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a.u 0 T 1D1 EN POLITIQUE ET F 1 NA u S 01 R 
• 1111 ? .-

Pour parer aux 
inondations 

M. Matsuoka répond à M. Hull Le miaistre poursuivit : 
1 <L'intention des Etats-Unis de eonsi
cférer l'Australie et la Nouvelle-Zélande 

L' • t 1· ·, 8 1 comme faisant égalemeat partie de lellJ' ln erven 1onn sm première ligne de défen~e est une falsi-
• fication de la doctrine de MeAroe. Le 

des Etats Unis Cause Japon doit exiger que les Etats-Unis 
• ' reviscnt cette attitude, autrement les 

rri;~ ~inistre desîravanx Publics.qui est pôts. Dans chaque zone, des études sool r 11 d f 1 ·1 chances d'établir des relations amicales 

Déclarations du ministre des Travaux Pu ics 

l'essn~t ter en notre ville, a fait d'inté~ faites . par les adminiiotralioM régionales rea e u con 1 avec entre les. deux pui~sanca~ sont faib~e~. 
'Ve lt!I d! claration11 au eV dtan sur di· competentes ; des avertissel1lents aont Le progres ou la regress1on de la c1y1-

r1es questions, de soa ressort. adressés aux intéressés et, s'il le faut 18 Japon lisation mondiale dépendront en dernier 
- De te • d · · ' lieu de l'attitude des Etats-Unis. Je ferai terv"iew 

1 
lllp!I a autre, a.ai t dit l'in· es mesures ser1euses !ont pris.as. 

r c b d de mon mieux pour que les Etats-Uaisi qui revêt' t Play~ Sil it des inosdations Lors h dernières inondations, le --+--- d I 
en le comprennent, mais je éc are que cec Il y a ?arfoi's e caractère d catastropb•s. bar age q ue nous avioas élevé à Bosna- Tokio, 27. (A.A.) . .t.- Devant le comité At 1. t ' t 1 no 1 d d C ne p eut e re accomp 1 en cour nan ; a :maté riels . n sea ement es dommages koy a ren u de notables services C'est dec; Affaires étrangère!! de la bambre d ' 
ma,., a · d · seule façon de réusssir e st agir avec 

kumaines Q ll!St es pertes de Yie1 g~âce n c~ bar rage que les pertes de Basse, le ministre d esAfiaires étrangères, une résolution inébranlable > 
]par le g • uel e t le programme suivi vies humames et d e bétail ont pu ê tre M. M tsiJok , a parlé aujo11rd'hui d '!s re· 

ouverne ment ? évitées Cette année, nous nous ttnche- p ro ch 1 adressés au Japon par le secré - 81 l'Amérique participe à la guerre 
en Europe ~h F Le gouvernement a dit le g;néral rons de façon sérieuse a u règlem"a t tni r :l'ltat américain, M. Hull, qui a 

• i=.. na~ Cebesoy, a a~e <politique de définitif du problème de l'eaa à Edirne. pret~nd 1 que l ' action d u J apon en Mand-
~c u>. I ous u nou contentons pas eom· I Les in t Il t' él t . 1 cho tri e aurai t marqsé le cGmmenccment M. Matsuoka dit ensuite : 
"q; par e passé, de prendre après 'coup s a a ions ec riques de la destr iction d 3~ bases du mond 1 "Au cas où l'Am~rique participerait 
cu,1• mesures provi oires. Nous ayons Les études :i.u sujet del'électrification d u l civiiisé. 3 d 

~aerc a t d à la guerre en Europe, l'article u ""•dibl . u ant ' efforts et d'argent qa6 pays snnt partiellement tarraiuées et par· Le ministre d ., A ' foirei é tra:ig.}re!I a 
..:1c:: t 

1
j a cette grande entreprise qui a tïi:llement sur le poin t d J l'être. De ce dëcl ur~ notamment : pacte tripartite pourrait être invoqué, 

"e de •ment nég\ig •e jusqu'ici. Une par· fait, la prod11ctio11 de l' électricité sera , -L'exposé dl! M. H •Jll c nstitu u 1 a moins que l'Allemagne ne pr<!nne 
,t>u0 ru programme a eté réalis-'e et le grandeintnt accrue. En mê1ne temps qu 13 ren versement d es faits. L'aff ire de la ! initiative en attaquant le continent 
'"' 1

1~ Neomm•nce à en constater les bien· l'on pourra sati1faire dans une plus large Maodchonrie n'est pa> la ca1ue. mais, nu américain. Ceci signifie que le japon 
" .. Let'. Ons sommes dans la periode cons- mesure aux besoins des villes et des contraire, le résultat du dévclo,,peme 1t al 

.. ive L' d · · · d b d l' b d r met son sort en jeu et pour cette r -'\:ont • 1 • a aun1stration e eaux a 

1 

ourga es, a on ance du courant à bon de la situation interulionale, développe· 
l>c ie r~f~' dapais 7 ou i ans, de façon marché permettra d'en profiter aussi ment ayant cc>ntinuellement subi la pres· son la prudence s'imj)o:1e, mais OD 

-b:i et 1 
iq e, le mouvement des eaux. La pour des o5ages agri(:oles. On n'aura sion de l'attit1&de anglo-saxonne qui ne devrait savoir que le Japon ne re::ule-

us:.0? ~es études électriaues a procédé 

1 

phn b esoin d'avoir, par-ci par-là, des d si rait point de changement au stata rait pas devaot ses obligations." 
: on IP:in:s d~on~tatatton importantes de md oteurs t•Dieslel ell dd'atutrel's t~lll'statl.lationst qn.o. Et pourtant lesAnglo·sax.ons etaient Les relations av ac !'U.R.S.S. 

Il , vie. e carac ere o~a on . u 1 1~a ion ~s to .ijours prêts à renverser le stata qao , 
lin i n C!lt pu possible de réaliser en coilteuse. Les etndes relatives a la crea· lor ,qn'il s'agi!:sait de contrarier le Japon. Tokio, 27. (A.A.). (Columbia).- Hier, 
llent."~a~t toute 1 .. s tâches qui s'impo· tion d ' une grande .C:entrale dans l~ zone 

1 
Donc, il n 'e3t pu logique d~ reproclter à la Chambre Basse, un député a deman .. 

tnesirc eus, ~ou .. ~doptona les premières ~a. cbar~oa, en ~t~lis.ant le.s ,scories, . a au japon de vouloir acq t.!ri.r. dans I.e dé à M. Matsuoka, ministre des Affaires 
Pas 1 d a1d la où ~ prograram• a'a ete remise au nun1stere de l E.conoanc. Paeifique o::cidental une position domt· étrangères du Japon, si on accorderait à 

p encore été nppliq.ié. Les installation1 qui seront cre.!es à 1 mante. On peut y répondre que le bat !'U.R.S.S. une sphère d'influtmco po11r 
cr ar exemple h po;>~lation iadnite en Polatti, sur le Sakuya,!lnffir.,nt aux be· du Japon est ln créatio• d'une gr.inde l'encourarer à parti~iper à l'établisssraent 

oc: reur p11r les 
1

périod ,5 d e séeltercsse a soins de courant d'Ankara et de Kirk:· Asie Oricntnle ps..::ifique et pro!lp~re étant d'un ordre nouveau. 
o:n~trqit de~ maii1 ') u, plante d"!s a~b~as kale. do~rné qu'il n'y ,a JJ h.•'> .tie conquêtes M. Matsuoka répondit : 
eo11,;:adJ1 d s cultu es d~ns ls lit des La Centrale qui ser.1 ériiéa à Kütahya d'oppressio i et d •xplo1ta t1on. -Nul doute qae si nos relatioAs avec 
le, d oau et des torrents. Da ce fait, en utilisitnt le:t li,nit~s de calte z:>.1e, Chacun chez soi !'U.R.S.S. s'améliorent, les négooiatioas 
A.1·11 .. •ng •r d' inondation ont été accrus. assurera les b:!soins d'hlanbul ot d' l' A· E U · fi entre les deux pays "e.·o11 t mene·es d'aa ...u 1 Les •:it~- :11s "'xercant u,e ln u~nc,. ' ~s, es a1luv1ons ont for rn ; d~s dé· aatolie orient ale. h d 1 poiat de vue mondial . 

