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QUOTIDIE S 01 R 

l'arrivée à Ankara de La médiation japonaise entre le 

M. Eden et du général Dill Th~ilande ~?dochine 
1 POUR LA JUSTICE -

le "Giornale d'Italia,, définit 

les buts de guerre de f 'Italie les Pramiers cantacts d3s dirigeants anJlais T okm ne . erwat:r; 
t;i~;~:•t en visite ~ffieielle dans. n~tre Ankara, 26. -(D11 cSon Pasto•).- pa~ .que. son e . or e. Rome 26. AA . ...:St:f:i communique: 

~ A.ff~i~~' ~· Anthoay E~•n, • rnm1st~~ Le b•nquet offert par le ministre pactfl"atinn soit trahi En pen de mots, le Dace a défini daas 
" ~ f d etrangères br~t11au1.que, • tles Affaires étrangères en l' h • \1 g ion discours ~es buts de guerre de I' Ai.q. 

têrier 11 graad état·maior 1mpénal, • • • . on Ces b:.ita, écrit le • Giornale d'Jtalia• se -.,r al.sir Joba Dili soat arrivés aier neœr de nos hotu a ele suit1l par ... - ré1aœ7nt .•n uo seul mot: Justice. • 
10• Il 10 h. JO à 'Aiekara. une réoeption. La soir,ée a été très T<>kio, 27. A. A. - L' Aience Domei, La 1nat1ce pour les nations euro~-
l'arriv • e d t • n bri//anfe ef beaucoup Je fa mil/es di$• •'occapant GCS propositio:i!I japoaaiee Dai et )a justice IOciale pour le peu...&-

l e u ram e gare pour ta réselutioo d11 confJit eatre la · r L'A 1 ....... 
1 

Oraq.. l . t A t tin,aées de la capitale g ont assiaté. fh 'l d l'i d '". f . t ita •en. ng eterre ne peut pas dhre 
Cftt • " 1 e tra1a ameaaat "01 notes e S f l b J cl F, ' ai 111.ll e c~ n eei:une ran~!llSe, rait qu'elle ae bat pour la justice, car el~ 
lllr6,e~~te entra e11 gare d'Ankara, étaieat d~Aall es arn iusda'/eull'~ el ran~e, r ssodrtir "tq_n~ la p~opositionl fat p~és.en· se bat pour défendre lei iainstices deVer-
~•istr s dsur le J'erroo de la gare le demag11e et la te et e mini6• 

1 
té~ 

11
• eo ~ 1apou1d, av,e~t a ho?::itv1~ltoo sailles. 

''ttii S c Ci Affaires étrawi'ir~. M • .Sü· ire a Danemark, tou6 le• mtJmbres qu c e 5.• .,ue r.ar es. •111 8 1~ oriq~ea Et il y a encore les injasticea d:>Dt fat 
'6tu. 1~•c•~!u, le cllef adJoiat da grand d11 corp6 diplernatiqae g étaient ri- 'r<t cct?!h~rie u~• o_ffre ~as.t~ et uapar,ha· vietime l'Italie, trahie par sea propr• 
le sc~:~or! gé1dral d'armée Asim Güodüz, sent$. p j J .. qui la~s ~rai.l lres d~ffu:iletnent d ae· alliéi qui renièrent les pactes :signée. 
Ni,· Claire iédral du miai1tère des A d l · · • lres eo:istdcrahoas poimblts. L'Italie et l' Allemaane oot été excl-
c· •res étr . M N M rr t:ours e a soueB, on " note j D'après les derniéres nouvelle~ il se· • ._..,.., 
.,.~~!110, le go~:geerrneesur d. 'A .. aLmaar~,u.eNn~m"~aad q11elqut1• entretiens. A •11 c11rlain rait ~epend.aat .à. prév . .oir q ,. le ;0111ter· d $ plaoea qui leur reveaaient dnas le ,_., t 11. .. "' ... 1o 1 --. ··~rieert deJ peuples e11rop6en1. Elles oltb 
'• 1 .a11, 1 .. 5ecrétaire îénéral adjoiat moment, M. Bden •'•st retiré dari$ 1'rnt franç,ut es1l~r1.11t encore avant de . !'ORndé j111ticie et propos~ les muy -. 
~.~ '';_lè.re tles Aff aires étrugères, M. an 11etit salo11 atl•nant à la salle dédar~r. son. atti~a . .:te à !:égard ~. la !ci(iques d'ume collaboratioa. L' An rl~ 
"otocoJ çikalin, le diredear général da de bal at s'g est entr•le:a• en pr.~posi.tion !ll1J1>naue et m.eme- <!0 '1 e , ·rre •l la Fraoce refusèrent de l'acce~ 
'' d e, M 5 .. 1 h c1..J· A b 1 1 eom· • Ja15se:-a1t attirer par eel'.ta1De~ pu1uance~ . .. L 1 d . l ' '-t d • .. a a uitn r e '. e • presenc• der l'11(Jlbau11dt1ar de Gra • . é i . 1 f 'llt d 1 '. . es J> outoerates 6nonoer1Ht Je o~ 
Y dir • la place, eolooel Ah Dea1r, d , n ayant .tilt r l a. c!'-n?•r a ai 1 c e a r 1etitre arre111if d11 fascisme qui voalait 
~'J ,~e11r 410 la etrotéM. SiHsi T11rra. e·Bretag11e, . •rr~c / amba~sa~eur tentative de m"dtal1011, dLI Japon.. Ce: illlléliorer le atandard de vie de. ...... 
l~ 1tti . •ssadurs de Polojpo et de Grëee, '• YoagHlarn11, M. Cluni111enko1nlch. p 1nJartl, le ]1al'on 11 esl pas dispose it~lienaea. Acceptant la foerre inapetlée 
~.lr1;1

11trj de H9llande de Belsiqae et Rn rai ton des nioessité6 de son ;; fermer las 6HX tJt il est prs' ci par I' Aorleterre, les deux ..atio!ls cA. 
~"•11 •• ~· IJ:• att~ch• rmiJitair~, Hval et long eoga1e, le ministre dtJs Affaires prendra tles rJtnurH éoentuttlles tians 1' A~• H battent po11r la iastice. 
~l~ fallfar: d:Î 1 p••.b~~sade tldAaJrlcRterre. étran1èr•1 britannique n'a par PR le iut i.e ntt1i11tenir la paix Bi lt1 Si vraiment I' Aaglcterre avait I• ra!me 
1 _ 'Ille et a res1aenee 1 a épa· t [ . cl f b .1. • A • O . t" ( b•l, •lie devrait readre las colonitll 
"-,.\' • 1111 détaelleœent miliuire s'y •111por er av~c ai e rtH; il était :rta 1 ile en .. ·ure rien a 11. ll d R . h . l c ••ent • 

1 
1'" a emao H aa e1e et s11ppruner M 

111P.lh•ait l:!aanml"nt. u .. ~ fo11le immenae en SlflCI lll6· Il s'agit d 'aH of Ire finale claainn qlli reli ... ne11t l'Italie pri1en1ti6re 
f Lora d l' utros parhc' de la rare. britaaniq11ea. M. Ait& >oy g L1tn, et le Tolt.io, 27. A.A.- L' Ag•net1 Do· dans la MJditerran6e. L'Italie demana 
0~le 6c! ~ eatrée •a train ea i'are, la chd de j'état·maJ· or icnparial, obérai sir la pottibilité de réaliser à l'i11térie11r aet: 

111, 1 ata en l t• t • t • m•i •r•it •a••Îr J'aprè4 ltt• i111lica· d 1 1... t · • • 1 , d1tr' au ama toas e ea vava i jolt• Dili, sont accoiapagnés d 11 : "' es pas ••U Olt JOSlaces ao:ta es, c'est·• 
t~, dë erent quelqaais minmtH. Kma par Général de briracie Mallaby, vice.· tioras rea••illie tians ltu JJ1.ili11u:x .&ire la possibilité d'améliorer lea coadi· 
'''~re~0Mtratio111 et cet enthousiuae maréchal de l'air, Th. E•mhirst, com,.an· pf/ici•l• •ue lt1• ,,,.opo1ition• r•#tÏ••r lions d~ "~• dti ~eux q•i trîlnilleaC I.e 
Il '"• ! · Anthony ièu sal11a la foale daat Perrusoa, par I• Japon i l'I1Hlochirte t1l ci la ppaple ttalaea sait Q•e les bas ulai.._ 

