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Ankara, centre intellectuel Les hostilités italo-grecques Les prétendues 
. offres ;de paix de l'Axe 

L'inauguration de la nouvelle Faculté des 
Lettres, d'Histoire et de Géographie 

Front de Macédoine 
Un démenti de la Wilhelmstrasse Les information'> au sujet de la situa· 

lion militaire en Grèce continuent à être 
rares. Berlin, 4 (A.A.). - On communique 

de source officieuse : de la capitale Les corre:.pondants de la presse you
goslave signalent que depuis dimanche Des journalistes étrangers ont de· 
matin le canon gronde dans la direction mandé des précisions aux autoritf!s de 
de Florina et que l'activité est intense 1 la Wilhelmstrasse au sujet des bruits 

lt, 
\~•,'' e. f!U lieu, à Ankarn, l'in1111g11r.1ti on du 
~'tau 11ège de ln Fn<"ulté des Lettres, d'His· 
~·~de féographie de la cnpitale érigé ,.ur les 
~t''id e feu Bruno Taut. A cette occasion, le 
"~~11 tQt du Conseil, le Dr. Refik S11ydnm n 

~cé / une remnrqunble nllocutiou. 

~~e suis heureux, a dit l'orateur, d'i
~ 11lrer le nouveau local de la faculté 
A,11~ngues, d'histoire el de géographie 
~t ara dont le grand Atatürk avait 
Ord: le projet el qu'il avait donné 
~i/ de fonder. Cet établissement, qui 

•·l'\11
1~ue l'un des deux piliers de l'Uni· 

~ 1 e d'Ankara, s'est développé de fa. * q~lllarquable au coun dulaps de temps 
\% illre ans et a commencé à fournir 

~~rc 0 dants diplômés. J't>xprime mes re
'~t~incnts à mt>s camarades qui ont 
'l., ·1°Yé leurs efforts en vue de fo1mer eu . 'J nes hommes de science. 
' !J~ liens à répéter en votre présenct" 
~ 1

1rectives données au gouvernement 
1e Chef National en ce qui a trait à 

1 
: 11ction politique dans son discours 

~ é'lure prononcé il y a trois iours 
l ·A.N. 
~ r r io en orct'ment d'Ankara par des ins-

'~ ~ scientifiques vient au premier 
l' ns n otrt programme intellectuel. 
~11~llécution de l'ordre de notre Pré· 
~ de la Republique et la création 

~te8 nouvelle universite turque, avec 
~ üir ses facult~s, constituent notre 
~,. <l et notre dt- ir. Nous so.ilmcs ~n 
l bib. faire d'Ankara, avec ses m.i ées, 

:11%t' liothèque'>, St''i institution~ scien
~lt11r si t'l ses éliJblissements sociaux et 
Ctntre s, au milieu de I' Anatolie, un 
411 .. e de gravité moral pour tous les 
\A. c:tuet du pays. 

1. l>tès 1 • 1 · . d d .. ~ l>crd a rea 1sahon e ce sir, nous 
~~lte t~ns pas de vue la cr~ation d'un 
\~l, Sctentif ique dans la région de 
-. Ur~0rnme un haut idéal transmis par 
"J "'· 
~1 e ne d · · · \ , . oute pas qut> Cf'tlt· institution 
' 811 ~1\scrit dans le plan de ses travaux 

t1P'' ~. 1!h!s comme les langues, la littéra· 
o 1!'1 \ q •stoire et ln géographie qui don

été l ~is~ l'épanouissement à l'esprit d'hu· 
trt 

11 
·~ 1>$ e ne manquera pas, en même 

ell ~<ire' ~Ue l'Universile d'Istanbul, de 
b't ·~re es plus signalés services à la 

~Ce ,turque, et par voie de consé· 
'l a la science universelle. 
~ e 

1 Pl ~Ouvernc.>m nt de la République 
ri.. 01ta • • b . . 

t -i1t a pou rvotr aux esotns qui se 
li lls~nlir dans cette voie comme il 
~ J> IUqqu'à prë-sent . 

