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Les places fortes 
et le canon 

mérité. soient les rancuries, ac~ru~'J encore par J L r r 1 A t 
Il fnu.t en!egistrer ees him oignages les d'vergences idéologi9ues, il reste e genera n onescu 

avec sahsfacllo:i. Trop sor.n·ent, au cours encore chez les adversaires assez de • • 1 
de fa. guerre, 

0
)a passion aveu tle fes ad· Sang-froid pour s'incliaer devant le COU· maitre de la situation 

versaires. Et 11 est réconfortant sur l rage m3lheureux. 
plan purement humain, dt:! CO 1 t'lter q11: Il faut dire, d'ailleurc:, que cette défens• en Rouman1·e 

La lutte entre la · t 1 tout de mi!me les valenri morales con· jd" Tobrouk fore.! i'ad 11ration. 
~•i caraeté . d cuirasse e e canon, t 1 . 
l'évolutio rd&e itpuis q ielque 80 ans serven eu:, prix ; que qut:l.es que G. Primi 
•11 son e:d •s constructions navales, a ·-.. --·d-- Un communiqué de la Légation 
t11tre ie~ aat, sur terre, dans la tnue Un heureux anniversaire 
l'artilleriea~vra.~es de défense fixes et Royale de Roumanie à Ankara 
tion de l' b • siege. Déjà lors de l'inven· L ~ 
1885, on~ Q~·torpille, aux abords de e go UV ern e rn e nt La Légation Royale de Roumanie à 
forts ~Hait vÎit proclamé que l'ère des Ankara communique : 

.ar?1a se sobt?t~e. Le. béton puis le béton Ref1·k Saydam au seu1·1--- Les rebelles sont vaincus partout. 
blerent mar •nt a la maçonnerie sem· Le géoéral Antonescu est maitre ab-
f~rtification~u.r ~n ~?int en faveur des d - a;olu sur le pays et sur la capitale, et le 
Vinrent d • Ml 815 

Cl antres p .. ogrës sur· e sa tro1·s1·e' me an ne' e pays a reconquis sa tranquillité. 
Surt~ut •:s . e ~omnine balistique. Oësorrnais, le général Antonescu pour· 

• la cl.ute d P[:s l exemple de 1914, après de p 0 VO ,. r ra faire régner l'ordre dans le pays et le 
après ceae e de l~e sous les obus de 420, f •ra. 
l\e rêaiste' t aub"'uge dont les forts L'armée a foit preuve plus q le ja-
d ren pas · l' 1· d · L'•UI bl" es canon ) a ac ion estructnce us• p.:i 1e oujourd'hJi l'arti.::le de fon:l c;::i.i vegudait, à l' ex:téri '!Ur l'"J cr.! ~i t de m:iis de son esprit d,. dévoue 'Dent, de 
siers autn:h.oardd allemands et des obr;i· saivant: l'Eta t, à l'int6rieu'" l'unit· aatio:iale discipline et de sacrifice. 
entendu. iens e 305, le procès était . Aujourd'hui, le Dr Refik S!l.y.fam c6· l'at ac!1em!nt in.::bra llable d! la p:>;>ula: Tout ce qu'on a dit à la Radio ~ 

Il y eut . lebre son d •11xi61ne anniversaire à la prô· i l:J ·• .i Chef national, au régime et à la ~ •t 6gard, de la part des rebelles qa1 
rinot q • ensuite la faineuse ligne Ma- sidence d11 Conseil. Gra:i ~e Ai~eutblé;;, le g:luver11ement d 1 av :tiunt mis la main sur le poste J'é· 
"~nt,' to UI rasse~?lait, en un do age sa-1 Lors de l'éle::tion J'lsmet l 101ü à la D- Refik S:iyd un 1\ in,,-:rit des page-; mission, a été Urt mensoge éhorité. Tou· 
tea Par rs ~s. ele.naents défensifs inven- présidence de la R!poblique le porte- b,.illa:-ttes dans l'histoir~ de la R!p..1bliqt1e. te l'a•nt~e, depuis le p!ui g:and gé 1~ral 
'te q1&e 1 ~en;e militaire. Et l'on sait feuille de l'intérieur et le s;.:rétariat g;- L .. o; ra~sur ~ pllr la défo:-.n n1tionale i11~qu'a.1 derniersolJat, l>'est dr~ssée .:ora· 
ide s~ t u 11 

1 durée de la résistanoe nétal du Parti ont ëtê i:onfié~ au O,· ':f 11 s'i.npouie:-it 0 .11 éte ad!>ptées sans me u11 mur d:rrière b g!néral Ailt >nes· 
'Casernat::~re. es cuirassé .. s et de ses Ref~k • ~aydam ... L'h >norabl~ Doct~ ir a a 1.:nn ébranlement . à la base, . san~ .in-

1 

ou poar. dSf :ndre l',,r.ira intér~et~r. 
La d' . 1 accede a la Presdi:nce d..1 Co:ndl a la co;n n )der le p 1blic par l'evo::ahon Celm qa1 a pensé et esp.:re a tre-

n'est 1 e.ussion n'est plus pGsaible : il veille des nonvdles éle::tions, L 25 jan· d' a.: l'l d :s m:i 1vais iio 1v !nin du passé, aent s'est trompé . 
.goie11t-iÎ~ereui d'.012Trages •• si pt.1issants vier 1939. ~ 1'aya.nt .e~ vue .u'liqu"!:D'!Dt qu:!I les M. Horia-Sima a été arrêté 
"re dest q . puis cnt tenir tête à l'oeu- Le gouvernern nt R .. fik SJy.:lam a as· 1 l • e l rn tcret p •Jbltc. 
des bo buctnce du canon moderne et sumé les respoonbilitês du pouvoir en U gr nd• arm~e a été pr~p:i··e, ca- B.:i:arest, 2). A. A. - R,uter. 

La mh es d'avi?n3. une époque ex 'aptio:mell• porir la Ré- :>.ib.e d'affr~:tter tou~ J~~ dang!rs a~x· 011 annonce l'arrestatio11 de M. 
tlttai 1 c ute de f obro 1k, n'est u'un publique turqu . f,, d!pit d'une s:;rie quels la palne. prlurr~it e•re e:p:>see. H oria·Slma, e:t-lea:ler de la Garde de 
:a'•jo p e de. plu~, - le dernier en d~te- d'incitatioM malveillantes à l'i11térieur ..:> 10 811?ll:i a:::• :hot 01 8 ~ • 1 1• arret da'ls Fer. 

O
Utarit a Une lona.ie se· • d' t et Îl l'exterieur il f\\lait d6rn>1tr'r la le foll!hO:m;,n•lt du m•.:a11Sn.! de la j s· l . r b rae l\U re:i. • ~ _J t• t l l' ff -t t' 1 t.tn q Je e g .lave rnelR "'nt 101t mal· 

~ t ' quaud o 1 d · stabilite d 1 régim~ la soli:iité d• l'ordre pro\IUC 10 1 e c ~ e ->• na i::nuux, es • 
C~dPreiqie rid~1 P

1
arde, . e Tobroak, ~I pub'ic et des ia'ltÎtutio.l'> de 1; Répi· cndres d• c t!e arm'e, !IC!l besoin3 en 1tre de la situation dans la capitale, 

t Elnts icu e evo .. uer cos pre· . , . . · · v
0

1vre" "t · 1 m'"t • · 1 o ~ · t · • .> j l t hl t" • · Pl • G·b • <l "'· 1 bhque, l unite d: la na bon. 0 l n'a senti • ._ t.: ~cri 1 e e as.ur~!l. ea ro•J ei c.:>n ln Jetaient a o!dt 
-~ ;al~ar. T ob•ukp \11:~le a fo;t'l d' aut~: le b'!soin d'adopter au curie mesure d 'eit· E 1• dér>\t 0 •. su· ;m.d~. i ' • événetn•:rnt., 1 à Craiova, à Coo!ltantza et à Bruov. 
la c~ll1l du df! ert ne poavait so:;::i; ception; d'a;>p;)rter aui.:.rne re)i:ricti •)n à q u :10:1 p "" 4111 .!Pl?~rv i .1~3 •• phu ' , atti tlJ d 3 d .p A 11 e TI.in j 3 
to • ~p rni 