riant d ..1 t ï d 't A. 1 · M. Stevenoa, ucrétair,. orivé e M. Th•ilnrult1 c•nstitrunt l'o/fr• fi1U1lcr. ~?• l 01 se eonteater sont •ns oo.· 
l'-lli • dcseeate du trai• <1.. aôtes brî· 1.de•, M. Dixoe, et M. W ight. B f t . . ·--~ llequeaee dea avaotares •o~iau qae U. 
Ur q•es le .. t .:i .&ff • •t P . 1 1· t n • Je , ce• pr•postt&on• aurai- •atiO:QS plo11• ... cratiq11es t e1 ._. • m1a1• r• ••• ·"" a1re1 e ran· arm1 es ptrsonoa 1tes a:cornparnu • • • l . . . ,,... ne •or•11 ..-. 
'-•io·' · ~fikrü Saraeo~h1 et le chef· M. A'lth.,ny E iea et le réctérrll sir John ete aoirnu&~s sous " •orulitton t1trielt1 Aioaner à leura masses o.vrière1. 
~'•r~"l d 11 franli état·maj;r, le général Dili, !C trous égalem• 1t le général Ar· qatt l• Thaifantle et la FnftH Maîateaant, écrit le < Gloraale d'lta· 
~ltt t:e As1• Güe düz, se portéreat à tbar S •itla, ehef de l'Etal·œaj ~r du ié · /a1H11t connaitre leur ré1101u• a11•rat lia~. la iutice internationale doonere 
t llrè1 jC•atre et lenr serrèrent la mai a. aérai W uell, comcmu iaot en ch•f des la fin tl• mois. même à l'Italie lu moyeaa de réa1i• 
''e de ~s Prësentatiens d'uare, la faa· ferec1 brituniqaes daas le M >yen-Orient. le pr•rra•me de la plus ample justie. 
~~'11 t t pr•siduee de 1• R 6p11bliqae Des visites offiaielles M. lilarko~itch 93f1 décoré ~ar natioaale. 
~-~: .:i e ~God .. o• tlte Kin1.,. et la M A h r ..1 1 é é 1 • Une e' vocation des effort~ 

~" t•rc i" l'ladipeodance. M. Edo• salu . nt ony r;.Œea et e î n ra sir é t H th ~ 
.. '-11e,, 61 soldats ct•i rendaieat les Jehn Dili, aprè1 s'Ure reposés va ~o· f gen Or y ,acifiques de l'Italie 
/fi~,.,..'._ '-ilitaires, Cil le11r di!lant: m~nt et avoir pris leur déjeuner privé, BJZia,ruif, 27. A. A. - Le rag!Ull 1 6 
1'tiat d~• ••kert1.. Nes soldats répH· se soilt reidas à 15 b. 3 o, ea comp•· " rtt,• lait1r M. Ci11car MtrrkHitch, · omt, 

2 
· A. A.- Stefani comaallt'." 

Une voix l•nnnt• ·s •• 01•. rnie de l'ambassadeur d'Angleterre, sir minis fr~ d~ y 0 l• nlartie d::; .4/:&ar:. ntqae : 
p Ha~he K11atchb11ll Ht1gessea, à la rési· • • • . . '' les rrand~ efforts faits par l'l~ie 

• Q.,itt armi la foule dcace présideatielle de Çankaya et ont rtJs etra.,ru~r. el lat a ,.;:m·-: l• po11r atteindre la révision puifique de 
1.:' cic

11
:•t I~ gare paroisée aux coule ars opp.,sé leurs signateres au registre spé· Grarrr/1 Croix d~ l'ordre J z 111 ?Til• 1'11aique traité de Veraailles •'aP,Pelleat. 

\è••l•" '-fll•ti•nr, M. i.~leo pnssa do.ns cial. . h>tgri>Îî 'fi.1:?! fa uit~e eo1,.n111. tlbarme19ent, pacte à q11atre, M11nicfl el 
~.'j"illi e la rare devaot lequel il fat Les ém!cuts &ôtes oal déposé ea1111te j L ·- . la médiation personnelle d11 Diaoe 4a• 
._._a Par~"ac les mêmea tranporh de joie d:s fle~rs na to:nbeaa .P~oviaoire ~·~ta· 9 c 11b J n at b lJ 1 g ~ra s ~ la dra•atiqa~ de~;dème qwiataipe d!atilt 
11._ l e~IJ «le la fouto. Soariaat, viv~- turk pnts ont rend:l v111te aa m1autre ~ ~ '1 1?39. Cette dern1ere action fat pouu•i· 
~l~~e,, 1 d~ cet aeeaeil, M.!dsa salaa de des Affaires étrangt re-=. M. Saraçoflu, ao r •t • ~ 'h • t· re ,,r Io Daoe • ee 11ae é•oJvaate 
~ l)"•ia,a Oille qui l'accla:11ait. Cet président du Conseil, Dr. Refik Sayd~:: r 811111 l lJj ~ llr à.I lU té .,acité jusqu'au deraiers lllHHats et 
~t •11g: •e •tteirnit soa peiat calmi· et aa présiclftnt d ... la <;;.A.N., M. ~ f Jt tranahée bratalement de la part de 
•-. • Prét••rds de la gare. M. AatboAy düllulik Rcoda. Le ministre des Aff tr~s . .. . Lendres par un ultimatuta britanniq• 
11, •011,

1 
([• faire à pied ane partie d11 étrangères, le premier ministre et le prl . Sofi~. 27. Al... BB-.- Hier, le pr~- «ilU R~ieh. 

~. t':'••lt i'avança nrs la foale qsi sident dta l'Auemblia lnr rendirent a s~ent d.i .e~auil a e 9 :if~ré longlli:~rntl La crimiaelle respon~abilité d& l'An· 
1, t1"ata Pa1 sea appludineœeats et p•lites e à 1' Acakara Palace. . 8 ec le miuatn lies,. affaire! étraQreres gleterre .t'avoir voula à toet l'rix la gasr· 
\111,"~i-. S M. Ede11, s.uriaat, salaait de 1 Pais, le réciéral sir Jebn 0111, aceol'm· et av~c le ,cn~f 4'e 1 at~t·œa1o;-. re fat tlé11oncéa aa monde pilr Lloyil 
~ill h>ie · 11" toua le visares ie lisait pagaé de l'anabaualttar de Granih-Br•· A~1oard llu, le ubiftet ttegdra one G .. orge, par le grand écrivain angjlli• 
~r,~'-• ~·~•eas111. Cc fur~llt q~sl,ues tagAe et des mer;abrH de, ~ear sui~e, s,~ réaaioa. W •Il• et ''r l'ex·premier ,niaistre fraa· 
'·'• ·~ - " ~·~ .. oasiasm• iadeaer1ptiblo. Hnt recadu •.• 11èr• d_e. l etat m•1°~ f 1 lm~r•ssions 'ânglaises çli• Fiandin. La parole de Lloyd Go•r(oa 
1,,~o-i1,:r•ltt•1té da Polygoas,M. Eden néral pour fair• "•• v111te aa .marecnau Lo11 dres 27. AA.. BBC. _ Oani les ea taat q11e'clle provient d11 p:ecaier • 
!lit .• ~Ili ~•et M. Saruoglu daH Çak•ak, chef da grand état·œa1or, ~~ a miliux .,ffieiels de Londres, 011 est d'nis la vic:toirc brltapnique de 1918 fo11et1e 
L~ 1·~.t1 était destiaéa et se , ... félléral A•im. G?ndüz:. Cos deu " 191 tos que les pri~aratifs allemaods poar l'ei:· duameat Ch.srohiU qai sera le PferQi~ 
~ ._,t ra Palace •• l11i fareat re1btueos. eupation de la Ehlrarie sont •ot•p\ète· de la dofaite bdtanniq1,1e. La pe,sitaon de 
J~' ci: li• lll. Ide: était ni vie e Banquet à I' Ankara· Palace. Meat ter;aiais. l'Italie dnant l'histoire e1t très claire. 
~,' Dit~ laq11elle 

88 
troavaieat sir W. Saraeo~la, mio~stre . de.' ;\ffatres La prepagaade britaoniq11e est iaapû.-

~lt, et le r•aeral d'armé• A1i• 6traariras, a doané b1er,1otr a l Aoka~~ Vapnr français arraisonné Hnte contre les faita, lesqael1dé111oatr•Dt 
\r •\o, o.t Palaee u• t.&1quet Cil 1 boansar dJ au 

1 
•11e l'Italie fit to11t son possible pCMn" 

'\'t.•ia·"l l'A•k p l I aa:': aistre des Affaires étraa.rères et da che V4cr.y, 'J7.-A .. -Huas :oiDD miqte-;-- aauer l'&11roi>' d• prorramau d, d...-
"'- -"• 1911a1 fllr ara a ace, •• , . t da l'état·aajor de la Grancle-Breta~o•· Le upur fraaçais P. 1. M.·U anc trncti .. établi par l'ol>lirarcltie britap-
(~ • "''•lltar eat de ao~veaa 1 ob1e Le bu aet f•t sai•i d'aae r.;cepttoo. un charieiaeat cie e\urb<>n fra11çai~ el •iqu. le 3 tep\e:abre, RH14' dot caa1· 
~, ' la f •0 -s uH1oa11a1te1 de la q A. A. n11 ... tre luteall uec •Jl ebarseiaen~ di hter qtte la plo1tcu~ratie uglaiH •e v.:>•· 

"''rnbule ct•i •'y était maH~· · · At · oiiat11l fra11~i1, toms deu à destiulioa lait ,. .. ute.clre raisH. 
1 rea de la délégation A4. Eden ira a h~nas 't de Daltar, farHt arrftis daa, la rérioa La vietoiro de l'Au .. arquera '• li· 
"' b Ler Caire, %6. .A. A. - 0 11 er•• d C · · br · (., • I • llllillist ritannique . . ., aaara•• par •n cro11e11r itaaa1que. r .,,., c sscte e 11 "•• '*'•••) 

re des Affaire• etraiier•• (Voir la 511Îte ea <t111e page) Oa i1aer• ... er• le Mrt de eu HYirts. 



