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lBucarast ravagés p1r 
un tramblemant da terra La Turquie a évoqué hier avec ferveur 

1 " Le général Soddu 1 • d Ch f E 1 _____ _ 
ra,.~ -.._ lr\e le commandement en chef le souvenir U e terne B.1care~t. 10. A. A.- D.a co:r.,~p.:>ll· 
~';,, "' troupes italiennes d'Albanie dant sp!cial d: t'A;pace Stefani : 
,., •• ~ Cette n·.1 it, ua violent trembl'm~nt de Po! 1 · · d 1 t Tuzer, suivi des membres du conseil 1-,. t lt 1· 10 (A A) _ Hier, deuxième anmversatre e a mor terre, de huitièm: 0·1 neuviène d'<Fré, "'- L -"'i .. e·par ·en· a te, · · · · 1 · • administratif du Parti, le3 ministres, les 

6 C ,,. ~'1t commandement des troupes d' Atatürk, le. peup e tur_c a comme:nore d l f provoqua des dégâts importants à B..ica· 
1 d 1 1 t 1 Ch f députés, les élu iants avec eurs pro es· d llie a e'te' assume· a· partt"r du 9 d. ans e em ec a tns esse e e d l rest. Il y a eu e nombreus!s victimes. 

seurs en tête, s'inclinèrent evant a 
JI' bre par le général Ubaldo Soddu. eternel. . . tombe du G ·and Homme. L'hôtel Carlton, de neuf étages, s'est 

S ~ • Partout les drapeaux ont éte mis en écroulé. Le nombre des morts s'élèverait 
cett' ~11tral Soddu, n'6 *en 1883. à Palerme. a I berne. Dans toute la Turquie, on s'est L'hommage du corps à 500. 

Prernière• armes en Cyrénaïque. 11 a oc· 1 réuni dans les Maisons du .Peuple, dan~ diplomatique Le palais du ministère des Affaires 

me 
es 

• 

2. 

ar..."-uite u11 commandement, pendant la gr~n- les écoles. A 9 h. 05 précises, heure a étrangères, de construction récente, est 
~e. dans le corpa d'expédition italien en l laquelle. Atatürk s'éteig?it, un silence A 9 h. 30, M. Mac Murray, ambas- felé dan• toute sa hiuteur. Presque tous 

et •'est diitinraé à Bligny. Il commndait de 5 mmutes fut observe pour honorer sadeur des Etats-Unis et doyen du corps les immoobles de la ville ont été endom· 
"'- îteg. d'infanterie au Chemin des Dame•. ' la mémoire du'Chef éternel. Divers ora· diplomati~u.e, est arrivé au M née où il magés. Das coupoles, des cheminées, des 
~"'•ndé ultérieurement l'école d'infanterie teurs ont ~ris ens~ite la parole_. on,t re· fut accue1lh par le chef du proto~ole. tours se sont écroulées par centaines. 

~lldant troi• an1 , chef du cabinet du tracé les diverses etapes de la vte d Ata- L'ambassadeur se recueillit longu,m:nt 1 La population prise de panique, s'est 
de la Guerre. Il a été promu rénéral de türk et ont rappelé les réformes qu'il a d~vant la tombe d' Atatürk. On a remar- 1 déversée dans les rues. 

•11 1934 et rénéral de division en 1936. accomplies. q •Je que M. M:ic Murray, qui fut. l'ami L~, bâtiment de la direction des Télé-
1•ou1·chef de l'état·major ténéral, il était Toute la presse s'est fait l'interprêt~ per:ionnel d: Ata~ürk, ne p'.lt domtner ~a p'.lones, qui compte 14 étages, a été 
939 •oui·aec:rétai,. d'Etat à la raerre. de la douleur du peuple turc, a consacre profonde ernotaon durant ce recueil· fortement endommagé. Il parait que 

Un d' 'I d' bl la plus grande partie de ses articles a lement. m~me en province, il y a eu des dégâts 
Coup Oel ensem e parler du grand réformateur, à souligner La population d'Ankara a défilé durant et des victimes. On dit que Buzen et 

1 sur les opérations que la. n.at~on turque s'avance .avec .une toute la journée devant la tombe du Foscani sont à moitié détruites. 
1" tt" . • . . • . ferme te tnebranlable dans la voie gloneu- Chef Eternel. La foule emplissait toutes 
~··t.•~ue m1hta1re du <Tan> ecr!t : se qu'il lui a ouverte et qu'en ces jours les rues qui mènent au Musée Ethnogra· Une secousse de 4 minutes 1

"•te sur le front de guerre tta· où le monde est de nouveau enragé dans phique. Tous les visages trahissaient une Btlcarest, 11. A. A. Sle/ani- Un 
~ une tendance à se ~énéraliser, une lutte poar la vie, la nation turque, émotion intense, on entendait des san· communiqué de l'O!JJervatoire pri· 

11o. •re à s'étendre aux trots secteurs unie autour du Chef national, est prête rlots. . l 
t""l C ·1 · t d l'action d · li d c1se fUe e tremblement qui dévasta "li • et e arpsemeo e à combattre sous ses or res, 51 e e e· Une émouvante cérémonie a eu lieu à 
;:.e l',étendue do front fera ?aitre, 1 vail être exposé~ à une nouvel.!:! ép~eu~e la Maison du Peuple d'Ankara. une bonne partie de la Roumanitt, 
~ -r 1 attaque qae pour le defense, pour préserver l oeuvre que lm a leguee dura quatre minutes. 
~larges possib~litê:' d'action et de Atatürk. . A Istanbul Les premier• nouvelles qui par-
6\è:~t et conduira • des rencontres Des couronnes ont été déposees aux A Istanbul également, des cérémoRin oiewwwRf dft .,,reuiww ••1ft i,,.. w 

•· ues. monuments d' Atatük. impressionnantes ont eu lieu. sionnantes. 11.'~i'. ni les '1.taliP;n•. ni les La cérémonie à Ankara Au Halkevi de Beyotlu, l'orateur de Les villes de Barlad, Tecuci, Ga-
eta1ent sarvenus a realtser une A Ankara une cérémonie très émou· la jo:irnée était M. Mekki Hikmet Gü· b unité 'action tout le ~on~ du vante s'est déroulée au Musée Ethnogra· lembek, président de la filiale du Parti. latz, Giurgiu, Buzaq, Ramnicul, Sa

N 1.Part et d'autre les operahons phique, où se trouve la tombe provisoire 11 a évoqué l'oeuvre et la vie du Chef rat, Ploesti, Husi, Campina subirent 
-.e. rouléis, au cours de. ce.s.douze d'Atatu-rk. des dommages. 

d t t d Eternel, aprè~ quoi on s'est rendu en ~ lOurs, aux eux ex rem•. es 
11 

A 9 h. 40, le Chef National. lsmet cortège sur la place du Tak~im pour y Les téléphones ne fonctionnèrent 
... Parées par de grandes distanco.s lnonü, est arrivé au Musée, où l'atten· · d d 11/us et la circqfation des trains /ut 
uan~ obstacles naturels. O~, la daient M. Abdülhalik Renda, Président déposer une couronne au pie u monu- suspendue partout. On déplore ju.-

"
doit. agir, aut~nt que possi.bl~ , de la Grande Assemblée Nationale, le ment de la République. qu'à présent 21 morls et 100 bleuis 

'"- Uniforme, suiva!1t un plan gene· Président du Conseil, Docteur Refik Au Halkevi d'Eminônü, c'est le Dr rien qu'à Galatz. Des câbles à haute 
7inble : elle doit chercher, e~ Saydam, et le maréchal Fevzi Çakmak, Yavuz Ab:ldan q\li a prononcé le dis· tension de la centrale électrique qai 

~ 11 ' '•nt le . front. d.es , co'!lbats, a chef du Grand Etat-Major général.Il entra cours commémoratif aprè'i quoi la foule tombèrent sur dtts maisons les incen
'-i~,"e ~arfatte um~e d ach,on entre avec eux au Musée et se recueillit durant s'est rendue au pied du monument du dièrent. La cathédrale s'est écroulée, 

b• mises ~n l~gne; . c ~st son 5 minutes devant la tombe du Chef parc de Gülhane. ainsi que l'église de Sainte-Hélène. 