.._,,, L " ' 2 ms dorainatt i.::e sur I' érnisphère occi e:1ta 

Jusqu'au bout... 
les aviateurs italiens 

a Ankara 

Qui a pris l'initiative 
de la médiation ? 

et ils feraient bien mieux de n_ pas s'oc:· 
cuper d'utres rêrions telles que l'.~sie 
orientale où le Japoa pre.td une ponlto? U l autre d · paté a demandé au minis· 
do:ina t la paix et l'ordre. Les Amen· tre de la ruerre, général Tojo, si lejapoa 
cains d'!naient bien se rendre cora?le en invoquerait les droits de belligérance dan• 

Lti -- - le Thailand affirme que c'est n~fléchissant bien que ta. cau~e ré~lle .. du le b.it d'empêcher le! autres nations d'ai-
s (Vatan > reçoit d'Ankara: • , , cuaflit entre leJa?on et lesEta~~-U.m res1de der Chang·Kai-Chek. Le général Toio 

l>ag:pà avia~ears, qui eoastituent l'équi- la France ,QUI 1 a demandi!,__ dau lit politiq li) interva.1ttonniste dei rép.rndit : 
-lllterr' es avions italiens qui ont fait un New-York, 27. A.A.- Q., m:iad'! de 1 Etatc;-U iis. . . La q JeJtion est actusllemeat éta· 
•ont 11::a~; de fortune en territoire tare, Banrkok à l' < A;so\!Ïated Press ,. qu' le 1 Al s<Jjet de l'~llge1ho~ q n, le &'? 11" diée. * * 
llUl( 111 hot.es d'Ankara conformémeat nainistre d Js Affaires étra'lgères Huila11· ! V..!rnern:?nt d!~ U.::>.A: attirl' . l .~ttentioa * 
ieront ~gea IAtt•rnationaox. Les appareils dai~ annonça officiellem~nt qY~ le japoCl 1d11 J•9on stu soa dé••; de voir uut~urer Tokio, 27. A A. - Stefani. 
Qu•nt Interné~ jusqu'à la fia de la guerre. offrit sa méli:i.tion dan' le différcntllun cl ' velon~m~ .1t pae1f1q<Ie th• relation!J, R.;pplnd11ot a une q01erti1Jn, le mtcus· 
ta•t qu!h~ aviateurs, ils sont traités en entre le Siam et l'lnfo.:laiae françai,e. 0 11 P"'llt r.!;>ordre que l~ J\l~ ln a to~- t · e d, la G:ierre dé.:lara que, mslgré les 
forrné 01~· libres de la Turquie CC)•· li rapp~la que \'initiative J':.ia~ d,m!l!HI& jours été anim! ~·J plu". pr.)f()l:l dét: a::tivitéJ en faveur de r cha'l~·K!li·Cba!L 
Il est~entl~ •os traditions d 'hospitalité. de m.:diation vint d~ la Fran.:e. Il inii· d·a·.ro'r d~'I relation~ amt~~les a~~(?. \' !de tierces puiuance.s, le Japon est égale
,{•ns le 

05
'
1 le da les voir leu les soirs qaa enfin q..i'a 1 c.:rna d:lte a~ f..i t en cor• Eta h·U 1is, :n~is la c .:)11 iitron prmctp.:l e 

1 

m _nt décidé à atteindre soa l111t à l'é· 
id'Arik:as restaurants et les lieux p11blies fixée poar le d '!b.it d~ l'arœi-;tice et que apoar uri tel d:!velo;>,>e~rnt . d!s c.ho!ias gsrd de la q11e1tion càine>ise. 
~ l les ~pération 1•ilitaires c.)ntin.aent. • es t d• ?O'D;>•endre la ~it~illto 1 d~ l aJtr~ L: !l'inistre de. la Mtrioe, dpon.:i~t 

• , . , . parteuaire. M 1lh~1.trdU~ . :n-n t, le3. Et~ts , a l'ISI a une question concernartt les ••-
lnfor t• Vichy: repllque c est Tok10 U1is ne r.nl:lt.rent p!U d! cnmreh:n§JOO •IP'.>rtants armements nsvals des Etats-ma ions fantaisistes d J 'Ji l'a offert9 powr la situ:iti~n 1 "?:>n. . ' U1is déclara que, étant don é la di~fi-11 ·- q , .. . D ~s relati,ns a nical~:. e:rtre les cuité de la situation actuelle, la manne 

n'y a pas eu di! J V~::~y : 1· \ .- L a~ !n~~ :-1iv.l~CO"ll 1~tat~:U1is ~t .te fapo'1 n1' pinrrora~ japona.i'llS ne laisse ri-an au .h~sard pO:lr 
t j mrn1 ~pe . . .. d. 1 Ja'7l:us ~e realuer,t:z tl qie les E tats f1ire face Nê:ue aux pires eveacme•ts. roubles en Italie N) n SO'll"ll ~ ' a ttoris;• a !! ue: q IC 1 u t;S CO t ;itlé,.errnt la Cla ine com n? 

le go.iv~rne1u:r.it fra:t;11• n~ d,>,n-i::i..i1 ra leur ~·t:rn:èr~ llgra".: J~ "~fane. 5· l'AnnJatarra gagnait Ro,,. r:a!diati Ja d'aue 111e ini~un'!e étra.,gè:a 1 · d . ~ 1 :# 
d •, 26 A A. - Le corrt11pon· dans 1~ conflit av!e le Sia111. L'i11ititiave Le progr~.'Tl n ~ as p!.11ssanc 3 ::>. 

•rit du D. N.B d, la .. édiation i' 1t")')UÏçe r.!vient a J de l'Axd _i la guerre ... l.e.s _ •
1
. • . . tit:rit : 

t ... 1 ieux •t t t t · seul g_,uvcrner-.,nl iaoonai'I. M. Mitsuolca a réfuté les so11pç0Lu --•11te,.t d. cornpe tJn s on s TI•· J 
IJQlld enaenti certains bruits ré- L9 c ... n \ jlo c >"' 31 "Y d'aJlrès l:::S•t iel;-1 les puisunces u pac• Une opinion de M. Ansaldo 

"' à /' c ·.1 L ~ .;.m i'- te à tr•i~ auiient éiaboré ua l'rogt&ta· 
,.,.étend e ranger concernant du est d ici:.1:3 m~ d .. con1.iètes illimitées. Londres, 27. A. A . - B.B.C. 
cle l'It ~~ dé1ordres dans des •illes <L;, trois pJissa'lces de l' Au, Glit·il, M. Ânça[do, a déclaré dans sa e•u-
•t 9fl'oQ re du Nord el surtout à Milan n'•n t que le but de bâtir u~ monde plus serie radiodiffusée à l'inl•ntion tin '*"•• 11 

aurait déploré mi ne qsel· Blhp~1t, 27. A. A. - B. B. C. éq111table. Il serait phu utile P~ll!' la troapzs italiennes: <L'honneur et 
"'-ort O 1 d • • tt 1 pux o:idiale si le peup1e a111 er1ca1a . O &. 1 a"'l:ie> :e e eze• s:irOTe:iu ce e ?- ' .t . t ,.1 • /'esprit de fierté exigent que 11ous 

b Il •out· . . . d Af· preoaic ilne autre p.lSl aoa e s' ne re;a . 
a,.t;0 '6ne qu'il •'agit ici d'in· 0111t du comte C 11ky, m:ni~tre es 1 dut la sit ation internationale, q i par alli•ns ja•qu'aa bo•t. St!' Anglaten-11 

10
111 I 'ls fantaisiates et dénaées de faires étrangères de H :>:i~r1e.Le déf~:it 1 elle·mê:ne déjà e~t ~ritiq le, pi!e . qu' ~lie \1 agn•, l'Italie sera réduite aa ra•6 

ce,. 1·:11.d~rnent destinées à inflau· a;>p:irtenait à. ~ne. anc:te~(l~ famille l ne. l'e5t et ~i eaf1n il reno çait a. 1 ei· d'une nation miniature, d'ane natio• 
P•n•on Publique morrdiale. bo:a1roise. Il dmgealt le muustère des prit de Croisade.:. ,.. Js porlit1rs et de domestiq•es>. 

Atfaires étrangères d~pais 1938. 
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IKDAM,; , ~· f;M~;.J'I ·ëiJ.-...... *!3tibah P.osfas1 :, .__~-· 

(1)(1, I' Alle magna 
attaquera-t-elle ? 

M. A bidin D1n1er réu1me de la 
façon suivante la situation Jans 
les zones où les divers b•lligérants 
•ont en contact ou pourraient 
l',tre: 

1.- LtS incursions aérienses aile· 
mandes sur I' Angleture se sont allëiëu 
au point d'e11 être im:xi~tantes. 

2.- En Afrique du Nord, les Anglais 
qui ont pris Tobrouk, sont deva11t Drrna. 

3.- En Afrique Orientale, l~s forcu 
de l'Empire biitannique et les c: patri
otes> abyssin!' .ont ea action sur ce 
vaste tbeâtre d~ gut>rre. Les Anglais cnt 
ipt11êtré :1ur I~ territoir de la plus u· 
C.Ïe,l)ne colonie italic,nne, l'Erylhré~. 

4.- En Méditerranée centrale" lea 
forcu a r.iennes anglai .. ea et allemaade1 
a'.affronleot. 

5.- En Albani~, les Grecs anno11céct 
èes. succès locnUK et la capture d'un 
certain no11.bre de prisonniere. Sur ce 
front, il n'y a pas, pour l'iJUtant, de 
grar.ds mouvements. 

6.- Lts armées de terre alltmar.dt's 
sont dirigées ea partie ven l'Italie et en 
fl&rtie vers la Rollmaaie. L'a1mie all~· 
mande. e.st inorctlpée. La 11ecusité s'im· 
posf! pour l'Allemagne d'aider l'Italie et 
d'achever ln guerre na nt que l' J\ngle· 
i~rre ait maHé de.s for(\OS a bi.olument 
r1gantesques. 

Dans ces conditions, l'offensi,·c al.c
marde, et a direction évenlutlle S( nt 
dcnnue.s les que.stions du jour. La RHlio 
d'Ankara,, dn\JS son émission d'avant· 
hier, s'efforçait d'expliquer ce rébus. 

