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La vi artistique parmi le groupe de ceux qae noJs no 1s 
obstinons depuis dix ans à appeler les 
< leunes >, sans nous a?ercevoir quA les 
années passent et qile lts talents mû· 

Tobrouk n'est qu'un 
monceau de ruines L'exposition 

de caricatures du 
Halkevi de BeyoQlu 

ri"~ent. La résistance continue 

Lee pl11s haut t · · d vïl es au or1tes e notre f,'é e ont tenu hier à honorer de leur 
d~s senc.e l'inauguration de 1'Expo ition 

caricaturist t · . 
Halkevi de B 5 11-Ïrca L organ11~ee par ~e 
d!nt d l M e~o!' u. e va 1 et prés1· 
le com e 8 d un1c1palité, Dr Lütfi Kirdar, 
:siège 2~

1~ ant de la zone de l'état d~ 
néral dun rai,_ ~rtunkal, le secrétaire gé· 
ntarogl r:irtt a Istanbul, M. Re~ad Mi
Cemil ~.1 e 1 rectear de l'Université, M. 
.sonnalit .• sd, et b"aucoap d'autres p~r
'<les art es u monde de la politique et 

a ont ap ~. • l' 'f 'd <111 Halk . d por.e a ach prés1 eat 
et aux 8~;; e Beyo~la, M: Ekrem Tur, 
oeuvres leustes d.o~t i_I avait groupé Je, 
:res t d' rs fél1c1tahons les plus sincè· 
1 e • 1sons·le h · · · es plu é . sans es1taho:i a•1cune, 

s Dl ratées. 

estL:nDh LOtfi Kirdar, en particulier, qui 
-dernier •0 m.me d'e prit, n'a p11s été le 
pitoyabl= r•.re d'on portrait chuge irn· 
me caract ?~ ~ous avons reconnu la for
ce qui tenstiq~e de on m nton carré, 
fantaisies d uade 51,ne d'énerrie et où la 
lui 1 • c Ll "ssinateur s'est plu à ne 

,••ss.:r qu'un oeil. 
L Exp::>sttion ét. • . 

'Courte Il . a c •naugaree par une 
M. Re~:d 0M~tion dll secrétaire du .Parti, 

• c tt unaro~lu a dit textuellement : 
e e e:i:po1iti • 

41 •111111 de I • . ,011 qui proanra eertainemenl 
fierté aq p lilr n ce:n qJi la visiteront qae de 

i l!:t:>oun1 d • 
~0111111ï11 1 

•, cinonlrcr11 la sclen ·e, les 
• nc:•a et 111 't • P•lr10 t01 • c:i t1re •ro111aate du ee111· 

•era de qJt trav11illent dau c:c: domai:sc · r.llo 
• ce fait p'.'.l ' 

c11oye111 • ur no111 at poar tou• nos coa• 
li no IJQ IU•tu oàjcr d'orgueil u, 

<eer un ~s serait tris difficile de pro•oo· 
•ilioa )Uf!ln nt d'ensemble ~ur l'expo
"'u' 1 - Mnon • 'd ~ e le est .ev1 ~:ninent poar dire 

0.rll, en cf~éuss1e. Il nous faudrait d'a· 
Ut~ant la e.t. procéder à un classement, 

Procedê d met•ode ou si l'on p:-éfère le 
Si .. 

0 
es exposants. 

• .. LlS 
~:•.du rnotnols en ~enens à l'étym•lo· ••t rrot ' a caricature est un por· 
~0,.icore)cdq'ue, ebar~é plutôt (de l'italien 
e•~inatcur u~ personnare donné. Le 

~finition qui répond le mieux à cette 
iivehlli, :~t sans contredit M. Zalair 

~nt une ~h noua • présenté aotam
lll1. ent all\llia •trire féroce, rnais exosasive· 
1tté · n e de l'' · bl · · raire M N tmp1toya e enhqH 

M. R · urullah Ata,. 
<er . auf la'- t Ul L 
lt oq1111 tracé e' u11;at a aU111i ties 
••Me~~lanh, 5 d Qa cray,ln alsrte et très 

i:l> l .t1a nous d 
4 a IJ\e à M on~e.ron1 t~u1t de mê:.e la 
for, de pai·r Ab~dta Diao, dessinateur 
sou1. de p • q 1 noas • présenté ... 
t •fa. Il 110 ortra1ts·cbarres de M. P~:ra•i 

l • dans lo uts tnontl'.a la di1tinr1é essayia· 
•a a u es les ~rt d 11 spects t a. 1 u es, sou toui 
e ialeri'e • e cela seal form~ une 11orte 

:&eut en •• 
e une •1a1atare qai nat à elle 

Il y expositioo. 
~1.1 a ensuit l . 
~· e noua d 8 •s earieatares a11 1eos 
• est·à·dirc ~Dno .. couramment â ce mot, 
q 0xprirner es coatpositions qni tencle11t 
blllelques tr .11ne idée l111moristique en 
q cso1n de d~its rapides et précis. E1t·il 
laue notre "~ au"t lecteurs du c:Beyo~lu 
f0°0rateur f'·~~ 

1
da toJjo:.irs et notre col· 

Ill '?lat, M. 1 
• e de l'époq 1e du rraa:i 

la aitre inco C~mal N1dir G5ler. est un 
l.~re un c ntesté C!'.\ ee do:naine? li a dol 
'11,

11 qiiotid?•x d os so:i énorme pro.:l.1::· 
<ie ~3nse la 

1
b nn q 1i, d 0 ;»:Jis d,.s an ées, 

•Qt ê\!leurs Cnn~ h l!neur à des milli:!!rs 
•1r 'q 'est ai· . b IX emb.irrassant s'il "n 

rev0~51 ~a· nous avons ea le plai
cinq 0.1 ~ix cirto'ls, q !l' 

M. Muvafhk Ih~an a ù·s portreits· 
chuges de style c•1biste, fort réus,is. 

Qunt à M. B .. jri R hmi Eyübog-la, il Tobr.:>rik, 24.AA. BBC. - Le cor· 
nous met •fans un cruel embarras. Très resporzdant spfieial de Reat"r écrit 
morl rnw d:i:H S"S COOCeptiOn!I et Sel ]'. 
réait atio:is il nous présente d~s dessins qu'à obrouk to!lt n'est que ruines 

· J 't· t d et décombres. Les Italiens, afnuat nous conn1tissioni bi .. n d'ailleurs, . q 11, :ins une ex:po11 ion que conq te u 
sont des chefs·d'o~1o1vre d'esprit =~t~~~ groupe < d>, n'auraieot pas été considé· d'abindorner la r~sistance, mirent Îe 
que de des!lin. r·s co!llme Cl\ricatn_raox, :--: pas plus d~ feu partout. A cela s'ajoutent lu 

Dans tt • . mti is que les d~ssms vo1s11n - et qll1 dégâts prJr les b.,mfnrd 'l'll!rtts incas· 
c e mhte cnteg-orni?, no·1s ran· n no:is a1traient semblé tels à nolls q 1e 

ge~o~s. ~· N .. :mi Rizn Ayça, q i s'est p:i .:eq:ie nou> so:nm·» hncorri:rib.le sa11ts de la Roy2l Air Force qui oiil 
speciahs" da s 1 t " fé · · t • 6 

• 'd · "l' t L· l t l t . 'bl "' n es yp~s :nm1os e a p~mpier > que l'on sait. A·t·il voulu prece e a assaa 1trza cori re e pi'>r . 
d~51 • emBn_t ~e. culte d~s .fooormes, C'l'll~e 1 r cment faire c grotesque>, cett~ foi&· A l'ouest de la ville, U'l très petit 
R::~or oridho1soun; !M.i'At. ,._'tf'u:hfaf rkNlhztm .·, Jll bien continue+il à être < mo· neJmbre d'italiens encerclés conti-

' t no .a e mu va a sa'l der'ne ::> ?... 1 . , 
Gura. M. Orhan Ural, qui est le carica· i . . . , mient de lutter encore. Mau ori s at-
turiste hàbitue1 dn < So:i Posta •, a ~u d Dl 1~ tlad :ne "~1 ca!egl~rie, t~ehe d~s t !rad à ce qu'ils se rendent bie:'.ltôt. 
de idêe h cl .. ~ tnq e es c 1 '• llu 111ten 10 l carJ· ,.1 11 s eureuses au cour$ e sa car- t 0 is ., "t é . t C' :et poqr le mome:at ce qu r rnle 
rière, tetle certaine revendication é .1 C'1 u a e ne n 1 ;'1 urat pa. vi en e, , . • . . 
aiquc t . d s· d ner cnre~ ~trOn• les etu:hs d.! pay:.!\Ui de e la reuçfarzce ztal1e1tne. 
• e expressive e tnan ont on , f S .1 N · Il · 
Préten.Je't • 1 t" l't' t ••. •aat l 1ri eri. 

