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Un roman feuilleton vécu 

La disparition de M. Samson Mitchinsky 
1Une rencontre du Duce 

et du F uehrer 
Un saulèvement 

en Roumanie 
~-------------:!XIJK~._,~mWW .. ~-----------

L1t diaparition d M S . . 
Pr · e · amson M1tch1HkJ em1~r se . t . d , 
Ch"t· cre aire e la Jrgation du 1 

'• est deven 1 • • Voie" 1 ue a question du iour. 
fr· 

1

1 es rensei2nements que notre con-
ere e 11Vata > ·1 • • ;p01 : n a recue1 l 1s a ce pro-

la Personnalité du disoaru 
M. Sarnso M"t h" ~ 

d'origin Il n 1 c. tn~ Y est Polonais 
riche d c.p appartient à une famille 
rrade de ologne et avait servi aYec le 

:russ" pe colonel dans !',ancienne armée 
les f • ~ndant longtempa, il avait rempli 
i V onct~ons de consul genéral du Pérou 

arsov1e et 't . d 
ayrn th" ava1 acquis de gran es 
il P\ •es. P,.ndant un certain tE"mps, 
leu~Vdl rempli les fonctions de Direc
lon 1 e. a Chambre de Commerce po-
qut at~ne1 de Varsovie. Le chancelier, 

avait 'art d d . 
'Yrn th" e se ren re tou1ours 
iio pa_ 19ue à son milieu, a eu l'occa
\te n ainsi d'entrer au service du gou· 

rnement h"I' 
le c t •en et de .se faire officiel-rnent d · • L · . es1gner comme chancelin de la 

avait invité M. Mitchinsky au Park Hô· 
tel l'a attendu jusqu'à 10 laeures. 

Faut-il chercher un doigt 
de femme ? 

La concordance des vues des deux 
partenaires a été absolue 

Sofia 21. A A.- Suivant les jour
naux de Sofia de ce matin, les co•
munistes et les Gardes de fer di11i-

I dt1nt1 •e seraient liorés hier à u11e 
Berllo, 20. A.A.- D.N.B. eommanlq•o • , . t t t• .. d d'El t serieuse en a zo.. e coup a . A l'ooenslou d'• •• reneontre qa'll• 

M. Mitcbinsky était un homme de ont eue en pr:iaeuce de!I ml lstre9 des La presse de Sofia annonce qae 
taille moyenne, plulôt corpulent et âgé Affaires étrn gire• de J' Axe, Je FDhrer le mouoement serait dirigé à Io foi• 
d'une cinquantaine d'années. Il fréquen- et I"' D11oe ont ea •n eotretleo d é taillé contre le régime et contre les Alle
tait beaucoup les lieux d'~musementa d t" sur ln sltaatlon. Cet eotretien 1'e1t dé- mcnds. Des rencontres nombreuses 
Beyoglu. Il ne mépris:iit n1 la chempa- roulé dans l'esprit de la •ordlale umltl6 . t 

1
. • B t t d 

gne ni les fe 111 ines. Il ne regardait pa!i c;iol lie 1.,1 d eax ehefs d~ l'ODvernemeot auraien eu iea a ucares e «JU 

non plus à la dépense. . 1 et de la eama,·aderlit èutre les pa•plea tout le pags. . • 
Tous les Polonais de notre ville ,.. 111 ru iod et ltalleu. I.a eoaeardance de De nombrdux allemands ont ete 

connaissaient et il les soutenait financiè- vues dca dea7< p.arteualres u été ab10- tués. 
rement avec générosité. Dans ces coodi- 1 tae sur toat ~s lM qaestluns. Toute:J les eommunications té/é-
tions, on suppose qu'il a pu être attiré 1 L'A , . f 1 graphiqaes et téléphoniques aoec la 
dans un guet·apeus pour essayer de lui mer1que e a guerre 
soutirer de l'arg~nt, à lui ou à sa mère. _ ~ i.'??umanie sont inte"ompues. Suioant 
I! se pourrait donc qu'il ait été < Kid- \'(ln'lhiniton, .W. AA. _ Le sénateur le:; dernières informations, le moa-
nappé > et danli ce cas il serait encore isolationniste Whel'll~r, aprè, avoir sondé t.•.: Ttent continue. 
en vie. 1' · · 1 1· d · 1 •·1 · t Une d:::...fn1·1"'1·on uprn1on pur> 1que, ec ara qu t exas e ::: .;J 

un bon nombre de sénateurs •tui seraient Berlin, 21. (A.A.).-L' Agence officiel-Les déelarations 
du ministre du Chili ie:îÊhon. en Turquie. Il remplissait aussi 

JI ê1°?chons de secrétaire du ministre. Le ministre du Chili en Turquie. M. 
de 1 ait l'objet d'une grande confiance Hector Briones-Luco, a reçu hier un ré
fré a Part de son chef qui l'invitait dact•ur du < Vatan >. Il lui a fait voir 
:f:' quemment à sa table. les documents des Légations de Londres 

réquents voyages a· Bucarest et de Paris qui concernaient les fonctions 

favorables à l'octroi à la Grande-Breta- le allemande annonce que, suinnt uae 
gne d'une somme d'arrent au lieu du dépêche de Bucarest, le ministre de 
plan Je prêter du matêriel de guerre. l'latérieur, général Pdrovicescu, a démis
Celte somme qui serait offerte à ta sionné. Le commandant de la place de 
G~ande-Bretagne comme don s'éleverait Bucarest, fénéral Popescu, serair dési
nu maximum à deux milliards de dol- gné, affirme+on, au ministère de l'ID-
lars. teriear. 

M de M. Mitchinsky et a ajouté : ~~!'.:"'~~~-~!"!!!!!!!01.!""~~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!'!!!!!!!!!!!9!!!!!~·--~-!!!!!'"u ... ...._~~!!!'!!~"'!!·!!." .. .._ 

iouv· Sa'!lson Mitohinsky se rendait fort -Personnellement j'avais confiance en L'entrevu~ . entretien aura pour résultat que toutes 
""t .ent 

8 
Bucurest. L'aide à ses com- 1 J • · f v les personnalités qui, après les douloG-.... riotes p 1 • é . . ui. e n at jam:ii1 coastatê rien qui Qt de . . f 

"oya 0 on lS tiul la raison de ses nature à ébranler le moins da monde Par ta1·n -Laval reuses e1tperience aites en- juin 1940, ont "oya~es. Le gouverne nent chilien ne ouvertement approuvé une politique de 
:qu1 

1 

Pas d'inconvénient à cetta aide cette eonfiance. 11 all.iit de temps à au- collaboration franco-allemande dt-vroot 
Pure conservait d'ailleurs un c:iractère tre en Roumanie où il était attaché à ---•-- maintenant se rassembler en v~e d'au1J-
déa1 

111

:
11

t personnel. Et n avait n1ême notre Légation. En sa q ialité de Polo- On observera ces jours prochains rer à la France un rôle qui soit digne tacb~n7 M. Mitchinsky eo qualité d'at- nais, il était attacla! à ses compatriotes· d'elle. M.M. Pierre Laval, Marquet et 
S e_ a la Léa-ation à Bucarest. S . . les impJrtantes conséquences Flandin devront collaborer au aouvern--u1v es moeurs étaient pures et son seneux • ..--~hi11s1t ant .ce que l'on affirme, M Mit- de c~t événement ment sous la direction du chef d'Etat. 

dëp0 Y disyosait de fonds importants parfait.Rien n'autorise â supposer qu'il "' La France a besoin d'un gouvernement 
d'l\nse1s en sou nom dans les ltanq11es ail pu ab11ser de se- fonotion9 d'une fa- - fort et uni. Voilà qu'une dernière chance 
~t 1 g eterre et de Suisse. Il était veuf çoo quelconque. Je !ais vivement recon· Vichy, 20.-A.A. L' Agence Havas com- Yient de se présenter, une chance q11'il 
terre uuSftls q li est aviateur en Angle- naissant envers notre nli, le Dr Lutfi munique: ne faut pas négliger. 
~ • a mè M M L A propos de l'entrevue Pétain-Luat, A •t lln re, me ary ovveton, Kirdar, et enYers le directeur de la Sare· d h la suite de l'entretien qui se déro11-
Âprès e ~es millionnaires de New· York. on co:nmunique: C'est pour e au tes la à la g-are de La Ferté en Allier, dan• 
~ett .. d a mort de son premier mari, lé pour l'intérêt très vif dont ils ont té· raisons de politique intérieure que le I l l b f d'E bl" le 

" a ' · .J d 1 mare· "'hal •e se' para de M. Laval le 13 8 wagon·sa on, e c e tat pu ta o.:i elt cn.e s êtait retirée en Amérique moigné a cet égari è~ q11e je eur a1 ... "' com u 'qu' d'h' 
b e décembre. On ne peut pas expliqn~r plei- m ni e ier. «:.Ile n' s est remariée â M. Lovveton. signalé l'é~énement. Je suis sOr que tous 
... • pas d' t f.l M s nement ces raisoas à l'opinion en résul· La France entière s'associe 4'fl1tchinsLy. au re ' • que • amson les détails de l'incident seront tirés au d 

