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POLITIQUE ET FI ANCIER DU s 0 1 R 

a AB• 

Deux nouveaux postes 
de Radio seront crées 

en Turquie 

Après l'entrevue du 

Duce avec le Fuahrar 
-~~ 

Le retour à Rama 

I Le Japon et la guerre 

· Un discours du 
prince Konoye --- -

Anhra, 21 (Da V t ) L o· actuellement le point où le• émissions tion · · I • a an> .- a 1rec- ~ 
•iden~enra <~ de !n Pre.s~e, près la pré- sont le mieux entendues. Ces recher;:hes 
en v e du ~0nse1I, a entrepris les études sont limitées pour le moment aux loca· 
ataf ue e la création de deux nouvelles lités desservies par les voies ferrées et 
d' A•oks de Radio. La station actuelle les tran!lports maritimes. Le'> émissions 
lé• nd arfa n'est pu techniquement outil- des. nouveaux postes qui seront cons-

.. c aço • · t t d -.oix en T n a. pouvoar faire entendre sa ru1 s pourront être enten us partout 
urqu1e et dans le monde. avec une égale intensité. Le' deux sta-

La Dire t" d I lions feront uniquement des émissions c •on e a Presse recherche d · ""== eshnées à la Turquie. ~ .. 
La -·disparition dé M. MitchirlSky - --

'" 

de M. Mussolini Tok:io, 21.A.A.- Le président du Coo-
1eil, le prince Konoye, a prononcé le 
dis.:ours attendu. Il a dit notamment: 

R 21 .... A A . l' t Notre E!llpire Yit l'u:le des heures les 
orne, ·"'"'· .- pr•s en revu• l d h' t · "l M H"t' M M l" p us îrawes e son 1s 01re. qn 1 a eue avctc . 1 ter, . tlS'l•I i-

1 
. . . 

ni e't r~venu cc ontia à Rome, accom- Nous deYo:u etre arrn~s a tous les 
pagné par le mini~t re des Aff air !S étran- points de vue pour appliquer notre poli-
fères. 

1
, tique nationale dans la mère-patrie. C'est 

· · d 1 S f · pourquoi, nous d evons développer aussi 
le communique a a te an1 notre d ·fen e nationale. Nous devons 
R;:ne, 21:-A.A.- L'agence St~fani créer une pleine unité natio?~le. 

pubhe .a~ !\U)et de I': r~.1c~a1tre Hitler- Pour ce qui est de la polihque étran-
Mussohni le corn" inique smvant: îÔr~ il convient de suivre la voie qw 

Quelques données nouvelles 
quelques hypothèses 

et 

Au .c<?urs d'une r"nc~ntr~. en p;.!sence noi•; est tracee par nos destinées ,?alio
des m1n1stres de:> Affaire:! etrangeres de nales ~t de pr•ndre les me3ures qu 1mpo
p Axe, le Duce et le F uehrer eurent un se la situation internationale. La liquida
échan~e de Yues trè.> étendu s~r l.l si- tion de l'affaire de Chine est un élément 
tuation. p :rnr la cr~ation de l'ordre nouveau da na 

Les conversations se d~ro11lèrent dans lu Grande Asie Orientale. 

f Le :Vatan> poursuinnt lion enquête 
Murgat de no~weaux renseirnements sur 
t' · amson M1tchinslt.y dont la dispari-
10" continue à passionner le publie. 

C'est en qualité de réfuirié polonais 
iue M. Mitchinsky quitta Varsovie. Mais 1 fe. con1erva pas longtemps cette natio
:: •te •• Le ~ septembre 1939, il dewenait 

ll~rllssant chilien. Le Chili ayant as
•ume .la protection du réfugiés polonais, 
~nJ~e1 .vaste champ d'activité s'offrit 
:bt tlc~insky. Par la m~me occasion, il 
•t ;n

8
ait une foaetion officielle à Ankara 

a ucare.st. 

« M. Milchinaky faisait un uuge ialense 
l • son passeport diplomatique. li faisait 
a na~ette entre Bucarest et Istanbul et 
~·~fo11 même, il poussait one pointe jus· 
• u. en Allemagne. Pour les réfugiés polo
~ ••s, d •c procurer un passeport chilien en 
~ Ue e pouvoir Yoyager librement est 
eh~ grosse qui:". tion. Or, c'était M. Mit
ti •nsky qui était charré de la distribu
•t~~t Cle ~es passeports. C'est dire qu'il 
11ir 

1 
tdu1ours très entouré. Suivant les 

•éne~ e ses amis, comme il était très 
• ereu ·1 tia x, • assurait des p:ust-ports rra-
que alx pau~res. Par eontre, on affirme 
vic:e ?rdqu'al. lui arrivait de rendre ser
••pt a des riches, il n'hésitait pas à ac· 
•ussÎr de petit cadeau. li profitait 
'Pour t e son i1J1munité diplomatique 
devj raraporter d'un pays à l'autre les 
. ses et le . 1 'f .. -.etaieat s ioyaux que es re ug1es 
troph ~lrYcaus à sauver de la catas· 
fin de, 1 le faisait évidemment à seule 
"\ters·10e re.ndre seryiu. Mais suiwant une 

Il il "t . b 1 -••t d" . n. • ait pas toujours a so u-
es1nteressé. 

la femme inconnue 
Contnt .1 . 

~•ux q .e 1 arrive toujours en pareil cas, 
•eurs ua ne bénéficiaient pas de ses fa
•n te~ ~Our une raison ou une autre, lui 

D aient rancun• 

ttoin ·~~ tout roman. policier digne de ce 
ieett~ h' Y ~ aussi une iolie femme. Dans 
blond •stoire également, intervient une 
lJn ioe aux yeux bleus, très mystérieuse. 
'{ Cettr,f Mitchinsky a dit à un ami : 

e emme me menace. Je l'évite •. 

