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~tat de siège a été proclamé à titre 
provisoire dans six vilayets 

~~~~~~-~ZE .. Z:C:m:"'.::llE:~~~~~~-

"lcQra, 22. A. A. - La prési- dance télégraphique ou par lettres ; 
' d C l · qnisitionner, contrôler le appareils 

li onsei communique : 
c communication, téléphone, appareils 

ré- 9.- Appliquer les mesures décrétée$ 
de par le conseil dos ministres et veiller à 
de teur exécution. 

$P l 0
1t.seil des ministres, considé· rndiô, etc. ou en suspendre l'usage. 

26.5~ 1- '~ 1técessités et les exigences 2. _ Expnls~r de ln zone de l'état de Le black-out 
O. 11j · .

11tuation politique générale, a siège les récidivistt's, les suspects, les 50 lampes seront maintenues 
3. tt 11~ Qq cours de sa réunion du personnes qui se trouvent sous la sur-

31.1~ .1940, conformément aux pres- veillance de la police ou sans domicile découvertes 
31. '~rrs de l'article · 86 de la Jloi fixe. Il a été con$taléqu.eles137flampes 

re 

,, 

•. ~l«ltionnelle, de décréter l'état 3.- Saisir les armes et le matériel de masquées qui ont été maintenues en i,, d 1 1 d 1 guerre de tout genre mentionnés à l'art. notre ville ne suf.~~isent pas aux be· 
e ans es imites es vi agets 189 de la loi pénale turque. ' 

; 11bu/, de Kirklareli, d'Edirne1 4. _ Etablir la censure sur les livre~, soins de la circulation. On a donc 
'lc.irdag, de Çanakkale et de journaux et imprimés et interdire leur décidé, au cour$ de lq réunion tenue 
~e/; pour la durée d'un mois à entrée de l'étranger. hier au vilayet, d'en ajouter 200, 
•~ de sa proclamation. 5. - Interdire toute réunion dans des également masquées, ce qui portera 

* lieux fermés ou au grand air, et fermer à 3 37 le contingent des lampes main· 
~ .. , * * les clubs. E d 

"'C 6. - Fermer les cinémas, théâtres et tenues en ville. n outre, afin e 
Qra, 22. A. A. Le Prési- tf · bl' d 'h b't 

d lieux de réunion ou limiter les heures perme re au pu te e s a l uer 
1 ••• ce Îdr •- e. la République a approuvé 41 °''>I de leur activité. graduellement au <black ou.h, 50 
am Ille J .._.. '11ation du général de corps 7'. -. Limiter, ~'entrée ~~ la sortie des lampes seront maintenues provisoi-
ram_e,~ ""ee A li Riza A rtunka/1 com- part1cuhe.rs. de 1 eta~ de s!ege. . 1 rement découvertes. 
~1 ' ~t ~ k g~~rm~e, au ~8~.-~L~1m;1~t~e~r~l~a~c~1~re~u~l~a~t1~o~n~~~n~u~1~t~·~~-~=====~=~-~~~---
te qi" de commandant de l'état de Le conflit italo-grec Le re.tour à Madrid de 

cen 9lli vient d'être décrété dans 
, en ;~lflyets d'Istanbul, Je Kirklareli • • M. Serrano Suner 

arae c• 1~11e, de Tekirdag de Çanak· L'opinion des critiques Il a eu un entretien à Paris 
II ·~ 4 '' de Kocaeli. militaires turcs avec M. Laval 

s •i,;; .,,, 'l!énéral Ali Riza Artunkal C t t 1 h t d K "t 1 1 1 Madrid, 23 .. A.A.-Du Correspondantspé· 
1 d. e V ~ "'e l d [ d ommen an a e u e e or1 za, e co one • l d D N B . 
t r • e comman ement généra e en Tetraite Mecit Snkmar constate. dans le «Va- ctaL u : ' ·d· d . ' -t· d 

s oire, 1 "'ltd . . . e service e presse u m101s ere es 
est ~ armerie. tao que la nouvelle en a etc donnce presque ff . •t • . t d f . . 

de l'•~i •' 
1 

* simultanément lJar les comm'Dniqués italien et grcc., 11 auMs S rangereS vten . e. ~ire dsavofr 
n t·I ~ • • Après avoir rendu hommage au courage d~s com· qf ~e ê err~no ~ner, l mind~AU es a· 

ac e· ;fi' Correspondant du <Tan> à Ankara battants grec~ et à la voleur de leurs chefs, il ~ires trangeresl, e re outr h. e~agn~, 
nous •.~ l\tat>hie · so, i'ournal. s est ent:etenu onguemen 1er aprcs-m1-

l jÎ".:. u a · ajoute: u e P~ a11 1 1. · d'' · d1· avec le "'.,e'néral Franco, chef de l'E· 
U 

_ ~ ~ •.• s es milieux po 1t1ques 1c1, on C · t · ff t d' n .. u ,,. '1:. elle vie oire an ra pour e e ac· tat, à qui il a rendu compte du résultat 

"
• ~ c que la Turquie ne se sent en croitre le moral de l'année greque. Mais 

• t,j"llc f • L d · · · de ses entretiens de Berchtesgaden. . 

Le Conducator chez 
le Fuehrer 

Le_ général Antonescu a été reçu 
hier après-midi par M. Hitler 
Berlin, 22. A. A. - Ce matin à IO 

h. lS, le ié~éral Antonescu et I~ minis
t!e des Affaires étrangères roumain, M. 
St?rd~a, sont arrivés à Berlin, donnant 
smte ~ une invitation du gouvernement 
du ~et.eh. Ils furent salués à la gar«- par 
le ;'°'"1stre des Affaires étrangères du 
Reich, M. von Ribbentrop, ainsi que par 
de nombreux représentants de l'Etat dtt 
parti et de l'armée, parmi lesquel~ le 
maréchal Keitel. 

L~ chef d'Etat ronmain a dépasé se 
matm une couronne au pied du monu· 
ment aux morts. 

