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Q ~ T f 0 EN POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

Unbimpor·tant discours du Chef National 
- -

l'avenir de ia Turquie est a1 ~re les 
mains de _la jeunesse 

Une partie des fonction• 
de la Sûreté publique 

est attribuée 
au commandant de l'état 

de siège 
Ankara, 4 (De l"'lkdam,,) : 
Par décision du conseil des mini1h·e. 

et pour la dorée de l'état de Sièp, 
dan1 les zones où il est appliqué, lea. 
pouvoirs et les tâches de la police ia
diqué.s aux articles 6, 13, 14 et 21 et 
au paragraphe D de l'arlicle 8 et F 
de l'article 9 sont attribués au eo•
mandaot de l'état de si~ge. 

Pour la fixation des prix 
de certains articles 

I peur veus cire qu'e" finissant v•s etu· 
des ii:i ve111 ft'avez pas épuisé teules 
les aeieaees : teot au plu'I nous v•us 
avens 4en•é les aetions-clés que veus 
pourrez dével•pJller dans l'exercice de 
votre en11ploi. Votre tâehe essentielle à 
veus ne ee:l'IÎ~te pas 5eulement à faire 
nsarchf'r •e la meilleure façon la macàine 
qu'on place entre ve" mains dans les 
demaines aci:nini5tratif, financier, écon•· 
mique et politiqne: votre mission fonda
mentale ré!iide justement dans une a,. 
plication judicieuse àe vos connaissan· 
ces, dans la découverte des mesures adé· 
quates aux besoins neuveaux qui pour
ront surgir. Vous veus engagez dans 
11ne carrière qui réclame des recher· 
ches contiRuelles. Mettez-vous bien cela 
en tête q.1e vou' avez ch,li!li une pro
fec;sion orrllnÎ atrice, constructive el in
no'.\:atrice. L'iotelligenct: c;eule ne suffit 
pas pour édifier :t déc?uvrir. La con- Le. eo~seil ?es ministr~s. a déei~é. la 
trib!1li1>n du savoir, de 1 exp.!rience et de conshtuhoo dune comm1ss10n formee par 
l' ét 11d" -.ont nuc;'!i nécessaires. les ministres des Fin"llnces, de l'Econ•· 

Bien aoprendre et bieil 1 mi~, de l'Agri.c~ltu.re ~t du Co~merce 
. qui S"ra autonsee a fixer les pnx des 

applique~ >thiclec; d'i1nport~tion et d'exportation, 
• Cam:ir.ad;s, la ~on~i:1nce en voL~s- i fans le ca~ où elle le iugera nécessaire 

-mcme'i ~oil etre la, pnnc~p:ile vertu agt • et à interdire les ventes à des prix !lu· 
sanie des le, p~emters. 1ours de votre 1 n !rieari o l inférieur:> à ceuJC qu'elle nu ra 
entrf>e en fonctu>n. Bien appr~ncire et l aiii!i établis. 
bien appliquer :'vec ~~nfiane~, .ce que Le gouvernement autorise la commis
vous avez appns, voila le principe do· sion susdite au cas où il aurait une 
minant ~e ntre ,état . d'â:ne. St vo'!" différence c~tre les prix des articles 8Ur 

ga~l .. z bien d~ns 1 esprit • la gr:md~ uh- le marché intérieur et snr le marché ex-

1 
!tte de la_ confiance en soi, vo~s éviterez têricur, à constituer, avec ce supplément 
une eug.:ration de c;tte confiance. Vo~ de gain, un fonds auprè! de la Banq11e 

j ch.~fs vous ~ero~t tou1ours de. ~?" con• Airicole. Le fonds ainsi accumulé sera 
se1l et voue; traiteront avec am1lle. ~oyez utilisé de la façon que décidera 1a Com• 

I
l sûrs de cela. s~ulement d 3 ns la VIC ce mis3ion de Coordination. 
qui e3t difficile à~tiigérer),sachez-le b;en, 
ce snnt les bons traitements. • 

1 
c 11 est Facile .1e mener les homme~ à Un emprunt americain 

la hagu~Ue ; p.1ur un fonctionnaire habi- à ! 'Angleterre 

1 

tné à être loLJjon s hi~n traité, m~riter L G d B 1 
une telle sy.np.athi~, est très difficil~. ll a ran e• re agne 

1 ne fan! p 'I q 1" l'ntim,Jl.! S~ i..lisse endor- réservera sa production 
mir pat le, >')11> •ralte1nants. C'est là le E 

1 :;ecrel e.~s,.nti.:I clc l'avancement et du d 1 Or 3 1J ( {tl ~] 1 !J l j 1 
1 succès . 

Servir la nation New-York, S. (A.A.). - 0,1 lit 
dans la'' New· York Herald Tribune": Je veux dire par là qu'il ne dé;>e nd 

que de vous d'encourager vos chefs, par 
votre confiance en vous·mëmes, à vous 
réserver J ec; facilité,. Il faut que votre l ~'llcara, 4 A.A. - L'E::oit" de'J S :ien· 1· sortie. Ain~i, .ils consncrent. I:1~r vie a foi ~n vo1u-mêraes ne soit jam:iic; ébran

~' Il Politiques (MJlkir) a ci!lebrc': au· la ch~>e publique et l"ur5 int~rets per- lée. La condition pour que vous puissez 
'4 r ~d'hui , avec grnnde sole1nité, à Ce- , s~nn is. s acco~d7~t a vec ceux du pays. être resp.!ctés danl les milieu:t les plu-; 

~ 1' le 84e anniver aire de sa fonda· C est. ln 1111 p_rivi~eg~ et 'ln h!>nneur_,..pro- diffic iles, p:i.rmi th gen'l p!tn â:r..!s que 
Il, pre a cette tn shtut1on._ . _,.,. 1 vou., c'est, 1préci ément, le respect 'de 

M. Sec/es, président du bureau :f.n 
gouverneurs du système de réser
rae fédérale, a proposé que le$ 
Etats-Unis accordent an emprant de 
deux milliards 500 millions de dol
lards à la Grande-Bretagne,mais q•• 
l' A n6leterre s'engage à réseroer j 
l'Amérique la production d'or Je sea 
colonies pendant une période de cinq ~Lep. •rt d l R' hl" M I r Can:irades, vous des a la veille VOJ~·mêmes. 

1. U~ resi ~nt .. e 3 ep'.1 1<1~", • '~et d'entrer nu service d'un <! arande nation.' ans. 
1 ~ a t 1 c Et e t ° Camarade!, '{/. e~t asst~ c n 

11 c:•. •m mi · 111 n 1 Po·u cet•e nation vous devez éprouver Cette proposition fat présentée p•r 
fP~ •, 1" 5 ~u~si : le Pr 51 l7nt de la G.A. un amo 1r plus fort t't pltn pur que l'a- Depui~ le moment où vip1' avez déci- M. Secles à la réanion des batt-
o!I \c Pre~ident .d":J ~on•e1 I l'i s H colla· mour traditiQnn ·I de la famille. Lorsque dé <l'entrer à l"f.cole des S!iences p :> li· quiers. des industriels et des écono-

.44 l~'':1~1rrs, des d ::p_utcs, .cie~ h_a·1t .. _ fonc- daiis vM fon,·tio,15 11 Jministrati"ves, éco- tiqu,.~. vou'\ avP.z ndmis dans V•H coeun • . t• t ... , v k . ~~ 
4'' i:'\ .... c 1 d 1- 1 - V Voir la saile en 4me page) mistes quis• tn a '"ew-zor JBU'" 

, r s, e~. anc~ens •p om :., e:; pro· nomiq·1es 0 11 fin ln .iè-es vous serez en dernier. 
·~ ~ ~c l~tabh~sement etc: conta:t ave~ le p!uple, vous pourrez ~,~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~-~~~~~~~ 
~d· ceremon1e d~b 1ta par 1 hymne de voir alors de près sa capacité et ses dé· L' ppl1"cat1·on d Il "b~ i'k-"ut'' pnurra e" tre Y \ ~Pendace qut: les élève~ chantèrent sin. 1..1 i u U 

~~r le 0 eur. Notions-clés 
(. ~e ~irecteur de l'Ecele prononça une c N.:>·u nous efforço:n d:ins cette in~- suspendue prochainement 
1 ri'lllion ainsi que le d:>y n des "' an· titntion de vous doter de fortes connais-

eO. tl S: 1 
élèves • . M. Ahmed lb an Tokzoz, V wr • -------

,1~ ~~té d'Ordu qui, d;ins un langage s:ince;. ous re;!onn:.titrez qJe nous ou· 
!!.;'• é · d vro..u ainsi dev;,int vo.1s des horizo:u 

