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La guerre de l'Axe 
esprit sportif accords d~ M ~ntoire 

1 
D --- u u Un article du "Popolo d'Italia. 

éclarations du- général Cemil Taner -
A la suite des p bl' . La collaboration entre les industries Rome, 19. A.A.- Le D.N.B. COnl-

joarnaul{ u tcahons de certains les dive~s clubs. C'e11 t là la répercus!Jion J d f . Il d 1 munique : 
règlement°'

1 e~evÏcs ~ontr: la réforme du de c~rtaines m.!thndes erronées appliquces our es rançaise et a eman e 1 Suivant des nouvelles dignes de 
spo•t f d h a hbcrte acco·dée aux en d autres pays. / 
-n-e'ne'r1als ..1 le anger de clu.b, le directeur L y· h 20 A\ L'A Hava• foi reçues par. e "Popolo d'Italia,. 
• u a C l e succès dani de pareilles mano"u- te y, · 1""'· - gence ;> 1 d M 
Ce 'I T ~ u ture phys1q•1e le général d t' • communiqu" sur a pression e . Churchill 

m1 nner f 't l • vres ~s tnees à porter atteinte à la col- ' 
"Yantes ' a a1 e., déclaration~ sui· laborat1on et à l'unité entre les sportifs En vue ci la cond11sioo d'un accord l'état-major britarmique, a concentré 
:revue s~~ ~.orrespKo dant à Ankara de la turcs, n'est pns une preuve d'babil té éC'on 1mique, dea pourparlers s'cngagè· en Egypte, au Souda~, au Kenya et 

-
r ive < 1rrn1D-B"yaz > : • d · · p · 1 d La cultu h . mats oit être interprété comme une rent a aris entre es représentants des au Congo oriental es troupes et du 

.!Ont pas un r; P ys1q.u• etAle sport n preuve de petitesse. I' iJ 1 ries française et allemande d~ m> matériel de guerre primitivement 
béneficc m t. ngoe·pa1n. ttendre un Aprè.s que le rèrYlement sur le sport ta Il orgie. C o; .nég.:>cia,t.ion.1; - P. ortant sur d . • l'A 1 t A. 
tl.ent a er.1,_.I des récompenses qo'ob· <> t 1 t d t - estines a ng e erre. uui Je un f profes,1onncl et les amateurs aura p'lru, o.i•~5 es ~Jes ions ln ere.s comm~ns 
loppemen~p::h t>n travaillant. au déve· le!-1 gens qui font du sport dans un but 1 aux udustries allcm~n~e et française grandes quantités de matériel dont 
vigueur h . son corps ou faire de la de lucre et qui chang1-nt constamment o .t notamm nt l ob1"t de régler l'Angleterre avait besofo ont été 
.de real' p y ique d'un portif uo moyen d: .club seront nettement distingués des i la réfllrtition des •. co.:nmandes et ln i envoyées ici. Le journal poursuit en 
.lllaté · \ser, pour d'autres, d .. s avantages ventables am tcurs. Pen~hnt la p;riode, four~i .ure de m'l~ieres . pr~mieres. Les ces termes : "Une grande quantité 
les oh; \~font chose& incenciliables avec de tran:!.ition en attendant l'entré~ en ré 1 .tons eom e1c• "'1t 1eud1 et :.e pour- J, t d l 1 • • 
l 'o JCc 1 s d11 sport et les fruits que . • • ~ · · t d I' t .. •· L d · r< 'lrmes es e a sorte sous raite a 

n en tt d vigueur de ac règlement, nou. a von.; 'l 11v1r n ~en ~e 1 e !la n m. es e· 
le q ll' 1i8 en · La culture physiq 1e, tel- voulu laisser ab~olument libre de to•Jtc hats s dero uler~nt dat1s une atmo~p!iè· t' 1ng!eterrs. D'autres gr::indes q:ian· 
(J)ouve~=n~st co~~f•c ~ar la. loi, et le' restriction l'adhésion nux Clubs et I(!' re d-.: gran~· cord.ialité. titJs de muriitions et d'armes ont été 
ilnun avec c ÎporF ~ n ont rien de com- dr~it de ch,nger de club, afin de pou· Ce.premu~r essai cn,cret de la colla·' a :ooyées eu Grèce. Jasq11'au Jébr1l 
lelle mental:t ?· t aire du sport avec une voir établir le véritable caractère des 1' b~ra.ion franco·alll.!mand! montra les du mois de novembre 1940 l' An fe-
:gc 1 e e en attendre un avanta· sportif d 1 1 • A' · tre~ grands avnntag-c:s que la France ' g 

matériel qJel d' s, ans tons es 11omaines. insa, · · d 1 l · . d 1 'terre a gardé eiz Midi/erra zée envi-
::gagne·pain t'st conq ie, comm ~ un il nous sera pos<iible de co ln aitre c .. ux po irra1 t ret1rt>r e a po ttq ie o:lt es 1 
.très rerrettabÏe ~ne1 grav~ edrcur .. Il j t 

1 

qui sont véritablement attazh~s à l;ur pran~ipes fur •:lt d.!finis p'lr le m~r..!chal ron 40 pour cent de sa flotte totale. 
Portifs amateu ga .emen .. L. voir te:1 club et ceux qui ne le sont que par 1 au m ment de.~ accord~ ,?e M.rnt~ire. •Ce chiffre s'est mainterzant élevé j 

rs mas a x enc:11eres en re leur intérêt. 1 D.m!I son d1scnari d milUguratton, M.160 pour ce•t. L'auialio-r. britan'lique 
a.-.."""'....,,~~ Barn 41d, directeur du cabinet du mi ais· a e"gal• t t · · .i_ 

l - - ~ d 1 d · · d · ll d .. men concen re au mozs _ a t d G t Id
• l • • t tr~ e a pro nchon m U3trie c et u . • • car e e as a 1 e m1n1s ra travail , pulaot en son noœ, souligna 1 tlecembre et de 1anv1er de grandes 

des Communications notamment que c la rénnion est la pre-l/orct1s en Méditerranée. Qff erta par le miè~e manifestat!on importante de cet La /orle résistance opposée pt1r 
à Aydin essai de construire une Europe nonvelle, les /talienr;, en Albanie et en A/ri-

Snuy.!l,1•a·.·n Pont1"fe essai que nous voulons ten tl!r '"· que, a détruit après les premier• 
U Ci Aydin, 15. A. A. - L~ ministre des succès a empi :hé la réalisation J. 

a R f
"k s Co>mmunications, M. Cevdc:t Kerim Ince- La B.B.C. et l'entretien grand pro·iet des A I . 

U r e 1 aydam L· commJ andementng ais. ~ dayi, et les personnes de sa suite sont Mussolini .. t-litler ... supérieur bri-
arrivés ici. Après s'~tre repo!é an cu- _ ___ tannique n'a plus qu'enoiron 70 

Une intéressante reproduction tain temp au siège du psrti, le ministre Lo1adres, 20. A .A.- B.B.C. : jours. pour remporter le succès stra-

d 'un document unique a vi!ité l'immeuble de la station, l'ad- 11 n'g eut aacurae confirmation des tégique en Méditerranée et en Afri-
A. _ _ ministration des P.T.T. et le nouveau n1meurs selon lesqKelles il g aurait que qui se base de tout le plan tl. 

itain ~rop? du don offert par le Souve· siège du parti en constraction. eu hier une entrevue Hitler-Musso- guerre britannique pour l'armée 1941 • 
.Or. R f~~tfe au Président du Conseil le Après avoir assisté à un banquet of· lini. Hier, les conver&atioris télépho· D'r1n aatra côté, la résistance it•
ïPrécise 

1 ~.a1ydam, il est intéressant de fert en soa honneur par le Parti à la niques ont été interromnaes entre lienne deoient de plus en plus âpr•. 
d'a r qu 1 s'arit d'une reprodaction . 'A . . . r 

n docament ab 1 t . Maison de l rmee, le mm1stre est re· Rome et Berlin, mais elles ont repris Le transfert de l'armée aérienne al-
llloode so umen uo1que au . . l d 
Rob conservé au Vatican. Le Prof. parti ponr Izmir. entreteJnps. eman e pror1ue qae la tlirectiora. 

