulgares a elre prets a 
faire leur devoir, confiants en la justesse 
de leur cause. 

Qu'ils disent donc, comme ils l'o 
fait plusieurs fois jusqu'ici, ne serait-c 
qu• pour des buts de nropagan.de, <\~ 
<le sort de, armes a tourné.>. Mais qu ah 
saelaeot bien une fois pour toutes, q•e 

, . ' t 1 ce •'est pa~ la chance, mais c e ~ 

(Voir la suite en 4me fH1611) 



J~udi 2 Janvier 1941 

LA V 1 E LOCAtE -- ' peswa 

~ - -- ... ~-·.,,.... ~ LA MUNIC'PALITE
0 

1 ci p U!'I ane r ·elle portée hiitoriq•Je ou 

r~ V T L .. ·,-·-·- 111 se considère cemme l'exécut~ur der. le boulevard "Gazi" scientifique . 
.. ~ "::;; .;:;.-;;.l 1 volontés de Dien sur terre. M. Hitler R 1 

u.. ~ -- J li d ..i· l appelons qu'une inscdption qui sub-- ---- -!!....::...:..""- - r - ·-- renouve e ensuite, ans son u1sceurs, a Conformément nu plan Prost. le Bou· 
h siste dans on tronçon de muraille aux: 

t ~orie qui nous est bien connu~ i;uivant levnrd Gazi, entre Yenikap1 et Unh· b d · ' 1 d 1 1 1 a or !I précisément d'Unkapan precise 
A Pres e l"SCOUrS aque le les Allemands sont es serviteurs pan, dena n esurer une lnre-eur de 40 1 ·1 d D E 'l h b · d · 6 q' ue e rempart a\·ait été répar~ par eus e ic11. t 1 c t-rc e a emontrer mèlres. Les trava•x d'élaroi sement de f} h C 

d M R lt 1 • 1éop ile. ettP plaque ira re1'oindre e • OoseVe que si, aprè avoir commenc~ .a guerre <'ette ... rtère entre Yenikapi et Unkapan M I d nu usée es autres inscriptioni sembla-
pour Dantzig et le Corri or, il ne i.'en ont commrucé. blrs r lte l'on y con.sen:e. En 1"53. la 

M. Ahmet Emin Yalmon cons· est pns contenté et a veulu conquérir Toutef~i·s "ntre Urikapnn et Seh"'adt:- 1· d "' 
l'A b d · 1· 1 ., • ' .. - 1gne es vais~caux :ures qui attaquaient 

tate que mërique a o an onne ~~urepe f'nlière,D~'est ~·1 ~ con~~qu"d,ce b~i coœrr:e aussi entre Aksaray et Ye· les murnillt-s de la Come·d'Or allait de 
le neutralité et s'est rangée ouoer. un ordre d.c ieu qu 1 .1a ioroil . •· ' nikapi, il subsii;t0 que!quf's ilots de m:ii- la .Perte d'Unknpan (Porta P intea) jus
tement du côté des adversaires de bord et dont il n eu conscitnce ensuite. sons qni n 'ont p11.s t>ncore été expro· qu ë111x abords dei; Blachernes. C',.st dans 
l'Axe. priée!!, ce qui empêche ln eontinul\tion cette region f.galemPnt qut' la flotte- des 

Il ne col"vicnt guère d'athibuer une des travaux. Notamnaent dnns la 1égion Croisés avait ntt::qné en 1203~. 
Nous attendons, anxieux, comme on grar de impoitance à l'nrdre du i'our du de Z.rt>k le5 immtuble-s il exproprier n· 

't d d 1 f'I 5 d b I' La fontaine qui s.. trouvt> au pied ~11 a en ans es 1 m e ~cow oys•, ap· mm<'.chnl Go<>rinu. L'assurance- ccmme prést'ntent un total imriortant. De ce 
·1• d )' l • rrmpart el ln mo.,quée Papncami seront 

:pnn ion u cavn ter sauve-ur, au somme quoi l'inou"trie allrm:moe travaille a'une nombre sont au~si quelques conslruc· aus:>Î démolis. 
dr la colline o'en face. Dès que ces façon extraordir.aire n'est que la ccn .. ta- ' lions qui préH·nlent un errtnin intérêt 
forct:'i se p1ofilt rani à l'hori2.on,nous au· tr.t10n o'un < tnt f' fait evioent. Mais nri:héologique ou archit .. cturnle. LE VILAYET 
rons un soLpir ae soulagement. 1•· d · Il b ·11 L d 1 Ill ustnc n tmnm e aura f'3U lrava1 tr, La Din•ction dei; Mu!.ées a adressé e prix es a un.ettes 

C'est en le mC'ment de la lutte mon· ellt> ne revètira pns l'i e ft•rcc qm lui une Jislt• c~ cel: .. 11 qiii offr~nl un inte· 
J• 1 l\1 R lt • d ' ff ' d L..1 q•tf'"'i io r1 des allum • ttes, r•rit le ID u1a e que . ocseH· a pro.nonce son pt>rmette e sa r<incnir <:li lois cJr ln rêt Li!torique et qui devront comme ' 
d. li f t t ' e E f J 1•· · l d ' SGn Tclgraf ... , c:. p!"Ïs ur: aspect fort :n.. 1scoars. au au emp1; pour qu un •ature-. n ace •1e 11 du.!>lt1e a lerr np e, telles être eon~e~v1~cs. L~ directeur de • r'-

!l'latÎ<ln qui vit dnns l'abondance, sous le il y n. !a rig~rite qur i: dll'itr~~ Dm<'. icai- la S(~linn lechniqi e à la Municip:ilité u l.<trnge. 
protection de ses deux océans, discerne n.e q~1 hava~lle p ,.1.1. les All1~.s. E~ ,1 .suf· eu no echa11gt' Cle \urs à ce propGs avec Lt Monopole :ivnit annoncé q12'à por• b 
If' danger. fit dune pehte n d1tion pour ce\•iner ce les spécialistes de cette Direction. tir du 1er 1nnvier, une rcduction serait 

De même qu'un vapeur file tant de que sera le résultat. 1 La rr.o~q,·ée Süleym an Subasi, aox apportée :iux prix dos allumettes qui 1 
'li · l'h t 1 1 r le che L h 1 B • se vendn.ienl, de ce fait, à 2 ptrs. cé 

rza es a eure, on peu i;,a eue • • n <in c a raucHi~ch s'e!I c< nt enté abords d'Unkapa11 oevra être conser\'ée D'aulle !>art, un autre avi's n p•r u, par-
min que parcourt tous les n oi5 l' A me riql e d'aHi l" d t t l f t 1 ' 1 D 1 " 

d 
1m r qut' ses so a s rnn p us or s tn ~on emp ::icemi'nt actue. :ms c css les 5 oins du mini,,tère de-s Finances. 

