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POLITIQUE ET FINA \ICIE R DU s 01 

L'Assemblée Nationale est entrée en vacances d'hiver 

ma istra expo é d remier ministre 
't 

Les objectifs du gouvernement: 
équilibre économique, renforcement 

de l'armée et respect des 
traités contractés 

·L'écrasante supériorité 
' de l'Axe sur 

la R.A.F. 

La Grande-Bretagne aura obtenu 
la parité dans les airs en 1942, 

affirme une revue am~ricaine 
Washington, 1. A. A. -
La revue aéronautique américaiiie 

<A'.Yiatioo.1 pal>lie un article disa 
aotamment: 

O:i estime à 25.0:>() le nornbre d'a
Tions de guerre dont dispose la Gran-

Aa~ara,, 6. A •• A .. - La Grande As- ni 1• CO!llmer9ut, ni l'aclaetellr ne "i>'y 1 convenir qu-:: des stnck.q ainsi con~titt1é! de-Bretagne, tandi9 que l'Axe a 41.00tt 

Je11apblee i est reame aojourd'bui 1ou 1ctnt encore laabitués. Chacun a et aurn 11·oueront ua rrand rôle dans la lutt11 • 1 E U , 
a ré 'd d D M--1... G d · d · 1 · M • · av1on11 e1 tats- ois n en ont que A , s1 e~ce . 11. r 1UJ111r ermeo. e_s soucis et es rec a111atJon1. an J • contre la :.péculation. 

pres avoir ratifié les bulletias électo· su11 oonvaiacu que nous passerons ce • 6.000 . 
.irau:a: dei dépaté1 aouvellement élus et stade ea employant toua nos rfforta uec • Le mot d'ordre: surproduire D'ici un an, la Gra11de·Bretage ilii-
"écd ••té le or serment, l' Asse•blée Yota, le au.xi ra am d'attention. 1 M•ssieurs posera de 45.000 avions l'Axe 49 000 

ana la séance d'anjeunl'a1i, ua eertaia . . • ' • · ' • 
•ombr d l · · t t La gonst1tut1on des stocks Je voadnis qite la villaaeois turc ,.n- et avant 1u1n 1942 la Grande-Bretape e e ms tmpor an es : , o ' • • 

Le · · t " d C · t' r Je •oadrais nettement s.alirner ane tenèe de Yotre bouche au~si, Ion de •o aura obt~nu la partie dan1 les a1r1. mtn11 ere es ommua1ca 1oa1 o· f . . ' . . . 
<toit les pouvoirs nhesaairea pour prea· ;11 tle plu,qu'en l'ocourr7nce ~o.ua hen- tournee.s, _q~te nous lui df'mandons. beau-
-dre des eagarements juaqn'à conHrr~nc• ~oa·. '~ VH c le bes~1n •1n1•a• • , coup, 1nf1n1oaent b~-:ucoup. de rot.coite. Le ministre éle l'U.R.S.S ... 
de 16 millions de liYree à répartir entrt1 le e1t-a.J1re que aoua n attube.rona aa- Vttu Yoycr. que parfois ane mondahon ou 
1., quatre admini5triiltions féRérale• de5 cane Yaleu et aoua ne donaerons au· bien encore une intempérie aux a?proclaes en Roumanie 

:.Chemins de fer de l'Ehit, clea Postes, cuae plue à des .ob~ell qu' oa. dénomme du n1~otent d~ la récolte, nous prive. des 
41ea Voies maritimes et ti s Voies a6rin· c de luxe> et qui rep~11tleat 11~plement pro<l~1ts a~xquels no11s !'ou$ attendions. n'a pas été rappelé 
•ea afin de le11r permettre de réfor.er a~ ao<H et .. non pu a un ,buo1~ de la Le •1ll~re11 turc a Hah que les recont· ~~ -
•t de compléter leu é'fUÏpcment. li Yte. Ce qu 11 •?u• faut, . c Ht Il assurer mandahoat du _gou,,erneme~t , pour un Moscoa' 7 . A. A. -L'Agence Tau 
Oqtre un crédit 5 p lé• a taire de 3 5 il- 1urtout les lteaom5 du cateyea. •l fie sn enaemeaeemen• etendu ont, a 1 heure ae
lioaa 

1
de livres st peons:nti à la Di::.e- famille dont les revenu, seat fixt11 et tnelle, plu d'! portée qu'u temps nor· 

tioa des Chemin cf~ fer •e l'ltat poar li•ité1. Ce qai aoas intéro11e et nou-; mal el il s'y conforme. Cependant, Yotre 

eemmuniq•e : 

l',urciee 1940. ialéreasera a.• premier plu, c'ut la gottvernameat acaorde une graade im· 
L 1 · d . d l • aourritare, l'laabillem.ent et lo eombos- portance à ce que veus le fa.ssie:i en· 

~a presse étrangère a tliflasé l'infor
mation qae le ministre de l' U.R:S.S_ 
•n Ro•manie, M. Laarentiev, serait 
r11ppel8 d11 Bucarest. tur a 01 • e. pr~teehoa e . a moaaaie tible de cette •asse. Les départt"•enh tendre, one foi• de plu~, anx •illageois 

11 
que a •le m~i~tenu• en Ytfaeur pou eo•piltents travaillent à un prorra•me par "otr• bouche autori~ée. Il ne devrait 

ne noa.velle penocle de quatre au. Jt•Ur con"tit111r du stocks et créer des exister a'.1c1ine inq11iétude au sujet d'nae 
La darée du scrvin adif ces laem· magasias de nnte, pour aanrer, du~ bais~e de1 prix ni crainte de ne pou

cae~ dfl la d.e.~~[l 19'{5 •t ètia eluae• aa- ' toua les ét<&b!isaeme11.ts iacfo,triela, y voir Tendre lu produits. Chaque citoyen 
t4r_1eure1 actuellemut ••us 1•11 drapeaux cempris les établissements privés, un doit ~nvoir que 111. ~urprriduction, aussi 
.._ •té prorogé: d'une noée. itroaëdé eonfonne n plal\ •e tranil et bien dans l'airieulture que dans l'iadus-

L' Agence Tass est autori~•• à tle
mentir cett~ in/ormation <"omme étiint 
in•entée. 

S Le. ar:iclu provi~eir s 8 tit 51 •• de 111roduction établi par le rouurne· 1

1 

trie, constitu~ notre unique nppui, aain· 
t.atut de la Banqac Centrale de la •nt et enfin ponr que les prodoit5 ten:\nt et à l'avenir. a remis 

Repttbliq•e ont été ••tiifiéa nr la de- Hient di.a.tribués aux coacitoyus par j (Voir la sui~e en 4,,.. paga.) 

L'amiral Leahy 
ses lettres de 
à M. Flandin 

créance 
<1111••e den miaistres iatirusés. l .. diti marasins. Vous voudrcJ! bien 
(î S:1r 11. propeiiitio• .le M.M. Hasan Sah ~ • '!!'2:* ·~~·:!!·~-~!!~m2~P-!l!!!::~!9!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!! 

1, rabzon) 1t Hilmi Uraa (Adaaa), L • d d "' f 
1

Aue111blée ajourna HS travaax .. l•ndi es essais e e ense 
0 .. P.IS 1941. 

Vichy, 7.-A.A.- L'amiral Leahy, noo
nl ambassad,ur des Etats-Unis, fut reça 
a1er, apr•s·midi, par M. Flandin, mi
nistre des Aff a~res étrangères, à qui il re
mit uue copie de ses lettres de creance. 

• 
A eette oeeasioa, Je Préaid .. t cf• pass 1 Ve 

Çonsci prit la parole et fit la 4ielara-
tio• ll!ÏYante : 'i •-------

P•~=~:::.~~~~~~::~::.~;:: ... ::·:.··û'. Ce qua devra faire le public dès qua le signal 
~:: à.tll étud'°a dan& YOll eireoaaerip· d'alarme aura été donné 

l'incident américano-japonais 
de Peiping 

Cl 1 c eetorales eu da1111 d'autre• parties 
!P Il r.•n. Je 1onhait1 que YOUI DOUi •p

Or •ez de bonne i pres1ioa1. A1 •o· 
pr~nt où voutt quittez Ankara:, je V••• 
~u'' de m'entendre dire quelque• ••h 

r •otre sitution intirieare et extérieure. 

