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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER ou S 0 1 R 

l'attitude des Balkans 
au sujet du conflit 

italo-grec 
Un tableau d'ensemble que 

retrace te "Giornale d'Italia" 
lt Rc11ne, 31. AA.- D.N.B. communique: 
Il < Giornale d'Italia > s'occupe, dans 
~ article remarquable, de l'attitude 
~ Etats balkaniques dans le c9nflit 

luel italo-grec. 

Pro jets et rêves 
'lie Ce journal estime que le projet anglais 
b mettre en campagne tous les pays 
~ ~!kaniques contre l'Italie, afin de pou
~Otr se soustraire à l'obligation d'as'!ister 
lt Grèce, a échoué. Pour prouver cela, 
~ i~urnal mentionne que la légende de 
'la~evolte en Albanie a déjà été réfutée 
lë •rement par les faits et que la seconde 
) îende d'un raidissement de l'attitude 
t~0llioslave vis-à-vis de l'Italie n'est éga-

illent qu'un rêve anglais. 

L'attitude de la Yougoslavie 
r t La Yougoslavie, écrit le journal, 
qt•,te calmi'! el ne se mêle de rien. C'est 
c ~elle sait q uclles sont les raisons co~
~r les de l'action italienne, elle sait 
lrfaitement que la politique balkanique 
ltie .l'Italie ne cherche pas des aventures, 
~as s'efforce immuablement de clarifier 
l\j relations avec les puissances balka· 
~ ques et de stabiliser la paix: sur une 
•a'e l?yale. Pour cette. raison, la ~out slav1e n'a pas à se faire des soucis m 

ldopter une attitude hostile ,. . 

... et celle de la Bulgarie 

~ale <Giornale d'Italia> souli~ne d'autre 
\a tt que les espoirs de la Grande-Bre
tt~ne de faire intervenir la Bulgarie ont 
~\· ~éçus, laquelle, conformément à sa 
~c,. •hque droite et consciente de se$ 
~() P0 nsabilités, s'abstient de créer des 

lrlplications. 

La Turquie et l'Axe 

La reprise des travaux de la G. A. N. 
-~~~~~~~~~--

Le discaurs du Président de la République --Ankara, JI. (Du " Tan ) : 
La reprise des travaux de la G.A. 

N. aura lieu demain (aujourd'hui) 
avec le cérémonial habituel. Après 
les élections du président et des 
membres du bureau de la G.A.N.,du 
fJÎce·président et du bureau du Par· 
ti, le Pr~sident de la République, M. 
/smet /nonü, prononcera un discours 
sur notre politique intérieure et ex
térieure. Tant la cérémonie de l'ou
verture de /'Assemblée que le dis. 
cours du Chef national seront radio. 
di/fusés. 

La réunion d'hier 
du groupe du Parti 

Le groupe da Parti républicain du 

Peuple s'est réuni à dix heures. Au 
cours de la réunion on a désigné les 
candidats du Parti aux postes de 
président de la Grande Assemblée 
Nationale,de membresdu]bureau etde 
vice·présidents du Parti dont l'élec
tion doit afJoir lieu au cours de la 
séance de demain (aujourd'hui) de 
la Grande Assemblée Nationale. Le 
député de Çankiri,M. A bdülhalik 
Renda, a été confirmé comme candi
dat à la présidence de la Grande 
Assemblée Nationele. Les candidats 
à la vice-présidence sont MM. $em· 
settin Günaltay (Istanbul), Mazhar 
Girmen (Aydin) et Re/et Canitez 
(Bur.sa). 

Les conversations franco
allemandes 

Un important exposé 
de M. Laval 

L'avance italienne en Grèce 
n'est pas arrètée par le 

mauvais temps 

Les ponts détruits ont 
été réparés -Rome, 31. A.A.-Stefani communique: 

Les envoyés spéciaux sur le front grec 
soulignent l'intensité exception ·1elle du 
mauvais temp'I sévissant en Albanie d~puis 
une semaine.La pluie battante qui to'llb~ 
sans interruption jour et nuit a transfor
mé les routes en torrents, les rivières et 
les plaines en marais et en lacs. Les 
troupes, les quadrupèdes, les a•1tos et 
les moyens mécanisés de tout genre 
avancent sous la pluie et dans la b<)Ue. 
Des fleuves sont passés à g11é. Mais le 
génie a déjà reconstruit plu~ieun ponts 
q11e les Grecs avaient fait sauter et a 
ég\lement réparé les interruption~ de 
ro11tes. Tout le monde fait preuve d'ar
deur, de résistance et d'un haut-esprit 
combatif. Les grandes unités en monve
menl sur les fronts étendvs continuent à 
avancer régulièrement selon le!i plans 
établis. 

Vers Janina 
Athènes, 1er Novembre (A. A.). 

A l'occasion du 
SEKER BA YRAM 

nous présentons nos souhaits 
les meilleurs à nos lecteurs 

musulmans 
Paris, 1.-A.A. -Havas communique: B.B.C.- Selon les dernières nouvelle., 
M. Laval, recevant les journalistes à le point le plus fort de l'attaque ita-

Paris, a déclaré notamment: Henne serait Janina, à 30 milles de la 
Dans l'intérêt de la France frontière. 

Le général Smiths à Ankara 
- J'ai eu, assisté de deux membres 

du gouvernement, des conversations avec 
les autorités militaires et civils allemandes. 

Il a été reçu I Nous avons eniagé ces c:onversations 
• . , . dans l'intérêt de la France et afin que 

L'opinion das critiques 
militaire~ turcs 

par le President de la Republlque 1 Pharmonie règne en Europe dans une po-
litique de- vant n<>us permei lre de releve~ ..a.--

Ankara, 31. (A.A.).- Le Président de notre pays. J La stratégie italienne 
la République, Îsmet lnonü , a reçu aujour- Nous av,,ns envhazé tous les domaines, Co~mentanl la sltuaHon à la frontière gréco-
d ' hui à 16 h. 30, en audience, au kios· spécialement les plans économique et co- •lbana13e, le collabora teur militaire du "Tan., 
que de Çankaya, le major-général Arthur lonial et nou,; continuerons d'examiner écrit: 
Smiths, chef de l'état-major des forces dans quelle forme notre collaboration Nous ne voyons rien d'anorm:ll dans 
armées britanniques dans le Moyen- pratique peut servir aux intérêts de la la lenteur évidente de l'avance italienne. 
Orient. France, de l'Allemagne et de l'Europe. D'abord, il Y a là une méthode propre 

A~sistaient à l'audience Sir Knatchbull Ces premiers contacts furent pris dan& à la stratégie italienne. Ensuite, les dif-
Hugessen, ambassadeur de Grande. un climat de courtoisie inhabituelle au ficultés que présente le terrain n~ sont 
Bretagne à Ankara, et M. Numan Mene- lendemain d'une défaite et avec un es- nullement négligeables. Enfin, le système 

Jo Ôons ces circonstances, continue le menciogfo, secrétaire général du minis- prit mutuel de compréhension. de défense grec est le produit de tra-
~·~"nQ/, la Turquie n'a également tère des Affaires étrnngères. Les faits lparleront vaux longs et attentifs; un temps assez 

'<Cq • • M. Laval a souligné qu'il restait en- long se passera jusqu'à ce que les forces 
•itf. ne raison poar prendre en. cton- La collaboration 1talo - allemande core un long chemin à parcourir pour aériennes et les artilleurs italiens aient 
li e,.ation le problème d'une zn er-, . . . 1 t d t l repéré les positioRs grecques. Pour toutes '111· • • • • arriver a un reg emen e ous es pro· 
•. •on en depit des fJlS1tes des Une m"1se au "'po1"nt 1:>.lèmes commun~, règlem.ent. diffici.le. a.us- ces raisons, sur le front de Macédoine, 
ll:llë,.aux anglais à Ankara et de la • • I . l "d •t 1 si longtemps que les operations militaires l'action s'est limitée à l'activité des 