en pBrtant de l'inertie.Lors e la guerre que jamnis. JI n'y a à cela aucun O<'ute. où elie YiEr.èrait à se trouvt.r sur le p récisant que les prix des allunit-ltes n~ 
P.réc:èdente, il lui evait fallu trois ans Mais i ne Sl ffit p<is d'être plus forts tracé de ln nouvelle nveaue, la direction b" t 
pour parcourir ce chemia ; celte fois, • • 1 f A 1 t , 1 I liU iraient aucun changement et qu'elles 

oue 11ima1s ; 1 aut etre pus mts que des Mu5écs estime que la Vlolle puo ique continueraient à se vendre à 9n paras. :P 
elle est arri\'ée aa tnême point en seize l'A J t · "t · f t d • · d d b } v .ng e nre ce qui ne parn1 g\Jere or evra etre ~c•n 1 e t'n eux ranc 1ts, Or, la soci' te qui' 3 p .·i·s 3• sa chara- !Il 
mois. C'est aire que la vitesse du mou· "bl d d' d t 1 •"" 

l d 
f:OS!>I e. pa.ssmit e part et autre u emp 0 ea l'•·xploitat1'on " u monopol~ d•s •llumet- " 

vement a doublé. .a ernière fois, l' A· t' " " •' " M u 
h l ques ion. lPS et des briquets a i1nmé<l1atement in-

n:érique avait n arc é : cette fois, el e a "1- • • r.,.~ f.,:I 1 !'e 
couru. C'est là au~si l'opinion du •J,!.~a:!~~. :v• Par contrf', on envisage de déplacer formé SPS reprasP-ntants en province d'a-
•on·interventionniste Wheeler. Dans le -""' la 111mqu,:e El\.anzade, gomme on l'a. voir à établir et à lui communiquer au ti 
discours qu'il a prononce à la rndio, en vait nutrf'fois pour le turbe et le se-bil p.lus tôt le relevé t':r.ael des 5tock.s d'al-

• M R lt ·1 •· · N L hcmb-rdemenfs de (fontaiqe) de Valide cnmi, à /\ks;m1y. luRJettes se trouvant en leur possession q l'...Cponse n . ooseve , 1 S f cru~:(: OllS e 5 (l Q d · l 11 procé Hn ,~e m~me pour le bain pu· ou en celle dei aélaiilants afin <l'éviter Il 
,:ueer"'rea>r.chons pas, nous courons vers al Londres et fe courage l 

6 

blic d' A:i:aplar et pour 16 autres monu- toute perle ultérieur", dnns la vente de- p 
menh hi~toriqnes divers. l cet article. 

Quelle est la raison pour laquPlle cette des Anglais La Diredion des Musées consent à la Cert ains ma1<'liands s'empressèrent d8 • 
vitesse est redoublée ? Il est indubitab lej h 

A 
démolition tle certains vestiges d'un in· communiquer l •:; renseigneml!n\s deman-

que la vitesse avec laquelle se déplacent propo., de la destruction dn térêt historique c:ertain, mais qni ne s~u- dés Jiinr aépêche adressée à l'Adminis- ~o 
''"

11 machines de guerre a aussi doubl '., G•ilhal!, lors du clernier bombar- rai nt être conse1 vés en raison de l'état trntion d • Monopole, à Gnlata, Kara\coy--
<·puis la dernière guerre. Voytz, P3 • d<ment de Londru, ce confrère de décr~pittide où Hs se trouvent. C'est P:llas, Viè&te et age. Tout C<' remue 
t-xt·mple, la vitesse des avions. admire le sang-froid •vec /t>qufJl les notnm.,ent le cas pour les restes de l' .. n· n.<.'-nage, et aus•i tolls ces frais, ont éte, !la 

Puis il ne faut pns oublier M. Goeb· les Anglais ont ar.noncé enx·rrême"' cienn<it muraille maritime qui subsi:itent e n sommr1 rn pure perte, puisqu'ausaü 
bels. La propagande allemnnde est dan· d , .

1 
· t b. 1 • ., par endroit~ et qui, réduits ainsi à l'état bieu les prix des allumettes ont i.lé main-

s r Une Petl'te e'chelle Mai's ommc111e.ç qu 1 s en su rs au reu d _1 • 1. . . b . 
gereuse u · d h0 h l d' . I e pans ue mllrs iso es, ne pr4tsentent le.nus 1nc :ing~s ..• 
quand dle se développe pleinement, lei; e c erc cr à es issimu er e-'""-==----~- _ __ ::..."'''".!" .......,,_-......, 

rcactioos qu'elle suscite partout sont à l'ennemi. 
diamétralement opposées à ses objectifs. E\·idenment, ils ne sont p11s !!81'S vou- L:=t corne' d1·e aux cent 
La propagande allemande en Amérique loir smcitc·r l'indignation du monde en· ._..... 
est l'un des facteurs qui ont le plus tier en prést>nce de ers dest ructions ir.u· , -1- d • 
contribué à iodig-ner les Amérioains. tiles faite!' sous le prétexle r.e 11 guerre. ac .. es IVe rs 

M. Wheeler ne se contente pas d'ob- Erfective111ent, l i rénctio11 de la presse 
:aerver que l'Amérique court vers la amC"ricnine contre les incencliairt>S aile- j 
gllerre. Afin qu'elle n'ait plus de rai~on mnds a été très vive. Et cela ne peut I "KABADAYI• ' S •. ut Cils et rert fils tic ,:ara, C'.,st 11n 'ean.-r 
d'intervenir, il fait d'abondantes ptopo· qu'encourager Je peuple américaia dans Il n'e•t question, ù Adana, que de l'incident homme élégant, pulant bien, et qui ne maoqae-
s1t ions de paix à l'Europe. Autant le sa \Olonté d'aid~ à l'Ang-leterre. •uscité r~eemment. en pleine nuit, par U'\ re· pns de touret. Un icur, il ac i;ré&enta au b1neat 

SéAateur iin érieain manque de clair· Ainsi qu'on l'a oit oaainh:s f1ti'I, de· d1 a1able malandrin, T<1vfilr:, originaire da Hatoy, d'un fouetionneirc aupérie11r. Il uvait q11e ce 
vQya11ce en ce qui a trait aux consé· pui~ le debut de cette r•erre, ce qui qui 1on1i9t une véritable bataille, ii cQaps de J'è · dernier était absent, d'ailleura, mais il fei2nit cl., 
qu«:nC.e!I pc ur l' Amttrique elle·n ème d'une sa.ive un p1>uple, ce n'est ni la puissan· volver avec les a2ente venus pour l'arrêter. Un l'ignor .. r. 
c:efoite dell ounocrnties, autant il !t ce de ses canons, de ses fusils, oe ses afcat avait é té bit-né par uae balle et l'éneq~ii · - F .. n'cst·il pas lii, dit-il aur un ton d~sia-
troDJpe en croy:mt que la gue11e actuelle avions ou de ses tanks, c'est la force ae mène en avnit re,u deux. volte au ~nrçon de ltureau ... C'est bien je lui taia· 
peul se n.~oud1e pnr un marchandage sa \•olonté et dt' son coeur. Toutf' na· 1 Tufik, ap1h l.. r:remitrs aoins et aprè1 un eerai u11 mot ... 
territorial. tion sûre a'dle·même, dccidél' à affron- vanse,.eat sc.mmaire, a été cQnd•it à la prison. L., bruc • daci• ne 11,. 1erait pas permia de 