Pour assurer l'équilibre 
. économique 

... At •Jeard'll i, du I• domain" int-,rieu 
"•0 re ' 1 • • .... • • 
•• r .Pr1nc1pa e pr«:ocupJ' tion ee:111~te, 
t• .P esence de la crt:.e •ond111le à mai a. 
vn1r l'é 'l'b é . • -ci l . qui 1 ro conom14'ue et commer-

l • a a tt · • tat" oume re a une Rcv re réglemen-
'Ve ion la procuration . 1 transport ot la 
bi17tc das matières d'alimentation, d'Jta. 
da ~Ill nt et de co:n'.>ustibles correspon· 
tu n •• minimum des besoins du citoyen 
rii :c, a porter la production mê 11e à un 
Qlo eau <lepass tl le1 p?ss1b1titss de nos 
Co ~ens et, surtout, à renforcer ln. lut(e 

0 re la spéculation. 

io~ cet effet, vou~ avtz investi votre 
'Ce, v~rnem.,nt de tous 1·11 pouvoin 11é· 
Pre Saires. ous nou trouvons sur les 
(ti' tnierc3 march s d'an systè:.e écono· 

•que l'd ~es . so 1 ecnent organisé. Nous en so -
a un stade où ni le consommatear, 

Peiping, 7. (A.A.). - Le commandant 
1 de l .. rarde de l'an1bassade des Etat.-

La direction des services .1, la naobili· 1 f'!UX rapide1uat, mais. snns--t~~~l)ï';"""7t 1 ~nis, le _colon:! Turnar:, dit a!1 co~rs 
aation :l'i vilayet a acaevé ses prépara· avec c:ilr11e. Ceux qn1 ne pourraient paa l d. aae deelarat!on ~u su1et du .r ~ent m-

t .f 5 .. ·6 t d l'e.s•ai d• d~fense aérien· reaaaatr leur domicile devront se re11dre aident de la delenhon du fustllters ma-
1 s au "l e " - • :. , · é · · l 1· · · 

ae qui aura lieu au cours de la dernière a•1~ refuges publics qni leu~ 'leront indi- 1 rms •n: ~1ca1ns par. a po 1~e ppt)taatse : 
Hm ine du moi'l. Les sous·iou~ern:urs ques par lee arents et qua 5eront 1ar· I - J ~· reç:i des mstruchorh. s-elon les· 
tln-ront terminer les leurs j1nqu au 1~ur montés pu nne plaque. 'uelle~ ie ~ois borner moo ad1on fut.m:e 
fixé. Un règlement est élaboré po•.ar 1:i· S:·- En eu de danger de gaz, eeax ~ la r~cephon de!! excuses des aolontes. 
di uer la ligne de oond11itc q te d,.vront q111 se trouveront dans la zone du dari· : 1apona1ses. 
~dupter le public et les moyan Je com· ge~ <levro:-it mettre leur masq11e. Ce ~x: On conclut de cette déclaration que 
munLation dès que le ~ignal de l'alarme q:11 n'auront pa'I de masque auront ~010 ! les négociation" sur l'incident ont ét<= 
aara été donné. de se protéger Il nez au moyen d'u• transférées à Washington et à Tokio. 

Pendant la durêe de l'nttaq11e, le pu· mouchoir mou~llé. . . 
blic sera avisé de oelle·ci par les sirènes D.- 11 est interdit de sorhr de chez Amy johnson s'est noyée 
électriques et à manivelle qui retentiront soi ou de P.araitre a?x fenêtres sous pré· --+-
Îl de courts intervalles. L~s sirènes de texte de voir les avions. L d 7 (A A)_ A y J hn~on la 
toutes les fabriques et en'treprises s'u- E. - A l'intérieur des iromeubles,ceax "lé')bn res,. t.. .b :t· . m â oe' e -Je '34 · h • 1· d t ce re 11v1a r1ce n 11nn1q :ie, g 
niront à ce signal qui ont une c '1rge a remp ar se ron ro1t t t .t , li • •tA t • 1 t l aRs, est manquan e e on crot qu e e 

1 L hl. d · d d l aussi o a eur pos e. , 1 • h t .- e pu ac evra pro.:" er e A t ù . n l de l' 1 _ s'e5t noyée.Elle s est an::e• en parac 1 e 
!açoa suivante au 111ome 1t de l'attaq i~: 

1 
2.- u mdom "n. ul st•.g n 0 . da.m~t' 1 d son avion au-dessus de l'estuaire de 

A C 
. . . es moyen 5 : c1rcu a ion pr c.... ron l T • d' h t 1 t t .- eux qua ont une foncllo l a d 1 f • t . l a nmise, 1manc e, f' e cano ·au o-

re plir au sein des éq iip•s de protee· eu a açL:>n sui_vtan e.. t 
1
. . 1 mobile de 1 R.A.F. ne la retrouva p s. 

f d · . - . . n.- es VOi 11reS a ra~ 10'1 anima e , . , 
100 , evront acco~r1r a l u~ service, des s'arrëteront le long du trottoir de façGo 1 E~I' agis~~it. en q 1alite ~e J>1lote du 

que 1 alarme aur~ eté doonee. toutefois à n, p. s barrer le pnss:ige. Les se~Y1ce auxd1~1re pour la hv~a!so~ des 
~·- Ce::ix qui se trouve_ront dans les b&tes seront dottelées et ttach~es à la avions des 1mnes nax b:ii;es des1gnees. 

ruei. et su; les places p!lbhques au m.)· voiture. Q ,1 vit l'avion qn'elle pilot'nit diman• 
ment de 1 attaque devront rentrer chez (Voir la s rite ara 4mt1 pagt1) che piquer en mer. 
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·urrRESSE TURQUE DE CE·MATll LA V 1 E LOCALE 

Les nouvelles provoca
tions dans les Balkans 

M. Hüsegin Cahid Yalçin éuit: 
Les Et ah de l'Axe accusent les An

rlais de se livrer à des intrigues dl!DS 
les Balkans ri à des incitations en vue 
de les entrainer tn guer e, alors qu'il!> 
1'efforct>nl de paraitre eux mêmes parti · 
uns de la paix. A propos de. nou\;ellt> 
qui paraissf"nl dal"S les journaux disaol 
que l'Axe ~e livre à certaines mt>nées 
dan!' les Balkans, ils déclarent que ce 
aont là de pures inventions de Anglai 
en vue de troubler les e~prits. 

Mais 11ous nous trouvons mainfrnant 
en présenct! de nouvelles telle,, conccr
'Dant les Balkans,. qu'il n'est plus possi· 
ble que ce soit des invt>nlions anglai es. 
Il serait ridiculf', par exemplf', de pré
tendre que des Anglais ont écrit cer· 
laine dépêche datée de Berlin et qui a 
paru dans le • Giornale d'Italia ». C {) 
télérramme attribué à une agf"nce offi
ciellt> fournit les renseignements suivants 
au suïet des Balkans. 

Balkanc. L'établi~~emeut de l'ordre nou· 
LA MUNICIPALITi xooe de verd11re le nnaot .te la eelline. 

Le Va'l.de han d'e• l'on jouit d'uH YU• macraifiq11• aur 
veau dans les Balkans ae siaaifierait p•!> •-• t 1 v·11 d'A"' 1· la Cerue-d'Or, e't unnÏ••m•nt approa• autre chose que leur IOHliHÎOn aux puis· e 8 1 a 1 pa§8 · •••• sancts de l'Axe.Peut-on aonauoir une plus Le célèbre V olide han a'a pas trou•é Le terraia se trouvaat aux aberd de la 
grande cau5e de guerre dau les Balkt1n'I? grâce devant M. Prost qui en a déeidé aosqaée Süleymar1iye, du eôté qui a ,.11• 

Si Il'~ Etah cle l'Axe nult>»t réf'llt>ment la démolition. s1.1r la Cerne-d'Or, .toit eralemt>nt ~tre 
lfl maintif'n àe la paie dn1 lu Balkan!\, C'e<1t pourtant l'un des spécimenl> les aménagé i,;oua forme de pare. 
le moyen le plus Slfl", à ctt efft-t, c'ut plus intéresrnnts, par les dimensivns lo11t · d 
de banir les Balkans de lturs idt es et au moins, de· anciens han, à la foiio au- La réparation es càble1 
de Ji..is er les Balkans aux BzlkaniquPs. berges et dt'pê.ts de marclaandises, qui et conduites 
Au!l~i loufi!ICmps qu'il1 continueront à jouaient un grand rôle dans la vie ûco· Les tranchée• creuées en •ille pour 
s'ocl'nper des Balkans, la pt'11in~ult> de- nomique d'autrefoi!!. Compo:.é <le trois les besoins dei inatallatioaa àe l'eau, de 
meun·ra à l'état d'un volcaa prêt a en- cours, il date du XVIllme siicle. l'él11chieil~, ilu îH d'eœlairare et autr~• 
trf'r en éruption. Suivant l'excellent guide tourictique ne sent !'"~ rdermée5 ••o•enablement. 

