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Questions d'actualité 

Que ferafAmérique? 
Aujourd'hui à minuit 
Les restrictions sur le trafic ... _ 

l'aide qu'elle a accordée 
et qu'elle accordera à 

la Grande-Bretagne 

~e ; __ il faut assurer la sauvegarde des questiens qai .loi vellt être rétlées d •
Dominions. vront trouver une solution afin d'assurer 
, Le~ . tâches ~ssu.nées de ce fail par l'aide voulue à la Grande-Bretagne. Les 

~ Amer~qu~, qu.1 est o:,ligée de surveiller idées à cet égard en sont encort à l'ère 
a la !01s l Occident et l'Orient et d'ac- du be11rt et des conflits. L'une de ces 
co•nr ~artout, sont très impo ·tn:ttes et idées est celle de :a lo ... ati rn à l' Angle· 
très sérieuses. terre du m ttériel apµar4e 1ant à l'armée, ferroviaire en Hon gris sont abolies 

Transport et paiem a•1 t à la flotte et à l'aviation aœéricaines. 
_A ces qJes.tions, il s'aioute un pro· l;:s Etats-Unis étant très riches tant au Budapest, 19. (A.A.). Stefani.- Lea 

bl,emt: des paiements et des transports. qoiilt de vue fi11ande r qu'an point de t . t• l t r d h -1--

L am~as3ndeur de Grande-Breh2'ne à vae de l'i,.,ftuence, de l'l puis5ance et 1 res rie tons sur e ra lC es c e.....,. 
Wa~hmgton a a inoocé àès décembrt' de ses disponibilités en matières prerniè- de fer entrées en vigueur à minait, 

Il dfrnier, que les re erv~s d 'or de l' An· res, il n'y a pas lieu de concevoir à ceHeront aujourd'hui, à minuit. 
a '· eterre s~nt. épuisées. Di: puis , la QLICS· leur égard J~s inq iiétudes ou de dé espé-

L uelques chiffres tt.0 ? des diff1eultés de paiem nt du ma- r••s tant donn~ aussi qu'il'I ne sont pas 
...1 a production des av·10 · t li terael et de armes achetés par l' An~le· .. xpo •s à u:te menace directe. L'Italie concentre uobt on 1 n , qu es ee c t r • 
P

a• en a e pl.us be_oin au1'oud'ltui, n'a erre aux ~tats-Unis se pose. Pu suite p t 1 d"ff' lt. 1 
.. Core tt l de la diminution de5 mo•ens de trnn<. our surm(9n er es 1 ICU es d t Alb • 

avions f ba' ei.nt e degré désiré. Les I J ... .. l h 88 rOUp8S en anl8 _. a riques tant en A . t port, a livraison de Ct! matériel a·néri- La mei !cure e ose que pourront faire 
-eme • ngie erre · • l'A 1 1 Et t U · d l' l suff' qn au Canada et en An tralie ne ca!n a ng eterre se pose aussi. C'est es :.t.s-. n1s, ,ce. sera e iv~er. ~ue - • "' . . 

isent qu'à pei11e a· 1 mcme la qaestion du 1'our. Le tran•port l flUC!I ntlhers a élVIODS par mois a l An- Les avions devenu~ dtsplnibtes 
)>ert. compenser es j d . 1 t · · d · d 1Ui CS et les avions IOÏS hors cadre par l! .c~ ~atcrael par des navires de guerre g.e nre, aln'il que es navires e guerre O!r l'arr'1vée d'appareils alla ll3nds 

te de l""ur usure S . t I . aaerir.ams comporte de nombrenx àan- I Pt de commerce, sans provoquer une • c." . u1van es rease1· . 1 J Il f • • l 1 • ... ements fournis pa . . gers et risque de hâ~er la guerre. guerr. avec e a;>on. rnt aussi reg er y sont aussi envoues 
~a, d' r une revue ameri· D f . 1 - 1 · d · • J ne aéronautiqu l' A 1 t d' u ait du non-paiement de b~aueoup nu p 1\ t~t a q\lestton 11 paiement et 1 
:Serait de 2 ooo av-' "Je erre ispr de matériel livré lors de la dernièr~ ce!lt! l u transport d:! ce matéri 1 en 
~Olal des a~ion dns l' Â ruerr~t; de• gnerre, on a voté la Îoi Johnson. Cette A.ngl ·terre. Ou envisage à cet ég \rd la 
.,5.000. Dan~ u~ e 

1
.J.e 

1 
s;rat e j loi a enrichi jusqu'ici l' Anaérique . location du mit •rie-\ lie l'armée des 

~ura 45.000 contrf' ~'9 OOO ng e errl~ A en 1 mais on sent la nhcessité de se libére; E.tats·Unis à l'Angleterre et !!On trao -
e n'est qu'en i' ai· 

19
·
42 

poul'A xle. de ses dispositions en vue d'a5surer l'in- oort par de" bateaux américain!! à des· 
ter n que ng c· t. ê 1 d . . d' . ' . re aura obtenu l' . l't . . er t et a éfenae communs. tmntlol\ un plly.s qui a p·oc.ame sa 
. li faut do eîa 1 c aeri~na~. • Projets n'"utrnlité, l'Irlande par exemple. Cette 

.rique at . llC que les Etats-Unis d Aa~- . . . , . ~olu ion évitera-t-elle one guerre iramé· 
i

111 
tr1buent, avant tout une gralloe Le PreS1dent de la Repu::lltque amen- d' t t l' A . · t l' A ? C' t 

'

Portance à la questiom 'des avions caine déploie de grands efforts en vue . ia ,. en r~ tmder.u~1d1~ ed . xl~ etts 
ls · d _ t . . . • a ct:ll:t qui on ect e e rea. 1ser ce e 

:lllo' pourront do11bler dans qaelqttes e !iUrm?n er ce~ _d 1ff1.cu~tes et de hater aid• qu'il ap?artieot de prévoir ce dan· 
"2 

000
u leur production c'est à dire sortir la question de 1 aide a 1 Angleterre.Dans ger 

• •?pa reils ,ar ' · 0 · ·1 ce but, de nombreux projets de loi ont • . 
1f:a trai d' •ois. n est, parA1t-1 , t · d . C . C . De to ite façon 11 faut surmonter ces 

. n examine" · t · · e e onnes au ongres. es pro1ets sonl . . • . 
•oit la t . ~n proie qt11 • pre· examinés mainlenant ar la COlll 'ssi difficultés p:lur poov01r prêter un mo-
d'aftos en rÊ=~~~~:::1~~avi::: f~:;;uiÎ des Affaires étrangère:. Dans un d7:co:~ ff'nt plust tô~ à dl' Aagleterre une aide 
<Ile aut pas oub'i t:r ' i t ' qu'il a prononcé le 2~ dêc«-mbrc, au 1 e icace e a <>n ante. . • 
'<IGe le, avions j tq.i ~a m lme l'!IDP soir, le Président a euverte:aent déclaré G"néral ALI IH.:iAN' SABIS 
ide t , es n 1u et es moyens · l L' • . • l 1 ( T · · rrk· ) . ransnort •otor' . t . t a a na 1011 americaine qne toutes es 1 asv1n·.c:. ar> 
11eeessair~s. 1ses so~ v1ve1•"" .... ,,..,,. _,, ., ~...,., ... , .............. ~:=c- .,_..cir. ........ ~ """ .... ,, ,,,.__,,...._ 

La Ch· ttne t • ine, qui lutte eontre le japon, a 
rique re: irande importance po11r 1' Amé- I 
~uoj ïÏ f pour. l' Anrleterr~. C'est pour-1 
~hiQe . aut aider, outre 1 Angleterre, la 
1loit d eîalena•nt. L'indastrie américaiae 
néces, 0.nc ~tte1ndre au plus tôt le ni.-eau 

Un annuaire de l'Etat 
est prépare par 

L' •re a ce t eflet. 

11 accrois semant de l'arm :.~ 
la direction de la presse 

ne sufft à ~ 'ques • 'l 1 pas e con:\truire des fabri· 
,Pos,/ d' est .tout aussi important de dis· Anhra, 18. (Du < Tawiri Efkâr ,. f:= 
apecial· l.)uvr1ers et de eo ~tr.:!·maitres La Direction Gént:rale de la Presse a 

· 11
"j 0 f f • d d d f · <eredit d · n a a celé tout d'abord un entrepris es étu es en vue ~ aire 

ic:réatio "'d 800 aail1100~ de dollars poar la re1u1itra l'aacien annuaire de l'Et3t. Le 
illaQt un e nouvelles fabriqu""· Mainte- Dr. Refik Say.Jam a conseillé cette ini· 
Illat den nouveau crédit de 400 millions tiative et a exprimé à cet é~ard de pré· 

O Dlalldé. cieuses indications. 
fisan~ ~ auuré ju,qaiei le rutériel suf- D'itDportants changements seront ap-
ricaine acr l'outillag d'une ar:Jt•e am~- portés à l'ancien annuaire de l'Etat. 
.:a'efforc• d' 1 •• mO.OJO hom'll~s. Et l'oa Ainsi les valis, ltaymakans, directeuu de 
~eQt et l' ass11rer maintenant l'équip'!!· nahiye, directeurs de !'Enseignement et 
•rcaée de 2ar~e~ent nécassaires à Ol'lc .le l'agriculture de ch!J.que vilayet ne figu· 

nul11ou d'hom--n es. reront pas parmi le personnel des vilayeh 

nistère respectifs. 
L'annuaire aura de c~ fait un ca

ractère de statistique. On pourr<t ,e ren· 
dre compte au premier coup d'oeil du 
no1nbre de directeurs de l'agriculture, 
par exemple, que le ministèr~ eatient 
dans les divers vilayets. 

