
, 

La rolongation d'un an de la durée 
u servie mi 1 itaire 

Elle est re du écessaire par 
m' cani ation de l'armée 

la 

La durée du service 
l'armée rouge 

dans 

Mo•eou, 6.-A.A.· Le D.N.B. commu· 
nique: 

Le joarn:il de l'armée c Krasc:naja 
Swjesda, nnnooce que la durée du service 
actif pour les ~~oldnh et les sou.,-offü:iers 
de l'armée rouge et la flotte a été fixée 

L'épilogue .. 
Le Caire,6. AA.- BBC: 36 heures après 

l'assaut livré contre Bardia, l'union Jach 
était hissé à la place du drapeau italien 
sur la forteresse de Bardia. 

La question du Pacifique 
au premier plan de 

l'actualité par une <1rnonnance à 4 an!!. La lui pré· 
Ankar•, 5 - Du "TasfJiri-E 'k.î.r.: ·1-~p;;r-;;;g;fion .. de laJ•rés da voyait jnsqu'ici un service actif de deux 
Le projet de loi eoi1cernanf la pro- seroice est valable pour to•tes les ans ;>onr les goldats de l'armée rouge et 

longation d'un un de la daréc du elcues. poor le5 soldlltS des troupe5 sp~chles et Un avertissement d'un j'ournal 
~•-· • d La lo: f. l' b · t d d•b t d de 3 à 4 ans pour les sous-offici~rs. ·vice es militaires se trouvant • era o 1e es ., • s e 
.soa• les armes a été inscrit à l'or- la G. A. N. au cours de sa première japonais 
tire da jour de l• Gr.:rnde Assf"lfl• réunion et sera, suivant fonte éven Les mesures contre le danger Tokio, 5. A. A. - Du D. N. B . 
.6/ée. taalité, adoptée telle qa'elle. aérien à Tokio Le journal c Miyako Shimbun > écrit : 

L. projet Cl été C%aminé par les Les vacances d'hiver -·-- La question du Pacifique e,t Un de 
-diver3 es commission~ qai o:it approa· 

1 

T 1.:· 6 A A D N B C premiers points constituant l'ordre du 
-vé telle qaelle 1

11
,,roposition tlu •oa· de la G.A.N. - 0 ·io, ·• · ·· · · ·-: . o~me pre· jour politique de cette année. M. Roosevelt 

a m_1ère gr•n?e mes111e p~é!11m~~1re de la proposera au Congrès de fonrnir le maxi· 
•ernement. Ankara, 6. - Dr "Vakit ... -Après 'dafense .P11ss1ve, h rnu111.c1pRl1te rb To·' caum de matériel de guerre à la Chine 

Le Grand Etat-major général ••ait •a réo.nion. de demain ( cujorzrd'hui) kio pr?1et~ la coastruchon au ~rrnrs d_e ~t à l'Angleterre afin de permettre à 
"'a la nécessité d'élaborer cette loi. la G. A. N. entrern en. vac11n.cec ~ c~ ~:m de 4 grands abns publ.u.:s antt· • ... es deux pays de poursuivre les hostili-
L' · d ~ç d [ • J'h · • d 1 nenens dans 4 parc · Des abri~ seron. tés Ceux qui connaissent les idées de 

expose es motiJ• in ique a ne- n lVt!r pour une duree 11 deux cvnstraits également aux points de jonc· v · R _ Il . t ~ d 
ees •t • d' •t J l' · 1· · U t' l' d't . j . . d 1 . . ·"'· oo.eve a ce cgar ne peuvent 

sr c e enRre or1anisa le•1 t1c· ~~is. 11e mo ton que 011 i a'&loir tto.a importants ans es gares s1tuee:; pins parl"r de son désir d'aider l'huma· 
Io.elle de l'armée et d'accroilre les ete pr "parée co ~utafera qa'altcune \ pres des q•1at~e parc~. . . l nité. Son intention est de pêcher 
-effectifs actuellement s•us les armes. question ne fig ara nt plu; à l'ordre En o~tre, ae aorno~eus~s ru~s etroites ea eau troubie. Or, il est une chose qac 
Grâce a la noavelle loi, les cadres du jour, la prochaine réaraion poa· cle T~kzo si:ront ,arrandies af!n que les l'Amérique doit comprendre. C'est qu'en 

c..tle l'or·aanr'sat:on d· l'arme'• .. •·•ro"'t ·1 .. 1· · l d' 10 pompiers puissent s approcher directem!:•t voulant avoir l'air de nourrir des senti-
e. • " "' ... •• rai e re ixee a!l an 1 mars. d f d'" d" t d' · t 1 ù u orer 1n.cen ie e • eca~. er e . an· meots d'humanité, elle pourrait se brOler 

"Complétés. Au ('ours de la séance d'aujourd'hui, ger d nne rapide extension d mcend1e. les doigts. 
Une aatre raison tla 'l'rolou1J!meni \a G.A.N. a approuvé en seconde l"ctu--d C'est un non-sens de prétendre que 

e la durée da seroiee militaire ri- re le projet de loi qui accorde ao goa· M H . B t dé , dé le j.spon, en voulant fonder son e~pace 
•ide dans le fait que rar11tée •gant vcrnement le pouvoir d'apporter des Il • enn ergson es ce vital dans la grande Asie, menace l'espa-
"té complètement mécanisée et poar· modifications de ca~actère provi~oire aux ce vital de l'Amérique. Cet espace vital 
oue d'un outillage cfo toat derni•r tarifs douaniers et cie prendre ècs dispo· 1 Vichy, 6.·A.A.- M. Henri Bergson, est à 7.000 mill •s de l'Amérique. 

sitions pour empêch .. r l'entrée dan, le académicien et philoso:>h~ bien conau, Pour 1' Amérique, l'Extrême-Orient est 
gstème, il faut rme durée plas Ion· pays des produits des pay.s qui refusent décéda aojourd'hui à l'âie de 82 ans . 

.§rt.e pour assurer la spécialisation tles 1 de conclure nvec ln Turq·1i,. de, 3ecords one voie commnciale. Pour le Japon, 
t t. d c'e5t réellement un espace vital. Si lei •oldais dans chaque arma. e co:wen tons e commerce. l b b d t 

~~""""',_.., - ........ "'" ".. .... .. -- - - es om ar emen s événements cantinu~nt à se développer 

L -
• • t d Aff • dans le même sens qu'ils ont suivi jus-

a de. fense ss·1ve 1 Le ms IS re es aires des villas d'Angleterre qu'ici, le Pacifique qui a vécu jusqu'ici 
r t ... " 1 t b 1 ~ dan5 la paix~ pout rait devenir, du fait - e ranger s a s an u ' del intrigues amé1icaines, un foyer de 

l . __ ·•--- Londres, 6. A.A.- Dans les attaques 
es exercices de défense prBVUS de la Grande-Bretagne, la nuit de same· ruerre. 
At li ro, 5. - Da "Tnnlrl Efkdr". - Le mi istre de> Affaires étranrères, M. di à dimanche, l'aviation allemande Yisa ----------------

!Lea d f.elsl na prlt;es pnr le goaverne- $ükrü Sar11eo~lu, e"t arrivé hier d' An ka- principalemeot la région ouest d~ l' Aa· 
lhont conceru nt les csare& de dé- ra. li a ét~ reçu à la station par le per- gleterre et les Galles du sud. L'alerte 
fonae passive &Ollt aar Je point d'6tre sonnd du vilayet et par des ami!! person· dura pla~ie11rs heures dan:> la régioo 
:tl1>pll11uoes l'une aprèa l'awtre. On a 1tcl1. londonienae mais l'attaque fut sur une 
JQgé opportun à c:et égard de pr~c6•er petite échelle. 
•es Jours-cl à de• e:zert:lces do 46fon9e Le général Dentz en Syrie Une ville de la côte oecid!:ntale eut 
P•&slye afla d'6vlter qae le matériel ----- son plu• lortr raid de la guerre. Des 

-devant servir pour lu •blnck-oat" ac ala L F bombes inccn.iiaires et des haut<J explo· 
..... Jq population e Il endommagé •t a rance assurera sifs furent lâ~ilés et démolirent plu· 
afin de mnlntcnlr la popo!utfon ello- s ule 1 a sécurité sieurs luoitation5 et une salle d: con-
ltlêrnu sur ses gord~• de façon permn- cert<J. Une égli,e fut détruite par le fea. 
nente. du territoire Les po;n;>iers luttèrent h!roïq 1ement con· 

Les dlr cth·e• voalaes à ce propus out , tre le incendies, tandis que le, bombes 
té données à toaa le& vlln.,ct1. 1 t' • t d t b - " Dam1s, 6. A. A. - Le nouveau haut con iouaiea e om er. 

L . • . , -:.., commis,aire frnoçais en Syrie et au ~ne au~re ville dans l'Guest ne re~11t 
a 101 Contre le defa1t1sme Lib n le général Dentz déclara à son q~ u,, p~tit nombre de b"m~:s et Ica 1n-

Ankara, 5,· Dil ·S~n Posta•.- Les 
1 
arrivé• à Damas: cendies forent rapide:u:nt maitriséç, 

Les dossiers que l'on rouvre •.• 

Bucarest 6. AA. - Stcfani - Le mo
niteor officiel publie un décret en verta 
duquel est créée une commission inter
ministérielle pour l'examen de la sitoa
tion des commandes roumaines d'arme
raents passées à la France et des enga· 
ge111ents roumains vis-à-vis de la F ranca. 
Les résultats des étud'!s serviront comme 
instructions à une délégation roumaine 
qui entamera bientôt de.s négociations 
,lvec Vichy. 