O.nant à la rumeur suivant laquelle lf's de M. E. Mamboury, il fut construit par ce qui ~ontribue at1. 111au\'ai1 t'lllt de 
Etals àt' l'Ax,. ser~ient à la vt>illr de Kuen Sultane, mère à'lbrahim. Piusieurs noi. ruea. Aosi;i la Muoicipalité a·t elle 
dt>clencher une grande offemive contrt> auteun préteudent qu1i1 le Valide han est décidé de 5e charter directement, elle
)' Anglt ttrr~. il Pst àifficilc de discf'rnf>r de l'épcque byzantine, à en jurer par la rn•llle, des tranux de ee r•nr~. Des 
<'Ommtnl ils pourront prépart>r un front technique conslructive et l'emploi des crt.".l.its ont été inscrit:. à c~t t-ffet a\I 
d'attoqut' au~si vaste. Tan ~ qu'ils n'au· brique11. M. Prolit a décidé sa démolition, buurd de 1941. 
ront pas décidé dt' marcbn •rnr Sun par de fnçon à P""rmeltre l'extt"nsion c!u 11011• Toulefoi1, l'org.\nÎsatÎ!>n néee~Hire a'a 
la voie de terre, le frnnt d•attsque ne veau parc qi/il compte aménagt'r depui!t pas ate mi~e !!Ur piecl ju~qu'ici. Vu l'ar
pourra pas êl re étendu de façon sensihl~. l'Université, tout le long de la d~cuve gencc de la q11estion, on d •1111111era un 

Quant à l'affirmation iiuiunt laq1iPll~ <le Mt·rc n. in:énieur 1p~cialisé et quelqut'i fonc· 
lf>ult's les fore s oe l'Axe pourront trou· Seul le mur extêrieur de Valide àan, tio11Daire• municipaux po ir s'occup"'r ex· 
nr ltur utifü;ation $Ur ce nouvenu et qui npp:irlienl semble-t-il à une con!truc- clusivememt de tiiut ce qui a trait à le 
gigant~sque th~âtre d'action , elle est tion très antérièure -serait·ce le premier répantion et au remplacement dei con
ccmpl~trment drpnurvue de sen~. Car on rempart d*' la ville, ou muraille àe Cons- duites, tuyau' et canalisatioAI de to1&t 
nf' voit pa.; <•ommenl le re ste d~s fore" tant in ? -~era coMei vé. fenre. 
ihlif'nn"!I, qui est en~ermé en ltali~ mè-1 D'autre pi.ri, l'ancienne demeure H Les moutons pour le Kurban 
~e, pou!ront tn sor~~r pour a~snmn un < konak > d' Ali pa111\, le celèbre vi.:ir Bayram 
role actif s~r. les thealrf's de iuerre. 1 du Tanziniat, qui se treuve en face do la 1 Par suite de l'approcbl'\ du KurD&AI 

Notre op1mon personnelle est que ce porte de Mtrcan de l'UniYt>Uité serait B 1 r· d "f l' t' "t" 
serait une faute de prf'ndre au sérit ux · "f' · A' . · ' d ,•yram,. a . e e c~ sacn ices ac IVI e 

• . . au s1 sactt 1e. pre<J la mort du gran s eat ranimee sensiblement 1Ur le cnar-
ces rum,.ur!I mises f'n circ\tlahon par les homme d'Etat ottoman l'immeuble avait h · d b •t ·1 L ri 1 ' d t 

d l'A '1 • L'I 1· • • c e u e a1 . e u.i.yr•un eo n•1 a• 
source~ e xe c1 e·meme. la 1e s Pm· été utili~é pendant un certain temps com· l · · · d · 1 

1 • • t • Il · ' avec a prenuere iematne u mois, es 
P Olt\ mamtf'na~ _'1 ~e aauYer e e·mème: me palais impérial, puis il avait abrité fonctionnnire11 et le public di1posent de-
et elle se con5iderrra fort heur~u~e 111 une école <idadiy;• Après la Constitu· 1 b d t 'd • 
f'lle y parvient. L' Allt>magne est pa!lsa· tion il avait servl . pendaat un certain dmoyenshpt us a on an s poYr proee er &\ 

bl 1 b b . d . . 

1 

• es ac a s. 
;m«'n em our e~ an~ un marais inex- temps de sièie à l'Etat·major fénéral. La vente de moutoH destiaé1 au aa• 

tr1cable. Tout ce a quor elle pt>ut son- En souvenir dM l'homme •ut" peut e~tre ·f· · L M · · 1· · . , . . ... ., en 1c• a commence. a u111c1pa 1te a. 
ger, au maximum, c est a une tentallve 1 con1idéré COJllme l'une dt>s figures les d . d d , Il , " t 
d'invuion de l'Angleterre. li y a bi.-n plu'l sianificalives de l'ère du Taozimat 1·onne els or Ire• po~rl q•. e •I •,. at P-'"t 
l t 1 . A 1 · · • • 1eu 1ur e1 p ace1 ou a circ• a toa ea 
ong emps que es ng •I' ont annonce I un mouyement SI' dessine en faveur de la f "· t · t t t l' 

q ue le~ poi~sons attendent en mêml~ . d . . D 1 par iclllleremeo ta ease e o encom-
' • ' • 1 conservation t> sa dt>aie•re. ans e eu ltrement de• trenpea11x et du aebeteur.-

lemps qu eux·memt>s, cette t~nlall~e· 1 où M. P:ost y consentirait, il faudrait rêo• ia circulation. 
Nous croy~ns que toui lea prep.arahfs àviilemment faire subir à l'immeuble une Oa constate quo 1.a prbc auot Haai-
o1ont ad1t•ves en vue de recevotr les sérieuse re~taural ion L( t · · tt "' · 
A li d C d • . t · _, · · • emen supcrreura ~· • ann.e a •••S: em11n s. es ern1ers ion aussi S•ll!I Par cbntre l'id.;e de transformer en \Ill~ d ' · · .J 

doute du même avis, el c'est pourquoi W!!~ ~;.,...,_ ......_ • ~ e5 ·~~!!~.!.~~~;~e ... • ... ·~··•""'!' _ _.. ......... _ .. _-.., 
ils ne se donnent pns la peine de tenter 
l'expérience et lancent de pareilles ru
meurs en vue de tromper les gens. 

La troi1ième phase de l'activité poli· 
tique des puissances de l' Axt', après 
l'entretien du Brennero, se developpna 
ces jours·ci à travers les Ba !kans. Dons 
les milieux politiques berlinois, on ait 
qae des entretieos très actifs ont lieu 
entre les gouvernemeuls bu 1gare et you· 
Roslave et lt>s Etats de l'Axe. La g11nre 
italo-gn:cque con~tilue, du point de vue 
~e Berlin, un incident isolé. La politi
qut: de l'Axe a circonscrit cet incidt>nt. 
De cette façon, on est parvenu à évitet 
1'eJdf'nsion de la guerre à l'Europe suct· 
orientale. Même la Turquie cdont la po
sition n'e!>t pas t>ncore définie avee net
teté> demeure hors du conflit. Et il ap· 
parait qu'elle n'a pas grande envie d'y 
participer. L'Axe, qui a pour objP.ct if la 
création de tout un ordre nouveau, ne li· 
mitera pas son activité politique à la 
seule Europe Sud-Orientale. La visite 
de M. Molotov à Berlin a démontré que 
les conctacts avec l'Union soviétique 
eontinuent. Le développem~nt futur des t. . _. ...,.)~, 
relatioM russo•allemandes fera échouer ~-· - '"' - .• - :.-=: , 

f_a comédie aux cent 
actes divers 

une fois de plus les esperances de Lon· 
'Cires. Zones de sécurité SOUS LE PONT perte le rute. Alon ... 

Après avoir lu cette nouvelle du jour· 
:nal italien, écoutez aussi cette informa-
1Îon qui a été diffusée dans le monde 
eatier par la radio italienne : 

M. Yunus Nodi note Jans le Le priaidut da 1er tribunal pénal .la paix de 
" C - h . t . Sültanala.,•.1, qui rai1ait ruadleo. anat·hier de 

L 
uBmlkuriget l" • p h O . t t trillunal dea flaanntl délita, a acquia dea .lroita 

es a ans e e roc e- rien :son . . .hl . 1 . d 
d d · 't · d' · t 1 •1Dproaorrpt1 e1 a a recoao.a1Haoce • t"u' 

Suivant ce qu'écrit un journal scandi
Dave, IH Etnts de l'Axe préparent uae 
grande oflen~ive con! re l'Angleterre. 
Les prépatnti!s de l'armée ~t de la flotte 
sont ache\ és. C•tte formidable offensive 
ne se déronlna pas !lli\parément sur lt>t 
>différents fronts ; on frappera partout 
en même temps. Cc front d'attaque sera 
si étendu q11e l'Axe 11ura l'occasion d'y 
'Utiliser toutes ses force:.. 

es :r:ones e st>cun e \1ne 1mpor ance . 1 
t 

• 1 t fflll: ctlli ceo1aa11eat lep u1 .loux dea Terllea, nn1 res ~rave non seu emf'n pour nous, . . •. · · 1 d R · bl' e11lll1er le fameul[ ponat Hr 11 ... man aussi pour a gran e epu 1que . d . 
S · 't" L t t t •t bl' Oa nalt conduit evaat oe tribanal 1111 1•uae ov1e 1que. e s a u P a 1 pour ces . . . . 