La question qu'il faut résoudre est la Ier ln ft'lOrl afin de pouvoir vivre, est Mai• là, ~falemrnt, il ne tarda paa Ïl se faire •u~pectpr Io m1.ina du mondoi u• Monsieur au11ï4 
~uivanle : la vio enc • et 1' oppression destiné~ à remporter ln vicloire fr na le. remarquer èe la fa~on la plus d~plaiaar.te_ bien mis cl qui paraissait s1 intime avec le di· 
domiueront·elll'ls le mom::e <H~ dt>main. li fo\ll qm le chef <111 gouvernement aile- Il veulut • tamment i09t1rnrer une 11ort,. da nu· recteur. Notre f1l1 de pa<io donna uo rapide coup
ou bit:n est· ce la justice qui triompherl\? mand, M.Hitler, le soche autant que 1 ous. veraineté ~ur les outrca détenus et s'écria, auc d'oeil dans la f iè~e. Il y avait sur la table ua• 
Ce ser11it le plus grand crime- envers e:;j Lui·mêmt' d'ailleurs n'n·t·il pa~ dit une f0Tfnnte1ie cnract~ris1iquc: rnontrfl tn Qr. ua stylo, qaelque1 autres menu-
1énërations futures, après que l'cm \:n dans 110n Ot'rnier disctrnrs qu.. l'Allema· - Personae, icr, oc 'aurait être pl .. •Kaba· objets bQnl à pro·ndre. 11 h·1 u1poaha.Et il lair 
est Vt'nu au point OÙ nous sommes, qur gnc complèteme11t t•croulre a revécu ' day1• (1 l•11 branche) que mei! Et si quel-iu'un sa sur la table, bien en éYidcncc, un eoùrt btl· 
de se. eon~enl~r d:une solution de Cern: giâ~e ii !a vt'nlie 311 pot•voi; du parti ~se êlev:r la voix à mon ~gard, je saurai hit:o let, am~i conçu; 
promis qui la1ssera1t la porte ouverte a nalional-~odnli:.te ? N'e,t-il pas surpre·, I ea punir. Monsieur le directeur, 
une •ouvdle course aux armements et à nant qu'un homme politique, qui a vu, A la 11uite de cea menaces •t de l'agitatieo Si v. us 1wi~:z: été ln. je Htll aurais certariie• 
11ne nouvelle guerre. par l'exemple oe sa prnpre nation, cvm· que le turbulent persoanniie provoquait parmi! ment emp até un objet quclcunque. votre porte~ 

ment un peuple renait et si- !&uve ne se aes com,.a2non• de détentien, il a ét~ mis en feuille prolt,,bl·••ent. En votre abaance, 11 m"• 

~§\ y; l s b rt'nde pas compte qut• ll'S An~lais sont cellule. La solituèe cnlmcra sana dQnte 11cs or· 1 fallu me cGnt.-nler da bien peu de clao•ea. MJ,. Eg_ en .. ~ .. ~ ..... ~ dens le mëme c as à l'heure actuellr ? 'I deur.J excessive•··· nou• nous rrverron~. 

1 
Les Anglnis aussi sont une ualion de LA GUERRE ENTRE S1s:n~: FANTOMAS. 

Les disccurs des chefs rnce germanique t>:l les Allf'mnuds font 11 VILLAGE Il• ac revir~llt en ~ffet èe•ant le tri'lrnaal. C•' 
partie de la civilisation r.nglo·saxonne Ua troupuu de 440 ùeeufs paunit à b limite la pel1ce, grucc nu s1rnalern.,nt fourni pur le rar" 

a lie mands 1 qu'ils représentent. Les All,.naands ne entre les terriloires du villages Kô.ündere, et ~o· de burcou, avnît pu exactement id.ntifier I• 

C J re
·• devraient-ils ~as savoir, par const"quent,: de Ya~.la~.· commune de _Kirar. (Izmir). . jeune fila a papa Jéc_hu. D_ 'autr •. "' ~ar_t. son 91ll1tr 

M Hüseyin ahi Yalcin 1 ~ t p \ Ll 1 - t L d .-• • que les Anglais sont clou~~ autant qu'eux· Cea 1nlereuant" rumonaat!'I arparlena1ent aux aont u~ e:i:pe~ ut c a111r qu 1 elai •ten • 
'u111e comme suit le dernier dis· mêmes de: volonté, de courage, de mé· villagois de Kofiindere. Cr.u:r de l'~utre )Qcnlité main, 1 acc~n1t. . . 
caars de M. Hitler : pti~ du danger ? En réalité, en matihe uuyèrent de a'en emparer. II en re1ult11 une ba- Bref, le 1euoe S ... f1t de la pri•Qn. Mai• il •' 
Suivant la conviction de M. Hitler de co111age et de volonté, les Anglais taille ea ri1le entre groope1 ~e pay•aU1 rivaux. • 'est paa a111endé. 

les petÙa sont Jest inée à êt 1 · 'I sont supL•rieurs aux autres Germain9 et Bilan da la rcncQntre: le maire cle Kôfündcra, Dcpuia, il a n , .. """t maille à partir ave' 
r~ avn es par 1 •1 1' d t • d 1 1 M J. t ô ,. k 't • .. t blca · t · lu tribunaux. Quant aux eserQquerie1 auxquellt# fos granas. C'est à dire que Dieu h•i· 1 ~ o~t .t>mon re. au c,011 .s . e eu; on- 1 e me z ur , a ce rnc~emcn ac p~r. rQ1~ 

r.ême en les créant [nib rs les a voués gue h1stoue. Au1ourd hm, ils sont en 1 coups 4'e e•uteau: son frere. Mustafa, a ete tae 11 ae livre, cil., prëaenteat une rraduation der 
à la destruction C'est pou~quoi les fai· présenct' d'un dangt'r auqut>l ils n'avaient ! d'•ne \aile da revolver. Il y a un ,.ort égale· cendantoi constnte. Il eu Hl réduit à VQler 1tll' 

bles conscients 'de Jeu!" f ible<se doivent jl1mais ete exposés dans leur ile. Lf's Al- , 111cat da.s le camp adverse, Hüscyin Ali Balci, deux Ltq1. en pro111e1tant d'obtenir un perini•• 
eooa;ber la tête devant lei; forts.' S'ils ne l lernanas !>urtout doivent être con va meus du villoge de Ya~lar. TQatefois on n'a pas p• d'aecélénr une formal!té. Bref, il • it d'es.,.
le font pas, c'est que Dieu les a aveu· i que leur courage croitra en proportion identifier exactement l'auteur de ce denier dicnta. 
glt•ll. Cela n'a aucun sens que de les ae la gravité de ce dnnrer. menrtre. . . Et cela eat une déchéonco fut tauicntaol• 411' 
plaindre. Mais les avions allemandll peuvent Lu aator1te1 enquêtent. celle de cet homme jeune aneore, qui a reçu i>-' 

b 1 b
. d · bl • DÉCHÉANCE éducation 1oirnée, qui ne manque pa• auïo•:: 

Ce point de vue de M Hitler ' rO er encore 1en es 1mmeu es a ,. ' s ap· L d J d · t û I.e rhroniqucr judiciaire de l'ulkdam• raconte d'hui encore d'ane certaintt presta11cc et q11i ro" 
pl que aux Tchèques, aux Polonais et on res ; e mon e enher e~ li r que 1a· • li i' rrc··;·t1'blcmen• •ors les La1·fQn ... 1 .•• • ) une- 1stQ1re aussi curieuse que crue e. ... • • • .. 