Les pertes cies aviations 
anglaise et allemande a.inendements nécessaÎrC!t seront ap- . ~·. France seule :wrnrera la 11éc11rité An cours des première5 heures de diÏ 

Porté& aux lois en va d m tt e d i••ter1e re du p'.lys. . manche, on grand n'l:nbre de b•rnibar- 1 -
déférer d. t t e e P:br e r ~ 'Le g 11~r<tl O:!ntz ajouta q 1e son souci diers survolèrent une vill~ des Galles du, Londres 6 ·A A_ Une ré •apitulatina 
l irec emen aux tri mauJC mi- . . l d ste serait d D b t" t d b - f 1 , . . . " Îlai _ . pnnc:pa ano; son no:i veau po s•1 . os ou 1q ues e es :11 eaux u· des diiffres officiels ~·u 1'"~ P'rtes aér'ien· 
l' res, s .ns etre obhiré de d!mander !d'assJr•r la fo·1rniture d~ provisions an rent atteints, mais généralement les d,; · "S mo,,tre qu'au cours~ d!! la semaine 

approbation. de l'autorité judiciaire, les territoire. gats .forent lé~crs. Les atta1ues ~e jo11r 1 ~~ii s'ed terminée le 4 janvier à minuit, 
Personnes qui, en temps de guerre ou en * * * de d1m n:::h: la ·cnt sur UD:! faible é- l'aviation allemande perdit 3 appareils 
::rnps de circonstanr.es extraordin ires e Beyrouth, 5. A. A. - L~ D. N. B. chelle. de bomb:udement dans les raids s~r la 
ivrent au délit de <.iéfaiti•me• e, ré- communique : Grande Bretagne dont un dans la nml du 

.Pondant des nouvdles sasc pt'bl Le patriarche M ronite a rendu visite Combattants allemands en conva- 3 au 4 el 2 app:ireils al conrs de la 
de provo 

1
,. . • t .J d 1 

1
. es au hnut·co'Omissain: extraordinaire fr an· journée d,1 4. 

d qler 10'.111.e .ue ;J pa.l t-, çais qu'il a assuré de la fidélité à ta lescencs en Italie , . . . . . 
e bri er SO!l m:irnl o;.i d'att.:nn~r la Franc de la Syrie et du Liban. .L aviation britann.•que. p"'r:ht 00 appa· 

fore d · · · Au cours de sa visite le patriarche retl de cb 3 s'ie le 4 ianvier . 
., e e re11Stnn-:e de la nation e'1YC"s . l d . . · 

1 
B rlin, 5. - A. A. - Stefani. Pendant la même périod , 8 appareil• 

"'en • expnma 'espoir e vo1r pBrm1 es m•· 
d. nemt, CM oo i 1elle9 é a lt soit su es les plus nrg•ntes à prendre la dis· Sir l'invitation du ministre de5 Aff ai· de bom'>1rde1nent britan'l.iques ne ren· 
~P01Jrvue1 de fondeme:it, soit e'tagé· tribution de vivres à la population re c:tra gères d'Italie, le comte Cinno, trèrent pas des atta1ues violentes entre-

tee , soit répond nt à des arrières- selon une entière équité. 400 officiers, so·1s-officiers et soldats du prise~ s11r,. I' Allemagn_c dont 2 dans 
Pensé • . • • Reich passèrent une période <le collva· la nuit du 28 au 29 decembre, 2 d ns 
t es, ceux: qui reproduisent ou repe· Le mauvais temps en Rouman1'e lescence de 4 semBines s.ir la rivier ln nuit du 29 nu 30 décembre 2 le 31 
.ent ces nouvelles ou ceux qui se livrent italienne. Un premier groupe de 20:> décembre, durant la journée, 1 'duraat la 
a. tout 1 d Bacarest, 6 A. A.- Stefaoi- D~pui~ d 2 3 1 d t l · d 
.i e act vité su1ceptible e causer d 5 h rentra en Allem gn~ avant la Noël. Les nuit u au • •Jran n nuit u 
"ll t pl 19 e 3 eures, b::>n nombre de com· 

0 rt aux i'ntere· ts nat1·onaux. · t ' tél· h · 'é autres 2JO blessés arrivèrent hier d'Italie au 4. . L m 1ntca ions ep on1qn s avec 1 tran· U l ll d f d 
e projet de loi viendra à ln G AN aer ont été interrompues pnr le m!luvais à Munich. n app:iret a eman ut escendu 8 

u co • · • • 6 tentant d'zot.,r.:,pter nH a:>:>t·,ils. 
Urs de sa aessien de mars. temps. 
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t1 ·r1ESSE TU lA V 1 E lOCAlf 
~LOf\llES ETR~GE.fl.ES d'autr~ ~11i, r;ans pojf- fait paNer ~s 

prU~te toute IU)UY,llr., C> t 1 11 c 'lt r 1• fromag-es par lt"S dépôts, le~ ivrent à 
plaisf' ou Il~, et wie f8S St' bilf'T Lit :pe ~na à a asa a lil des prÎJ: de apéculation. 
lfor:muler des iugcmenb .<lifinitH~. il.a Befaqa Fascista .était l'hôte hier de Dea pour11uit,,s .pnt é.,!é entamées con-

..t.._-_ la <Casa d'Italia>. Des centaim:s d'en· tre &n certain Kndri qui avait fait ve· 
....! V~A.,..,K,_J ~ fants de tout âae lui ont réservé une • · -=r-, o nir ea camion, d'Edirne. 200 bidon" ~e 

-~ .. J'- '- .. IMi" .......,.. 1 réception bruyante, enthousiaste et iaté· from•g,. et If'~ avait vendu' à ~ 2,5 pstr. 

M. Al.md Emirz 

~J- -:...:..-=:'!:-~ _ _ --

1 

ressée, car cette vbite a ~té marqaee au lieu de 40. 

Yalman par une di~ tribution abondanle et î~llé· L d d 
d ' "d t es négociarils 's ircux e St> procn-le CJyage u pres1 en reuse lie dons de tout genre. rer de la marchandi•e ont clé avhé~ iait ioios u t1i1e . 

l'Agtr f'f' î.ass donne l'imprr~~ion 
d'un m<'Nnisret- rréé non pu en ce 
moricl,., rr.ais dtinl! un autre. De temps 
â aulrt, ,.11,. ouvrr la bouche : et c'Ht 
;un c1 mer li t'ri <Jf'llX lignes... Pui,, elle 
lit' rie r rf' ; JlOU'HBU <lfnS SOO monde à 
part, «l'l~Îcèrf' lrs événtpients ccmm· si 
ètlt u 1 lni1 ~ip1n< e par une disl811rr de 
centaine~ et' n i llirrs de km. r.t adopte: 
11n l11nga~e comme ~i elle suh•ait t'n sim
ple sp« hlrÏ<'t lut! molldiole qni se 
livrr, plus t-ncoti- que par lrs a1 mu, à 
coup~ de nOU\"t llf's Haies ou f aus~es d 
d'incitations dans un sf'n~ ou dans l'au. 
tre. 

Suin nt le dtrnier démenti de l' Agen· 
ce Tus, lt· n ti.~: S?t: à l'occasicn du iom' 
de PA111 prêté ii M. Staline t~t invc:ntê 
de tc;utf's pif.et s. Les paroles qui lui 
rpnl al t11 l::u< e• n'ont paru ni sous formf' 
d'article, ni rn1 !- forme de ~essage, pas 
jlllus oanf la • Prav<Ja> que dans n'impor· 
te ~u 1 Jllth f' journal. 

Si If' n°eHage a f'té inventé, qui donc 
l'• ÏMf r lt 7 Et i:uuiqum? Co~ment a·t·il 
itf diff u~é <ans le monde ? 