L Les hypothèses 
'tbo3: 5 ' Vatan » conclut que trois hypo
l>liq Peuvent être invoq..tél!S pi>ur ex-

iler cctt d' .. l e 1spar1hon : ·-o ou q . es Polonais animés de rancune 
'eins Ji nourrissaient d'autres secrets des
Ptèle Olt Pu attirer M1tchinsky dans un 

2 . ...:. e tuer Oil le chambrer. 
~Il b.it La mè ill" hyp:>th ·se, mais dans 
lite.ni de lucre et no de ra;:'lCilne. L~ 
tllili er sc::rétaire de la Légation du 

Portait h bituellement sur lui b::u-

coup d'argent. Et chaque fois qu'il tirait 
son portefeuille, on pouvait constater 
qu'il était très charré. 

3.- Le disparu apprécbit beaucoup 
lei iolies femmes et le jeu. Il se pourrait 
qu'une femme ait servi d'appât pour 
l'attirer dans 11n piège. Il se peut aussi 
qu'une affaire de femme ait entrainé sa 
mort. 

4.- L'hypothèse d'an suicide auquel 
il aurait été acculé doit être écartée. 

Il était attend• à 9 heures au Park 
Hôtel. En quittaat à 9 h. moins le quart 
la Léîation, il avait dit qu'il denit 
voir qu~lqoes Polonais. Il s'arissait donc 
é .. idem•ent d'une affaire pouYant être 
réîléc en quelques iain11te1. Il con
duisait lui-même. 

li faut donc conclure que ce qai s'est 
passé s'est déroulé jeudi soir Don loin 
de la place du Taksim. La police qui a 
entrepris une enqulte trè~ approfoadie 
ne tardera pa~ à trouver une piste. 

Le Dr Kirdar est 
de retour 

Le Vali et Pré,ident de la Municipa
lité, qui était parti lundi pour A!ikara, 
est rentré 11ar l'Expres'i de cc •atin. Il 
s'est rendu direcle ... ent au vilayet où il 
s'est occupé des affaires courantes. 

Un major allemand a été assassiné 
en Roumanie 

l'esprit de cordinle amitié <!ntre le~ deux Au 1ujet du pacte tripartite le prési
chefs et de l'étroite fraternité d'armes •ent du con'ieil a déclaré: Par ce pacte, 
qui unit les p~uples italien et allerund. le Japon suit un objectif élevé. Cet ob-

11 en résulta une complète identité de jectif est d'assurer la paix mondiale et 
vues sur toutes les questions la stabilité d! la grande Asie Orientale. 

Solidarité et fraternité parfaites Le ~apon ne d ,;sire nullement une ex-

1 
tens1oa de la guerre. 

Roru,. 2~.-A.A.-D.N_.~.- Le~ jour- Mais il adresse un avertissement à 
neaux 1tlllten1 cons1derent 1 entre- eeuit qui veulent l'empêcher de réalisel" 
vue entre MM. Hitler et Mussolini co.m~ ses b.its. 
me une nouvelle pre~ve de l_a fratero1t• 1 Le prince Konoye adresse des pro
d'armes des deux mü1ons amies. messes d'aide de tout genre aux Chinois 

. Le .~Giornale d'l~ali~> rap?el~e que la qui collaboreront avec le Japon poar 
cmquaerae entrevue qu1 a eu heu entre l'êtablissement de l'ordre nouveau ea 
le5 deux chefs d~s puissances de I' Au Asie Orientale. 
de_Pui:t le d éb 1t J~ la guerre est, . un.e j En revanche, il meRace d'anéantiue
fo11 de plus, une pret~ve d ~ la soh.dar!- 1 ment ceux qui opposeraient de la résis
té armée d~s d:•J:ic nallo?~ et e.lle detru1t tance au Japoa. 
toutes l~s illusion~ de 1 cnnean. 1 En ce qui concerne les mesures intérieur• 
~e •Messaggero.>. c.onstate que les e:1- et d'ordre économique qui seront pris9s, le 

ploab des for~.es aeriennes et navales d~s président du Conseil invite les Japonaie 
d~ux pa!s alhes dans ,leur l?tte en Me- à accepter de bon coeur les privatioDS 
d1terranee et dans l Atlantique contre qu'il leur faudra subir au nom des ob-
l'Empire fléchissant de l'Angleterre, jectifs qui doivent être réalisés. 
forment l'arrière scène triomphale de 
l'entretien entre M. Adolf Hitler et M. 
Mussolini. 

Chalutiers anglais 
coulés •Le Popolo d'Italia> déclare que MM. 

Mussolini et Hitler ont eonfirmé, lors de L'lndres, 22. A. A.- Communiqué de 
leur nouvelle rencontre, l'identité entre l' Amirauté : 
les pointa de vue allemands et italicas. Le con3eil de l' Amirauté regrette 

Pronostics disprooortionnés d'annoncer que les chalutiers de Sa 
Majesté Manx Prince et Re/undo ont 

Berlin, 21.-A.A.- Le D.N.B. commu- été coulés. li n'y eut aucune perte de 
nique: . . Yie à bord d11 chalutier Manx P_ri'!'ca. 