"110 ren ma~1a, 1stor1en et cartog-rapbe s ra eg1qut1 e xe pren les --..i erto Al ·• h" • 1 t t · · d L'A d .i_ 

.~~ntifco~neava1t pdése.nté au Souvera~n Le service civil Un sabra de samouraï oants pour appliquer aux plans a•-
"" un sa repro uchon, aecompagnee glais un coup terrible. L'axe a pris 
des pa Vnnt commentaire, de la «Carte obligatoire offert au maréchal d' y, da b encore autres mBsares qui ne solll 
Vrc de G' nu 1ens et confinants>, oeu-
eartozra 1h'c0~0 9astatdï, ie plus cétèbre en Angleterre von Brauchtisch pas encore visibles. 
~arte d e •tahen du XVIe siècle. La --- --+- Il est évident, constate le journ•l 
est C~ns On~ 1:unique exemplaire c•onu Les st1'pulat1"ons du règlement.-- Berlin, 19. A . A. - L' Agence D.N.B. en terminant, que du côti anglai• 
llr\l erve ainsi 1 d' · inforcue : L'! oom nandant M ch ~f de ,.. us b t • que nou~ e mons on fait actuellement des ef.r1orls eo11-
<dat u ' a la bibl ' th· V t' L f t • l'armi;e, le marécb.al von Brauchtiscb, a J 

e de l'-"6 IO cque a •cane, es emmes y son comprises . ..,·de'rables pour acce'le'rer la co11••11-
dC! pla h, · Elle comporte cin•t gran· reçu la dëlégation militaire japonaise • .. 
te111ps ne. •s qui constituent, en même • ...._ qui se livre à des étude~ en Allemag.1e. tration des moyens de gaerrs. 
•anccs q ~un tableau fidèle des coonais- Lo!!dres, 19.AA.- El vertu d'un rë· Le chef de la délégation, le général L' Angleterr~ rassemble des ma••• 
Jet d .. r,0~o~raphiques de l'époque an su· îlcment publié hier au sujet de l'orga- Yamuchi, lni a remis un sabre de sa· d~ troupes et da matériel en Ergpt•. 
ten · rient u t · · d l' nisation de la lutte contre les bombes mouraï, à titre de cadeau d:: l'armée 
-1 s1on de l'e' . n emoagnage 

1
, 6 ex· . d' . l . . f • d au S rJadan, en Grèce el dans 18 

"e sa I mp1re ottoman à époque 1ncen 1a1r~s, pour a pre:n1ere ois ans japonaise. 
ornée ~ ~s grande prospérité. Elle e~t l'histoire de 1' Angleterre le service ci· ·----·---------- Kenya. 
ternp;, d~•va~t le goOt et l'usage du vil poar la dHen\e civile eü rendu o~- Le d M W'llk"e à LO j AS ---

Le S.;, cari~use~ vigaettes 'IY nh:>liqaes. lig ltnire. L· rèzlem~nt s'étend au:ir: fcrn· voyage e • 1 1 n !:._ Le "M and oz a,, a été 
~PPrécié 11 jera1n Pontife, ayant vivamcnt mes toat comme aux ho1am~3. Toutefois, 
"ou\u , e travail du Prof. Alrnagià a on n'envisage pa.s p:>ur le moœ~nt d~ Wuhi,igton, 19. "A. A. - Stefani. arraisonné â nOUVSaU 
fcrte dcqi~ urie copie de l' ou vrag-e fiat of- rendre le service ei vil contre les incen- L' ex·ca1di ht r.!i> iblic lÎn à la pré.si-
" a.nt ai:t ~1 Part à tous les Etats se trou· diu obligatoire po 1r let fo-n n"~· La d·1· dence, M. Wdlltie, sera rep a1jouri'h11i 
l>ris Par ~c e!'.Q 'nt sur le territoire co'll- rée du servioe pour les ho'll nes sera de par le p:é~i ieat RoJs~vdt. avait . d.e 
~011t0 l'Ea carte. E, fait ce le-ci eng-lobe 4 àS be.ires pars ilnin~. To.i.L co:itra· partir, muJi, pour l'Arql terre, O!J il 

epu19 0
arop: orie""Jtalc et m,'ridionale vention à ce régl~m!~Ü S!!ra p1!1i p:tr désire se renire compte p:rsonnelle111~nt 

l>h>re. 4 ntz12 jusiJ'a11 d~la d.J Bos- UQC amvnde p::iuvant s'élevar jusqu'à lOJ de la situation. 

8 
.A..i ~u· L.tg. et one p•ine i ~q i'à3 ra~is d! pri· Un massage personnel 

ait q,/1t d~ cirto?r:iph' Gistaldi, on •on. ~ 3 pour Mr. Churchill 
~0 lll ll 1

1 
est g · n ·ra lem ~:it c1>nsid ·ré Contrairement à certaines pr.;visions 

l:;>.j roc e Préc1.1r Jr de la carto5raphie l'inscription obligatoire et générale a W .nhingto:i, 20. ( 1\ A. .). R dio C >l 1 ;"' 

lttPrë~eri~)t;anu,nt en ce qai co:lcerne été étendue à tou:1 lei co:icitoyens de bia.- M. Roosevelt s'est entretenu hi~r 
80~t ré 

1
. •.on en p~npemtive des puai- 1.6 à 6) an~. Lei c:>'Dnis,siresd'9 qusr- durant une dvmic h~ure avec M.W:ohll 

811
11' un; •r9es non plus arbitrairera:nt hers ex~cuteront cet e:i•~&iitr:::n.,:it sui· Willki et lui ,.en1l u, m"t;;age P'r!io:i· 

~~"'rit 1 Or111e rectiligne m'liS c:>D~US vant les besoins de leur ZO'le. u l règle· nel poar M. w.nsto:i Cl-i l"Chill, pre"Dier 
i>a 11 ovai:s pc?nceptions maderoes de fa- ment le11r confiera de pleins pouvoirs ministre b:it nnique. M. W1llkie partira 

9'6 lout tém ln tais d 9 naissance, il a à ce propos. après-dem iin pour 1' A,gleterre. 
e sa via à Venise. 

Rio d'! Janviro, 19.-A.A.- S.i1vant 
u11e 110 ivette d 1 miri!stèri, d" h roHÎlle 
bré~ilien, le va~Jll' frn:;tis Mt 1 IJZa 
qui avait essayé a p!uiieurs reprises d.s 
b•it1n 1-.: blo::us anglais avec urie carga1· 
so 1 d~slin~e à la Fran::~ a été a·rais1>n
n: par le croi\ "Ur aJXi11'1ire Ai;t.arias. 
Le!t avions bré3iliens en patro 11lle a11 
large:i 1 littoril méridional brésilien ont Yll 

le M~ adoza e!I p1në1'! â 5 n 1 ~s a 1 

lsrge d.i clp ltap.:>!odia. L'Artar.icn 
était près du M.ndoza.. Tard v•rs le 
soir, Ls dJ.Jll vap:rnrs s~ ont ,S,::i· •.:i; .. 
de coaserve. 
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Une for ce qui Ge 
disperse 

1. • 8EYOt.:u •. 1o1 

• 
LA V 1 E LOCALE EDE CE MATI ,,._ 'bR+e 

A LA JUSTICE frères ont protesté avec une ardeur 111r· 

L'ameublement de l'étude prenante cootre cette idèe. 
des. Or, les ponts da Danube sont les Peyami Sala, dana le < Ta~viri Efkir » 

voies de passage qui conduii.ent cie Rou· des avocats a repri~, ii cetie occ:asion, le mot de 
manie en Bulgarie. Ce ~ont là autant La dernière réunion d\l barreau d'Js- Diogène : tout ce que les intelleotoelf 
de préparatifs fort significatifs. Lu spé· tanbul a été marquée par une discussion demandent des ntorités c'est de ne pai 
cialistes allrmands à Bucarest n'ont d'ail· très aniœée, sur un 1ujet qui ne manque leur faire d'ombres ôtes· toi de mou 
leurs pas caché au corre•pondant de pas de pittorrr'sque. Il s'agit de l'ameu· 1 soit il ! 
l'United Press que lu troupes f't le ma- hl t d b d t · f 

R . e.mt>~n M UrN1ux • es avoca s qu. l Nizamettin Nazif, tou1·our11 agre1»i tériel allemn1ds f'nvoyé~ en oumame d - >. 1 h 
M Ah Eml·n "oln1an c1·te Il d oit elre austt."Te et s1111p e, en armonif' 1 mais oriainal s'écrie dans l' c Ucdam • : • . met s • l'ent élë en vue de l'ncliori a !'man e l' •t d ] f · Q 1 6 • 

d . . . I avec upn. e a pro esuon. . ue ef Que l'<m commenee par créer un pnil~ àe:. ext "plu hi~tcrique1, epuis. qui nrn flntrepnse eu prmttn ps pro t t d 1 d mun en so1en couTer s e l\'res e lon à l'intention des 11nciens valis 1 Pour 
ului des Thumcpgles ju~qu'à ce· chain. droit, fort bit'n; que le Mnilre dispo~P,ies mfistes la mi&èrc el ses maux rnnt 