IX autres nnhor.s qu'il a écrasées. Voir la suite en 4me page 
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Communiqué italien Communiqué allemand Feuillets d'histoire 
Succès de l'artillerie italienne Le bcrrbardement de Londres.

autour de Bardia--Escarmouches Les attaqu-es de ra journée du 
à Giarabub.--Acti .. ité de patrouil- 30. - La ''trêve" au Jour de l'An 

les sur le front grec Berlin, 1. A. A-Communiqué officiel 

Défense aux dames 
de sortir dans la rue ~ 

Ouelque pal't en Italie, 1 AA. _ d'hier : 

d Communiqué No 208 dcQuartier général Ainsi qu'on l'a déjà anroccé, dans Osman lII a été un des sultans les cendres. Cette perle de l'Orient pv 'sen· 
es forces arwées italienne~~ !a ~uit ou 29 au 30 décembre, "'e plus ridicules et les pins répugnants de bit un aspect lamentab1e. Le p uple 
Dacs la zone de Ja frontière de la granc'e~ formatior.s d'avions èe C<Jmbat 

1 

la dynastie ottomane. C'était un d~shé· continuait à attribuer ces calomnité! au 
~yré11aTque, ae'ivité de notre artilJe- ol\t eff ectu( ure attaque contre Lon· r!té. ce la '!ature.; c<>rf_>ulent, la figure m~uvais augure de son accession au 
ne q • f d L 5 8 •. ; li . t J • s\m1etque, il avait une epaule plus haute,trone. ta a rappé efficacement du autos- res. e ••Oils a emancs en ar.ce I' l t • · t A 
eoJon d è q~e aut~t',. e. vea ;.e .~!oemmen: yant Dans ct:tte situation, C"' répugnant sol· 

• nes a verees. Une attaque ecne· des bombes e différents calibres et en ve~u cloil.re. iusq~ a 1 age de . cmquante tan se mit à changer fréquemment les 
lllle contre un de nos postes avancés, grande quantité sur les objectif~ mi- huit ans, 11 1gn~rn~t le11 be~ut.ea de la 1 grands-vizirs. Ceux qui étaier.t éle\'éS à 
sur le front de Bardia, fut repouHé-e. l litahes du Centre rle fa Ville. De i:'Î· natur" et r.e s'eta1t pas mt~ressé .. anx cette dignité ne pouvaient pas s'y main• 

Dans un autre ccmbat dans la zoue gantuGues ircencff's, ''ÎfihJe~ èc la cboi;t:s de ce monde. Cette vie pemble tenir plus de trois. lis ceGaient lc•u poita 
de Gia b b d' f .l uvziit fini par ébranler complètement lies à lear succes!.eur ou por révocr.tion Oll 
fa' ra ~ ' rcs houpu mirent en côte e~ ace ce Ja Mz.nche, ont été nerfs déjà désorganisés et l'avait trans· en 'pf'rdant la tête ••• an sens littcral da 

lte un detarhement f'nnemi rer:forcé provoques. •fora><~ en un dêi;équilibré. met 1 
par der autos-blindées. • L'activiti! C:u a1dor.fl a1le1r2ncls. au F t · · t' t · Toutefois, les grands-vizirs eux""111ême1 

Nos for t• • . d' d la • • • 30 't' 1 .• l an a1s1es ves 1men arres f . be d' . • na ions aer1en?lu assaut et coun e Jou:rrce r.u , a e e 1011· ne pro essaient pas aucoup estime a 
de rharse dfe<'tuèrent plusieurs actions tée anx atft1c:t"f'E cc.nt•e leE a~rcpcrb~ Cet homme n'aimait personnl" que lui- l'égard de leur maitre, L'un d'e ·x, He-
-nt l · 1 mêftl<', f.t con m" il •t' che"ri.c~a1't •'no1- ki"11100-l11 A\1" pn.,~ t "t" · t llz. '"" re es con<'enhations des moyens et lu tnc:c!.\hi<'r. aérorautionC's de Nor- ' ... ~~ ... , t-.yan e e ' erpe " 
mé · • • , · u rœ('nt, il rn méfiait dt· 101•1 le w.onclP en c<'S ternies par le sol\verain : 

camses err.emhr, leur infligeant des folk et ce Canibrigeshire. Plusieurs èe L'aant'e dt- .son a\èn('uient au hÔnt', ln 
pertes "bl • 1 - Je vois te chasi;er et no. · ::l"r à sens1 es. r.01 av1<lr.s, vo ant bas au-dessus de Cou P cl'01 :nait gPlé. l.P~ hebitm.ls <le 

Sur le front grec. pa- l'ae' rodrc me èf' .. '.1'c"erL.aJI y <lllt effe('- Süt i.rt' li\ 1 Il 1 1 "''' Il~ H '~ er r P• tür.i !(' à ta P1 ~<·c- H mal Ali ! b I activité de u. r: 1• - oulll pouvez le faire. Mais OJ m ·ai'· 
oui les et, en quelques secteurs, en- 1ués des attaque-,. et crt oéhuit qurl· pied pour ~e trndr: sur la r.ive ~ppo~ée, pelle Hekimoglu Ali Po~a et il se nom· 

l•tTfm• t . • , ..J •1 •" Dcftndar. Ln Tlt'l&t' t<Jmbee a Edune p l p f 
eéa. l t."llnl a e1n une r..u.eur e rois me res e. .. n s er.tre les ele .. ents avan· GUH' \lrs tJe r.cs ar-pr.a1 s Ee tro1nantl .1 li . t L. • d t . "t mera Ah asa e ortr oix. 

au so • et cette ville f.lait dt-meurée isc.lée du Guerre aux dames· .. 
Def: fo:-mations cle ~buse et de •Pic· Dar:s la ruit du 30 ~u 31, il n'y a 1edt- du monde durant ph1sieurs sem~i· 

chiatelii,, cor.pérèrent avec t:cl!I forces eu aucune activité militaire. ! r.n:. O~mar. Ill. crnig1 ant que ces phé- Üi;111an Ill changea de batterie. Après 
te:r:reshes : des con~eDtrations du trou- ne mènt:s naturels ne fossent intt-rp1êlés mûre rdlexio:i, il se reporta sur les fem• 
Pes t d' ( ( n n l r ic l É s 2r cl ais rtr le peuplt' coir.me des &igne!; d~ mt1U· mes. Mois celte foi~-ci. il ouvrit les hos• 
Jrl e nutor·colornes de ravitaille· - uis ~•·gcre ii l'oc<'asion de son :icces· hlite~ <!Ontie les an'l es du palais. Tout 
Dent furent mihaillées et bcmbardéu. NlJit ca rrf au-c'eHUS de tien nu trône, terta de le cahnn. li d'abord, il fit dresst·r une liste de tou· 

e r:ornbrevx mcyens méca11isés fu· l'Angleterre t;mit tout c'; bord un rescrit d'habillr- tes les femme se !rot v:-nt au palais de 
~nt incendiés. ment. D'aprè ce tP~crit imaginé par C"' Topkap1 (Vieux SL•rn1l). Le reccnrcm~nt 