Il tat de certains troubles que ivers jour· à l'organisation du continent l clair. La police turque jouit d'une re· naux de Paris n'hésitèrent pas à exploi-
es •irconstances de la nommée internationale. Je ne doute pas, ter. eu r 0 p é e n 

l disparition par conséquent,que les points obscurs de Le chef d'Etat désire plus que jamais Dans les ailieu:ic informés, on préciwi 
l Le chanceli · h b Il cette affaire sero.it tirés au clair au l'union de Français .iutour de lui e. tient que le prestige sans eesse grandissant da 
.• érati er quittait 

1 
itue ement à di,siper les maleRtendus p:>uvant nuire m uéchal dans toute la France permit u ~ 10upai~n le soir à 9 laeures. Souvent plus tôt. > auX' bons rapp:>rts entre le~ autorités oc· ch .. f d'Etat de prendre une pareille ioi-

ora de 1, eo eomparnia du ministre. 
1 

f · t• t• .J·r· · 1 1·t· 
.teQdiltt .absence de ce dernier, qui se l S F c11pante~ et e gouvernement rança1s. 1a ive, ne moa1 tant en rien a po 1 1q11t1 
..,.,. a A 1. 'incident de an ranCÎSCO C'est pour cette raisoa qu'il tint à s'en- intérieure et extérieure du gouverne-.. ••sait 1· na.ara, M. Mitchinslty rem· 

es E tretenir avec M. Laval. ment. Jt'lud' Onctiona de charaé d'affaires. l 
1 d • L t d cLa France au travail> dé::lare q.ie le G.>nce,.nant la politiq11' inté·ie•ire, i ~11•tte la L~rnie.r, M. Mitchinsky ,•va!t 

1 
8S regra S U g DUV9r• ~aréchsl P~tain a de no:.veau prouvé e.;t évident que le mouverne:it de la ré-

eadq •u ei.ation en auto et s était t d Etats un·is qu'it 111et avant tout l'intérêt du pays. vo111tioo n:itiona1e s~:-a p:iunuivi. tefur.1•s quai pour 1'e11tret ~n1°r avec des ne man as - L' f . • L .. 1·t• t. . Il 
r • '" - agenee ranç11se conitate qu 0 .1 o.,- ::.n po 1 1que ex erieure, on rap;>e e 
etourqé Venant de Roumanie. Il était serverct ces pro.::hain.s jours le> consé· 1 •e le reniniem,nt minittériel dit d6-

tesad'llace ensuite, toujours en auto, à la Washing!on, 21. (A.A.).- L'am- q:iences Lnportantes de cet évêneaie.it. ..:e!Jlbre fut a'lnoncé à M. Hitler pir llD 

~
0

'11/Jle il ?u ministre. Dan~ la soirée, bassade d'Allem~gne a protesté au- La solution dMinitÎV:} di la crise l m:!u.age per:10Me! ~u tn:ir~chal P~tain, ~:: Corps d eltretenait avec un meabre près du département d'Etat contra . -:-- souhgaant q11e 1 athtuJe mternat1onale 
l 11lslty 'P Ornatique étranger, M. Mit- Pam, 2l·A.A. L. ~. D.N.tJ. c.om nuruquc:: de la Fraace demeurait sans ehang.,meot. e ... eut u · t'I" L • l'incident •uroenu à Sa.n·Francisco et L t 1 ~t _. .. •nist . n entretien e epnon1qu,. a pre,se paru1enne es 1m~ q •~ a Dan!l une interview r~l!ente à la presse 
" 

1
naista re retiat à souper ses invités au cours d:iq:1el lt1 drap!lau du. c~ conversation e:'ltre le chef d' l'Etat a:néricaine le chef d'Etat revena•it s11r 

.qu
111 

a11 Pour que M. Mitchiosky fat !lu/at allamand en cette oille fat ar- françai11, le '!1aré.:h~l _P.!tain, et M. Pic:rre la qu~sti~n, SO\.llignait q1u la Fra11ce 
.;t~nier 1•

00111

bre des convives. Mais ce Laval, constiti1e .l.'even"m!:i.t le P,lu_s tm· <entend s. ·a~so!?ier à l'or.,..,.anisation d• '~ Io excus . . raché. L é -
•I et" à d· a, en invoq unt une !nv1- Le déparlernerit d'Etat a exprimé pJrtant des dem1eres s::miunes.. ev n~- CODtinent europ!en et c:>>pérer égale-~00ec ara •ner,. au. Parlt H3tel. A .. 9 h., m. 111t e.t largement co.mmeate pa~ l~s m~nt dao~ l"e.ipoir d ! f 'l far uae p1ix l i"I qu 1 d t ses vifs regrats au représe tla 'Il d11 O t t le .... ent d avis d 1 

111 .. de C . ~ •rait ren re v1s1 e au 10.irnaux. .1 es gcn~ra ... solid et du-ab.e en EJ•oae et ant e 
<::. a!A suJet Ili' pour s'entretenir avec l'Allemagne. A q 1 .. la crise ,fans laq J!lle se tronc la Ul n h> . 

.. ,t •11q es réfucriés. Les auteiJrs f rance d puis le 13 d~cembta, trouvera D 
1 

.
1
. • form ;

5 00 
ai· ou te 

':' 10 rn 111 Jt 6 L' . 1 . dT ·r t 1 ans es m11eu1t tn ~, 
•\1. n. En es aprèi il qoittait la e· de l'incident sont relâ~hés m11nten,nt .u?e so otio? • uu iv.e, e a qJe le muéchal qui dem:llre ch•f d~ la ~Oq l\1ic1:1i1 se rend nt au Park Hôtel, pres3- pansienn: s~ultg ie q !.l' le g')U· France occup§e oa libre, aussi bien que 
&>1t,:ill11t. l~s~y f1t une coarte h.alte aa San-Fr:i-acisco, 21. (A.A.).- Les vernement français s est enga~é dans une de la France d'o..itre-mer, garde in-
1aq!A:11>n ller -partait à 9 h. 15. Et de· deux membres de la Marine de gu.er· v >ie qai est la s~ole . ~i>ssible p()ur le tégnlement 1'aatorité absolu_ lui étant 
\' • I 1 a I L d • d" - redressem:nt e. t 1 assa1~1sseroent de la recoanu" par tou,, et demain C"'-· ~e ..,: il llvait P ~s revu. :uto an~ re américaine arrêtes same t porl_! France à savoir: L'.l t1ine de collabo· . "" 'h • 

1 
. . "''-

'"'riat lldred' Pris place a eté retrou· avoir enlevé lt! drapeau allem:indJdu ration' av~c l' Allemagrre. me n •bJo'.lrdd u1, e11
1 

.ministres sero:it res-
''•, à 

1
T vid ... , d_vant le ca,ino l t :i' 4.lle n1,.11e- o'I! été r;:fi' Le cPe tit Parisien> estime que cet pansa les evant 111 • alcsim, Un Français qui co.nw a ~ 

ch.:s. 



.t • 8~YOCIL 

l'incinér lion. 

le Dr lûtfi Kirdar à Ankara La M nicipalité avait reculé to11tefoi1: 

J devant one àepense aaHi considérable. 
Sur l'invitation du ministre e l'lnté- Mai voici qu• Ir. problème 8e1 or· 

rieur, le Vali et président de la Munici- dures mènagèrea a re•êtu un aspect par· 
palité est par1i pour Ankara par l'ex- ticulier poul" le faubourg asiatique de la 
press de dimanche soir. li eo 1pte pa&- ville, à Kadikoy et à Haydar pau. Par 
Ier quelques jours dans la capitale où vent du Sud, les convois de mahonne& 
!l s'entretiendra avec les dtp11rtementa utilisés pour ieter à la mer les ordur~ la menace allemande 

Répétera-t-on la faute 
italienne ? 

sur les Balkans Si, r.ote M. Ahmet! Emir: Yal· intéress~s de différtntes quutions qui in· ne peuvent aborder à cette partie de la 
.,, ,w, le plan du Alltmands est téresstnt le Vilayet tl la Municipalité. côte, d ' où une accumulation des ordures, 
réellement tel que l'oni publié LA MUNICIPALITÉ souvent pendant plusieurs iours d de• 

Commentant les préoision8, au 
sujet de l'action de l'Axe dans 
les Balkans du rédacteur diplo· 
matique du "Reynold's News", 
trammises par l'A .F.I., M. Abi
àin DafJer ~bsert1e : 

hier les jovrnaux, c'eit qr.i'ils se l' é d S A in:onvénienls graves pour la santé pu· 
di:po~ent a ripéier wr une plus am nagement e urp- gop blique. Aussi fa Direction des service• 
aronde échelle Io. faute eommi5e La Municipalité a exproprié pour un de la vo iril' emi112'e-t·el,e, ainsi qu• 
po.r les Italiens à 11egard des Grecs. I montant de 100.000 Ltqs. l'tglise et le nous l'a" ions anno11cé récemment, de 

MM. Hitler et Mu11solini ~e rnnt ren- construcl ions voisinrs érigée sur le ter· créer des fours pour l' incinération de• 
conltt!& et des résult11ts importants ~ont rain de l'ancien cimetière de Surp·Agop ordures à Kadikoy et à Büyük ada. li 
atlendùs de leur c onveri;ation.Quelles que qui, conformément à l'accord intervtinu F.'p.git de fours de proportions rr duiteJ 