.tl ~~~- VO'fua de vi me souven1rs e aussi vastes q•1e possible, c'est que nous Ankara, 4 (Da "Vata11).,.- 0 11 appre11d que l'applicatio-:i de la déci· 
rs'I L."111 d 1 d l avon1> besoin de aens aux: connai~sances siori prise le 15 novembre par le Conieil des ministres concernant le • ;tt s un élève e a ernière c asse 6 

1 t:oJI' \~11 vibrant discours auquel le Chef étendues. Ici, nous vous donnons les c lés "black·out., sera suspendue pro~hainernent. D ailleurs, cette décision aoait 
' 1 Ï. ' 10nal a bien voulu r*"pondrio nar les pour des travaux et des é.t11

1
des ult~ri.eurs. 1 été prise en u11e d' h1tbituer le pays à la défense passiue et à ê ·re prll à 

"~~ ~01e~ pleines d.. sage<i~e et d'affection . c Au cours de ~otre ~ac.i' administra: masqu 0 r foutes les lumières au moment opportun. Pour 9ue l'application 
f L au1 v t ti v~. vous nu rez l occag10n <le toucher a 

/ 
d. . . . • . d . , .

1 
,~ 

~ en : b" d ~ t• . q ii in te·~ t 1 de cel e eclsion p!llsse • ·re suspen ue JUSqu au mome;at opportun, 1 ,1a!il ~ c PrPsidcnl de la R.Op 1b iqu" a dit : ien e~ qu"' 10 " .essen n . . . . 
natin11. A11cu•1 dJ lh),u n'a la prétention que le gout1ernernent p•.usse obtc.-ur la conviction qr1e, da u toutes nos 

t 1: Camarnd""s, de vo 1s avoir do'l:i ~ ici jusque dan:; villes, le "black-out,, a été réalisé, dans ses moindres détails et que la 
\~Notre Ecole d..,,. S.:iences pùliti· leurs moindres dét ili1 ~les '!o.-i::iai~sance.s 'population a bien appris sa leçon. Po ·zr que cette co'1uiction s'établi·ie, · il 
,_i1,l>~~tp;r·cu~~ tJo~ss P) ~ · ~~·d~ns!~~~~~~! P >ur tou..; les ui•ts qui pourront se_p0 -l/aut que le public ait passé son examen de façon à démo-:atrer qu'il ne 
t; Ile l' d • • :.er devant vou durant votre carnere. b . t l . d l 
'lllt pour a mi.1 • i in <lu pay~. C'c t à vous qu'il nt>partiendra de faire su srs e pas a ':'0in,.r~ acune. . . • 
~Il& qu,. les ah i 1 ti.ntiou; d • face aux b--soin qJi pourront surgir et 1 Les tJols qaz, d ici u~ ou deax JO irs, seront entreprls p2r les a(lions 
\,ce fournin 1t a '< 1 In-'> 1' Q 1i q ,~ vons vous f · ez un devoir de dé- au-dessus de la oille, seront un élément qui permettra de mettre Jin è 

llrtent la po :thi 1. e li\ rer à co:i, rir et d..: < o.nprendre. l l'exp.:.rience en cours. Si le résultat des obçeruatio u aérle'lnes est por.i~if, 
'l ~arrière lib ~r.i.. .,;, ux qJi q .u t .. :l 

'-"· l-. tt LI -cl· La tâche essentielle l'application sera suspendue à brève échéance. M.Jis il faut pour cela qu.: ~,,. "~ta., issement entre. t n·1 servi.::e ,. 
dits le premiers io 1rs de leur ("Camarades, s1 je touche au sujet,c'est tout soit acheué un moment plas tôt. 



- -

·raESSE TURQUE DE CE MATIN - ( 

l A V 1 E LOCALE 
-i&iiii~iiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<.._..iiiiëiiiiiriiii~-;,,...,,_ m wwww 14*"...._.~ LA MUNlCIPALITÉ un billet unique indépe;idamment ~ ~ 

g est dit notamment : Les autos de ces messiç-urs longu-.:11r du parcu :~~. On paierait •• .... 

YenlSabah 
•••1,.•• ~···· .......... .. 

La politique turque 
envers les pays de l'Axe 

La politique de la Turq•ie à 
rt1.anl de• pai .. ances de l'Axe, 
•crit M. Hüugin Cahid Yalçin, 
.. t trè• /orle. 
Ce mot cforte> ne doit pas être en

te.du ici dan1 le sens de violence, d'hos
tilil~. Nous ve>ulona dire simplement une 
politique très juste, très droite et très 
facil e à défendre, à tous les égards.C'est 
eette politique qui est la véritable source 
de la force de la Turquie. 

Le':I pays de l'Axe ne peuvent nvancer 
auem1e raison plausible de se plaindre 
cle ln Turquie. A aucun moment, la Tur· 
iquie n'a adopté une attitade agressive 
ni envers l'Allemagne ni envers l'Italie. 
D'ailleurs, cela n'eut pas été matérielle
ment possible. La Turquie n'a pas songé 
lin senl instant à attaquer l'Allemagne 
qui c•st une grande puissance européenne. 
Et elle n'a pas une flotte suffisante pour 
attaquer l'Italie. Abstraction faite de la 
question du Dodécanèse, nous ne voyons 
pas <l'ailleurs de question qui puisse cons
tituer un sérieux suiet de conflit avec 
l'Italie. Pour ce qui est de l'Allemagne, 
on ne peut même pas parler d'une pa
'f~ille question. 

Mai9 nous avons, neus, beaucoup de 
plaintes à formuler à l'égard de l' Alle
marne et de l'ltulie, et beaucoup de rai
sons d'inquiétude. 

L 'Italie, ~ui se proclama l'hèritière de 
Rosne et aspire à la domination de b 
Méaiterranée tout entière, constitue 11n 
danger non seulement pour nous, mr.ts 
pour tous les Etats riverains de cette 
:mer. 

Lt- fait que l'Allemagne, sous le nom 
d'esi uce vital, entend déborder hors de 
ses fi ontières et qu'elle entreprend au
jouru' hui d'instituer un <ordre nouveau• 
en E ·1rope, est un facteur qui nous obli
se à demeurer éveillés et prêts à toute 
éventualité. 

Si donc on entreprend de parler, avec 
bon sens et logique, de la politique de 
la Turquie en rapport avec celle des pays 
de l'Axe, nous pouvons avoir des plain
tes à formuler; rien n'autorise les pays 
de 1' Axe à se plaindre de nous. 

Mais nous savons qu'en politique, il 
est ridicule de parler de droih. L'au 
rions-nous oublié que les Chefs des Etats 
de l'Axe !I'! chargent de nous rappeler 

Noua jugeons inutile de seuligner corn- On sig.1alc certaines pratiqueii desti- !>::p! piastres en prei:iière classe et c•-: 
bien heureuses soot les réperc.saions, sur nées à donner un résultat diamétrale· p~n lrj!S en deuxième,..., q uelle que soi.t •1 
l'opinion publique turque, des assurances ment opposi' à cc:ui visl: par la ~ommis· distance parl!ourne. Ce ~yi;tème effr1r•

1 

pacifiques qui nOYS viennent de Sofia.La sion de coordinntion, en introd"i~ant le i'avanlngc d'cvitc.- le paiement de c•0
; 

Bulîarie est eo mesure et a , la capacitc système de la cirr;uiation altl'l'neo de:. lime~ qui uori1.e !it' u a :iuelle:nent à t., 
de réaliser ces assurances. Tant que ceux taxi~, les n1J1né1os pairs un iot1r. les nu· de difficu1tés et souvent il t:int de c••• 
qui ont le pouvoir en mains persévéreront n1eros impairs un <tulre, et qui ei1t de lre \·er .. es. 
dans leur intention de ne pas séparer les r.Sciuire la co.lsom11utio11 de la benzine. Er. revanch•., Ï:l :n:ijorité dei usagerf 
intérêts du pays d'avec les intérêts <le la En effet, certaines gens, habitués à :i-.·oir qn:, g~n&r.de11ent, s'11rrang-!:nl pour ~ 
paix, le calme et la tranquillité des na- leur auto particulière et qui ont dû y parcourir que deux l>eclions, devr!• 
tions sernnt assurés non seulement pour renoncer, ont louë au prix Iort et à titre çompter r.vcc une i.eni.ible augmt>ntatioO 
une sai100, mais deviend1ont durables. permanent lt":> services d'un t.ixi. Il t'n de !tuis f:ai:. de lrnm lJ lOtidit' n ·. N~~ 