Les hôtes roumains résideront au Châ
teau de Bellevue et ont eu, au cours de 
ln matinée, un premier et long entretien 
avec le ministre des Affaires étrangères 
M.von Ribbentrop. ' 

Le Fuehrer a reçu cet après·midi à 
la nouvelle .:hancellerie et en présence 
de M. von Ribbentrop, le général An
tonesco, Conducator de Roumanie, et le 
prince Sturdza, ministre des Affaires 
étrangères roumain, pour une conférence 
prolongée. 

Un détachement de la garde du corps 
des S.S. a rendu aux homaes d'Etat 
roumains les honneurs militaires. 

Samedi après-midi, le chef du go.ver
nemcnt roumain rendra visite à M.M. 
Goering et Hess. 

Le programme de la visite comporte 
des réceptions et des manifestations en 
l'honneur des hôtes roumains, qui quit
teront Berlin probablement dimanche. 

La présentation des lettres 
de créance de M. Grecionu '--• fo~ •"O • açon menacee. a ec1s1on pour. il ne faut pas oublier qu'il reste encore p - Pli d bl k En ro'lte, M. Suner a été reçu à aris -no lt on u « ac • out > comme aussi beaucoup de tâches à accomplir et leur dif-

s Odu t' · d l' 't t d par M. Laval, "·ice·présidenl du conseil L F h . 1 on lal'f 1 te c ton pour un mois, e e a e ficulté. Si la pression exercée dans le e ue rer reçut ce mabn e nouveau 
Ja~ ' et l t d • V français . · · · t d R · M C • Cepenor I te es au res mesures u meme o;ectenr d'Ergeri, vers la Viyosa (la o- mm1s re e oumame, . onstanhn 

t es 4 ~ d'ordre administratif ou écono- yousa) peut être rapidement développée, M. Laval est à Paris Grecionu q li i lui a présenté ses efp 0 ., /te qui sont envisagées, ne signifient les Grecs remporteront un succès bril- Paris, 28. A . A. - M. Laval, vice· lettres de créance, et le ministre Valer 
9 laq"'w Îr lltre chose que ln préparation tota· lant en Epire. Le mouvement, en rac· prP~ident du conseil et ministre des Af- Pop, qai se trouve actuellement en Al-
aractért~ le de la défense nationale. courcissant le front grec, permettrmt une faires étraogëres, est arrivé à Paris. lemagne, en mission spéciale. 
ur le .Q Î'urquie utilise toutes les pos-1 meilleure concentration des effectifs. 

' 
11· • · d l' · 1 r · · 1 p h' •tes qui s'offrent puis demeurer ~BIS en att.en an.t que. armee 1 a ten~e Le genera ers mg ne sera pas Un bombardier allemand s'est 

on del ,1 "t de 1 C tt d · • · j acheve les preparahfs quelle est tm tram 
b,, .. ~ a guerre. e e ec1s10n ne d' · l · t t f t mbassadeur a· Par·1s 1 · est ." Q 1J • • • ,. , : executer nvec es 1mpor ans ren ors a écrase au sol en Suisse 

t li, rts modifiee tant qu il n g aura qu'elle 8 reçus, il faut que les forces · d" 
men , d• Son état de santé le lui inter 1t . 
les rôle'./ 4 rtitaque directe contre elle- aériennes anglaises n~ laissent pas échap· N .y k 23 A A _ M R Il Berne, 23.-A.A.- On apprend au1our-

I L. 'te d 1 • l t ff t ew or ' · · · · ooseve d'h · ' b b d" Il d '· St un ". f ""'' ou contre sa zone e sécurité. per es occasions qui eur seron o er es. . . 1 • d'h . . 1 (. d 1 111 q 1 un om ar 1er a eman s ecrasa 
_w "l 1 d l l' reve a a111our u1 a a con erence e a • W li li .1 I d' . ue Go~~ . s il est impossible de prévoir dès C'est ans ou te pour ce a que on an- ,1 't ff t . . l p h' a 1 er:.:e 1 y a pus une semaine. 

d' tl~ :1011 , • on e que des renforts ont été envoyés presse qu 1 a vat 0 er au genera er~ mg On recherche toujours les occupants de b 1 ~ .. lit rd hui le cours que prendront ~'E c 't G èce le poste d'ambassadeur des Etats-Ums en l'appareil qui, croit-on, revenait d'un raid 
aro:Oll \i Qin les événements. Nul ne con· , Pgyp e. end ri; . . d K 't France. Les médecins de Pershing ne sur la Grande-Bretagne. 

ues fi. t le d. l . ar smte . e occupation e on. za, lui permirent pas toutefois, en raison de 
tient ~J e s eve oppcments que pourra la distance a p:ircounr pour les avion~ • <l _ d' t t Selon la déclaration faite par les auto-

"'"' L ''Id • . • 1 · . · . son etat e sanie, accep er ce pose. . .1. . . l' l t ~•'' ' ~ 
8 

"e demain la guerre qui atteint de bo?'ba~4~ement sera réduite .• M~1s. pour 
1 

_ ntés m1 1ta1res sutsses, aérop ane s'écra-
erriere J l Q/kans. pouvoir utt1t~er en toute se.cnritc ?et Un emprunt suisse sa durant ta nuit du 13 au 14 novembre. 
i p'-J \.'a d. . . ,. . I'. d . . aérodrome 11 faut occuper aus'it la chame A A O On suppose qu'il perdit la direction et 

t zi~/ .~s ec1s1on d 10trodu1re etat e s1ege d t ' ui se trou à l'ouest Berne, 23. . . - n annonce au· s'écrasa en raison du manque de carbu-
e t..tedl, \. Un certain nombre de vilayets est de ~on ·Ûgnes q ve jourd'hui q11'afin de con olider la dette rant. Aucune bombe ne restait à bord. 