-1 1 mer a na 1ona 1 e urque. j • • 
M Ab'd' o· d' d . b' t N.:>1s so:nrn~s <i'!me tr"S reveu•s deva'lt 

• 1 m 100 a a mira .e, rou· d 'd · · d vailles t t tt . d c ~ ann e"I rc ucho:i, p:>tgrtant ails 
, - no ammen ce e paire e 1 . r · · M u li F k t · · ~andales rd d 1,. . t sa "I np 1o.!1te, q11e .• nul a 1 re rnt1· 

d' pit . 1.as an~. imm:nse. eace1n .. Li e 11 Jouets >. 
, une m )Sqt1ee pour f1g,u.~r 1ro~1q:.iemen~ 1 . . 

1 <affluence 1 qui s'y presse (I) Nous reserverons vne mention toute 
P • 1 · . 1 partieulière à l'évocation des types du 

arm1 es travaux exposes au H,lkev1 · · 1· M S l'b E · t 
de Be lloo[ ·1 · 

1 
pass q te rea isc . a t rimer, sor ea 

yo5 u, 1 y a au~s1 oeux anxque s J 'lb l · · 
nous Co t St 1 t 't d . t e SI :>11ettes aux col e.ird vives qut 

n e erons e 1 re e eanca ures li 1 f 1 
P

our le 1 5 d t. . .' :-'l ip ent un peu p.u a a'!ture es 

P
art :- c a1s. er 

1
1\°..\ duni ca. eforte a 1 figJtin .. , d 1 théâtre d. Kiragôz, chères 

d" d' q
5
.' re eve P uto . e

1
,:1 tpeit~ ue ou a x g-foé.ratio.1'> di~par 1e1. D" to'1te cette 

.. es 10 purs, e ou in en io.1 rro· 't' · t t d c 1 · J'f 
t , d . . exp.:is1 100, ou an c= iormu es s1 1 • 
esque n est Que secon aire ou acc1· f · t ' f • t t · • t ï 

dentelle. era.1 ,,. • s " ir n i.i. e n l !1il~·a , 1 

Et, ioi, il no u fut citer encore une 
fois M. Abidin Dino dont la forte per
sonnalité se détach~ d~ plu; en plus 

est peut·etre le se 1\ - C" q 11 n ~st pu 
un petit mé1ite - à co11tin'1er, sciem· 
ment ou n J!l, nne tradition natio11ale. 

G. Primi. 
~=----...~--~ ~"'=" 

L'or~anis ation d3 la Ojrd~li1J1 J ravH1iUa
m1nt esl sur la plint da s' achavar 

A;tlcra, 23 (D 1 c:Vatan•).- L:~ pré· 
paratib en v.1e d! la crrnstitution d: la 
no;ivelle direclion d 1 R!lVitaillem,nt sont 
sur le point d_ prendr! fin. L'organis!l· 
tion crèée dias ce b:.it entrera ea vi
rae11r &tl COfll'll::n~em:.1 t da m~is. Le! 
cadres d:s den direc:Eio;tJ gé:1érales qui 
sont à la bt\e d' l'org~nisation s:ro:tt 
complétés ces jollrs·ci. 

0.1anno;icaq1e 1'01 cré:ra à lih•11>'ll, 
à lz:nir et d111s !'!~ autres g .. a d!~ villes 
u1e dire.::tioo d'.1 Rwitaillem ':il directe· 
l!l~nt ratta~b:e au si~ga c'!ntral. En 
o:.itre, l'OHic~ d:s ProJ;11ts d~ la Terre, 
les direc:tio H r.!giooilej <fo C )fDro,rce 
et, le eu é~lt!ant, le!I M rnicip1lités, 
prèteront leur aide à l'org:inintio:i du 
RllVitaillernent. 

-~~~'. .............. ~!!!1:-... !::!!!!!!!!"!!!!!!!!!!•!!"'!!'!!!'~!!!!:~ 

L'Amérique et la guerre s'est dée lar~ ho>tile au proj~t dans sa 
forme actuelle. 

_a situation en Rouma
nie, vue de Londres -Lon Ire, 2t A.A.- B.B.8. : La radio 

de B11oare~t a anaon::! hier 'oir ql:!I le 
gén •rai Antonesco est maître Je la 
situation. 

Toutefois, des nl):ivalle.s venant d'au
tres capitales bilkaniques dis nt que les 
troubles n'o!lt pas C?ssé en Rlamsnie. 

A Bucarest, la police recherche &es 
sus,>ects. 

Ls Légation de R:>amanie à Lon .ires a 
comrnuniqu~ hier que l'armée rouœaiae 
est rosté:! fidèle a'1 gén:ral Antoneseo. 

Aviateurs italiens 
internés a Ankara 

A'lhra 53.(DJ<Cümh·uiycü•) Les. éq11i
pages de certains avions italiens qui ont 
été oblig.;s, ces j'>11rs d.!rniers, de faire 
•n atterriuag.: de fortuoe en territoire 
turc sont arrivés ici. A,férieurem!Hlt, .. 
ou deux appueils italiens avaient nherri 
dao1 le~ mèm~s con:litioa:. Tant les éq11i· 
pages de cas appsreih q.Je ceux: de-t 01>11-

veaux aitpareils ont été int•rnés dilru le 
cadre d<!i dis:>o~itio;u d11 droit int~roa-
tio11al. · 

Çnban Mahmat refusa 
da se battre f 

Les adversaires du 
projet d'aid3 à 

- Car le projet attribu~ des pleins Le fam~ux lutteur turc Çlb.in M,b-
p:>uY'oirs extraorJinaires. m !t est un excellent père d~ fa nille. ll 

l'Angleterre 
' -----

W .uhi•gtoa, 23. A. A. - L: lead~r 
so::iafüte, M. N >r:nan T.homas, a déelaré 
dsvant la com:nissio:i pirie.-~ntaire d's 
Aff aires étra;igères : 

•L'acloptÎo!l du prolat de loi d'aida au 
démocraties q Ji a été ëlab:>ré signifierait 
faîre la guerre au nora de la piix, dan· 
11er les pouvoirs de cr~er une dictature 
en vue d~ défendre les dj,n >cratie:;. 

To11t en désirant la victoire des An· 
glais plutôt qJe calte des Allemsnds et 
to:.tt ·n ao11h1it3nt qne l'io,,asio.1 n:iz:ic 
paiue être définitivem~nt rep uuh, je 
suis c!lnvaio::a que l~u affaire; dl 
mo:id .. , so11levé par une révolution, na 
poLtruient p~u être dgléoJ da façon au· 
to:nlltiqJ9 pa'" u:ie victoire anglai e. 

L'} can:iid~t répablicain àla vice-pr.!siden· 
ce lors des dernières éle::tio:u,M.M!:nary, 

Cett~ d.!claratio:i de M. M:!nary est a fem n,, enfants et rn:.isoo. En VIIe 

accueillie avec un vif intérêt par les] d'accroitre ses revc?:iu;, il sou1-lo11e 
milieux politiques, eu elle signifie la c!lle-ci. 
premièr.e prise d, po>ition à ce propos Un de ses locataires est le n:> nmé Ala
de la minorité d~.; républicains aa Con· ra'!t R:iif, un m()1Hieur nerveux:, très aer
~rèi. To.ttefoii, M. M~nsry s'est déclare! 1 V..!Ult m! ne. 0:-, cet irascible psrs\lnaap 
favorable â l'aide à l'Angleterre ao:n C.\t m:i.rié. 0.1 imagine les scènes, les 
toutes les form,s, uuf la participition à q 1orelle>, le; ba5a:"ras qui se d!rouleat 
la g terre. entre les deux conioints. Na.turell:!lnaeot 

Enc:>re une enquête G:illup ce tspaîe infernal inco:n~:>d:t beaaco11p 
N.!w-York, 23 A •. - U.u enq1::te Çoban Mehm!lt et sa fam1ile. 

effectuée p!lr l'ln>titut G1llup sur la pro· E:c::éd~,le sym;>:ithique sportif rés >!ut de 
portion d,s partisan' d~ projet de prêt séYir. Hier soir, il n'oLJuit pu la porte 
et de b:iil obtint lei chiffreJ s11iva!lts : de sa maisoD au sieur Raif. Furie1x, ce· 
dé1ncrate~, pirti Rn:>.!.-a t 5'.J ~· pa:tr, lui·ci e~foaç!l la porte et n trouva DIJZ 

4) coatra, 10 ind;~is. à nez avec le h1tteur. Il l'insulta copiea-
R:piiblic!lins, 65 pou:- cent po11r, 33 sement et menaça ... de le battre 1 Mais 

co:1t:-l!,un pour cent iadé::is. Çobao Mehmet n'a pa; seulement dea 

Taffari 
U l'! dépê.:he d!l corr<!ip'.Jn:la t de 

Reuter à la frontière da S:>!!htt, 
a:uion::e q:i_ H tilé 5Sb11ié a été dé
barq~é par un avioil a iglaia, le 15 
jaovier, e:i territoire éthiopien. 

rauscles solide.i. Il a auui la tête froide 
et surtout un bon co-ur. Il empoigna 
donc Rail avec beaucoap de dou:ear et 
le livra 1llico à un agent de police. 