Ll•en compris qut le lm dicte. Eternel. Des cérémonies anâlogues o~t eu lieu La gare et les usines de chemin de 
l"I double mouvement Devant le Musée, un dé~achement. de dans tous les autres Halkevlen. fer Jurent complètement détruites. 

soldats et d'agents de pohce rendaient Les élèves de l'Université, après avoir De nombreuses maisons de la péri-tao· enveloppant 
t• •nt qui frappe avec évidence 
: ~Pect actuel du front est le sui· 
t e Part et d'autre un grand mou· 

'ta ~llvcloppant est amorcé contre 
-·0•

1re. Mais ni les uns ni les au· 
1~~t encore enregistré aucun suc
I rtant dans ce sens. 
~ 1•.liens continuent leur pression 
_;eiion situé' au dela du fleuve 
1 • En revanche, sur le secteur 
~ les Grecs ont maintenu, er 

contre-attaques répé.tées, les 
i11 qu'ils ont conquises. La chute 

~Il il •era aussi difficile à obtenir 
r e de Koritza. 

~.'"'éliorer la situation en leur fa. 
~ d Italiens o:it tenté une percée, au 

dll front, c'est-à-dire au·delà de 
l ~ Pont de Perati. Mais ce mou· 
t j été enrayé par la violence et 
flj a rapidité de la défense grecque . 
qlli'' les détachements d'alpins ita· 

11 •ont parvenus à s'agripper d"u· 
"dou d'une autre aux pentes 
~" es cols de montagne, ~ans 
~ e, ont été encerclés sur les rives 
l"ll de la rivière Sar!lnlopor et ont 
1 1 r capacité d'évolution. En re· 
~ ;~ forces grecques occupées ici, 
~ 'tl rivées de la possibilité d'exécu· 
tt 0~v;rnent quelconque vers Les· 

illi d ••der ainsi les divisions bel· 
't tentent de marcher vers Korit· 

st Vers l'Ouest. 
• .c~ c d' · t ' t 11 On thons on ne peu s a • 

llUcun résultat impctrtant au 

les honneurs. entendu une allocution du <dekan> de phérie s'écroulèrent. 
Après le départ du Président de la la Faculté des Lettres, M. Hamid Onge· A Bazau, les effets da trem•le· 

République, .le. Secrétaire Génèral . d~ I n?u, ont été "déposer un.~ couronne au ment de terre furent désastreqx. 
Parti Républtca1n du Peuple, Dr F1kr1 pted du monument de Gulliane. Plus de 500 victimes à Bucarest 

centre du front. Au contraire, d'après le 
cours actuel des événements, c'est à ses 
deux extrémités qu'il faut s'attendre aux 
événements réellement importants. 

Que fera le général Soddu ? 
Après avoir résumé ai?s} les opé~~tions i.u.sq~'à 

ce jour, <laos lti «Tan» d. hier', le .cr: llq~e m1htatre 
de ce journal analyse at11ourd hui 1 action et lem 
projet• du général Soddu : 

Le g~néral Soddu a été depuis leng
temps sous-chef de l'état-major général. 
En sa qualité de sous-secrétaire d'Etat à 
la guerre, il a accompagné le Duce dans 
tous ses entretiens de caractère militaire 
et notamment au Brennero. Apparem· 
ment, des troupes de renfort sont arri· 
vées en Albanie en même temps que le 
nouveau commandant en chef. 

D'ailleurs, le calme relatif qui rè
gne depuis qqe/ques jours aq front 
est une preuve évidente que les lia· 
liens se sont vus obligés d'élaborer 
de nouveaux plans. 

Le critique militaire du « Tao " e'time comme 
probable une action italienne contre Cnrfoll, à 
titre de pendant pour l'occupation de la Crèle 
par les Anlais. 

Le littoral et les hauteurs de l'ile sont 
fortifiés. Des effectifs suffisants pour sa 
défense s'y trouvent également. La flotte 
anglaise pourrait empêcher avec succ~s 
un débarquement italien. 

Une attaque aérienne contre 

Berlin est repoussée 

Les avions de la R.A.F. n'ont 
pu lancer une seule bombe 

-Berlin, 11. A. A. - Stefani. 
Des avion• britanniques essayèrent 

la nuit dernière d'attaquer la capitale 
du Reich, mais furent repoussés et for
cés de rebrousser chemin par la D.C.A. 
avant même d'avoir pu lancer leurs 
bombes. 

----------------------M. Laval a eu un entretien avec 

le maréchal Goering -Genève, A. A. - Du correspondant 
spëcial du D.N.B.- 01 vient de publier 
le commttniqué suivant à Vichy : 

M. Pierre Laval, vice·président duCon· 
seil et ministre des Affaires étrangères, 
est arrivé ce matin à Vichy. 

Durant son séjour à Paris, il a eu un 
entretien avec le maréchal Goering.L'am
bassadeur de Brinon a assisté à la c•n· 
versation. 

Bucarest 11. AA. Ste/ani.-11 n'est 
pas encore possible d'avoir les chif
fres exacts quant aux victimes et à 
l'imporlance des dégât. causés par 
le terrible &éisme de l'avant tlernir 
re nuit. 

· 0 .1 apprend cependant que, i 
Campina, le nombre des morts •-' 
de 100, à Galatz, de 36, à Fuscani 
de 20. Le nombre des victimes à 
Bucarest dépasse 500 et on craint 
que de nombreuses autres ne se 
trouvent encore sous les décombres. 

Du sous-sol du Carlton, des loca
taires parent avertir téléphonique
ment qu'ils s11 troquaient enfermé• 
et demandèrent des secours. 

Dégâts en Bessarabie 

Moscou, 11. (A.A.). (Stefani.). - D'a· 
près les informations provenant de pl11-
sieurs centres de !'U.R.S.S., une grave 
secousse sismique ayant son épicentre en 
Roumanie, fut enregistrée très sensible· 
ment en Russie. Le séisme provoqua des 
dégâts seulement en Bessarabie et parti· 
eulièrement à Kisinev, où plusieurs mai-

( Voir la suite en . 4me page) 