''ii , . •t. d t 1tahenne sur a so 1 1 e 1 se pour,,,uivront. postes frontières. t,. on precipz ee u gouvernemen C d . . d En raison de cet état de choses, 011 't:c et de la diplomatie anglaise. La a' toute e' preuve de l'Axe . epen :int, 1e SUIS en mesure . e vons 
.. ,. dire que sur de nombreux points des p~ut prévoir qu'aucun fait important ne ~/, 'lllie reste fidèle au principe de - - que~tions précises furent pos-!es et aul!'- se produira pendant ces deux jour:1 pre-

f,. ~'1.dre son indépendance qui, con- Rome, 31. A. A. - Stefani commu- quelles deo; réponse~ pro::hain _s seront c!:lains, durant lesq•els notre journal ne 
~i:'"e11tent aux intrigues de la poli- nique : En réponse aux hypothèses, données.L'ensemble des suj~ts traités in- paraitra pas, à l'occasion de la fête d11 
'f//,.lle anglaist1, n'a été menacée ni aux rumeurs et aux prétendues révéla- téresse directement la vie de la nation. B:iyram. On peut s'attendre Seule.nent à 

ect d ' 1•· l L" maréchal et son •ouvernement m~- c~ que l'activité aux frotières, 'l'intensi-f•,d emcnt ni indirectement par tions répan ues a etranger sur a " ~ f' l 1 l'tt l d l'A 
,~e. · surent la gravité de ces problèmes et ae que que peu sur e l ora e • 

Portée de la rencontre de Florence d · 1· t · !' t t · ' t · d f t ils s'emploient à les résoudre. Bientôt la ria •que e a au re ex rem1 e u ron , 
t La dernière carte 

Pl11 11~ ce qui concerne la Russie que les 
'- d 0c~ates anglo-saxons regardent comme 
~ià ern1ère carte dans leur jeu, elle a 
~lie lll~ntré, comme il était à prévoir, 
~Ut attitude calme et objecth•e et l'on 
l~ ~ déduire, conclut le c Giornale d'lta
l'iie' que la Grèce et la Grande-Breta-

110nt complètement isolées. 

Un jugement italien 
au sujet des publications 

~ de la presse turque 
%c ~me, 31. (A.A.).- Stefani communi-

11.l~ l' . "Ili Presse turque, commentant action 
rtlteCnne contre la Grèce, exprime nntu-
~ lllent ses ~lus vives sympathies à 

~ltiresse de la Grèce, sans tenir aucun 
Pte des raisons irréfutables indiquées 
('Voir la suite en 4me page) 

entr~ M. Mussolini et M. Hitler, on France pourra apprécier l'étendue des aux abords du lac de Prespa. 
souligne à Ronae que le colloque a été efforts qui furent accomplis. Elle nous Une résistance acharnée 
un de! plus fondamentaux et des plus jugera s ur les résultats obtenus. 
utiles dans la vie et les oeuvres de Pétain en face de Hitler 
l'Axe et que bientôt le monde · en Les deux entrevues auxquelles je par-
verra les conséquences politiques et ticipai, je conserverai toujours un émou
militaires. vant souvenir. Tout le long de leur his-

toire, lei; deux grands peuples se heur-
On ajoute que la collaboration très tèrent. Qu;tnd je vis Pétain en face de 

étroite entre les deu!C pays alliés por- Hitler, je compris qu'on pourrait, autre
tant aussi sur des questions particu· ment que par des batailles, réiler le sort 
lières, l'Axe est entièrement solidaire des deux nations. Désormais la France 
en ce qui regarde le cas de la France. saura se protéger contre les ingérances 

étrangères et prendre seule la responsa· 
Autrement dit, les deux: puissances, bilité de son action. 
sans humilier les vaincus, maintiennent Il est infiniment douloureux d'être o
ies revendications posées dès le début bligéde restaurer après la défaite ce que 
de la guerre à l'égard de la France et nous aurions da auparavant savoir amé
se donneront assistance réciproque nager. Mais nons avons suffisamment de 

dans la déf~nse et la réalisation de ;~c:~!~;s ~f~~[;t~s ~~t~os j~:~~:::"l'Fd~~l 
ces revendications. de la paix. 

Mê:nes constatation, sou• la plume du c.:>lo
ncl de réserve Mecit Sakmar, dans le "Vatan., 

Le fleuve Kalamas. dans la région de 
sa source, coule tout aux abords de la 
frontière greco-albanaise. li fait ensuite 
une courbe vers le Sud. Dans la partie 
inférieure de son cours, aux abords de 
son embouchure, sur l'Adriatique, il passe 
à 25 à 30 km. de cette même frontière. 
En admettant donc l'hypothèse la plus fa
vorable aux ltalien<.1, nous pouvon'I CGn· 

clure que leur avance en trois iours, a 
été de 25 à 30 km. ce qui indiqu~ que 
la résistance grecque a été acharnée. 

En se re tirant, les Grecs n'omettent 
pas de détruire les routes. 

On apprend que les combats se pour
suivent à Klisoura, au point où la route 

(Voir la suite en 4me page) 



'Vendredi 1 N~vembre 1940 

~ Y-e~l~~b. 
Dans les Balkans 

M. Hüsegin Cahid Yalçin, après 
avoir affirmé que l'action italienne 
en Grèce ne saurait avoir Je ré
perc11ssio111 sur l'issue de la guerre, 
ajoute: 

Les Balkaniques peuvent-ils assister en 
simples spectateurs à l'agression dont la 
(;rèce a été l'objet? Doivent-ils demeu· 
rer tels? Il est possible, pour eux, de 
rester ~imbles spectateurs, mais ils ne le 
doinnt pas. Car la catastrophe ne me
:mace pas la seule Grèce. L'Italie voudra 
se rendre maitresse des Balkans tout 
entier,. Seule la résistance violente à 
l11qucllf' elle se heurtera pourra l'arrêter. 
LesBalhniques ont le devoir de faire de 
leur péninsule le tombeau des buts d'a· 
rression et d'invasion de l'Italie. 

Nous ne savons pas exactement ce que 
jpensent l'opinion publique bulgare et les 
milieux officiels du gouvernement. Mais 
il est certain qu'il y a un mouvement 
tendant à ce que la Bulgarie courbe la 
tête en face des intentions ::gressive1 de 
l'Axe et se fasse l'auxiliaire de ses 
visée~. Nous voulons espérer que cette 
tendance se limite à un milieu très ru· 
treint. Mais, en tout cas, la Bulgarie ne 
parait pas avoir été fort émue par le 
.sort de la Grèce. Une telle indifférence 
ne peut s'expliquer que d'une seule façon: 
la politique de l'agenouillement devant 
l'Axe y jouit d'une sérieuse faveur. 

Si ' la Bulgarie a décidé de ne pas dé
fendre sa liberté et son indépendance 
contre la force et la violence, son atti· 
tude actuelle est très logique. Mais si 
elle n'est pas animée d'une pareille in
tention , elle devrait prendre position 
aux côtés de la Grèce. 

Nous apprenoM que l'attaqne italienne 
a eu en Yougoslavie des répercussions 
assez profondes. Mais nous ignoromi 
dans quelle mesure ces répercussions ont 
été ressenties dans les milieux officiels 
yougo~laves. On peut même redouter 
que la Yougoslavie demeure simple spec· 
tatrice en présence des événements. Ceci 
constituerait pour elle un véritable sui· 
cidf'. Car son tour, à elle également, el"t 
proche.La Grèce s'est efforcée autant que 

1 a Yougoslavie de demeurer nentre.Et elle 
a appliqué une ntulralité très loyale. La 
même politique ne saurait apporter au· 
cun avantage à la Yougoslavie. Et une 
:noil, le ministre d'Italie à Belgrade ré· 
veillera également M. Svetkovitch. 

