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Texte intÉgral du discours prononcé hier par Atatürk 
à l'ouverture dE la 6. n. N. 

On ne doit pas laisser dans le pays 
aucun cultivateur sans terre 

~r1anisation, standiird· saffoü- Bt rationalisation 
sont IEs mots d'ordre de notrB commerce 

Le service desc~~jonc- Les japonais ont traversé 
t~r~s rattache a 1.a la rivière de Soutchéou 

Pres1dence du ~onse1l 
Ankara, Ier nov. - Du Tan : M. 

Celûl llayar a rattaché à la présiden
ce du Conseil Io service des conjonc
turPs c1ui jusqu'à présent rlépendnit 
du mini~tèro de !'Economie. 

Cet!~ nouvelle mesure démontre 
d'une lac;on évidente la conceptou du 
nouveau président su Conseil concer. 
nant les affairas de l'Etat. 

Lo devoir du service des conjonctu
res ~•t de suivre à l'aide des statisti· 
ques et d'autres informations positives 
l'évolution clos courants et les tendan
res économiques et sociaux on écar· 
tant l'inCluence des facteurs accidon· 
tels. Supposons qu'une statistique éco
nomique ait montré qu'un article d'ex
portation cli'terminé n'a pas été do· 
mandé durant des mois entiers. Le 
senico des conjonctures ne se laisse 
pas tromper par cette apparence. S'il 
se trouve dans cet état de choses une 
cause a<'Oldentelle, telle que la saisan, 
etc., il en fait la part. Et de cette fa
çon, il met on ''vidence, les tendance;; 
véritablc9 du marché. 

~I.Ce1:11 Bayar, pensant que la d_i· 
rcct;on gé1hlraJe de la ,;ta\istique qui a 
été fondée pour tiller le pouls du pays 
est rattae.h.~e à la présidence du Con
seil, a trouvé tout naturel de prendre 
nus•i aui:-rès ùo lui, le service des cou
jouctures qui a 1mlcis1lment pout• mis
•iou de tirer Io sens qui se dégage 
de ces slatiHtiques. 

Du cette mnnière,le •enice en q ues 
lion remplira los fonctions d'un état
major. Le président du Conseil en 
pronaut des mesures sur la mai·che 
géuun:le des affaires de l'Etat, sera en 
mesure do tracer sa voie en suivant d~s 
donn~s ~cr~ntifique: . De cette manière, 
le profit qui •ora.aRsuro au paysne se
ra pn< ol>lonu à l'ave ugle ou sous l'in
fluence des suppositions plus ou moins 
th<-oriques.On no pourra pas n?n plus 
être influencé par les courants qui 
peuvent ôtre éveillés par les sentiments 
et leR iutérêts particuliers. .......... -... ---
L'achat des chantiers d'lstiniye 

Ou a signé il y a quelque~ jours à 
_\ukara l'accord pour le rachat de la 
Société des Docks et Chan tiers d'ls
tiniye. Le délégué de la Société, ~l. 
Robin, est do retour de la cnpitale où 
il s'était rendu il cot effet. L'assem· 
blée générale deo actionnairtJs se réu
nira dans un moi~ pour l'approbation 
do l'accord. Le~ opérations de trnns
fprt et do livraison auront lieu ensuite. 

Le «Tan» annonco que la ::lociété a 
cédé tout son 1Uat6riel existant pour 
350.000 Ltqs. Ce matériel est d'ailleurs 
assez. anci~n et n'a jamais subi de 
réfection ser1euse. La Société, pré· 
,oyant quo tôt ou tard, I'e:.ploitalion 
aller passer au gouvernomenl, ~1·i tait 
de s'et;gagor dans de grands frais., 

Ils comptent intercepter complÉtEment les 
communications entre [hanghaï et Hankin 

----- --
FRONT DU ,\'ORDfde fer rte Chnnghaï-Xankin. De cc 

On annonco ùe Nankm que los 1 fait, les communications ot le trafic 
forces chinoises décidles à sauver des Chinois avec Xankin ont 6t6 d6· 
Shansi, ont lanco une contre-ofCen- tournés et empruntent d'abord la 
sivo à l'elit de cette ville, outre colle voie ferrée Changhni Uangchow, pas
commencée il y a quelque temps le sent à Suanhing et aboutissPnt à Xan
long du chomin d,; fer Peiping-Han- king. La prise de cette nouvello 1·oio 
kéou par los troupes chinoi~es qui de communication détourn~e est im 
se trouvent maintenant à une soi- winente. 
xantaine de milles au sud de Sui· On conlirme que le 8 Japo11ais ont 
chiaschwang. franchi ai·ant-hier la rivière do Sout-

FRONT DE CHANGHAI chliou. I.'opilration cùrnmeuça il midi. 
Grùce ù cinq pontons N 1blis par le gé-

Un communiqué officiel !japonais nie trois colonnes succ•~sives, appuyés 
annonce que les -opérations sur. le par l'ar·t llerie el l'aviat,on. ont pas;ié 
front de Changhai ont eu pour. con· sur ln berge méridioun'e du cours 
séquonco c1 .. meltro au pouvoir ~e r d'rau. 
l'arméo japonaise la ligne de chemm 

La phtiE Et les inondations-paralys8nt-IEs
opÉrations mi!itairEs En EspagnE 

-.......::=---- -
(!uoÎ</11<' la cmè """fleuve. diminue •I que le Une muvre de dastruction ... 

lctnp.5 se .soit a1nt!lioré1 le.'i (ondi'lio!l.5 a/1no.sph,~-

riqut'$ qt'néral'!J 11'011/ perllfÎj llirnanche aucune 1 manqués! 
activité guerrh.1re sur le front d'Araqon I.e i 
co1111n1111ique (J/jh:it·I de.. Sul'1nranque .signale le (J T j ( ll, 1. - 0 n a .1.16l.ïOJ.'O "lft un tex te 
fait lroublanl ""~ l'Oici -~ . . orig1nJI, R gn~ p;)r .1\doip ha Pratl:'.l, 