SOD ~J ~-~-·ffll esure qui permettra au pay ... de e s·a VI ett d nt que 1' ée italienne flottant .. , le conseil fédéral suisse décida 
~·=~ssi 7, ~ 1 

Ier d11ns la paix et la tranquillité. ;ch~~:nse~ ;;ép~ratifs, 1::m mouvements d'émettre. un e.mpru_nt de 125. millions de 
Ve\ed~ "'.J ls dispositions del'état du siège que nous indignons ci-dessus sont menés francs. suibs

1
ses a 

1
tr
0
ots et demi pour cent, 

H ,.. 'fi < T li . l t a 1en, es 

Un accord de clearing 
franco-allemand A lt7.I"... e • b' l armées grecques seront en amorttssa e en nns. 

il •• ,.. _J llfor . an > rappe. e ~~a emen que~ posture de recevoir dans des conditions 
1• '-" t I' lllement. aux d1spos1tions de la .1?1 trè's favorables l'offensive italienn.. Pas de reddition de navires de guerre Il 

es, • N• '•lit ~tat de siège, ce sont les au tontes frança·is a· G'i bra ltar ~ 
comprend les colonies fran
çaises, les protectorats 

me ·- '"• 11
1
tes désignées par le Conseil des L hef de 1 olice " e~ 1 ~~ills~r~s qui assument la charge du e nouveau C a p Londres, 23. A. A. - On apprend de 

1, a 1• ~lort.1e.n de la sécurité et ?e l'ord;e. Ces italienne source autorisée que l'information non 
t '~t0 ~les appliquent par l entremise des ~~ publiée par I' Agence Reuter et selon 

érisser' lt~8 r1 tés locales les decisions et les or- A A M Mussolini a laquelle un navire de guerre français 
lies : 

1
1 t qll.i 1(!

0 ncernant les pouvoirs et les tâches no~:~e·1/~réf~t Ca;ine · Senise, chef aurait capitulé à Gibrnltar est dénuée de 
j•~·lif; l• cur sont attribués. de la police italienne. fondrment. • 
re.~e t '~ llutorité militaire peut, dans les zo· On sait qu'un vapeur français se ren· 

répe •. ., '!t. 80umises à l'état de siège, décréter M p dant à Marseille et rapatriant des Fran· 
· .. r • Le retour de • von apen d G d B f 

P
a ff l lllesures d'exception. çais venant e ran e- retngne, era 
etro •t b•r' -. Proct'der, le cas échéant, à des peut·être escale à Gibraltar, mais ee 

ar ,., r. L'amb•ssndeur d'Allemagne, M. von ' t · d gc erre el on ne . d• t l:iU1sitionc; dans les logements privés .. n es pas un navire e 1 
ere es 1 b .. d . 'té t Papen, est nrrivé hier, nprês-midi, e~ voit pas comment son voyage aurait pu 

~0 c u s, s1eges e soc1e s, e c ... ; · t d S f" Il est reparti 1 · 1'' f · · 
l:éd,.r au contrôle de la correspon· avion venan e o 18· avoir donné ieu a in ormat1on erronee 

pour Ankara par l'E.xpress du soir. en question. 

et les territoires sous mandat 
Berlin, 23.A.A.-Le D.N.B. communique: 
Suivant une ordonnance du ministre 

de l'économie du Reich, un accord de 
clearing a eté inauguré entre l'Allemagne 
et la France occupée et non-occupée, y 
compris les colonies françaises, les pro
tectorats et les territoires sous mandats 
en Afrique, ainsi qu'en Syrie et au Li
ban. 

Les versements seront faits en Alle· 
magne à la cai se de clearing allemande. 
Un mark allemand vaudra 20 francs. 
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'Lft~~RESSE TURQUE Of Cf MlllN 

L'ordre dans 
les Balkans 

On a annoncé, écrit M. Zeke
riya Serte/, à l'issue de la confé
rence de Vienne que beaucoup 
d'Etats balkaniques entrer;,ient dans 
le cadre de l'ordre noui1eau 

Parmi les noms qui ont été mention
nés figure celui de la Turquie. Comme 
toutefois cela n'a pas encore revêtu un 
caractère olficiel, nous ne nous y arrê
terons pas davantage. Mais que signifie 
l'application de l'ordre nouveau dans les 
Balkans ? L'examiner pour éclairer cette 
question qui est devenue une question du 
jour, est une tâche nécessaire.: 

Malgré cela, la guerre, qui n'est pa~ 
parvenue à ses fins sur le littoral de la 
Manche, a vu s'accroitre sa violence 
tous les jours un peu plus ; petit à petit, 
elle s'est approchée des Balkans et fina· 
lement elle a atteint notre c zone de 
sécurité >. Alors que les limites, le ca· 
ractère et l'essence de la • zone de sé
curité> de certains autres pays sont in
connus, nous en avons une, nous, dont 
le cadre est très exactement déterminé. 
Rien n'est plus naturel que de voir ac
croitre notre !lensibilité et notre volonté 
de défense au fur et à mesure que la 
guerre tend à s'approcher de cette zont. 

Les mesures du « black out > qui 
ont commencé a être appliquées à par
tir d'hier constituent la première tâche 
que ce besoin de protection nous a im· 
posée. Peut-être, au début, ces mesures 
auxquelles nous serons soumis nous pa
raitront-elles un peu difficiles. Mais, si 
nous songeons qu'elles ne sont pas pri
ses pour la sauvegard• individuelle de 
notre personne, mais en vue de la dé
fense de la patrie turque, nous suppor
terons avec joie ces petits ennuis qui 
troublent nos habitudes. 

L'Allemagne, étant le plus grand pays 
industrielle d'Europe, a besoin de colo· 
aies. Elle avait conçu le rêve de les ob· 
tenir par la défaite de l'Angleterre et 
en s'assurant la scuveraineté mondiale. 