Et l'on se rend compte du coup terrible 
que cela représenterait pour les pays de 
l'Axe. 

On n'a nullement à redouter une atta· 
que par derrière .le la Bulgarie contre 
la Yougoslavie et la Grèce, car la Tur· 
quie saura forcer à rester tranquille une 
Bulgarie qui rechercherait des aventu· 
res. L'heure la plus rrave de leur his· 
toire a sonné pour les Balkaniques. Leur 
indépendance et leur victoire dépendent 
de la route qu'ils vont adopter. 

LA V 1 E 
COLONIES ETRANGERES 

Pour les morts italiens 
des guerres nationales 

et de la révolution 
Le dimanche 3 Novembre, à 10 h., une 

messe de requiem sera célébrée au cime· 
t!ère latin de Ferikôy pour le repos des 
âmes des morts des guerres nationales 
italiennes et de la Révolution fa.seiste. 

LA MUNICIPALITÉ 

L'assemblée municipale 

~ - a /:. 'YOGt\J 

LOCALE 
dre in~vitablement à ce 9ue les p~1 
haussent pendant les pé Odes de mau~at• 
temps prolongées, durant lesqaellet I~ 
transport du bétail par voie de mer et 
impossible ou, tout au moins, dirnin"' 
sensiblement. 

Nos logements 
M. Vâ-NQ soutient que nos loîementf 

modernes, aYec leurs proportions infi111elr 
et aussi les meubles modernes, aux foj 
mes si étranges, contribuent pour be•0, 
coup à fausser notre caractère, à n011

1 
rendre irascibles, · nerveux. Avec 00• 

Le 1er novembre étant jour de Bay- cloisons en papier mâché et nos pla~I 
ram, l'Assemblée Municipale se réunira chers d'une épaisseur insignifiante.'~ 
après les fêtes, soit le lundi 4novembre.On suffit que Je locataire de l'étage inférae fJ 
procédera ce jour-là à l'élection des éternue pour que nous nous levions :r 

L'aide anglaise membres du bureau de la présidence et sursaut ou que ia bonne du dessus rn l)f 
de ceux des commissions. che du pas lourd des paysannes, po it' 

à la Grèce Le président de la Municipalité et que nous en ressentions l'écho doulo 
M. Abidin DG'VU indique les ~Koudverneur de la Ville, le Dr LOtfi reux èan:. la tête. rt 

. • . . , • , , ir ar, fera un exposé sur l'activité édi- Notre confrère voit même un rappO S: 
difficultes qui s opposent a l exe· litaire pendant un an. direct entre nos habitations et la pro 
cution rapide de la mobilisation en Ainsi que nous l'avons annoncé, le é t · t l b h d · -s 

1 

p ra e e e on eur e nos mcnai;-d'.'1 
Grèce. parti ne devant pas désigner de candi· Evidemment, il n'y avait pas la ra ;,, 
Quoique le pays ne soit pas" grand, il ?ats,. on a tout lieu .de croire que les à l'iipoque, mais il y avait les inst.jll 

est composé en partie d'iles, ses voies electi.ons seront relativement longu~s ~t ments de musique dont la main hurn•1 ,. 

ferrées sont peu nombreuses. Néanmoins, labo~!euses, comme ~e fut le cas l ~nnee tirait des sons harmonieux {sans pat' 
èepuis 1936, le président du Conseil, le d~rmerc. 0~ . .Peut dire q_u: les d1scus· sites 1) _. 
général Métaxas, a travaillé de façon &ions ont d~1a com~e~ce a ce propo~ Dans les grands cyali o de vingt ch• ,1 
énergique et il a réali5é de grandes ré- entre conseillers municipaux. Des groupes bres et plus, il y avait de la plate ~odi 
formes tendant à accèlérer la mobilisa- !le forment et leurs membres s'engagent des familles patriarcales: beauit·frer 1; 
tion et la aoncentration des troupes. à voter pour un même candidat. On belles-soeurs et cousins vivaient sou' di 
Toute la question, maintenant, consiste s'at.tend en tout cas à ce q~e des mod~fi· même toit. Cela formait une sort~~ 
pour les Grecs à contenir les troupes calions a~sez. profondes ~~ient apportees club et l'on y menait une vie collect1 1 

italiennes envoyées antérieurement en cette .annee a la composition de l' As· une véritable vie de club. r 
Albanie. Une fois la mobilisation ache· semblee. Le mari avait des devoirs et des. 'di 
vée, si l'armée grecque parvient à s'as· Le problème de la viande ponsabilités non seulement vis-à-vas l' 
~urer la supéiiarité du nombre et la su- La Chambre de commerce' a entre· sa femme, mais vis·à-vis de toute la col, 
périorité du matériel sur l'ar?Jée italien• pris dt>s études au sujet des moyens lectivité. Même lonrtemps apJès q_ue Je 
ne, elle pourra même passer a la contre· d'éviter les difficultés que l'on éprouve lune de miel était écoulée, il sentait ef 
offensive. ?abituellement pendan~ les mois d'hiver besoin de rentrer chez lui pou~ retro\!~' 

Pendant la période où la Grèce a se procurer de la viande en quantité J non seulement sa femme, mais tout ,. 
procède ainsi à la mobilisation et à la abondante et à bon marché. D'ailleurs ensemble de gens qui lui étaient sym:,, 
concentration de son armée, l'aide an· dans le cas d'une hausse éventuelle, l~ l thiques et ~hers. Et l~rsque mada ell 
glaise prendra une forme plus concrète. Commission pour le contrôle des prix in- dans un. acces ?e mauvaise humeur, ,e
Le~ milieux officiels anglais ont annoncé terviendra immédiatement et mettra le treprena1t de faire ses malles pour dt 
que l'Angleterre prêtera à la Grèce toute holà. tourner chez sa mère, il y avait tout é' 
l'aide en son pouvoir. Mais pour des La municipalité s'est souciée d'assurer suite une foule de médiatrice-s et de i:11• 
raisons militaires, on garde le secret au la présence à l!!t;lnbul et aux abord~ im- diateurs, gens d'expérience et de el 
~ujet de ln n":tuae de c_ette aide. Tout médiats de la ville à'animaux de bouche· sens, prêts n lui conseiller le calrne 
comme les llalie?s eux·meme~, ?ous .pou- rie en quantité suffisante pour assurer la patience. 8jt 
von~, nou~ aussi, cher.cher ~ eta.blar en pendant huit jours les besoins de la con· Evidemment, cette vie d'autrefoi~,a\'elr 
qu01 consistera cette auie. britannique. 1 sommation. Les intéressés ont répondu s~s mauvais côtés: belles-mères ncariatr 

La guerre moderne ~e deroule sur terre, 1 que, suivant une expérience déjà vieille belles-filles frondeuses. te 7 
sur mer et d~ns lt's airs; . . de bien des années, l'entretien d es nni· Mais la vie n'est-elle P.as une fut, ' 
~our ce •tql!J e~t dt~ 1 a1det eve'.1

1
tufelle maux de boucherie, en notre ville, pen· Aujourd'hui, dans nos maisons, il 1;!,.11 

qm pourrai etre por ee sur erre, 1 aut dant uiie pe·1.·1ode de plu. d' · p1écisénient plus de vie. On a eu te . 'd · l' · l · · s nne semaine, . tri! 
con:.1 erer . que arm~e ~ng aise est en~ revient si cher que le prix de la viande s'aimer follement avant le manni;·'JP 
core. en voie d.e con~htution. ~e ~r.jndes en e!lt immédiatement grevé de façon bea11 nid iie tarde p.is•à devenir po11r 
arm:es son_t ne~essa.1res pou,r a e ense considérable. D'ailleurs, aussi longtemps .deux conjoints une prison intolérable· ,..iil 
de~ . iles br~tanntques et de 1 Egypte', Au qu'on n'aura pas trouvé le moyen d'as· Bref, c'est la question du contera ; 
16aeme mois de la grande guerre, l An· surer le transport des an· a x d b •. et du contenu. L 'enveloppe n'est pluS' 
1 t .t ~ 1 d. . . N •rn u e o.1 

g e erre avaa • • ·~isao~s. . ous .~ou· cherie par voie de terre, il faut s'nlten· la mesure de nos couple modernes~ 
vons admettre qu'au1ourd hm, au 151eme "' e:;111::'PE -~ 