«Le moi de févriu t1pprodae ; la 

LA V 1 E 
do iail\ 1940. !;;a Franc ~lle·~ême n'est La 8P"-CUJAlinn Qllr le c~ri ..... n 

plus l, ~1'.ance étourdie ~t ma\b:l)reY ""' ~ ~ ~""-"" 
d'alors. l;.'Aaiêriq enfi..M n'(st pl.a cet.te ~~ C~iemiuion du C-outrôle dea P.r~ 
Am,;rjque i11spffi 111m~nt préparé• qui 8 . ete same d• c.a~ du nrton. Quoique 
ne fai•ait rien de plns que liner un\ l'tmportati?n de cet article soit rel,.H· 
seaours Îimité. Quel que soit eelai de vnpent facile, les ~ommt"rçants int~reaaé)I 
ees fronts où éclatera l'offensive aile- s'aostiendraitnt d'en faire venir dans le 
mande, les forces de 1' Anrleterre et de but de spéc11ler sur la bau.)se. U11e en· 
'es alliés sont suffisutes pour y faire 1 quite est en cour!. 
Ieee. La. flotte .a~flni~e ù•st renlorcét; L'hôpital de Zincirliku 
son armee de 1 air s tst beaucoup ac- yu 
crue; son armée c!e terre a lité crift de L'arcàitecte fran,ais qui avait élaboré 
rit11. En r yanche, la menue it lienne !es piani. dn grl\Pd hôpital de 1000 liJa 
contre l'Egypte a disparu. a construire à Zincirliku,y:u vient de. fai-

Dans ce!I eo11diliom., l' Angltterre et r~ parvenir au Vilayet les plans et ~
s~s alliés. sont e11 111t;1ure d' f!ronter ëga· vis dt>s trav11ux de terra•~ meIJtf et au· 
lo:nenl une attaque de l'Axe sur chat:uD tres travaux préparatoires devant être 
du trois fronts tt leur ~écurité eE.t fort exécutés t'n vH de la 1éalis;.tÎoR de celle 
ucru<; comparati\'emnt à l'été de 1940. e.ntrq~ri-e= On sait qu'c;n raison de lq 

!ituatton ••ternnliooaie, le prejet n Cîfi 

Ye~~.~. 
le~ 

des 
cii~fi<:: uUÉ s 
AlfE m2ride 

etre aJourné. T<'Utl"foi~, Je Vilayet nuit 
1 depflso ~nB~nque un uwnlll11t de 800.000 
Ltqs pr~ll"ve en deux tranche' i.t:o('es~i· 
ve!, 

1

11ur son budget de 1939 et sur Cil· 

11~ 1 ~e 1940 t;n vue de servir à la rca· 
li nlion de cet importa11t àôpi~nl. Cet 
argent ne sera détourné 60\!S 11uC'an pré· 

M. l-Jü~tyir. Cc;ltid Ydçin cc,m· tute de SI\ destination pre1X1ièrc. Au 
pcrt la ûtr; ai Hm cicivtdl~ tin A 1- contrl!ire, un nouveau ve1sement <'gel 
h 11.or ds à c Ile a'i. n la n nt qvi St'ta fait ~n préle\·ant su le buàget de 

c~tte annee, de foçon que l'on dispo•eu1 
so.oit ~nfe>n ~ . ci~ m~~uu c~ ses d un total de 1.200.GCO ltqs. qui ~era 
lrel<Jr1> cl y per11a1t d 1r.act1c,n. prit 1n1 Iflomrnt GÜ il deviendra poEsi
On tait qt e l' Ali< mégne B.tf irnit à ble d'eotallltr les travaux. 

s'as~urer l'.h~g.é~o?ie en Euro.pe. Elle! Oa ea ime que l'hôpital ne coOtera 
semble nvo1r real1se cela au drla de H ,S guère plus de an million et dfmi ou 
e~J!ér 1.cu. M:iis e!l·ellt' àtuiru!>e, tran· dell.lr millions de Ltqs. au maximum. Et 
qu11l~ tt ~Ûle ? Les ch,.fs nazili r.e ~en- comm~ la construction ne pourra vrai
t~nt·1ls pllli le sol lrembltr sous lrurs srmblablemtot pas ê,tre acheYée en un 
piecls ccn i;ne. au cour!' t1'un séi~BH'~. et ne an, ?n, •stime que le ver,$ement prochaiu, 
rustnten\-1ls pas le d:ingF cle vou tout celui oe 1942, aura, lieu juste à ltm_P,s 
<'toulf·r ? pour pouvoir faire face aux deroiers 
- ... Peur pouvCiir t-xplc1iler les H urces frai~ de l'edification de l'imnieuble. 
de. ric~esses de. l'Europ~ qu'elle a entre 1 . Daus ces conditions, le Vilayet PJO· 
l~s IJ\lllnl, I' Allf'magne aurait b~oin de litera de l• première 0cca~ion fa\ o nbk 
l'H~~li~semt'11t d'une paix ivilitaire et pow comae,flcer le..'! lrav,a\lx. 
politiqu . Or, l'Eu10 e entière esJ e,n , -1-. 
état dt, gue.rre. Dnn.s 1~ pays qu'tlle n LA MUNJCIPALITe 
C1çcupÇs, l'Alle.mngne ~e sent en butte à l,e prix du pain 
""'7 oppo~ition et a un dégc,ût toua lçs 
jouu c,roi~Hints. Elle est obligee <le 
plus en .plus. d'y :.outen~r une pelite 

Les meuniers se sont adressés a la 
Munieipalité pour solliciter une 'nouvelle 

, .. 
LOCALE 

~111e'"~i "- tO parw, - p;.x.• .. 
aa10. Hs 1nv~ à ce- ''°~ ;lu fliJ,f 
'1e traH!°rt (,\li ltk> qui 19nt à leur eW, 
ît, de_p';'~ Q~ri,~, où iJf, ~ w liill!i 
~ar l:QIJice dps 'rctdu~, ~ )Il( Tfd'1 
l'WI• ~Q notre v11Ja,. :!JI>. a.e PJai1D9ft 
t:~altm Il.~ qu,'ulle partie ® b1é 4\UÎ ldr 
est fourni est de la qualitè extra·extr•• 
nlor& que le reste est formé par un rait 
fang~ _de ~iffére•tes q_ualités de blés. L• 
Mollmpahté a fait d-5 démnrchea aupri• 
de l'Offic.e des Pr.oduits de la terre poo.r 
que le ble envoye en notre ville soil 
conforme nux dispositions du décret-loi 
q'1i règle cet:le 111<\,.tière. 

LQs tramways 
On anoo_1'ce Je ~part très preclaai• 

pour Ankara 6u directtar général def 
Tramway et de !'Electricité M. Mu.st11'1 
Hulki Ü o. n coœRagnie d11 cQmaaiY 
saire du gouv~rnemeot pour les Soair 
tés. 

Il ecnnpte s'entretenir daDs la ca' 
pitnle avec les for.ctio1rnnires co•pt• 
lents eu ministère des Travaux PublioJ 
de la qwestioo ~u nouveau tarif de• 
tra s. On i:ait qu'il ut caaça llllr lJJ 
b_a e du billet. unique et de la suppre,... 
11100 de11 cenhœcs. 

En ce ui concer•e lè problème def 
bandnges <111 routs des trams les teo"' 
tatives faites inEqu'ici en Hl~ d s'e• 
procurer à l'~tr~n~er n'ont pas donnl 
de résultat concret. Seule one firme a•' 
glaise a offert d'en livrn à des coadi• 
tions satisfaisante:;, mais le Q?ateriel o' 
pou.rra. paive)\ir en notre vjlle que cl'i•Î 
a 'lnah~ ou cinq mois. 

Le~ tarifs des brasseries 
La Mtlnic.ipnUté.. 11' e.,.st pas disposée Î11 

donner suite à la démardae, do11t Ro_,. 
avon» déjà pl\flé à celle plac.e du e1l" 
ploitan\s de brasaerie qui demande.et ••" 
mnioratiQn de leU1io tarifs sous pré.textf" 
qu.e le:i pri{C des hors·à'oe11vres oat ha.,,. 
sé. 

En effe.t, les hon-d'ocuvres en questi.,
sont servis en q11antité si 111iniroe qu• 1.,. 
fluctuations des prjx n'excrcf'ot, en l'o• .. 
icurrj?.nce, aucune r~perc.uuion scn.sible s.,,. 
l s fra~s d~ la consommatioR. 

pre!.Se du monde entier s'i11téreue à 
!!offensive que l' Alltmagne déclenchera 
au printemps. Lts Allemands eux-mêmes 
ne cachent pns qu'ils préparent une of· 
fe.mive da grand ,tyle. Le Dr. Goebbel~ 
l'a ouverlfment annoncé, dans son der· 
11ier discours, sam1 toutefois en indiquer 
la date ... •. 