Les crédits néceuaires po.ir l'impres
sion de C"'t annuaire ont été Accord.:s . 
La Direction Générale de la Presse tra
vaille activement à la réalisation de ce 
projet. On e~time qJe d'ici un 111ois. 
l'annuaire pourra être !tournis à l'appro· 
bation du chef du gouvernement. 

L?ndrea 19· AA. - (BBC.) l'Italie 

pro::ède à des en.-ois de troupes u 
Albanie. On apprend qu'elle eoYoie 

iei les avion• devenus disponibles à 
fait de l'arrivée de! avions allemancls • 

L'Amérique et la guerre 

M. Willkie part pour l'Angleterre 

Washinrton, 19 AA.. - BBG. 
Le président du parti républicain, M. 

Willkie, partira mercreJi pour l' Anrle
terre. li ne sera pas possible par coDSé• 
quent qu'il soit enten·.iu par la co11uai1-
sioft des Aff air~s étrangères. M. Willlûe 
a adres•é une lettre aux membres cl11 
parti républicain pour leur recomaaaD
der d'appuyer le projet de loi Roosevelt. 

M. Mussolini dans les PouillN 

Rome, 18.-~.A.-L' Agence Stefani com
munique: 

Le chef du gouvernem ·nt M. Mussoli
ni a visité le 13, le 14, le 15 et le l~ 
courant le.s hôpitaux militaires créés en 
diverses villes des Pouilles et où 109t 

en traitement les blessés du front gree. 
Le chef du gouvernement a visité a .. i 
les casernes et les camp~ments et a as
sisté à •ne revue des Cberaises Noi,.... 
M. Mussolini a visité ensuite les aéra· 
dromes ainsi que certaines fabriques. 

Le développement des transactions 
avec l'Italie Les f I mais dans la liste du personnel des mi-

l orces nava es -Il ~s Etats-Unis d'A · · .l ' 'd" L ---{):s~.~~ea~?u~ler 1 •• ~trt?o~:e~".taa:;.·e.~ S. ,s. Pie ~Il a fait don e "Por~eu~" n'est pas l Perspectives nouvelles 
dUat.re lQS t a coas.trutre un ea~raue Cil au Dr Raf1k Saydam rentra a sa base 

eau, un d un ero1seur en trois aas et l ~ 
~el.Il[ ans estroy~r OU ?D Sl>UJ•lftclrÏn en da pracieu;es cartes • ~ • • • 
~ réd · et deau. Marntenant on tead Athenes, 19. A. A.- Le mtnislere 

1J1re t , 1 t" ·-E.n . ce te ll11r•e de eonstruction. a 1nes de la Marine CrJmmunique que, dans 
t•alité:·d~n de l'augmentation des éV'ea- ~- la matinée du 29 décembre 1940, le 
:~•che aui::rl'he~re avec_ le Japod, .o• Sa Saiateté Pie XII a fait don au sous-marin arec "Proteus,.,eommandJ 
f' rtaQce • 1 111 une tres gru e ••· premier ministre, M. le Dr. Refik Say· par le ctipitaine de corvette Miclt.el 
D~:e.: Le ~a~~=ttde atméricaia~t • dula Pa~!- dam, d'un p:-écieux album qui con· Htidjiconstantl.i, détruisit le transport 
· ·11uit 1 n an en a e e c ange. t1'ent d t · t d 1 S d l 500 t1ne o ~ asses de réservistes de la ma· es car es anciennes e es p us ennemi " ardenia,. e l . tonn~ 

ce reQllft eté appelées sous les armes ; rares de la M.:di terranée. Le chef du ayant une pleine cargaison et ftiistint 
tff Ort d 4

2 
gouvernement l'a, de son côté, offert à -

ectifs d e .000 hommes a porté les l' Association d'histoire turque. partie d'an convoi fortement protégé 
~ le de" ~ la flotte à 232.000 hommes. par un vaisseau de gaerre. Le soa7-
'"0ar 01r qu'i b · l'A • • -
:~rit ~~urer la v~::'o7ree n':"t pssme~~~~:: Le prince-héritier d'Italie ~ari11,. ne ~elo1trna pas à ,sa iase 
l Oit Pa assurer sa propre d éfense· elle ne 1usq• a ce 1our. JoJ J: tbi;e •eulei;nent aider l' Angl~terre et Commandant de corps d'armée N.D.L.R.- On sait qu'ua coam~ 
l·~llQ, Il :f il y a aussi la question .du italien a annoAcé la destructioa de cre 
"- "îlet aut protéger les colonies de Rome, 18. A.A.- On appread que le sous-marin par un avion et ane vetiette 

8•Qrie:;re et de la H:>llande en Extri· prince-héritier Umberto a été promu {M. A. S.). ~ 
contre une airession japoaai· commandant de corps d'armée. ,., . 

Nous lisons dans la « Tan ,. : 
Nos relations commarciales avec l'lta

tie sont sur le point de connaitre 11a 
nouveau développement. La délivraaee 
de licences pour l'Italie prendra la for
me d'échanges commerciaux normaux. 
Qaoique les comptes de clearinr relatifs 
à notre ancien accord ne soient pas 
encore clôturés, il apparait que n~aa ne 
seroos pas débiteurs d'un montant impor
tant envers l'Italie. 

Antérieurement, on exportait en Italie 
d• poisson et des oeufs en échange do 
prod11its manufacturés. Conformément à 
u• ordre qui vient d'arriver d' Ankàra, 
des licences ont été accordées poar 
l'exportation de certains articles à des
ti.atiom de l'Italie. Hier, on a eitport! 
pour ce pays 15.000 klgs d'oeafs. 
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Et maintenant une al· 
liance germano· 

bulgare? 
Ce journal rappelle le 11tot cé· 

lèhre de Napoléon : S'il g avait 
an empire du monde, la capitale 
Je.,,rait en être à Istanbul. 

Ceci dit assez l'importance politi•tue 
exceptionnelle de notre ville, du fait de 
sa ~ituaticn r,iographique. Mais eetle .i.i· 
luation comporte au!lsi un inconvénient 
grave: c'e~t la mobilité extrême de son 
climat. Un jour, il règne ici un temps 
d'hiver et le lendemain l'atmosphère, t'St 
celle èe l'été. Le~ Balkans, sans doute 
en raison de leur voisinage avec lstan· 
hlil, connabsent les mêmes contrastes; 
or, la même venatilité se remarque en 
politique, dans la péninsule. 

S'il faut en croire les dernières nou· 
vellts, une étroite allinnce serait à la 
veHle d'être corclue E>ntre l'Allemagne 
et la Bulgarie. Ceci signifie que notre 
petit voisin est réiiolu à se soumettre, 
à l' Allemogne en politique extérieure 
camme en politique intirienre. Car s'il 
n'y avait pas une part>ille entente, et 
aussi complète, entre les deux pays, dans 
le domaine de la politique générale, leur 
alliance n'aurait pas de sens et ne pour· 
raft donner aucun fruit. 

D'a'illeu1s,l ' Allur.agne ne coment à s'al· 
lier avec les pt'lit!l piiys qu'à c,cndition de 
prendre ceux-ci sous 11on influence. Si 
l'Allemagne ne nourris~ait pn~ un lt l 
but, elle n'aurait pai. pris la peine de 
conclure un traité. 

Mais il est réellement difficilt: d'aè · 
mettre que, pr< cisement en ce moment, 
la ijp)garie consente à s'a11ier à l' A1le· 
magne. Car l'écho du discours de M. 
Filoff ré!onne encore à ROS 01 eill~s. Il 
nous parait l'enter.dre en<.'ore aéclarer 
cr\Jne voix forte que la Bul2arie est dé· 
cid~e à défend1e à tout prix son indé· 
pendance, qu'elle dtmeurera hors de la 
~11rre, et qu'elle n'admettra pas un r~
K'me étranger en ce qui concerne 
1 admini~tration intérieure du pays. !.t 
l'encre des afticles que nous avions 
écrits pour féliciter la Bulgarie de sa 
ré!olution ne s'est pas encore séchée. 

Si done, aujourd'hui, contrairement à 
toute attente , nous nous trouvons en 
présence d'une alliance germano·bulgare, 
il faut en conclure qu'il y a là encore 
une de ces si;rprises > que les Alle
~ands on\ 11.uitipliées depuis le 26 aoOt 
1939 . 