J :it.1 1 · ..J • t ·1·c1ul ct'la ne lai!se ubi;i~ter nucun d' t bl • 1 · n tout h ' E · lui e Hopo co11, ,:our ut mon rer une a e, aicn e uxueuse,.mius e c o•es familières. l n'nilleurs ce qui, 
les incc.1 tJf:TIÎf'T.i:!i de la c!i~peuio11 doult- quant ii l'intention dr' l'Alltmagne ca~ l!mpl.e et c~rnmc:de, for,! bien ~ncore.~n pour d'outres, est un malheur, la faina 

d'occuper la Bulgarie, ccmn e elle l'a admf't,. 11 la nfu~ur, qu il mc!te an heu même , adois, conslitue pour eux un sti· 
des forces. fait ro\ r la Roumauir', f't o'y t-toblir un dt' ch~1se~ de p~11le .t~<ip nues~ quelqu~s niulant dans l'inh'rt:t même de l'epanouis· 
Des millions de soldats alltmands sont gouvcrnen ent qui puisse êlre un insllu· faut,.mls zi ln d1~pos11ion des chents.Mau.1 semrnt àe leur art •.. 

sous les armf'S. L <>ur outilloge t-st par· mer t nv 1 gle ae !ln politiqut-. L'41l f1vité I~ r~gle?1ent rn cC>urs d'éli<b~ration ban· Vô Nu, lui, est partisan convaincll 
fait. Ils or.t cté prrporés à rgir avec la Cies rt-pre~entants WYÎt:11qur11 :i Sofia mt 1mp1tey:iblement les chaises longues de l'init"~ he du uli. li e\•oque la. 
:rëgulnritf o't•nt- rnu hir.e. Mds rour cet x aën outre, d'tiulre part, qnt" l'on '.-illc et 11uties J ièce~ d'an eublemt'nt qt1i iri- fin douloureuse du romnncier Saffet 
rabons. il! ont perdu l'initiative: La avtc t:ne gr1inde attrnticn à c·t>, qu'il la vitent. à la I!orchalarcc et qui ~ernienl Nl'zihi et du journeli<1le Mahmut Sa· 
prf'rnièrf' , c·'e~t qt•i- leur c.bjedif essen- foveur o'un geste prompt. en nf' ttél1ise plus a lt-ur pl .. ce c;ar1s un botJdo1r. dik et ces deu~ précldents lui suffi· 
1iel t'~t scpnré o'rux par la mt'T. La ~e- pns Uf\ fait ccccn pli en Bulgarie. - C'e~t là. 11~e qurstio? de res!our· !lf'nt pour conclure qoc la gém•reuse 
conde, c'est qv'i s •ont obliges de d ir· Peut·êlrf' I' Allrm11gnf' pourrait-elle ces, a ob!ïc n c 1 ~n èes ass1shmts. Quano intention du Dr. LQtfi Kirdar n'e t que 
perser leurs forces sur une étendue très exf'rct>r l ne pre sit n mi it .. ir sur l. Bul· ses moy n le lui permeftent. un avoca trop justifiée. Aussi bien à l'étranger 
conf.ioi'rnble. Aujouro'hui, lell Alleu:snds gnrie sans Sr' souder de •11Voir si t•t-la pe~.t m~ttrc!. dims son étude tout ce égalt'mimt le!l plus purs arth.tes 6001 
-vivtnt au milieu d'un monde peur lé plaira ou non au gouvernemr'nt de Mo~- qu 11 lm. ~lait. !!uettés par l'hospitalité du sort et il suf· 
d'ennemis. Il faut avoir partout du for· cou. Les troupes allem1mdes pt-nveut Le pren.~ent, Mre Mekld Hikmet Ge· fil de rappr Ier le dénuem.t nl dans lequel 
eu pour les tenir sous le joug. ausi.i prsser en Bulgr.rie. Mnis il Psi oif· !enbl'y, s.insurge contre une pareille r.'est achevée l'cxisiencc d'un Jean Kube' 

.•. L'Allemagne n" u ga1dera jamai• ficile de supposer qur, Clan:. C't' cas, interprrtot10~. . . . , . . , lik qni avait tenu lt:s foules sous 1• 
]'U.R.S.S. a'un otil amic11l. Elle doit l'U.R.S S. gardera le silencr', cc mme ce - Il ne s agit pas ici, Il écr1t-1l, d ar- charme de son arC'het enchanté. 
comervcr amsi une parti<" de ses forces fut le cni; pour la Roumanie. En outre, gf'nt 11i ~e luxe ; il 1'sgit d.es tra~itior:s • J'~spèrt:, conclut notre collè~ue, qu• 
en [ 1 rore occiornt11le, et sur un front il y a dts me:ures que I' Ang lPtt Trf' et du sérieux de la A profession qu il !•Dt Nizt1mt'ttin et Pf'ya1J>i, au eoura de !eut 
très f'ltr du, Hl \Ut' or faire foce à une prendra 'cerlninement à l'i-ga1d o'une snuvega1der. De n::emP. .q\le aous •ad· exict~nce puis!ir'nt toujours jouir comme 

11ttaque ~\·enluelle de l'Angleterre et de ~a 1mce allemande qui prnétrl'rait par mdt~ns pa~ de cb.aue long?e dans ll'Jaintenant de la prospnitê et mêm• 
l'Amérique. 1 far('e en Bulgarie. Ou plus uacttment un~. ctud~ a avocat. nous. ne tolerons pas qu'elle puisse durer plus lonRtemps en' 

Dans ces conditions, l'Allell'lagne peut· le~, Allrmands, q~i disent ql!e c: !?n.t qu i_l y ait une chambre a coocher d~ns core qu'ils ne le suppo~ent. Mais qu'il• 
elle entreprrndrf' une .sérieuse attaque q_u un. fro•! a~glarn ne i.era pas cree a la pièce ~!tenante.Quelques meubles sua· nous pumettent d'avoir un petit coi• 
dans les Balknm? Le bon •ens répond : Salonique, il Il y a1lr? pas de nou\"t aux pies suffoenl... bien à J!OU i l' Asile des P111vre1 ... ooi 
aon. Car il n'y a pris dans cette région m~uvemrnts susceptibles de t~ou.bler . la La diEcussion, ainsi engagée, a été ne sait jamais, n'elt·ce pas !...» 
do monde, un objectif qui puisse justi· paix ~es Balkar:s > auront se1v1~ a creer animée et lon.g~e. Final.eme.nt, des. amt>n· Les fours 
fier des !acrifices essf'ntiels. Pourquoi eux·rremes ce froi t. d.f'ments on.t ete appor~es ~ ~erta1ns ar: li a été conslnté qu'en dépit dea re' 
l'Allemagne tournerait-elle le àos à on ticlt-~ du teflt>ment qui 11 ete app•one ~ommandations de la Municipalité, cer-
ennemi essentiel et s'engagerait-elle dnni: Yen S e?d~ite dai°s ~~n .. emem~lo. li t et\ dé- fains fourniers, surtout du côto dt 
des aventures sans fin? En pareil c~s, ............. ...... ~JI.. ci. e que. es :ci~ton; pr~s~I et9~ion en Beyo~lu, continuent à faire uoge dt' 
les Balkars pon:raient être la tombe de Vliueu~ a p.arhr u er JUID • I ,, farines anriées ou de mauvaise qualité• 
la puissance militaire alltmande. La Turquie le 1 Pavillon des lntellectue s On a èlressé une li.te de fours qui on' 

Dans ces conditions, on peut attribuer • •t d li • l.'inilintive du Dr. L6tfi Kirdar de été l'oblet de s;ooctions rcpétées. Ceu• • 
les concentrations allemandei; en Roumanie q u 1 VI ans ses 1 us IO ns crét'r à I' Adle des Pauvres un pavillon qui oe se seront par. amcnoës seront fet"' 
ii trois objectifs, dont l'un est dèfensif Le correspondant de la < Dndsche spécial à l'intention des intellectuels més dans le courant de la s<:maine, •• 
et l'aalre politique: protéger les derriè- Allgcmcine Zeiturg > rer.dant déchu~, a suscité une violente indignation début à titre provi~oire, de façon ii Io~ 
Te\ en vue d'une tentative d'invasion de , . , . parmi une partie de ceux qui auraient donner un aernier 11verti ement. Ma1' 
l'Angleterre; empêcher que les forcea compl~ dune toi rnee qu il 11 .ac- do être le plus touché par une. intention cette mesure po~rra ;r~v~~ir, le c-' 
anglaises qui drviendront disponibles complie dans le.'f Balkans, en fJlf'ni amicale qui les concerne. Plusieurs con· éqhéant, un caractere defm1hf. 
dans le Proche-Orient puissent créer un de parler de la Turquie. M. h üse· I ___ _ 
front dans les Balkans; obtenir, par l'inti- yin Caltid Yalçin note a ce pro· --La corne' die aux ce·nt 
midation le plus d'influence et de poa- , pos : ~ 

•oir dans les Balkans. • a._ctes d1·vers Les Allem11nds auront btau non seule-
.::..,,,....., .. ~ "'"'llf ~ au•n ~.. ment vi!litcr notre puys mais y sf'journer 
~ ......, VA K J T '::"""'9ric:::;t Jonguement, il~ n'apprendront pas à le ='5"",..!: •.::r:..-~ voir avec justesse ni à en parler avec 

- -.:-.:=-=-...:--~=-.:.:.--- logique et bon sens. Aucune des err _urs 
qu'ils ont commise!! n'a servi à leur dé· 
!>iller les yeux. Au début. nous nous 
énervion!I peut· être de ces publications. 
Mai~ aujourd'hui, nous sommes venus à 
la conviction que nous nous trouvons en 
prrsPnce d'une incompréhension, d'une 
incapacité physiqu~ en quelque sorte, 
et nou!l ne ressentons plu1 que de 
la surprise en prësence de ses mauifuta· 

V aura-t-il ~ 
une entrevue 

HiUtr-Mussolini? 
A propos dH cette quedion, M. 