Jeudi 27 Février 1941 =--· 
LA V 1 E 

LA MUNICIPALITi 
re, qui a été établi par Atatirk, avee la 
clairvoyance du réait, la natio11 turque La place de Beyaz1t 
l'a fait sien de tout rnn 41ocur et en a 1 L'urbaniste M. Pro,t, qui était depwis 
fait un principe doat elle est entière· quelque temps indisposé, eat cemplôte· 

la visite â Ankara ment pénétrée. L'amitié e11tre l'Angle· 111ut rétabli et a repris ~es travaux 
terre et nous qui a'a fait qt1t1 se ren· sur le pl :m d'aménagement d'Istanbul. 

de M. Eden forcer de jour en jour duaot l'èrP répu· li se consacre aetuellemut à l'établis· 
M. A hmed Emin Ya.·man rap· blicaine 8 hou\it aon exprusio• la plus seme•t du plan de d~tail pour l'a111tiaa

beurf'use dans le t rnité qui a été signé 
Jlelle à grands traits la carrière en 1939 à Ankara. Les manifestations de gement de la place de Beyimt. Les gran· 

Ed 1 dei lignes de son projt>l QOaiportent le 
politique de M. t-n et ajo11te: comprehension et do ~ympatbie auxque • d~îagemt ni complet de la mosquée de 
Les prir.cipes de la sécurité collective lei lf's dt\ x nations et les duix gouver- Bfyaut ain~i que d'll Musée de la Ville 

dcifendus par M. Eden depuis des an- ntrnf rds se ~ont linés en~nile ont eu el de la Révolution. 
:nées figurrnt paimi lu bases naturelles pour eHet de 1t>tirer ce traité de~ archi· 
de la politique turque. C'est pou1quoi ves du mini5tère des Affairu étrangères A l'angle du Musét', da côté qui t:sl 
aoas avions ~uivi, à distance, avtc tant pour l'inscrire dar.i l'âme de11 manes dtourné vers Ko~ka, en èrigera \in café 
de !}'mpathie, la lutte qu'il avait enta· populairu. Désor11>ois, l'alliance turco• e atyle orient al. 
mée au nom de ces principes. brit~nnique Hl le birn ccaur1ur. du na· Le quartitr univtrsitaire sera créé dtr· 

T ff Il tior.s turque et angl11ise. rière l'Université ~ur toute l'étendue des De même que la urquie o icie e a t 
'Participé a\eC joie à ln poli1ique de la Nous jugeons supufla de démontrer et se!lrains qui ,'élttr:?dt'nt, à'llne part, vers 
séeuritë collective, l'opinion publi•1ue d'affirmer l onibien nC'\!!1 sommrs fidèlt s 1 u cymaniye, et de l'autrt", ver Vezneci· 
tuque s'tst prise d'une véritnble affec· au lexle et à l'eEprit oe ce traité. Nos J!· 1S11r la place même de Bry&ztt, •• 
lion pour ce jei.;ne f't noble champion de amir. et alliu qui ont fort bien compris emo ira l'i lot de maisons, J'CIUr la plu· 
l '"dé d l . ·1 bl . C' t le caract.:.r .. turc •·•t les pr1"nc1"p•s dl' la Pllrt en bois, qui ~e 1 rouvent eu fnte de 1 e e 8 ven 8 e pan:. es pour- ... ' " ~ l'ems;la"t ment actuel du Cir:é • MarHJa· 
q•oi la nation turque tprouve unfl ioie diplomatit turque n 'ont r.pc\lvé à a\'cun 
débordante à voir M. Ede a arriver à moment la n:oinore hésilnlic• à ~et ra >' On rxpropriera de D"ême et 1'011 
A11hra, dans le cndre o'une vi&ite offi· égard. Par ltu1 p11blieaticn1, If'• ïour· démolira lotis les petits magasins aux 

eielle. naux turcs tt 11ngl11is ont illllllfdi11tt>mtot ~borda de la mNquée Bt>yazit q11i sera 

Jl dissirié lrs hr~ita1ions el l•• .noulf'S que e11tièrtmt>nt dégagée. On t'D\'Îsage aussi 
Y a que1ques années, un différt>nd r· ... "' l'r"p · t" d' t" d h les sourcu de l'Axe ont chrrd1é à ré· . A rc;pria icn wne par le u < :in • 

de principe s'était manife~tê t'nhe M.M. panore, à l'occuio11 de la 1ianaturr de Su:nke~. C omme il s'agit là d'une ecns· 
Chamberlain et Eden; le prtmier travail· 6 truct 1' • • t • t · • h" t · la réctnte aéclaration tareo-bul.,.are. Et on qui pre!t'll e un m eret ts on· 
lait à sauVfga1dtr la paix à tout prix; le 6 que d · h d t .:.1 · 

c'e~t llnf' c0Tncidf.'12ce fort laeureuse que ' es ec anges e vurs en ~ e en· 
.second parais•ait disposé à envisagtr la trepri1 · t } M · · l'té 

d lu hon mes d'Etat anala11 aient \ isité en 8 ce propos en re a unic1pa 1 
suerre. Aujour 'hui, quand nous portons ,., et la direction des Musées. On esli•e 

d' ·r t t"f 1 • • un part il moirent la Turquie. l an coup oe1 re rospec 1 sur es eve· que es travaux d'aménairemtnt de )a 
•ements, nous pouvons nous demander : M.H.C. Yalçin broue, à g1a1.tls place de Beyazit et notamment la dé· 
quel est de ces deux hommes d'Etat, traits, le tableau de la carricre molition des immrubles divers à upro-
qui nourrissaient l'un et l'autre de bon· de M. Eden, le pl•• je•n e de~ prier pourror1t être entamh dna le 
nes intentions, celui qui avait rai•on ? cou t d tt • ' minit.lre• anglai,, et conclut: ran e ce e annee. Qael était celui qui marchait aur la vé· 
ritable voie de la sauv,garde de la paix? En ces jours où l'on dit qae l' A11g!e· Le pain unique 
Quel ut celui qui s'est engagé sur ln terre doit essuytr, au dt but d.. pnn· .Le vali adjoint,M. lt'Ufi Alcsoy, a ua-
fausse route qui risquait de conduire 1 ! temps, ln plus terrible df'B attaques, la mt~é un spécimen d• nouvuu type de 
monde à la guerre ? Aujourd'hui, nou!; pré~er.ce parmi novs de M. Eden lui per· f~nne qui sera utiliséf' pour la fabrica· 
pouvons juger sans héiitation aucun~ mettra de 1e convaincre de la fidelité hon du pain uniqul". La noovelle farine 
qae c'est seulement grâce à la politique de l'allié turc aux dispositions de l'ac· est un peu plu~ brunae que l'aaoienne. 
volontaire et ré!olue de M. Eden que cord d'Ankara. Dau la crise achielle, la Toutefois, l'11ppnrence des deux pains 
l'en aurait pu prévtnir la guerre. Turquie, tout comme l'Angleterre, n'a ne présentera pas d'écart a~nsible. On 

En ayant l'air de courber la tête de· aucune revendication tuntoriale, l'une sera fixé sur la différecce de leur teneur 
vant les Allemand , on ne faisait que et l'autre n~ poursui.vent a~cun avant~- en calories aprèa l'analyse. Après Ull 

leur douner du courage et des espéran· ge commercial ou econoauquc an de· unir.en des prêpar~tifs en cours, il a 
iee5. p~ns d',un autra pays, l'une et . l'autre j été constaté qu'il ne sera pas pos5ible 

••. Depuis que la guerre a commencé, v.ieent 8 as~ur~r, . sur le plan mterna· , de mf'ttr" f'n vente le convenu pain de
tout pays qui a témoigné de craintes et h?nal, la realis.1 t.1on ,de l~ '?arole do~-1 main, comwe on l'avait eEpéré. Peut· 

LOCALE 
Le pavage des n1ea 

1 
li a été d~cid.i, oa le sait, de p•~tf 

en mouiqtJes les rues destinées à i I' 
traversées par des moyeu de Joco~ 
tion, charcttes et aatres, 'l"i •nt d'( 
rowe1 n fer. On appliquera to•t o'il 
l::orci ee sy1tème de paugc à la 15' 
publique qui mèu tie Tophuc a11 ' 1111 
Ion • du "Yoyageurs et q•e l'on colllP ~r 
tout d'abord asphalter. A l'unir, do'' 
que fois qae eela sera pestible, oD ,~ 
nera la pr<'férenee avx p avv!I, •• 112°

