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La clôture 
du 

du Congrès 
coton 

l.es déligués recommandant de substitu ar 
la culture du coton "Akala'' â celle 

Les attaquas aériennes 
contre la Granda

Bretagne 

L'attaqua contre Bardia 
n'a pas amené las 

assaillants au contact 
des forces principales 
du ganeral Bargonzoli 

du coton "Cleveland" 
Il y a eu de nouveaux morts 

et blessés à Londres 
On s'attend à Londres à une 

contre•attaqua italienne 

Ankara. 4.-A.A.- Le eonrrës d11 ce- fort~ pour réaliser les directi~es d11 Chef Londres, 5. A. A.- Commaaiqné des Load~es 5._ AA. Reuter.- Ayant fo~ 
t~n a tenu aujourd'hui sa tlerniire réu· National pour q11e du premier bond la 1 mini,lère~ de 1' Air et de la Sécarité · ~· première hgne de défense de. Ba~dia. 
~!• aoas la présidenee de M. Rab mi récolte du coton da µays seit portée n intérieure: f 11 est bpt'obable que le~ forces 1mpér_1~ 
~oke, député d'Izmir. 500 aille balles. On enrefislre avec re· d . 1 bl' •e se eurteront pas a une oppoaatioa 

Les débats •nt porté sur les rappert• oonnaissanee les mesures prises pir le ~e' rapports. parvenus .ep~tS a pu 1· , tellement formidable, quoique le com-
dea commiasions et Hrtaines déciaioH roa•erne!Jl,.nt de laRépublique afin d · at· cation unddetrn•~r comtmt unique naotntrer •andant italien ait probablement fait 
>0at été prises. · teiadre ce but. 0.ue pea an es • •q:ies co?. re a maintenant entrer en lirne sa foree c.-

Les comm1'ss1'ons o•t .tais le •een qae Gr~nae-Bretagne, la nuit derniere, .un traie de réserve. Il eat presque eertaia .l n oc Les conrressiste1 ont Yivement •pplau . petit n~œbre Je personn'~ furent tuees . . • 
• a culture du coton<Akala> soit aubstituée di le discours de clôture du mini•tre d 1 ('t d'Rntres blessées par du bombes qui que le quarh.er .renéra~ de I~ f&rnllOll 

• •elle du <Clenlaad> dan1 la rérion de l' Arriculture qui a dit notamm .. nt q11~ tombèrent en un point de la région ut daftl l~ ltt a ~ec d un .rav1~.frès d• 
Çakurova et en d'autrea zoaes pour im- tout te possible sera fait en vue de rl!a· londo inienne. 1 po~t et 11 nt.• .. prévoir qa 1 est tr'-
Primer un nouvel essor au développe- tiser lea tlirectives do conrrès. . 'h . d d 1 G d ?ntHamment forhf1e. 
•eat de la culture d• coton dans le pay1. Au1ourd ,ui, . ~u: t~tn~s e • ra.n e· · L'attaqae actuelle n'aurait pas am-6 

U •st éralemt"nt soulirné dans le~ rap· Le ministre a donné an déieuner au Bretag~e, 1 acllv1le aenenne ennli!m1e se nes forcl'!s jusqu'au ravin. Co111111e les 
-.Orts des commissions qne les ealtin· restaurant de la Ville en l'honnear del bo;na a .one. ou .de ix a~taques par des llaliens, n'ayant pas la maitrise de la 
tears denont déployer les plus grands ef- conrreuistea. avions 1Sole ~ pre~ des ;otes ed et Sud- mer, ne peuveat pas utiliser le port, la 
- =a-· _ __ u•1"!: '""-· ~-'!-~'!!!!'!!~~!!l!~!!"!!~-!!!"cr'!!!!-!!!!~!!'!!:!!!••!!!-~'Wil!" Est. Au co?rs de 1 une d el~e,, d:s ~.ombes défense de celai-ci ne parait pu ~tre trà 

-""= furen! lancees sur _une ville ~oher.e ~u utile quoiqu'elle sera probablement trie. 
:Staline n'a pas publié Fausse nouvelle comte de Kt>.nt •• fBlsant quelques derats . courareuae. 
-' d' rt• 1 - et qualq~es vict_i,'.11es. • 1 11 n'est parvenu à Londres auc11ne i.-
'U8 meaeage ni a IC • • La. a.ut dermere un bombardier ea- formation si ..... alant une eontre·attaq-o•care1t, 4 A.A. - Le ainiatre de la D C A r dU Nouvel An DéfH1e nationale publie an démenti ea· nem1 fut abattu par le feu de la . . . par les troupes italiennes de la rirï-. 

térerique de la nouvelle aeloa laq1Jel1~ Aujourd'hui, 2 avions ennemis ont été de Tobrouk, bien qu'ane telle eoatre-
•• r'néral et plusieur.a eolonels auraient abattus en mer au larre de la côte aad. 1 attaqae fut naturellement attendue. 
démiuioaaé de l'armée ro•maine en 11- Un de nos appareils de ehasse est ma•· Le formidable bombardement Une inform1tion inventée 

Moeee•, 4. A.A.- I.' Aseaeo Ta .. eo•-
41l•al•••. 

rite tle protestation. quant. essuyé par les défenses 
a '"'llF z u·n - italiennes 

La lt .... e étran~èro •IH•se l'lolor
laaUon ••e le hr ian•ler Io joaraal 
._Pra •da,, 11 u q aelq•e a•tre J r>arnal 
9o•Utt,ae a•ralt p•bllé •• artlelo •• 
._ nu a-toge do N• llT•I Aa de Stail•• 
._._ ... •-IJ'H •• la alt•atloa lotor
-u. .. 10. 

Le règlement 
pour le controle 

Le Caire, 5.-A.A.- Du eorre1poada.t 
apécial de l'a1ence Reuter auprès da 
l' ar•ée dans le désert occidental: 

A•ec dea flota de renforts ae dé...
Hnt à la frontière, l'attaque britaaniq• 
eo11tre Bardia fut lHcée juste 8 l'a ... 
hier matin après 30 beves d'an bombw
dement dea pl11s terribles par terre, IMI' 
•er et par l'air, des défeoaes italienne1. 
Peadant toute la ioumée d'hier et la 
auit précédente, les bombardiers brit... 

L'Aseucu TaH cld aatorl•'- à •'••n• 
-U. eette lalornaaUoa e•••e lo•entH. 

des prix 
· - -----

le voyage de M. Filoff 
Les modalites da son fonctionnement 

Ankara, 4 (du < Tasviri Efk!r >). -
Le miaistère d11 cor:a111erce a élaboré u• 

On croit qu'il rencontrer1 M. Hitler rèrleaaent pour le contrôle des prix. u 
- ra.:. eontient .les dispositions concernant l'or-

Ou moins, c'est la B. B. c. ranisation, le serYice permanent des 
· I' ff' bareaax et les modalités da centrôle dei. qui a 1rme... . 

Lo h pnx. 
'<l'" 11 

••, S. A.A.- B.B.C.· Selon Le Hntrôle de fait des prix sera ef-
~ Aaaoei•tetl Pren ", le 11r'i•itl11nt i fectué par les Bureaux de coatrôle. Là 

, Coraaeil 6rtlpre, JI. Filo//, q•i 1 •6 il n'y a pu de bar eaux ni cle direc· 
'W éteit re11tla à Vienne poMI' cons•l- tioa régionale du Commerce, le!I eontrô· 
fer dea na•tle • • 1 ~ q•t'tt lears exerceront leurs fonctions sollS la .. c1ns, oien 11• er d. . d f • • · ·1 l 1 t«ette o11 tl . . . 1:-echon u onctlonnaire c1v1 e pus 
... 1 e /IORr ane ealrn•flOll 111- éleYé en rrade de l'endroit. 
.Ili-~·· 011 croit ••'il se re11d à La où le mini!ltère le jugera oppor• 

••11clr ou à Salzbo•r1 pour g ren· tun, le3 commissions pour le contrôll! 
eoratrer Il. Hitler. des prix excerceront leur tâch" à titre in-

.Selon I' "Auociat " p " l 1 dépendant.Les fonctionnaire!! qui en feront 
.... , .. rie • ni d • il ,..,. '. • partie ~xerceront le contrôle de fait des 
"'-•res ".~~. . • ,,,..,. ,.. eertarnn I prix, se mettront au coatact du marché 
-... mr ' •rres. et dresseront des procès-verbaux sur 

Les h t'l'té 'tal ba'le de information! et des documents 
08 11 S 1 o-grecquea qu'ils recueillerent auprès des ~ommer· 

iOn 1 - f&nta. 
1 attend à Cl QU 'elles reprennent Les procès-verbaux pe?rr.ont ~~re 

. dressés de deux façons : soit a la suite 
A. avec violence de plaintes ou de déooaciations, soit en-
s tlaenes, 5. A. A. - B. B. C. eore d'office. Le coatrô!e des prix sera 

-ltlrtur le front albanais on s'attead de q11otidien à Ankara, Istanbul et l:r:mir. 
Ille t et. d'autre que les' co111bat1 reprea- Là où l'orranisation disponible ne le 
~e• b~eatôt avec une Yiolence inouie· permet pas, le contrôl~ des prix devra 
.te 

1 pr~paratifs se font dans ee but de~ ltre. opéré à intervalles aussi brefs que 
Ill[ Gotés. possible. 

