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et d'htrandia, n'est d'aucune utilité JOCiations économiques entr: ~e deux le calme est rétabli• 
pour l'Allemigne. Do.1 p:>int de vue de pay.4, d'allée& et yenues d:: mmutres et l 
~011 éc~n_?mie_ d~ g..ierre, il n'y a aucun autres. , 

Questions d'actualités 

L'Allemagne ·et les mconvement a ce qil'.! ce:. régil)ns de- Tout en no1u caressant la buo!, la 
viennent un théâtre de combat. Bulgarie fait le jeu de l'Allemagne. en Roumanie 

Elle pn~ se dire qu'il y a d i11ger que Ravisionni ,me 
les AnrlatS cherchent à s'y ctablir si La 1teige recouvre en~ore_ les monta· Rorne, 24. A.A.- Stefani: 

L _,,.. ~~ - elle n'y descend pas elle·mêcne. rnes des Balkins, de~ Rhodopes et de Un communiqaé de la lé1ation tk 

Balkans -
le •Tîé~ë~al Ali lhsan Sâbis écrit dans D'autre part,l'Allcmagne c;oare en to•l l'lstrandja: il faut user de mjnagaments Roum.•nie •nnonce qae le calme ftt 

as.in E.fkâr> : cas au moyen d'utiliser la Roum11nie pour pendant q telq1t"S semaines. M1is n'oubli.· 
G 1 · 1· t• d · d l rétabli dans le pays et que le •ini· uerre et batai1les a rea l&a IOn e !les conceptlODS ans ons pu q•1e le pré,ident d·1· Conse1 • 

l'1squ" . le9 Balkans. Elle fera cela comme jus· huluarc, dans s:>n disco.irs d Roustchoak, rai Antonescu et Horia Sima atlres-
1 cl ici, nous p ensions que l' Ali ma· qu'à pré,ent, d&Rs la paix et. le 1ileac~. a .;p~o::lam~ qu'! la Bulgarie n'a pas re· 1èrent des messages au peuple /aieff:ts ed vbe d'atténuer ou d'écarter les Le fait qa , ces te1nj'JS der1uer1, le ge· nol'leé au rélfi~ionnisme. li sait aussi tou- sant appel à la tranquillité et à la 
la cata ~ lhcu , ne permettrait pa, que néral .A'ltonescu s'est rendu u~rètement tefoi" qu'il n'a pas en face de lui des • 
_. ces s r~p e ~· la guerre fllt étendue eo avion en Allemagne le conf1rrae. 1 S!it'Spillcurs de la fortune paternelle prêts paix. 
qa'ellepor es •

0
.nentale et méridionale et Actuellement, l'Allemagne travaille ac.-I a ouvrir leur cairnt à toute récla:nation. M. Horia Sima destitué ? 

tte sur ~e desirait pas avoir à conabat· tivement en B11lgarie en vue des objeQ · Nous e:xaœinerons dans un prochain Bucarest, 24. A.A.- Haflas: 
cipe cettu~d !ronts à la fois. En prio· tifs qu'elle s'est assigaés En ces l>emaines 1 article ce q11e peuvent faire le3Allem1nds M. Horia Sima a été destita.é de 
ehos' este 

1 
ee est juste. Mais autre où il n'est pas encore qneitioa de<guerr~· et les Balgares et les O?<Sratio!'ls auxquel· 

bataill Pla guerre, autre chose est la éclaip, l'acliYité diplomatique est trè ... \les ils peuveat se livrer. s~s .Jonct!ons de chef da ~ouuement 
-état ,j:· ar eicelllple, tout en étant en rrande. On parle beaucoup d'an aceord G 'néral ALI lHSA.N SA.BIS legio:tnaire dont le gsneral Anto-
F guerre avec la Poloane la t l B 1 1 Ail d 1 dl A l t"' rance t I' A I 6- ' en re a 11 garie et ' emarne, e n"· Ancien co,.rn111dant d'ar111ées nesca pren ui·m• ne a c .e. 

as I' ~ d nr eterre, l'Allem&îfte n'a T.m"'Dn[ ++ ••9*t F ·.gu 
l'A 'Ir e batailles à la France et à d. . . 

F.~fe e~;;rte.effo .... 1 d t. La 1snar1t1on 
Pher d 1 P r ... ee 1eu ement e nom• M ~ • 
lllouv e a olognc. Une fois que le• de M 1·k1•tch1·nsky 
-ce c. ~~ .. f ts de troupes et la îllerre, de • 
:.ié 

0 
e, urent acheYés elle s'est toar· _____ .....:;.....l•im+w•• 

•'~t ~ers la France. Et comme l'hiver L V · ' 
le ait pas favor blé • . 1 • e « atan• ponrsuit ua enq11ête sur ré o.rne da!lli·beure au maximam. E.1 par-
~ le a pané le· a . a udne rluerre·ec a.'r, la disparition de M. Mikitchiosky. tant , i·l e"ta'1 t tre·s "ai·, il a déclaré qu'il •ail . " moi e a mauvaise 0 · t d. l • .., 

on a se prépa t ""' • d • < n H souv1en ' 4ue, e> e pr~m1er était atteadu au <f>,trk Ote!>. 
ration1 d rer e a evite • es ope- joar, on avait dit qae le disparut s'ê· 
•Il , e &"rand style. Au prmte111ps, . . . . 
\te• se t tournée d'abord Yers la Nor· tait ~xc~se de ne pouvoir .assister au so?· Hypothèses 

Un appel du '' Conducator u 

Bacarest, 25. A.A.- Stefani: 
Le giinéral Antonescu a ptzblii an 

1 ceDlmùniqué Jans lequel il e11joûd 
les fonctionnaires et les oauriers dtt 
reprenâl'e immediatement le traoail~ 
sous peine de destitulion, et Jemanth 
aax autorités de signaler les éven
tuels centres de résistance afin Il• 
les étouffer. Toute personne tir•Jll 

li ~e. Et •près avoir achevé ses 0 éra· per a l ambass~~e e~ raison de certain 
.,,:rns dans cette région, elle est re!nae rendez·•o.u1 q_u 1~ ava1,t au cPa.rk Otai• . 
1 • s le front occidental et a •~me Nous avion, e.::nt q~ une personne-un 
ait Uqe terrible guerre·éclai y Françaia-avait attendu ce soir là le sé-

Le cVatan> formule, en tcrminaot. des immeables conlr~ la/erce armie, 
quelques hypothè~es. Le fait, él!rit •e le$ institutions publiques oa 1-. ci.;. 
co:-ifrère, q 1e l'auto de M. Mikitd11insky li d t 

Maintenant é l . r. . . crétaire de la légation du Chili pea· 
,; été retro11v.!e dav<&nt le cKristal> ae logans, ainsi qae tout pi ar seron 
doit pu nous in hir" en errdur, en nous fu$illés sur place. 

lea comb t • Îa eraent, il en est ainu; dant plus d'une demie be1o1re dan! cet éta· 
~ a s aen.-n1 et l · d · rou1enl av , ~ nava 1 qui s.• e· bliuement. Nous sommes en mesure de 

1>4s une ec 1 Angleterre ne censtituent j préciser l'identite d .. ce Monsieur. C'est 
occu r · c h' --.er, cornrne 1 .P~ 10• 1 m~ortant1:1. et 1• an très riche nérociant qui loîe aa 

iae prép hiver d wrnier, les Allemands <Park Otel> M S.in Bluea li était ve-

fai:1a1lt le rl'chercb9r seulement sor les L~ 1énéral annonce, d'aatr• p•rl, 
voies de terri!, Il se pourrait que son que la oéritable légion se form.erw 
départ éventu .. \ Sf' soit eff •ctué pu voie dorénaoant en Roumanie .sous la til
de mer, eu rn.:>tor·bo.it p11r l.!x:~mple, Hier 
encore, O'l a tro.wé au large de Kefeli· rection per$onnelle. arent d · 1 ' : . . .. l en vue e nouveaaJl e ans. na ea notre ville lfannee dern1ere et 

'action militafre dans les avait quitté htanb~l au moment oit la 
B lk guerre était entrée d~t'lll sa plaase ~a plu~ 

Mâfll • a ans airue, en France. c est Ua sportif, qui 

k9y le caJiivr~ d'un autre «di,paru• qat 
la pe>lice anit vainement rect\ercM pen· 
dànt olu,ieurs ioun. Qui no1u dit que 
M. Mik: tchinsky ac sera pu retrouv! 
ainsi certain jollr ? .. . ~,quelle ~r ces entrefaites, l'impasse _.ans aime particulièrement les sports nautiques. 