Cependant que s"'ra·t-il advenu, je 
vous le d~mande, M. Raif si Çoban 
Mehmet avait relevé votre défi ? D11 
coup, vou!I auriez cessé d'avoir les nerfs 
à fleur da peau, car celle-ci ... 
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~ • 8E"Ocat.&.~ ·= Je·•P> 

LA V 1 E LOCALE 
.. .,.,iEWJllW,.___.,._ ,., u:ai!!rm.w:= • "'""""*™ ...... ""'"biit:m •I-00::1~- LE VILA Y.ET moin~ un spécialiste qui soit de <rarde• 

que récemment encore, parlaat des pu- La lutte contre la spéculation pour chaque branche. Et cela est impo•· 
bl. · d d sible. ications cs journaux alleman !I à notre Les contrôleurs àu Bureau du c<lntrôle 
égard, nous signalions le ca!I de cette dei. prix poui suivt'nt lenrs iri!!pt'ctions D'ailleurs, les pharmacies qui assureot 
feuille qui nous tournait en dérision, en notre ville. Quotidiennement, des le service de nuit ont to•tes la liste del 
sous prétexte qne la Turquie croit rn- cas de spéculation sont constatés; des né- médecins de leur quartier avec indic•• 
core aux <droits de l'humaaité>. Corn· gociants sont surpris en flagrant délit. tion de leur adresse t'xacte. D'autr• 
ment M. Dietrich peut·il prononctr au· On a constaté qu'un grand magas in de part, les mé<lecins de la Municipalit8 
jourd'hui ce mot de liberté àes esprits Beyog-lu, cl n ~!>è dans la calt' iorie des sont tenus de répondrt' à toute réqui· 

La guerre 
pour tuer la guerre 

Un journol suiss~ proclame l'i· alors que 80 ou 100 millions d'hommes, établissements dits < de l~xe • , réalisait sition, dans les cas argent!!. 
nutilité du conflit actuel. L'A/. en Allemagne, sont privés de ce droit au rayon de la chausc:ore des béndices 
lemagne, dit-il en substance, est le plus essentif~ l et en souffrent ? supérieurs à la proportion de 50 010 re
paiver.ue à ses fins sur le Con· Suivant M. Dietrich, !'Allemagne n'as- connue légale pour ce tte catégorie d'é· 

tinent. Qu'on lui donne des colo- pire pa~ à la conquête de l'univers et tablisst'ments. Les procès·verbtaux dres-

Les tarifs des restaurants 

l'affirmation ar.glaise suivan t laquelle sés à ce propos ont été transmis au 
nies et que l'on en finisse ! M . elle \'Oudrait s'assurer la domination du 

1 

Procureur de la République. 

Une partie de~ restauranli de lime et 
lIIme classes cnt trouvé insuffüwnts Jef 
prix fix6 1 l'année dernière, pour les boir 
ons alcooliques, et ont demandé à I• 

municipalité l'autorisation de ma. jor1I' 
leurs tarifs. Après examen de ln que tioor 
les nntorités compétentes ont reconnu, eo 
princip1, que cette ciémarrhe est fondée. 

Ahmet Emin "ta/man note à ce m?nd~ t'St rid~cule. De_p~is dix ans .• M. _Les 200 contrôleurs chargé ' par le 
propos: Dietrich travaille aux cotes de M. Hitler. ministère du Commerce de cootrôln les 

Que la Suisse, dont les territoires li ne l'a P8 ' enter.du une seule foi rx· prix en notre ville commencent à mri· 
n'ont pas l'ncore été atteint par la p~imer le désir de cor.quérir le mondt', ver à Istanbul. Ils se mettront à l'oeu
guerre et qui,d'nutre part,se débat au mi· nt pron?ncn un. s~ul mo~ dan~ ce ~en~. 

1 
vre par é<1uipes de deux contrôleurs, 

lieu des prh·ations, s'exprime ainsi, rien Le nallonnl·soc1a lu me n e.s t m conque· chaci;ne fo11c llonn:mt l> ù t;S la di rection 
de surprenant. Mais sinon, il y a d'ex· rant ni impêrialislt'; il a~pire seultm~nt d'nn inspecteur du ministère. 

Une majoration de 15 °/li a été admise: 
par conséquent. 

On prévoit égoaleml!nt une légère ma"' 
joralion des tarif:. <les casinos el braiise' 
ries qui ne sont ouvetb qu'en été. 

eellentes raisons pour continuer la guerre: à instirnru le principe de l'Etat national. ! Des rl'nsei gnements ont é té dr mondés 
faire disparaitre à jamais Je danier de Ou M. Dirtr ir !t ne ~· est i.:mnis trouvé ~galt' rr.t>nt à la D irect ion du commc:rcc 
:guerre, fonder la sécurité dans le monde, au contact de M. Hit ler et n'a pas lu rq~ionral sur les résultats obtenus jus· 
susciter la confiance el le respect réci· son livre, ou il veut induire en erreur le qu' ici dans la lutt e contre la spécula· 
proques, confirmer le droit à l'exis- monde entier. A l1>rs que nous avons .sous tion. 

La route Bebek-lstenye 
Le conflit entre la municipalité c~ 

l'entrepreneur chargé de la constructiotr 
Ge la roule Bcbek·lstenye n'ayant pu atr• 
aplani, les deux parties ont eu recours af 
Conseil d'Etat. D'autre part, lei proprié' 
taires d" immeubles sis de part et d'acr 
tre du débarcadère de Rumeli-Hisar ont 
fait oppoaition aux décisions de la cocP' 
mis~ion d'exprop1iation et ont eu recoul'f 
au tribunal. 

tence des petites nations... la main <Mein Kampf>, il faut un cer· Le " service de nuit" des 
On s'attendait à ce que le paix qui a tain courage pour affirmer que l' Alle ma· médecins 

été conclue à l'issue de la guerre de îne n'a. pir~ pas à conquérir le u onae. 
1914 fOt une paix de compré· ... D'ailleur!, si l'Allemagne respecte On avait lancé l'idée d'obliger les 
bension et à ce qu'elle assurât ces ob· le principe des nationalités que chnche- médecin5', à l'in~tar des pharmacies 9ui 
jectifs. Parceque, sous le nom de paix, t·elle en Tchécoslovaqui~ ? Pou~quoi sont t~nue~, à t.our de rôle, au service 
on a enraciné le dégoût et l'injustice, la reste·t·elle. en ~olol!~.e ?. S1 elle avait rc· 1 de nuit, d établir e11tre :i:x un ro,ultment 
guerre a continué sous telle ou telle connu la hbtrte et l mdependance de ces de ce genre, de façon a ce qu en cas 
forme, d'ici ou delà. Tontes les nations nation!! , la présente fUl'rre n'aurait pas de bl'soin il y ait toujours au moins 
s'attendant à ce que la conflagratio~ ! éclaté. un médf"cin par quartier se tenant en 
éclatât d'un moment à l'autre, ont sus· I permanence à la disposition du public. 
pendu toute autre occupation et ont at· ~~ Tu__s_Vl,,..._· r_i_Efkll __ -~! J=J-~~~. Les milieux compétents objt'ctent que 

Achat d'autobus 
L'administration des Tramways a d..

mande à la commission permanente mu" 
nicipale l'autorisation de procéder à •"' 
appel d'offres pour l'achat d'autobu:<S. 

tendu dans la crainte et Ill souffrance. ~~ .....--~. . --~ _ - pareil système est pratiquement inappli · 
Et on bt'au jour celle guerre, qui avait cable. En raison de l'infinie variété des 
pris le caractère d'une contagion, a i e· l'impasse maladies, il faudrait qu'il y ait au 
pris une forme mondiale. '!-~·~~c·~=-~~:!!:P!I!!:!!!!!!!!::!!::~"""'!'!'!~~ 

La seule solution pour triompher de C'est celle dans laquelle s'est 
la 2uerre, c'e&t de démontrer que l' n· er;fogie l'Allemog1.e, sui•ont ce 

gression est une mauvaise affaire ; c'est journal. 
d'obtenir de sérieu1e1 garantiu de la 
part de ceux qui USt'nt de lears armes 
pour menacer à tort à travers. Le jour 
ou l' Alltmagne et l'Italie auront donné 
de pareilles garantiu, ~e serait u.i crime 
de continuer la guerre une minute de 
plus. Mai1 avant cela, consentir à une 
pai][ bâtarde, à une solution de compro· 
mis, cela ne signifie pas autre chose 
qoe donner Je temps aux: agresseurs de 
digérer ce qu'ils ont avalé et de prépa
rer un nouvel élan. Après que le monde 
a été plongé une seconde fois dans le 
feu, la seule solution consiste à t::ersis· 
ter cette fois dans la lutte afin que 
eette guure soit la dernière guerre. 