Le plus grand espoir que la Yougosla· mois de la guerre , l'Angleterre en a 50. L t 
vie , E>n ces moments de crise grave, Il ne semble guère possible que, surtout a COrllédie aux cen 
comprendra son devoir et l'accomplira dans les circonstances présente!!, l' An· 
avec volonté et courage, réside dans la gletnre puisse envoyer des troupes de actes d 1"ve rs 
présence, à la tête du pays, d'un hom· terre en G1èce, outre celles qui sont en 

· me d'Etat et d'un homme politique corn· Egypte. D'ailleuri., l'Egypte et Suez ont 
me le prince Paul qui, f"éellement, est une plus grande importance stratëgique. l'nvoit abandonnée sinsi en plein champ· (li LE CHAUFF!UR EN RUT 
anim é <le vues profondes et d'idées jus· Et par suite de l'attitude douteuse de la L 1• • • "t i;ll., Une jeune dnme mariée, hahit1mt <=iqli, avait a pu 1ce se mit aus91to en campagne. d..11.' 
te3.Le patriotisme et l'héroïsme de k.\ France, il faut défendre aussi la Syrie et "y · cr . I . . 1 pri' l'autre 11oir un tnxi, sur le pont peur ren· si bien que le répugnant indi, idu a pu être 1prfl 
nation yougos ave 1oueront aussi un grnn1J la Palestine. Toutefois, on pourra en· ( s trf'r che1 elle. Elle était en retard et 110• mnri tifié et orrêté ÎI Sariyer où il avait '"' 
rôle en l'occurrence. Laisser l'Italie voyer en Grèce du matériel nécessaire 
• 1 1 b lk • • l'attendait. son triste exploit. .,n5 
etrang er es pays a amques un a un aux troupes de teire, canons, camions, BRIG":-v d • Cf l'h L'auto partit à bonne allure. S(ulement, après r> 
et a tten re avec Jndi érence que eure tanks etc... ~§li, le c:hauffeur n'nrrêtn pas sn voiture et s'en· i•'1 

fataledson
1 

ney pour 
1
elle aussi serait, d.e la Il est indubitable que l'aide la meil· ~gea sur ls roule de Büyükderl', Croyant 0 une L'année dernière dea gens en nrmes a"~id' 

part e a ougos avie, une erreur irré· Jeure et la plus efficace que pourra prê· ·11· • d11 ,., i• bl erreur, le cliente protesta. Mais l'homme nu vo· assn1 1 un campement, aux envuons J'r 
para e. t~r l' Angl:terre ser~ l'afide aerie~~e. Ln lnnt f11isoit la sourde oreilh:. d~ Kuzgunkoy, district de Koraisa, dlayet 

Si ln. Y?ug<;>slavie intervient au mo· ~hs~roporhon entre es orce~ aenc_~n~~ 1 Al ors, la dome s'offoln. Elle se mit à cri .. r. dana. I* 
ment ou 1 Italie est encore occupée avec italienne et grecques est tres cons1de· à 11e débattre, à appeler au secours. Le chauf· Güller Keyo, qui dormait sous lin t~"~e~J' 
la Grèce, cela pourrait provoquer pour I rable. li faut à la Grèce des avions de feur pressa sur l'accé!ératl'nr. La voix de la mol· femme Sultan et leur fille, Emîii, a voient etc ~I 
les Italiens ~ne cata!;trophe. Pour sauver (•has~e p~11r .se défend~e contre les. bom· lteureuse fut emportée par Je vent de la couse. à Ct>Up' de mauser. Dursun, un parent dt.~ .~ 
les B~lkans ~l fau~ y mettre le f.eu J?Sr· ba~d1t"rS italiens. Il lm faut aussi des Et, d'ailleurs, qui donc 1'1111rait entendue à pa· tirnes, accouru d'une tente rni~ine, avait citt i,-' 
1011! a la fois. L Allemagne, qm v1en· avions de bombardement pour prendre rcille heure, t'n cet endroit! si abaltn d'une Linlle. D'nutres pcuonne• s•t',t 
drai t à manquer des vivres et des ma· l'offensive contre les objectifs militaires A nn cf'rtein rnornent, le chauffeur 11c retourna 1 •·t ·eri 11 

U 
été blessées par es agresseurs qui se n• r P 

tières premières qu'elle reçoit des Bal· en Albanie et f'n Italie même. ne ac· sur son siège. Il avait un revolver n poini et fuis finalement en emportant la petit tré•0 to' 
kans, userait de pression sur l'Italie pour lion aérienne menée par les forces an· une lut>ur mauvai~. c dans Je regard . 1 ··c~ 1 

leur~ victimes, consistant en que ques pie t t 
l'inciter à renoncer à son action. glaises de façon systématique contre - Si lu continues à crier, dit-il , je te tue! d,. 5 I.tq!. cltneune, représentant un monts.Il 

Ainsi que ~a dit un de mes amis, rien les bases et les ~o~ts d'Al?a?ie pourrait Lo j .. une femme tumba à moitii:c éVRnouie ~ur tal de 600 Ltq•. ;ri 
11e suait plus naturel que de voir les rendre f<?rt .malaise le ravata1llement de!! )u cous!lins de 111 voiture. I.e chauffeur reprit •• 0111 1 

· 1 • ,. 1 d t t li Le!! nuteurs de eette sauvage attnquc fi'' .aviateurs ang ais qui s msla leront ans roupes 1 a 1ennes. folle t·.,urse puis. arrivé à un t ... urnant de la d s 
rapidement découverts. I.e tribunal d'A 11n 

les a~ rodromes grecs suivre l'exemple L'aide snr mer enfin. li ne saurait être route, particulièrement isolé, li engngen 11a voi· 
des Italiens en Egypte. Ceux-ci nffir· question de diviser en deux la flotte an· turc derrière un fourré. de Be prononcer à leur égard· 1 
ment 'lu'ils ne font pas la guerre alf glaise de la Méditerranée et d'en déta· Trois heures après. des passants allardês en· Troi1 d'entre eui: ont été condamnés ii ~' I' 
peuµ!~ égyptien, mais aux Anglais cher une · partie en Grèce à titre perma· tendant des gémissements découvrirent ls mal· de travaux forcés; trois autres à 8 an9 

1 i' 
d'E.gypte. Les aviateurs anglais qui pren- nent. Toul au plu:. quelques sous-marins heureuse, lt·s \êtements décltiré et Pn désordre• même peine; dcui: autres encore à 4 uns t 1 JI 
dron le départ des aérodromes de Grèce, et na~ires de flottille pourront·ils .être étendue sur le gnon. On 111 rec11eilllit. 011 h fin deux acolytes des brigands à 19 i011

' 

sans faire la guerre au peuple romain envoyes d.ans !es eaux grecques. Mais la condui,it à l'hôpital le plus proche tendis que prison. tf 
)a { oot aux Allemands installés en Rou· flotte amrassee demeurera concentrée les autorités judieinires se saisissaient de ce dou· Deux des criminels qui n'avaient pns 2 11~,I 
manie et détruiront les puits de pétrole. dans ses bases d'Egypte. lourcux incident. volus nu mom.mt de la perpétration dlld 1/ 
Il est très facile d'arrêter les transports Dans ses mouvements contre l'Italie Il s'nrisssit de retrouver le chauffeur inconnu <'nt bénéficié d'une sensible réduction t 