Londres • * * . .te 1{
0 

• 5. (A.A.). B.B.C.- La ratl10 
,.Ill c •e a admis hier que les ltalieas 
"o11..,e~Î•truit sur le front albanais uae 
"loute e ltrne de défense. Le speaker a 
,. ll1te que du eôté italien oa se prépare 

attaque. 

La crise de fromage 
On se plaint qu'il y a erise de fro

mare aar place et l'on accue les négo· 
ciants en cet article de se livrer 8 la 
apéculation en ne eédant pas a11 marché 
les stocks dont il• disposent. La Com-

niques lichèrent tonnes aprè1 tonnes cle 
miHion peur l~ contrôle df!ls Prill laaut1 explosifs sur Bardia, faisaat ...
prendra, à oet égard, ane décision aa ter des 011vrare1 en béton et piloan..t 
eours d~ sa aéance de demain. les Italiens d'une faço11 formidable -

En attendant, le bareau pour le • 0 •· préparation de l'attaque par terre. 
trôle des prix s'e~t saisi de la q1Jestioia- On cro:t savoir que des bombarclien 
It a été établi qu'il Y • 5.700 bidons de lourds furent employés pour attaq...
frornage dans les divers dépôts frirori- l'ennemi sans répit pendant la nât 
fiques de notra Yille. Ce fait a para peur tout entière. 
le moins surprenant, en , un m.,ment où En mame temps, l'artillerie britanni
le f r.>?'afe est rare. D aut~e .. Pa~t •. le~ que pilonna toute la nuit les oUYraps 
n~gocunts _en froma~e. oat ... te m~ttes •!défensifs Italiens. Le ciel était illumin6 
faire con~a1tre par ecrat les quantités de par le!I éclairs des éclatements et 1-
~arcband11es •e trouvant en leur possea· 1 luears produites par les obus des canoas 
••en· se reflétaient jusque dans le lit des ri-

Proehainemant, le fromage de la pro-
1 
vières à sec. (?) Pendant ce temps, la 

duction nouvelle sera livré au marclaé. marine brit.inniq11e battait a11ssi en bri
En pareil cas, les nérociants s'empres-j che les défenses de Bardia et 11'S forces 
saient généralement de se défaire de terre!ltres mettaient la derni~re main à 
leurs stocks. S'il1 les conservent, au l lears préparatifs pour l'assaut. 
contraire, cette année c'est qu'ils sont Les Italiens ae tinrent cois tonte laaaùt. 
mécontents des prix fixés par la Cora· · Oa ne leur accorda aucun répit et ils 
missioa. lis ont sollicité une augmenta· ne purent consolider leurs forces ea Y• 
tion, mais sans Sll'ccès. d'une attaque imminente. 

On constate ausc;i que eertains rros· Un pilote de la R. A. F. me dit q• 
siates, tout en respectant en apparenee l'intensité du bombardement par 1-
les prix établis, augmentent la quantité trois armes été a effroyable. 
d'eau contenue dan!I les bidons, ce qui Il ajouta qu'il n'avait rien vu de P!: 
est aa d9savantage des détaillants. Ce reil depuis que l'offensive avait été d6'
fait avait été porté récemment à la con- clenchée. 
naiuance de la Commission par I' Asso- --------------
ciation des épiciers q11i exprimait •r•· Avions inconnus sur Gibraltar 
lement no avis en faveur d'une majora· Alrésiras, 4 A.A.-0.N.B.- Vendredi 
tion des prix. •&tin, Gibraltar a été de nouuau aar-

Un confrère annonce .que dans le cas volé par cieux avions de nationalité in
où les intéressés ne livreraient pas •&11• eonnue. Les canons de la O. C. A. aa
retard au marché les fromares qu'ils rlaise, l'artillerie maritime et terrestre 
retiennent dans les dépôts, les autorités ont ouYerte le feu. Un des deax aYiOD& 
se chargeraient de les mettre à la dia- q•i ae llctbèrent pas de bombe•, diapa
positio11 des consommateara. raiHait en direction de l'Est, taadn q• 

/'a•m partait en direction de l'Oaelt. 
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LA-PRESSE TUR 
µ MYNJCIP.!'-LITE :villl"'. On disout ra à occuiOG 

te nouveau règlement plHieurs qne~tions qui Ïntert"s .. nt l'ea• 
r 'lej:nepent • on xami era Ja IJÎtuntion 

... 
no11s nous 

des fonctionnaires municipaux -des élèves au double ,oint de ~ue de 
f:-....... J.e ministère de l'latérieur prépare un Ja discipline el du .travail el l'on pro-
7 _:-.. ooYveau règlement au sujet des fooctien· cédera à un éc!.ange de vue' au 1uiet 

naires municipaux. des mesures qu'il convient de pr~ndro. 
La q~estion k;~ 

1 L'initiative, à cet égard, rcvieat à la De même, apri-s le Kurbao Bayram, 
1 Municipalite de notre ville qui avait al· les inspecleura du miniiotè1e entrepren• 

C'est, dit Jf. Rüuyin Cohit 1 tiré l'attl!nlion du ministère sur le fait dront une révisifJa fêoéral~ de la aitua• 
Yalçin la questfon que tout ltt mor.de qne le rèelernent de 1930, encore en tian des écoles. 

de la levée de l'immunite 
1 

Que fera 
parle menta1re 

M. Hitler? 

On ~ait c;ve l'art. 17 Je la 
Ço(l4ijtution ét1;blit l'i1tununitè Je, 
tlrput ·s. M. Ahmet Emin Yal
man ob$e1 t1e à ce propos : 

Le but vné par cet article n'est pas 
d'ar.surer: au député un privilè~e persan· 
11el. li esl de lui donr~er une large pos· 
sihi ité de oéff'ndre pleinement lu droits 
de ln n:ition suivant son point de vue, 
et o'é' itrr qu'il toit l'objet d'aucune 
pour~uite <llt fait de ses idéts. Le droit 
-iui e~t cca foé à l'A~stmblt s d'accorder 
ou de refu!'n l ' immunité parlementaire 
est conçu m1iq11ement en vue de ln sau· 
veJarde d .. s oroits de la nation, en ,au
~e,gardant uniquement la libt:rté de pen· 
s~e et de parole de'> dépui~s. D'~illeurs, 
1i le but du Statut organique était d'a • 
sarer une immunité totale aux députés, 
co~lr~ les. poursuites de tout genre, 
pq\nt n'etait besoin âe recourir à ce 
l>ropos a l'avi6 de lAssemblée elle·mêrne; 
il suffüait oe dirt' simpli'ment : '- Aucu· 
n• pourrnite ne peut être entrepri•e con· 
!re un d éputé>. 