•Dnns le sec~eur <le ~nb1na111g"o, 
1 

au cours ex-<'!• f d~s n1ihces asturienucs, concer· 
<l'une r1.conn1t1s~ance. on a trouve dRnn un l 1 t st uct"on tot l s - 1 
refuge plu$icur~ cadR.vres, dont troiR off1- n~n .a t l1 1 l a. O l ù IDC CS· 
ciert>. Quelques-uns de .ce:.. cadavres étaient 

1 
lrios u :i .. \ lu.1cs. E11 Çvtc1 la ter "Ur: 

ligoté deux par drux.. Co.'vild !'rada nu lie11/e11nnl colonel 
Les troupe., 11atio1J11le~ 5t sont emplo}'r!ts il con11na111/dtil /'arlillerie e11 chef Je. /11 

reu/orcl!r les 1,ancht't:) envahies p11r les et1u.t t'/ co111111is~io11 t!es ar111emenls. 
~ ,epar~r teJ autres d1

1gtits (}("ù1Jio"'11!s par les r Gij'111, f 'I octobre 193;. 
111o11dt1tuinJ . . _ . . J;~n eXClïJ/1011 lies in.str11ctio11s reçues 

Su~ le fr.ont dt• ;'laclru/J Q~Olqlll1 l/Jl I epalJ 1 du n1inislre d1.· la /Jéfense, 11eui//p:.procé
bro~nl/nrd azl entrap, le~ opératzo~J duran toute der sans pe1dre une 1ni1111/t'

1 
à la tfes. 

la 1ournée, 011 n enreqrslrl pluszei;r.ç i.>zo!enle.s /rue/ion fo/aft' de Ioules les ir1dus/rics 
actions e1~ di//ërtuls secteurJ. L~s qouPern~- c:ontrôh.;es par celle co1n1nissio11, dans 11!1 
inenlaux v1.se11I pnr ces t1ltaqur.,, a1.'1s1 qui· nous t'Space di• tcnrps qui 11~ doive pas (/C
ie dùion.s ~t!ce1111nent û 'elle place.,; ~onder le.\ passer 7 2 heures 
lignes 11c111011<1h·s. /Je,, ino1n· .. n1ents u1/en5es de: l'eui/!t•.,, 1n'e11 dùn11er l'assurance. 
trc>upes et tl't~rtil/e,it out_ ~!~ re11u1rq11é.~ da11s les A clolplte Pra</'1 
litjlll!S d"ar,u'r_e dt•s 1111llc1t'11.f, .~urt11ut da11s le l ,1 . 1

.
1

• d /' / 1 
'P 

d I .11 a l'll/Jlt 1 ,. e avance <u!.S rou es secteur tout prt'.S t a u1 e. • ., , 
• 11a/101wles a seule empi!che 1 e.tecU11011 •• 

Salamanque, 1· - On apprend que le de cc projet. 

com mandement . rouge en vue d'as- LBS volontaires italiens 
surer le maximu m de r endement des Rome, 1. D'ordre du Duee, la chef 
bataillons de première ligne, a donné do l'état·major de la Milice, le g~néral 
des instructions sévèr es aux méde- Ru•'O, a offort un dt<jeuner de com
cins militaires pour que les h ôpitaux battanlR aux 1·eprésentants officiels 
n'acceptent que les soldats dont la des légionnaires italiens et espagnols 
température n'est pas inférieure à 3 9 blessés an cours des c.o!llb~ts t ve:ni_.q 
degrés. Cette mesure s'explique aussi 1 à Rome pour la l;llor1~1 cation del nu
par la pénurie de matériel sanitaire roïsme des volonta1r0' italiens en terre 
dana les hôpitaux. 1 cl'Esragne. 

-Les ravendications colonialBs 
allemandes 

---------
La confirEntE 

dEs Heur puissoncBs 
Apr<'" le_ tran<ferl, les docks d !•· 

tiniye foncllonneront sons le controle 
de la direction dos Docks et Chantiers 
do ln Corne d'Or. On déoeloppera les 
installations ctes atelier.;, à terre, de La déclaration de M. Eden 
[açon à les mettre à; môme d'exécu_ter et la presse berlinoise 

_,.,,______ 
L'arrivée à Bruxelles 

des délégations toute sorte de travaux do ri'para!ton 1 Berlin, 2. - La presRe all~mnnde 
maritimes. commente unammomont ce n1at111 ln 

dfclaration par laquelle~!. Eden,<lnns 
nécessité de conserrver notre .richesse fc- son diRcour~ ù'hier nux Con11nuul1A, a 
restière. Ceipendant, ce qui importe en contesté t\ l'Italie le droit d'inlerve1!ir 

' d e11 faveur doii rPvendi('ations co'oma· l'espè'cc, c es_t e concilier les principe-~ 
de conservation avec œux d'une expiai · les allé mandes. 

ell Chacun, .Serit le • Bœrsenzeituu~ », talion rationn e et technique de no.:. · · 
d a Io droit de constater une iniusnce et forêts qui oivent faire face aux diivers 
bo de demander à ce qu'il y soit mia un 

besoins en is du pays. Il est ho"' d" terme. Charun a le droit de rnuhaiter 
doute que la Grande Assemblt<e Nahonz-
le accordera à cette questio.n J'impor que la d6tente se suhstlluo à la tcn-
tance qu'elJe mérite. sion. 

