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POLITIQUE 
~---llii,..â=--liiiiiiiiiiiiiilliit .. -

Les nouveaux pouvoirs du gouvernement 
Les moyens d~ trans-port maraimas 

pourront être réquisitionnés 

ET 

Le droit de rTiodifier les lis-
1es de produits annexées 
aux traités de commerce 

~ 

.JI An~~ra, 2. (Du "Tasviri Efk'9r.,).- 1 Le tffxtc atfribue certains poaooirs 
• ete décidé d'ajouter an para- au gouvernement. Ainsi, le goo:!rne

~;:"he ~ l'art. 
0

36 de la Loi pour la men~ ~era. autorisé à apporter les 
fectron Nationale et de soumettre modi/1cat1ons qu'il ju1ttra nécessai

~ne Proposition dans ce sens à l• res aux listes annexées aux conven· 
fi .A.N. Conformément à cet amen- lions commerciales et aux modus vi
~"!ent, le gouuernement ser• auto· vendi conelas auec les divers pays, 

;rae, le ca1 échéant et pour faire à abolir lestl.iles listes ou à leur ap;,ce. ••x besoins de la défense porter des adjonctions. Il pourra de 
atronale, à réquisitionner toru ltts m1'1le, dans le cadre des conoentions 

ltt•gens de transport maritimes ap· et des modus vivendi susdits, apporter 
.:~rtenant à des Jl•rtiealiers. On in· des modi/ications aux droits de 

, rqae eo•me un motif déterminant douane existants, c_xempter de toas 
Q ~· propos, la nécessite qui poar- droits certaitu articles, en imposer 
*'•rt •e poser d'assurer le transp•rl de nouoeaux sur certains autres, qai ::t d'autres lieax sous pauillon tare en sont exemptés aclaellemenf. Enfin, 

•• combustibles et des denrées se le gouvernement aura les poa"oirs 
trouvant à Istanbul. d'interdire ou de limiter les impor· 

Un projet de loi tendant à épar· talions de pags aoec lesquels nous 
rer le ,,las po~siblt! à notre marché n'avons pas de conflenlions de cam
es répercussion" dt• ln crise mondial" rnerce ou q•i ont laissé sans réponse 

8 é~é inscrit à /'orl.rc- du jour de de-1 nos offres en vue de la conclusion 
'!!,1n (aajourd'lmi.) de l• G.A.N. d'un traité de ce genre. 

Pourq·üOiïéSISPaûnolSîa circulation des taxis 
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FI ANCIER DU S 01 R 
RF ..._ 

Les élections partielles 
- l 

Ankara, 2 A. A. - Le secrétariat gé· \ 
néral du Parti du P~uple annonce qu'à 1 
la suite des élections effeduées le 2 jan· 
vier 1941 les candidats du Parti ont été 
to11s élus a11x sièges parlementaires va
cants à Afyon. le professeur d'économie 
politique ~evkit Ra~it Hatipo~lu ; à An· 
talya l'anci"n directeur de la Sumer 
Bank, Nurullah E'ial Sumer; à Bolu,Celâl 
Sait Siren, dir.?cteur général des affaires 
moaétahes au ministère des Finan es ; à 
Ç:mkiri, Avni Dogan, Vali de Samsun; 
à Dinrbakir, Ahmet !)ükrü Emet, spécia· 
listes des maladies mentales ; à Kars, 
Ethem lzzet Benice, propriétaire du <Son 
Telegraf>. 

Les Etats-Unis et 
la guerre 

Apprdhensions parmi le 
américain 

public 

Un commentaire italien 

... ,. * 1 1 • 

Un contingent d'avions:allemands 
participera aux opérations 

. en Méditerranée 
11 sera considéré comme 

une "gresse unité,. italienne 
Lon?res, 3.-A.A.· B.B.C.- L'agenee 

St~f~m a publié hie~ un communiqaé • 
off1c~el annonçant qu un contingent aéro
nautique allemand est arrivé en Italie 
pour participer aux opératioas en MAdi
terranée où l'ennemi concentre des forces. 
Le contingent sera considéré comme aae 
grosse unité italienne. 

D'autre part, les avion! italiens qai 
participaient à la guerre aérienne contre 
la Grande·Bretagne ont été rappelés; 
seul, un groupe de chasseurs contin•era 
la lutte aux côtés de l'aviation allemande, 
cpour témoia-ner de la solidariré germa
no-italienne>. 

Aucun changement n'est surven1 
dans les relations entre l'Alle

magne et la France 
Berlin, 2.-A.A.- On communique clè 

1 
source off 1cieuse: 

. . Les bruits répandus par une certaine 
Rom;, 2. A.A. -. Stefant .commun•.q?e: partie de la presse étrangère,d'après leit
Souhgnant. le!! preoccup~taons ~usc1tecs quels les <relations diplomatiques> entre 

l\.m~ Etats· Unis par les deelaratton~ bel: l'Allemagne et la France auraient été 
l1c:ste~ de. M. Roo~evelt, le " Popolo dt rompues, ont été qualifiés aujourd'hui à 
Ro~~, fait renorttr q~e. la. pr~~pte up· la Willaelmstrasse, en réponse à des qaes• 
po~1t~on d11 p~uple am.ericun a etre e~- lions de cor r ·apondanh de la pres.e. 
lnunc dans la ~ue.rre imposa aux repre- de cnon sens ahsolu>. 
s•ntanl; de la Maison Blanche la néees· A · t d t · · · 
si té d'atténuer les déclaratioM du Prési· l u P1°t'.0 e vtue P1,uAre11men 1undaqaela 
d t M · d l • . d p . . es re a ions en re cmagne et 

en • ais, quan c secretaue u res1· Fr nce ne 0 t êt d · • • 
dent se hâte de dctnne" des assursnces de a di Io fpe ven P:U re e11g~eea 
q11e ni les force! militaireq ni les fore~~ P ma iqu~s, quoique ces relabona 

· · ' lne se restreignent pu exclusivement a· 
navales am Sn carne~ ne !leront envoyées I . . , . - • 
en Euro,.e. on a l'impression de se trea· • .Commission d armt'lhce; mais ces ~ 
ver en présence d'11nl! équivoque, car lations sont en outre .en~retenus par let 
s'il e5t vrAi <]•l" le P'l• ;rnement améri- arn.busadeurs elttraord11u1res Abetz et de 

C's~t 
oJ ' 

nrtu 

sont à Tanger redevient libre 
- -t- -

1 cain n'! d~s· r~ p1~ uno intervention ar· Brmo~ .. En ,rapporl avec ce fait, on rap
mée à côté d~ l'Angleterre, il est égale· pelle 1c1 qu aucun .changement n'est sar-

Ankara, 2. (du ~"Son Posta,,).- Il a ment vrai qu'il continuera à inten'lifier venu dans les r~lahon:i fra~co-allema?dU. 
déci:lé de modifier ces jours prochains son assis lance à la Grande-Bretagne, de dont. on, connait les ?onnees. essentielles 
le décret au sujet de la limitation de façon à su~citer des réactions inévitables ;ep~1s l e~tlevue 'qh1 i8 pe·u ~1eu entre le 

dit M. Serrano Suner, en 
d'une expansion naturelle l'activité dei taxh. On abolira le sys- de la part des puissanct'!s de l'Axe. Ce .,i:e rer e e marec a eta1n. 

tème de l'utilisation alternative de ces que la politique de M.Roosevelt a d'equi- M. Naci Sadullah 1-t '1. -"iew rad, 2. (A.A.).- Dans une inter· 
11li . taccordée à la revue " Haz ::> le 

n11 re des Aff . . • d E tn M aires etrang-eres ' spa· 
4e ej, · Sera~o Suner explique les raisons 
tie T occupation de la zone inlernatioMle 
dit . anger par l'fapagne. Le ministre . ~ 

voitures, celle ayant un numéro pair voque, c'est exactement son attitude à 
circatant un jo'lr et les autres ie ten- participer à la guerre sans vouloir en as- et la B. B. C. 
demain. Tous les taxis pourront circu· sumer les responsabilités. 
Ier librement. C•pendant,tout cela ne pourra réussir, 11. Nacl Sadallah conucre à la 1eebi: 

On constate an mouvement en fa- conclut lec Popolo di Roma>, que si les re •e "Be)'ogla" lei lolllrs qne .. 11.a. 
veur de l'attribution d'une plus arande ennemis de la Grande-Bretagne sont des 1ent •ea oeeapatlons Joarnallltlq•e• el 

- c. . . • 0 \ait 
1 

f' qui intéressait l'Espngne, e'é· liberté aux autos privées également. sots. l'lnté,..l lntelll11ent qa'll p()rte à l'a.te 
par la •n d'une avidité internationale 11 a rail ainsi une déeoaverte 1 ao• 
•atio~rell;. le grand artifice de l'inter· L d . aTon1 reproduit 011 texte erroné et la• 
qui étai~s~ lOn de i:anger fut établi, ce e connrès u coton a été 1n1ur1~r,Q h•1 ,car par eomplet de la dernière eauserle de .. 
l'E.spa~ ne agression constante contr~ ~ ~ g 'W Roosevelt. Et l'on devine toatH ._ 

Le ·~e: d• il M M hl• E k eoncl•1lon• et toatH le9 aeeu1aU-
ficile ~~na~tre. partant de 1a situatien dif· un ISCOUrS 9 . 11 IS r m 3n ••e 1e ellron•••ear •• wra11" ur• .. 
~uerre ::te a Ta?ger. au débnt de la e• rait. ~~ par l' •ell.e, 11tuahon qui fut arrra- Pr4'elmon• 1 le premier texto dH M-
POllrsuit :entree de l'Italie dans la lutte, L'extension de la culture du coton "Akala 11 à fibres elaratlon• de M. Re>o11evelt pu':>llé' ... C I' A.A. est an texte r6samé q.i a 616 

ge;;ux e . mo?Jent critique et très daa- longues à la zone de Çukurova eoram•nlqaé anx Jo•rnaax de ......... 
la part d''gra•t une actien imm-!diate de , ::ddl. C'est eel•I q•e ne>a1 avou re-

'<le Ta e Espagne d'où l'occupation Ankara, 2. A. A. - Le co•2'rès du 1 tene•, se réitartirent entre deox comœi,-
1 

prall•ll. Entre ee texte et eelal, pltla 
M srer en. Juin. 