La presse berlinoise du matin eons1- Les plus proches parents des vactamea 
dèrc que la nouvelle rencontre entre à bord d11 ch:ilutier Refa:ido ont éti 
M.M. Mussolini et Hitler est un nouveau 1 informés. 
renforcement d~ la solidarité des puis- ----------------
sances de l'Axe dans le domaine politi- Le cabinet bulgare 
qut:, idéologique et militaire. ·-L'ordre règne Les iournaux rappellent . le fait que 
cette entrevue est d~jà la neuvièine et a Bucarest constatent que cela fait partie de ta tra-

, dition d- la presse étrangère et en par-

S:>fia,22. A.A.--D.N.B.-Le ca~inet lul
g.ire s'est réuni à n?.uveau pou~ l'~:umaa 
.t:s qJetions dont 1 etade avait eté eo
taœée vendredi dernier. Le président da 
conseil M. Filoff et toas les ministres 
ont auisté à la réunion, 

. . J ticulier de la presse ennemie de l'Axe 
Bucarest: '.ll. AA. Stefan~.-. Les l~~r- d'accompagner toujours ces entrevues de 

aaux
1
, pubh;nt die eo.mmdni~ue _offil~el combinaiions di~proportiormées de mèl9e 

sur ascia!s•?at u ma1or e. armee. a. e· ue de ronostics. "' 1 L'envoya· de M. Rooseveit à Sofia 
mand, Doormg. Le cMontteur olfic1el> q P . 
publie un décret selon lequel, en cas Union profonde 
d'assassinat avec prémëditatîoa de mili- Le cVoelkisclter Beobacbter> con,tate 
taires allema:ids ac>partenant aux trou~es que ces allégllion3 inventées de t.outes 
allemandes qui se trouvent en Roumanie, pièces, prouvent le fait qu'elles e.xpn m7nt 
la peine de mort sera appliquée. les craintes de eaux qlli voudra1~nt bien 

Les journaux publient en outre de~ connaitre les résultats des en~rettens. 
comptes-rendus de la manifestation des Il est inutile, con:itate le iourna!, ~e 
Lâgionnaires d'hier soir,dont ils font res- vouloir persuader ees forgeron• d op1-
sortir l'ordre et la discipline. nioas de ce que la lutte co:nmune de3 
o~s détachements de gendarmerie pa· deux ch~fs et des deux p::uples ne con

trouillent dans les rue3 et qnelqu.es mi- nait pas de troubles daLts l'union pr~
nistère1 sont surveillés par la force pu- fond_ qui les lie. La guerre les a durcis. 
blique. Le sang versé en comm.in est uo:ie base 

L'ordre règne .d~ns la capitale où l'o'l pour l'amitié entre l~i deu:.: peuples. Le 
alLnrl les d1sp.·mt1ons que prendra le jouraal termine Cil ,i1sant: 

(Voir la suite en 4me pa111) l 

Sl)fia, 22 A!;,,.. - Le représentant par• 
ticulier de M. RJ09evelt, le colonel 
Donovan, a été reçu ce matin par le 
ministre des :iffaires étrangère~ M. Po?off. 

Une dalégatie>n turque 
part pour l'Angleterre 
Aaltara 21. (d::1 l'e Ak~am >).- U!MI 

délégatio~ de la Direction des Voies 
Ferrées de l'Etat partira prochainement 
pour l'Angleterre en vue d'y mener dl')t 
négociations pour l'achat de wago::is at 
de locomotives et en surveiller l'envoi. 



Mercredi 22 Janvier 1941 

Ce quoi c:int-ils parlé 
cette fois-ci? 

En marge du dernier entre 
lien entre le Duce et le FLehr<:r, 
M. Ahmet Emin Yalman Écri't r.o-
tamment: 

LA V 1 E 
LE VILAYIT 

guerre ~u'il a entamée contre la volonté Les essaie de défensd passive 
de la nation. • • 

... Mnlgrè l'insistance avec laqut'lle les Une grande reomon a eu liea hier 
àeux ~C/mm11niqué1 parJe11t de fraternité, au Vilayet en v•e d'examiner Io 
<le colloboration et d'identite de vu<-1!, i\ dé~ails de_ l'essai de défense pas!ive qui 
est certain que l't'ntretien des deux doit se derouler en notre "illc. Elle a ét• 
chtfs a été cette fois de caractère plus pré!idée pu le vali adjoint M. Ah1Ded 
défen~if qu'offensif. Kinilc. Les < kaymakam > 

1

de toutes les 
Il e!t vrai que M. Hitler aura recours c?m~unes, les directeun dei c nalaiyei •' 

probnbltment, au moment cù nous r.e a1011 que les représentants de la SOreté, 

d 
de la grndarmerit. de la direction d~~ 

rious Y attendons pu u tout, a des ~ervices de la mobilisation, de ceux de 
mouvements de surpti!e, mais il faut la. s_anté _Publique, les deltiaués do ad-
avouer que le terrain ofl cts mouvt-mt'nls ~ p • 

La voie que l't n a su1v1e aujourd'hui , , b min1~tr11tions aes estes et Téléaraphes, 
peuvent s opéTer s est eaucoup rétréci. d p t y · M • 

e1t la !uivante: Dire la vérité au peu- u or et oies aritimu y ont pris 
ple italien anc toute ~on amertume et Une action vers Salc.niqut et lts part. 
lui demander en consëq1 ence la rési~· BnlkEns con!titue une éventualité que On a passé en revue tous les prépa
tance el le couragt... Le rarport de r.ou~ avons fotijours pré~ente à nm ytux. ratif! dt défeme pauiYe el active qui 
Grnziani qui avoue la gravité de la dé· La nation en~ièie ~onn~il notre J;Oint de ont eu lieu jusqu'ici et l'•n a fixé le 

f 
•t Af. t . d' 1 \'Ut' fi nos rtsolutions a ce\ eoaro . . . • . . a1 en 11que t" en in 1que es causes , é • 1011r dl! grar.d eXt'rc1ce proieto. Celu1·c1 

a été publié intégralt'ment. On s'efforce I ~~ vue d occupt·,r ln flotte ariglaise t'n aura lieu entre le 28 et le 31 crt. 

