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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 

le Chef ·National à !'Hippodrome l _L~s hostilités~italo-gr!:_cques_ 
IP z...... - - l 

Grèce intéressent le versant méridional 
des Balkans. Si donc le feu s'étend aux 

~.a étélacclamé par la,foule] 
~~t'11kara, 3, Du •':;Tan > - Le Chef 
~·h~?nal lsmet lnonü a honoré aujour
t, 1.1 de sa présence le~ courses qui ont 
ltrr •~u à )'Hippodrome. L'arrivée sur le 
~r ~tn du Chef National a été saluée 
~tr· es acclamations de milliers de corn
~ qui s'y trouvaient rénnis. 

Le service du Conventionner 
a été rétabli -~~11h sait que par suite de l'explbsion 

~ 
8 

Ostilités entre la Grèce et l'Italie, 
~l';r\>ice des trains d'Europe avait été 
~•erernent suspendu. A la suite d'un 
'Ord intervenu entre les pays intéres
~onventionnel a repris son service. 

Mme Mübeccel Yarar 
tt~0.tre collègue Vâ-Nû fournit quelques 
1 'A.kînements biographiques, dans 
llî, 'y~am , sur Mme Mübeccel Necmed· 
~t arar, auteur de l'adaptation en 
,t~t de c Jeanne Doré '• le mélodrame 
~: Par Tristan Bernard pour Sarah 
'fthardt, qui figure actuellement à 

litt •che du Théâtre de la Ville sous le 
~ de "Bir Ana" (Une mère}. , . 
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Ille Mübeccel est la femme de l e· 
~f tnt praticien qu'est le Dr Necmeddin 
~. •t Yarar. Elle a fait ses études chez 
._rf'~eurs et po sède le français aussi 
' 11 illtement que le turc .• Elle a beau
\,.1> de lectures et a profité d'heureuses 

"ilS' 
~ •ons pour affirmer son goût. 

'?tre confrère blâme la sévérité ex
tte'•\>e dont certains critiques ont fait 
\~ll\>e dans leurs 1ugements sur cette 
~/re et conclut que la famille des 
a; •\ta' • d ' . h" 'li~ •ns turcs vient e s ennc 1r, avec 
\e~~ Mübeccel Yarnr, d'un nouvel élé
~ valeur. 

~Ptès 56 nuits d'attaques aériennes .. 

lJne nuit sans alerte 
â Londres 

lo -
,.ndres, 4. AA. - Après 56 nuits 
~ ecutives de bombardements, la ré
~~ londonienne n'eut pas d'alerte 
1 ~ tine au cours de la nuit du 3 au 
~\te'?bre. 

~~t ttltnistère de l'Air communique 
'liil' quelques avions seulement fran• 
'tent la côte durant la nuit et que 
\ 1, llctivité se limita au nord-ouest 
~ d.\ngleterrs et à l'est de l'Ecosse, 
~~bu" attaques se produisirent. Des 
t~t, es furent j~tées. Il y eut de lé
~tit dommages, quelques tués et un 

nombre de blessés. ------ -----------
~u Les élections présidentielles 
~ Etats-Unis auront lieu demain 
~ -·--•t-ês~:-York, 3. AA. - Les électi•ns 

"-ili enfielles auront lieu mardi.Les 
~ ~~JC Politiques sont indécis : est
lfe>-Q 

00sevelt ou Wilkie qui presr
•etid Qux destinées de l'Amérique 
~lt cQnt les 4 années prochaines ? 
;lr:~ 0 Urs de sa dernière tournée 
'"tt 0 "Qle, Wilkie a déployé des e/

bt-t1f,.'>ans precédent et a réalisé des 
111tq; ~s sensibles. La question la 
!fr: •rnp . l •Q ortante a 'heure actuelle est 
~r:>i'tle't.loir si Roosevelt parviendra à 

,.,.er la situation à çon profit. 

.s " t tt · t rivages de la Méditerranée, il pourrait ne 
Les3 !_ro_upes italiennes; on a ein pas porter atteinte, pour le moment, aux 

desl obJ'ectifs au-delà de Kalamas. ï?térêts et aux considérations que nourrü 
_ 1 Allemagne dans la zone que nous avons 
_ _rLes troupes ~grecques SJ:lt très 

1 
décrite plus haut. 

~ , . , .. . Pour le moment, la Bulgarie traver e 
bten equ1pees.--Le _.mauvais .temps une période d'hésitation. Elle s'est ren-

- - du compte que ses revendications, en 
Front gréco-albarzais, 4. A. A. - ce qui concerne le débouch·~ à l'Eîée, 
Le correspondant de guerre de ne pourront pas être satisfaites pacifi-

quement comme ce fut le cas pour la 
l' Agence Stefani mande que partout Dobroudia. C'est pourquoi elle attendra 
la frontière gréco-albanaise fut fran- que les forces italiennes avancent jus
chie sur plusieurs kilomètres par les qu'aux abords de Salonique. Jusqu'alors, 
troupes italiennes qui atteignirent elle se montrera pacifiste et tranquille. 
des ob,'ectifs au·delà de Ka/amas. Puis elle mettra brusquement bas le 

masque, dès qu'elle se rendra compte de 
Dans la zone de Janina, l'ennemi la possibilite de réaliser ses vues. Et peut 
oppose une certaine résistance et on être aura-t-elle alors le courage d'avan
peut observer que les dfoisions grec- cer, sur plusieurs colonnes, le long de 
ques sont très bien équipées et ont 1 a frontière méridionale. 

des artilleries et des murailleuus Bruno et 
bonnes et nombreuses et sont soute
nues par des avions de types divers. 

Le correspondant de Stefani sou
Vittorio Mussolini 

ligne les difficultés énormes oppo- Londres 4. AA. B. B. C. - On a 
sées par le terrain, presque dépourvu 1 annoncé hier à Rome que les deux 
de routes et par le mauvais temps. fils de M. Mussolini ont pris part 

Le point d 9 vue des aux raids au-dessus de Salonique. 

1 On croit que le comte Ciano prit 
experts militaires turcs ' aussi part à un des raids au-dessus 

--~ • de Salonique. 
Uae semaine s'est écoulée d-epuis l'explosion 1 

des hostilités itale·grecques. Le 
Au cours de cette semaine, constate I 

le colonel Mecit Sakmar, dans le < Va
tan >, les opérations ne se sont pas 

comte Ciano promu lieutenant
colonel dans l'aéronautique 

déroulées suivant le rythme accélére au- . 
quel nous avions été habitués par les . Robeli 3: Ad. A .. -:-- ~tefadnt. l'AL~ der
j?Uerres qui se sont déroulées sur les 

1 
n.•er 11 etm u mm1ster~ e cronau

Iront europëens. Au contraire, le mau-] t~que annonce la promo!1on . au ~rade ~e 
vais temps et le mauvais état des r.>utes l1eutenanh~olonel de 1 ar~ee aeronauti
s'ajoutant à la violente défense des que du comte Galeazzo Ciano. 
Grecs, l'avance italienne t-n a été sensi
blement ralentie. 

Au cours de cette première semaine, 
l'armée italienne est passée à l'offensive 

Le ministre d'Italie 
quitte Athènes 

sur le front de Janina, tout en se main- . • . 
tenant sur le défensive sur celui de Flo- , At~enes, 4.-A.A,.-B.~.C.- Le. m1n1~tr~ 
rina. Le 1er novembre, elle a atteint le 1 d !tait: M. Gr11zz1 quittera au1ourd hui 
croisement de Kalibaki, à l'endroit où 1 1~ ca~1ta~e grecqui:., avec un grand nombre 
la route de Leskovil à Janina rencontre d Italiens. , 
celle venant de l'Ouest de Delvino. On a~prend en outre. qu un . gra?d 
Dans la zone de la Chiameuria, sur le nombre .d Allemands se preparent a qu1t
littoral, elle a atteint le h::>urg- de Filat. ter Athenes. 
Le 2 novembre, le violent duel d'artille- On apprend que la légation de Suisse 
rie s'est poursuivi et, suivant les infor- à Rome a accepté de se charger des inté
mation'i de la Radio italienne, en dépit rêts grecs en Italie. 
de la tenace résistance des Grecs, une D'autre part, la légation d .. Hl)ngrie à 
de leurs positions a été encore occup&e. Athènes se chargera des intérêts italiens 

On suppose qne les Italiens poursuivront en Grèce. 
leur offensive par Filat et Aydonat vers 
l'Est et que, de Kalibaki, ils avanceront 
~rs le col de Metzovo et Janina. 