L' Alle ma one serait .., 

partisane du principe 
des nationalités 

Ainsi que nous l'avons dit à cette 
place, au momr.nt voulu, l'Allemagne 
pourra mtner à bien la tâche qu't'lle a 
as~umé e et qui consiste à démembrer 
l' u1pire britar.nique pour donner un 
nouvel ordre à l' Europe seulcmt'nt en 
travNsant la Manche. Et mêmr cela ne 
semble pas devoir suffir. Car même la 
traversée de la Manche pourrait ne pas 
triompher de la célèbre obsticalion bri
tannique. 
-En 1914, ce qui a causé la défaite de 
l'Allemagne et la ruine de sa puis!ante 
armée créée en 50 ans d'ans d'efforts ce 
fut un fleuve, la Marne. Quand les Al· 
lemands se rendirent compte ~u'ils n• 
pourraient pas le traverser, ils ont créé 
une série de nouveaux fronts ; ils ont 
voulu éc• aser la Serbie pour descendre 
vers Salonique ; liquider la Roumanie en 
une ou deux semaines, pour atteindre la 
mt'r Noire ; foncer sur l'Italie, pour con· 
quérir le haut de la botte ; s'enfoncer 
dans les déserts russes pour contraindre 
le tzarisme à demander la paix ; ils ont 

Af. Hüsc!JÎn Cahid Yalçin icrit tentê de s~ rendre aux Indes par l'Iran 
1ous ce titi• ou de conquérir l'Egypte par Suez. Tou

tes ces entreprises aventureuses les ont 
Il semble que l'on a voulu un témoin obligés à disper;)er leurs forges et, fina

:pour attester de la bonne yo)onté de M. leme11t, ils ont été contraints, précisé
Hitler ; et on a présenté à cet effet M. ment sur les rives de la Marne, de dé· 
Dietrich, chef de la presse allemande. 
Car en vantant le national·socialisme, à poser leurs armes. 
la radio M. Dietrich a voulu défendre Les Allemands, u'ayant pas oublié la 
N. Hitl~r contre certaines accusations. j leçon de la Marne de 1_914, ils n'ont _pas 

Le$ Allemands ont senti le besoin tout voulu tomber cette 
1
fo1s dans la mem.e 

d'aboid dr faire disparaitre la li ~ nr. fa~te. A la fave~r d un plan ext~.ao~di· 
Maginot. Car cela était nécessaire pour f na1rement. audac1e~x et extra?rain~1re· 
auurer la liberté des esprits, perD'leltre ment hab~le en me~~ tem~s, ils n ont 
à la vérité de se manifester, et débar- pas ~onne dans le p1ege. d une i~conde 
œasser les Français àe l'influence des bataille de la Marne et ils ()nt mis. àors 

de cause la France non pas en to1x se· 
mensonges. 1 

Dès le premier pas, nous nous voyons maines mais en trois. Mais il semb e bien 
ebliges de nous séparer du propagandiste qur cette fois, ils avaient compté sans 
allemand. Il était réellement nécessaire la Manche. Et, maintenant ils subissent 
d'assurer la liberté des esprib. Mais à les conséquence~ de cet oubli - et les 
quoi servait, dans• ce but, de démolir la peuples qui n'ont rien de commun avec 
ligne Magiaot ? La ligne Maginot avait toutes ces affaires payent aussi le prix 
été établie pour protéger contre une de cette erreur. 
attaque venant d'Allemagne ; elle n'était Quel rapport avaient le Danemark et 
pas dirigée contre la liberté des esprits la Norvège avec la Marne ou la Manche 
ni la liberté dei consciences. La chose pour devoir subir une occupation impi· 
qu'il faut sur!out démolir ce sont les toyable ? Maintenant on nous dit que, 
camps de concentrations en Allemagne. pour se venger de n'avoir pas pu tra· 
Car les esprits libres y sont quotidien- verser la Manche, les Allrmands aspi
nement l'objet du traitement le plus rent à descendre vers Salonique pour 
.affreux. frapper dans le dos les Grecs, qui n'ont 

Nos leetnrs se souviennent fort bien Voir la suite en 3mtt paae) 

La comédie aux cent 
actes divers 

LE SÉDUISANT AVOCAT Bref, il fallut ae rendre à l'évideoee: La i•••" 
V Cuiile ut uoe jtune reraoDne fort avennte, fille avait en affaire à Ull trù autlaentiqae u.:roe 
meis ouui fert i111éne. Elle ut la fille adopth·e Et il fallut aller tuonter lu faits à la police. 
d'une fcmille trh d i1tir1uée de notu: ville. Ji a été établi que l'auteur de ce vol Ht JI' 

Annt· hier roir. ccrn•·e elle se pr~.,uait, •célilart!• Na:tim, qui ut pusci maitre dan• I•' 
gur.d·rue de Btyeilu, un herr.me hirn mis f't proueues de ce 1enre. L'homme a été arr<:té .~ 
qui •'uprimait av~c di1tinction l'ahordri. aous un Cemile l'a reconnu avec Ull élan qui a'avait ri•ll" 
prétexte quelcur:que. L'inceanu eut p .. ur Ja jeune d11 particulièrement affectueux. On poar111it l'e•' 
fille 'd;;'propos pleins d'amabilité que Cemile quête . 
•ut le tert de recevoir avec une certaine com• MORT SUSPECT' 
plalunce. I Un certain Mehmeci Ali, âté de 55 ans, av-1' 

La converution ainsi ,.,çrcée eut une Hite loué une chambre. il y a quelq11c.'ll joura, dau .a• 
dana uae piitiuerie où le galant offrit à la jeune ban de Kiiçük petar. Oa irnore d'où il venoit •' 
interlocntriee force gâluux. Et il lui fit aussi, à qu'elle étnit sa profesaion. Hier matin, l'hom.-" 
larûle·pourpoint,ane demende en maria1e en boone ae se lna pas corunie d 'habitude. On pensa q•'i 
et due for.,e. faisait la rnue matinée. Mais son •ommeil " 

- VCJut me plaisez plus qae je ne 1aurais dire. prolo111ea au point que cela parut anormal. V' 
Je eroi1 que je ne ruis pu trep repoosnnt. patron Je l'établiHement déeida de forcer 1& por~ 
Pour-iaoi ne fonderions·nou11 pas 11n feyer? Meb .. et Ali était mort! Les autorité- fu~

Mlle Ctmile rougit trh fort et ne répeadit aauitôt avi~éu.Le substitut,M. N11ri Beller, ay~ 
rien. juré ce décès 1uspect, le corpa a été euvoy• 

Soll nouvel a111i avait déclaré ôtre avocat; o'ut la Morgue. Une uqaite a été eutamée. fi 
une profeaaioo honorable et lucrative. Lo parti DANS UN ,. 
pouvait être boa, et, en tout .;:u, il n'était pu Le petit Ahmed Akkus, 5 a.,, habitant à f•' 
de ceux que l'on refuse à priori. tih Sarigüzel. rue Çalap, eat obligé de ga~ 

Seulement le fougeux avocat avait aae affaire .. vie. Dame, IH temp1 sont dura al l'enfaat •t 
qui l'appelait au Pelai1 de justice. O'outre part, partient à une famille nombreuse. 1 
il ne voulait pu se aéparer de sitôt deCcmileo. Il Les pantalona retro11até1 et lu pied1 ouf•; 
lui proposa de l'accompal'ller, On pourrait faire pan• ,. journée aa borci de la mer à foul~I ( 
ph11 ample conneiuence, en coun èe r.ute. dans les détrit1111 de teut geRrc 11ue la mer ,.~ 

Voici doue notre couple chu Thémit . Là, te aw rivaie• li vead en1Dite pour q•clq ; 
l'h d 1 · 1 d ' l ''I • ot oinme e oi quitta gravemeRt st'a gant1, tira p1a~tres es morceaux o mcta -iu' parv1• 
HD portefeuille et con1tata avec une moue de pêclaer ain•i. • tl 
déplaisir qu'il lui manqaait la hagntelle de 100 L'autre jour, il a trouvé une petite pierre, 111°~ 
Ltqa.dent il avait be8oin pour réa Ier cut1ine for qu 'an galet, qui brillait aur la rêve. li I'• ~i' 
matité urgente. mauéc el, le aoir, il l'a fait veir à la soeur;; 

- C<>mm• c'est eontrariant, dit-il, il me fau• met, de deux ans pl .. 1ranèe que lai. Cell,,,
drll rentrer rhez moi... N'a11riez·vous pu par jufea que l'étrange caillou devait avoir ane il 
b11ard ce 111onteat sur vou1? tain• valeur et, le lendemain, lH deux ,of::,. 