Par tous les l.T.C."'•ns d'inculquer au rt'u· Mfd1terrnnre el c.J err.î êcher l' aica nn· 1 In d' l' ' • ' 1 b' · · ~ · r J • • 1 G · l'A • • Jrtc wn oes 'erv1cf's ae a 810 1· 
pie la conv1cl1C1n que l'Angleterre est î aise 8 a rere, lien agne a meme lhation ach~vera c · · · 1 d 
un ennemi redoutable envoyé en Sicil~ une partie de ~es e'rri'te d t • es. 1oari.·1c

1 
19: po~e L e.s · · · · d fr 1'0 aux e\lst Il c1qt:t'r es 1t:1ix cno1· 

M. Mus!olrn1 comprend parfaitement iivio..?s \l rr 1 cr ue~t de façmi que ~is comme nbr's Le b tl · D C ' ·1 1 . 1 ville de Lo . l i • s " e ris ae . . 
~u t'D un pare1 m'1ment e .s1le~c.e peut a nurts a po respner que • A. qui devront cire placées ec èiffé-
~tre dangereux. Car le po~l.1c. fm1~ tou: que peu. rents points de la ville, notamment aur 
1uurs par .apprendre le· ventes ·~u on lm Pour un d1 ba1quement en Angleterre, les places publiques,~t"ront à pied ci'oeuTre 
cache et il les apprend sous one forme point n't st btHiin d'u'ne tnlrf'Vl e et ces jours-ci. 
beaucoup plus grave ... Les rumeur!! que d'un é1·hange de \'Urs t'nt:e MM. Hil Ier On a df;· 1 · 20 Il · i 

l'on murm r au · t d' · 't • et Mmsolir i. S'il s'agit d'une acticn ,a P ae1t nouve es sir.ne!, 
l' h .c t 5i°Je h une ~en e. 9ue d )'Ali rrandl's et petites. Des instructien1 se· 

do~ a dcu c 50

1 
n 

1
a c ose qu un reg1me cdomm

1
une Belk t'magne. et . de !'Italie rent donr.ées aux mesibrcs des divenei 

01t re outer e p us. ons es a am, e le tx1gera1t d abord équipt• de seco 1 1i.. L • 1 · d l'l 1· l f . ~ urs sur a acae qu'i eur 
Mais le courage de regarder la vérité une repnf~ .. e I~ ie rnr es ronts on incombe. 

'eD face sulfira+il à sauver l'Italie ? J elle est de1a engo2ee. O •·1 d 1 
C

' . h . . n suppose qu 1 y aura eux a armes, 
... L'Italie dit auiourd'hui: • èe centre e t pou!quoi uc~s penc OllS .a cro.ire l'une dans la matinée et l'autre vers le 

d" gravité de la al•trre est pa!sé au que le t'rr11er enlrt h~n a eu trait moins coucl1er d11 1ole1'l CL d . 
S 

6 • • • • • I' · t" d I' ff ,. • uaeune urera t'nv1-
~d. T?ute ~a capacité m1hta11e de l'Em· a orgnr.iss 10n, . e e o~t c~mmun ~u 8 ron une heure et dt>mie. 

Pire bntann~ue pèse sur l'Italie. Celle- une dtmande d aide de l ltalie pour etre Dè~ l• prem· . 1 cbacua devra nt t• . d d'ff' 1 . . li . .. ier smg-11a' 
ci • ne ptu~ . supporter seule nn pareil iree es 1 ICll tea QU e e 'e trouve. reiointlre sans hàte, mai1 rapide111e11 t et 
po1ds. D a1lleun, les résultats l'ont dé· <1ans perte d~ temps le aefuge le pl\ls 
montré, en dépit de toute l'abnégation ~DAM t1 ~ ' proche. ' 
témoignée par nos troupei:. Si vous re , S b h ~ :t1-.1 ~9 1 
voulez pas que nous perdions notre·,.......... a a osfasi .,l_ · LA MUNICIPALITÉ 
guerre commune, il faut nous aider"· A Le matériel du Tram 

Il n'est pu poi.sible à l'Allemagne ,·e propos du dernier L'administration du Tramway a corn· 
faire la sourde oreille à un pareil appel. Entretien mande en Amérique trois nouveaux cl-
Mais on ne saurait rnutenir que ce !oit bles pour le Tunnel ai11si que du maté-
une chose très agréable aux Allemands M. Abidin Du1er cite le commu· '!!fi... ' me.--• 

.. - 8EY0<3 -

LOCALE 
rel divers pO~r ICD propre réseau. Du• 
e caa toatefo1s ot l'on ne :pourrait p• 
~xéc~~er cette comman~e, on en r~1ol• 
a uhhler ,upe notable parti~ des rail• a. 
tramway d'Uskûdar de •t K-adikoy. 

Dei échanges ae vues ont lieu d'autre 
P.art, à Ankara, par lei 1oin1 du mini1-
tere de l'intérieur en vue de commander 
en Amérique de nouveaux autobu!. Ce 
~e~ont des voitures pourvues de moteur 
D1uel et pouvant recevoir chacune 18 
usagt'r5. 

EnJin, on annonce que l'administratioa 
des Trams r.yant con!laté que, par suite 
de l' ffluencc excessive dans les voitur
r:s, certains voyareun p11.rviennent à. 
c1reuler sams prendre de billet, elle a 
décidé qu'il y aura dé!Ormais deux rtca
~eura au lieu d'un, par voiture •• ur les 
hgnes où les voya~f"urs sont particuliè
r~ment nombreux. Nous ne savons pal 
li! celte mesme donnera lf's ri-sultatJ 
que l'administration en attend. Mais il 
l!d ccrlain, en to11t cas, que celte ausr
m~ntation <lu personnel aura pour pre
m1~r dfd de rerdre le !éjour dans lu 
vo1.tures encore plu1 difficile. Déjà la 
nuee de contrôleun qui incQmmodent 
les u1ager11 par leura interventions con
!in uelles est un fléau ; que sera·ce quand: 
11 y aura des rtceTeurs 1... 

Uqa Meua di suffrario nrrà celebrat&L 
il Vener~i, 24 Gennaio, alle ort 10, 
nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro 
a Galata, per il riposo dell'anima d•l 
con1pionto 

Francesco Calcine Ili 
1 piirenti, l\m1ci e conoscenti 

pregati d i a!sistervi. 