Sur le front de Flerina entre le lac de 
Prespa et la rivière Derol, au Sud du 
lac, à l'endroit où la frontière forme un 
sailbnt en territoire grec, les Hellènes 
ont fait une attaque à la baïonnette et 
lepr communiqué annonce qu'ils ont main
tenu leurs pMition danci cette zone en 
dépit d'un violent bombardement d'ar
tillerie et aérien. 

L'activité aérienne s'intensifie de jour 
en jt>ur, de part et d'autre. 

L'attitude de la Bulgarie 
Le général Ali lhun Sâeis s )uligne dans le 

"Tasviri Efkûr,. l'iotérêt qu'a l'All,,magnc Îl 
éviter toute c;im lkatien militaire dans les zones 
q 11 lui servent <!e grenier, c'e•t·à·d1re dans la 
partie acpleotn nal~ des B1lknns,_ oit e.n 
Hongrit', en R um inte, en YougoglaYle septcnlr1· 
onale et en B:ilgarie septt"ntr1onalc. 

C'est pour cette raison que le litige 
hungaro-roumain n éte r~glé de façon 
pacifique par l'arbitrage de Vienne. Mais 
les aspirations de la Bulgarie à un dé
bouché sur l'Egée et celles de l'Italie en 

Navires de guerre anglais 
dans la mer Ionienne 

Londres, 4 AA. - BBC. 
Selon la radio de Rome, des vaisseaux 

de guerre nnglais ont êté aperçus pres 
de l'ile de Lenkas, dani; la mer Ionienne, 
à environ 36 milles au sud-est de Corfou. 

Le speaker de la radio Rome a ajouté 
q_u' aucun des navires n'a jeté l'ancre 
dans le port de Lenkas (LevkM). 

L'amélioration des conditions 
météorologiques 

Front gréco·alb:mais. AA.3.- Le cor
respondant particulier de St fo.,i annonce 
que les conditions atmosphé.riq tes ont 
clinngé. 

A la pluie, au vent et a•1 froid, a suc
cede un soleil <l'été qui p~rm t p.ux sol
dats d'am nager le: roule3, ce q ti est 
une oeuvre intji p"n~ab'e p.:>ur le déve
loppement ultérieur de l'avance. 

: c . 
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Vers un nouvel entretien, · 
Ciano-·von Ribbentrop~~r 

Il aurait lieu 
au pays des Sudètes 

·~~-

La B.B.C. croit savoir que 

M. von Papen y assisterait aussi 
- -

Londres, 4. A. A.- B.B.C. : Selon 

des nouvelles d'agences émanant de 

Rome, le comte Ciano rencontrerait 

aujourd'hui M. von Ribbentrop 

Allemagne. L'entrevue aurait lieu dana 

ude localité du pays des Sudètes. 

Selon les mêmes dépêches d'agences, 

on croit que M. von Papen, ambassa

deur d'Allemagne en Turquie, qui s'est 

rendu à Berlin pour faire son rap

port, prendra part aussi à cette con

férence. . 
Selon les correspondants étrangers 

à Berlin, M. Laval se rendrait aussi à 
cette conférence. 

Le correspondant à Berlin du jour

nal espagnol "Arriba" dit qu'il s'agira 

d'une réunion diplomatique d'une trèa 

grande importance. 

La magistrature du travail 

en Espagne 

Madrid, 4. (A.A.). (Stefani).- U'ne loi 
vient de paraitre au Journal Officiel, 
créant une magistrature du travail qui 
aura pour tâche de trancher non seule
ment les conflits individuels entre leJ 
divers éléments de la production, mais 
encore de rendre des jugements et d'ap
pliquer des sanctions pour les actes trou
blant l'ordre économique dans le domai
ne du travail ou même d'actes qui ne 
seraient pas compatibles avec l'honneur 
professionnel. La magistrat ure du travail 
dépendra, du point de vue administratif 
et disciplinaire, du ministère du Travail. 

Le maréchal Pétain a répandu 

à M. Roosevelt 

Londres, 4.-A.A.-B.B.C.- L"l D.N.8. 
a annoncé hier q11e le maréchal Pétain 
a envoyé sa réponse au message que le 
président Roosevelt lui avait envoyé lors 
de l'entrevue Hitler·Pétain. On ignore 
le contenu de la réponse du maréchal. 

La guerre sous-marine 
---~~ 

Stockholm, 4. A. A, - Stefani. 
Le vapeur norvégien Cubano,de 5.810 

tonnes, a été coulé dans le nord de l' A
tlnndique par un sous-marin. 

M. Himmler a Bucarest 
Bucarest, 4. A.A.- B.B.C. : 
M. Himmler, ch~f des S.S. et de la 

police allemande, est arrivé hier à bord 
d'un avion en Roumanie. 
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ia-rRESSE TURQUE Of CE MATIN LA V 1 E LOCALE 
COLONIES ETRANGERES 

TA 1 
turque seulement dans le cns où elle A ...... ~ ....... . fS f-~-~;;~i~l serait attaquée par .la Bulgarie. Effecti- la mémoire des morts italiens 

~· vem~nt, en un pareil cas, nous pouri ions des guerres nationales et de la 

garder la chambre. On affirme toutefoif 
que M. Prost se mettra à l'oeuvre s11l'l
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plus de retard et qu'il fera connaitre 
son point de vue au ministère. 

L'attitude de ta Turquie 
en face du conflit 

italo·grec 
Depuis le jour où a éclaté le 

conflit italo·grec, note MM. Zeke· 
riya Serte!, les compatriotes turcs 
ont commencé à se poser une série 
de questions : 

1.- Entrerons-nous en guerre ? 
2.- Tandis que l'Italie est occupée 

en Grèce, l'Allemagne ne voudra+elle 
pas descendre vers la Turquie, à travers 
la Bulprie ? 

3.- La guerre ilalo-grecque ne s'éten
dra.t-elle pas jusqu'à nous? 

4.- Quand la Turquie se jugera+ 
elle obligée d'entrer en guerre ? 

Pour satisfaire le besoin moral du 
lecteur turc qui se pose ces questious 
~t b_eaucoup. ~'autres semblables, pour 
tclair~r. les ev.entmen~s et les dégager 
d.es tenebres, 11 convient d'expliquer la 
situation qui inspire le calme au ci
toyen turc. 

Ces. questio.ns sont vastes au point de 
po~voir constituer chacune le sujet d'un 
article. Je chercherai toutefois à vous 
satisfaire aussi brièvement que possible. 

1.- A la première question, c'est le 
chef National lui-même qui a répondt• 
dans son discours à la G.A.N. ' 

•Un pay"' qui n'aurait pas l'intention de no•1s 
at\àquer, d'nttenter à notre sécurité et au,; in· 
térêts vitaux qui s'y rotlacbent,n'a pa9 à prendre 
ombrage de notre politique et ne peut nous bh· 
mer de vouloir sauvegar<ler nos droits», 

2. - Les Etats de l'Axe n'ont-ils pas 
l'intenti?n d~ < nous attaquer et de por
ter atteinte a notre sécurité et à nos 
intérêts vitaux qui s'y rattachent i. '? 
Les explications fournies par le Chef 
National conduisent à se poser tout de 
suiteBcette question.LesEtats de 1' Axe ont-
1ls suivi jusqu'ici une pareille politique 
d'agression à l'égard de la Turquie ? 