.. Nous n'n\'ons pas abandonné l'espoir 
q~e nos voi Înll hull!~rrs aient profité 
dës le5ons de la guerre générale. Et 
tant que cette ncu' ••Ile qui a éclate 
avec un relPntiMtmt r.t l.e t< t rure dans 
a• ciel serein n'aura pas été confirmée, 
noua ne sommes pas d'avis qu'il fnillc 
s'y arrêter outre mesure. 

La démoijtion 
événements ? Ou nous trouvons-:ious le pain unique du poite de Galatasaray 
en présence d'uRe simple coïncidence ? Une ~onne nouvelle 4'>0nr le pqblic de 
Et s'il y a réellemeDt •ne relation, en Les études t-n vue de l'adoption d'un Beyotlu l()D espère pouvoir entamer 
l'oC'currence, ne i'ngit·il que d'un bluff type de pain uniqae pour tontes les prudaainement la àémolition de l'ancien 
ou bien l' Allemag;ne a•t·elle choisi réel· grandes villes ae Turquie, décidée en <:ommissariat de police de Galatasaray. 
lement la Roumanie pour point <le dé- principe par le gouvernement, ont sen· Cette construction n'a jamais éte bien 
part de l'offensive annoncée ? siblcment progres~é.Nous &\'Ons annoncé attrayante et elle rappelait de bieo 

La plus élémentaire prudence recom- que le ministère du Comme1ce a de· sombres souvt'nirs à ceux qui ont vécu 
mande de dissimuler ln date el la dirt~c- mandé des renseignements detaillés sur ies dernièrt!s années du régime hamidien, 
lion c:ie toute offensive que l'on ferait le nombre Oel! fours uistant ii lstan· tout au d but de ce !iècle. Depuis sur· 
en tem 5 de guerre. C'est pourquoi, il bu!! leur rendement, !e nomb~e. de ;>ains 

1 

tout qu'elle a. été évacuée par le!! servi
nous ~rnit étrange que l' Alle ma ne ~n- qu 1~s peuvent fournir quo~1d1en~eme11l ces .de ~~ police, elle. a pris uo asp~ct 
l p d'annoncer · I' g e au eu egard acx moyens dont ils d1posent parhcul1crement sordide nvec ses cro1sees 
reprenne a avanc • l'h Il L ... . . r . 1 d 1 •1 l" 

mon dt' qu'elle entend attaquer en par- i a . eure actue e, el~... a iv.u.nic1pa 1te 1 \'e~ves1 • e eurs v! res,. ses, mu~~ epreus; 
tant de la Roumanie. prepare un rapport d ensemble a ce pro· ~Ul n a1outen

1
t rien a l esthetique d• 

. • pos. j I Avenue 'Cie ! Indépendance.. 
On se demande donc s1 elle ne proce· 1 D' . . .. Ln démolition de l'immeuble a été re• 

de pas plutôt à une divenion. Ne songe· c.l~lrn • 1~nrt, .111 sdtnhon ~e Yt5tlkfoy tardée j11~qu'ici pP-r un conflit asse~ 
t-elle pas à allaquer lr:s lits britanniqurs, peur ~me ior~\i~n. es grame!l n ait c11rieux: l' ncien commissariat de polies 
t8~dis qu'elle attnrra l'n\tcnlion sur li>s 1 arvenir au mmi~lere un rapport sur l;s a ete :icheté par la Sümerbank qui envi
Balkons ? Car l'erwoi de 4GO à 500.COO ~~sultats de ses etudcs au du1e~1 .des dif· sageait d'y transférer le Yerli Mallar 
hon1mes en Rourna1 ie n'empê<.'he pas .en:nts types ce •en i;n<.'t'S e c. Paza1i.; . .Seulement toute la partie du ter· 
l' All~~agne d'.sfff'cter dt:s forces trèii L~ no~veau type de pain .sera co~· ra in en bordure sur la voie publique 
cons1dernbles a la conquête de l' Angl~- f~chonni> avec "10 OI~ de forn.e de set· doit êh e expropriée sur 11ne profondeur 
terre. g' l' ~t 60 O!O. < far~n;.- d~ ,froment. Il as ez <.:onsiaerable. Comme, d'autre part, 

Pour r.otre part, cr:per.dant, noo pen- s ng.t de snvo1r to11teto1s s1 1 on donnera une autre bande de terrain doit êlrt 
<'hOnll à croire que les concentrations rn la pre!éien~e au ble tendre ou a? ~lé dur. annexée nu jardin du Lycée de Gnlata
Roul?"ar ie rnnt bel cl birn le debut d'une Le pain unique ~~rn coni.omme a lstan· saray, dont le tracé actuel est asse!: 
nouvelle offensi\ e. Car il t'St f'vident hui, ~nlcara, Izmir, Adnno, ~amsun et irrégulier, on a ju é que le ministère de 
que Ct'S masses de troupes que 1' on en· cerl n~nes tiulu ~ gi D ndes v~lles. Par l'lnsl ruction Publique devait participer 
voie n'ont pas Mé jugées nécrssairf's uni· la. men~ occ:ision,. les moulins et !r5 aux frais d'expropriation, d'où sinon pré
qutmemf'nt poir l'oc:cup;:.tion du pays. mir.olertt':S seront pns .sous .le conhol.e cisémf'nt un conflit, du moins del! uégo
D'ailleurs, les Allemnnds étaient d< jà du g~uvernfment et 11.deviendra. possi· dations laborieu.~es dont on escompte 
pleinemf'nt maitres de la Roumanie et la àl~ d nppo~ter une cerliime reduction du toutefois ln fiR prochaine. 
conduisaient c au doigt et à l'ocil >. Si PllX du pmn. Dès qu'un accmd aura été réalisé,. 
donc des troupes y arrivent, c'.est abrn· La déclaration pour les planches rien n'rmpêchera plus de donner le pre'"' 
lumen! la rrtu\·e qu'une offtn~1\'e nura 1 micr coup de pioche à l'ancien corps d• 
lieu. J?o~s ~ q11elle cl~rection ? Pourq1,;oi ? En \'ertu d'une décision que vient de garde. 
Quel 1nle1cl y ont·1ls ? prendre le gouvernement, les planches La seult personne à qui la disparitioa 

... Si l'Allemagne s'eE>l alliée à l'Italie sont so11mises à l'obligation de la décln· de l'ancien < knrakol > inspirern des re-
c'étnit pour en être aidée, le cns é(hénnt. ration. Désormais, les marchands de plan· grets, c'est probiiblement le sympathiqu~ 
Elle ne peul se porln en Albani!:' qu'en <'hes devront 5ignaln à la Direction des cul-de-iatte quit installé sous le p1étenr 
écrasant la Yougoltlavie ou la Bulgarie Fo1êls le a<.'hats auxquels ils se livreront, lieux péristyle de l'immeuble, exerce u• 
ou encore. deux ces Etat~ à la fois. Tout les ventes qu'il!I ont opérées el les stocks petit commerce de udres et de verres •• , 
semble indiquer que ces deux pays balkani· qui demeurent en leur possession. Ce DEUIL. 
ques n'acco1deront pas facilement le n'est qu'ninsi qu'ils pourront obtenir le Le décès de 
passage aux Al1Pm1mds. Si une guerre y permis de procéder à de nouvelles ren- Mlle Schmidt-Dumont 
éclnte, les êtincellt><; n'attrind1onl·elles tei:. Nous apprenons avec le plus vif re .. • 
pas la Turquie 7 Nous l:\.'Onlt la convie- Toutt fois les marchands intéresi.és ont ~ret le decè ne Mlle Hedwig Schmidt ... 
lion personnelle qu'une interVPntic111 a~lt·· protesté e~ ~oulignnnt que le grand Dumont, fille ainée du Conseiller d'Etat 
m_an~e provoq11era une confl~grat:?~ nombre de variétés de planches t-xistnn· Dr. Schmidt-Dumont, de I' Amb ssade 
generale dan.'> les Balkans. Or, 1u~qu 171 te!. el la pos~ibilité matérielle de proce· d' AlleUJagnl'! à Ankara. La déh.:nte • 
!out. ce que nous ~vom entendu tenda!t der nux enregistremt'nls voulus en indi· succombé à Aakara a uoe longue et: 
a demontrer que 1 Alltmagne ne vo~lnt quant chnqne fois la <'alégorie dont il douloart:use maladie. 
pas la guer~e dans les Balkans. Quoique 1 i'agit, rend pratiquement inapplicable le Les funérailles auront lieu au cimetièr' 
on ne puJSse naturellement l!ccorder nouve:rn règlement. de Ferikoy. 
aucune importance à ces a ~urai eu, il U d .1. t" •t. . . A k Nous prions M. le Dr. Schmidt ... 
. · 'hl d 1 l'Alf ne e ega ion a e e envoyee a n a· D b 
etait ~o~s1 .e ,. conc ure que . f'OJa· ra nvPc mission ri'ex oser le cas aux umont, ain:.i que tous ceux: que toue ' 
gne la1~sua1t les Balkans tranqmlles,etant t .1• ( t F ce deui!, d'aîreer nos plus vives condO" 
donné qu'on ne voyait pu qurl avanlafe au on es compe en es. léances. 
elle pourrait avoir à 1 s attaquer. ~~" ____,,~~~~==!:~~~~~~~-~!;!:..-.~·~-~-~~~ 