~01 s igr.crons dan~ quelle mesure ces soient leurs dédsions, nous pouvons les ~v~c la communauté arménienne, 11vaient dont le l' Ofit ne sera exces if et qui per• 
opinions o'un rédactecr oiplcmatique sont attendre avec \ n parfait sang-froid. Il d e reco1 m s comme 11pparten11nt à ci>tte mettror t de réal isn une utile e:xperit nce 
fondëes. Mais la partie de ce c<:.mmen· 1 n' y a pas dt' fvrce qui pui~se dfrayf't rommur.auté . En outre. un rmp'a cf'ment prutique dans ce domai ne, 0011\"t'au poul" 
taire cù il est fait illusion à l'altitude les nations ba lk:n.iq11es àécidées à ne convenable !l'ra mi~ ailleurs â la d ispo i· 1.os édile!, 
résolue de la Turquie est l'expreasion de pas vivre priv< t'S d'indépendance. Si les tion des inluesses pour y 1econs truire 

1 
Ou évalue àS .000 Ltqs.le coüt de cha· 

la vérité mt!me. Allemnnds vet•lcnt fai rt' Ier crfmes t :xpé- l'égfüe et la font a ine bénie (Aya.rn a) q ui c u c.e ces four~. Po1u le moment, on 
Quant aux cbjectifs en vue de

5
quels riences t!ovcri.t~ t:. par les It a liens, c'est cloivu1\ eh e a c n ol is. Au cas où i l n y n'em isare que 111. oeitruclion au ordu· 

ks troupf's allemandu ont été concen- leur affaire. Le r< 1rnllat i.era CJe trans- aurait pns <l'inconvénient à cela, du point re•7 et non l'utilirntion éventuelle des cié· 
trées en Roumanie ni M. Hitler ni ~on former en un déser t , pour l' Alll'magne, de vue d u plan de la ville, il $e pourrait bns de l'incinération , comme engrais. 
confident M. Muss~lini ne les ont révélés les règicns où celle·ci puhe actuelle· qu'un terrain soit choisi à cet effet sur il faut consictérer que la Municipalité 
au rédacteur du < Reynold's News >. Une rr.rnt ses matières pH mièru et ~es den- l'tmplact'ment même do l'ancil'n cimetière Yene 42.0(10 Ltqs. par an à l'entrt>pre .. 
des choses s.uxql:elles )'Axe d en parti· rt es. Les ~al~ans qui liUÎvent é troite: désaffrcté. ueu chtugé de irte r lrs ordures à l• 
enlier l'Allemagne titnnent le plm, c'est ment le prmc1pe < Ne me touche pas s1 Le mentant de 100.COO Ltc1s. en ques· mer; il srrn pos iblc de réduire ce mon .. 
le ~eeret le plus strict au sujet de toutes 1 u ne veux p~8 9ue ie te touche > et tion ne comprend pas le garage et les tant lorsqu ' il n'y aura plus à ieter à l• 
leurs opérations dt façon a s'asrnrer les CJont. les. territoires formt'n.t leur espace autres immeubles qui SC trouvent en bor- Marmara les ordures de Kadikoy et def 
~•antaies de la surprise politique, stra- cle se~~ntc commun .:on~htueront alors dure de la rue du tram. Ces construc- Iles. 
tégique et même matérielle. un thealre de guerre qu1 menacera au lions seront égaltment expropriées d'ail-

Lorsqut", en avril dernier, I' Allemaine 
a attaqué le Da11ema1lt et la Norvège 
Ohacun ne l'a su qu'à ce moment préci~. 

lJ en a été de même pour l'attaque du ••Ï contre la Hollande, la Belgique et la 
France. Ce jour-là, il est vrai, un articl~ 
intitulé c Le tour est à la Holland' > 
n•ait paru dans ces colonnes ; maia c , · 
.tait là l'effet non d'un renseigneme. t, 
mais d'une simple prévi~ion. 

Seulement 1' Allemagne a évide•ment 
conctntré dans un but déterminé se• 
troui:es tn Roumanie et elle les 11tîli
sna, den• la moindre hypothèse, con me 
instn ni ment de preHion d::ns les Bal· 
bns. Nous avons l'imprei>sion que cette 
preai;ion a'o:ercera sur Ja Bulgarie. Si 
<ka ('Oncentrations avaitnt également eu 
li,u aux frcntiè1es ger111ano·you11oalave 
et italo·yougoslave, on aurait pu en c:on· 

coeur lt·ll paya dt' l'Axe. leurs et l'on procédera à leur estimation. 