L'Allema~ne n'eut pas envoyé des 
troupes en Roumanie que certains mi
lieux étrangers ont dénoncé cette occu
pa~ion . comme visant la Turquie : on 
affirmait que les armées allemandes 
avaient l'intention de descendre, à tra
vers la Turquie, vers la Syrie et l'Irak. 
Ces rumeurs n'ont pas été confirmées. 
Au contraire, en vue de ne pas 10-

quiëter la Turquie, les Allemands n'ont 
~?voyé que peu de troupes en Rouma
nie. D; ~ême qu'ils n'ont pas occupé la 
Bulgarie, ils ont évité d'entrainer ce 
dernier pays en gurre, malgré que l'atta
que co?lr~. la Grè~e ait été déclenchée. 
Cela s1gn1fie que 1 Allemag-ne désire le 
maintien de l'attitude d~ non-belligé· 
rance de la Turquie. Effectivement ses 
intérêt! lui dictt-nt dé ne· pas se tr~uver 
e111 état de guerre avec la Turquie et 
de ne pas !l'attirer des ennuis cet hiver, 
dans les Balkans et le Proche Orient. 

La pre:. e et l'Agence itali~nnes ont 
enregistré avec satisfaction la déclara
tion du Chef National concernant l'in-
1en.tion de la Turquie de conserver son 
attitude de non·belligérance. Les nou
velles provenant de Rome nous laissent 
entendre que les Italiens craignant de 
provoquer les. Turcs, préfèrent que les 
Bulgare~ se h~nnent tranquilles, qu'il:; 
ne se livrent a aucune agression. 

Il n'y a donc pas lieu de craindre 
peur le moment que la sécurité ou les 
intér~t vitaux de la Turquie soient me
nacés par l'Axe ou par la Bulgarie sur 
les incitations de l' Axl". ' 

. 3.- Mais, dira+on, la Grèce fait par· 
be de noire ~one de sécurité. Une at
laqne ~irigée contre elle ne nous menace
t-elle pas aussi ? Ne sommes-nous pas 
tenu. par no<l traités de nou!I porter. à 
son secours ·1 

Nous ~tav~ns aucun enragement qui 
aou~ oblige a uous porter directeruent et 
immédiatement au secours de la Grèc~ 
i la suite de l'attaque italienne contre 
ce pays. D'ailleurs, la Grèce ne nous a 
demandé aucune a~sistance. Aux termes 
du pacte de !'Entente balkanique, la 
Grèce a le droit de s'attendre à l'aide 

courir au secours de la Grèce. Mais révolution On espère aussi qu'après ce nouvel 
notre attitude actuelle de non·belligé- Une cérémonie émouvante s'est dérou-
rance ~mJ?êche .la ~ulgarie de bouger et lée hier au cimetière lat1"n de F ·k·· 

h 'b~ éc ange de vues, il sera ènfin po~~• . 
d'entreprendre la construction du Pala•f 
de Justice qui n'a, en tout cas, que tr0~ 
tardée et qui répond à un besoin irllPe. 

rend ainsi service a la Grèce. · en oy, :unsi que nous l'avions annoncé à la 
., M~is la Turquie a é~alement un traité mé~nc>ire des morts italiens des ~uerres 

<1 alliance avec l'Angleterre, puissance nationales et de la révolution. La messe 
ga~ante de la Grèce. li prévoit qu'en a été dite par le R. P. Gentile qui a 
presence <de tout mouvement susceptible prononcé à cette occasion une allocution 
de troubler le statu quo en Méditer- d'une remarquable envolée. JI a eu des 
:nnée > les deu~ Etats al14~s procéderont paroles impressionnante:; à l'adre-;se de 
a de:. consultations et à des échangc•s de ceux qui sont tombés pour une noble 
vues. Le Chef National a fait allusion à caus.e! cens~i.ents de contribuer par leur 
ce point. Mais le fait que les deux sacnf1ce, vmlement accepté, au triom
parties examinent en commun la ~itua- phe d'un idéal.. 

. d ~ neux e notre ville. Il n'e:;t conforme d 
aux intérêts du public ni au prestige : 
l'autorité judiciaire, que les tribun8" 

continuent à être disséminés dans de' 
locaux occa .. ionnels et notamment '

11 

local de la Pt1o;fe qui devrait bien êl~ 
enfin restitué à la dec:tination pO 
laquelle il a été construit 1... 

tion. ne signifie pas. I~ participation ef- Le Consul gl'néral Comrn. Méd. <l'or Les eaux de source 
fechve de la Turquie a la guerre. G. Ca~truccio, l'attaché militaire Comm. l . . ff été 

La non-belligérance de la Turquie Pontremoli, le vice-Consul Cav.Staderini t, .es . pr 'lara 1 ~ nj~cessl~ire~ on~ rt' 
const•t ·<l . . ' • t • 1 l d C en renns en vue w• app 1eat10n nu 

1 ue une a1 e apportee a son alliée e. <>th e pcr:.01111~ u un~u.at a~si:.· 1 1 Il~ et · t" d t t . t · t · 1 · . . . . g1e111ent sur e-. eaux de source apprO ·' 
au mam 1en u s a u quo. Smon a1en a a ceremonte ams1 que de très I' \ . bl · M .. · 1 ·r· · pJ' 

ainsi que l'a dit notre Chef N.1tional • nombreux représentants de la colonie Far . f. ~t·m dee l'~nI~l.pa c cet r~l• 11e111et1t 
, italienne. Nou'> avons noté la présence e n11.1n1st edre ed. Y?1.ene. el ~e~tee ,11 

••• en un moment où J'Anileterre, dnn• des d C t M C d C I con 1e11 es 1spos1t1on mu tip ~s 
condition!! <liffiriles. se trouve en"uuée dans une u omm .. e me ampaner, Il omm. s111'et de la d t• d d•t . eauS• b · " • Dr F r d C D p Il . . pro uc ions es 1 es 11 
cro'i11'1e lutte. pour soa existence. les lien" d'al- d ·Ce ransD, 11• omdm. r. ': .egrmi, leur mise en bouteille et leur distributi0• 

liance qui nous unissent à elle sont solides et ioé- u omm. u~s1 d es autres dirigeants qui e . t 1 • t" d'11ne séflt 
brnnlnblcs... de la collectivité italienne locale. .1,. txilgletr.on a clrlea ion 

/\ 1
,. l 1 . u 1ns a a ions nouve es. 
issue < e a ceremome, on s'est . . . • , . . cte' 

b-.:.:- rendu devant l'ossuaire des morts ita- 0;, la ~,unic~ah~ed. n eLxplo1te dar:oar 
lE·-iÏ~ liens de Cri.mé7 et devant les tombes men que . eau ami iye. ~s :iu~res. f et 

des soldats italiens morts à Istanbul où ces npp~rt!ennent en . pa~he a 1 f.v~ f' 
Chef après la bénédiction rituelle, le Comm: en par~1e ~ .• des particulters. L'.Evk~0pf 

Campaner n procédé à l'appel fasciste. appor.te dc1a t?utes les a1~éhorall~ . Le 
La foule a répondu <Presente b techniques dé:.irable~ aux mstallnl • 

discours du 
National LA MUNICIPALITÉ des sources de D .. fnelt et de Ta~delet1. é 

M. Hüsegin Cahit Yalçin rap- L . . 4 C'est donc autour de la Municil'ah~ 
pelle la foi et la confiance avec a construction du Palais d'améliorer celles de Hamidiye. pe , 
lesquelles la nation turque tout de Justice grands bassin<; filtrants seront crééS "°.s 
entière, à la mort d'A tatürk a t t • c.· 1· · B ·k l'e' 
t 

. / ... , Le ministère des Travaux Publics a ammen a ..,1~ 1 et a e~1 ta~ et fJ' 
ourne es yeux vers Ismet Inonü. d · · d d · · · t '' 