1 

ques ou liÏmples. rf 
Le règlerrent sur les aseenseLI 1 

Le débats sar le nouveau règle"::1 
mu11ieipal sont ~owrnivis ri 1uliire111.,1 
pa~ l' Auea bl~e de la Vi !le. C'est. •11,, 
qu au uour& d~ leur deri11ère réi.in10P tl' 
OOR2'reui tes •nt examiné les cla11i:e•ci'-' 
latives a1·x ucen~eun. L'ebtcali•n 

0
1 

permis municipal e~t obligatoir• P1or 
l'i11stallation d'u11 ascenseur, son cicP tir 
tatio11 ou sa modifieatio n. Lu prttP *r 
tairu d'imsne11blel'i tlnrHt faire eJC• e' 
ner daaque &11nées leurs asccn!e11r let' 
déeembre ou en janvier, par 1l1D sp 'fr' 
cialiste 1ec4lno11 par le ministère .le• _.,,1 
vaux Publics. l\1 1euH1t teaus de rt i 
tre à la Municipalité le rapport au fff 
de se& comtat:i t ioo.s dresse par ledit 
c:iali.ete. . ,( 

Ces diverses dispositions ent ete 
pro.vées telles quelles. 11cf 

A LA JUS 
Les priions de notre ville"i~ 

Comme aaite à la visite n aotre _;,f_ 
da Direetnr rën "rai adjoisat de! r~ 
tcaliers au ministère de la Jnsticf'1 JI 
Sak:ip Güi kan, on oommunique <1 11t 1 
~utorité1 eomi:;étentes euisagen 0;1f 
censacrer la prison d'Usküdar .-~ f'' 
nus ayaDl une longi.:e pei12e à P111 j,O 
par c:ontr11, 011 ne 1udera à la dP~,, 
d'btanbul que eeux dont la eo11 8 

lion est inférieure à u aa. ; ~ 
Actuellement, il y a 800 déteallÔO 

prison d'Istanbul et !euleœent ~ ,,11' 
eelle d'Usküdar. Par l'adjonetion ~ "i1 
denlière d'un uouveau pavillo11, il ut '/'.. 
dra possible d'y reeueillir eacors 11t' 
détenu a. Les ateliers qui lonetioPÎe P~ 
la prison d'Uskfidnr seroat déve 

0 p'r' 
et l'oa en créera d'autres pour I\,•' 
duction de snon, de bas et de c 
sures. qai a suivi une politique de mollessf', nee et des Inules, l application du droit être y parvit>ndra·t·on samedi. 

croyant éviter ainsi Je danger, a subi et du bénéfice, pour towtes les ations, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l'occupation, et l'esclavage. Ceux qui de droits égaux. Nous sommes heureux et L d t 
qui sont demeurés debout, ceux qui ont fiers d'avoir pris place, à eô1é des gr an- • a C 0 nt é i e a U X Ce n 
démontré de façon indubitable leur des démocraties, ponr la défense d'un 

volonté de se défendre contre J'agres· idéal aussi élevé. . actes d 1·ve rs 
sion sont la Turquie, la Yougoslavie et 
la Suisse ; c'est la Grèce qui a résisté, LKDA M 3l ~ 

1
j / 

en fait, à l'llgre.s~ion. li est trèls naturel __ ~· .. - Sabah Postas• "n:'.3 !__] L'INFIDÈLE au garçon de l'é1ahliue1r. nt, Hücnü. Ce~; 
et évidemment très avantag!"UX, que les Noua 11vo11a relcté hier lu circonstnnces plu-! s'étant ab11nté i;ou1 "rétexte d'aller c~er 1 

deux Etat" a 'liés, profitant de la pré· tet mouvemf'nté.,1 dan1 ltsquelles Naciye~engül a monnaie de Io picice ne reviat plu1. p,1oll'-' 
1ence ici c..e M. Eden et du général LE s hommes d'Etat bine· BOO amant, le COl"he; de fiacre Ali. Pré· dre~111 à la police d'abord, pui1 ail tri11" ,. 
Dili, examinent ensemble la situation et énglaiS â Ankara noue de trr.tative de meurtr•, Naciye n corn· Cette affaire nt ne11e durnt la', 
les questions relatives à la 1auvegarde para d'abord devant ),. procureur de la R~pu· Chambre p~nale d11 tribunal esae11tu:I ' 
des zones de sécuri é communes contre M. A bidin Dtn1er ré1iv1ne en blique, ru1s devant le 3ièrre tribunal pi>nal de est à sa troi•ième 8\1dien~e. 
l'extension de ln tuerre, on ces temps qruitrc poir ts l~s faits qui accrois- paix de S1 ltanabmed. Entrete1np!, Mumrn. arpdé à N"k~'; 
délicats de crise internaliona1e. sent l'importance de la viûie des Voici lts tt>rmn de 511 déµuilioa: affaires, a t1uitté n<>tre \ille. A b y 

hôtes britanniques à Ankara : - j'ni connu Ali, il y 11 eix 11111. Depuis lors audit>nce, il s .. e~t produit u • sorte de 
~ 1 L · 1 d d' • t l . noua entretenions des relatÎC't>.. euhies avec !'in- tbéâlrtl 11csn am11 nt pc.u l'nudito rt 1 
hi.:-"»- • - 8 

VISl e es lrtge:m 5 ang 815• tention d" lei ré~ularinr pu un u:11ri11gt> C'nt pour la persoor.e q i f!D eat la viatir:11 1 ' 

La délégation anglaise 
en Turquie 

M. Hüugin Cahid Yalçin voit 
le plus agréable des devoirs da11s 
le /ait a' adresser des &ouhaits de 

venant ~près le>s eflorts dépou:vus de 1 .. è · -' • • l'h u1 ,e ,,,. mol qui lni ni echeté 111 voiltire .. t l'nttelage dont "'PT s avoir aur•~.•c a omm.e q J'• "• .1 
sens, rioiculcs rr.ême, de la propa"'t1nrle h d 1 • 

h il se sert. Je lui ai 8911 ré 11ir j on ~afnt'·pain. 111 ane o 11ecr11es ea q11ea.1ens 11 

de l'Axe tendant i1 Sf mer la 11"11 ~intel i- Malr,rti celo, il y 0 trn 9 m i•, il m'a cherché f pr0aiclent du tribun l l'h1vitn à déci•''' 
ger.ce entr la Tu1,.,uie d ses :ill1fs1 dé- ·t d l' ff / ' .., quf!relle suris r11i1on ria• sible pour un prct xte •11~ 81 e 8 nrre. . · t • 
montre qn il n'en ut rien. Lf' jcur où . . , • • L' . . , - Que vt.ulu. vou11 que 1• vous ' 1 
le$ d claration de noire winistre des futile •. et 11 m 11 c:iuitibce. 

1 
•• 11

"
1

1. aoir, 10 1 ai ren- c:e n:albeureux . .. Je n'en en11 absolgll' I 
Aff · . è d contre par buerd " n ep c er lven à Luns;a. . . tolr' ,i 

aires et rang res ont paru ens les J 1 • • -'"t •• 1 ·~a't • d , h pour ls ro1u n c:rcnlle1,tl' rt pu np J' i · l d" . b . . e m 1 u1 çu 1 r "'' r P ~ ust" o m • an- • • f r r. JOUrnaUX, es 1r1geants rlllinDJqueS ' I )" · f . IDC SUll pB!i arçol'I d çafe, lll Ca ell• ' f 
• t d. "dé • dt:nner co1rme 1 ev111t 111t. 11p1is que j'avais . b h J f Lienvenue aux hôtes anglais de svaten ec1 de se mettre enroule pour • • 1 . d . , . f-DS le prcv nu que voue c erc c:.. 

u d • A k T l ~cpen•e pour u1 mon ercitr soa et cp il dev111t h d h 1 t J , Il .1 _.. .,r• • 1 

l rr • se rf.'n re a n ara. oui comme e df· . d . d . , c 1u1 am u nn • e m 11pp11 "• 1 .... 
a 1. urquie. . . clarations de M. Saract flu, la venue de m a!sur.~r .u ~· m!I. e ;r0

' vue. Pour toute re- Mais le D• m de ma mèn, eut difftire•t r 
A toutes les phases de son h1stom·, I.\ 1 M. Eden et du gér.éral Dill constitue une pol'St', 1 rni~f • marn l'ICir la pMhe et en tira de la mèrci du V• ltur t ce dunicr "'1 ~ / 

• · d f ' on gro~ com . ci• ;;i Turquie a nou~r~ .une gran e con 1ance, replique à la propagan le de l'Axe. V t' d"t .1 . de .Snloaique air ra que moi je v1ru 
1 d t t gra d t 2 L . , - a en. me 1 -1 . sinon je te tuP... • I · 11b ' uae gran e ami Je e un n re~pec . - es entrehens du ministre des ê 1 • age ta ne trouv nt pas " vrai collP I# 

Pour J' Angleterre. Il est indubitable qu'il Affaires étrangères anglais et du chef de Et en dm me trmps, j1, ~e rua sur moi pou.r me lé, au petit bonbfur, ma pbotogr•V~ 
• d h ù 1 b l' fr11pper e son urne. 11 saisi alora une pierre, . . e• 

Y a eu auu1 es P ases o . es Onnes élnt·major impédal avec les hommes d d" . . document qui ne me eoncernall pa• t 
d t b. pour tenlH e me ef,ndre. Voyant que ie lui . . .. . · •11 

relations entr.e. nos .eux na ions. ont su 1 qui dirigent la politique d'Ankara r fl n• . ~ ·i r. . . depu" plu11teurs 1ouu dé1a. 111 1u111 ~ M J 1 t f te11a111 tete, 1 a u1 Je l'ai poursu1v1 sur une . • . '"deol l' 
une interruption. BIS es re a ions entre orceront la collaborotion turi·o·anglai!:e, 1 inc diatance M . . 