~e Radio journal d' Ankua dans cette 
éœission arpnt rooitié le cnractèr~ ci'ia
fpunatioos, moitié celui de commentaires 

guerre, s1lrnc1euse et secrele. 
.•. Le! df'stiaées de la îtterre sout dé

sounais marquées pour l' Allt"magne. Il 
ne peul plu1 être questicn pour elle de 
gagnn la gu~re. E.11e peut scultment 
prolonger la pt>riode d'attente. 

a comédi~ aux: cent 
actes divers 

démontrait que, pour l'Axe - ou sÎ TROIS ANS APRES 
l'on préfère pour l'Allemagne - trois Remmo el sa femme Hanae étaient loin de cou· 
directions d'attaque peuveut s1offiir : Ier l'ncc:ord parfl\,Î~ quoiq~'.ils v~cus,cnt tout deux 

1 L l b 
. . On a un cheval, maa"s au village de Musild (Musique) du vllayet de 

• - es i es ntanmques M d. U or 10. n jour H11ns avo,ll m~e déserté le 

2. - La I ~Jiterranée ,· d h" d f 1 t P
as 1 1pno rome oyer con1ugo' pour aller s'établir ovec'un am1m 

3. - Lç~ Bnlknns. r, ... à Diyarbobr. Remmo avsit été l'y relancer et jl 

Hors de c.es trois fronts, il n'y en a Cc sont les,, êmes idéea q•'ex· l'avaJt nseauioée d~ trois coups d.e. po.ignnrd.. 

gullre d'aube . D" Cl'S trois fronts seul prime M. Ahmed Emin Yalman : Sa ven,geance ainsi satitfaite, le terrible mari 

le premier
1 

c'esl·à·dire une attaque di- L'Allemagne est ujourd'hui dans la ;a~ r.t F'S'"t a frcrtière &yrienne. 
rccte contre les iles britanniques,aans le néce5sit~ d~ choisir eptre une action dé· ro1S nns ae sont écoul!!~ d.epui~. L'boll)me 
cns o~ celle·ci :ierait couronn~c qe succès, fe.n,sive,... ou offen~ive. pensa. que son crime était oublié. Et il rc%ltra ù 
constitue ln voie la plu!> court~ mP.nant R t êt l d .è h . l . Mnrdin. M•is sa présf'oce fut immédiatement 
à la victoire. I e f:econd f'Xrg rait ~a 

1 
edu, • btre . 8 er~i rlte c ancell qui ui siRnalé•' aux autorités. Il n été nP,préhendé nu 

t
. • t• d 1 i..· , • res & o emr un resu at est·e e cons· , par 1c1pa ion e n r rtince et oe 1 Espa· t't é l' ff . t l'A I mom,.nt nu, &I' ll,.ntan.t tr,.qué il cherchnit ù 

t t
't . 

1 
1 u e par o ens1ve con re ng rlt:rre. . . d ' 

J.!UC e cons 1 ue une rvute Ires ongue. p t êt l Ali d l' t d penetrer ans une grotte, situie hors de 111 vilJ,, 

Le t 
· .. f. t . ll eu • re f".S eman • en repren ronl· . .1 . ro1&1eme en 111 es une voie te emtnt .

1 
• t êt . d. et eu 1 espera1l trouvl'r un asile. 

détournée, qu'il ne pourrait conduire i és ,épe.tu t re,l ~01 qtm~tt un JO~e,ur h eses· L'HABJLE HOMME 
PA • 1 • t · p r , rn ercin ·1 a ce ~ soprei:ne c ence. E cl# • xe a a VIC oire. M . . . ,. • fi ux irun, pluskurs boutiques du marché 

Créer un noavean front dans les Bal· ff ~15 la ligne .Maginot qu ils auront a de Qiixc 11vaitmt éti! cambrioléea dans d,.11 cir· 
kans, c'est faire le ieu de l'An~leterrc. a !0 n er cel

6
t
0
e klollll e't un bra~ die mer, con11tnncu qui témoiynent d'une capncité profea• 

C d 
r. l' tt ., 

1
. qui mu;ure m. tn u parlle a pins · ell t t • • 1 C" . 1• ar e mcme que a aque 11a 1enne contre . l •t D ~ ,

1 
d. 9•onn e Qll e •i:ec a t. c.t111t a un • travail• 

la Grèce a rapproché l'Angleterre àe l:i j dei rofl e. c meml e qu 1 .5 lue •~posent pas <1ui ré\f.l11it la mnin d'un nJ>f'rt comm., il ne 
. · l 'l 

1
. l . . d ~ orct's nava es qn .-.ur pnmttlent i • t • cf 1 . . pemm;u e i n 1tmie

1 
a pénetra\lon s d' t d . 11 en rouv,. j!Uere an" es P"htu v1llu de pro· 

A 1 
· d 

1 
~ , t'S tmon s n ont pns non p,lus la Ei· • • • ng ais, ans a meme mesure, oes •

1 
• 

0 
l' . E d err e. a ete rec<>nnu comme .. tad i•n d11 ni"r"ux 

poits de pétrole roumains. Les Alleaat < s · ma,i.lnse e. .air. ~ el n fa mettdantl niêpie ritrit\ivi•tr Vf'nu <l'J~t1rnh1I, un certrin Rnmnz.nn 

d~want le:i tribuaaux. li y eal une premièro •f 
dieaee au cours de laquollc on se borna à proat' 
der à l 'inlerrogntoiro tle• parties, une a1Ure p••1 

l'a~d.itioa de~ térnoiu et aiui de 11K\te. Loia Ô' 
,nous d'ailleura l'intention de condamner lei Io•' 
~eura de l'appareil judiciaife, du n:1•1?1eot qu'ell-' 
constituent la première ooaditiou pour q11't1.,
iustc satis!action s oit donnée aux iatér't• ~,I 
plaideun. 

M4i1 l'iinpru<l ... te Elmu coaclnt .cfe eu aj.-" 
aeme11u saccusift quo eon impunilé ct1ut of/' 
t11i11e. Auui, chaqao jour d'andience, au ret; 

da tribnaal, elle attenduit la tomLtie de ln •-'"' 
lor11que le eile.noe rèzae da1a leur tran .. oid" 
quartier. Alors elle ouvra;i.t 11• fenêtre 1111111' 

rraade, appelait sa rivale à rraadt cris el 1• 
lançait eu déli ir::inique : 

- Voua m'avu cit··e devant le tribunal• ~ 
qu i eel~ vous a·t·il avancée 't TC111ez., je volll Il' 
répète : vous avez. été, vous êtu c\ YlllU •'"' 
toujours... i' 

l::t elle rép!tait Io mot in11ultnnt qui est n l'o' 
fÏD• de ce diffcread. 

Or, ai .Elm111 e.1t im.P\llsivc, Mtdilaa e•t te11.•'' 
A chaque fois elle citait de ncuve:iux téllloi•~ 
p our attut r qu'elle avait ét: l'objet d'1n1•11 

1 
renonvel 1, Et, fniel~ent, le trb1tnal reP~1 

sa seuteac... . ,1 

Allemands en Bulgarie rapprochera 1es 
11 

en Arelpl rtn rde u,ne action outre·q1er,

1 

vince, Effrctivrmrnt le combrioleur. qui a été 

d
. d' I . . qu 1 s ,:n1v11•nncnt a a au:u,r e a sur- . . 1 • &e upoaenl aucune orce qui pu1~se · · é ' • t A om 11vo1t ( uf. u11e ~hnmhre au c;rrnrtiPr f'lp c .. d i· 

A b d b b d 
1 

. pri~e, a cr er ttne. te e de pont en n• _,. T L • • • <tmpe<: ~r om ar er es pt!tls u11 gletrrre tcut d•t I n1yr. out ,en •iu'in n ete retrru é ictégrnle· 
iour sur deux. S'il.s élaitnt en mesure de Il t ' t ne sfera paa~ 1 

av <' C<" ~· ml'nt. 

C<>nsid.ér1rn.t que eu alfirmatio.111 itr.r•••'F 
co•stÏluniei;.t une aurav11tion du délit : c•11 

, 

dérant auni quu Ill' préve11ue avait étô dé1à ~~ 
~IRA RIFN •• damnée une première fois à 11n naoi1 de pr•• 1 ( . ï . t t. . .l• b d 1 s rouveron en aC"e eux u:ne a1mee 

be ~Ut"d 1 ~ aRfahel P.10 e~e d'~ or. e anglais!! rërnlue à se battie iu~qu'au bout I 's d,,.,,,,.~ Mediht1 tt 1!lm1111 ,h11tit•nl •11,1 en· et à une amende pour i11terapérance de la11.f11~ 
viro111• d.!E-Oirn,lcapi. Elle. s'.étruen_t prise.. de il appl qua à l'infortnéé Simas \e maJ1imut'' 

'""~.r,.lJe ~ur •n" uisof\ ouf ""us i~orou rt la peine, soit un mois et vinrt jour!' de pt:.tif' 
au 11 ~flrint !An rlnntt trop 1011 Je rf'cberc-laer. "t ci11quap\e livre~ d:Sme11cl,,.. 

HaSSl~o e a BUA , ~5 wpolhr si hinvas1on, pour la défense de, la i:r:ère· p11trir_. 
Aml.l urg, reme, 1 e ms aveu et . 