• t •t d'f' · d b t Huple, ~otm, ouvrier de 1oa etai, el Lecaeaih.11, 

~e1gion!ILneTpeu . e re mt 0 1 ie l" u. len aoa frafche jeune fille qui remplit les humbl .. 
1111 anc. a urqu1• se rouYe parmi es . d ~ , 

. . t ' . t. d faa•ll•u • 1nvante avec tout• la v•c• • 11na 
P8Y~ qui envSsagt>n 'e~ opera 1~~1 e anallrett• de comédie. Oa &Tait aurpri1 ... deux 
il tê1f'rrr vCt>rs ~,.~ avec utne ~ravi ~ f'X· jeu•H r•n• lf1u1 1 .. pant, •• débarcadère .l'E-
r me. e!I reg1ons son aussi pour nous . , • . 

d d · • t · él · yup, ea tn1a de s embrauer a plaine 'lteucbe. 

Voici les 11ouvelJ,.~ qui émanent d~s 
pares sources de l'Axe. llans intnvt'nl ion 
analaua, et qui sont repand11e par 11·~ 
aournaux et les postts de radio de l'Axe. 
Elles démontrent ouvertement comment 

es :i:ones. ~ ~ec~r1•.1e. t>nt _apparenhl'e OI· Et procèa·ve1bel avait été drea1é coatra eux pour 
gnée~ mais, en rea 1 e, res proc es. . . 1 d hl. • atteint• a a pu eur ru 1que. 

T *1* r • lnterrori:, Sotiri oie. avec •• certai11 ainhar-ous nas au r~• cori1 reres com· . . 
t t / h t d B J • ru 4' aill~•u, ( f'mon1taa H 111eutre plue co•rA• 

ml'11 en a C' u e e arcia. • . . • 
fOU•. Tre.s rOUfl"· .. ne rerarde le pre11dent btl"D 

ea ehercbe à troubler l'atmosphère et les chaussées asphaltées 
fo12rnisieot des éclaircissements au sujet La rapiditô avec laquf'lle se detério-
.Au contacts actifs qui ont lieu entr~ rent le• chaussées asph.il19es con~t uites 
Sofia, Belirade et Berlin. en divl"rses parties de la ville preocc11pe 

Les Etats de l'Axe considèrent qu'ils le<1 intere~~é~. ~eux cau1e1 détPrminan· 
ont avantage à ne pu abandonner lt>ur t~s. snnt .cttees a ce propos par les tec h· 
hypocrisie habituelle. Ils ne renonci::n t Dtct~ns. . 
~as à s'attribuer le mérite de ce que la 1 . D abord, on souh.ent q~e les chn11~
l'uerre ne s'est pas élt>ndue à l'Europe l llt.t's t!n a'<phalte dcnvent •lre conslr111te. 
i;od·odentale. Si la guerre n'a pas éclaté ab~olume~t par ttmps .sec et non' dn· 
ciJDI les Balkans, sauf en Grèce, la rai- r~nt 111 5~1son de~ plui~A: Or, la cnaus· 

10 n'en est pas dans le fait que les see .Talcs1~·Harb1y' a et? entamée vers 
mtrigues de l'Axe l'en ont empêchée la f111 de 1 aut~mne .et. n .est p~~ t>ncore 
mais llmplement pans le fait que, jus- acht.vee ce qu1 suffirait a ~xphquer ~ou· 
qy'ici, il s'est abstenu de provo· tes les cassures et les felures quelle 
q11er une parei le guerre. Et il y a entre pré"ente. 
eu deux choses une très rrande diffé· En outrf', les rues uphaltéPS ne sup· 
rorace. Ne pas susciter de guerre est un portE"nl guère qui' le passage des rout>s 
~voir, c'est une mouvement naturel, Cl!oulchoutées ; les roues à jantt-s de 
c'dt une néceHité de l'honneur inter- fP.r y lais~ent inévitablement des Ira· 
uational. Tout Etat qui évite une guerre cet qui en compromt.tteat la 11oli<l1té. 
.d'agres1 ion remplit ce devoir. Mais ce c Nous ignorons, note à ce propos 
sont les Etats de l'Axe qui ne remplis- 1' < Aqam >' dans quelle mesure ces opi
unt pas le leur. nions des experts sont justifiées. Mais 

aous pouvons témoiirner, pour notre 
Tandi1 q11'ils travaillent, d'une part, à part, que les voiture• à roues en fer les 

jouer le rôle de gardiens de la paix dans plus lourdes circulent couramment en 
les Balkans, ils continuent à poursuivre Europe et les chaussées n'y présentent 
l'établi19ement d'un ordre nouveau et nulle part l'aspect Qll'ellea offrent chez 
~oaeat que leur but est de l'étendre aux 

noua. • 

•• faoe et lui racoale en ua turc aanz pitto· 
ruque, Maia int .. llifible, leur hi1toire, d'aillcuu 
tta 1in-plf' So1iri et L tro1 itu 1oat li111ci1 de· 

puis en an. Il• devraient être raariê' aujoard'bui 
et il1 le <1,;1irer1ient fort.Mai• ce la eoûte,dr1 aoco, 
m~m• ..... de pauvn1 r•n• comme eux. E11 at· 
lHdaat de pc·uvoir affrorter lea frai1 d'un éta· 
llliH111eat. ai humble soit-il. il1 font de. éoooo· 
mil'•. 

L·•ntre jou, ila aveient été feire aoe prome· 
aade enHm .. le . Ltmoniha nait 1011 cODfé heb· 
domadaire et aon fiancé l'uait conduite à l!e 
101!• o• il lai avait offert UD bock de aière. Aa 
retour, comme lta deux amourtux arrivai•nt au 
déaarcadtre .l'Eyup, à une heure ... ea tardive, 
le dl'raier batf'A• venait de q11itter le pont. Ou• 
faire? Aller paner la nuit dar11 un hôtel? D'a· 
bord, i11 •• sont ru encor• marié• et cela n "eut 
pu été connnable. Enauite, ils n'avaient plaa 
ltf'aacoup d'arrent ea po~he et une nuit d'h&tel 
aurait fait un trou importa•t dao• leur budret. 

Ili d'cidèrHt donc d'attendre eoua le peat 
l'arrivée da premier bateau poar rentrer chn 
e•x. Ce n'était qua quelque1 heurH à pueer, et 
ila IH aaraiHt pauéet ea compa1ni1. Jl1 troa· 
virHt ua eadrrit b·en abrité, 1uffi .. mment écar• 
té, oti ile a'auirent eôte à côte aur un banc. 

Sotirl, upliqoe la prévenue, m'a dit alora: 
- Ta e1 uaa bonne fille, t• aceeptea biea d .. 

1aorlfice1 pour moi. 
Je lai ei répondu: 
- tiie ao11 aommee-ooue dee fiancé•, qu'i111-

- Alun, conclut le i•f• nec 
t'a deaaé un baiMr? 

Lemonitaa r•uiit ja1411a'aax chev•ua et fait •Mi• 
de la lite. Aio1i la délit eat étallli. 

\fai1 le jura, CHei.lêraat que Ht êc .. u1• Ù" 

ean>IH avait eu liea ea aa eu.Irait éearté et io 
la faveur dea têoè'ltrett, ce 411ai exclaait à prierf 
le 1c:.ndr.l1 pulllic; HHi.liraat auui 411ae le1 d:ea$ 
jHaea 1e111 1oat fiaaaée, c ... elat par •• ac411ait~ 
temoat pur et eimple. 

A l'nditi.u1 .i .. cette tiéoi11i11a1 1 .. 4eaa prévr 
••• be11dirent 1ittérale111eat de joie _. faillireal, 
daaa le•r érnotioa, re•••••ler H préaeace dlf 
jur• at de l'aHietaa• le •délit• 411•1 1 .. avait 
a111e11é• tiHaot la trilteaal. Par INaheer, l'hu~· 

,;., ••t 10ia de 1.. ••traîner à t-p• bora U 
l'eneeiate, 1ao.1 le11r laiuer le te•,• •••• Mafe' 

ment de ••mbraner, maie mimi• .la remercier.•• 
APRÈS LE RAP'f 

Ua dra111e 1'était tliraal• Il y • 411uatre meil ;. 
Mardin, quartier Suarkapi. Ua certaia H.1at1' 
usielé par coi frère• P'ari• et Oanti, ae 1eeflf 
Emin• et l111ra oeaeiu ~JIDH et Harri, teol 
arroi1, avai~•t littéral•aeat pria ti'aeM•t la ••i' 
1oa d'11u c:erlAie Hi~ir. Taatiia 11•• la je••• So,
biyo, fille Ja 111aitra 4• le maÎNa, itait .. l •' 
lliea eolev99 p~r la baatia, u iaèr• ••Î eaaa71il 
da e'appo•tr •• rapt itait ta•• d'un aeap <le pol' 
r•ard et Hî~ir lui·m•rn· était bleHé. 