Une chose est certaine en tout ca ; --La cl.. ome' d1·e· -a-ux- cen' t 
c'est que si le!! Allen,_-nds viennent d&f(s l 1, I ùl 
les Balkans ce ne sera pas pour le bon t d • · 
plai~ir de l'Italie. Ils se jetteront dans ac es 1vers 
une aventure à la l!Uite d'une décision 
qu'ils auront prise e~ n~ _tenant com_pte POUR UNE SALADE 1 On ne le nit p11s 8 11 juate. Le fait ,.st q.,, 
que d

1
,l'! leurs propres mtnets. D

1
,.e me.me Le pror,11 d• jf'une Hüaeyin Ercan, fils de l'un refusa d'ouvrir au iêneur. Ômer ee mit alotl 

que Allemaane a soutenu que 1nvas1on M h d . . 1 d • -' d" ·1 d · --" 
• 6 c me • eat entre daos •• phase f1na e, par da· en t·v••r ua •rirer une ire e e p1errea ••• 

de la Norvege, de la Hollande ri dr la t 1 1 t .. b 1 • 1 d'I t 11 1 L • •toute• les vilres de l'établ1uemenl aaos ae aoll~ 
Beluique avait pour but de prévenir van . e cr _r• ana ren• •an u · .. e prevenu ' 
l' 6 r d 1' A 1 a tue de tro11 C'•UPll de rcvolvtr. torea pre1que der do trouble ctu'il apportait aiui au:r diatrac' 

t 
occupa ltOtn f .e cell pays Pl ar ng t· 1 à boat portant. le nnmrr.é Bayram qui e:rploilait 'tion11 tnrifées et payées de le. clientèle. 
erre, C'e e ois, e e proc ametn !Ion . ç k b d ç 1 1 Effrayéu, eu 1laml!s firent pusor Fatma daiiÏ 

· t t• d' • h I . t · d' un potefer a u ur ostan, e ata ca, 1ur a Ô 
m en 1.on empec er a C'rt'a ion un colline de Mannatir Teof'. .une maison voi1ine. mer •"élança à sa po11r" 
fronl a Salonique. Et elle frOU\'l'la amsi Le proGUreur de la RC.publique, M. Feridun Bn· uite. 
des documents pour justifier son action ien, a préu-nt~ •ee corida1ion11. L"oririne du Mnia déjà du agent• arrivaient. lia punt aP' 
dans quelque wagoo détruit ou dans la nrame ut 'Il• menu fait absolument futile. Hü· tendre les menaces q11e proférait l'C.urrumèae ~ 

h d 1 l'l-inrd de ln furitive. 
poc e e jt: ne l'ais qui. 1eyin Err11n, l'n pass11nt le long du 'Pot:.g .. r, y - Je boirai ton sanJr. criait·il, claas la p .. 111' 

L'Allemagne entreprf'ndra·t·rlle son 1 avnit ura<'hé une snlndl'. Furieux. 1'11yram boa· tle ma maial , 

L Il d aclion, comme l'a dit le Dr. Goebbels, dit. pour IP dHr.MP df' soD b"r·n. Et 11 nvait al· l.a présence 4es re1 résentaDt. de l'ordre I' 
es troupes a eman es PD VUe de donner 3U monde une leçon Jongf, une maÎtrf'SllC gifle. nn '!1nnudeur. empêd1r de réaliacr celte peu alléchante pr•' 

• f ' 1 l d ff • ? 1 Lr. proc rcur cle le Repubhquc f uge ce ~9tP • . 11 

en Rôumanle sur a a~on e mener une o ens1vn . . • 
1
, d H- . , mesae. En revanche. 11 a été Inculpé d'atletP 

N 1 . L b t ' li d1sproporhonac IVCC acte e u1ey1n et y volt ii ln trar.quill1té publique et de menaces. 
• 1 .ous. ne e frorons ~ue~r: " u qu t' e un eas d rOToi;ation rrave prévu ar la loi. rJ' 

Les enfJOlS de troupes allemun· vue a attt-odre ne 1ustiI1e plus tant de P . tt• cp· Toua le~ octe1.1r11 de eette scène ••ont retr-0"' 
J R . M "LI- • b · M . I li O . ~o bnt qu~ a1rcon!lt1nce a f'nuanlt". l'st sou~ • 1 I Il d ·i, I . I d • "' e• sn ouman1e, note • nusegtn rmt. a111 a ors, a-t·e e en llf'nt un 

1
, . d t b t 1 H- • "t ve• 'ana • sa e u tri una peaa a 1 a•' 

C h "d v l • 't · • ·1.n ob1"ecl "1f b 1 • t t ? •u:!ion " ce gu e ru 0 que useyin llV•I Beyo"lu. L~• fait11 a•ant été élablis et contrôli'J' a r 1 a çin, so11 une uen ... eaucoup p us 1mpor an tirr. . ;; , , 
qu'il serait inutile désormais de D'a11trP put, le prévenv a'o pu 18 ans révo· Omer a été condnmaé à 8 jeurs de prison et 
chercher à dissimuler o• de lus. ce qui constitue auHi une circon!lt:inct" at· Ltq. d'ainende. ) 
vouloir nier. ténuante. Pour eu deu:r raisons, le maaistrat CONTREBANDJf$ 

Il 1~ im ossible de ne pas rappeler à conclut à l'application non de !"article du code On avait ramnrq11é cea ltmp1 ûerniua ~ 
ce _pr:pos :n incia(nt gui, en apparence, q

0

lfi prboit la peio.e de. mort. mala ~el! disposi· trêma fréqu~ce avec laquelle eertaipet perso -.s" 
n'a aocu~ lien avec ces concentrations t1?n' heaucoup moins r1iro.ureu•ea. de 1 ut. 51. Le faiaoicnt le voyage d'aller et retour entrë- • ,.J. 
d R • 1 b f de la 

1 
tribunal "e prononcera a cet egard au cours 11illa el les localités deYalova et de Karant111"-1 

~ trOUR~li;· ecemment, e c e d'une prochaine audience. Cala paruf 111upect aux •1ent11 qui J'edoublir'' 
Propag~nde allewandl'!, le Dr Goebbels,a M. Ahmet Emin Yalman estime L'AMI DE COEUR ile 8drvcillance. "" 
annoncé que l'Allemagne se préparait à Ômer. fila de Mu•tafa, e1t l'arn11nt de coeur ,-

q. les "n/ormati"ons pu'Lli"e·es de Finalement, on a surpri• aV11nt·hier de~ .. , dnanf:r au monde une leçon en ce qui a ue l u ' d'une pensionnaire de la 111e Abano&. au No. 14, .. '""' d d f h • • t d memltres de cette bande llUJC ahôrd1 do K11flll .., trait à Il\ laçon e cor. ui:-e une o fen· source ongroue, au suie es mou- la femme Fatma. L'autre aoir, il voulut lui rendre • ,. • -.) h • Il pi. Ils éte.ient munia d'une valin qui a t:ta Y 
ive et que, proc ainement, e e montrr· t1emenls de troupes allemandes en visite. Mais Il trouva visa•e de boi1. verte au temmiuariat de police le plus prD' 

"t do t elle est ca able l R l La tenancière du lieu avait elle 1"ugé que lu 
1 aJ ce n P • route pour a oumanie e sont O • • d 15 1: d 6!' t• 1 d · d d assiduités du 1alut empêC'haient la jeune per- n Y a trouve pres e ·1. c stup '110 

0tf" 
Le lait qu'au en emain e cette é· avec le consentement Je~ Alle· Une perquiaition au domicile des deux co•, s 

1 • J t d t li 1onne en question de se livrer pleinement aux ,v 
<' arattqn es ransports e rou~~s a e· m'"nds. 0 b lilaudiers a amené d'autres dêcouvertu i11l'..,. 

...1 ~ é · .. obligntion!f de aa tritte profession? u ico .sim· , 
man~es ont commenc a pren re une C 1 · ·r· 1 Ail d } F Il . 11 •t• • liantes. Les 1cellé11 out été apposés à la 111•

1 
..t1 

forme évidente eo Roumanie signifie·t·il e a s1gn1 1e que es eman ~. en p cment alme. e e·même av111t·e e pre ere ron)• ,,,.. 
' t d t t s des · · • · 1 · t · Ln bande est &He? no1nbrll1111e et corit 

~u'il y a une relation entre ces deux envoyan es roupes aux por e prc une amatie qui ne u1 rnppor ait aucun avan· notammeat deux femmes. 
(Voir la saïte en 4me page) tage concret? 
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tommuntqul Italien Géogfaphie el politique Au temps pli ie 
Attaquee grecques repou~u~ées 
aur le front de la Xlè armée.-- L'importance de la Le bè6é de la riourrice 
Activité acerue autour de Tobruk. vo1·e de Bassorah ~----
-·Attaquee anglaises repoussées . 