Du moment qu'elle ne parvient pas à 
battre l'Angleterre, elle veut profiter de Il est certain q1Je nous ne voulons 
sa .situation dominante en Europe pour pas la guerre. Mais il est non moins 
faire de tous les peuples de Continent certain que le iour où elle s'étendrait 
des colonies de l'Allemagne. C'est pour- jusqu'à nous, nous saurions l'accueillir 
quoi la nécessité s'impose d'introduire comme elle mérite de l'être. A partir 
les Ballcans également dans l'union eu- du moment que la question revêt pour 
ropéenne, dans le cadre de l'ordre nou- nous le caractère d'une question natio· 
veau. Car les Balkans sont destinés à nale, d'une lutte nécessaire pour la vie 
devenir le grenier de l'Allemagne. et l'indépen.lanci> de la nation, il n'est 

Grâce aux intrigu.:s allemandes, les pas de sacrifice que nous ne soyons pas 
Balkans ont été morcelés et les Etats prêts à assumer. Nous ne défions per
balkaniques ont été réduits un à un, par sonne et d'ailleurs son niveau moral ne 
Ja menace ou par les promesses. permet guère à la Turquie de défier 

Maintenant sous le nom d'ordre nou- qui que ce soit. Mais si, en dépit de 
veau, il s'agit de !aire de chacun des notre noble modération, de notre calme 
-;tays de la péninsule le vassal de l'Al- volontaire, on nous défie, et si l'on 
lemagne. L'indépendance que l'on pro- veut faire de nous des auxiliaires pour 
met à ces Etats est égale à celle que la réalisation d'objectifs étranges, nous 
l'on promettait de tout temps à l'empire sommes prêts à ajouter à l'histoire tur
ottoman. A ce point de vue, l'Algérie que une nouvelle page, qui sera peut 
est indépendante et le Maroc aussi. Pour Hre fort sanglante, mais tout aussi glo· 
un pays qui est entré sous l'exploitation rieuse. 
économique d'une grande puissance in· 
dustrielle, il n'est plus question d'indé
pendanct. La forme que l'on veut don
ner aujoard'hui aux Balkans est bien 
pire que celle d'une semi·colonie. 

Il est certain que le monde devra con
naitre, après la présente fuerre, un 
ordre nouveau. Mais cet ordre n'est pas 

_-: _ _31 VATAN 1-:.:.~~] .. -· -~ w:u.·~· ---:=rt ... - . ---- ---- ----- -·..-.-

Il y a un Istanbul turc 
et un Istanbul levantin! 

M. Ahmed Emin Yalman, qui 
est de retour d'Ankara, s'est en

tendu poser de toutes parts cette 
question : 

. celui que les leaders nazis dicteront aux 
nations. On ne peut plus établir en Eu
rope ua ordre démocratique au sens an
cien du mot et impérialiste. Ce nouvel 
ordre prendra une forme dépendant de 
la structure sociale et économique de 
chaque p .. y ... Pour les Balkans, cet ordre - Tu viens d'Ankara , dis-nous quel 
nouveau pourrait être la constitution est le dessous des choses. Quand entrons· 

LA V 1 E LOCALE 
LE VILA YET il a été décidé qu'un ingénieur 11 

La nouvelle assiette de l'impôt ou un spécialiste du mini&tère ~~ 
t:o contact permanent avec la Ill 

Le système de la perception de l'im· lilé. li pourra ainsi suivre au 
pôt sui" base du loyer de l'étahlissl!!ment mesure les travaux de la Directio0 

où le contribuable exerce sa profession reconstruction relatifs à chaque <l 
ou son métier sera aboli à partir du 1er déterminé. De façon que lorS'l 
janvier 1941 pour Uni' série de métiers plans seront transmis au minis.1 
ou professioni;. L'impôt sera perçu sur pourront être immédiatement rai• 
base du bénéfice dans une propor· Black out... ~ 
tion ~ariable qui va d: 20 ofo pour 1 M. Vâ-Nû publie, dans l'4:Ak~ll~ 
les reparateurs de voitures, . les en· impressions du premier soir du 
~repr~~eurs de la vente des iournaux, out • • Généralement, écrit-il, ~ 
iusqu a 45 °1° pour les horlogers et pour voir les illuminations ; il 111 1 
50 oro pour les marchands de peaux, ble que, cette fois, il y a eu af 
de baa, etc... pour voir ..• les ténèbres. 
Les conflits entre départements J'ai l'impression que la foule, 

rues, s'était accrue de 50 °o . 
officiels Un aveugle marchait une a(ll. 

Conformément à une circulaire de la la main. 
présidence du Conseil aux divers vi- - A quoi te sert cette 
laycts, aucun département efficiel ne ai·je dit. 
pourra plus intt:nter d'action, contre un - C'est pour empêcher que le

5 

autre <lépnrlemt•nt officiel, par devant me heurtent, m'a-t-il répondu, ne' 
le Conseil d'Etat. Tous les conflib se- un brin de philosophie. 
ront réglés dans le cadre des disposi-1 En Eur•pe, on a lancé la 
tion~ de la loi sous le No 3.~ 33 soit di- petites lampes que ~'on por~e e: 
rectement, soit par l'entremise du Con- de rosettes •• li serait peut·etre 
seil des Ministres. geux d't:n faire autant chez nouS· 

LA MUNICIPALITÉ Tous les magasins sont encore r 
à celte heure-ci. Si vous ouvre:t 1 

La reconstruction d'Istanbul d'un de ces établissements, vo; 
La direction de la Reconstruction au ébloui tout comme lorsqu'on oub' 

vilayet s'empleie actuellement à l'élabo- volet, un jour d'été. En revanc 
sortant, il vous faut vous accout ration des plans de détail de la ville. 

Ce travail avait été interrompu par une nouveau aux ténèbres. ~ 
indisposition assez longue de M. Prost. A mon arrivée à la rédactiorh 1 
Aussi maintenant on fait diligence pour marade m'invite à regarder l'asp~ 
rattraper le temps perdu. tanbul, par la grande baie vitr 

domine le port. Je vois ... ou plus 
Le ministère des Travaux Publics s'in- tement, je ne vois rien qu'une 

téresse aussi de très près à l:i question. noire opaque. Même les lumière' 
li a apporté certaines modifications aux maisons privées ont dii.paru. 
plans qui lui avuient été envoyés pour C'est là une preove très car• 
approbation, ce qui a contribué égale- · d I' Je4 tique e empressement avec I 
ment à provoquer un certain retard. En population si pacifique d'lstanlJU 
vue d'assurer plus de célérité à l'avenir, au moindre signe. 