4"\friq11e :,est enraké le voisin italien, en Nous sommes en mesure da prêciier qn'il 
~esaité de 1 e~ Al~anie, a .. imposé la né· est propriétaire d'an très beau yacht 
.es cb0~ 111 • venir en aide. Ce sont là qui est mouillé à Tarabya. Suivant le < Yeai Sab.ih >, la personne 

:t1y~ea d .. st qai arrivent et qni ront ar· _ Le soir-là, a·t·il dit hier à un de qai avait donné rendez-vou' au "Paro 
~~t''·Lo. r~ d:ullat"m~s • •t dans tous les nos eellaborateura, .M. Mikiebinsky. n'é- Hôtel> à M. Mikittni•lk)' s!fait l'ex-repré· 

Où l'on parle ... de de Gaulle! 

"' c ... pree".:1eate uuerre aénL· · t _. seata•t a· (staab"I da aénéral de Gnlle. ... cille eu & 6 " tant pas venu a no re reaaex-Yous 1e ne .. 6 

••11r1 des •f nous sommes accourus •• ae· l'a1 aa1re attendu plus d'un qüârt d:heure, Ce journal oole q11,• • leS' ~nf?rm:ition• 
"' ronta de G 1· · -'- d M ' d · • · 1 11 l s cr .. taire de la t' . et de Ro • a 1c10, e ace o1- puis aprca a'yoir so'üpé, j'ai regapé mon 1u1vant esq11e es ex· e "' . 1e01~.e à l'ac~i::n. 1e et nous y avons par· yacht. Je aavais, c• effet, qu'il. litait tr~s légation da Cïili avait d!!s relahon1 

aat · d Et d 1 suivies aveo •ne dame blon:ie ne sont la. rc part I' . . • exact • 1ea rell e•·vous. JC me 1 f' , 
.... Balkans ' action m1htâire daas qu• . du moment qw•il n'était pas encore pas confirm;e•. Il précise en m q'J •n• 

Qe Pas occu~eut être rérlëe de façon à ven~ il devait avoir one raison icnpor· oommisafon qui a viiit' att~l\ti~ern~nt 
0

•. L'AU ,.er outre mesure l' Allema- t t ' • l l'auto dll' disp:iru abandonné~ devant le 
.trande habt111~f?e a témoirné d'doe an e a ce a. « Kristal >, n'f :a trollV~ aueon iadiee 
:•1t1blaicnt l~ete .a oavrir lei portes qui La femme fatale qui put 001.tribuer à fair~ la lumière sur 

•ht, à cet . nueux elo1e1. La Ro11aanie M. Milcitclain1ky était très• souvent ac· li draœe. 
... e, La B rr~. UD e.Jtècnple tobt pro· comparné, dan• ses Yi1ite1 au <Park O· ~--~~---!!'!=!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!~!I!!~~· 11

11 •utre du rane pouraît aoas •n offrir tet., par •n• da•• toujoun très jolie et Hommages anglais 
B •na quelqae1 1emaînes. très élérante. Seulement c'était chaque 

Ulgarie, Yougoslavie fois ... une autre dame 1 Toajours suivant a la résistance 
t le <Vatan•, le secrétaire de la légation d Î b k 

l'iôi ~ e Roumanie d11 Cbili, choisissait •s compag.leS cl'utU! a 0 rou ~t • "e !le 
"' lea B lk Pu 111~0 ter <fe guerre nuit parmi les jeunes filles et les jeunes Londru 24. (.A.A.).- Les Italiens 

f•r le b1o a •as afin ae pbnoir airé- dames polonaises 6nairréei, de pas~agelà To&ro:ik orat oppotti la ré$istance 
.. clti•îoe •cb,e 1•~1iste intérr&lemlal.L' Al- ea notre ville. 011 ae eonnalt qu une 

/ 
'li "l · t encore of 

è'lle de la 1?1n •ur le p1an éco110111i- seule exeeptioa: ane dame que, ces jours a m" ~ur• qu ~ s a;en . • 
~Q du Da Ptilll•s•le ballèanique, da bu- derniera oil avait Ylle constamment à s1u ferle, d:t u te d ~pl ; 'u da C:iir• ara 
Il rt et d':u 8

• des réfÏbns situées cle côtés. le secrétaire de la légation dti "Dailg T:degrap'i". E a particulier, les 
•rvenue à lltrè' de ee fleuve. [\le est Claili avait mêm~ dit eiutain jour, d3nt ar!ille:ir1 italiens, do11t b11a'.lcoap dt1 

!tterre la H ce but sans eatraiollr ea la chaleu com!'Dunicative de q1elques tnJrins, o'lf o;urna a ae faro11c1a~ r~
.t e le coa oni'rie et la Ro11annie. lt ooupes de ohampasrne:<Cette feba ·ue fera • t 
q a.rie que d~rve. Elle n'a buoia en Bul- ma perte I • Et il mo'ltrait le portrait de su anca · . l . 

e la chai V Ill P rtia située da Nord la dame en questio:i q 1'il pt>:tait dans 0 1 l'i! d•it pu ~o n-eslutu'f' a ra· 
~.Elle a'~f~e du Balkan. son portefeoille. sistara::a ftudste, écrit le correspon· 

'e int.ë~r rce de maiatenir Yo11rosla· Au consulat d9 Pologne dant d.i ''Tirn,~·· au Caira. 
l alte a Cillent : Q 1 sait qJ'l le St>ir d-' U Jl<; '> ritÏ;l.1, 
QI:. a bea ,. 

•fi rie, de 01
0 de sa viand~ de b:>1i- M. .K1tcbin1k.y, en q.1itt11ot le co,n.ilat 

~ de con~~s planches, de ses métaux, généra\ du Cliili, avait dé::laré q 'il comr 
h t·r Contr tnuer la guerre. tait avoir 11:1 eutretiea, en pJsunt, au 
e11~!! du 8e, le terr in au sud de la co.1~ulat de p_,1...,gae. L., «V <1ta•u a l'>J 

au sn/ldk 11, et tout partic::ilifire· confirm •n c .Ht111. L'! visite d!l \.f . i\.11· 
ei montagnes du Rhodope kitehin~ky aa c :n~ulat d• P.:>!?z 1e a di· 

Une délégation hongroise à Mncou 
M<.>st:o1J, 25. ( i\.A.). - U ,~ d!léza.t10.n 

p~ntale et ferrolf1aire honiro1)e est ~rr1· 
vée ici en v;Je d'ara'lger la rétablisse· 
ment d!!s com'DJ 1ieations directes entre 
!'U.R.S.S. et la Ho lgrie. j J j .; 

D3tails rétrosp!ctifs 
Bucarest, 25. AA. BB:.- U" <'oaa· 

111uniqué publié hier soir donne cer'taio1 
détails au 1ujet des récentes éme11teJ à 
811càrest. 

600 émeutiers tirèrent sur le5 troupes 
roumaines. tes extrémistes ré11 sirent à 
occ11per certains bâtiiunts pablics mà'ls 
la bltissa de l'administration des po1tèt, 
téliplionos et téléiraphes reita aux taaîu 
des partisan~ du giinéral Ao toaesco. 

At:tuellement, le général Antoaesca 
est maitre d-, la situation. 

Oa ne c lnnait pas encore le ao1 .. bre 
exact du victimes, mais on croit qu'il 
est tr~s élevé. 11 <èmble q11e 20J soldats 
r.>11ouina ont éte tués, lorsqu'ils défe.
d;rent l'aecèJ an tJitimeot d!I Postas 
Tëlérraphes et Téléphones. 

Dans certaines parties de Bucarest, de 
très rrand1 dégâts furent caaséa. 

• 
Les hostilités ont cessé entre 

le Thailand et l'Indochine 
-t--

Tokio, 24 AA.- D.N.B.- On m!l!ldc 
de B.iogkok que lei hoitilités ont vir
tullenunt cessé entre l'lodocbine fran• 
taise et le Tbailand. Un &ccord d'ar· 
mis tise e!lt en prép:iratio 1. 