Le minisère des Affaires étrangères, en résulte une réduction <lu nombre déjà con:rnis ons des trf"n~ qut, habitant S!~ 
parlant dans l!On discours, dei relations restreint des voitures qui wnl à la d1"- pnr <'xemple, 1n:1t r:llé ;rement à P1 

avec la Turquie, a fait allusion à nos position c111 public. li \!Onvicndra que la dix mÎll'1tei; de promenade jusqu'à t-11· 
préparatifs de défense na!ionale et aux Municipali1é et l':is:mci:ll1on des chauf • 1 mmn. pour é~ .. .-r.omi:ser le p1 IX d'11

•' 

publications de certains iournaux turcs. feurs s'acco1dent pour exer..:er un con· S.!• ~ion. 
Disons tout <le suite que nous noua trôle stri..:t At t!viler o•· gcnrn cl' abus. l loyt'nn:ir t un :.1:pµl :ment Je 3 

préparons, non pas contre la paix et la Le bla::k- ... )Ut et les autos pour la lerl' \;b'>e et de 2 
· · 1 1 111 s ... c.'o 1 Il', en u~ticndrn 11n 

séeurité, mais contre a guerre et :i D'nne foc 1111 <".·•nrialc, Pn ne pwit " 1 '.~ d 
0 t A • • -i ~ 1.:01 rc:~~wn ~nce, val..1ht~ pour 

menace. n ne peu rnt:me pas imagrner tic sali:.faii cle b f. ço.1 don~ le -: bla..:'.~- 5 • •ieuri. uu rése:-.11. 
quo ces préparatifs recèlent aucune mau- out a été , P.>IÏ•H:I' . ün con 1 .... te 1,) 11 th- f) " b · · · · I' · d d 1 B 1 · , " 3!l'\ 1 ~llSl!m ic, le pruiet t'St 
va1se mtenhon a egar e a u gane. fois qu~ le:. p!1u. !!S Jcs <:.lllos et ,1:itre~ J f f . 1 
La Bulgarie n'est pas açulement notre 'h' 1 • • • I e açon a >:l\'o::ser "s parcours tl 

Il N 
ve 1cu e.; molo.1ses c1rcu ant en 110•1e En rl'vanchr tl bJt s'attentlre a' ce q 

voisine, e e t'St aussi notre amie. ous ·11 • ff ' 
d 

v1 e n ont pas été su 1sammcnt ma"iqués. les cren.s c:!ont l:..s re:;sources sont r" 
ne écouvrons pas cette amitié aujour- li .. · dJ. · · 1 d 1 6 d~ '1 l 1 a ete ..... c1de., qu" es au los. t"\'ro_nt 1 treinles rl"nonce11t à prt'n<lre le tram po• 
d mi seu ement ; e.!e est devenue une 1 f 1 '"" 

J . d P. uc.er une t!u11. e. t1e gros P~.P .. 1er , noir, 1es rictih parco us. Or, c'est surtout ... , 
tra ihon u réiime républicain. 1 1 f d j , .1v~~ p.a~ es acnqu •s e a .... um"roan~:, vue de c. l • C"I 1, li:' ril' de cour$eS qll 

Nous avon, toujours cousidéré la sé· a .l 1ntenenr du vc:re ?e leur ph.ire'. en les irnnsports ton commun sont conçut• 
ourité des Balkans comme un même tont. laissant seulement a decoavcrt une h~su- Gag-eous que l'inuovauon aura in•"' 
Et nous n'avons iamais conçu l'utilité re de huit centimètres de longueur sur vais~ presse a iprès du public. 
d'une union balkanique sans 111 Bulgarie un centimèirc de largeur 011.n~ lu partie L'i,N'S;".lGNEME&"' 
ou contre la Bulgarie. J inférieure. Lt's lanterne~ des fiacres tit ... !:. ri• 

Nous avons toujctur~ app écié les ef· autres v.!hicules à traction animnle seront Les horaires des écotdS 
forts déployés par la Bulgarie en vue de masquél's an moyen de papier bleu. Des 
t épare1 ce· taines inïust icl'S auxquelles poursuites seront c:xi:rcées contre les La Direc: ion Je I' Enseignement 
elle a été en hntte et nous n'avons ia- cha.uffeurs et ies coc!i'.!rs qui ne masque· s11r le po1 il J'eiwoyer un rapport. j 
mais désesréré de les voir redressées raient pas coin•enab\e:nent lcnr lumiè ~. rninblèrc nu sujet de l'horaire apphq• 
dans la paix et par voie d'entente. Une initiative discutable ~1111,; .le_s t":c..:olf's d'l!">tan~u~ .. L'interventl~ 

Quant aux publications de certains d I' d .. t f d t nu m1111sten: ser,1 s11lhc1!ee nota111in~ 
iournaux, l'honorable ministre pourra fo- e a minis ra ton es rams en vue a'o:)tc>n:r qu[• les horaires ' ; 
cilement etablir que la provocation n'est Nous avo .. s signalè à plusie11rs repri-1 bateaux ~~ 1.: bn11lic.1e soient ndaptéf 
jamais venue des journaux turcs. Les ses les élt1Jes entrepris,..s par l'adrniu;,. ce\lx d•'" C• oln.. • IJ 
publication, de nos iournaux ont touiours tralion des trnmways en vue dt• simpli- Une c rn1mi'i'iio.1 s'est réunie hier a fi 
eu le caractëre de répon'lf's,de répliques. fier le sy-tèm · eu vi~ueur pvt1r ln fix:l- D1redion Je l'Ensrigncmf'nt en ." I' 
Nous n'a\'ons pas manqu~, lorsque l'oc- tion du prix du parcours. a'exnrnii c-r • :; ho aires ucs écoles m1P 
casion s'en est présentée, de proclamer On anaence q•1'clle songerait à cr•;-r rÏlï1Îres et ê• 1 a:1~ère:;. 
à l'opinion publique turque que les nrti· - --$&-q ___ D .... .,.. ··"'-~ !:.."-'""-~ ,, __ .._ __ 

cles qui paraissent dans certains iou·- L~ came' di·e ~ux cent 
nnux bulgares en no~bre limité el qui ""'°"' '-'l. 
étaient violents nu point d'en êtr~ dan-

gereux n'il'lterprêtaient pas l'opinion des actes d1"vers 
chefs responsables du pays ami et Je sa 
population, Et il en sera aimi à l'avenir 
égalemenl. 

Continuons à travailler po\u la paix. 
C'est en cela qu'est la slllut de nos 
pays et de leurs zones de sécurité. Les 
résultats positifs ou 11ég.itifs d'une guer
re qui s'etendrait aux Balkans ne sernicut 
à l'avantage d'aucun peuple de la pénin
sule. Pour les B~Jkaniques, il n'y a qu'un 
seul mot d'ordre : solidarité. 