La comédie aux cent 
• actes divers 

-·- -----
LER RACOLEUSES 

Il est interdit d'ndre••"r aux dames, dans l11s 
rues, des propos plus ou moins gnlants. C'est l.ù. 
un délit prévu par la loi et quicst puni fréquement. 
Mais que dire des dames-ou prétendues tclles·qui 
prennent résolument l\iffens1ve et incommodent 
de leurs avonces les passonts pocif1ques 't 

!::lies sont légion, celles qui "opèn~nt• oinsi 
dans les bars, l;ll brasstries, prennent un" otti· 
tude provocante "t étendent même le théâtre de 
leur activité jusqur! sur les trottoirs. li o été dé· 
c1dé de sévir contre cette catégorie de personnes. 

Rien qu'avant hier soir, on en a arrêté 16 à 
Galata. La moitié d'entre elle étaient ntteinte!I 

la peur Si le Dr. Akçoy en avait fnit •1111 

n'aurait sulsi 11i commotion ni par consé 
d. • • 1 • E ' 1' sur 1te qui en est resu tee . .st·ce noir 

cc Moniieur est ncneux ou s'il s'est lsifl' 
à la paniquer d 

Vraimcnt,rétorque l'avocat de 111 partie • t' 
Mais 11i cette fois la dégrlugolode de v•~ 
turc n'a J·DB eu de conséquences drnma1iq 

1
, 

un pur effet <lu hasard, ou si l'en veut de 
vidonce. Le tragique précédent de ,Si~:int 
kol nous d.~montrc que les glissades de et f 

d h . ' ·0111 sur es c emrns r.n pente u ont pas h1UJ 

auni heureusement! 
Le Or. Karan u demandé 

d'une st!rie de petites républiques po- nous en guerre ? 
pulair~·s lib:-ement unies ou d'une confé· Je puis écrire 1c1 la réponse 
dération, loin dt•s menaces des rrandes faite à ces questions. 

de maladies destinées à lainer un souvenir cui· l'élnb,,iratiun de son rnpport. 
que j'ai sant aux naïfs qui se l11isse1a1ent prendre à leurs 180 (. 

Voici t·omment le 11luigant Salim n rel•;; 
devant le lier tribunal pénal de paix de & 
uhmcd,l'histoire dont 11 a été, à son corpt 

puissances et lib.!rées Ùc: toute servitude 11 n'y a pas de dessous. Si nous 
!impérialiste. • voulons qu'il n'y ait pas la guerre et si 

Autant il est certain qn "aprf.s la guerre nom~ voulons que, dans le cas où il y 
l'Angleterre et la France, abandonnant aurait la guerre, nous puissions lui op· 
leurs formes actuelles, enlrf'ront aussi poser une résistance matérielle et morale 
dans l'ordre nouveau (mais pas un or- de fer, il faut implanter dans nos esprits 
dre subordonné à la dictature: allemande) l'id~e <qu'il y aura la guerre> et nous 
autant on peut affirmer avec certitude outiller moralement en conséquencè. 
que l'on ne fera pas des Balkans des Répandons ln même conviction dans 
5emi·colonies de l'Allemagne et de l'i- nolre milieu. 
lalie. Si nous nous en tenons à la logique 

___ • il faudrait, qu'après le précédent de la 
t ~ =) ÎasviriE:fkâlr f:.-.:-.:-...:-1 G.rèce qui se bat. s~ résolument pour la 
k-#] =r.=- _ _. - - _-:;...-= L:._--::J 'r defense de son 1ndependance, la guerre 

Nous voulons la paix, 
mais nous sommes 
prêts a la guerre 

ne s'étendit pas jusqu'à nous. Mais il y 
a des joueurs, de par le monde qui ne 
tiennent aucun compte de la logique. Ils 
n'hésitent pas à risquer les destinées de 
ieur pays et celles du monde entier sur 
un coup de dés. S'ils gagnent, toute la 

Nous voulons la paix, proclame gloire est pour eux; s'ils perdent, tout 
le poids de ln défaite sera pour leur 
nation. 

ce confrère : 

Aucûne nation n'a répété l'expression 
de cette volonté pacifique, depuis 15 
mois, autant que la Turquie. Et aucune 
nation autant que la nôtre n'a démontré 
par les faits son pacifisme, pendant quinze 
mois. 

Indubitablement, nous sommes et nous 
demeurerons fidèles à nos engagements. 
Mais: ainsi que l'a répété le chef de no· 
tre Etnt dans son dernier discours, nous 
ne ressentons d'hostilité contre personne 
et notre principale intention est de vivre 
en paix avec tous. 

Dans ces conditions, le seul moyen de 
prévenir la guerre c'est d'être prêts non 
seulement militairement, l'tlais uussi sur 
le front de la population civile. 

Et voici, pour conclure, mon conseil : 
Laissez l'affolement aux Lc::vantins: soyez 
blindés à leur égard. Appliquaz avec 
calme les mesures ordonnées par le gou
vernement avec tout autant de calme. 
C'est le moyen le meilleur de servir la 
cause nationale et de prévenir la gue•re. 

Voir la snite en 4me page) 

audncieuses invites 
1 

Et cc n'ut ln qu'un commcncemrmt ..• 
' LE PRIX DE L'OREILLE 

C'est une assez vieille hist...ire qui \'Ïent d'avoir 
un épilogue inattendue devnnt le 4iême tribunal 
civil. 