0 
' la lib•rté 

1 

gran· -;. n.i~1 1ns, Cl p;, 1tque inteneure l - ... 3 1 

llt111ent ~ur n ? et .tilca:i ouvrage d11 • ·. ~ ~ . . . . et extéril!ure ;t de'll ~u-â~ fi :J.! '. e à l'o· B!rlin, 23.- A.A. .- 0 i c1'>••n l;\i· 
Sa d op1:on. ~·. prés1d~o . dl \...On,~il •• _f1dele a u, ! si'!ntatio'l nati 11alr> Ïi1éb:an!ah!e et a qu cb a;urce officie :rn~: 

tllli.t Parléublr: circonvalntion, dont on pol~hq11_ q11 ost ~ne tr~d1!1on ,fo Ch!f r ins~iré un' c:->nfi.1n;:e CO'll:>\ète bl'.lt auit 1 D_1n> les milieJx p:>litiq ie1 b~rli ois, 
~•1n .. r, se a~ c.ours de ces dernières se· national: t'n ce qJ1 a tra.1t •.~a s1111vega~- COD,Jatriot~s q1'at'C an's d .. la T.i rq1ie. j o11 d elare q1a le~ évfoem~nh qui se 
. errasse r d?1l à quelles travaux de d~ d~ 1 ordre et d: la lcg.ihte,a O .'.)llr>:11· Le gouveroe'De1t R,fik S:t.yh'll n'a produisent actu,llement en R>uminie 
~llsqu'à Ïaent improvisés, _ car jamais v1 de toutPs S-S fo~c.i la • 11ttc co."ltre p lh a::h,vé son exam~n : h troisiè nr: sont une affaire qui ne c.:>!lcerne q 1e le 
ions1deré .guerre présente, on n'avait tout abJ:ii du poavo1r ca.:he ou.man1fe. semai1e de l'ana :e 19U, sowbre p;)ur1P~f3 mè:n~ et on soulig.1e à C! saJet le 
nvasion ds r1eusement l'éventualité d'un te et co:itre tout danger d~ voir e!>-aci· l'bunanité e:itière vi-nt de c:>'D:n!ncer. fa1t q11e les troupe" allemH:ie• d'i111· 

v: Îobrouke la Libye par l'Est. Ier la c~n!•ance du publi~. . \ N!an:n?i:i>, Îe go~v rn~'ll·rit disj>ose de truction qu_i s• trouv.,nt en. Rouu1nie 
teint ne valait même pas le L• pres1deat du Conseil a pa;;se s-3 grandg fa::teJrs dt SJccè> tels q 1e les l ont ohierve la plus grande reserve et ne 

Il • Uron d B · t · d · · t · t A 1 · d · · aires it li " e ilbao que les légion· prem1e:s qua orze mois e pouvoir a expérienc " d.1 po•ivoir et la co,fia'lce ~e ~~n pom me eei e ce~ evene nHta 
~Uerre .. elns ont perc:é au conrs d,.. la pour. u1vre le mouvem~nt de relèveiu !•Ü 1 du Cnef Natio:ial del' A'jsemblée et de la interieuri, 

n. civ1 e d'E - t' 1 P · !''- · · t · 1 ' D 1 ê ·1· •ar spagoe. na 1oria. u!s nor1z:> 1 rn ernr\tlO.lll p >µulation. E.~artant toiit a•itre -:o'1ci, en .ins . e~ m mes m1 1eux, • on su~pose 
J>1.1issa contre, du côté d 1, tl . 1 s'est assonbr1; le roo:nent des résolu· ébnt co:t,ci~lt!l de t>ite'i le> Jiffic.iltés 'que le ge,,eral Aüone>cu creera munte· 
~ PÎednce de l'artille · d a .. a"ae, a . a tions vitale et grave:1 e\t V.3nu oalr d > to Ile~ le:' S'l'pris-. et d.. toutes le~ na nt H m:>.ivera mt au~:pel il peut ss 
.. la f d' Oeuvre par r~e ~ SIC~~ a~enee les hommes au pouvoir. Finalement, la é;ent lot lité.~ nO.J-\ - pours·1iv ·on,; notr 1 fier et q 1'il se séparera des milieux q11i 

torpiltrc! d11structrica~rmeb bb ann;q:;e• guerre de septcmbr" a C.Jmrn~neé. To11tes rout" P1.1i~se la lllm"' a'l:ioe d .. oouvoir l'o·ll déçJ et qui ont m1nqué d'app11yar 
<del• efjs d'avion, s'a· ·ets. otm els e bes les phues de la crise e1irop!enno oitldu rr.)uvern~me:tt R:fik. S1yl~1~ être ' '"S efforts pour la constrt1cti):i dap&y.s. 

1 .. ott JOU aten es o us f • 6 ' ' D l ·1· b 1· · d · l I> uie d anglaise S tt t . l BJt puser, an gouvernement de la Ré· 1 h•urcuse po.ar lui·mr. n~ et p:>llr la na· 1n3 i:s m1 1eax !r 1001s, on 11c are 
Ont ré~ mort et de. f ;>UÎ ced~f rape,p:.iblique, des mom.!lb de dl)voir très ti~n 1 • !'O!lrtant q1'il serait prémilturé de voa-
tét1.1li · ISlé jusqu'au beu,t esL e enseurs délicats. Par uae lign~ de cond.iite q 11 i Falih Rifki Atay ! ltù indiqn!r dès tuinteunt q·rnls seront 
rltal ere3 ont su ou · es troupes _.,.... , ltH él~ments du moavem:nt t~zio3naire 
ll~eai et Ont ct~~:~é sans .~rooc.hdr l~ Remaniement ministériel 1 Uj·ourd'hui V33t3 av~: 1.e 1o.1el·d: gén:r~l Aihn~.::UCo)1l;>-
Cne111·es colonnes d' ensui e J?1e a ' . te c >liahorer a l'ave.1t: et q~el st'lra le 
l, 'lra'~ds noires, an:~~~~t en-be.m1u; le.s en Yougoslavie prograrn;ni d3 m3nifas- d~velo>;>e:n~nt qJ: preni~o:-it les. é~,oe· 
p~11Plé e g ierre 1 com a~tanbi. de • • 111 ~nh en R >.JtD'\Ole. 0 1 n~ d1ss1mœle 
fé11ondie viliag~s cd ~oloë q;i• avaieat BJîrad, 26.-A.A.- L'a{e:te'! Avala tahO!lS 911 Bulgl~J3 p urtant p:i; q1:: c'est l• d 5>ir da l'i\l· 
qtfcnd •on sot 

5 
t a yr" naîque et eomm.inique : - ;;i le111s!?' 1e de voir de no.iv;:.iu rétabli H en 

~.Ul[ dre dt leurs on. ~ccourus pou~ la L'ex·ministre le sé.1ateur Frar1:C Ko1· s r 2 ~ A 4 B 3,.. Ro:J llfl:li~ dH Côl iitio:t~ nor ':ules ao· 
ltrie Il San G" po!tnn&s: les marins, levetz fut no:nmé minid!'e sans p!lrte· .:> ta, "· . - ...... 1 eo:n;>t0'11é!s d'un reJre:>sem'" it progr.,nif 
111 

5 de co•t 1org10 et cenx des bat- S.!!f)t l~ cr>·r.:;p;,i/11t de Ri!'l~tu, d p· 113 
f tr ob e ont t' ~ · ,. l d feuille. Le mi11isrte saris portefeuille l b 1 

• u,·, Us et • Ire JU5QU a eur er· M f d e g>riv~r.1ern .nt b;il:..ir~ a éla :>ré L f e' ·11 d . D . 
1 s Ont . . d . h . Miho K,.e ut nommé ministre ;: ~ j es un rat es u major oenng 

10111 et rnitra'(I conllnué a ec iirg~r l'instruction p1bliq11e. L .~ n ,1ve:iux mi· p'Juraujo:irl'h Ji u-i V !.Ute p .·ogramrne. 1 
M allatratien~ •uses contre les batail· nistres prétè,.ent serm 4 nt devaat le pré· De norn;rea~ or:iteur~ comprenant 1 Vun ., 25• A. A.- D.N.B. co oCDa· 

llr1 ... ~Qae apr· . l 1 N T d . . d d .' t. aiq ie : 
p :•c1Ptu •s a con.iuëte das forts sideot du cons•i, . sv.:itkwitch. es m11utre1 et ~s ~p:i es, prera· H ' . ·.:r t r . t'è 
... risono· "· les surviv t d 1 ison Un de'J·euner en l'honneur da dro .. t dans plaç de cïnqaa .. te locali· ier, apres·m1 '· eu ieu au c1meh1 re "ollr .•ers de 

1 
an s e a garn ' • ' • . . c"'::itral d . V1eon.:i, av!:: toJs le:i .>~-

t,11 su1v1 p d ears pro;>res d ;fenses. ont tes, aCJ cours de rea'llO"IS p:zbltqaes, aeur3 militaires l'enterrem~nt d • corn· 
Cc d en lt d . • . l'am·1ral Leahy l l r· . l , D t sorcn . ux 10.irs une res1s· .., • a p:iro e pour exp tquer a a popu· mand nt d"tat·m:t.jor H~llmJth Jeriag, 

q 11, t c'est t 18 sans espoir. -+- lation la polzti:,.le ar'<irie"r<? et ita- victime de l'attentat d'!' B..1::arest. 
t..:,1~ent "-u out cela qui fait dire laconi· Vichy, 25. (A.A.).- M. F.andin, mi· térieure d _ la B ilg:uie. 
té,i ': 0 coresp~ndant du cTim•s> au nistre des Affaires étraagèras, et l'aini· .......,...... "!!t!Y!"'.._~_,,i:!..?'. .. !"~'!<zr~~~!!!!!!!!!!'!!"" 