Les dirigeants syriens qui 
retournent à Da:n1s 

Lo11dres, ~.5 A A. - L' A1;,oce in lé: 
P'od~rtte franç lise apprend qll~ ~u.tf1 
bay Htfar, ex-président d:i con~etl lol•S
latif syrien réfugie en Irak Ion da 
meurtre il•/ Ch1hb11nèlsr, vi ent de rentrer 
à Do1mas. O' en htteod également ce1 
jours prochains le retollr de D1em11 i\far
dam b:!y. 
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- - 1 guerre civile. Tontes les nations doiTent 
) KDA M ÎJ 1 profitf'r de l'enseignement de la Rou ma· 
ilii.iir.iiim.m:œiaSabo/1 Pos 'est ·wu. .. ~ nie. Cei1x qui refusent de se battre pour 
i.-• -· b... ' -,~ - la dP!en•e de l'iodépenc!anee fini~sent 

p11r ~e battre ain~i f'ntre eux. 

LA V 1 E 
LE VILAYETI 

Les chaussures chères 
Le Bureau pour le contrôle des prix a 

convoqué séparément les délégués des 
cordonniers, des marchands de peaux et 
cuirs et des marchands de matériel di· 
vers pour la confection de chaus11ures. 

Hier, c'ftait au tour des cordonniers 
d'être entendus. 

La catastrophe rou
maine est pleine 
d'enseignements. 

G~~l V~!~N l~J · ..... ·- - ....--=--- --- -·- - Le ministère du Commerce ~st venu en 

d # 1 t d effet à la ( or.vietion csue la hausse des 
L eve (j p pE men es 1 prix de~ chawssures e~t ancrmale et injus· 

li ya à peine trois mois,cons- e·vt.r.ements ~ur (efront tifiée et il a onné des orcl1es i-tricts 
tale M. A bidin Dao,r, q•e l'or- " 1 ~ 1 ~ pour que oux qui se livrrnt à la sp~cu· 
mée aJl€ma11Je a éfé Înflifie en f m é rie (i in latioa iUr eet article !>Oient pourt.uÎ\•is. 
Roumanie. p,nJant ces trois Lt~ ateliers où l'on travaille le cuir 

M. Al.med Emin Yoln-.an reircce · t • · t li · l' • 1 moi$, le pays n'a pas joui d'un commumquen a m erva e~ regu 1ers a a 
l'ivolufion cles e!opriis en A méri- Direction du commerce les prix des matiès 

moment de i1ar. qvillité, de upos 1 d 1 · d' · que à l'igo1d c!e la guerre. L€s r~s premières et e a m:i!n· ~~uvre arn: 
ou de ~écurité. orli!on:. tle l'irf<rt:tJ tfrn, <,•IÎ n'é· u que. tous les :iutres fr?1~ qu sis on.t a 

Cc:mme <lébul df' la révoltP, le roi a 1 p . t , . ï. li" soutenir. 0.,M ces con thons, on estime 
été balayé. Un srccnd mouvfment au· lai.en qu l ne mrron e, se 1':11 r· I improbable que ln spécul<ition pu1s~1 
quel nGus ne hcuvon)I pas de 110111 s't~t piani. 1s'txetc:er rnr lf's prix ou c•ir. 
achevé par le n eurtre imritcyable des Un côté imrcrtnnt èu prob]è.,e est Ce sont plutôt les iottr.,édiaires et, 
anciens diiigranls effectué àar.s un sur- cou~litué p.r le c < o !'.- ici:.lÎuiS <l'ordre\' oltln ment, et ux qui vu1clent les cuirs 
~aut illêgal de Hngonce. Une trcisi~lllf' inlérieur qu'il ~culève. Du fait des lar· aux co1èm nit 1~, qui ~e livrent à des 
tévolte con: mrncéf' cts jours derniers ge:s rou\·oi1 s Ql e 1' on devrait accordr.r mar oeuvres illégale~ at'X dépens du pu
iend à renvf'ner l'hcrr.me qui a introduit 8U Prüidnit, f'[I 1rison d .. la guerrf', on lie. li e~t n noter qu'ils rtçoivtnt les 
le nouvel ordre en Roumanie et qui s'ap· 1tèoutf" q1 f' la dictai ure r.e ~oit imtau- cuirs contre facture, mai,, qu'à la faveur 
puif' sur l'Allemagne, If' Conducalor, lt rée tn Amériqllt' et que la libtrté de de n(lmbreuu·s venle5 •uccessive~, ils 
gér.üal Antcnescu. Suivant les oen ièrf'S discu~sicn ne ~oil ccrep1Gmisf'. li faut\li'arrangt'l'lt pour le~ livrer aux cordon· 
nouHlles. cette révolte a a~sumé le ca· que le Pri'sidrnt puh~e im~iier confic;r.ce nit rs uns ren:plir cette formalité. Ces 
ractère à'uru: guerrf' civile. à la r;opulaticn i::our la connincrf' q11'i "" derniers qui reçoivent la matièr~ premiè· 

Les Gardes de Fer qui, depuis ltur td'e crainte n'est p:s foi-dée et qu'il 1 re saas facture livrent de mime le pro· 
con•titution, en! cht11hé aHc l'argtr.I <llp'oie da1.~ ce lut l::eaucoup o'ef-1duit ouvré. 
étrnnger, l'riide éhar.gère et la poteclion forlii. En atlendant, le Bureau des contrôle 
éhal"gèrr: n oominer Ir: ft.YS s'efforcent Ari< \ rd'hui, tc:uto C'f'S ê18ff'~ !Ont 1 cln; prix ccntinue à déférer nu Procu· 
de tèalisn ce l::ut. Les rcuHllt!' qui d, P"~fH. Lti; p c 1 c~iticr<s catêgoriq' es rt>ur de la Rep1.blique les propriétaire.:. 
parvienntnl à ce sujet ~ont cor:fu•ei1. ce M. RcNtvelt Hnt rn protnC'f du de mrgafin1 corvaincus d'nvcir haussé 

Ûl e fait l'a1mre d'oc<'upation allrman· Conj_ltt•.Ln C'OJJ1mÎ~s.icn èes Affaires éhan- les piix de façon illégale. Simple remar· 
de en présence de ces incidfnt~ ? Cela gère est en tr:iin <le n n.tillir lell OJ i111c ns que : ce sont le~ étabfüsemt'nh de 
égalur.ent. il n'e~t guère f.OHib!e dt 1,. dts ~p'cialido rn \ H de prcnc1e une Beyo~lu qui 5e di.)tingutnt par la fa~on 
con prendrf'. Peur le moRCent. elle dt· 1 déci~ion. On e~t rn train à'apll!r ir tous dont ils aus:menttnt arbitr~ittment ln 
'Ulcvre neutre et ql'Oiqu' elle H mb!e ai< 1 lt's différents.: part de bén~!ice qui leur également re· 
ua i:eu lt: général Artontcscu, on ne ~•J t Tadis. quf', a'l:-q;atl,l'itdui>lrie anê· connut>. 
pas en réalité ce qu'elle veut fa_ire. ~.r~ rk~ine r~t ir.ob11isl'e tn ,·ue c:e l'asi.is-j Les exercices de défense 
'!~s Gn1des de Fer o~t ~ervi iusqn tel t•ncf' a\ x cémOl·rntirs, d'autre put d~s •. 

Allemngnf'. On n <.Ut que leur cbrf ( benateurs officiels ou privés sont en· aerienne 
Horia Sima n~ait voulu al!er en Alle· \'O) és dal's toutf'i' le prti(s u Dm de, On a commencé à projeter dans les 
magne. au nom de l'Amérique. De ce ncmhrf' est cintmas df's. conseils au public au sujet 

L'org~nisation s'est H'Îr è~e tn èet x l'tx·carclidat rf'ptbiicain à la présidt'nce. des ~xercices de ot'fense passive qui au
gr< t pes. Lei: extrémistes 'litulrnt rrnvtt- S'il n'a pn~ éte élll, M. Willkit u't n a ront lieu t.nhe le 28 et le 31 crt. 
ser Horia Sima et Anlor.escu. N'y a-t-il pa!! n ~ins obtt>nu piu~ _de 1? mil.lion~ j Ur.c proclamation du Vilayet à la po· 
pas le doigt des Allemands ènns cts trou· c!t' von contre 20 . mil.lim.s .dr: \O x 8 pulation 5era lue tgalement à la Radio. 
bles'i Qui ut-ce qui pourrait nou!' dfirmer ~· ~~OH\'t lt,~e. qui h•t <'CJnfere ur t par- Elle f'St identique à celle que nous 
qu'ils n'ont pas incité les Gardts de 11,1Acoli.er_t r ulcDnte ~ c ur pbarler tau nc?1 Md• avions déjà publiëe antérieurement et 
Fer, cette Vème Colonne, afin oe dispo· merique. e re nom re ',5 •0 ~SH • indique les diepositions q1'."'. devront 
ser <\'un prétexte pour établir ltur admi· Do~1avn;i dent < n aur:cnce 1 arraee pro- ptt"ndre en cas à' alarme acrienne lei 
nistration ccmplète ccmir.e en Tché(OS· chcnne a Ankara. piétons, les usagers des tramway, des 
lo~aquie ? La priH• par 1' Amérique de sa déci- autobus, les bateaux de la banlieue et 