L
, · · d d fait parvenir récemment une comrnuni·- Y sera eversee ans es rec1p1en 
experzence e eux ans n'a fait · 

que confirmer la justesse de ces cation à la Municipalité. It y est dit, en mes. ~ 
sentiments: substance, que du moment que l~s cré- Enfin, en ce qui concerne les sour -

dits nécessaires pour l'érection du Palai:. qui appartiennent à des particuliers·~ 
Tout au début de son discours, lsmet de Justice sur l'emplacement de l'ai~- juge imposible, dans les circonstaP 11t 

lnonü a rêsumé en quelques mots les 1 ci en ne prison centrale existent et sont actuell~.s.' d'~ appliq~er . immédiate"'dtl 
princ:ipes dominants de la vie de la Ré- d_isponible:-, il n'y a pas de raison plau- les amehorallons cnv1sagees. Il f11U l-' 
publtque turque et a fixé clairement s1ble pour retarder plu~ longtemps cetle donc accorder aux propriétaires un d~ 
no~re position au milieu des ideologies constr_uctiun. D'autre part, le mini t!:re P.rolongé pour leur réalisation prof 
qui se heurtent aujourd'hui. La Turquie ne voit pas la nécessité de procl!der à sive. 
e~t attachée à un ordre juridique et de nouvelles expropriations conteuses, 
r~el, :apable _d'assurer dans une large ::.ous prétexte .de recul.er l'.immeuble e:i 
ltberte le!! droits et la sécurité du ci- question relativement a l'altgnement de 
toyen. On peut dire que durant toute la place· Pour toutes ces raisons, ia M -
une année aucun événement ne s'est nicipalité est invitée à entrf'prendre le5 
produit qui ait pu sérieusement affecter travaux de construction sans nouveaux 
l'ordre et ~a sécurité du. pays. Chaque retards, et conf.o~mëment aux plans dejà 

Les jardins d'enfants 
I~ avait été décidé d'inaugurer à I'~ 

cas1on de la Fête de la République '* 
jardins pour enfant<; créés en di\'el'\é 
parties de la ville. On avait même pli•~ 
des fleu1s. dans cc but, au jardin t-Jr 
nagé à Ni~anta~. devant la lSièrne f:c 

personne vivant en Turquie possède tous approu• its anlcrieurement. 
ses droits et toutes ses libertés et en On sait qu'à ce propos nn conflit 
jouit dans la plus large mesure. La Tur- d'opinions, qui dure déjà depuis un cer· 
quie est un des pays exceptionnels qui tain temps, oppose la ministère à M. 
parvient à assurer la tranquillité des Prost. En présence de cette mise en de· 
concitoyens dans une atmosphère conci- meure indirecte, qui lui était transmise 
liant la liberté avec l'ordre. par l'intermédiaire de laMunicipalité,l'ur-

primaire. jet' 

.l:'humanité, ~éroutée aujourd'hui au baniste a fait annoncer qu'il... reprendra 
m1lteu du despotisme le plus extrême et à nouveau ~es études sur ce sujet! Puis, 
de l'oppression ne pourra surmonter la une attaqut• de rhumatismes l'a immob1-
calaslrophe el retrouver sa voie qu'à la lisée pndant quelque temps, l'obliîeant à 
faveur des valeurs morales hautes et éter- -

ToJt,.fois, il a été jug;, all de(l'lll" 
moment, qu'il ne val:\it pas la peint ,e-
11at1g11rer un seul jardin. On a donc é'f 
mis les cérémonies officielles envisll~ 
au 24 avril. On aura ainsi tout le te f", 
d·achever les préparatifs t"t arnéP'fl' 
Rlents en cours et l'on pourra inaug'~ 
tous les jardin~ t'n question en rf1 

temps.:, ~ 

nelles t-xprimées par ces quelques phrases 
qne nous avons empruntées au discours 
d'lsmet lnônü. • 

Et la clairvoyance dont aura témoigné 
la République turque dans la recherche 
de la voie droite, le courage avec le
quel elle l'aura défendue seront autant 
d'objets de la plus grande Jierté pour la 
nation turque. 

Le Chef National, qui a défini avec 
tant d~ netteté la position de la Turquie 
du point de vue idéologique est certai
nement sati~fait de constater l'harmonie 
et la communité de ses intérêts avec le~ 
pays qui défendent la même philosophie 
et les mêmes conceptions ~ociale!. 

Mais il n'y a aucune raison pour que 
la Tu~qu_ie, aujourd'hui non·belligérante, 
ne ma1nt1enne pas les relations les plu) 
normales avec les pays qui témoignent de 
bonne volonté à notre égard. Car on ne 
saurait concevoir que la Turquie, tant 
qu'elle ne sera pas l'objet d'une invasion 
matérielle,puisse se jeter dans la lutte au 
nom simplement d'une conception philo
sophique et sociale. Autant la Tur<tuir, 
dans sa politique extérieure, est fidèle 
aux principes du droit et do: la justice 
que l'humanité a reconnus et respectès 
de tout temps, autant elle agit avec réa
lisme, en politique internationale, el elle 
tend à prendre place, sur le terrain des 
relations internationales, comme un fac
teur de la politique de collaboration et 
de l'entente. 

(Voir la suite en 3me Jlage) 

La comédie aux 
actes divers 

cent 

d t . . . d. • bl .. 11~11&"'' 
LES AUDACIEUX VISITEURS 1 e cet e vu1te au•s1 esagrea e 11u 1ne. ~, 

M. Münib habite à Ni~3nlu~, l'un des appar· Dès le lendemuin matin. il alla ruconter sOI' '\0,i 
temenh de l'immeuble de rapport Münib bey, turc à la police. Il avait eu, heureusemt.nt• Jt,I 
dnnl il est propriétaire. le loisir Je Doler le sirnalement cÀact deJ. ~~ 

L'autr .. soir, Jeux personnes, bie11 mi~es, ~on· audacieux cambrioleurs. On put établir oint~~"" 
nèrent à la porte. La bonne s'étant présr.ntée, 5 'agisnil de deux dangereux réci<livi tel• l li' 
ils demandèrent à parler au maitre de maison. et Mehmet, qui ont été identifiés, arrêté• e f Il 

• • • • 1 · t' M M'" 'b • P' D'un coup d oeil eurcé, la ~ouhrelle jugea les vres a 11 JU' 1cc. . u111 est rentre 
vi11i1eurs tardifs: ils ne différait'nt en rien par fait même en possession de ses 100 Ltq • Nl'f', 
leur t .. nue, leur façon dt' parlf'r et par l'ensemhlc LA MORT DE LA MENDl~' • .,V 
de leur allure de.~ hôte~ habituels que recevait D<!s enfanls qui jouaient hier, doD!I l'apre§ p•' 
son patrun. Elle les pria d'entrer au salon et di, à Sultanohmcd, derrière le mur <l'une "el 11'7' 
d'y attendre un inst11nt. 11ienne en ruines, furent saisis d'orreur p\J 

1 
I' 

Peu. de minutes a~rès, M. Münib rejoirnait les t~Rle_ d'un .c~~ps de f~mmo inoudé_ de •:;J:--• 
<lenx 1ncoon11N et s informait courtoisement du tete Il mo1tJ1t trancbee. Ltur1 cris al 1 ,t 
bnt de leur visite. Mai" les deux hommes 0 ,. pa· les pas,antl. Bientôt des ai.,nt~ arrhrèrell 
rurent. pas ~fi tendre sa 'questiea. L'un d'eatre une en~u~te fut auHitôt. ~morcée. Sb-~ 
eux lui pl1çe1t le canon d un revolver sur la poi- La \ 1ct1me est une v1e1lle femme de r•' 

· t ·•· 1' • · H · · ··1 d ou c• • lrme 11nu11 que autre s emprèl!lait de fermer la nommee avva, ams1 qu 1 ressort e li te,. 

t 1 
• . • d'.d 1· • • • d • ,,.,1;111 

_., por e < e comrnumc:ahon par ou M. Miinib étnit 1 en ire retire e ses vetcmenlll cnsa ":;zQ r 
.,otré dans la pièce. On a trouvé au911 vur elle une pièce li• 

La scène avait eu la rapidité de l'éclair. ras et une barue sans valeur. 1 ~r' 
d'pil' 

Puis l'homme au revolver avait dit, d·une voix Lo tenu11 de la malheureUSi! dénot• ,( 
étouffée, mais avec une fermeté impreuionnante: une conditioa plus que modeste. Elle de•11 '~...,11 

- Donar.•moi ton arient, sans quoi je te tue paremment vivre de la charité publique. On ~1iil' 
M. Münih ju1ea que toute résistance eut ëté cependant que le crimP a dû avu1r pour 11'1 1•' 

inutile. Il avait 100 Ltq. e"n poche; il les teo<lit le vol. le meurtrier nua v .. ulu lui enle'"' 
out c11mbrioleurs qui los sai!firent et disparurent .. petit m:1got. { rit>'' 
suns remercier 1 Le corps a été transporté hiu soir ii la r." 