• Pour que., l' A!'•rmblée rf'fn ~ la levée 
de l'immunité parlemrntaire d'un député, 
il r,at donc qu'elle soit convaincue que 
1e député intéressé a fait rnn devoir en 
-Cf q•i a hait à la protectic n des droits 
de la nation. Mais s'il ~·agit <les droits 
d'un citoyen qui ont été violés d'une 
façoa arbitraires ou d'un délit de droit 
~()Ruiiun, rrjeter, snivant une formule 
ççnsacrée et une 'orte de cliché, la d e· 
~nde de levée de l'immunité parlemen· 
-taire venne du tribunal n'est pas respcc-
1er les droits du ~arlrmfnt, 

Nous ne songeons même pas à pré· 
tendre quf'l la Grande Acsemblée suit 
11oe pareille voie et qu'1•lle viole lc:s 
dr.it• dt!s citoyens au profit de~ dé
pDtes ; rhais, en sorume., nous sommes 
toos dei hommes. Nous subissons parfois, 
isan1 même nous en aperoevoir, l'influ· 
eoee "., l'esprit de camaraderie. Nous 
.. doutons pas que si P Assemblée sou· 
met cette question à une discussion 
••entielle et consciPncieuse, la décision 
qu'eHe prendra :sera conforme dans un• 
JWoportion de 100 % à l'esprit du Statut 
organique. 

' vignttJlr, n" ~uffit plus aux be!.oiri~ accrus 0 :1 a proc~d~ à la <list ribul io11 de se pose... d 1' d . • 1 1 
• • 1 r a m1n1!halion mu•icipalt'. El e sug- eurt c 1r11cts aux cilèves des lyct•ei et 

En matière de sport, il arn~e ~a~fo1.s gérait l'élaboralion cl'un nouveau rè1le· <les éocoles s condnireli'. On consta te à 
que lea adverimir~ !OitRt a ~gahlc ; il ment destini! aux fonctionnairll.." .,,d'I tan· çe ;propqs QO(I lea rcsultats oblt! rtU! a11 
y a alor:. .match nul. Il flSt impossible hui et d'Ankara. On a iugé tontef is cours de ce prt-mier trim t-sh~ !>ont trè~ 
q1•e la pre~~rite, guc:rre ' '· lermmr p~r opport un de générnlise r ce travail et de sap ri urs à ce 1x de la période corr 1-
un pareil resvltat ci;r F.J les A:glais l'étendre à toutes les mu nicipalités de pondantc: de l'a nee dorn1èr •. Le: .. notes 
é taient disposés ~ faire mate~ nu.1, .'' Y a Turquie, 1 d elèves S O ilt .. etlleurea dans toute$ 
lc:ngteirips que la paix ;aurait ete con· Le rrglemrnt l'U qnesti•m contiendra 1 ie-s m11ltètt'l1. 
clue. dei. <lispo~itioas det11iiléE-s conceraant la j Les èlève qui se s .. ront clistitirués 

M. Hitler a formul é par,.Uf~ proposi nomination de emp'oy s, lt•1u •n·:uH! • p ... r l ·ur displ1 l • et lt!ur activit .. '!"ront 
tian après avoir occu1 é lit Pologné.Après ment, leuu droi ts Èt la retraite, ete.. ll j insc11ts a11 table;u d'honneur. Ceux dont 
l'cffondremer.t de ln France, à un mo- conc..rnera ai" i 1 .. pc:rsonn"l J .. s llJl!JÏ· les n•)rn~ n' n a.uont p.1s été retires ïus
v eat 01i la :.ih•ati r-n P.?•l'\~r:;·~-.it tr~~ l' i •r:i•ior.· "1i p nacr.t èc b Mi..:Jici fl·l' ~ l.i fiu •• e 1' .. r. 1é; a iro it droit aux 
g1 avt, voue th sc~pt lt:c. 

0

pour l' Ang·lc· pnlilé d'htanbul, cd~ des Eaux, dft félie1tations d. 1 m iaiti•èrn de l'lnstruc-
tcrre, CJÙ ~t s meilleurs a111is éta1t'ot l'Elcctridte, des Trams, etc... lion Publiq 1e et ii UQ don ap1Jro,.rie. 
pessimi5teb, M. 1-lit :er a fait une nou· 

1 
Les tiOUChers protestent MARINE MARCHANDE 

\ t•lle offre de paix. Les Anglais, qui se 1 Nous avons annoncé les décisions pri· 
· t b t · · · Echou en 1ents 1 rouva1en en ut e a un<· crm· s1 gra· 6t'S par la Commission àes Prix eo c ~ 

Y'f', n'out même rpas daigne répondre et qui a Irait à la vente de lu Yianae. Le vapeur Atila, de l'Union des Ar
ia ruerre a co11timié. Me~sienrs ll's bouchi:rs sont Dtécontent:. miilears tur·~, q 1i avait .1ppareill6 jeud• 

Ce ~ont là des fai ls objtctifs qui se d-,i ces me'lures. Dam~, il eut éti: lr•t., ue notre port a ~·::-e une imp >rlanle car-
d 1 d d b l' J faÏson de~tiaée llUX divera pert!> de lL sont éroulés sous t'S yeux u mon e eau que on put "isposer d'une bue cte 

e ntier. Que signifi ent ces véritt's 7 Que calcul fix,. et précise pour etablir quand 11.1°e de Mer:ii:i, 1.\ h"urté un rocher aus.: 
1' Allrn :ignt" et l'Italie ne sont p:n con· leurs gain!; !loqt iégitimes et quand ih aoor<ls de Boi:.::.:ada (Teaedos) et .s'e.st 
vaincues d .. pouvoir écrasser les émo- cesst nt <le 'être. , d 

1 
1 laij une voie d'eau à l' avant. Le 

craties occidentale5 e l spécialemPnt I' An- lis ie l!ont donc adressés à la direotion capitaine est parv nu to11tefoi, à faire 
gleterrf'. C'f'st pou1quoi, après avoir de la st"ctiun économique, à la Munici· échouer son ni ·• ire en r.au pea 
occupé cntains territoires, ellPs cher· 1 palité, pour protester el affirmer que le! l'rofonde, au rivage de l'i!e, H lie11 dit 

1 Meoderek. chent à s'entendre avec 1' Al'lglt'terre. ! mesuru envisagée~ leur causent un grave • 
Mais l'Angleterre est s<lre d'écraser préiudice. 1.1 Ad * .., · ·t b 

l'Allemagne et l'Italie. C't"st pourquoi 1 L'ENSEIGNEMENT .•. vzn.peur l·! L 0 '1'05.,loqutl ava.t d emf ar ... 
· d 1 f • que a €Inga u:.~ . v onnes e er am 

elle ne tte?t aucun compte. e euri. 0 - le tableau d·honnour 1 barres d Kara'bük, à destination dei 
fies de paix et elle pr.unurt 1~ guf'rre. 

1 
Un gral\Ôf' réunion !lera lt!n11e, ap1ès, Corutan lxa, d'où ccttt" c:irfat on ll"vait 

Elle n'a accordé aucune .. 1mporta?ce 1 le BayrLm, à l'UnivP-nité, avec la p11di- Atre csirig~e sur la Hongrie, •'eat échoué, 
au:t offr~a allemandd en iurn dt"r?1er, cipalion ce tons les •lin;cteurs de ly· "ur le litloral reumain. Le navire a p• 
c'est-à-dire au moment où elle étui le cee1 et d'école., seconaairl!s de notre êh e remÎ$ à flot après de loogs efforts 
plus faible en •npparence. S'P.al·e.lle irc~m- ~~'!''''~"~-......,~~- r~~~~~· 
p · e dans se:> calculs 7 Les e&pnm; quel
}t' nourii sait alors se sont·ili; révèlés 
vains et ~a situation n·t·elle empirt> de· 
puis i;ix mois ? Uo bomme ayant tant 
sC1it peu de bon st"ns ne !'aurait répon
dre <oui à aucune dt' ces quei.tions. 