. . Le " Berliner LokalaDzeiger. cons -
LNi pnnc1pes de ootre commerœ tale que si le gournrnemeut hritan-

extérieu:r nique a l'inhnllion de répondre par 
Honorables Rep1"'sentants de ia Na-1 de nitaquee contre l'Italie aux reve1~

dications coloniales allemandes. il tion : de 
Le principe fondamental ·que nous démontre qu'il n'a pas con•cie~co 

· d . l'importance de ce problème et e sou pou1'mvons ans le commerce extérieu" . lè. li u Au demourau t, )[. 
est de 5auvegarder le caractère acti' d~ r~iac i,e pra q e.a.oute ce jounrnl, Io 
notre balance commercial< Car ceci Eden n adpa~o~~;ul jr los îél'ltables in· 
coru;titue 'a base la plus il· pontanto de ctou1~ago 0

1u <>ouvHnement bl'H.111ni· 
1 d · ' . en ions t ,.. . 

la ba ancc e paiement de a Turquie. ue à l'égard de ce problème.Si la ré· 
Les chiffres des de-mières années, Je ~onse de l'Angleterre doit être un 

p~oce"".us et,.1'orientation qui se sont ré- 1 !-crus, il fout que l'Allemagne le sa
velés JUSqu ici dans l'exercice courant che ; si ellu doit être une acceptation. 
marquent. les résultats pœitifs ?bti:nus une grande contribution aura ~té ap
par l'application du principe què Je viens portée de ce !ait à la paix européenne. 
d'énoncer. - ---.. _.-- .... 

Le système de contingentement a éti Rome, ter. - llne chapelle votive à 
totalement ahandoiltllé à l'égard des pays la mémoire de 456 soldat> de l'an. 
qui ont occ~té de conclure avec nous 1 cienne armée austro-hongroise morts 
des arrangements basés S<1r certau;es i à Rome et dans les environs durant !a 
conditions déterminées. Notre marche ~ guerre générale et dont les Mpou1l· 
donc été mis à même d'im;po.rte.r de ces l les étaient inhumées provisoirement 
pays sans aucune restriction ni condi-

1
au cimetière de Campo Vera.no .a él~ 

tion. consllcrée solennellement à 1 ~glroe na 
(lire /a suite n 4ème page) 1 tionale germauiquu de Santa-~l~na 

{dell'Anina. 

- ------- -
HruxeI;, ~. 2.- A.A. La df.l~galion 

chinoise à la conf•'rc·'cc ile llmxelles 
arriva ici h1nr mu·. La d:•Jvgntion 
françai•o pl'és!d1\o µal' ~I Dolbos al'· 
rivu·a aujourd'hui tian• l'aprùs·midi. 
JI. Erlen a quitt~ Londres hier soir 
pour Bt'uxclles accompagné par, ~l. 
'!alcolm ~!Je Dou.1ld. Enfin, le comte 
.\lrlobranli·~!arescol1 ..t la d~l~gation 
1talienna sont attend:is aujourd'hui. 

La cou.férence qui commencera ses 
travaux demain a pour but, on le aait, 
de clrnrd1e1· un tercaia do conciliation 
entre la Ch.ne et le Jai on. Ce sora 
aussi l'occasion d'un important ren· 
d<•z-vous diplon1atiquc. 

Jusqu'en Alaska ... 
Londres, 2. Dan; son diseours 

d'hier à la Chambre d A Communes. 
~!. Edon, répondant aux critiques do 
l'opposition, a dôclarli que la partie~· 
palto11 tics Etali-Unis à toute artiun v1· 
sant au règlemont des questions d'Ex
trêmc·Ortent est ossentielle et quo 
1•our obtenir cotte participation JI se· 
rait prêt, pour sa part. non seulement 
à aller de Genève à Urm:elles. nrn.1s, 
s'il le fallait, de ~lelbourue en Alaska. 

-- "'""-
LES frontièrES dB Libye 

Londres, 2. A. ,\., - On mande du 
Ct1ire à Heuter: 

J.o gouvernement égyptien d6ment 
les informations disant qu'il a.irait 
adresso une note il l'Italie au 6ujel 
de la fron!1bro entre l'Egypte el la 
L ibye. 
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Quelques illustres prisonniers 

Par Gentille Arditty-Püller 
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TExf E inf Égral du discours prononcÉ hiEr par Atatürk 
à l'DUVErturE dB la 6. n. H. 

(Suite de la fière pages) l 'IOOllt à l'exploitation de la mine ~e feT. 
· u1 't • d imporla.nbe par sa teneur en nunera1, 

La partie ar1 e e notre commerce d, D'vrik' l'Inst't t d'ét 
té 

· · N .J .. _ ecouverte à r i par L u u-
ex neur est ceci : ous a_,,ter au pro- _,__ d -..Il.--'- d · t 

d l 'tuati téri t . """' et e r"""~'es es mmes e coon-
~us e a ~ on .ex eure e m. menœr l'exiploitation du minerai excé
téneure en fusant tou)Ours face à leur~ ,_ 1 be . .>... plan elatif à notre 

· t fi t ti Uktnt es SOJalB uu. r 
eXJgen.ces e. uc ua ons. . industrie métallurgique de K.arabük. 