~~ta11 cc f n . doit p:i souJ·estimer la rai Darlan, ministre de la M1r ine, o:i.t Lire eri 4iè:ne page: 
;i '""~ asc1ste. anis té hier au d ! je tner offert p:ir le 

roi\ ~lge . mar~ch l Pdain en l'b:inn~ur d-, l'amiral le vernisssagg de l'Expositioa 011"é q111 h.>lora ic qa· l'oot 
aut - C"U 

1 l'ont L~ahy, ambnsadeur des Etat>·Uriis en "d• 
D<lt que ceux qui France. :1 du groupe j 

Le "George V" 
Annapoli,, 26. A.A..- Colombia : 
L .. cuirassé George V a quitté Anna. 

p:ilis et file m :iintenant à grande vitesss 
dans l'Atlantique. 
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l ~PRESSE IUR UE DE Cf MAT LOCALE 

À 0 4't!s b h D f" .:ll~H~~·J,, ~ Yi·~ •. 
~·-· ..... a a ~os as1 =!1 v~ ~;.;.;:;;::;.. 

LE VILA YET 1 de ~~ desti?ation originelle. Il est -· 
Le prix des chaussures pl_oye depm~ que~ques anoéf'S c:olbme "i· 

1 
pot du sen•1cc d Intendance de la rndtl 

On prévoit que la Commission pou~ oipalité. 
le Contrôle des Prix pourra prendre M. Prost a vivement condamtié 06' 
un.c déci!ion jtudi prochain au sujet du t~lle utilisation et a conclu à l'apport•• 
prix des ch 11u~sures. Les conhôleurs qui nité de refaire do l'édifice llA bai• pO' 

~ont à ses ordres ont étendu à la côte blic. Un proid a été élaboré à cet égarO. 
d'Asie le rayon de leurs inspections en Sans toucher à tout ce qui fait la f 1' 

l a vof<Jnfé et la décision 
de la nation turque 

M. A bidin Dofler coTJsiate qu'à 
la 11Jite des coricuilrations aile-
111andes en Rovmonie el de5 ivé· 
ntments de la guerre en Afriqvr, 
on a reccmmencé à porl~r avec 
one certaine fréq1unce d'ane ac· 
lhn Ùif r tt elle 'f. I' A ~·t c" t les 
IJcll<ar.s d er. l!édittT1ar le. Et à 
fc;i1e ci/li âcr: i1,ol f.me1 t à la 
Tr1rq1de. 

Nous ne savons pas ce que les Alle· 
a:ands, les ltalil'ns et mêrr::e les Billgnros 
ont fn tête : ce que r;ous ~ncns et que 
riocs saHlns même hès bien, c'tst que 
la Turquie ne laissera pas sans réplique 
toute attaque contre son upace de sécu· 
rite. 

Peut·être les succès qu'ils ont obtenus 
en Rctmnnie nu prix du !nng d'un seul 
officin tué au cours d'une rixe. dzr.' un 
cabart:t, enccurllgern-t-il lrs Allel?'ands il 
iieni' értr dam, la n ême voie. Il se J:t'Ul 
qu l'Italie ait d'abord Bppelé 1' Alle ma· 
gnc ii son aide en A lbanie par la vciiC' 
des Balkans puis qu'elle l'ait incitée dt. 
hnle>r de concert ne>c elle une atl aq re 
conlr~ les Dët1cits.ll !e p ul lllfsi Gl e, 
toit rcr:rme fn 1914, la Bi lgarie faHe 
preuve d'hyi;ccrhie, qu'elle perle de Hn 
1 acifisme et de ses bennes inttnlicrs 
)usqu'à ce qu'elle juge le nicment vcni. 
<l'!gir, puis qu'elle uni~~e srs destint' u; 
n celle de l'A>ie. Tout cela prnt anher: 
rnais' il est une choie qui n'arrhtra pr: 
c>'ut que r:ous nous abm1ocnnicr:ii à -en a.en· 
~eil profond ou que llO\IS puissioDs élJ e 
J ri~ au dq;O\l1vu eu E'r.cc,re qu'un s·n:
plf' cliquetis d'nrmes nous force à parler 
de plliX. 

<:•n y a df's gens qm eH"cn pluit 
preJtre la 1ll de nu cffCJUl\l eu qui 
s'elhrotnl ~de la feit'l'::e de u pal't, 
< l (. conch rnt que le n cn:rnt Hl vu1u 
cle pr.s~er à l'action, iL Sf" hcmprnl et 
:'n arrrcn1cil fort i.nèrtnut. 

EHeclÎ\ < n rnt, rious ion n es p:icifistu. 
Mti5 ln pix c;ue ncus ;iia ors e51 cellt' 
qui re~pt'cte nctr'e ir:clérrnoante, ne Ire 
c ignitê, 11olre foyn· ; de\nnt ur t' paix 
tur UJltiwe la Hrvihce et la honte 11cs 
J rif 1ence~ \Clll Îl la gLene au~ rnn 
uptcl u11glonl. .,,.emo l'en-pire otlornn, 
c.,ue l'on ~I relai! l'e Hcn De rnalact >, 
quud il ~·:-p1<111it de cdtncre le ml 
1 11Hc nlll, 1 J <', l!Ît p is à recc\lrir al.l:x 
1r1mes et n se battre. 

Ssie1ont /u pc!.io cle Jadio hon· ce qui a trnit à l'application des dispo· leur architecturale de la construction oil 
grois la radio turque ad pte un sition.s établi~sant le prix maximum de y réalisera des installations modernes: 

' • • .' • 1 certains articles. La < chasse > a été Une partie du bain public sera réser1ét 

La menace turque 
contre l'Allemagne 

lcnaage qui .semblerait "'.d1qia r p~rticulièremtnt frnctui-use à Kadikoy, à ln population pauvre et l'entrëe y ser• 
~ ue la Ti; rqu1e eat mt nacee par I ou de nombreux procès· verbaux ont été grntuite ; une nutre partie sera paynnte 
l'Axe, rpicialtmcnt par l'Alle·1drl"ssé:;. mais les tarifs se!'<lnl três modtrés el' 

11•c111e ; et elle p1·e11droit à son Mais c'e$t toujours Btycg-lu qui vient vue d'a~iurn l'affluence du public. 
te a.:r un largcge ,, er.Clfoni. M. en tète dans la. cours;. à l'exploitation LA VIE JNTELLECTUEu.J 
Rü~tyin Cohid Yalçin c.b~erf:e à de la bonne foi du client. Les omissions du "Larousse'' 
ce prc-.pos : LA l'l.l.:NICIFALITÉ M. Vâ·NO met en garde les intelleC' 

E d 
· Le dégagement de tuels turcs qui devront élaborer l'Encf' 

tant om1e OUC no\:S n'av<>r.5 rencon- nOS rues f • 1 clopédie ir>ônü contre les lacunu, Je 
hé ci~ns it's i'misdono: a~ rotrt radio ÜP poursuit< di\•fmenl la démolition omissfons et les rrreurs q11i fourmlliell,1 

rirn qui put rehtmbler .. une mrnuce d~ pâté de maisons fai~imt sailh1Pt, à dnns le < Larousse du XXme Si~cle • 1 

contre l'Allerr.agne, nous nou• scœme! S11keci, en lacf'I de la pharmal'Ïe Be~ir l'éJlard de la Turquie. 
demandé quf' ped siStlJifier cette attitude Kell'\al. La Muni ip:i ité aménagera sans {"l'abord, cette Encyclopédie contiend~ 
ch. BHlin 0111 :.. cDt. hr: cemf.1 e Io r. dio t d ) L-rc .ar e terram ainsi déblayé. immanquablemt>nt le portrait d'un géo~ 
horgrche. Point n'est bernin cle st· don· Le mii,,istèrl" d<s Travaux Publics a ml français de quatrième ordre ; 111a1f 
ner 1 re peÏl.r' n ~n:e ltgl-1 e, J 01 r le invité I' Adminislrntion C:ts Trams à ex· elle ne mentionnera même pas un grana 
drvirer. Car' <'t'tteines por'Oles de la proprier éialen.E"nl le sa11lrrnt en foce architecte turc. Les noms propres geO' 
n ~me radio èe Bi 'c: ptr t suffiH•nl il t x· de la Poste des co'ii-i:: o.shn x, f:n vue graphiques ~ont de même. L~s villes qll1 

Pliquer l<'s raisc11s de la mZ:U\ nise d ( ·1·1 J • 1 · e ac1 1 er n cucu at1cll. ont un r pport quelconque avec la Frit" 
h1 K'ellr cie Bt'rlin. f Enfin, îndiper.doœment de l'êlorgisse· ce bénéficient de 40 lignes ; les autre 

