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Les travaux de la G. A. N. 

Plusieurs projets de loi ont été v tés hier 
par la Haute Assemblée 

Anker:i, 3. A. A. - La G. A. N. 
~'Méunie auiourJ'hoi sous la présidence de 

· Refet Canitl"z discuta et adopta le 
!•~p.ort de la Cour de3 Compl& affhent 
• pun-aoOt 1940 et le projet de loi au 
Î•uie~ de l'adjontion d'on pararraphe à 

•r.hcle 36 de la loi sur la pretection 
•~houle ainsi que le rapport relatif à la 
••.se en viguear des déciaions pri1e1 u 
~u1et dea rapports trime triel1. 

. l'auemblêt discata et •ot• en dn
••im.e lecture le projet de loi additio•
•el a la loi relative à l'unifir.atio• des df P<>intemenh des fonctionnnire1. Pais 

.... _•cuta en première lecture les projets 
~lei: 

l. - tendant à meciifitr l'article Ill de l'. loi annexe à celle des allocations 
- l'a11omblée. 

2. - à aatoriaer le gouverne19el\t à 
feetaer des modificatioAs de caraetàre 

o:ovisoire dans le tarif douanier en vi
rueur, à conclure d.,s accords àe com
merce provi~oire avec les pays étranzers 
et à prendre des mesure.> contre les pro
yenancea d~s puissances qui refuseraient 
d'en coaalure et 

3.- à ratifi•r l'accord de payement 
turc 1-hritanniq11e ennclo le 2 d!ce11':>re 
1940. 

L'ass•mblée se réonira lundi prochain . 

Prolongation du service actif 
Ankara, 3.- Le proiet de loi ajot1tant 

un arti1le provisoire au cir.q"Jième artiel 
d., la loi militaire a été examiné par leJ 
coramissions parleaaeP.tair•s intéressées et 
incorporé à l'ordre du iollr de l:i 
G.A.N. Par cet article pro~isoire, la 
durée du service actif des bomœo, de ha 
classe 1935 et des cluses antérieJras as
s•1jettis at1 m~rae s!:vice, sera prolongée 
d'un an, 

Les journa11x italiens cêlèbrant 

BARDIA 
Prévisions br.itanniques 

Le Caire, 4. A. A. - B. B. C. 
Selon une agence d'informations 

les mo11e11s prir:cipaux Joni dispose 
la garnison italienne de Bardia sont 
des nids de milrailleuses, des fosses 
anii.tanks, un Jl!Os s:anon naval. 

Les Britanniques attaquent avec la 
collaboration de l'••iation et de la 
maririe. 

Il semble l/"e Bordia comptait en 
dernier lieu 3.000 habitants. Le 
port peut contenir tles navires jus· 
qu'à 4.000 tonnes. Si le$ Anglais 
réussisaient à s' em,.arer da port de 
Bardia, il leur serait d'ane grande 
utilité pour. Ill! raoitaillement de leurs 
forces éloig iées de leurs base;;. 

* * • 
L'attentÎJn dt 011:->lic inte!'nathn1al se 

con1.:entre sur la ~ési.>~a:l~e que Bardia 
•lpp•l"!! d~puis le 15 déc~m!>re à l'ar a.!e 
b·nanniqu•. Ce q li contrib11e à r~h'l .. h

s~t l'inh:rêt miiilatr<! et la portée moral . 
d~ l'événem~11t c'est qu'il ne s'all'it pin 
de la défen<1e d'une place forte contr.! 
d!s fractions Ùitach.!es d'une arœ ·e en
neU'lie: delfa1\t Bardia, c'est l'avance de 
tout l'armée anrlais~ d'Orient q 1i a été 
<1rrêt~~. avec :;es effectif! évalués à 
3')).0iJO ho.-.œe , trollpe\ à' élite d~ l'e a· la prix maximum sur 

les denrées a z •laada1s, Austrahens,Hmdou:1,Rho :ies1eu 
I• fraternité o'armas italo-all~mandlJ 1 p~re d·3 , toute; P'?Vd:l~~ce,,A'.l~laii,.~;o· 

----- •t leurs alliés p'.>lonais, fr.!cs, français 

Ankara, 3. (àu "V.ttan,,).-Le IDIDll- Tout ennam1 dl l'Italie, :!/;01~:v~!r:ten p~~~a"leèr;J) ~h!~~::::,: 
re du Commerce a a;!cidé de soumet· • ' ' R . F d'u11e qun tité fo·mihbb Je can.:>ns, et 

be a11 prix inaxiruuw toutes le-1 denrée1 e" cr·•t le 1g1m 3 as- de plui <i'uu .miui~r d'.Avi ):tJ: Elle ••l 
d 1 J l'l'>11te:i11e .-nfin d!ln, ~on a'!hon l• loor P_ro uites dan11 le:: "'ii/e., huile1. riz, ha- · 

r • t '' t • I' du liltor.tl. pu •1ne flotte p11iSiarlle qui 
ticota, etc ... en t'"Zl3.0t compte des CIS a es a USSI ann s-1 se targ11e d'e'(crcer la m 1itnse en M!-
eooditio is lo:llcs. Dans ee but, aae 1 ditem1née. 

Six mois d'action 
militaire allemande 

-~ 

Le soldat allemand travaille av~ 

une très grande intensité à la 

victoire sur l'Angleterre 

Berlin, 3.-A.A.-D.N.B. communiqae: 
Commentant le commaniqafl officiel 

sur les actions entreprises par l'armée 
allemude ~u cours du 2èm semestre tle 
l'année 1940, le cVolkischer Beobacbter• 
décrit que c~ commu11iqué montre quelles 
étaient les répercussions que la victoi~ 
remportée ,11ur les alliés de l'Angleterre 
llU â~but de l'été sur le continent a eJJS 
daos la conduite de la guerre contre la 
,rand!·Bretagne.L' jour:ial constate QtH, 
nllgr.! tous les artifices de propaiantAe. 
l~s f lits p·1bliés par le but-eoœ aundtt
n !!\ t de l' arrpée •llem'inde, ne peuvoat 

être niés. 
Le • D!uhehe Allg~1n3Îne Z!'litung• re

marque q 1e le rapp~rt semestriel, avec 
les faits objectivem!nt co:ntatés, repr9-
seate ua hora 1111ge à l'adresse du soldat 
allemand qui, depui, la victoire re111p
portée lllr la FrAnce, travaille aYec u11e 
inteuité très granJe à la victoird sur 
l'Angleterre. Le résumf. prouve par des 
chiffres impreuionnants la supériorité 
militaire de 1' Allom;.ign•. 

1..e cBoeuen Zeitung~ écrit que les 
Allemands voient dans le rapport da 
haut·c••mandement de )'armée que ieal' 
eapoir d'avenir est b,ué aur des r.;alités 
ind15c11t1bles, sur l'élan d~s meill~11ra 
seldats d11 œonde, et sur la p11issance de 
l'arme a!!rienne. 

eircalaire a été adreuée aux direction• mi dii I 'Allem agns Cette d ts,>•J) >r.i 11 d!J fori!ei en pré· 
locale1 du Com nerc.: fea invitant à " sence doa1~ a la lUhe quelque chos~ Malgré tout, le soldat all~mand 
fix 1 ch d d'épi'11e qu'a ni; et enn!'l:nis de bonu er ea prix de -.ente et d'a at e 
~s · · Rom", 3. A.A.- D.N.8. com;iuniqu~: foi n e p!uv·nt q·1tt r~conuitre. 