M. Münilii pa~sa toute la nuils11us l'i111pressien 



Communiqué italien Communiqués anglais 
ri de dé- Les raids allemands sur Londres 

1 Ombreuses lignes et sur l'Angleterre méridionale 
~~flse grecques en Epire ont Londres, 3• (A.A.).- Les ministères de 
~ é surmontées.-Les attaques l'Air et de la Sécurité communiquent : 

e()rttre les objectifs militaires On informe que les raids effectués 

Les échos du discours 
d' lsmat lnonü 

-+-~-

Presse française 

3 -- BEYOGLU 
!2!!S 

un'!! impie f~rmalité. On est d'<wi-; à 
Sofia que le traité de la Turqu i • nvec 
la Gran<le-Breta~ne aurait da '.>?!rer 
lorsque l'Italie déclara la guer• 1 aux 
puissances occidentales, puisque lt: tr3:ité 
prévoit explicitement l'entrée en action 
de la Turquie pour le cas où les hoc;tili
tés s'étendraient à la Méditerranée Orien .. 
tale. ~~ Grèce.-La guerre enAfrique par l'ennemi dans la nuit de dimanche Lyon . 3 A. A.- <Le Te~ps> estime 

'l'I~!.'.' 3. A.A.- Communiqué No 149: causèrent peu de dégâts. Les incursions que le tt'''Prrement des rt:lahons russo-
,,~~lons engagées en Epire sont en furent faites sur petite échelle et se turques, tt>I qu'il re~sort du dernier di~· Londres ~ (A.A.).- Le discours du 

\l d cours d'lsmet lnonü, cconstitue le fait Pre's"1denl 'de la République lsmet lnonil h e éveloppement. sont arrêtées avant minuit. 11· d l 
"ta troupes italiennes, au cours Des bombes furent lâchées dans les le plus important pour • mstant ans e au Parlement tu·rc reçut, dans les milieux 

Presse anglaise 

b secteur oriental.> : politiques et diplomatiques anglais, un / action e·nergi"que dans leur avan- environs de Londres. Des ha itations d l T . . l d t t 
"t La volontP e a urqme, a1oute e excellent accueil, tra uisant exac emen 

i.-"Bo.rgo Tellini à Pont~ Perati et et des magasins forent endommagés •Temps dt" n'entrer en guerre que si le type politique qu'on tient ici pour 
'\ahbaki ont surmonte de nom- Les dégâts ne sont pas graves. ses propres in•~rêts venaient à .être l ~ses conforme à la fois, aux intérêts d.. la 

•ta lignes de défense ennemies Ce matin à l'aube, l'activité de se concilie d'ailleurs en tous peints Turquie ~t à ceux du maintien de l'équi-d f 1, · • • d de l'Angle- avec la déclnl"ation que le gouvernement li'~re du l.evant. ,•, ~ orts obstacles. aviation ennemie au su 
•\> I o' Ankara reste fidèl e à ses engagements La non·beUigérance turque, non seule-1ation italienne a effectué de terre fut égère. • ·t· · L d lus · li 

b et a !'es. ami_ 1es. . es accor s . conc . ment ne cause ;>as de surprise, mats e e tl!nses actions bombardant à plu- On ne sait pas encore si des om- par la 1 urquie, soit avec la Grece, soit est tenue pour une nouvelle prellve de 
1i~ t1:prises les objectifs militaires bes y ont été lancées. avec l'Angleterre, ne comportent auc~ne 1 sa sagesse. La majorité de l'opinion an-
1 ~ de Corfou, où de nombreuses La nuit un appareil ennemi fut abat- disposition st~pulant une interv~nt~o.n glaise estirr.e que la puissance turque est 

tons ont été observées. notam- tu. armee aut.omatique. Dans ce.cad1e hm.te, ci'a11t.i1nt plus inexpugnàble que !ou~ ses 
d 1 C . . Il d les r.ccoru:. eu 'igue1.1r :.obshlcnt cor:1me moyen:. d'action sont concentri:,, dans 
ans le "Fort Neuf,,. Des avfons 1 nmmun1que a eman tendent à lt· prouver les con~ersahons 1 une réR"iOn d'une ètendue limitée et que \~, ont attaqué aussi le port de Malgré le froid et le givre.- le S qui se déroulc.:nt actuellement a Ankara 1 c'est èette concentration même qui p"ut 

~Où un incendie a été observé attaques contre les navires entre le gouvernement turc e! le. chef 1 faire réfléchir l'Axe à df'UX fois 0\'Bnt de 
. îare de Smandrea et où une marchands.-L'action aérien ne dt' l'Etat·ma 1~r des fo~ce.s bn~anmques 1 se risquer à poursuivre une entreprise 

~l • d f du Moyen·Ünt>nt, assiste ?e _I am?assa- , vers le.s Dardanelles et au-delà. ~llt n~t•.qu'unhe. caserne e antas- Berlin, 3. A A. - Le haut-comman· deur. d; Grandt>·Btt>la~nt', ams1 qu en Ire: Le discours d'lsmet lnonü co:-respond 
- e e toue es. 1 (lement dt•s forces armées allemandes le mm1stre oes Affaires Etrangères Sa· 1 t t . t1 once 

1
•
100 

_Je la 
lltr • • • t • • b d d G . exac emen a ,ce e c p u es attaques ont ete execu ees communique : raço~lu et ~ <1 m as~a eur e . .Jrece. , . 1 Turquie, gardienne des Détroits et bou-

\ Larissa, Janina et Salonique où En dépit des conditions atmosphé- Puis, apre' avoir c?nstate que l ~tt1- clier du Levnnt, cependant q.i'il est 
l'g d'un combat aérien avec des riques défavorables et bien que la tude d7 _la Yougoslavie est une 'Sl11cte 1 absolument conforme aux traités avec la 

~~"s ennemis, un avion ennemi a tempête, les forts grains et les fortes neutralite, le cTemps» conclut : Grande·Brf'tagne, tout en ménageant sage· 
""tti ·1 · d 1 • b Est-t·e cette attitude de non·belligé- 1 ment les relations avec !'U.R.S.S. dont d me 1 est permis e e presu- ondées, ainsi que plagond, très as 

t rance de la Turquie et la neutralité de l'importance ne peut pas être sous-,~ •cendu. par moments et le givre aient gêné au 1 y · · d L ff" · d l 
·~ a ougoslavie qui porte a penser, ans estimée à Londres. a r'1 1rmahon e a 
, "arin un incendie a été causé, plus haut point les opérations, les certaines capitales, que le conflit italo- fidélité à l'alliance b1 itanniqut> e~t non 
~%'à la Canée les installations forces aériennes allemandes :ont con- grec pe~ être localisé et que l'ère des seulement bienvenue, mais récon fortantf' . 
• ~t Ont été atteintes. Deux avions tinué le 2 novembre et dans la nuit conversations n'est pas close? Les in· -= 
"' format1"ons d~ Berl1'n au <Nat1'onal Zei- ...:_•~=~·~.E~~-:-...... ---"~-=--~--· -~ l'le sont pas rentrés à leurs du 2 au 3 novembre, leurs vols de re- ' -

tung , de Bâle font prévoir, pour la se--~ présailles contre Londres et ont effec- maine prochame, des entretiens diploma-~ tôt dans l'après-midi, quatre tué des bombardements efficaces, no- tiqut>s de gr.:mde importance auxquels, 
\ <>ns de bombardiers escortées tamment sur des entreprises d'appro- est-il dit, Rorne JN1rticiperait aussi acti·I 
~ formations de chasseurs ont visionnements. vement que B~rlin. JI ne se.rait donc pas (Suite de l:i 2'Tle page) 

Une action offensive contre Sur plusieurs aérodromes, des han- exclu qu'un lait nouveau vienne se pro· 

to h 1 . t d • • b b du ire dan.s un. delai plus ou moins bref l ·-=.,...,.... .... ~...,.,....~LVATA N , --·----J 

La presse turque 
de ca matin 

Uc ant en p em e en omma- gars et des casernes ont ete om ar-
1 

d d ~~-
t dans a s1tuat1on u su ·est. { ~.:.::~ ................. !:::'.!;: \ ta\?ement les installations du 1 dés. 