,-, "I a.. J 1 Avaat le tirage des lots variés, les 19u'ils Of'vront M" pré!ienter dircctrment du \JOnSel L'U gare élèves dos écoles itali,.n11e$, g111çons et aux d'pôts frigorifigue~. 
On tJfJaif dit que le prédder.t du fillettt:~, ont exécuté une ~éri~ de nu1ne-

Co115eil bulgare se 1er.doit à ro~ . d un symbolt~me de c1rconst11.nce, ,b.es souliers chers 
Vi«:nT e pour cle~ roi.Hm c.'e 5anlé. s~ivis par. un 5p,ccla~le de danses plas· lndépendammMt des denri"f's cntains 
M. Asim Us obserue que Ta parti- ti,qiies pl~mes d 1~f'.n1mrnt de. charme cl articles vestimentair s ont att ré à ju,le-
cipctfon à ce fl<Jycgl! du mini~fre d ~xprf'"S1on. A. cote de ball~nnes accOtll· titrc- l'attt>ntion du hure u d< •onlrôte 
àe6 Affaires ét10r:gères, M. Pc-pof/1 plies, dout nous avo~s élc heureux .d.e de prix. La lin ~St" do prix d •, oltl"r5. 
Jin crtfre qu'il ~·ogil de quelqu• 1 c~in~later . les progie$, c.omme I~ deli· a Il iuf: • particulièrement xuge1ee. 
chou Je plus ~érieux. c1~use An.1ta Ccmpn~er qui n a~qu1s une DE"s t•ln e" o t etc en•r,.pn" <; n vue 

0 0 "e a' 'I' 1 grace cap1ttu~e de 1eune i.ylph1ae, nous d'en établir leo; rau!;es LA c n ann ri.: ai . t11r" que e prt•s1· ) d' d ., · t · 
dtnt du Conseil bn guc n quitté Vitnnf' n".?.ns app au ! es uet>ulunlcs qt..~ odn 1 prend ni pour bas· de C•llcul 1 

d · . . D I d1 1a uri sens aigu de la mt-sure. Put~ e des J 1' , 1937 "8 pour ur.e estmnta..n mconnul:'. an~ e • i pnx e annce .:> , 1 

(1 • tt nou' Il f' ·1 la funambule! ues avi-ntu1es de Mie .ey tir co·1,ide.re( <'omme la desn èr- an-C'as u C'e e 't "" ~e cr.n 1rr1,l"rai "'l l ,. · l' · ' · 
d 1· t' • c fo iv o11se out o11ement amuse aua11oire née normale d'avant la guerre &c u,.Jte 

< ~st m<i 1
.
0t

11 
.ne\' nn1.'·e .; . c~l qurs 

1 
.nt e11tantin, votre maintt"S grandes per- Et elJ.. appliq cr compte te i -i .. ; 

~t"ra1 , cro1 on, .11 ter. ou 1 ronrra1 L . . . ' • '"'--'""' 
t M H •tl sonni;s. a reuniqn nvA1t c·ommeuce par nril.' nécessl'irrrneat accrus de 1 matiè ~ 

se rf'ncon rer avec • 1 er. l' . • li t h t e f"· 
'Si l'Qn cor.sioè1 e q11c le rêcl'nl rntrc- ~~e~uhon, par un exc~ ~n O~l: es r premiprt' et dr lp. ro11in d'oeuvr .. , la m~ 

dmge. pa.r le Mo Mng.gi, de 1 Hymne me proportior. df' "Oin nPt t>n favf"ur d111 
tien du roi Boris tH'c: le Fuf h1rr avait 1 1 d G 1 '' . . . roya 1ta 1en, e < 1ovtnt>zza > et de 8 marchand qu'à l'époque susditP 
ete annonce seulem~nt ~près c-o~p, iio~s Marc~e de l'lodépendancl!, ecoutés de· O , . 
pouvons nous atlcnore a être mformts b t l' • 1 n n aclmPltra pas des b 1x f' bcné-

d ou pnr asti1s ance. f · · t · t'f' · dans quelqurs iour~ au suiet e c(' .nou· i . , . C 1ce qui ne EC"l'ten )llS 1 1es p r aJ •uAe 
veau vc:yao-e des homme• d'Etat bulga· • ~e Con•111 G~qnal d .Italie, le omm. raison pla11s1hlr, 

6 
• Mcd. d'Or G. Castrucc10, le Comm. et 

Mme Camp:rner, le vice-consul Cav. Les secour aux ' familles 
On fc rnuvient qur-, recevant le 16 S d · · · · 1 t ·1 • des ... o\dats • • 

1 
b d ta er11n, ainsi que toutes es au on es .. 

decembre dernier, rs me?1 .rt:s u bu- présentes, ont vivement félicité les orga· 

res. 

re.au el. ceux.de la comaHs~ion de> nf- nisateurs de ce.lie belle fêto dont grands On sait qu'il avait été décicJè dr Rrf-
Un point 9ui attire tout de uite l'at· f t d 1 t b 1 , lever un cer:ain montant eu fav ur des 

ention dar s ce démf'nti, c'est qu'il n'a a1r.-s. c rn~geres Il par rme~ . u gare, et petitjJ iardcront le meilleur souvenir. l 'Il . . <l 1 
le roi Boris, parlant des asp•~ahon!'I bu~· 1 LE VILAYET srco11r11 aux umt es md1rente~ li! o -

:pas étè publié tout .le suitf', mai!I aprè!-. gares Pt de la guerre curopeenne avait dats PO r.omrnrnçn t par le c-ontiibua-
-*>n intervalle ce S ou 4 jfursd Si tvrni· it : c N'oublio11s pas les réalitrs ; con· Les prix du fromage bles dont le gaiu m .. usuel ~.st supé ieHr 
~rnt, il n'y avait. aucu~ on. emen '~ fn servons sous lt's yeux lt's J>O!!sibililés • . d à JOO Ltq•. Il semb!e que cArtaiq"S er-
~ ~c.ur!encf', IP~ demenh. aur.a1l du etre 

1 
Ultéricureme.nt, ln commissioa arltmen- Les mesu~e!'I a~oplées ~n vue 'en- reur~ ont eu lieu dans ta fixati~t• de 

'U1181eo1at. Et ~on en vient a. se ?eman· taire des affaires étr1tngèreJ1 av':.it rt'ieté rayer la ~p~culaho~ sur le frorpa_ge 011t celte contributio 11 • 

.der : M. Stalinr, dont on hent a prc· 0 os'iti'on d 1•.. • · 'd t d I comme11ce a produire leurs effets. Nou~ Des plaintes ont été formulee:. pnr oer-. ,.1 , bl.. d une pr p " .. lt prt"il en u d. h' 1 . . t 
e1 f'r. qu .' na pas pu I~ ~ c ';1'e51Bg<' Conseil M. Tsankoff en faveur d'une avon9 it ier que es ricgoctan s ·• '.P" tains eontribuable!I, qui ju~l"nt ex~&ssi l 
,Àr.shn< a analy!tr. )~ 1l1tuat1on mt.erna· ad\it>•Îon de la Bulgarie à l'Axe. c~nse~v.ent des stocks dan~ les Ôcpo~' le montant qui leur a été attrihu~. Une:: 
'ÛOf!alo ll't n l!vra1\·1l pas ~dresse un L . . . f \. fngonftques seront conlra1nh de les h- commis~ion se ré1tnira aujonrti'hm 111 
golrmc11t i l'U.R.S.S. ou au parti com· .• c

1
ommi.siodn a ~Jt lorœu e, pbar i.ur vrer ..au marché. Toutefois, il y ea a 

• • 
1 

• l croit, e voeu e voir t pnys 0 server vilayet pour t xaruiner cetle question. 
~un1!lte po~r. ath

7
rrrV ettr attenh

1
?D surd e la plus ~tricte neutralité. Si l'on con-

1 
ee 1!l!...,- Z f t ,..? .. 7"~ . · .. ~ 

vanger elltle11e11r oyant que une e . • d . · · 1 · 
partie• e.n pr~~. ra;e rhf'rchait à ut,iliser à fi~dere q"e ce!te e~lli!On. Qe a cornons· La c 0 me' d ,. e au X ce n .J . 
.soa profit cr messa1e et à l'intt"rprékr s100 ~<'S Af!aire~ etrangeres date dr 41 t 
~r SCA prow.e' fi~, l'Un,ion ~vâétique ou 5 iours a pe1ne, on. p•ut conclure 
1'UÎ S\lit avec buucoup d'attention et que le voya~e deg m.m1stru bulgaresll actes d1"vers 
"'e ~onslanc;e {la politi~ue indépendante, n Y .est pas etr~~ger. 
• f'\I rr<"ours alor1 à un déS1en1Ï. Lors· . St la proeos1.ho~ de M. Tsank~ff a eu\ 

11ue Je ouméro <'u Jour de- l' An Ot' la l hru apres, 1 mv1tati1°n de M. Hitler aux 
,.fr.avda ~era parv~nu en notre vjllp homni~s. d Etat bu i.a;es, .te voe.u de la Samttli, il a fait buu. 

I.ES oi;.yx HATICE •ne nommée Sa1do qui 1 tre à ".forhuo, quar1ter 
La dome Hatice ÔzJllil Karaba1, No. 71· 

nous aurons la clé de cette petite com?11ss1on. des _Affam~9 et ranre~e~ pPut 
• RrVlt de directive aux dl'UX ministres; (Pur·Ro1e!) demeurent à Y~~il l.oy, quartier Te· 

inigmf'. si l'invitation de M. Hitler r.st posté· pe, i•rea l'o~casio.n c;zcellente ~our ~aire séeh~r 
Si aucun me,sage, df'stiné ni à l'inlé· rieure, il faut conclure que l' Allema~ne 100 li!lf• au 1ole1l. Elle 11ut vite fait do pw:n· 

:rieur ai a l'utérit:lp' n'a paru dans cc a éti- indi P• sé-e par l'attitude du par· 8Cr eo• jardia de tou t une 1érie de che111isn et 
iournal et s.i la nouvelle a été entière· ~ment bulgare et a voulu se livrer à d'a11tr .. linreri~ intime1. . . 