Asun Us trace un tableau géné· 
rai de la siti;aficn : 

L'occupation de la BuJgm ic par les 
Allemands n'appi:rnit pns devoir êlrn 
aus~i aisée qu.- celle de la Rc1 man:e. L:i 
première raison en est dcns le fai t qLc !a 
Bulgarie a tiré un enseignement des 
événements de Roumanie.Et c'est précii.é· 
m•t>l pour cela que la commission des 
AUaires étrangères d11 Parlement a re· 
pouss6 le projet de Trnnkoff d'une adhé· 
>ion de la Bulgarie au traité tripartitt. 
En outre, la même commission a émil'I le 
votu à titre de directives pour le grv· 
''er,ri.ement, de voir la Bulgarie mainlt 1 ir 
~• r.eutralité. 

Mainunant, on annonce que le mini~hf' 
fi Berlin, M. Drag1moff, a apporté à 
Sofia certaines nouvelles propositions. 

E11 puunt par Belgrade, il a déclaré 
que us p1oposition11 i-ont de caractère 
t conomique. M11is il y a du chances 
que lu pourparlers soient plntôt àe ca· 
J actère politique. Lr~ fréqurnts rntre· 
\ iens de ces jour~·ci, du mini&tre d' Al· 
lcmagne à Sofia avec le ministr.e des 
1 Haires étru gères et ln visite du "minis· 
11~ d'URSS. au ministre des finances 
t ont autant d'indices dfmontrant que les 
<:onversations envisagées ne sont pas, 
( om111e en le dit, de caractère économi
que. 

Suivant des nouvelles de Bucarest l'or· 
dre a été donné de renforcer les ponts, 
f n Rouœanie, afin qu'ils puissent ~uppor· 
1 r le passage des charges les plus lou· 

tions. 
Voyons maintenant ce que dit le jour· 

naliste allt-mand à l'égard de nohe pays, 
dans son numéro du 8 janvier 1941 : 

1.- Nous ne voulons, en aucune façon, 
comprtndre les idées au sujet oe la fon· 
dation de l'ordre nouvt'Bu et nous nous 
en désintéres!-ons. 

Abrnlument faux. N()us n. us intéres. 
fCOS. dt-puis un an et dtmi à ce que 
l'on a appelé tour à tcur l'e~fac·e vi18l 
pl!Î~ l'o1ore nouveau. Nous avens de· 
mélr.Ca J:cul-être cent fois dans Ct"S co
lonne ce que cela signifie. Ce SQnt les 
dëpartemc nts de la propagande alltmands 
qui rnivent et e:Kamir:erit chaRu~ mqtin 
mot à mot lu publications de la presse 
turque qui n'ont pas voulu ccmprendre 
les quei.tions que noui leur potion!! et 
n"ont pas '\Oulu r1tJ\lS f:XfO!'er,' par unt 
voix ~utori~èe, ce que signifie l'ordre 
nouveau l Ce rnnt les Allur.ands qui, 
tar.dis qu'ils ne ce~unt de parler de 
l'ordre nou\•eau , n'ont jamais vculu ~e 
ot'.cid~r à rnrtir oe~ fonriules va!;t:fS et 
gêr.érales pOl r lui donnrr ue uprts
~ion concrète et prÇcise. Que de lois 
n'r.l ons·pous pas c.it : Faites·rou!I con· 
naitre cet oidre nouveau : peut·être 
l'accepterons • nc,us. Nmis n'a'\on~ 
ieçu aucune réponse. En présence 
de ce silence ob~tinê, nous sommes 
-Voir la suite en 3me pa6e) 

DEUX VERRES 1 tion• permettaient da le devinrr, la victime T~f' 
Les cheveux longs et ea désordre, la b~~be 1 fik Ba,.raru a bien auccomhé à Hl pencha•~ 

\i.iraute, Alimed comparait de~nnt 111 premiere désordonnés et à 1e1 vicea inffum1. , 
Chambre ~1hale du tribunal c•1entiel. Le premier 1oir du Bayram, comme il 1e pt0• 

- Ton no'" de famille? 111ennit à Be7of!'lu, il rencoatra an certa.10 llba~ 
- I~Q1ler (Des travaille11ra). 11u'il avait connu autrefois. Ce dernier était '~ 
Le i11re 1ouit: compegaé pnr un 1ra1çon de quelque 16 ans Cl 
- ,De quel travail s'airit-il? det. T~ut de 1uite une lueur ma11vai1e briha d._,, 

, Ah~ed, qui est un récidiviete, ne relève pa.- le rciard de Bayram. JI. fit f~te à 1ea d~11~ ~ 
1 allusion. ' miP de rencontre. Puis, hclant un taxr, 11 

- o· logcs·tu?,. c:enduiiit chc;i: lui, à Bc~iktai,, Koyi~i. ' 
- A Sirkeoi, dau lu ~1goni. vides.~ Tant <le libéralité cachait de h1en abJ".., 
- Ouelle e1t ta profcu1on? d . L'h nduitit eu io\Ïlés ,JY 
- Ouvrier' e611em1.. • omm". co . • . ~-
- M11 is tu ul , 0 Jeur? ln cin-e ;la 11, leur decouvrit ••• 1es mtenllon•· ,1 
- On.and j'ai faim, je vele •. tunt llhmi c;ue Cc:v<let réa1irent avec la f et 

A • . d".. .... 1 '•' - rtu un casier JU 1c1 .. re. lence d• la diinité ciutrasréc. 1 y e11t une f f 
- J'ai élé condamné troia foi1. Ach:ellemept UU\&JlC, au cours de laqu!!lle l'impudique 8;J 

je 'ui1 e• prison poUT vol. J'ni •écopé» de 8 mois ram rtfllt r.on 1110!111 de 23 coul's de poif0 __J 

et 20 joun;S 11rni1 y sont. déJà passés... • , Cevdet a été arrèté . La justice est au91Î ca JI_• 
- P.c('aff', Ahmrd ltçtler ••• Tu n accunc d •· scsdon t!es , ·êhmenh; rt du poij'nard • ~ 

voir pénétr/, il '! a quatre au•. F.~r la .'en:tr•, gl11nléa <l'llh11mi. o~ est •Ur la pitte do("~ dr:11~ 
dans une .,a;~on èe K11rtal Tcpe, a Balc1rkoy et LA PETITE f'Jj' 
d"y 11voir \olé d<ux nrres. Puis tu a grimpéaur \Jn ~chémicn, Nuri, avait été condamRéÏI Î. 
la fenêtre d'une mai!on voisii:t, mais le gardien Cl'O à 15 ans Je prii:on, pour meurtre. E• f 
de nuit !net étcnt gurHtU lu as pris la fuite., 1!139, il était parvenu toutefois à 1'évadror: l 
Q11'as·tu à r~pondre:~ .. . • . depui,., j\ ll\(it <lf.jc ué avec beaucoup cl'hpbl 

Ahmed televe la tete qu 11 tcn1ut penchu• J\lS" tt>ulu le• rechercbu. , I 
qu'alou et il uprime une indignation non feinte: Comme aimultanément aHc 18 f111bt lu '':tl 

- C'nt foua, Monsieur le juge; on 1ne ca• c;,amllriola1re s'était nt reuhiphé1 clau la rt '/ 

lom11ie.E1t· ce qu,. l'oa rentre ci au une maison, je on eq avait co~clu que l'auteyr n'en était ' 
vou• le demande, pour voler deux verru? Qaud qce Nuri. .. • _/I., 
on ut dan• la place, ne troave•t·o11 pu quel· La •eilfe du Bayram la 'endanneri• f•t f 