1 

coton .organisé par le ministère de 1' '\- sio111. . complot, qal a été eommanlq•6 .._ 
le et I' uber di~ que l'occupation formel· gricoltare a été ouvert aujourd'hui à 15 L' as.;•m\>lée : •n ;r .ile mit fia ensuite à la ai>lrée aax Joaraaax da mati•, U .. 
llovemLa ~orpt.1on de l'administration ea la . p:u un discours du ministre, M. Muh· ses tra;aax en ~~!! de se réunir à nou· aYall u6cesaalremeat le• mf>m•• d· 

t . ure avaient "té d' 'dé l' E k L ' 1 • é 6 -• e, ava t ,. e ec1 es en réali- 1s r 111en. e congres uque par· veau le samedi à 10 h Le" com!1lis~io"s r rences qae présente teat • ••-
Affaire~ . ~u il fut devenu ministre dei ticipèrent tous les députés qui s'in· s'attelèrent inunédiate~ent à leur bHo· eomparatlvemeut à 011 texte lat61r.a. 

_ C e rangères. téres~ent aux questions agricoles,les délé· gne. LH d1Sax. ttsxtas étalent l.'>arnl• ••.U-
dit-il e m

1 
oment fut choisi, parce que gu~s arrivés des régions cotonnières et L lears p11r l'A. A. • que qu'u · d ' d d . . . e col\crrès examinera toutes les me· 111 l 1 6 

Prenait n qui sans oute ne com- es azents a ministère a entame ses t"a· • d 1 d . a s " r..,:;a n qa~ n:>as aTct•• ~ 
aetuelt ,.as conv•nablement les réalités vaux dans le nlon dl mioi tère d~ l'E· sures ea YUe 'aug nenter a pro uctun prodall portail, oatre la al111al•r• •• 
forces es en Europe désirait que d'autres conomie. d•1 coton et pour améliorer sa qualité. l'A. A., celle de la B. B. C. 
fense d paTrtagMt avec l'fapagae la dé· Après le discours dJ mioistr.: de l'A· Il procèhra à une co;np:irai10:1 entre De façon qua l'on on vient à ce 11!'6-
aspirafe .anger._ Ce fut, lorsque cette gricalture furent élu à la présid;,ace du les rémltats ot,te11u• av• les coton'I A- 1allal aharlna11lt M. Nacl Ss•allab ... 
faite •on 1n X,>ltcab e et audacieuse fut congrèOJ M. Ralimi Kôk!n, député d'lz nir kala et Cleveland, dans la zo:ie de Çu- e111e la "Brllhh Br1>adeutlag C5'rp1»ra• 
l!ler 

1
Que la decision fut prise de procla· et com ne vice-président M. Kuim E-iar, km·ova, et se prononcera sur l'extension tl()a• d'av:>lr r11aué le• d6elaralloa1 •• 

1'ano a peseta comme moonaie légale à délégaé d'A·:haa,et M. fevzi Kuao!l!lltn à cette z()ne de la production du cotoa Il. R>011evelt et de n'av.-lr PH repr•• 
ter jer, de nommer gouverneur de Tan· délégué de l'Eg-ée. Akala. Il examinera aussi les mesures à d•ll aTec •alllsamment de n&lteté, la 
aine~ c~na .. manda;it des trou~el naaro•\ L'~lection du hareau achevée, les dé· prendre en vue de développer parallèle· partie deJ dites d&claralliJllS eJ le 

V. ~ ol .. cupation et de dissoudre la •éroes, selon leur désir et leur compé- ment la production du coton et les tra· Pr6sldeat am6rhala exprima sa oea-
oar a •aile 

811 
4•e pag•) vaux d'irriration. Tletba •n la vlcte>lre de l'A11gleter ... 1 .•• 
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Une réponse nécessaire 
a M. Gayda 

Nous avons reprod1lit hier, d'a· 
près une d~1• ~he de l'A.A., anar
ticle tle M. Gaytfa. dans le • Gior
nale d'Italia ~ , au sujet de l'attitu· 
de la la presse turque. M. A bidin 
Daoer observe à ce propoi, en 
aubsta11ce : 

1. - Nous aurions adopté depuis le 
eommencemcnt de 111 îUetre un!". attitude 
hostile à l'Allemagne et surtout à l'lta· 
lie. Non, ce n ' est pas depuis le commeu· 
dement de la guerre ; c'est plus haut 
qu•il taut remonter, depui11 la signature 
du pacte défensif entre la Turquie et 
l'Angleterre. Effectivement, d"puis ln 
date où nous avons signé cette déclara· 
lion, il y a brouille entre nous. 

Mais ici,il nous faut relever une légère 
ureur commise par M. Gayda. Depuis 
Jon, ce n'est pas la Turquie qui a élé 
hostile à l'égard de l'Allemagne et de 
l'Italie ; c'est l'Allemagne et l'Italie qui 
ont mené une poli tique hostile:! à l'égard 
Je la Turquie. Et qui sait combien d'ar· 
ticles M. Gayda lui-même a écrit contre 
nous, sous prétexte que nous avions con· 
clu une alliance défensive avec la France 
.et lAngleterre. 

Nous avions signé cette alliance d é
fensive à titre de sauvegarde de la sA
c11rité et du i121lut de la Turquie contre 
l'événtualité d'une attaque italienne. Lors
q~ la pressse allemande et la pr s e 
italienne ont commencé à se montrer 
hostiles à la conclusion de ce pacte et 
ont commencé à parlt.r de la nécessit · 
t!e nous rejeter d'f.-urope en Asie, nous 
<\VOns compris que l'alliance que nous 
avions conclue était justifiée dans une 
poportion de 100 o,o. 
~.- L'Angleterre et fa France ont 

pris beaucoup de territoires à la Tur
quie; l'Italie ne lui en a pris aucun. A 
ce)a, il y a trois répon'ltis que l'on peut 
faire : 

Churchill, 

l A V 1 E 
LA MUNICIPALITf; 

La place du T-aksim 
Nous avions annoncé que l'urbaniste 

M. Prost avait npprouvé l'érection de ln 
1our pour pnrachul~stes sur l'emplacement 
de l'ancienne cas~rne du Taksim. Le spé
ciafüte a élaboré un projet détaille à ce 
propos. La tour se dres~era sur la partie 
ae la < Promenade lsmet lno nü " don
nant sur la mer. Le message de M. 

écrit M. Ahmet Emin 

Les s~lr.ires de «Ftle çp~é$orie de tr*· 
vailleurs 1•taieet gênérîlement a~crus eP 
été et r~d~~ls ~n hiver. De ce fait, lfl5 
ouvrie~s n êtaie~t guère: ~ncouragés • 
travailler dt' façQn ~ontinue au servies 
de la yilJe. Le directeur àes ~ervices en 
question a jugé opportun do fixer à 20 
Ltqs. par muis le prix àe ces travailleurs, 
été comme hivr.r, et de l"s faire bénéfi
cier d'un avancement graduel. La paie 
actuelle vari entre 15 et 17,50 Ltqs. 