On sait que les dt légués àu e<:'• mnr:· n;,tnt e l'AHnue de l'lnd~pendnnce qui en ont 4. 
dan! rn chtf de l'imrte anglaist oar ~ le resullera de la ètmolition de l'ancien Autre étrangete: contre 4 ou 5 lignef 
P1cc lie·01ie1 l Ee ~c nt lrou•·fs ;, Ar '-arn d d d G · · • R' T f·t. . . • ... .- corp1 e gar e e alatarnrny, on sQnge consncrees respectivement a tza cv ·~ 
t'1 ~nt p1cccdé a1 x ecl lil ftS c.:t Vl'tS aussi à él'1roir la \Oie à l'tndroit où le à Tevfik F1kret, à l'architecte Sinan, 11 
bab11c;'s ;:vtc lt ?If r.à ~taHr:ajo ~étll · ' t1am fnit 11;.e combe vers Tept>bn~i. La n'y en a pas moins de 25 pour M. Rit' 
rai. ~ <'.!>l cela, qui const.1lue cnr i;r:e~me carte drs i •opriêtès à expropiifr, dans Nur. Bcnucoup de nos compatriotes f 
de.ddtrsc. oe la Tu!qtm, q1e,!cn ne ce but, en face df· 

0

J'Anbssi.ode d'An- puiseront à l'rgard de ce pers nnnge de~ 
'.oit pis d uu be~ ct:il. Et EC ll5 1 ur pr,rs· gleterre el jt Equ'à l'aH'nce ae l'lndé· renseignements qu'ils ignoraient totale" 
~ < n 'e hi D'Hll '_~lm l.1 n. f-l r q1 e 1 t•n per.don('e, sua dt!"ssée p~r les services ment. Beaucoup f'n viendront à se de" 
:tuer t de <' lmt, < n o oit c.iH 01 H ces ccmp lents à la Municipalité. mander si réellt ment c'est à lui que (~ 
mtnaces dans le k11a;ge ce 10 udio D , vient l'honneur d'une bonne moitié d~ 
d'A1 karn. 

0 

• e n orntnt .qlle l on est. en .si bonnf' nos réformes et de notre révolution. Qo 

D
' , . • \'01e,11e> roi;na1t·on pas faue d1spanilrt 1 

• ll i ord eu t:1n:ple roint. ce '~ e C:e . ln le>s quel~ut·s ~rnillar.f s. derDiers rut es du donc a rédigé la partie concernant ' 
!crique et du l 011 !~ns, 1~ ut inacrr 1s· lrncé irrégulier et si .ueux de l'andennc Turquie du ' Larousse du XXmc SW 
s:b!~ que 1 Tu:quie. pUUil>e .m11 ,1 cfr gr1111d'nP, qti,deloin enloin,étranglcnt cle ?» 
1 Al1<nllg11e. Qu? c~t la r11d10 ••. An· tllcore l'AH11 n,. de l'lndipf'ndllnce et y La même encyclopédie ne contient p•' 
~.ai a ? A·t·elle prc 

1
1 tr.CU que r c us 11101111

1 

cau!e•t de sérieux inconvénients pour la une eu le ligne à l'endroit d' Abdülhll~ 
o la <"Or quête de 1 All1 rragne, q1 e nr us circulahon ? Hamid, de Ziya Gok Alp, .le YnhY" 
IT't ttri 1 s tn i:-iècf s ~01 ttnitoi! e ? , , , . Kemal. li y a là, pou:- le moins, une di~· 
A+el c np1in é ae.s ~oubnit~ oar.~ ce La oemolit1on de la caserne proportion. 
5ers ? D2ns une é111h~icn, qui 11 fait de T k · li faut que l'Encyclopédie lnonü soit 
l'e bjel autre io1 r a'un ccn n ent~i1f' de a Sim érigée comme un monument, qu'elle soit 
r.ot1e i;.rt, rohe n:c.:o a cil ctE' ln I a Municipnlité vient de mettre e11 écrite suivant le point de vue turc 
T1.1qtio ni' ~uiv1a p!> f.ll!~il< D'< rit 1~ adjudication la d<"molition de!! deux tours qu'elle ne soit l'imitation ni l'adapta.tio11 

oévt Jr,n urcnt t! t VfN n r1 ls; tl e a 'angle de l'ancitnn,. caserne du Tak· de personne. 
illc 1qué les rt'J er< m~ic ris qr.e ('(' fait sim cocr 11ant sur la llOU\Cllf' p!aC'e qui vient Et, n celte 
rcuuait Hoi1 et a ajcuté qte la 1ur-'d'êtic uoé1111g~e; on pccéuera ensuite é-diteurs du< 
< tie r.e H' c< r lt1 lu;.it pa! ce rei< UHn,Ï. ure nuttt' uljuoicatirn i:cur la d · moli· tie relntive à 
I< u1f athque. Et t€Ja, à pqot di- tion ce ln frtnoc de ln cn~erne qui est 

occasion, nous invitons lef 
Larousse » à reviser ln par' 
111 Turquie de cet ouvrngt~ 

LES CONFERENCE 
l'n.nh Lilitt a'u e preHÎC.n all1 œtr de encoEe dt be.ut. 

rnr lts Bo kam. le i..ar·n 'A ~ f ~ L : d ya-~o ya 
.JÎ lt' !>eu) foit rour \'[(' r;r.fcn d'u· . ' ~ . , 

pirr.rr l'inttnticn ce ~e èffnd1r comli· Le bain _do.uble ~d Axn·...,.ofya qu1 pr~· 

Une conférence sur Cervantes 
Demain 27 couranl n 18 heures 1! 

Prof. d'ans:lnis M. Ohu:r. Oran fera ' 
Halk vi d'Eminônü une conférence 5\1 

Ccroanics et Don Quichotte. 
1i.;t: unt> menl'lce rour l'Axe , rois rie ~n-1 Hnte t•n vif int~ret h!~tor~que et arch1· 
vons phis de quel rr.ot dt finir les cëcla· t~cturnl 11 reçu lu. u1J'.15~t10l'S l~s. plus 
tllticr s orgueilltt'SfS tt p!eir.ts de paHion d1veues, tcult>s Ires d1Herrntl's d ailleurs 

Ln jeune T1 ICIUie rrrublicaine, qui est d 
q1111" cle ~en :nf'l'?·ptofre, C:é Hn e l'Axe. -- - ---- -- ""' ~'""" 

L'entrée est libre. 

Jl'dfJt'nd11rce. OO ~a oirrilé, oe: fOn La radio lmq• e 11e ml'UCt' pas )'Alle· La c 0 me' d1·e a X ce nt 
h yer 8 dot rlté, Ier:; de Ja guure Je n "~r f! ; die dit ~implen·l'r 1 que ~i J'AI· 
l'h1ctper d 11r('I, ccn'n 1:1 t tl t ~ait ,e lt IT'agnr r.ous attnque. die lrnuvera tn 

l:attre loHque lu; Cc!ttir écs naticr:alts face d'elle une natwn ré~olue à c:Hrndre a et es divers 
ion't en cau-e. e<I' tout !'en êlr1:: !Otl irèéi.tnc!an<"e et ~a a 

Le iltnce , jglfant ornt 11 c 1s aurc h bNlt'. Diiectl:i, c"e~t le d1oit et le de-
hit prtuvé ne signifie p .. s l'impt i~siu <." \CÎr de touh nation. KATINA DE PSAMATYA les meille11ros famillu. F..t ce aeroitpnur" f•

1 

1 j la riégli~< 1 Ct'. Noire ~ar:g·lioid ne L 1cpinion pt blic;1•t turqve r.e ptlll pas Kntino, 20 cne. était con&idcirtle cotnm• la plus disparaitre les conséquences ... qui commenç•
18i 

povient plll de l'in emibilité; il prc· CtlTEl!JC'r ir.àiCferenle à }a C'Otl<'ent1alio11 jolie fil'c dP tc.wt te faubourg de Sam11tyn. Elle dO:jà à être visiblu, qu'on l'avait confiée,. 1 
'en\ de ce que nou~ sennes ul'le Dl'llicn en Rcrm:iric oe forces nlltmanoE-s ccr:si- h:ibiiait evtc us pl'lrcots, ~u qn:trlier Imrahor. nia d'ua praticien. Le dêcès serait survcnlJ;, 
qui a pris depuis Jongteo:.ps .sa réto· èén bits. C'est là une r.êct Hllè in pc. ée lt elle av111t beaucoup d•odmira•eur11, qu'elle ex· coun de l'intervention chirurgicale eatrrP 
)uti< n. l nr la dffeme èe la patrie. Cu l'lurivée .-ellsit à tf'nir i\ distance respectueuse csr elle dnns ce but. ,f 