1 J ·1· t 't • • •"t't qae cbos11 de plus pr(citu~ à pre~dre? ..• ql•• e t 1aqu:rn a var. o.rr•n111 ur.~ ~ l,ll 
- Alon, tu repousses 1 accunlloa? dau uo village de Bohemtena. Ausa1tol, , f 

- • f ••• - CtrteineJl'lent.I tuheMent de geodarmtrte ut enveye 11 

- D11rs ce us 1101•s allon1 convo~ue; Iuet. Jfe•x· •• nn:o Io mai1ta cù 1,, <lei feJ<l • . . . 111~•·, 
- fraitr1, Monsieur le juge, je \·oudraii. bien d",)u•t1cf•. •el trouv11t e~ 1~yc1use coW1.Pll fl.llrî 

voir sa tête, à l'tlui·li. Joule 011 ouque Nan vrt n represen. ~i'1 
- Et tan dia q•on l'err mène, Ah111c-d murmure la loi faire irruption dans la piàce, il de' pl,/ 

vera aux son revolver et voulut sauter 
1
, 

icdign~: 
_ Deux vtrru, peuh... fenêtre. li \Ît alora quo du gendarmas / 

F~ MOEURS ABJECTES chaient en io11e . n~ 1 
Il' ' Bref, l'bolllme perdit la tête. On ente ,-1 

April 12 juu de recherchts assidon, la jus· détonation. Nuri avait roulé à terre, 1err 
tice est rerurue à fair" le jcur sur le rne11rtre core ion arme dan11 SB main cri•pée. 
de Be~ikta~. Ain!Î que les prr mièru ccnatata· Proc~• verbal a été drené. 

-
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Crrrmuniqués angla'is La presse turque il 1 a des r•iions évidentes pour qu'elle 
1oit renforc e auiôurd'hui. 

les chutes de neige limitent Rien à Pignaler de ce matin 4.- Les journaux. t:Jrcs ont applaudi 

Communiqué italien 

1'acti 1 à la conclusion du nouveau tnité de 
. ~n s~r e front grec.-- Londrf's. 19. AA. - 11 ri'y ~ut pas (Suite de la 2me page) commerce anglo-turc et nous n' avons 

Acti~ité d artillerie ~t de pa- d'a1t'rt~ nan~ la rr~ion lo11oonien,,e au obligés dt' conclure que l'ordre uou\•ean pas sonfé qu'il elt inapplicable. 
trouilles en Cyrériaique.-Nou- cours dl" la nuil rfPrnit-r... LI" communi- est un rideau utilisé pour couv;-ir les Le fait qu'à notre place ce son.t nos 
Velles attaques contre Malte qué publié ce matin déclara aspirations impérialistes et qu'il n'est amis alleioanàs qui s'en occupent demon-
0 Rien à 11ignaler. pas possibl<" aux Allem nds d'avouer et tre quo le lraitë de commere turco·an-

nP)que. pnrt t-n Italie, 19. _ A. A • de reconnaît re cela Si la vérité est dif- glais est à la fois très avanta~eux pou.r 
Coll'mun1qué No. 226 dn ouertier é- "' "' férerte, pourquoi hésite-l-on à parler les Turcs et parfaitement appheable. S1-

ohnl dPs force nrtnt't' italiennes • 2' 1 Lnnrfrl"•, 1°. f. J>.. - 011 ,,,, !'iO'nalp ouvertement avec nous ?. non, qu'importe aux Allema.nds ? Nou.s 
Sur le front I · 1 a11ctn1t• 11rt:vit~ OP t,. R"nl Air Forci" 2 - Un seul journal turc s'est occupé ont·ils envoyé nos locomotives en dépit 

grec. es ab J t J t • • · t d d"t' d ·11 f • elinte c' " i Ol'vP.n H en u1•r!!: rr a nn1t ènJ11f.r~. des buts de guerre e es coa 1 ions e des engagements qu'ils ont m1 e ois re-
1' . . . f' ge <'nt hl"aucot'p limité ' • • aix de l'Allemagne. Les autres ne par· nouveles ? 

ac-hvJfe re 1'<'tre ra:rt •t d J l afteOL1P ~Prlf'f'll1P CC"l'ltre ~alfe pl • t qu de• buts de O'Uerre de • cle I' d • "' e a part 1 f'Ullf'n • " • • 6 5. - La presse turque ne parlerait 
B Vl'?'!l8Jre. v,11,.tt;- -'Fl':>hP, 19 . .A.A.-Rpt•tf'r: Com- l'Angleterre et des declarahons de M. pas de l' inspection effect uée par lePr6· 

Fn Afrioue Pepfertr1• J ••• IJlt>oicwf- offi<'irl : 1 Atttee. . sident de la République en Thn ce et 
;L • • ora e a<'hv•te N 1 1 • urnahste 1 
b
veR arhller1es dans le P'ecteu'r de To- An c-r11r n'un r:ii~ t>ffectué au conrs ous vou ons rappe er au f ~rcs i'oc- les mili ux informes ii Ankara déc are• 

l"tJk •t de nos patrout"llas ~r. la wt1tirfe "e nirrP~;. d • alh mend que les journaux 1 raient n'avoir aucune i:-tformntion à ce 
dans 1 ' motoris~es es avions cupenl du suje t qui leur parait le P us propos. 

e d(':Fert du Fud d la Cyrériai- f'rrf'rr; .. snrvolè.,.Prt ~laite à. g.-arde 1 intéress.:nt. lis ne ~ ont pas tenus, comme La presse turque a parlé en son temps 
q_ue. f 11 Af'ric-1,. orit>r.tele-, notre avie- al•ift?r'e. 11 .. J'!e liirhènJ1t pas de bom- c'e~t. le cas. en Allt'~· gne, de demander du voyage du Chef national. Devons
tJon a borrb11rdê pffi<'a<'f'ment êes ba- brf'. 011 c-r"it m"iJs fair,nient an vol I de!I m1>t ruchons. En li san~ ce pa_ragrap~a nous de;nander l' nutoris tian d s Alle-
ses 8PrÎt'nn ~ e-nnemj c! J ·~ t de Tf'C'Ol'n3Î8Sancf'. de ln c_orrt'!!pon~ance du JO<lU~nà\iste nl t· mahdS pou r en p !lr ler OU non? C voya• 
S J t'S nns e nau 1 , mand ie me su i~ ~rven w. un pth~à P."t' • "d t b t M · 

OUrar. et à A 1 • • Dal"'S 1 apr(.r-midi hoir raids suc- ! c· !ge a\'31 evl mme.1 un u . .. ... aucun 
~ rorra a gnre ferrov\ni· • . ' . du Livr e Blanc gr t'c. Le cvmte rnno r u officiel d'A nkara n'est ooligé 

et. d~i:: troupes. Fiie a en outre cef'f'Jfs eurf'nt ht'u,. à C'OU~r. intervalles. !>'est plaint nu ministr~ de. G rèce cte ce d'le~e OSPr ce but aux Allem:mds. E., ' ·ce 
'll'lftra11le et bomb~rde' Jas 1 Prnèant le p~em1er raid, de !'rm- que, dans le salcms d Athenes et an s P1 ·n~ " \i~" l' ' l'" ~'lnd P"llt • .. .,jr E d r.c groupes ar- . . . . . "l q '" ,, , ·· 111 1 ans la zone de Mak · (B c;: _ breuse• forrratiori!'f l"nnemÎt's attaquè- l t~ l'Onversntio.ns pnvc e~ . 0~ s expri!nai ~à B ·r lio toute iniotmat ion qu' il o.es1rc ? 
dan). l'enn . .e1r as ..... ou rent l'ih', ar va 1·es C'ontinu•lles, une l'Onlre les pu1:sabçes de l Axe. ~' les 
eions •• emi a effectue dei: 1n<'11r- r Y A llt'mands prett ndent nous appliquer • fr 
d~ d ll(':Jfnnes FUr l\"a•raf:'1•ah faisant ~eore. du~ant, eff Pl'fuant. c'es attacuu cette forme d'intervention dcplacée e t Une 1m ortante c n e-

égcts légers à nn édifice et sur en p1qt•e,, sur lPs aerodrcmes. Un irre~pectut m;e, ils ae seront trompc:s de 
Araab sans faire de d. êt ' grand ncml re de bcmbes furent jetées porte, C'Omme cela s'est fait à Athènes. ! n Jap 

Des formetions an:!ansdes de bom- et auelques c1oJrrnvgu t"at•rés à den D'ailleurs, il. est faux qu.e ln pr.esse rance . u 
hardernent é b iens èu gouveJrt!tr.E'r.t. 11 y eut quel- 1 turque ne se soit pas occupee des tm ts __ 
drille J t'Bl'ort es par dea esca- s hie • • i na le en (Je guerre de l'Allemagne. li en n été b d 
d" s c:e chaue italiennes et alleœan- 1 que ISU , rrats en Il~ E g . - beaucoup que•t ion clans cei. colonnes. Les nOU\1eaux am assa eurs 