Maie te.ut cela r.a e'était pu pueé HH crf1 

OH reue de b()DDe nleaté étaieat iaten111H• SI 
voyut pnr1ui•i, Huaa anit •"Hdeaaé la 1eo-' 
fille q11i n'avait ceué de " 4éltattre au allet"1 
da la Tille et s'éteit eofei. Depui1, il était •' 
tinment ch..rcbé. Oa 1 .. peetait cartaiaH .,,,.J• 
1on1 du quartier Snarkapi de lai doHer abri 
Une perqui1itien J a été acnaplie l'aatre i•-;, 
Huaa ee trouvait effectiH111eat daH aa èt ~tl 
im1ne11'1tlea. Ouad il comprit que •• retr•1 , 

allait •ire forcée, il b .. dir vau la perte. •~1 
•• coup de revolnr cantre la rardiea .le •1 
que l'en J avait 1ni1 ea faclien et prit la fait•·.,· 

Mai• 1 .. •a-eate de poli.:e eHduit par le eo.
11 

naiuaire Haua Liileci 1'élaacir .. t à H peu,o'; 
et uaa véritallle eàaNe à l'hemm• a'orpni1• • 
abord• tla la vllla. . f 

Ha1aa, retranché tian• ena aorte de ra ••';,JI 
tint tlte darut ane demi·hHre aex •reata. ~ 
à la fia, n'ayant plu èe 'ltall.. daaa eoa il. ~ 
let, il fat bien •blirë da ae nadre et a été "' 
dait ea Tille oà .. l'a liné à la jaetioe. 
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Communiqué italien 1 Communlquû angl1i1 
l'A1ence Anatolie n'ayant pa1 re· 

ttn>dait c.'an1 H• balletima d'•ler le Les attaques contre Londres. 
ec>11>111anlqué offieiel da Commandant Il y a des morts et dei blessée 

• chef dea forces arméea itallennea, 1.oadres, 6. A. A.- Commuiqué d• 
llOaa •omme1 au re•ret de ne pou· mini1tère de l'Air et àe la Sécurité 
't'Oir le publier aujourd'hui comme intérieure : 
4'habltade. 

DH aYlon• ennemis attaquèrent cd te 
CommuniquAs allemands nait Londres, mm ... raid. qui le ler-

TOUT Y/ENNS EN FETE AVEC SES VALSES DBLIRANT6'T' 
Rniv,. CE VENDUDI •• 11..4 TINEBS 

au CINE CHARK 
(EX-ECLAIR) 

L A
0"v AL s E 111oR1 ELLE 

Tin fh la eie fie JOHANN SRAUSS, le Roi Ile la V•I•• 
avec: 

PAUL HORBIGER - MARIA ANDERGAST - GRETL TAEIMlR les ré~ultats de l'attaque sur minèrent avant minait, ne furent pu l 
C d'une 1rraade violence. De. incendies 

ardiff. -- Une attacue contre furent provoqaï:a •ar plu1iear1 point., 
et le ... u•n •• ....... oNlleetre Pblllaa ........ •• VI•-• 

Ul'f PILM .&DMJB.&BLB 

Avonmouth ~~ on~en ocœpa ~ p~mp~ment ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 1• 1 d' t , ---..-._-.~.!,..._~ w•ttt1-"",L'.'-h'!" ' E T ,_ 

d r in, 6. A. A. - Le baut·comman- qa aucun en re eux ne prit dea pro· 1 . . 
f'tnent des force• arméu alle1Dandes portioDI 1érieuse1. Beaucoup de bitl- '-a défense de Bard1·a arriY6reat denat •• port. Panai .,. ..... 

eommunique : ment• furent endommagé•. Quelqaea Lit teau, il y avait wa aenitear cfüpeuat 
f L' 1 de 2 canou de 380. aviation allemande a txénsté hier peraonoea furent tuées et d'autres -

1 é De rrosaea anitéa HivirHt et a'arrl-
::. ~ment des raid• cte reeonnaissance bleuéea, maïa ~•on le• rapporta reçua l Ce n' tait pas uni place tarti; ter•nt à uae aistaace de 6 mm .. de la 

ee. Des photoraphie• prises par ju1qa'ici, il ne semble paa probable que sa résistance, dit M. Ansaldo, eôte. L'attaque commença. La flotte • 
les •viona confirment le bon résultat le nombre du 'fictime1 soit pand. eomltat déelaarrea au moina 300 toan .. 
de l'attaque •ar Cardiff dan• la nait En dehors des réglons de Londre1, n'est due qu'à l'héroïsme d'obus snr la forteresse d11 maréchal 
th. 2 au 3 Janvier. il n'y eut auP.un dél'ât• iérieax. Pea Grl'ziaui au cours du bombardement qai c de 18 garnison dura 90 miautu. Les coa4itiens étai••t 

ette nait, Avonmoatla, qat est an de victime• ont fté aipaléu. - ncell~ntes. La mer était calm~ et la 
~: d'une importance particulière pour De• appareila ennemi• laol& ont Rome, 6. A.A.- D.N.B.- Hic:r auir, Yisibi!i 'é bonne, !orsq;:e le ,.;i: .. .:au-

atol, ainai que d'aatrea objectifs iarYolé lei réfion• iad-eat et ut de dans 808 allocution radiodiffuse• à l'a- amiral ou.rit le combat ane I• pr~mière 
hnportanta aa point de vue militaire l'Anrleterre à pluiean repriau au- dresse de l'armée italienne-, M. Aasaldo, berdée de ae1 cuoaa de 15 pouce9 
.. r le. ri•H du eanal de Bri,tol, ont joard'hai. Des bomba furent lanfte• direettear du cTelerrale>, a dit netam- (380 m.•.). 
6té attaqaéa avec 1aeeè• par de nnm· d 1 é men : Les batterie• italiennes 
• an•. •. r fion londonienne, nr ane cLe fait que la défe-nH si énercriauc 

reux avions. 1 Ut d 1 d K e , r1'postent oca e an1 e comté e ent et quel· et courar~use de la ville de laràia par 
Dea ••ion1 ennemis firent cette nait qu.. loealitél dea comté• de l'eat. l le fénéral Bergonzoli a dYré une •Înil~i· Après celte bordée-, toua 1 .. euir&llés, 

dea lncaraion• aa-deuas du territoire Quelques désrâta furent iabu par dea ne de jours, est déjà pour l'lt :ilie une ebacun à 1.n tour, paasHt durHt le 
.. Reich avec du forcea l~1ères. En llrbitatlona et Ml maruln• et n petit ' raiaon d'~tre fière, même si Bardia était port, pilonltèr~Dt le plahH Nerd-0..t 
"9elqaea endroit., U1 jetèrent an petit nombre de ~nonnes furent tuéH ou oec:upée par l'adversaire.Bardia n'e-at pas \ de Bardia uec lea:-s eaneDI de JS 
lllomhre de bombe• qal eamèreat del blealéel. une forteresae, mais 1euleaient ne vaile poaeea. Lea batterte• côtièrq eaneqaies 
~ munie fie fortifications terreatru. La ré- répondireut. Ce ddi itali•• fut rtile"6 

llt1 peu impor•antl. Del désrlt• ml- L Af · sistaDae du Italiens est donc exdusi~e- par nos plu.11 p«:tits canoas. To11i1 ••• 
lit.ire• n'ont pu ~ti eau1é1. a guerre en rique ment due à leur b 'roîsme. dutreyen firent feu, h•dis q11e le• ca• 
la guerre 1ous-marine. - Lee ai Lu~ d~airGe, 6. (A. ~). ~ .Comm~- La nleur militaire de cette défense si noDs de 15 pouces coutiauaieat à tirer. 

. q . rand Quarher General bn- courageuse de Barclia ne peut paa êtr• I Lu rroaae-1 unités rtpauèrnt enSYite 
reconna1ssancea . a.rmée•. alle- tannique: méconnue. Grâce à Htte résistuce, l'of- dennt Bard1a poar quitter ... lieux; .. 

n.andee.- Act1v1té hmitée En Ubye, alon qae le• opératiou fensin britanniqae a été arr~tée peur 

1 

faisant. elle11 berobaraèreat .le eouv ... 
de la R.A.F. de nettoyaae da champ de batallle l ~ne vinlltain~ de joan et lea troupes ita- wiolewmeat les oavngu 4éfen1if1 cl• 

Bardia •e poaraaivent, de. élément. ! hennea ea Libye ont. e.u le tempa de se pert. On Yit alon une partie dr. falai• 
Berlin, 6. A. A.- Le laaut-commande- ., é d f , --L-- .Oneeâtrer. Par leur rea11lan~ laérotque, ae détacher et tomber uana l• mer, em• .._t d"s forcea armées a llean1.ndes com· • anc 1 e noa or.ce1 1 apprOC1R111t ler•éral BerroazoH et Hl troapes onl pertant boamea et ouvraru de dèf•• 

llllllQique : maintenant de la réfton de Tobruk. d'9o•tré devaat le monde ratier que le et aouleva•t .Aea aaar•• àe sabl~ et d .. 
AAb.81 qu'il a été cl6jà annoncé, an Le nombre dei priaonniera fait• l moral .•t le coarare de l'ari:née ilalienne 1 toones de pierres. 