• 
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LA V 1 E LOCALE 
~~~~=~~~~=~·~=~>~w~-~~.~~~4~~~~~~~,~~~~~~~~~ ~BASSAD~H ~~s.~mmele~èv~ent~~~~ 

noufJelle dont l'importance ne LEGA TlONS la zone n'avalt pas été exécuté, 
1 

saurait être sous-estimée : le Ambassade de France poque, les transactions se (aisaieot li§l VAJ.êN [~) ----3 =--- --·-- -·--
Vive lsmet lnonü 1 
C'est aujourd'hui l'anniversaire 

de l'élection d'lsmet lnonü à la 
Présidence de la République. M. 
Ahmed Emin Yalman écrit à ce 
propos: 

Au cours de deux années d'adminis
tration d'Jsmet lnonü les idéaux élcves 
que voici ont été atteints en Turquie : 

1. - L'union que les dangers exté
rieurs rendent nécessaires repose en Tor· 
quie non sur la pression et la peur mais 
sur la confiance, l'amour et le consente· 
ment spontané. 

2. - A travers une mer semée de tor
pilles, la Turquie a toujours découvert 
la voie du salut ; elle a maintenu la 
paix sans sacrifier pour cela la moindre 
parcelle de ses engagements et de ses 
promi:sses, en maintenant son honneur 
sauf et sans même prêter l'oreille aux 
pots·dê·vin qu'on lui offrait pour s'en· 
gager dans des aventures de tout genre. 

3.-E.lle a cherché un remèdP, dans le 
domaine du possible,à ses difficultés éco
nomiques. Quiconque vient de l'étran
ger trouve ici un véritable paradis; il r'eS
pire ici librement et avec joie. 

4.- La Turquie n'a permis à la Vème 
Colonne de déployer ici aucune activité. 
Elle a l'U concilier la sauvegarde de Vin· 
térêt général avec la liberté individuelle 
de tous les citoyens sans distinction de 
classe et lf's droits que la loi leur con
fère. 

président du Conseil des Com- base de reçus délivr~s par le Tresor· 
missaires du Peuple et Commis- Le nouvel ambassadeur de France M. Or, ces temps derniers toute cette 
soire des Affaires étrangères Jules Henri est arrivé hier à Ankara. gion a connu une faveur très vive· 
soviétiques M. Molotov ira très Ambassade d'Iran construction. s'y ont multipliéeS· 
prochainement à Berlin : Son Excellence Anouchiravan S. epah- été jug~ inadmissible qu'elle ne f~\ 

Suivant l' Agence Tass, le but de cel- body, ambassadeur de l'Iran, ainsi que l~odmprise dans la zone de juridi~t~i 
te visite .. st de rendre a' M. Von R1"b- d I' b d . . h a ministration dn <tapu>. Une e .... ma ame am assa nce sont arnvés ier du' Conse>il des Ministres a été 

bentrop celle qu'il a faite à Berlin et de matin à Ankara. Ill 

P
rocéder à un échange de vues sur !'a· A l'A b dans ce sens et une commission, cO~ m assade de Turquie sée de del"g e· d ·1 t t du 

milié entre les deux pays. Cette explica- e 
11 

s u VI aye e · à Berlin t erdarlik" se rendra sur place polir ... 
bon ne nous parait pas suffisante pour "d ·ine

1
• · · l d d P Berlin, 10. AA. - L'ambassadeur de ce er aux relevés voulus. Elle e>sl•. 0 

saisir es e'lsous e ce voyage. our en T . M leur valeur actuelle les vi"llns qui· v1eO, 
• • l" urqu1e et me Gerede ont donné hier 

apprcc1er importance il faut tenir comp- l'h d M p ' d'être construites e t leur allouer 
te des faits suivants : en onneur e · \•on apen, ambassa- h d L'A deur du Reich à Ankara, un diner au· c acune une certaine superficie ~ 

llemagne a décidé de faire peser l . M W . rain devant e" tre ut1"J 1"·e· comine 1 • "" 

l
'A 1 1 d que ont assisté . e1z.<1aecker, secré- • ·-~. ·1 

sur ng eterre e centre e gravité de • I d Toutefoi s ces 1· ardins seront distribll" \.. ~ 
la guerre. Dans un discours qu'il a pro- liure génrea u ministè re des affaires f . h . re ~o étrangères du Reich, M. Woerman . con- açon a ne pas eml'êc t'r ulterieo te' Il 
noncé avant-hier, M. Hitler a annoncé ï la Municipalite de pt'rcer des rQ

11 ~tt 
que le moment de faire la paix est pas· sei Ier p olitiq•1e au ministè·P, M. N ndol- travers cette zone. . .Il ~ 
s · t l · d l'A ny, ancien ambassadeur d' Alle:nagne à li":''\ e e que es puissances e xe con- A k l Il y a également to11te t1ne ·z.one t • 

t t 1 f 
• !' n ara, ec; ambas<1adeurs J~n'<e el " 

sacreron outes eurs orces a anéantis- G bb M tl!e, dans la région de Ni c:ant11.c, s~,I. ~ .. 
se e t d l'A 1 t p · rn a, • Schwoerbel, directeur au .., .., ,. ,. m n e ng e e re. our pouvoir · · . d ff · pentes de Ytldiz, dont le~ relevés ~ b 

• d · l m1n1stere es a :ures étrangères,M.Schul· 11 ~ s engager ans une guerre 1mp acable d traux. e_l _les ins.cr1"pt"1011s y relat_1·ve. s t :ii 
t J' A J !'Ali d ze, u ministère de l'économie, \es hauts , con re ng eterre, emagne est ans f t ' . d I' b d pas ete executMs. Une comrn1~~10. 01• ~ 

1 
· · d 1 d 1 one 1onna1res e am assa e et leurs ~ ,,., 

a necess1té e iqui er a question eu- dames. rendra également ponr procéder • ~ 
ropéenne et de liquider toutes les autres É luation des propri'e· te·s. • 

t
. LA MUNICIPALIT o' ques ions. Enfin les t errains sur lesquels 

0 
lto .. 

C'est dans ce but qu'elle a sen ti tout Expropriations à Kadikoy · - · d > • 
d'abord le besoin d ... s_'ent .. ndre avec la Il d p~s encore enge e construction5J: lt '"' " a été écidé d't·xproprier toutes les 1~1s en vente ~onformément auJC ."' i \ 

France. M. Hitler ne nous a toujours pas boutiques se trouvant à Kadikoy au mi· hons de la lm sur les adji1dicati0
11 

"~ 
révélé l~ conditions auxquelles il s'est lieu de l'avenue qui va d' Altiyolag-zi bligues. "' 
accordé avec le maréchal Pé tain. jusqu'au débarcadère. En outre , confor- On examine le recours présell~e l• 

On sai t seulement que les deux pays mément au projet élaboré à ce propos certains héritiers d' Abdül Hani•
0 

\ 
se sonl entendus pour travailler à éta- par la municipalité, les lignes du tram· revendiquent la propriété d'une ...1. 

blir le nouvel ordre européen. Puis M. way qui divisent cette artère en deux des immeubles de cette zone notall', 
Hitler s'est rendu personnellement à la parties seront réunies d'un seul côté de dans le quartier de Dikilita~ et e~c, 
frontière franco-espagnole pour s'entre- la chaussée, <les actes de propriété d eliv1és P' 
tenir avec le général Franco. Après Après approbation par la commission cadastre. 

En ce début de la troisième année de 
présidence d'lsmet lnonü, nous pnrlon~ 
de son oeuvri:: en deux ans non pas sur 
le ton ô'une adulation nécessaire, ni en 
tant qu'un hommage obligé envers un 
Ch~f d'Etat, mais avec une profonde re
connaissance et une sincère admiration 
et nous nous réiouissons avec lui de ce 
que la nation, sous son égide, ait re
vêtu un aspect aussi prospère, de ce 
qu'elle soit aussi honorée et respectée. 

quoi il a été annoncé que l'Allemagne pnm~nen,te de la. ~ille, le proiet et les Les constructions à exprO 
et l'Espagne ont décide de collaborer. re}e~e~ d expropnat111n seron.t envoyés au 1 à Sur A 0 
La nature de cette collaboration est tou· mrn1stere des Travaux publics qui devra U 8 d t · pt g p ire 1

1 

jours inconnue. Mais le fait que quatre l' l' · d n ccor es in erve nu en 