• • .ont attaqué quPJques <'amps d'a- 1 ('ore aucune perte ht·matr.e. Not. a~1ons: Suivant ce que nous avons P• corn- à Washington et à Berlin 
~••hon àe )'ile <le Malte. Des bar.gara de chasse en pahouille. ellgagere~t prf'ndre, Je but de l' Allemaine est dt! 
~t des u ernes ont étf: atteints et de quelques-uns des apFare1ls ennemJa, cré e~, pour le momrnt OO Euro~"·. Ull y assistaient 
llombreux et t . d ' •t. tous allemandli lis en abattirent cer- tmpire usez nste pour que 200 rmlhoos Tokio, 19. A . A. - Une conf'rence 

vas es in~en tes ont e e ' d Il ds uissent y vivre à d h t 1· ~Onstatés U · . tainement cinq et atfE'igr.irent de leur e payuns a t'mnn P . d'une durée d e eux .eures t•u 1e-11 
"li . · n avion argla111 du type • h l'aise (ce sont les paroles de M. Hitler au"ourd'bui cn•r e le remier mini ... tr , M. 
•l Orr1cane,, a Hé abattu. Un avion tir quelques autres. ~n de. r.os c ~·: lui·ll'lême). Après la d?miutio~ d~ l'Eu- K~noye, les n~lres oi .. mbres du gouver-

leniand n'est pas rentré. 1eur~ fut abattu, mais le pilote .a ete 1 rope, le tour viPnOra a la do1111n.a!1on du nement et les chefs de~ forc es armées. 
sauve. Ce pilote a déclaré avoir dé- monde entir r. Quant aux cond1~1ons d~ Le nouvel nmbassadeur nippon auX 

Communiqué allemand truit un appareil ennemi annt d'avoir paix d
1
e l'Alle~agnP., el!ea ! 0011ste!1t a 1 Etats-Unis, M. Nomoura, et le nouvel 

L' e"te' abnttu lui-meAme. Un autre ae noa voir l adverstme se trainer a 5es pied.s. ambn sadcur n Berlin, M. Ochima, parti-
actiori aérierne - -La nuerre l b · • · d h f • 1 b Si nous compreuons ma le-s uts de cip rent aussi ô la réunion, ' laquelle 

EOU -marine. avi~n: e ~I asse .:i ut ega cment ~I atftu, guerre et les conditions de paix de .l'Al- pt\rla sur un échange -de vues vaste et 
Berlin 19 A A mai!J .ac pl ote c:e cet apparei ut le magne, ipourquoi ne 11oui lb c:xphque- complet sur la politiq le nntio nnle en 

•llernand sig~ale ; · - Le 'é:ommunlqué 1 sauvé aussi. Les batterie) de la D.C.A. t·on pas ? préser.ce de la situation mondi.il ... 
Au d 1 disent avoir enregistré "quatre coups Mais il est impossible d~ ~ous con- Un commentaire japonais 

l. f cours e a 'luit du 17 au 18, la au but mais on n'a pas de confir- vaincre en osant de cliches et de . 
°ntwnffc a attaqué Swansea. 1 mation" à cet égard. phrase!. to11tes faites sur la paix de jus- Tok10, 19. A. A. - Reuter. 

e nombreux d - d" t 1 lice da droit, etc ... L'Allemagne a·t·clle Commentant la situation dau ~creuse 
ftlat. gran s 1ncen tes on Le second raid fut mené par une le c'our.nge de prononcer des conditions à l'extrême, le journal japo•ais ~Time 
le po::u::out alu Sud. de Ida 'Tille, da~s I formation quLaurvola l'île à grande claires, concrètes ? Que de fois n'avons- and Advcrtiseu suggère aujourd'hui que 
~ti r::ur es voies e commuoi- altitude. La .u.C.A. ouvrit un feu vio- nous . pas écrit dnns ces colon~es : s~ . les le peuple américain devrai t faire de plus l:n· l lcnt mais aacune bombe ne fut lâchée Allemands ont de bonnes mtenhona, rrands efforts pour com pre•<lre !.. posi-
•t· Dleme nuit plusieurs attaques ont 1

1 
. . . ff t • t qu'ils les .proclament ; nous ser•ns d'ac· lion des nutres nations . 

.... e eff • par es avions ennemis qui e ec ua1en 1 tt l'A l S ectuees dans la zone du canal de . 1 cord avec eux pciur a aquer ng e· Ce journal écrit : 
1lez conh d b" t "f ·1·t • t probablement des reconnals!ances. terre Nous attcnC:ons encore la réponse. «Toute attitude de mesquine htransi· 
Portant • u c.ours u t!otsieme rai , • eux 1 3.- La pres!le turque a foi . en. a g-ermce ne ferait qu'agfraver la situation, 

bn e es o Jec 1 11LJ i airemen 

1 

A d . .• "d d · 1 

liier • formations c11nem1es, Hns franchir la force iinglaise et se donrre ipour principe qui est déjà dangereuse a l'extrême.• 
llllnd ~ unf;vion de bombardement aile- côte, volèrent 1ur la mer autour de ' de la vantn. l'opinion ubliqve turqtfe Comme cRéponse à M. Cordell Hull,. , 
Pri e s c ectué une attaque par sur- Malte, nssez au large, esr;ayant peut- s'efforce de 11~ tromper elle·même, ladite feuille demande: 
de l' A ur deux aérodromes du sud-est être de répérer leurs avions perdus comme elle l'a fut deputli le ~om~ence· <Les Etats-Unis auraient-ils p11 agir 
t..- ngletcrre. Il réussit à enreiÎs- • . mt'nt de la guerre, par ses ilhmons au aùtremènt ""oe \é Japon 'S'ils étaient pla· 
..... er pl . precedemment. . d 1 · t · J • e '1 usieura coups au milieu d'un su1ct e n v1c 01re ang ais • cés daM cl èirconstances similaires ? 
:;nih~e considérable de bombardiers La guerre en Afrique lei, il y a une lacune: La presse tur- Un rapide coup d'o .. il ;à la politique pro-
l~ gla1s alignés sur le le aol pour faire Le Caire 19. AA.- Communiqué du qae n'a pas foi seulemen~ en _la forc

1
e pre de l'Amérique suffirait pour quico11-

"ur plein d'euence. Q. G. britannique : 1 de l'l\nglder~e. Elle croit aussi que a que de se demnnder comment l'Amérique 
n •ou11 • JI d lé d j victoire êle l Angleterre est absolument ose s'avènturer à critiquer le Japon de 

••peur ~?1arin a eman a cou eux 1 En Libye, aucun changement dans la nécessaire pour que les petih Etats puis- cette façoR.> 
8.60() t 

1 
a un déplacement total de , situation. sent vivre libres et indépendants. C'est 11 aioute : 

À 1°nnes, 1 Au Soudan, nos troupes ont à nou- là la raison pour laquelle no?s souhai- «Le fond dw conflit entre le Jnpon et -.li ~ arge de l'estuaire de la Tamise, veau occupé KaSEala. A la iuite d'o- tons la victoire an2laise. Car s1 l' Angle- l'Amérique est la «Politique interve11· 
"o" atee.u niart'hand a été atteint à la • t" · · d • terre est vaincue, l' <ordre aouveau> va tionoiste.> Aussi lono-temps que les "" .. pe p pera ions energ1quea e reconna1uan- f d l'E 1 f 1 ·our• " • l ar une bombe. 1 d l . - on re sur urope. n ormo~•- e 1 ' Etats-Ùoi!I contin-ueront de snivre 11ric 

e 18, Peu après-midi, du avions ce ~rant que q~es 1ema1ne~, no• pa naliste allemand que cette op101on n est 1 politique qui considère la Chine comme 
de con,hat . trou11lea harcelerent continuellement pas 11eulement celle . de la pre~~ t~rque. leur première ligne de d~fensa, tout es
lllent en p: d~s avier.s :.e bom~ar~e- l'ennemi, avec trèa peu de pertes de La plus grande partie dea Americams du poir de relation's a1t1icales entre le Japon 
••ions de clt que, llescordes t ~at li ea leur pa1 t, et elles l'affaiblirent à tel Nord, leur président en dtête, b pensent et les Etats-Unis sera vain.> 
ont att nsre eman s e 1 a eoa, . ,.1 d t . K 1 t ainsi. Et c'est cela qu'atten ent eaucoup 
~t de llqllé 1 s aérodromes de Hal par poi~t qu 1 u evacue.1. ~asa a e ses de nations qoi subissent aujourd'hui l' oc- Sahibi: G. >RJ l 

fot Duca A Malte. Dea bombes de 1 environs. Les troupes itahennes recu- cupation allemande. lJmumi Ne~iyat Müduru: 
b t calibre ont • t. J • t 1 lent aur to•t le front et sont pour- Dès le début de cette ruerre nous CEMIL SIUFI 