Mlle Ctmile avait précisémtnt une centaine de allèrent l'offrir au:l marchanda du Graad B• _,,. 
Ltq~. dans son sac à main.Elle fut tout he11reu1e Or, e'était un brillaat de la plu belle .JI 

d · · d t ' · fé' •onooot..'"" I' poavo1r ren re strvice à un moasiear si obli· dont la va ear a ut pu 1n. rieur• a ~: ,,. 
1eant. Ce deornier lui leissa se• iianu, et dispa· Evidemment cela parut 1uapect de voir Il' oft' 
rot dan1 un dt>a bureaux. reil joyau entre lei main1 d'enfa•t• d'aaui P9 ~I' 

Patiemment, Mlle Cemile attendit celui qu'elle appareRce. On prévint di1crète111nt la P
0,6' 

eon1idérait déja un pea comme ao• fiancé. Mai1 Ah111td ae fit a1o1cune diffieulté à iadiqutr I ,1 
une demi·heure, puia une heure a'écovlhent sau rice de la •pierre•. Cenformémeat à la J.I, 
que l'homme rt•parut. Ces formalité• judiciaire. le-ei a été aaisio. 'I 
a(lnt ai lo111ue1. Mlle Cemile commen~ait à a'im· Elle sera conHrvée pendant aa •• ~·'1 
patienter. autorité• et ei, à l'expiratioa de H dél•11 ,1 

Elle entra dans la pièce où ion nouvel ami 1'é· 1onne a ' a réclamé l'•objet tro1o1vé•, le brill•• tÎ 
tait engouffré : elle était vide. [lie chercha à ra le propriété d'Ahmet. Gageoa1 que 1'•/ 
s'informer. Penonae n'avait \"U l'éminent avocat .cra impatient de voir •écouler eu do111• 

dont elle citait le nom. Sn parents auui, d'ailleurs ... 
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Ccrrmuniqué itatien 
Actions locales sur le front grec. 
--La bataille de Tobruk.-- L~"San 
Giorgio" détruit à la dynamite 
Par son équipage.·- la guerre sur 

les autres fronts d'Afrique 

Communiqué allemand 
Nouveaux succès d'un corsaire 
allemand.- Les reconnaissances 

armées sur l'Angleterre.
les incursions de la R.A.F. LE 

3 -- BEYOLGlJ 

LE FORMIDABLE SUCCES OBTENU au 

C I N E C H A R K (Ex·EGlair) 
Oblige la direction de prolonger d'une semaine encore 

LA PRESENTATION DU SUPERFILM 

MAITRE DES POSTES 
Le Chef-d'oeuvre d' AL~XANDRE POUCHKINE 

~:elque. p~rt tn Italie, 23. - A. A munique : atJec HEINRICH GEORGE el HILDE KRAHL 

Berlin , 23. A.A.- Le haat·commande
mt'nt des forces armées allemandes corn-

né 1 irmuniquf" No. 220 du quartier gé· Un navire de guerre allemand, opé· En soirée les places sont numérotées 
ra des forces armées italiennes : rant outre-mer, a détru~ ~ nouveau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sur le front grf'c, actions ayant un 31.000 tonnes de navires marchands 

"ara~tère local pendant lelique-llea l'en- ennemis. Les succès antérieurs de ce La presse turque 
Demi essuya des pertes sensibles. les même navire de guerre consi<1tant dans de ce matin 
troupes t'llllemies furt'nt bombarèéu la destruction de plus de 100.000 S . d 

1 
2me age) 

•vec des b b d t d • . d... . é ( m\e e n P 
P om es e petit calibre. onnes e navnes avaient e1a et faute en l'occurrence, 

endant une in . . . annoncées 1 pourtant aucune 
curs1rn aer1erme en- 1 • pour "l!ner à travers . la Sy· 

bQnie contre Ul'e lot'alite• albana·ise, Au cours d'une reconnais!ance ar· 0.u encoi e r f 
Qn d • . rie et atteindre l'E2ypte ou tn m pour 

. e nos chuseurs rejoignit les mee, un avion de guerre allemand a marcher vers les Indes. 
•

9
ions ennemis, en abattant un et' coulé à l'oue"t de l'Islande un vapt:ur ! Nous nvons effectivement qu'aux 

:niettant en fuite les autres. marchnnd de 3.500 tonnes. En outre, 1 temps où la légende et l'histoire se mê· 
la bataill t • h 1 un peirt et les install at ions d'une voie laient étrcitcml'nt, un jeune homm"' du 

Positio e, res ac arnée, parmi les ferrée ont été bombardés sur Je litto· , n~m d'Alexandre a lravers.é l'Anat~lie ~t 
b ns de la place forte de To· • . , a est rendu aux Inde~. Ma11 alors, i.l n Y 
• rouk, •e pourzuivit per.dant toute la rai Sud Oriental de ) An2leterre. avait pas l' Anglf'terre. Un autre ie11ne . 
J1~urn.ée d'hier. Ce ne fut que dans Hier nuit, des avbi~n1 _ifsolés .o

1
.nt. at- hom

1
me qfui. s'appelo.tit dBonadp~rt~, ayadnt 

apres·midi 1 A 1• taqué plusieurs o Jt'Ch s mi 1ta1res vou u en aire autan es 1zarnes e 
• quf'! es u1tra 1ens · · J 1 d • l'E t t Penétrère l d . · importants Gur Je littoral oriental s1ec es p us tar , a conquis gyp c e 

00 t t 
0 

• ans la ville de Tobrouk anglai!!. a voulu, on le sait, atteindrt: les Indes. 
.11a • ou "avait été incendié et le vieux . . . Mais précisément parce qu'il y avait alors 

vire San Gior · •t •t • f 't Hier soir, quelques bombes tncen- l'Angleterre et qu'elle était la maitresse aa t • g1on avai e e a1 d' • t 1 . • . . • b 
u. ~r a la dyr.amite. Dans Je secteur l l'1Aa1lrles e exp o~1ve1 ont eDte 1etbe~s s_ufr df'es lmers,t cllbel' n. !ûlé ~ta flotteF et t'a 

Oeciuental d 1 ) f . emagne occidentale. e1 o 1ech s ina emen o 1ge a ren rer en rance. 
t• e a p ace orte, des pos1- 'l't · • , . • L'Aii ·1 ' t d'ff' ·1 d tons op,,08 .. t • • . m1 1 aues importants n ont pas ete ema~nf', 1 n es pas 1 1c1 e e 
a_. r en\. OU Jours une res1stance 1 . . . l d · b' l · ' · ues vailla • , • attemh. Les pertes matenelles sont e e.vmer. su ara e,s ~on~equences oe c~s 

nte a 1 attaque ennemie. • t Il t .. 3 enseignements de 1 h1sto1re. Et ce serait 
l f sans 1mpor ance. y a un mor e\. f . d' · · "f es orces ital' • • • aire preu\·e un optlm15me excess1 que 

Tobrouk iennes concentrees a blesses légers. Nos avions de chasse de croire que la visite de M. Mus~olini 
di . . se ccmpo1:aient cl 'one fieule ont abattu hier deux avions ennemis. à Berchttsgaden peut suffir à remédier 
lb 

91
:ll'n et quelquu détachements de Un troisième avion a été abattu par à tout eela .. 

•rine et cle d f t" M- . l'e . gar e· ron iere. eme l'artillerie de la marine. Un avion alle-
nnemi est f . d' d 1 , 

l>e t • orce a mettre que ea I mand n't at pas rentré à sa base. 
e.tt es er.5uyee1 par 1es cinq divisions l 

•quant la ville furent particulière· 
lllent srraves. 

Notre · t• 
av1a ion bombarda une con· sur l'Angleterre 

~ntratio d t . 
n e roupes ennemies. Londres, 23. A .A.- Communiqué dei. 

...J l'aviation èe l'adversnire effectua ministèrts de I' Air et de la Sécurité in té· 
~e1 ln-· • · e · 

Cc rr muniqués anglais 
les raids allemands 

Un jubilé 
Il a élé décidé de célébrer le jubilé du 

doyen des journalistes turcs, M. Fethi 
Uzkan, qui vient d'atteindre le bel âge 
de 67 ans et qui avait figuré parmi les 
rédacteurs du plus ancien journal de 
Turquie, le c Ceridei·Havadis >. 