Yalma11, Quant nux parties de l'ancienne caser· A I 
li ne, soit ln façade principale et les tours 11 f veur du nç~veau budget, on sera reçu comme une 

preiive de1> liens qni 
entre nos deux natior.s : 

nouve e compt" rép..,rer aussi ceU•· anuee les dé• 
exisient d'angle encore debout, elles sei ont dé- barcndèrt's !.p ciaux, à Be,ikta_, et U kü• 

moli~! 811 prinh;mp~ prochain. On pourra dar, utilisés pn11r charger dans les ma
l alors entnmer l'aménagement de la place honne. les 01 dure~ destinées à t:he je-

Ainsi que l'a dit M. Churchill, la conformément au plan etabli. têes à la mer. Les juurs oil règne le 
Turquio est l'amie des jours . soinbl'es. le manque de taxis vent du sud, cc~ mahonnes ne peuvent 
Nous pouvons con~tater nvec ftenc que, .. 
d 1 l t l l T · Le~ puontes contin:ient au sui'et des pns nhord ... r à Kariikoy. Il arrfre de oe 

ans e mom e ne ue' a urqme e.:t · • · . ,. · fait que les ordures s'accumulent d8n5 
peut-être le seul pny~ qui m::1intirnt, ln taxis. L aut!· iour, alors qu. 11 y aurait 
tradition sr.cr~e du respect de la pnrole da y en avnu 370 ~n c1rcul!lhon, 20 sont ce foubo11rg et y deaieur •nt entusr'es par
donnée. Î i111nt r sté~ nu gnragf', pùar rei-1:irations. f~js durant Ùt:s 10.i1s c11l1ers. L'etat sa-

:-1.. , • f . 111la1re dt!' tout le faubourg en 50,1ffre. 
Même aux heures les plu~ critiques et 

1 
un na reçu aucune- 1n ormation. cou: 

les pl11s rliffa·ile!. noue n :l\'On'> pnc; doute C"'r~unl le 1rppo t 11•1 s11i"i J .. s taxi~ <;1111 I En vu• dt> rem"~i ·r à cet incp véniept,. 
un seul instant que la lutte entamèe en nva1eut. clé t'.nt oyes ~ ~nkara. On. e:.p~re on cor,~pt~ con~truire à Kadikôy un four 
vue de sauvegllrder la sécurité et I'équi-

1 
to•1tefo1s que le Comite de Coordination pour l mcmèrolwn d"'" "rdures. De ca 

libre du monde et de prot~ger re droit s'~n occupera lors de sa prochaine reu- fait, en n':?.l!ra plus besoin de jl"ter à la 
conlre les attaqu<'s nnxquelles il était en mon. mr"r le or.fore... àe ce fa11bourg. En 
butte aboutirait n une complète victoire. Le déveloopement ~f:me tefllP"• 011 réali~1m1 ainsi une- pré· 
Un seul instant, notre foi n'a p.ns été des services de la voirie Cl"U!ic exoeri~iu·e dont les enseigneme~t 
ébranlét'. L'amitié 1 urco·anglaise qui re· • • • . • p~r?1et~ront d'clendre I~ système de. l'io· 
pose sur beaucoup d'intérêts communs a La. M11n1c1paltte a commence ~es pr~- cmcration des ordures a toute la ville. 
réellement affronté avec succi>s l'épreuve pbardahfs d~n vue de l'élaboration • de ·on La Municipalité désirerait oowvoir "P.n-
d t d 'ff' ·1 1 u get e 1941. Chnq.1e sechon fera . • . \ > r~ e emps 1 1c1 e • . . . . . . d' primer comp etement l~s tomDt.renux a 

Noui. accueillons nvec uno gr9lnde joie p11rv~n1r a bla 13resicJrceC un pr~1çt 10 •· tractiou animale. Dans ce but, il lui fau
les paroles belles et justes prononcée1 1 quan tes e:o~ns.I a .ornmisc;ion dyer· dra accroitre considérablement le no~ 
par M. C~urchill et suivnnt lesquelles 1 ~nnen c ml~mcip:i e e,xarm~era. ces iver· bre des cnmionll dont elle di<1pose· elle. 

. . . d 1 · h 1 ses sugges ions et s en inspirera pour , l S ' • 
c:tted am1the, .at?<i es 1out r~ euredux ~u l l'~laboration du budget de l'année cou- n en. a 'dpour e !11t>mfef.nt que 1 , ce qu'i 
v1en ron , r~ve ira une res gran è im· li est ev1 emment insu 1sant. 

. 't . l . . . ve e. portance en ce q111 n Inn a a secunte, . . . • . . 
lt" bonheur et ln pro:.périté des nntions La mun1c1p.altt~. attribue un.e 1mportan· La chaussée 9i~li-Kàgithane 
lipres. Nou~ en tirerons la condusion 

1 
ce. t~rnte ea1ticul1ere a.ux affaires . de la 

que le pré~ident du Conseil britannique v~1r.1e et a la prop~ete de !a ville en Le vali ~t pré~itieut ~e la ~unioip~ 
a fort bien compris les aspirations de la general. ~es cred1ts affoctes. au ~udget lité, le Dr Lû•fi Kirdar, !l'est rt-ndu hier 
Turquie et de la nat ion turque qui Yont de ce ~erv1i-e s"ront au~men\es. Et l'on à Kâitithane et y a examiné le tracé d• 
toujours de pair avtc l'idé~l de l'hu- 1 s'efforcera de sati~f aire tontes les prop1)· la chaus'>ée dont la con truction entre-
mnnité. sitions q11i Sf'1ont fotmulees par lil direc- Ct" \•ille(!e et ~i§!i est prévue. Il n donné-

L 1. . · tion du service comp~te11l. les Grdres néçe~ aires pour qu'I les tra· a po 1tique turque, en tant que pro· . . . . · · d 
tectrice de la pnix et de la éeurité et Des crerhts seront. rn>~nts au n1ouYea~ y ;1ux so1e1~t .en~repn!l ~aos .:iucu.n relsr 
eu tant qu'une politiqtt" constructricP, n bud.gi:_t .Pour la création a .B~yo~1 u et a ~ü ? ~o~ne t'~a.emen~ de~ dir~ct1ves _aux 
subi brillamment d · puis des années F.mmonu de logt!ments de>hnes au per· 1n ere ses pour ln refect1on de ccrlnmea;. 
l'épreuve des faits. La na\ ion turque sonnet oes équipes de la voirie. l nutres voies publique" de la région. 

comprrnd parfaitement le rôle qu l'hu· • • .......... ""'.""'""' ... i.<_.-..-.n,. ·---.. ~~---
ma ni té attend d'elle. Ce .sera pour elle 
l'objectif le plus be11reux et le plas 
attrayant que de collabornr avec l'An-
1leterre à la création d'un rno"dt> nou
veau, rt'posant sur le droit et la sécurité 
de toutes les nations. 

L.~a comédie é\'..JX cent 
aetes divers • 

A/Après que cts deux Etats avaient 
;pris tout ce qu'ils avaient à nous pren
Jië, il était facile de nous enteo;jre avec 
euJt, étant donné qu'ils n'avaient plus 
rien à prendre. Quant à l'Italie, c'était 
1ld Etat impérialiste en quête do butin LE SENS DU COMMERCE lune circonstance 1inguli:.rement agrrnante, Je 
<t:t il était plus saae de chercher a· s'·n· ~-~ V.en! c- i...~ '- 1 1 • 1· • 1 a ~- '!t;:.'21 1 ~ · -·••, •f)~l~~ Le b1 hémien Ruh1 .,9t un m1<rchand ambu- lribunel u1 app 1~uc " mcxirnum de la pciue pré-
1endre avec une démocratie rassasiee -·- • ' 32 la.,I de tuyeuz en fer blanc, peur récb11ud,, r!e vur: 1 m•u• cl jours de prisoD. Quont à Ha-
~atôt qu'uec un impérialisme affamé. · · d • • • 1 ... B l • • t frlllt'll et outre' menus ulij"ts semblable,. De·1x lice, en r1uaon e 11cn a~e, elle sen tire one "' 

/L'\rali~ M noua a rien pris ? N'est- a paix JUS e 1 de ll t' ll clients lui avaient comn•andé lies balnia. jours de pri!OD s~ulement. 
•·e pas l"llt.> G 1: nous a pris en 191: la " UN HO fME DE PRl:-.IC1PE5 
TripolitaÎI: ·, ln Cyré naTque, le Dodéca· M. l!üsegin Caltid Yalçin s'oc- , Notre homme ne vend pu cet article. Mais il f A 1 \ . Il 

J 
. t J • I' s'e•t dit qu'il ne fnnt jamai' décour11ier lt'S ,Sere repot • avait été arrêté en :irraa.t 

:r.èse et qui, de ce fait, a provoqué la ca.pe es pro1e s e pa1~ que on client1, ce q·rf ut un saie pr1n<'lpe. Et il pro · délit, tudis q\r'il venait 4c voler 'unec;mplo te~ez.. 
g .. rre Ùea lla kans et n 1tre éviction des t t li m t ( • R F 1 ' t GJOU e llC ue e en ".:' peu par· mit tout <.:!'! qu'on vonlut. o fripier up~n, au grand bazar. 011il é, a ~ 
Balkans ? ~ • 1 t: tout. Evidemment.la solution 111. meillenre étnit d'a· èté lrouvé en po11uaion d'une paire de ~. q•'l.i 

Cf Si elle r.e no •1s .~ riMn r.r1's au l"'n· 11 l h t,.r fi.,,. h t • t d 1 .J • t• ~vait volés dao• un autre étakilisae1aenl.Le llli~nw ' " ~ r ' · Par exemp ~, nou~ ne GOnCf vans guète < • " • • " 19 ~ e ~ , revrnqre aux n e· 
demain de la gnerre, cc n'c,: pas pour le projet de paix juste él&boré par iwe reué11, au h,., in lllM hiinéfii.:e. M11is cela était tril.unJ1\ de paix de Sültanahmed a jugé 11ua Hl!: 

Tfôlf beaux ye3x ; c'est pnrcec?ue !CS ân- 1. . . · · E · · 1 .. c bien bnnal ; R .. ,im fit mif'ux. en ao tcmp• rac~rd et l'a conélamné à 1 mei• !t • personna 1tc amencarne. n v01c1 ... 