sous-marins italiens vnt fait escale au prono.nc;r app icahon es clauses d'ex- nicipalité et les delégués de la CO 

prop.nat1on pour des raisons d'intérêt nauté arménienne de notre vi'lle 

Port de Tanger qui vient d'être cédc" bl t pu 1c. t l' · · d · e 
par ln France {?) à l'Espagne démontre nan expropnahon u casino • 
la nature des promesses de l'Espagne L'organisation des s~rvices magasins se trouvant sur le terr•

1

~ 
aux puissances d e' l'Axe. d'extinction l l'aucien cimetière de Surp Ag

0

P 
Tout en ,'occupant de la F.ance et Le di<ecteu' des mvioes d'extinction, d~~t 1ê~(0P'.ielé _de la communo:,~' 

de l' Espagne l'Allemagne a :été active M. lhsan, qui se trouvait depuis quelque bi ed e ~-cd avait. d~mand: ~O ~ 
dans les Balkans. temps à Ankara, est de retour en notre Po~ une .•n âmnitc. ~ .1 0.0 vte 

Elle a tout d'abord procédé à l'oc· ville. 11 a eu des entretien~ au ministère d~1':· ~prds l esv ·r1egoc1\ati ons :i119e 

cupation militaire de la Roumanie 1 de l'intérieur au sujet de l' organisation :d ~ues e .al i ~! e e. iooc3JO 
Quelques jours après l' Italie a tent6 Ide nos services de sapeurs-pompiers L' u1re des ~:.c a.ml~ i.ons n b . de d'occup~r la Grèce Si 'elle y étnil parve· el en a reçu aussi certaines instructions. h~fcfcor A~ e. e lrea ise sur nset111' . c 1 re. rnsi e recours aux 

nu~,il. n'y aurait pas eu d'inconvénient au Travaux de cadastre n pu étre évité. Le versement Jtl 
maintien du i.tatu. quo dans les Ba}kans. On avait procédé aut1eFois nu \otis .. e- te.nt en question aura lieu procb Deux années de l'ère 

d'lsmet lnonü 
M. Abidin Daver rappelle . q'!e 

la tâche de remplacer un geme, 
comme l'histoire en a connus peu 
de pareils, comportait pour lsmet 
lnonü un grand honneur et de 
grandes responsabilités. 
La nation avait tourné vers lui ses 

yeux pleins de larmes, notre coeur op· 
pressé avait placé en lui sa confiance ; 
nous attendions d'~smet lnonü qu'il pour
suivit la série des victoires de tout 
genre qui avaient rempli 20 ans de l'ère 
d'Atatürk. Notre Ata n'était pas un de 
ces Ch .. fs que l'on remplace facilement. 
La difficulté qu'il y avait à lui donner 
:un succes\eur dérivait de sa grandeur 
même. 

Mais lsmet lnonü ne prenait pils en 
mains pour la première fois, le 11 No· 
vembre 1938, les destinêes de cette na
tion. Depuis le iour où il avait assumé 
pour la première fois une tâche, il avait 
tnivsille au service de èette nation et 
àe cet Etat. En mai 1919, avant le dé
part d' Atat ük pour Samsun, il s'était 
rencontré avec son compagnon d'arme~. 
avec celui qui était destiné à devenir le 
ehef Eternel de la Turquie ; depuis ce 
jour, ils avaient marcné pendant 20 ans 
eôte à c(1te, sur la voie qu'ils avaient 
tracét en commun. Atatürk avait été le 
cerveau qui pense, lsmet lnonü, le bras 
qui agit. Et c'est pourquoi, sans un 
arrêt, il poursuit sa marche, depuis 2 

Car la Yo~g~slav1e et la ~ulgane. se men.~ des terrains compri-; entre Mecidi-1 ment et _la démolition des i1nr11e 
sont _engage~s. sur le plan ecl.)~omi_q~e yekoy et la ferme de Balmumcu. Tou- sera aussitôt entamée. 
el meme politiquement sur la vote suivie ~:d 
par l'AJ<e. La résistance grecque peut L · t \ 
amener l'Allemagne à ress~ntir le besoin a c 0 me" d ,. e au X ce...., . 
d'assister l'Italie. Mais l'intervention al· 1 ' • \J 
lemande, sa descente vers la Méditer· t d • ... ,, 
ranée risquent de provoquer de nouvelles ac es 1vers ' 
complications. Ces éventualités intéres-sent la Russie. POUR UN SERIN ... close <le morl ·aux·rah, mêlée à an nourf'Ï ,~ 

li se peut que l'Allemagne, désireuse Iem~t, } <j ans, et Roif, 18, habitant Ko<l1koy 1 p14uvre enfant succomba en pruie à d'atr
0 

._Ill 
de liquider complètement la que>stion des quartier Kadirga (de la Galère: e1t·ce un indice leurs. \I ~"'t Balkan~, ait senti le besoin de s'entendre de pre<lealinati•n!' )avaient capturé à Çifthavut un Seulement. un d"vina Io drame, JaM , ' 
tout d'abord avec . la Russie soviétique. oiseau de prix. tier. Et l'on adsa les aut .irité1. Le pel

11 
1 ~ 

Car, en occupant la Roumanie et en - Il est • moi! 1'é.:ria Ismet. tendant d"s été exhumé et %umis à l'autopsie.Les Jell• ~ 
avançant vers la mer Noire, elle a déjà main' ovidPs vers la pr~cieu1e prise. m~urlriers ont été arrêtés • 'f~ ~ 
fait un acte qui a déplu à !'U.R.S.S. li - Jamai!I de la vie, s'était insurgé R11.1f. i,E 1_ 

• d · d l 1 Naturellement. le• deu..- oi~eleurs •n v1' nrent L h ff N" · · ·11 .ur n y a pas e raison e ui dt'p aire en- ~ e c au eur 1yau, qui trnva1 e ~ , ' 
core davantage en concentrant toutes aux mai ns. Au cour5 de la rixe, Raif saillit un d'aut..ibus Eyub·Kcresteciler,ova1t intcllte' 
ses forces contre l'Angleterre. Et ceci canif à cran d'arrêt et en porta quatre COllJH à tion par devant le tribunal essc11tiel dr eC 
l'induit à s'r:ntendre avec Mo'ICOU avant son adverBaire. Ismet a dii être conduit à l'hû· conlr& la dame Hacer Il soutennit que'', 
de procé.der à une nouvelle action. pital. son agresseur o ét6 arrêté. nière avait vendu à son insu et partant ' 

Il serait curieux de savoir ce qu'i!al devenu · 111 
En outre, dans la question de l'ordre , . . • . consentement une vdture qu'ils a\111e (1 

'ï t t bl' M H ' tl entretemps l 015eau. ob1et· 111consc1ent et bien m· en commu p I 1 ~oulveau q ufi v~u de a 1'1r, . i er est nocent 1- de ce conflit. Prohllblcmcnt un tien . d dn our ·~xp~ c.~ter ensemb e· ~ 
ega ement orce e co aborer avec les . .

1 
• • . ma1t es ommt1ge11·1nteret11, c.utre ln '

0 

;::: • ts C 1 l t' d 1 Il A en est·1 empare sans plaies 111 bossl's... \leur de sa part de propriété de l'nu•o 
._,ov1e . ar es re a ions e a nouve e 
E.urope avec l't:tranger rep .. seront sur de LE G~NEUR Un certain Ahmed, cité comme trit'"' 
nouveaux principe~. C.-s relatior.s devant 1 Le 11011•1mé Hasan, habiJor:t à l.zmi~. quartier déposé dans un .en• favorable à 111 ds"'' 
se limiter à la Russie Soviétique, il peut Paç, nait ~onçu une. passion Ires v1~c pour la Niya:t.i en avnit cor çu un vif dépit. , 
y avoir avantage à fixer les conditions fe~me H~yr1ye, la m~1tres.•e d'un certain Ferhad, li avait été trouver le t~moin tl I~' ,dl 
de ce travail. qu1 logeait dan• le meme 1mmcublc que lui. Cette ferl 200 Ltqs. pour le décider à re\·enl' i' 

Telles !-'Ont, selon nous, plus ou moins, jeune per1onnl' accueillit trè' favorablement les déposition, sï malencontreuse pour 8rf 

les sujets du voyage de M. Molotov à avancc:a de ~e no~veu soupirant, . ~'autant pluR Mais Ah~ed. n'entendait pu se lni111e' cd' 
Berlin. Comme ces questions intéressent que ce dernier lui offrait une condrllon beaucoup Alora Nry11L1 le menaça.un• plus de ~

1 

les destinées futures des Balkans et de plus stable que célle dont elle jouissait a11prè1 l levr1. ,' 
toute l'Europe, les échanges de vues qui d.e ~er~ad et-..e déclarait prêt à l'épo~•cr. Il nt< . En èé.se1~oir de cause,_ le ch1uffrur el 

auront lieu à Berlin ont une grande s a11ua1t, eD somme, 411ue de chanrer d étasre: èu a un. vo1t11r1er de ses amra, Mebm•d 