La c6médie aL1x Cent 
actes ë1vers 

Non seulement la ilualion de I' A ~gle· ' 
terre o ' a pas empir.:., mai'I elle ~ 1el>t ame· LA PIECE à CONVJCTION Gra~C!moat, Hallme ontr'oun• Hn larte 111.tii-

liorèe de façon incomparable . .. L'i v~tion • Kali111e ~C!pjül (Ria·To11jouu) oat, malîré 10• t .. au et .11ort ua paquet d'une nrte de<?poc~ 
anglaise ~t' livre à des Httaque , depuÎ!I •om phitôl badin, une damC! respectable. trèa q11i pend à aa ceinture: 11'eat 11ae to•ffe de elM-
la Norvège tout le. long du ltt11>ral de dir .. avH aea lum11tea, un voile noir Hrré ai.lu• nu. 1• 

l'Europe et au-.dessus de l'Europe cen · son 11Hnlon -point u. La •pièce à -couvic:tio••, outre 41u'elle a'e1t 
tral!!, tout Pn a~sistanl ,.fficac»mrnl la !Ile possède une ma111eaDetle à Dratman. J'Uè1e rssioûtaote, ne paraft pu non piu• exee 
Grèc1•. En Afrique 1IU Nord, elle écrase qa'elle a hérité• de leu Haci efendi, a\lo diirne ~tem •t e<Jnniacautt'. On ~luit lu bro~• Ji.. 
les lt11lie11s au point de le~ obliger à sol· épold. eheuwx qui • 'at a ·he1t au pC!iioe, en ae 101f-
lici ter l'aide <les Allemandr;; t-n Afrique Devut le tribunal, où elle le•t portée parw lanl. 
Orir.ntale, les bombes pleuvent sur les plairunte, elle énumère avec 11.1e compJai5unce .t.1ndud", 1,. défeocl~ r , .. , ut ua p~n p'lt» 
po. ition\ italiennes. verb.uM ao~ bumblas riclaeasea, ..ses batluin de jeuae que le pl1irnaat• . C'eat \lr,e f,.mme d'aaNS 

L T - • d " 1 1 d l En mèn1e temps, )es Anglais mènent cui1iae en cuivre et autres tri-tara du 1nôme ordre. irraad" t•ill ... die.eux bl.,cd1 eDllore, yeux laleiu. a urquu: ans a er- héroïq•1ement la glltrre defim~ive contre Si hiu qu 1 .. jure est obliiré de la rappelar à Elle rapporle Ica faits de faç •U aeuible111ent. 

nie-re· ... __ u~rr' .-::a. ecrt la g, uerr' e 11'1 avions allf'mands qui ont pris po.ir plueieur• rl'prisu aux fait• de la causr, Oil l.i Jifférente : 
'L". '.# o E 1 'Il d · ,_, · - Ce "Peli1• l1uail è.int elle parle1 d 't·ell• obïeol rf Ill p~tite ile an~lai,e. st·i pos· c:onHt ant • reaerver ces coHô..~rattun• po11r 

1 1 J f Il t · l eat un pill11rd de 20 Hl et 1'e. n'éta1a 011ète iaP ger1era e ac ue e sible q llC C~S S\ICCè é11Îdent5 nl'l !!" tran1• ll!ll COllVhH IODa avec 8ell YOl~l llH • 
; f • • d · 1 Mai• elle n'en poursu 1t pu tavir.a, imp«lrtar- earéo de le •oir perpétuell•mer.t dana 111a ch1tmbt.. 

y 7• . • • orment pas en victoire ematn, or.;que 
M. Yunus /iuu.l fait, azr,si q"'. il ' Amé1tque travai llantr de toutes ses ca· bable, à éc•mérer au qualité• moralp1. L'autre i ur, aprèa qu'.J:e l'ut appelé d:a.. 

r' J· t ·1 l · • d 1 ff Nu111 apprAaona toutAfois qu'il • a aelqu• veix irritée, 1·e c •m••ii• uu'elle avait l'i:aleatio• 1n.1que ce r re, u•1e u11gt.r."' c11.: e pacit»s, les aviuns a lueront commfl un ~ ~ ~ q ·• ' , 
Cllr. la situGti9n Je la TurquÎ# t:n torrent ? anné .. , elle 1 décidé de 1, .ar aae puctie de, de pro\-oquer un .,dandre. j'ai donc fenaé ln-

charnbru de u mai•onnette. Elle a cécié une à térieuresn•at ma chami..ra -etqe l'ai laiHée, clli!# 
/aC'e de:. deax gJ1.erres européenntNI. . .Tout , en. r~ali~a~t ces miracl~s _en m~- 1111 ce11ple ûsié. le eorcidor, crier à sa iuise. Elle a \av• ._ 
~f111Pelant les circondances dans h7re d &\'tatro_o, 1 Angleterre a e~~ t.1 e!l j - Safer eftadi et sa femme. lit ne 1ont pu pied•, elle a hurlé t.:>•tea !aa inaultc1 iaurinabl ... 
lesqae/leS> l• .,pactt! d'acier" a été l no eo ce_ qui conce•~e la , constitution meillewu que vou<i M11nair11r le juae. ma11 ee Je n'11i pas bousié. 

' l °I • t d.'one armee de 5 millions d ho nmes. ln· l ·ont de bravH ren• lia occupent 11ae chambre I Alor1, elle a'eat jetée ~ar erre en trépizaaat 
C'~llC ."' 

1 Q~OU e : . . dépendarnm:n.t de ~·~rmée r~g1~lièr•, une 911 premier et mène~·; uoe vie tranquille •l rl'ti- de fureur et elle a'Wt urecla~ elle·mênie quel-
Oii vit soudarn que les B~lkan1 etaient armée :aux1hat~e a "te c.onsh.tuee el I~ 1 tiréa. Au ru·de·chauHée, j'ai lc11é une chambre quu chevaur. Jo •eu que ma main ac d...4 .... """tfe«; du ~éril: L'occupation de 1'~1- 1 volonte. de defeo~c brrtln111que a ete à utte Mevclude. Au d~but. tout ie paua trèa ai je l'ai seulement touch- d&i d"'t't. Si q_.. 

\al\~ par l ltalae donna un caracler~ portee. a son maximum. "iea. Ni,ua étion• in.éparable9, .. l!e 11 t •••Î. qa'un ut en dr .. or de ae plaindre, C!'ett hica raof 
~ac;r"t et imminent à ce danger qn1 L'onsél' q11i se bat ,.n Egypte ('Ont re li ra .. t "'!'OUI dire, Mon&1e11r le jare, 41"" i'ai plutôt qu'elle. 
menaçait lu Tur~uie en même temps qu e l'ltali~ n'est qu'une faible pttrtie de tout va fi!a, mon pel1t Ibrahim; ell.., a une f•lle, ~eb:. l.a ieunc ~ehime tlépo•• en terme~ mesurés, el 

tous les r6alka11igue,, 1 l'enii- mble Jcs forces anglaises. Malgr~ ma. Je lui ai dit un jour: 1 confirme la ti1è1<1 d,, aa ruche, Mai' •oo téaoi• 
Dev,isnt cette évolution <le'i événements, toutes l11i. attaqnes d'aviona e' de sous- - Prend11 .gMde, ma •otar; ee• e11fa ta iirau· rnairc • 5ujott s à1 outioli, :t!t d'aHleora o• 'J. 

1 Turquie nullement eprise de guerre, marins, la maitrt,e de!! mers de I' Angle- diHi;nt. J• ne voudrai• J>H qu'il• 11ou• cauaeat l'a pH fait prêter Hrrpeat, eo taat qu .. pro.-:ii' 
4, prM les. di,posÏ(jons nêc1· suires afin terre saule aux yèux plus que ja~ais. u un jo•r ou l'autre quelque dé1airrémea.t . par~nte do l'ur.a des parti ... Il faut d'&11trea 1r 
tttJ'eHtt: put au beaoin intervenir dans le ..• Que fera M. Hitler r? Qu'il fat!le Maie elle aut moquée de aoi. moina. Il. - •& lou~p .. pl'tMDtéa. 
eonflit san9 sourciller. Il suffit de songer tout ce qu'il vondra. l...;ibre à 111i d'accu- - Croii·hl rérlltment. ml! dit·l'lle, .que .•• u La sgjt. du dél.ata eat dou remiM à une dit• 
rcnmment un jour à l'aube l'Italie se jeta lar itouci ses avi~os r en !ta lie! de 1 ~a ver· fille u eat raduite à s'lntér11ur â ton filalOrâce ultirieure. 1. c. • ~ • • 