En ce qu1 c~n~erru> le commerce m- Le tr..vail rationnel et scientifique 
téneur, . les prmci:pes q~e no~s ~oyor;s dans ile<i affaires des ports ainsi que la 
en prenuer plan, sont : 1 orgamsahon, .a réd cti d tarifs y afférents ont S'1S

standa.rdisation et la rationalisatiOll de citéu un:'sat~action générale dont les ré
re corœnerce. sultats fructueux se font sentir dans le 

Sauf nécessité impérieuse, on ne fait commerce. Il sera bon de per•~érer 
pas d'intervention sur loo marchés, ceci dans cette voie. 
ne veut pas dire que le marehé soit af- Le développement réalisé dans notre 
franchi de tout contrôle. A cc propos je structure économique augmente chaque 
dMinirai brièvement ce que dans la Ré- jour "'>S besoins en moyens de tr~spor~' 
puhliique nous cotr1Prenons par commer- mariti.ti.es. Qu..,)ques-uns des navires re
çant. Le commerçant ~st celui à l'habi- cemment commandés seront arrivés au 
Jeté et à l'intelligence duquel il est fait printemps prochain. Mais ces navi,es ne 
l::onfiaruoe pour valoriser le travail de la sont ni en nombre ni en J>l'<lportion en 
nation et les produits du pay~ et qui état de répondre aux besoins qui se font 
est obligé de méritei:> cette confiance. A sentir dès aujourd'hui. 
C<' point de vue l'a loi sur les cx?ort~- Il faut faire construire d'autres navi· 
teUlrS celle 1>11r le cont:rô~ e~ les disposi- res et surtout mettre en activité l'an
tions relatives à. l'.argarusabon donnent cien arsenal, comme un centre de répa-
des résultats posi.tifs. •. , rati-On et de nouve'lles construct;ons pour 
L'o~anisation contrôlée de 11res par tr fl.ott d erce 

·b d od 'ts d' no e e e conun . 
l 'Et.at .de la ven~e e nos pr Ut ex- Ces joun;.eî, un projet de loi sera sou-
porU>.bon a son lTilportan.ce. ~est en te- mi.s à la haute Assemblée Nationale ~e 
nant compte de cette nécessité que le rtant ux produits de Ja mer et à 
D~rteme.n~ ~e I'Economie a0orga~isé ~t 1 ;:,.""'~z B~. Je suis certain que son 
mis en act1v1te au cours de 1 exercice e- b · t ttirera votre haute attention. 
'cou.lk des Coqpératives de vente à Ig- 0 ie . a • . 
dir dans les régions P.'F.gée et de Thrace. Nowi devons ebje marills 
Dans le courant de l'annéi pr~haine, Messieurs, 
devront également être constituées des Pourvue d'une be'lle situation gèogra-
Assoeiations s'OCC1.1Pant de nos princi- p'hiquc, la Turquie baignée d<' troLs cô
paux produits et ne>tamnu>nt des noiset· tés par la mer est capable avec son in-
t dustrie, son commerce et sa préparation es. 

Nous créerons les industri4e6 de nos $portive, de former un peuple de ma-
'm.atières premières rins des plus avancés. Il faut que nous 

sachions tirer profit de cette caparité. 
Hon<>rables Députés, U faut que nous considérions les ques
L'i.n.cl:ustrial:isation prend place parmi lions à'<>rdre maritime comme un grand 

nos p\us grandes causes nationales. Nous idéal national et que nous nous effor
crferons et mettrons en activité des in· cions de la réaliser en peu de temps. 
dtrn1ries de te>utes sortes grandes et pe- Le Telèvement économique est la cld 
lites, dont les éléments économiques né- de vollte de la Turquie, de l'idéal d'une 
cessaires à leur fonctionnement et à leur Turquie libre, indépendante, roujours 
existence se trouvent dans le pays. Ceci plus proo;père. Dans ce relèvement, ln 
c011Stitue une nécessité pour la mise en Turquie s'alimente de dieux grandes sour
va'l<"UT de nos produits et la réalisation res de forees : 
la pJ.us prompte de l'i.àkal d'une Turquie D'un côté les climats et les riohesses 
nvmicée et proo;père, la défense de la pa· de son sol, sa situation géograph:que qui 
trie étant au premier rang de nos préoc· constitue à elle seu'le toute une fortune , 
cu1pations. et de l'aiutre, la main puissante de la na-

Dans œtte conviction, il est nécessaire lion qui ne manie pas moins bien les 
de mener à bonne fin, au plus tôt, le machines que les armes, comm-e son sen· 
pr<"ffiicr pl :i..n quinquennal d'industriali· t iment élevé de son individualité soc;ale 
!lation par l'achèvement des dernières qui se manifeste avec une vaillance ca
quelques fabrique:< pour )e9<1uelles les pable de changer le cours de l'histoire, 
prl<paratifs sont déjà terminés el de pas- lorsqu'e.ne croit se troU'ver aux moments 
ser ensuite à !'&aboration du nouveau décisifs de son existence et en présence 
plan. de questions qu'elle estime d'ordre natio· 

. Pa,ra'llèlement à notre décision et no-
tre mouvement d'illl.dustrialisation, il Y nali>e,. Jio<rtes terrestres et aériennes 
a ceTtaines modi!icatioos à apporter à 
notre législation actuelle et certaines 
nouvelles di"!'os:itions à y ajouter. 

HooorlLbles Représentants d<> la Na
tion. 

ques, et pouvant assurer comme il 
convient !'expédition des cliff(>rentes 
marchandises. Je souhaite 'lue les ef
forts ne soient pas no11 plus épargnés 
dans cette tâche. 

Les efforts continuent à ûtro dé
ployés dans los questions d<lS eaux ot 
d'urbanisme. 

Les P.T.T. 
Il y a une extension marquée dans 

notre activité relatirn aux P. T. T. 
Néanmoins, il importe d'achever au 
plus tôt les communications t6lépho
niques interurbaines. 

Je noie avec satisfaction qu'il vient 
d'être procédé à la construction d'une 
nouvelle station de radio à Ankara. 

L'Administration clos voies aurion
nes civiles a acquis, parmi les organi
sation d'Etat, uno place d'administra
tions moderne. 

C'est une des questions importantes 
dont nous attendons sous peu la réa
lisation, que cette Administration qui 
bénéficie des conditions de technique 
et do sûreté, établisrn au plus tût les 
voies de communication les plus mo
dernes entre toutes nos grandes. villes 
et qu'elles assure, par ses propres 
moyens, la liaison avec les lignes in· 
tornalionales. 