importance. rez.·de·chaunée où était installé Ferhad, Hayri• ee deplonble lan101e : i' 

lf"të'I '.:.~~ T A: N 1 ~ ·--- ) ye serait pauée a• premier, che~ Hasa11 . -Délurrallie·moi d'Ahmed, tue·le el 

lt:=-:;· =::;;,_..:,~ -· ~ ........§1.?:=:-f:::~~ ~ V: l Sab b li~ Il n'y avait qu'\lll ae\ll incoa;énie11t à la réa- serai tout ce 41ue ta voudl'll•· Si mE~
0 

m. & en a -;;f-- lisation de CO 9eaux projets. Hayriye était •af· arrêté à la suite de cela. je aauroill Liitll 

l!. voy · B i · .. ·- _ .. ,n.. .... ........ . m,éeo d'1111 ms. un 1ran• 1arçon de q11atre ans. délivrer da 1. prison. • . 

ans, sur cette même voie. 

e age a er ln La visite da M. Molotov très bruyant, très srênanl, que Hasan ne voulait Indipé d'uge auHi udieu~e propot•ll de M. MOIOtOV pu adopter. Il fut coavenu que l'on ferait di1pa· med alla rapporter ces parolu à I• a Berlin rattr• ie r•neur. plaideur enragé a été arrêté. 

Les agences ont donné hier, 
constate M. Zekerya Sertel, une 

M. HüseyinCahid Yalçin donne 
(Voir la .wite en 3me p•ge) 

Il 1 
. . • . à ~-.,, 

Dans ce hvt 1a mère-mais peut-on u'cr en l'oc· vou all a11ppnmcr un temo111 9 
' . • . .., . t , ,.-

eurreu.ce lie ce u1m(-h11 fit prendre une f\)rte vo1c1 ')\I 1 en a11ra malll enaat .eus 



Communiqué italien Communiqué allemand 
~e b ·1 v r~ lante reconnaissance _de Les attaques de représailles 
alerre.- Un navire de bataille continuent.-- Les attaques contre 

bn Porte-avions anglais atteints les bateaux.-- Un sous-marin 
des bombes de gros ca- anglais détruit 

~ libre.- Gallabat repris Berlin, 10. A. A. -Le haut-comman-
~ .llle, 10. (A.A.).- Communiqué.. No. dement . des forces armées allemandes 
~ communique : 

Epire, brillantes reconnaissances Nos formations d'avion de combat 
~ 110tte cavalerie qui a repoussé 1 continuèrent leurs attaques de reprë-
1.. · ll'au fleuve Vuvos l'ennemi, ren- sailles au cours de la journée et de la 
~t. . d'h' 
' 111Utilisable un canon et captu- nuit ier. 
~t des armes. Elles touchèrent de nouveau de nom-

Communiqués anglais 
Les avions allemands 

sur l'Angleterre 
Londres, .10 A. A. -Communiqué des 

ministères de 1' Air et de la Sécurité in
téritiure : 

La nuit dernière, de!I avions e nne· 
mis vo!èrent au-dessus de diverses par
ties d'Angleterre et du pays de Galles, 
mais aucune attaque aérleuse ne se 
développa sur aucun objectif. 

Dans les régions où des bombes fu
rent lâchées, le nombre des Tictimes 
fut peu élevé •• Les dégâts furent lé-,,? Méditerranée centrale, nos for- breuses usinei. importantes au point de 

\,lof Ils de bombardiers attaquèrent vue militaire. gers. 
~-·Or l 1 • tt · Volant très souvent audacieusement Trois avions ennemis furent détruits. .""!\ ces nava es ang aises, a ei-
\iib t, au moyen de bombes de gros en rase-mottes, nos avions de combat L.'attaque d'un corsaire allemand 

e j lt.tt te, un navire de bataille et un bombardèrent des usines à'a~mement contre un convoi. - Un navire 
riblliJ \~·avions. Nos formations livrèrent et des aérodromes et provoquerent en , 
· ore 11. Qat • d · · plusieurs endroits de violentes exp Io- de guerre endommage par Un 
1e tef "\\ a es avions ennemis et en 1 • L"'E t" b 

rQll \titent deux en flammes. Un troi- sions. 1 avion- gre au com at 
on'" ~ 'c a été probablement abattu. Une En différents endroits, des voi~ de Londres, 10. A. A.- Communiqué de 

suri. ' c formation de chasseurs abattit communication ont été bombardées avec l' Amirauté d'hier soir : 
' ' ••· succès et le trafic ferroviaire a été és e ~ Ion ennemi du type "Blenheim". Comme il a été rapporté mardi der-
ves P \ Afrique du Nord, nos appareils interrompu· nier, un de ses convois fut attaqué 

S)
1?)• ~ hoinbardemeut effectuèrent des Sur le littoral méridional, des instal- par un corsaire de surface ennemi. En 
a ~Ils intenses au-dessus d'El-Gass~ba, lations de ports, un camp de troupes dépit de la prétention ennemie d'avoir 
otl' lt ltn. Bagueh, El-Daba et Fouka, et une centrale électrique ont consti- détruit ce convoi, on peut mainte-

Clt 1 , l' b . t. f d' d . lt 0quant des incendies. tue 0 1ec 1 attaques e nos avions nant déclarer qu'un certain nombre 
\ Port d'Alexandrie et Port-Said 1 de combat. de navires réussirent à échapper au 
\tilt .efficacement bombardés. Tous, _Durant la n~it, outre Lo~d.res, Bir- corsaire. E"l raison de la néces.;ité de 
l•av1ons rentrèr.ent à leurs bases. mingham et, Liverpool. ont e.te de n~u~ ne pas utiliser la radio, aucun autre 
'~llemi a lancé quelques bombes veau att~ques et d~s incendie~ ont ete détail n'est connu. 

to erne sans provoquer des déo-âts provoques en plusieurs endroits. L . d S M . . S 
' 6 • L d' e sous-marin e a aJeste tur-

\.. · lttine il a été annoncé dans le corn- ors attaques contre des bateaux, d ,1 
:iiqué No 153 des combats achar- à 500 kilomètres à l'Ouest, de l'Irlande, 1 gheon•h ~apporhte qule. pedn ant q~ i re· 
.'l 

8 
' • • • d d c erc ait et arce ait es navires ca-

l'. e déroulaient dans la zone de on a reussi a en ommager un gran b • . ·1 d. . . 2 . 'U · h d d' · O O oteurs ennemis, I etruisit navires 
ll..J.abat Attaque' e par des forces su- navire marc an environ 25. 0 tonnes 1 d . ..1 . :'lt · d · e ravitau ement ennemis. 
\ lltes, notre garnison de Gallabat, au moyen e plusieurs bombes de gros - , . 

I' 1. ~. "Il • • d~ calibre. Au cours des attaques d hier sur des 
tre , Une va1 ante resistance, a u . . . 1 • h , · d 

C~ tt"}" U Dans la région maritime a l'Est de · navires marc ands dans l estuaire e 
la ' t' Ier sur Metemma. ne contre- . · r) T . 1 . 
1 '111.1 f Harwtch, un cargo de 3.00a tonnes fa1- a am1se, attaques ancees par une 
e i. .. -; e effectuée avec des ren <itts nou- . , . . . , . 

0 et ~1~~ • , • d, sa nt partie d un convoi fortement pro- importante formation d av1on!i enne• 
.jll ent arrives, mettait en croute , • • • . b b d · 2 b b d' · "J k err.. ._ e é . . G Il b tege, a ete atteint par une om e 'une mts, om ar iers piqueurs un er 

A oP ' t s1stance ennemie. a a at est . . . . 
g tt \llou . N façon i>l efficace que les deux bords 87,. furent detruits par les ca11011s des 

nn 1 Veau en notre pouvoir. otre . . . . . . . 
1t ~ ti0 • ff" i . , ont cte perces. navires de guerre britanniques; . trois 

to• ~ n qui a e l acement part cipe L d' tt 
000 \ o • • • • ors une a aque contre un con-, autres appareils furent touchés. Ces c Perations en mitraillant et bom- · d d · · 

a\t da . . voi, ans un autre en roit, nos avons pertes ennemies sont à ajouter à celles 
5~ \. ., tit des detachements ennemis, a 1 · d b t d · 

coll ~ ~di. . , . egers e com a en ommagerent un 1 infligées par les chasseurs de la R.A.F. 
OJO 1:'1. e 3 chars armes anglais. a tre cargo de 8 0"0 to es 1 t · · · • ·· • . ie "'! u · v nn en ançan qui, cornme il avait de1a annonce par 

·e 0 t. • e a, en outre, bombardè Gheda- d b b . . . . . . :. ·11 .-q o· es om ~s. le mtnbtere de l'air, totalisaient 315. 