Banca Commerciale ltaliaoa 
Capital entièrement Tersé i 

Lit. ~.000.000 

Si~ge central : MrLAN 
Filiales dons loule l'Italie, Istanbul, Izmir, 

Londres, New-York 
Bure11u1 de Représentation i. BellJrodc et 

à Berlin. 
Créntions ù !'Etranger: 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
(P'ranre) Paris. Morseill,., Toulovse, 
Nice, Menton, Mo,..nco, Monte.-11rlo, 
Cnnnes,Juan·les· P1<1S, V illcfrancbe •ti ur• 

Mer, Casablanca, (Ma,H). 

BANCA COMMERCIALE rrALlANAË 
ROMENA. Bucarest, Ar11rl, Br1L11a, Bra· 

sov, Clvj, Co1tan2n, Galat:r., Sibiu, Ti· 
micbeara. 

BANCA CAMMERCIALE ITALIANA ~ 
BULGARA. Sofia, Burgas, Pl.vdiv, 
Varna, 

BANCA COMMnRCIAl..l rr AUANA 
PE.R L'EGITTO. Alexnndrie d'~te, 

nLe Cnire. Pert-Snid. : 
BANCA COMMERCIALE lî ALIANA ~ 

GRECA. Athènes. Le Pirée, Tltt~sa
loniki. 

Bunc;ue~ As .. 01·iéee : 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PU 
L'AMERICA DEL SUD, Parie . i 
En Arfentine : Eu .. n~·Aires, ~. urie 

de Santa 1-'e. 

Au Brésil San-Paulu et Succurs:i~ 
dans les principales villes. ~ ' 
Au Chili : Santiago, ~Valparaiso -~ 
En Colombie : Bogota1 Barra quiUa, L' ..... rsions sur quelques loealités de rieur · 

• r E.nlbÀ~'. causant quelques dommai'el. Il n'y a eu )a nuit dernière à peu 
dQ S rique Orientale, sur le front près aucune activité aérienne ennemie 
d oudan, actions des artilleries et sur la Grande-Bretagne. Au cours des 

C'est le père du jubilaire, feu Mehmet 
Huri ef., qui avait obtenu en 1866 la 
concession du journal. M. Fethi Uzkan a 
fait activement du journalisme depuis la 
fin de sea études, en 1889. JI est aussi 
le plus ancien des propriétaires des jour· 
naux actuellement en vie étant donné 
qu'il avait hérité de son père la conces· 
sion du c Ceridei-Havadis > et qu'il avait 
obtenu lui-même celle du cSaadeb. 

Modallin . 

En Uru1uay : Motc\ ade<>. ', - - °E 
e 

1.,.- e Patrou'll 'è h d 1 ·t 1 h. 1 es dans la zone de Galla· prem1 res eures e a nui , que que• 
1~ de ~~ne attaque ennemie dans la zone bombes ont été jetées sur les comtés 

be. t cru fut repoustée par notre con· de l'Est. Les dommages sont très li-

BANCA DELLA SV!ZZERA IT ALI ANA 

f.ugano, Bellin:tonu, Chiase" L c:irno 

Zurkh, Mendri9io 

a taque q • • fi' d mités. On n'a pas reçu d'informations ~Ons· d. UI ln 1gea es perte a 
E~ ~r~blea à l'adversaire. signalant dei pertes en vies humaines 

Dans une lettre émouvante qu'il adres· 
se au c Tasviri Elkâr >, il exprime sa 
joie de recevoir aujourd'hui la récompeo· 
se morale et matérif'lle de ses longues 
années de labeur assidu d d'efforts obs
curs. 

"~nt d~ec, des avions ennemis e11ayè· L'activité de la R.A.F. 
-~l'Îe atteindre une de nos bases 
dëfen:nea. Accueillis par le feu de la 
l'ent e contre-aérienne, ils s'éloignè· 

•ans a . • . • 
~tgât. Un -.0.•r reuss1 a causer aucun 
batte . avion fut atteint par nos 

r1e1 et , b . 
~tre . s a attit en flammes. Un 
._ avion d' t 
qncer un ype que l'on peut 
1101 ch Par catapulte fut abattu par 
baie ••seura dans le voisina1re d'une 

e'.lnernie 
Pendant 1 • • 

janvi a nuit entre 22 et le 23 
Cl', dea · 

t..èl'ent de .avions britanniques effec-
llne t 1 incursions sur Catane et 
de d~u-re localit6 de Sicile sans causer 

egata. 

Londres, 23. AA. -· Le ministère de 
l' Air communique : 

Deux incursions ont été opérées hier 
avant midi par nos chasseurs sur le 
territoire ac trouvant sous l'occupa
tion ennemie, entre le Pu-de-Calai.a 
et la Somme.Au cours de cette opéra· 
tion, nos avions, volant bas, ont atta
qué les avions ennemis 1e trouvant sur 
plusieurs aérodromes, les moyens de 
défense terrestres et les détachements 

-·-\lll7.~-l<flJ'lW,;, .. !s:::~P-"~ -"''-""-""'~"~ 

loppent favorablement. 
En Abyssinie, à l'est de Mctemma, 

notre pression sur l'ennemi se poursuit. 
Au Kenya, nos patrouilles poursui

vent leur activité offensive. 

Communiqué hellénique . 
Opérati0ns locales 

ennemi1. Rien n'a été tenté par J'en· Athènes, 23. (A.A.).-Communiqué of· 
nemi contre nos avioni de chaase. Nos ficiel No 88, publié hier soir par l~ Haut-

. • • Commandement des Forces Armees bel· appareils sont rentres a leur base. 
1 
.• 
emques : 

* La guerre en Afrique Nos opérations locales furent cou· 

BANCA UNGARO-ITALIANA S. A. 

Budnpuat et Succ11r1>:iles dans 1 .. ~ t•ri•· 
cipalea \'illes 

HRVAfSKA BANK D. D. 
Zagrf'b, Susak 

BANCO lTALlANO-LIMA 
Lima {Perez) et .Sueoursale~ dans le• 
principales villes. 

BANCO IT ALlANO-GUA YAQUIL: 
Gua,>aquil. 

Siège d 'Istanbul: Galata, VGyvoda Cadde!!i 

Karakôy Palae 

Téliph•ne : 4-4345 
Bureaw d 'htu.bul : Alalemeyan 1-lBn 

Téléphoae : 2 2 900·3-11-12-15 

Bureae de Beyoil11 : lstiklal Caddesi N 247 

Ali Namik Han 

Télëphon,. : 41040 

Leo.tion de Coffres·Forb 

Vent• de TRAVELLl.R'e CHEQUSti B.C.I. 

et • CHEQU!.S-TOURISTIQUES 

pour l'Italie et la Honrrie 
t . Nous avona fe bl' ~ h•. 1 . . Le Caire 23. AA.- Communiqué du 1 ronnées de 1uccè1. Noua fîmes 150 
iques . u te 1er ea caracteris· G d Q r é · l b · · d d 

Sa,. G .ît:nera ea du croiseur ouirassé ran uar ~er g nera r1tan01que ans 1 prisonniers et capturâmes beaucoup e Sahibi: G. PRIMI 
it 1. rorgfo ) 1 • . • le Moyen-Orient : .. l 
~ tenne e ' ~ p us ancienne umte L . d T b k f 1 · • mater1e . Umomî Ne11riyat Müdürü: 

"ire .. n .service. La vitesse du na-) a prise e o rou ut comp etee N . bombardèrent avec sue· 
t. ' qui eta1t · · · d 1 '- • d'h' J '' é os avions CEMlL SlUFl "•it be prun1hvement de22 noeuds, ana a uu1t 1er. usqu a pr sent, on è d b' tif dans la zone de la 
~é •ucoup b . é d f . ·1 . c s e1 o 1ec s M- k M tb • es ce qu· l a1ss au cours es an· a ait plus de quatorze mi Je prison- b t .

11 
T avions rentrèrent à una ua a aaa1, 1111p 

1 ~ rend "t t• l"' t · • j a al e. oua nos Gal t Gum-ru-k Soka!• 1 'o 52 ropre • t 81 par tcu ieremen niera parmi lesquels quatre généraux a a, · · • 
~urqu · 

8 
oute actio~ de guerrLC'ed . . . . h 'k:r;•~b;a;•;e;•~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •e î 0

1 on l'ava·t ff té . 1 d'f un amiral et plusieurs off1c1ers aut obro ._ • 1 a ec a a e ense d. • . ~ 
qtlel tts; ou le nnvire remplissait, en 2'ra es appartenant aux etatrma1ora 
ttt.itq~c ao~te, le rôle d'une forteresse de l'armée et de la marine. Deux cents 
Saaaait :u•ne qu'il ètait immobilisé et re- canons de différents calibres et d'autre 

r '-ne b · t · •se en c1men arme. matériel de 1ruerre furent capturés. 