Les ancien!! sultans étaient des demi· mollement balancé par une nournce as• 
en Afrique Orientale dieux. Les aneiens vizU. aus1i poal'•ient sis.,:à ae• eêtés e\ 41~ tout en bertant 

Quelque part n Italie. 17. _ A. A. Le cTasviri Eflcirt P.ublie sous. I~ si·· passer pol r des aronau1uea en miniat.re. l'enfan de sOo.,,maître, allaitait 5on pro· 
Communiqué No 224 d . . gnature de ~ark 1 .~Oraental) an mterf's· La J"énération actuelle n~ le~t ruir• pre bébé. Soudain, l'enfant se ré'll eilla. et 

u'ral du forces ar;.,é•s 't n
1
• quartier ge· sant arlic~ sur •L importance du golfe _o1tcevoir ces mortels qua s etaaent ap· se mit à pleurer. Aussitôt la nourrice 

~ 1 a 1ennes • d B ssorah " f 1 de l't · f • t d 1 · · l' f t d · 1'r qui' v--Su 1 f • e a · propriél une ou e qua 1 es nsan onna e sein a en an 11 YIZ ·-
cle 1 r x~· ront grec, dan1 le secteur L'auteur r11ppi-lle les luttes politiques l les apanares de la divinité ni ees yjzirs nait de .. réveiller. 

~ lème armée, 1~ 1 attaques en- auxmu~lles la P<''"1ession de cette partie cniels qui s'attribuaient le poavoir ab· Uenfant de la nourrice, sevré si br\11· 
nem1e1 ont été rep0011 • • 1 de l'anci~n "mpir,. ottoman a donné lieu solu détenu par le souverain. quement, ne pt1l se résoudre à cette pri.~ 

En Cyrénaïque aetï ~~s. d entre la Ru,sie, l'Angleterre et l' Alle·\ lis vivaient et mouraient eo~111e les vation .et manifesta sa mauvaise bamean 
arti"lle.; t d ' Tl accrue es ma•ne. h · · ·1 d 1ent cem· ~n poussant les hauts cr.ia, comme ..-r •.es e e patrouill 

1 
f t 

1 

6 autres umP.U1ii . •ais 1 s mor a . . • d . C r ..... 
de T t- k es l!Ur e ron • L' An~leterre ayant sragné la guerre, me un f'1pent et déchiquetaient comme rnv1ter sa mère a fahe aen evoar. epen-
aéri o rond. ~end•nt nne incunion écrit le journal.elle a, d'une part, étendu une hyène ou un léopard. dant, la nourrice ~e pouvait guère aban· 

enne e 1 enn~mi, un aTioa du son tf'rritoirl! dt }'Hinterland d' Aden donner le bébé du vizir ear elle iui avait 
Te •Hurricane a été abattu par la jut1qu'à la côte méridionale du golfe de Un monarque vendu sou lait. Elle n'avait le droit de 
~fense contre-aérienne d 1 Marine Bassorah et, de l'autrt>, à la faveur du Pour bien saisir ce qu'ëtait i.adis un nourrir sen propre enfant q11'avec le, 
royale. e a j mandat sur .l'Irak puis de l'alliance avec padi§ah on un vizir, il faut étudier les restes àe eet intrus. C'est pourquei, 

Sor Je f t • ce pays, qm lui permet d'y extrcer un traits ps.ychologiques que nous en a lais· malgré toute sa douleur, elle ne pri:ta 
hi ron de DJaraboub, nos protectorat militaire, elle .a réali~é la 1 sé l'histoire. Nolis r"'produi,.ons . i un p -:: .attrntion 3UX criailleries àe son en· 
troons ont bombardé et mitraillé des pleine sécurité du golfe deBassorah con· de ces .pnrtraits._ I..es lignes uivan•ns font. 

u~es et des moyeni mécanisés en· tre t.oute. grand~ puissance qui le men~- sont d•es à la plu•e d'tan ambassadeur Le vizir, constatant q:1e les •ris de 
- 11111. cera1t !Olt en 1 encerclant par terre, s01t et con1tit.ent la description d'un souvt'· J'innol"ent " 'j)rolonO"PaJ •nt, coupa ••ourt 

En Afrique O • t 
1 

d en <'herchant à y pénétrer par voie de rain ottoman : j <i s;i pricre et, quittant sou sec ode:. il 
.aécani1é1 r1~n a e~ e~ :?°->:en• mer. cil avait la faee rouge, d'ua rouge vif. se dirigea à grand'i pa!l :ver~ la cJiambre 
approché i;,més ennemis qm • etaient j La découverte de giuements de pé· Cette belle nuance par air.sait SÏ1>îulière· I d'à côté, s'approchant de i .•nfa lt .aba~
fro t 8 an de nos postes sur le trole très ricbes aux abords du golfe de 1 ment laide sur cette firue rébarbative.1 doané sur le plancher et qai eo.thnnait 
I ~ soudanais ont été repoussés. Sur Bnsorah,dans la région du Sud·Ouut de\ Avec sa haute taille, il avait l'air de la à manifester bruyamment tout eo •.e 
e ront de Kenya, nous avons nette- l'Irak, leur "xploitation par une campa· fatalité ~n marche. Une fatalité qui J1e débatte.nt. Il le souleva t:l le eog a lr•111 

'lllent repoussé une att d f gnie ânglaise, l'attribution des bassins reconnait ni père, 'ni mère, ni affection ou quatre fois nvec force co~tt. l~ mur 
ennemies a • a~ue e. orces de pétrole de Musul, Kerkuk et Bassorah filiale ni senti111eat d'amitié. Elle ne fait comme s'il s'agissait d'uo tapas a ~pous· 
des ~ ppuyees par es ayions et à des compagnies où les Anglais domi- 1 que broyer renverser, tuer. Tel l'st le seter, puis il le lanca d~ toute sa force 
te ~· d'aaaaut, leur infligeant des I nent a assuré aux Anglais, par la voie nouyeau su

1

ltan, l dans un coia de ln chambre! 
rtes importantes. du golre de Bas&orah,les plus riches sour· ... Et un ministre La tête frêle de l'enfa:1t était en bouil-
Notre -Tiatioq a. bombndé de• ina- ces de pétrole qui soient au monde. lie, vidée de son cerv~a·1. Les os de ce 

1-Uat· ., lC't t 1· · t d' h" t . f ·1 't · t b · · ions et des magasins de la base L'opposition de l'Iran i:. l"S 1gnes smvnn es un 1s •men corps rng1 e e :uen !1ses . 
.._ne111ie de p t·S d hue ~lèbre sont la descriptien a'un vizir La malheureuse mere, de f,.;\yeur, 

Des i .or ou an. . C.'.e~t l'Iran qui, le premier, s'est op· ottoman : n'avait pu esquisser un geste pour empê-
-.r- .. ~~ura1on1 aériennes ennem1ea pose a l'influence dominante, économi· <C'était un holllme de caractère io- ~berce geste de brutalite.Elle alla releYer 

t 
1
DJ1dJ1ga Berbera, Diredaona,Goura que. politique et militaire, de l' Angle· vial, aaïf, ne pensant pu aux suites de c•tte .. auvre !oque humaine, la se-rranl 

e oaelli n'ont pas fait de dégâts. 1 terre dans le golfe. de . ~as11iora~. ~our ses actes, habile à- s'emparer p11r la f~lle•fl•t dan1 ses bras. i'Jle .dt'.seendai~ 
Aux premi'l.r é 1 ti' • d'hi'er sauvegarder son 1ntcgraté terntonale, f•ayt"ur des biens du peuple se donnant l .escalier a.vec son Earde~u fonebM to.n 

17 • Ill: es e a ira nee 11'1 f . l 1 K' H . , d . . 
Janvier, l'ennemi a effectué une in· ran taaLt ockcu~r1, est ,1 es d 111n,lf e~~ dts airs de dévot, .buvant d11 laid chaud e• pr.ef1.tr;an~f ~es moti;. :ins un g •m1sse-

e..r1ion • . cam e era. • a :n ree u g~ e, ~ au lie11 de café,...eshlJ)ant que les fumeurs ment p amb · . . 
dé . aer1enne sur une bue du Do· 1 Bassorah, qua dominent le détroit d Ur· de tabac mëritent la mort comme Les - J'implore Dieu pour que t n Mal· 

c•nese. Prc.qapt,mcnt ac«;ueilli par müz et a mis lin au protectorat anglai1 I buveurs de via paraissant aimer les son soit pu1Yéri5ie à l'instar de cet ea-
._e effi.e•ce réaction eontre·aérienne, 1 sur le. ~~ik a~abe . de Muhammere, qui derviches, mais