Istanbul, li 23 Gennaio 1941 
Pompe Fanebrl D. DA'NDORlk. 

et très conforme à leurs plans que d'ac- niqL!ë pvblié à l'iuue de /'enfre-
courir au secours des Italiens. tien tTi lr~ M. M. Hitler et Musso-

Alors que la seule force de l' Allema· lini. Et il obscr fJe : 
gne est constituée aujourd'hui par son 
armée de terre, il est très curieux de 
constater que dans la phase actuelle de 
la guerre, le &eul contact entre troupes 
de terre a lieu entre Italiens et Angiai1. 
La mer empêche d't'nvoyer en Afrique 
les forces de terre allemandes qui n'oa\ 
pas d'autre tâche actuellement que de 
maintenir sous le joug les pays occupés. 

En admettant que lts den hommes 
d'Etat eus~enl en m1dentendu entre eux, 
ils ne l'auraient évidemment pas pro· 

La comédie aux cent 
actes divers 

••• 11 conviendrait fort à l ' Angleterre 
de voir 1' Allt magne créer un nouveau 
front et alteger ainsi sa pression S\lr lea 
lies britanniqu s. Une âivii.ion des moyen a 
d'attaque 11llcmands et notamment de l'a
viat1011 al!emanae fe1 ait le jeu de l' An· 
gletenr, ~urtout au moment où l' Améri· 
que !l'est mise t;n mouvement. .. C'est 
pourquoi, en lenrnt comple de tous ce' 
Jaits, on n'est guè1e porte li :dmettre que 
la convenation eulre M~~. 1 ;:t.er et Mus· 
s9lil!i se soi\ clé1oulce a.im une almos· 
pbère d'harmonie et tle bie1:-ctre pilt fui ts. 

clamé au monde enlier par le commu· LA DOULOUREUS! - J'en avai1, 500 •'écria M. Malimat, il fH 
niqué officiel.Le Eeul point ~ur lequel les Le lu tribnal de paix de Stiltlln~bmetl • ét~ chercher euore. 
deux dictat~ur!I ~ont certainement absolu· ni2i c!'11ne affeire fort ~urieaae ••vol umpli- Et l'on chercha. 
ment d'accord c'est qu'il faut battre qa~e de voiH de f~it. Alon, aeu• IH paillHaona, daaa 1 .. reeoi .. 
l' An.,.Jeterre pour se tirtr des n . M. Mast11fa Ayd111. eritrepreaeu avait été .. lu pl111 inat1endus, ea trouva 5 Ltqs.lâ 10. Bref,. 

6 en u1s • d' . 1 h . 
actuels. Nous ~avons cela tout aussi cer- ' comJ ar·111• ua ami paun que quu euru arrea· la petite fortune que l'impradent eouo111mat .. r 
tainement que !Î nous avions as:.isté à blH à Beyegl.a. Lu ~eux •0111, 11i 110H.éelioah•nt er:nportait 111r lui a pu itre reeonatituée tant biu 
cette confêrence secrète. aa bar •Hatay•. Le heu leu per•t d1acret. lia y q111 mal. 

M . l' t. l d 1 r .. d firut aiiement la connaisu11ce •• deux dame~ A la nit• de qu•i le patron de l'établiue-
Dl!I essen •e e a ques 10• rest e qu'il• iavithut à leur table. Et les ••u•m••· 

dans les moyenll à prendre pour arriver ment, M. Hakki Bayraktar, et ... i•rçona, Sa~ 
tion• coanmnd·rcnt à afflu'1. J h .. h à ce résultat. Nous i2norons les déci· i déjà nommé, ,..,. m11d, Ali Kiliç (L'épée}~ 

sions qui cnt été pri~es dans ce but et Le qulltuor a'amu1a ferme jusqw'nx eherda de Ahmet, lltrahim, Cotclao, Serkie et Zilani Torpi~ 

l 
l'lleu de la fermeture de l'établi11e111eat. A ee ( r nos ecteurs recon naitront qu'il n'est ! ... ) oal été dé éré• de.nt le tribunal, 

guère p0)5ible de le9 deviner. 111omtnt, le chef irarçoa Salib Yint ea peraoue Aprè1 lecture du proch·nrbal et l'interr~a-
préaenter l'addition aur deux con1ommatcur1. El· toire ù'idrntité, le preiiden\ du trobuaal a déc:idi 

0 l ptut seulemt:nt supposer que c'est Je était particulièrement conaidéraltle: 18 Ltqa. 
1 

· d D t de fair• recuoillir 111 plaot• et l'adreHe 4le t••• 
sur a pnere U uce que cet e entre, Sans sourciller, M. Mualafa Aydin tira de 111 
vue soudaine et secrète a eu lieu . Les 1 .. prévenus. peche wn portefuille plein à craquer. Du lut>ur.11 L · d t1 Ït • • · d 
commf'ntaires des journaux londoniens de convoitiae a'allnmhent nuitat da111 lea yeax •lté:i.::~~ " • at1 a ale nm11e à •ne at• 
s'accordent sur ce point aveo nos pré· de ceux qui l'entour11ie11t.2nrton1 et c:lientH ph1t 
visions. LA DROGU& 

oa moiu attachée• à l'établi1 .. me11t. La dam• Sadbtrk, habitant •nie dao• ••• 
li est certain que M. Mussolini a de. M. Mntafa c~da+il à une .. tilfaetion d'amewr · d s L • • •· • • o 1 

d 
• l' 'd d l'All ·a • m11aon e -.c•rem1a1, a et11t aealle mal. a • 

man e a1 e e emagne : a1 e m1· propre en lainant voir, trop oatenaiblement peut .J • •t d 1 • l'h- •t 1 H L· • Il• 
1
.1 • "d l"t' "d 1 f con.u1a1 anll c cama a op1 a 111e1<1 oa e 
1 aire, a1 e po 1 1que, a1 e !OUS a o r- être, aux ouistanh, lei marque• d'une opulence · 1 1 1. • 1 • L'entretien d f 

"t d · · 1 d 1 expira e rnaema1n sans avoir rapr a co1111a1r 
me e ourm ure e materie e guerre inaoleate? Le fait ut que, comme il vanait de L' d · J t 

Hl
.lier Mussol· • 1 f d l' · d · ••ncr. ~xame• u corp• a perm1• e co11e .,. • lnl el sous a orme e 1vra1son e vivres. compter lea 18 coapur6a devant la aarc;on olué· • I' L ·d ·,. 