Notre vie financière 
Messieurs 

J'aborderai maintenant notre vie fi
nancière, à laquelle il ost nécessaire 
de vouer une attention vigilante parce 
qu'elle intéresso la vitalité, la force et 
le fonctionnement de l'Etat. 

Les particularité qui se sont av6réos 
communes aux budgets de la Répu
blique et qu'il importe de consolider 
doivent résider en ceci que ces bud
gets ne se caractérisent pas seulement 
par leur équilibrn, mais encorn par la 
part toujours plus grande qu'ils ré
ser9ent aux œuvres défonsivos, cons
tructives et productives. 

C'est par l'influence immédiate do 
cette politique sur l'activité nationale 
que les prévisions budgétaires sont 
non seulement réalisoes mais encore 
dépass6 pat'les oxcMonts des recottos. 

L'exercice budgMaire de 1936 s'est 
clôturé avec un excédent de 22 millions 
par npport aux pt tlvisions et aux ren
trées do l'annéo 1935. A jugür d'aprils 
son d•lveloppemont jusqu'à co jour Io 
budget de 1937 est do nature ù inspi
rer le même espoir a vcc une force ac
crue. 

La stabilité de notre monnaie 

Ce résulta\ atte;te quo l'économie 
du pays se développe et que le peu
ple s'achemine vers Io bion-~tre ; il 
confirme en môme temps l'opportuni
té des mesures prises dans l'intérêt 
du peuple par un gouvernement tra· 
vaillant pour le peuple. 

1..., régime des sociétés ffl-inlél"eS<Pes 
de l'Etat 

Nuus en pouvons ré!Olilner ci-aprè.< les 

Les voies ferrées portent en elles un 
flambeau sacré qui iJ.lumine 'IJn poys par 
1Ps lumil-r<>s de ciivilisation Pt de bien-
t-tre. 

absolu entre le droit reconnu par la 1 la nation. Je l'ai vue de près, en gran
loi au profit du Trésor et le devoir des masses., au cours de cette a~née, 
légal incombant au contribuable. à deux reprises, avec de courts mter-

L'essentiel dont on doit tenir compte valles; aux grandes .maœuvres de 
dans la question des monopoles c'est T.hr~c~ et d'Egée .... J'ai. constaté .sa 
de coordonner attentivement dans ces d1sc1phne, son énerg10, 1 effort écla1.ré 
institutions leur caractère de mono- de ses officiers, la grande capacatê 
pole financier, d'organisation com- stratégique et tactique de nos h~uts 
merciale et d'établissement de valori- commandants et de nos généraux J'en 
sation nationale. ai été fier, j'ai apprécié leur valeur. 

La vente du tabac à l'étranger et la Notre Armée est l'expression forte et 
question d'exportation méritent pour puissante de-l'unile turque, de la force 
ces institutions d'être étudiées de plus et de la capacite turques, du patriotisme 
près. . turc. 

Pour ce qui est des douan~•· 11 est Notr.e Armée est le garant iuvicible du 
nécessaire de donner plus d élan aux temto1re turc el de l'effort syst.!matique 
travaux d'installation aux méthode.a d~p!oyé par flous en vue de la réa!isa
de travail et aux améliorations lég1- lion de l'idéal de /a Turquie. 
slatives qui s'imposent. . , L'application de notre programme 

La réduction effectuée sur les prix d "!.rmement et d'équipement se pour
des produits des monopoles en ont smt :ivec succès. Notre dési1· de les 
augmenté la vente. Il serait . ~\ile. de fabriquer .dans notre pays ~st en voie 
prendre toujours eu cons1dernt1on de. se réaliser. Il faut rontmuer à ap
cette m~thode. phquer les mesures adopt6es en vue 

du développement et de l'extension 
L'idéal dynamique tl.e la de son industr.ie de guerre. Les be-

nation turque soins de . l'a"mee doivent ûtro spéciale-
. ment pris en considération dans nos 

Messieurs, , , l rfforts d'industrialisation. 
Notre .grande ca~sn, c est cl éle1•er Nos forces maritim 

noire ex1stenc~ nal!onale au plus haut é . es 
niveau de civilisation et tle prospé- et a r1ennes 
rité qu'uno nation puisse atteindre. Au cours de ce.Ile année, nous 

C'est là l'idéal dynamique de la avous aussi ontreprts la construction 
grande nation turque qui a '.accompli de sous-marins dan.s notre pays. 
une révolution fondamentale non seu- Le programme triennal concernant 
lement dans ses institutions, mais aus- nos forces aériennes peut, dès maiu
si dans ses idées. Pour réaliser cet tenant, être considéré comme réalisé, 
idéal dans le plus bref délai, nous ~râco à l'intérêt conscient et continu 
sommes obligés do faire marcher de témo1gn~ par not.ro gran~o nation. 
pair la pensée et l'action. La réussite Pour 1avenir.,11 est. 1nclts;:ensablo 
dans cette entreprise ne pout être oh· que tous nos avions am.si que leurs 
tenue que pat· un travail exécuté d'une moteurs soient construits ~ans n?
façon rationnelle et selon un plan tre propre pay.s et q~o 1 industrie 
systématique. de guerre aérienne SC?tt . dévoloppéo 

Pour atteindre ce but ne laisser conformément à ce prmcipe. Ayant 
aucun citoyen analphabèt~, former les toujours en vuo l'importanco acquise 
éléments techniques nécessaires au par les f~rc~s aériennes, 11 faut réglo,r 
grand effort de r~lôvoment du pays c.otte actl\'lto RP.lon un plan et ronrn·
et à sa nouvelle structure créer dos tiser cot ob1oct1f aux youx de la na
iustitutions et former Jes citoyens lion avec tout!• l'importanco '1U 'il 
pouvant comprendre, faire compren- comporte. 
cire et faire revivre do génération e1~ ,Je 1.1e don.te pas que l'o~ pr_ondr~ 
génération les idées maîtresses .qui un som spécial pour quo 1 am1.,e, 9u1 
sont t la base des causes 0<1tio11a1es, est .un!' grande école do d1sc1plme 
tels sont les principes osse:lliols l~ont nationale .• devienne. nus.si uno grande 
la rénlisa\ion au plus tût constitue école _nationale qui puisse nous doter 
pour le Département de l'lnstruction ou mcmo tem:>s des éléments indis
publique do grandes et lourrlt'~ obli · ponsalJles pour nos )nttos Gconomi-
gations. qnos culturelles et sociales. 