LE P'JANCÉ TAPAGEµ~ 
Suren avait été fiancé à la jeu1 • Zar uhi. Puis 

les deu'l jeuou g .. n• avaient r•mpu. Zaruuhi. 
lranille comin11 apprentie ~he ~ uu 1aille11r, io. 
'hhm•ulp~a. Son ei•pr.Jœis viiat l'y rela:icer 
l'au tre iour, dan1 l'c11po1r paat •tre ti'uoe réooo· 

•ent invn1 téc, nous ,.nous trouveroos en une incitation,. En tout ~a,, la déc·~ion 1 L'encloa de cf'tte ucellenle 111ena1ere _e•I Fe· 
• 1 · • t 1·1 • d eifü1tion. presenet• c.e relis even ua i es : du Parlement attra une influence directe ttt. Elle empiéta qucl<:ue peu aur celui • 111 

1 • }' f ' · Or, il ne tro•v.s paa 11 joue pereoaac à &'a-l.- La orop-;gande anS! atse a or2'ee i1ur lts résultats d- ce voyaor et on voiliae. AH1i bien 1'\nvaaion étoit temporaire 

c\e ~. A ' • î ., • i r tolier. Ses 1:ompain•1 oir .. nt qu'ell" éta11 •••o· 
toute!\ p1ècPs. une epoque ou 1 on ne voit pas comment )a Bulgnrii-, qui ... Mai• l!I voisin.e, oui •appelle a_.,.·.· Hatictt 

-,- tée à l'é1asre •upérieer. 
utiliae lt :s 111t>n:.orgP< t'n tant aue nroj<c· av•it rf'fusé il y a deux mois d'. dh;.rer protuta. Ellt- le ht f'n t .. rmn plutol vifs Meta d 
~ d ~ Il'" r ,. 1. "' Auuitôt, an9 uo accè• do jal .. u .. o 80uda11M .. 
liles a.u Str\rice ôNi buts e gueire, on au pacte, v aohérf'rait aui'ourd'l:ui. Ro•e·fu• r~ondit e.11 Y,a,,nt d'l'~pressiou qui n~ 

.-, • • d• ~ . )~ Sareo, d~rireux a1&ui uos .toute de cornprum.,ttr• 
ine peut ~oute11r qu aucun p,11ys it la l'étaie"t pu moin1. 
•êrité d1rns une pro; or\icn c!e li.JO % ~~ b b HatiH No. 2 était en train de fAire la co•l•re, eolfe qui n'avait pu voal• de hii, P ii i .. T"Oiai .. ' s· h l ' üi...., v:enl Sa a . h à tômoiD de celte alHeace, qu'il attrrauait à d • ., oan~ sa p t Opao-an<ie. attac t:r a\'_c;uo e· !..1 1. 1 au momen.t où e1le conatala q.e son omonyDle 70 ~ j '° " -::::_ 'e' .. - .. ,.. ...... ,.. \;. litutl inavouablc1, ii l'inaoudaito l'lpp ·IÔe da Za· 
'Rient à la 11rulP V611té c'e:.t foirt- a par- marchait au ses platu bandes. 1t.ll11 tenait mèm; 
He befle à l'aavrr a1re qpi 11 t3 pa' lt·s C f • uH paire d,. cisnux. Elle e11t le tort Je Do pu ruahi et à Sf'• rapp11rlt anc ••D r1atroo. Lu• 
mèmes scrnpuJe ... Mais il y n inventions er aines rumeur.s lu lâcher, ... momf'Dt da 1 .. querelle.Si laieaque gou, t uu1ouu fr iantl de 1candalo, aamanèrent 
~t invf'ntÎ('nS. La bonne impre:.;.100 pro- JA. h üu yin Coh1tl '} olç11 ésale· louque cell .. ·ci 1'envenim1 au point que le• don:i tanèi1 qu'un ami qui aecornpswuit Suran. I• 
duite par une 11ouvelle sera suivie par m•ni a'occupt', au nombr1• d'autres femme•, ••comble de la fureur, ne urent plua •oramé Ai~p, faii;a t cbor111 el enraut aan écli.•J• 
nne mauvail>e inipres~ion di~ fois pire nouue/le,., tia 11og.agu de M. Filoff. I trl-• eu~tf'm11nt ce qu'elle,. d-i11ient. ni ce qucllu la h•te, rép1le ()IJ 1Upposé.. d" 1, ~u.11• fille. 
lorsqu'elle srra dtmf'ntie deux iours après. Le rédacleur poli tique du •Times» en· faiuieat, Hatice Roee·Pnre nqut en pleine fi· J..• tapawe fut toi qu.e.,lo iardien d., 11J111 du ~r-
Ce serait une méthode de propaganue visage l'~ ventualité que I' AlleQia~ru• euil· 11 .,. •t en d'autru parties d11 .,orp• éraMimnt tl~s lui mêpl.c d1Jt ip cnoiur,. 
:lfès dê~avantaFt use. La confiancf' êtant le iulen•i!it"r sa pru~ion sur l<L Bulgarie, lu poi•IH 4e ct"t instrument do travail deveau A ee m ~m •nt, Zar1•uhi de,;eodait do J'étap 
k. principal capital âes tources anglai,es, de laçon à faire St'ntâr soo influt-ricr au 1oudain une rrdoutable arma d'utoc. li a f11llu 111périeur, pgur demander oe qui •c pauvit. EU• 
il est boas or doute 9ue l'on iugera llllC" Nora E..'lt de la Grèce. Le fait q t't>n ce 11 coodairo à l'hôpital. ét..n à cent lieue• de p11011er q11• •'itait d'ell• 
pareille mélhodt dëuvanlffCU5e. 

1 
mome11t P.récis le. présid1mt. ou, Constil I CONSEILS DE. MERE q11e 1out ce moade •'occupait. 

2-- La nouv,el}~ A p.u être iovenicc b~lgare .ait ll~Dh. le bt~O)D ? all~r ~e 1 Une fillette df' quelque 12 ans, Sr.mabat a - O• ~ac él,a.ÎI·~ lw d•nu• -l~a ... 
rtr la p•rtif' advf'r~e, afin ,de seni r faire soigner a Vienne p111s qu ' !l ml fait été 111rpriH en train de mendier dan• lu t*I• f"""" J'.av.oi• ôté clu'1aer de robe. 
'f~#JRPM fJ Ja proptgar1~ UJglaife et de pe.rdrP St"! tra(•es pour all~r, smva11t en- L'enf .. t ut bien mise et parait aue.2 lhnicle, ce Quand ell, 1at ca doat elle étail aocuséo, c.-
wre ç~tre le <,ioutf' au sujet dts ,1ources ta1nes ruml'!Jr!I, s'.entrelf"?tr avt;c lt" fur~- qni la diHért-ncio doub~ment des pe11te1 ,. hail· fut à HD tour de crier. Elle a intttnlo une actio• 
anglaises Ionique \tiendra Je dé~ntj. rer. St' mble df'vo1r confu mer t'f"!i J'rev1· lona pleieu d'insolrnce 11ai hai:•tl.ailtat lu en juatice contre lei ê:loux jounH 1fen1. L'a.fai,_ 

Au c~t:H de rette irnerrt_, on a vu ~ions. Ma'is l'auuranc,e donnée par l' Al- panant daH 008 ruu. Ml •en .. devant Ja trabMaal des fJa.raa~ ilélit.r 
b de "!. ll"magne, commJ: quoi elle lai~~Pra les Aa poete da police, où elle a été conduit.,t, •• l'pcc11rre,pce ~ 8itJD!1 Cb~10 ~ d• tri-
uucai p ru~u oe ce gt11re. B lk t uilles e t t re· Il d. la • 1 l 9 1 t 1 C m• t• 1 f • 1 , P" 
3.- l.ell 

1
. CJurnAu" a1J1enc,1iDs, pa a ans ran~ ,. s . encorf" . r QP e e a ec re an p l'uraiat: . , uaa ea~n •e . om • e i;1a 1 na pas 

rr- ..,. r r cen.te. Maigre qu 11 faille tou10111 ~ ac· - Quoique notre famYlc ne aoit pu duale itr• étai.li qu'il a'airiuait en l'eccurreace d'un• 
'~P1P ~. qui font le COl[lmerct' df; la cutillir avec une certainf' résene les as- btaoin, aia mèrt" iulste poar rae faire 1ne.ndior. calr..mnie, Suren et Alfop ont été a.:qu11té1. 
~•,JWl1 .opl ~u l'avoir inl' tntét. Pour suranct!I de ce genrt', 11i, à si brève Eli• pr.ten.d que c'est une pref~ ... ioa trù l11era· CR.IME OU ACctDE.NT 1 
tH i0»rnaux, point q'ut be,oin qu~ lu échéance, un changement Otvait ~urve- tive .. Le udamt d'wne itta.e fonarJM • élé vou•• 
f oonlfu qu,il~ publient EO~$ de rros • d l 1· . b k . d l'Al L Il' , -TÛ nu ans a po '11ctu~ a. a~1que f' • M11vé tu1e l'in1iatance de 111a mère, je lui ai wax •P.or4' de 1& côt., optre Yaln• a& or:o~f~ 
litres soiep! exactu. ne nouvel)e Îr)• If" magne el ~a poht1que a 1 fgaro <lf' la dil 18-iatea foi1 q1111 jl' 1111 1Mir.;a pu fair• c• c" ko7, au l•ea dit Ba~•( Lo !>JP.'• q~ n 1 