Dans I' è 'd' d'h' f l or:dres, l. A· A.- Cc rr muniqué clu c«"rvtau mnlade, les <lames ne devnient ~ on na le chiHre de 673 !.. . ..: apr fi·m1 l 1er, une <Jrma- · · 1 • d 
.. 10n . . mmis.ere f' l'Ai.r et du ministère de pas porter '"'S <yaic.maks>(l)tran~pare.nts; Puis il appela l'eunuque en ch .. f du 

aer1enne enr.emie essava une atta• 1 ~i<'t ·1 • • · • 'I d q J a ... ri e 1nle11eure : <'•es 'î'P e\":>Ît'nt pa& ~'envelopper cinn!I Hnrf'm et lui donna ct"s instructions pour 
.~e. •ur Valona. La défense contre- Cette r.uit, il n'y ,ut zucur.e activité Of's robts à fr:mR_eS d'or, enfin, chaque qu'aucune da:ne ne fie montrât à lui, car 
erienne de la marine et notre rhasse ae'ri'en"'e cln!>S 0 de la !lociété devait se distinm•er 1·1 11e voula1"t pas voir la face ue ces 1> •• enr.fmie au-dessl"!s de l'An- •-
rcrnptement intervenues abattirent 3 1'1 ne d1 l'ai; Ire pnr la nuance de l'é· créatures qui •sont les .-.ièges <lu diable.• 

• . g-leterre. b J r d h r 
'-•~ons "Blenheim,,. Un autre cBler.· c arpe et a cou eur es c aussures. Mais il y u•ait un inctonv~nit!nt. Le 
0 e1m f t b b · Pas d'activité de la R A F d' h " u a .nttu par u1.e atter1e · · · Un mir.istre ''énergique" souverain popvait, en pa sant nne .c am· 
eontre-aérienne d'une èivision italien&e. Lond1t>s, 1. A. A.- L' Agence Reuter lue à une autre, rencontrer a l'impro• 

Tcus nos aviors rentrèrent. app1rr,d officil"lltrnf'nt que la R.A.F. ~~s extrav~gan~es du mon~rque dé..,é· \"Îsle une dame et c:iu"er le m:ilheur 
En Afrique orientale, rien d'impor- n'effectua pas cette nuit des operations 1 quihbré ne ~en tmrent pas la. li appela d'une innocente. 

hot • au-dessus c.e l'Europe. •au ministère des Affaires étrangères un Après un'"' Îongo~ dë!ibératio11 entre le 
a liiÏonaler. l 1 nommé Hamdi Efendi qui lui ressemblait i • .J 

l!!!!I! Af · souverain et le maitre au ayn ·ce , on ~---,,= .. = -~. a guerre en rrque et lui dosrna cet ordre : b. trouva aussi le moyen d'éviter c.:t't incon-
les équipages de 1 navires 

c~ulés par un corsaire allemand 

. Le Caire, 1er. (A.A.).- Communiqué ~ Ne .flatte P.11!1 les ambassadeurs. Je vénient. li fut ael'ide que le souverain 
du grand Quarlier-Gén~ral britannique : i.uis uu lion, moi. f.n le.ur parlant, tu pQrterait à l'intérieur du Palais -les san-

En Libye, èana la région de Bardia, leur fe!as ent~ndr_e ma voix !... . dales (nalin) à talons et à clou~ d'argent 
Abu1 efend1 .executa cet ordre . a la et l;ès qu'elles ent~ndr:"1°ent le •ruit dn 

sont débarqués notre artillerie fut de llOUVeaa active. lettre. ~Otlr .!1ure t>nt~ndre )a VOIX 
1 
del talons cloutés, Jcs datrc<; et dç .toi eJl~s 

W 11· 
1 

AA M Sur Ju fror.tièrea C:u Sou<ian et son maitre, 1s C!mploya 1,. Jangacre ... d un d l C , . t d , . 
-· e i.n~ton, . .- . F1.azer, pre· . K l' . . • d "11 âne et en toutes choses il .. t ~ a our s empresser • .ien e se r• .uz1er 
... 1er m1n1stre de N Il z 1 d •

1 
au cnya, achv1te es fatrou1 es et • . ~e co~por ~ dans u:i coin 1 

non , ouve e· e an e, an , • . • , . . . connne un vrai b:iudet l C est lm qui 
~ ça. qu on recueillit 5CiU Britanniques, l achv1te oe 1 arhller1e contmuent. au!cÎ'ta l'incident avec l'arr assadeur Osa1an Ill, npn\~ s'être ainsi garanti 
d:anç~'iAs et~orvégiens sur l'ile d'Emerau, - .. d'Autriche t;ui,rie \ oulant pas s'asseoir sur contre la vue des f. mmes dnns son P•-
eo ns. rch1pel Bismurd, où un bateau un tabouret au cours ,•·une audience, laÎs de Tcpkap1, émit un décr t inter-
ee:bire pnnemi les debarqu11 le 21 aé- la déclaration des produits t"t exiger.nt une chaise, h eo fit donner, disant auf femmesfen .iénéral, de se mon• 
7 " t· armi eux il y a 70 femmes et des forêts mais en même temps la 'etira pendant trer au ppblic, dans la rue et 1e!. lieox 
ID-~bants.dCe- sont des passagers et des •·1 • · • , I de promennde. sans être strictement voi· ...... U l qu l s apprctn1t a s y asseoir kompr~s 

1
c l'equipage de 7 navires: le n nouveau texte annexe au règ e· lées, de façon ~ ne pas montrai non seq-

le Tr· •, e Ra116 Uane, le Hol•ood, ment ~ur les forêts a ete élaboré par Il fit tomber ainsi sur le plancher, les )ement leur visage, mais même le rs mafa$ 
Tria:di;ra,

0
1e Vu:ni, Je Triader et le le cépartement intéresse à Ankara. Il pieds en l'air et dus une positioa ridi· gue.s, sous peine d'être sévère.nent ptt

c:ompl :c· ~ ne dispose pas de dëtails p1évml la revision tous les ans, au mois cule, l'envoyé extraordiaaire de sa Ma- nies. 
••nts ~ s, 

3
rna1s on croit qu les survi· àe iuin, des permis pour le transport jesté l'f.mpereur d'Autriche. Il avait à sa solde un gran< nombr~ 

le Not e autres navires, le T 11rakina des produits oc tout genre provenant C'est encore lui qui faillit susciter une de mouchards. Il faisait donc ,.0 ntrôler 
ii bord o~ et le ~in6wood sont toujours des forêts et des droits ae péage. ~ue-ne entre la Turquie et la Grande· p11r ceux-ci si ses firmans ét:..irnt ob-

u cors:ure. Un avis sera publié a cet efft t par Bretagne par le lrlauvais tour qu'il joua servés ou non littéralement par la popu-
Le Turakina · les 11uloritè1 locales. à l'ambassadeur &11glais, Mr. Porter. Ce lation. A la suite dt cette survt"illance 