Une Université à Ankara La poli~ique extérieure 
Grnud I,amutay, 

Garder toujours viv1ce d:tn3 l'es· Au cours de l'année qui vient de 
pl'Ït rie la jeunesse turque el clans la s'écouler, notre politique extérieure 
conscience de la nation turque les s'est développée encore davantage 
principes que je viens cl'énoncerivoilà dans Io sens do la paix et de la co
lo premier devoir qui incombe ù no~ opération internationales démontrant 
Universités et écoles supérieurea.Dans la constance dans la direction que 
ce but il faudrait entrer dans la voie nous suivons. 
des réalisations en considérant; pour Io Pendant les phases diCficilos que 
moment le pays : pour la zone de traverse la Société dos , 'ations,le gou
l'ouest, appliquer d'une façon plus ra· veanement de la R9publique, en lé
dicale le programme de réformes com· moignant son attachement dans tous 
mencé dans l'Université d'Istanbul et les domaines à cette institution inter
acquérit• ainsi pour le compte de la nationale, s'est mainteuu dans le che· 
République une Université vraiment min qui est le plus conforme à l'idéal 
moderne ; pour la zone centrale, (011- de paix. 
der en peu de temps /'Université d'A11- Le Batay 
kara et enfin pour la zono de l'est, Vous connaissez les étapes do la 
créer dans le plus bel endroit des question dn Hatay, qui est pour nous 
bords ùu lac de Van une ville de une grande cause nationale. 

principoleff : 
Adopter rapidement J, mode cle con 

trôl<' finaincier des sociét~~ coonmercia 
!t•s-ln<lushit"lles, dont i.. cavital en tout 
ou en maj<>ure partie appartient à l'E
'tat, à leur structure e1 aux exigences 
du travail que nous leur demandons el 
demanderons d'après les méthodes et la 
mentalité commerciales. TI est impossl
hl<' que res institutions puis.•ent conti
nuer à foncticxnnet'l et à se d~elapper 
ave<: les méthodes ,qui leur sont app1J

La politique de c001Struction• ferro
viaires, à <laquelle nous oommes restés at
tachés avec soin et persévérance depuis 
11 s premières années de la République. 
{'ontinue à être ~liquée avec !_:111ccès et 
d'une façon inint<"I'Tompue en vue de Io 
rfali.sation du but qu'e1le s'est fiocé. 

Nous sauvegarderons d'une façon ab
solue la stabilité de fait de 110/rc 111011-
naie qui.s'appuie sui· un lJudgot sin· 
cèro et sur une balance réollo des 
paiements. 

Notre principe osl d'adopter toutes 
les mesures propres ù consolidor Io 
cr~dit de l'J<;tat ol ù sauvrgardor la 
forluno et l~s ~nlours mohiliù1·os na
tionales 011 remplissant au jour l~ jour 
nos engagements financior". 

culture moderne avec so~ écoles pri- Les négociations qui em·ont lieu 
maires pour toutes les branches et, sous la haute direction de la S. D. N. 
plus tard, son Université. .. · à 1 • \ t ~ I' o 

La lumière que cette ontr011riso ont a uout1 . a signa uro e 1 appr . 
!Jation d'actes 11ui réalisent Io but 

bienfaisante apportera à la joutHl"So poursui\'i par nous on vue do doler la 
do nos vilayols dP l'Est sera pour Io population du Hatay rio l'ad'llinistra
gouvernement de la République uno tion heureuse •·t ind6pond:111lo qu'l'lle 
rnuvre vraiment heureu<e. mérite. 

quées aujourd'hui. , 
Les lois actuelles sur les tarifs doll.'.l

niers doivent être également modifiées 
en confomiité de notre politique et dr 
nos tendances .actuelle9. 

Un autre point important c'est de lut· 
ter contre la cherté de vie . qui, comme 
je l'ai signalé pJus haut. a pris è.an.s no
tre- pays et notamment dan.• certain!'s 
régioos des propQl'tions qui attirent l'at
t .. nlion. Il faut dans ce but provoquer 
une étude scientifique et lutter cnntr~ 
les causes que l'on considérera con1 n1e <l~ 
t"""1inantes, d'une façon radicale, et sc-
ion un plan arrêté. . 

Il est également de toute nécessité de 
créer u"'e oa-ganisatlon d.estinée à accor
der aux petites COlipOorations et aux .. r
tisans .facilement e~ à bon compte dt'S 
crédits dont ils auront besom, et de s'ef
forcer à assurer do3ns des conditions ne>r
moles. le bon marché du cl'édi• 

Un plan minier triennal 
L'ind'Ustrie minière de l'Et~t en Tur

quie est une des questions importantes. 
en rawoort étroit avec re mouvemrn• de 
ri-lève ment. 