•rhcles, d'!.nl leur!! zones re1pect1- C .. rt•,, lei pré'!édeRl<I d~ sièat11,. fa-• La presse it11lienne commei1te abon· " " :. 
e1, damment la q iestion de l'envoi en ltalie meux ne ra&.,ttuent pas. dans t'hisloire 
0 .1 fillera un prix maximum dans tl'une partie des forces a.!rieaus aile- militaire. Mais le développement des 

~aque zone, en tenant compte <les maades. D'ailleur.~, un ordre d11 iour mnyeas t~claniq11e~ d'attaque, la p~i1· 
eondttione l 1 E d e· ••nir publ"ié par le crh .. f d'état-mai· or rëaéral sance cro1~sant~ non seulement de l ar-

oca ea. n vue e pr · - • 'li · · · d l' · t' 
tout abus, on traitera comme ane ten- de l'avi.ition, le gi?nêral Pricoolo, soa- \ h ~rie. man. aussi ~ av1_a ton, S9oa-
liatlve ..Je toat . • lifne l'importance de l'événena!'Jnt. bl:11ent devoir rendre 1mpoi.s1ble le ra· 

'Q contrebanae, e11a1 de L • r t . 1 tour de pareil~ faits d'arme~. 
banlférer lea prodaltl en nnestion 

1
• -~' }to.urdnaul~Axre ~vct ·1. . a •et puropl~As xae A cet égard, la défense de Bardia est Id' . ,.... io iuart e e '! e ecnven q e • • d A 

~Une vdle à ane •ntre et de11 pour- assène des coups tons ~ès jours plu forts appele_e a marquerd unel'h' at~ sdupreme-
"-ltea . . . . S · 1 ' ment intéressante ans 1sto1re e tou-•eront e.xcercees en com1equence et ialus durs a l'ennemi. utvant es 1 Ell d. t · l 
~ntre ceax qui s'y li-.reront mêmes journaux, l'année 1941 sera eelle 

1 
tes /\ ~uerres. iÏ emon !trai a . a 

-------------·---- de la victoire finale. lpo,; enie, que, que e t~u~ lso1. a p~1a· 
. . . . H11ce 1 es moyflRS ma ene s mis en 1eu, 

l K 
Les 1011rnaux 1tal1en<i saluent les a~1a- la force morale ne pt'rd pas ses droits; 

8 urban Bayram tnr'I allemand5, au nom de la ~abon, que la V()lonté de ré~istance, l'esprit 
comme autant. ~e ciam:irades ~l •1outent d'ahn ~galion et de sacrifice sont plus 
q_ne I~ fraler.nite des denx u.t1ons anéan- 1 forts, aujourd'hui comme hier, que les -,.-.--

~·1L: Direction des affaires relifiMses 
Ba 1 

.. bill communique que te Kurbaa 

tira l enneriu. . 1 moyens matériels; que, malgré toua fes 
La cîribuna>, rappelant l'aeho~ c~:n- progrès te~hniques, ce 1ont les hommes 

mune des aviateurs allemands et 1tahens , et non les c11iraises q•Ji combattent. 

vaincra ... 
Le cLekalanzeiger> écrit : 
La guerre contre l'Angleterre n'est 

pas ane chose simple car cet empire, le 
plas rranl:l dJ mood!'l, est un géant, et 
les Anglais ne sont pas des lâches. En 
Angleterre également, l'esprit illerrier 
reaait en temps de guerre et c'est biea 
tri.te que ce soient les meilleur• ae la 
race qui 1e battent poor les mercantis 
ploutocratiques et les politieieas 111oba. 
Dans la bataille, les soldats allemanas 
ne croi,ent donc pas les argies avec la. 
crapule des bonnes, des Banques el des 
clubs, q11i a provoqué cette guerre, maïa 
avec cette espèce d'Anglais qui sait Ïr 
fliger des coups durs, tout en 1acbaat 
bien les supporter. 

Mais, malgré tout conclut le joarnal, 
le soldat allemand vaincra Je<: Brit--
11iques, ear ·il est le meilleur et sa came, 
Clt aussi est la meilleure. rtr~m est fixé au mereredi 8 janYier et 

"'e·e • population de remettre à la Lig•e 
~ rona f to u 1que tarqu~ les peaux des mo .. -
la ~~tqu1 seront sacrifié, it l'ecc:ision de 

contre l'Angleterre, continue en ces 1 G. PRlMI. 
tetmes: j • .. _.,._,,,_.,.~_._, ·~ """!""-~!!!''"!"!'!!'22!25'.'!'!!~!1'!!'!!!!!!~!!'!!!!!!!!5~T!:!!'~-!!!!!!!!!!!!!!!•B 

«'f audis que nos armé~'. fo:i~ent lcut L'A . 1 1 B_reta~ne signifiait une partieipation ..... 
e. 

tra~ l'oecasion de la f6te, lei admi•i,
~es ~~as C?f!icielle1, t~s banques, les éco
,.0 t les Journaux de laniue turque ie
-cK· . fermés pendant trois jours. Le 
da~~1!•r> remplacera les jounaux psa-

ies f!tes. 

Expositions 

._ .. Le Halkevi de Beyo~lu a décidé d'i· 
llu:fiurer le 15 crt. son expositioa an· 
tou e du, Livre turc. On y fera figuer 
~ les livres édités l'année dernière. 

't)Jtp:
1

•0 .utre, on envisage d'organiser ane 
.,isti thon des oeuvres les pins caracté

ques des caricaturistes turcs. 

fraterl'lité, nos de~1x nations e~aleme~t mer1que et a guerre ttu a la guerre. 
établiront une étroite collaborat1on afin I A .. Sénat, le sénateur démocrate Le 
de mener impitoyai>!emeot la_ l11tte coin- "' - .. dit que Hitler <nous fait ia .roerr~ .d•• 
r11Une contre le dernier ennemi. ~OllS sa- ! A la veille des débats de la les do .. aines économique et pohtaq11e. 
luons de la façon la plus cordiale nos 1 Les Etats-Unis doivent <employer tom 
camarades qui viennent en Italie.> nouvelle session les moyens pour maintenir . l• Grande-

Le cRegime Fascista> écrit: Bretai'ne à la ligne de !lotta1son>. 

"L'Allemagne veut avoir au~i.i sa part Que voulait dire le Sénateur Lee ? Le s! n teur Taft lut Je~anda?t ~il 
dei; co;nbats italien~. La fr .. üernité d'ar- q11'il voulait dire, M. Lee rep_oa"dtk q':s 
naes allemande ne bàtera pas seulement --- - employait 9es terrne.s com'.1le si es ta • 
la victoire· elle m ttra aussi en fâche ase W .uhinrto:i 4. AA.- P.&rlant hier à la Unis allaient vers la guerre • 
posture le; hypocrites de Lon:ires, qai, Chambre des nprésentanti;, le démo- Ces remarques laissent entrevoir c• 
tant de fois, ont tenté de répondre d3nS crate Cox, représentant du district de à quoi 00 peut s'a~te~dre lorsque le 
le monie entier de fausse nouvelles sur C11milla-Etat de Georgie- déclara que congrès commencera a discuter lors de la 
l'amitié g .rmano-italienne. E11 guerre, le message de M. Roosevelt à la nation neuvelle session le plan Roosevelt 
tous les fronts sont co.nmuns. Tout en- dimanche dernier équivalait à <une dé- visant à prêter ou à louer da matériel à 
nemi de l'Italie est aussi l'ennemi de 

1 
claration de guerre>: il a ajouta qua la Grande-Bretagne. 

l'Allemagnel. l'aceroisse .. cnt .de l'aide à la Graade• 
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ESSE T RO E E CE' TIN ___ i,AlllEUIZ ... V_l ....... E ,_L o_c_A_L~,, E 
,-~='--" .. _,...,. • _ LA MUNIClP ALITÉ pnwr se libérer coraplètement de sa det· 

. 1 veiller à l'intangibilité de nos e Rpaces le prix de la viande te.Le dernier versement aura lin en1955. 
KDA M -~ de s:Scurité, pour le moift!, autant qu'a11 Au eeul! de sa dernière séance, tenwe Messieurs les chauffeurs ... 

• _., .... • Sabah Posfasi -~~ salut de nos frontièru. Aiusi, par exem- sous la préiidence du vali-aaioint, M. Dans une communieation personne1le 
pie, dans le sentiment inti111e des coeur~ Ah1r1e

4

t Ki•ik, I~ Co.m~is,ion. peur. l.e 1 qu'il vieut d'adn·sser à la Direction de 
turcs, de nombreuses réfÏQng dt: l'URSS controle des prix a fixe certains ~rinc1· la Yliime .s~clion de la Munic.ipRli!é, le 

Quel ESt le sombre rt même l'ensemble de ce pays voisin , pe~ coacunanl la vente de la vumde. Vali tt prci.1d~nt, le Dr. L0tf1 K1rdar, 
ennE mi dont a parlé constiti.:ent 1 n e~paee de sécurité pour Ainsi, il a été décide qu'elle sera Vf'n· recommande de renforcer la survt:illance 

la Tarquie. On ne pt11t, non plu~, ima· du", au détai l, au double du prix qui à laqut'lle sont .!'Oumis les chauff~ur1 de 
SiëJline ? giner qu'il y ait uni' t:Xa1téu1tion quel- aura ét~ pa)~ la veillP., en gros pou le taxi~. 