1
, . • tt . . lo1nte a fo11rnrr se1 p1èeea d 1 ~~ 

t t • • 1 E f d cer 0 • 1111 ie ue a1 01 11 eiat ni • • . a• r les deux pays on OUJ~Urs pri.s :ur t ce ren orct>ment est UD es focteurs blessé. ' venu lu a tendues 1mmed1ahment tt'' 
elan de la commucnute des mtérets les plus efficacrs du salut de la paix dt>s LI"• témoin1. qui ont été e111ecc!us e11suite, ont ne rt-1ulte qu'il est né au y1Jl11gll ~ ; 

.tarco-anglnis. • . Bnlknns et du Proche-Ori~nt. D'ailleurs, précisé que c'était Naciye qui 11 'était armée d'un Siirt, de l'tacen et de Neciniye. LI tl'*~ ~ 
Surtout depuis b Revoluhon ~e la le but de l'allinnée turco·britrnnique cnnif a\ec lt>qucl elle 11 frappé Ali. est né par contre à Saloaique. d• -'~I 

Répt1bliq11e, qui a fait de 1.a Turqm~ .un n'~st pas de faire la guerre, comme e'est 1 A la auitc de c" dépoiitions coccord11nte11 de Ltltfiye. Le plus curieux, e't>st qi:" 1,' 'I 
pays qui rep1ésente en Orient, les 1dees l~ cas par exemple pou:- l'alliance off en· tcu• ceux qui ont auisté à la 1cène, Nadye a été ehand ombulant ccmparai111it potlr 1.,11 J'' 
et les principu d~ la civilisation occi· ~1.ve ger~ano.itali<'~ne ; . c'est de ma.in te• C'ondam.née à ~~e amende en argr~t. Toutefoit, foi• de~a~t de .ce trib11n11I. Cha11~'.o1•-'~ 
dentale, un pays attaché aux idées libé· n1r la paix. Depuis le JO-Ur de la signa· .,Jlc o echepre a toute peine de prison, le tribu· proteato cDeri1que111tnt de ion •11 

1
,- r 

l'aies et pacifütes, des possibilités illimi· tore de notre alliance, tou les efforts nal ayant Hna doute ntenu à son éiard le hé· oo u'e11 avait fait auno .... T••' /I 
tées se sont ouvertes pour Je dévelop· o~t te~du d~n~ ee but et H a été iat· aéfice dea cirt0111tances atténn11nfF1 . ae 111 dédare.t·ils pu i11noce11t•I··· 1, 1' 1 
pement, avee l'Angleterre, des relations teint JUsqu 1c1. IL Y A HOSNÜ ET HÜSNÜ Ordre o été donné da reclaen~rr 1,;" 
basées sur une amitié sincère et étroite. 3. - Seulement, comme •oui l'avons Un clieat du café de Cbri1to, à Galata, le café eo fuit,., tandito. .. l'iuuut •" 
Ce prineipe de l'ami lié avec l' Angleter• Voir la 1uite en 4m• P06e) nommé Mümio, avait tend11 uoa pièce delO Ltq1. enfin ramia .. liberté. 



Communi ué italien t Par sutt~ dea mauTahes con~t~ns ~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~·~'.~~~~~ 
les for q atmosphériquea, on n'exécuta que 

de ceo molorisees alleman· dans un•.,.,.,. restreinte 'd .. ,.con· DEMAIN EN SOIREE EXTRAORDINAIRK 

Pr
g ~ntrent en ligne pour la naissances armées au-dessus de la Le c • , CH AR K ern1è B d 1 1 n e Présentera 

rab re fois en Libye. -- Oja· Grande- retagne et au-dessus e a 
ro· OUb et Koufra résistent hé- mer. Un navire de commerce fut en- UNE REALISATION de la PLUS RARE MAITRISE 

"é

1quement. __ Combats achar- dommagé devant la côte orientale bri- UN FILM D'UN/! CONCEPTION NOUVELLE 
8 à tannique. Au cours de la dernière nuit 

~o PEst du Djouba des unités de 11otre aviation se diri- M E L Q D 1 E D'AMOUR 
C nie, 26, A A nèr•nt du incendies dan• des hangars 

Oftlblu • ' • - a '" -~•l de fiqué No. 264 dw Quartier Gé· et dans des abris. De plus des avions 
Snr ) 1 orces armées italiennes : de combat isolés attaquèrent lea ins· 

avec BRIGITTE HORNEY "La mgdérieuse,. 9ui atteint la per
fection et WILL Y BIR GEL "Le noble,, qui remporte 

i •iina~ front irec, rien de nouveau ta\lation!! des ports de Harwieh, d'lps- un succè• total 

l>ta .,'r.' 1 wicb et d'Exmeutb, de même que les 
.,bt ab ;ions du corps aérien allemand installations des docks de Londres, à 
'Ît\ de aMtu un ••ion ennemi dan• le I csups de bombes légères et de calibre 1 

Un drame puissant et tragique 
Du célèbre rigissear V. TOUR]ANSKY 

t:- al te 
c.11 Af i · moyen. 

.-, Ill 
111 

r ~ue septentrionale, au coars L'ennemi ne fit pas d'incursions 
N. B.- Retenez vos places namirotées pour la première 

"•tian •dhnée du 24 courant, des for· aériennes hier, ni dans le courant de 
1 u Af 0 Cille 

1 
corps allemand en ri- la journée, ni pendant la nuit au-des-

loi,, .:·1 •ni.o... pour la premiè ..... du territoi .. du Reieh. Communiqués anglais 
••t ci'A co?ta~t anc l'ennemi au sud·' Du avions de combat britanniques L0S bombardements sur 
~nt 1leaak1a. Pendant un eniafe· isolés attaquèrent durant la soirée l'A 1 
"'-· •vec l f • • • ng eterre "'lt•n . ea ormahons eu1ra11ea d'hier un port dea territoires occupés .... .r n1que

1 

d' h Londres, 26. A. A. - Communiqué 
... "• ... nn • • lTers autos et c ars ar- 1ans causer de déaâts matériels. La " e 6 du ministères de l' Air : 
~ p • lh1a ont été détruit• et qael· défense anti-aérienne abattit un avion • 
,., r11onniers ont été capturés. Il h . . ' L activité ennemie, au cours de la 
.... _ '-t aucun t d ~t• 

11 
La C asse au commerce maritime. nuit dernière, se porta notamment sur 

--ad e per e u co e a e· 1 . E d () · -- Un destroyer anglais coulé.-- 1' st e l'Angleterre. Elle ne fut 
ta ••i d p t 'Il t · lie d eependant nulle part menée aor one 

~t ona u corps aérien allemaad a roui es mo OrlSéeS a man e 
L. •ttaq .t. I ·b grande échelle. 
-ot

1 
1111:: efficacement des paque- et ang aise aux prises 0nl1 ye.--

spécial du Grand-Quartier G~nèral bri
tannique au Moyen·Orient : 

Les troupes Est-airicaines occupèreat 
hier aoir Mogadiscio. 

La g1;.1erre sur mer 
Londre:., 26 A.A. -Co:nmuniqJe ci.;m

roun des 1Dini tères de la Marine et de 
la Guerre : 

L'ilot de Meis ada (Castelloriuo), en 
Méditerranée-Orir.ntale qui contient 
une base aérienne italienne a été oc· 
cupé par nos troupes le 25 février. 

Communiqué hellénique t,,irt~ouilléa, des installation• por- L'activité de la R. A. F. Des bombes furent Janeéea sur de L_ · • et d nombreux points àe l'Angleterre orien-
~ 

11 
ea ouvrages militaires d'an• Berlin, 26. A. A.- Le baul-co111man- l Il.•• •••le ennemie, •• Cyrénaiq••· d•menl ~es fore« armées allemandes la• et au1Si sur quelques autres 

o\o.,. ""ire
1 

d'ePYiron 8.000 Io•••• eommunique , polnh da pays. Opérations restreintes 
.. do• ••t été atleinh et gravement Un sou.-marin annonce avoir eoulé L•• dommag.. •

001 
légers. Lo AtUncs, 26. A.A.- Communiqué of-

•t d llllftag:.