Indépendamment de notre conception 
Stu· l'industria1isatian en général, nous 
<llt"vons, en y attaciiant une importanc.e 
p;1rticulière, persévérer dans .notre acti
vité de re<cherchcs et d'exploit~tion des 
mines, afin d'augmenter nos moyens de 
f13i«n<'nt à J'(•trangC'l' et nos recettes en 
dnises. 

n faut que nous assurions à l'Institut 
d'étud<' et dt' recherches des mines la 
possibilil<'• de donner ;. ses tr:ivaux li' 
maximum de dkvdoppl'ment, et, comp
te, et, cmnpte tenu de la rentnbilité, 
<.l'exploiter immédiatement les mines 
d'une façan méthodique. 

n y .. lieu de dr- un plan trien
nal pour les mines les. plus im:pnrtnnt<» 
qui sotit entre nos mams. 

Les lignes qui, à l'est et au •ud, attei
gnent de grands centres tels que Sivas 
et Diyarbekir ont été reliées l'année pav 
sf.e par ]a jonction de Sivas-Malatya. De 
même, ·L voie ferrée qui vient d'attein
dre Zonguldak a relié ce rich~ bassin 
houiller à l'intérieur du pays. La ligne 
qui se nr<>1onge vers l'est, après Sivas, a 
atteint ;a première étape en nrrivant il 
Divriki. Ce tronçon atteindra Erzindjan 

u cours de l'année à venir. Le~ travaux 
de construction de la voie devant se pro
longer de Diyarbekir vers l'Est sont dé
jà entamés. 

Il est à votre connaissance que les che
mins de fer OrientauX ont été rachetés. 

A l'exception de la ligne qui au sud 
va à Nuseybin,l'administration et l'ex
pToitation de toutes les voies ferrées se 
trouvent entre les mains du gouverne
ment de la République. 

Le développement de la construction 
de nos voies ferrées a servi également au 
développement de la route de fransit ira 
nienne et à la me>tori.sation des moyens 
de transport qui y sont erqployés. 

La construction en asphalte de la rou
te touristique européenne partant d'Is
tanbul, est poursuivie. 

L'extension, suivant un plan d~ ce mer 
de de conslrucfuJn aux autr~s réf(:'>ns du 
pays est une des <éali•ation• n;,tionales 

Vers l'allégement graduel 
des impôts 

li faudrait rechercher ks moyens de 
van/ perme/Ire d'augmenter les reallcs 
de /'/;'lat non pas dans la aealion de 
11011vea11:r impôts mais dans l'am61iora
tion suivant un programme do .. lon
gue haleine des modes d'imposition 
et de perception des impôts existants. 

Nous avons observo quo loR allégo
monts dans une proportion do 30 à 
50 pour cent dos taxes ot impôts per
~us sur le bétail, le sol, lu sncro, le 
ciment, le pétrole, la benzine, l'élec
tricité et les matières premières au 
cours ':les deux derniôres annéos ont 
donné pour le pays et les citoyens, 
du point de vue de l'encouragement 
de la production, des résultats positifs 
et heureux. 

Il (au/ procéder à l'étude des moyens 
d'a/légeme11t graduel de façon à ne 
pas altérer l"ôquilibre ciu lJudget, dos 
impôts sur le cheptel ot dos impôts de 
crise et d'équilibre. 

De plus, il faut supprimer toutes 
sortes de taxes et d'impôts se rap
portant aux mntières promiùres non 
produites dans Io . 11.ays ainsi quo 
ceux qui rendent d1fhrdo la concur
rence avec les produits tlos pays 

attendu•. Q , : étrangers en influençant Io prix do 
La construction do• J>onts ot chaus- revient de la production. 

sées est en plein dévoloppement. Au En étudiant ces sujets et on ndop
cours des années, pondant le•quolleA tant uno mesure financiôro do quoique 
notre politique de construct1011 ferro- nature <tu'elle soit la promiôro consi
viaire s'est poursuivie, 78 ponts ont élu dération dont n~us devons tenir 
ouverts ù Ja circulation ; 23 autres compto doit ôtro l'influonco qui doit 
~ont en cours de const!'uclion', on clé.couler sui· l'activittl na,lionnlo. ot 

Ces ponts, qui sont autant cl wuvros la p1oduct1?n n~t1~11a10,. co•}·il·d1re 
do technique ot d'art forment des m~· s.ur ~a aou1c~ gmll'rntrwo llllllllll tle 
nument qui seront offerts par la. Hu- l 1mput. . . ,. 
publique aux nouvelles génlirnt1ons. Les fonctionnmros clns l• lllancos, 

li est nécessaire dans les périotles tout comme ceux do l'l11lü1wu1· se 
ù venir de concentrer et d'amplifier trouvent en contact permanent avoc 
d'après un plau la c.onstruction ~os le peuple. DanR leu!·s re'.ations .avec 
routes terrestres qui doivent reher le public ces loncl1onna1res doivent 
nos lignes fet•roviairos au![ régions in- particulièrement êtro attontifs à ce 
térieures et porter au maximum les que lea caractôrisliquos d'un gouver
Fervices attendues de ces voi~s dans nement du peuple qui travaille pour 
l'œune du relèvement économique na- le peuple se manis!eslont dans Jeurs 
tional. soins tout particuliers et dans la 

Il n'est pas de doute quo ces nou- Pou de temps nous sopare de la 
voiles entreprises quo je vous recom· mise en vigueur du nouveau régime 
mande, augmenteront notre besoin eu dt! Halay. 
professeurs ot instructeurs ; mais cet Il n'y a pas lieu clo douler que la 
aspect de la question no doit jamais Franco avec laquelle nous avons col
briser notre courage de nous mettre laboré dans l'osprit le plus amical pro
à l'œuvre. cédera, de bonne foi, à l'application 

Les expériences faites dans ce do· du nouveau régime de manière à r6-
maine par le Ministiiro. au cours del aliser Io lJut poursu

0

1vi. 
l'année olcoul6e, sont do~ plus encou- Je suis convaincu quo la marche cl~ 
rageantes. l'affaire du IIalav clans une bonne d1. 
L'activité de la Société d'His rection constituera pour le clévelopptÎ-

toire et de la langue ment clans le so1~s désir.éclos relations 
. . franco-turques, a ln fois une mesuro 