1

. s: · ··- -·-· ·· · 
la Valette ainsi que les instal- D'autres attaques ont été dirigées Presse balkanique -· · - - --- ----- -·--

tt les depôts de l'aérodrome de contre des installa~ions ~e ports ~t Berlin, 3 A. A. - D. N. B. corn- Un pays ou les espions 
L'act·io11 vi"olente de la DCA des établissements industriels. Une usi- · L d' d p · ·d t 

I• • B . h mun1que : e iscours u M.resi en n'auraient rien a faire ~\'Ïation ennemie n'a pu nulle- ne d'armements a C~stle romwic de la République turque, lnônü 
\

1
ttiinuer l'intensité des attaques a été gravement touchee par des bom- a soulevé un lrès grand intérêt dans les I 

\..-~s. Au cours de -es attaques beAs. 1 r e de la côte orientale bri- pays balkaniques. 1 
w'hat • · h • • t • u a g Selon de:. nouvellt>s venant de Bel-l aerien ac ame ses engage j . ion de combat a coulé l 1 

l . . • é tannique, un av grade, on comidère dans es cerc es po· 
12 tquel un avi?n ~nnemi a eut un navire marchand, ce qui porte à li tiques et di plornatiques yougoslaves les 

1 et est tombe a la mer. n l t total des · · M 1 .... t.1· 100.000 tonnes, e onnage déclarations de . nonu comme une 
ten n'est pas rentré à sa base. l' · ques· nOU\'"lle confirmation du fait que la Tur-~a navires coulés par avion en ... 

lits de son vol cie retour, une quie fait tous ses efforts pour se mainte-
\ <>11 italienne a été attaquée par tio~:adver!aire n'a opéré que des in- nir hors de la guerre et qu'elle ne dé

cn sire évidemment pas lier son sort trop l asseurs ennemis qui ont ce- c.-urtions aériennes isolées. La tenta- ètroitement à celui de la Grande-Breta-
\id Cessé le combat en raison de tive faite par quelques aviors ennemi• gne. On comprend fort bien les assu-
11t~ avec laquelle la contre-at de s'approcher tôt dans la matinée, du rances d'amitié et de fidèlité envers 
._"t effectuée. littoral au nord de la France a ~té Londres, étant donné que la Turquie ne 
~t" D C A 1 1 voudrait pas perdre les subsides britan-f •t de la côte égyptienne, une repoussée par la . . . orsque es 

d niques. Le fait que les relations entre 
1 °t111ation de navires anglais a assaillants étaient encore au- essu1 Ankara et Moscou sont de nouveau ami-
'%ëe par des avions-torpilleurs de la Manche. Deux d'entre eux ont cales et que M. lnônü n'a point attaqué 
~~~i ont atteint un navire. été descendus. L'ennemi a perdu deux le~ puissances de l'Axe est d'une plus 
, tique orientale, l'aviation ita- ou trois avions au cours des combats grande importance et de nature plus 
• b d d L d concrète. \ t. 0111bardé les installations du aériens diurnes au- essus e on rt>s. 

~ r b t • • ' Dans les cercles de Belgrade, on con· t... ... erim ainsi que l'aérodrome Au cours de ces com a s a1ns1 qu au 
"'" ff sidère le fait que la Yougoslavie et les 
d •tes, touchant au sol deux cours des attaques nocturnes e ec- autres E.tah balkaniques n'ont pas été 
~ type "Wellesley,,. tuées dans des conditions atmosphéri- mentionnés dans le discours comme indi· 

ts d'un vol de reconnaissance ques particulièrement difficiles, 1 avions quant que la Turquie considère l'Entente 
'1.i" Chascm et Ghirba,un avion allemands ont été perdus. balkanique conclue en 1934 commt> ayant 
'd h llé · pratiquement ct>ssé d'exister. 
• tscendu un chasseur ennemi. Communiqué e nique Dans les cercles de Sofia, on a l'im-
t chasseur ennemi a été sérieu- Duel d'.artillerie sur les divers pression que la Turquie a l'intention de 
'tteint. , · · rester à l'écart du conflit italo·grec. 

e I~ . . fronts. - L'activité de 1 avration L'assurance de M. lnônü que la Turquie .l'l'v ~-o teg1on du mont Sciusceib, Athe· nes 3. A. A. - Communiqué 
l" '_v • se considère liée par le traité conclu ... ,,.. "'- Uest de Cassala, des détache- No. 7 piibli"e· par le quartier gcnéral hel- A 

1 
'd · · ~, "Q avec I' ng eterre est consr ere comme vc.'9', '~li danais appuyés par des au- (Voir la suite en 4me page) 

~~~~~~té~ n~uuh ~ -~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
' llri 11 
;,.• '\ I e rencontre avec des pa-

itè ,t .. tllliennes. De•Jl"• soll!:-mé'.' ins eo• .. 
t •ont pas rentr\:s à leurs 
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f A l Jt t t 'I A A t EX A l\ fi tH I· 

M. Ahmed Emin Yalman. éga
lement commenfe le discours lia 
Chef National.Il écrit notamment: 

lsmet lnonü n'use pas des mots pour 
masqut•r sa pt>nsè·e, pour cache.r ~me in
tention secrète. N1h buts sont s1 simples. 
si clairs, que nous 11 'avons rien à cacher. 
En de.; jours aussi sombres pour l'huma
nité, lllle nation e:.l en druit de :.e glo
rifier de pouvoir parler si clai1 ernent,avec 
une si noble sérénité. 

Un Etat étranger qui se demanderait 
quelle est la vérita_ble inten~ion de la 
Turquie et enverrait des espions pour_ la 
çonnaitre se tromperait lui-même.Au heu 
d'obtenir des informations et dt'~ lumiè
res, il serait entrainé dans les 1 énèbres. 
lsmet lnônü exprime, dans un langage 
qui n'a rien d'agressif pour personm;, 
toute-s les décisions que nous avons pn
ses dès le début. Màis il parle avec une 
clarté qui rend inutile toutè cem~nde 
ultérieure, toute démarche d toute 11ero
ciation. Nous n'acceptons de rêg:ement 
de personne. 
Notre régime a été fondé en :.t• repo
sant sur les qualités de la natio.i tJrque 
qui se sont maintenues, dam les condi
tions les plus difficiles , depuis des .siè
cles et en vue de sauvegard· r notre 
existence. Il ne nous a pas élê imposé 
par la force des armes ou par les rnenées 
ct'une quelconque Ve Colonne. F.n re
vanche nous souhaitons sinci'remertt que , . 
les pays qui, oubliant leur Klon.eüx .pas
sé, ont été fourvoyés par certams 1nti6-
rêls personnels et par la survivance de 
1 oppression des anci~ns temps et c~r
t ain!! nutres pays qui, par une fausse 10· 

tt>rpretat i "" de la démocratie, ont rend11 
l'mtNel g nér.11 prisonnier des intérit• 
particuliers oes claslïes et de:. groupes, 
puissent s'assimiler notre propre rérime. 