s!),.;aip el ...dti but Cii blanc ~ur la1Grf.ce, "''r: la 1F.raace, Sl cela 1lu1 pl.ut ou d atla• à Dieu; l'ile a mieux à faire! ' Ea .. ueaèaat, lea de .. datnew et leurs .afui' 
;poqr se fa.ire une id~e jde toute l'oppor· qutr Gibraltar, de J descendr.e dan~ les 1 Evidemmeat, depuis, il y avait un froid entre ooetiauern.t à vine, .... le mime toit.· N'y ait' 
tnnité de notre façQn d~ voir, Si c:eltr Balkans, s'il le préfère, li aura beau faire noua. !eul~ment , mon I.mail c:oatinuait à fréq•~•- ra+il paa entra elle• de aeuvellea priaea We beê'?~·· 
arreHicin .avait réussi, li;s forc~s italit.n· r,éellemenl de Londr~s 1111 moncean de ter ... ren• là. De ma chambre, j'eiat,.ndaia des l.iTTRES DE MENAct:S 
11u dtscendant ver~ Saloniq11e se seraient r11ioe1 ; il ne iera riea .à la1,, véritable rire• ëtoalféi, 1 dea conYtr•tioH à nix. baue. • ua jeua• 'i.Juet, laalii4aD• à Sultantetim: C11' 
tro11Yé~A ~ nos fron~ières .. , *n2lettrr~. Ca:r iL trouverllf toujours en u. j.ur, n.'y .teaaat pl111. j'~lai Lunail. Pttia aiiçili:mu, nc•••it clepaia .,.11elque ~•P• 311 
~UI ~timqos que. les cietail11 !IO~cincts face d~ hu 1' Anglelerr.e, avee t~te 1a je d .. •oôi94 déeidff à. avo~ une ezrUutio~ 8Vl!CI !•ttr .... 1n.n•.c:e1,. en Hraeti~H ar.a~.. d--; 

ciODf\él .plus baat e~p\iq1utnt suffisamm~t .fmcci moralt. ~t mattr1elle. Et • tl verra .. tt• -'••-.r Oa eut dit quelle < m att.enâait. Je 1neo11u. Ces a11aame 10.t lfWr•nteirtéa-de tti 
J~ r~n pour Jaquell~ la Turquie a ari t~ute . 1',Amenqu• du Nord, assurant ion .. 1 .. , .. ptet6ttaa baa des -.aaliera qu'elle 11e de •CJlllt.a, O.• ~otra•r~, 4eir..velvers et autfl' 
~a...m• ~ le 1,sait , au cou~ de la de~.. aide a l Angleterre. 1 1 jeta Hr aoi et ,. mit à me battre. Je criai d .. deuiH •lffUt1f1 d11 atcme ft'Dre. 1 • 
.niire (Uerre et eelle qui lui dicte son Sourtout i )a suite de cet appui total toatee 111H forces. Elle m'a môme arracbé lea Son père,Ahmed, a porté I• fait à la coan.V 
-atf'itade à présent . Nou1 avions bien agi (Voir la suite en 4me page) e .. •••WI. Tenu, monsieur le j11ae... auce de la police. Une enqaite •été e111a..J" 
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~IQm'WiJ1ùf ~lien Communiqun 1nglal1 1-w::~r p•éral iie la R. A. F. ea Grèce 

le 22ièrna jgW' de a. JMenu Gros déglts dans une ville "'-- L L_ ..... .U--- Lrt 1 .....__ de B d d 1'0 t uell uOMJiHlRI..... .. tann que• an. 
ar ia. •• La bataille •'est rai- 8 ues è hi Elb Alb i 1 • • 'a rent er uan, en an et'avee 

Umée avec violence. •• Sur le L'Ondres. 4. A. A.- Commaniq•e du •n 1uccè1 con1ldérable. Dea bombes à 
front grec. activité de patrouil- miniatèr• de. l'~Ïf' et du ministère de . haut explosif et des bombe• incendiai-
1 la Sécurité antérieure : I fu t t:u~ __ t 'I a.. ...__ 88···L'action des sous-marins re11 re., 0 .,_,. • on t 911 v.,. ""'-'-

1 I' Cette nuit, du avlon1 ennemil firent her dans f-e centl'e de .fa Vflle. 3 grandi 
1 a 1ena ~dans l'Atlantique u ... attaqu• prolongée.. IDr .llDe .. me ..:~ incendies furent ptoYoqués. Un rrand 

108.00o tonnes coulées l'oaest de V Aàsrletetre et èle •:ros •- bâtim$t da ..... le eeptte nf( la. -.dlf.\e fati 
• ~oNme, 4 A. A. - CemmllDiqoé offi. pt1 fu..-it caucés à Cleti bâtiment• par atteint et on Tit les flammea en 

e1et o. 211 : des bombe• à haut exp101if et par le 80rtir. 

Hier, dana la zone de la frontière feu. Toua nos avions rentrèrent lndem· 
de la Cyrénaiqae aar le front de Bu· Tous le• ince:.:üea oat é.té. maitrisés. nu de toute• ces opérations. 
dia l' • ennr 111i attaqua, ••ec les fo1'CH Un certaiQ nombre dè pc.raonnea oat C . . • h lie· . 
11e ~rre, de mer et de ratr et 1. ba· 1 été tajes et d'autres 01e .. é~s • . ntai• on .1cmm' mgue e. mquQ 
taille qui le pourauit depuia le 9 dé- ne peDH pu que le total 101 très Aatiuité restreinte de patrouilles 
enabre a été 1'epriae. Nos troupe• éleYé. A ; Athènes 4. AA. - Cnitrmuniqué offi· 

-CtNli 6HARK 
( BX • ECLAIR) 

il.1! ~~s • . 
POLA NEGRI 

laaamr~ovary 
941 •n 1randissant 

A•Joard'hal à 11 hearea 1 

llan.~. à 11.-ls •6••1t• 

(~~~---,_-1!i ... 
Le "Thunder6o1f" eonunandé~s par le l'énéral Berganzo-

1 
0.1 bombes fanent . fgalemeot la· ciel No (>9 'Publie nier soir : 

B résiat.ent avec un aclaarnentent ex· claé.u ••r .ci'aqtrea paritie9.' da pays, 1 Activité restrehte de no<1 patroulllea ' ..__ 
t,t •- ...1 f l Une dé~che- de Lendre1 pr.:.:ise qae 

Jne, infligeant à l'ennemi des perte ma .. 11""
8 ,..egata urent erers et on ne et de notre artiHerie. te ~u'l·m~ri 1 TJm uler6olt, m ·nLio..né 

eOnaldérables. No1 formations aériea· aipale pas de victimes. ' .tvaa1-niet' par un \!Om<nuniq11ë o • l' A.iot 
... participent eontinaellement à l'ae- L'attaque de la Royal Air Force .

1 

rau é, 'U it111t autre qu lo Tl& •ci•, q• 

••• bombardant et mitraillasat la sontre Brême Dhordres électoraux au Mexique nait co•lé avec SOQ équipnrt: 1 1 • 
•lt • 1 dix· huit 1ooi1r au COQrs d'_..r.t tÎ ' l• 

ea nava es, lei bues, les troupe• 1 Losrdn1, '4. (Ar.A.).- Communiqué du 
1 

baie de Liverpool. On •• aenieat ide 
et lea moy~n1 mécanÎléa ennemis. ministère de l' Àir: M"xico, 3. A. A - Stefani l'émotion susci ée dans le monde eatier 
la bataille eat en cours. TroÎI de nos\ Ut ré i . ~le .d Jk• /.t L'installation dt>s cons,.ils monicipa;ux par l'agooie des 99 houime1 que coate-
aviona - ~ à l b i - a • ...e. causa en plusieun; localité do Mextq IC " -Lo.. • nt'st . t • 

E ,, .... re.ntr11:r4tnt pu • ear ~~e. attaquée la nait demlère pai;aès bom· des inèidenls sanglants. Le goov"me· nait 118 iëoq• uv aavire 5 1 ne c q•• 1 
n A~rique ~rienta'e, a la fro~he~e bardiers brjtA11Aiqaee.f..L visibilité était ment de l'Elat , Je _Tamaalipas dut p'ro· mouru'*t\ •!*~ qu'a pl• d••ee repri1e 

••clar.a11e. actions de Mtr• ~t1Uv1e bor:ne. • .... .:..a'ble L..t fra'p-'e maintea clamer l'état oe srè~e. pour ~m'pêchel' on dllÎ\ pu eipércr. 1-. nHe.r. . . 
~ a...- a 1111 .,.. I..e 1ou1.mlnua avait repose c:rnq m. 