$,Cf!J~t1 ave.~ ar) qui entr~tieapr.a l'îplt· Bulgarie, cela constiturrait, même po11r ~élier. 'l_~ die m'a dit ce .. atia i pu pu itre identifié, port' Il• aonabra11MJ bl.,-
J.FUP.111dant gul)fl~ed b~urr.s le'lr~ nfli. ce pays, un record f J c ~: te •I!! /•i• Pill• a"j~rfh•i ca q..- i• t'ai 1ur01. Tout 1emble ladiquor que l'o• .. trou"" 

Que le que !!Ott, e ces trois bypp• !foute pression sur la Bulrarie, tou~ dit, i• ,11• J. r001111.;tr1i pla,1 peur .,a fille et an prélellee d'H crime. L'hype>thied de ble..ur-' 
1~•4 pt lie qui ut Ja vr.ai.e Ul\e chose effort tendant à l'entrainer dam- des ave11• i• JtjJ tt rew.rai P•• Cê Hir à la ra•Îf,,q•. j'4i •• A•ctt•tive._ il uo• l!h.t. ll'ut to.Sofpi1 pu-' 
ippar.a;t cer/aine : f ,ut q.ue n/J 18 vi· tures, aurait pour résultat de mettre le 1 p111r à l'idéa de rester toute la nuit d~~o,.. clue. 
~•'!1 dana un monde très menteur. JI fr • tous les Balkans et provoquf'r de A J • d ff f • d I" La juatice enquête nec le .. no .. ,. de la •' 
int donc accueill1r avec beaucoup de u aV . I . .3 ) ' a ••1to e cette a rtuH coD e111on e in· 

OIT a 1uite en lffC po.e fort .... s~-•llat, OD a intenoiré H mère. C'elt liarmeri• locale. 
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Communiqué italien aux deux tiers de la divi!ion d'utteindre ~!181111.11.111Jlllll .. ~-·IW!t'Jl~---Pni•~---~"'~~~L 
le "3.è Sollum. Le division <C1·re t t 

8
.&. 1 . me jour de la défense de ne> ou en 

d se soustrayant n UJouvem~nt en tenaille L A VA L S E 
ar ra. -- Malgré la conduite de l'ennemi, arriva fort fatiguée à Hat-

de 
hér •o.. ~CWea QuelauAs ooiAta faya. w 
ésrst '"' '<. '!.' :i· - Le 1:\ ~ l~ 1~ lS, la bataille fit r.ave ,,.~ • " r. ~ ~ • 

. ance sont tombés aux dan• Je ctuadr1latere HaÏfaya-Sidi Om~- 4 at.tres généraux italiens et d'autres' La presse turque 
tnarns des assaill~n\s. -- A~tions c,ppuo-~llqm. Les troupes du général officiers supérieur• $~ \t;O'f~ent parm\ "'e ce m211tin 

de caractère local sur le &rgoazoli,. conti:.e·attaquant vigourfl'use- les prisonn!ers. ~ 'T:~T 
men!, ~éuss~rent a éliminer de menaça::- (Sune de la 2m• page) 

front grec. te;" 10.f1ltrahons ;nnemies à travers li:ar L'intervention de la flotte -- la pari de l'Union Sovir tique des ré• 
c!:~~q~e .part en, Italie., S. _ A. A. deplo1ement, 9u1 .menaçaient de. couper le "Saphis endommagé sultats qu'il "'> difficile de prévoir dès 
"'-~ d f 1que No. 212 du Quitr~ier iéné- ~::din~ommunicahons avec la place de Lendres, s. (A.A.).- e()mmuniqué de mpint~nant. Q,, ne discern~ pu facile· 

l 
es o~ces armée.a j,\alieon~a : l' Amirauté. Le command~nt de la flotte ~!:nt, par con ire, les résultats que l' A~ 

a b t 'Il t etrai·t c .J• .J..... d 1 u 'd't é t t 1 • 1.. le. magne ~ut e:;corppter d'ua.. tell~ ac· 
. a a1 e sur te front de Bardia Le r sur lt-'ar1,;1a ~s .e a ""'~ 1 errai;i e ransme es 1nwrma- lion. -. 

eontrnna ave • l troupea du général Bergonzol·t tio11s smvant<>ii : da t c une v10 ence accrue pen- "" Le r~yac,leur anxl.ais a\tribuei une iaL~ 
n toute la journée d'hier et est en· Le 15, au soir, lnnai11 qt:e c;e nou 1 No!l forces navales on~ soutenu l'at· portance particuli.re au fait que, sq 

~r~ en cours. Des formations d'a- velles colonnes rnécnnisées opér111 .. 0 t un taque effectuée le ~ j"1?vier contre temps derniers, dei arti.::1es ~inlent~ à 
viatt.o~ de chasse et de co~~t y ont m9uvement co~centrique contre Sollun1. Bardia. Tous le," bombardements nécea- \'q2:rd d~ la Turquie oat reco1•menc.~ \ 
1>arttc1pé, mitraillant ei bo-"ar:dant Gabr Abou dFa1zes et Sidi Omar toutes saires C1nt Hé effectués par no11 navi- paraitre ~ns la presse it,lienne. ~i~ 
en 1 • "l 'Y"' les troupes u général Bergonz9ti se re· 1 ~ . nou§ ne sommas pu enclins à leur attd-

~ usaeurs localités les troupu en- pliaient en bon ordre sur Bardia. res ~e hgne. Pen~ant une heure et huer une gtdnde portée. Ni)ul aa.vons la 
1l~;•es, immobilisant et détrukant les l:.e r:ippor:t du maréchal Graziani en- demae, la flotte a t nu sous son feu situation de l'lta.ll~. ~t nous comprenons 
;: lhc?lea cuirassés. Mal~ré la condui- registrait comme un fait de la plus haute v~~ent et l".flicace \~ \r;oUiPe• de 1i n- q 1• ia presse 1tnhenne, clans le but de 

d l 
eroTque de nos unités de terre et importance que 12 jours après I& corn- fort, les colqnues de transport d'autos aa·.·eg3:- r le p•estige du pays, se livre 

e 'ai 
1 

mt'nc~ment de l'offensive, les troupes de l'en emi. à d • p1•blications qui tendent à à~mon• 
\o bè r, que qucs point. de résistance anrla1ses fusst'nt arrêt~es devant Bardia. '1 • • . S bah 2 
• an. ·~nt au~ main~ de l'enn~mi. L'a· En. fai~, ell~s ont marqué le pas jqsqu'au Nos navire de seconde hgiie, ~~ll'all- ti;er que li; point de vue de c" o:iys 

'Ylaho9 a bombardé à maintes ~epri- 2 1an".tn, date de la reprise de l'action •és et destroxers, ont bomharoe le" conscrv enc.Jre une certaine valeur i9--
~1 les forces. ~avl\_les enneqiies ao offens1vl" contre cette place. ouvrasres de défen1e de la côle. Aucun ternationale . 

.. r~~ de,, &rdi, et le~ ~om;>u mo- Ccrr m.u"'ll!lJ"• arig!'lis do~~ge n'~ ~té enregi•tr; au c.o.w.s ... Il a été fait mention à ce propos 
'or1see1 l . • " : u .. "'"' 1 • (l'1 de cette acta S } 1 M. de la q1,1est1on du Dodécanèse. Il nous l' · es ~curuqns aériennes de on. eu e a canon!'!,..,r~ 

adversaire contre nos terrains ont Les bombardement allem.ands wsaphi1" a subi quelques pertea du taï" s~mb)e q1t'elle n'~t pa!I enc;ore mOre. Lf p . . <Giorau .e d'halia> nffirme 41ue la fur-
rovoqué des dommages légere au en Angleterre d'un obu9 tomhé dans ~on voumage. quie aurait conclu uu accora avec l' An-

Pe.raonnel et au matériel. Londres, 5. A. A.- Comm\lniqué du Les parents des morts ont été avertis. ~ gleterre à ce sujet. Que cette nouvelle 
Pendant lu combats aériens notre 1 ~i~i~tère de l'Ai.r et de I~ Securité Not n~virt;s de ~uerre ont été expo- n'est pas e_xacte, cela saute aux yewt 

''~Me ~ abattu eu f\a~s jus'lu'à 1nter1eure : laés à des attaque!\ répé'é~s dt's !iYÎons ' tout de smte. Ca1 si la Turquie avait 
Pt~ent h ... · 1 Ha·er 

1 
d• .. u .. em'is qui· ont ~té "'ependant ..... ' conc.lu un pareil acco1ù1 elle •'avait nul 

Uh avions ennemia. Trois de , peu ~prè1 • tomhée la • .. .. ~ ...... v,.. b L h 
"c>1 • 1 t è · "" · 1 esom oe ~ cac er. 

avions l!e sont pas rentrés. nui • es av1on1 ennemi• commenc~- •ar2'eu. Quand la Turquie conclut un accerd, 
ti Sur le front a-rec, pendant ur.e ac-

1 
rent une 1érie de iraids qui dura la CommunÎ"ly,é tl d cHe pnssc de suife à son a~19lication. l:.a 

On de caractèr~ local, noq4 avons plu• grande partie de la nu~t. Le~r '\ a eman présente guerre apport .. ra une solutioa 
~p\qr4 d t d i · attaaue f t di • é · · 1 \.' Aa-,nce Anat9lie n'ayant J)aa '"-C- naturrlle au p·oblè ne du Dodé~anGse. 
~ es ar~ea e es pr ionnieu. ~ u rag: e ~r1nct\>a ~mrnt con- , lorsque 1 !ta it! aura éto amenee à p1, .. 