<&'autres lieux impodants Le rêve de dommer I' Afriq\Je iyent 
li 

5
,. rou r •t l'A.ll t ~gaiement échoue, l'AlJ,.magne, qu' tl ie 
r .r r &,1 q~e emagne CD re- Je ïl t d 1 

J rt:nne une action dans les Balkans, tout . \CU! .e ~u rcn, H' rou~eu .. m . 

e 
· ~ t l'é t l't' . . b necesMte d adopter une &thtuce drftn~•· 

n cons1aeran veu un 1 e ac voir cm- E li 1 · · · • 
l uder les puits de pétrole et les raffi- ve t J'.~l'.1' e e, ce o i11gmf1e la ~ort. 
-neries, et d'être 11rivée du ccmbw~tib!e .. J?e mcme que l'on pc.>u~ prolonrer ar· 
l'quide qu'il& produi!ent. Or, le tout hf1c1.ellc~ent, au mcy~n oe la 111tdtcine, 
r 'est pa,s q'attnquer, c'tit de ninere. li I~ v~e. 0 

1 n ir.nlade qm es~ p~urtant ir
fnu,, po11r cela, briser les forces 111a\é- r.emrduiblc ment condtU!' 11e, 1 All1J11zigne 
11e)les et morales 009t disposent I' An- ega.leir.,nt i:oun~ prolongt.r pendn~t d~s 
f ltterre et su alliés. L' Ar.gleterre d'n· mois et. è~s a

1
nnees ~on att1l0ude defem1

-

ourd'hui n'u.t plus la faible Anglttlene ve. Mnu 1) n Y n aur\lne 1a1!on qui per· 
' Voir la suite en J,,.e page) 

Je f,.jt "~•. au,'n9 ~~"llhle de l'icid\fnatioo, Elmas >,1ediha f'Dl sa revanche. Postée dans le c•' 
11\'Pit trrité ~nn •~•PrtPirf' ci,. .. h•ltak ,., r:r q•i 1 der, elle assista t1• 1ourire sardonique aoi I 
11'e!ll ru rT,:Pi!i:rrf'nt UD C'.cmpJimtnl et tud à HeS BU paH!lf9 de la coadaa1DéC. qui b•',, 
Fl1rrif,r lrs donlt• let pin injurieux qvant à la littéralement de fureur, ntre cieux a111,nll ;fi_ 
V•rfn f!e )11 ff'UOIH~ ft <jUi s'adrt'Ue nlle lacu• police.Silencieuse et toujours aouriaa~, cll• rll_ 
tinn. !tit 11111 form111it~s d'écrou. Pois H touraaiit /. 

l*,.dih11, nui r11t scuti"'' c rle 'on renom, C01'· le groupe de femn1es qui avaient aHisté 11 
~idéro'!t f:UI': )'insulte nait ft~ p~bliqnr, !O Jufea Jpittoresquc procès, elfe dit en fUÏIC de .o•t 
"Il droit <'e rcr.evotr ure r .. parallc>n non moiu •Ion : 
publi~u,., Et elle 11'11dren11 dus ce b11t à la pre· - vo,9n11 si e so· 1J ir I• 
mirtf' ch"' bre pr11alf' du tribunal eurntiel. _ . c r • c e ~ourra ou~r 

Or, on uit corr.a1"1it se paUt'RI <et c:hosra Indre ile sn prison et qui elle 1n111ltua. 

d 

" Q 

b 



lundi 27 Janvier 1941 a -- BEYOLGlJ 
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Communioué itatlen Communigu6 allemand 
Nouveau bombardement des Les reconnaissances armées sur 

ouvrages militaires de Salonique. l'Angl~erre. - La guerre à la L'opéra italien à Beyog~lu 
-L~s ~ombats continuent en Cy- marine marchande.- Pas de . . . 

A l'occ sion du 40ièmt anni\lenlair1 

rena1que.-- l'action aérienne raids de la R.A.F. ~ 
contre la flotte anglaise Tandis qu'en ltnlie on célèbre cette dire aux aborda du Ciné Saray actuel. 

Q Berlin, 26. A.A.- Le bnt·commande- é 1· f t t t".i. 1· l M • 1 1 1·-.:0 '-t •t } 'l'h•At aelque part "'n ltnl'ie, 26. _ A. d f ann e, avec un ie 1e ou pa1: lvV •Fr e ais é p ai eé e.re e u e ea re , A mtnt es orces armées allt1manties com- ~ 1 -1. "1 G" ' J i d" d C · 4( ième • nnivers ire oe a wort ue nt· de la <eConcord a , aans le jar m u 
~ \mtuniqué No. 233 d\2 quartier gé· mu•Îque : ~eppe Verdi, il nous a semblo -au'il ne C::afé-Concert du même nom, sur l'em-

ra 9 forces armées itslif'nnes : L'aviation a pourauiYi méthodique- serait pas d~poarvo d'intérêt d'é\fo~uer placement actuel dè l'église St. Antoine. 
Sur le front grec, combats de ca· ment ses opérations de reconnaissance à notr,. tour c.1uelquf'~ ~ounnirs rur les ëe nom évoquera sus doute beaucoup 

"-ctère local.Nos détachements aériens armhs. Au cours de cellu·ci, uri aYion traditions de l'Opéra italien à lstan ul. de .souvenirs parmi lu moins ieune1 d'en-
ont dfe t • d . . d" • Le !njet rst très vaste et exigerait beau· tre nos lecteurs, 
~nt desc ue es actions offensive Jan- a longue u1tnnce 2 coulé a SOO kilo- coup plus qu'une df'mi colonne de iour• Dans tous ees théâtres c'était surtout 
d bombes et des grenades aur mètres à l'Ouest de l'Irlande un navire 1 nal. l'Opéra ita1itn qui êlait à l'bonoour. 

ea colonnes de ravitaillement et des marchand de 4.000 tonr~ea. ' Borcons·Jlous à rappeler que Théophile cL'opéra- écrivait le chro11iqur de •La 
:ncentrntions de troopea. Une forma· Au large de la côte orientale britan· Gautier, visitznt notre ,me aux abor~s Revue Orientale>, dans le No dtt 20 

on de bcmbardctnent attaqua les amé· nique, deux navires marchands ainsi <le 1865 s'étorinait d'y enttodre r~tenltr mai 1885 de cette brillantt et ltpbémère 
aaageOJents T · 1 · t Il t• d' < la phrase cuivrée de Verdi • a tous publicatioD - est notre seule dii;tracti90. 
telgr.ont 1 IDJ itasres de Salonique at- q~~ ~s m;, a a ions une importance les échos de Ttpe Ba11i, qu'il appelait lé E.n ce moment, e'est <Faust> qui fait 
depôts d es ouvrages portuaires, les 1 ms itaire 0 ? port ont été bombardés:. <Petit Champ de~ Mortsi, •t qui était nos délices. Cette divine muaiquc nous 
0 e carburants, le docks et la Cette nuit, rles avions de combat! alors le lien Je pron cnaèc hnbituel des attire tous comme l'aimant. .. • 
.are t tto • cl • d p· l' · 1· De l • on n que es aero romes dar.s le 1 erotes. Ce goût, ce cplt d,. opéra 1ta 1en et 
~é Dvas es lncendi s ont été obscr· Sud-Ouest de l'Angleterre. B "1 p . nol .. mmcnt de VE;!"di pl"rsista en notre 
la&. urnnt les combats aériens avec Un patrouilleur a re oussé, avec\ . eyog,u avant . a~IS ·:- l ,.illc; JU!q_u'au <lé?ut de ce siècle. Pa~s 

chasse nnemie deux a i 5 t été succès, l'atta d' . p •
11 

Ref1k Ahmet, dnns ~on h1stotre du thùa· les tuuruees se firent plus rares ; li: df'· 
battus. Un de ' b bv od.~ on , ennemis. que avsons-torps eurs 1 tre el!l Turquie rappelle que le premier moli\iop clu th"'f1tre dA la cCon ·c- ,.l'n.t , 

pas rentré. N IJO!l • om 81 lers n est . . théâtre. ~e notre ville a éte. co:is.tru.•i par la uisp ... rs1on de aa troo~e pittore:;que, 
bornbard{: un °• ~~1tés navales ont Ni de jour Ill de nuit l'ennemi n'a un ~eo1hen du nom de G1ustiniac1, a11x 1 ~urtout de son orchestre et de so? 
côte alb . e POBlhon ennemie sur la effectué des incursions aur le terri- env1rons de Galiita·Saray. ch{)~Ur port~renl un c:oup mortel . a 

E C an_aue. toire du Rei~h et les territoiru oc· (ICet édifice, écrit-il, qui a été brOié l'Ôpérn à lstnnbul. Car, si l'on P"Ut f~ue 
n yr naique, des combat. sent cupés. ensuite, était un imposant immeuble de venir de l'étruger quelqueii p:em1ers 

en ccurs avec 1 co • t• ff" 1 style italien. Cr. th1:âtre jouissait de la rôles, on ne fait pas voyager aisément 
d t opera ion e 1eacc t ( • • . J b d . • d f · d bl d 50 no re aviati . • crrn uri~ues 2rgfais protection c:el) am asi;n eurs ehanger· et et a peu t: rats es ensem es e 
lançant des on qui se ~rod.sgua en de~ vizirs turcs. exécutants et daoristcs. 
troup t lgren~de.s et mitraillant lu Les avions allem~nds sur le Le~•condtheatrcdenotrevillt'aétôbâti Mais i lt-s jeuReS ontaujo d'hui d'au-
taii • es e es engins motorisés cnne· Comté de Cornot:;ailies en face de l'acJuel Lycée de Galntn·Sn- tres goOts, les plus nnci(lns d'entre ous 

liier L d ray, sur l'cmplacelilent du passage Chris- conservent encore l'amour de l'opér · 
for ', notre chaue ayant rejoint ttnc . ~n. res, 26· A.A.- Comlfluniqué des taki. C'é!ait le Th~âtre de Hoca Naum. Et nous connaissons b:en des gens à qui 
qu rnatton ennemie abattit en flammes ~~~~:te:res del' Air et de la Sécuritê inté- Michel Naum ef. était un Syrien ca\ho· un air e la 1 Tra\1111ta , par exemple, 

;tre avions du type "Gloster". ~iq~e. Cet ~di~ice ég:ilemen~ était de style arrnch" des larmes ,d'émo.tion .. Es~·ce 
n Afrioue O · t l • d'" • Cette nuit, des bombes furent Jâ- ttahen. Il était grand et nnposant. Il a seulement le culte de 1 art qui les ctremt; 

..__ ""\ nen a c, rien impor h . éd · d l d · 1 • d · '-"'Ol à sign 1 1 f c ées sur le Comté àe Cornouailles. éte r oit en cen res par e gran mcen· Jeurs P.ropres souvenirs e 1cun<."W"' ne 
No1 dc't ha er •Ur ront terrestre. Peu de déga"ts f t é t .