St.us le drr.pau du gn:nd Chef Nlltio· en Roi;manie d'eHectifi; alhn'l81'1C:S H i;é· étnit fille honnête. Suivant une vcrsio~ qui a é~é vav~mcllt I' 
1111, dent nous savons et 110\lS voyor s riru:s n'e!>I ra~ t'n t'.vi-reDHnl ai~t' ii fX- li y Il quelqcc ff'mrs. en cesse de la voir. dnas eueillic par un confrcre du matm, Kettao ... ~ 
GU' il nous cor duit ~ ur la bci~rt' H Îf ,' pliqter l'. ( à put ifitr. L'1 r.ë d'! pH ruiè· le c;uertier; le soir. p!u de pro men ode~ iur la relt tr<lU\~G en chemin de famill~ •~DS a~oi~;J 
rous suivons les événements avec 1 r: 1cs lyre thè~~· qt i \ierrer l à l't~prit, çetite place de Io fRTe, oil lu geints .!u fau· fnft qui put compromettre s:i Vtrflnale 1ntc 
i. aime vigilant et aVt c une fer me "olonli. c' tSI qt e I' Allt rr: • gnt- ve ui'll~ ilHCf 11dre bonv. , irnnn.t H mir fr 'es br ures capiteuses et phys quel . l'i 
) HHira o'un 01cl1e de lui i::cur que la n Salo~iq11e tt à l' l!gée à lraHrs la 1, 11 blrrd,s timif!rs. Son llbsPnce fit !l<'ntation. Quc>i qu'il en soit, le procureur o ordonne I 
r ëltÎon, drf'uée nuiOl rd hui cùmir:e une Bnlgaue et ln YGugoilo\ ie, aVt'C lt <'On· o. 8 (prit cu'elle ét.it IT'alade et qi\·on l'iw it hnmatkin du corps et son envoi A la Morlfù' oJ 
1• c'he, 5~ brrÎHe de baïonnettes dirigles H:ntt nfnt ce ct:s ii:ys ou ccr11e l<ur co11duile à l'bêpit11I. l'on "àra b.en tirer nu clair les circoasl,.-1 

t l' · •·olonti. R1°• n r '•·t plu· t 1 tl q :r dan• le.,•ualle11 111. belle et imprudeate enfiUll <On ?e trintmt. • '• ' i ·~ ~ na u 'e oe Pt1i• vn jour, tuut Se.me.t3a 'n larmes, ~a PH· -., ~ 
Le corre!>pondfmt diplcmatique du nou~ àire qtit! ce ll'oOlJV frr::ent, qui ne ~tra in. dans un l'erru,il èécc.uvnt, suivant la tra· passée de Vie Ïl trépas. ·f/'~ 

< Tirrrs> a vu cda; il a ccmr-ris l'â~e pes dirigé centre ln Turquie au <()Urs èe d,itfon erthcdon. ur.e Ketina de rire, plv1 belle AU FIL DEL , 
c t s Îllrcs. Nous rnuheitcns que li-s au· sn prt n:ière fha~e, tlûr a pour uconde que jam11i11 dans ln tér~nité d 0ure 111orl pré111a· Le b:itelier Osman s'eat adrl'isé avant hi'~ 
1 es aus~i , dans leu r propre inthêl ~e le teiritoi1e c!e la pJrit' lu1c;t t. lurfe.On l'n pl,ur~c. <Qremi sorint de police de Bc.,ikta:i pour a11n~,,, 
t < n n:e dr.ns le nôtre, nous voient tel~ Dan ces ccr.clitiom, on pt ut donc E1 voici que, l'autre jour, le procureur de la qu'il avait vu •n cadavre humain au fil de 
~Uf' nous sommes. fXl rni11er s'il J!C Etrait pis c rror I un J:OU r 1 Répuhl'<;uo a été uisi d0 cne dér.ocdalioD nilvaol aux nbords du lieu dit Pa~am11halle. Y.: 

Cf'uX qui croirnt Glle tculE's les na· ln l'urquie de part iciptr il la èéfo •e èc laGuelle le d~ch do la hello eof11u1 serait 1111· Effoclinment, entre Pa~amafialle et le d~, 
i cn5 ruurrblent à la Rcumnnie fercnt la Bulgarie et de la Ycrgoslzvie avant pfd. cadèrl', oa a retrouvé le cadavre d'une fill•'r 
1 f n de reediter le vitux plm e1l:t": turc qu'elles JJC soient icr11u!u. Le gouver· Kntico riuoit été cor.dt:ite à 1. dintquc • ~ifa quelque 12 ans dont l'identité n'a pas pLI ,o 
-c,1•i dit:La viande de tou les oiEeaux n'est nf:ment turc serait ccupable envers la Y1m'u "• à Orto\coy cù 11n uppcrt délivré oprèa être établie. , 
J, ! ccmutible 1 Alors que nous n'a,om patrie ~'il ne fai~ait fllS t'elt. Nous nt. 111 rr.wt co111tallit <;u'clle aveit 1uccomhé à l'u· L!!a vêti:meuls de l'nfant étaie11t 1111li• P' 
1 <.~ opté tncore pour ln guerre et que ~OD mes t~nus ni de rEmplir cette !fiche rimic. Le pumis d'i•hi:ir.H nuit été délivré en a:iuoui. / 
)' n a enccre le turips avant de èeclen- secrèltrrutt, ni de dis~iu. ultr nos peA· c~,n,équcnce. Le eorp• a été nvoyé à la Morgue en ~ / 
, 1 tr t<iute ntl:?f:ltle contre r.ci:s, r.c,us séer. Au contraire, roui V< yons aun· Or, si l'on en croit la c:!i:nHci11\ian eu quu· toblir si l'on se trouve en pré•ence d'un cr•Jlll 
: \ ons voulu lancrr un uip1ême avertis- tage à t~ut cire. 4 l'a' ~r.e.e el c,ner 

1 
tien, il urait arrivé à la n albcurtu~t: Katiaa un d'n• ai:cideot. 

l lt.eDt. Voir la UJlle en .Jlrle JORe} accidtnt at>n nie il a'tn rnd\tit,aflirn1e·t·on, dan! 
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Ccrr rruni~ué italien 
L f' a rn de la résistance déses· 

Pérée de Tobrouk.-- les forces 
armées d'Italie se battirent hé
roiquement. -- Succès ~ur le front 

grec.--Un croiseur anglais tou

<:hé en Méditerranée.- Un eous-

marin italien dans 

l'Atlantique 

~uelquf'!. part 'n Italie~ 25. - A. A· 
oni1r.unic-ut- N 232 d 10éral de f o. u qrartier gé· 

1 crces crm~f's italiennes : 
lu dernj •· h 1 ers cet 2!<' en:er fs quj, daDA 

e secteur ·d 
P• • occJ e:ntnl èe Tobrcuk, op-

Ea1cnt une •• 
l'att remstanre dé&espérée à 

aque enn . "' 
dant 1 • em1e, ourent céder pen-

a Journée d'hier. 
Les forces . 

place f qui se trouvaient èans la 
orte de T b k •aient d' o rou l!!e compo-

d'un b ur.e divisision d'infariterie 
atam • .• ' 

d'un bat •
11 

on ce gardes·fronherc, 
détache 

81 
C1n dt' Chemises r.oins, cie 

rie b!ents de marins et c:l'artiIJe
f , au total 20 0 
orces ré · tè · CO hommes. Ces 

jours a 
8~ rent p~ndant dix-neuf 

u trip b b -.nt J e om ardement inces-
{;e terre d . 

firent f ' e mer et èu ciel et 
l' ace Pendant quatre jcurs à 
- •sPaut firal N . . .• 
JtJsqu" 1 • os arhllertes hrerent 
d .. 

1 
•• a a c!erriiète cartouche et pro-

., firent d'é 
dëta h nounes brèches parmi les 

<' ements li 

3 -- BEYOLOU 

Communiqué allemand La presse turque -riser persoRne à toaoher à notre ~•Pae* 

Les vedettes allemandes sur la de ce matin vital. 

Ua Etat •'a pas besoin d'ètre incité par 
personne pour accomplir le premier de 
ses devoiu, qui réside préci1émcat en 
ul~. 

côte anglaise.--Le mauvais temps (Suite de la 2me page) 

paralyse l'action aérienne. -- Une tement. Une fusse opinih au sujet de9 
attaque contre un convoi intutiens de la Tllrquie peut induire 

en M 'd't . l'Allem11ne à s'engager dans une mau· La radio hongroise UiC at1Hi de pro• 
. e 1 erranee vaise voie en lui inspirant àe f:i.ux es- p08 dépourvu& de 58119 au swjet de notre 

Berhn, 25. A.A.- Le haut·commande- poira. Nou né voulons pas donner lieu pritendue résohtt1on eatérorique d'en
mf'nt des forcea armées allemandes com- à et-la. trer eu g11erre aux côtés ue l'Angleterre 
munique : 1 Nou considérons coirme un ute et àu suclès de l' An2leterre qui serait 

Del'! veèett.-s rapides allemandea ont diria-é contre la Turquie l'in!ltallation de parvenue à nous entrainer en 2uerre. Si 
E · d ) B lk E.t nous sommes entrainés en guerre, ce oe 

effectué par mauvais temps avec !Uc- tout tat et ranger an.s es a ans.. . . ura pas par l' Angleterrt', mais par l'Axe. 
cè!i des FafrouH!es le !()11tr des côt llous acctptons la plttn~ responsabilite La décision d'entrer en cruerre anx côtés 

• EJI • " es de cette ligne de condu1te. o angla1Ees. es entrerent Flusieurs fois ___ . 
1 