1

, De . l 
1 

. · d • d' • nombre des victimes est petit. ficiel èu baut-commandcinent des fore•• 
"' ,, • . " •10 entes exp osions un navire e commerce arme envi- """ ln d Un bombardier ennemi a été abattu armées hellc:niques No. 122 du soir da 

'-ot· ., cen ies dans le i:ort ont été ron 10.000 tonnes. Un autre sous-ma- 25 février : :·~. rio a coulé un .,atrouilleur et a fait par des chasseurs de nuit. "' u ,. ' t' d 1 R A F Opérations restreintes de petit. 

'-"tt Juraboub et à Koufra, les voil· trois prisonniers. Au sud-est de l'An- lac ion e a · · · .. 1 groupes et d'artillerie. 

~ à I l•rnisona résistent avec ténaci- ileterre, un destroyer ' a été coulé par Londres, 25. A.A - Communiq11é de ...... llL -·~~'!!!'!~'!!!!!~!!!!!!!I 
En ~ P~e11ion de l'adnrsaire. une Tedette rapide. ministèie de l' Air : 

LES ARTS 

Le Théâtre en Turquie lllJe,
1
• ;•que Orientale, activité d'ar- Sur la côte de Lybie, au 1ud·eal ff;er, au coun de la journée,•• avion 

.. , ""ob~ part el d'aut,. et de colon· d'Agedabla, une patronill• molo•ité• du tervic• de bombardement attaqua 
lt\ll, lies dana le secteur de Che- allemande et ane patrouille anglaise une base de 1ous•marin1 et des ate-

4 résiat • se sont livrés un combat aux premières liera de réparation à Flessiniue. 
ha l 

1
, ••ce héro1q .. de nos trou- heures du matin. Un certain nombre Celle nuit, des a'fiont do aorvica de 
est du Djouba ae poursuit. d'aatomobilea ennemiesparmi lesquelles bombardement en très grand nombre 

Comm . plusieurs chars blindés d'observation ont attaquèrent des cibles industrielles dans 
lJ umqués allemands été détruit• et on a fait plusiera pri- la Ruhr et des aéredromes en France 

Ch Calomb~ de nawes mar- aonnlen. Do côté allemand, il n'y a oecupée. D•• attaques ffpaaée• furent ne hé 
ands Un · d'sper pas eu de pertes. également faites par un plus petit nom· 

Sé ' -· convoi 1 - Dans l'après·midi da 24 février,. des bre d'avion• du service de bombarde-
aa: -- les succès d'un cor- avions de cembat allemands ont mts le ment et du service côtier sur les ports 
l'~re. -- Les attaques contre feu à deux grands navires de com· d'invasion de Boulogne, de Dankerqae 
Ill ngleterre. -- L'aviation aile- merce dans un port de la Cyrénaïque et de Calais. Un avion du service de 

d 
ande en Afrique. __ L'activité et ont enregistré des coups direct• sur bombardement est porté manquant. 
e la R. A. F. les installations du port. La guerre en Afrique 

"li
111

lin D s chasseurs allemands ont abattu Nairobi, 26. A.A.- Cemnawniqué of-

"Orriin '. 26. A.A.- Dépêche retardée - au-dessus de l'île de Malte un avion fic:iel : 
Co unique officiel d'hier : du modèle cHarricane». Les troupes de l'Afrique occidentale 

'olla. lllltle on le fit savoir déjà, des Cette nuit des attaques ont été di- capturèrent lundi Brava, à enTiron 
~"ielbarins attaquèrent un convoi for- rigées avec ~uccès contre de• objectifs- 250 kms. au Nord de Kismayu. Les 
•·-tt nt Protégé et coulèrent, au cours militaires dans les ports de Hull, Har· opérations de nettoyage se poursuivent 
'ea, ~~;es acharnées et très nombreu· wich, Great-Yarmouth ainsi que con- dans la région de Gelib, 11ur la rivière 
-''-lli . ·000 tonnes dont un croiseur tre des aérodromes en Angleterre mé· Djouba, où nos troupes sud-africaines 
~"•o~~re qui servait à escorter un ridionale et des usines d'armement à cueillirent un groupe d'ennemis qui 
~lal>tr ê Le convoi fut complètement lp1wich. . d' tt trè s'étaient égarés dans la brousse. 
~llt • ' D'autres sous·marios opérè· Lors d'une tentative 8

, aque chon • Dans le secteur septentrional, une 
h- eri ~ l • t d 1 Manche qui a éc oue, '''nd hleme temps également avec a co e e 8 • • compagnie de patriotes abysains occupa 
tt d.t 8~ccè1, dans l'~céan Atlantique, 1 nos chasseurs ont descendu trolS avions la Moy ale britannique et italienne. Les 
"ll•ir s rent un gTand nombre de r1tann1ques. • t plu· troupes sud-africaines relèvent mainte--.. ~hu1 i b · · 
tt ea de • . L'ennemi a lance cette nul sur 
_.011\'a,j commerce ennemi' qui se . d 't d l'ouest de l' Allema· nant les Abyssins dans cette région. 
,... e11t e • d • sieurs en roi s e • _ p l' t• d l M l ,_ llt '1 n partie aans es convois, d b b xplosives et incen ar occupa ion e a oya e que 
-o Il Rra d . • gne es om es e • d. • 'll t d l' . ""'ic n na-v1re·c1terne avec un d' .' , t eau é què des dégats nous per imes en JUI e e annee 
•- 4

1 

: total 83.000 tonnes. ia~re 'f~ul 0 on dernière, les troupes italienr.es ont 
'Q.. Or ce • 25 000 ins1gn1 1ants. • · t ·té h · d t · t • b • · ~·•• ~ 1 ~·••les conlerenl • Les Incendies qui s'en101vi.enl on c < auees u em oire ritaun1que. 

.,1_ tt h navires de commerce enne· êt er. rayés immédiatement· La * * * 
~ ... n na • pu re • f "• le vire de guerre opérant D C A. 

8 
abattu an avion ennelD

1
· A. A.- Communiqué 

~ ... , dea. rn~ra lointaines porta le chif- _-.~~ =---- ,, 
~ 131,~v~res ennemis cl)ulés par lui DEUTSCH E O Î ft.A.M-.-W 

t, la a 151.0 13 ton':l('S. De ce Y ;'il1941,' 
~Ill ma . ' 

' 

Il r1ne de gu .. rre coa1a à elle 
Il c d .• t ours des deux ero1eres 

~'• :• plqa de 250.000 tonnes de na· 

1-.\" C: commerce ennemis. 
'aiti •ra dea premières h ,rl''J de 

~L.t e du 23 février des av.00111 d • ..... au ' ....,,Ili trnanda coulèrent en i · 

~ c1. t, a11 nord de Derna, un trans· 
\h. '-do~Onpes, déplaçant 4000 tonnes 
~h .. •sr•rent un autre grand 
~i~ •i •érieuaement qu'il resta 

• •t •ntoué de flammes. l 

FIUAU DEA 

DRESDNER 
Istanbul-( ~:i lat a 
Istanbul-Bah; 
Izmir 

. 
1 

1 l'..l EPIJO~E : 44. 6•6 

11 LtJ>HO E : 2t.tt0 

EN EG\'PTE: 
f LlAI E~ DF 1 A I IU 4 •t.~R BA K AU 

CAIRE li.T A Al E;.' A~VRIE 

Une conférenee vivement 
applaudie de l\'1. Bar a 

Ainsi qoe nous l'avions an t..>:icé, la 
7ème conféren~e de la serie orgaoiaée 
par l' Assoeiatien des Amis d'li. a bu) a 
été do011ée au Ha k ~vi de Beyoglu par 
!'écrivain et publieiste M. Ke nal Emia 
Bara. 

L'apport italien 
L'orateur a rappelé que des Italiens 

sont à l'oriiinc da mouvement artistique 
dus tous lu pays. Il c.n est de même à 
Istanbul où lt" premier tbeâtre a été 
érige par un Vénitien du nom de Giu1· 
tiniani aux abords de Galatasarny. Oa y 
jouait des •peras italiens et le acteurs 
en étaient également italiens. La co111-
truction elle-même était de style italien. 

Ce premier tliéâtrc ayant et · dévoré 
par un ince die, il y eut ensuite tou
jours à Beyogln, le Théâtre N C:ur:a où 
l'on jouit ega ement des pie es ita
liennes et où so produi aient des com
parnies italiennes. 

Les premières scène> 
Les premières scèm s ou d • oièeu 

turques ont été jouées sont .e theatres 
de G1dikp11,a et de Ye~1lt~ln nba. 

L'oralt>ur s'est attach · en utc à ana
lyser les repercus ion ou ré n absolu
tiste sur l'evolutioo du tl1eât1 e turc ; 11 a 
rappelé la déportation de N n Kemal 
à Famagouste. Après avoir l sé à 
grands traits l'historique u s h âtres 
d'improvisation ou c tuluat », I' r a 
rapB~\e l'esscr du théatre apr · 'I i Co:"JS• 
titution de 1908, la fond tion, p r r .. 
soins du préfot de la Ville d a o , C DJO 
pa~a, du t1aêâtre Municip:il, q i s'app•· 
lait alors la Darülbedayi. 