1 
t die de Bcyo~lu du 24 Mai 1870. sont·ils pas pour qnclqlle chose dans 

1._ ac e111e.nts aér."ens ont bo _ uren caus 1 e i y eu 1 . ? 
Qêlrdf; • m un trè . . . Pendant des années ces deux grands eur emohon 
•vi le~ forces ennemies. Quatre A peh~ ~om,bre de victimes. 1théâtres de Beyoflu ont été le centre En tout ca, à un moment où l'ori 
~- ons hr1tnnniques ont été abattus en par ceci, il n Y eut aucune autre d'unr. vie théâttale inttnse bruyaote. trecse tant de couronnes de lauriers à 
"Ultnrnes. activité e · . . '. · d" é Pend , nnemie. . •. Il est arrive que certains grands mu· Giuseppe Verdi, il nou a paru m 1q11 
•v· ant 1 attaque effectuée par les * * * siciens italiens aient été entendus à Be- de rappeler qa'ici cgaleme1.t, l'illustre 

ions du · • li Londres, 26. A.A.- Commun1"que· du 1 A •'I · t 't d .. d n1°rateurs con· le 
2 

. corps aeronautsque a emand d , . . . . yog- u avant meme qu i s se !Oten pro· compo&i eur a eu es .. 1 

4 Janvie?" et ti é d t mini.stère e 1 Au publie ce soir : duits à Paris Et ln celèbre Cavalleria vaincus et fidèlei;, .. co . men on? e ans no re . R . · . . . . ., 
1 hltnuniqué -''hi ·1 ·. J• d La seule attaque sur le paya signa-, usticana a ete 1ouee a Bcyo~ u avant •ci ~ r., 1 rcsu ·~e es ren- d 1,A • p . > 

l gne.rnents ulté ·1 dA t t lée aujourd'hui fut faite par un avion e l!lre ans · · r cur umen con ro- L · l' 
ea qu'outr . • . • ennemi qui lâcha une bombe aur la e même a.uteor cite . aa_nonce, _paruQ 

dcu e un croiseur déJà signale, A N Es . da111 un numero <lu <Cende1 Havad1s» de 
... ~ ~ autres unités, c'est à dire on cote. ~rd- t .sans causer des degâts 184'2 de la traduction en turc et de la 
-•arc d b ou v1cbme11 1.:.1· · 1 d l' d · · e. ataille et un autre ero;seur · puD icat•on en vo ume e une es pie· 
obnt éte atteint b d b La guerre en Afrique ces jouérs en italien en 1wtre ville. Le 

G. P~IMI 

La presse turq 
de ce ma in 

(Suite àe la 2me page} 
ea d.. •. c acun par eux om- même journal, dans son numéro du 15 

b-..... '" gr.oE calibre. Pendant une at- Le Caire, ~6. A_A:- C~mmu~iqué du j i·anvier 18ij5, publie uo résumé de l'ne- mette de s'attendrf• : ce qu'~n1r '•mps, 
~ .... aé Gra id Q t 1 b t un changement survienne .. n i:a Lieur. c t:Je.on~ effectuée le 9 1'anvier 1 uar ier genera n anmque : tiou de l'Op~·rn l~~ Barbier de Sévüle 0 utre l E L' • ' Ne nous faisons pas d'illus:ons; le 
~t:"'' es unités navnles anglais s en n iLye, nos troup<!s avancees en joué au tI.éâ e N m. fait pour l' AUemaC'11e cf adopter une at-

~1tcr t t l' • · d .,. !ri~ • ranée., mentionnée par lo com· con ac avec ennemi aux environs e La troupe au Palais titude défensive ne signifie pas qu'elle 
:~ lea ~qu{! No 217, il résulte qu'outre Derna sont en train d'être renforcées. Nous avons sous les \ •ux un numéro re tern pa sivc. On peut s'attendre à ce 

6, tte· cqJC unité déjà tsignalêu; comme En Erythrée, Biscia est maintenant du 1'5 janvier 1859 du <j ,urnal de Cons· qu'-elle utitise son amiëe deme.irée in· 
P tn lQtes, deux croiseur actuellement entre nos mains. 100 autres pri- tantinople>. On y rf'late une, représenta- dernne, pour améliorer sa sihlation. Que 
,~ ~t téparnlion à Alexandrie ont été sonniera ont été faits. Les opération• ' ti~n, donnée an théâtre imP.éria~ du pa- ~t'::::n!~~s 82~ sf :ii!~i:~r q:!·e dil~~; · t::~! 
,,. :a\'clllent d • à l'E t d a· . A d t lais de Dolmab:ihçe par t1ne partie de la 
el ~en ommagcs. •. e isc1a vers gor a , se Compagnie italienne du Théâtre Nausu, en Afrique sera achevée? Quel est le 

~, :-- pourswvent. <à laquelle S.M.I. le Sultan a daigné as· but de co•1centrations en Roumanie? 

L1 • L ENSEIGNEMENT En Abyninie, dans la région de sis ter>. Les jeunes princes, toute la cour, Ce bu.t n~ peut.être d'entrep~endre ~ne 
O Union des étudiants Mete a t · t• le Grand vizir et tous les mtni1très et off~nstve a un~ echelle telle q~ .elle puisse t· . Il app d . . mm • no re pression con lnue. . . presenter une importance aulit:ure. Car 

e11e11r r~n que le m101stère de l'ln- En Somalie italienne dans tous les hauts fonctionnaires du gou~e~neme.nt ï ' , d . . d" b" l Ï 
l>our a' qui avait reç communication, ' étaient prèsents à cette "solennite artis· 1 !1 Y 11• past nos c~s regtioas, 0 l}tec. 1 
:tliu11 dPProbation du r. lement de l'U· secteurs, DOi patrouilles avancées con- tique". Lei ambassadrices d'Angleterre {ïl pr~~iQ e un~t ll:?or a~~e r· 1 .a•1e 

,, ()l\ a'a~~ é~Udi nts, l'a h1gé satisfaisant. tinuent vigoureusement d'étendre la et de Suède avaient pri1 place edans la e e qu s· tel,m; \ d~ m.j. re i'n a .a 
-i t~ctor11t do"' a ce qp'il soit retourné au région de leur pénétration dans le loge à droite de celle occupée par S. f.llerrd·f 1 • u de.. l Alic aorer a ~o:t 

~e la se e. i'Univt:rsitê dans le courant territoire ennemi. M. 1. le Sultan). io? t 6
• et1sive. del f ... emagnt, e le 

; -=tud· tnaine U . . 1 d O <" • main enir sur pie e a,.c1smc, r::ipper a 
~· 1•nts s f • n co.ugres _ge era ès n avait _iou4 .,car.amuccia, <que Grèce p r dèrrière, et etnbrouîller les nf· 

Il ••e en oeu~ convo,que e!15~1re pour la Théâtre de la Ville ~Iles Str:nme.ai t\t Vial;'. et .M.M. Sch ~· fa1res balkaniques ne serait pon~ l' Alle-
-" la questi e de 1 association. g1, Lawrence et Seve~1n1, dit 1; chr~n~- magne, que renooveh·r la foute de l'lta-

~llioura P 
0
dn du local de l'Union est Section dramatique quenr, ont très habilement iJJterprete. lie simplement pour .faire quelque 

t ~ un qu· en ante. On n'en a guère trou· Dans l'intervalle des deux actes, M. Pa-1 cb~se> Ad::ipter uae pnreille r rne de 
t t11tea ae \.Petmette d'abriter les diffé- L' ID 1 ()f dovani a eo l'honneur d'êlre entendu de conduite signifierait pour l' Alle:nagne la 
,,11 constr:j~OPls de l'Union. .On songe à l~ noble auemblée. Il a exécuté ,sur le mort, moralement et materietlc •11•nt. Il 

,1 .. ~nt dcrr·· ll u? sur le terrain se trou· de Dostoievsky 1 violon un charmant rnorceau que 1 artiste n'v 3 aucun obi"ectif essentiel ,, ii 1·usti• 
t "'"'e . •cre l'un bl 1 d l'U l . • . ,,. .., 

1 l>o rs1ti, L meu e centra e - S t• d éd" • ut·meme a compose11. lie le fait de se t:réer de nou .,. JX f' ... ,. 

té t!~r not 1 c nouveau local devra com· ec ion e corn IE Abdü1-A:Dz s'êtnit renpu aussi parfois, nemis et de s'attirer de OOUVt: ·x; e.:..onois. 
" union. nrnent une vnsle salle de Chambres à louer de sa personne, au 'Thèûfre Naùm. At-Jdul Q4nnt n attaquer dans le dos l' .. ·roïqu~ 

c 
FILIALE DëR 

1 ta bul-Ga 'ata 
l~tanbul-Bahqe.kapi 
Izmir 11~1 FPHO 

EN F.GYPTI : 

Hamid fit mieux: on r.ait qu'il eut une Grèce. cda abaisserait au suprê;ne degré 
troupe italienne d~opérn attachée enSper• l' Alfemagne et la tuerait moralement à 
manence au palais. jatnnis. 