:allemands et yougoslaves sur le Danube. (Voir la suite en 3me page) qui, aprè:e avoir odieusement abusé de se cliente• peine. 
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n Communiqué italien 
leeuve Kalamas atteint sur 
t Urs points. - Bombarde-

1de transports de troupes 
Che Port de Patras.- Escar

e à la frontière du Kenya 
h~d 27.A.A.- Communiqué No. 146 

lies :Quartier a-énéral des forces 

Communigués anglais 
Les attaques aériennes 

allemandes 

' Sur la seène du Tnéâtre 
de la Ville 

"CADI" 
Londres, 31. A.A. - Communiqué des __.+-

ministères de l' Air et de la Sécurité Dadi ~st un gros vaudeville sans au
intérieure : cune prétention et au sujet des plus min-

Aujourd'hui, depuis midi, l'ennemi ces. Les auteurs, Casrogne et Sylvane, 
effectue un certain nombre d'attaques n'ont eu qu'un :;ouci : créer des scènes 
au mo en d'a areils Yolant isolément 1 cocasses pour amener • l~ rire en se ser-

• Y PP • vant de tous les procédes que comporte 
~l:bitéa, poursuivant leur avance sur diverses parties de la Grande-Bre- ce genre de pièces. Naturellement pour 
... '• atteignirent Je fleuve Kala- tagoe. qu'ils atteignent leur but, ils doivent être 
"" Pl • Selon les rapports parvenus jusqu'à servis par des acteurs à la verve inépui· 
:llhe ~sieurs point.. Le1 conditions prêsent des bombes furent lancées sable. C'est le cas jt1stement pour la 
~ti l'tques défavorables et les in- d ' ill d l t. d troupe de comédie du Théâtre de la 

01:111 • • l'ennemi· en sur eux v es, ana es com es e V'll t creeea par l' d . d d i e. 
~ ne ralentissent pas les mou- est el:. sur es pomts au .su u pays Cet excellent ensemble possède une 
t" de nos troupeL de Galles et dans les Midlands. Il Y vedette de premier ordre · Hazim. Dès 
t a • • l eut un petit nombre de victimes à la qu'il parait sur scène, la pièce prend 

•1ahon, malgré es condi- 1 d" bl · S f d • · 'lin suite de ces attaques mai.s les dégâts un tour en aa e. a acon e, sa m1m1-
• osphériques prohibitives et f t 1• ' que, son accent inimitable lui assurent 
~ réaction de la D.C.A. de uren egers. un succès incontestable. Ainsi , dans 
' bombarda Je port de Patras, L'activité de la R.A.F. Dadi, il est absolument impayable et sa 

;.. dllt des paquebots ennemi·s Lo d ~ 31 " A Le · · 'e' ·e <le' caric:ttnre d11 stvle Bob P'lt inimitable. 
,.. n re ~, · ''· · - mims. · Dommage cepe~dant qu'il ait tendance 
~t e troupes, la base de Lepanto, l' Air communique : à verser dans la farce. L'abondance des 
dt'~ements de troupes grecques Les opérations de Ja nuit dernière de dons, sans doute ... 
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M. Mussolini à Rocca delle Caminate 

Reme, 31. A. A. - Du correspondant 
spécial du D.N.B. - M. Mu1solioi, ar
rivé à Forli, s'est rendu à La Rocca de 
la Caminate. 

<!:es prochains joun, M. Musolini visi
sitera des bases" militaires et aériennes. 

Le nouveau ministre des Travaux 
Publics en Italie 

Rome, 31 A.A. - Stefani - M. Giu
seppe Gorla, qui a été nommé ministre 
des Travaux publics en remplacement de 
M. Serena, a pris c:e matin possessioa 
de ses nouvelles fonctions. 

N.d.l.r. - On sait que le secrétaire 
du yarti fasciste, M. Ettore Muti, ayant 
demandé d'être relevé de sa haute charge 
pour pouvoir se consacrer entièremeat à 
ses fonctions d'aviateur de guerre, M. 
Adelchi Serena avait été désigné ce• 
jours-ci par le Dace comme secrétaire. 
du parti. 

Les entretiens diplomatiques de 
' etzovo et d'importantes in1- me~credi, à jeudi furent restreintes à Après Hazim, c'est Karacan, le jeune 
~lla et des croisements de route cause du mauvais temps. Des bassins premier, qui se mit le plus en vedette --+-
~..:"a.liée de Kalamas. à Anvers et à Flessingue furent sévè- par on interprétation hors pair d'un Madrid, 31 A.A. - Stefani - Le mi-

M. Serrano Suner 

·•on ennemi, attaque· par notre b b d. L b l bekci provincial avec,naturellement, l'ac · nistre des Affaires étrangères, M. Ser· 
f rement om ar es. a ase nava e cent caractéristique. Le type du gardien rano Suner, reçut séparément les ambas· 

'ttitta,llt abattu. Un de nos avions d'Emden fut attaquée. Une attaque fat de nuit conscient de ses hautes préro~a· sadeurs d'Italie, d' Allemarne et d' An-
A.f • Pas. effectuée sur le port de Cherbourg tiv~s est très justement rendu. Pas un dé- I gleterre. li eut aussi un entretit-n avec 

tiqne Orientale, une colonne au cours des opérations de la journée tail ne cloche. Et la lecture du procès· l'ambasi.adeur d'Espagne à Paris. 
(f torisée avançant près de Ga- d'hier. Un avion ennemi détruit. Un verbal est d'un comique achevé. 
-~/0ntière du Kenya) fut repous- avion britannique est porté manquant. Sans sous·~.stimer les autres, une men-

c des pertes ; de notre part, tion spéciale doit être réservée aussi à 
l>erte. En Afrique Behzat, plein de rondeur dans un rôle 
'~· Le Caire, 31. A.A.- Communiqué du de vieux marcheur incorrigible, friand de 

ta Ions ennemis lancèrent des grand quutier général britannique: privautés ancillaires et tremblant devant 
lld·'llr Buna, Massaouah, Lugh- sa tendre moitié. 
r..~ 1 et Gerber, causant au total En Egypte, au Kenya et en Pales- Côté dames,Mme Sedia Statser remplit 
"'lltt 13 tine, rien à signaler. à souhait son rôle de la dame mariée en • L 8 et 16 blessés, dont 
"' Au Soudan, la nuit du 27/28 octo- quête d'aventures. Fine, élégante, mi-

~t Population indigène. b Il d b f naudière avec beaucoup de grâce, elle t-. tes re, nos patroui es e corn at urent 
\!..,.., attaques aériennes dirigées réafoe parfai1ement la femme à tête qui 

vu k derechef actives dans la reg1on de 
1 

1 ~ a et Sardo ne causèrent ni sait se tirer d'affaires des situations es 
111· • Kassala. Le 28 octobre, un groupe de 1 b \>tctimes. p us sca reuses. 

Co l'ennemi fut pris avec succès dans une Enfin, Mme Perihan joue avec beau-
fllmuniquê allemand embuscade. li la'ssa 15 tués et 6 coup de naturel "on rôle d'épouse im-

a.tt prisonniers darus nos mains tandis que peccable soucieuse surtout de la santé 1~tr aques de représailles deux vêhicules de transport mécanisé de son bébé oumis aux extravanganc s 
'ts e ·''.Angleterre. -- Corn- furent détruits Nos pertes furent nulles. d'une c nounou " bien curieuse puis· 
~a a.~nens. -- Incendies sur . f qu'il 5'agit du sympathique Hazim tra-

f'. 