a formations aériennes out mitraillé 1 tre U\le ville, da91 1 ouest de l'Angle· produit daus ses bulletin• d'hier le <>er dans 1~ C.ldre des r'alitës ses rêvea 
e\ bornt ard.é des tr-0upes ennemie. en terr,. Pe~ i~ad~ {urqt p'oyo.qué1 communiqué du haut commandement de domination d,. la lvhditerrannf>e, son 
'llllouvernent. et quelques désrâts furent cauaéi. Un allemand, nous sommes aux re~rets de influf"nce. p:-ovisoire au Dodécanèse prenr 
E~ Afrique orientale le• aviOl''5 ~- certain nombre de personnes hJrent ~e P,Ouvoir P~ le publier comme c:l,'ha- dra fin. Et alors la question sera régi~ 

~~~ .. l 6 ,., b b t • t d' t hl ~itnq~ à cette place. entre l :o intéressés. l 0 1\• ~ne ..,.~s qlJl e~ et des uees e au res easée9 • -., La Turquie n'a nullement lion d,, se 
:c~i •a quelqqes localit4a de I~ ~q- l>eJ b<>~bu fui:ent liché.~ é~~- Communiqué hetlénique laâter et de forcer la sol 1tion. • 

ahe. ment sur des endroit& dus le pay1 ~ Q 1a.it à h nnv•lh r.uivant 1:q11elle 
ta& A_ la frontière 1oudanaise, activité Galles mé~ic:iional, maia lei dégâts eau- Entreprises locales le FuehrAr, eu vqe cfa !i'as$wer l.1 Tur-

b1tueHe dc!i ar.~Jlerie1. 1 •é• clan1 cette région qe furent P•• AthÇpe~, 5. f!t:A.. - Com1quniquè of- quie, li i aµr~it pro1\!Ï'> certain~! iles d11 
* ét~ndu' et lu victiJPu 0 , furent ~~ fici~I du qaut c1>aimp11q~m~nt d.r• forces L?odé~Anèse, e\l<i 01111~ P,Br~t mériter. c~-

L * * noPibrenses. '{IJ't"ea ~ .. ll,é{li9ue~ N9 70 d~ soir d~ 4 i•nv. f1rcuat1011. Çtr le F l\ •hrer a eu maintr. 

G
. e. communiqua officiel du Quartier , .. f • I' · :l · l e 1 D d' Heureuses entrepri1es locales. Nous ois occaMor., l ·'puis e début de a 

te nera de' Forces années italiennes a •na autres régiQQa, pe~ de dégâts guerr~. d'a;>précier l:i loyauté ,.t l:i droi-
nu à soulicrner, à propos de J'attaque et d · t" t •t• · 1. fîmes 20·1 pri onniera parmi lesquels d l l c • peu e vie 1mes on e e sagna e1. ture e a Bo itiç_Jne :i·uv:e oar ln Tur-
o~tre Bardia, le Jien q:ii unit eelte ope· A . d'h . d I . . l' cert~in1 qff.i.c·~r:• !t c~pturi(l•S de quie. ~t il a du se renJre c6m,...1 .. qu ~I 

'•tioa l l'•mserubl d, la grande bata1llq . u;~qr U\, A-'lJ fl JQUtni;~, enne- ~ , r 
co?Jmeocé"1 en Africotue le 9 aecembre et ma n'a effectué qne des raids isolés. nom >reu~es f\'rfP,~• aptomatiques et fi ~st flll· p,os31ble de la déto11rner de ~a 
~u1, depuis, a subi à un oer~ain momau~ Très peu de points de l'Analeterre alltrc matéri~l. vr !.'j moyenna'lt ~ue\qqes iles. A1oJ~ 
•Il ralentiss t d th . . l a qu 1 est cc;rtain que taules le~ iles ;-.,.. 
n'a t!~en e son ry me, mais I orienta e reçurent àc1 bombu qui eau- l'E.gée ci;s:;eroi:it d se trouv1tr sôui l'in-
L pas Qf~St! complèlemeilt• Il 8$l donc sè t l ,.1 • 4 • ,.1, • fl t r lt i{ lP~ do rappeler la ply.,jonomi~ gép

4
rale I r~n qu._ ques .,egiits a "'\eu~ en~roat1 uenc~ 1 a 1e11ne, c11 serai un• ~roi~ 

ie c~t~e action .Spiqll~, QÙ la l:téfeqs.e Je 
1 
seul~ment. Les autoous erreur 'ic la Tur~qi~ qqe JF se pretec a 

oardi~ con tit•f:I yn épj3Qde J>Ariicullère· I Le nombre dei bleN~s est petit. On avOJit i.uî~êté d'utiliser •!Il ville H!l~ pArt~ille; co~pin1\ison. 
-ent 1nté t t. ..J. t b · d .... L ruun • La gu~rre en Afriqt.ie une p11r 1e ""'s au o !-Il qp1 e1~rvent " ~ · J 
r· e r~porl àüailU pu .... ,..... le "". . les IO$?lllilés c;les f'•viroa$, afin de remé- DAM 2 

h • _I 
4Teh1ü 4rui1qi i\U a~~ Je qes iyéqe- . Le Caire, 5. (A. A). - Commu- dier aqx difi~ult~ Qf la circttlationL_ Sabei Pw• .':WU 
-.nt, et ~<>pt l' J\a. avai~ rePJPdpit niqué du Q,~rlier Géiaéral brîtauniq11e urbaiat. 
~ueiques extraits, nous fournit à cu"t 1 du Moyen-Orient : Cette proposition n'a pas été jugée L'axe ~ptreprendraJf 
fard d''lnip!es d'onn~es. 1 Hier, avant la tombée de la nuit applicabl"• d'abord parçeque les commu- U f'- • 
La première pbase de la bataille toutes les troupea italiennes qui occu~ l 11ical!ORS av~ les communes ~ép~adaiit une nouve 8 0 HtnSIV8 
c 'paient le 1eoteur se tentrionAl de B du :vaJayet cj lataAbul IOnt tres impor· en MéditEtrranée 

A.. e so1it lea tro'fpt"S qq a-roupe Maletli, . • . p ar-1 tantes et qu'elles soat uswrée1 dans une . . 4 Js ~re ~I llme Di.-;sions Libyennes ain- d1a ont eté forceea de se rendre. No1 îrando mernre par ces autob:.is. Ensuite Ctn~tam•s .dopecies d_- Lr>·";J" • 
• 

3
q'ë les .Chemises Noires dt: la division patro11iJle1 1e 1ont avancées ju1qu'à parceque la plupart des voitures C• ""' 011n~nce com~e lRlfPJ~ • 
~ enn1110 • qui ont subi, du 9 au 12 l'intérieur de Bardia. question sont dans un tel état que l'oq JMfl •CfJf:!A •ffF.nsu111 de l' -4'~• 
•êe • 111bre, l'attaq~e des diviaion1 cuira,. ~ r~~l·CfJ d, 1·~~ ~t u .. i- 11e voit guère la possibilité de les faire .,. 14,etlJter.rQ'!{ee. ,,,. .A.6,fPr 
Q ' de l'Empire brjta11nique • Sidi t" . • l • . . eirculer dans les rues de la ville. ~n'y crot pa•. 

lltrani et à su abord • ee maintenant a a partie exter1eore l.u égard à la situation polit:que et 
• P,•r contre le ivaré ~baJ G . . du •ect,eur aud-~st ; 15 11)ille pri•on- LES CONf.ERENGES .fp.Ïfüaire 'Ft~l'i il n'e,st ,,,., ,rio ~~· 
dJ~i:a pas de~oir i'eter Gdan 1 r~iêanl .

1 
1
1lP nier~ ont été capturés. Les opérittiona Ou'est-ce que le peuple? que l'Axe se livre en M~iHterrr.née, à 

iva . s a m ee et J•- ~l...n • 1r· t • 
et siCo~s de seconde ligne < Calanuro > 

1 
P• nottoya(e <Je.a fQyers de résiAt~ce Le Prof. Mustafa Sekib Tunç de la une ~ffuv'· PR ~.:n-flVI: ~ 1P.

10'f.' ; quao 1• < 1rene > rai 
0 

de · f'I • · -'- . F l . d l . I . ' . une o ~ns1ve qui serait ivre!' c 1 entra• 
en

11
e . en s n s 10 1 traboll{I M PP1Jr~nvept """' ~1ère ~at~fai- acu te e 1tterature, era au1ourd'hu1 à t :.i• t t 

•- nues qüi ~C>Pl~en..,..ie.nt à ·- · 1 l8 L w_11_ • ,.,_ ~1 1u nan u au res pays en r:;1eiru ~ re ~t• d ..-- - mant· ...te .,eure~ au ~e,v1 ...,.. 1qA' , une l'A l t - "E t t · I' t ..J_ 1 .,..r ana la znJlf de Bua·Bu• • f. l . t . t ng 1: erre a r s • a u~s U9 •• . ,. • •• •· de _1,.__ • lil·--d con ere•ce sur e ~u1e suivan : M d. ., 1 . • · "' s, même il avii.l étié po•ible de 1 • "aen -ge aa - an. , !I é 1terrayee, ce ~ a. ceH• a~. cons.tit:Mr ? ~tre·attaque cog\u Ica auto1·blia: ~~er.. Sur la frontère •eptentrfonale du! Qu eit.c• qae 1. peup.fe • le V8llf' d une vtclo1re aécmv.e c!laàe 
.. d .,.. ~·· ecrtt· • L' t • t la. l' A?·crt.t.. 
• ana •on rappo1t, cela aurait 11p1fié 1 .. YOU• Kenya, ra~lvaté de no.a p!ltrooitles ae "' r'e ~ v,...re. D.t·-~-rre. Une d r • n ~-.......-..~ ,, • "- ~~.....,..~-·......,. .... 

~ e1tr1111tioo certaine. C1e1t po 1 qu.li. pr~· PP.Jl.1.'IUJ,~. fin ... .;;as: ' - • 

4-o de la ré.iataa• dei trou?""' .e=cr.alé 1 * 
I S1di 8 ' ' ..l.! • _.1 .: d aou•d• • * JI! ., .. ;., •rraw, IP ,.,ci....., • ~,,~r4' '"•• 1 Ç · 6 (A A ) BBC C --.on1 • 1 ... ~ air~ · . . . .- ommuni-

~orter a a r-•-r.011 d~ l~nne~• "'1 ~'u 1•• q.ue extraordinaire publié pa1· le Quar
C::.p11zzo •~r .• • 1~ al. ya· • mer- u urp· tw G1yt4r4I ~•uni!jM ~~\IS ~ ~"'en-
tif111 • ou J ava1a m11 aur pied e11tretemp1 •ae 1 Orient : '""'7 

llae •vee 1 d' • d' .. l H 1v111ou arr1ere », la 
~ ~ 10 décembre, dans l'aprè1•midi, le • ~~ l11,p~rt.n~ de BNdÏft en 
"-' ~l Gra~iani donaait l'ordre de la Ly.l:W; • •tp en~r~q1gt oe~iwÇe~rlles é:"•· ·i~iM~~ ~ if&r~n ;~illM~.-.;e.t 
~ lllouv~en~ ~· '1iC fit Plil aan1 dif: rendue Illier • 13 .hew-. 30. ioQ!t t"#ful. 
.. t • 'PO!'"'° -la dÎ"sioa wca....-OJ qUJ pement et le matériel de luel'H enne• 
taque 1fJilV• tep eours de rou._, -9 al· mi1 sont tombé1 ClUX '- d A -

~- " 8 .fo~ -élémeats blindés. Le 1a· . . ma4&'9 «:• oPUJ-

._;..-. iWl!Otq~ de certain1 détache- srlala. Le reneral Berronzoli, commaJJ• 
nta qui ré1i1tèrent ju1qu'au 12 permit dant la garniaon italienne de Bardia, 

DEUTSCHE QRtENfJAHK 
f°tllAUe&R 

.DR~SDNER aANK 
~talJbul-Gala~a 
lsta nbül-Bah~ka.p,i 
lz+ttif." 

'f',jf4~: .t~· 6•6 

~:.e~P~AI : ~.~o 
T4" ... J1.PH6)NK: 

fill JljQ;yF(.,t; : 
FILIAL~~ D~ il A MltilWB R /J J' 
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~i Economique t Fin an ci ère l la vie s::r:~ampionnat d~ foot-ball d'Istanbul 

Les fêtes _de la Noel et leurs La lutL pa11r la qtJatriéml lace se circonscrit 
répercussions sur le marché entre BeyoQlu et l.S.K. 