La presse turque 
de ce matin 
(Suite de la 2me page) 

au voyage de M. Molotov une 
interprétation toute différente : 

M. Molotov f"ntre à Berlin a\"ant les 
armées anglaises. C'est là une victoire 
pour la diplomatie du l'URSS. 

Le communiqué officiel publié en Al
lemagne à ce propos annonce que le pré
sident du "Conseil des commissaires du 
peuple et commissaire aux Affaires étran
gères, se rend à Berlin < sur l'invitation 
du gouvernement allemand >. Le but de 
cette visite est de permettre un nouveau 
contact personnel, dans le cadre des re
lations amicales entre les deux pays et 
d'approfondir les échanges de vues habi
tuels. Si l'on considère que le commis
saire aux Affaires étrangères n'aime pas 
s'éloigner facilement de Moscou, il faut 
qu'il y ait eu, en l'occurrence, une rai
~on qui jnstifie la peine du déplacement. 

Ainsi que le dit clairem .. nt le com
muniqué allemand, l'invitution est partie 
de Berlin. Cela signifie que l'on a res
senti le besoin d'un rapprochement ..Lvec 
l'URSS ou tout au moins de donner 
l'impression d'un pareil rapprochement. 

On se rend compte que le s crifice ' 
extraordinaire auquel le National-Socia
lisme a consenti l'année dernière en vue 
de s'assurer la neutralité de l'U.1ion so
viétique et d'obtenir de la Ru~o;ie cer
tains appuis d'orate économique n'a pas 
été suffi:sant. L'Allemagne ressent le be
soin de se courb!.'r un peu plus el d'ol:i4 

tenir de !'U.R.S.S. ln promesse de plus 
de bienveillance. 

Que veut l' Allemaîne de l'U. ~.S.S. ? 
Quel est le degré df's sacrifices auxquel!l 
elle est dic;posée :i consentir pour s'as
surer la tolérance de !'U.R.S.S. sur le 
plan politique et .son appui sur le plan 
économique? Qi.le h1i reste-t-il entre les 
mains, en échange de quoi elle puisse 
oélenir une aide de \'U.R.S.S.? 

t11 
\ 11 elle provoqua un vaste incen- Un navire de guerre allemand a cou-

nt r~~b' 
1 
~t lé le sous-marin britannique· "H. 49". 

[:0 rrie ~ t lldant une incur ion aérienne ef- L'ennemi n'entreprit pas d'incursions 

Il ne reste plus rit> 1 au National-Socia
li~me de ce qui constitu:iit sa ro:, ses 
intentions, se.s principes. Par son voyage 
de l'année dernière. à Moscou, M. von 
Ribbentrop a sacrifié toute l'idéologie 
de ceux qui partagent sa religion. Cet 
abaissement de l'Allemagne devnnt l'U. 
R. S. S. ne s'est pas limit; nu domaine 
moral : il s'est elcnd 1 aussi au terrain 
politique. L'Allemngn~ a consenti à l'an
nexion des Etats nlte3 à l'U R.S.S. ; 
elle lui a foit nb1nù in d'une gra tde par

Des bo:nbes qui tombèrent dans son tie d~ la Pologne. Qul'l.s sont l~ nou
voisinage immédiat infligèrent de lé- velle conce.ssions qu'ell• songe à lui 

offrir en vue d' vajlprofo'.ldir • i;es rela
gers dégâts à un navire de guerre. Il tions ? t:~e hier à l'aube, au-dessus de la 

1 
au-dessus du territoire du Reich. Un 

~. t1gne, des bombes furent lancées 
1 
aYion de chasse ennemi a été descen

\ a région de Carbonia sans faire du au cours d'un combat aérien. Deux 
~ "ictimes, ni des dégâts. avions allemands sont portés manquants. 

\, l'lt incursion aérienne ennemie au- • * • 
._ 'tiJ de la ré ion de Cremone n'a Le <H. 49> est . un sous-marin ancien, 
''l eau . ~ . • . ~ datant de 1919, deplaçanl 410 tonnes en 
1\ , ce des victimes, nt des degats. surface el 500 tonnes en plongt!e, armé 
,~J0urd'hui, à l'aube, des avions en- d'une mitrailleuse et de4tubes lance-torpil
~·~ tentèrent de survoler Naples. les. L'équipage n'est que de 22 hommes. 
~ 11tillis par le barrage anti-aérieo, 
l l:it 
" ~· Purent lancer des bombes sur 
~ 1lle. Quelques bombes sont tom
~b tntre Naples et Pompei. Une 
' e incendiaire tomba près le Torre 
~, 111liiata. Il n'y eut aucune victime, 

Pour les familles de so1dats 
La décil>ion de la commission perma

nente municipale au sujet des secours 
que devront accorder aux familles des 
soldats ceux dont les gains et recettes 
mensuelles dépassent 100 livres turques 
ou qui sont soumis à l'impôt sur la pro
priété bâtie, a étc. communiquée par Ja 
présidence de la municipalité à toutes les 
circonscriptions municipales. Celles·ci au· 
ront la charge de fixer la liste des con
tribuables se trouvant dans leur zone. 
Ce travail préparaloire devra t!tre ache
vé jusqu'à la fin du mois et la nouvelle 
taxe commencera à être perçue par les 
percepteurs municipaux à partir de dé· 
cembre. 

llcun dégât. 
_,..~~~----------~ 

M. Chamberlain 
est décédé 
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n'y eut aucune victi~e. Un navire Nous sommes convaincus q•1'! cette 
marchand de 1.900 tonnes, voyageant dernière question est de la plus haute 
vers l'est, fut coulé et un navire mar- importanoe. Car, si I' Allcm gn~ ne se 
chand de 12.0l>O tonnes endommagé. trouvait. pas en présence d'un besoin 
Ce dernier arriva sans encombre au ab olument impérieux et catégorique elle 

n'aurait pas été plus loin dans la voie 
port et aucun autre dégât ne fut causé d · l'U R S S es conce~~10ns envers . . . . 
à nos navires marchands. Cette nécessité ne peut être que l',.xpres-

Le jour précédent, le navire de Sa sion d'un grand désespoir et Id crainte 
de voir s'achever par une défaite cette 

Majesté "Egret., détruisit un bombar- guerre dans laquelle elle s'est engagée. 
dier piqueur "Junker 80,, et toucha à 
un autre. Au cours de cette attaque, 
il y eut quelques victimes parmi l'équi
page de l"'Egret.,, causées par des 
éclats de bombes. Les proches parents 
ont été informës. 

* * * 
Egret est une canonnière de 1200 ton-

nes lancée en 19~8 et appartenant à une 
i;érie d'unités conçues tout particulière· 
ment pour le service des convois. Son 
artillerie comporte 6 canons de 120 m.m, 
tous anti-aér~ens, 4 de 47 m.m et 4 mi· 
!railleuse•., ce~ dernières également anti
aérienne-;. La v1le;se ne <lépa-.se 18,7 
noeuds ce qui tsl d'ailleurs plu-: qu'il n'en 
faut pour t'S~orler d~s ··•ll•O" .1~ 111vi· 

1 
res marchand dont la • , """" 11 e ;I i:t·.1 •• 

ralement pas de phis de b nut:lltl~. 
L'équipage compte 125 hommes. 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Une mère 

LES ASSOCIATIO~S 

Le dispensaire de Çar§:kap1 
La 5ection du "kua" d'E.rninônii de 

I' Association poJr la Protection de 
l'ERfance vient de doter notre villt- d'u
ne nouvelle in:.litulion de bienfai'la:tce. Il 
s'agit d'un dispensaire, outill · de la 
façon la plus moderne, qui a ~· ·• l11stal
lé dans un vieux "medrese" al:>1n~onoé 
de Çiu~1kap1. 

Et ce n'est pas un petit co-itnste que 
celui offert par cettf' institution de pren, 
de santé et de lumière, fonctionn 1t sous 
le toit d'un ancien nid d'obscur.i;itisme. 

Les pédiâtres les plus -:onnus de notre 
ville collaborent a\'cc le Prof. Kadri 
Ra~it qui dirige le dispen'\aire avec 
beaucoup de compétence et beaucoup 
.d' :tb.,égation. 

Sectionde comédie 
Dad1 

On ne )e contente pas seulement de 
visiter les enfants qui e présentent; on 
accorde aussi des subsides aux plus indi
gents, pour se procurer les médicaments 