Ravitaillés par avions... Nos pertea sont inférieu1es à cinq cents 
~l0tne 23 AA . hommes. Bien que l'on ne eonnaiue 

e ' · - Stef i commumqae • ~ 1 Poat · an · P•• encore exactement les pertes en· ltttttet es avancés italiens sur les . . . . . 
titi".. 1 des ..,.0 t ertes de nem1e1, deux mille blesses 1tahens fu-t.-,·•" en Ai ."' o agnes couv .• • . 

~~ns. 0 ban1e sont ravitaillés par les rent déJa evacues. 
~' Cati n a recours à ce moyen parce· En Erythrée, nos troupes sont en 
'"' llti"ese l des très abondantes chutes contact avec les forces italiennes qui • 
"Ill d• • ea 1 · d · t · i11ur •na d 11rnes e communica ions se sont retirées vers leurs positions de 11

is•b!88.e nombreux endroits encoro défense de Biscia et de Barento à l'est 

de Kassala. Les opérations se déve-

DEUî5CHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

D~ESDN 

TELEPHONE : 4~. 698 

TELEPHONE: 2-i.610 

TEl..EPDONE : 2.334 

HN EG1'PTE: 
t'ILIAI.~:.') DE LA D.ff.ESDNER BANI\: A\J 

Istanbul-Galata 
lstanbul-Bahçekapi 
Izmir 
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Yi Economique tfinancière - -
La semaine éconorniqu~ 

Revue des marchés étrangers 
BLÉ • " 

Seul le 1Darch! de Londre& présente 
une cerd1 ine resistance et même une 
tendanc · h 1nsière pour le ltlé a119tra
lien. 

Les q • lités Manitoba No 1 et No 2 
demeure,t ferm'"i respe~tivem~nt à Sh. 
33/2 •t 32 2. 

Le bM de la nouvelle récolte Rosafe 
qui était à Sh. 19/2 est actuellement à 
20/4. Ln marchandise de provenance de 
régions méridionales ~t occidentales de 
l' Austra ie est passée de Sh. 25/4 à 26 -. 

Les b és américains sont a la bai'lcie 
surtout ceux de l'Amérique du nord. On 
remarque une baisse anez sensible sur 
le march!: de Chicag\l. 

SEIGLE. ET MAIS 
La hausse ne 1;'est pas maintenue sur 

le marcM du Winnipeg où le seigle a 
baissé, potar écheance mai, de cent 481/2 
à 48 5 8 

Le pdx du mai~ a fortement haussii 
à Londres où La Plata a aurmenté èe 
sh 2 1. 

Sh JO 
Sh 12 1 

ORGE ET AVOINE 
Winr.ipeg a encore accentué sa tendance 

haussière en ce qui concerne les prix de 
l'orge, .. urtout pour échéance mai. 

Mai cent. 43 1 8 
> > 44 518 

Mai cent. 
juillet > 

A Chicago, l'avoine 
point. 

Mai cent. 
i uillet 

GRAINES DE LIN 

34 l j2 
32 3/4 

a perdu plus d'un 

35 7/8 
l2 1/2 

L.es rrands naarcilh so11t faibles tant 
tant en Euope oà Lon:ires a perdu prè:> 
d'un point sur les qualités de Calc11ta 
et de Bombay. qu'a Rourio oü la mar
chandise po.tr échéance févriu a perdu 
0,20 peso. 
AMANDES & PISTACHES 

Aucun changement sur le marché d~ 
Ha1nbourg qui d'ailleurs cote seulement 
les marehandise~ italienne~ 

Amandes Lit 1200 
Pistaches " 2080 

NOIX i.T NOISETTES 
Sur le même :narché el congeraant 

toujours la marchandise italienne, les 
prix sont à la hausse. 

Noisette.5 Naples Lit 925 
Noix Naples Lit 6~0 

" 
O:diuire Lit 600 

COTON 
A Liverpool, le blé an1!ricain (Middlin2') 

enregi~tre une ln•use assez sensible. 
Janv. d. 8.18 
Mars d. 8.26 

Mai d. 8.28 

juillet > 41 7/8 
) > 42 718 

Sur le même marché, le prix de 
"Yoine est également à la hausse. 

• Juillet d. 8.27 

1 
Le coton • Uppttr (F. G. F.)• est ce· 

l'a- pend:ml en bai~se qaelle qu soit l'é-
chéance. R. H. 

. 
Les ventes de tabac ont 
atteint 20 millions de kg. 

'*' 
Les vMlc~ rie tahac à Izmir et dans 1 qui avaient été pas,és par ses propres 

la ~one d .. l'F.::rre ont :ittPint :ivant·hier agent~ à des µrix bas et le' a reno11ve-
20,500.('00 kg. Les prix sont bons et !As avec 10 prts. de maj3ration, soit à 
ont ten 'ance à la luusse. D'une faç:>n 65 prts. le kg. Ce geste a prodait la 
générale', il~ sont d~ lS°'o supérieurs à meilleure impression parmi les produc· 
ceux de l'année dernière. teurs. 

Dans le:. zones connues tout particu- On évaluait à 3i milliou ae kg. la 
lièrement pour la bonne qualité de lear récolte de cette année; il vient d'Mre 
récolte, celle-ci est presque entiërement établi q11'etle ne dipu~era pas 31 mil· 
vendue. Maintonant les ventes se sont lions de kg. 
animées dans la zone ae la côte. A Manisa, où la production est, cette 

Les bbacs vendus sont, en général, année, d~ un million et demi de kg. oa 
~eux de troisième et de qnatrième qua- en a déjà vendu 800.000 lcg. L'adminis-
4ités. tration du Monooole, la Îiirk Tütün et 

La S::>ciété des Produits lndirenes la Yerli 6rünler foueat un rôle de ré· 
(Yerli iirünler) a dénoncé les contrats îulataurs sur le rurcàé. 

La vie artistique 

L'exposition 
du groupe "d'' 

La semaine qui s'achève l\ura été fer
tile en événements arfütique3. Ori a pu 
lire en premisre p'lge quelques impres
aions sur l'Ex >o-ition des caricaturistes 
turcs inaugurée hier au Halkevi de 
Beyoflu. 

Auiourd' hui, à 16 à., aura lieu à l' A
cadémie des Beaux-Arts le vernissage de 
la 9ième exposition de peinture et de 
scalptore du Groupe <do. La succession 
des loaaux où se déroulent les manifesta
tions de ce groape si actif de jeunes 
peintres a quelque chose de particu
lièrement sigaifioatif. La première avait 
ett lieu dans 1rne sorte de boutique 
étroit~ et sombre du Narmanli han, à 
Beyo~lu. Ce n'était pas la moins inté
ressante de la série. Nous nou!I souve
nons d'une autre qui avait été organi· 
sée à l'entrée du Théâtre Français, dans 
nne <salle• improvisée do11t les parois 
étaient représentées par des feuilles de 
carton collées sur des portants verticaux. 
Maintenant, ces Mes~ieurs exposent à 
l'Académie. 

Cela ne signifie pas d'ailleurs qu'ils 
aient abdiqué les aud3ces de leur!; for
mules ultra-modernes ; c'est plutôt l' A· 
cadé:nie q11i sacrifie à l'art d'avant· 
g'ard:s. C'est donc uae sorte de conq 1ête 
q•i s'est opérée. 

ILA.BOUR;j 
Anltara, 23 Janvier 1941 

Dette turque 1 au co:nptant 
CHEQUES 

Chan..,.e E'er --Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genèye 100 Fr.Suh1ses 
Amsterdam 100 Florin!! 
Berlin 100 Reichs cark 
Brmtclies 100 Belgiu 
Athènes 100 Drach.aes 
Sofia 100 Le il'a s 
Madrid 100 Pezetas 
Va~ovie 100 Z!otis 
Bude.;>ost 100 Pengo 
Buc."1rest 100 L•is 
Belgrade 100 Dioars 
Yokohama 100 Yens 

.)tl')::<"l >la 10) Collr. B. 
r.&..-r;tct~ 

29.<Jf 

o.~ 
t.6 1f. 