1 
eten alliés ne lui c nt rit~ dbn11•~ et 0 1' Il a uu fillf'•te cl,. quelq11e 10 à 12 ans, trh 15 jour5 de prie ):i. 
-1." JI .. • · p gran es ig-nes : ' Ahm•'tl a prie la cho~• fort pbilo•oph.rqu· -·at-"lu e e ·meme n a nen pu prenure. r ~ d 'l'ive. trios f:vr11l..:e. le11 ve•1x noirs comme dl':o es· ' - -
éOntre, dans les accords St'cr('l.s qu'elle U Allefmagn.c 'le retirera ans ses nn- 1 et1rb.,11cle, e"mme lo•;tes le, il11~, da u race. - Ou• \'uulez-voua, Monsieur le i•~r. a·t-it 
a •on .. l•rs, a1> mometr} de son entre' e e 11 ciennes ronttères ; f • ..... dit en hcch-:rnt la tôle d'un air entendu. c'ut I~ 

,. "' • l j i • d ~ e 1111ppf'lle ruiti1te. li ui c!onna cerleinu in•· 
~ertt, l'attribution à l'Italie de certain~ il ne sera nu lement question e r.épa· trlll'linn.~ p , 1~ •. 0 .:.r.._ et fil!,., .. mirr.nt en ct1m· mn cbnncel S ua prétexte q1e je suia réc idiviste 
territoires turcs n'était-elle pas prevue ? rations ; p1<vne. personn& ne cunsent à rn• donuer d•J travail. lt 

·~ L f bl la Tchécoslo vaquie ot la PoloD'nO re- n .. p.,is Torkavi j•r•nn'à Aharav. il• 11uivirf'nt peu'rtut, on .. vit pu aaa• pnan I ,, - a presse turaue est avora e 1 I · • ; 
à rAaglettrre ; que l'Angleterre est no- cevront 1~11r aùlonomie: 111. V'lie rlii tram, à la rrr\,.?dic d'11ne bo·•~rque Puis, c .. mme 011 l cm111ennil, le condnmaé -
:trc ani~e. De la mêm~ façon que, tout la Norvège, le Danemark, etc ... re\ icn- qui l\"t ),.ur convrnir. Finnlt!m,.nt, ils t;ml.erent r1otourna. Et il reprit, aoucitux évidenu:oeal ~ 
ra'Eur~lll"inent, fa presse italienne se li-

1 
dront au statu quo ante ; en arrêt ~"'v~nt e,.11 .. '1" l'i:pieier Ahmen. ,;.,u;e lcH ch sc.s •u point· ' .. 

• 
11 

' bl' · "' f bl • l'/\l • 1 1 · S • · l' · 1 I" h•hem•,.R v ""''"' Et rtout moos· 1 • c 01-. ~re a aes pu 1cataons avora es a - e cana <1,. Ut'Z sera inlernat1ona t~c ; .:_ 11 r t •••.. 1-· L e ·rnpnrtAnt d - su · •eur e 111irr. n• r -,. 
1 __ • • • • l'All mr '"l • n1 1 , un nomnr r p e · u·11 de oe . 'd" . t • i acmafne. ses colonies seront restttuePs a e· L _, h . •( •. t' • ..1 . paa que Je • s rcc1 iv11 r• qui se 1ea 

'"'" Ga 1 rqr. uf' n•-;:.,h . " 1119 1" 1 ""~ " re q•i 1 • !'nu•nt nrrê~cr pour passer l'biyer a11 eh•udl.. . 
M. yda se demande s'il n'y a pas, magne. }>011 , , FP~/~~ ·;."i v<'~r 1 .. 11 diff,;r,..,tes ownlité'• cle 

Hl cela des arri~res-pensées obscu· La paix ne peul être •onclue à c~s "'"'•hanrfü,.~ ' rfnnt vn••,. di~pMez. UN REDOUTABLE INDIVJDU' 
ru. Les idées abscures sont le fruit co?dition~: .Unr. par~i11,, pai~ llt" Sl"rll~t 1 T,."ntil· .... ~ ~ .. t n .. ,,,:n ;:1 .. it J>0•1r111ivi lonj!'•le• Tevfik, coadamné à UQe peine rrave Ùe priao• 
du Ames obscures. Nos âmes sont q.u li:" armtshef'. Dan~ d~ pare1lll'1> condi- m""'· H,.fir,. .,. .,.;.;, ,i,. ,1,.m· mA1f,,ifique1 h"· I peûr le meurtr• d'un de ae• !nclea et qui a11ai 
o•ffrtu Jel franebt-s. t1on~, l'Allemagne !'INatt encore ~n me· 1 l•i~ mai Hni•"t ;tt,. """""ton·... f • • temps 1 • AL·l-ll \' 

• " • T • L• · • li t . I • ua en m11111• que • nemmet uau aP, " Le 'iournal i'tali'en di't qu'i·t iui't sure dans cmq ou 01x an~. l.!P con<'entrer .e t"ar tl+.ut •''"" '"ur. ne rrs aH p "11 11 • b' •1• •• d l' . . 1 d •-d• 
J.- • ' d f · .J b1 . ,. , il . avait eqe 1c1e e amqr•t1e on u retour -t 

a•eo att~ntioh l'attïfude èfe la Turquie-. a nouveau t.s o~ces formi~a ,.~ l"t Rr••':' """ """ "1'•r, "" ~ .. <>mettRnt " revenir. Hat• à'la m~re·patrfe. Depuis, il D'avait pl•• 
Nllus eM sommes très ntisfaits.' En cette d'entreprendre d,. nouv~llt"a '.~was•.ons. M .. ;. le m"",i.,.,. cf,. 1 .. ftll .. tt., et <le ""n "ère fait Ypnrler tlo lui. 

'-l h l M ' 1 L fe gouvt:rnf'ment britannique n'Rnit """ O:rh""",: il l'i:aider. D'nn ~.,•ul. Il eoooue de crisè et ae guerrf', c acon ais a. 0~5• , • .. • Or, il vient d'être arrité à Adana ol il avaiC, 
:--; ··' f L T 1 • j 4 t h.1s de 1 assutaRcf' enhere et fat """"'": il .,.i.it 111. T"t"tite YoleaH el r .. rit , JJ,it être altenti • a urquie éga ement ne .om~ 1 Pd D .'. c bl~ué so aient de police et un 1ardian de a.àlC 

.... t atten'tive~ ; elle suit les évènements. cat~goriou ~ es 0 n:•nion.. . . ~"0~:1~1;;.. .. in.9 "" 1 .. llf'i-Ffe intt"rvinreat. Bref, 01 lers a•uo incident 4'U; nollll avooa r'elat~ à eet~ 
Ptous aussi, nous suivons avec la plus La paix i'uste que l'on precon,1~e ne place. A11 ê:.o~~_, de l'énq' uête menée À la aui .... 
.f • • • apJlelll J,.. tll'11r 1-nhémiu~ oui ent com1>ar11 de· •.;t 
;gÎà~de attention ~out ce. que font l~s pour~ait êtrt .en~isagee que c~m'!1~, une nnt le lllième trihu,.,al p.:nal de pair fonctina· de ••lt• prouesse, il ~ èté établi que p-,iilaal 
1tâtiea1 eh All>ame, en Libye, au Dode- solohon prov1fo1re, d~nl le cas ou 1 un,e ant .. ~allliti: d" tribun1tl des fla~~at• délita. •on aéjour en netre ville.' le redoutable raaÎ .. ' 
ca••, en Méditerranée, dan1 l' Adriati· du putic-s ne 1era1t pas battue. Il ne 1 re1n' ••• •• 1• re~du "cow'paLle d'u• rr•ncÎ nombre a" • I' d le di'lit éhit ét.bli, !Cii térneÎa• unanim... a • u 
A"9 et dans lâ mer ,;" -ëe. faut pas que les efforts que on a é- c .-_,, R • • • t • • caa1lt;i.la1e1 p'erpétd~ anc 1. conc:-ar; de eolP' 
., rL • ~ • M G d · l 1 é 11 l' - 't ét • i • L f • on11a.,ra1t ql'le aa1111 n en ea pae a aen ... ~ ~ , 

va .:1nt encore • SI • ay a croit p oy s a1en e en va n. es par tes eA•P \1••••Ï '-il a un c' a:ier i'udiciaire partli.:u· pafnen• divers. li a 4one été ramené en not,. 
1 t l 1· "I • a , t d • I' br t· a ... • ., • • ,. , ' 11oas enacer en rc es 1gne1, 1 per en presence s~n . ana . ~ . iga ion e llère•ent fonr•i - con:tidéraat auui qa'il nait Yill• et livre au procueur en même terap• ~· 