q'ui leur sont prescrits. Des félicitations 
toutes particulières sont du!fs à M. ~evki 
Sozbir qui a beau oup contribué à la 
réalisatiop de cette oeuvre de bien et a11 
président du C•nseil d'adminishation de 

l 
la sec tien d'.Eminonü •• 1' Association 
pour la Protection de l'Enfance, le Dr. 
lHsan Sami . 

• 
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Yie Ec11omique et Financière 
La guerre sur mer 

Les corsaires 
allemands Nous lisons dans 1' < Ulus • : - • 

Depuis quelques jours, la poP.u~ Le marché d'Istanbul La de'ltruction d'un convoi représen- d'Ankara visite, avec le plus vif D 
tant un ensemble de 82.000 tonnes, dans dans les salles du Halkevi, les • •

11 

BLÉ avec coque 

La hausse réellement excessive enre
« < 

< 
< 

16.20 
16.10 

l'Atlantique, et la découverte de champs historiques> (Tarihten çizgiler) du pe• 

gistrée ju~qu'au 25 octobre ne ·S'est pas MOHAIR 

de mines dans les eaux australiennes, où Salih. qJ 
l'on annonce officiellement la perte de Le; oeuvres de l'excellent arti5t~'t•i"' 
deux vapeurs, pour avoir heurté ces en- évoquent le passé proche et loin 115;,4 
gins, ramène à nouveau l'attention sur remplissent le rôle d'un véritable ,111

11
i,li' 

les croiseurs corsaires allemands. pour la jeunesse actuelle de la R~P ie!ll maintenue. 

Extra ptrs. 
;, > 

Blé tendre • 
.. 

9.5 
8.35 
8.30-8.37 1/2 
8.25 

Les prix sont pratiquement inchangés 
sur ce marcM, exception faite d'une lé· 
gère hausse sur le prix maximum de la 
qualité <ana mal.11 

» dur 
> 

> 
> 
> 

8.25-8.35 LAINE ORDINAIRE 

Depuis le début d'août dernier, nous que. Les excursions à Kâgithane, l af,~" 
savions qu'il y avait au moins un cor- comique Hasan, le sapplice de la ,fa ici 
saire allemand en mer. A cette époque, (châtiment corporel en vigueur dan' df1 
en effet, le croiseur-auxiliaire anrlais écoles ottomanes), les pratiquet le' 
Alcantara, mis à mal par un navire charlatans, <souffleurs> et autreSjieo' 
similaire ennemi, après un vif duel d'ar- capitaines des bateaux de la bafl ~ 
tillerie, avait da aller se faire réparer à d'autrefois qui, au passage, le Ion~,~ 
Rio-de-Janeiro et y débarquer ses morts villas du littoral, se faisaient offr1 1' 

8.17 1/2 Le prix de la laine d' Anatolie qui 
Seule la qualité dite 

ferme à ptrs. 6.30. 
ckizilca ~ demeure avait marqué une forte hau,se, attei

gnant 70 prts., a perdu 8 pcaints. 
Toutefois, la nouvelle prouesse signa- verre de raki, les femmes voilée5d'-' 

lée par les communiqués allemands et tribunaux du ~cri, tous ceii aspects ,_,et 
confirmée par l' Amirauté britannique dé- monde aboli figurent le long des .~ 
passe la portée de l'action que l'on peut du Halkevi. En considérant ces tabler; 
attendre d'un navire-auxiliaire. Un con- nous comprenons mieux la grande~ o" 
voi est en effet protégé par des navires la révolution réalisée par la Répubh1~ 1 
de guerre, canonnières, destroyers et L'habile pinceau du peintre S• 1ei 
même par des croiseurs, quand il s'agit fait revivre ces temps avec touteJ tel 
d'un convoi important. nuances et toute la vivacité de. d~ 

SEIGLE ET MAIS 

Le prix du seigle qui était déjà en 
baisse a encore accentué son mouvement, 
perdant de 10 à 20 paras. 

ptrs. 5.30 
> 5.10-5.20 

Le prix da maïs blanc s'était ju~u'à 
ces derniers temps maintenu à un niveau 
moyen 'lans chaniement depuis plus de 
trois mois. Il vient de passer subitement 
de ptrs 4.15 à 6.30 

Le mais jaune, qui avait enregistré 
une forte hausse sur ses prix, accuse 
actuellement un recul de 15 paras. 

AVOINE 
Ferme le prix de l'avoine à ptrs. 6.30. 

ORGE 

On n'enregistre aucun changemeut sur 
le marché de l'orge. 
OPIUM 

Prix inchangés. 

Ince ptrs. 
Kaba > 

NOISETTES 

5.10 
337.20 

L'activité demeure toujours réduite 
sur ce marché où les fluctuations des 
prix ne se manifestent que sur une échelle 
des plus restreintes. 

lç tombul 
« 

ptrs 34-35 
« 33.20-34.20 

Les pourparlers commerciaux . 
~ 

en cours 
Les pourparlers qui ont lieu à Ankara 

avec les délégations japonaise, finlandaise 
et allemande touchent à leur fin. Les 
échanges de vues avec la délégation fin· 
landaise ont trait aux marchandises qui 
fero.1t l'objet des transactions entre les 
deux pays et aux modalités de leur 
transport. On suppose que le système 
des devises libres sera adopté dans les 
relations commerciales avec la Finlande. 
A son retour en notre ville, après la 
signature d'une convention à Ankara, la 
délégation finlandaise entrera en contact 
avec les principales firmes de négociants 
importateurs et exportateurs. 

Au sujet des pourparlers en cours 
avec la délégation japonaise, on con
firme que celle-ci offre de nous livrer 
des pneus pour autos et des produits 
manufacturés. Les pourparlers continuent. 

Quant aux négociations avec les Alle
mands, elles portent sur des envois de 
marchandises très considérables. On sait 
qu'une commission allemande au cours 
de ses pourparlers avec les négociants 
d ' Izmir, traite pour l'achat de prè:s de 
2,5 millions de Ltqs. de tabac, d~ raisin 
et de fruits secs. Les expéditions se fe
ront par voie de Constantza et du 
Danube. 

D'autre part, on annonce l'arrivée 
prochaine de matériel électrique, pour 
une valeur de 8 millions de Ltqs. repré· 
sentant la première tranche de l'accord 
conclu récemment Pour la livraison de 
21 million~ de march,ndises diverses. 
L'applieation dudit accord implique 
d'importanle:s commandes de la part de 
l'Allemagne. Le vapeur Saizburg, ac
tuellement en notre port, a embarq11é .du 
tabac, du raisin et des fruits secs. 

Le marché du tabac à Izmir 
~ On confirme que l'ouverture du mar
ché du tabac a été fixée au .Premier dé· 
cembre. Les directeurs d es firmes étran· 
gères intéressées auront, au préalable, 

La tendacne hauuière persiste cepen -
dant sur le prix de la laine de Thrace. 

ptrs. 75 
> 79 

HUILES D'OLIVES 

L'huile extra n'a pas maintenu son 
mouvement de hausse, par contre la 
tendance s'est accentuée sur les prix des 
deux qualités c de table • et pour la fa
brication du savon. 

BEURRES 

Les qualités de beurre telle que Urfa 
et Birecik ont très sensiblement haussé, 
ne faisant d'ailleurs qu'accea ter la hausse 
déjà enregistrée la semaine passée. 

Urfa l ptrs. 160 
) li > 150 

Birecik > 145 
Mardin > 145 
Kars • 135 

CITRONS 

Nouvelle baisse des prix sur ce marché. 
Les marchandises actuellement cotées 

sont soit de provenance locale soit de 
Syrie. 

OEUFS 

Le prix de la caisse de 1440 11.nités 
(iri) a baissé d'une manière trèa sensible, 
passant de Ltqs. 29-30 à 26.27. 

R. H. 

certaim entretiens à Ankara. Le ministre 
du Commerce s'intéresse personnelle
ment à la question. On escompte que 
l'ouverture du marché aura lieu dans des 
conditions normales. D'ailleurs, les tabacs 
qui seront achetés cette année devront 
être manipulés sur place et leur exporta· 
tion n'est prévue que JtOUr l'année pro· 
chaine. Il n'y a donc rien, en l'occer