Leur inhnticn, en demeurtnt neutres siou definithe n'ut phis qü'une quei• leurs pn~sagen, etc ... 
dans le conflit aclutl entre Rou111ains, lion de jours... Le Vilayet fera tourner un film des 
peut être al'ssi è'éviter l'hostilité du exercices en question ce qui permettra 
groupe qui èenieurera vainqueur. Yen" S ê de se rendre compte de leur fonctionne· 

LOCALE 
L'ENSEIGNEMEN1' 

Un musée des écoles 
primaires 

Le ministère de l'instruction Publiq"e 
a décidé de créer un Musée qm ser,' 
réservé e:x.clusi vement aux écoles pr•' 
maires d'Istanbul. li sera installé à IJ 
15ème école primaire de Ni~anta~. On 1 
expo.sera les travaux d'aiîuille et manuelf 
aia!ii que leli ciessiu:. le~ plus réussis del 
élèves de lère, Hème et lllème classes del 
écoll"s prim&ires de notre ville ; les gr•' 
phiques, cartes et autres travaux scO' 
!aires txêcutés f'n commun par Je~ 
professeurs et les élèves df'S IVème 0 

Vème classes de11 mêmes écoles. 
Le mu~ée comportera ausliÎ une pnrti• 

rétrospectiv qui montrera l'évolutio' 
des ~ète1nents dh élèves avant et aprèS 
la Rév«)lut;on et celle du matériel sco• 
lairt. Il contiendra àe.> spécimens cil' 
r:iuoiennt' écriture at abe el de la noll' 
velle écriture turque. 

LA MUNICIPALl'ft 
La place d'Usküdar et celle 

de Kabata~ 
Le spécialiste en wrbanisme, M. Pros\ 

a élaboré un plan pour l'aménagemell 
de la plaee du débarcadère n Usküdar 
Ce plan, approuve par l' Assemblee dt 
la V1lle, a eté envoyé au ministère de' 
Travaux Publics. On attendra le con1e11• 

temcnt 8e ce département pour entaPlef 
les travaux d'expropriation des imrne11

1 bles à démolir. Toutefois, ce travail e~, 
déjà en partio effectué en ce qui a tr•1 

aux habitations et aux bowtiques qll 
encombraient les abords immédiats éJif 
débarcadère. 

Un plan a été élaboré également P'' 
lea services de la reconstruction à If 
Municipalité en ce qui a trait à la pJaC: 
du àébarcadère, à Kabata~. li est con~ 1 
dans le cadre du plan de développernell, 
do la ville de M. Prost. La place co1'l 
portera un espace de verdure fort •1 

tr:iyant. La petite dar)e où s'abritent !~ 
mahonnes, et qui pourrait être fort p11 

to~esque, s'il ne i.'en dégagl"ait pas uo'• 
odeur si dés<Jg-réable d'eaux dorm nt,'f 
et de déhiius a<.'cumulés, sera drngu~t 

Enfin, innovation particulièrement •~, 
téres5ante, on créera des dépôts :.outeff 
rains pour le débarquement des charge 
et colis des bateaux que l'on déchar~e 
Les travaux d'aménagement en q11f'st1°l 
seront exécut~s par il!s ioins du Sid::e 

1 
Hayriye nprès approbation du projet P' 
le ministère des Travaux: Publics. c 

LES CONFERENCf; 

Une conférence sur Cervantes1 Le lundi 27 courant à 18 heures , 
Prof. d'anS!'lais M. Ohuz Oran fera ~ 
Halkevi a'Eminonü une conférence ~ 

Cervantes et Don Quichotte. Une phra•e cie la proclamation adres· ..... M.1. ""' .. """ ment d'enaemble ainsi que des points 
sée par le gcr.éinl Antonescu au peuple • pouvant prêter à !a critique. L'entrée e.'t libre. 
roumdin e~ cur~cté1i~tique: <Ne croyez ~OUrqUOI ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~~~~~~~~~~~~~ 
pas, dit·ii, qu'Antc:ne•cu se soit ve•du ccmbat-'l'ltalie ? La corne' d1"e aux cent 
at1x Juifs 1 >. On l't:n accu~ait donc ? _ 1 
Nous ignonns si cel:i est Hai. Mais par ~ M. Hüseyin Cahid Yalçin écrit 1 

OO dernier manife!lt<.: OÙ il se procJa- ncfomment : actes d 1"vers 
mait partisnn de l'Axe, l• ~e vantait r Le ministre anglai!, M. Duff Cuoper, 1 
d'êtit parmi rr.ux qui ont vendu le pays d 

1
. 

• l'All Et , l b"• a it que les rnldats ita 1ens ne savent . TTES 
a emagne. cc:.~ ct 1 m 1' .-ux pas pomquoi ils !e battent. Les milieux! t.iALGRE LiU~~ MENO 
général qui, uns rai.s.i.,n aucu11c", a ;..u· politiques romair.s n'admetttnt pu cette On rem.arq1ir, .ces trrnpi. d~rn•en'. u.n~ rerru· 
vert les portes du pays à l' Allemagnr: affirmatio 1• Lts décisions adoptée~ par le ducence ur.pren1onnante de la cnm1nohte enfan-
et a entrainè la Roumirnie dans la cata~· 1 · Q 'd' t · 1 d Congr~~ fasci~te, !ors c.f• sa dernière ré· ttne . uoti 1enne:nen. o~ llJ'H e. un ou eu1: 
trophe. S'il l'objecte qu'avant lui, le• union, constitueraient une rt'ponee apte à co de ce ienrt• a la Ju•tice. Certains 11ont pnr-
Allemands avaient été invités par le fairt taire le .,inistre anglai~. ticulièrement intérenallta. Jugez. platût pnr le 
dernier cabinet du temps du Roi Carol, D . 1. · fai't •01·vant·. e source 1ta 1enne. on resume comme ~ 
il n'en demeure pas tr.oins que c"Ht suit les r~rnlutions èi;dit congrès : fcridun et Süleyuian, deux mnuvai9 garnementa 
µeJJdant son gouvernrment que le5 Alle· l L'I 1· d · d" ., l"b d'un peu moias de 15 nnm, avnieat été arrêté• 
mands sont effectÎ\emerit venu~. .- taie mt Hposer 0 un 1 re 

h R 
1 débouché en Mêditenanée et poovoir à pour vol. 011 auit paué du noenotfea à leurs .•. 

Ce que ~ouffrc la mal eureuse m • 150n iré sortir de Cf'lte mer ou y rentrer. mHottu {hélas) tt on les cond11Î!111i1, escortés 
manie constitue une grande leçon fuU1 2.- Le D:londe entier connait lei. idé- per un aient, du commissariat d'Unkapaa 011 

les nations ballcaniquts et si;écialemrnt d l 1. •1 Pal•i• da Ju1tice. Comme la route étnit longue, 
1 · C i:ux e toujours des ta 1<ns ; 1 s ~ont très 

JlOUr la Bulgarie et la Yougos av1e. r. clairtment conleriu~ dar,( l'n livre à'hi!- o• leur fit prendre place dan11 un autobus. 
ne ~ouvait pas dèrr:ontrer de façon · · I' C 'd. • Quoique ils eu~sent les mains aerréu dan1 r toue 11a 1~n quelcc;.nque. es t t"aux exis· 
plus tragiquement éloquente et plus san· taient avant le régime fa 5ci!te ,;z-i:iltment. leur~ fua et qu'un agent les surveillât, les den 
glante que par l'exemple roumain que voyou1 1ont parvenu, à la faveur d'un miracle 
lorsqu'un pays ~e soumet au jour étran· 3.- L'Italie fait la gnerre aujourd'hui d'•drun, à "nlever so11 stylo à un usager, le 
ger, il n'a pas autre chose à e~eoiripter pour la réalisation de ses idéaux, l'extrn- nommé Mehmet. 
• ue l'ordre nouvêau, c'est-à-dire le dé· aion de son eEpace vital et son renfor· On ne sait •pm;11 de leur proueue qu'aprh 
~~rdrt, la violf'nce, les révoltes et la cernent économique. En même temps, il coup. E.t les 111e11ta n'ont pas pu diuimuler leur 
I:llerre civile. Si demain, pour un pré· est qut(tion àans la guerre ackelle de !lirprin. Lto prtmitr triboaal de pais: de Sultaa· 