LES • /,FFA1RES• I Et il fut• é. id·. qu · t4:is d~ux iraient 
Le mot "C&mbn,,. litrl à désigner, en turc, i1 daQ' ! .. Ire i'an~11i1iti n J'un imp .r ta 1t 

la fvi5 les ncrubn1"8 et ... les 111arc!111 ds c.!e clic· c:~ltc i .. t •. ell nnte plante 1 otal{or.:. •t/' 
vaux. Un certam Mustau:i, qui viunt. de c••rnp:i· Ml.'>l 1J nmit pour sa part 4U Ltqs.à titre d 1 
ra1tre dc•ant t ... 11•r tribunal r.énal de p 11 1x de p~rt J ers •llncl au cap'.fol de l'e treprisa. I~ ffi
Sültanahm ... d, ~orle 1 ré<:is6ment cc surn rn J, décid1• <JU~ l\>11 partirait le l .. udt'main. Mai•,,, 
Cambu. Et 11 P!l\ effectivem nt c nnu 1 •Jr avu1r te 1110 vc .. t1n1cntuirt: cl:, M hm l lnissait par t 

e:ercé u:tiver.:c. t, su.on ovec b llUCLu;1 de su • 11 dé ircr. , ff' - ru ll•' J Rrlira, to11I dt: m.me paa ainsi M 
cl-1 car il est uns le a~u. le c~mmrrc• de~ r f.>té, l 11 J1t 5 u nouvd n• 0~1~, le11 p~ysant eetlt: vérité. che\'aUlt 

N•1us ne d ·mir1dOrlS pas autre chose que . ,T Il s'est rendu l'autre jour chet un cocher du T ~kinB1a~ 1ne n ... u~ 1 rl~ndraien 11811 811 
sérieu:.:..ti' 

- .11. r·· .. on .it nutre. a qu,,, bon oon,...-
de rons~1Ï\ r · ucs relai ions normales avec ~ A 1.lS \ / 'I. ~. t "' 1 nom de Mehrn•d. d 
1 t't t d "A L · · • -- #-- - -- - - --- . .., , J I d à u tub inut l •s? ; es r. a s "' l xe. "' J')Ur ou eux l\USSI - " t'ai tr. uvé, ui it·il. un d:ent P_· ur ta I - Il n'y a pH d: fr.iii in1.1tile.i, dont Je c~ • 
... n fM.ront auront no.,q "'~rcherons vers la ·1 ·1 t' ff 2~"L1 P 1 t t J' M J .il' .., '· .• .. vo1 ure; 1 <• rc JV qs. ar : emf'S <JUl ccur mer.:e, 1t reotcnci u11mc t e.lud. li.t cl 
disparition dr la fro: c!e r et de l'in•é- Encore un heureux écho c'ust une aubaine. • , l.\lrn, Jet~ !'• i tai de 1.ouvctle, oippu. Qu'••· 
curi1 é actuellrs. !'1ous ne <1emandons h · b' · 1 ? 
même pas 811X f.tats d? l'f'.XP d l assu· e u gar1e Toua deux rartirent sécrnct• tennnte pour aller Mehrned n.ob1ec.tn ne:l;. evdemme11t. Oo-"' d B 1 • Me med en con\ int. 

1 

a o seder a. c~ a . • • ,Jl1 

C
rane s, des garantieq, des :>ac•es. etc... Sur le If lme sujet, ce confrère: lrouver ,e: 0 h.-ttur 1 rovi<leutiel, un ccrt3in Hii· cher. un pet it tailleur d o\I notre h~rume ~ 

ar ce ne sont là qu'Jt 01la 1t d? ries •1{''1 aemeddin. et rectvoir des :irrhcs. Cambu Mu~· rr.1~ n1mmc 1111 m·uchan~ aisé. f,,i 
destinées à préparer la po•<1ibi 'i:c (r('"'I· écrit : tafa cunduisit le Cùeher dE' ri:i.:1e à Re~ le.a~. l.it. Seulement, le lenacmarn, ce fut le trop cvll I r 
tretenir des relations norm:i les. l'."'1is ie D'aillf'urs, en èlablissant des relut1'ons Ma.lud qui no tut plus·· ii l'u 1 ?, quand il~ il lui fit prenclr • pince dans un cnf,;, tandis que .-r. 
malheur est que personn~ n'y croit plus. ci' étroite l\mitié avec les autre!> Et •• ts lui·ruême olloit chercher Hi.isomeddin. Commo il tcnJit en vain. iau rendc--vou11 fixé. son o 'P"' 

Pour quo reviennent la confiance et la balkaniques, la Turquie s'est efforcée de pa11ait, ttutdcis, il pErut !le raviser et rêvmt eu asso~ié. Mchrnecl n" viut pas et lt! h•teall 
securité, il faut une longue période de faire preuve envers la Bi:lgarie de ph•5 arrière. Tekit'unl par.it sans eux deux. , 
b fo. M · o c d' · .. • t 1 E Il .1• l Apres un b,ef i.1terrecratoire, devant le J

0

ll .. ..J onne 1. ais nous ne voy ns au un amthe qu envers ous es autres lals - •e pourrn"t, uit·i. que nous ayous b,. " rJ 
indice que cette ère soit proche. de la pénin~ule. Et elle l'a toujours •oin d'arinnt pour les f.rm3lit.:.s dn vente. Don· P31

X• Camb:u Mehmed 0 été ir.e.u,ér.;. 11 u'• .r;J 
D d 't' 'l · t'l d C tru•é <le 11ier. Et. d'ailleur11, comment l'our'

1 

ans ces con 1 ions, 1 est 1nu 1 e a d~montré par les failli. ar la pierre ne·mci quelques liuea. riu ? 
fonder des espoirs sur les entretiens di· anœulai re de la politique europi!enne de Mehmud lu, rn d.,a.na 3. cc.mm11nd" uu thé TROP o.:: iit'\ rS·· 
plomatiques réciproques. Deux Etats qui 

1
. la Turquie, depni~ la fondation de )a blcn chaud et ben sucré et attendit pilliernmeut .J 

Vt>U en vivre amis e emon ren par 1•s ~épublique, a été d'nssuier à tout prix, es rcsu ats ue a emare o entrcp11se. 1 
.. ,..._ 1 t · · 1 d · t t 1 I' · lt J 1 d · h · Le jeune Ali osrçon dau u . cnfé des en~'"..J 

ac•es et cela est plus efficace que les pac· dans les Balkans, le maintien de l::i paix li alleudi1 f .. nt 1 ng1emps. Au m .. ment <.V l'é· dl' V<·111ecil r, avait \' "'lu trn.erser en c•ll~ 
les les plus solennels. La politique turque et de la tranquillite. Et la Turquie a tnaliuemo:it ullail fermer ses \ol~t•, Mus•of n'ê· Ill di3uo•é" de Bcyazid. H s'élatuia à to 

ne 1epos~ sur les mots, que le.s faits de- compris, plus que tout autre pay~ bal- tait pas encer<· reveni: 1 .. . . 
1~o~~6d.,ui: vébicu ea arri\·:iienl en 8 ens contr~ 

aenteftt a chaque instant, mais sur les kaniqnt:, qu • cela dépendait principale- Il fallait ec nndr" a 1 e"1denee: Mehmcd ov11t l' b 1 1 N a Ç ,,!"' 
Eli f 

c . • t t t h' t . • I f' d' nnt•I us portant a p nque '" ..,, de a ·.A 
réalités. e est, très ranche et très ment du maintien de bons rapports avec invenlc ~u e eut 11 '"oire .a ~eue 1~. ~mpo· cllndu1t por J,, ehauifcur Ft!hmi, en route .,r· 
dreit ... Elle ne uemande pas autre chose lu Bul2"nrie. cbt'r le~ 3 Ltqs. Il ne restait ytus qua deposer Heyn1ù et un tui. ~ 
à autrui L t d' 'JI 1 le un• pla1nlc par devant la pohce, ce que le m11l· 1 Le mnlheurellx Ali ac trouva co'1océ antre " 

• a preuve en es , at enrs, < ans h · · f · d' ·11 " 
f 

• ) T ' 't. 1 1 eureux vo1tur1er a ait a1 eurs. deux véhicule• qui le hlessèrenl aHU griivcrll," 
ntt que a ur4u1e a e c e seu pavs M . C . Y 

:~ T A. ., r ~~ k .... - J b lk . . ' 't fl't • DIS f·ntrdemps1 ambaz Mustafa avait entre- li a été tronsp nté à l'hôpital C1trroh pa~•· 
~ ~ :\3 ~.s.=:.=.~.:::: .a ~nique qui Il uval .. aucun con .1 ~er- r1ris d'autres .. o(fairea•. dem: chauffenr11 ttDI étt: arrètés. .d 

...... """ "' ",,... ---·--- 11lorinl ou de fronhere. Or, si 1 ~n Il avait fait la connaissance è'un marchand LES CL~ 