Cela ae passoil en 1937. Par suite du mauvais 
fouctionnement d 'un frein, un convoi du tram se 
mit à dévuler à une vitesse croissante le lonr 
de la pente de Li'tlcl i, à Aksaray. Il y eut pa· 
nique parmi les voyagcuu, dont plusieurs sau· 
tèrent hors de la voitur•·· Finalement, le tram 
•emballé• put être arrêté aux environs d'Aksa· 
ray. 

Or, l'un des voyageurs qui s'étaient précipités 
ainsi sur ln chaussée, un étudinnt en médecine 
du nom d'Akçay avait s•Jbi une <"e>mmoti<•n qui 
avait eu une répercussion grave sur son oui~. Un 
traitement qu'il ~uivit ne fut pas s::iffisant pour 
le guérir. Aujourd'hui, M. Akçay, qui a achevé 
se!I études et 11 obtenu son diplôme de médecin, 
e~t sourd. complèt1'n1ent sourd, ce qui gênera 
considérablement l'avenir de sa carrière. 

Il 11 intenté une action en dommages et inté· 
rêts contre ln Société d.u tra111. 

Mais ici une questien se pose: commentévaluer 
la perte qu'il a subie? Ea d'autres termes, que 
vaut... une oreille humaine? Le tribunal a de· 
mandé une npertise au médecin-légiste d'lstaa· 
bal, le Dr. Enver Karan. Ce praticien a discuté 
ln question avec les avocats des deux parties. 

Celui de l'administration a eu un argument qui 
ue laisse pas d'être impre!lsionnnnt. Tous les 
Yoyage11rs du Wllj!on qui sont restés à leur pince, 
bien tran411uillcment assis sur leur banquette, n'ont 
1u\ai aucaa dé5s:rément. Ils ont été quittes pour 

dont, le héros. è<t' 
Notre homme avait été rendre une br 

site à l'une lies vespasiennes qui sont ulle 
• 1 . d0 .é,, prcme ressource pour es cita ms prell• ·rJ 

de Yeni..:ami. Au départ, il se lava les 11111' 

faute de mieux, 11'essuyo sur son moul'bo1r· 
il fit une centaine <le mètres. 

A cc moment. il se sou\Înt qu'il avait 
180 Ltqs.dans sn poche, celle précisément 'd 
trouvait son moucboir. Il contrôla 11a poclie 
geste brusque: l'argent n'y était plus! . 

Sulim re\ inl en courant vers la vespsfl, 
Le gardien eo sortait. Il lui fit part de soli 1 • qtl 
turc. Sitk1, c'est le. nom de l'homme • P 

confiée lu garde de ces lieux, tornbA de1 Cl~ 
Il n'avait rien \ 'U, ne snv:iit rien, et priait 
voulut hien le laisser tranquille • C 

Salim allo quérir un agent. Sitki mointie;t 1 
point de vue. Mais comme on faisait mine 

11
, 

viter ou poste, il tirn 180 Ltqs. de sa poC 
disant: 

- Tenez, prenez cela, et n'en 
C'e1t pour le coup qu'il fut nrrêté. 
Telle est du moins la version de Sahlfl• ;i. 

Q • s· k' ·1 • • t • 1:1 10 uant a 1t 1, l am avoir reuvc t 

perdue par le plairnant et il affirme avoir rf' 
180 Ltqs, en prélevant sur son propre ar 

8
.1 

pour éviter les ennuis d'un procès, Mu•• Y t J 
tant de gurdiens de ve!lpasiennes qui soirll ~ ~' 
posés à faire si facilement le sacrifice 
pareil montnst? • ~ 

Le tribunal a remis la suite de l'offnire 8 

prothainc audience. 
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B A L A L A 1 K A 
l'immense succès de la saison continue à remporter au M E L E K le triomphe le 

plus éclatant qu'un film ait jamais connu 
Séances : 1 h.- 2 h. 30 - 4 h. 30 - 6 h. 30 - soirée à 9 heures 

BEY@GLU 

Délégations slovaque 
et Roumaine â Moscou 

~· 

Moscou , 22.-A.A.-Stefani- Une délé
gation slovaque arriva hier à Moscou. 

On attend l'arrivée d'une délégation 
roumaine. 

lt Communiqué italien 
nouvelle ligne de défense ita

~ l~enne passe à l'Ouest de 
0r1tza.- La guerre en Afrique. 

Communiqué allemand 
Les attaques de représailles 
cpntre l'Angleterre continuent. 

tt:~·~~~~di!ll:~*B--.. r:lll .......................... .ae+ee~, .... llll~OI .. ~ 
C'est UN TRES GRAND FILM 
C'est UNE OEUVRE IMPRESSIONANTE ... 
C'est LE VRAI DRAME d'AMOUR ..• ' 

une IJr 
aont uo' 
pres•é•• 
les 111•;"' 

moucltoir• 

'"' r
~rlon• P 
e. 
Sali111· 

uvé la •"-
1 • 
~e avoU' 
r opre arf' 

•' Mci• 1 ~ 
. nt ui .soie ~ 

a cri fi ce 

L'action aérienne 
22. A. A.- Communiqué No 

Pas a'incûrsions .anglaises 
sur l'Allemagne 

Berlin, 22. A. A. - Communiqué du 
haut commandement des forces armées 
allemandes : 

Dans la nuit du 20 au ?1 novembre, 
nos forces aériennes ont effectué avec 

. .. telles sont lei critiques que le public a faites pour : 

L'INSOUMISE 
(JEZABEL) 

BETTE DAVIS que présente Le superfilm avec 

aujourd'hui le Ciné LA t. E ~oa troupes de couverture compre
't deux divisions qui, au commence
~ t des hostilités, avaient été dispo
, • . en défensive le lOng de la 
\ 11hère entre la Grèce et l'Albanie 
--l\.orcha, se retirèrent après onze 
4- ~ de lutte, sur une ligne à l'Ouest 

E.n suppl.: PARAMOUNT • ACTUALlTES et la GUERRE 
succès des attaques de représailles con- - AVIONS contre UN CONVOI -
tre Londres, Birmingham et d'autres Aujourd'hui à 1 et 2 h. 30 matinées à prix :r~<lnits 
centres de l1ndudrie des armemenh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~eeee .... eeeei 

~a •ille qui a été évacuée. 
tndant cette période, des combats 
tnés se sont développés~ Nos 
ts sont sensibles, celles de l'en
i le sont également et peut-être 

-.itage. 