1 
A· · )' · f • • a •• empei11011tJement par opium. e rne ec• 

.c< l ,. . t . l ins1 que nous avons mamtes OlS sou- quieux, il y Ht u .. e 10113aiu intarruption de lérisle, le Dr • .Enver Karan, avisé da faÏI, 8 1·•• 

"'"' e merne sri1e , ce JORrna ligné dans ces colonne.!!, l'Italie n'ut courant. • 'f f t } 1 fé opportun da faire tra111 porter le cadene à l• 
ecrz no ammen : p us en .mesure de supporter l~ lourde On eatendit dea cria da fea11n11 ape11réu t-t Morgue. 

S'il faut en croire les journaux anglais, c~arge ~ la.quelle e
1

lle e~t sou1111~e. Une aaui une voix d'homme indirnée et frémiuante, Uiie Hq11ètl' est ouverte e'D vue d'établir ai h• 
qui s'arrêtent sur l'importanc~ de l'en- aide ordma1re de 1 Allemaîne ne la snu· 1 la voix de Muatafl\ lui·mêm•. l..;orsq•e le eouraot défuate a'ndonoalt aux •tupéfianb. 1)11n11 l'etfti
tretien et publient aussi parfois des nou· v~ra .pas ; ce qu'il lui !aut c'est une eut è té Hta\\i, on put yoir _le dirn& c:onaommn· m11t1ve, l'affaîre sera eta'hêe: la drefVe u ra fait 
•elles inutilement alarmantes, M. Musso- ~1cto1re complète do 1 Allemagne sur taar, rouge de eolère, qai a'a1ilait en proie à une victime cle plus. 
liai ne s'est pas entretenu cette fois·ci 1 Angleterre. uH 1uste fur111r. Dau le cu toutefoi1 où l'eaquête à •• pr•• 
avec le Chef de l'Etat allemand eo égal. L'Allemagne peut se porter au seconr1 A· fa favnr dH ténèbru .. llement acciden· po1 don11erait un ré•11ltat llératif, il fa•dra eo•' 
Pour ~e rendre compte des raisons sur éle l'Italie en Albanie en écrasant la tellH. on lui nait ravi aon portefeuille. elure à va empoiaoanemrnt erimin~I. 
Je9quelles se base ce• jugement, il suffit Bulgarie oo en forçant ce petit pays à Ausaitôt le penonnel .. 1ro•pa a•toar de ENCORE LA DROGUE .. • 
de considérer les événements en Afrique courber la tê te ; mais la défaite de la Moatefa d'11n air agreuif. A 1ea pretestation1 Mtnaffer a eambriolé de nombreax marui•• • 
e\ en A\banie. Grèce ne sauveu pas l' Italie. Tout au répondirut celles des garçon•, qoi n'admeltAient Beyorlu et à Galata.Au coara d'un laterroratoir# 

l:e fait qoa l'entrevue, au lieu 'èe se plus permettra·t·elle d'allérer l'impres· que l'on portât atteinte à leu bo.ne foi. Rapi· auq .. 1 il a été aou111ia par le premier juir• pé••' 
4
Jérouler, comme l~s précédentes, au $ÎOn dçs défaites qu'elle a suëies en dement, la scène prit une toaraare violente. M. de paix de Snltanahmed, il a déclaré: " 

Brennero ou à Florence, ait eu lieu à Afrique et qu'elle est condamnée à y Ahmet fat bel et bien batta •t littéralement jeté - Oùe voulu.·vou1, Monsieur le j11p. J• •• 
Berchtesgaden, à l'endroit où le Présidi;nt Subir encore. hor1 da bar. un rrand conaommatewr de at11péfianu. llt qo•'' 
de la République tchécoslovaque, M. Ha- Cette guerre ne peut s'achever dans Il y eut one interveatioa de1 agents, interro· je ne tr<>un pu, je vola pour m'e11. procwr•'' 
cha, opéra sa reddition, n'est pas d'un les Balkans ou en Grèce. On ne passe iatoire; bref, un commencement d'eaquête. Lu Penonn• 'ae pe.t in'en empêcller ... 
heureux présage pour M. Mussolini. Et plus par ici pour atteindre l'tmpire bri· répon,e• de Me.~aieura lea garc;ônm étaient coa· Et, d'ailleurs, ojouta·t-il, pruque arreuif,p•'' 
les 

1
· ournaux anglais ... voient une preuve tannique. La voie est barrée. Les voies tradictoire• et embarrauéH. Les représentant. 1011ae a'a le droit de 10 mêler de me1 aEfair''' 

des difficultés auxqu~llcs le Président du de communications de l'empire britanni- de la loi juMèrent opportun de procéder à une C'ut •à évidemment u e opinioa. Le jufe , 'I 
t l'E · L'A d · 1 E ·1 • 

1
' Conseil italien est aux prises dans une que ne passen pas par gee. n· perquisition. Sous un tapis, oa trouva le porte· pu cru evo1r a partafer. t i u envof' 