~~~~~~-f..t~~Uml&Ci!K:~~f~~~~~~-

M. Hiiseyin Avni écrit dans l' ~Alc~am> : 
Tou t naturellement, notre place a tra· 

,,ersé U'le période de !ltagnation, à titre 
de con~ ;quence des fêtes de No!Sl e t du 
Jour de l' An en Europe. C'est surtout 
le commerce d'exportation qui s'est res
aenti de cette situation. 

Suède, en rai<1on ?:s conditions aetuelles Ain\i _que ~Oil~ l'avon'I relevé à nnin· I avaient terminé à é~alité. 
d? ~o.mmerce m~n~11ne .. No~, avoM pro- t:s reprises, ~ oette 1nême place, l'inté· Enfin, le dernier du clauement, Süley .. 
cede a des envois a destination do Stock- ret dll championnat d~ fo!lt·ball de notre maniye, a subi une lourde défaite de fa .. 
bolm par la voie du Danube et des che· Iville ne ré,i ie plus q11e dan'! la lutte que part de Galatasaray, encaissant 7 buts 
mina de fer allemand• iu'lqu'à Stettift. se livrent B yoglu, Vefa, I.S.K. et Altm- et ne ntarquant qu'un seul. 
Une _ lig~e régulière de navigation relie tug pour l'attribution de la quatrième Voici comment se présente à l'heure' 

Les peurparleu et les négociations 
commerciales en cours avec divers pay~ 
ont éralemeot subi un temp d'arrêt. 

Stettin a la Suède. celle qui donne accè& à la division natio-
nale. actuelle le classement général: 

1. Be,ilc.ta~ 36 ph. Le mouvement général de 
de nos exportations 

Noa transactions avec 
la Hongrie ... 

La dciération qui devait se rendre à 
Budapest, par exemple, est restée en 
nolrc vïlc en r i5on der. fêtes Àc Noël. 
Elle doit conclure u11 nouveau traité de 
commerce. Eff .. ctivement le fait que le 
Danube étant temporairement gelé, nos 
transactions avec la Hongrie sont arrê· 
tées à peu près complètement n'empêeh'!! 
pas de tra;ter avec ce pays. D'aille.irs, 
il est pouible auui de procéder à des 
échanges par voie de terr .... 

I La !iÎtuation était jusqu'à hier confuse. 
Mais à la suite des derniers matches, elle 

Mercredi derniM, première jo11rnée se précise maintenant assez netteraeot. 
d'exportations d• l'année nouvelle , la Ainsi Vefa a enuy6 nne trè> lourde 
journée a été bonne, peut-on dire. Le, défaite des 111ain~ de B ... ,ilcta,, se fainnt 
eavois à destinatioa de rfivers pay.i ont ?attre par 6 buh à 2 (mi-tetni)S: 4 buts 
atteint en effet 330.00J Ltq. a 1.) Tout le terrain qn'il avait rem:>n· 

C 'étai t là ttn heureux auîure que les té eit à nouveau perdu et il semble que 
opération9 ultérieures n'ont point démen- cette é111ipe ne participer~ pas cette an · 
ti. En comptant celles d la journ"e de née auit renc~,1tres de. la divisi.on ~atio
samed i, qui se !!ont élevées à 700.0::>0 nal;. Q nnt a son. vain'\aeur, 11 fit. ca
Ltq. les exportations de toute la <1em'line vali~r se~! et sa hgne d avants fonction· 
écoalée ont atteint un total de 1.600.000 1 na a ple1;i rendem nt. 
Ltq. D 'a t1tre pa t, Altintug mordit aussi la 

Parmi no!! articles d'exportation~, une p_ou~sière. devan.t Fener. Pourta~t il réus· 
place importante est occupée par le poia· 1 s1t a te?!r en ec~ec les .F enerhs durant 
so;, salé ou frais et les frnih, secs et la pre~iere p~rhe du ieo. Cependant 
frais. Quoiq11e la production de ptti<1son c.emc-c1 se repr~rent par la ~aite et o~· 
soit limitée, les exportations de cet arti· 1tmrent.4 buts a .o sans .produire tou~efo1s 
cle sont considérabl s. Les <brib qui u.ne Ires forte impression. 011ant a Ai
se vendaient autrefois à vil prix dans tmtug, il se trouve fort élo~gzu! de ~es ri
les rues d ' Istanbul sont devenus un arti- vaux et a perdu tout espoir de f1rurer 
cle d'exportatioa appri'cié. On les vend à parmi les q utre. 
90 pts. la paire à la Bulgarie, la Grèce Si A ltintug et Vefa voient leurs chance~ 
et la Roumanie. Jamais jusqu'ici ce pois- cotn?romises sinon p1:rd11es, Bey.,glu et 
son n'avait été vendu aussi eber pour l.S.K. s'affirment, par contre, comme des 
l'exportation. préte.1dants sérieux à cett~ fameuse qua· 

2. Fener 31 
3. Galatasaray 27 
4. Beyoglu 25 
5. l.I.K. ~4 
6. Vefa 22 
7. Alti11tug 21 
R. Beyko:r. 20 
9. Topkapi 18 

10. Süleymaniy 17 

Les autres matches de la journée 
Voici les autres réml tats enregistrés a.a 

cours de la iournée d 'hier: 
Galatasaray B bat Beyoirln B : 3·2 
lstiklal bat Dog11,por ; 8-1 
Davatpa'a bat K. gümrük : 3-1 
Eyup bat Demirspor : 3-2 

CROSS-COUNTRY 
La course lnônü 

Plus de 600 atlhètes ont couru hier a 
Si~li la course lnonü d'une distance de 

3.000 mètres. Kuleli arrive e 1 tête d11 
clas,ement avec 126 pts <111ivi du Lycée 
naval nvec 60 pt.s, de Maltepe avec SS 
pts et de Ko.bata1 avec 30 pts. 