12.9 

26.S~ 
o.6 f. 
3.t 

31.~ 
Jl~ 

L'incident de 
San-Francisco est 

réglé 
On pe11t se réjo iir de ce mo ivement 

on le déplorer ; mais il faut le cons· W .i~h i;1gfori, 2 l. AA H tVa~.- M.Cot' 
tater. dell H 111 annonça offidellement un i;cb-' 

Une exposition des psintres ge de note!! entre Wuhin~to" t:t le g~ 
verne.nent ail ·nand a11 suje! de l'i11D" 

français contemporains dent de Sa.n·Fnv1cisco. 
Notre collègue Vâ-NO annonce que Un fonctio,rnaire de l'amb3s~ade d'N 

les toile!!, au no:nbre d ' une cinqu:intaine, I:magne à Washington déclara què l'i' 
des peintres franç1is contemporains, qui c1dent est cornidêré comm~ riblé. oa' 
avaient été exposées à Sofia, seront pré- un m!:S3ai;re au gouvern,mMt d~ Reiolt 
sentéas, à partir d~ deinain au public M. Cordeil H..sll Pxprim• d~s regrets,,,,
d'Istanbul. Les toiles avaient été en· la violation d 1 drap::a I allem:ind d1 e~ 
voyhs en Bcilgarie avant l'attaque al· sulat de San-Francisco. 
lemande d~ juin dernier, à une époque A Si::i-F ra'lcisce>, le ca::iit:iine Fri~ 
où la Fraace se préoccupait encore de W eidemann, can'tul d' Alle~ag:ie, fut i! 
son rayo1nement artistique dans le mande. vité par un officier de la m!\rine aas3.:I 
Elles ont été disposées au rez-de·chau;- caine à usi~ter à l'enquète qu'il él'V 
sée de l'immeuble Anadolu h~ , à cbargâ de diriger. J 
B•y~~lu. -

«D . .ins c~tt' eX')J.iÎtion, - note en L'essor démographique du J~p3n 
sub3tance Vâ-Nû, q •1i a été admis à la 1 
visit~r avec un gr•upe d'intellectuels et T k" ''j (A A ) D N B _ L• 3( 
d' t t t t . . 1 O. Ill, ~ . • • • • . • ~ fr ar as eJ ures - on peu sa1s1r 11u e . . . ~ 
vif l'ardeur et le seni d .. la lutte q'1i 1 vernemu.1t a P.r'? n..ilgJe.n1~: une. 101 c I 
caractérise la peinture de l'cE-:ole Je cern i:it , 1~ pohttqu! de,1!1>~raph1q Je Il'/!, 
Pari1•. Les jeunes P'intre> françsi, ont 1 J~p1Jn, •O• dan' laq telle .•' est dtt q titi 
été mit en pr~sence d• l' ff t d • 195t> le Japon devra av1nr une p Jpub ,1 

~ e or e re d t ll L 1 . "t tar 
cheroha qui anime dt!pai!I un siècle les t! cea m1 •.0113: .'l o1 pr~~o1 no 
!llaitres de l'iœpressionisme, du fauvisme, 1 ment les me:.~re'" su1v~nte . .!I • 

du cubism• et du surréalisme, et qui ca-I Pe1.1r les dut ans q•Jt sut vront, les. b~ 
ractérise l'esprit de 1'art français C'c,t mes d~vront en moyenne se marier 1 
par suite de cette ah:>n :lance de~ modè- 1 l'âie de 25 ans et les fem-nes a l'âi~ I 
les, que nous ne trouvons pas 00 pré- 21 ~!ls. _H ~aut q.i'e11 moyenno cns<l 
sence d'Qne unité qui puisse caractériser famille ait cin1 enfant.. 

1, la prodaction d'une même g:nérati.->n Des réductions d'im?ôts et du all~ 
Nos exportations d1tiier Les fermes de •Etat j arti~tiq •e et créer l'unité de traditio:1s. tions seront doanëes a11x famille~ qui' 

Il • été exporté nier d'Istanbul dH E:a vue d'usurer un m •illeur rend~ment 1 Les enseig-nem~nts qu ~ re~evaient les b'aueoup d'enfants, taodi1 que le:s Î. 

t
roduits d'uite valeur de eent mille dans l'ex.ploit.stion des fermes de l'Etat, jen,'?s peintrelJ c:l:4i ~nt m iltipl 5 et di- bataires d3vront payer des 11Dpôts 'iï 

ivres, notaminent dtt tabac à destination le ministère de 1' Agriculture a élaboré nn. De là, la grande varioté du style. plémdntaires. On a l'intention d'acco 
de I' AllemaR"ne et du poisson à deatina" un programm_e détaillé. Le mini-.tère, e• Toutefois, 1~~ le.i 1:;s peintres franç:iis des prêu pour la mis~ en miinaî"· _,.} 
tion de IR Grèce et de l'Italie. égard aux circonstances actuelles, en- n'appartieanent pas à une école déter· 

• • . • vi11tg;, d'aec!oitre la prod?clio!' des vivres rnio.ée. L'imprenio1 g.!nfrale qui se dé-
~eS exportations a destination et de~ denrees dana. ces etabltsseme~t~ ~t iage de cette exposition est que lei1 jeu-

ôe l'Allemagne de rerler en cons~qu~nc~ leur achv1te. n_:s. n• sont pas ani.mé;,, a•itant que leurs 
. . 1 Les fonctionnaires dea arnes, du gotlt pamonné de la recherche 

Le bruit ayant couru qua des hce?cu commissions de contrôle de la nouv:autë. Ils sont plus modestes 
lieraient accordées pour des exp()rtattons L . ." t. a l'E . . • et plus sincères. Leur caractéristique 
i destina lion de l'Allemagne et de l'Eu- e ~1~ 1sder~ . e con.omiet Î prdpa_rte commune est peut-être cependant la 
rope Centrale, l'activité sur le marchi ~01 pro1te •t ed 01 frecot~naiss~n des rot 1 c:-aiote de to;nber dans l'académisme. 
des ta is ,, 'est inten!lifiée. Beaucoup de a . a. re rai e es .?0 c IO'lnair~s es co..n- . . 

. .P · · 1· · massions de controle. Ce pro1et e<:t exa- Ils na veulent pat ~tre prisonniers 
negoc1ant!I ont commence a se 1vrer a . d' f l Il t d · · 

h 
· d l' t t" L miné aetulleroenl par le ministère des ane ormu e. s son au ac1eax et vi-

des ac ats en vue e expor a ion. es F" vants 
. . h . d 25 e 0 anances. ··• pnx des tapa~ ont ausse e · va· No t t • t d ,. _ . - , ou ea s excusan e n etre 

Les transactions avec la Roumanie le nouveau ministre du Reich pas an critique d'art - Gn ne le dirait 
A la suite de l'entrée en vigueur du à B t f?ère à lire ~e jugement, - conseille 

traité de commerce turco-roumain, beau· ucares vivement aux 1.n.teUectuels turcs la visite 
coup de marchandises roumaines oot Presbourg, 23• (A.A,).- L'ancie• mi- de cette exposition. 
commencé à arriver aux Douanes d'lstan- nistre du Reicb baron Manfred von Kil- ~ --=m~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~ 
bul et d'lz:mir. Notamment, une impor- linger• qui a été nommé ministre· du 
tante partie du stock de cellulose, d'une Reich à Bucarest, a quitté aujourd'hui la 
valeur de 750.000 Ltqs. qai doit nous s_1_o_v_a_q .... u_ie_. ____________ _ 

être fournie, a déià été livrée. La pape- LES CONFERENCE' 
terie d'lzmit a accru, de ~e fait, son Une conférence sur Cervantes 
rendement. Des commandes, qui avaient 
été refusées, sont acceptées maintenant. 
On fera venir pour un million de Ltqs. 
de papier en vue de créer un stock. 

Nous avons reçu également des plan· 
chelles légères, pour faire des boites ... 

Le lundi 27 courut à 18 heures le 
Prof. d'anglais M. Ohu:r. Oran fera au 
Halkevi d'Eminonü Ulle conférence 

Cervantes et Don Quichotte. 
sur 

L'entrée est libre. 

Théâtre de la Ville 

Section dramatique 
L'IDIOT 
de Dostoievsky 

Section de comédie 

Chambras à louer 

La nouveau régima en Franc• _ .. _ 
La Chami>ra 

consultati~ 
il 

V1~ny, 23. A~. D.~d.- 0.&iJi h.f ~ 
lieux fOU nroeœenta.ix, on es, ère i 
la coostltution d~ la ~aa1nbre co11•" J 
tive pourra avoir lieu procDaioemeP~ 
formacroo avait eté prévue pour te 
de janvier dejà, mais on unt a co0 

tre d'abord certaines expertises de. 
cialistes en matière de droit publ1C 
de droit conshtut1onnel. 

La Chambre con.juttative aura , 
mission, jusqu'à 1' en tree en viruellf 
nouvelle Coostitutaon, de servir dll Ï, 
entre l'ancien et le nouveau parle«" 

Le portrait d'Ali §ir Nev9f / 
Ainsi que noas l'avoas annone'~ 

eommémorera solennellement le 9 fe ~ 
à l'Université le grand poète ta:.,'c,~J 
$ir Nevai. A cette occasion, la r' ~ 
des Lettres a commandé au p intr' 
un portrait du poète. 