~a renforts se <'oncentrent sur la 
~lie ligne. Malgré les conditions 
~ phérique1 très mauvaises, notre 

tion collabora avec les troupes 

anglaises en Angleterre centrale, ainsi 
que contre des installations de ports 
et des établissements d'approvisionne
ment en Angleterre méridionale,causant 
de nombreux incendies. 
-Dans la journée du 21 novembre, 

Londres et des objectifs d'importance 
militaire en Angleterre du sud et du 
sud-est ont été bombardés au cours 
des opérations de re(onnais~a1:ce ar 
mée. Des installations ferroviaires et 
industrielles ont été touchées. 

Le Ciné offre cette semaine UN SPECTACLE 

S U M E R de JEUNESSE et de FRAICHEUR 
LE FILM de la JEUNE FILLE ... 
LE FILM du PREMIER BAISER ... 
LE FILM des AMOURS en FLEURS 

A N N S H 1 R L E Y et 50 Jeunes ST ARS 
avec 

• RALPH BELLAMY dans 

PENSIONNAT de Jeunes FILLES 
INEDIT (parlant 1J\ançals) INEDIT 

~ardant quelques objectifs ennemis. 
Afrique du Nord, nos formations 

llnes ont bombardé les installa• 
de chemin de fer et d'autres 

lations ennemies à Marsa~Matrouh. 

UN ROMAN qui doit être VU par les JEUNES 
Aujourd'hui à 1 et 2 h. 30 mutln~ea à rlx réduits. 

La pose de mines dans des porls ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~eeeeeeeeeeeei 

'lltès des vérifications ultérieures, il 
te que pendant le combat qui se 

britanniques fut continuéé. 
Dans la nuit, aucun avion ennemi n'a 

fait des incusions dans l'espace aérien 
du Reich. 

Deux avions allemands sont man-
~la le 19 novembre, on détruisit quants. 
dizaine de chars armés ennemis 

C()mmuniqués anglais quatre du type moyen et qu'une 
S ine de camions furent endom
' 1, éa. Les pertes humaines infligées 

Les attaques allemandes 
contre l'Angleterre 

~llnemi furent considérables. 

' • incursions aériennes ennemies mi~~~t;::· d;2l'~irA~t d~l:'S;~!~~~ ~:~ 
~u lieu à Sollum, Bardia, Tobrouk térieure : 

nghazi. Les dégâts matériels sont 
lé L'activité aérienne ennemie au-dessus 

1\ • gers. d l'A 1 d · · ~ na · ·1 b b de' ent la e ng eterre se pro 01s1t sur une v1res ennem s om ar r 
à l'Est de Sidi-el-Barrani et nos 1 petite échelle. Entre la tombée de la 

tiona à Ouadi-Maktila. Il n'y a au- nuit et minuit, quelques avions enne-
li victime et aucun dégât . mis lâchèrent des bombes en plusieurs 
"'l Egée, des avions ennemis lan- endroits de l'est de l'Angleterre et sur 
'11• au hasard des bombes sur Leros. des endroits séparés les uns des au-

Plus grande partie des bombes tre_s. ~ar un~ _grande éten~oe dans la 
~tent à la mer. Aucune victime mo1he ménd1onale de 1 Angleterre. t' de dégâts. Ces attaques causèrent peu de dégâts. 
~frique Orientale nos avions ont Ce matin, de bonne heure, l'activité 
~tdé l'aérodrom; de Roseires reprit sur une échelle un peu plus 

~0<tuant l'incendie: grande. 
cours de l'attaque effectuée par Les informations reçues jusqu'à 
aviation sur le port d' Aden, si- maintenant indiquent que ces attaques 

ée dans le bulletin No. 167, un également causèrent peu de dégâts. On 
t et lies installations de l'aéro- signale un très petit nombre de vic-

1\..., furent atteints • times. 
'"'e •vions ennemis ont bombardé Des bombes furent lancées ce ma-

sans causer de victimes. Des tin sur un village dans un des comtés 
t. •érieux furent faits à un village avoisinant Londres et cet après-midi 
tne. A Mussouab , Déca mère, As- sur une ville située sur la côte du 
il n'y a pas de dégâts ni de vie- sud-est. 

; à Hargeisa un mort et cinq bles- ...Dans chaque cas, des dégâts furent 
'-tre nationaux et indigènes. causés à quelques maisons, mais le 

HOTEL 
îOKATLIAN 
Chaque jcm r Ir: fa meux 

orchestre féminin 

~RNA ROSELL 
vous charmera 

MIDI, APRES-MIDI 
et SOIR 

4
'-Juurd'bul début da tlue tles 

danseur& mondalos ,, L 
es Waldys" 

nombre de victimes fut très peu élevé. 
Un bombardier qui atteignit un 

comté avoisinant la région londonienne 
fut abattu et un autre bombardier en
nemi qui apparut vers midi, au large 
de la côte du sud-est ,Je fut également. 