8()ft temp1. Nous ne sommes pas de ceu~ remporter 11ne v1cto1r" défm1bve. ) iuité a• yol 9011 enfant en bu âir•· co ttui .. t Io procèo-verbal dre11é à •oa endroit, 
•i et\dent à la menace. (Voir 111 suite en 4me pag11 
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Ccmmuniqué italien Ccrrmuniqués anglais La presse turque 
~ctivité d'artillerie et de patrouil- L'activité des avions allemands de ce matin 
tes dans la zone de Bardia. au-dessus de l'Angleterre (Suite de la 2me page) 

Le butin abandonné par les An- Londres, 2. A. A.- Communiqué du M. Hitler lui-même nons a affirmé que 

N[A VAtsr 
IMMORTEL 

glais à Giarabub.--l'aGtivité de ministère de l'Ai-r et du ministère de danl> le ca~ où elle serait vidprie11sf:l, 
1, · l S · 1'te· i"nte·r,· l' Alleml1..,nc fonderait une pa1"x te1'le q11'elle 
aviation.-- Opérations de carac- a ecur eur(' : • 

Cette nuit, plusieurs avions ennemis puisse durer au moins millt> llns. 
tère local sur le front grec f Las Aile:nnnds ont un de"fa .. t. En ~cri·· furent acti s au-dessus de régions t: ;"::; "' u " Q 1 vant l'histoirt' de l'humt:nite à leur fo-

lle que part l'n Italie, 2. AA. - éloignées les unes èea autres en An- çon, ils la répartissent en périodes de 
d Communiqué No 209 duQuarlier général gleterre e.t dans le pays de Galles. mille ans chacune. Et nnt11rdl1·ment cha-1 
"' fort•es nrn éP.s italiennes : b d" Quelqt.;es ombes furent lâchées dans cune de CC':> périodes est in tquêe comme 
Dans la :zone de la frontière de la. le Nord-Oue~t C:e l'Augletcrre et dans ! ~ta~t l'oeuvre des races uordiques (C'est 

Cyrënaiqu t• •t • d t"ll · t a dire de:. Allemnnds, suh·ant la concep- ' 
d e, ac iv1 e es ar J er1es e k région lcnC:onicn11e ; des mail!ons . 

ca ~atr ·11 l f d B d. tion actuelle). C'est ainsi que par ~a 
:r 001 .es sur: e ront e ar ta. d'habitation f 0 1er1t ena'o1nm~.-ge· "'S. Un D .. · ' ,;;:-toire, 7vi. l-.. ~irr !'e rt'M!rve de fonder 

ana la zor.e de Giarabub, cur Je petit nombre de perso. i:es fuient u• e nou\ede -.1viiisntion dt>stirHie à du-, 
terrain où se déroula le combat sirrnn- taées et quelque.; autres furen~ bics- rcr mille ami. 
lé èane notre bulletin d'hier,nous a •ons sées. On signale, aillc:uu, pt::u de dégâts 1 .•. La paix jusi:e est celle qui rendrait 
?ecueilli clu matfriel, de l'armement et et très peu de victimes. impo~5ible une nom·el.e guerre et qui 
q ~ munitions ainsi que ècs camions ,..._,.,. •·--.....-. _ ,,_ ... .,... api:orl~ra une réparalion intégrale des 
•~ndonnés par l'ennemi. Sur a scène du Théâtre Français don1mngei; 1nnténels et moraux caai1es 

l ;>:tr i'ngre~~rur. Cl.tq1te" na!Îon est libre 
es incur,ions aérienr.es adver~e• d,. ·ho·1 · - 1 . I' _. · au • # ( ~,. e fi t ... a ,J. 1 • >(' 

r nos aé~odromes ~eCyré~aiquecau·1 Le concert des élèves qu'~ll~ pre!ère c-t ,,ont die: ""t d1yne. 
aèrent de legers dégat:s, mais aucune,. • j Mai~ 1! ne inu~ pns q e cet le forme o'aa· 
•h;tiaie n'est signalée. L'intervention du Oo nservatcrre ministration puisse ~onstituer lln rbngcr 
~ notre chasse et la réaction de la - - pour l~s autru; nahor.s. 

D.C.A. furent efficaces. Un avion en-,1 Le troiS,iènie conc:ert des élèves du 44 -,. r.-_..:. -·--
llemi fut abattu. Conservatoire a eu lieu avant·hi"r au ~~ l.,!.~1!Îrj,~~~ eq 

Nos formations d'as•aut et de chasse Théâtre Français. Une nombreu•e as•is- .r 
bo-ba d. t t •t • ·ir· t d t:ir.ce compo,ée d'élhes, d'amis et de 

... r eren e rut ra1 eren e nom- t •t ·· 1 d" 1 . Le devo1"r qui" "OUS br • • . pnreD.:> e nit venue app au 1r es 1eu- • aill 

~U,X detachements mecantaés et une Dt:S vtrtUOSC$ de cette ii active Însti· incombe en pre"" soncr.J:! 
"-dout~ ennemie. 1 tut ion musicale. "' ~ 

Tous nos avions rentrèrent. Il es~ ?ifficile de dire qui a éti le des affirmations au 
Sur le front grec, opérations ayant plus mentant de tous les exécutants que sujet de la continua .. 

'-u caractère local. nous . avo~~ entendus. Mais une consta· 
M 1 . h • tatat1on '1mpQse pour tous : le sérieux lion de la guerre 

a gré les conditions atmosp é:ri- de leur travail et de l~ur application 
'llles contraires, nos formations aérien· saute aux yeux. Ce confrère estime que les ré· 
'1e1 lan · t ès de• bombes A. · Mil L f" K 1 cent!;; di.,cours comme aussi les ceren aYec suce "' ms1 e ut ryt" aracaova i avait -r r 