de!I rélultat• wiaiblea. Des knt.- j fois par dei bombe. de ealibre l'fOS et 1 que .lt-s cés~rdres llt' }>nssnt des pro· au fond de l'eau. ll .vie3t d'être re'f!a 
••es 41e d6taehementa ennemie cie t d a, b b J porhons preoccupantes. en état d• aiervi.- sous 1e Mm cle 

i
9'1rprendre 001 10.01tea avancé• ~ent moyd~°: e fe JlOml re~e• 18•~ •r-: d1~ La situation n'a pu encore éti éclair· Tlaunde,.bolt (la Fowln). C'est •D 

t' een 1a1rea urect anceit1 ; maen n:w · t 1 .ali\é!I du Me.i5qu" ' f t 
ronipl:ement briléea par la violente bu d t 14 é l nt 6 fa t h- ~le, eu e,o 11J1Blll es ~ ~1.. • bâtiment oe 1.090 •Olln>!s en ••• ace • 
~ t' r aea on ta e gr • ren o ,1 ~ a itcluellc:11Jt'tti deux consew m 111 1.575 en olon(l'cc-. 
• ~ 100 de notne feu.. • aervb et les ineemdiea blancs étaient cipaux dëciclés à •e b;,Ur~. C~loi Mt' 1\ e~\'t idt't're;s:\nl He rappeter q-.e-\se 

ea •vio•• enne•n• bGmbardereftt •i nombreux qu'on ne put les compter. constaté •pécialeau!nt dana l'Et~~ ~ nom l1e Thundt!r"bolt avait'é\é <ionné » 
-. de no1 baH1, aan1 eauaer de d6• De• aviona urlvant ;la• lard •r lei Yuoatan, où l'on deplore Jé1a ?• l'ex·d.!,troyer puloAai~ GNBI, après qu'il 
il!.. lleiJx h"ouTère t ue la ciblei re11em" n0111bre11x .m~rh ~\ ~ bla~&es. cul fui de Pologne, au débat de la ,..... 

'Sar le front l'rec, aetlylté de pa· hlait- , • : f U d , PlusieaN vie.hm~ du . èéserd~H «lt:e· Sl'Dl• ruerre. Un communiqué en d•te 
"'->QÜI , d d' • a tane mer e eQ. P e DGI terM&x IOnt sifUW au111 ù.ns l Etat Ù d'u 4 mal d""nÎ6r avait aaooncé la perù 
be U et d artillerie e part et aa adona 1epouna et endomiDaf~a an Coaiiuile, r.l spëdaleaeot .à Torn.on, où de ~e bltîmebt. 

f: • ehaHeDr ennemi bimoteur qui cherchait le• l~rces armées durent nsterveiur pour L ~nlrée .in se •Îce du nbll•eH Thid-i. 
~ dt,.it de• maunisea eoodition• à l'intereepter, ~al>J"'i: ~t\'ldr . 1 u tlerholt est donc p :>térieure il cette 

llbnoa~riqaa, nos formations de D'aubes c1blea ea territoire eaaemil ' ZE date. - ----~,·--
lao1nllardement effeetuèrent une etn- et en territoire oeeupé furent épie· Le canal Mllan-Cremore-P6 :,e: action offensin aur lea imt~lla- 1 ment at'taquiea. , ~ 
de s tDitit;,ilrt:e et les concentration• De cea opératioa-., an de no1 arion1 I; Rome, 4. A.A.- Stefani coma~1!J11iqu: 

troupes ennemlea. n'ut pu rentré à A ba,e. Parmi differeots proiets d• ldi tapprOP 
Utl cl~ nos lâoaa-marlln coeulâ c1an1 . 

1 
• , ve. ee mMU\ par le Cl>ftseil d•s IDiilb• 

l'Atlantique •ea nav.iru 111arQland1 an: La. guerre en ~frique Une attaque anglaise contre les ~ ilioea •t 11n c .. rncema.at. la 1m.1>trQe. 

riais jaugeant au total tS.000 tonnes. . Le Ca1~e. 4. (A. ~). - Co~ma- . i;>orts norv,6gien~ tien 4ia canal Mil.w-Cr, m.1ne-Pô, de 76 b!'Q 'à é i é- niqué spécial dG Qaarhe11 Général bntaa- ltiloinèlres, qui petm"I \ .. ,. l:t lia1sq.LJ. f~ 
0 pr aent -tlOI 10ua•mar 01~ op nique h;ei soir, Yendredi:.. Berlin, 4. A.A. - Le D. N. B. eom· viale entre la métro1w1e lom!:,rrl'}',._ 

'-nt dans cet océan• dftralsirent cl4.. b m..,iq•; t Venise avce un pa1cour1 de ::l&J kifô:. 
la•l-. ~emil repréaentant an total A Bardiâ, let of>é.rati ns se déro~~ Dana la nait> du :2 au 3 janvier, des ~rcs. Le canal peurra perlll.ett1e la~-
.. 108.000 toa••· len. d•une façon iat11fila.antef. Jusqa a · viaation aux pén1ch~·s et bate•ux de SD 

l>âfünenh ae an r re 'bri'tannf -1ue1 e1· .. 111ai,ntenant ! .OOOpriaonn1er1 areat cap- •- teanes. Les travaux seront efte.:tués •• 
Communiqué ailemand tarés. !à1èrent1 de. hoJn~arder la côt.e- norri- 6 ani. 

J,.es vof1 da reçonnais~nce 
Continuentr ma1gré le Jl"Rawvais 

temps - l'attaque contre 
Bristol. - La R. A. F... \iù-dessu• 

• ~PPt. prè1 ~e Sta••IJ'" ~r. Le "-' ... • .... _. ... _... - . • • 
* * b.-rdemenat l•t:. ef fectui: a ane a ...... .ON CHE~CHE ,'a~aàreU de RMl10, a 

Le Caire, 4. A. A.- Communiqué of- . bè prix modére.- S ~easer aux l.ureaa 
fi~iel au 2rand quartier gén<•ral britan- a.e Cllatian~ que lei obui tom rent du ïournal aous A. P. O. eo iudiqaut 
nique : , loin du r1va1e et ne caa1èrent aaeaa Je type de l'appareil, le No eu per•ÎI 
• Htel', aYant l• Mir, no• troapu 1 dOilall\ap. ,_I et le nw1iirii c11tiJei1P""i't uv 1 

~h~~~~~d~~YH•M• •'~~~~~~~~--~~····----~~~~~·----~ de l'Allemagne t\.alt!a de audtà • ,._.... •ne iiroto•- .w 

Berlin, 4. A. A:.-C9m1J1un}qoé officiel: dear ... a kllcim•tre• ••r •ne larp111' 13 A N c a b 1 R () M A 
.. _. l Ir. de 14 kll"m•m•. L'alt•t1•• lat ~zée• ~1ré le mauHil teaap11 e1 v.011 

l tée a•ee a n bel flan par lei Aa1trallen1 
'-' reeo.naiaaance 4tff,~ta~t bier •. ~ dont Jea ~te• oat 1116 relat lTement j 

l.fw.Ke •t • de b.aa réAlt..t.. lëa•rea. Lee ep4ratlons .. po•n•l.ent 
~ •ad-est de l'Ansleterre,• a aéro- He6 eaeffll. '~ 
~:.~ • 'l6 attaqué à'f'dO IÜCCb. • 1 

... .., . ......... • • ' 8o•dd, ·•6tN 
3'-eU. { fo •~û lfdlllel'fe e ao• patNaWee oat "' de ~ DUll, d' •portu• r..-uu DG•'W'eaW aetlTe•• 

f ~Pl de, A:Ombat alle .. -ads OD.t .-f· • 
eetué un raid eoabe le: ..,..t de BdA'7 * * 

'-1 .. Oe DOmbr- boaa .... de tout Le Caire, 4. (A.A.) .. - Comrnniqaë 
..... dntr pl'Meqaé del ~réndl hr'« da G ... act Ouart!ia~·Général britannique 
eeacUea et da fr.ilidéa explôslons qul de la.,R. A. F. d hier: 1 

6tatent vlaiblu d'une lonpe dlstance. I Dan1 le clésert oeèl~ental, Bartlla n., ~quea à t. bo... ont été ef· , {u.t de. aouveaa a,.ujettie à aa •érie 
'-et:aéea, en outre. eontre d'aatrea de raidi. Pendant la nui.t tiq, ~Jer •• :Z 
•bj•t\lf;; ~rtut1 dans le •ad••t laP•~t, l la tuite clo1 e>ClPlNrdeaeata, 
d. l'An1latArTc. 4" cr..a1 •'-•adl .. W.:•at allaméa 