Presque 3 h aurait résisté prndant dernier s'êtait rendu à Constantinople à 1 · d 
couler et il c:nu,r s au. corsaire avant de Tous les détenteurs de concessions et sévère, journel emenl quatre à cinq at-
de ce v Y allra1t que 23 sunivants de permis dr toute sorte devront cem· la tête ci'une dtlrgation envoyée pour mes étaient prises en flagrant <l .lit et, 
•ique d:p~'!fcoqui etait un navire brilan· muniqun, aans un oélai de huit jours, prê!lenter les félicitations du Roi son par ordre du Sultan, elles étai nt impi• 
~tait \ln · . tonnes ; le Rangitane par une decl11ration remise à la section m~itre, à l'"ccasion de l'avènement au toyablement érorgées et jetées à ln mer. 
ko111~ta .3" 11'-tr~ de 16.000 tonnes. le lucale oe l'administration des forêts tout trone du sultan Osman UI. Au moment Le souverain était satisfait d c s liHt· 
6.0oo to 1 ugeait 3.9CO tor,nes, le Triadic le matt•rif'I provenant des forêts, 'boi1 de '" remise .de la r~p~ns~ ~u Sultan au sures draconiennes mais, d'1:1u ~ part, 
S nnes. àe <'hauffade, de construction, etc... ae 1 message, Abdi Efenai dit a l ambn9adeur: cela lui causait de la r·.eine. 1 r.e sof• 

ur les dix · C' 1 · d M ,... hiittnniq navires mentionnés,sept sont trouvant en leur po&.Session. Cette obli- - est e message sacre e sa a· tait plus dans )a rue de cri:i 1t c ... ~·é-
~o~giia::s, 

1
ce Ror/ le Turakina, le gation e.st etendue ègaleme-nt aux dctaH· jeslé. Tu dois le baiser 1 n~rver en rencontrant u:ie fl"i;no ·:. r soai 

Ml Tria:,ie; l /(,o gwood, le Triona, lants. Au jour fixé P.our le. contrôle, oa Mr.Porter lui ayant répliqué qu'il n'existe p~ssage. Or, il aimait b.::auc, Jj.. •• ir et 
Le kzngwo' J ~mata et le Triadic. confr~ntera ces declnrahons a~·ec le pas une telle tradition et qu'un ambu- se. n1ontrer à la pol?ulatiQn. , . 1 s dix 
riens. 

0 
et e Vmni sont norve- matê'r1el !C lro~vant ~ntre les mams des uaeur britannique n'est pas oblige de hui! .:ins a.e claustration, son. ri .rnlncl 

,_ ::a auteurs de la declarahon. 

1 

baiser un papier, quel qu'il soit, Abdi plat!IJr était de ee mo11tr~r .c.\n t'S lieux 
Efendi fit appeler deu-..; huissiers et leur de i;iromt'nade et de ~eaue11!1r le· '·. no.ns-

--- - ::s - ; c --- ~"+"~~..,. fit solidement teniti les bras cle Porter 1 trahons de 1ympath1e et de v .. rll'r~hon 
D E lJ T 5 #'!. H E 1' et après avoir frotté tout à son ai!le le 1 de.s milliers ae ses sujets. '-' 0 R 1 E N T 8 AN K papier sur les jou~s t't la loi ,h,. d • l'am· . Q,mnn lJI promultu.a. donc ?n nouveaa 

basaadeur, il lui dit avec U'"l • , 1 ~ire '.lr· firman par !,.quel D.P-res. avoir ~naonc6 
eastique : j que. des co;tèges, impériau. ser~1eat or· 

- Voilà, tn l'.a~ baissé et même .reni-J gant~cs t!o1~ . fois par semaine • travers 
fi•. maintenant mets-le dans t3 poche et ln villa, 11 et:nt. stnctement defend~ a!lX 

FILIAU DIR 

DRIESDNER BA~! tt 
1. tanbul-Ga ~lé, 
~tur bul-J:t hç<. kar i 

lzn1ir 

1'1 1 1• l'H0'.'-1 : lr4. ,, t . . Jà seus P"Îne d'être égorgée• 1ur place. 
va·t·•n en lionne saaté 1.. 

1

. femmes de sortir dans la. 1ue ces JGllQ-

Hécatombe de gr ds VtZtrS On savait déJ"à qoe dei dames avaieat 

•·"le. 
1 .t J A 1 Hl 

( ft Il 

i t PH 'E : 2~.\10 d f 'I Osman lll voyait cependant que ces été apJ'réhendees poar e ab es pré.-
r· .' .l.Pl o \.L: :! • • 

l 11 l "Al 
J .. 

' 
rigueurs n'exerçaient aucune influence sur· textes et mises à mort sans autre for .. 
l'esprit du public. Après un laiver du de procès. Même s'il a'avait pas pro
plus plus rigoureux, de terribles iacen· mulgué ce firman, aucune fem~ d'llla• 
dies avaient éclute qui avaient trans· bul ne serait sortie du harem pour aller 
formé Jstanbul en un immense brasier. contempler le cortège. impérial. 
Preaqhe la moitie de la ville était en (Voir la suite en 4me pageJ 
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La récolte de 
la région de 

coton de 
l'Egé 

On é\•aluait à 110.000 balle:; la récol· 
te de coton de cette année de la région 

maine dernière. L11 raison en e'lt que la 
vente proietée aux Anglais a été aban
don née. 

Le règlement sur les licences 

L'écran de '' Beyoglu 

Mne Savary 
au Ciné '' Sark" 

C'est touiour avec une certaine a?>-
préhension que nous nous disposens à aller 

' !LA.BOURS~ 
Anknra, 30 Ofoembre 1940 

(Cours informatifa) 

Ltq 

fi'lzmir. Mais, par saïte des pluies con· Ankara, 31. - (Du <Vatan> .) - Le 
ti1n1e , on estime que 40 °o de la récolte règlement cMcernant l'établiss~ment du 
sont res tés dao3 les territoires inoadés. ~y lème de la licence poar tous les en
Si 111ê111 • on parvient à sauver ces co- vois, de produits manufactur6s on non 
to1t1, avès le retrait des eaux, leur cou- à destinatioll de pays étrangers et la 
leur au1 a souffert de ce séjour prolongé délivrance des dites licences par le mi
sous les eaux et l'on ne pourra le5 pla- nistère du Commerce, entrera en vigueur 
cer qu' n tant que marchandise de le 1er janvier. Pour pouvoir obtenir la 
troisième 0'1 de quatrième qualité. licence, il faut que la msrchandise qui 

Ergani 
Siva'l·Erzurum 
Si vas-Erzurum 

Ill 
V 

voir la transposition à l'écran d'une 
oeltvre dramatique ou surtout d'un ro•a1t 
qui notn ont plu sous leur forme litté
raire. N'y a·t-il pu comme une sorte de 
sacrilège à voir que l'on tonche à "ne 
production qui nous a ému, qui par· 

CHEQUES 

ticipe en quelque sorte à notre ba-
gage de souvenirs et de sentiments ? Londres 

C'e t dans cet esprit que nous no11s New-York 
étions rendus à l'aimable invitation clu 

Change 

1 Sterling 
1 OO Doll11rs 

19.77 
19.16 
19.16 

5.24 
132.20 

Dan& ce:. conditions, la récolte qui en fait l'objet ail été effectivement déjà 
pourra étre livrée au marché suffira à vendue. C'est au vendeur qu'il appar· 
pein~ aux besoin~ des fa~riq•es nationales 1

1 
tient d~ Juger, s'.il con~i~ndra ou non, 

C est pourq•o1 les prix du coton haas- de soll1c1ter l avis du m101stère du Com
aent constamment.On a enreri!ltré notam- merce avant de procéder à la vente. Les 
ment une hausse substantielle de 30 'licences pou l'exportation 11erDnt dsli
para~ en 24 heures, et on a tout le lieu vrées uaiquement aux détenteurs des 
de croi • ..: que la hausse conlinuera encore. pièces attestant la vente. Elles ne sont 
Le m;;irchë des olives, à Izmir,est station· pas transmissibles. 