d~ petit calibre sur lu Installations enne· uo~ tic.he ardue à accomplir: l'inlerpré- commentaires qn'ils ont suscités dé-
~~~· taho.n de la sonate pour violoncelle de montrent br"en qv.e la zuerre sera 

En. Afrique orientale actions loeales 1 Beetnoveo. Elle s'en est tirée avec longue encore : 
de . , , •

1 
• plus ou moins de succès, niais du 

patrouilles et de 1 arh lei 1e. rnoi"ns po"vai"t a q I . . f Dès que lt>~ affaires du monde avaient 
D 

• . • .. ·on rem r uer e senenx ~ -
es avions ennem.s bombarderent for:t de con.préhen!lion tenté par celte commencé à êlr? em?rouillées,le ~ouver· 

'-01 localités en Ethiopie san1 causer éléve. nement de la. Re~u?li~_ue m. av:ut con-
d., d • â Pl d . . . clu que la liecess1te s 1mpos<i1t de prcn-

eg ts. us . oue~ est certa1oement Mll6 Oà1le dre ses dispositions pour as!1urer d. fa· 
• Dandona qm enll'va avec beaucoup de 1 t" Il 1 d ·1 d 1 1· · Communique allemand l bri u b Il d d Ch . p çon. es;e~ u: e .a e ense e a . urqllll". 

o ne. a a .e. e oprn. ourt~~t Et 11 eta1t pnsse i•aduellt'ment a l'o::u· 
Le butin du corsaire opérant nous aurions aime un peu pl~ d~. delt- vre dans ce but. 

cfa 1 p • . N . ' ca!ess~ dans le toucher pour que l mter· 01·, si les armements viennent au pre· 
ns e ac1f 1que.-- avtres d _avant pret:tion. de cette _élève .:-dont. le ta!eol mier plan en mntière de défonse nationa· 

Postes endommages.-- Usmes est ertam -doanat enttere satisfacllon. le, ils rnnt i1111vis ou plus exactement 
end é Ali Mlle Anahid a u11e voix qui promet accompagn<'s p:u les mesures d 1ordr 

ommag es en emagne beaucoup. Si elle persistt' da11.11 wn tra· éeonomiqu~. 
Berlin, 2. A. A.-Communiqué officitl: vail, ell~ pouuait ar1iv~r à de bons ré- 0 be"U le 

lt t n aurn .. renforcer front, U · d li d • su a s. n vaisseau e guerre a eman ope- melire de8 aim<'s puis ~ntes et 
"
1
•nt dans le Pacifique vient de signa- .. 

1
La pt:titelaNazan Go~nil charma l'au· nombreuses entre les mains t,r.11 ~om· 

er le • lt t · · • t · ai e.ur pnr sOreté e son jeu et sa battant:., i du mesures sa.,...s efficaces 
10 

res.u a provuoare 11uivan . · maitrise vraiment elonnante. Avec l'âae, 6 -
na h d aa Il 6 n'ont pas été pri1es .:ms le n~ys, . \'Ires marc an s enremu1 e e aeviendra t!Dl' pianiste accompli~. l .. valeur de.n ,.... 

•evice d l' · t •t• 1· le E 1. M K ... ~ m sures <-.. défeose au to ~ ennemi on e e cou C:~' n in . utufo~ rendit a\•ec beaucoup front pt'ut tçimber à zéro. Dans ces con· 
l• nn~ge total de navires marchands cou· 1dé succè~ u,n concerto de Mcndt'!ssohn. ciitions, on }Jt'Ut dire que le principe e•-
ea 8 élève à 64.155 tonnes. Les équi· ~arthol01. Son coup d'archet est !IQr et senliel .. .si c.elui·ci : la solidité du front 

'P•,es des navires coulés ont été dé· il sut auez hie~ s'i~prég.ner des nuances 

1 

et l'exi~lenc~ des nations dépendent de 
b.:rnués l • d du morceau qu 11 executa1t. la force mntérielle et morale de l'arriè-
1.:-l ';l par e vaisseau e guerre a - U 1 t · • I' d d Il f d d d e,DJ d da ~ • . n mo pour er.m1nc;r a a res•e t:l re. aut one nous eman er, et le 

A~'fl QS une ile de l~ Polynea1e. M. ven Stalzer, qui preta son . grand ta- goun~ro~ment tout le premitr, quels 
.._ Q cours de la reconnaa.aance ar- le?t pour .ac?ompagner les soltst~s. con- •ont les besoins d'ordre économi11ue que 

ée du premier 1'anvier un navire trrbuanl atn11, pour une large part, à la nous aurnns à satisfaire dans le eas où 
••• t ' r 't d tt t' · · 1 q -post~ anzlaia a été incendié au ausu e e ce e ma rnee mus1ca e. la guerre se prolooi~rait. Il faut elès à 
L.r~e d'lldebour h Un ire • • présent série.ux ces besoins, pas~er tout 
•\'•nt-po&te ;g

1 
·. . au

1
!re nta de Pourquoi les Espagnols sont a Tanger de 1uite à !'oeuvre en ce q11i a trait à 

-'":"l.'fJ•gate . • • . (Suite de /a première page) ceux que nous pouvons sais aire nous-

Banca Commerciale ltaliana 
Capital entlàreme!lt Yersé i 

Lit. Gil.000.000 

Siè1e ceatral : MILAN 
Filiale.1 dans toute l'ltali~ latanbul, kmir, 

Londru, New·York 
Bureaux de Repré.lentation à Belrude 

à Berlin. 
Créations à l'Etran.rer: 

BANCA COMMERCIALE 
(France) Paris, Mara.ille, Toul-, 
Nice, Mentoa, Monaco, Monlecarlo, 
Culllltl9,juan·les·Puu, Villehanche·1ur
Mer, Cuablanca, (Maroc). 

B~NCA COM~'ë.RCIALE ITALIA NA E 
ROMENA, Bucu~st. Ar rl, Brnil , Bra· 

mov, Cluj, Costanz:s, Gabtr.. Sib"ti. Ti· 
rpi~he:mi. 

BANCA CAMMERCIALE lî ALIANA E 
BULGARA, Sofia, Burgas, Ploydi;", 
V aras, Cl 

BANCA COMMERCIALi ITALIANA 
PER L'EGITTO, Aloxaadrie ci'i~pt;: 
I.e Ga.ire, Port·Sud. 

BANCA COMMERCIALE IT ALlANA ! 
GRECA. AthènC-', Le Pirée. 'J'bessa· 
loniki. 

BMnqu~s Â.'lsodéH : 

BANCA FRANCESE E ITALIANA PER 
!.'AMERICA DEL SUD, Paria. ~ b 

En Argenhne : Euenos·Aires. Ro :irie 
d,. S:mta Fe. 

Au B.ésil Saa·Paul;i et Suc~uri;::lu 
dans les princip;i1 ·:s v11l ... 
Au Ch"li : Ssntiago, Valparaiso. • 
Ea Colorr.ltie : 6og ta, Bnrran4u11la1 

Modallin. 

En Urugua_v : Motc :deo. 

.Jl&NCA D~l.l.A SVIZZERA Iî ALIANA-:: 
Luia;io, ~elliniona, Chiues Loc:irno 

Zurich. Mendrisi • 
BANCA tJNGARO-ITALl NA S. A. 

Budaoest et S11c: urs:ilea dans J,.. pna
~ipales villes 

HRVAfSKA BANK D. D. 
Zanreb. Sasak 

BANCO Iî /\1.lA!-lO·L'~.! \ 
Lima (P.crez.) et Su~.urnles d r.s lei 
~riniripales ville: 

BANCO lTALL-.\NO-GUAYAQUlL 
Gu:i.ysqvil. 

Siègi. d'l•tanbul: Galutll, Voyvods C:iddeiii 

Kara',i.iy Pabs 

Télépbone : ~5 
Burea11 d'lltan'lual : Alalemeyan Han 

Tél~pken•: 22900-S-ll-~2-15 

Bureav de Be.>otl•: Iat11.:lal Codclesi N l47 

Ali Nlll'llik Han 

T ét;phon11 : 4104t 

Location de Coffre.-Fort. 

Verite 4'e TRAVEL.Lîlt'a CHEQU&.i B.C.I. 

•t 4'e CHEQUES-TOùlUSTIQU.Ep 
JOU l'Italie et la H"rlFÎe 

k._ anil au, a oues t" f · 1· 

~ b ~ a ete a~te1nt eq pJelP par !" . . I I . . . 'mêmes· et pour ce qui est des articles 
e, 0~be et •érie,ufe111ent avarié. poMiceS mtern_ahot na e et 'administration. li que n;us ne pourrions nous procurer par~ ""T' ......... ""=-.. ~'"*"---••••i-·- ._, ..... ..,_~ 
~..:. 1 . . . uner aJOll a: ., I Théâtre de la ""'le ~:"!I"' a nutt du PT.em;e• au deax JAn- T 1 E I .i 1 nos. propres moyea1, 1 nous aut nous Y li . .,..~ d """ï '" - ou1> es spagno s comprenuront _i_ • d · t t" 

es avlq~• •U~maqda de coipbat les raisons et la ·ustif1eation d la - c~pr.es~er ue proce cr awt impor • ions 
Oet bo-b d. d . d l - . e con necessaires, alors que cela est encore Sect1'on dramat1:nue 
bo b •u ar e avec succès un irand u1te u gouvernetnent. L'action de t'f.s- 'bl t 1 , "t . '1 
-.~ re d' b. 'f . T 1 . . . poss1 r., avan que 11 guerre n a1 pns IDIOT 'irl...• o 1ec\1 s sqilitaires en An- p'gqe a an,er a ~ caract,enst.1q~es an asptct abso1ument aigu. 
~~tre ceutrale •insi que d 1 d d une expam1on naturelle, c ~sl·a·d1re 

~•t d " ans e su - d' . b . 1 d . N 1 1 d Dosto1'c i.v e l'i\Qtrl 1-... I une expansion aaee sur e ru1t na· OUS ne VOU ons p US e ... ;, 
"'-tt• .~e!'f"'r,e. . . . 1turel. La même nctfoneotrepris..e partout Sc+: do '.)mo~j• ~ .. nait des a 10 b t de nouvelles vo"1es '· e ~on 'Y ( .,ullf Ji' °'~ l . ' v n• r1 arm1q~ autrq peuple aurait violé le droit de rl 

t~, ~~e d~s bombes •Ju trois local;.- l'F;pagqe et nurait coDstitné une agl'.es· Pouvez-vous indiquer une seule rue 1 Pa,a Haza•eUe 
l~ Situées dan-; le sud-ouest de l'Al- sion contre elle. d'llltanbuh uete M. ~ürhan _Cc:_vat, dons I -'7f' _ _.......,.-~.,. ... .,...._... ~· 
et"'-.Zne. Dea usines ont été atteintes ~ ........, __ ,...... le_ «Son Telfrlah,_ qm ne. s01t endomma·, Je vous lai11Se à penser qn•I eat l'état 
~eert~ÎJ\a dégât_, ont été C.lllH!s; tians privées forC>nf détrnÎfe!I. re• H UO~ cerl~me r~rlw (\,' !'Ol.'I p:tr· Jes rnel secondaires d1 latérales, 
bL'°.~s ont été tu~s e p(qsieq;-8 Un des avions anglais fut descendu c~urs, . qui nl e nPcl'~SJ~t' , P:. 'r .. v ·x J·? 'ou& demandons une se ale chose: lllff 
~\Jti"ea.. I par des chasseurs dl.' nuit. reparatron p us ou mumi. , 1th• ... m ota.1x l l' . J b ~._ tou• 1 .... •"""""' ., C' t 1 .J t t • hl" on ~uppnme o •ur"' ._. 