(Voir la suite en 4me page) feuille yolé. Il eontenait 387Ltqi. bonhom11111 en pri1011. 
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Vie Economique etf inancière 
La demande de tabac 

turc s'accroit sur 
les marchés étrangers 

Ces jours derniers la demande de nos/ pêehé du < torib • qui sont très reolter
tabacs s ' el t inten9ifiés. Hier, 100.000 kg. chés par la Roumanie, la Bulgarie et la 
de tabac manipulé ont été expédiés en Grèce. 
Angl~terre. L'arrêt relatif des exporta- En revanche , il y a abondnu de 
tion'I de Tchécoslovaquie et d'autrei pays, , daamsi> et les prix de ccis petih poissons 
- écrit le < Vatan > - e~t la cause de ont considérablement bais'lé. Oo eavisage, 
l'intérèt temoiirné ?&r les grands marchés par coMéqu~nt, les poc;sibilités d'utilisa
à l'égard de no'J tabacs. Indépendamment lion indu'Jtrielle de ce poiuon afiit d'é
des iraportants en·ois qui ont eu lieu à viler l'obligation oil l'on se trouve ac· 
destination <le l' Allemag-ne, da nouvelles tuelle1aent de rejeter à la mer le pro· 
demandes parviennent de ce pays. A la duit de la pêch' excessive. 
~remière occ~,i~n, une nouvelle ~xpédi· Le Dr. Yusuf Bayrakçiogla eompte 
bon de 11 millions de kgs. est prevue. passer un ou deux jours en notre ville 

* *"' et psrtira en<Jui te pour Adana. 
Izmir, 21. AA. - Les ventes de ta· Il étudiera a1ts<1i, au cours de so11 

bac opérées jusqu'à hier dans la ré~ion voyage, l'utilisation rationnelle d e nos 
de l'Egée ont atteint 16 millions de klgs. poisçon, d'eau douce qui sont une 
Les pril( demeurent inchangés mais les richesse qu'il ne faut pu négliger. 
ventes son t plus actives. 

Les exportations 
de la journée d'hier 

Sur une valeur de 891.000 Lt41s. repré· 
sentant le total de nos expéditions d'hier, 
plus de 600.000 Ltqs. sont constituées 
par les tabacs. 

les produits de la mer 
La dtlmande de no!> produits de la 

mer s'inlen~ifie sur les muchés exlé
rieura. L• directeur de l'Office compé· 
tent, M. le Or. Yusuf Kemal Bayracio· 
rlu, est venu d' Anltara en notre Tille 
pour s'occuper de cette question. Durant 
son séjour en notre ville, il s'occupera 
du problème de la pêche dans nos eaux, 
des iastallations que l'on envisage de 
créer pour saler le poisson et aura 
les contacta avec les intèresséa au sujet 
des fabriques de coaserves de poissun. 

Depuis quelques jours, on n'a fDère 
+s 1 

LA VIE INTELLECTUELLE 

''Larousse" ou "Treccani" ? 
M. A:.tm Us souli2'11e, dans le <Vaktt .. , 

la aéceuité d'une grande encyclopédie 
qui puis~e Aervir de pont entre la féné· 
ration actuelle ' et les générations futures. 
Tout le monde e'lt d'accord sur le prin· 
eipe. 

Toutefois certains confrères, aote le 
rédacteur en chef du cVak1t >, font des 
réserves ea ce qui a trait à la décision 
du mini tère de prendre pour base de ce 
travail l'eacyclopédie Larousse en 6 vo· 
lnmes ; ilA recoramandent plutôt l'ency
clopédie italienne qui en compte 36. 
L'inconvénient e,t que, dans ce cas, l'é· 
laboration de l'E•cydopédie, qui dans 
les conditions actuelles exigerait 15 ans, 
n'en finira jamais. 

Du café a été livré à la place 
Le ministère du Comraerce a ordonné 

de livrer au marché 1.487 sacs de eafé 
se trouvant dans nos douane•. 

On a destiné 400 de ce!l sacs à lstan· 
bul, 100 à Ankara et 300 aus: autre1 
vilayets. 

" On attend l'arrivée prochaiae de 
20.000 sacs commandés antérieurement. 
L'Union du Café a entrepri'I de'J démar
ch~s en vue de passer de nouvelles com• 
maades. 

Du caoutchouc est arrivé 
par Bassorah 

On annonce l'arrivée à Banorala de 
4.600 pneus et ch.ambres à air d'auto• 
commandés à Java; des ordres ont été 
donnés pour hâter leur arrivée en notre 
ville. Le total de la commande pa11ée à 
eet effet s'élevait à 5.600 pièces. 

Un major allemand 
a été assassiné en Roumanie 

(Suite de la Ière page) 
rénéral Antonescu. 

La station de T. S. F. est rardée par 
des détachements militaires. 

Le meurtrier est un étranger 
Bucarest, 21. AA. D. N. B. Le 

miniatère de l'intérieur de Roumanie fait 
savoir dans un communiqué ce qui suit: 

Un offioier allemand a été tué à coups 
de revolver dans la nuit du 18 au 19 
janvier par un individu de nationalité 
étrangère. L'a'lsassin essaya de s'enfuir, 
mais il fut arrêté. L'officier allemand 
succomba immédiatement à ses blessures. 
Le rouvernement a pris des mesures très 
sévères. L'enquête au sujet dei rai1oas 
de l'attentat est poursuivie. 

L'indignation est trè1 vive 
en Roumanie 

D'aut:es confrères n'approuvent pas le 
choix de M.Hüsoyin Cabid Yalçin comme 
président de la Commission chargée de 
préparer l'encyclopédie; ils recon?aissent 
1e1 brillantes qualités de jouraahste et Bacarest, 
rendent hommage aux qualités dont il a munique : 