les ordures ménagères 
~~~ TasviriEfkâr t~~;] On se souvient qu'il y a cinq ans la 
'E==j;§l ...-:::--~ - - .-::....:-:... ,.._ Municipalité d'lstan bul avait cessé de 

· 1 ia_ire déverser. à la mer l;s ordures ména: 

A 
• t d geres de la ville et avait commencé a 

QUOI Ser e menacer les faire jeter en des endroits déserts hors 

la Turquie? 
Cela ne Hrt à rien, o//irme ce 

jou1nal, et il le dimontrc: 

des quarti~rs habités. Il en était résulté 
une invasion de mouchf'li qui avait pris 
des proportions si alarmantes que le 
ministère de ]'Hygiène et qt' lt Santé 
Publiqce avait dù intervenir. Il avait été 

D'~bord, parcer.ue si le but vif.~ est décidé alors de reprendre l'ancien sy~tè· 
la de.struction de l'~mpire q,rita11nique, la me de l' immersion des ordure-s en Mar· 
route qui y conduit ne passe P"• par la 1 mara malgré tous les inconvénients, mais 
Turquie. Vouloir l'atteindre à trevers la il était entrndu que c'était là une mesure 
Turquie ut tout aus i cc111pliqué et tout !provisoire et que l'on aurait créé des 
11us~i dëplac~ que de vouloir se servir fours pour l'incinération de ces ordures. 
de sa main gauche i:our indiquer son Les études faites à l'époque avaient 
oreille droite. permis d'établir que la construction iles

dits fours aurail"nt coQté environ un mil-
lion et demi de Ltq•. Et l'on aurnit pu 
utiliser comme engrais l~s résültal! de 

=tt 7'ftw•J M t 

Il mari o Grnseppe, i firii : Remo éO~ 
la wozlie Gabriela e figli ; Umberto,. 
Giu~eppt, la firlia Jolanda ed i parentl 
tuth annuuc iano anrosciati :1a perdit' 
della loro cara 

Carolina MANZINI 
nata Heinzelmann 

spirata il riorno 20 corr. mese, muait• 
dei conforti di noilra Santa Reliiione. 

1 fonerali avranno luo~o mercoledi' 'J'J 
rennaio, alle ore 10, nella eappella d•i 
cimitero cattolico di F erikôy. 

UNA Jt EÇJ 
Si prega di non invijlre fiori 

latanbul, li 21 rennaio 1941 
.Serve la pr11ent• di partccip:n:iool 

personalc. 

POMPE FUNEBRI D. DANDORI~ - .~ 

clure qu'une pression serait aus.si exer- En!'uite les Turca ne ~ont pas une na
eée aur Ill Youaoslavie. Mais le principe tion qui se lai&se intimider. C'est ne 
da rouvernt 111ent alltmand est de cha~- pas les connaitre que de croire qu'ils 
~r ses proifs une à une. E.t si l'on par· livreront tout de !;uitc leur pays à l'é· 
vï,ot par 1, menace à réduire la Bul- tranger parcequ'il en a été décidé ainsi 
garie dans une situation semblable à au Brennero ou à Salzburg. Des deux 
~ellt de lp .Ro\ manie, il sera facile de pays de l'Axe, l'un a appris à nous con· 
hiompher er~uite d'une Yougoslavie, en- naitre en tant qu'adversaifes, en Tripo· 
cerclée de kt lu parts. lit aine, et l'autre nous a YUS à tea côtés, 
-Dan!I le cas où la Bulrarie rési1terait quatre ans durant, pendant la grande 

comédie aux c~nt 
actes divers 

IL FAIT SI FROID .. 
a- la pres11'on ,·1 y a peu de chanc s 0 uerre. et a appris à admirer notre cou-. , e • Aucun eu n'nait été apporté jusqu'à uu 
de voir !e ~ttf'î un r.ouveau front alie· rage et notre abnération. heure tardivl!, annt·liirr, dnant le tribunal dt1 
mnd dans lt-s Eull.31.s. Mais 1i les Bul- C'e~t pourquoi la nouvelle d' Agenee flavaai. déliu. L• fait était d'autant plue re
gares font p1 t cve Fe ftibles~e, la ques· 1uivant laquelle da Turquie serait me· marqwable que l'o• était un diroaaeli• et que d'ha· 
!ion change à' aspect. nacée par les puis~ances de l'Axe en vue "itude, ce jour-là, lr1 incidente soDt noaihnox. 

A
. . l' I I d'etre foTcée à cêaer ses bues navales Mai1 n tout d•rnier moment. •n certa1a Ha· 
1ns1 que exrorni t i y a qt:c ques 1 ' . li I et aériennes nous a paru non seu etnent liai vint •'affalMr iur 1111 banc• d. tribunal. li 

ioou en tt'rmes txce rnts < :ms r N I · f d ' 
lo11nes de l' « lkdtm > rotre c llrr « ol i•· sans on ement, mais aussi un peu ridi- était inculpé d'ivroiroerie. Suivant Io procès ver-
~akir Hu:im Ergokmen, l'arm . e britan- cule. _De nC_?J~reuu·,~ exp~ritncea nous hal le prénnu, qui était ivre mort, •a de1cen· 
lriqae se renforce de jour en jour. cnt demonhe 1usq11 a ce 1our qu~ cette dant le lonrr cie l'neoae cie1 Baoc;iuea à Yoy-

agence, - l'aS!'cnce de la France lndé· 1 voda 1'étai~ mis à pou11or du ori1 di1c.rdant1 
Un jour, elle p~ut entreprendre èe pendante, A. F. l. - dont les mttr1ores et à :neuglcr li'affreuses cbanaona. Une patru:iille 

frapper I' Allc1r.agr.e par derrière en en· i.'enferu ant dena trois cllambru n'ont d'aseot l'aveH c~nciuit au if• e. 
ir\iinant lou lu Balkanli &HC elle.L' Al- d'autre mission que de s'y livrer à la Là, l'homme, qui ne a'était probablement pH 
l=magne ftut être tentée de pré\enit propagande, n'a généralement pas d'aut:-e r .. du encore trh exactuie t .. 1npte flo ee qu; 
ce1a ~I\ s asaurant, dès à présent, la do·! art que de publier des nouyellea à gran· lui arrivait, •'étiit mis à inHlter leJ aireDb et 
minàtion dei Bellcans. Cie sensation. Je garditD da nult. Le eo1111ni11aira de 'Jlolic• 

J.;e raisonnement esl très juste. Réctrn· il est probable que cette A. F. 1. ait l'naiit fait coad1.1ir• devrnt le tri uaal clu fla
"3tnt e11core un homme ëi'Etat angl~is ,P-uhé l'inspiration de c tle nouvelle, vnts déli111. 
;n"a·t·il pa~ dit qu'on frai;perait !'Alle- qu'elle prétenle t-omme ua. trouvaille - Monsla11r la juJe, dit le pravuv; il fait 1i 
rnarne par la porte de dnrière ? N'a perEonnelle, dans le!I émil!i.ions d'il y a froid, j'at veul• hoira \lll peu cle e irnac p ou 
'ons·nous pas •rappelé, à cc propes, que. quelques jours d~ noire poste de radio 111e rech .. ffer. Il faut croire qwe j'ai forcé la 
~prant lt grandf! guerre, l'armée allièe a' Ankara. En soulignant le cai actère dose. Et •oiei .. qui ut arri•é. f,fai• je u 111i• 
debarquee d'abord à Salonique puis con- anoro al de concentrations de troupes pu .. ivroirn•. Le fait mêra• q•il ait ••ffi d'un 
ceptrée f'n Macédoine avait remporté la allemandes en Roumanie, noire radio o• deux nrru de colfllac pour me mettre dao1 
première victoire de 1~18 et avait mar- avait fait allusion, en effet, comme une eet état Je démontre. 
~be en~nite sur l' Autriche·Hongrie, la derniàre hypothèse, la 111oins vraisem· Le juire ••st Iain" aonvainue.Le prévenu n'av•it 
prenant à revers ? bla d'ailleurs, à l'éventualité que ces pas da cuier judiciaire. Hali111 a 4oac béll,fieié 

~uiourd'hvi, la Grèc·e con5litue une concentration~ fua•ent destin~es à, exer· d'u• non·lieu. 
tôle de i;ont fC-.Ur l'Angleter~e dan~ )e11 cer un~ pre~s.1on sur la Turquie .. L A.F. 1. D'ailleun, les émotioaa de cette 1oirée 111ê1110· 
}'al~ans. En accourant à l'a1pe èe l'lta· se serait sa1s1e de cette hypothese pour rable lui .erviront de le,oD 1uffl1&nte .. . 
œ t", les AHemand~ empêcheront que 1, nou la repr.ésenter ~omme le fruit de SON •HONN!UR1t 
Crèce continue à jouer ce rôle et qu'elle ses propres mfo.rm~hons. , ... Le second acteur du dra111e de Be~ikta, a été 
s ·rve, comme en 1918, de tremplin pour . Pour nous, atnSI que nous l avons de1a arrêté avaDt hier à o,küdar. Ce dernier ut un 
l ne attaque de grand l!lyle.Et c'e~t cette dit, le ~eul moy~n pour les Allemands jtune homa·e a1 part,nant a une famllle convena• 
mesure de précaution de l' Alltmagne qui de se hrer de l'impasse de cette guerre ble, diitinguée mê.,e, qui avait été renié par let 
.J!lenace de provoquer l'extension de la est d'attaquer et de détruire l'empire siens à la suite de son ioconduJte. Il JlHSe pour 
gutrre à tous les Balkans. britannique. Et le seul moyen pour cela un des bravaches lei plus redoutés de Bellikta~. 

(Voir la suite en 4me page) Dh Je déhut de l'enqut;tr, 1" a
0

1rcnll qui la 

eondaiaaieDt 1on1rèrent à lui ccmm• à J'a11 
probable du crime. L'homme, q•i a déjà ét• JI 
tuné une pra111i~n foi1 à l'u[ie d .. aliinéf 