De bennes 
nouvelles de Bulgarie 

Sous ce titre, M. Falih Rifki 
Atag a puhlié d•ns l'"Ulus" àe 
ce matin an article que le" Tan" 
reproduit ~n article de fond. Il 

songe a~e~ équité, on ccnslatera . qne ambulant du nom de Mevlud. Et il lui avait ta• Karnik Ynsu'yan, connioc11 d'avoir di••;.-:, 
cei; territoires que les Etats ?alkam.ques nu ce tuag111e: 45 ,·aisaes de cl .. us et qui avait affirmé ne ".".. 
n.e sont pas en~o~e parvenus a '~. ~epar- - Comment peux-1u manquer à oe pciint d'i- en av..ir, aux agents, venus à 8 .,n établisse~ 
tir ent:e eux, ela1ent la propnet~. du nitiati\·e I Les oignons se vendent à 100 poras, à pour y fai re une perqui•ition, a été cond ~ 
Turc, ~l y a ~eulement un quar~. de s1ecle, Tekirdat: ici. en no les cède paa à moins de 15 pour.infrattion ù l'art . 32 de la loi po\lr la r / 
e,t av~1~nl v~cu pendant des s1ecles sous pstr. Q\l'attrnès·tu pour alltr an ach,.ter uae tection nationale et par application de l'•r~·.ki' 
1 admtm~trahon. tu~que. aertainc quanti lé et Ica vendre avec 600 po\lr de ladite loi. ;. :l ans de iéjour forei à ~ 

Maigre cela, a 1 issue des ruerres bal- cent de bénHh:e ? tehir et 500 Lt41111 • d'amende. En outre, I• ri -
kaniques, nous avons accepté les faits Mevlud n'atlendait vraisernblaalement que cette .:h~ndi11e qui a fait l'objet de ee precb • ; 

(Voir la iuite en 4me page) propoliition dan\ il saisit \0111 de .uite l'intérêt. soi1ie. 
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Italien Communiqué allemand 

. ea renouvelées des Grecs. 
. es et accompagnées par 
ie, contenues.-- Vigoureu· 

Coritre-attaques italiennes -
i" aérienne. Deux croiseurs 
lés par des avions à la 

L' Ageace Anatolie n'ayant pat re· 
produit dans 1e1 bulletins en turc et 
en français le communiqué officiel 
allemand d'hier, noua sommes au re· 
gret de ne poaYoir le publier, eomme 
d'habitude, à cette place. 

Communiqués anglais 
et un contre-torpilleur 

l'Atlantique, par un sous- Les attaques allemandes contre 
marin l'Angleterre · 

'ltllJ.e .Part l'!n Italie, 4 AA. - Londres, 4. A. A. Communiqué 

f
llntqué No 180 du ttuartier géné- des ministères de l' Air et de la Sécurité 
Orces armées italienne! : intérieure : 

l· f La nuit de mardi' a' 1
1' l'en ,"" ront grec, les attaques re- mercreu • -

. 1 de nombreuses formatioll* nemi attaqua Londrec et les Midlands, 
a avec préparation et appui et des bombes furent lâchées aussi sur 
nt de l'artillerie, ont été conte- divers points éloigi;és les uns des 

11,,. la rélistanre tenace de nos . autres entre ces régions et les côtes. 
• qui c.nt aussi vi~oureusement ' Les attaques ne furent pas sur une 
'ttaqué. grande échelle ni de longue durée et 
f . t . 22 h orniations aériennes ont appuyé cesseren peu apr~s eures. 
Il de nos troupes, concentrant Les tués et les blessés ne sont pas 
l>o1nbardements violenta notam- nombreux. Dans les Midlands, un cer
d,n11 la zone à l'ouest d'Erseke. tain nombre d'incendies furent provo-

llo11:, de Prhéza et de Sainte- qnés, qui furent vite maîtrisés. Mais 
~ont été attaqués avec succès pa?' aucun grand incendie n'a été signalé 

lbbardîers. dans la région de Londres et aucun 
~ de nos formations aériennes / au objectif important n'y fut endommagé. 

d'un combat contre une esca
d'avions PZL, en abattît six en 

~ ~ta dans le ciel de Tirana. Trois 
avions ne sont pas rentrés. 

avions ennemis lar.cèrent des 
1 sur Miraka et Elbassan, tuant 
fttnmes, un enfant et un ouvrier, 
c,user de dégâts. 
l 'vion!l·torpilleurs ont torpillé, 
' baie de la Sude {Grète), deux 
rx ennemis. 

d .\frique Orientale. dans la jour
IJ. 29 noYcmbre, un croiseur en. 
0tivrit le feu sur les ouvrages 
la, causant quelque~ dégâts; au-

~ ~r.time. 
. Slremier décembre, un de nos sub
bles a torpillé, en Atlantique, un 

~ ~·torpilleur ennemi. 
·, D. L. R. - Les avions P.Z.L. sont 
1 r.P•rP.ils de construction polon:iis~ 

11 
l\viation grecque utilise un cer· 
0rnbr~. 

d'tl' l't __. _.., -
11 ,., ctat buloare se met au pas 
. ' a ~ ·~·"' \~ec l'esprit du ncuvel ordre 

fia 4 A A L •· • /( , 1 ' • • • - f' OlqCOIJl'S <•U 

' 1 te <les Aff .. irci; étr:mièrei.M. Popoff 
"' Cl1ta • • f ·11· I vec 1mpallcnce, ut 1tccue1 1 nvec 

aclion par tous les membres de la 

11~~ié. Après .e ministre de..., Affaires 
~Cres, le ministre de I' Ali:neutation 
Il~ parole et déclarn que le ravitni'· 
1\\ est assuré grâce aux mesures 

t_ es du gouvernement. 

Cc rr muniqué hellÉnique 
Combats acharnés 

Athènes, .4 A. A. - Communiqué of· 
ficiel du haut conimonciement des forces 
armét:s hellénique::; No 38 publié dans 
la soirée de mnrdi : 

Dans le secteur de Pogradetz, les 
Grecs occupèrent de nouvelles hau· 
teurs aprt!s des combats acharnés et 
prirent des prisonniers. 

Sur le reste clu front, la bataille 
continu~ avf'c quelques progrès pour 
les troupes grecques. 

Nos bombarc.iers attaquèrent les co
lonnes ennemies et les dépôts à l'a1·
ri~re. De grands incendies éclatèrent . 

• * ,. 
Athène!I, 5.-A.A.- Communiqué hellè 

nique an 4/ l2 au soir: 
De durs combats dans la région 

montarrneuse à l'Ouest de Pogradetz 
<utcui'. cvnronnP.s de succès importants. 
La rénzlio .lobs~ir.ée de l'enne:ni Jans la 
réofon r.u Nord de Préméti fut brisée 
à la euite de la fe1 me intervention de 
notre artHicrie. Sur la zone des deux 
~ôtf.., de la rou.c, l'ennemi e}:\:cutasans 
su":.:es des .!.tlaqnes avec des chars de 

combat. 
Nous a7ons occupé Préméti. 
L'ennemi a subi de icurdes pertes. 

Nous a .. ·ons fait c:nq cents prisonniers 
d capturé six caC"ons et un matéYiel 

a!Joo~:mt. 
L'activité c'e notre a·1iathm fut aussi 

a -- 8EYC>GLU _., 
-~.-:.."!jl 

Emil Jannings interprète marïstralement, le rô~e. tle, ROBER1: 
KOCH, le saaveur tie l buman1te, l hemme qui 

saerifia toute sa vie à la 
Lutte contre la TUBERCULOSE dans le film: 

La Lutte contre la Mort • UN FILM lNEDlT 

Demain à partir s A KA RYA 
Jes MATINEES au 

Ou en est la véritable 
guerre entre I 'Angle

terre et l'Allemagne ? -- ~-~· 

travailler avec ard•ur. 
Guerre d'anéantissement 

La véritable ruerre entre l'Angleterre 
et l' Allemarne a pris l'aspeet auiour
d'hui d'une lutte technique d d'une 
guerre d'anéantissement. Seule111ent,cette 
gnerre d'anéantissement ne revêt paa la 
forme que neus connaissons. On entea
dait, par ce mot, une bataille violente, 

Le général Ali lhsan Sâbis écrit dans livrée au moyen de forces impor· 
[ lt- < Tasviri f.fkâr Il : tante!! préparé~s dans C• ltut, abou-

1 

Les altr.que:s ;;1érie1111t:S enl1 c l' Anf;lC· ti::r,..1i:t n l\·crase:nc .. t de 1' a<lvc!r
terre et l' Allemagm• con lin uent comme sni 1 e fül poi:i t <le le met~re dans l'im
par le passé; de part et d'autre, on s'ef· possibilitê d'occuper ailleurs de nou
foroe de détruire les lieux les ,tus pres- vellcs positions de défe111;e ou àe li vri-r 
pèrt'S J e l'adversaire, ses fabriques, ses une no;ive!le bataille. Le plu~ r .. cenl 
bases aériennei1 ot navales, ses dépôts. exemple, à cet égard, est ceh1i <l" la 
De ce train, uam deux ou trois ans, les bntaillc de 45 i•urs qui s'est déroulée, 
grands centres industriels et les ports ne du 10 mai au 25 juin, sur le frnnt de 
seront pl11s qu'un monceau de ruines. Belriqne, de Flandre et de Franc'• La 