rence, qui puisse donner lieu à des pré· 
occupations pour les acheteurs. 

Les envois à destination 
d'Amérique 

Le c Yeni Sabah " est informé queles 
cargos qui ont chargé en notre ville du 
tabac à destination del' Amérique se sont 
réfugiés l'un dans le port de Volos et 
l'autre dan3 celui de Kavala. Les inté
res~és, en notre ville, ont entrepris des 
démarches à ce propos auprès des dé· 
parlements compétenb. 

Un croiseur auxiliaire (qui n'est, on le couleurs. Le trait e<Jt si ferme, si ~ 
sait, qu'un navire marchand armé) ne cat en même temps, qu'en voyant pif# 
peut affronter de pareils adversaires. C'est intérieur de Misirçar~isi, par eicej.~ 
ce qui. induit le'! journaux anglais à sup· on croit sentir les odeurs partie~ 1 

t,I 
poser qu'il s'agit en l'occurrence d'un de la boutique d'un • attar >. Enh11'col'. 
cuirusé allemand qui opérerait en h1.ite tangos de la guerre générale, le.S 4' 
mer. teuses fantaisies des riches de guer'f·~ 

L' Allem:!gne disposait, au début de la bralaient des banknotes de mill~ '~t 
guerre, de trois «cuirassés de poch~ . de à la table de Çordy Millovitch hl.Il ,I•· 
10.000 tonnes dont deux, au moins, aussi dan' cette exposition si orif

111 
-' 

avaient entrepris la cour'le. On sait quelle L'histoire nous est présenté coin'!'etr" 
a été la fin du Graf Spee. Par contre livre, qui aurait 84 pag-es. Et •je,
son jumeau, le D eutschland, avait pu vers ces 8t pages, c'est tout le "roi' 
accomplir avec succès sa tâche et un Istanbul qui apparctit, avec ses wlo' 
bref communiqué avait annoncé, au dé- étroites, ses terrain<; vagnes, son d ; 
but de cette année son retour en Alle- rab le pavage. Bref, cette ex,Jo§iti011

5e( 
magne. Depuis ce navire avait changé de un musée, - mais un m.uée qui ne .11ttf 
nom, pour prendre celui dl! Lützow. tirait pas le po..irri ! ~·excellent pe• r•( 
A·t·il repris la mer? E<Jt·ce plutôt l' Ad· nous y expose ~ne fo.1s de plus ls g 
mirai Scheer qui croise actuellement 1 deur de .notre revol~it10.n >. • e b~ 
dans l'Atlantique méridionale? Sont-ce Souhaitons que 1 artiste veu1ll ,, 
peut-être ces deux bâtiments à la fois qui un de. ~es lours proch~ins, transférer 
donnent la chasse au commerce anglais exposition a Istanbul egalement. _/ 
d'outre·mer? 

Les journaux anglais admettent même 
que l'un des deux gros cuirassés de 

'26.030 tonnes, du type Scharnhorst, a 
pu être engagé dans une campagne outre· 

Les morts italiens 
- - A..,...V 

Quelque·part·en-ltalie, 11.-A. : e Il 
quartier rénéral italien commun1C111 

liste des morts au mois d'octobre. rtfo 
mer. En territoire Métropolitain, six rtl

01'1 
Hy;>othè'e h t'Jardée, car évidem 11ent En Afrique du Nord, 58 morts et 

1 de'I bâtiments de cette taille se prètent 
mal à une traversée de plusieurs mil- blessés, un disparu. i 

d En Afrique Orientale, 13 morl5• liers e mille.; sans e'!cale. Mais on sait, 
d'autre part, que les cargos allemando;, blËsé~. 
réfugiés dans les ports neutres de l'A· 128 1mpages2 ~0t bolffic.ie rs

312
ded.la ru•· 

tlantique, ont été utilisés pour l'organi- .mort::i, . ) . e9o;e,, . _ •~Pd~ ~.ir.i1: 
sation d'un réseau étendu de ravitaille- Aerona~t1que. 57 h lesc;es, :>-! •P s ,~ 

d · . L · d l'A En Afrique du Nord, lei tro11pe 
ment es corsaires. a presence ans - d. • t 20 t t 53 blessé''./ 
tlantique d'un cuira<1'lé de cette taille igenes euren mor s e ~ 

obligerait les Anglais à y détacher à Bases uruguayennes cédées 
leur tour des bâtiments de combat, ce 
qui diminuerait d'autant tes forces dont aux Etats-Unis 
ils disposent pour la protection de la . ...,.... 1'' 
mère-patrie. L'expérience de la grande Montevideo, 11. (A.A). (Stefan•)· d; 
gue;:..: a d !montré que la recherche d'un 1 gouvernement de l'Uruguay conclut r Il 
se11 • .:ù:,a1r,· l'.11 iu tte .11~. . .,;a ra1:.011 accordo; avec les Etat-Unis poub,s~ 
d1 mf,.;_,;.,; J,,t il <!llv t r.! <i e q mo\1ve· 'création en territoire uruguayen de. e11l· 
ments rt de la néct>~<:itP, p'lur "e 1 Tl')•tr· 1 aéro·navales pour la défen~e du conll" fi 

SUI 1a I.> J ..:trc p ;..::..:.i.:. ., .. rto . .IL uJ ·' 1 On précise que l'Uruguay garder• 
pourrait être '"! lté <l'~z:r, immobilise souveraineté sur ces territoires. • .t, 
des escadres entières. Les Etats-Unis fourniront le mater• 

Les troupes de de Gaulle Une quinzaine de bâtiments anirlais, les ouvriers et les techniciens. car 
français et japonais avaient donné la Une base aérienne sera établie à ·de°' 

à Libreville cha!!se au se~l E"!-d~n. 9~ ne pe?t. donc rasco, à seize kilomètres de ~ont~VÏ•etll' 
___ pas exclure, a prion, l evcntuahte que et une base navale sera établie a 

Londres, 11 AA. _ La radio de 1 le S,charnhorst. ou :son jumeau. le bouchure du Rio de la Plata.~ 
Léopold ville (Congo belge) a annoncé 1 '?'!ersena.u, 'voire tous les. d;ox, a1e?t ~ = .. · ·nu ,._a ~cl§ 
hier que les troupes du général de Gaul· I etc charges d en~rep:endre ams1 un raid ç•uses of_fr~. ~ cet égard au~ ~lleti'dllel' 
le sont entrées hier à Libreville, ville de dans les mers lomtames. des poss1btl1tes nouvelles tres eten Il 
l'Afrique occidentale française. M. Hitler a le goût des traditions ; En ce qui concerne, par contre•, Jd 
---------------- les deux croiseurs du comte Spee qui poseur de mines qui vient de seine li~ 

• parcoururent, en 1914-15, les mers de désarroi dans les parages de l'Ausl''r' 
Bucarest ravage par un Chine et le Pacifique, portaient précisé· obligeant même les autorités à fer~~,,;t 

tremblement de terre ment les noms des célèbres généraux la navigation le détroit de Bass tr'' 

(Suite de la lre page) 
sons furent endommagées. :C 

Le séisme a été violemment 
ressenti à Edirne 

Hier matin, une violente st:cousse, 
d'une durée de 60 secondes, a été res
sentie à Edirne. La population s'est pré
cipitée dans les rues. Toutefois, on ne 
signale pas de dégâts. 

Le contre-coup du séisme roumain a 
été ressenti également en Turquie, en 
notre ville en particulier, mais il n'y a 
eu nulle part de dégâts ni de victimes. 

prussiens. entre l'extrémité méridion ale de l' A11~ "" 

Dernière hypothèse : la dei.truction du lie et la Tasmanie, c'est certainetJlen et<' 
convoi a eu lieu dans l'Atlantique du croiseur-auxiliaire. Un navirt1 de g•Aile.' 
Nord. Pourquoi ne s'agirait-il pas d'un ne s'aventurerait pas si loin de 1 ·te' 
raid à grand rayon entrepris par des magne et d'ailleurs il serait plus fac• pll' 
navires rapides allemands, croiseurs et identifier qu'un corsaire ayant les ~ffq11~ 
destroyers, partis d'un port de la France rences et la silhouette d'un pac•. ,, 
occupée ? Au cours de la dernière cargo. _ ~ P~ 
guerre, les croiseurs Brummer et Bremse 
avaient bien poussé une pointe auda- Sahibi: G. PRIM 1 
cieuse jusqu'à l'extrémité de la Norvège Umumi Ne~riyat Müdürii : 
ou ils avaient coulé les navires d'un CEMIL SlUFl 
convoi et les deux destroyers con
voyeurs. L'occupation des côtes fran- Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52• 