Parmi les artistes de r~ nomm e moli· ·~-::~~~~.a;:~:ES5~!!;:F~~:!!:::;$:~~7<·: 
di nie que le theahe Nautn eut i'h~nneur LES CONr EREN E;, 
d'héoerger M. Refit.: J\bmet c1fo la Une conférence sur Cervantes 
grande tra~dt•nne Adela'iae Ristori qui Auiourd'hui 27 cpurapt a lÊJ h ures le 
vint ici en 1862 • elle était alors fig~~ Prof. d ' auS?lais M. Ohuz Oran fera an 
de 41 ans t!t se 'trouvait n l'apogée de Halkevi d'Rminôoü une coolérence sur 

: 4 .( f 2 • son tale.at. Cervantes et Don Quichotle. 

: 24.410 

: '2.~: 'l 

La "0oncordia,, L'entrÇ est libr • 

Sah1 1Tér.'PRfM1 
Umumi Ne~riyat Mùdûrü : 

1711 JA • 1 A. n \ 1 • n n . K Al 

Après l'incendie du Tbéâtr~ Naum, la 
vie artistique ne s'arrêta p~s a Beyogfo. 
De nouveaux Tliéâtres surgirent, dont un 
s'appelait même le «Théâtre . Verdi>. Il 
se trouvait dans les constructions mên1es 
du Grand Hôtel, ex·Luxembourf, c'est·à· 

OEMlL SlUFl 
Müna'kaaa Matbaaftl, 
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Les Musulmans 
de Benarès 

qui se livre à des cérémonies tapage-; 
ayant 1' air de foire, cette petite c:., 
m11nauté 111usulmane me paraisaait ma'it,.( 
se de soa jugemerit. M11is cette con 1 
vation de le1ir jugement, cet am oot ' 

-· 

U11 fait sans précédant: las acheteurs 
étrang3rs entre~~sant sur placa 

las m 1rch111djs3s q~'ils achàtant 

~""'-"' la vérité demeuré vif à travers t.000 1-
Mn: H ilide Eli'> r11>:»rte, dJ.n~ le 1<Ye11i Sa· taat d'année!! lettr avait coll té fo rt cb' 

bah•, ce c 1r'o::n ·ils> h •h tn vayag.: au~ Indes. 
La •càne se J>"l.He à B•nuè:s: l 

... Au haut de la rain~~. t1n hr>-.m~ à 
la barbe noire vint vers 11()·H. Il neu'I 
pria d'aller o-..... -tr"' ch•l'l: l11i nnti tn'I~ d~ 
tlié et de nous ent:-etenir avec ses fem· 

ils payaieDt tout cela pa:- l'isoleme~t; 
la tristeue. Pour eux, la vérité n'et,, 
pas une chose tangible ni vi,ible. . ,J 
idoles et les .cérémo.n_ies que les r~ligte.,, 
aindeua avaient creees, en partie clb'I 
des but'I de luere, en putie dans le _11 
d'exercer one souveraineté sur le pe0~ 
et peut-être aussi sous l'influance ri 

M.Hii;eyin Avniécrit dans l'<Alc~am • : 
Il est indubitable qutt l'Union du com· 

merc_ a,glaiJ e~t l'élément q 1i jo.ie, ces 
femps d .roi ers, le rôl" I"' plus aetif sur 
le march~ turc. Les Anglais achètent sur· 
tout de 1 marchan:iises 4lan~ la zo:ie de 
l'Egée. D'ailleurs leurs lieni avec cette 
zone sont aotérieurs à la guerre et re· 
montent à des années. 

Les firmes a:-iglaises sont, traditionnel
lement, les plus grand> achetettri d'arti· 
clea tel'\ q 1e les fruih 5ec3 ou la raein ~ 
de rég!im1. 

Ces rcla.ions se S0:1t intensifiées to11· 
tefois d .. ;> 1i~ la guerre. Les Anrlais o:tt 
entreposé dans des dépôts lu articles 
qu'ils ont achetés ju>qu'ici. C'est la pre· 
mière fois qne l'on voit, au cours de la 
présente guerre, de.> acheteurs étrangers 
conserver sur place leou achats et ne 
pas les X,i)Orter toJt de suite. 

Quant aux articles qui viennent d' An
gleterre il faut enregistrer en première 
ligne, l,.s locomotives, le~ wagons et 
d'autres articles venus par voie de Bas
sorah. 

lll~S. 

Esprit d'oganisation l'iîaorance, n'ont pas ébloui cette P..jj 
base le paiement des marchandises qua gnée d~ pauvres gens et ne les ont !'"" 
l'on importe d'Amérique. C'étllÏl un eom:n,rçant mu.uhn'ln du détottrnès de la vérité. 

Les niigoeiuh en relati():t1 d'affaires •ora d' A.h-i~l~eit. -'utr'!foio;. il auit bea11-
uec les Etats·U:tis O:lt eu reee>ur.9 au co·ip travaille llll raooroch .. ment entre Vars un gra:id avenir 
miaist~re du Co:n'llerce pour souligner IM1m1lmanc; . et Hin~o.os; il ci'é.tait ~e1u· J'ai v11 de nombreux intellectqe\s .,, 
l'importuce de la question d11 dollar. co110 occupe de pohtiqu•. M'ltS mainte· 5111mans connus non seulement aux Inde" 
Si on pirvient à la régler UD moll!ent 1nnt, il ne s'occupait •1 u~ que de ses mai~ ailleurs aussi. Aucun d'entre eitl 
plus tôt, 11ombreux S'9nt ceux q11i senue11t affniw•"· Il était en mêm_e te:n')'I le chef •e m'a in,i'iré le'I 111ê:ne. s•mtiments .~ 
dii;posés à importer des marchandises des M1m1lra1tn'I de B,nare•. respect, ne m'a fait une a115~i forte '" 
d'Amérique, mê:nia si elle:; devraieat être Il pulait bien l'ang-1ai'I et ~r\ façon dl! 1 pre,&ion que les rwusulmlln5 de Benarè; 
ch~res. U11e rurcbao~ise . a btau. être s' eicprÎT'ller révél~it nn h ~mm' .q•i ~':'ait La pin part d~s. ~ntellectuels ,d'Oi:cide ~ 
daere, elle ne le sera iamaa eu egard • •"!aueoup v~ya~e et q111 avait sat!lt la qui, ayant v1S1te les Indes, n ont pa• e 
aux prix pratiqaé:. sur le marché. Par •arche des évé11ePDont'I dlln'I le m'lnd .1 aveu1rlés par le> co•1rants da my,iticii~ 
exemple, les bid >as qui viennent d'Ai1· Sa raaison était da11s u:i Ji9 u écarté· 1hind.,1t, s'accordent à déclarer que Io' 
gleterre sont de 50 ° o p\u, chers que La cot1r étii\t ,.ntourée d~ htuh m1Jrs M.uulmans des Ind~s sont appelés ii 
c :ix d'avan~·iaerre _ e:i r~ison de .la recouverh d• planteci grim'Ja!ltes. En y grud avenir, q 1e l"' ju.,.e'D .. nt .de~ OS~ 
hau se da prix d J fret. Mus comm~ ils péaétrant, on re5sentait u11e imn:-ao;sion 1 sulcltilns est plus sOr, plu1 lll"Sure. J en 
font face à a? des b~ oio-; lei; _plu vive· de tri'lte~,.e. Dans IHl~ chambre obo;~ure, 1 co;:npris pou:- la première fois !a. capa~ 
ment ressentis sur le marclte pers~nne il 00111 offrit une tas<1e de the:.. Mais 1 té de eeux qai demeurent f1deles fi -

Ae s'avise de se plaind~e de leur pnx. 80., hut, en nous attirant 13-bas, n'était nu •symbole>, mais à l'idée. Car, P~ 
La situation ni de nouci m'!ttre en contact ave:: ses 1 moi, l'idée reste tandis qu~ le syai 

. fem ;n~s, ni de no·n faire boire d 1 th~. 1 et la forme sont choses périssables. 
de nos exportations Il ne faisait que 1ortir de la cha-nbre, 

Le tabnc vint en tête d~s articles qlti à to1d bo11t de ch3mo. To11t à couo, il 
o:>t ~té exportés au cour.> de la semaine nous dit : · Fouilles au Vatican 
éooalée. Il a été surtout e'lVoyé en Alle· -L•s Musulmans de la commnnauté de 
magne. Parmi les artichs qai Yiennent Benarès sont dan> le jardin ; il~ désirent 

Les transactions avec l'Amériqu~ nu :i.eeond :-ang, il fant citer le rnohllir, qu~ vo·1s leur adres,iez q 01elq•w• mots. 
Au coars de celte semaine, quotques les poissons hais et ~alés, les peaux de l'avo .i> q 1" •n's c1n.i-•de~ et 1111 