M. Abit/in DotJer ccmmente conque à affümer que la Turquie el lei. k~: (C vir:nde .de bétai l. vivr:nt .. Ceux ll relèvt- lout p:lrticulièreml'•t le cas 
un Ballcan~ occupent la pre1r1ière place par- qui le dé~1rer.a1l"nt son.t l1?res. de ceder !n dea chcuff eur!t qui, prétrxl ant fau!!ll"ment 

message de Nor. vel An qve, suitJant mi les e<1pacu de sécuritt: sovi1ïiques. ?1a~c~andu>e a le.ur clien.tel; ~ u~ prix qu'ils ont de clients, refuctnt d'acqepter 
certaines in/ormations, le camarade Ct s sorhs dt• (·o'incidence el de corn· Jn~t'nt>ur 111 mnx1m~m a~ns.1 etahli. Lu lt: vuy gr-ur qui dé irent faire. une 
Staline aurait pvblié dans la muuautis d'intérêts, prov~qt1~l"s par les pnx _de la Bou.r~~ ,.u bt- la1~ étant ~om- couri;e trop courte ou trop long 1e a leur 
"PralJda" Je Moscou. exigrnces des ~itu11lio1 s g~ographiques mun~quts q~otid1f-nnt'm.t>n~ a,

4

1a Raclto, ~e gré. Pour la prei.ière fois, les cbn11ffeurs 
qui ~e c:crrplêtent, 1e déw.Joppe1 t pa- p11hlie ne nbque pas ainsi d etre trompe. se trouvant dans ce cas auront à pay,.r 

Quels peuvtnt bit>n être les < sombrt>s rallèfen rr:t aux plan~ et aux orératic ns' Les li•!r" dt':. prix en qut:iilion sont. llllS· une amend ; en cas de récidive lei r per· 
enntniis,, ucint le camarade Staline 1 àf' eftnse, de façon mitomatiql't> et si publit'"S par J,., journaux d11 matin. mis leur sera retiré. 
iparlé ? Lt<. Etats suH:·cptiblu d'attaqm~r H ns que cria fas~e l'objt t d'nn docu · Les ét11c1rs en vue de la fixat ioa des • _.,._, .... u_,.....,...., .. ,..,,, .. v 
une grancie nation comme la Russie w c nt qut"lcor que. prix rn!lxima pour la \'ente cfo r:z, delii 1 "''"''~"'-
soviétique ne peuvent être que de liui!t>s d'olive~ t"t de~ haricots continuent. JI giorno 4 c.m. Il 0 • 3, dopo h112 g-a 
grandei nation!! i·galf'ment. Après que la ~- Î!J r. ~.e-- b d 1941 1 • • t 
France a Cf'~Sê d 'entrer en ligfle de ... a~ri&-1~- t~ le udget e .. , rcloi att1a~ cnst1an~me~ e opportata, m~-

1 ~--·-- ~-- -~... 1..- budaet de• rt'cettes de ln Munll'!l· nita J .. 1 confort! <.i nostra Sanla reh-e<>mpte et que les c-apacités mi ilaires (le " . j l b 1 , . o· 
l'Italie ont été démontrées, il ne reste p:ilitr po1 r l'annét 1941 a été clabo ~et 1one, 1e11< eva li c .. an1uH1 a 10, 

que l'All mélgnt>, le Jap(ln, l'Angleterre Un· ir lil, l:ul[:Ere t!a•smi ~ 10 pre.idence pour n~proba· CATERINA Vva BARTOLEfAEO 
et les Elals-Unis. _ hon. Apres t'Xarncn par le conseil p r- c . f. 

Peut-il rÉ gfer manC'nl éralf'rn nt, il i;era soumi à l'as· oc1f 1 
Jusqu'en août 19:-9, 11.'s plus grand! - 1 ~t'œbl~e muni~·ipale lors de sa ~e:.sion d 

ennemis de !'U.R.S.S. étaient l'Alle- la OUE S°HCl n? frvrier. Lt' nouH:au budget e•t sensibte 
11u1gne en Europe et le Japon en Asie. ' f a: t'nt identiqu,. à celui de l'anne • J e rniè-
Ce. deux pay!> avaient cor.clu, de con· Ce co1 f1èrc ~<' 1f' uu à c1oire 
-eert aHc l'Italie, un pacte anti·ko· -:qce la criafio1 d'en r.c.r.:vf'cu front re'r.f's rel!eltes des six premiers mois de 

del Terz'oraine di San Francl.'sco. 

Affranti dnl do ore, Dt" danno il tris!• 
ann 11ncio, 1 I figlio Antonio con la eon
sorte Onorina Livadari, le f1rlic : mintern. 1 rr1 Bvlparie pviHe se1oir ti ,. gler l'itrinre 1939 s'était-nt élevées bS.939.418 

Mais, en u1fit 1939, l'Allemagne a la gr01 de et cc rrpl~xe q11esiio1 au Ltqs. Duran! la période correspondante Marinetta, Tercc;a col conl!orte Antonio
Livaduri, Grui. .. ppÎnJ. col consorte J. B. 
Corinti e figli; la sorella Vva Arturo. 
Cociff1, i nipotini : Guido Ceeiffi, con 
la consorte Marîh,.rita Vernuza ~ fig-lio> 
Mario Cociffi coa la coniorte Caliop .. 
EfreP..1ides, le f amiglie Verna:r;u, E'.fremi
<les, Vulitch (P11rigi), Medan (Grneva) .. 
Figari, Psalty e i parenti t1&tti. 

C<lnclu un pacte avec l'U.R.S.S. en par- milit u Je lac;u< lit! nous nous trou- ! de l'tnnée 194C, le!!diles recettes ont pre-
bgeant avec elle la Pologne. Les aeux l 5'f'nle une plu!l-value de 134.138 Ltq:.. 
advrrsairt>s devinrent des amis. Si l'un von~. 
des Etats ~ignataires au pacte anti· L'exlt•miC>n de la 9uerr f' à la Bulgarit>, le rachat de la Terkos . 
ltomintern, l'Italie, n'a pas établi immé- à' one fn~cn q1•elcor que, ne #durait avoir 1 L' Ac.ministral i<1n des Eaux à la Munr· 
diattmt>nt df's relations amicalts nvec d'autr~ reeultnt <,ue ce rcnpliqut1 t>n·I ciralité vient d't>fft'(lun le paiemt-nl de 
!'U.R.S.S., tlle a dO oéces5airemcnt core d11H1 h>~t ln •ill'ntion tl Of' la la huitième tranche du montant fixé pour 
ab1111oonnf'r rnn hostilitë e.nvns Ici; So· rendrf' complètt mf'nt inulricable. Dans le rachat dc la concf'ssion de l'ancienne 
•Ïets après rnn entrée en guerre tt elle ~en me~nge du NouHl Ari, J,. Préi;i· j ·ocii-lé dts Eaux de Terkos. Il s ':t).!Ît d'un 
:a ac<lplé un ton amical enven MosN>U . Ôf'nl du Conseil b1• oart-, l1. Filcff, a montant <i~ 1.3l 0.000 francs qui vient 
Quant l!u Japon, tout eu n'ayant p " l'écaJt de la gunu· 01 19.lj(I f'l d'au- d'être èéposé en banque au nom d~ 

l fune1ali avr;rnno luogo nomenic•~ 
5 Gennaio, al!e ore 11, nella Basilica dr 
Snnt' Antonio, in Beyo~lu. 

mooifié !a ligue de conduite, il . e• I exprimé à'unt- J r.rt !>a !elisfactiou de l'ancif'nne société. , • . . . . . 
livré à certaines initiatives par lesquell.-s cf' qur la Bulginit> soit den e1 rt t- à Avant la guerre, 1 aon11nHlrahon et11t 
11 !lemblail l'ouloir s'cntendre avPc l'U. tre part il a purlr de ln riite•sité obli::éf' èe payer 108.ûOO Ltqs. àe notre 
R.S.S. Mais l'entente n'e t pas inter· pour 1: Bulgarie de se t('nir pr te " monnaie pour s'a<"q11ilter de ce vert1~ment 

Una p11!Ce 
lst:i1.bul, li 4 Gennaio 19-41 

venue. à réalisN se giar dt>s l:l!'I ira1rl1I ), anm1e! ; à la bai~~e du fr anc, elle n'a 

A • · · · ) 1· · • li t · ·bl d 01· rn•r plll<: a ''"T~tr, d•ins le mém~ but, que 

S•n·~ la pre&onte di par ticipllz.ione 
peri.oaale. 

Pompe F•nebrl D. D•udarla 
.... pre!I 8 voir txamme a po 1tique a u 1ml'.os~1 e . c. ne pu . H 1 '.: 38.