Banca Commerciale ltaliana 
Copltol entièrement Terso 1 

l.lt. 655.0M.IH 

Siège centnl : MILAN 
Filiales d1111s toute l'halie, lstan .. 111, hmir, 

Londre•, NcN-York 
Bureaux de Représentntion à B"lrraàe et 

à Berlin. 
Créations à )'Etranger: 

BANCA COMMERCIALî ITAl.IANA 
(France) Pari1, Marseille, Teuleuse, 
Nice, Menton, MonnM, Menleearlo, 
Cunnes,Juan·l~·Pin5, Villefranche·sur· 
Mer, Casablan('a, (MnrH). 

BANCA COMMERCIALIL IT ALIANA E 
ROMENA, Bucart'sl, Arad, lra.ila, !ra.· 

sov, Cluj, Costauz!I, Galatz, ~ibiu, Tlllltse. -- Une attaque de 1 Communiqué hellénique 1 vesti en personne du sexe_ 1. .• i 
ette b . . I 1 Bref, la t r01·pe de comed1e du Thea-

S ntanniques sur a Le repli grec sur le front de tre de la Vill e nous offre avec Dadi BANCA CAMMERCIALE ITALIANA B 

~i Côte des Flandres. l'Epire. ___ L'action aérienne une pièce gaie, pas du tout c~mpliquée , BULGARA. Sofin, Burgas, Plovaiv, 

micheara. 

Il, 31 bon enfant en somme et de mise par les Varnu. t • A A. - Le haut-comman- A A C 
,,. dts forces armées allemandes Athènes, 31. · · - ommuniqué temps qui courent. D'ailleurs, il suffit BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
·•1q No 4 du haut-commandement des forces 

1 
d'ente-ntre lf's .-ires fu~ant du début à la PER L'EGI rTO, Alexnaerie e'làiypte, 

lie: d 3 b illl hellènes publié le soir u 0 octo re 1940: fin pour se convaincre du succès qu'ob· Le Cnirc, Potrt·Said. 
~t aques de représailles sur Lon- j Snr le front de l'Eptre, nos forces, tint pas précisément la pièce, mais le jeu BANCA COMMERCIALE ITALIANA i 
~t sur les objectifs militaires de après un repli léger de r. nos uvant-pos- des acteurs. El quand un spectacle s'inti- j GRECA, Ath~nl's, Le Pir~e. Thcssa-
'lii Crrc du centre et de l'ouest tes sulvaut le pion prescrit, ont gardé tule vaudeville, c'est là l'essentiel. ! loniki. 
ltiit:ent leur cours. On note en pendunt toute ln Journ(>e du 30 octobre I Banqun Auociées: 
~t Ct qu'à proximité de Sheffield leurs places, retenant par leur leu le!i La p r8SSe turque 1 BANCA FRANCESE E ITALIANA PER 

'tll) m()UVements des dlver11es colonnes en de ca mat"in ~ 
d ands ont réussi à causer de nemles. i L'AMERICA DEL SUD, Paris. 

1 d' 
0

rtirnages à une usine de ma- Sur le reste du front, Je calme rèane S d I 2 ) :1 En Argentine: Buenos-Aire•, Rosari• a · .. ( uite e a me page 1 
ti.._ " 1ons, à une fabrique et à un aujourd'hui. , de Santa Fe. 
:~, méridionale, ln flotte anglais~ pourra 1 ,.,..nt de troupes. Avec l'ennemi coopèrent des bandes Au Bré11il , San-Paulo et Succunial"s 
• "•Io.. k'l armées lrrégullèreti. tirer un grand parti des iles de Zante, dans les principale• villu. 
·~- • .. opérant à trois cents l o· C · h 1 • l C f D b ï' 
i.:'' a )• L 'avlntlon ennemi bomba1·da au ha- ep a ome e or ou. es ases auxi 1• Au Chili : Santiafo. Vnlparaise. 
'<Q~, ouest de l'Irlande, a coulé 11ard la vllle de Patras et mitrailla le• aires pourront Y être créét's. Des avions 1 En Colombie : Borot11, Barranyuilla, 
d d 1\ de bombes un navire mar- habitants. Quclquett mulsons s'écrou- anglais y prendront constamment leur vol Modallin. 

t c· pour exécuter des vols de reconnais~ance: 
!',, lnq mille tonnes. lèrent. Fure11t tsgulement bomburdé11 En Uruguay : Motevideo. 
"~l' sur l'Egét>, la mer Ionienne el ml:me '~- née a été marquée par plu- Rion et Lepante où Il n'existe aucun l 1 BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANo\ 
'Il jusque la me1- Tyrrhénienne; tout e ter-

t !,. lttbats aériens dont le résultat but mllltulre. 11 
y 

8 eu un mort et dnq ritoire italit:n, de Rome à la Sicile, sera Lugano, Bellinz.ona, Chisses Loc1rno 

' 
"~orabt • . t' blessés. . 1 b b d L 
~ol e a notre av1a ion. A Lcpante, une école fut détruite. Un exposé a eurs om ar cments. es com-1 Zurich, Mendusio 
~ s nocturnes de représailles de nos avions qui uttaquèrent des avions bats navals dans les mns intérieurc.s BANCA UNGARO·ITAl.IANA S. A. 

Co 1 comme la Méditerranée, devant revêtir j,.. Ittre l'Angleterre se sont de chas o ltullens nu-dessus do terrl-
'la désormais l'as?ect d'une lutte aéro·nava-~t· à un rythme intensifié. Des luire ulbunuls ne retoarna pas à 88 le, toutes les iles et le littoral de la 
ts d 1 T · b j bu ·e. ' d • 1 d l' · t d e a am1se, on a pu o - Grèce ioueront un gran ro e ans uh-

1~ ta. explosions et des incendies la frontière à l'ouest du Reich, jetant lisation stratégique de la flotte anglaise. 

~~ •• 1
nstallations industrielles et des bombes qui sont tombées en rase 1 

~111, campagne et qui n'ont réussi qu'à Ces 150 avions 1 
llt 1

1 
Certains ports de }a côte briser un câble de haute tension. n'étaient... qu'un Canard 1 1~,: e britannique ainsi que des L'ennemi a perdu hier treize avions, -----

~tt l~ l'industrie de guerre, en 1dont douze au cours de combats aé- Moscou, 31. ( 1 . .t1.). - L'.'g•m·e 1 

~td 'U Covent. y, ont e .... ufé des riens et un par l'effet du tir de la D. Tass communique : , 
f~lllents qui se sont terminés C. A. ; cinq avions allemands sont L' Agence Reuter répand : :me in- 1 

\ 
011 

favorable pour notre avia- portés manquants. formation publiée par le jmrrrcrl 

ttin américain "New-York Time ·" d1wa. t 
t, Ps de brume, des vedettes L'aviation américaine que la Grèce reçut ces derniers jours l 
~t'~nernies ont tenté de s'appro- Je /'U.R.S.S. 120 ou 150 avions 
t~<> a côt~ de Flandres. Elles ont Washington, 31 A.A.- Stefani - Le militaires. 1 
•'- llsa f ministère de la Guerre a décidé de de· ~ 1, er chemin sous le feu e fi- d d d L' Agence Tass est autorisée à dé· a mander au congrès es cré its a dition-

1 ~tt l'tillerie navale. On escomp- nels pour la construction de 20.000 clarer que celte information de l 
~~ ,~.e d'une de ees embarcations. avions de bombardement, à ajouter aux l' Agence Reuter est inventée de tou- ·' 

Budupest et Succursales dnns l 1 p: n
cipales \·ill~ 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zngr"b, Susak 

BANCO ITAl.JANO-LIMA 
Li ma (l'ere,) el Succursnles d l~ les 

• principale:i villes. 
BANCO ITALIANO-GUAYAQlJIL 

Guayaquil. 
Sièg" d'I t;inbul : Galata, Voyvoda Caddesi 

Tr.iéphon• : 4045 
Burl;'all d'1-stonbul: Al11l1ml.'yan Hu 

l'T·rh11e: 22 lOO·...-l - '2·15 

Bureau de Be_yo~lu : latiklal Caddui N :W7 
Ali Namik Han 

TéléphJne : 41040 
Location de Coffres-Forts 

Vente de TRAVELLER's CHEQUES l.C.J. 
et de CHEQUES-TOURISTIQUES 

1t d lons britanniques ont survolé 18.000 appareils de différents type., déjà tes pièces par ses auteurs et ne cor- 1 
ttniè • d • · d en construction destinés en ma1'eure par- d Il t • l · /"t • 

re aussi es reg1ons e respon nu eme11 a a rea ' e. iilm••••••••••••••mi tie à la Granùe-l3retagm:. 
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Vie Economique et Financière 1 

La liaison avec l'Amérique 
est interrompue 

de cette autorisation, les marchandises 
en question ont été achetées ; une com
munication télégraphique a été faite à 
ce propos aux intéressés. On attend 
prochainement l'arrivée en notre ville de 
ces marchandises. 