1 l B 1 · t 1 y l'honneur de l'Italie. texte que conquf', a u gane e a ou- Abm1d a ordo111é l'arrutatioa de eu trop pr'-
S: oslnvie ouvr,.ul leur!! frontières aux ar- Bref, les rnldats italiens ~a'litr.t fort cocu apécialistei ... 
mées allemandes, l'ordre nouveau avec biea aujourd'hui pourquoi ila combattent... De111: eutru adolescents, Ete111, 16 ana. et •on 
toutes les catastrophes qu'il comporte No~ lecteurl! se souviennent fort bien cop•in Abdüllah, qui n'a c;ue 14 • .,,, ont c•m· 
•'ebattra sur ces pays également. que le président du Conseil arglais, M. briolé une mai1on à Maçka. Ils avaient forcé la 

[t si, pour une période provisoire, il Churchill nvait fait une démarche auprès porte de l'irrmuible C!t y 11vaieot J!énétré pour y 
ipargne au pays la guerre extérieure, - de M. Mussolini pour que les Italitn!I ne voler quelquu meaus objets. Le 7iè111e ju1e d'iDS
< e qci n'est d'ailleurs f·a!!I toujours pos- participas5ent pas à la gutrre. M. Mus• tructioa, aprè• interrogatoire, a ordonné leur 
,i.ible - l'ordre nouveau n'évite pas la (Voir la Hliie en 4n: e pose) envoi à la maiaon d'arrêt. 

LE MARI IMPJltUD~ 
Nous avou annoncé que l'on avait orcl0 ,~ 

l'en\'ei à Io Morgue du cerps de 111 dame Sadb'I 
clé.:éd~e il y a "luelCluea jouu, comme on la ',1 
d . ' ' l'b" "t 1 H 1c· • 1 · d' ,1, u1siut a op1 a ose 1 a a unie 11n tn 1 
1ot1dain. I.a cléfunt habitait no11 loin cle l'bôP1

1 

à Arpaemin1, rue Gurebc. No. 88. ~( 
Il avait été établi "lue la mart était con I' 

live à l'absorptioa d'une musc con1idér11b1' 'Î 
• o' stupéfiant. Toutes lu vobillH, aoualtées s , Il 

· d d • · ' d t · cJe'i c1rcoast•ncr9 e cc rc••, s accor en 11 
rer q11r la malhHrnse Sadlterk était un• f•

111 
/ 

• • 1 . • 't •" trè• r•n1rr et q111 an ae u1 conna1n111 
vice, le roût de l'apium moins qve tC1ut autr'~ 

Oa a mèuie accusé le mari cle la défuolC• / 
li1, de lai avoir fait prudre iatentioancll•~ 
de la drogue, pour l'eoclor111ir sinon précÎfe i 
paar la tuer. Cc Halia ut ua càômear qd 

d'npé.:lieut•. Il 
Il a été coad!lit à la Diractiea da la poli 

soaaie à aa iaterrosratoiro aerrô. 
L'enquête 11ontillue. fi"' SON PROPRE /. 
Le nommé Os111aa Akin, ha9itant à Bt'!Ï. 

au vill111• à la commaae de Kinik, a t l 
propre til1 I1mail, ua rorçon de 19 •°'" 
coup de fusil de chasse en pleh1e poitriae• ~·,/ 
cet affreux meortre, la père auusi• liJ"° 
ufui .lnu un vitla1e du vilayet de Bo 
Oo le rl!ch~rcbe. 

1
,. 

les rai•r u de ce crime Hnt iaconn" ,il 
procureur 1énéral de Ber1ama •ut 1 

l'affaire. 

• 
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Au Ciné 

MELEK 
I• FILM COLOSSE de 
la saison dérorzle ses .~plendears 
DEVANT des SALLES COMBL~S ... 

TYRONE POWER-MYRNA LOY 
avec Georges Brent dan~ 

LA MOUSSON 
(The Rnl1111 Cnme) 

en VERSION FRANÇAISE 
it1oquent foute LA MA GIE des INDES ... 

Toutes les phases d' UN ROMAN d'AMOUR qui l'Sf UN chef-d'oeuvre 
En t.uppl.: FCX - ACTUALITES - JOURNAL 

Pour l"s soirées retenez vos placl'!I cl'nvnn::e 

3 -- BEYOLG lJ 
r ===w 

Vou.lez-vous RIRE? 
Voulez·vous passu 2 heures inoubliables? L A L E 
Allez voir a11jourJ'hai au Ciné 

LE MEILLEUR film tourné par 

IRENE DUNNE 
le film le plu!! LUXUEUSEMENT GAI fie l'année 

CETTE SACREE VERITE 
( parlant français ) 

avec 
G A R Y G R A N î et R A L P H B E L L A M Y 

En suppl. : Les ACTUALITES de GUERRE PARAMOUNT 
La guerre d' A ngleferre et e11 Miditerranée. Toute I' A ctaaliié 

••a.t~ID.::rs.!!Z!'l~A:.,_~ui~· ourd'hui à 1 heure matinée à prix réduits 
Aujourd'hui à 1 laeure malinée à prix réduits 

~:.?9~1'11!11D!!!IE'.~·~iMJll'Jll!Jig+1155l11 ....................... 11Jllliilll .. ~3I .... ~~ 

Communiqué italien Ccmrruniqués anglais 
SL•r le front grec actions de Rien à signal~r 

Patrouilles.-- L'aviation à !'oeuvre Lon drr.s, 24. A.A.- Communiqué 
en Cyrenaique.-- La défense de ~iniste~t!s del' Air et de la Sécurité inté-

Tobrouk.-- En Afrique Orientale 1 neurc •· • 
Q l Il n Y a rien à Blgnaler. 

ue que part en Italie, 24. - A. A. . 
Cornrnuniqut> N 231 d t" . La guerre en Afrique oér l d o. u quar H'r ge· . 
a es forces armées italiennes : Le Catre 24. AA.- Communiqué du 

Sur le front ar d t d Grnud Quartie r général britannique : 'i tio d • ec, pen an es ac- • :; 
tu D.s e patrouilles, noue avons cap- En Libye, nos troupes poursuivirent ~ 

re ~es pri ormiers et des armes élU- leur avance vers l'ouest. 
tomataques. Nos avions bombardèrent, En Erythrée, )~ forces italiennes t 

•11 moyen de bombes de petit calibre, évacuèrent Keru et Aicota 
-des troupes ennemies. nuent leur retraite. 

t, En Cyrénaique, notre aviation bom· En Abyssinie, des rapports sont • 
.•rda avec des bombes de petit ca- parvenus concerDant lu r~centes acti

libre et mitrailla intensément des vités des patriotu au sud et à l'est 
llloyet!s mécanisés ennemis. L'aviation du lac Tana, activités au cours des-
eJanemie bombarda Derna. quelles des pertes ont été ioflizées , , 

Dans le secteur occidental de la place aux troupes ennemies. 1 
forte de Tobrouk, nos détachements Dans le Kenya, de vigoureuses opé- 1 
0

PPosèrent une résistance acharnée rations de patrouilles jusqu'à la fron-
1 l>~ndant toute la journée d'hier. tière et au-delà ont été effectués sur 

En Afrique orienta'e, àes combats une grande partie de la frontière. Peu 

1 
;ont en cours entre nos unités et des d'ennemis furent rencontrés. 