000 
Lt !'I. 

l'égard de~ Soviets des différents pays d~ns cPf 1 U\llc a ln nat1cr. 1i H lt1.ir q 
voisins, nous pou~onll résu~er la situa· p:êtt' une tendanee rlus ~u mo1n~ pro- ~E:l~le~d:o;1~· t~v~e~r~se~r~;e~n=c=o~re~~1~4~~;t;r~a;n~c~h=e~s~~~~~~~-~~·~~~~~~~~ 
lion d,. la façon suivante : n< nc-tle à ~e jt"t11r a 1 li des aHnt1 1t>•. L ' d • t 

1.-Les relations entre l'Angleterre et D'autant plus qu'11p1è~ ce di~<'< Ur•. le a corne 1e aux cen 
l'U.R.S.S. manquent de chaleur ; mais PrésidPr,t du Consl'il btdgare e~t parti d 
en ces momfnb de difficultés non seu· pour V1enr.e... actes ivers 
lement l'Angletf'tre ne songe pas à at Pf'ut·êlre lt>!! Bulgare!! ont-il~ rl'!i•on, 
taqucr !'U.R.S.S. mais elle recherche de leur i;oint de vuf', oe pen~n 1111 si. 
son amitié, \Oire son alliarce. Aucun Maiii en Cf\ momt'nt où c.le lt 1 "~ q11t'

daogtr pour !'U.R.S.S. ne saurait venir tion" internationale!i a'unr grurdP portée 
ce l'Agletnre. ont sttrgi, la tâche qui incomb,. a1 x pt· 

2. - Lt>ll relations entre l'Amérique tilt>!> r.alioni> c' .. st d'évilt."r aul1111t que 
et l'U.R.S.S. :.ont bonnes et ont ten- p c~ible lout Cf' qui peut 1·(ntribut-r à 
1 ance à •': rri·liorer de plus en pluL rl'ndre ces qt:estions ine:rhicablf!I. 
L'Amé1iq111;" 1' • t pa5 un danger pour Un provt>rbe turc dit : t Lis pPtites 
l'U.R S.~ .• m;âs 1.n allié. avidil~s peuvt>nl provoquer ut'! rrands 

3. - I.' Ail,. magne, qui veut éviter la dommu~t _s ... Lf" Bulgarts, qui en! \ rcu 
-guure rnr qe11x fr<:\ ts, ne saurait atta- penc.11nt de'I ~ièclPi. dans la <·on munllu le 
quer actuellPment, du iour l'lll lendt-main, turquf',e t qui !lachanl t turc f'r1 tt 1 1 a~ 
l U.R.S.S. Mais elle p ut cht>rcher à s'as· mie1,. q• «- r ous re cc nnais•or .. I· lu ga-
11urer certain~ avant ;. es po1itiques et re, pm.sPÔPnt auf~i ce ptO\.' fl t ,.., 
.militaires en rr.enl'çunt le~ Sov1t-t11. Effec lÏ\ "ment la •il uati01, iulf'11 110· 

4. - Le J.nP.°'.'• ~ui !l'est eu17a~e. 0111 c; nale actu .. lle n'~~I JH llen ent fa\ niai lt> à 
tJD~ guer,re d1ff1c1le Ct'nlre la Chrnr d 1 <I"!- nrr.l ilion~. Nots i;c n mf'~ ,, pt" urf' 
qa1 11e •.en nt pas encore . dr ha ri&:,.~· t: < t ux mande~, 0 ,. dt"llX m"• t 1 1,. • ,. 

ue. saurait attaquer les S~v1et~ .. Car 11 j derx giganlf"ques inlt'rêh q111 l h rvh• nt 
1;11t que, dans ce cas, 1.Amer!que Pt à se !Il pp!Îmer l'un l'aulrt:. A1• 11 li , 0 ,. 

1 Anrletene el!e·même. ~tendraient au cett .. ternb!t• partit> qui su•<·itc dt s v•il· 
secours du Sov1e!~. Ma1s il se ~t>Ut q~t', Clins n lHIYt'l!l l'Eu1 Opf el la Ir. r ''0• ffit' 
de concert avtc. 1 Allema,nt, 11 veuil e au pc,int cl" lui donner l'&"P c d'u• I" . 
ut~rcer une achon sur 1 U.R.~.S. On gf'roeut rlPrnier, que chPrc·h,. 1111 1 t-lil •?•t donc que, pour. le moment, 1. U.R.S.S.

1 
P• ys comme la Bul!?arie q1Ji 8 pu à S.' , cl 

m ut pu exposce. a. une .•gress~on. • peine i;ur\'Ïvrf" n la ('ata .. trophe df' la 
Dans ces c?nd1ho~s ~quoi.donc granue )llPln?N<'u~ ~a\ons q1e lt• B11I· 

ic:am~rade ~taline a·t-11 fait allus1on dai. :;I gatff, .s~irent à int roulf' ,N~ l'E~t·e; 
aa decl~rahons ?. . . . } ml'lls nltt roN ff' nf' doit pas ëlte un che· 

Peut•etre pas a un danger immed1at, miu à travt-r~ If'-; flamrne'5 dt: l',.r fn 
a;ai1 à celui de demain. Car s1 I' Alle- · 
111agn• gagne la roerre, elle attaquera 
!'U.R.S.S. de cpnct•rt avec le Japon; il 
-u7y a pas lieu d'en douter le moins du 
monde. 

Le message du cama
rade Staline 

JI. Yanu• Nadi s'attache :tu1"' 

toat à démontrer l'étroite solida· 
rité qui unit l'URSS et la Turquie: 
Nous sommes dan1 l'obligation de 

!#.i!. ~ A!!..~.J:füî~ 
Réponse a un journal 

italien 
A son four, M. Ahm~t Emin 

Yolmo1. rf:pona à l'article dt M· 
GayJa, dan!> le •Giorr.ale d'Italia .. , 
sur la presse 1turque. 

li n'y a pas cbe11 noua, éerit-il, le 
moindrt- &entiment d'hostilité envers les 
Allemands et les Italiens.Nous Tt'Spt'c

tons la science allemande, l'art allemand, 
(Voir la suite en 4me page) 

1 
LE '1AFE me il ltl levait ••our q11itter l'étalilinement, il ..-

Il (aiuit 111it n1 irf". L'rpi~ir.r Sal1h Berk qui 1 Mntit mal t~u.t .d'un coup et cba •.eela. • 
tient hcutique au No. ~2 de l'a.enu• CaQ'alofrl11, Oo ac pre l 1t." p•11r le •••utcmr, ~o . If" ~1~ ~~ 
attenèait, auei ln1. la venue d .. J.,ruiars clienu 1.iir 111r une i.:haue. Ma11 le corp• etait dei• rY 

de fa jo11rcé.,, IJ H di•posait, d'ai!IPIJU, à fermer srde: l'homme ~tnit merl, 
Ica volet. d" 11on établiuf'me1:t lonque deuz io· L• • eir •onsta:i es de •e dée.s u1at paf• au• 

pectc• ouz •srenh de poli.:a appelé• 1ur IH lieu 
L .. niédr.cÎD léii»te. à 100 tvur, a partaré li.VT• 
d:iwta1 et a ordo né le lran1part du eori>• à la 
Mo1irue, Le prol'riétaire de r .. taurant et , .. 
p1rae11ael ont été • umi1 à va ioterro1dair•• 

conu11 y entrèrent. 
n. deB111ldhf"nt deuz boutf'ille11 de ralci da de· 

mi klla chllC'n11e. Puis l'un d'f"nlr" e1•:1: t>:1:prim11 
le aouliait d'11voir auni 11n P"ll de •paatirma•p~ur 
s',.n anvir ccr111r" hers-d'1 e11vr.,, Salih ~a"aa d r
rihe 10 nct>mptorr f'l ~e mit à coupPr la viande 
df'mand.:e f'D tranche• fiaf"s comme il se doit. 