BASKET-BALL 

Ainsi que nou~ ayons déjà eu l'occa
sion de le souligner dan!I ces colonnes, 
nos transactions avec la Hongrie ont 
doublé depuis le commencement de la 
guerre. Et tout semble indiquer qu'elles 
a'intonsifieroat encore. Les Hongrois 
eooti -.:enl à ach,,ter ~hez nou~ des mar· 
ebandisl's qu'ils ne s'étaient jamais pro
curés jusqu'ici !lur notre place, les oeufs 
par exernple. D'aucuns prétendent que 
ces articles sont réexportés à de tination 
de l'Allemagne. On ne voit guèro, ce· 
pcndut, la raison pour laquelle on 
procèderait à une pareille !orme de tran· 
sactiens étant donné que nous avons un 
traité avec l'Allemagne ~t que rien ne 
l'emp!che de se fournir directement sar 
aotre place. 

En .e qui a trait aux fruits frais, il I trièm~ place. Le premier nommé avait 
n'est gnère possible d'exporter que les j comml!ncé ses matches-retour d'une fa- Galatasaray continue 
oranges et les mandarines. çon d •sastreu~e. Or, il rencontrait hier Les équipes de b.uket-ball de Gslr 

E.n raison de la proJ.u::tion réduite 1 Beykoz, .récent vainqueur de. F~ne~. On t~saray rem~ortent d'innombrables soc
des pomœM, il n'est p in poniblit de le. donn'.llt po~r battu, 111a1s 11 fit une ces cette saison. 

... et avec la Suède 

donner ~ai te aux demand • qui parvÎet\· . tre!I i. .. lle P•.rhe et remporta la victoire . Hier, à la Maison du Pe'1ple d'Emino'11. 
nenl d l'étranger. Le'J noisette,, I•" 

1 

par .~ buts a.;, se maintenant ain~i en 1' l'équipe 8 de cette usodation a e• 
noix décortiqilées sont s urtout dernandéu quatriem posit!on. rai1on d'I. S. K. par forfait. Quant a 
par la Rou1uanie, 1 H) i ~rie et la S.1i5~e. Cep~ndant l.~.K. ~e talonne de trè5 l'équipe A, elle battit I. S. K. A par 

U ~ • éro.::iant, venu réce1Dm:mt d s Les exportations de m hair et de laine par suite de ,on succes '.'lur Topkapi par 36 points à 27. 
Suè:.ie, a confirmé l'arrivée prochaine en méritent aus~i de retenir l'atte:itir>a. L:i 5 buts. à 1: U11 'lets! .point ~épare les deux . D'autre part, Bozkurt trio 11pha de soa 
Turquie d"•n'" d é!<!g :itien comm•rciale au semaine dernière on n a envoyé pou f~rma_t10~$, La parhe qui !es op~osera rival Kurtalui par 56 pts. à 30. Cett• 
sein de laq :rn!le IigJ rero:it des repri::sen- 200.000 Ltq. r ien qu'à d•stination de la 1 bten tot s an.nonce de , plus intéressante. dernière éf{uipe "st en bais e ~vident• 
!::~x ~t~ ;!~si~gdse ~utde. 1{~~;1~: fi:~~ Suis,e. 1 Notons qu au ~:_~~;__ .. le, d::!:.,,:,"ze co':'.~~·ativcr;:;:it à l'a~!assé. • 

re également parmi les pays avec le!'!· Pas de visa anglais pour 
qaets •a• relations commerciales se nos pneus Le nouvel ambassadeur 
aont couidérablement développées dep11is 
la ruerrc. Toutefois les Saédoi' ne nous N.:>mbreux ~011 t le.\ articl,,s attendus des Etats-Unis en Franca 
avaient acheté iu'lqu'ici que du tabac et <;Ur notre place. De!'! pneu~ d'autos doi- -
des fruits secs, en quantités très limi- vent arriver par la voie de Bassorah.. 
tées. Mais depuis qu~lq1aes inois, nous Mais les autorit~s britanniques a'o:it pu Madrid, 5. - A. A. - D. N. B. 
voyons fig-urer sur les listes de nos accordé le visa pour l'o tv~i d• ces mar· M. Zeddell, ambassadeur des Etats· 
exportations à destinatio• de la Sllède chandises. Unis en Espagne, a offert hier un dîner 
ciea graines de lin, des matières preinière!l Lei 7.000 caisse~ n bido;,s arrivées, en l'honneur de l'amiral Leahy, nouvel 
textiles, dei éponges, etc .•. La Suède se durant l:t. !le mai ne éco 1lé , d' Aagleterre anabusad!ur des Etats· Unis en France, 
procurait jiisqu'ici une partie de ces ar· ont aatic;fait dan1 une gra ide mesue le, 

1 
de pasuge dans la capitale esp:i~nole. 

ticles ea Amérique. besoiM des Co::npagnie~ d, p•trole. M. Pietri, ambassad~ur de France et le 
Nombreux sont les articles que la Tur· . Parmi _l es arriv~gei de pro~nits di~e~s Dr. ~<1cob11r, am~as,adenr d'Arg:ntine, 

quie ponrra se procurer sur le marché il fa11t c1t~r le petrole, les arides ehrn11· l ont egale rnent a>·IÏ~ te à ce diner. 
saédois: matériel en fer, meubles métal- ques et la b nzine importés de Ro•· 1 * 

manie; les pro l 1its ci:1i niqul'! également * * 
liques, m:itériel d'électricité , de chemins e t les article de m ~.:lecine ve:\U d'Alle· G .e11 ève, 5. - A. A. - On ü[>j>rend 
de fer, etc... Les firmes 'luédoises nous magne. de Clermon t-Ferrand q .ie l'amiral Leahy, 
envoyaient , des articles. déjà, av~nt la nouvel ambanadeur des Etats-Unis, est 
ruer~e. Il n est pa~ poss1b~e d établir des (1) L• dcm:u1de de ~ la\.: , rÙll• (pélamide ulée) 1 arrivé hier en France ve11ant d'E~pagne. 
relatuans comœerc1ale't directes avec la. en Syrie et en Paleatioe 1 accr oit . 1 

las articles se trouvant en douane 1 pir~tion du ~rai~é d.. com~ rce . t 11rao-
1tahen et qui n ont pu eneorc etre ex· 

fa11te de connaissement portée~ . 

Aahrn, 5. (Du <Vatan>), -On a fixé 
avec to· ' e l'exactitude voulue la quanti· 
té et la nature des marchandis~s se 
trouYant en douane et qui n'avaient pu 
en être r~tirées, faute de connaissement. 
Le ministère dl\ Commerce, se ba<1ant 
sur les dispositions du décreti-loi à cet 
égard, pousuit ses préparatfs en vue 
ci'assarer la livraison au marché de ceux 
des articles en que!ltion appartenant aux 
catégories qui ne se trouvent pas sur le 
marché ou s'y trouvent en quantités in· 
suffisan les. 

Nos exportations en Italie 
Des démarches ont été entreprises nu· 

près du ministère du commerce en vue 
d'obtenir l'autorisation d'expédier en 
Italie les produits dont la licence d'ex· 
portation avait été délivrée avant 1'ex· 

Le traité de commerce 
turco-suédois est dénoncé 

I.e traité de commerce et la conven· 
tion de clearing turco-suédois o;i t éta dé -
noncés par notre gouvernement. 111 ces· 
seront d'être en vigueur à partir du 1er 
mars 1941. Avis en a été donné awc in
t éressés par le miaistè rft des Douanes et 
Monopoles. 
. Un traité de commer ce sera concl11 sur 
de nouvdle bases avec la Suède. 

Sahibi : G. PRIMl 
Umumi Ne~riyat Mù:lürü : 

CEMlL SlUFl 
Münakasa Mathaas1, 

Galata, Gümrük s~kak No. S2. 

les entretiens de M. Serrano Suner 

--·-Madrid, 5. - A. A. - D. N. B. 
M. Escobar, ambassad ur d'Argentine à 

Madrid, a eu on entretien avec M. Ser· 
rano Suner, ministre des Affaires étran· 
gères, au cours duquel les deux hommes 
d'Etat ont discuté notamment d~s qucs· 
tions économiques. M. Serrano Suner a 
en outre reçu les représentants diplo· 
matiques du Portugal, de l'Italie et du 
Saint-Siège, ainsi qu'une mission écouo
mique de Tanger. 

le roi d'Italie visite les blessés 

Rome, 5. - A. A. - Stefani. 
Le roi s'est rendu ce matin dans un 

hôpital de la croix rouge italienne pour 
visiter les bles é de guerre, li s'est 
entretenu au chevet des blessés ayant 
pour chacun d'eux des paroles de sym· 
pathie et de reconfort. 

Le prince régent Paul passera 
les fêtes en Slo~énie --8elrrade, 5. - A. A. - Stefani. 

Le prince régent Paul partit pocaf 
Brdo, en Slovénie, où il pauera Il 
ptiriode des fêtes orthodoxes. 

!LA.BOURS~ 
Ankara, 3 Janvier 1941 

CHEQUES 
Cbanr!,_ F enne~ 

Londres 1 Sterling s.'-
New-York 100 Dollars 132.t/ 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Saiseea 
Amaterd:im 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Braxell~ 100 Belgu 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia l OO Levas 
Madrid 100 Pez:etas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 

Théâtre de la VillB 

Section dramatique 

IDIOT 
de Dostoievskf 