<dorces mécanisés ennemies sur le front L'activité des sous-marins 
d: ~udan et en Somalie sur le front j Londres, 24. AA. -- Communiqué de 

L~ Ciné 

SÜMER 
prie son honorable clientèle 
d 'ê!re exacte aujourd'hui 
aux heures tles séances pour 

EVITER !'ENCOMBREMENT a11x Guichet, ca:-, 
MIREILLE BALIN ei ERIC v . STROHEIM 

dans 

~.A EN ACES 
font salles combles à chaque séance 

En supplément: SENSATIONNEL, LES ACTUALITES de la gGerre 
en ALBANIE ... L'at1once àes TROUPES GRECQUES ... KORITZA ... 
Les PRISONNIERS ITALIENS ... ATHENES f i !e la VICTOI~E 

Séance li à 1 h. - 2 h. 30 - 4h. 30 - 6 h. 3 ; soiree à 9 heures 
Aujourd'hui matinée populaire à 1 heure 

·~Ei:22=~s=J~~i::t.E~'!3::~ 

Le Ciné 
refuse du mo11ie à 
toutes les séance!" ... d 

SARAY Les APPLAUDISSEMENTS 
ré.sonnent ('n l1honneur d~ 

C L A U D E T T E C 0 L B E k T et d'H E N R Y F 0 N D A 
qui sont 11'.s MAGNIFIQUES AMANTS de 

LA CAVALCADE SAUVAGE 
(Drums alo11g Muha\\k) 

ENTIERE.MENT COLORIE 
UN GRAND FILM dans UN CADRE GRANDIOSE 

En suppl.: FOX - ACTUALITES - JOURNAL 
Aujcurd'hui à 1 hevrc matinée à prix réduits 

.--.. ......... _"''-'"'~---·-X:-.&: ,_ .. ;l;' enya. Nos troupes sont vaillam-, l' Amirauté : 
:lllent aidées · · 

E par notre avtallen. Nos sous-marins en Méditerranée _.-.. 

d n Egée, den avions ennemis, pen- 1 continuent a'exécutu avec i;uccès leur Gens d'autrefois élégance et une él»vation d'esJ rit qui 
•nt la n 't l 3 faisaient l'admiration et les déli s des .. 1• ui entre e 22 et le 2 ' sur· tâche d'interrompre les communications l 

•O etent u 1 1. • ] 1 • 

11 
lettrés.L'esprit et e savoir y étai 0 nt con· 

q ne oca ite, ançant que - maritimes de l'Italie avec son armée Lo Frep dep rie ~idérés de la plus gr. nde nohlrs .. e . L'as-
d Ues bornbe11 explosives. li y eut des en Afrique. pect impo~ant de celte a~sembl était 0

mrnages l' · h b' · · B k 1 b 1 1 • • l ' ·1· -.· egers a une a 1tahon pr1- Le commandant en chef en Méditer- d l'o • t e sym o e uu prog.es et ue a c1v1 1sa-
ele. On. ne signale aucune victime. ranée signale que le 50Us·marin • Par-, e rien : ay ara tion. Les esprits .,,•y aiguisairnt par le 

e cor • f li d tt choc des idées. L'espoir de se perfec· 
!CfQé à P• aer en a eman deala ~a:: thian> coula au sud de l'Italie un vais-! tionner attirait les ieuncs gens et les 
de Mai°ouveau des objectifs seau-ravitailleur italien .lourdement . Îandi QU! le n:iond~ i':t~llecl~el turc homme!! cnp::bles vers ce cent~e intellec· 

te. chargé et ciéplaçant enYiron 7.000 evoque le souvenu d t 1~1r, precurseur tuel. Le mouvement spirituel de c para-
toones. loin tain de l'affirm3 tior. de la langue dis accueillant porta à son comble la 

Communiqué allemand • turque, il nous a paru intéressant de renommée de cc prince bicnfait t'Ur qui 
le M. Roosevelt rappeler la figure de ecl\li qui f1&t son possédait le pouvoir et exerçait en même 
la s avions allemands intensifient ami d son protecteur. Aussi bien le sui· temps sa royauté littéraire, comme une 

guerre au commerce maritime se porte à la rencontre tan Hüseyin Baykara est lui-même UD <iorte de Frédéric le Grand de l'Orient. 
Berli 2 · souverain turc qui s'es.t distingué par sa Sa grnnùe b bliothèque magnifique était 

lllt"nt n, 4. A.A.- Le haut·commande- de lord Hait fax l bravoure, par ses poéi.1e11 et comme pro· 1 ouverte aux amateurs. Celle d' Ali ~ir l'é· 
tlluni dei forces armées allemandes com- ~ • . - tecteur des lettres. tait.Aussi sa renommée s'accrut ainsi que 

que : Wash1ngto~, 24. (A.~.). (Reuter).- M: Il est petit-fils de Mir.za B.a.ybira et celle d' Ali~ir, son vi.zi.r,mécè
1

ne éclair~ ~t 
•u Dei •vio111 allemanès ont bombarcié, R.oosevclt qu~tla. Washmgt?~ en au,tomo 1 fils de Mirza Mansur. li est he par les excellent poète.Ce v1z1r est 1 un de11 prmct· 
•r-c·oura .de voli de reconnaiseance ~1 1.e. La de~t1Dali~n du Pn:sid,nt. n ~ pas liens du sanr au grand empereur turc, paux titres de gloire de Baykara.Baykara. et 
..... ee etc annoncee, 111a1s tout ltemble indiquer T" 1 k Il naquit à Herat. En H70, son vizir Ali,ir le sultan rouge et Mid• 
objecti~u~ •e &ont déroulé.• hier, des qu'il est. parti pour renconl rer le nouvel il '<l:~i:~ · souvei ain de Horasan. Après ha t pa~a forme~t deux couples étonnants. 
lbil't . llnportanh au pomt de vue am~usa?eur de ~ran.dc·Bretagne, . lord l 36 ans d'un règne heureux au cours du- Le premier est symbole de l'accord, 
btlel ~l~e dans un port de la côte orien- Halifax, a Annap~hs. ~1 cel~ se co?f!rme, quel il avait acquis l'affection de ses de l'instruetion et de l'honnêtetl~, le ~e-

r1tannit•ue. ee sera la prem1erc fois qu un President 1 . t.. ·1 ourut à Herat capitale du cond surtout après l'assassinat cf P. M1d-Dea . ., d E U . . . 1 M . 1 suie .,, 1 m ' ' 
t..n •v1ona de combat à zrande dia- es tais- nis au.ra. q?•tle a. . aison royaume. Le célèbre Alisir Nevai était hat, est le symbole des ir.trigue!;, et de 

ce ont Blanche pour accu
1
r.1lhr ha fsodn'Earnve

0
e une 1 son vi"zir. l'hypocrisie. -- attaqué .Jeux navires de t t t ....,_hl ~ personne au rc qu un c e a . n se . I . . M. Ct:MlL PE.KHYASI 

total ;rce armés ennemis déplaçant au rend compte cependant que lorsque le Un monarqu~ ec aire . 
de, C ·100 tonnes, à l'ouest de l'lrlan- ministre des Affaires étrangères d'une Son époqu~ est trèi; brillante du po1at 
\Jiil ei deux navires ont été coulés. nation devient l'envoyé de cette nation de vue des lettres et des sciences. L' cAs-

autre na · d. l . 11 auprès d'un gouvernement étranger, alors semblée Baykara>était uoe réanio11 où se 
tonn vire ep açant cinq mt e il n'est pas un ambassadeur ordinaire. manifestaiont les irâces et les finesses 
talèt ea eat resté ••n• mouvement,com- * àe la littérature de tout l'Orient turc, 
fortelllent en flammes et en donnant Londres, 24. A. Â.~ On communique persan et arabe. Herat fut une vifü, de 
0:111en~ de la bande. officiellement : poètes et de savantl. 

fott • egale1nent observé plusieurs Lord Halifax, amba!sadcur aux Etats· L'illustre Molla Cami, le su·ant cl 
hea el:ne~ploaiona causées par des bom- Unis, et lady Halifax déborqueront au· poète biea connu, fri:quevlcit celte so· 
do .... cee1 aur un catiO déplaçant jourd'hui en Amêrique en route pour ciété célèbre. Des milli~:-s d'élèves ve-

.. :ze lbill Washinaton. Lord et lady Halifax ont naient de loiQ et Baykara le~ f~ia~it iu~· '-.. e tonnes qui se trouvait au 6 · • f L t 1t ma1· "4l•ge de 1 - b . . traversé l'Atlantique à bord du cuirassé tru1re a ses rai~. e so11vera1• e a 
\Jn a • a cote orientale r1tann1que. de la cla~se George V. tro dans l'art d'écrire autant qw'il otait 

tQ"te ,••on ennemi a été abattu au Le premier ministre et Mrs. Churchill habile à manier l'épée. Il ut l'auteur 
.., d un COftlbat aérien. se rendirent dans le Nord avec lord et d'aa ouvrare soa1 le titre de «Mecalis·ül 
----111!1!!!!!!!!1111!!!1!!!1!!9!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!~!!!!!!! lady Hali(ax et leur firent leurs adieux U~~ak• (Les réunions des adorateurs) et 

LL2L d'une base septentrionale. d'ua recueil de poésies turques et pusa
Sabibi : G. PRlMI 

U11iQ111i Netriyat Müdürü : 

CE.MIL SlUFI 
t•lat Münallua Matbaaa1, 

•, Gii111rùk Sokak No. S2. 