• de l'Angleterre, nous l'avons prise non 
en cor.tact avec l'erinf mi. Toutes r.cs ! . <;ette politioue de la Turquie n e!t d1- pas mainlt-nant, mais att moment de la 
vedettes !Ont rentréu à lenui b r:gee contre âuccm pay~. Elle ne menace ~ignature du traité d'Ankara. Mais cette 

E 
• d • asu. per!onne. Ln mëN1cc viendra de la µart déoision devait !e traduire en fait le 

n ra1son u mauvais temps l' · d · d · t • d' t J M 'd't . . . • av1a- e tout pays qo1 entrepren ait a con· 1our une a laque contre a e 1 erran-
tion allemande a limité Eon activité qcête dP1 Balkans. Et c'est patceque nér ou les Balkans. Tant que les puis· 
durant le 24 ja1 \iÏer à du ,-0 )s C:e rt:- nous considarons qu'nr.e pnreilte attique snnces de l'Axe ne nous y auront pas 
cornaitsr.r.ce iumée. tereit oirigée direcl€mcnt contre la Tur~ contraini5, c'es·à-oire tant qu'elles ne 

En .Mlcilen .. .,e·· 1 • d quie que no1 s allons courir pour notre rasseront pas à l'attaque co•tre nous, la 
• .. , ... , CJel'! aVJOTJI!! e <'Om- d. r N d" . T • . t Lat allemands 

1 
• • ., e f'fise. ou! ri , oyons p11s rnccnve· \1tQUf' ne songe meme pas a en rer en 

• Ci il .att,aque 8 • j OlleS1 de uitnl a pl oclti Jttèr u: la û\;Vl'rtt à,Pnt el il l~~ri t:. ~ll. pr~sse ,.turque a procla1.né cela 
la Crde un com·o1 ce navue11 mar- nous u'avor s pas peur de le foire. NôllG 1 1.le fois. Mais s 11 y a en face Je nous 
chancis. Fh:sit:urs c:ct.:r s clnects <Jnt pu 1 inttntion e•t de vnre indé~endan1s à des géns qui ne veulent pas nous com
être t'ntegistrés sur 3 unités louràes l'in 1 érieur dt! nos f 1ontièrt s et de r.'auto· 1 pr<"nd• n ~ni la foute en est-elle ') 

angla1res qui ucortaient le cor..vci. Un ""'!!.··~~~!!!!~~!'!!!:'"'!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!9 
avfon cDnemi été abattu. 

Cc n n Lr i~ués n ~lais 
Nuit calme en Angleierre 

.L~n?res, 25. A.A.- Cc.n ml: niqué des 
m1n1~tert:s c:le l'Air et de la Sécurité inté
rieure : 

Il n'y eut pas d'activité e11nemie au
âes!.us de l'Angleterre au cours de 
cette nuit. 

BANCO Dl ROMA 
BANQUE D'IN RET NATIOt. AL 

SOCIETE ANONYME-Capital Lit. 300,0001000 entièrement versé 
Réserves Lit: 47.774.437.84 

SIEGE SOCIAL E.T DIRE.CTION CENTRALE à R 0 M E 
ANNÉE DE FONDATION 1880 

e11 h austra ens. Nos i;ertes 
orr.rnes et rn t• • 1 f • l Af · ~onsid.1. b ma er1e urent auu:1 a guerre en rique. 

'Crl\ le D'a • 1 · A l'E t d D E th · 

TABLEAU GENERAL DF..S FILIALES 

ITALIE 
tior.s d J • pies t'S COn;muntca- S 6 erna, en ry ree 
llorta d: ~ T.S.F. ennemie, en em- et en Abyssinie. tl~:no La:ziale §~~~Val d'Elsa ~:~~i~a:a Franca--:~:~o degli Abruzzi 
•ta itar obrouk plus de 2.COO bles- Le Caire, 25. AA.- C cirmuniqué du An<:ona Corato Merano S:l]er o 

iecs. • G a d Q t• • • 1 b 't · 1 p r r. unr 1er genera n tmmque : Andria Cremona Mes ina Salsomaggiore 
endant la b t ·11 • E L'b h' · 1 ·1 · '1it A <' ai e ce Toburnk, qui n 1 ye, ter soir, es e cments Aquila degli Abruzzi Cuneo Milnno S. Benedet. d. Tronto 

'
1 

de 1,e"bemernen~ dure, d'après l'a\teu avancés de nos forces é taient tn con- Ascoli Piceno Fabriano Mondovi' Breo San Severo 
.~ ennerni n A J f t t l' · • · · k' A · · F M S 
1, ci'It I' cme-, es orces armées ac avec enr.em1 a f'nvnon cinq 1- ss1s1 ermo ontevarchi :lvoha 
if' J.p~eè s battirent hérniquement. l lon::ètres à l'ut de Der11a. Ur:e colon- Aversa Fidem:a Napoli Senigallia 

a>la • 1 Tobrolik, la bataille s'est dé- ne de t'hus moyens de ccmbat enne· Ba~ni di Lucca Fiorenzuolad'Ar. Nardo' Siena 
cle cce Vets l'c.t:t-Bt Où des incursions 1 mi11 fut attaquée et dispersée; deux Ban Firenze Nocera lnfetiore Sq\Jinzano 

llloyens · • h · f t • Berlet:ta Fiume Novi Ligure Taranto • cu1ri'"1>es furent repous- c ars ennt m111 uren captures et quatre 0 _ Orbetello 
~ea pa d. t 't L • • d. 1 ~rgamo Foggia Teramo 
le bo br notre feu auquel 1'ajoutè1ent e rut s. eu operatJons se eve op- I Bisceîlie Foligno Orvieto Terrncina 
dfec: ardernent et le mitraillement pent avec su~cè•. • Bitonto Formia Pndova Tiv .i 
e11ti, .és Par notre aviation. Un avion / (1a Tcbrclll., 1~ dencmbrtment des Bologna F askati Parma Torino 
Pllt- lllt du type ~Blcnheim> fut abattu rrisonnlCJfl C?Ciltll ~.c: On esC:CIT~pte q_ué Bolzano Frosinone Perugia Torre Annunziata 

notre chass 1 eur r.oml::re ne s elu ei 8 ras 3 moins Cagliari Gnllipoli Pesnro Torre Pellice 
ti ~t- le f t e. de vingt mille. En outre, de grandes C .. mpobasso Genova Pescnrn îortona 

011a atlllo:
0 :é ~rec, ~slgré les co~di· GUantit(s c!e carionE et de n~atéiiel de c:neHi Giuglinno in Cp. Piacenz.'l Trani 

Il ~rtanteg pp ."t·qucs dfef avorables,d im· j toutes catégorie sont triés et vérifiés. Carat• Brianza G ~eto Pinerolo Trapani 
,1 ""Cti os1 ions urent occupées E E h • 1 · C 1 • G 1 · P d 'I 0 na de ca t• l 

1 
D · , n )yf ree, es opérahcns à l'est aste nuovo d1 arf. mperra onte éra Trieste 

il en•ibt rac ere oca . es pertes d K d'A. C 1 S G' · 1 t p 1· ,. es en . • e eru et Jcota progresser t de astè . 1ovttnm n ra opo 1 Udine 
'ut01ll pr1aonn1cu et en armes f · f • . . C 1 p · · ... : atiques f • fi• • . , açon satis a11ante. Jusqu'1c1, presque atania vrea ort1c1 Velletri 
......... urent ln 1gees a l enne- · . . . C L · P t V six cents pnscnnters._y <'C:n'frls un ecina anc1ano o enr.a enezia 

En Afri . c cmmanèant èe brit;ade, ont été faits, Cerignola Lecce Putignano Vorona 
: Poureut~~e orientale, les combats et <!eux car:or.s ainsi que de r.cmbrevx Città di CnsteHo Livorno Rapallo Vibo Valentia 
d,;• d•na rient sur le front du Sou- véhicules de transport autoreobile ont Civitacastellana Lucca Reggio Calabria Viterbo 
ti ""iCota, ave si zonei de Cheru et été saisis. Civitavecchia Lucera Rieti Voghera 

011 ~ 0 
a vaillante collabora- En Abyssinie, à l'est de Metemma, LIBYE - EGEE 

ll09 détachement a. . ~---~--~.....______ -----·----------
l>e1 fo eriens. la pression 1ur l'ennemi !!'accroît. Plu1 LIBYE : Bengasi 

'°"Pa a ~~atfons de bombardement du profondiment dans le pay11 Iui-mi!mè 
Tripoli EGEE : Rodi 

A. O. 1. 
' 1 er1en au d • d • d . . ' a fin d , eman attaquerent, 1 es flucces es patriotes abyssins sont, _ _... _ __._ ______ ------------------------------
10r1Jlation e l après-midi d'hier, une signalés et un grand nombre de poa- Addis Abeba Dembi Dollo Giggiga Harar 
~llée centr:~vale. en~emie en Méditer- tes italiens ont été abandonDés. Asmara Dessié Gimma Lechemti 
~forniati e. D apres les premières Au Kenya, des progrès icontnuent à Assab Dire Daua Gondar Massaua 
.._i Parait one, un croiseur lourd enne- êb e réalisés. Des détachements enne- Combolcià Uollo Gambela Gore Moîadi~cio 
l>ar Urie boa.v~it été atteint à la poupe mis sont' chassés du côté britannique ETRANGER 
. taa A.tian~ e de gros calibre. de la frontière dans plusieurs régions. 
~tbl.a a cou~lque, un de noa 5alimer• Nos patrouilles opèrent bien au-delà 

e 6.0()o t é le la)eur grec <Eleni•, de la frontière en territoire ennemi. 
l1 onnes. 