"'d tle, les bang c e tanl cce~ tcond're esl suivies par les nôtres avons eu foi en la victoire de l' Angle· Münaliasa Matbaas>, 
ta . nrs e es pis es envo j . t C tt f • tl'a pas été ébranlée G- -k ~-'- k • 50 
b avions U . . ci ty Dana le secteur de Metemma, vive erre. e e ot l d'ff" .1 E Galnta. umru .~ona i o. "' 

•qu'l'r" • n av1cn ennemi u pe . . • . a· , d pendant les jours les pus 1 1c1 es. t 
-it, 1cane» a été abnttu ; deux avions achvtte de pattroudles lest e . ~~-~.....,. .... -.. ----·--~ 

l ttiands ne &ont pas rentrés. Gallabat. 
\)0~~ ba~terfes à longue porfëe ont Au Kenya rien à signaler . 
..;i. Qlhde h" " l • • ""er h • ter un convoi ang ats qui 

c a1t • _,_ L l>ort d a ltnverser la Mr.ncue. c 
e Douvre a été bombardé. 

Les qu t· --:-ar 1ers de maisons 
en bois 

q• On •ait 
~tl,bor r qn'un projet de loi en cours 
.. 1t1in nd •on prévoit la démolition, au 
"Il l • ei,; • • l' Qois • 9unr1ters formés de mn1sons 
'~ltn. · a tllre de précaution contre 

itr gJ011 d . d d ' · r· es incendies en t'as e a•-•en R , M • . · appt Ions que ln \m1c1pa-

lité avait "té consultée, en son temps, 
au sujet de ee pr<>1et et qu'elle lui avait 
cons cré un rapport détaillé après audi· 
tion de l'opinion du spécialiste M. Proitt. 
Le plan de développt'ment de la Ville 
prévoit aussi certaines dispositions à cet 
égard : les quartiers formr:s de maisons 
en bois doivent être entourés et traver
sés par de larges avenues, ce qui facili· 
tera les communications. contribuera à 
l'uthétique de la Ville et limitera le 
danger d'extension dea incendies. 

IstanbaJ-G lattt 
lstanbul-Bahçekapi 
Izmir Tti;LEP 
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Pourquoi le prix du 
tabac baisse 

M. Haseyio Avai écrit dan• l'« Ak~ata • : 
L'év · uement le plus important de la 

semain~ dernière e!lt l'ouverture du mar
ché du t b c à hrnir q•1i a eu lieu 
mardi d •rnier. Les premières nouvelles 
annonçaient que le jour de l'ouverture 
du mu.::hé: 9 millions de kg. de mar
chan.Ji ' avaient été ve rdug et q te le 
marché été particulièrem.!nt aniroé à 
Akhisa". Milis tout de suite ap>rè~. les 
plaintes ont com'Dencé à parvenir. La 
bue en était celle·ci: les prix sont trè1 
bas. Le k;l. se veild entre 6() et 90 pstr. 
Les intéreués prévoy~ient q 1'il en serait 
ainsi. C'est d' illeur~ p.:>llr laq•1elle le 
march : a été ouvert plus tard que 
d'hwbitude. I 

Ln q 1estion de transporti vient au 
premier plan des d1fficultéi actuelles. 
Par qul'llu voie effectuer en effet les 
exportations ? De ce fait, les tabacs 
achetés antérieure nent sont encore dans 
les dépôt à Izmir. 

faites à différentes dates à d~stination de 
l'Allemagne ont atteint ua. total qui •'est 
jtU inférieur a 200.000 Ltq~. Ces tab.ics 
a,partiennent a11x récolte' préc~dentes et 
plus on parviendra à en exporter, plus 
le marché sera prosp~re. 

Dan5 ces con füioru, le seul moyan de 
régler le marché des tahacs c'est d'e,;
porter les pro bit~ d:>at on ditpo.e, c'est 
de trouver d'!s m'lyens de tran~port à cet 
eHet ... ll fa11t éta1>li,.1e norabre dei wa'!?'Ons 
da la voie de B:nsor:\h en fonetions d s 
besoins, affecter tou\ les moyen'l dis· 
ponibles au tran,port de! tabacs qui se 
tro11vent dans le\ dépôt~ ... 

Si l'on parvient à vider lei dépôts, le 
muché bau, era. 

Au co~rs de la !lemaine écoulée, los 
ventes ont été plus animées. 

Les plus gran h achetaurs ,.,nt actuel· 
lem•nt les Hongrois. Les demndes de 
Suède s'accroi~sent. Oa parle de l'achat 
de 57.0JJ b1lle~ par l'U.1ion d11 co;n· 
merce anzlais. E'l présence de to.1les 
ces demsndes les prix ont ba11isé. 

+• 

La vie sportive 

La championnat 
de foot-ball d'Istanbul 

Vefa a battu 
Beykoz 
~~ 

Par suite du mauvais temps !lévissllnt 
depnis quelques jours, le terrain du Stade 
de Kadikoy était ab'!olument impraticable 
hier. Attssi toutes les rencontres devant 
se dérouler isur ce terrain furent-elles 
purement et simplement remises. 

Par coatre, les matches qui devaient 
avoir lieu au stade Seref se d :roulèrent 
normalement. En premier lieu, Toµkap1 
eut raison d' Al tin tu~ par déci ion de 
l'arbitre, q ti, devant le j&u brutal de la 
seconde éq 1ipe, suc;pendit la p:srtie. 

Ainsi qa'il était facile d~ le prévoir, 
s~,ilt.ta, di~posa sans coup férir de 
Süleymaniye par 6 but, à 0 (mi-temps : 
4 à 0). 

E11fin, Vefa remporta une nette victoi
re s11r Beykoz, triomohant de son anta· 
goniste p r 5 bills à 1. A la c;uite de 
ce succ~i, V~fa rétablit Sil situation 
q 1elqae peu co:npromise et put disputer la 
qu triè:ne plnce aLI Bey.Jtlu~pH et à 
l'l.5.K. 

C~OSS·CO:J:-J f~Y 

Lundi .2?.Janvier 19~ 

Le maréchal Pétain 
a eu un entreti an 

avec M. Laval 

Cette rencontre aurait prochainems~ 
des répercussions politiques 
~~ 

Vichy 19. A.A.- L' Agence Ha.vas il' 
forme : 

On communique officiellement q11è Il 
maréclnl Pétain a eu une entrevue aie' 
avec M. Laval. 
Au cours de cet entretien les malentet 

du~ provenant des incidents da 13d;cernbrfi 
iour de la démioion de M. Laval, o~ 
été dissipés. 

Dans le~ cerelei gouverne'1tanbrnit (JI 

~'abstient d'émettre le moin1re CC>mmell' 
taire sur l'entretien Pétain·Laval. Ct 
pendant dan, le~ milieux bien inforro~ 
on d~clare qne cette rertci>ntre a11ra pro' 
chainem~nt de~ réperc.nsio'l!I politique• 

La reneontre eut lieu dan" un chi' 
teau du départe'l\ent de l'Allier. 

Après l'entretien 
Paris, 19. A.A.- A:>rèi so, entrevof 

avec M. Laval, le muéclnl Ptain eJl 
rentré à Vichy par le train S?é;:ial tatl' 
dis que M. Laval est retourné à Pari' 

Les sociétés am ·ricaines ont essayé 
d'acheminer les stocks se trouvant entre 
leur m ins par la voie d~ Buc;ora. Elle 
s'est ré,,.e lée 1111ui longue que coQtl'use. 
Consid0 rant la difficulté et la longueur 
des transports, considérant aussi le tau 
élevé des ass.irances, les sociétés étran
gères d~ .. ireraie.1t ach t r leJ tabacs à 
des prix aussi bu que possible. 

Parmi le' articles q ai sont vendus il 
faut citer le poiss.,n frais et sec, les 
graines oléaginetHa!l, les fruit!! secs. Les 
exportation~ de poisson se foat à desti
nation ile la Rou n nie, d.! la BJlgide 
et au•!li de l'ltalie par l'e11treaai9e de 
la Bulrarie. 