C'est pour la première fois qu'on an· nes. Le surnom adopté par lui dans ses 
annonce officiellement que le c:.iirassé oàes était cHüseyni>. Son dialecte était 
George V est en service. C'est un dos le çafatay. 
cinq cuiraués de la même claS5e, les plus L'Assemblée de Baykara 
grands cuiraHés du monde, les plus puis· L'« Assemblée de Baykara > était une 
sament armés et les plus fortement pro- sorte d'académie. 11 y rérnait uoe rrande 
té rés. 

La Grande-Bretagne ne rt'stituera 
pas les marbres du Partf~§non 

à la Grèce 
Londres, 24. AA.- Aux Corr niune~, la 

coaservatrice Miss Cazalet demanda s1 le 
premier ministre déposera une me~ure 
législative afin de permGttre la reshtu· 
tion des marbres d'Elgin (marbres da 
Parthénon) à la fin des hostilités comme 
témoignare de recoonaissance d~ la ré
sistance marnifique de la Grèce contre 
l'agression. . 

Dan• 1a répo•H écrite, le maior At
tlee dit que le gouvernement ae • J?ro
posc pas de déposer u.ne mesu.re lcr1sla
tive daas ce but. 

le Conseil national en Franc:e 
Vichy, 2.f AA. - Le Conseil national 

est créé par ane loi promulguée anjo11r
d'hui par l'Officiel. 



4 ·- BEYOlilU 

Yi Economique etf inancière Le monde d'avant 
guerre a cessé 

d'exister tlos exportations d'hier 
Des PXportations particulièrement im

portaate~ ont éré faite! hier d'Istanbul 
à aestinition de divers payà. Elles ont 
atteint 11n total de près ci'un million de 
Ltqs. Le rros de ces envois est consti
tué par le tabac manipulé qui a été di
rigé su r l'Allemagne. 

Ea 0•1tre, du poisson a ~té exporté à 
destinat i1>n de la Bulgarie, de l'Italie et 
de la P !estine ; du mohair et des noi
settes à de!tioation d~ la Hongrie ; des 
oeufs à destination de l'Italie. 

r~i vées par la voie de Bassorah. Ces 
cuirs q11i seront utilis~s pour la fabrica
tion de souliers ont eu immédiatement 
une répercusion su le! prix ; uae baisse 
de dix pour cent sur les cwirs a été ira
médiatement enregistrée. 

Du poivre, des noix de coco et d11 
thé sont arrivés de Syrie. 

M. Attlee commente les répercus
sions sociales de la guerre 

en Grande-Bretagne 
Nouveaux projets da jloi Londre, , 25. AA.. - Reuter. 

PrenaDt la parole à une réunion tenue 
sur les specialitas 1095 les auspices du club socialiste dé

ntecrate de l'Université d'Oxford, hier 
pharmaceutiques soir, M. Attlee, leader du Labour Party 

Le mini•tère de l'Hyri~ne et dit la et membre du gouvernement, a dit no-

L · d 1· ' t d t l tamment : es prix es 0 ives e u CO on Prévoyance aocia e a élaboré un •OU· 
veau projet de loi qui modifie la loi - Le monde d'avant-guerre a eessé 

A la suite de l'abondance de la de- concernant les spécialités pharrueeu- d'exister. Les projets pour un monde 
mande parvenant de Roumanie et de tiquu sur base des résultats doanés par nouveau et plus juste de l'après-guerre 
Bulrarit·. les prix des olives 011t com- 1 • D' l • · doivent être commenoés maintenant sans 

. h son app icahon. après es disposthoni attendre la f1' n de la wuerre. Un des · 
mencé a ausser. du projet, les aliments et les savons • 

Une bau'l!le de 10 ° 'o avait été égale· pharmaceutiques ont été éliminés de la principaux points de la politiq11e du 
ment enregi'ltrée sur les cotons. Elle füte des matières pharmaceutiques. Les gonvernement en temps de g11erre est 
était at tr ibuée aux répercussions des der- sérums et lea v~ccins produits dans le de veiller à ce q11e ce point devienne 
nières inondations en Anatolie. Gradu- pays étant largement suffisants à s es be· une. partie permanente de la politique 

11 1 · t • D.ahonale. e ement , ea prtx on recommence soin:;, le contrôle de ceux qui arrivent 
toutefoi 'I à baisser et reviennent â leur de l'étranger aera renforcé. Je ne pen~e pas qu'après la g11erre on 
ancien nivêau. Les vtntes au détail ont Il y a anui un tas de matiëres chi- ~ourra ~~ permettre d'avoir •1ne clnsse 
lieu ent r 65 et 70 pstr. Des envois miques qui sonf mises en venle sar le riche. 01~1ve .et que le. chômage reprenn~. 
importants de coton seront prochaine· marché et qui na sont d'aucane utilité L.a d1str1buhon des r1cbes~es cb11nge ra-
meat effectués â destination de la Rou- our le ublic. 1 p1dement en Gran~-Bretagne e t cela 
manie. On a fixé les prix pour l'expor- p p . . aara forcément- de grosses répercussion5 
tation pour les cotou de la zone de 

1 
Oortn·a\·~~t nh seront . fabnqi:t9st qÏ° I sur notre systèae social. Un résulta t, je 

l'Egée de la qualité cA.kala> à 73 pstr. e~ ~~. cia 1 es ~t a~~a~e~·\'·f~ei 0~ t de I crois, sera de mener plus loin le procédé 
,~-

1 
. , minis er.e ~ura e a 1 u. 1 1 e au. pom f e d$jà commencé de rendre notre sy~tème 

Importants arrivages de l'etranger bn.e sanl~~tre. ;es deprese~t~ï~s . desi.. a- d'éducatiOR plus' démocratique. Nous au-
· - . , . - . . . nques. e rang res e. sp ~cia ites P ar: roas' amené beaucoup "'ln! d'ordre dan1 

Les arrivages de 1 etranger ont ete eia- j maceubqut1 en Turqme, dans le eas ou t t• • r: l' 
l t f t · t t D t · b .1 . • . . d' no re sys eme econom1que et avance emen or 1mpor an s. e res nom reux 1 s ne sora1e11t pas propneta1re1 uae l' · l't · l d 
articles sont arrivés d'Allemagne. Citons pharmacie oa d'une maison de commerce vers ega • e sera p us g~an ~· . . 
notam111 nt des fileuse~ mécaniques, de la préalablement antorisé.3, ne pourront dé· ~· A~tlee. u . appela a _la ieun.e ren~
cellulosr> , du papier, de l'acide chlory· tenir que des échantillon1.U11e des dispo- rat10.n .d avoir fo1 en la .democrahe. PutS 
drique, dos couleurs d'aniline, du ver- aitions du nouvea11 projet autorise le se re~eraat . au comœ~n1sme et la. sup
nis, des machines à écrire et des pi.ces miaistère à interdire an b!soin les ré- pres.91on au !o?rnal<Da1ly ~ orker>, il dit: 
de machin~s, de la soie artifi~ielle, du clames soit" lutrlineûses, soit raéliopboni- -Noas n annons pas arir. de 1~ s .:irte, 
eartoa, des boutons, du fil de fer, du quea ou par film en faveur des produits mats aous ,ne so?1œes P8', duposes, de· 
papier à ciîuettea, etc. pharmaceutiques, sauf pour les spécialités vant ce qa on fait dans. d u\res P•f~· de 

En outre 39 tonnes de cuir brut sont de toilette. l~ur permettre, sous .pretexte. de dro.1t de 
' ™ libre parole et de liberté democrahque, 

fi!'=: • ~---- manda s'il exiltaif une raison l d'e11ayer de nous détruire de l'intérieur 

L'Ame"' ri· que et la guerre pour a- pendant que nos ennemis attaqaent de 

Lindbergh contre les 
pleins pouvoirs à M. Roosevelt 
New-Y orle, 24. A.A.- Havu : 
I:.ei. c1éclarations du colonel Lindberrla 

faites hier devant \a commission des 
Affaires étranrère• de la Chambre ten
àHt à contester les coneluaions du 
porte·parole de l'administration aeloa 
le1quellcs la sécurité des Etats-Unis eat 
liée à 1 défense britanni-i_ue. 

quelle il devrait le lire. l'extérieur. 