1 

ne leur offrant rien,, fant 1 • 
U a aussitoAt reb • h . IA bant domaine l entree orientale du Chatt·ul· sympatbiiaat nec les voleurs et les j Cemaleddm pa~a, dans la c·lrn!J\1-re 

rou1se c em1n, ac b Ul . 1 d' . . . . . · · · · 'b · -.a hasard I b b . Ara . teraeurement, 1 a 1saoos tou· brigands. li était bon cavalier 11 ta rut contJfUe, avait repns sa priere en l>e. a11• 
i-rn es om es en pleine cam- tes les sociétés conc!Uionnaires dont '-ien de l'arbalète il savait :Oanier le saat et en se relevant imr sen usa:: ·ade>I ... 

e, sans oc~asionner de dégâts. les stal~11 .etaient incoi:icili.ablea aveo le fleuret. Oa ne p~unit parler e11 sa pré· i M. TURHAN TAN 
Communiqués anglais 1ouvera1nete .. de l'Etat 1ramen ; notam• sence •Ï de poi'sie ni de seiencel. Il ne ..... - .. w---- ... -- -~ 

l' ~t la 1oc1eté de. pétrole. Anglo-Pe~ 1'intére111ait qu'à la chaNe et aux histoi· Nos balayeurs 
Agence Anatolie n'ayant pas re- s1an dont one parhe du capalal apparte- re1 de chasse. Il s'asseyait touiours en La Mnnicipalité a <f cidé non seule.,_ 

ProdQit de communiqués officiels brj· nait au ~ré1or .bri.tannique est devenue taille11r. li parlait p!!u, ne riait iamais, ment de soumettre à u11 contrôl• 1trict 
~lliqu~ ..J_ .dit' d'h' nnus une socaeté ordinaire. ae se levait pour personne. Sa corpu.., les équipes J.e balnyears et Oe!ï s ~ïc.a. 
- "-nll •es e 1008 Ier, .,. r l •t • t• • d j • · · k .-. -.u, ex.c • d 1 t Les nerspectives nouvel es ence e aat pe 11e, mais son arrogance e a vome des divers c u.a ., ~11 
de •e usons aupres • e DOS. ec ~· r-:' était grande. Il é€:ras!lait les gens de son d'établir également dts compa.raison1 

l>OUYoir en publier aUJOUrd but. Une question qui préoccupe beaucoup mépris. Pour lui, il était plus facile de entre elles en vue de stimuler leur ar-
C les esprits est la •aivasite: si la guerre se dépecc:r un hemme que s'érorrer une dear au travail à la faveur de l'emula• 

ommuniqué allemand prolonguit considérablement, la Russie poule. li ravtgtait •lus f•ilemlf'Dt on tiJJn. Les cht;.fs des ICl)lf.ices rtf!ionaux 
La ne vouàra•t•eUe .pas alteÎilldre let mers fo,,er qu'il ne cassait unt- boateille I> de la voirie qui se seront d1~tinauél 

l .. guerre sous·ms:irine. 1 1 • · 1 M d J • 
ç r ibres w es o"eans, a itraver&< e ro e e • l~cevront des félicitations 0Hic1 !lies et 8 attaquds contre l'Angleterre Bassorah ? DaDI ff HS, le 2olfe de La pri~' de t'atand'èmeh1. 
aerJi 

18 
Ba11orah sera à nouve-" le théâtre du Presttue tous les ancieas vizirs mera· ....... _..,_ __________ _ 

.aU;~an~ sig~al~·:A. - Le communiqaé choc de la politique mondiale des teraient cette description de l'historien M. Matsuoka parlera demain à la 
Vil .,. gra8 de1 pui11a.nce1 et constituera une tiue. L'un d'eDtre eax était en train de Oi'ète de TokiO -•i ••b1Deraible allemaad a eoalé du rrande quudon f!eslinée à causer beau· réciter son caamau clau lui. <Namaz:> ? 

totat l'e1 lnarclumd1 ennemis pour an coup de souffrances aux peuples ~u Cemmeat est-ce que ces . gros bonntts T k' --
ii. de 29.00Q tonnes. Proche·Orient. osent prier, eMK dGPl les doigts ner qaitr. 0 10

• l~· ~· ~· - Stefani.: 
·~er 1 L f Avant la ruerre rénérale, la lutte pour teat pH Jet goasse\ du publie et ,ci.nt la .L.e. <Yonuun Slumbun>, u.ph<JU.l?t I• 

4" ~ q twaff~ effectut des vob le rolfe de Bassorah avait été une me· pc>irqard eat Uaaioura pr~t à s abattt,e decanon.du f&uvernement 1ap~nan de 
~ bo 1,,~ au~ les llei1 brit4q• nace permanente de la paix mondiale. sar le ••a cla citeytn '} Le rnamH>. ra.rder pou~ le .moment le salen~e ~ 
• ••, IDbardant ane l'llN de Lon- Le même état de choses se rep1oduira •~fie onrir son coeur à Dieu. Le ISUJet des. declara~t~ns dê M. Hull, dit 'f49 
~·· ~'équlpasre d'un aYion put cons- à 0011ve,a avec toute sa gravité et son n .. u signifie à eompte-t'e1tdu de la eette altat~de a ete adoptée . ~a11s 1 a't--
1.. ~r e1 effet1 de ces bombardement. intep\ité. eenecieace envera le Tout PuiuanL c.m, ente d• d11coars q~ 1~ mm1 Ire 4es 
::"'! ron1 d~ ch Mais à 11ne différence pris cependant: aeat uae maia souillée par le aant d' !Affai~ea étr~gères, ~· Mats~ok:i,pronon .. 
-~·t elllio d~ fer et dans les Autreioi~ lu gr&Ddes puiuances s'aecor· ianoceat peat·elle a'arripper u pH -dw cera a la D1ete lundi proeham. • 
Pen~' d' la pre~ d~ieDt ttDhe tlles sana tenir aueua Très Haut ? Comment an c~.- ~oirei Au:Lti't:I ' "'r' '.tr 

tl6a llt la nait éGoalée, des forma. COlllpte des Etats pe l'Orit1ll· qui étaient par lu erimes et toutes sortes de mé- .,.,e aux amas 
~ 1 

aérien11e. bombardèrent avec ne- f!l!iblts, disposaient d'une influence Jimi- faits peut-il cemm•nier avee le Sei- d'lslanbûf 
.. c"'D. Port 11lr la côte occidental~ de tQe l .. .,l'iat~rie,r et à l'extérieur. où a~n aneur ? _,_ ... 

1 _ rand~·llret-..ie. ~nient. coll}me des instruments. Main- Ce n'litait pas là de la dévotion, ~ ~ot:,i~té d{f~ ~mÏ-î .d~~lanh~1 
~ POie Ga . d tenaat, ruidées par '• Turquie, qui esl mais de l'hypocrisie. La vie tles ~eiens .Jo-~ '• .;.· tl ·-·' "'" Tar"ine T-.rig 

.._21 l Jlnnes ans les porta d.evenu• le 111od•le des •. pe~le1 -de l'O- Yia:ir#J était effectivement fondée sur " ' '"' t ' "r ~ ,.. :rT '""11.· l)P:: Ct>ntinua. r .. n~ par ~Bi lutte pour 1 a~dep~ad~ ttA l'hypocrisie. Peur tiemper les eréatues, K/i6ü, fait yp_el ci la fl/mpf't r• 
~'-à Pe>rtacb objectif• de sraerre à la d11~~luhon dfa e.QllC.CSSJOns etr~·~ere1; ils f.,isaient semblant tl~ vénérer I.; Crt~· •6Î•••nte Je tom ceux qui apprécient 
t.iê, ;:• forent bombardés par de fat· les nations de l Orient. se s~nt ev~Jllé teur, s;non ils ~e ree••naiuaieal ~ .. et c•,,.,.,..e11nent •OJI mt•W'!' 1"fl'JIU 

l• 11piatlo1111 aérienues. ~ <:b.erche'1t leur_, dro1t1. Désormais, les Diu P•• lus q•e le droit du peup\e. opporler l•ar f'~~fi fÜH/.• .. ticla• 
'e-.._i perdit hier trois avions, aeqQrds que pourront pren~re entre elle1r CelaledJin pa~•· µn drs plu:; célèbr~• cop1tr11etivf1. Lf(• aJlaé•ion• •01fl ~ 
lb._ da,_ U eeinbat. aé•ie11 et le troi- telle ou telle .1raade . pu1ss11nce e~ dta vj.r;ir, tl• Xllle siècle,, était ~11~ •n train Çlf~S aa $iè•• pa 'f;/l'MÏ9f. .X!fl'..ÏA' ~ 
~ p rè1le111~l11 q.u elles ft1'eront ae décide· de Jaire son fna .. u• aaclunalem~nt, ~ 1~1 C ;i.i . Bl 
'• ar le fe1 de la DCA de la ma- r~nt. 1lus des de~tinées .de~ peuples de par pure habitude. li n'y a pas de doute 0IP!"!R.6i( ç.la6, Jflrilc.,M a ••r, • 

be l One~t. Le derme~ mot, a
1 

ce! érar~~ ct•'en frott&Dt son visar a• •eccad.e,(1) Ill--. Bls .. ptll••'&l .JI 1~8G • 
11.llt ayiona allemaads manquent. appartiendra aux nations de .1 Orient qui il ipeasait w tes affairél, à "I~ manaran· 
C •auroat dofe1Jdrtt leun droab par tous ces a•x tites Cfa'ilr allait ;faà'o eouper, 

a.tL Ommuniqué hellfiniQU8 les moyens, avec résolution et avec leur au; foyers qa'il aUait éteindre. 
~ q~ valeur tradatiooa.Ue •. V · ment -tt'4t"d'' 19. A. A. - Comma•iqoé w = .. ___ aQll'le 
~ • ..._~ 11 haut cosamandement d6 for'- Sebibi :G. PRIMl Dana la cbmnbre ~e,i il y a'l\BÎ~ 

J'-a\oi es helléuiques Numéro 84, da Umumi Ne.p1yat Müdùru : 1lti beroeau eia ,..,_e1U.1t le n•wea11111e 
111.1.~t:~: CEMlL SlUFl du .-izir. Le berce•• èe l'enfaDt était 
--.ia 4- on locales restreintes eouron· . 