L2 ::a:: _s 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumî Ne,riyat Müdürü : 
CEMlL SlUFI 

Münakasa Matbaa•i, 
Galata. Gümrük Sokak No. 52. 
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La vie 

Le championnat de foot-ball d'Istanbul Vie Economique et Financière 1 

E -· 
Les répercussions sur notre place des 

hostilités italo-grecques 

Les favoris gagnent facilement 
et la situation demeure inchangée 

1 On n'a eu aucun résultat saillant à en· A l'issue de ces matches, le 
ne s'opnraient que par la voie de terre registrer au cours de la Sièmc journée ment général s'établit ainsi : 

M. H..i.eyin Avni é crit dan~ "l'Ak,arn" : Et la voie de la Grèce était la plus des league-matches de notre ville. Tous 1 Beo;iktas 15 points 
L'explosion du conflit entre la Grèce courte à cet égard. Il reste toutefois la les favoris remportèrent leur match, à 

et l'Italie a eu pour effet de susciter voie du Danubf' qui est, il est vrai, plus! l'exception de Beyo~lu, et le classement 2 Beyoglu 13 
une sene de questions nouvelles sur le longue, plus indirecte. ne subit la moindre modification. 3 Galatasaray 1~ 
marché. En voici une : Nos tr1ansa~tiodns L rp rlers avec la Fi'nlande Au stade ~eref, f l.S.Kh. et Beyogh

1
1 se 3. Fener 

avec l'Italie s'effectuant par a voie e es pou a livrèrent un duel arouc e et se ta on-
. d l f V 5. Altintug-

12 
10 terre,. l~ mdarct~a~dises it~lietnnes t q111 Parmi les événements marquants dans n

1 
èr,~nt dl es Kprès .dtul' ébutt à a .in. edrs 6. 1. S. K. 

nous eta1ent es mees pa,sa1en enh ra~· le domaine de notre commerce exté· a m, . . . pn avan ag~, ma1s
1 

sonda -
1

. Topkapi 
9 sit par la Grèce. L'explosion des ostt· rieur, au cours de la semaine écoulée, versaire égalisa in extremis et es eux S. Urfa 
8 lités a surpris en territoire hellénique il faut citer la venue à Ankara d'une onze terminèrent ainsi à égalité: 3 buts 

9
. Beykoz 6 

une partie des marchandises que nous délégation commerciale finlandaise. Les partout. 10. Süleymaniye 6 • 
avions commandées. Nos im;:iortateurs pourparlers, qui ont subi un court retard Le leader, Be~ikta~. disposa aisément d'VI' 
ont demandé des explications, à la Di· en raison du congé du Bayram, se sont 1 de Beykoz par s buts à O. A la mi-temps, Les matches de seconde 1 

5 rection du Commerce, au sujet du sort développés jusqu'ici dans une atmos- il menait pai 2 buts à O. Les points de.s Voici les résultats techniqut 
de ces article~. Mais on n'a pas pu leur phère favorabl<:. vainqueurs furent obtenus par Hakk1, matches de la seconde divisioll: 

4
.1 

donner la garantie formelle que leurs Ain-;i que nous l'avons écrit la semai- ~eref et Ibrahim (2). Beylerbey-Anadolu : 1.0 
droits ne subiraient aucune atteinte. ne dernière, la Finl&nde se trouve dans Au stade de Kadikoy, Altintug, en Bak1rkoy-Dog11spor : 3 

U 1e partie de~ articles commandés en l t'impossibilité, par suite de la guerre, constant progrès, battit Vefa, dont la Demirspor-E.yiib : z.I 
Italie sont payés en devises. Or, une d'entretenir des relations commerciales baisse est certaine, par '2 buts à 1. Le Karagümrük-Davutpa~a 

2 marchandise dont la contrevaleur a été avec les Etats de l'Europe occidentale. score était déjà réalisé à la mi-temps. Hilâl-Rumelihisar : (,~ 
réglée de cette façon cesse d'être. une Elle est donc amenée tout naturelle1nent A la suite <le cette défaite, Vefa se 
marchan.lise italienne pour devenir la à rechercher de nouveaux débouchés voit sérieuc;ement distancer de la qua- ~~ 
propriéte de l'acheteur turc. La Grèce dans le Proche-Orient et en Turquie tout trième place. celle perm-ettant <le dispu· Le championnat de TurCI 
ne davrait voir, par conséquent, aucun particulièrement. Ce que nous eseomp- ter les matchec; de la division nationale. de lutte gréco-romaine 
inconvé:lient à on passage à travers ton~ recevoir de Finlande, c'est, en pre· Quant à Altintng, il puait comme 

1
,

11
1 

notre territoire. mier lieu, le papier. l'un des deux plus sérieux prétendants Les rencontres de lutte comP 
Mais comme les trains ne vont pas, En retour, on nous demande du tabac. à ce po'>te, l'autre étant Beyoglu. les championnats de Turquie .1eiS ~ 

pour le moment, au delà d'Uzunkëiprü, Les firmes finlandaises se sont adressées Süleymaniye, le dernier du cla•hement, romaine ont pris fin hier il la 1~·• 
toutes ces interprétations et tous ce'I en 0 ,1tre à la Chambre de commerce ne put rien entreprendre d: men açan.t en Peuple de Beyoglu. 
commentaire:. sont pratiquement sans d'Istanbul pour offrir des instruments face dec; Fenerlis et ceux-et le b'ttt1rent Voici les noms des 
effet. aratoires et des objets de chrome. Con- sans :coup férir, marquant cinq bute; pions : 

Il esl indubitable, d'autre part, que le formérnent aux accords entre la Finlande contre zéro. Lourds: Mustafa (Istanbul) 
conflit italo-grec est appelé à exerc~r et l'URSS, les marchandises finlandaises Par contre, Topkapi tint la dragée Mi-lourds-: . Mehmet Ali (Coruf11 
une forte répercussion sur notre trafic pourront pa'lser en transit par le terri- haut à G.datasaray. Il termina même la Moyens: Vahit (Ankara) 
avec la Grèce égalem~nt. Une grande toire rus~e. mi-temps à son avantage ( l but ~ 0). Mi-moyens: Celâl (Ankarn) 
partie de nos tr:i.nsactions avec c~ pay~ Mais à la reprise, \es hommes de Sela- Légers : Bekir (Izmir) 
s'effectuaient d'ailleurs par la vote de L'arrêt des transactions hettin -en bien mauvaise condition pré-, Plumes: Mustafn~(Ankara) 
terre et une partie seulement par mer, au La semaine dernière ayant été absor- sentement - remontèrent le cour~nt et Coqs: ~efik (Izmir). 
moyen de grandes allèges à mote.ur auxi- bée en grande partie par les jours de arrachèrent la victoire_ par a3 

5 

buts a 1. , _ 7"i s 
Haire. Ces embarcations apportaient des fêtes nationales et religieuses, le mouve- • • 8 
marchandises peu encombrantes et d'une ment des importations et dec; exporta- routes et des· voies de communication Communique helleniqU 
valeur relative élevée : vitres, acide tions a été limité. En .fait d'importations, entrave le développement de notre µro- (Suite de la 3ème page) 

0 sulfurique, acide chlerydrique~ produi~s il n'y a guère à enreg1s.trer q~e les . ar- duction et de nos exportations de sel. lénique au sujet des opérations f 
chimiqut>S divers. Ils emportaient au de- rivages des marchandises. d Am.énque 1 La pr.1nc.1pale m·ine de sel gemme est IV 

cl · f · t d 1 1 Il d Violent duel d'artillerie sur part u poisson rais e u son. parvenues sur notre p ace a a ve1 ~ u celle de Kan~eri (Kastamonu). Il y en a et de la Macédoine. 
Il est probable qn'en raison des hos· Bay~am e~ notam~ent des peaux greges 1 d'autres dans les vilayets d'Ankara et de de l'Epire 

tilités, ce trafic maritime ne pourra plus destmé~s a la fabr~que d~e Beyko.s. 
1 