Cilé·du-Vatica:t, 26. A. A. - D•ol 
les grottes d 1 Vatican, les fouilles ,r 
chéologiq ms se p:>uri:uivent avec succé; 
On vient de mettre à iour en marge j 
la rue Corvelia au Sud;Oa~st de. la b.~ 
liq ue les reste:> de 1 ancien cunell ,; 
païen de l'époque des empereurs roml1~ 
avec deux gyposées. Ce serait dansu' 
cimetière q11e fut enseveli scion la 
dition le corps de Saint Pierre. 

autos et camions so11l é2"alement arrivés mouton. Au cours de cette :i.ecaaine, la Rous appréciâm~s vivement les c1pacités 
par la voie de Bassorah. Le!i maison3 pl a part de ces article:. 01\t été e9ortés d'organisation d' Abdülmecid. Comment 
américaiMJ ont avisé le~ ifttéressés à de,tination de la H>ngrie. Parmi l~s avait-il pu prévoir le ID'l:nent où no:1s 
qu'elles pourront livrer par cette voie artieles d'exportation il fa11t citer aussi aurions passé par là, quand y avait-il 
toute espèce de marchandises. Mais pour les tissLU de soie, qui soot envoyées en réuni la com;nuaauté m1nulmsne? 
que les transactions entre la Tarqui et 1 F ranca pour y être teints. Ils DOUS se- A r 
les Etats-Unis pnis ent se dtivelopper, il ront reto rnés ensuite et seront vendus r 1sans 
faut régler au plus tôt la q estioa du au printemps pro11hain, comme étoffea de Ils étaient pent-être deux cent!!. Ces 
dollar. On sait que la valeur de cette saison. On dit toutefois que les Hongrois gens parlant l'anglai,, vêtus à l'euro
monnaie américaine s'est accrue depui.11 et les Suisses pourraient réaliser cela à péenne qui 11e tenaient sur la terrasse et 
la guerre. Un dollar, sur le marché mon· 111eilleur marché. Des étoffes ont ét~ en· emplissaie.t la cour étaient tous des 
dinl, vaût plus on moins 350 piastre~ de voyée~ po11r la teinhtre en H >ngr1e et petits bJutiquier-. et de, arti ans, de pau
notre monn11ie. Or, la valenr que lui re- en S1o1itse. vres gens exerçant un m~titr. Ils ressem· 
connait la Banque Centrale ne dépasse Q 1oiq11e le marché dell peaux: soit blaient aux remouleurs qui viennent ohez 
pas 130 piastres. Dans ces conditions, tnéoriq11cment 011Vert, il n'y a pa~ do nou'I de SamarkhanÙ':'.'l ot de Tachkend. 
j( est impossible <l'effecluer sur cette ventes. Leur co;turne se c:.>"11:>osait d'un~ eh~-

Le traité de commerce 
turco-hongrois. 

La délégation turque qui se trnve à 
Budapest y poursuit ses entretie11s. Ceax· 
ci se déroulent dans une atmosphère 
amicale et l'on escompte que l'accord 
poa~ra être atteint prochainement. Par 
cet accord les questiou de paiement ... _ 

entre nos deux pays seront aussi réîléea· 

l'exportation de la graine de coton 
De! exportations de graines de ooton 

ont lieu à destination de 1' Angleterre, de 
la Hougrie et de la Roumanie. Le prix 
maximum de cet article a été fixé par 
les exportateurs d'haile d'olive à 72 ptrs 
le kgr. Sur ce raontant, 12 piastres se· 
ront Înicrites au compte du fonds. 

La vie sportive 

mise de toile blanehe e't d'un pantalon; 
ils portaient UQ b.!r~t. Au preraier plan, 
était un hor11;ne, l'air tré-. vif, le nez 
court et la barbe rare. Ses yeux noirs 
nous transperçaient. o~ la façon dont il 
tenait les bras on devinait un tisserand. 
C'étaienl tou de petites ge.is. Mais to119 
respiraient un air év~illé, une rare capa· 
cité d~nt probablement eux-mêmes ne se 
rendaient pas C() apte. J'ai vu putont 
ee 11tê:n ~ air au:t gens q11i gagnent leur 
vie de façon indépendante, grâce à leur 
effort individuel, san!\ dép·.mdrc d'aucun 
patron. 

Isolement 

Le m an Cl li a de far ,1 i 

en France 

Vi.hy, 27.-A.A.- i.n raison de l:v 
dimin11t1on d~s sto~k'i de farine, à par 1 
du premier février la ration quotidie0', 

d~ p1in s~r.\ ra:nt!né~ a Ji)) gra nmeJ .', 
lieu de 350 p >:.tr ad11lte., à 40) l •1 h't 
de 45~ p tnr la cltég-:>•ie d~s travaillell/ 
Ulle ration unifortn ;,nent fixé• à 8 ·) gr• 

1 
me s' aioJtera caa.i u~ m .:>i:. a ces ~ 

Espions 
..,.-

Copenhague, 27 AA. - Stefani. ·I 
Le procès contre nn colonel, un Il.al 

tenant et d111:t autres officiers d'aviat1 ' 

aec11sé,; d'e!lpÎonoage se termina pat ·I 
condamnation du colonel à la réclo''I 
à vie, du lieutenant à quatorze ans I 
prisoa et des deux autres à huit a11• 
prison. 

Le championnat d·3 fo'Jt-b1ll d'lstalb1J 1 

Vefa consDlida sa position 
Mais il y avait autre ch >Se Qans cette 

foa\e de i>l'lVres gan~; ln triJt• Se, le 
senticne.it d:! 1'1s.Jlement. Ils se lil!n· 
taient étra·1gers da 1> l'atmo~phère de 
Beurès. li y a là mille et uae idoles, 
mille et un temple!; au milieu de b foJle 
qni parait ivre de l'hyüérie religieuse, 

.BOURS~ : 
et 1. S. K. réalise une balla parf arm 1nce 

Ainsi que nous l'avonç dit plusieurs 
fois, l'intérêt du championnat d .. foot
ball de notre vitle réside celte année 
dans la lutte p1>ur l'acqaisition .de la 
qnatrièm , place du classement geoéral. 
Trois équi')as sont en lirn~ \lans cette 
lutte : B,yo~la, I.S.K. et Vefa. 
-Cette dernière avait mal commencé la 

saison. Mais elle semble ~e reprsndre. 
En tout cas Vefa a irrandemeat améliori 
sa positioft,' ~ier, en teDant e~ échec 
Galatuaraf, resté l'ombre de lu1·mème. 
Cette rencontre se déroula a11 stade 
~eref. Vefa marqua le pra~ier (Fikret~ 
mais Gündüz égalisa peu apres. 
Moiias-hTurèu'iqu7°Wn ;ival, 1.S.K. 
réusait pas néanmoins a~ même sta?e 
uae performance de premier o,~dr~ P.011-
qu'il menaça sérieusement 1 mv~nc~ble 
Be~ikta~. Pourtant le lea~er meoa~t ~ ln 
mi-temps prr quatre buts a 1. Mais a la 
reprise, l.S.K. obtint deux bu~s sans qua 
Besikta~ violât ane fois sa defense et la 
partie se termina SUI' le score de 4 buts 

à 3 en faveur du cha~upion d'lstubul. 
Ount à Beyo~lu, il ne p11t réaliser un 

aussi bon rémltat que ses antag()aistes 
les plus directs. Üppo1é à Fener -
éq11ip<! devant laqaelle il succ1t.al:>e im
mtmqaablem:nt - il fit de son mieux, 
mais 5e fit battre "éanmoins par 5 b11ts 
à 2. 

Enfin, la lutte pour éviter la réléga· 
tion en seconde di•ision a don•é hier 
un nouveau nisultat Topkap1 occupe 
maintenant la dernière place. Ce onze 
fat sévèrement battu par Beykor. qui 
signa 9 buts sans eia encaisser aucun. 
D'autre part, Süleymaaiye prit le dessus 
s_'1r Altintug et se dégagea ai1ui de la 
dernière position. 

Voici, pour termiaer, l'ordre actuel du 
classement général : 

Matcne1 Pb 
15 45 
14 37 

1. Be.!jikta~ 
2. Fener 
3. Galatasnray 14 32 
4. Vefa tS 30 

w;e.~ ~-

5. 1.S.K. 14 28 
6. Beyog-lu 14 27 
7. Altintug- 15 26 
8. Beykoz: 15 23 
9 . .Süley.-Daniye 15 22 

10. Topkap1 15 20 

CR03S·COUNTRY 

Une épreuve pour femmea ~ 
Un~ course féminine s'est déroulée 

hier à Si~li. La distance à parcourir était 
de six- kilomètres. Mite Ay~e se ciassa 
première en 37 minutes su1Yie de Mlles 
fïkret, Med1ha, Perla et Sarah. 

VOLLEY-BALL 

Les matches d'hier 
Hier, à Eminônü, Boyogfo battit, on 

Volley-ball, la Maisoa du Peuple de Be-
~ilcta~ par 15/2, 15/10. Par aitleurs Uskü-
dar . disposa de Bakirk.ôy : 15112, 11115 
et 16114 et Sariyer de Kadikoy : 15p 1, 
9(15 et 16114. 
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Siva -Erzurum Vil 
CHEQUES 

Chanre 
Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florias 
Berlin 100 Reichsmark ~ 

Bruxelles 100 
f 

Belgas 
Athènes 100 Dracbmea 
Sofia 100 Levas 
Mndrid 100 Pezetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 1-00 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 