C 
guerre d'anc!antissement que mène.it ac-

onstruire pour détruire tuellem~nt l'Angleterre et l' A\le.n 1gne 
L'Allemagne. considérant ce point et est la guerre total~ a11 m lyen des avions 

tenant comptt" du fait que la guerre sera et .les sous·marius. 
longue, ~·emploie à. créer •ans d'au~r~s Le véritable problème: durer 
pa_ys ~u tout au moms da~s des ~ocalite.s 

1 
Cette oeuvre d'nnéanLssement ne sau· 

lointaines .ses n?uv.elles mdustrus p~rnr 1 rait être achevée ,.n un!', cinq e i cinq 
la prod~c.hon à av10ns, de so.1o1s-marrns, mille incur~ions ou batailles aéri ennes. Il 
de mun1hons ~t de tanks qiu permet- -;'a'git Je voir quel est celui dei deux 
lront de continuer la guerre. 1 udversa res qui po11rra J, rer, qui p >urra 
. L' A~gle~erre a commen.cé ~ av~ir une produire. à ici :onti1~:1 d.!S avi~ns et des 
mdustne oe guerre apres 1 entre• en sous·rnarrns, qui obtiendra et mai:üien· 
vi~ueur de la loi sur le service militaire dra cette 1mpériorité. 
obliitaloire, au printemps de 1939. La Cette superiorité pt>urra+elle a~~uer 
pluparl des fabriques dont la construc· la victoire finale '? Ce point e"t dou
tion avait é!é entreprise dans ce but teux. Car la supériorité en avio lS et en 
n'ont commencé à fonctionner que cette i1•us-marins ne signifit' oas la m lilrise 
année, en automne. ni:Je l'air ni de la m~r.' Si l'un de;) ad-

Quant aux Etats-Unis, ils n'ent res- versaires conserve encore un seul avion 
senti cette nécessité que plus tard, en ou un seul sons-marin, il pourra e:icore 
1940, et ils ont commencë il transformer s'en servir pour <>ttaqm:1. 
en conséquence une pa<tb d., leurs fa- L'Angleterre !>'emploie à intensifier le 
briques; de nombreuses fabriques, qni rythme et à accroître 1~ volume ùe sa 
étaient néces~aires , ont éte créées. Au· production. Elle tâlùe d~ profier d.:s fa
jourd'hui, le~ Etats-Unis ne sont même bri~ues <lu Canad , de l'A.1stïal.w et des 
pas en mesure rle produi·e 1.00v avions Etats·Unis d'Am~riquc. 
par ml)i~. Quant à l'Allt·rnul 1 , dle s'ci;,m~e, 

Paroll:!S de M. Churchill par ses attaque~ aériei\nes, d'en .!.:her 
ce travail de i'Angl l:lteue; d'au ~e part, 

Le•, points suivants attirent l'attention elle fait tout ce q·i'elle j>eut pou;· urrèter 
dans le discours prononcé le 9 novem· le ravitaillement d.! l' Ang!~terr .l et de 
bre par le président du Conseil anglais : sa population de pri~s de 48 millions 

1.- li y a encore un long chemin à d'h11bi tanl·. :!.t toat ce '.a conl• ib 1e à 
pJrcou1 ir entre l'existence d'auïonrd'hui faire durer la guerre ... 
t:t la victoire finale ; l'Angleterre dé- --------------

!montrera an monde sa volonté et son Sous la gare de Yenik 1pi. .. 
courage en p:ircourant celte voie. A chaque averse un peu furle, été 

2.- Les fabriques qui ont été ~rééeS cemme hiver, le passnie sous le pont de 
au commencement de la guerre ou im· la stalion du chemin d ~ fer à Yenikapi 
médiatcir.ent avant son explosion ne est incndé de façon q 1e les V{•yageurs 

1 commem·t"nt que maintenant à d•nner qui veule11t prf"ndre le train en cet en· 

l leurs fruits. En attendant que l'industrie droit ou les habitants des qua tiors du 
de guerre atteiine ion niveau le plus littoral qui désirent se rendre \ers Ak
élevé, il faut déployer encore beaucoup saray sont littéralement oblig• :s de se i triinistre de l'intérieur M.G11brovs 'i 

~na les efforts du ~011vern"'ml>11t en 
~ c n1etlre l'F.tr.t bulgarf' ou P"" avec 
~Urants et idées nouveaux cl '.'es· 

tr~..i heti.ctFe. De!; 1 econuaissances et 
des bomba1de1ne llS ont Hé execntés 
avec Jcs ré .. ultat<i; cur~.tatéJ efficaces 

d'efforts. faire p•1ler à dos d'homme. 
3.- La marine dont la reeonstmdion L'admini'ltralion des Che;nins le fer a 

a èté commencée au début de la îUerre main les (ois invité l:i M1111ÏL • pidité à 
• U nouvel ordre. 
\lis • dj U1te la Chamb1e t:.àoptn la t c: pl nse 
·!cours du t1ône, dans 'S:t fo nk 
r"ale. Ln réponse .,e1. t"'-n's' 1.l•e 
trnent au roi, nu <' 1.Jr:. d .: h s • · 

sur 
'1-,le1 

ces •bjectifs wii Hri1 et= Ffa· 

cc mobiles. Un a ·den E'nnemi a 

1 t 
· t t t · d 't prenàre les mesures tecirniqut s <itii s'im-

e qm ei. cons ammen en service, 01 

1 

être renforcée par des centaines <l'unités. poseHt, pour remédier à cel t:iat de 
choses ; la Mu1.icip11liti· répon 1 <•u'aux 

4.- Pendant ce laps de temps, l'ar- termes du cahier des cl.arù'es a ~ !~admi-

1 
mée doit êl1e outill :e et ~ntrainée, de b 

,a laquelle assisteront to 1s es u 

-

i. · .. '.,o... ~u "'01.1ril ~fan combat aé· 
l ,..Ïe". Tol..~ nos n no:i. so .. t :·entrc!s in-

.. 

• 

Débris d'une colonne d'auto1 cn;:'a's•" , t;t., i!e rar le:: i 11 iens à 
la frontière P.ntre l' Egqpfo et !Cl I i b!Je 

ff 
nistration susdite c'est à celle·ci fJ1!Ïl in-

façon a foire une arme 0 ensivc. d 

1 

cembe e pourvoir :iu 1•écess:.ÎTC. 
: .- 'f oujours pendant ce même laps A la suite des pluie~ de c , jours 

de t~mp:., la supériorité aérienne sera derniers, la question 3 .evt: .. ~ actu
acqm:;e. alité sinon préciséme.1t. .. br .• a .: , puis-

On voit donc q11'! le gouvernement <iu'il s'agit surtout d'hu!' .idité. s' ': 11ière
br ;tan11iq•1e est pleinement pénétré de la ment impérieuse. Et il semi. te :i, que 
difficulte et de ln longueu1· <l; la . t~e~e le'I deux adminisbntions intéress • ~ ac· 
n 11ccomplir ainsi que de \a necesstte ue cordent pour la régler . 

---~~· '*'5-... A ....z...__:_~~.-!!---·~~--~ 
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4 •EVO~LU 

~Nos exportations d 'hter 
Ces <'!tp•rtations effectuées hier d'ls· 

laab .11 aux ifféreRb pays se sent éle 
vbs à deux cent mille livrea. • 
~a plu1 rrande partie de eea ei:pèii· 

ti••~ eat été faite• estiiaatita de la 
He .. rrie et de la Saibe ; il a ~té • · 
ta meat experté à ëe pays deux milli•u 
.le kile.- d'•rie. 

Il 'lera expédi t! aujnurd'hui Nille le.il•• 
•• coton eft Ro11111anio. 

Samsun, centre 
commercial 

M. Kandemir, 41ui a fait pellr le 
e.mpte da < Tasviri lfklr > ua Î•té
r.,aant repertare dan& lea vilayets tie 
l'ut, soulirne ccHnbien urrent et impé
riHx est le besoin d'u• port à Samsua. 