Les oeuvres 
Le ~onféreacier a terminé en passaDt 

du théâtre proprement dit au oeuvre• 
qui y sont iouées. Il a con1tah~ que ai 
le th âtr~ avait éié foadé à temps, •• 
Turquie, nous nuions eu aujourd'llai des 
awteurs dramatiques qui auraient renda 
des poiats à Molière. Il a eité à l'appai 
de Hlle affirmatioa, •n c gazel > oa 
poésie awivant l'a .. iea style de Nabi, 
q•i déerit .... 111aiaoa ea ruiaes de fato• 
saisissaate. Il a ten11i•i par la leet•re 
è'aae lettre d':Eb11bekir Kini. 

L'orat .. r a été vinmHt applHdi. 



E om 
Les exportations 

de la journée d'hier 

• • 
n 

r 
le mohair qui avaient été co:nma:id · s 
notérieure<aent. 1111 revien!lent à 143,5 
p'.\tr. e ont été r·partis parmi les a égo
ciants exp Jrtateurs. 

Les abattoirs 

Jeudi 27 

La pressa J .. :fJ9 
de ce matin 

(suite de la 2me page) LA .Bou 
toujonrs dit, la paix ne peut être mah1.
tenue par un effort nnilatéral. Il faut 
que les deux parties la désireDt. En Oc· 
cident, la Holla de et la Belgique, dans 
le Proche-Orient, la Grèce, en dépit de Ergnni 

Ankara, 26 Février 1941 

CHEQUES toot lenr pacifisme, de leur esprit d'ac
commodeœent,de leurs efforts pour plaire 
à l'Allemagne et à l'Italie, oat étê en ~hange. 

Il a été exporté hier soir d'l tan
b11l des produits d'une val ur de 600.000 
livres, l'lotammr:nt du mohair en Anale· 
terre et àu tabac en Espagne. 

Snivaot cc qLJ'affirment les intéressés, butte à une aaresion et se sont vues S l 
1 · d b ·1 d b h · 6 Lo'D:lrtn 1 let- irig es arrivage! e étai e one erae en obligées de faire la gaerre. La même 
"'Otr ·11 t /. • • d lk New-York 100 Dollars les exportations .. V1 e ~ Oil sup::rieurs a ceux es m,.nace plane sur toui; les pays ba a-
mois précédeatl, de faç.on que ce m'est niques, la Turquie eomprise. Paris 100 Francs 

à destination de l'Allemagne pas en cela qa'i~ faut cberoher I~ caase Le jour où leo; armées allemandes de Milan 100 Lires 
de la c:barté croissante de la viand?°. 1 Roamanie mettro•t le pied en territoire ~.e 100 Fr.Sui.ss1» On procèd• à ln répartitioD parmi let 

mem\ares de l'Union des ixportateurs de 
céréales d .. s clivera eontingents de sésa
me, cle graine de lin, de denrét.s ngri· 
coles et de g-raineii oléaiioeusos, pour 
une valeur de 600.000 Ltqs., qui .loiveat 

Par eoatre, une part ~e re1ponub1laté bulgare, la guerre éclatera dons les Bal· Amsterdam 100 Florins 
dans les. fadeurs ~etermmanls de_ cette kans. Dans cette g11erre, les Balkaniques Berlin 100 Reichsmark 
c,herté 1acomb;rai.t .aux abattoir~ of& comme au si les Anrlais auront un rôle 
l abattage, }a d1str1buhon ~e la v1a.nde Ïn1portan\ à jouer. BruxeUes 100 Belgas 
et .le coatrole .du veRtes ~ effectueraient Si la Turquie et l' Aagletcrre, en tut Athènes 100 Drachm.,, 

fitre uportés à destination de l' Allema· 
ine. Le centingent le pins illlportant est 
celai de sésames et de grainea de lin,qni 
atteint une valenr de 350.000 Ltqs 

suivant des metltodes ane1ennes. qu'alliees, 11oot obligées de li•rer cette Sofia 100 Levas 
Le directeur de!! Abattoirs a remis un ruerre qu'elles ne désirent pas, elle& Madrid 100 Pezetas 

Dès qwe la co•trc partie atteadue 
d'Allemagne à cet effet aura été reçu, 
oa procédera à la répartition d'un mil· 
lioa et derni de Ltqs. de rraiDtS oléa
giaeuses àrnnt être exportées également. 

rapport à Ja Présidellee de la Munici-1 ont le devoir de se priparer dès à pré- Varsovie 100 Zlotis 
palité. li y rappelle . to~tes. les p~ues sent à la lutte. li est certai• que les Budapest 100 Pengo:t 
traver~ées par cette toiht,~ho~ depa15 sa converaatioas qui vont se dérouler à Blloan111t lOO Leis 
fondation .. 11 con'l~ate q~ a . l. benre ac- Ankara anront trait, autant qu'aux né- '-
tuelle, les 1~stallahon1 fr1~or1f1q11es ~t les cessités diplomatiques et politiques, ii BcJi'rade 100 Dinars 31 J 
aatres parhes des abattoirs sont uisaf- C!elles d'ordre militaire et stratérique. Y ~mil 100 Yens , 1.r fi~anles. Cela infl•~ sar les prix de. la 4.- Une dép~che de Berlin, parue itockholm 100 Cour. 8. ~ 

Arrivages cie sacs 
viande en produisant leur renchéns- hier dans les jeurnaux, est pleine de ~ 
511meDt. menaces. Tout en com1idérant qne cela ~ 

On vient de rf'eevoir 30.000 sacs pour 
Le rapport e~t examiné par le Pré•Ï· fait partie du plan de lairuerre des nerfs, UJl com~Jol a· S11ft'a 

dent de la Manicipalité. la prudence nous oblige à interpriter Il 
e~!'!!':!~~~~~~!l!!!!!~l!!!!!me~~~!'!!;.'!~!!".!'!~S'!~!!E~~~~~~~~- ces menaces comme vraies. 

L'armée allemaDde de Roumanie pe11t - ·-;- - J 
L'arrivée à Ankara da M. Eden 

et ~u gêniral Dili 
L'Allemagne et le P1:Jciu-OriHt déclencher une actio• dans to1tes les Pins de 50 personnes, appartt 1 

- - directions prévues et imprévaes. Les Dar- j I' 

(Saï.te ü la prttmiêre pap) 

$GTJO.I' 41!1 Caire que le ministre des 
Alf•ÏTl!S ~ll'angèrtn M. lltl.t1n •I le 
génirwt Dili rtJntrèrent au C11ir• pe•r 
qaelq•e& jour• après lear •isite •c· 
tu•lle .ï Ankara. Entr•l•mps, JI. 
J!tlen eisitera profn;rblem•nt Alhi· 

On désl.re a· B 1ir11-n 1 d.anelle.• figurent aussi. parmi les obioœ· à !'"Intelligence Service,, Otl 
' '1 ' bfs qn1 peuveat àtre ••ds. 1 J. t• b 't . nt 

d d
.,. hl ... M. Eden et le :auéral Dili llÎ: ve- L"ga IOR rt anmque • es con 1 Ions sta es bQS précisément à An"ara. p•ur pl!ISer été arrêtées 

en revue toates lu bypotheses et po11r 

n••· 
le paasage à Chypre 

Le C~ire, 27. A. A. - B. B. C. 
Oa appread qu'en se rendant en Tor

qaie, M. Eden ~·arrêta à Chypre oil il 
félicita la population pour sa contribn· 
tien à l'effort de zuerre. 

L'impressior. en Bulgarie 
Sctfia, 26. A. A. - Stefaai co•raani· 

que : 
Le voyage de M. Eden ~ Aokara est 

contldéré dans les coreles pelitiqae:> bnl· 
rares comme uae nouvelle tentative cle 
I' Aa1leterrtt de créer dei complicatieas 
d1111 les Balka11s et n pour ltot de por· 
t.er secoau à la Grèce. Cette teatative 
ut stigmatisée en Bulrarie, •Ù 1'011 dé
plor• de plus en plu:t les système illici · 
tes de Lonlilre1. 

Dans les cercles p .. litiques de la capi· 
tale, on déclare q11c la mano~uvre ltri• 
taaniq~ visaat à erëor ua front balkaa i
flll.8 ae heurtera à l'oppo~itioa résolue 
èe la Balprie1 laquelle, poavant comp· 
ter sur l'amitié des puissances «le l'Axe, 
est prête à faire face à toute évutua· 
lité. 

La marine américaine - -Washiarteo, 27. A. A. - .A la suite 
• l'annonce réeentc de la nuse en ser
me pour le 11 avril d.u cui1Hse. North 
Carolina et de 'oa u1corporahoi;1 e~ 
i•illet Z, fa flotte dos ~tats-Unis, le ca1-
.,.,~ W.-shm,ton, en voie d'achève· 
1MDt d&Ds les clâantiers de Philadelphie, 
aera mis en service le 15 •ai, aaaoa9a 
M. F orestall, aoes-secrétaire à la Marine. 