._._ ::__autre •ub . b 
"'0' c b hleru le a coulé, après 

~tlais •Ëni at, le croiseur auxiliaire 
llt-gë de urnoeuo, de 7.C:CO tonnes, 

troupe1. ........,_ 

Théatr e de la Ville 
Section dramatique 

L'IDIOT 
de Dostoievsky 

t Section de comédie 
harnbres à louer 

Le Roi Soria visite !'Exposition 
de ! 'architecture alfemande 

moderne 
Sofia, 26. (A.A.). D.N.B.- Le roi 

Boris, accompagné <te la reine et d'une 
petite suite, a rendu visite S.ier après
midi à l'exposition de l'architecture 
moderne allemande qui avait été inau· 
gtirée hier matin. 

j! • El!!!!!!! 
Sabibi : G. PRIM! 

Umun1i Ne~riyat Müdürü • 
CEMll:. SlUFl 

Münakasa Matbaasi, 
Galata, Gümrük Sok•k No. 52. 

SUISSE : Lugano MALTE : La Valletn 1 URQUIE : Istanbul - lzr ir 
SYRIE : Alep - Beyrouth - Damas - Homs - Lattac'fuié - fripoli 
PALESTINE : Q<aifa - Jérusalem - Jaffa - Tel-Aviv IRAK : B:.:.,dati. 
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BERLIN : Karfürstendamm, 28-Berlin Wl5 LONDRES : Gresham House, 
24 Old Broad Str., London, E. C. 2 NEW-YORK : 15 William Street. 

FJLIATlONS 
~---------~~~----------

BANCO DI ROMA (1· RANCE) : Paris - I:.yon. 
BANCO ITALO [GlZIAN<> : Alexal\drio-Le Caire- Port Said et.e., .-. 

FILIALES EN TURQUIE 
~BÜ[ : SièÏ• Principal ; Sultan Hamam, Tel ; 24500:-7-8-t ~ 

Areaoe de ville «A11 ; Galata, Ma~mudlye Cadd. Tel. ; 40390 
» » «B» : Beyorlu, lstiktâl C.dd. Tél. ; .+3141 

IZMJR ; Filiale d'Izmir : Mo~ir F .. zi pa,a Bolvari Tél.; 2500 - l - 2 - 3 - 4 

Aar .... , téléfraphiques: po11r la Directioa Centrale: CENBANROMA 
, .. r les Filielee ; BANCROMA 
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La vie artistique Yi Economique etf inancière 
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De dimanche a dimanche 
L~ Vlrnissage d1 

du groupe 
l'Expasition 
"d" 

Le marché d'Istanbul Le veroisage de la 9iè:ne expo;ition boreL1t le~ pay1a:rnes d'Ankara, de rJ. 
du groupe cd > à l'Académie des Beaux Zeki lzler. 
Arts a revêb 1ier le earactère d'un Le dyptiq•ie de M. B:dri Rahrwi, m!l ... 
événement moa u.clin. Beaucoup de per- gré et peut-être à cause de son prim1ll' 
soonalités, parmi lesquelle'I M. Salahed· visme voalu, de soa iigénuité apprêtée. 
din Cimcoz, député d'Istaubul, •t de est destiné à parler aux foule , 
nombreuses dames, très élégantes, em· On stationne beaucoup également d~t 
plissaient la grande salle de l'Académie. vant \es toiles de M. M. Arif Kuptan e 
M. Burhan Îopralc::, le distingué direc- M. Ere~ F.yubo~lu. 

BLÉ 
Les qualités de blé <Polatli> et <Ki· 

zilca> demeurent fermes aax prix anté· 
rieurement enregistrés 

MOHAIR 

Marché pratiquement inchangé si l'on 
excepte une légère hausse sur le prix da 
mohair dit cderi• qui pane de ptrs 125 
a 130. Notons toutefois ane accentuation de 

la tendance haussière sur le prix du blé 
tendre qui passe de ptrs. 9·9.9 à 9.4 1/2·9.9 
et an srnsible redressement du prix du 
blé dur : 

Oglak 
Ana mal 
Cengelli 
Kaba 
Sari 

Ptrs. 19D·200 
c 17S 

leu,. de la plus grande institution d'en- Mais nou'I aimons surtout nous arrêtef' 
saignement artistique de Turquie, en fui- th" d t li d M Eli 
sait les honneurs avec sa cordialité habi· aNve~ syruptal t'~t edvanf ce ei;. e • · str 
tuell ac1 : ce e e e e emme, a peme c 147 

< 115 
~ 110 

e. lisée, mais dont les yeux <1ont ardeot•1 

B ea~1coup de .iourna\istes aussi, qui se 

1 

ces payuges sobrement évoqués! cet!' 
presu1ent aupres des expo~ants leur porte d11 musée des Arts tur..:s, 1nond~ 
demandaient de brèves interviews, no- de lumière. Et nous songeons au~si •' 
laient leurs réponses d'un crayon {é- < phénomène " Elif Naci, au cas de cl 
brile. peintre dont nous avons connu les déb1.1lf 

ptrs. 
> 

8.22 
9.9 HUILES D'OLIVE 

SEIGLE ET MAIS Seule l'huile d'olive extra pré~ente un 
Aucmn changemi-nt sur le marché du changement de prix digne d'6tie enre-

seigle. gi~tré. 
Le mais jaune continue son monve· 

meat lanussiar. 

ptrs. 62-65 Bref, tout ee qu'il fa nt pour créer lointains qui, contrairement à ses carol• 
> 68-

2
0 une atmosphère d'intérêt et de sympa· rade, n'a fait auoun sb.ge à l'étrange'' 

ptrs. 7.10-7.25 
thie autour des efforts des membres du n'a fréquenté les ateliers d'aucun mait~ 

BEURRES grou?e dont on doit respecter la téna· de renom plus ou moins international 1 

Marché inchangé. cité et ln constance, même quand on n'en est pas moins parvenu à se cré~ 
Signalons seulement une légère hausse n'est pa d'accord avec leurs fo rmules. une personnalité arti tique très réelle e 

> 7.25-7.27 1/2 
Ferme le mai"s blanc. 

AVOINE 
Ces dernier& temps, le priit de l'avoine 

ne cesse de faiblir. Au cours de cette 
semaine, il a perdu encore 15-20 paras, 
passant àe ptn. 7.15-7.20 à ptrs. 7. 

sur .le beurre de Kar~ dont le prix est 1 Dès l'entrée, un vaste panneau ac- certainement intéressante. 
passe de ptrs. 140-144 a 145. croche.& littéralem .. nt le reO"ard. M. Zühtü ~-P~~ 
CITRONS Müridoglu a voalu sans

0 

doute nous 
Marché ferme. d ·montrer qu'il sait manier le crayon 
Les c trons de Syrie, les plllS cit~rs, aas i bien que le ciseau Ju sclnpteur. E.t 

sont la caisse de 504 à Ltq~. 9 et celle il y est parfaiternent parvenu. La coin· 
On n' observe aucun mouvement digne de 420 à Ltqs. 8.75. position qu'il pré~ente, destin ~e nous 

ORGE 

d'attenli'on aur ce -arehe' . V d . d a·t·o .1 dit, à l'Université d'Ankara •• oici les cotations es citrons e pro· exprime la force au repos, une !!éréoité 
Op )Ur 1 venance locale : d · q•i charme. Pour mo erne qa'il soit, 
March~ inchangé. 300 Ltq1 6.20 • 7.25 l'auteur n'a pas m~prisé les vieul sym· 

Ince piastres 510 450 > 7.75 · 8.75 boles. le flambeau, le livre, et il en a 
Kaba » 450 240 " 5.50 • 6.25 tiré d'heureux effets. Deux sculptures 

NOISETTES OEUFS . . pleineli de finesse du même auteur enca-
. · ~ d 1 Le marché a maintenu ses prix qui drent ce panneau de façon à faire de 

Fl~clu:iboin hab1tnell~11 e. sal\S 'ran • sont parmi les plus élevés qu'il ait at- l'ensemble l'une des parties les plus at
c?nseq~ence sar le prix de noisettes teint au co1tr.s de ces dernières aanées. trayantes de !'Exposition. 
dites c1ç Istanbul> L 42 43 Trèl remarquables aussi sont les des· 