L'enq11ête conli11ue. 
LA BRUT& 

Tc.ut à t:oi•p, il 1'•• pf'rçut ql!e '"" deuz elil'nb Ua trime ll'eat déroulé au '11illa1e d'EriniyrlWY. 
.. uitta:f'nt précirit11mrnnt la boaliqae en f'mpor- aommuno de Hazar lErraoimadani). Le P•J••' 
hnt 1,.,. d11·:1: boul,.ilfu de raki et, ~ien "ntend•, Mehmed oglu Ahmed eta1l en HH& 1111uv11i11 rap' 
en •oubliant• de payer. parts uec aa fcm111e Fatma. lnrompat1bihtë f1# 

Netre é1 icif"r ut un g11illard réaolu. Il s'élan· uractêre, qu rell • fréquantH et auui lu11talilf 
4a à la poursuite de1 deull Yoleura. Au hoat de Ol•ntfaat• de la part du mari. 
q11elq11e1 minutes, il parvint à rattraper l'un d" Un '"'r.lc couple ewt da 00111·cau uao pri .. P 
dtuz fogitifa .,t le uisit au collet. L'homme vou- bu Une remarque iro1jq11e de Fatma l'aya.11• 

• l11t le flhhir. mla bora de 1 .. , Ahmetl .. e r•n .. r sa fan111• 1 

- A q!'oi te af'rviroit•il d" ma faire arrÎlter? se mit n lui adniinistrer 11n11 ~olée de co111>9' ~I 
Lu deuz bout!'illu 11ont entre Ira mai11• de moa 1 painr• et de i ied, 
colli>rua. Prend. ma jnqoetle et ma moulre·bra- A• début, la frmme criait à tua·tête et tel"' 
celet, à titre de gagf'. Je convain<"rai mon cama· tait de réagir. CJ q•i aceroÏ•!ait la fureur JI 
rade de la r11pporter ton raki et t-1 n'auras ri n la bru•e déchaînée. A a:i certaia •1omant cepe11' 

perdu. dent, Aba1ed rem rqua que la femme •'était t-" 
Salib •~ticentit. e-t rer•.gn~ Ill bouti~uc, rap· qu'alla ne résistait plu1; il ulicba IOD é1rei•'' 

p .. rtant •oa «buttn". Mus 11 eut beau 11ttcndre P'atma ,.•1 ffondta comme 11na laque. Soudaia il 
pl11aia11r11 ~eure1, lea deuz boutcillea de raki ne uiel, il H pa11cba 1ur elle: la malheureuse afJ 
revinrf"ot pu. Et il ae décida alora à aigoaler ~:rplré 1 

IPa faita à la police. . . . La police informée immédiataniHt da l'é••'' 
La jaquette d• voleur en fuite a prod:r1e11te· meDt • entamé 11aa enquête; Ahmcd a été écr•1 

ment intérl'He lu airenta. n. oat tro11ve H d· c E L 
fet, clma• 1 .. porhP• plualf'ur1 pièce• da monoaie Oe1&J: frères, deu~ payun• du .,,m,1• de y,/ 
è'arganl qui avait été 

0
lrempéca dua 11~ baia çiftl.lc, allJ: environ1 d• Bi~a, avaient été aha1 

d'or, •.fin ~e leur donne~ l apparr~c• de pré~1cuae1 le caaard 11uvairc iur le lu Eî•· Il leur •',t 
monnuea 1auoea. Ce q.u• don~e 1 eu de croire que falla, à plHicura repri1111, travanar dH tor,. ,-' 
nH aaatun da raki 1er11ent de faur·mooaa· ea ayant de l'aaa jHqa'à la ceinture, an t.., 

yeura. haat !aura armH paar IH emplcber da 11 ~ 
MORT SUSPECTE Ier. Toat à coup, l'afaé d11 dauz, Çerlca• 

11 
Le aé1oein.t Arif Çüce, de Gorele, ven11 '° Hyia, ,. mit à trembler an claquant dH d•' 1 

aotr• Tilla poar y faire certaiu ac:hat1, aHit Effrayé 101 frir• coarat aa •lllar• cbarcha' ,Il 
été l'a•tre 1oir au reata11raat •Güner•, à Be· Hcoara. Q118nd il rHint, Hùaeyin itait ta' 
yotla. Il y prit aucceulvemeDl deuz bonteillea da littéralement gelé. 
raki al tla1 laara·d'oellvre. Sa aote rérlée, com· 
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Communiqué italien 
Le 21ième jour de la défense 

de Bardia 
l'a~tillerie ita1ienne att~que les for
mations mécanisées et les unités 
nd~ales anglaises. Un croiseur , 

atteint par des bombes d'avions. 

m w '" 

De•x chefs-d'œufJre a•jourd'hui au Cini 

DEANNA OURSIN 
da os 

PREMIER Ar~1ou~ 

22!!! 

SUMER 
PIERRE BLANCHARD et RENEE St. CYR 

d11ns 

LA NUIT de DECEMBRE 
Hardi coup de main sur le front 9 h 2 b. _ 5 h. et 8 heures Séances à 12 h. SO - J.30 - 6.JO et • 

~rec.-- Un raid iurElbassan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~mc~~~~~~''a~~~~~~~,~~~~~~,~~~z·•~~~~~~~~~~~~~t••a~~··~•Gi~~~ 
C uelque part en Italie, 3 AA. - 1 

d ~mmuniqué No 210 duQuartier général Ctn na.:niqués anglais es orces armées italiennes : 
~ana la zone frontière de la Cyré- Attaque allemande 

riaiquc n ·11 · b • contre u ·11° l ' 01 art1 eraes contre- attirent ne VI "" 
es formatione mécanisés et les moyens 1 du pays de Galles 

aavals ennemis. 1 Londres, 3. A. A.- Comn111niqu& dn 
Nos avions de bomba'!"dcment atta- ministère d'" I' Ai.r et du ministère de 

qnèreu t maintes foi., une des bases la Stcurit~ intérieure : 
avancées de l'ennemi et des navires Cette nuit, la principale attaque en· 
près de la côte, atteignant un croiseur. rtemie fut effectuée sur une ville dans 
D'autres avions bomr ardèrent et mi· le pays de Gai es méridil'nal où <les 
baillèrent les fo mations mécanisées dégâts considérables furent caui;t.!s à 
llUr le front de Bar dia et dans le dé- , des maisons d'habitation, à des éta· 
•ert. blissements commerciaux et à d'autres 

Noa avions rcnhèrent tous. I bâtiments. Un certain nombre d'incen-
Sur le front grec, des attaques en dies se déclarèrent, mais les services 

quelque11 secteurs ayant un caractère de pompiers en avaient éteint beau
local furent nettement repoussées. Un coup et maitri é tous les autres aux 
hardi coup de main de notre part fit premières heures d~ ce matin. Un czer
l'eculer des éléments ennemis et pro· 1 tain nombre de personnes furent tuées 
"Toqua la capture de prisonniers. 1 et d'autres blessées, 

Des avions ennemis bombardèrent Des bombes furent également lâchées 
Elbassan, causant quelques pertes parmi sur d'autres parties du pays, mais les 
"- Population civile. dégâts causés furent légers et les 

En Afrique orientale, rien de remar· victimes peu nombreuses. 
~able a signaler. L'attaque contre Brêmen 

Londres, 3. (A.A.).- Communiqué du 
Communiqué allemand mini~tère C1e l'Air: 

~~œ:EN~S2œ~~~r.!m~~Pœnl~&3illm!~!'lmliDl!nlC~~all. 
Aucun film ne produit plus d'impression que 

LES DESHERITES 
avec 

Silvia Sidney et Joel Mac Crea 
que le S A R A Y présente 

celle semaine devant des SALLES COMBLES .. . 
C'E ~T TOUTE LA VIF. ... L'AMOUR ... LE. CRIME .. . 

LA LUTTE e11t1\· le oli:.1 et le MAL 1 C E~T un CHE.F·d"OEUVRE 
En ~upp/.: L r.s ACUALJ1'ES FCX- JOURNAL 

Auionrd'hni à 1 heure: matin~c ÎI prix r-"duits 

RICHARD 
GREENE 

vous feront pn!.ser par tout~s !es émulions 

Aujourd~h:~s au Ciné 1 p E K 
Une C 1 V 1 L 1 S AT 1 0 N en M A R C H E 

Le film grandiese que touie la ville 11a 011pl11.udir 
En suppl: FOX-JOURNAL ACTUALiTES 
Aujourd'hui à 1 heure: matinée à prix réduits 

~~.'-il.:l.:z:i;Jllill~"""':''û111~Q:~~ ~· "" 
Représailles pour l'attaque contre L~ base navale, les chantien et la 
Brême: bombardement du port station des chemins de fer de Bremen Communiqué hellénique 
et de la ville de Cardiff.- Nou-1 ~nt été l'obj~t ~·~ne nouvelle atta~ue, Opérations locales 

LES ARTS 
Pour développer l'initiativti 

. 'ourant la nuit d·hacr, par les avions 
veaux raids de la R.A.F. anglais. Tout en n'étant pas aussi Athènes l. AA. - Dépêc•e rctnrclée. La Présidence du Parti Rrp iblicain 

en Alle a ne L' Agence d' Athènu communiqno: du Peuple a élaboré un "aate plan de 

des nos artistes 

m g grave que celle qui avait été opér~e la Communiqué offidt:l du baut-comman-
B &Onslructions pour nne d urée cie 10 ans. erlin, 3. A.A.- Le hüDh:ommande· 1 nuit précéàente, cette attaque a donné dem"nt des forces armées hellénique nu· .J 