la nit• de certain.. maoif111tation1 da dé~ 
libre Jl\tatal, Bit appelé cHrammeat •Deti li>' 
mi1t. 

Lee 1ren1 cle H trempe q11'il fréqHnte attÎI 
déclaré au coure 4e lnr interroratolrr, cfl'/J 
1our drt crime oa lui anit •• UD poirnard ilô 
iTancbaat• Hmblablc à l'arme qui avait 1esf..J. 
meurlr• de Tevf1lc. Oa fit ~usai vue perqwiF..i 
H café oà lore habituellement le auapec(. "' 
trou•u du vilementl taclaé1 de HnJ. I 

O'Htre part, il f•t établi qH le 1ear cha d~f 
ltàami nait été \-• à Beyorlu ea compar11 1•~ 
jeune 1ar9an, Cevdet SoDmez.. Di1 le• pre"''I 
qu~stion• 41ui lui f•reat poséu, H tri•t• ail 
... t fit du ave11x ce111pleta. 

- Tevfik, dii·il, qui noH avait eond•il• 
l•i, vo11lut atteoler à mon honnewr. J• iJI; 
défendu. llh11mi est auni interveH. .JÎ 

Leur 1oup fait, 1 .. deux mnr1rien eat r 
la mer lei Yêtemtota de leur victime. 

Quant à Cevdet, IOa •laonaHr• qu'il dil 
ain1i à coup• de couteau, •• ••rait paf 
tâclae 1i l'on •• croit HJ coonai1Hn~,. •• t 
Il aerait, en effet, trè1 porté habit1felle.-.eP 
affu1ioH d'un flDre 1péci1l 41ue 1,i pt 

Tevfik. t"ï 
M1rhmed Comrrd (le Généreux) a ble•-' 9. 

nmeut, à coup• da revolver au villaie et•, 
yurd (Bayindir) le nomnié Os111an Ôzk•P1' 
tirre), Le ble11e a upiré r .. apr~ll le 
Il avait été touthé en pleine poitrine. 

la raison du me11rtretr Une femm• 4°' 
med et 0 maa avaleat connue et dont il• 
pulaient lea fave111n . 

lia ont trouvé, les mal beureuz, le b0
' 

~owr ae plus en jouir ni l'un Di t'awtre• 
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Commyniqué Italien Communiqués angl~is 
~ien d'hr1portan.\ svr le fro t Les attaques de la Luftwaffe 
1 
alo·grec. ·-Activité ~érienne contre PAngleterrt 

~ur les f, onts d'Afrique.--At· 
taques contre Malte.--L""lllua- Londres, 20. A. A.- Communiqué du 
tr· " minist•re de \' J\ir et de la SécurHé intê-

IOUS est atteint à nouveau. rieure : 

("' 

Une .;vocation du vi1M~ Balata 

Le rempart de 
Vüksek Kaldirim 

t L2S 

Quelque part t n Italie 20 _ A A . d . • 
C · N ' · · Cette nuit, H av1on1 ennemis lan· . 

ommuntqué o. 227 <lu cuartier 2é ô b b • 1 M. J. Gottwald publie dans la tous les soirs, au coucher du soleil. et 
lléral des forcu armées itnlif~nt's : • cèren! es • om es sur un certain ncm- c Tuerki sc~• Post_ .,. une i.n!éressante les p,assan~s attardes devaient passer par 

Rien d'impor tant • • l 1 bre d endroits dans le sud et le sud· 111ono1rapb1e sur Yuksck Kaldmm.11 rap· une ctroîte issue, naturellement en payant 
front grec où 1 a /'~na er sur le ut de l'Angleterre et sur quelques pelle que cette rue qui n'est ni particu· un droit. Parmi les charges des gardiens 
loaiques t• es con thons météoro- endroits dans la rfgion londonienne lièrement bien pavét, ni entouree 'd'im. de la Porte figurait le contrôle au pas· 

bl N con ll' Ufnt d 'être défavora· T )è"' raicis éta·1 t t · • • 1 meub es fort luxueux, eut cepenaant son sage des corps, des pen nis d' inhumer es. os avion t ous .,. en ermtnes aux • . t 1 t 
• 1 on effectué d • h 0 . l àeure de pro~périte, avan e percemen délivrés par le voyvode de Gala ta car 

bons effiuces de bombarde es ac- prem1èr~s ~ eures e ce 0:at1n. du Tunnel, quand elle ll.~surait seule les c'est par là que l'on e rend!lit aux 
les bases ennemi D IX:ent sur i Des degnhi furent cant:<'S par des communica 'ions eutre Beyoklu et Galata. cimetières sis hors les murs. Le dernier 
dei services t .~~· es troupes et bombes à bact explosif èaus qt:elque11 Alo s la p lupart deg établissem~nts en gardien de la porte de Kule·Kapusu 
baillés en e e bombardés et mi- endroits, mais null e part les a ttaques vue , parmi lesqur li. plusieuri. ma1son.s de était un diseur de bonne aventure conntA 

E c' . . 1 ne furent de grande enver2"ure Dalla corrim~rcf" ëtrnngères, étaient établis le de loute la ville. 

d n yrena1que, actions d'artillerie et ·ille c!u d J • • • •• long de "'(ükselc Knldirim. Un coin romant1'que 
e patrouill J une " se , p us1eors m cenates 1 . G I 

boob d es sur es fronts de Djara- furent provoqués, mais ils furent ra- Les deux enceintes de a ata A gau che de la porte, pour 1~ piéton 
n· ~t e Tobrouk. A proximité de pidement é teints. Il y eut très peu de Le collaborateur de la feuille all~- 1 qui montait de Galata, s'é levait un 

Jara oub, nos avions ont bcmbardé • t'm•s· 2 a . d b b d tl mande suppose qu'au temps des Génot~ donjon '"o1idement construit, d forme 
avec d TIC 1 "'" , v1or,s e cm ar emen . , t y -• k ! · 'd' . d ·t Il t • d gran succès des m • . f eg n c: men • Ur~~ oi1 lrlm ev:.1 s'-r· cane~. appnr cnatt au rem• art c 
•és ennemis L' • oyens me.cani· ennemis urcnt détruits au cours de la vir à rel ier les deux pr.rtics de la v ille Yüksek-Kalo11im qui sr. dirigeait de là, 
incureion ·: . ennemi a accomph une nuit. et il n'hésite pas à voir dans le mot jusqu'au p ied de la tour de G alata. A 
aei a • aerienrc sur Tobrouk. Un de * calàla, qui désignf" un chemin f'n p"nte. nne f>"r~· r. q!:: r.' est p:rn fort J.;; , . :oe 

vions a • t • b t t 1 DCA * * l' · · ê <l ..... • t ,.. · • · · • • ' 
E A . e e a a u par a • d origme m me ou nom e ~ala '*· on pouvait voir 1c1 un coin romaot1qu1t 

n f Lon res, 20. A.A. - Le ministère de 
..1 nque orientale, sur le front d c En tout ca~, écrit notre confrère, du vi ux Galatn, avec des haute~ arca-
QU Soudan, un de nos postes repoussa l~~ni~n;;sc:n!~~~muniqué scpplémenhire la rue longea~ t l' ancien rempart construit des murées et ;a végé.tntion lux.1~iante. 
llne attaque en f d I' . pns les Génois après l'acte de conces- La tour elle-meme é tai t couronnec de 
huant de . or~e e e?uemt, cap- Il ut mainter-ant établi qu'au total sion qui leur avait été accordé en 1303 1 buisson. Sur le côté est était une fenêtre 
~Ion 8 

prti;onnieps. Lune de nos cir.q appareils de bombardement en- 1 par Andro 1ique II Paléologue, mais à vrillëe avec, au-dessus, une plaque por
po t .r.es attaqua un détachement auto· 1 n~mis furent détruit la nuit dernière l'extéritur du mur. La direction sui\•ie tant les armes de G alata d ceilrs d$ 

r e et un escadron de cavalerie lei d t t l 
8

• d 1 D CA par celui-ci peut ê:tre reconstituée à la Gênes, :i cbté de la fi gure de S t.Nicolas 
ltlettant en fuite. Nos avions ont bom- on qua re par e br e a · · • faveur de certains resle!l qui subsistaie nt et le millésime 1349. Elle a ëté démolie 
h.rdé des nutos bli d. t d La guerre en Afrique encore il y a q uelque 40 ans. Les m:ii- en 1891. Mais se~ substructures étaient 

n ees e es trou- · t • h d 1 · l'd l' · · Pu dans l . • • Le C · 20 AA C . . d ~on1 qui se trouven a gauc e F a rue encore i.1 so 1 es q ue on a ?.U en&"_;er au-
d P uueura locahtes du Sou· Q G bai~e · .- ommumque u Yüksek Kaldirim (pour qui regarde du dessus s nn!I h sifer \Hl im:neuble a ap-•n. . . r1tannlque · h 1 J ~ ' l' . · bas vers le aul) reposent sur e rem· parlèmenb moaernc. 
•. ennenu a acccmpli quelques incur- En Libye, rien à signale~. , part ~ui i.'t levait lt' ... long de la colimt, A\·ec la tour qui ~ e trouvait un pau 
ft~ni sur le territoire de l'Erythrée Dans le Soudan, Ja retraite de len- iusqu •la Tour de Galata. ! plu!> bas, sur les es..:al!ers de Yüksek 

81•ant dea dégâts léiers. nemi sur le front de Kaua)a se pour- Ce n'est qu'au cours de la seconde Kak1irim, die semble avoir fo rm..: Qll 

Du f • d aui't. moitié du XVe !<>iècle, lorsque la parlie point très importants des fo:tific.il ions. ormattons de bombardiers u T h 
ec>r L Sabderat et iituée à l' ei.t de la Tour, jusqu'à op a• A la suite a ' ua incendie qui a rava1é la 

Ps aérien allemand escortés par dea es lot'alitéa autour de f t 1 b · d l' · t d l f d d · .J h d 1 l" eh. ne, u enî o ee ans encem e e a a~a e e ,droite wiu n11 t e a ne u-