111eeèa. M&nakau Matllas1J 
Galata, Gümriik Sokak No. 52. 

(1) Petit tapï. lie prière 
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Yi Economique etf inancière La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page} 
lu.nou~s~ 

iiimlŒ.J.._ ...... .== 

De dimanche a dimanche 
Balkans, tienne01t à ce que cela se sa· 
ch.-. 

Ankara, 18 Janvier 1941 

Le marché d'Istanbul 
On présumait <pe l'Allemangne n'at

tendrait pa!, les bras croisé'!, le danger 
américain et qu'elle aurait fait q•Jelque 
chose. Cette supposition se trouve con
firmée en ce qui a trait aux Balkans. 

CHEQUES 
Chaucre Ferme~ 

BLE. 
Mouvements divers sur ce marché. 
Le b!é dit Polatli est ferme à ptn. 

9.30. L~ blé tendre est pas'é de ptrs. 
8.35-99 à 9·9.9. La qualité de blé dur 
a reculé de 3 paras. 

Kizilca 8.29 
> 8.13-8.35 

SEIGLE et MAIS 

prix se maintiennent au niveau antérieu
rement enregistré : 

Anatolie ptrs. 72.28 
Thrace > 8'! 

HUILES d'OL\VE 

Mai9 il n'y pas de raison de croire 
que ce sera là le mouvement essentiel 
des Allemands. E.t il est plus logique 
de croire que l'Allemagne veut tent .. r 
la chance contre l'Angleterre et qu'elle 
tient à co•1vrir ses derrière~ en renforçant 

M:me remarque en ce qm concerne sa position dans les Balkans. 

Londres 1 
New· York 1 OO 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 
Berlin • 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 

Sterling 
Dollars 
Francs 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 
Reichsmcrk 
Belgas 
Drachme 

s.14 
132.2' 

29.771' 

Aucun ch~n~ement sor le prix 
rie qui reste ferme à ptrs. 7.10. 

ce ~arché d?nt les ~~ix o~t d'ai~leurs E.lle a, en même temps, dan-; les B!!l
att.~mt .. un niveau qu 11 serait vraiment kans, une série d'objectif S? • ciaux, com· 
pr~1ud1.ciable, pour les consommateors de 1 me de soutenir indirecteaent l'Italie, et 

du sei· voir dep>auer. l' t ' Il d on peu supposer qu c e vou ra exer· 
Sofia 100 
Madrid 100 

Levu 
Pezetr..i 
Zlotis 

0.991, 
1.6225 

12.9375 

Le maïs blanc a . réalisé nne trè~ sen
sible annce, passant de ptrs. 6.15 à 
7.7 l 2-7.10. La qualité iaune qui était 
vendue à ptrs. 7.20 l'est actuellement à 
ptrs. 7.lo-7.25. 

AVOINE 
L'avoine a perdn 20-15 paras. 

ptn. 7.20 
> 7.10-7.25 

ORGE 
Prix ferme en ce qui concerne l'orge 

fourragère. L'orge de brasstrie n'a pas 
pu se maintenir au prix de ptrs 7.10. 
Elle ne cote à présent que ptrs. 6.31-7. 
OPIUM 

ce marché. Aucun chang-ement sur 
Ince ptr!. 510 
l'nba • 450 

NOl3ETTES 
Les noisettes c tombuh ne pré!entent 

que d~ fluctuations réellemJ!nt insigni· 
fiantes et qui, de par leur périodicité 
régulière, n'offrent plus aucun iot!rêt di· 
gne que lon s'y arrête 

ptrs. 37 
:> 36 

BEURRES cer une pression militaire en vue de 
Vnrsovie 
Budape-;t 

Bucarest 
Belgnde 
Yokohaon 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

La tendance de ctt marclaé serait plu- les réaliser. 
tôt baissière. En tête de ses obiectifs dan!I le! Bal· 1

1 Pengos 
Leis 

26.532' 
0.62' 
3.17, 

31.137! 

3l.75S 

Le bet1rre d'Urfa a perdu 5 piastres. lcaos est le proiet de violenter la Bul· 
Autant en ont perdu lei; trois qualités de garie. Elle attribue une grande irnpor
beurre de Diyarbakir, de TrabzoR el de tance à dominer ce pay.li. La Ve colonne 
Kars. n'y a :-ien négligé. De1 gens qui savent 

"1 · Stockholm 

Dinars 
Yens 
Cour. B. 

Fermes les autres qmilité5 • qu 1 s ne parviendront jamais à s'a5surer 
CITRONS par eux mêmes l'influence et le pouvoir 

Les citrons de provenance supéri1rnre 
sont ferme• aux prix déjà cotés. 

Diven mouvonaents !Ur le prix des 
caisses de citron' de proveHnee locale. 

300 Ltq~. 6.50-7.15 
410 > 7.75-8.75 
240 .. 5.50·6.25 

OF.UFS 
A la suite d'un~ nouvelle ha1rn1e, le 

prix de la eai~se de 1..449 unité~ eCJt p~r
sée à Ltqs. 42-43, q JÎ 6.lit un prix rare:· 
ment atteint. Sou!ignons toutefoi~ que ce 
prix a été déjà noté au comraeiacement 
de l'nnnée. 

n'attendront q11'une occasion pour se 
livrer à un attentat contre la Bulgarie 
et en faveur de l' l!emagne. 

Jusqu'ici, li\ Bulgarie a résisté à la l 
pre sion allemand • Maintenant que la 1 
menace militaire est à 9es portM fera+ 

Un engagement na11al dans le 
golfe du Siam 

Les forcas navales 
françiises en déroule 

1 elle la reddition ou :s'est-elle déjà ren· 
d11e ? Nous somroes C:>;'lvainzus qu le 
roi Boris était &1incère en appelant son 
peuple à l'unio11 et à la défen-;e de l'in· 
dépend1nce. Mais à q\loi bon, si la Bul· --=-~ 
garie e1>t un p:ty• où l'union nationale Bangkok. 1~. A.A. - Les navires de 
n'est pas encore insta•Jrée ? Le! gens et guerre d1.1Thallaod auraient mi~ en déroute. 
les groupe~ dispo<1és à jouer en B ilga-

1 
apprend le c Jrre•pondant d'.! Reuter, ad 

rie le même rôle que la gJr:le de fer en cours d'!ln engagerue11t dans le golfe dd 
Ro11manie ne manquent pas. Le fait q11e Siam, les force5 navales françaises. 

"' * * L'allure générale du 

le ministre de Balgarie à B!:rlin, .en p~s- Cette nouvelle, ainsi que celles ad 
L _ , sant par Belgrade pour se re11dre a Sofia, 5111·ct des récents suce•• militaireq dsf 

nurcae •est pas · d' 1 · 'l d d 1 · 1 ~ ait ec are qu t • se rera an'i .a .cap1t,a e troupe.; thaTlandaises, ont provo=111é •• 
très animée. bulgare pour prep rer la c mclus1on d un irand enthousiame à Bangkok oà le 

En ce moment, l'attention cl~s cerelcs 1 traité d'allia lCe est d• nature à troubler cblaclc out> a ·1 · t · t 
MOHAIR 

· t t t t · l · ~ - e e enaporairemen art' .. 
commerciaux es ou e c11>nc&11. ree sur a les coeur • 1 · 

Mouvements divers. récente ouverture da marchS da tabac Il est naturel que nous -;uivrons avec 1 nue. * 
F.n hausse les qualités <oglak• et •deri> qui ~r~sente, d'ailleurs, des irrégolarité:. le plus vif intérêt le développement de ..• * * , . 