Cette nàlt, .._ avion• ennemia ont panai lea approYialonnement1 et lei 
llttaqQ6 plmlean eud~oits clans le blfltbel\ft. -· · 
~ sJa, l'"'ll .. ilfJpe\ lia ont lane6 D'abtrl!l1 rafd• furent effeclaé• lder 
t-laq1p•&.•nt.Jdea. .bol!lbe1 ineendial- 1trltt~eilt •iu cÎe1 f.Onceotr.atiôu 
._ •ar dee qaardèn â'laabitatiom, y 4k U.1ttp•rtl et ~ ~ ,à l'.a.t 
~Ocl•nt a.: 9dtïa1trea teeeiliWiil de la Tille et •- 6t.uiae fat eonflr-
"'49 dérlt1 militai,.. itt importanta mte.lpuMtea )lhtes-pWës • . , ... 
~ Po&.t de .rY"9 • :"8 .,.duite de ' Düa W.t Af ...... ltallën, de nom" 

11lerre •ont lmi~t1. bien Y'O\a af! ~~~ !f.rtia.'t 
.._ ~ ••J.oa .. brl~ 0 .. t été tff"'tà.6'' tlf.î. il _.. 1., dell .d'aae im· 
Ill ~ dàDt J'• par l~de de po~ ~te i 1f.irna'-~, . 

so;c~ETE ~NON:'1f AU CAfLT ~~ Ql; Litri 300,000.0(lp 
i.N'flEREMENT VERS& ,._Rélenea: Lit. 47.774.437.84 

SIEGE sdclAL ET DIRECTION CENTRÀLE A ROME 

\ 1 1.) 1 1 l 
I • '" -

FUialèt et eorre9p0adântl dam le .monde entier 

FILIALES EN TURQUI~ • 
-STANBUL 

) 

r ,, ~
IZMIR 

l • 1 

..siège priacipal Saltan Hàiftam : 

Agence éle ville "A,, {,Ç~fa} , M~udQ-, ~e:>i 
ftœtnce de YiUe "8,, CBeyoglu) lstiklal Cadddi 

'°'t6 -....-. 'ùa aYioa allemand •t La R. A. F. en Albanie 
-..quant. Athèae•, 4. AA. - Communiqa darl••••••••••••••illl••••••••••••rl 
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Vie Econamique etf inancière -......... -

De dimanche â dimanche 

Le marché d'Istanbul 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2cne page) 

à 1' Anglet •rre, il n e rest':! qu'une éven
tualité pour M. H itler: ~lre battu. Nous 
ae savon!! ni de q •"Ile façon 11i quand 
il sera. Mais ces ineonnues ne modifient 
pas le rêsultat. 

* "' . 
Le "Tawiri Efkâr,, consacre son 

Dimanche 5 Janvier 1941 
ut' 

lu.BOURS~ 
Ankara, 3 Janvier 1941 

Londres 

CHEQUES 
Change 

1 Sterling 
New-York 100 Dollars 

f erm"ture 

5.24 
132.20 

situation de nos ventes de mohair 
de laine a l'Angleterre 

et •rticle de /ontl à la sécurité de la 
ro•te des Indes qui, suioarat les 
joarnaax suisses, ed assurée à 
l'Angleterre. 

Paris 
Milan 
Genève 

h)i) Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suisses 29.687~ 

BLI 
Ferm'! le blé extra à pstr. 9.30. Si 

l'on exempte la basise insignifiaate sur le 
prix maximum du blé tendre, le marché 
est à la hsusse 

blé dar pltr. 835- 97 
> > " 9-10 
Ki:ulea > 8-13·8-17 1/2 

" > 8-19 
Selon e'!rtaiae1 aoavelle!I qai •'ont 

d'aillc:er'\ pa!l encore été officiellement 
eonfirmf. • , la vente des eéréales, qui 
avait été pour •n certain temps, sou· 
mite à certaine• rt:1trictien1, serait à 
no•veau readue libre. 

Sl!GLE ET MAIS 

Le prix da 1eigle a aurmeaté de 4 lt2 
paras, paasant de ptrs 7.3 à 7.7 112. 

F erae le prix da mals blanc. Notoas, 
en contre-partie, •ne Hnsible hauue 1ur 
celai du mais jaune. 

ptrs. 6.37 1/2 
" 7.20 

AVOlNî. 
Le marché a fortemeRt faibli, perdant 

15 pc:ras en l'espace de 13 joars. 
pstrs. 7.30 

ORGE 

L'orr fourrarère de1Weure ferme à 
ptn. 7.35. Rectification du prix de l'orge 
de braaserie qui est passé de ptrs. 
7.7 1/2 ~ 6.37-7.10. 

OPIUM 

Marehé iaclungé 
inee ptrs 

L:."ba ptr~ 

NOISETTES 

510 
450 

Noto111 a•e fai\tle hansae aar les 111oi
st-lte~ • iç to•bul dont le prix passe 
de 37 n J8 piastres. Aucune flactoa
tioa sur les autres prix. 
MOHA!R 

M011vements d ivers. Le mohair dit 
corlak>et celui •deri• •nt enreristré •ne 
ltauue as1ez nette. 
._ o~lak pts. 190 

deri < 122 
E.a baisae l'<ana mal> 

Pts. 180 
< 160-165 

LAINE 

La laine a il&tf>lianne a perdu ptn. 
0.20- 3.20. E,, hausse, la laine de Tla~aee 
ont le prix e1t passé de ptrs. 75 à 82. 
HUILES D'OLIVf. 

Marché baussier sauf en ee 
cerne l'huile extra doat le pril[ 
a perda den peiata. 
BEURRES 

qw1 con· 
m1aun•m 

M. Abidin Daoer utime, dans 
/' "lkdam,. qu'il fasdrait ooir dans 
l'enooi d'avions allemands en Ita
lie nne preuve Je la faiblesse de 
ce Jernier pays. 

Qaant à M. A.tim Us, il s'occupe 
dans le "Vakit,, des problèmt!s que 
poserait pour l'Allemagne, l'iven-

Mare&é stable tian1 sa 
re::ul, les prix d ·J beurre 
et de Kars. 

taalité d'ane paix séparée (?) ita-
rénéralité. Ea lienne. 
de Diyarbakir 

CITRONS 
Aae11a claanrement sur ee m•rché. 

OEUFS 
La place qai était couidérée stagnaate. 

il y a une quinzaine, onrcristrc ane 
forte hausse de prix. 

Ltqs. 36-37 

1- Dans les territoires 
français occupés par 

les Italiens -· 

Amsterdam 100 florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmet 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pezetu 
Var11()vie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengo!I 
Bucarest 100 Lei1 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. -- ............... J1'4'......,..~~· ,. ,...,. 

Facilités accordées 

0.997, 
L622S 

12.937S 

26.5~ 

0.62S 
3.17S 

31.137! 
.H.OOS --

à l'ambassade de France 
-

.:> 4'0 

Ankara, 4.-Du «Cümhuriyet• . - U. 
montant qui sera établi par le fOUYer

nement comme revenant à la France et 
• Rome, 4. A. A. (Stefnni).- Un" or· à prélever sur les sommeJ bloquée1 à 

* • donaance d 11 D 1ce, chef dc5 forces la Banque Centrale pour servir suivaol 
U11e lettre envoyée à l'U,,io• des im- armées, erée les circonscripticms ju· les conventions existantes de contre·par

portata.rs de laine et de mohair par diciaires suivantes dans les terriroire, tie a11.x ach:its de produih turcs sera 
lord Gleencorner, pté,ident de la Corpo· français occupé'! : justice de psix d~ mis à la disposition de l'ambusade da 
ration commerciale britannique da .1s le Menton comprenant le territoire d ::s France en Tu~quie pour être dépensé 
Proche-Orient, e•t le fait le plus aaillant commissariats civils de M~nton et da dan\ le pays. En raison de la situation 
de ce11 derniers jours sur le marclui a-é· F~ntan, justice de paix de M~nt-~e· ac, tuelle et par suite du fait que le franc 
néral. Ladite lettre .-.érite, ea effet, une aevre comprenant les comm1ssar1ats n e,t plus coté en Bourse, les montants 
attentio" toute particulière, ainsi d'ail- eiYils de Mont-Genevre, d'lsola, de Ris- 1 destinés à sarvir au piliement des frais 
leun qne la réponse de l'Unioa. ~olas et de Seez, justice de paix de de l'amhusade el du Corualat de France 