Ptrs. 36 tqs - · sins de M. Abidin Dino ; il a quelques 
Ptrs. 37-38.20 R. H. l études de paysans rob.1stes, muscu euic, 

L~ tran)port en s~r.il. fait 
Nos exportations Constantza. 

aux biceps saillants, qui ont une saine 
par voie de vigueur. Ses étndes en vue d'un portrait 

du g raRd Sinan sont aussi prodigieuse
ment intéressantes ; il y a là un di!tail 
d'une main, trè.i fouillée, très minutieuse. 
Les doigts et les mains ont touiours oc
cupé une place à part dans la produc· 
tion de M. Abidin Dino. Le visage 
pli sé de mille ride~ du maitre bâti $eur, 
sa barb~ de fleuva et le corp<i presque 
squelettique, légèrement voûté que lui 
prête le dessinateur ex;>riment bien le 
triomphe de l'esprit sur la matière, l'in
tensité de la flamme intérieure qui 
dévore le corps étique de l'homme de 

d 1 · · d'h' En outre, pour plus de 400.000 Ltq~. 
e 3 JOUrnee 1er de marchandise!! ont été expédiées hier 

Conformément aux dispo~itions de 1 à destination de di vers p:iys. Il s'agit 
l'accord commercial turco-roumain, àier notamment d'envois de noisettes en 
du colo:t, pour •ne va leu~ de UA m_il-1 Hong~ie, dll pea'JX. en Italie et en s.uisse, 
lion de Ltqs.a été vendu a la Roumanie. de poissons en Grece et en Bulgarie 

Ce que l'Angleterre 
attend de l'Amérique 

Déclarations de lord Halifax 
Washington , 26.-A.A.- Columbia: 
Hier après s'être entretenu avec 

M. Cordeil Hull, le no11vel ambassadeur 
d'Angie-terre aux Etats·Unis,lord Halilax, 
a fait l~s déclarations suivantes : 

-M. Corde li Hull et moi nous avons 
dQs idées semblables, en ca qui concerne 
Ja situation géaérale. 

Lord Halifax poursuivit : 
- Je -;uis très touché de l'honne~r 

que me fit le Président des Etats·Un1s 
en venant me sou\u1iter la bienvenue. 
Lorsque je débarque sur le sol améri
cain. 

Le trafic ferroviaire airect 
entre la Hongrie et l'URSS -Budapest, 26. A.A.- L'Agence hon

groise communique : 
Le 21 ianvier, le trafic télégraphique 

direct fut ouvert ~ntre la Hongri~ et 
!'U.R.S.S. 

A cette occasion, le ministre du Com
merce M. VarR"a et le commissaire du peuple 
aux P.T.T. M.Peressypki,écbangèrent des 
téléa-rammes dan'! les.quels ils soulignè
rent que la communication télégraphique 
qui commença et la com~unication télé
phonique qui commencera sous peu ren· 
forceront les bons rapports entre les 
deux pays et assureront une communie&· 
tion bonne et rapide entre l'U.R.S.S. et 
l'Europe du Sud-Est ainsi qu'entre la 
Honirie et d'antres pays. 

rénie. 

M. H lit Dikmen nous réserve une 
surprise. Il a une nature morte qui vient 
rappeler très heureusement à notre sens, 
dans cette débauche de modernisme, les 
tradition~ de l'art éternel. Les teintes 
du tapis sur lequel repose un vase de 
fleur:i !'!ont rendues avec goût et sans 
outrance aucune et si le verl <les 
feui lle., est violent. cela est <lû u:11que· 
ment à la p,é:lér.-i. itê nvee laqnellC' la 
nature a voulu les teindre de couleurs 
vive~ et nullement à un artifice du 
peintre. 

M. Zelci lz.ler a une tête de femme, 
un fu .ai11, qui se recommande par son 
expression. 

Une autre tête de femme songeuse, de 
M. Nurullah Berk, nou) a paru pleine 
de vie. 

L'arbitrage japonais dans le con" 
flit entre l'Indochine et le Thailand -Vichy, :!6.- A.A.-D.N.B.- En r•P" 
port avec un communiq 1é dL1 ministèr• 
des Colonnies fr.inçais au saiet de l'aC:' 
tivité de ~omS:it sur la frontière entr' 
l'Indochine et la Thniland, on déclar' 
dan9 les milieux gouvernementaux frao• 
çais: 

Da côté françai~. on a fait tout le 
nécessaire au sujet de l'action d'arbitr•· 
ge japon:\ise. L'ambusade11r de France 
nu Japon a été chargé de discuter avee 
le gouvernement iaponais les modalitéf 
de négociationi. Pendant ce temps, l• 
chargé d'affaires françai à Bangkok re~· 
te en contact avec le gouvernement th•1

' 

landais. Il na peut toutefoi1 pas ~tr' 
question que l'on cesse l'aotivité da co~' 
bat. Les comb1ts sur la frontière contl' 
nueront s4ram~nt, à moins que les goll' 
vernements indochinois et thaïlandais ne fi 
mettent d'accord et ne donnent l'ordre 
à lcun troiloe• d' cesBr le feu. Mail 
dans les né;u.:iations, ce sbde n'a p•• 
encore étté atteint. 

----~----------------~----~ 
Le nouveau directeur de 

la Stefani 
Q 1elque·part-en·ltalie, 25. (A.A.).~ 

Le Duce a reçu le pré ident de l' Agen 
Stefani, M. Manlio M:>rgagni, accoai~ 
g.1é du nouveu directeur de cette age' 
ce, Dr. Roberto Suster. 

Ankara, 25 Janvier 1941 

L~ 
-~ 

Sivas·E.rzuruaa VH 19·.S 
CHEQUES 

Change ~ 
Parlant de la guerre, lord Halifax: dit: 
- Lorsqu'on écrira l'histoire de cette 

guerre, on comprendra ~ue M. Hitler 
perdit la guerre ea iutll 1940 lor~
qu' apris ia défaite de la France, 11 
n'envahit pas l'Angleterre. En ce mo
ment-là, nous n'étions pas forts. C'était 
done l'occasion idéale pou M. Hitler. 

La transhumance aux frontières 
de la Syrie et de l'Irak 

Londres 
Et il nous faut faire 1c1 un aveu : New· Yorii. 

d'une façon générale nous appré
cions le de sin de ces Messieurs du 
a-roupe c d >, qui est touiours ferme, 
énergique même et franc, beaucoup plus 
que leurs couleurs qui nous déçoivent un 
peu, soit qu'elles présentent une mono
tonie de teintes qui fait songer à un 
lavis, soit au contraire qu'elles éclatent 
en fanfares avec des rouges , des ocres 

1 Sterlinr '',o 
100 Doil:ira 131· 

En Angleterre, noas somme:. presque 
tous 11lr1 et eerbtins que Hitler tentera 
n printeaps l'iRvasion des iles, mais il 
na réu!Jlira pas. 

J'espè.re, dit ens..uite l?r? Halifax, pou
voir visiter certaines reg1ons de votre 
pay1 pour voir ce que vo'!s ~aites. pour 
nous et ee qne vous ferez. a l avemr. 

Oia dcaaaade à lord Halifax quels sont 
les besoins immédiats de l'Angleterre. 

-11 répondit : Ce dont ROUS avons be· 
soin: voir mobiliser votre grande force 
tndustrielle pour nous fournir rapidement 
des .avircs et autres armes qui nous sont 
nécessaires, 

Beyrouth, 26. (A.A.).- Des nég-ocia
tions ont comrn~ncé entre la Syrie et 
et l'Irak. au sujet du pa'lsage des trou· 
peaux de moutons des deux côté!! de la 
frontière !Ur les pâturages. 

Le Brésil internera tout 
belligérant entrant sur son 

territoire 

Rio·de·Janeiro , 25. (A.A.). D.N.B. -
Le gouvernement brésilien a promulgué 
une loi d'après laquelle les forces mili
taires do nations belligérantes qui entrent 
dans le territoire de l'Etat brésilien 
seront internées immédiatement. 

et des verts fulgurants. 
Cela ne nous empêche pas, d'ailleurs, 

d'admirer la simplicité voulue de toiles 
de M. Sa!ih Uralli, les grandes composi
tions de M. Cemal Tollu qai en a eu de 
très réussies, dont nous conservons un 
souvenir vivace, ou de nous arrêter avec 
sympathie devant certaines étoffes de 
femmes à grands carreaux rouges qu'ar• 

Paria 100 
Milan 100 
Genève 100 
Arnsterdum 100 
Berlin 100 
Bruxelles 100 
Athènes 100 
Sofia 100 
Madrid 100 
Varsovie 100 
Budapest 100 
Bucarest 100 
Belgrade 100 
Yokohama lOU 

.:ito.:.cn~lm lùJ 

Francs 
Lires 

29.11, Fr.Suis.ses 
Flonns 
Re1casmark 
Be lias 0-~ Drachmes 
Levas ,0}1' 
Pezetas 1z.Y 
Zlobs 26·~ Pengos 
Le1s ~:~ Dinars 
Yens 31.l ' 
Cour. B . 
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