-.. ..... ria allemand • réaa•i l porter Bardia •'é leve l plu de 30.000 avee 1 •ont . intar.ta. Q11el que soit le 10rt de ' Elles tirent encore 1 ..• 
l 20 600 t es au t t l le1 -rtes en d • é d -L- de de Bard1a, vu que le molllflnt ut proch~ où 
to · onn ~ a r· • qwanbt e e aaar•, canom, elle tembera au main• de l'MIYenaire, Tantïia q.ae lei l'fOHCI u•itia e .... ient 

nnare lnfllréea l l ennemi. ..t6rial et d'appN•laionnrment• del la r~aiatuce ai veleureuae de ses cléfen· de tirer et a'éloipaient, lea bntteri .. 
Aa cours de Tola de reeonaaiaaanoe tcnrtea aorte1. aeura réclame la vatitae de cbaqae lta· e6tièru ouvrirent de nouvcaa le l-=u, d• 

•l'IDée, du avion• de combat •olant L'aetfylt6 de• patrouille• eontlDae lien et ut e1. même tempa •• ezemple 1 ebus tombèreat dans la mer, asuz pris 
- partie à faible altihade, oat attaqaé iur lea frontière cha .SO.d- et dal pour le p~•ple italia dau IO• •n· ' des . navires anrlai1, d()nt. lei Hned 
bec IUCeèl des in•tallatiou de fa· Ken a. •uable>. . ••t.rere.nt ~e •011veau en 1choa. L- bat· 
1tri d · f . - 1 Les forcds navales anglaises terau 1talaeoue1 ceasèreat alora le fea. 

qae1 et a YOle9 errea, 1111por· é • N · · bord de 't · M la 
talltea aa point de vue de 1a perre Communiqu hellenique d'Extr~me-01_ient fieu:~ ,~::~~".10:. voir i~ar:ce~•tra· 
... Anrleterre méridionale ainsi qae sur le littoral hoyen Jienae pilon••r la pla.. av .. aen util-
._ dea bateaux au larr• de la eôte Actiona locales La canonnière Aplti• ("" t noa S•plti•) lerie et eu•rir un•. br'•la• dans 1 .. 
._llat.e. l)eaa bomb• de calibre Athènes, 6. AA. - Communiqu• of- qui, .. ivant ua commu11iqa6 de l'Ami- défenses, aprèl an vae lnt ., . .. t. 
~Jen ont touehé prèa de Soathend ficiel du haut comll'l•ndement des torcea rauté britaoniriue, a eu quelque• laemmes Les plua petitn .ait6a de 11 flotte q•i 
- bat d emi de arméea helléniques No 71 publie hier 1oir : tnél à 1oa bord, lors dH combats autear ~rabardère•t la MN, le jHr pricédeat. 
S.QQo eaa e eommerce enn Aetiou loeal• d'ane 6tendae liml• 1 de 8ardia, Hl UD petit ltatiaent Ù 625 tleme11rées à l'éeart darant l'MtÏQa • la 
.._ oa 4.000 toa'lel et nariaaant en tée Noa• 8-ea i 2GO rho le tonnea, ayaat 60 hom ... d'"i•i,.p. Elle flette de combat, reprirHt IHr b lmltar-

•ol. Le bateaa donnait fortement • • ron P nn n 1pparti•t à an cluae tle 11 ••Ît61 eona- demenl j•qu'à la fin • l'april·aidi. 
1le la bande et 6talt ..., le point de et eaptarmu cla matiriel de raene truites aa ooun de la grande rue"• pré- Ua contre-torpilleur réu11it à pen•trer 
-..ier. Den bateau patroaillear• brl- aboad.at. ~édeat~ _poar H!Tir iur le Dana~ et que la aait dina le pert m6a• de Bardia. 
'-a1alque1 et aa bltlmeat de eoauaerce -~....... l,oa ~ta~111 ••••~• en Mésopotamie~ après eoal1 ua •a.ire italien et ••m•H •• 
•aile l •---- t Le I ' ara11hce. Ulter1eurement, eea bltamnt1 aa tre 
.... • arm6 ont été q-a._t • - poisson cher furent en•o'f'I en E.xtreme-Orient et ..... • : 

•• t' A,,ldti fit partie, pe•dant de aombtea• La criM au .. in --
Lllalar4 le tem,. cl6faYorable, dea Malrré que noua aoyons en plein dana su anaée1, de la flottille du Yaapé . 
...... .,_ inoeadlah. et exploaiYe• de .. 1ai1oa du poiuon et malrré que l'on La préunee de ce -bltim••t denat .. du cabinet de Vichy tel'ent. eaHbrel oat éM Jet• 1ar rejette à la m•r le poi11on phlaé aveo littoral libye-• nt ... noHelle prnn _ 

.... aa ... _ l .__ _ ... _ •ne abondance uceHive, les prix 1ur de • que lea Anrlai1 ent ramené • M B I" dé · · é 
A. eoan aw a ,....r_.. le aarcbé en ao•t fort éleve1. L' .. art Méditerraaée jusqu'au moiaàre1 bâti- • 81" a ml8atonn 

...... eoan de la nult dernière, de• eat surtout trèa con1idérable entre ceu ment• qu'ila anient ea Clain• . Ce IODt Genive, 7. A. A. -Du eorrupondaat 
Oil tlone llmt6u d'arion• de .,.bat de rroa et oeux de bétail. ce1 vieilles coques, monitora, can•aniè- 1pécial da O. N. B. : 
ltrtt de aouveaa attaqa la capitale Lea intéressé• affirmeat toutefoia que Ire' et~ ... ~u• ~e communiq~é de !'~•in•- O. mande de Viet.y q•'•n upna• 

-..lqae. Dana la nait da S aa 6 la p6cbe eat abondante ea 09 qui con- té déa1raa1t lue~ 1001 le titre d un:tn .• dau I• milieu biea inform• que M. 
la.Yier, l'm•ml n'a pu proeédé l cerae lea seuls • tonie.-. Cea pélamides Hcond raar, q•1 ent mené. tout~ l 1et1on Belin, miailtre da Travail et u• ia p,.. 
dei ha- . éri le ...... ......a de cwande taille font la chasse awt aa· aur le front naval de Barcha. T1raat pe• .Aaetioa, • présenté 1a déaiaai.>u au ... 

~ .. rt1on1 a .._ •r ~- •· · d' li t dé 1 · • .1. t tobe d tru po111ons d au menu frf'tin qa'ell• eau, e •• ~uwen ae P aeer a1-:caa• récMl PétaiD. 
.... a Relcla. Qaelqau ariona eane- dévorHt, de façon que plus il y • de le lonr ~u httoraj. bu ~t ne craagaent Dans l• atmea ailieax, oa est d'aYia .. ,..;nt t•té, aa coan de la Joarnée ·~orik>, moins la pecbe. des aatre. va- j PU l'action dn sous•mann~. . que la d6mil8ion de M. Belin ,..-. 
~ ' de péaétrer en terrltoll'e oe- nétéa de la faune aquahqae eat sati1fai· I Par eo•tre, ln gro1 nav1res anglais ne n aaspeas pendant qaelttue• joan. 
à • Cepeadut U1 ont été reconnaa Hnte. Ces jours derniers, ~ea maquereaux , •o!lt iattrYeaua qa'au df!r~if'r moment et, Le ch d d tendances 
L telllpa et GHMI par l'artillerie de lie ~Ont vegdus, en fros, a la poisaoa-1 IUIYUt le m6me CODlm.uniq ue, ft"11r b1om• OC 8 8UX , ~ ..... i~ 
• I> C A De L- b di la aerae, entre 35 et 45 ptra bardement contre Bardia u a our• qn une Rome, 6. A. A. - L ~ ~ • • • az uvm ar en eanem · h ..J • • ._t 6t' aba 1 de La murène, et le roupt furent jadii eore et 111em1e. commun1qac : 
la e6te ._ __ tta. •• mer,, aa •1'8'e pear le. Apiciua et les Lucullu dea • Voici quelquea détails complément .. ires Le •Popolo di Roma> ooaltate flH le 
"- •nmçat.e. Noa a avou pu de objet1 de dépeaie. ruineaan devant a oe propos : monde politiq.. .te Vichy doaae .. 
~rea perte1 l 11...-ler· luqaels .recaleraient nos rourmetl ae- Soul les obus de 380 aip• d'.,ïtatiOL Le mlm• jo ... al 'erit 

~ tu!ls. 81ea que le roapt da &splaore q ..... ""8tl ....... aeata effMhéa 

Sahibi : G. PRIMI 
U111aaa1 Nept,at llldlrl : 

CEMIL SIUFI 
n_._ lltmak .. llatltaaa, 
-..ta, GGarlk Sokak No. 52 

1oat d'uae qaaliN •upérieare et acq•iert Le Caire, 5.-A.A.- O. apprnd "- tlétalla U.. le eüüaet, ... t le Nl• ltat cl• olloe 
10uveat dea properti••• remarq .. bl.. ea ••Jet cla lllombarclemMt .,,..._ le ! juftw de •u teadnee1. La aajoriN .. t pou 
nous ne 1omm• pu disposéa à i•iter ~ eoatre 1• .W'9-.. de Bania ,... la ..n.. _. ..uaborati• fruebe • t eorcliale 
pr?dil'alit6 de l'eapereur Tihàre qui. llrl~ ...-... eiuilea .,._.._. tern. a9W a•AUe.alM et la minorit6 qui M 
Hlvant Suétone, le p•y. aa pria de c L'attaque cemmen~ veatlredi .. tta, ~ • pl .. toerat• et d'bom-
30.000 1HterM1~ aoit environ 300 Ltqa. de M.ae heure, Hfl 6 h. 30. To• lei cl'aftaln1 rlYe a. retoar 4• pulé, retov 
de aotre moanue I... bateau aarlaia à faible tirut leu ••I qwi est bapOillW.. Mail. eeacl•t le cP ... 

cle,.ia 6 ...UM• ..,._._..leat Bantia pole di Roma>, le i•• a "6 ...... nrt. 