Elle complf" notam!llent êriger 11~ nou
men! des forces armées allemondes corn· des résultat1 satisfaisants. Les incen· méro 66, du soir du 31 décembre. veaux «Halkl'vleri11 en une cinq iantaine 
mu nique : 1 dies èans la zone des docks et de la Heureuses opérations locales~ Nous ue cht:fs lieux de vilayet et d1- ckaza > • 

• A.u courG de la journée, l'arme grande gare étaient si grands que les fîmes des prisonniera et capturâmes Suiva•,t le chiffre <l~ la populatioa d• 
•er1enne attaqua des objectifa situés avioni venus ultérieurement ne purent un nombreux matér"el, parmi lequel lieu, le5 immeubles en question seront 
8Q 1 l U de de11x types ; il~ coûterent 12.000 r e ittoral Est de l'Angleterre. n pas discerner avec préci.ion Jea effeta boit canons. Une attaque de chars de Ltq,, au minimu

111 
d ..,O.OOO 

811 
maxi-

b~vi~e d'avant-po1te fut attaqué en vol 1 de!I bombes qu'ils avaient lancées. 1 combat e;;inemis fut repoussée. Noua murn. 
P•que et coulé. D'autres aviono; ont attaqué les ina- capturâmes un tank dans la journée du M. Vâ-Nil, dans i' < Alt~am P, appl&11• 
• Dans la nuit du 2 au 3 janvier, des lallations de pétrole d'Emden ec d'Am- j 30 décembre. De 1x avions en. emi~ fu- dit à Cl'.tte initiative. Fort de l'expé-
1?formations importantes de bombar- sterdam et la voie ferrée près de rent abattu•. rieoce acqt.isc au cours de son séiour 
diers ont attaqué, en représaille des Bremen. prolongé â l'intérieur, il soulii; 11e que 
atta b . . d" • • t ~~. mm~:m~~~,,~~;·· dans les grandes 'i l les, on ne )e rend 
8 ques ritanntques nage~• con .re Un de no• appare1"ls est perdu. .. C pas ,!;Ufft~ainment compte de c~ que 

rernen, le port et la ville de Cardiff L Af · le iné les • l·IalkM leii> repré•entent dans la YÎe Par d b b l'b 1 a guerre en nque 
es om e1 de tous les ca 1 res. L C · 3 (A A) C · · de la province. Il oe formule cle réserves De b • . • e airt>, . • •• - ommumquel L A L E 

nom reux Incendies parent etre du grand Quartier·Genéral britannique : q•en ce qui a trait au type unique de 
::n11 taté1, en partie jusqu'à une dis-

1

1 
J,e8 forces a•str11Uennea attaquant à 1 ces Maisons du peuple. 

nce de cent kilomètres. l'11atie, ce matlu avt c le coric~c. •n des sera comble encore aujourd'hui Evitons,s'éerie-t-il, de les fairt- reisea-
L>ea avions britanniques lâchèrent tau ka, 0 • t pei c~ d••·• an Bet·tear les cor bler aux co:s~rnes, de type 11Giq11c éga-

des bombe d l l"t. d l' Al ltgnui; de de leflle de Bu dia. Le mo11- lement, du temus d' Abdülniz. 
l s sur eux oca 1 e1 e . ,,,.mt'nt cm th oe. le• 2 GRANDES VEDETTES r 
erna d R 1 l "' c Au <.'Onlraire, inioiste-t-il, nous de-gne u Nord atteignant de nou- leu à ., ga.a& \!r sur les aotrea lroota. 

'Te • Ch 1 B vrioo1 nous attacher à créer u'l type a~ un hôpital et plusieuu maisons . * * ar 8S Oyer de < Halkevi > tiifférent pou1 chaque 
Partaculières le pics soavent situées Le Caire, 4· (A.A). B.B.C.- Commu- et localité, suivant le clirn:it, l'architecture 
dans dei qu' t• "h b"t t' Da ' niqué spél·ial OI' Quartit"1 Giinéral britan- historique propre à la lecalité t":l ca11se, 

ar iers o a 1 a ion. na nique dans lt M< yc r ·Û11tnt : Cf d tl C lb t 
cruelques entrepôts et installations L , . .

1
. . . BU 8 8 0 er le matériel disponible sur plac~, les pré-

illduat . ll d . . 1 es oper allons ml itaires continuent férences de la population, etc.' rie ea, es incendies furent pro- • è d B d" eout laeomparables •-• • 
•oqué M . . • • . , avec suce 1 autour e ar la. Jusqu'à Il est certain que nous trov1·rions à 

s. ais da purent etre ma.atr11es • t f •t 5 000 · · T o V A R 1 T c H cela de multiples avantages. !J'nbord, 
P•r les pompiers avant de causrr de prCeaen on a ·ai • · , · ilraso?niers. •os arebitectes rivali~eraient en onra· 
arands c!, _ . . • • e communique specta suit le com-

egata m1htaares. On 11gnale 1 · . . "t , d , nalité et disposeraient ainsi d'un vaste 
e11 tout 8 morta et 20 blessés. n.unique qui al~al anr.ou.ce que es La apiriturlle C'omidie de champ où donner libre cour. ~ leur 

Deu . b troupe• austra 1ennes, apres une atta- JEA,ri{ DE VAL inspiration. E.n outre, 011 p: 
1 
~ ·era it le X avions ritanniques furent 

abllttu'I. Un nvion allemand e"t porte' qu~ lancée hier à l'aube, avaier.t pé-I 1 'lue toute 111 uille u• applaudir terr:iin pour l'éclosion d'un sl) .:: d'ar-