Leldrame des 
tournées "artistiques" 

en province 
~~ 

Agences d"artistcs •.• Sous ce nom, affirr11e M. 
Nu~rl't S11fa Coskuo dans le •Son Posta•, c'e1t 
une véritahle traite des blanches qui s'opère à 
dcstin11tion de \'Anatolie. 

On demande des artistes 
Une partie des marchandises que l'on 

attendait d'Amériqut'! sont arrivées en 
notre port. Il s'aiit notamment de peaux 
brutes destinées à la fabrique de Bey
koz, de pneus et des pièces détachées 
pour autos. 

Par s•iite toutefois de l'explosion des 
hostilités entre l'Italie et la Grèce, les 
batt:aux hellènes qui avaient assuré la 
liaison entre notre port et l'Amérique 
devront suspendre leur activité. L' An
ghyra qui avait assuré la liaison, n'a 
pas appareillé d'Istanbul. Le <Vatan> est 
informé que les armateurs de ce vapeur 
ont été saisis d'une offre pour sa vente.En 
cas de réponse favorable de leur part, 
les formalités de transfert seront immé· 
diatement entamées. L' Anghyra est un 
cargo dt! 4000 tonnes de déplacement 
de cori~truction récente. 

Les services maritimes roumains 
Bucarest, 31. A. A. - L' Agence Ra

dor communique : 
Un communiqué du · sous-secrétariat Î\ 

la marine dément catégoriquement l'in
formation de presse selon laquelle les 
bateaux du service maritime roumain se 
trouvant dans les ports turcs furent in
vités par les autorités locales à quitter 
ces ports. Les bateaux mentionnés navi
guèrent cenformément aux itinéraires éta
blis. 

Rien n'ut irnposgible pour ce~ Mes,ieurs. Le 
propriétnire d'un café de je ne sais quel trouper 
du nu fin fond de de la province se pré•ente et 
demande, tout ~implement, une •troupe• de lhéâ· 
trc pour son étnbli~sement. Il est servi aussitôt: 
2 hommes, 5 femme~. à condition ' qua celles·ci 
ni' •oient pas trop mal de le~r personne. Et la 
compairnie ainsi improvisée se charga da foira 
les délices d ·un public inconnu, au demeurant 

Les pourparlers turco-finlandais 
La première phase des pourparlers à 

Ankara, de la délégation finlandaise ve-

Achat de fer en Hongrie 1 
nue en notre pays en vue d'assurer le 
développement des échanges entre les 

Notre délégation commerciale qui ~e.u~ pays a pris. fin; Les pourparlers .ont 
s'était rendue en Hongrie y a fait l'ac- ete mterrompus a 1 oc~as!on des fetes 
quisition de 2000 tonnes de fer et d'ob· du Bayr.am. La co.mm1ss1on retour?era 
jets en fer. Du fil de fer. de~ clous et samedi a ~nkara ~u les. conversation~ 
des lits figurent dans ce lot. Notre gou- !leront.repme~ lund1.0nesttme qae celle1-c1 
vernemenl a permis, en échange, l'ex- sero~t achevee~ dam le courant de la 
portation de fer en barres. A la suite semaine prochame. 

Le conflit italo-grec 
(Suite :de la première page) 

quée!I depuis trois nuits et où les canons 
de la D. C. A. sont prêts à entrer en 
action à tout instant. 

Santi-Quaranta-Delvino fait sa jonction 
avec la route Janina-Leskova. En s'ap- Les fenêtres des cafés sont fermées et 
proc~~:it du cours inférieur du Kalamas, l'intérieur est très faiblement éclairé par 
les Italiens s'approchent de 25 à 30 km. des lampes bleues. Des groupes sur l'es
de Janina par l'Ouest et le Sud-Ouest. planade examinent le ciel étoilé el se 
Les forces aériennes italiennes ont bom· demandent si les bombardiers italiens 
bardé le col de Metzovo. dans les mon· tenteront une attaque de démoralisation. 
tagnes du Pinde, au Sud-Ouest de Janina Des abris antiaériens sont creusés hâti
et ln station de Malakas à 10 à 15 km. veinent sur la place principale de Salo· 
plus à l'Ouest, sur la voie ferrée venant nique. Dans le port, 50 bateaux cabo
de Thessalie. Il est évident que lei; teurs, aux couleurs gaies, sont immobi
troupes provenant de cette direction lisés depuis le début de la guerre. Dans 
sont destinées à Janina. Le bombarde- les entrepôts voisins sont emmagasmes 
ment aérien du port de Patras répond des stocks de tabac d'une valeur de 
au même souci d'influer sur les trans- centaines de milliers de sterling, prove
ports de troupes et d'entraver les mou· nant des récoltes de ces dernières an· 
vements à destination de Janina. nées, prêts à être embarqués pour I' A-

le premier objectif des Italiens sera mérique. ~u aille~rs.. . 
d .• 1c lanina. De là ils de!lcendront sur Le'I re'!1dants italiens de Salom~ue, au 
le goiÉe d' Arta et voudront occuper Pré- i no~bre Ùe 500 environ, ont été .arrêtés, 
véza. Il est probable que les opérations ~ais le~ Allemands s?n.t encore libres de 
se développeront ensuite à travers le col c~rculer. Tous les. ~ehteul~s.' . mê~e les 
de Mebovo, vers la plaine de la Thessa· bicyclettes,. ont ete reqms1t1onnes; les 
lie. Toutefois les montagnes du Pinde !le tramways circulent seulement. 
prêtent beaucoup à la défensive. 

La configuration géographique La désobéissance civile aux Indes 
de l'Epire 

Le système géographique général da 
l'Epire considéré dans son ensemble, 
c'est-à-dire les parties albanaise et 
grecqut: formant un même tout est d'une 
simplicité frappante. 

A l'Ouest, une région côtière, de Pré
véza à Chimara, séparée de l'intérieur 
du pays par de hautes chaînes de mon
tagnes abrnptes, et par conséquent tribu
taire de Corfou. Au centre de cette 
ligne côtière, une trouée : Porto Edda 
(ex-Santi Quaranta) en Albanie qui per· 
met à la petite plaine, au fond de la
quelle est Delvino, et qui est une sorte 
d'antich11mbre de l'Epire Centrale, de 
faire partie elle aussi du système de la 
zone côtière. A partir de Delvino, c'est 
un barrage de montagnes et ,au col de 
Musina, on tombe dans la lonrue et 
large v..illée d' Arghyrocastro qui se ravi
taille an Sud par Janina, au Nord par 
Delviuo et le col de Musina. 

La rivière Kalamas traverse !'Epire de 
l'Est vers l'Ouest de son tracé sé· 
nueux en forme de S et se jette à la 
mer, face à l'extrémité méridionale de 
l'ile de Corfou, au Nord du petit port 
de Parfa. 