21. AA. - Le D.N.B. com· 

fait preuve en traduisant en turc de Aussitôt &Jtrès connaissance de l'at
nombreux .:>uvragcs étrangers. ~•!s ils e~ tenta~ contre . le. commandaat allemand 
lui reconnaissent pas des quahtes sufh- Doermg, le general Antonescu a infor
santes sur le terrain purement scientifi-1 m_é le _ministre allemand qu'il a ~rdon· 
que 1 C'est là, dit M. Asua ~·'· une ~e l_e i~gem.ent pa.r la Cour ma~bale et 
coneeption erronée. Le rôle du pres1dent l .e~ecutaon 1rnme~1ate du ~eurtraer, a~~ 
de la commission ne sera pas seulement s1tot que son interrogatoire aura ete 
de faire oeuvre de rédaction. De concert terminé. En outre, le g~néral Anto· 
avec le ~ecrétaire général, M .. l~rahim n_e~cu a . fait arrêter .dix pers~nna· 
Alaeddin Govsa il aura pour m1ss1on de lites notoires de la colonie grecque etant 
répartir la tâch~ eatre les. divers i?tel· donné <;tu'~près la i;>r~m.ière enquête, l'au· 
lectuels qui collaboreront a ce travatl et teur doit etre constdere comme ressor· 
de maintenir entre eux l'harmonie vou· tissant grec en Roumanie avec ua passe· 
lue. Cette tâcbe, M. Hüseyin Cahid port turc. . . d 
Yalçia est le plus désiirné po11r l'accom· Dans la . capitale, ro11mune, OJl . est 
plir. fortement emu de l attentat. La popula· 

tion de Bucare>t et particuli6remen t los 
Pour l'Union des Eglises légionnaire~, sont indignés de cet atten· 

, · d' 22 t · é tat contre un offieier allemand et l'on 
Aujourd hm mercre ': . cr ·une c~r • croit qu'il a été commis par les créa· 

monie solennelle pour l union des Eglises. t d 'ce t 
l d ·1 · I' M ures u servi secre. 

présidée par e e ~gue ap~sto ique: ~r. Manifestant devant la légation d' Atle· 
Angi;lo. G. Ronc!'lh, au~a lieu' en ~ églËe magpe et la présidence du Conseil, les 
pa~o!ss:ale ?e • Ste-Mane D. apem. n légionnaires et les étudiants ont expri· 
voici 1 horaire · . . mé leurs sympathiei et leur attachement 

6 la. SO p.m. Rou1rc; d1Scours da Mir R.oa· à l'Allemagne ainsi que l' indignation 
cnlli, biaédictioa apo•tolique. ··1 ' t · 1 su'ite d t t -L - _L 1 d St .. . · t a des m ~rc•aux qu 1 s éprouven a a e ce at en· e CJ110ra 1 e •• c·nurac e xecu er .. u t t l 
de rnuS1qae cho1Sle. ,....., a • :.=-

Le bonheur du foyer 
- .... 

Les produits de la 
marque ÇA PA 

sont les serviteurs de votre santé, 
de votre bonne humeur, de votre table 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 
gleterre fait la navette entre Gibraltar 
et Suez. C'est pourquoi Il\ descente ven 
les Balk:ans et les Oétroi ts peat consti
tuer non un objectif offensif, mais un 
objectif défensif. 

Si les Allemands entament la guerre 
contre un ou plusieurs Etats balkani· 
ques l'Angleterre s'en réjouira parce 
qu'une partie de l'armée allemande et 
de ion énergie se brisera 1c1. 

Depuis septembre 1939, les sources 
do l'Empire britannique se trouvant au 
sud de Suez sont entrées en action. La 
preuve en est dans le fait que les ré
gions menacées ne sont plus le Soudan 
et l'Egypte, mais l'Abyssinie et la Libye. 
Ces sources anglaises sont en mesure 
d'aider les Balkans et la Turquie et 
cette aide s'intensifiera avec le temps. 

Dans ces conditions. s'il doit résulter 
de l'entrevue des deux dictateurs une 
action contre les Balknns et la Turquie, 
la Turquie et 1' Angleterre n'hésiteront 
pas à se prête ri' assistirnce prévue par leur 
alliance défensive et à .se battre. Une 
pareille action aurait donc pour résultat 
d'entrainer la Turquie et les Balkans en 
guerre, mais elle ne saurait :.ssarer la 
victoire de l'Allemagne et de l'Italie. 
Et comme les Allemands et les Italiens 
saYent comment les Turcs 5e battent, 
nous no jugeon!I pas nécessaire de le leur 
répéter ici. 

L'affaire du "Mendoza" 

Protestation du 
gouvernement de Vichy 

Vichy, 21. AA. - DNB.I 
L' arraisonnem~n t du transport fran· 

çais M11ndoza par un navire de guerre 
anglais a fourni l'occasion au gouverne· 
ment français de protester à Londres et 
d'adresser en mème temps à tous les 
Etats américains une communication cons· 
tatant que l'arraisonnement et la saisie 
du Mendoza ont été effectués en de· 
dans de la zone d~ trois mille dite de 
neutralité. 

Dans sa communicat ion, le gouverne· 
ment fran9ais d : clare qu ' il s'agit là 
d'une occasion excJlente poilr exiger le 
respect de cette zone neutre. 
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CHEQUES 
Ch:inge Femt~ 

1 " Londres Sterlin i 
Ncw-Yorft 100 Dollars 1:JV 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29.i Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 

o~ Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 1.~ 
Madrid 100 Pezetas tZ· 
Varsovie 100 Zlotis 

26~ Budapest 100 Pengoa 
BucMest 100 Leis 

~ Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 

Le budget suédois 
Stockhol~,· 21. AA.- Un bud111l 

plémentaire s'élevant à 266 milliot11 

couronnes fnt présenté aujourd'bd' 
Risksdag. 

Il comporte de grandes 1ommet 1 
l'achat du matériel de guerre do' 
millions pour l'artillerie, 30 millioP• 
l'aviation, 18 millions pour les b•t ( 
naules et côtières et 26 milliont 
la construction de~ casernes. . 

On prévoit aus~i des dépenses 1
• 

tantes pour les travaux nd blics <t11! 
vent devenir .. néaessai:'es pour le ch 

La D.C.A. ~ 
dans la marine des Etat-üt 
W dShington, 22.-A.A.- Par 13 

con tre zero, la Cii mbre <l ~ s r"P J 
tants a;>prouva hier l'allocation 
so nrae de 3.)J millio .1s de dollars" 
renforcer la protection de la • 
amSricaine contre le3 attiques aét• ...._ 