anquant. nBelrde. ans un secteur e é ense de Aujoard'hal à 1 heure' Feu Namik Kemal a\·ail ent1 pris des 
lb "' ' • d d d f 1 chitedure et de mobilit-r lo\!1i1I. 

~~~~ ar ia. d ' h . d t . dé t' .Matinée â prix rédalts emarc t-!Ç aupre!I e cer a1ns pu es 
Complet à chaque s · 1 La guerre sur mer afin de faire veter une loi en ve.-tu d• 

eance · • · Londres 3. AA.- L"Amirauté a pu· ~niEi;:;btP.~~~ .... l"·· · .i" 1
• laquelle on aurait été tenu de réserver 

UD 1
1 

blié a11jourd'hui lt- communiqué suivant .. zj ~':t~")' un pourcentage détermbé des frais de 

C H ~. R K LA VA-LSE construction de tout nouvel immeuble #Ji " J,•un de nos ioas-mnrht11, le "Tli•ndel'- . off1..:i!!I à des frais de décoration. Aiaai 
boit~ a coulé 1111 Bt.Dr.·nuuln Italien qal i IMMORTELLE un terrain aurait été offert aux diplômés 

C 1 NE 
(EX. ECLAIR) 

LE SUCCES de 

POLA NEGRI 
li ana 

Madame Bovary 
.., 

va •n grandissant 

11 Aoje11rd'b•I à 1 he•re t 

•tlnée à prix réd•lt• . , .. 

regng11ult1 '"us e11cortt'1 une base en de l' Ac .. dërnie des Beaux· Arts pour y 
ler1 ltalro (JC'Ulp(> par l'«m1t>ml. 1 

exer.:er leurs jeunes ta ents. Lu eomma1 da1.t du C..Thouderbol• ....,.. ,.-...... · 
è ~ • 

1 ···= '· ....., Au lieu de limiter l'initiatin do eoaa-apr 1 avoir lant!É' a11e tor·pllle a ,,a 
a'~I ' talent le ao11s-J1Jarln, o•,,rlreat le tea, tructeur à cdeux type• déterminés>, il 

evur une culonue d't.•ao da aoua- dès q•'ll• 8e furent read11 eompte •e •t · • l de procéder 
mu·ln ennemi. Une lormldabl"' explo- serai , JC cro11, p us Hie 
•loa a été entendue et 13 seul reste da l'attaque. aio1i, s.ivaat une eonHptien beaucoup 
•oa•-marlu que l'on pat ,,olr, lonq•eo Etant donné q11e l'o• a Tii exploser la pt11s larwe. La Tarquie, 111rto11t à la 
la lam~e se fat dl!lslpée, c" fut an dé· torpille et qa1i1, ll'a•tre part, le• elaa- fanar du deYeloppem•nt eertaia qae 
bris demearé vierllealement, aa-deasaa llltlere de l'eacurte eut Jane~ de• tor- noas y préveyons pour lea dix prochai
de l'eau. Cotte ~pnve figulemeot a ra- pllle• de •rolondear, JI 7 a Uea lie aes anaéu, est appelée à offrir an champ 
pldemeat dlapara. oondalre a,,ee certitude q.. le ao..... très yaste à ••• heureuse fantaisie eréa• 

L maria e11aeml a "il ee.i,, triee . •• trot• chalatleu armia , .. 1 ••••r. 
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Ji~~cono~ique etf inancière ,., cap~~~~~~~~~~;l~m•nd.. ~~n~:~-e~o:~ 
No~s aimons en tant qu'hommes les Ita- KaA z1· f d. En marge du congrès du coton liens C')Ui travaillent COrnme desfourmis,qui m e en 1 
ont lutté durant des siècles avec la nos
talgie de la liberté, qui ent rendu des 
services a la scie ac , à l' ad. Et nous 
plaignon~ d11 fo'ld du coeur Allemands 
et Italienc;, car les deux nations n'étaient 
pas destinées à être utilisées comme des 
instrurJtents aveugles entre les mains d'un 

Les perspectives qui s'offrent à notre 
production cotonnière 

L'hi!i ~oire de la culture du coton, en 
Turquie, pourrait fournir un intére sant 
eJt ·mple df's rëpercussions que la politi
que, en géft~tal, et les guerres en parli
eulier, peuvent avoir sur l'économie. 

Le précédent de la guerre 
de Sécession 

nombre limité de persennes qui représen· 
culière à la qualité de la preductioa. tent la politique de violence et d'agres· 

Dans l'allocution qu'il a pronooeée sion. 
jeudi, à l'occasion de l'ouverture du Nous pouvons dire qne nous airaons 
Congrès du coton, le miaistre de I' Aari- d · l 1 1 M M hl' & ce1 '!llx nations p us que eurs propro!S 
cu tuJe, · u 15 Erkmen, a rappelé dirigeanta; actuels et q11.e nous eompre-
qu'il 1 a 1 ou 8 ans, lorsque l'industrie nons fort bien le1i1.r état. Car nous avons 
du coton 8 éie fondée e• Turquie, une beaucoup soaffert nous-mêmes d~ l'admi
des que.tions que l'on se posait était de nistration basée sur la violence. Et nou!'I 

Le ceton était cultivé depuis bien savoir si le s'>I turc prés~ntait le!! eon· 
1 t A t 1

. · ·1 • sayons combien les individu, qui com-
onr emps en na 0 le OU 1 était em• ditions YOlllUe'I pour la preduction d'un 
l 

· d l t' 1 f'I posent 'ces deux nations, pris isol!ment, 
p oye ans es 1ssafe• et es i atures coto• de qualité et à lon.,.11es fibre11. On 
d M 

. , . • peuvent être innocents de la p:>litique 
u pays.. ais on n en exportait ruère. se demandait m~me 1'il ne faudrait pas 

I.:. f 
que l'on prétend suivre en leur nom. 

ea mau1 11.cture'I européennes étaient ali-1 pas continuer à importer le coton de D · 1 · ... ans la lutte mondiale, nous aspirons 
mentees exi: us1vement par les eoton'i l'étranger. 
américains. Reconnat'ssance à voir triompher non pas telle oa telle 

Ceu:,·ci étant venus bru11q11ement à 1 natio•, mais tel Ott tel principe. Si les 

d 
•En 011vrant au1· ourd'.laui ce ConorèJ 1 dirigeants de l' Allemagnt: et de l'Italie 

manquer urant la guerre de Sécession, • h h l d · 
en 1860 et penàant let années suivantes, a ~on11t':té l'orateur, nou, voyon, avec c erc e~t eur avan.tag~ . an' la privaho}1 
le gouvuneinent ottoman iugea 1.- mo· sahsfachon que le cultiYatear turc a 1 ~e~ droit!!, de la s~curate et de la stab1-
ment fnorable pour développer cette accompli larreraent la tâche qui lui in- 1 hte des autres nahon'I, ce n'est pas no-

1 
eombait. Il ne s'est pas contenté de four- 1 tre faute .. Et ce n'est p11.s notre faute 

c:u tare dans ses possessions a!liatiques. Il l 1 nir la matière première néeeuaire à notre non pus sa es év.:nements ont pris un 
accorda des avantages spéciaux aux plan· d "f bl l l 
teurs, leur fournit des graines d'excellen- industrie cotonnière en plein dévelop-lcollrs e avora e pour es talions. 
tes qualités et leur concéda des terres. pement. Il a développè la production au 
Le résultat répondit pleinement aux •~- ~oint ~u'il est deven.u possible de se' ... ;.-;,~ Yenl Saba.h ~ 
pérance.!. ~_..lExpositioa nationale otto- hvrer a des exportations. En présence ... ~ .... .. ... ............ {;'~ 
mane dr. lJO:S, o• put constater que les de cette !lituation, nous ne ~ouvons L' • • .. 
fibres àe Buru et d'Izmir ne le cédaient qu'exprimar aux agrieulturs notre reeon· am1tle turC0-8ng1aÏ98 
en rien aux meillcurea espèc:es de cotons naissance la plus vive. C'est là pour M. Hihegirt Cahid Yalçin en-
amér;caina pou ce qui a trait à la Ion· moi un devoir dnnt je me réïouia et ie registre avec une satisfaction que 

me ilor1f ie. • /' tl rueur et à la solidité.Et les exportations on eoine le m11ssa'e de M. Ch!l.r· 
atteir;nÏlè•t, â l'époque, un total intéres- Les buts du Congrès chill à la presse turqae. 
aut. Parlant ensuite des buts de la réunion Ainsi que l'indique M. Churchill, nou• 

La cueillette l'le .faisait au mois d'oc· le ntlnistre a dit aotamment: , ne doutons nullement qae lors des 'beasx 
tobre. Le coton, apres avoir été nettoyé C' Notre but est, présentement, de cher· jours qui viennent, cette amitié revêt ira 
et fonlé aux pieds, était mis sommaire· cher à développer sur une plu!! rrande une très rrande illlportance pour l'ave
ment en balles sur les lieux de produc· échelle la production des deux eatégo- nir du monde, pour la sécurité, le bon· 
tion.l\rriYé au port d'embarquement-Izmir ries de coton à fibres lonrues dont llOUJ heur et la prospérité de toutes les natioH 
~tait de tellt temps celai qui en expor- avons •fttamé la prodactio11 en notre libres. 
\ait la majeur partie,-il était sourui\ à pays; nous avon' con~acré respectivement lndé.pendamment des i•térêts communs 
'a pres!le bydrauliqne et nus en balles la zone de l'E.rée à la productioft du •11r le~quels repPie l'amitié turco·anglaise, 
•arcàandes. cotoa Ahla et à celle du coton Cleve- la noble~se et la pureté des objectifs vi-

On peat dire que les uportationa de land, la z.ae Çukurova. Notre organi· sés l'ont renforcée encore davantage. 
eoton n'ont jaatais totalement cess~ en aation de la zone de Ç11kurova a pro· Nous ne concevons pas, pour une 
Tnrqnie. Mai$ elle> se rcs!lenlaient tou- cédé aussi À des essais de orodacti•n longae période d'histoire, de5 considé
jours davantage de11 moyens plutôt primi- de coton c: Akala.> Vos ca111ar~des nous rations q '.ti puissent séparer les Anglais 
tifa que l'on continuait à appliquer Alor:- ont fait !lavoir, par les lettres que j'ai et le., Turc.>. L'Angleterre tronvera to.1· 