C'est un fait réiouissau~ pou1· no~" et un facteur ossentiols. 
tous, quo, de vo1~ la Soc1e}1i .l!o_ur l t•· La politique balkanique 
t.~tlo de 1 Histone et la Soc1et", 1wur ::\otre politique balkanique. en con-
1 ut1;1c1e. de. ln langue. turquri s ériger tinuant à assurer 11110 collnhorntion 
on rnst1tut10ns ~c10nM1q.ues tle grande des plus heurousoF, ne cosse cl'a\•nncer 
valeo1r ot dont 1 acl!v1té iotto sur notre: d 1 ·o cle la 1131·x qui a rtt'i tra-. \' 1 1 · , ans a vot • ' 
ex

1
1
1
stence nn 1ona o uno um1èro nou- ,

1 
cée, avec do> résultat~ toujours plus 

ve e. féconds 
La Société pour l'ôtnde de !'His-, · Saadabad 

toire a, d'ores G\ d~jà, commencé à: Le ~~cte ~e .. , t do ra> r _ 
s'acqu1tte1· de son devoir culturel on-1 La pohllque d mntltu e 1 P ~ 
vers le monde scientifiquo par Io con- men~ que le gouvorirnmmi: t doi la Hu
grès qu'elle n convoqu6. l'exposition publique poursuit on o.r~o \ • Vent ~e 
qu'elle a organis~e. les Couillus qu'ollol rocovo1r un nouvel npp~ 0 de faire 
·i entreprises ot les œuvrcs qu'elle n un grand pas; Io Pacte,'~ ·+ quo nous 
' · au jour avons signé à Saaclauad avec nos 
mt~?:sÎ oncor~ au coui·s de l'année JH'é- amis l'Afghanistan. l'Irak. et l'Iran, est 

d · t onts tic 1>a1x qui mérite soute que nous avons inauguré notre 11 ~~ es 1.ns ru!n ln · 1 , · 
première galerie clo peinture. cl etre .s1gnalu avec • P Uo graudo sa-

11 est juste de faire un plus gra111I ltsfacl1on. " • 
offort et autant de sacrifice afin rie! '.Ilot!~ sonunes poi~uatle que la colla· 
mettre Io Conservatoire d'Etat cr1•ti boration ctes gouvei noments des pu1s-

l'1111 der11ier i\ Anknl'a •i môme do snnces group•'es. autour do co Pacto, 
' ' " ' 1 1 our8u1ve li 1 • 1 t ot nous fournir rapidement los él(•monts esquo s P . 1_ . ~ mome iu 

. ·- · ·- ... dtlsireat avec ,stncont" leur cl(•\•elop
tech111qu~s quo nous atlontlons . de pemont tians la paix, donnera i\ l'nvo· 
cotto 111sl!l~t1011, tant dans Io do111.n111e uir nuHsi 1los rusultats heureux. 
do _ln musique quo .dans celui. cl~ lî1to .stnl>ilit(i ot un cltlveloppome11t 
thfatrn. ll <•st. nécossn11:0 dn <'OllSH!••- harmonioux clans los relatio'1S du 
ror los ncltv1lés sporltves tle tou.tP• gouvornoment tlo ln Htipuhlique arnc 
sorl?s com1~10 1los . fnclourH oss~nt.inl• se~ ,·oisins ain~i que lt•s Etals, grand$ 
do l 6ducal1011 1!at1011alo "" ~a JNI- cl petits 80 m 'f t t l' 0 fa~on 
nasse turque. En cntto m1t1èl'o. Io . ' 1n1 os 011 l un 
G t 1 

.
1 

. 
1 

évidente. 
ouvernemon c 01 agir a\·ec p us 

d'attention que par le passü H alla- Les mesures de sécurité 
l'11er une grande importance à co que en Méditerranée 
~an3 le dom:ii,e sportif ~gaiement', la Toutes les fois qu'un appel do 11uel-. 
ieuuesse soit .,soigneusement (_ilo•ée que côté qu'il vînt a été [nit en faveui 
eu entretenant en olle l'enthousiasme d 1 . . l' accuoilli . e a paix, la Turquie a . 
nal!onal. L'Armée avec empressement et n'a ja1J1ats re-

Vous n 'ignorez pas que nous avons a
cheté la Société d'Eregld, et qu'un plan 
rationru>l d'exploitation dans ce bau:n 
houiller est à l'ordre du jour. Il faut a· 
chever cette tâche promptement el pe>r
ter dans un bref délai, l'extraction au 
mol.ns au double. 

D'.wtre \làl't, li faut procéder rapide-

Il est indispensable, selon le besoin confiance qu'ils iuspirout. 
<Io chaque zone, de créer encore dans L'un de nos principes importants 
los stations des installations auxiliai- os tdo no jamais oul.Jliot· que dnm; Io 
res et d'augmen\or le no.~hre tle w~· régime rjpuhlicain,. l'intérôt <lu Triisor 
gons posshdaut los co11lhl1011• hwh111· signifie l'oh.;1~rvat1011 d'un équ1lthro 

fusé son concours. ùe ln République 
~les cher• Camarades, Lo gouvernement ··t le plus large 

'' t · l' · t /. ' ·-< l'espll • no ro armet', arnrno urqur... <'\'O· s est assoc1u, ave~ 1 IJu prendre dans 
cation glorieuso qui fait vib1·01· do co11- aux me.surtls qu'il a 1

11 ~1ar Noire à l'oc-
finnce ot d'ol'gUt'il ln cuiur de 101110 ln Mécl1torranéo ot a 'E 

cnsion dos Méuemonts d spagne. 

. .. :/ 