Communiqué hellénique 
La lutte au cours de la 'I jot1rnée de jeudi 

Athènes, 21. A. A. - Communiqué 
numéro 26 publié hier soir par le haut 
commandement de l' armée hellénique : 

La lutte a continué toute la journée 
de je udi sur le front et les forces grec
ques remportèrent de nouveaux succès: 
15 canons, parmi lesquels 7 canons 
lourds, des quantités de mitrailleuses, 

=xwew • 
Au SAKARYA un programme select 

Le meilleur remède contre 
le cafard 

BOUT de CHOU 
Un film de gronde claHe 
LES NUITS BLANCHES 

de St-Petersbourg 
Avec GABY MOR LA Y - Pierre 

avec l 'irrésistible BACH RENOIR et YO:sNEL de la Comédie 
TANIA }'F.DOR et Pierre Brasseur t'rançalse venu l'an p:tssé che1. nous 
Auiourd'hui à 1 et 2 h. 30 matinées à prix réduits 

•1rtn•:œP'W"W•lllïlllllllli1a1••••1E::m•• ........ fi 

AGENCE GENERALE i 

ISTANBUL, KUTLU HAN, 1-4 

M11~aslns de ,·ente r 

AREVY AN, S irkeci 
A. BAROCCI, Sultan Hamam 
PANCIRlç; et SAVAIDlS, Knrakôy 
ALBERTO ASSANTE, lstiklâl Cad. 
Etablissemt>n•<; ZAFER. Eminônü 
B. AZIZYAN. l<tik ~ 1 r.d1 si. 3~7 
H. AKI LLI, à r•Î' • ) " •• i Ha ·k. 

de nombreux mortiers et du matériel 
de toute sorte tombèrent aux mains 
des Grec9. Les Grecs s'emparèrent en 
outre de dépôts de vivres et de car
burant. 

Les avions grecs effectuèrent des 
vols de reconnaissance et bombardè
rent le ch~mp de bataille avec succès. 

1 

TYRONE POWER 
et 

SONIA HE N 1 E 
continuent a11 

SARA Y .. 
l'éblouissante carrière du merveil

leux fi lm : 

Quand vint l'hiver 
(Seuntl •'lddle) . 

et toute la ville va voir les 

deux VEDETTES DANS~R le 

BACK TO BACK 
le " Swing à la mode 11 

En suppl. r FOX - ACTUAUTES 

Aujourd'hui à 1 et 2 h. 30 
matinées à prix reduit 

Un _,bain historique 
Le Vali et présiden t de laMu:iicipalité, 

le Dr. Lûtfi K1rdar,<i invité les intéressés 
à hâter les travaux d 'aménagemen t de la 

J montée de Koska qui relie la place de 
Beyaz1t au boulevard de b leli. JI a été 
décidé d 'Pxproprier le bain p•1b ic qui se 
trouve à droite de la pence, en descen
dant. 11 s'agit, en effet, </ m monu•ent 
historique qui est actuellement en ruines 
mais qui ~era restauré. 

C'est là, dans ce bai n. que se ré unirent 
en 1730 sous le règne d' Ahmet Ill un 
petit nombre de partisans, pour la plupart 
de Janissaires qui, sous la conduite de 
P.ihona Halil , simple marchand d 'habits 
devenu un redoutable tribun populaire, 
devaient faire une révolut ion. 

Le~ con jurés parcoururent la ville, en 
invitant le peuple à les suivre, allèrent.. 
forcer les prisons et furent ainsi en me
sure d 'exiier du Sultan la tête de son 
vizir Nev~ehirli Ibrahim pa~a e t de cer
tain de ces ministres. Cette condescen
dance ne le sauva d~ai lleurs pas et il dut 
céder son trône à sen fils. 

On sai t que le chef de ce premier 
soulèvement pepulaire en Turquie devait 
tomber lui-même sous le poirnard d'un 
assassin. 
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4 BEYOGLU 

Vie Economique et Financière 
------=-

La G. J1. N. a ratifié le traité de commerce 
turco -roumain 

Ankara, 22. A. A. - Au cours de 
réunion d'aujourd'hui, la (Jrande As
semblée Nationale a rati/ié ie nou
vel accord commercial turco-rou-
main. 

* "' * 
Conformément aux dispositions du nou-

vel accord, la Roumanie expertera à 
stination de notre pays du pétrole, .Je 

la benzine, du mazout, de la cellulose, 
des planches et des produits chimiques ; 
elle importera de Turquie du coton et 
des produits agricoles. Une commission 
mixte sera créée avec mission de veiller 
au bon fonctionnement de l'accord et de 
donne• les conseils qui s'imposerQnt à 
ce propos. Le nouvel accord est basé 
sur le système du clearing. 

Une mise au point concernant 
les rapports commerciaux 

turco-roumains 

Le coup de main contre 
l'îlot de Gaidaro ---

que: . 
Le ministre de la Justice 

Grandi, est arrivé à Munich 
ticiper à la ses.ion annuelle 

ilalien, M. 
pour parti
de l'Aca-

démie de droit allemand. 
M. Grandi a rendu visite à. M. 

dolf Hess, lie utenant de M. Hitler. 

--Le plasma hum!in transformé 
en poudre soluble 

Stockholm, 22 A.A. - Stefani - Au 
aboratoire de l'Université d'Upsa\a, on 

1e réussi à transformer le p\asma du sang 
humain sous forme de pou~re solu~le , 
pouvant se conserver et . tou1ours prete 
pour servir à la transfusion du sang. 

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

YenlSabah 
•••\t• • ,,., •••• •U••IM 

Le côté faible 
l'Angleterre 

de 

Sameai 23 Novembre 194,2, 

LA 
Ankara, 22 Novembre 1940 

(Coura informatifs) 

Sivas-Erzurum l 
Il 
lll 

IV > , > 

Sivas-Erzurum V 
Sivas-Erzurum VI 

CHEQUES 
~ 
~ 

5.~ L 
t'.32·~ 

la 
29-" p 

le rapatriement des Allemand5 

de Bessarabie et de Bukovin8 
Berlin, 22.-A.A.-Stefani- Le raP' 

me t des 34.0JJAllernands d• Bessi!~ 
de la BJkovine du Nord est terrnÎll 1\ 

La viande rationné:._ en Fini an' ~t 
H,lsinki, 22 A A. - Stesfani / te 

viande est rationn '"e, dans la prop0 

de cinquante gram 'lles par jour et 
tête. 
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