LH perspectives de la récolte 
de tabac de la zone de Samsun 

L'Assemblée Nationnale est entrée 
en vacances d'hiver 

prodactevrs les sac• q•'il1 ntilise.t Oil 
<çul>, la form~tion .les fro•pes de (Saite de la première page) de la ligne de eoraclaite qac ood 
feuilles de tabac dits "' de•et> 011 <pu- Je tien'! à voua annoncer érillc111an t aoez adoptée peur le sc:lat tl.ela natiott 
ta!>, 1uivant la méthod, 1tropre à Sa1•- que votre fi>UYernem!nt est sur le pei1tt et llu pags s'est trouvée confirmé

Suin:ll les p1U1 réoPntes evaluations, sun et sa rérioll, n'a pu enc•r• ité de décider le systèrae de « pain unique> derechef par ces iéveloppements irl 
Ja réco1te de tabac de la région âe Sam- faite. On sait que chaque bouquet •• JtOUr le\ rrandea villes. Et, corarae co•· • 
aaa a lteindra cette année 1 millions da cdemet> compte de 12 à 15 feuilles de téquence toute naturelle de cette déci- que le principe Je la sécurité qal 
ki'. Sur •• total, 3,.5 millions de kg. pro- la aa~rae qualité et de la mêra~ cnleur 1ion, nous avons con,idéré l'établis.,e· constitue notre unique lmt a donn6 
viendr•nt .le la zone d• Bafra, 3 mil- mais de gr.al\dear différHle, reliés par •~nt du contrôle go11urne,nental sur les de bons résaltats prooena11t de la st11~ 
lions d • lt.s:. de celle de Samsull propre- la tire. minoteries ~t le mélanîe èu pain, dan li bilité con•ciente de 110tre politiqu• 
ment <.ite, 700.0QO kg d'Alaçnm et Des avanees ont été aeeordée1 aux ua pourcenta1e détermiDé, de la fariaa entièrement fidèle et liée « nos al" 
350.0QO kw. de Carsamba. de 1eirle. Ainsi 1!\ou1 nous efforcerons de 

• produoteur1 qui ont enta:llé ee travail. L' l liances. 
Du point de v.ae de leurs ~ualités, les oniuer e prix du pain. 

tabacs sont très supérieurs a ceux de On e~père qoe la récolh ne sera pas La lutte contre la spéculation Je tien• à assarer,une fois de plas, 
• . d . N f t 1 • lt seale1nent abondante, nuis auui d'ua que notre politique loyale qui a ,.,. 
annee ermere. o ammen a reco e rendemellt èlevé et l'ouverture du raar· Dans la latte contre la spéculation, 

de Ssna~u" et SM eDvirons e~t eans pré- eh' est attendu uee irDpatienc!!. aous allon1 avoir reeour1 à un nouveau çs votre approbation et qai ne con-
.. eédent, depuis bien des années. procédé : N .JUS estimons qn'il sera pos,i- tient aacan élém•nt sasceptible d'Ûf.• 

D'habit.de, à pareille date, le marché Nos exportations d'hier 1 ble d'exercer un eo11trôle se~ré et per- disposer ou d'inquiéter n'importe quel 
du tabac était déjà ouvert à Samsun. 1 d 1 •aaent en rattachant au •••re central pays saiora la mime voie et 1·e ['et" 

venu ... raison de la situation interna- produits. d'an_o Yaleur d'environ q teuiours !omble de perfectionner le rae- , • . , 
Cette année an certain retard est sur- [l a été exporté hier d'lstanb• eiae~ , l'or~anisati?~ d11 contrôle ~e~ prix. Il e~t 'père' ne manquera pas de donner # 

tionale. To11tefoi!I, tous les préparatifs cents. n11.lle livres dont 200.0~0 .. sont canisme de contrôle selon les besoin-., l aoenrr, comme dans le passe,d herr 
sont iiiehevés en vue de l'ouve1ture de conshtuees par le tab~e expedie en en utilisant les pouYoirs ~ue vons nous reux résultats pour le bien-llre d-
Ja camp tne. Les délégués du société!! Allemagne et vers la Fi Dinde. avez accordés. Il faut que les concitoyens notre nation. 
<Tne American>, 11Geri Tabaceo> et au- I Du fromar~ gruyfire a été envoyé en aus~i pritent leur concoun1 à l'organisa- Je voas souhaite, messieur,, santi, 
tres ~onl depuis dix jours sur place, ta Egypte et ea Palestine ; da mohair et tion de l'Etat et qu'ils insistent pour joie et bon voga,e. 
contact avec les producteurs. des poissons ea Rou1Danie ; do la cire, avoir une facture pour leurs achats dé-

Les tr<1vaux de manipulation sont en des poissons et dea olives e• Bulrarie ; pnssant une livre. Il faut les encourager 
retarè. 'Lei rep~ésentaots. des sociétés du mo.bair, des noisettes .décorti11uées 811 à le faire. I! f~u~ que chacun s~.:he, dans Les es8ais de défense passive 
eyanl tc1rdé cette ann~e a remettre aux Hongrie et en Yougoslavie. son propre mteret, qoe les contrevenants 

_ _:___, _____ ..,....-=,,.,..·~~~,..,,...,,..,,OT",,..,m::.,..,.,,.,...,,.,... .. ..,,...=....,"- z ""•zzs ~ qui restent impunis devant les plaintes 

f LA : BOURsEi 
La vie intellectuelle 

Karagoz 

sans preuves, ne poarront ~Ire châtiés qne 
par ce seul moyen. 

Dan• le domaine eommercial : Le me
sures que nous avons pri11es en encoura
reant et en encadrant le commerce sont 
poursniviP-s de façon à vous satisfaire. 
Le roavflrnement y contribue et y con
tribura au>1i à l'avenir par to•JS les 
mnr·n<; dont il di!l!)O'le. j'e!!pè!"e qtte le~ 
difficultés con'ltatées dans le commerce 
d'importation diminueront avec le temps. 

Ce que devra faire le 
public dès que le signal 
d'alarme aura été donné 

Ankara, 6 Janvier 1941 

l:rgani 
Sivai.-Er:r:urum II 

Si vas-Erzurum V 
Siva!!·Erz.urum VII 

CHEQUES 

19.79 
19.19 

19.19 
19.19 

-- --.\'\-· 

Une intéressante conférence 
de M. Cemalettin Server 

L'attitude des importateurs 

~~ FermetuH 

M. Cemalettin Server, qui 1'eal 1pé· 
eiali•' dan• l'éhtde de l'àisteire d• 
spectacle en Î•rquie, a fait aa Halkevi 
de ~ehre•iai une première comférence 
1ur ca sujet. Nous eœprualoms à eotre 
confrère le <V akit> l'ietorenant ••1Jli9te 
rend• qu'il a eonsacrê à cet éYéa•••nt 

Je ne saurais cependant fermer ce eh:i 
pitr• sans vous dire qae j"'ai à me plain
dre de no, importateurs. 'airae à espé
rer que ces conoitoyens, qui ne devraient 
pu douter qu'ils recevront tonte aide 
do l'Etat, suivront une vole plus rai,on· 

Londres l Srerling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
GenêTe 100 Fr.Suiss1es 
Au1sterdam 100 Florins 
Berlin 1 OO Roichsml\ .. k 
Brux .. l!er 
At.itencs 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Badapest 
Ba•are'lt 
BelgrAde 

• Y olcobam a 
Stoclt.laol• 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Bcl~lls 
Drachmes 
Levu 
Pezeta 
Zlotis 
Peni'OS 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour. B. 

5.2~ 

132.20 

littéraire. 
M. c •• ,1ettia Server a àit aotara- nable. Prochainement, je eonvoqoerai ici 

les importateurs des grande ville~, je 
m'efforcerai de sonder leurs pens~es, 
j'écouterai leurs doléances et je m'ap
pliquerai à leur faire comprendre que 
leun missions ne ~e liœitenl pM à lenrs 
inlërêts per1onnels, qu' an-deuus èe ees 
intérêh personnel! règne l'intérèt ré· 
néral. Si je n'y arrive pa.,, j'entrepren
drai, ain'i que je vous l'avai5 exposé à 
une autre oec<nion, de rés~rver à l'Etat 
seul le droit d'importer. 