• es • 'ëlP &.$ ou,., 'l011 "01~' P.H i· ..lits relatifs â la con1tructioo de aea"l-
'\teu· •vion ennemi du type Vidc~rs * * ques y comRfl' Ja nqt-veJl~ :wt•nu I'~- • 't • . • l "-• ti 
~·- ltagton,. a été abattu au cours ~n. ttpprend à la H:.ye qut> la R.A.F. phaltée et bëtonnée de l'~nhra Cad·; les voir~ pubhqLul'S honbi • a r ... Y"'râ l~ 

- .. eotnb a Je.le dans la nuit du 31 décembre au d .• de:ï anc1enne1. e1 a tante ne fta--. 
at aérien. premier janvier un grand nombre de eSI. .qi routft asphalt~s ni WtonnéeaJ ila- •• 

ntrli 2 • . * ·.. . bo°!be~ ince91diaires et explosives sur le Nous aY•ns v,u l'autre jour que l'on y veulent· qu•un:e SHI• ch..ae, qae l'on ré-
. Cett~' •. A.A.-9,N.B, comw,wuque: ter~llo1re . hollandais. Dans une localité, creusait un fesse. ,,.,. toatê• ee• fondri6res dea rues IUis• i1qllea nuit, dei bombardiers britan· tro!s maisons ont été touubées et dé- N~"' pas.i9n~hiN" PB!'· l'avea~r. dea ~ates. Nous i1nerou qoi '9t eliai'fil d• 
e111,~ survolèrent le Nerd-Oue1t de 1' Al· truites p11r l :feu. Quelque!! autres maisons Ban~~f••, ~ Kar~Qf· .. ~ 11,n cerfaan ~i ~· ervice, de q~r il dipend. "4ù1 • 

dei ~Qolâchant 1ur plu1ieur1 endroits on téJé 1~ie.~senipn.t ~ndoJllmN!:~e~ e/. 3 mefltt a()Ull ayons fiUlh tpm~. à11e 111 ~ue naos sav~. •ut que noua ~oeJo.a.: 
~s clér&t 1 CJtpJ~ves •L ia~ndiaires. personnes gnevement blessées. Dans trajs PffPif·iJ7. S\qiR'em~t ceci, ·qu, la ~""' qua eet1 aspe.et étranr• qa'offNnt a•. 
'éa zn.ia t 1 .militaires ne furent pas eau- localitès, trois habitations ont été at- ohe de ~ton recouvrant cinq ou .;~ Rfr. w,oiea de communiutions urbaines ce11e, 

rois usine• et plusieurs habita-, teintes. Yés avait clisparul C'est poartaat là ane et uns retarG. 
des rues las plus passantes de la Yille. 
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i Economique etf inancière Les Musulmans 
des Indes 

/Sa famille appartenait aux dirigeants de 

1

1' administration pendant la dernière pé
riode du règne des Mongols, C'est dire 
qu'il savait co bien l'administration 
mongole avait été pleine de défauts. La 
première héritière de cette administra-Questions d'actualité ,_ -

Economie de guerre 
Impressions de voyage 

de Mme Halide Edip 

~~-----~ilml------------~ 
Mme Halide Ed1p é:rit d•n' le •Yeni Sabah•: 

J'ai visit~ b~aucoap de villes de l'Inde 
d f • 1 perd d • vue à aucun moment le grand 1 A · cl Cert.lias e nos con rères ont anaoncc . . -= . septentriona e. près D .. lbi, j'ai été 'a· 

la nouvelle suiva:it laquelle le gouverne· principe qui doit gaider présentem~nt bord à Aligar. Je m'y suis rendue pour 
ment penserait construire de nouvelles toute activité commerciale ou industriel- voir non pas la ville, mais l'Université. 
usines métallurgiques sur les bords du le: un pays doit être moralement et ma- Au cours do tous ces voyages, un pro
Sakary 1, région dans laquelle le minerai tériellement prêt au pire •t sa défen!l~ fesseur de la •Camia> (la com:nunauté 
de ft ( s rait plu~ riche que celui de Di- économiq_uc est ~'?ut. aussi importante musulmane) m'a servi de guide. 
vrik. D'autre part, la P!oductio11 des 1 que sa defense m~ht~tre. . En allant à l'école, on traverse des 
hauts·fo11meaux de Kurabuk era accrue Les prix intérieurs ruines de forts, des pans d~ mur écro1t-
et portée à 500 tonne3 quolidiennenaent. les 
P En ce qm concerne les prix, au · ar ailleurs, apprenons-nous, on pense- c r d' h • 
rait établir un grand chantier naval rnjet desquels la lutte contre la spécu· es 1eux, me 1t·on, sont antes. 
moderne dans la baie de Pendik où l'on lation continue avec une vigueur to·J· - Comœent hantéll ? 
construira des navires de plus de 5.000 jours plus sévère, leur fixation - prix :- To11tes les nu.ils, on y ent~nd des 
tonnes avec l'aide d'un personnel tech· des dernières alimentaires - qui a été 1 v

1
.01x, ~~la. ed~t certad1n. U.1e d !11isswi:i se 

décidée par la cemmission dn contrôle ivre 1c1 ~ :s. étu es pour ecouvrir les 
nique entièrement turc. des prix, facilitera ce contrôle et tron· I c:i~ses ~c1entif1qut-s et concrète.> de ce 

Ainsi la Turquie qui, dans certaines quera à la base toute velléité de hausse phenomene. 
branche~ indusl ielles a acquis le maxi- illicite. V,>ici encore un trait de l' Inde moder• 
mum possible d'indépendance, s'efforce Nous ignorons encor• _ au moment ne l Autrefois, en pareil cas, on disait 
actuellement d'etendre cette in:iépendance . . 1· , li qu'1"l a•ag1's~~it de• <espr1"t•, on attr1'buait où nous ecnvons ces 1gnes q11 ~ ~ a 3 ... • 

à de no 1veaux domaines. été la décision de ladite comm1~St•>n la chose aux fées et aux cpcri> ; person· 
Cer~es, l'o~ !'~ c:aur~it penser que .ces qui devait se réunie hi.•r. Il est à présu- !IOnne n'eut songé à étudier la que!'ltion 

nou~e,les a~hvites pro1e~tées. pourr~1ent mer tolltefois qu'il ne faut pas s atten· du point de vue scientifiqu • ... 
avoir d s repercumons 1mmed1ates etant dre à une baisse sur les prix existant, 1 S "d Ah 
don~é qu'~l s'agit d'nne onvre di:_ longoe 1 mais plutôt au maintien du statu-quo. 3Yl TI 3t 
h~lerne lc

1
1. nou ne. voulons me~e .~a~ Signalons, en effet,. que certaines d~~an- En entrant à l'école, j'ai visité tout 

discuter l 1ntérêt pratique de ces 1mt1a des formulées aupres de la commiss10n, d'abord la tombe ùe son fondatet1r, Seyid 
tives, mais insister seule~en! sur. le f~it ont' tendu à augmenter c,.rtains prix Ahmed. Un <turbe> aux murs blanchis à 
que le gouvernement a 1uge. necessaire {celui du riz, par eKemple) mais la chaux, avec des roses formant guir· 
de plac •r le pays,. dans les c1:eonstanc~s qu'elles ont été repous:;êes. lande sur les murs ... Une to:nbe petite et 
aetuelles. da~.s un etat su1see~tJbl~ de fa1· Ceci semble donc indiq ter que la com- modeste. 
re fac.e ~ n importe quel e 111 tuatton. mt\sion e t résolue à repousser toute Un demi-siècle s'est écoulé depuis quo 
Et airm ~~a;lu~ nouv,elle mesure: chaque rétewtion irrai,onnable et qui ne se rait Seyid A~ined a fondé cette école. Mais 

nouvel,I~ tn1h~hve d Ankara s encadre p 81 basée sur des motif5 plausibles. On c'est ici que l'Inde contemporaine est 
aYec l ~conom1.e de guerre dans la.quell_e :eut done lui foire confiance, certain née. 11 faut absolument, pour compren· 
nous vivons, bien que ce. pars-ci soit que les intérêts de la maS'if" consomrna· dr .. les mouvements actuels des Musul
aetuellement hors du conflit qui boulver- trice seront sauvegardés dans la me:rnre mans des lndes, savoir qui est Sayid Ah· 
se Je m~ndd. . d . . . du poso;ible et avant ceux, partic11liers et med et ce qu'il a voulu faire. 
• . ~ns e omaine de sa vie 1e~ondmtque trop souvent égoîstes, des co:nmerçants. Parmi les intelleetuels, il compte au-
intericare coinme ans ce ui e ses jourd'hui plus de critiques que d'admira· 
échanres avec l'étranrer, la Turquie ne R. H. teurs de son ouvre. Mais cela même 

Nos exportations d'hier 
Il a été exporté hier d'btanbul des 

produits d'une valeur de 350 mille livres. 
Notamment du poi son et durlakerduaux 
pays balkanique,, d,.s oeufs en Italie et 
de ornngcs ,. t de mandarines en Rou· 
manie. 

... et nos importations 
: · E>es th-.r111os, de l'aluminium en pou· 
dre, dos articles en faïence, des matiè
res chimiques et des produits phaima· 
ceutiqnes 11ont arrivés hier par voie de 

montre combien son influence a été pro· 
prendre une place importante snr le fond et vivante. 
marché international. Vue de l'extérieur, l'activité de Seyid 

La récolte rie mais Ahmed apparait de la façon suivante : 

On évalue à 730.ooo tonnes la r~colte Anglais et Musulmans 
de maïs de cette année. Cela represente 1 L 
environ 20.000 tonnes de plo<i que la eq Anglais ont pri'i les Indes des Mu
récolte de l'année d,.rnière. On prévoit sulmnns. Et tout n t 11rellement, il" ont 

de pro· b~neficié du concours d'une partie deli l que, de Cl'! fait, il <iera possible 
céder à quelques exportations 

Les échantillons de produits 
pharmaceutiques 

Hindous qui étaient hostiles aux: Musul