L'un des principaux collaborateurs 

de Gandhi arrêté 
Delhi, 1.-A.A.- On apprend que le 

Pandit Nehru a été arrêté avant-hier à 
l'issue d'un entretien qu'il cul avec Ma
hatma Gandhi. 

Nehru avait été désigné par Gandhi 
comme une des deux personnalités du 
congrès qui devaient se laisser arrêter 
en vertu du plan de la désobéissance 
ci vile. 

Arrestations en Yougoslavie 
Berlin 1. AA. Stefani - On procéda 

hier à plusieurs arrestations dans l' orga· 
nisation nationaliste de droite <Zbor>, 
dirirée par Ljotic. Parmi les personnes 
arrêtées se trouvent le président du co· 
mité d'action, Danilovitch, le secrétaire 
de l'association, Givadinovitch, et les di
riieants du mouvement juvenile. 

M. von Papen se rend à Berlin 
Bucarest, 1er nov. AA. - Stefani. 
L'ambassadeur du Reich en Turquie, 

peu difficile. • 
La voleur artistique des •ensemble.. ain•i 

créés ? Mieux vaut n'en pas pnrler. 

lndésirab les 
Ounot à leur niveau moral, qu'il nous suffise 

de dire que les autorités locale1, en province 1 
refusent systématiquement l'accè, aux artistes ou 
prétendus tels, tellement elles sont las1e1 dei 
SeAnc!a.les, <les drames même que le passage de 
ces gens provoqua immanquablement. Et lorsque 
un vnli, un kaym11kam, un directeur de la police, 
unl pincés devant un fait accompli, ils n'ont pas 
de cesse qu'ils n'aient fait déguerpir les intrus. 
Le malheur c'est qu'ils ne prennent même plu.: 
ln peine de faire une distinction entre les nrtistes 
véritables qui, d'aventure, entreprendraient une 
tournée et les aventuriers qui s·nfflublent indû· 
ment de ce titre. 

Les vamps 
Il faut tenir compte d•ailleurs des conditions 

du milieu, de la monotonie de la vie de province 
où tous les jours se ressemblent de façon dé.ses· 
pérante. La venue d'une simple violoni,te, d'une 
chantruse de b~uglant de tout dernier rang •uf• 
fit pour mettre sens dessus dessou~ ln localité ln 
plu, tranq11ille. Et, le soir, il faut faire raceom· 
P•ll'ner, •manu militari•, ces dame• à l'hôtel où 
elles logent, pour les ,oustraire à !'•admiration• 
pnr trop enthousiaste et par trop exubérante 
dont on prétend Je, entourer. 

Qu .. de foyer• qui ont été détruit•, par le" pu· 
lllg"" d'une femme de moeurs plu1 que doateusu, 
que de fortunes englouties en quelques soirs de 
folie, de vies humaines même detruites ! 

Biens abandonnés 
Et, pour finir, voici une anecdote, riioureuse

ment authentique. Un artiste connu de notre 
ville, un vrai cP.lui-là, était descendu avec ,a 
troupe nu principal hôtel d'une ville de province, 
Qu11nd le patron de l'établissement connut 
la. profession de ses clients, il exigeo le paie
ment d'avance séance tenante de leur pension 
pour la durée de le•1r séjour . 

L'artiste, indigné, proteste c ntre uae marqul" 
de méfiance aussi offensante. Alors son interlo· 
cuteur le prend par la main et Il' conduit dans 
les combles. Lii, il ouvre une porte: un 11pectacle 
inattendu l'attend . On se croirait dans la garde· 
robe d'un tbé9.tre! Ce ne sont que co1tume1, 
oripeaux, cuques de carton, sabre~ de bois, 

- ÔÜ donc as-tu trouvé tout cel~? s'esclaffe· 
t-il. 

- Ici, c'est la sectinn des nbiens abandonnés• 
par les troupe' de théâtre qui &!>nt partie• sans 
me régler leur note ... 

Une tentative ingénieuse 
contre Gibraltar 

Une torpille lancée par 
un mécanisme spécial -Gibraltar, 31. A.A.- Communiqué 
des autorités navales : 

Ce matin, des officiers de marine 
italiens tentèrent vainement de tor
piller des navires dans le port par 
un mécanisme spécial. Une torpille 
explosa à l'entrée du port sans cau
ser de dégâts et une autre échoua 
en territoire espagnol. Elle n'explosa , 
pas et fut enlevée par les autorités 

La situation a Salonique M. von Papen, arriva à Constantza d'où 
espagnoles la nuit dernière. Elle fut 
transportée à A lgés~ras par un 
camion et avec une garde militaire. -·-Le cauchemar du danger aérien.-

Les Italiens arrêtés 
Londres, 31. - Du correspondant par

ticulier de Reuter à Salonique. 
Il n'y a pas eu jusqu'ici d'attaque 

aérienne italienne contre Salonique, où 
toutes les lumières sont éteintes ou mas-

il poursuivra son voyafe pour Berlin. 

Leçons d'Allemand 
sont données par professeur allemnnd diplômé 
de Berlin. - Préparations spéciales dans toutes 
les !tranches scolaires. - Parlant parfaitement 
l'anilais et bien le français. - Méthode radicale 
et rnpide.-Prix modeste.· Ecrire sCJu11 •Prof. M.» 
nu Journal. 

Do 'you speak English? 
Ne laissez pns moisir votre anglais. Prenez 
leçons de conversation ou de correspoodsnce 
commerciale d'un professeur anglais diplômé.
S'ndresser par écrit au Journal BEYOGLU 
sous : •Professeur Anglais•. 

(Cours informatif•) 

Sivas-Erzurum V 

CHEQUES 
Change f effl'J > 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdam 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 Francs 
100 Lires 
100 Fr.Suisses 
100 Florins 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
100 Pengos 
100 Leis 
100 Dinars 
100 Yens 
100 Cour.B. 

L'attitude des Balkans~' 
au sujet du conflit italo-a 

(suite de la "lière page) 
• I• 

dans la note italienne à Athë~e5i te$ 
le, par ailleurs, a été reprod111te 
lement par tous les journaux. le 

Mais les organes turc1, dans bJique 
désir de tromper l'opil\ion pu ec 
lui cachant la vérité, publient ade; 
dence l'énorme nouvelle faus~e Gft~ 
britannique prétendant que les ; 1 
raiént pénétré de 13 kilomètres p 
rieur du territoire albanais ~t utb' 
el\tièrement sous silence l • ee· 
avance italienne en territoire S'~, Û 
divers articles, on soutien que bétie 
l'emportera, basant cette proP ell 
l'argument ridicule que Métnica91 p•)t! 
général, n'aurait pas lancé son

1 
i' 

guerre s'il n'était pas sûr de. • c 
Quelques critiques milita1re5i• 

dant, se demandant quelle sera 
réelle de l'aide britannique. , ~ 

A Berlin, on estime ql.l~:~v 
changement n'est inter ,q 

dans l'attitude de la "f lJ •4 
Berlin 31. AA. - On co0101

11111 

so..irce officieuse : "' 11c"" 
On estime à Berlin n'avoir a el'! 

son d'admettre qu'un chaogerfl 1 
intervenu dans l'attitude de l~eS· 
envers les puissances intéreSS~ e 

On a entendu aujourd'hui e t 
cette opinion à la Wilhelsstr•f~ t'e5e 
ponse à la question de journa ~~ IS 1 
gers sur l'attitude qu'adopte.ra• .it•''' 
quie à l'égard du conflit gree0 9 

·1·eu1 t D'autre part, dans les rn1 1 
11 S 

ques de la capitale du Reich, 
0
1&il 

fuse à accorder le moindre e~ t~ 
rumeurs répandues par l'étranS'.ett',t~JI 
font état d'un prétendu ull1 e 
d'une note allemande à l'adre59 

Turquie. 
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