Après avoir déclarë qu la C .>rporati•n ~ans·l~-~ourg eomprenant les commissa· \ en Turquie 11e sont plus envoyés da 
britHnique est déoidée à aclteter 57 nats c1v1ls de Lan'lle·Boarg, B ssand et France. Le projet d~ loi à cet égard a 
mille balles de 1ept qualités aux prix Bramans. Les juges de paix aux sièges déjà pané par les commissiou compé
d'acbat fixés entre ptrs. 145 et 190, lord vacant-. s~rnnt noinœés par le com1nan- tentes. 
Gleucor•er préeise que seulement 5 °'t dement suprêrne et seront choisis parmi 
de ce1 marchandise• doiveat Mre livre1 les babitant'i d~s territoires occupé où 
jusqu'aa 5 avril et le re . .tant plllS tard, parmi le officiers italiens. 
livrai1oa et prix Fob Istanbul. Netons Le décret entre en vigueur 15 jours 
eHore, anal de donner la réponse de après sa publication. 
l'Union, que lord Gleeneorner, a oit que 
l'Angleterre n'achètera pa' des pays q•ti 1 • ,..__r=s; ?F'!! 
vendeut à ceux qui ne soRt pu alités bliss:?ment financier reconnait et approu
avec la Grande-Bretagne. ve leurs besoins en sterling, ils pourront 

La répon1e de l'Union tout ea réser- en détenir un nombre déterminé et dans 
yant un acc1aeil chaleu:eux à la lettre la mesure de leur nécessité. Les banques 
de lord Gleencorner, soulirne cependant a.11ssi ne pourront se prn~urer des ster· 
q.1e le marché n'est pas en mesure de lm~ P.ar la vente de devises 11ur les ma~
faire face à une 1itaatioa dowteuse jus- c~es etran~ers: C~aque banque est obh
qa'en anil. Il y a, en 011 tre, ajo11te1- gee de. ~emr sep.tre.ment le compte dt
elle, des acheteurs à des prix aapériear. sa position en sterling et de la remettre 

R. H. à la Banqlte Centrale après l'avoir clô· 
turé au jour le jour. 

aux 
L ,ambassadeur du Japon 
Etats-Unis fait un voyage 
d'inspection en Chine 

~'li---

Nanlcin, 4. A. A.- Du correspondant 
spécial du O . N. B. : 

Il y eut aujour i'hui un échange ds 
vue!I entre le pré~ident Wang·Cbing-Wei 
et l' ana irai N .>mira, a nl> inudeur n1p >.>a 
aux F.tah·Uni•, se trouvant actuellement 
en voyage d'1nsp::ction en Chine. 

L'amiral eot également un entreties 
avec l'ambassadeur H'.>nda. 

Nes exportations da la 
journée d'hier 

Un incident anglo-nippon 
1 

merce en vue d'exarainer les possibilités Le • Vakit> est en mesure de . préci,~r 
d'intensifier l'utilisation de la voie tle q~~ cett~ mesure e\t conforme a une. de-
Buso b D t t · · l 1 c1s1on pni.e par le gouvernement bntan· ·- -

Il a été exporté Jtier d'l1tanbul des 
prodaita d'11ae valeur de plus de 700 
mille livre~. Notamment un important lot 
de tabac à l'Allemagne, du coton à la 
Ro.m&Rie et de l'huile d'olives à la Slo
vaquie. 

Envoi d'orge en Grèce 
Ces jous·ei cemmenaera l'envoi en 

Grèce de 2.000 tonnes d'orge. Une partie 
de cette aarchandise poorra, à ce que 
l'oa croit, être dirifée par la voie ma
ritime. 

ArrivaQe de verrerie d'Allemagne 
Les li te~ d'artic\e!i pharmaceutiques et 

.le coule irs qui seront importés d' Alle
•agne oRt écé transmises aux iRtéressé~ 
par le ministère du Commerce. Le <Y ~n1 
Sabah> est informé qoe l'on a également 
élaboré les listes. d'articles de verrerie 
qai seront importés d' Allemaine. Elles 
seront traRsmises dans quelques jours en 
Dotre ville et les intéresséi> pourront 
s'adresser à la Direction régionale du 
Commerce p•llr coHaitre les contingeats 
de marchandises à importer qui leur sont 
alloués. 

Le développement des exportations 
par voie . terrestre 

Ül'le réunÎOll a été tenue vendredi au 
siège de la Direction régionale du Com-

ra . es expor a e1ir1 a1n11 que es . u T olcio, 4. A. A. _ Du eorrespondant 
déléioés des sociétés <le transport auis· I niq e. 
taiant à la réunion. 0 11 a examiné le' spécial du D. N. B. ; 
besoins en wagoru des nérociants et 1 Nos impotations Toute la pre93a se prononce tret 
les catégories de marchandises qu'il de Grand~-Bretagne séY•rement au sujet de l'incid~nt qdi 
pourrait être nvantaz~11x dl'! diriger par s'est produit aux iles Bermudes et aiJ 
la voie de Ba,sorah. Un rap;iort sur ees Ankara, 4. ( 0 11 ~ T .»firi Efkâr > ). cours duquel des Japonais qui faisaient 
divers sujets sera envoyé à la Direction Une commission s'est réunia auiourd'hui le trajet en «Clipper,, d'Amérique e• 
régionale du Co.-.marce. so11s la présidence du secrétaire gé· Europe, ont été fouillés et dépoaillés d• 

Lei cons nunications par voie terrestre néral aux Afhiras étrangere3, M. Numan l~u argent et d~ leurs papiers. Elle fait 
anument une importance eroissante daRS MenemeneioR-lu, avec la participation de prévoir une protestation értergique de I• 
le développement de nos transactions dél !gJés de divei·s minis tères et notam· part du rouvernement. 
comrnereiales. Et elle!I sont appelê•s ' me.lt du so ·1s"'•ecrétaire d'i.tat au minis· Le c Yomiul'i Shicnbun> parle de «pÎ' 
noir érale:nent un rôle toujours plus têre du Co1~merce. Cel~~ co~mission a 1 raterie, et constate que cette mes_. 
important da 15 les nouveat1x accords é hté cd~nvoqduee en vue d ctabll1r. les dmar·t britannique a'a aucune justificalioa. 

. . I c :in 1ses e provenance ang aise on 
que nou!I so1n 1ues anv•n .. ~ a conc ure b · l · · l d t t __.._:ai_ ic:---~ ' """•• • 

1. A. · l 'b'l.t . no1111 avons esoin et e matcne e ou avec c 1vers pays. 1ns1 a posst 1 1 e d I · · d 
est d' ff 1 d' b 1 genre que nous ?vons aire vemr e 

. _o er, e ~nvoyer nos .marc a~- Grande-Breta ne • 
dm:s p1squ en Suede sans les f ure sortir g 
de leur Wilgen. C ette commission, dont on annonce 

que le réunions se poursuivront sans 
interruption, aura pour tâche de fixer 
11ts b•soins à cet égard tant du public 
qne du gouvernement, de les communi
quer à l'attaché commercial britannique 
en Turquie et de prendre les mesures 
voulues en vue de hâter l'arrivée de ce 

Les comptes en livr6s sterling 
dans les banques 

Une nouvelle et importl\nte décision 
du conseil des ministres a été commu
niquée à la direction du ch11nge et elle 
a ·été notifiée hier aux banques et aux 
établissements financiers. 

Les correspondants des banques ne 
pourront plus garder par devers eux des 
livres anglaises a n ' importe quel titre et 
sous n'importe quelle forme. Seulement, 
dans le cas où il!; se mettraient d'accord 
avec la Banque Centrale et si cet éta-

matériel entre nos milins. 
Après que l'on aura fixé les lisle!I 

contenant des articles de tout genre, 
une dernière réunion sera tenue au 
ministère du Commerce avec ln partici· 
pation d'un délégué anglais. Et les listes 
ainsi dressées seront transmises en An
gleterre. 

Théatr e de la Ville 

Section dramatique 

IDIOT 
de Dostoievsky 

Section de coméd~ 
Pa~a Hazretler 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne:Jriyat Müdürii : 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 