1 Sivas. dentale. p'' 
s'"XNcer avec la même régularité que Parmi les produits exportatwn, es 

1
. t b l Les positions occupées f1C 

par le pa~~é ; il ne s.em~le pas ~~pen· noisettes, les gra1nt:s olé:i~ineu~es, les 1 Les sourceo;Oa ees sorl 't eaucoup p .us troupes dans les secteurs de,·1' 
dant que les commun1cat1ons l>ar voie d.e boy1ux le poisson frais et les peaux vien-1 nombreuses. 11 en exp 01 .e une qurn· . . lb . . . qll I 
mer, entre nos denx pnys, soient. desh· nent en' tète.Ces produits ont été ~urtout t zuin~ dans le vilayet de Siva!'!, .s ?ans en territoire a anats, ainsi. é p 
nées à être complètement paralysees. cliri és vers la Suède et la Suis~e. La celui de Kastamo?u, 4 dan~ ce lm. d An· annoncé dans le commun1qtJ I À 

S . gd d d d s grai·nes de ka ra. Il faut tenir compte aussi de la d . t. . t J1lll f 1 C , t 1 'tftl'1en avec 11e e non:. eman e e . . d K H. ent, ont e e main enues, .,,, l est surtou e commerce 1 
n 1• d • d t b production du lae sale e oç· isar ou , .. 

le Proche Orient qui semble devoir êti e m, u se.s~me,. 11 a ac. . ou Tuz gol (Konia) qui atteignait déjà violente résistante de l'artiUet 
paralysé dans la phase actuelle des hos- Une delegation co~merciale ! urq ile avant guerrl'! environ 20 million~ de kg. l'aviation ennemie. e' 
tilités. Les firme· italienne~ nous deman· qui se trouve en S.1eJe pour"11t les N · t b b dé ,.~ 

d 1. d 1 1 f. d • par an. os aYtons on om ar itl dai'ent du on, des graines e m, u pourp\lr ers avec es 1rmes e ce pay~ M . 1 d t' d · salnnts d d J(of 
d ais a pro uc 10n es marais " cès les aéro romes e .-. sésame; en échange, elles nous livraient pour l'achat, en éch:i.nge e nos pro· . · I 'd· q"" 

du papier, des produits chimiques', O;, duits, d'nbjets en fer et de matériel en du littoral est. beaucoup Pus consi e· d'Argyrocastro, dét:uisan~ te 
JlOS relations commerciales avec 1 lcal1e fer - HÜ5EY1N AVNl rable. Les plus 1n;1P0 r.tnnts. sont de Fo~n, avions au sol. Un reservotr J'tl 

• dans le vilayet d Izmir. Viennent ensuite 
0

1 
------------ e a été mis en feu. Des incet'I JI' ceux du vilayet d' Adana. Il 

est limitée. Un premier pas dans cette h ff pu être aperçus dans les iost Des devises libres pour les voie avait été réalisé en ce qui c..lncerns Voici quelques c i res generaux Sllr 
la réduction du prix de la bière. Le la production du sel en Turqnie: d'aérodromes. iiPtf 

importations nouvelles dispositions concernant la ven- Année 1927 Année 1936 Des concentrations de tro. Ï 
Selon les informaÙons de la c:Répn· te libre du vin sont conçues dans le Kg. Kg . des batteries ennemies ont éte 1 

t t • •t Production tntnle 172.631.304 187.0M.556 b d' · · ar notre ,. blique> le gouvernem~~ , pren.~n en meme P.spn . ar ees avec succes p elly 
considération les cond1bons creees par En prévi~ion d'une augmentation de la Les ventes se sont élevées pendant les tion. Quatre bombardiers 

1191
, 

la situation mondiale et les b~soins in· consommation du vi.n, à la. s~it: de la années susdites aux chiffres suivants: ont été abattus au cours de e 
térieurs du pnys, a décidé d'accorder de réduction de :.on prix, le mm1stere prend Kg. Kg. • 

5 
ri 

1 d . d d . . f' d t aériennes; deux de nos avion grandes facilités dans e omame es ses ispos1hons a tn e ne pas ~e ~o.uver Sel mnrin 115.955.145 180.242.480 j 
importations. Le ministère du Commerce 1 au dépourvu, .~omme c~la. a~n.1t. ete .le Sel de saline 22.1/37.121 26.215.392 paLs, re~o~rnés à leu.rs ba11eso.ntifli1é 
serait en voie d'établir de nouvel!e~ ba~ J ca~ pour la b~e:-e. Il a ete dec1de de.dis- Sel gemme 12.431 729 16.921.132 I aviation ennemie a c ·ofl 
ses à cet effet. ll serait même dec1~~ a tribuer gratuitement des c;P.ts de v!gne Sel de source 27.408.778 25.321.112 attaques contre la populnt1 l Jlt 
accorder des devises libres pour l 1m· aux paysans, dans les ~e~1ons qui se Sel de cuisine 250.000 combattante. Patras et ses n. tq.f J 
portation des articles dont le pays a prêtont à la culture du raisin. 248.950.116 Corfou, Janina, la Canée ainS~tc' l!"f 
absolument besoin. De cette façon l'é· Le ministère ne vise, en l'occurrence, Total : 178.732.773 e 
cou lem •nt dans une mesure plus large de aucun but de gain. Le seul objectif dont Dans le cas où l'on mettrait dans un grands et petits villages o~t. jte 
no.s arti..:les d'exportation sera également s'inspirent lec;. mesures a.doptées_ e.st d'ha· état satisfaisant les routes qui relient les bardés. Aucun objectif millt.8 ofl§ 
assuré. bituer le public aux boissons legere · La centres de production aux échelles d'em- été atteint, mais quelques J111.l 1~11e 

La Vente l'ibre du v·tn consommation générale des spiritueux est barqueOJent et où, dans certains cas et • - d. r t 1 eu 11 
en bal.sse de pre· ~ de 6 0 0 dt1rant les d · f • ete eruo tes e 1 Y a 

0
,,ll 

d ,, sur certains secteurs, es voies errees 1 p ,. l\1. · tè d Do n"S ~t es · morts et blessés parmi a Les 1nis rcs es ua ~. " quatre derniers mois, comparativement a seraient créées dans ce. but, la produc· 
Monopoles ont .élaboré u.n projet de loi la période correspttndante de l'ant.1ée tion et les exportations augmenteraient ci:.;v;.:i:le:·:---'""!"''""!~11!11---lll!llrP'~ 
pour ln vente libre du \'m. Le t~xt~ en dernière. En revanche, la consommation parallèlement. Une augmentation évt>n
a été transmis à la G.A.N. Il prevoit .la de la bière a doublé, 1elativement à tuelle de la production entrainerait une 
création par le Monopole, dan~ les dif- l'année pr'écédente. sensible baisse des prix, ce qui accroi-
férentes parties du pa~s,de petit.es entr~- Pour le développement trait encore les possibilités de placement 
prises pour la production du vm desh: de notre marchandise à l'étranger. Le 
net" a servir de modèle dans ce but et 8 de la production ministère a entrepris des échanges de 
diriger les efforts de l'initiative privée. et de la vente du sel vues avec les départements interessés en 
De cours seront créés égale~e?t. dnn'i vue d'asc;urer ane réduction des prix du 
les différentes régions pour 1111her le Un projet a été élal?oré tendant à ac- transport du sel. 

hl. ). l" production du vin. corder d,.s facilités aux pays qui font 
pu ic <.1 ... T · · La mécanisation de l'exploitation des On sait que la ligne de e?n?uite des acquisitions de sel en urqu1e et a 
adoptée par le ministère ~end à d1mmuer développer en même temps ln production salines est aussi 

1
• envi.sng~e, 

1 
commet u;t 

· d b fo tes a\1 de cet arti.cle. mesure qui faci 1tera1t e p acemen e la consommation es mssons r , d'O . d 
profit de celles dont la teneur en alcool Il a été constaté que l'insuffisance des nos sels dans les pays cci ent. 
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Ne la ssez pns mo1S1r votre nnirr ~ 
lc.oç ms de coinersahon ou de t' ,!•~(J 
comrnen·111le d'un profe95eur nng IJ;' 56 
S'11dresser par écrit au Jouron 
sous : •Protcsseur Anglais•. 