.QDC paitout ailleurs les méthodes seienli· reçu, q·1a les résultats obteftUS à cet jours en la Turquie une nation alliée 
liques étaient de plus en pins en hon· égard sont ufofaisants. respectant les idéaux de la paix et de 

Nou avons doric coav.,qa · le préseri t la démocratie. Et no.1'1 i1ora!Dt:S convai•· 
congrès afin tle connaitre V()S ooinion• cu1 q:.ie noua trouverons toujoan, pour 
.-t celles de ne1 eamuades les produc· notre part, dans la èémocratie britan· 
tears avant de procéder au tran'>fert de nique, un 11ppui sympntique pour 
la produetion du coton <Akala" dans la l'application d~ no\ principes. En 19ré· 
zone du Çukurova. Mais profitant du dé- sentant nos vosux de bonne année à la 
raojement que vous anz pris et de la nation b:-itannique et a ses homme~ d'i
présenet' ici des spécialistes aussi cem- tat, nou1 réitérons l'expression de notre 
pétents nou~ ne nou5 borneroM pas à confiance in~branlable en la victoire de 
étudier la question des cotons<Cleveland• notre eomroun idéal. 

•ear. 

l'oeuvre du régime républicain 
Ce sua l'un des principaux titres de 

tloire da ré1ime républicain que d'avoir 
fait oem•re intt"lligemraent novatrict'. dans 
ee demaine. 

Parmi lf'S nombreuses stations qui ont 
été créée1 pour l'amélioration de!! e~pè
c:es de plantes du pays, par voie de sé· 
1ectioa et par l'adaptation à.es plantes 
importées de l'étranger aax conditions 
elimatériques locales, il faut citer celle 
d' Adana, pois eetle de Naz:ili qui ont 
été eréé " préei~ëment en vne de s'oc
cuper d'améliorer les qualités do cotoR 
tare. On a procédé en m~me temps au 
remplacement des graine• dégénérées par 
des graines américaines. 

el •Alcala>. Ce serait perdre une occa· 
sion excellente. Nous avons d"nc décidé 
d'examiner au cours de cette réunien 
toutes le5 autres questioïts q11i iatéret,ent 
le coton. Et je termine en YOllS souhai
tant le suceès dan11 votre tâche». 

Deux commissions 
Ain!li que nous l'avons annoncé Jtier, 

deux commissions ont été con,titnées. 
Elles blit respectivement poar iàche : 

Ln ~remlère d'examiner la question de 
l'extension de la culture d11 ceton • Altala• 
à la zone de Çukurova; 

1 LA • BOURs~I 
Ankara, 3 jRnvier 1941 

CHEQUES 
~bange F ermehu.~ 

Londres 1 Sterling 5.2~ 

New·York 100 Dollars 132 •• 20 
Paris 100 Franc! 
Milan 100 Lires 

~~ 

Ce pens~rnr et savllnl tare était 
< müftü > et sénateur. Il naq·iit à Tor
kurn, petite localité du vilayat d'E.rzll .. 
rum. Son père s'appelait Ibrahim. VenrJ 
dan\ son enfanee à Balik~ir, il y fré· 
quenta l'école priraaire pui~ le (tnedrese>· 
Ultêrie•1rement, il a va.i t achevé les di" 
verses classes du m'drese à lstanb11I •• 
Devenu <milderris) (professeur), il donn• 
des leç..>ns et aistribua des diplô:nes &l'i~ 
élèves religieux. Il donna des la~on' de 
jurisprnden~e et d,.. l'i•lerprétation d• 
Coraa, notamment à Ahmet Mdhat t"l 
à Naei. 

D arant leii anftées 1901-1908, il était 
professeur de <Mecelle; (reeueil del 
lois) à l'Eeole d"' droit. E.n nème temp11 

il en'leignait l'«Akait> (les doctrines) a• 
lycé" de Galata-aray et à l'Eeole norma· 
le. En 1908, il fut désigné comme mc.aa" 
bre d11 grand conseil alors nouvellement 
créé aa ministère de l'lnstrustion publi· 
que. Pnis il fut promu séutcnr. En 1910 
il devient < Mllftü > et iémissionna ad 
bout d'u" an et demi. Il avait entrepri• 
d.e concert avec A. Midhat une explica· 
taon du Coran ; mais ils ne 1' ont pd 
achevée. 

Il a traduit une plaquette da mystique 
Cemaleddin, sur <!'Unité de l'existen· 
ce:>. Il a fait des traductions de Gazâli, 
d'lbn Ro~t. Il a publié dea articles re
marquables dans diverses revuetS. Il était 
professeur à l'école des < kadis • et à 
celle des prëdieateurs. Après la zr&ndeo; 
guerre, noire ho!ros fut incarcéré à la 
prison de Bekir aga bolügü pour avoir 
été m:mbre lu cabinet des Uoio'1ist~s. 
Envoyè à Edirne, il y maurut. Il a été 
enterré dans le jardin de la mosqafe 
Muradiye. 

Un homme simple 
Durant ses loisirs, notre héros était 

aeeeas.ible presq11'à toute heure. Je fis la 
connaissance de cet illu~tre penseur un 
P~.u avan_t sa dëiignatio:1 pour la deii
xieme foi~ au poste de müftü. C'était à 
l'école des11 Kadis>pendant la réeréaction. 
f eatrai dans 11on cabinet et ie lui pré· 
aeRtai mon p9tit carnet de pensées (ve
eizeler) en le priant d'y jeter an co• 
d'o)eil et d'y ajouter SC! obse:vations. Il 
lut la première pensée et promit de m• 
sat isfaire. Ce carnet est encore d:ins m• 
bi\,fioth~qu~ et contient h11it observations 
écrites de sa propre main. Toutes encoo· 
rageantes. Je fréq..ieotais sa maison de 
campagne à Topkapi qui, rrâce à ..., 
sentier de traverae, n'était pas trop loi., 
de Rami. li m'avait confié un cours ad 
raedressé. 

Il était un coistradicteur aeharaé dll 
darwinisme. Il était éloq•Je:'lt et avait 
une vaste intelligence il était très fett 
en langue arabe. 

l:Jn soir de Ramazan 
Ua soir de Ramaz:an, il m'a invité • 

l'4'1ftar>. J'arrivai on peu tarâ, dan1 I• 
eour de sa villa. Il y avait des petiW' 
tables dressées ça et là, ea toar.ées fla 
d1oea> çiai atteadaient l'heure du colf' 
de canon pour roœpre le jellnc. Ne .-· 
chant pas où m'installer, ie aarchai, u .. 
peu timide et indécis, lor~qu'un de _, 
valets m'aecosta et n1e conduisit aupii' 
clu maitre qui te trouvait entouré "' 
quelques uns de ses intimes. 

D'autre part, le gouvernement, appli· 
qaant l'a• d~ ses principes essentiels qui 
est d'enconrager lesindustries utilisaal les 
matières pre111ières nationales, a créé de 
toute pièces, peut-on dire, une industries 
da coton. 

Le ta~leau suivant donne une idée du 
dévelop,1 •111ent de, cultures de coton au 
eoura d,.s deraières années : 

La 1econd~, de discuter les voeux 
présentéi. au eOnfrf.s. Genève 100 Fr.Suisses 29.687~ 

C'était, Jtarait-il, un <iftar, sans ~· 
rade. Quand le temps èe la prière ( cte' 
ravi•) arriva, les tapis furent déploié' 
par terre et nous fîmes no• dévotid-' 

Saperficie cultivée: Prod u et ion: 
(ia •ille hectare11) (f.• mil. de kg.) 

'1935 211 52 
1936 254 51 
1937 321 65 

La situation actoelle 

Les rapports de11 d .. ux C t)m1n1s~10ns 
seroat lus à la réunion plémère d'au
jourd'h•i. 

Les exportations 
de la journée d'hier 

Amsterdam l 00 Florins 
Berlin 100 Reiclumark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
M&drid 100 Pezetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 

0.997~ 

1.6225 
12.9375 

26.532! 
0.625 

sous les arbres et sous les astres. Ptil 
de nous, les lanternes vénitiennes suspell' 
dues dans les branches formaient un spee' 
tacle charmant. L'imam d'une voix doue' 
récitait les <1urateu. 

M. Kâzim ef. avait l'amour de la p•~ 
et l'horreur de la g'Uerre; malgré cela 1 

fut exilé. Les autres unioniste.> influeritf 
avaient pris la fuit~. 

A l'J.eare actuelle, nolls voyons ne re
produire un phénomène asse:r; semblable 
à celui que "ous signalions plas àaut à 
propos de la iuerre de Sécession. Les 
cotons turcs sont instamment demandés 
par tous les marchés de l'Europe centra
le et orientale qui ne peuvent pllls se 
pourvoir ailleurs que chez nous. Il est 
aaturel que, dans ces conditions, le gou
ver•em.eatatla che une importante parti• 

Hier, des marchandises pour ••e va· 
leur de 260.000 Llqs. ont été exportées 
à destination de divers pays. Il s'agit 
notamment d'envois d'huile en Egypte, 
de figues et de ~on en Suède, de mohair 
et de noisettes en Suisse, de poisson en 
Bulgarie, en Grèce et en Roumanie, de 
mandarines et d'oranges en Roumanie 
également, de mohair en Youroslavie et 
de .aoi!lettes en Hongrie. 

Belgrade 100 Dinars 
Yokohama. 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 

3.17~ 

31.1375 
31.005 

M. CE~!L PEKYAH~l 

Les transactions commerciales 
turco-itali6nnes 

• LLe traité de commerce turco·italien 

est venu à échéance le 31 décembre der· 
nier. De ee fait, les transactions entre 
les deux pays sont suspendues. Les néro
ciants pourront seiilement retirer les 
marchandises parvenues en douane en 
vertu des accords antérieurs. 

Sahibi: G. PRlMl 
Umumi Ne§riyat Müdürii : 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaa11, 

Galata, Gümrük Sokak No. Sl. 