La coursa '· 3.ikarya''a 
L S k en auto. a course < a arya > s'est disputée 

hier à !}i.,li. 85 atb\.;tes prire;it part à ----------------
cette épreuve. Barkov (Si.,ti) enleva la le décès de l'amiral Peraira 
COllrse ré;ervée a1nc coureur~ de seconde 

Mais c'est là U'1 ?oint de yue uaila· 
téral. 

catéi~rb devant R!!if et Hü>eyin. Au Lisbonne, 19. A. A. _ L'amiral Lr 
chsje1Mnt par équip~s, iyüp se cla,sa 

La situation de no3 produits 
d'importation 

premier avec 19 pts. dislao Pereira, qui avait comn11.n:i.'.. If 
L'épreuve de Ire catégorie ~ur 6.500 flotte portuî1ise lors de la révol11tion d• 

m. vit la victoire d'Artan (B.~ikta,) de-11910, est décédé. Il était âgé de 71 aof-
D' nu :re part, les airiculteurs, les pe

tits commerçants désirent vendre les ta· 
bacs dont ils disposent à un meilleur prix 
que l'année dernière, étant donné q•1e 
les prix de production et de revient ont 
haussé et que la vie a renchéri. Tous 
les espoirs des agriculteurs de l'Egée qui 
ne prodoisent guère autre chose que d11 
tabac se concentrent sur cet article. Il 
est donc impossible qu'ils se dessaisis
sent de le .. rs proJuits à un prix insigni
finnt. 

Les disponibilités du raarc!1é e• cer· 
tains articles ont b1ioé. C'est le eu 
netamment pour le café. Toutefois l'U
nion a commandé 25.00J sacs de 
café. En 011tre, ln Société de café bré
silienne a fait une tentative en vue 
de l'importation ds café, Il ei;t douteux 
cependant que les !ltoclcs dont 011 èis
poH p11issent suffire · auJC besoins de la 
consommation en attendant ces arriYaîeS, 
li s'aa-it en effet d'eaviron1500 sacs. S'il 
l'on s'en tient aux vontes actuelles,cela ne 
pourra guère suffire qu'aux besoins d'un 
mois de la consommation. 

vant Hü~eyin (Fener) et Con,tantinidis ~ 
(M.K.). Be~ilcta~ remporta l'épreuve par ~ 

é~es avec 11 pts. 1 LA= BOURSE 
Appel aux amis _ ;;;;; _ 

Ceci démontre le contraste des inté· 
rê ts en prt" sen ce. Mais qua 1d l'acheteur 
est maitre de la place, le vendeur est 
bien obligé de ~e courber à toutes ses 
conditions. 

Et il se trouve alors dans des condi
tions très difficiles. De toute façon le 
gouvernement devra intervenir pour con· 
cilier les intérêts des deux parties. Et il 
faut que cette intervention se produise 
un moment plus tôt. 

La situation 
de nos produits d'exportation 
En passant en revue la situation de 

nos produits d'exportation au cours de 
la semaine, nous sommes amenés à nou
veau à parler des tal;acs. Au cours de 
la semaine écoulée, une seule . firme tur· 
que a expédié 770.000 Ltqs. de tabacs 
en Angleterre. En outre, les expéditions 
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L'INCONNU 
de 

c STEL-PIC 
Par MAX DU VEUZIT 

LE" oaoutchouc arrivé par la voie de 
Busorah ait cours de la 1emaioe der· 
nière a été distribué par les soins de la 
direction régionale da commerce et de 
l'Union des Industriels. En ootre les ar· 
ticles chimiques aécessaires . pour faire 
face aux besoin& des industries du euir 
ont été répartis parmis les intéressés par 
les !!oins de l'Union industrielle. 

Parmi les importation1 de la 11emaine, 
il faut citer les produils eb.imiques et 
lei. couleurs venus de Roumanie et de 
Grèce, et des articles pbarmaeeutiques. 
en quantité très limitée, venus d' Alle
magne. Les arrivages antérieurs de pro· 
duits pharmaceutiques avaient été distri· 
bués par les 1oios da ministère de l'Hy
giène. 

d'Istanbul 
~·-

L~ S>cHté d~s Ami~ d'I~ta ibul 
dorit le siège :est au Türkige Turing 
Klübü, fait appel à la sympathie 
agissante de tous ceux qui apprécient 
el comprennent so 't oeuvre pour Lui 
apporter leur concours dans sa tâche 
constructive. Les adhésions sont re· 
çues au Siège du Türkige Turing vs 
Otomobil Club, I~tiklâl Caddesi, 81, 
ll/ième Etage, Begoglu. - -

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

, IDIOT 
d"' Dostoievsky 

Section de comédiE 
Pafa Hazretleri 

du déjeuner. régaé et je me suis sentie revenue 
Il était avec men aTeule dans le petit tout d'un coup aux bon~ jouri. que je 

salon atteunt à la aalle à maager croya1') à jamais perdus. 
quand, d11n1 tous raei ato11r5, p:uée, Grand'mère, M. Dhor et m:>i... tou~ 
frisée, pom;>o:tnéo comru~ 011 m'avait les trois ... to11j0Jrs, l<>ujotir3 1 
appris à le faire a Paris, ma toilette Je n:: mt sentais p:u de joie. C'était 
tirée à qu.atre épiarles poor miux es· un rêve que je vivais éveillée. 
sayer de faire oublier mon néglig.! d11 Il était là 1 
Matin, j'ai pénétré à mon tour daai. la Et tout yeux, to11t oreiHes, b!rcée par 
petite pièce qu'un graad feu de bois le murm11re da sa v.:>ix, j'é::outais notre 
érayait. hôte qui nous parlait d'un voyage qn'i 

1 To11t de saïte, le rerarJ de notre vient de faire en Hongrie. 1 
- Pauvre petite demoiselle Yane, 1 hôte vint 11~ p,ser sur moi. Il nous d.:.crivit lei m.>eur3 pstriarcs • 

murmnra+elle familièrement. C'est vou5 li t , _J • les des habitants de campagnes, celles 
. , 1. t . · b. 11111 paru qa un pe11 •e surprise 1 s d l t d qui m avez couo ee, e 1e sais 1en que "t d 1 bl . d. . p u sauvages es peup es mon aa-nar s, 

vous étiez plus gênée encore que moi pasH~ t.ins es yeux eus qa.i me eva· et vraiment en l'entendant, je m'y cro-
d'être vue en pareil négligé. sa_{eaien · . ,. ,. ~ - yais transporté". 

- Quelle idée 1 Tu te trompes, ma E~, mil.~re l indulgence du .soum~ et Mais la conversation dévia bientôt. 
brave Faust, cela m'est bien égal l la bienv~illan:~ .des par~les qui saluaient Je ne me souviens plos par quelle tran-

J'eus un bel éclat de rire et me saw· lll?fl arrivée, l ai. cru voir u?e ombre de sition nous avons causé de Paris. 
vais gaiement de la cuisine. t~istesse assombnr la physiononae mo· Ce que ie sais, c'est qu'à ce sujet los 

Mai1, quand je fus dans ma chambre, bile ~e ~· J?hor. , yeux bleus, dont je ne connais que trop 
toute ma gaieté tomba, et je me mis à • Mais JC n eus pas I~ temps d appesan- l'expression railleuse, se sont de nouveau 
pleurer non moins éperdument qoe tar ma remar~ne. Sabin, ouvrant large· reportés sur moi. 
Fauste l'instant d'avant. ment les deux battants de la porte, an· Et voici que leur possesseur se met à 

* * * nonçait cérémonieusement le déjeuner. me complimenter sur ma mine, sur ma 
Je a'ai pas revu M. Dbor avant l'heure ·-A table, la pl;;;-franch-;-;-~imat~ toilette, ~ur ma coiffure : 

Ankara, 18 Janvier 1941 

CHEQUES 
Change 

Londres 1 Sterling 
New·York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 

Eerrnet~ 

s.24 
132.'.ll' 

29.rtP 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Y okobama 100 
Stockholm 100 

Belgas 
Drachmes 
Levas 
Pezetas 
Zlotis 
Pengos 
Leis 
Dinars 
Yens 

Cour. B. 

o.9'111 
1.6~ 

12.9 

26.5~ 
o.6 ~ 
3.~ 

31.19 
31.7 

- U11e vraie Parisienne 1... U:i~ ro'1 
sortant certainement du meilleur faise~ 
Une coiffore qui eit une v.:r1table ot: 
vre d'art !. .. 

li admirait tout, mais, sous les jll' 
gei je sentais une amertume ou une ~ 
sillusion. J'avais l'int11ition qll'il ao' 11 
été soulirné s'il avait p11 décairer co.t1 robe si bien combinée on détruire d; 
pitoyablement le savant échafaudare 
cheveux. 

Cette coquetterie si futilement ét~I~ 
et qu'il devait croire m'êtré coutur:P1Î' 
à présent, lui était certainement d6 / 
gréable, bien qJ'il n'l)n ta1uât ' wici ~J 
raitre ou peut-être qJ'il ae vouHlt P"' 
se l'avouer à lui·mêm.?. 

(à srzivre) 
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