Ciné « Sark •, à l'occasion de la pre- Paris 
mière de <Mme Bovary >. 1 Milan 

Q11'avait·on fait, avec cette r11des11e Genève 
qui est le propre tout au moins de cer
taines formules de réalisations cinémato· 
rraphiques, de la figure si complexe, si 
fuyante, si attachante aussi dans sa J)er· 
versité capiteuse de l'héroîne de Flau
bert ? Qui sait quels premiers plans 
agre~sifs et grimaçant!\, quel~ 9aisers, à 
plusieurs dizaines de mètre.'! de ruban, 
viendraient apporter la brlltalité de l'i· 

Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 

100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suisses 29.6875 
100 Florin~ 

naire. L s prix sont plus bas que la se· e-e-· 13&,..... t& W'i t F.. M Jt11B! gz 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 

ces bombardements ne sirnifient pas 
l'occupotion de l'Angleterre et que, 
même en cas d'invasien, l'Angleterre ne 
ploiera pas les genoux comnte la France. 
Seuls les Allemand'! ont l'air de l'irno
rer encore. Mais cette vérité leur sera 
démo:i!rée avec le temps. ___ ... 
............. " 
~hU·~ .... , 

""'• 

Il n'y a plus d' Axe, 
il y a l'Allemagne 

Telle est du moins l'opinion de 
M. Asim Us qui estime q•e l' Al· 
lemagne traite se11le at1ec Vichy 
et pour son propre compte, sans se 
soucier de son alliée. 
L'éventualité se pose que l'Angleterre, 

en occupaot entièrement la Libye, puisse 
atteindre le& frontières de la Tunisie. 
L'éventualité ti'une maitrise coraplHe de 
la Méditerranée par 1' Angleterre se po'le 
aussi. 
L'Allemagne, qui, lors de la conclusion 

de l'armistice, n'avait pas insisté pour 
••c:uper entièrement les bases aériennes 
et navales de l'Afrique et pour la livrai
son de la flotte française, compte régler 
maintenant cette qu<!stion sous le no'!' 
de cofüboration franco-allemande. Mais 
la décision du maréchal Pétain excluant 
M. Lanl du rouverne!llent et lui reti· 
rant son cl.roit de succe~sion démontre 
qu'il n'est pas disposé à ~?u~ber ~a tête 
devant des exigences qu 11 1uge incom
patibles avec l'honneur de 111 France. 

Dans le cas oü l'Allemagne aurait re
.cours â la violence et menacerait d'oc
enper tout le territoire français, le .ma
récbal et son ~ouvernement se rendraient 
en Afrique, par la voie de l'air. Cel.a 
signifier~it leur unien avec la F nmee li· 
bre représentée par de Gaulle, ou plus 
exactement le retour à l'alliance anglaise 
àe toutes les forces françaises navales et 
aérienoes. Cette seule situation suffit à 
iadiqoer la gravité des difficultés aux· 
quelles 'Allemagne est en butte. Il n'y 
a que t '" nzleterre et l'Allemagne face 
a face. 

Nouveaux extraits du discours 
du Fuehrer 
-·· • 

(Suite de la première page) 

Feuillets d'historie 
mage concrète là où le romancier nou!\ 

(Suite de la troiJième page) faisait admirer le plus la irfi.c~ fluide de 
A la suite de ce firman, la répulsioa sa prose expressive et mesurée 1 

et la frayeur .à l'égrard du souv.erai11 fu. Maii; dès les premières s-:ènes. nous 
rent renforcees chez-elles et a la pre· étions fixé : notre soirée n'allait pas 1 
mière sortie du Sulta.n ~as UDe créature être râehée, pas plus ~u'un souvenir lit
du sexe femelle ne aut pied l..ors de chez l téraire auquel nous tenons.· 
elle. La façon dont le décor de cet te pe· 

La terreur parrai elles était telle q 11e l tite ville de province, son intimité bour· 
pas une femme ne s'approcha des grilla- geoise et potinière, étaient éve11ués avec 
res de la fenatre pour voir pllsser le doigté et précision, depuis le billard du 
tyran. Café de Commerce jusq11'aux bocaux de 

Cependant, malgré qu'il fit sur son la pharmacie de M. Ho111ais, nous était 
cheval caparafonné tout le tour de cette une garantie de la qualité du spectacle 
immense ville d'Istanbul, Ouaan III ne qui :.'annonçait. Et cette promesse im· 
rencontra, en dehors des gens de sa plicite a été tenue magnifiquement. Jus· 

Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokoha1na 
Stockholm 

100 Reichsmatlc 
100 Belgll! 
100 Drachme 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

te va~ 
Pezetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour. B. 

Un message 

0.9975 
1.6225 

12.9375 

26.5325 
0.625 
3.175 

31.1375 
31.0050 

de M. Churchill 
à la presse turque 

!UÎle, aucnne figure humaine sur son qu'au boat, l'ambiance stra rendue ~ ·- --
passage. Du mo'meat que les femmes avec une discrétion égale à celle de Ankara, l.·A.A.- Le premier ministre bri-
étaient empêchées de sortir dans la rue, l'acc?mpagnement musical qui encadre Llnnique M. Churchill • transmi• par l'interrné-
les hommes avaient estim~ de leur côté l'action. • diaire de !'Agence An11tc>lic le rncuare iuivant 

l 
· · ·1 d 1 1 à la prea1c turque: 

q.uï était tnuh e. ; contemp er e cor· Le jeu des acteurs fait le reste, un 
tege. et, ayan~ .tire les v?let,s de leurs jeu lctnt en auaoces, en demi-teintes, o. A l'occasion .lu nouvel an, je trans
boubques, ils eta1enl rentre!' chez eux. sans grands éclats de veix ni d'attitudes. mets par l'entremise de la presse turque 

On e11t dit que ce jour-là le peuple Il est impossible de faire moins <ciné· mes vo~ux les plus chaleureax au peuple 
voulait faire comprendre que ce n'était ma>, plus <vie réelle>. Tous les inter- turc et lui souhaite prospérité et bon
pAs la vue du padi~ah contrefait qui l'in· prète1 sont dans la même note, s'expri- heur pour 1941. 
téres~ait, mais celle de jolies femmes m~nt plu' éloquemme:tt par un mouvement Durant l'année qui vient de s'écouler, 
amélisées sur son a~sage d s sou cils u l . d le peuple britannique a fait face â bien o · • e · r q e par une ongue tua e. des épreuves douloureuses t ·1 t 