Dix millions 

La presse tu~ue 
de ce matin 
(Suite de la 2me page) 

aeeomplis en t().1te si•cérité, si doulou· 
reux que cela p11t être pQur nous. Et 

treuve 1'llS du1 Ufte sorte cl'iapuse, de ""us avons rennnc.! à formt1ler aueu11e 
veie sans issue, eenuwe à Gire1an, à Si- ' d. • f reven 1cat1on territoriale a in de nt- pu 
ae11, à Ordu et m!nae à Tra .. zea la troubler d:sorrnais la paix et la trant'}ail· 
\rille ê1t relîee par la veie ferrée ••• lité des 8alkans. 
1euleaeat au reate tie la Tan1uie, •ais 
au llÎ'eaae eatier. . .. Peur autant que neus sachin1u, les 

jeoruux t11rc, n' ent jamais attaqué la 
Un centre d'affaires Bulrarie de but en blanc. Et si, de temps 

Et peurtut, tlaa1 lei rae1 tireitff et à autre, ils sont oblifés de se livrer à 
uaies Ile Sa•suft, dans sea rraniils •ara· des pablieatieas un peu fortes, cela est 

dd aux écrits sans mesure ai 1 éserve tie aiaa, veaa diseerne.z uae ena .. re ; a6•e 
les fir•re& rieosea ••t uae eertai .. fa- eertai11s i&urnaux bulgares. Quaati, par 
tirue et uae ee:-taiae ia41aiétmls. Car exemple, tout récernmeat, les jouruux 
Saa•u• •'ett pu une ville, •'est ua .. alrares ont parlé «tia rêve d'Edirne•, 
aarelaé. •es journaux leur ont donné la répease 

Ce •'est as, eemrae les aatrea erts eonvena .. le. Et ne~s. avons rép.ondu, paur 
de la Mer Neire, une ville trHqp•ill• ·~tr• part: o.u~ dmez•vous Sl ••us <rê· 

• _. .. '.l • v10Rs> de Ph1l1ppople? qll1 se eoatente ae vea•re ses ae11ette1, 
H• a•ile eu HS itlancàea ; c'eat cleveaa, Mais à l'époque eù nous vivons, •• 
surteut èepnis que la v•ic ferrée est ar· ne peut pa' perdre sen temps en rêves, 
rivée jusqu'ici, un rrand centre .i'affai-le• illusions .. L'esse.nt.ici, c'e~t q~e les 
rea avec aa fièvre so11 •ouvemeat een- .Etats balkamques, ev1tant de se faire les 
tinuel, le débouehé d'un vaste hinter· Ïftstruments des grandes puissances, sachent 
land. réiler entre enx leurs intér~ts vitaux. 

Le nouvel attaché commercial 

yougoslave 

(Cour• informatifs) 

Chanfle 

Londres 1 Sterling 
New-York 1.00 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lirea 
Genèn 100 Fr.Suisse• 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgu 
Atlaènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Peseta1 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belrraae 100 Dinars 

~Il CO 
~ es les 
~l-s 
'n de 1 
~'i &nus· 

jt.i t se r 

< 'l\4aîs, écrit-il, il faudr1tit 10 aillions 
àe Ltqs. peur échapper aux foreurs de 
la mer Noire... Evidemment, ce n'est 
9-U énornae. Et mê•e, à eondilion de 
tnvaill~r de façan ayatématique, de ré
partir l'effctrl sur un certain •ombre 
d'année~ , il ne serait pas malaîsê de ae M. Miron Rybar, délérué youreslave L 
~rocurer les 30 111illion1 qui seraient 11é· près le Bureau turco-yougoslave de l'o- 8S 
eessaires pour créer là-bas un pert amé· pium, vient d'être nommé· attaché com· 

assurance$ de paix 
de la Bulgarie 

Yolcob&ma 100 Yeàs 
Stocldiolm 100 Cour.B. 

31· \, ~'!S 
li ter 

~L~s~;~;~-~-b;;ras ~~ou~h 
naré de façon parfaite. mercial de Youroslavie en Turquie. 1 

Son siège se 'trouvera à Istanbul, mais 
Mais il est évident qu'en pleine guerre, ses attributions s'étendront également, au 

j ), nuit 
M. Abidin Daver analyse mi- ._ Ol' tthllrs 

natieusement le discours de At. L'exposé de M. POP ,,~!~tsc: on ne p!!ut fUère entreprendre des tra- me"me t't e • l S · · l'i le t ' 
a, · 11 F 1 r , a a yrie a ra e a va11x une pare1 e envergure. orce est l'i Il ' • t 

'
~""·ce 

Popof/. Et il conclut en ces ter- 'Il 
d d' tt a 1 d 1 . ran. conserve, en meme emJit'I, eom· 

one a enure e retour e a paix... \me par le p..... f t' d d't· . a ... e, ses one ions e e e- mes : . Sofia, 4. (A .A.).- L'Airence b 1lgare ,,iti "\é: c:t 

T rois ports gué youroslave près le Bureau your•-
Ponr le moment, il n'y a, en mer slave pour l'exportation de l'opium ltrut. 

n1q11e : . ~--· A Ainsi que nous l'avons tot1jours dit, la y .. 1 t t . • 1 d elat•f ~J "Ïb\lllcm 

Noire, que trois ports : juin, juillet et 
aoOt. Dès septembre et jusqu'en mai, 
on n'a plus ruère de sécarité véritable 
en mer Noire. Lors même qne le ciel 
est ~erein et la mer calme, Olt ne peut 
s'emp!cher de se demander: Qu'en sera
t-il dans cinq minutes ? 

Un point intéressant à neter : teutes 
les embarcations qui assurent le service 
du port, à Samsun comme Trabzon, sont 
entièrement motorisées. 

Dès que l'on met le pied en ville on 
re1sent un soula~ement . Ici, on ne se 

t:n i111pori.a11t oiscours 
du Chef National • 

(Suite de la première page) 

-

l'idée àe servir la nation. Je suis con· 
vaincu riue vous songerez, plutôl qu'à 
vous donner les apparences de servir, à 
satisfair'! votre conscience par le sérieux 
de votre attachement au devoir et la fa
çon dont von, travaillerez à !a réalisa
tion de votre idéal. 

g-uerre ne saurait assurer aucun avanb· T 
01 ~1 

ed exd~ •Dlefrda u. ~·1":igeiler• ,_rf•ll" \oc ·Cs f 
· 1 B l · li , . , ur1u1e u 1scoura u m1n1• re ~ .~b 1 

ETRANGER ge a a u gane. n est pas certam qu avec . 1 . M p ff 'Ut re 
l'A Il · d d . "l'r::' . cran1cres • Uj>O. tf "C de xe,e e puisse escen re iusqu a c.gee. . . . 0, J "' 

1 Cela lui serait-il possib\e qu'elle devrait Ave-:. 11otre vomne la Turquie. n P~ \ ~roup 
Une mission économique !payer cet avantage de~o~ ind'penùanee. lation:: !le m1intiennent el se déve~0P. ~ ~ller 1 

roumaine en lt f' Et elle ne gagnerait pag au chang.~. dans l'.e~prit des .. tr~ité~ d1~rn1tl~r1I. \ ts sp 
a te Nou<1 souhaitons du fond du coeur neutraltte, Je conc1ltahon et d arb '~ ~quoi 

~ome: 4 A.!'.- Stefani.- Une délé- dans l'intérêt de nos voisins comme dan~• existant. entre !e11 ~e~". pay•. Il ~~! or' 'te ? 
g~ho~ e~onom1que. bulrare va se rendre celui des Bl\lkans, que le gouvernement 1 comme il fut rdevl! 1c1, par certain arl ~-~~si 
b1entot a Rome ou elle aura des entre· bulgare réu~sise dans son effort tendant teurs, qu"' dan<i la presse turque P ·~ ~lries 
tiens en v.ue ~e mod.i fier les contingents à éviter à la B 1lgarie la catastrophe de se1tt, :.ou vent de'> écrits qui peuve0! I~ \\' pen 
des produits echan~e~. ~ntre les .deux l la guerre. La Turquie n'épargnera rien d_e l o:nbrs sur nos. relations. de bo et-fi r ce 
pays, selon les po.s1b1l1tes el les ex1gen· 1pour la réussite de cet effort. Et parce '>anage. c~:>iindant JC n~ crois pas .-"' A.11 d . 
ces. que le discours de M. Popoff contient mer seuleme~t l'opinion du go:.i~er~eelltl' ~"ois e 