sseurs italiens et allemands ont at- de Te11ene que lei Italiens avaient puis- ville, dévt:loppce à cet effet, q ue la t:«- leci Hudek, le~ reste:s t1u v(eux rempart 

~qué en piqué la base navale de La 1 aamment fortifiées forent occupées sana làta fut aul!si comprise dans la ville. reparurent, mais ce f 11t pour di:.paraitre 
alette (Malte).Les navÎTes mouillés en · résiatanct:, hier par nos troupes qui L~s dnx .portes compri,es. dans la ~~-1 à ~oneau hors de 11 ~onstruct ion des 

~d~, l'arsenal et les instnllations por- 1 opèrent maintenant vers l'est en con- raille devinrent des portes tntern"s. Ce- maisons dè rapport modernes. 
Qlaires t • 1 t t 1, • t t taient les portes .qui reçurent collective- La grandA nécropole U on eté plusieurs fois atteiots. I ac avec e~n~ml en re rat e. ment les appellations turques de Voyvoda . T 

n paquebot a été coulé. Le navire Dans la re~1on de Metemma, noa Kap11Su et Horoz Kapusu. La première Le:i vue• an_~iennes. de Gal.ata pl'ésen-
llor~e-avions clllu!:trious .. , déjà frappé patrouilles ont été de nouveau actives. êtait en traven de la rue du même hotu, tent un cimefiere qui entourait 1 empla-
pl?steurs fois précédemment, a été at- Dans le Kenya, par leur action of- aux enYirons de l'endroit où commence cernent d• remput,nutour de la porte d& 
~t t f · • d h la rue Haraci Sok.alc. Elle .etait soute.n.ue dKule. Kap..usu et qui ~onstit~ait une partie 
• n par d'autres bomb•s de aros ca- ensive continue, 00• etac ementa U u c11n• t1ere de l li 1 lb "' • 1 par une tour carrce. ne pierre armonee, , ' a v1 c q ui, par. a rue 
l re,La chasse italo-allemande d'escor- mobiles gagnent progressivement du avec trois écusSon5, portait la date de Henc.e~, aii N_ord-Oue;i! de ln l our de 

te a abattu SIX avion• ennemis. L'un ' terrain et infli~ent des pertes à l'en- 1335, oe 411 i nous don ne la date exactP- Galata: longeait Kule l\.apusu et se prp· 
tle nos chasseurs et quatre bombar· nemi. de l'érection de ce tte p!lrlie du mur. La lo~re.att le long d~ couven t de ~.-Êe~ 
.tler 11_ --·"" "" ~-..u~ 1 porte a aisps ru vers 1860 pour permet· nott iusque ~~rs B1t-Pa:.:ar. Le. nom d~s 

• allj!mands ne sont pas rentrés. La presse turnue tre le développem~ nt du trafic. deux rues c1t~es nlus haut (henaei<, tom-
- A. l'aube d'aujourd'hui, des avion• ,--s L d .. t ê 1 t lie be) suffit à démontrer quel était l'as· 
-.&1lle . d at' a eux1eme por e îa emen ' ce d . . ' . • 
l lllls on\'. lâché des bombes sur une e ce m 1n du Coa (H•roz Kanusu) • n'existait plus. PtCt ,.. ces ar,leres aulO\lrd bui. SI an:-
Otalité de l'ltali'e • ·a· l A S .1 l r; d . . l' li mees. Sans nu doute, un senti r con· d.c. • merl toua e. ucun (Suite de la 2me paue) on emp acement corrrep 1.1 ait a a ou· d . 't l l d 1 • 
Fiat au ·1· . D fl • d l . 1· H ~ Al' U1Sa1 ' e ong e a mortee iusqu'a• 

••eis' l~ ouvrages. ml lta1re1. eux est un débarquement qui p~rmettrait, par hasement e a .rue a~ .. :. ters ac1 1, co~vent a s derviches sur l~ ace d 
es e l 1 t• • l d · · u Ch h'll d la seul~ hic latcrale a giuche de Yû1c- r t . ' P "' ~l ~era parmi a popu a ton ci- J exemp e, e 9a1s1r •ya· ure 1 ans k K ld t p b bl t t tunnel actuelle. oui. les environ'! étaient 

e. . h"t t "l 't f · t se a 1nm. ro a emen son nom el! d . . • . ,r son c a eau, avan flU 1 a1 pu uir e 'd • 
1 1. d 1 · • zo•e e c1mehere1 et appartena1 .. nt a 1a 

C . de le ligoter tout vif Tant qu'on n'aura i . û .3 que que. lîUére ecs .~rt~ot rie_s qut•.ty a:rândo nécrooole ~wi s'étendait de Ka-ommun1qué allemand f . 1 ·1 ' . d h eta1ent represent es. e al une pe 1. • ' . ~ • , "' pas ait ce a, 1 n y a guere e c ances 1 1 b . Il 40 111m pa~a iusqu'a ule Ka pu d'11•1e part 
La nouvelle tt tre de forcer les Anilais à plier les genoux 1 porte &YCC u_u ale en OIS; d Y.t et de l'autra côtë jusqn'à Beyoglu (Pe-

J.1a1t a ague con 1omme l'a fait la France. ans,. ond voyait eucore endce e!l drot une tifs-Champs}. Le terrain trianguln ire en• 
e. - La g rre u corn . . partie ~ rempart avec es arca es mu- . d . . i. ue a - On peut songer aussi, comme a une é • 1 . 1 1 t "t ne des q"atre toure & murs q111 se trouve a gaucr•".e 

rnerce. - Attaques contre éventualité très problématique, que les 1
1 

tr "
1 

'dp uts 1° n etat s bus1··tent . 'hors de l'emplacement de la Porte de 1. 
L Ali d . . . ours oa es res es u ., • rr ·d · d • 

Ondres t S th t eman s, qui ne p~rv1e~nent. .Pa~ a Dans là seconde rue latérale, à d!'oite '. ?ur, est un ern1er . rest~ e c~ c1!11e· 
B 1• e ou amp on traverser la Manche, aient 1mag1ne d at- d Yhk k k Id' . .•· •on mi'li'eu t1ere qu1t l'on pouvait voir encore 1l 1 

er ln 2t A A L h d . d l'E . t l'A t l' t e u se a trtm, qut, en ... l ' 40 "''nt d ' · . .- e aut·comman •· tem re gypte a ra vers na o 1" e f"•t d l d o·t on e trouve a que !tue an1. e, for . li d 1 p 1 t' M · , t l. t · al un cou e vers a r 1 e, s 
Wlurfiqu ees armee5 a eman es com-, ~ a es ine. 815 c ~s a un.e e~ repr~se en résence d'une aranrle maison en bois Installations so4terraines 

fl • 11 aventurru!>e que 1 on a peme a croue P . . 6 
• bl · 

De f , . ïl l' t d De entouree de puissants murs, qut sem e Le petit cimetière, aux abordq de If 
ee>1nb ortea formation• d',vion• d~ q~ une armce veut e en repren ret \ être suivant toute apP.arence, une des fontaine en faisait e•alement partie. 
•tt at et de "Stukas allemands ont m.emle gulet no5u

9
1.nc slommTes pb1.1l• a(uYcmpa) plus anciennes habitations' privées de Précisé~ent à cet endroit, on ti ouve dë 

~ •q . l..~ " ou e su an e 1m e crn e avuir: G 1 C' r • · l · · V ue •tler d'- nouveau IF port de la entre renai~ la con uêJe de l'E te, 1 a ata. est une construction en orme rrandes in1tallattou1 .'ou terra me• , avec 
-1ette, à Malt PJ • b b d 1 · P · q . ,. 1 gyrête de «konak> avec de g andts cha mbres et des colonaes. Les •atsona de c • te rë; 

tftos calib e. ustcura om eh• e ~0~~ ne . crorions Pd• ~tsu 't qua 1 j de nombreuses fenêtres. Suivant Cl) qu'af- rion étaient habitées, il y a en\. Îroa aa 
~rtc-• l re ont de nouveau toue é le de t drmele a eman de 1 yy ai un eomm•o- firment l~s voisins, ce fut la de:meure siècle principalement P·'( deli C1 ·es dea 

.. v ona tt h • · • ·· an e a carrure u avu:i:. .J• f "li 1 K'ld '(?) ' · d' od'f'• ~·u a ac e au quai, a1ns1 a une ami e armemenne, es 1 ç1 îles, de fr~quents in~ec es ont m 1 a?. 
~ .. _n c_o~tre·torpilleur dana le aock et Ensuite, sur cette route t>i longue et où Mahmut ll a fait qûelqll.es visites. ~onslamment }eu.r . a~pect. , A '..I; 1q .. rd'l\!ai 
Po~ battpiepts de commerce dan1 le si détournée, il y a les Turcs. Les Turcs Une rue d'affaires •ncote la partie infor1e11r d uu ' .in~r9t, 
41 

rt •. On a nbserve· d'autres coupa et sont aujourd'hui comme hier, la nation à l'anale do .la .r•~ Yuici .et le • ru1ae.• ""' 1 1 'f' d d Il ne Nous voici à la fin dé la montée, et • ea lllc d" . a p us pac1 1que u mon e. s de la mosqaee a laqp.elle 1: a,p.Rartenatt 
daanu en les dans lea 1n1tallation1 du çonvoitent un pouce de territoire df nous sommes ici dâns la zone de. la Ku· r pP,ellent lé ~rand inu die de 1~31. 
lfaat IJer, dan1 Jea docks et dans tes personne. 115 ne songent même pas à pro· lekapusu, la Porte de la Tour, qm. donne NGus voici aaintuaat sur la oetÎt• 

8 •ho ·J • • \ ~oguer un conflit avec qui que ce soit, .son n.om à tout le. q. uartir.r, j 1•q:.i'a l-,kn· • f • {' l'•r ns aes usit es, am· 1 que dans y Ç t .nlace d•vaut la tear de Galata, Ill •Il ~ 
,. •en 1 d Mpis ils ne suppQrtent auëre non plus dek et la rue az1c1. et~·· pt>r e _n ap· "' r>'::r djL' d~\ 

.. .._t a fl la Valette. Les avions de • ~ • J Il (:{ Yuks k dire au bas d"' la to~r (~we "',1'! r.Al .-• .., t r toute atteinte ~ leur amour·propre, toute partenait pas a a muras. e .. e e r 1 • • 