29.687: mennt: • 
Philosophie simple mais profonde 

«La première qnalité de <Kuago:r:> 

1

1 est de 80n!tituer un !.peclacle qui n'a 
0.997~ p:n été inaité de l'Oecid .. t. cKaragoz) 
1.6225 .-~t le symbole de notre eaprit. L'lau· 
12.937~ rnonr de l'Orien,t oomrnenca avec <Kara-

gôz>. Dè!I que l on preaoace ee nom, 
on évoque la Toix tarque, l'esprit tore. 

26.532 Qaand oa soag~ à ee 1pectacle, on 
0.625 pense tout de suite à l'art tare, à la Messieurs, 
3.17! richesse de la langue tarqH qai excelle L'armae turque 

31.13n à tirer d'aa mot dP.!I eentaiaea de ~ens. Nous noJls efforçons de rBndra chc· 
31.005 C'elt <Ka~a~ô~> qai a ierYi à maai- ue "our plas forte la: loriease ar-

fester la supenonté de la langH torque q • 1 . . g 

(Suite de la lère paga) 
B. - L,.s véhicale11 à moteur : Leurf 

occupe.nt~ d"'vront quitter immédiate~ 
ment la voiture et se diriger vers ad 
abri approprié. Les voitures qni quittent 
la Yille poursuivroe\ leur route. Cellef 
qui y rentrent s'arrMeront ans~itôt. 

C. - Les trains: Après le signal de 
l'alarme, les voyagenrs 1e trouvant da.a• 
les gares ne seront plus aclmis dans J~ 
trains et eeux qai s'y tro11veront cléi• 
devro1\t être êncués. Les voyageurs s• 
re11dro11t immédiatement aux refuges pu
blie$. Les trains prêta au départ quitte
roat imraédiatement les fares et ironl 
stationner en un elld,-oit convP-nable aorf 
do la ville, où les voyageurs Sf!ro11t 
déb11.rqués. 

Les trains se lro.1vant hors de la ville 
t'y Arrêteront ao!!itôt et seront é\•aeoéS-

D.- Les bateaux : Les vapcars amat" 
rés à qaaii on nu débarca~ère n'embat"' 
q•1efont pas de voyazeun el débarque' 
ront cf'lux qu'ils auront déja l'll à bord• 
Ceux qui se tronveraient n nn11igatio-' 
rejeiadront le débarcadère le plus pro' 
che. 
· 3.- La fin de l'alarme sera annoncé' 

par an eo11p de sirène long et ininteromp11• 
i.ar Ica autre.s langue!. Sa philosophie me• turque q~i, en presence tles con-

Un train spécial pour I• Bayram 'imple, Aincère, mai, profonde, sa voix! «ilions except1011nelles que préaente Le diseours de M. Roosewelt 
sympathiqae n~ se cont~ntent pas del le monde,• assu,,ui la mission d.e 'dé- __ , __ 

Vr:k:ua, 6. A. A. - Nou' apprenons nous faire coauitre, à lravor~ lt• si~cles; ,f endri! la patrie el no:n n••s réjrmi•- Wa!!hiaiton 7. AA. BBC. _ Le dif" 
bu'à l'occrasion du Bayram, ua train Aup- elles .noua •"t eo~se~vé aU!!ll •S dtalec- •on~ de ltrvoirch zquejour/llusfort•. cours que M. Roos11velt prononça hie' 
plémHt:lire de voyageurs, avee wagon- tes et les proaoncialion~. Tous ces trauaux que je 'f1Ïens Je 1 au Congrès ne fut pas le discours inaii' 
lit et wagoa·restaurant, quittua Ankara La langue de «K.uago:r:' est la lang11e t d 1 . 1 • aurant la nouvelle ses!IÎOn du congrès 0 
à destination d'Istanbul ce mardi à 17 du p•rnple, l'expression dn peuple. Il 0 .;)US .:xpuscr ~uu le. c~ pai: .'" mis-, discours d'inauguratill~ sera pronone.é Il 
heares. Ubeare de !'arrivé à lstaobul est ignore tonl H qui C$t artificiel. li a one 810'! que. vo:.is :.a:z:: <!u:ez confiee Pour 20 janvier par le Président. 
fide à 7 à 45, mercredi an matin. p.ireté aans molanr . ~ ntainte~1r la ea!'actie de defen~e d.• \ ----------------

" La plai"anterie du point la patrie au niveau le plas eleoe. N tfn ho t historiertf l'amitié pour la .;.Turquie en Grèee de ~ue mu~ulman Aussi, ne Jaur•it-il exister aucun asre 1 ca e ses "' 
- diffictJlté insurmontable. M. E!cumend Ekrem Talu nous don , 

.11.tL• 7 A A L'A~ence d'A· Le 1·e11ne intellectuel établit el\iuile le, j' . l , .. d d' une bonne nouvelle, dans le <Son P~at• 
"' aeae1, . . .- ., d K at e p.arsir t1 oous tre, encor• li . une fé N tti' L · · rapports eatre le' sp~ctacles e <. llra· . , . • prepare eon ren.:e sur a.sre 1 

laeae• com:-aalliq•e : d ro.u et l'art des dis:;urs d'autrefois, les an• fou, qa il est dtJ notre de~ozr de Hoea. Il ne sait paa encore où DÎ qu•"~ 
La pr•iection sar les éerans e toin •meddab>. li nxplique ci.tmment cet art, marc'lur •rnc calme sur la vote qi.l fi il la fera mais il éprouve un très ~ 

les •iaémas d'Athènes, o~asie-ur5 fois par qui e~l l'ex::iro si on d'u:i état d'âme, vou 11ou; avez tracée, nOi.l$ appu- plaisir à réunir les dooaments sur le <phi' 
iour, du fil,ll relatif à 'ta célébration de c'est à dire 'ql1i ten j n1u .. à ati~fa1r" le ya.it sur oolr• harile co."tfia.7.ce et •ur 101opàe populaire .. turc. 
l'aaaivenai re de l'avènement de h1 r 1 

• 5entiment etl
1

i1Dafinatioo quo la vue n'en l 'allachem1mt •po11.fané que matti/este Nasrettin hoea, nous avoue+il, est 1 
1'.épubliqH turqu~, provoque des mam- marct11e pas moins le début du spectacle l d · [ · · l L f f · · 1'•' f•itatiofti entlaoasiastes de la part d' nn e pags, jusqae .i u ses co11u es 11p1r1tue. . e ntur con eren~1er oe 1~ turc. A cette o::ca~ion, il sonlilne que, l N E tt Jant 11 of r llombreax pablic qui acclame ehaleureu- pl1n recalés, à: a G.A. . et à son pas rnorns. :t a en. • . nous. .J 
soment la Président lnônü et le défilé contrairement à une conceptioa rénérale· gouosrnsmsnt. u? avant-g0Qtbl~estd1dstracthons q~'1I ~.Ît' 
cl 1 . t t L fi ment répandue, la plaisanterie n'était . • . re~erve en pu ian e emps a au. " 

Cl r orieaae• ~oupes urques. e l m pas une chose vulgaire du point de Vil! La pol1t1que extt}rleure des anecdetes puisées dans le folklO' 
ebtieDt •a suecès considérable. mu,ulœan. Les auteurs de b l:tS ••ots, Messieurs, populaire. 
«""'"~".:iu:mM-.~ .. .ac~~~·~ humori~tes avant la lettre, jouissaie·1t de Votre grnwernemenl sait avec le Notre regretté collaborateur Ali N"; 

The'âtr e de la V1'lle la faveur du Prophète q!1Î voyait dans D ·1 eç avait fait de sér·euses etudet, m z âmum de vigilance l'activité po· 1 m 1 
' i l~ plaisanterie un moyM de corriger les Nasrettin hoca et avait publié des 'i 

Section dramatique 
IDIOT 

travers. litiqae et militaire observée dans le chures en plu~ieurs langues à ce proP 1 
L'orate.ir établit que les jeux d'ombre! monde entier et s'e//orce de ne pas D'autre part, M. Kemalettin Sükrll t 

ne datent pas, comme on le croit gêné, perdre de vue san développement publié à la librairie Kanaat, il y a 'f.JÎ 
de Dostoievsky ralement, de l'époque èu S1Jltan Orhan- éuentuel. que dix ans, une curieuse cV1ve de 1 

~ mo.is remontent à une date très anté- rettin hoca> On ne saurait assez enC ( 
L'ENSEIUNEMENT rieore à l'ère ottomane c'est à dire à Tandis que ces activités sa dé- l ·h h d i te 

éd, ploient,notre politique extérieure s,;d rager es rec erc ec; e ce genre qu 1, Section de corn IE l'époque des Seldjoueides et raêtne llU)( deat à évoqu"r, dans toute l'incorJlt 

Pac:ta Hazretleri Ar~b~s ~'Andalousie. Des exemples his· les lignes essentielles qui vous s'ont rablo richesse de ses sources, un tf 
Y toriques 1 attestent. cormues. je puis dire ~que la sagoo populaire excessivement pittoresqu~ ---~ ·~~..-....... ~--::: - - "/ 

.1.1!. •1 • .& • !'iër'ilt f • r...+ ,y ;), • , -

• • • .. 
• 