O
,,lak t 190-"'(0 quohdtennell et ne permet encore, vu 

1 

la sitoation en Bult7arie. Le; nation'! bit- Nc111s &\/'Ons de1a ea l occasion de sol.Y 
• P rs. - •·1 ~ · ,, l' l fi t d Tl ~· d ' t Deri > l25 qu 1 est encore trop tot, au~un. 1ugement kaniques attachées a leur inJép:!rndance 1gner que a ~ te a la1lan n es 

Le mohair dit f'lcabn • 
1
. d 1 même provisoire. Il est à souhaiter que en feront autant. F.t l'on ne peut dou- nullement néghg-eable. Elle comporte. 

a recu e e ptrs. I ce marché !le raffermiue bientôt et que Il ter q11e t!>•Jte pre•sio i extérieure ne "ier- outre q11atr~ canonnièr_es. euirassées for' 
120 n 11). les vente'! de tab11c prennent un déve· vira qu'à r.!nfor::er Lur solidarité. tement armees et proteg~es, un destroyef 

Fermes les al!tres qualités. loppement susceptible de Htisfaire les moderne, 11 torpilleurs et 4 Hus-marin•• 
LAINE ORDINAIRE. 1 besoins et les néceuités de~ cultivateur~. o l \'in )J•n M R) t\ S lV 3 11 in ~~pend!lmm~nt d'autres forces secoo' 

Aucun changement sur ce marché. Les R. H. lil J 1 1 • l.I u u àa
11 e~. 

1 4 t 
1 

Ces effectifs Sl)nt trèi npérieurs j 

Pre ara sar1n·Jn pour ceax q1e la Fr.tnee . e:itretenait nabitael· 

13 ·11· d k t "l" d lemet1t en l11dodun~. A'l d •b 1t de l• ml IOnS 8 g. on 8 B van US la tr·.,1·81·8 .. m 1 f "J.S ~ré~ente ,_aerre,. le pavillon .trieotore t 
U .1 U • etait represente par (es avisos Alt••' 

en 5 J. ours à Izmir • i..: et Marn•, deux p!titll batiraemts de re•' 
Un cérém()nial sans arécâdsnt pectivemrnt i.10J et 6:n tonnes, data11t 

I" de 191' et d'!stinh à ltre rayés d!f 
dans l'histoire das Etats-Unis oaire•, 4 ca·101lrlières fluvial" a11 To11· 

• 1 Le marché évolue entrn 7i) el 90 p.str. 
Izmir, 18. (011 < Tawiri Efkar >} - • · bl W h' t 18 A ·' L .1· l kin et deuic: le Cdt B:1udais et Aoalatt' . • · . et pré•ente une ~1tuaho:t sta e. ..,. tng on, ' .• .~.- ~:1~1, e pas· 

Les ventes sont a1ume ~s sur. le . marche Jusqu'iei le' ach:it! s.Jivnah out été j ~age d~ M. Rooieve!t pir l'avenue de che crn Co·.:binchine, e n!urcations ~a b.>if 
d~ ~abac:. On a vend11 en cmci JO•t~s 13 effectué~ par de grandes fir111es : Türk P.!llSy:v i1ia pnr S:! redr~ a•1 Cloit ,\e de 128 tonne,, q•Ji av.iient itervi cormco• 
millions de krs .. de t~ba~. Malgr~ la Limited 1950.000 kli'.. : ~.bnopoles, 1 SI! d-: ':>hl.' ra nve.: u 1 cé:é.n:>ai 3 l ., ll\S ch"seurs de ,ow>·i1uria~ d.ir.rnt lti gran:J' 
lou~~eu~ que pre~ent~ 1 action ~es .fmne~ 80.000 ; Société • Yuli Urüaler ., (pro· 1 prucéd~nt dan; l'nistoir~ d tn F..tats·U lis. guerre. L' Astr,1labe leLrzpérouse et i'O&' 
americarnes, h. c;1tuati?n e•t satisfaisante. ducte!lrS indi~è:te~), '27J.03~ ; American-1 j.t.Jl'.lÏ'> c 1.;.i·-! Pi::;d :.it ,i'av ii: p:cté tant étaient de simples c!ul11tieri arraét
Seulement, dans cer~a1nes zo~es, les pr~- Geri, 10).00f> ; Sociét~ hi>\laadaise, seriaeut p:l1ti \rois rn i!!d'lts ~.iecenifs. NJ..ts "ou!I trnuvons ici en présenc! 
d11cteurs se 'IOClt .plamts. aupres des de· so::>.000 ; Arnerican Tob1cco, 105.000 ; o~J milliet~ d~ per ...... 111'!• venue; p J\tr du mê::ne phénomène q1i s'e•t produit.' 
parte~enbl com_Petents a propos de la Bornovali, 70 l.000 H~rm!lnn Spierer, assister à la pua!.le d.:amb:ilent déjà dans l'étArd d•J J il?'l 

1' sur une échelle d'ai!' 
question dPS dedaets. 106.000 kgs. . les rues de la ville. le'lrs bien plus vaste. Les puiHances oce

1
' 

Nos exportations d'hier diJ 11 a été exporté hier d'Istanbul à 
fércnts pays des produits pour une va· 
leur de 450.0JJ lines. N >tanm~:ü de la 
laine à la i{ussie 1toviétique, du tabac à 
l' Allema_l,\e et du pois9on à la Bulrarie. 

Achat de machines agricGlas 

aux Etats-Unis 

On prévoit q11'à cette occa~ion, on dentale. ont m1i11ten11 leur tradition coti' 
nsontrera au 19eo.1?le quelque rniaifesta· s1stant à avoir dans les eaJX d'Extrê~' i tio .l des préparatifs militaires en cours. Orient quelques petits bâtiments, bo'' 
O :i déclare mèœw q ne, r:âce 111 r,;eent toit au plus à c aa..:>ntrer le11r pa villoll' ~ 
progra'Ume de réaras:.n::at ·hs Etats-Unis, tout coro ne, au. te~;»_ où l~ !"iri~e d~ 

La Sümerbank achètera 
toutes les laines se trouvant 

~ ~ tn notre vill~ 
-·Conformément ~-;-d~;"et·loi __ d,_é_c .-:1d'"é' 
par le gouvernement, toutes les laines 
existant à Istanbul seront achetées par 
la Sümerbank. Le prix sera conforme à 
celui qui avait été communiqué anté· 
rieurement par les négociants au gouver
nement. Les intéressés examineront sen· 
lement s'il est conforme à la réalité. 

Jusqu'ici environ six mille balles ont été 
achetées. Une partie en a été destinée à 
l'exécution de nos engagements envers 
l'URSS et une autre à nos propres fa· 
briques. 

Ankara, 18. - La corn 1\Îssio.l con)ti
tuée soas la pré3idenee du ministre de 
l' Agriculture avec la p.rticipation du 
directeur général adioint de la Bilnque 
Agricole, M. Hillci Alesbas, et qui s'oc· 
cupe de l'iroportation de nuclaines ora
toires modernes d'Amérique a achevé 
ses travaux. Elle a conclu et signé un 
contrat à ce sujet avec une firme améri-
caine. 

Oe grands efforts sont déployés p;; 
que la livraison de ces instruments ara· 
toires soit effectuée au plus tard, fin 
février. La commission a fait fixer le 
cours du dollar en faveur de la monnaie 
turque et leur paiement sera réglé sur 
cette base. On estime que les machines 
reviendront cette fois à meilleur marché 
à l'Etat que les précédentes. 

le défilé des tank.'I dans l'avenu: tandis· pe:.iples de l A'1e eta1t represeotee P., 
q 1e les cfortereuei vola 1te•• le~ survo· Ides ionq~e-; armées de caronn~lc~. p11;, 
leront, s~ra bien plus im;>::nant que l'ex· un b_,au 1our, ce fut 111 urprise da 
àibition faite en ïuin 1939, a l'occasion bataill,e. d? Yalon-. , . 1, 
du passage dans ladite avenue, de.i sou· Le f aailand, q111 s est eng.ige daas ., 
verain' anglais. mesure de ses iw >yen•, sur la mêiJle vo•( 

1, . . d f 
M. Roosevelt entre dans son troisième que .. empire ?ippon e.st en tram e .,._ 

quadrien ut en parfaite condition phy· cueillir les merues fruits de !On effo 
. s 'd . . dé l . _.,,,, .s1que. on me ee11R privé a c are: 

La premier secrétaire - Le Président n'a pu été depuis de 
longues années en si brrnne condition phy· 
sique et en si parfaite santé. 

Les bases américaines aux 
colonies anglaises 

Washington, 19. AA. - S tefani. 
M. Cordeil Hall annonça hier que les 

Etats· Unis étab\iron l une ltase dans l'ile 
de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie est uae 
des iles de la mer des Caraïbes, à pro• 
ximité de la Martinique. -

du Consulat de Chili a dispard 
---1--

0o anDDllCll que le precaÎer seorétaÎre du c~ 
aulat de Cbili, M. Milcy Tenen9ky, a disparll· , 
avait quitté le Coiunlat avant·hier, à 21 h·• ~ 
l'auto No. 52d A.E. La voiture a été retro~ 
vide hier matin à T akaii:n prèll du « ~jr f 
Ga~ino1u "· Le dispuu ~t une personne pl" 
corpulente. iigé da 4o ans. Il est blond et pPrt' 

un paletot beige. 
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