naans. La domination anglaise, au cours 
de sa première période, a écrdsé les Mu
s11\mans. L'une des raison de cette atti· 
tude plus stricte et plug viol~nte adoptée 

Bulgarie. 
Du charlton 

rivé de pays. 

On avait constaté que, ces teatps der· au début par les Anglais à l'égard dea 
niers, le~ échantillons de produits médi- Masulmans réside dans le fait que ces 

de bois est également ar· eaux importés de Hongrie atteignaient derniers con:itituaient une communauté 
un total impressionnant, au point qu'il plus ardente et plus capable de port~r 

Pour accroître la production 
du sel 

' Le ministere des Douanes et Monopo· 
les a décidé une série de mesures desti
nées à développer la production du sel 
de f ac;on à satisfaire à tous les be.soins 
et à fournir le maximum de facilités 
aux clients en supprimant certaines for
malités inutiles. Les experts du minis· 
tère poursuivent leurs étud,.s à ce pro· 
pos. 

On sonre notamment à créer des en· 
trepôts en differentes zones du pay~ ~t 
à y conce11trer de grands atecks._ A1~1s1, 
tant les négociants que les parhcuhers 
poorront toujours se procurer ave.c 
abondan et facilité toutes les quaoh· 
tés de • l dont ils auront besoin. 

E• ouhe, on compte modernis~r les 
installations des salines des v1layets 
d'Erzurum Sins et Ankara, qui sont 
plutôt pri~itives. Outre les mines de 
sel gemme des vilayets d'Ankara et 
d'Er.zurwm, on compte dans ces mêmes 
vilayets de très nombreuses sources sa· 
lées. On en uploite une quinzaine dans 
le vilayet de Sivas, qui donnent 8. à 10 
millions de kga de sel par ans. Le v1layet· 
d'Erzurum renferme une mine de sel 
gemme et 27 sources salées ~n ex~l~ita· 
tion. On e11 retire plus de dix millions 
de kgs de sel et leur production pour· 
rait aisément être triplée. 

Ainsi, •on seulement les besoins de 
la consommation locale seront entière· 
111ent aasués, mais le sel turc pourra 

était fort possible de les livrer au mar- les arm . Au surplu,, le, Muiulmans 
ché. Le directeur général des Douanes qui se trouvaient pour la pre:niioire fois 
s'est occupé personnellement de cett~ dan\ une attitude de condamnés, ont n1· 
question. Il ne s'est pu contenté àe turellement tenu tête plus longtemps allx 
l'autorisation délivrée par la Direction \:-iglais. L'hostilité contre les Anglais a 
da change aux pharmaciens qui désirent inJ 1it aussi o; Musulman à être hoiot1 es 
importés de échantillons de Hon~rie, : :i 11 s.:: •nec t à la cu!ture occidentales. 
raais a soumis ch~que ca, particulier à 1 L,. pr.:im1er m i•1vemont d'idéf" \ mo· 
un ex.amen attentif. L7s e.ffets_ ~e cette d ei 11 , par1ui h:~ :~I 1 .. 1:.u1ns a co.n n:!n~é 
surveillance se sont faits 1mm. iiate1nent aa XiXème ·· rècl . L .. ·ourant rationna· 
~en tir .. L'importation . de Hon~ri_e d~s liste qui s'est produit dans tout le 
echanltllon~ en qu,.stJon a cehe a peu monde musulman a ét; constaté a tx 
près tot.al~ment. Indes également. C'esl·à·dîre Seyid Ah-

La ~1cho? de~ Douvnes e t ferme- med peut être considéré comme le S,yh 
ment resoluhon a ne permettre en aucun Abdu ou le Cemalettini Efgani de l'Inde. 
cas que des échantillons soient vendus 
sur le marché. 

Malgré la guerrs, l'activité 
de l'aviation civile continue 

La ligne Berlin-Oslo 
Stockholm 2. AA. Stefani.-La Deuts· 

che L11ftbansa fut autorisée à reprendre le 
service aeriea Stockholm-O>lo. proloD· 
geant la lign ~ actuelle Berlin·Copenha· 
gae·Oslo. Le nouveau service aérien sera 
quotidien 

... et les communications 
de !'Impérial Airways 

Washington 2. AA.- M. Moris Wil· 
son représentant du ministère de la pro· 
ductio1J aéronautique,annonça hier l'achat 
de trois hydravions géants du type 
<Atlantic Clipper .. chez les Panamerican 
Airways. Ils seront utilisés pour main
tenir les communications de l'empire, 
lorsqu'ils seront livrés dans quelqnes 
semaines. 

Le Tanzimat des Indes 
Mais le mouvement de Seyid Ahmed 

repose snr dtis raisons plus vastes, plus 
complexes et locales. Auto•r de lui, il 
y a de nombreuses p"rsonnalités que l'on 
considère, aux Indes, comme de très 
grands esprits au point de vue de la 
pensée , de la littérature, de la philoso· 
phie et même de la politique. Ce mou· 
vem nt, indép ndamment des sources et 
des principes qui sont différents, n'est 
pas sans ressembler, par le nombre des 
grands hommes qu'il suscite, à notre 
c Tanzimat >. 

Pour définir le mouvement de Seyid 
Ahmed de la façon la plus simple. il suf
fit d e dire qu'il con-;titue le premier pas 
vers une compréhension du monde occi
dental par les Musulmans des Indes et 
vers une collaboration entre eux. 

La Compagnie des Indes 
Seyid Ahmed est né en 1817, à D~lhi. 

tion avait été une entreprise de com
merce qui portait le noœ de < Compa
gnie des Indes Orientales>. C'est-à-dire 
que ce sont d'abord les négociants qui 
ont donné l'Inde aux Anglais. Cette 
administration ne différait pu bencoup 
de celle des Mongols. S yid Ahmed 
savait mieux que qui ·onque combien 
elle avait été mauvaise. Les écrits qu'il 
a laissés contiennent les critiques les 
plus amères à cet égard. 

Néanmoin5, lonque les Indes firent 
leur grande révolte contre ia c Compa
gnie de~ Indes>, Seyid Ahmed prit le 
parti des Anglais. 

Après que les Anglais eurent écrasé 
la révolte de 1857, ils abolirent la Com
pagnie des Indes. Les lnd":. furent ratta· 
chées directement à la Conronne britan· 
nique. Certains auteurs anglais soutiennent 
que cette révolte a été heureuse da 
point de vue de ses résultat!!. Smith 
Oxford, après avoir relevé qu'après ce 
mouvement, les Indes ont été débarras· 
séP.s de l'administration des commerçants 
et des aventuriers pour passer sous 
l' ad!llinistration de l'Angleterre offi
cielle, écrit : 

Une mentalité meraantile, qui ne cher
chait que son intérêt propre, a été rem
placée par l~s institution5 d'un gouver• 
nement libéral. Et il conclut que cette 
révolbt a été, aux lnœes, la dernière in
surrection du passé contre le nouveau. 

Ceci, c'est le point de vue d'un An
g!ais. Si l'on eu mine cette r;volution. 
on découvre clairement qu~ le fond en 
était constitué par une grande revendi
cation de liberté. 

"La religion s'en va ! " 
Mais, en l'occurrence, les Hindous ont 

poursaivi des objectifs très divers. lla 
n'ont pas con1battu seulement contre les 
Anglais, mais aussi contre les Musulmans. 
Et les Musulmam ne se sont pas battus 
seulement contre les Anglais, mais aussi 
contre les Hindous. Cela, ce Re sont que 
les leaders qui l'ont compris ; les cou
ches populaires ne l'ont pas vu avec 
clarté. On a soulevé les masses avec le 
mot d'ordre étroit de l'Orient : cLa re
lig-ion s'en va !>. 

Les Hindous défendaient leurs dieux 
contre les An~lais et contre les Musul
mans à la fois. Les Mu!rnlmans égor-
1eaient à la fois les Hindons, en taat 
qu'idolatres, et les Anglais, en tlllll 
qu'adverllnire de la foi. Il est naturel 
qu'rn pré ence d'un pareil état de cho
ses, ce soient les Anglais qui aient ea 
le dessus. 

Une leçon tirée des faits 
En cette occurrence, Seyid Ahmed n 

trouvait à la tête des Musulmans parti· 
sans des Anglais. Comment se fait-il que 
lui, ttui avait si euvertement critiqué les 
Ang-lais, fat avec eux ? La première 
grande raison en était qu'en cas de vie' 
toire du mouvement, les Hindous se· 
raient venus au pouvoir. Or, il avait 
toujours soutenu que l'administratioo 
anglaise était préférable a l'administra .. 
tion hindoue. 

Il pensait aussi sans doute qu'en ca.f 
de victoire de la réYolte, les élémentl 
les plus réactionnaires auraient pris I• 
dessus parmi les Musulmans. F.t il e~ 
avait peur. 

La leçon que les intellectuels del 
Indes oRt retirée de la révolte de t8Sj 
est la suivante: Si Musulmans et Hiis' 
dous avaient collaboré, l'éviction del 
Anglais était certaine et l'Inde libre eo4 
été créée. 

ON CHERCHE appareil de Radio, ~ 
prix modéré.- S'adre ser aux bure• 
du journal sous A. P. O. en indiqu•~ 
le type de l'appareil, le No du pertJS 
et le nombre des lampes. 
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