Ce1 euirusb foDt partie d'••e drie 
et. 35,000 tonaes le MoHaeh•H•f•, 
l* 111tlicna, l' Al_.H,,,., qui aeroAt ter
minés ea 1942. • 

Sr.loa la presse, eu aavires portent 9 
caftODI ie 16 pouces, (486 m.•.) ne 
11ui11ante batterie anti·aériean1, des ea-
1loa1 eD touralle latérale et 3 avions. La 
vitesse clu bltimeat es\ Ile 27 noeach. 

La presse aaftoaça êfaleae.t le com· 
meaco•e•t de la coaatruetioa depuis t111el· 
«lues •ois, 4e 2 cuirassés de 45.000 tonnes 
le N.w· Jer•e• et l'lewa. 

et Su .. res da s le prendre de, déci~iou &Il 111jet de toute! ~ a : 1 n les éventualités qui ooacerne11t 110S deux Bact1rHl, Z6. A.A.- D.N . .. "" 

S d E 
pay!I. Il a'y a pa~ de doute qu'ils roloar· Le jo11r1ud "C•r•11tal" """ I'.. 

U • st neront aprè• avoir réalis6 an p!ai• ae· q•'o,. mande de Sefia tl• ~· ~ 
cord et qae nou pourroas raire faee J.ig.'le tle foi q•• l•s a•toril#I ;,j 

1 
aux événements a vee oalm& et confi;1nce. l t ~ 

6ar•s ont d9•ouv•rl an •ornp o · 'ï~ 
Berlin, . ~6.A.A.- On communique de LES CONCnRTS "• SO 11er•o1tn•s qiri •tai•nt •' 

•011rcf'l off 1c1eue: r. .,, , ~ 
Les milieux politiq11es de Berlin té-1 •ÎCe d• l' "lnt•lligano• S•r•' I" 

moignent 11n vif intérêt pour la visite la S9COnd 8UditiJn ;.e la Ligatien J.'An1l•t•rre, •" fi 
officielle de M. Cincar Marcovitcb, mi- de l'Orchastra arrê!i••· L .. ••toriti• militt1i"':, 
nistres des affaires étraugëres de Yeo· l• pelice sont .,. train tl'exanti~1 

oslavie, 8 Budapest. du Conservatoira l "'"tériel Hn1atiott••' et tr•• 
En relation avec ce fai!, la coneeplbu --· - tant qa• •lies •ni tléco•••rt. J( ,' 

alleraandc con~ernaat l esp_a~e da Su~- Avant-laier soir, u11 aombren pmblie /lroialll•M•nt d 111n• Jt••TJ•"' 
fat a, une fo11 de plas, ett 6baucbee a auisté aa Théâtre Fraa'"-ais aw deu-1 J I J tl,_ ;/ • d'L ' ' } w·ft.. l t ' Y' 

1 ftO•Ut1T• a• tl propllflllllafl auiour a\'11 a a 1 ne ms rasse, concep· xièma conce:-t do aé par l'orchestre phil· ,. 
tÎol\ selon laqaelle l'orientation de la harmoniq11e da Conurvatoir• ci'lstaRbul. q•Î • l'habitad• de pi :h•r • 
politiq.•: alleman~e. vise également à 1 Oo se souvieat que.. le premier récital freab/ei · _/ 
créer 1~1 des cond1t1.oos stable~ et 1dre'I. avait été dirig8 par le Mo Seyfettin 
A ~erh~, ea accueillera. toa1oa.rs ~vec Asa\. Celui d'avant-nier était plaoé 1oa1 
sabsfacho• toates les actions qui vasent l'.1.,~,-1de du Mo Cemil Refit le tale l .. 
• • ~ D t t . f d" 1 "• ' n ueu .. a atte1aa~• cc u e 8 appro oa ar compositeur do11t la reooramée n'est 
cette actaoa. . . . . \plus à faire.Le Met Cemil R~it eoaduisit 

• OaM les ~nheux pohhqnes de .la ~a· avec uo plein succès l'ensemble philhar· 
p1tale d11 Reich, on rappelle le fa1t bien monique de notre ville dont lei prorros 
eonnu ~ue 1' A\lemagae eatretieat des re- soat de plus en plus patents. 
latiou eordiales et cerrectes . avec. lei Mais le clo11 était l':iaàition de Veda 
Rtats d\I nd .. est, i.tab seuver~101, 10dé· · Nuri, soli!te, mezz\l sopran:> q•Ji o9tint 
pdendants ett entré. dan' l" vote da re• an grand ciuccès dans les diff•rents naor· 

ressemen . t .i· t · ceaux que noua en .:n.umes tao ceax·e1 

Pas d'infiltratian allemande furent rendos ave:: une mnîtri e com
p18te et un resp~c\ des moiadre' aaaa-

80 Bulgarie ce!I remuquab\e. 

«La Bulgarie est un Etat qui entre- Bref, ce deuxiè~e coacert de l'•rehei· 
tie11t avee l'Allemagne des relations étroi· tre da. Con~ervato1re pr.oeura _ue gr~·~ 
tes et a111ic11les. L'Allemape n'entre· de ~atasfae~1on au publie mu1eal, qat a 

• • • 1 ta fan ovationna lonfilement le maestre 
prendra rien qua pume troobler cette Ceinil Re.,it le soliste et tes exé t t 
amitié» Y ' ca an s. 

C'est ainsi qu.'on a comau11\ti aajour• 
d'hui à b W alàelm!ltraue les rumeurs 
répandues par la propagande enMmie aa 
sa jet d'une prétend11e iaf iltratioo alle· 
maode en Bulgarie. Les bruits étrurer1 
eoneernant u•e telle infiltratioD à la 
Bulgarie ne servent, eomme oa déclare 
dans les milieux allemands, qa'ii détour· 
ner l'attention de l'arrestatioa d'ageat1 
seerets anrlais en Blllg-uie. 

Ces aouvelles sont répaad11es dau le 
b11t de tro11bler let relatâoaa eatre l' Al
lema2n• et la Balgarie. 

!.n mime temps, à la Willae•1lru1e 
on a refaté aujourd'h•i les bruits con: 
aeraaat une prétead11e entrée des troa
pes alleaaades daas le Dobroudja b1d
rare. 

On so11li1ae ii la Wilbelmstra11e q•'il 
•• peut pas ètre questioa d'aae eatrée 
de troupes alle•aades ea territoire b•l-
rare. 

L'assurance obligatoire 
des immeubles en Anglaterre 

---+-
Lon'dres, 27.-A..A.- Les Communes 

adoptèrent on troisième lect11re, 1aa1 

scrutin, le projet do loi nr les dérâts 
de guerre prévc>yant l'aH11ranee e\,liga
toire des irn 1leubles et l' ass11ranc1 faoul· 
tativ• des bieau aac11.hl" co11tre les dé· 
rlts de guerre. u le commission du dé
gâts de gaerre va #itre coRstildo afia 
d'au~rer .la bonoe applicatio• da projet 
de 101 qui a effet rétroaetif j 1m111' aa dé
bat des hostilités. 

Sabibi: G. PRIMI 
Umamî Netriyat Müdllrii : 

CEMIL SIUFI 
Münakaaa Matbaas1, 

Galata, Gümrilk Sokalc No. S7. 

Pour la justice 

(Saile tl.e l• Ièr~ 1'•1•) I 
bératioa aussi du p9•ple aa1l.i~· 
l'oppressiea 4'e qaelqses eeataia•~,. ~ 
milles plHloeratiqau. La straaet0JJ 
ciale et do 1'9tat de l' Aa1leterr• -'~ 
véritable auchronisme historique ~~ 
vit da moyea-ire. L.e1 rérimes poP ~ 
iastihsé! ell Italie et en Âlleœai•~ .. ~ 
àamfteat inexorablement l'or1•:;,t ~ 
féodale et ploutocratique «le l'1< ,t• 
glai1. Daas oette Htithèse, .,. Â 
védtaOle ea••• .le la raerre. ';J 
la réparation des dégâts o 

à lsmail t. l 
Mo1coa, 27.-A.A.- L'ouort•r'iil ~ 

crédit de S •illioat de ratai.le• ~f4 
mandée hier à la sessiea da co11Jj~rl 
soYiet suprlas pt>~r ré11arer les 1'1!' I_ 
caués pu le tremblement de te ~· f 
Rovembre denaier, à la ville d'hdl:i• 
le Duabe, capitale de la lusar• I 
cerperée à l'Ukraiu. -· 

hmiil fat eademmarée par le e~ 
tremblement de terre qai éJJroa-;• ,.t' 
me oa le sait, !li !lévèrement ' 
et Galatz. 

Thiltr e dt la ~l
S11tl1n dr11111li~ 
te Fla"'b~ 

par Heary J•t di' 
S11ti1n de e1••11"J 

Cll•mbras i 100"" 