-b e Ion allemand• et italiens ont .a2ression iniustifiée. En pareil cas, il1 Kaldirim, mais elle a éte. e~1ge~ .lorsque Aii te111ps èe~ Ge.ois, i / avait If~~ 
Ill •ttu au total 5 chaneuu britan· t.avent fort bien défendre lf'ur pays, aa le rempart fut étendu, ainsi q11 il a et~ mur avancé en tiemi·eerc e, ~D fort a-

C\Ues. jeunesse et ses pures jeunes fille! ; peut· dit plus haut, vers Tophan~, <le façon a levarJ dont on peut .rfcop.Df{tr/, •n~or: 
'\ti · ~tre même le savent·ils plus que tout englober St. Benoit e~ a!t-Pllzar. Les une petite partie et a la9ue e ar.puaen 

~te CO:r• die •ois de recon?a1ssance autre peuple au monde. échelons c~ssent . . <::et.a i~d1gue que nous extérieur.emeat les ,nai~Oitf c~nst~t~te' ~n 
._t Ur a Graude·~retpgne, un ·~ sommes à l'e:xtremite dune grande rue, ~et ·~droit. Une ;>ej1te por e e a1 me-
.t·~ taQ de 8.0,()() tonnes, faisant partie peut-être une rue d'a~fai~ell, qui existait narée aussi à travers c.i rpmpart c1rcu-
1s 11 convoi • é H • t 1 in à Sahibi: G. PRIM( Âéià au temps des Genois. La P.o.rte de laire. li n'est plus pom le de la loctJJ 
• kito111è ' a et a e1n en p e . ' Umcml Nt~1 iyat M~aü:tu : la 'tour avait deux battants en bo11 et a 1er. Elle était appelée aussi Kule·~-
"'°' bat trea au Sud-Est de Harwtcb· CEMIL SI Ur l et~ abattue vers 1860. pllH ou encor• p~tite porte de la Tpur7 

(Veau a immédiatement commen· Münakasa Mr.tbue:n. En tant' que porte de forteresse, elle Oans cet espace, on détenait, à l'ée~u 
0 ir la ntite en 4m• page) Galata, Gllmriilt Sukak No. 57. était fermée suivant un ancien us!!.e...! Yoir la suite •n 4me pa1•J -- --
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Vie Economique etf inancière Laa hostilités 
d!ns le golfe 

~"\ 

navales 
de Siam 

L'escadre française 
lu _BOURsi 

Le marché du tabac 
à Izmir s'améliore 

sensiblement 

des mers de Chine 
à la rescousse 

Vichy! 20. A. A. - L' Aa-enoe Ha vu 
l:r:mir, 20 (Du cCümhuriydt• ).-Le mar· /dent aux achat!• avec '1ne rrande leateur, communique: 

ehé du l bac s'est ranimé. Les me~ures l les firmes nationale' ont paué d'impor• C'est le croiseur Lamotte Picquet et 
prise~ pRr le gouvernement d'une part, tantes commandes. On annonce qu'en pré- q_uatre avisos qui, le 17 janvier, détrui
et, de I' .iutre. le fait que les producteurs vision d'une hausse des pris:, les com- 11rent presque totalement une force na· 
n'accept("nt pas au petit bo:iheur, toutes pagnies qui n'avaient pas en~oyé de re- v~le tha~land~ise comprenant deux garde
les o(frc,. des acheteurs ont contribué à présentants sur le marché s empressent cotes cu1ra,ses, fortement armés et trois 
améliorer la !!Îtuation. Toutefois, les jour- d'en envoy_er.,. . 1 torpilleurs modernes. Il n'y e~t aucune 
11aux d'Izmir se plaignent de ce que les Ceux q111 s eta1ent empressé• de von· perte de personnel et d: matériel du 
proposés du Monopole auraient contri- dre, au début, à bu prix, s'en repentent; côté fran~ai1. 
bué à foire baisser les prix. certains vendeurs v?udraient mêm~ dé· Le succès français est d'autant plus 

Les ventell opérées jusqu'à hier soir noncer. lea c~ntrats intervenu!!. Ma~s ce: remarquable que le combat s'engagea 
s'élevaient à 17 millions de kgs. Il eet la est impossible. On a seulement etabh dans des condition• d · t" t · ~ · t · . . . .. e nav1ga ion res 
po!!sible que la recolle soit vendue en· qui son ceux qr~i o~t acb~te 4 ~as prix. 1 difficiles, les bâtiments lhailandais 1e 
tièrement àan s une dizaine <le jours. Et l~'I. c~mmu.mcahons necessa1res leur croyant en sécurité au mouillage de 
Quoiqu ~ les firmes américaines procé- ont ete faites a c• propos. Ooochchnn t-t protégés au large par de 

nombreux récifs au milieu desquels une 

N 
1 

attaque p!lr surprise paraissait irapoui· 
os exportations d1hier joun derniers. Le bétail .-inat repré· ble. 

Hier, on a exporté pour 111.275 Ltq!I. !\~n.te la. plus ~rnn.de partie de aos e~pé· • • • 
de marchandises di• eHes à destination ditions 8 .desti_n~hon . . d: ce pays. Dau· • La flotte et l 'armé ~ sismoises sont à 
de divtrs pays. Il s'agit notamment d'en- tre pa~t, 11 a ete decide de perler de 1 ordre du jour. li e1t intere'>san t de no
vois de cigarettes en Suède, de soie 2·000 8 S.O~~ t?nnes le stoclc d'orie de· ter, à ce propos, que 111 Siam est 1'11n de~ 
~rège en France, de mohairs en You- vant être dmge vers ce pays. pr~iers p.iys asiatiques qui aie::lt e;, 
S"Oslavir.. de boyaux en Bulgarie et en La récolte d'oranges une marine de guerre. Vers 1869-70 au 
Suède, d'huiles nromatique:. et d~ cédrats moment où le Japon, sortant à ".lein~ da 

Anhra, 20 Janvier 1941 

-'ivas-En:urum Il 
Si vas-Erzurum Ill 

CHEQUES 
Cha!t~e 
• aw 

Lolldref! 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Franc! 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 P'lorins 
Berlin 100 Reich!mark 
Bruxelles 100 B~lg&9 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 10() Levas 
Madrid 100 Pexetas 
Varsot•ie 100 Zlofü 
Budapest 100 PengoR 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 

19.4!J 
21.1" 

F erraetu!!, 

5.2~ 
132.2' 

29.68" 

0.991, 
1.6225 

12.9375 

26.532' 
0.6~ 
3.175 

31.137, 
.31.005 

Séisme en Egypta 
et an Palastin:. 

en All~lclerre, de poissons frais en est abondante sa gra.nde rév_olution, eornrnenç~il lent•- J" l 2"' A' G · R B . .!_riua e ... , "· '"""· - U.ie se:o:ine 
rece, en oumanie et en ulgarie. On affirme que cette année la récolte me1tt a constituer ua embry,>n ds marine s1'lrn1q11d rè'1tiv5rn!nt sévère fit renan-
Nos exportations à destination d'orang~~ est boaae. Dans la zone de la a1J~si h~térodit7 par l'c;rigine des unités tie à H,ifa ce rnüin, à 6 he11re 1• De• 

mer Noire, la récolte atteiadra c :- tte . q~i la co'.npo~~.tent que par .leur typa, le 19cou.se!> fur nt é7ale:"ft~nt ressenties ell 
de la Grèce année 40 à 60 milliom d'orange'!. Lt!! ! S1aru a vat~ dt!Ja deux batteries flottantes, quelqu~s endroit;; à J !ru~.tlem. 

N 
. • . d T · d d. lcmds bâtimen ts de q ll.!lque 60() tonnes 

Oil l' ... portahon1 a destination de la 1 oran~es e urqu1e sont tr•s e;nan ee1 fil t . "bl t 10 .J . * * * 
Grèce sont en voie d'accroissement ces 1 •n RDumanie. an. : cni erad'!ln . 1 ~.oeu .u, rDais qui Le Caire, 2 J. A 1\. - U.1 'séism'! mo-
~ «=>• ..., • ,... ,..._ .,....,.._._ ' aaraten pu ~en re, a epoqu, les plus dé;é fot enri!crÎ~tré à 5 h. 28 ce 11111ti11 

La journée da l'Axe 
en Roumanie 

-=""'"'..._, ~. I grands services poar la défe:ne des par 1'0~5'rvaloire de Leh"lw:in 
Une évocation du vieux Galat8 fleuves et po:t.s du littora.1 siamois. . Q, estirae que l'épÏC'!:ltre d~vait êtro 

(Suite de ltt 
3

ème page) T_rad1t1ons anciennes 1 a 60J ~ilo1n;tre au ~lord·.es~ de Helwaa, 
Au debut de ce siècle cea deux probab.em~nt dan1 1 Anatolie centrale. 

turque, les prisonniers de î 1erre. vieilles b'ltteries flottaote'I ét~ient encore 1 •• w---~-- - ~ -
Les Génois de Galata - - en s~rvi;e. M1~s, en. oatre, le Siaœ dis· sées qui ont péri sous le" salves des ca' .. 

Un discours de M. Constant 1 Cette P.trtie de la rRuraille est inté· dposoit d un petit croiseur, servant aussi nons de 150 rn. 111, du Ltz.motte-Piqat1I 
t • d " yacht royal d'u · · d b. d Bucarest 20. A. A. - D.:.ns tout le ' ressan e parcs qu ea un e IM points . . • . ne serte t canon· 0 1 1e• eux autres cuonnières pl11t 

pays, de g~andes réunions eurent lieu 1 se trouv~i~ une inscri?tion fll 'lfale avec d!eres, dont cert~1nes. datant d· 1870 et a'l~i~nnes (ell9s ditent èe 1925) et 
aujourd'hui au cour:> desquelle! les ora· les armomes et le nom da Pape Nicolu aoe c~rvette a. Vlltles de 80(} tonaes, moins armée3 (elles n'ont que ' cano11• 