M. TURHAN CAHID E~ ~uis, il y a P~la Negri .. li est im· des moml!nts oii même ses m:ill;ufs a:~, 
possib.e de ue .pas etre co?.qu1s p_ar ce 1 com~~nçaie?t à douler qu'il fQt capable 

Un commentaire italien au sujet m~!lque dramahqu~, avec l impremon de de res1ster a ces épreuves. Peu ne genl 
tristesse ':ague q~i y .est répa~due com· conservent encore ces doutes. Parmi ls 

des publications de la preSS8 turqu 8 ~e un voile su.bhl, OU lO\ltefo~s le~ .en- peuple britannique, personne ne doute. 
-· _ bments se refletent de façon 1mmed1ate A ï d i li · 

avec une intensité surprenante, qu'un .u seu1 e a nouv: e annee, nous 
Rome, 1. A. A. - Stefani communi· ~ourire fugitif éclaire ou qu'un reiard envnageons ave.c confiance les épreuves 

que: . profond transforme. d les luttes qui n• •ts attendent. ~achant 

L att1tuae ostt e et souvent agrc!s~ive Il est 11aposs1ble de rendre mieux avec d ·our en 1·our t • 1 
• • .J h '1 . 1 . . que nos ressources de guerre augmentent 

suivie par la T \lrquie vi~·à·vis de l' Al· des moyens différents :;an1> doute mai'i eesl soutenu!l pare l qu ~n cet a nod s~m
lemarne et surtout d~ l'Italie dopais le aussi fidèlement l'esprit de l'~euvre des Etats-U~i'!I (1 ~ puis~an e tro uc !t"; 
début du coaflit actuel est soulignée 1 cette atmosphère spéciale où la pa1sio~ 'ctoires en M~d:t se pe~ qu~ e-:trccen • 

l G' l d'lt 1· · · . . v1 ~ 1 erranee ,01en un pre-
par e < 1orna e a ta). 

1 
·i·b r~vet bl Je ~e .sais qu

1
01 df ~ fatal, .d'ir- sage de ce que la nouvelle ann !e ap• 

Ankara, dit le iournal, a vou u del é- revocl ~,qui evoque <' c atum antiq11e; portera. 
remeul oublier que l'Allemagne aida Î où les pire<1 déc11~ances, les pires trahi- h ,. , • 
l'essor national turc et que l'Italie fut la1sons sont pr.!sentécs avc?c u.1 art des .~ux. eures d,1nfo.rtune, c est un~ be• 
5eule parmi les vai~queurs de la guerre j cir,:1)nstan.:es ntt ~111an~t:s. qui nou... fait nediction :ue d avoir de. bo~~ anus et: 
qui ne lui enleva nen, alors que l' An- presque les excn'ler; ou 1l semble q11e ·~ cours e ces ?~rs m.01s qui sont pas 
gleterre lui prit la Palestine, la Transior· l'uteur, cel.ui d 11 rom11n comme le m~t- ~es •. nd:\:v~n~. c_te. vraiment heureux d• 
danie, la Mésopotamie, et la France la teur en scene du film, tiennent à ne iouir mitte mebranluble du gouvet" 
Syrie et le Liban. nous faire haïr que la bassesse des coco· ne~~~t. turc et du peuple turc ) cett: 

A 
· 1 l · de l' 11· ·• mères malfaisantes et la vilenie de la lam1tie a 5!1 force dans le plus puissant d 

pres a conc us1on a tance m1 . . . . tous les biens • l éh · l ~ 
litaire anglo-turque !'luivie d'un emprunt 1alous1e 1mpa1ssante. t l · a compr ens1on, e r ~ 

· · I' f' '. Ul · , . pect mu ue et un gi-and nombre de b;iv 
britanmque, of ic1eux ~ us 9 evoqua Toute 1 oeuvre de Flaubert est bien là, jet d'intérêts C•'m L' 't' · d feu1 

d · t l d 't d l T · l · 1 · d' . 11 ~ muns. ami te es < 
sou tmOmd~ .e! Po1 s

1 
eë a l urqu1e , pa pttante,t p eme .. at~e vie no.uve. e, natioa:. a rél,i:.té aux épreuves de! t,,mp!. 

sur e o • c~lese. ~r l a sui _e, ~ preÎse ! dxactemen ressn!lc1tee es pages 1aun1es durs el ie suis sûr que dan les jour! 
tur9fuedse \~cAve al pt arm1 es l~md ie~ est p us u roman. meilleurs qui yiendront. cette amitié d~ 
ach s e n~ e erre, se so t a 1sJ.n avec I * viendra un fait ù' · t · el'I 
toutes les maoo~uvres britanniques et *."' l' . dune impor ance imrn1 1 
toutes les diffamations ~ystématiques di· I Com~e .lever. ~e ndeaL1, quelque~ car- se pour avenir u mo~~'!'. pour le sa Ill 
· é t l' D · 1 tons animes qui evoquent une Ventse de le bonheur et la prosperate de teus l 

r1g es con re axe. epuis que ques se- f . . • M' k M . eu le.'I libres :r. 
maines, le langage de la presse turque antalSle et ou 1~ e.y ouse navigue P P · 
vis-à-vis de l'ltn!ie est devenu des plus sur des gond~les mir~hques avec accom-
violents. pagne~ent .d u.11 gracieux lot de chansons 

L 
· l l t• ,.1 populaires italiennes.- G. P. 

e 1ourna pose a ques ion s 1 Les services des train5 
entre Ankara et lstanbJ 

droit qni gagnera la guerre. Et le droit 
ei;t pour les nations qui luttent sous la me
nace n laquelle leur existence est exposée. 
Cette lutte pour l'existence incite ces· 
nations à déployer des efforts sans pré
cédents dans l'histoire du monde. 

Du côté deli démocraties, le mobile 
de l'action réside dans les gains per
sonnels que réalisent quelques rares fa
bricants, des banquiers et des politiciens. 

s'agit d' n tribut rendu à 111 cause de 
l'alliance avec l'Angleterre ou bien si 
cette attitude est dictée par d'autres 
raisons obscures. 

Le cas turc, conclut le <Giornale d'I
talia>, est suivi avec attention. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumî N sriyat Müdürii: 

Théâtre de la Ville 

Section dramatique 
IDIOT 

de Dostoievsicy 

Ankara, 1. A. A. - Nous 
qu'en vue de parer au b~ .. om des 
z-eurs dont le n mbre sera accru ë"P1 

Ank.lra et Istanbul, a 1 occasion du 'il 
ban Bayram et pour assurer le repos .V 
public a partir du 21111941 pour 
duree de dix jours, un train de iour P 
tira les matins a 8 h. 21) d' Ankarl.' 
un autre de Haydarpa'n à 9 h. 

CEMlL SlUFl 
Munakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Section da comédie 
Pa~à Hazretleri 
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