1 
des assurances formelles a11 s111"et do de· - bulgare en disant que les relatton ·' ~ll'•st 

~ • ~ · · ·es• . .1. "' 
1 sir d e p:iix d'! la B .:.;lric il n:: p~ut les d~ux gouvernem"n~s ~o.~t b <1e rll' sur 

La Roumanie reconnaît 1 qu'être ac.::;.ieil!i a-._.; s:iti:;fac~iou par l le respe:t m 1tuel et l a:n1t1e. C.>ncc 11 '"'O"g 
1 nou'I. l les préparatifs militaires en Thrace ar•' ~'chan 

le Mandchoukouo 1 que, le gouve::n ment turc nous as5 / ~léc · 
Tok. 4 A A St f · plu,ieu r, repri'le~ q 1'i i~ n'ont qu'll11 o' t ... · M 

. 10, . . . - e an1. d f f ,, d ~ L •• 

L V• s 1· ractère é ensi . 1-.ous reçûmes e ""~c . 
On annonce que la Roumanie vi t a 1 il p Dr 1 Ve ' "" On1s en 1 • veau dernièrement des assurances p ri :~Tl\,;,. 

de reconnaître l~ Manàchoukouo. .,,, e 1 "'Dle les et noJs somines conv:iincuJ qil r*' c 
·-----"""------------ YACHTING relations de bo:l voio;;inave continue "lfj Clntr 

Le port d'armes interdit à se dévelooper et à se ;affermir. ·u~ Sant 
Les succès de la voile · * \1h. sug * * ,J t.. 3Cn ! en Roumanie "Zadro" à Istanbul L' 2 11-iq~ i~ccè .1re en me pa~e, soa~s no.tre ~11. ; ,. '\tj ~ : 

Gloire et honneur -- Les yachtsmen d'Istanbul ont toujo.1rs habituelle, le~ cem ner.taares In!Jj)•re! ,·fi~ \~,,~ ~;"lt 
Bucarest, 4. A. A. - Havaç, usé, suivant une anciennl! traùition, de presie turque par le discours du rn1t1 ~ •tes 

Camarades, Une ordonnance gouvernementale in- voiles de Londres ou de Hambourg. Il y bulgare. ./. ,~,lrle tt> 
Je ne vous parlerai pas de~ mauvaise~ vite les parliculieni à déposer leurs ar· I a deux ans, no11s avons vu ap iaraître ici j \a a11 d · 

habitude'! que le~ temps pa5SéS ont lé· mes et leurs munitions dans le délai de 1 p..)llr la première { )Ï'I d:.-.. voiles italien- Les embarcations appartenant 11,,,_Pya..tr 
ruées à ce pays. Les défauts d'autrefois trois jours. n ~c;, <l~ 111 mai<ïon r f. nesto Zadro e Fi- ~ .. es 
ont été oubliés au sein de la famille de Les contravention'> seront sanctionnées 1 glio• 4ui e .. l sp.'.ldalisée Jans c.!lle bran· des Juifs réquisitionnées \ ~ois 
la .République._ !"ous avons. p.rogressé au I par ?es peines all1'nt d~ 6 mois de pri· c\.ie. E.les. s.; so•t brilla n r.1ent ~ff1r111 3es • ~ a 111 

pomt de cons1derer la vénte comme la 1 son a 5 ans de travauK fore. s, de plus tout de smte. en Roumanie 'l "'Ptait 
principale qualité. Et quand je parle de les biens des contrevenants seront con- En 1939, le <::;harpy> de M. Aldo Cam- - \~Plus 
ttualité,, j'entends les ha11teJ1 qualités que fisqués. Le chef du mouvement légion- paner s'e~t adiugé le premier prix p ·1 ur B:.icare.st, S. A. A. - Stef.tni. ( • .•tilt a 
désire la }~rqui~ dont l'avenir e~t sOr.: na ire Horia Si:Oa a. communi'fué que cette sa catégorie lors du cha~pionnal d'htan- Tous les navires et toutes les a:nsh:,i' 

111
'· 

Ces quahtes, vous devez les preparer 

1 

ordonnance s i>pphque aux Gardes de fer bul. Au cours de cette epreuve, la voile nes ain<JÎ que tout autre moyen d~ "·' \J11 
vo•s·mêmu. Nons le voulons. comme à tous les Roumains. italienne était représentée par cette seule galion appartenant à des Juifs de"11i ~le r;: 

Vos ainés, qui ont été formés dans On arrêta de nombreux individus unité, sur 12 concurrents. dront propriété de l'Etat. Tous le:ftÏ \' •His 
cette in>titution, ont acquis une oonne auteurs des excès de ces derniers jours; En 1940, les voiles Zadro ont participé j;!'asins de vente en gros ou en ~ \i'.-fai 
réputation dan\ le pays, par leur travail. on exécuta les assassins du professeur aux épreuves suivantes: appartenant à des Aryi::ns devront /. , 11.t '• m 
fts o.nt ~cqnis &foire et ?i:>nne~r. Vo~s Jorga et. de Modreano, parmi eux se Championnat d'l~tanbal(16 co:lcJrrenh) ter un éuiteau avec l'inscription 'fi \ 11ter • 
aass1, vouli avez une tradition a soulemr trouverait le chef de la police de > de la Marmar gasin roumain> pour ne pas être en ~P•sre; 
à cet égarrl, des devoirs à remplir envers Ploesti. a. dus avec les maîasins juifs. \t cie -
eux et envers votre institution. En sui- > amateurs. Nouveaux grades dans la ,/i1111 ~ 
vant votre vie, l'impression que j'ai ac- L Lors du championnat d'Istanbul, elle \., t)pe o 
quise est que, dans l'ensemble, les camara- e voyage d'inspection s'est placée au second et au troisième • . ·r 'Il~ 
des qui sont formés nouvellement ici ïusti· de M. Roosevelt rang; un accident - la rupture du bau- manne sovie 1que ol. 1' de 
fient tou~ les espoirs en l'avenir. Nous pr.e- l'empêcha d'obtenir aus~i le pre· Moscou, 5.-A.A.- Stefani.- Le c i;J l~r <>ute 
voyons en vous, en votre 'Patriotisme et ---+·~- mier rang. Le propriétaire et capitaine missaire du peuple à la marine, l'•"di ~l:~~é c 
en votre conscience humaine les faeteurs Il se rendr également d~, l'embarcation qui s'e.st classée pre- Kuznetzov,introduisit de nouveaux fld'' ' .,~nd. 

1 primordiaux qui nou!I autori!lent à avoir J . mif're est M. Mahmut Bir. pour les équipages et les officiers ej( 1"11 

foi en l'avenir du :pays. en amaique l ~ors du championnat de la Marmara, la flotte, semblables à ceux récemme11t (. ~tt~~n: 
< En eette époque o6 les peuples sont New-York, 4. A. A. - M. Roosevelt voile Zadro était représentée par deux troduits dans l'armée de terre. De' 1; qr · 

le plus batailleurs et le plus voraces, la est parti par train spécial à Miami et embarcations dont l'une appartenant à lons en or seront portés par les 111'~1" ~an~:n 
nouvelle Turquie, la belle et îrande s'est rendu à bord du croiseur Tuscalosa M .. Mahmut Bir a remporté le premier ~,.?~lient" leu~ëriode m~ o. 
Turquie attend de très hautes vertus et pour son vayage d'ins;:>ection dans Ja prix; le second a été obtenu par une voile Sahibi: G. PRIMI ~. lristru' 
de très grands services des camarades mer des Caraîbes. Il sera absent d e allemande et le troisièm " par une voile ~ 
qui disposent de son avenir. Ces ve.rtus, Washington, selon toute probabilité, Zadro. Umumi Ne~riyat Müdürü: ,1 ~le . 
vous les avez. Elles sont dans votre jm1qu'a11 16 décembre. L'inspection d~s C'est encore une voile Zadro qui a CEMl SI Fl t1~ l'te, 
sani, car notre a\ion est entre les na- bases !ltratégiques l>'étendra probable- remporté le 1er et le 4ième prix des L U , ~·t;~teu 
tioas la plus grande et la plus diJ?ne '· ment jusqu'à Kingston en Jamaïque. amateurs. Münakasa Matbaa11, rtla ce 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. \•v~Î\rc 
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