tenrs les µius autorisés <lu mouvement 1 V et 0 11 Pofosta de Gilata, Angoelus Jo-1 en servtc!I. depuii 1~66 qui. ntilisée de 150 m.m.) ? 
légionn{111e t"..:po,èrc11t à la foule les ef· banne~ ~h·>~~llini; à côté était la date: com ~.e .navrre·t!.co.le .d applicatio.n, avait La dépêebe qu~ nous reproduisons ei-
forts du 11 :itional-~ocialisme et du fas· 1er :i.vril 1 b2. On peut dofte en con· ~ro-n .ne l~s g.rneratru ,u ~ue~es~1ve; de~ baul ne no 1s le dit p:is. 
c:ïsme en vue de créer le nouvel ordre. clure ave-= certit11ùe q ·1e cet ouvrare a 11eune~ a.pirants d, marine siamois, â La rap'.ique française 
Cette manifestatio11 était eonsid-!rée été ~rigé aux frais d~1 St. Siège lors de t~av~_ra tod~~'I les m~u d'Ex:trêm~·Orient Uae autr ~ d6pêdt~ annO'lÇ:lit ces joli,. 
comme ayant une grande importance l'action de secours &':>portée par le Pape e men~. •i:-op~. dernier~ qu• le'I Sia 11oi'I avaient mis ee 
intérieure et extérieure, car il s'agi<1sait 

1 
non seuleme.nt au~ Grec~, étroitement • O .l vo~t do lC que le T ni land, sJi vaiit déro11te les maigres forces A avales d• 

de démoatrer et de prouver que la Rou- ~enacés, mais aussi aux Go!aois de l'autre 1 ~~pellation nouvelle. a d~ séri~useJ tra- l'lndôchine. C'est alors Slns d~ute qd• 
manie ne peut trouver une place méri- I nva, 'Jes COlll:ntriote,, Il est 111.mtionné dition' navales. l'o:'! a envoy6 contre le Thail.in~ 1111., 

tée qu'auprès des puissances de l'Axe. en ef~et, d~no; .l'ia,cription, coma" •Ja· ~Ujl)ud'bui, ind.!;>~n:i.uament de de.ix p.utie de l'e'ie<dre fra11ç1ise des me,. 
M. Constant, i1ous-secrétaire la Propa· nu.en~ns~ ~.!no1~, . de Sarza'ta, en terri- c~o1se.1rs de 4.0JO tonn::s eo construe- d9 Chine. Celle·ci, q11i était comm11.:td81 

gande, parla à Brassov déclarant notam- toire g.!n.ois. Amst, un an .seu\e,.ent avant tlo:t pe>.ir soa CG opte a1.11c cii. ;ntiers da aJ colllmence:tt nt de la raerre par le 
ment: ... .._ la _conque te de C:·>o~hnttnopl~, les Gé- M >~fa!coM, le T1uila1d dispo;a d'u 18 eon.tr~·amiral Le Bi~ot, comptait d~td 
.~ cUn nouveau et pui'lnnt monde s'éla· no1s de Gil~ta etaient donc oe~upes à m •r.1~e ab~~lu~e:i~ tnldern~ par sa co •. l ~ro1seuu, le, L2mr>tte-Piqa•t et soit 
bora. Pcrtout on verra qu'il n'y eut pas accroitre et renforo~r leur syste,11e de P_>Jit1or1 uu, ~ln\i qlle D >1s L disio.H 11umeau le p,.,mœuguet, d,ux gros bâti' 
de conflit, ces dernier 400 ans, dans défense. rece?1 nent, frg.irent co·itte·torpilleur5, mMts èe 7.00J tonnes, ain!i que troit 
lequel l'Angleterre ne soit pas directe- En même temps que les rer11puts de 1 torpill\!J~r:i et mêrne. qriatra sotu·mirios avuos raodern'5 d' 11n pe'.l moins de 
ment ci. ,;

0
ergiquemenl intéressée. Des la rue HMdek, dont la d6:11olition fut ! c .n~trints a•t ]ll:nn, 11 y .1 qu:lq11: tMis 2.00J to tnes ddant de 193.l, Ans· 

millions d'hommes périrent pour des butll achevée en 1854, tom lu aus~i la rotonde ans. D'a, .~:t. P ~ti te hill" (ils d6plac !nt Charner, Dumorzt d' Ul'oille, Saoof' 
inavouables d~s financiers; des p~upl"s devant la tour de G1\ata, do:it un~ par- 1370 to:i:i ·~ e 1 sa:-f l.!~) i \..; iônt parfai te- g:ran de Brazza et un petit bâtime11t 
entiers versèrent leur sang croyant à la tie s'était écroulée. Le cimetière tlispa· 1 m "1 ~ • .-daj) t:; :t 1x .. x ::rfü;:!J d 1 t:t !ltre plu• ancie:i. (1921) le Tahura, de 6j() 
lutte pour un idéal sacré. Les puissan· rut. Le terrain a été apl:ini et, plu'l tard d'action très spe.:i11l o·:i ils sont appelttJ to_nne• .. L'1nterventioa d~ ess forces pl' 

ces de l'Axe s'élevèrent contre une telle les gr11de~ fêtes des Jsif'ISe d~roulèrant à ag-ir. rait avoir ea pour effet de renverser l• 
domination. Pour l'Allemagne, il ne s'a· en ect endroit. Les canonnières-cuiras3aa3 situation en cl-Haveur du That. 
ilt plus de Dant:r:ig,du Corridor, de l'es- Il n'est pu inui:ile de rappeler Q te Miis il reste lei quatre soos·m1riof 
pace vital; pour l'Italie, il ne s'agit plus Communiqués Anglais - J lorsque, de 1934 à 1937, los cfiaDtiers siaanis qui pollrraient avoir leur m~t ; 
de Malte, de Gibraltar et de la Médi- de M:>.1faleone acla~vèrent uccessivemvnt dire,_ al eu où les bostilités se prolo"' 
terranée car la lutte des puissances d" (Suite de la troisième page) les 9 torpilleurs de 310 à 460 tonnes reraient. - G. P. 
l'Axe e14t devenue une lutte en vue de cer à brûler, en donnant de la ba!lde. qu'il5 avaieat construits po:ir 1'! com ,te La version sia:noise ,.... 
la libération d~ l'Europe.> Malgré le temps défuorable, de, d.u T~ailand, ce fure~t. des équipages .Si:irapoar, 20. AA. - Un commutti' 

Puis, nprë' avoir analysé les forces f !l~amois, . •v~c d,s offtci)r3 siamois, qlli oi1ué du consulat siarn:>is annon"e qu'•' 
ormatioas d'avion' de com'-at aile- t b d d t .. 1pirituelhs et militaire'I de-; puissa.1ces ' vtnren • a or e raasports siaœ1.>is co1r:S d'un coillbat naval, le 17 janvisf' 

de l'Axe et concl11 à la victoire de ees mand'I 011 t eHe~tué la a;iit dernière, également, en prc:ndre livraison. le croisaur fra11ç1is Limofttt·Piq:tsf e" 
forces immortelles, l'orateur termine son avec succès, des attaques contre des Au point de vue da l'architecture na· tête des forces françaises subit des d9' 
discours en déclarant : objectifs d'une importance militaire à vale, deux des quatre canonnières cuiras· f.âts cau!lés par des bombes d'avio~ 

•L'attachement de 22 millions de Rou· Londres et à Southampton. 1ées Qllt arborent le pavilloll du Thal siamois et lut contraint de se retirer' 
mains de partout à la cause de l'Axe et D b t.. présentent an intérêt tout particulier. pleine vitesse. Des unités navales sil' 

e• om;,es ont été lancées sur C t d b•t· · f I' · de l'Europe nouvelle n'e!!l pas dicté par e son es a 1ments de 2.115 tonnes moises urent egerem~at enJ():n nigéefj 
d'autres ports de la co·te S··.J·E·t d• • ule nent q · t"t d · · ' D l t d IJ un calcul diplomatiqlle ou politique car .. :i , "" e ' u cons i uent e veritaoles :tn'I e sec e~r n.or ·est, on prétell, 

nous sommes avec l'Axe par la !!truc- l'Angleterre ; 5 de nos avions ne sont r~.iuctions. d.e c~irassés OJ, si l'o,1 pré- que les forces s1a-no1ses conti11u:!nt totJ 
ture et la conception de notre vie.> pas rentrés hier. fere,_ des reali-;1ttons réussies du type des jours leur avanl!e capturant beaucoJp cl• 

Le nouveau commandant de la 
flotte du Nord en Angleterre 

Londres, 20. A.A. - Le roi approuva 
la nomination du vice-amiral sir George 
Lyon au poste de commandant en chef 
de la flotte du Nord en remplacement 
de l'amiral sir Reginald Blunkett à par-
tir du ::! avril. ===- ~ 

. Communiqué hellénique 
Actions restreintes 

~~hènes, ~O. ~- f:.· - Communiqué 
off1c1el Numero 8), hier soir : 

Actions locales restreintes. Nous 
fîmes un grand nombre de prisonniers 
et capturâmes un matériel abondant. 

t D Il 
. . t :l , mon1 ors. ellx tonre es fortement cui- prisonniers. e c :" armes et occup3nt utl 

rassées. en chasse et en recraite, abritent forteresse evacuee par l'ennemi. 
cha~une deu:t g-rouei pièces de 203 m.m. Le com~uniqu..: ajoute que dans .'' 
Lateralement suot dispo.és un canon de 76 secteur oriental l'avance se poursui~•t• 
et un de 20 m. m. tous deux anti-aériens. tan.dis qu'.une force ennemie com;>ren•"' 
D~?" moteurs Oiesal de 2.40:> H.P. trois bataillons de la légion étrangèt' 
acuonnant 2 hélice'.\ impriment au bâti· française furent mis en déroute laiss•"' 
m:nt u~e ~it?sse de 15,5 noeuds. Le ~ur le champ de bataille 2()() morts. 
mal est a tre1lhs, comme sur les anciens Les forcu siamoises capturèrent do' 
cuirassés américains. camions chargés d'armes et de munitiotlf 

Sont-ce ces deux canonnières cuiras- et firent dix prisonniers. 
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