Ceux que l'on entendra encore 
Washington, 25 AA.- La commiuion p , 

sénatoriale des Affaires étrangère décida OUr les familles 
d'appeler MM. (;ordell Hull, Knox, Stim· lde .. S re"serva·stes' cre~toi·s 
son et MorgentKau pour déposer lorsque 
les audiences sur le projet de loi d'aide 
à la Grande·Bretagne coraiaenceron luntli. 

M. Willkie à Lisbonne 
New-York, 25. AA. - La comparnie 

< Panemerican Airways ,. annonoe que 
l'avion réant < Yankee Clipper > ayant 
à son bord M.Wendell Willkie est arriYé à 
Lishonne. 

Londres, 25. (A.A.).- L,. commandant 
des troupes britanniques en Crète remit 
au rounrneur général d~ la Crète 76.500 
draonmea, .. ontant d'une souscription 
voloataire des 1oldats britanniques ea 
faveur dei familles des réservistes cre· 
tois mobilisés. 

Dana les milieux politiques, on pense 
téaêralement que la déclaration pourrait L'ambassadeur à Londres 
aveir la conséqaence de prolonrer }es 1 

La peine da mort contre les 
' 1 • 

4iébats relatifs as projet de loi de ple1n1 Wuhinrton, 25. AA. - A la réeep-
ponoirs pour M. Roosevelt. Il app~r· lion des journalistes, h.ier, M. Roosevelt 
tient m:.iatenamt aux partisans du proiet annonta qu'il conféra avee M. John Wi-1 0 _ 1• 
cl 1 1 nant ~r tn, 25.-A.A.· S tefani.- 0 .1 lait 

e loi de refllter es arguments auKque 1 • 

spéculateurs 

lu .BOURS~ 
Anlcari!, 23 Jan~ier 1941 

Dette turque 1 au comptant 
C H E Q IJ E S 

Cha ·S!~ 

Londres 1 Sterling 
New-York too Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisse• 
Amsterdam 100 Florins 
Bwlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belga.'i 
Athène9 100 Drachmes 
Sofia 100 Leva~ 
Madrid 100 Pez:etas 
Varaovie 100 Zlotis 
Budape'Jl 100 Pengoa 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Di nars 
YokohAma 100 Yens 

Sto;:.dulœ 10) Cour. B. 

29.-

o.~ 
1.62'.P 

12.91" 

26.5~ 
0.6'P 
3.11, 

31.1~ 
31.0~ 

Les d3pensss militairef 
du Japon 

Tokio, 24. AA. - Le go11vern•me.: 
japonaiii présenta anjourd'h11i à la Dièt' 
un budr~t militaire extrao:dinaire 1e naOll; 
tant à an milliard de yen' pour sub•" 
nir aux frais de deux mois , février 1 
man. Au cours de sa dernière seuibill1 
la Diète approuva des depen!'es militai~ ....i 

extraordinair~s 11'élevant à 4.460 11111- "'' 

lions de y ens ponr <l ' affaire de Chine•• ; - ,,,,, 
Intéressantes fouilles à Pompéi 
Naples, 25. AA. - Stef1mi. 
Pendant des fo uilles à Pompéi, 011 ' 

découvert des ,qu~l .. ttes de 85 person•-' n 
qui furent tuées el ensevelies par l' .g 

ceudres volcaniques au m ~1nent ofi el141' " 
cherchaient à s'enfuir pour ac sau'f'etl ~ 
To11t près d'nn de ces squelettes on 1 

1 rouvé une serviette conten1mt des in tr"' t 
menti cbirurg-icaux pour des opératio-' :a' 
oculistiques, de nombreux en très bO' 
état de conservation. 

Les négociations économiques 
de pays de l'Axe 

Milaa, 25.-A..A..-Stef ani- Le soin-se' 
cri!taire d'Etat à l'économie d•1 R~idt
Dr. Lndfried, qui partic ipera a des nt' 
rociations éc mo:niques concern!lnt l~ 
deux pays de l'Axe, o.st arrivé hie: •"'' 
à Milan. 

, r 

Théâtre de la Ville 

Section dramatique 

L'IDIOT l'Htorité da colonel Lindbergh dans les Le président déclara qwe rie~ ne pou- ! remarquer d'lnl les milieux compétents 

f . 1 yait ttre encore dit concernant l'iafor- j •. ll.e1.nand1 que. la lu. tt~. contre la. hau ss.e de D osto1'ev1ky 
ehoa" aéroaautiquea con ere une va eur l\ t d i mation suivant laquelle M. W. inant aa• ' . ;ci c es- prix prevm.t < ea p~toe ' se-
P,articalière et que ne manqueront paa t S t' d êdi• 
isolationniale. à Londres. M. Roosevelt expliqoa qu'au· paole1 de speculnti~n. En ~erta1n ~as ' ' ' 
d'ÏDYoquer les défenseurs de la thèse rait oté désirné au posta d'ambassadeur veres COn re .ceux ' qu1 se ren de~t COU· 1 ec 10n 8 CQm C 

. . . cune déclaration ne pouvait être faite à plus rrave1, on apphquera meme la peine Chambres à louaf 
L'at~ d1tlon p•r la co~mn11?n db M. ce suiet jasqu'à ce qn'on ait appris du de mort contre les coupables. 

Ballitt, ex·arnbu~adenr a Pati~, audition ro11vernement britannique ai ee cbeix est .... ------=-~=- ..,.~__,.,..,,,.,.,_.--........ ---..,,....,,.---___,,.. __ __,,........,._,_._--( 
'révue pour la fin de la 1e11ua1ne. ~oas: arréable. ~ 
titaera 1aM doute 11ne cGntr&partte a' 
l'aaêlilion da colo~et·.Liadhe,rgb. Elle eat La presse tùrgua 
atteadae avec un 1nterêt d autant plus 
f!&Dd qu't"\le parait appeJfe à av?fr UH de ce matin 
influeace iiwportante sur le vote final da 
Coarres. 

.,,La eoramiusion entendit également M. 
Harh johruoa, rénéral de hrira~e e~ 
retraite adt<ersaire du projet d'aide a 
l' Aarleterre. Le rénéral john1on a dit : 

- Si le1 Etats-Unis ae sont pas trêa 
attentifs, ils seront entrainés dans la 
ruerre, avant trois mois .. Pour moi, . le 
projet constitue ttne alhanoe offensive 
et défensive avec l'Angleterre. 

Faut-il le lire? dit M. Roosevelt 
WashiugtoD 25. AA..- Lorsqu'on loi 

d~aawda hier soir à sa conférence de 
presse s'il avait lu le témoignage ~u co
lonel Lindbergh concernant le prOJet de 
loi d'aide à la Grande-Bretagne, le Pré
sident Roosevelt dit qu'il ne l'avait pu 
lu et qa'il ne pouvait donc pas .le com
meater. Le Président, après réflex1on, de--

(Suite de la 2me page) 
aolini avait répond• -i_u'il repoussait cette 
démarche ea rai1on de l'opp1>sition dont 
l' Anrleterre avait témoigné Hnrs l'Ita
lie lori de l'iPvaaion de l'Etlliopie (e'Hl 
à fiire sous l'influence d'ane vieille 
rancune). Aprè~ la publication de ac do
CR!Dent, il n'est plus possible d'induire ell 

erreur ni les Italiens ai le monde au su
jet des raisons pour lest1uelles l'Italie est 
entrée an guerre. 

. Des représentants civils de 
de Gaulle en Angleterre 

Londres, 25 A A. - On apprend que 
des représentants civils de l'organisation 
du î énéral de Galle ont été nommés 
dans 15 villes en Angleterre et en 
Ecosse. 

Çoban MehmPt dont nous avons relaté hier l'aver. ture 
et qui a tém olgné d'autànt de force morale qae de v ig aear phg~iq"1 

( 
l 