't 'llt rynier ministre termina en sou· 
\' e plus brillant et le plus 
t0 tUc:cès à la faculté des langues, 
l ff>: et de géographie d'Ankara. 

cl e discours du ministre 
l~ e l'instruction publiqne 

1. 

1~o11~111 istre de l'instruction publique 
~ Cl 

11 aussi une brillante allocution. , If ~"Prirné la conviction que, dans 
~~- 0 uveau local, la Faculté tra-
1 t' d avec plus de rendement enco· 

t •lut 'lns l'ancien. L~ no:n même de 
011 est to;it un program'lle des 

\>11 11, q~,. nou d"vons attendre. N >us 
IJ tp u n r c >m'lle s rit sa tâch" : 

, .. !' ..J 

r n 1r v •r no; sources po 1r 
Il es 111 lr~ passe; étudier, suivant nos 
~~ '· '-'d\I et no propre conceptio::is 

1l t " P"uples av c lesq u•ls no ils 
te t'n con tact ; d ;barra ser la 
llrq11e dt> ln servitude des mots 

étranger::., développer ses propres capa· 
cités, mettre au jour sa pureté, son an
cienneté, sa richesse ; examiner notre 
situation géographique de façon scienti· 
f iq ue ; bref, former des intellectuels 
ayant non pas des idées puisées ça et là 
mais une vue universelle reposant sur 
notre aspect nationaln. 

Les départs des ministres de 
!'Economie, du Commerce et des 

Travaux Publics -Les mini::.tre:. de !'Economie, du Com
merce et des Travaux Publics, qui étaient 
venus passer en notre ville les fêtes d11 
Bayram, sont repartis pour la capitale 
par l'Exprt'SS d'hier soir. 

aux abords du lac de Prespa. Toutes les • ..1 d d 
1 l.t · t d 1 t t d repanaus e nouveau ans la prtsse oca 1 e!> au our u ac son couver es e 
neige. étrangère et selon lesquels les puissan-

•Di manche, rapporte le correspondant ces de l'Axe auraient fait des propo
de la cPolitika on avait appris que le::. .:>itions de paix. 
Grecs avaient tenté, dans la mi.ntagne, La Wilhelmstrasse a répondu qu'il 
de diriger des contingents en Albanie à fi d · 
t 1 1 • tt t t t' . 1• est .super u e souligner que, vu la ravers e ac; mats ce e en a ive a e e 
déjouée... 1 situation actuelle des puissances de 

Dans l'ensemble, sur le front de Ma- l'Axe dans les domaines politique et 
cédo1ne, les opérations n'ont donc pas militaire, celles-ci ne voient pas de 
dl>passé encorr: la phase des travaux d'ap· raison pour laquelle elles devraient 
proche. f . . l' .J • ff d . aire a aaversatre une o re e patx. 

Front de l'Epire 
Sur le front de !'Epire, l'avance ita· L'action américaine aux Caraibes 

lienne continui: eau-delà de Kalamas» sui· 
vant le<ï tnmes du communiqué italit'n. Elle aura· lieu après les élections 

Une depêche de Reuter, en date d'hier, S J p / R• 
dit au s11jet des opérations sur ce St"Cteur: 1 an- uan ( 0 :- 0 - ic.o !· S. (A .A.). 

Le décès du consul général de On ne signale aucune activité dans - D~n~ certai~s mili~ux de . la 
Turquie à Damas la zone côtière qui, bien entendu, est la Martinique, on s attend a une action 
·~~ région importante d'où sera déclench~e américaine dans les Cara":'bes après 

Nous apprenons avec les plus vifs l'attaque italienne. Il semble qu'une les élections présidentielles. 
regrets le décès du consul général de Jorle offens.ive italienne peut main: Des officiers de la marine des 
T . . D 11 .1 N t• M tenant se developper de cette zone a Et 1 U . t t t Il t 

urqu1e a amns, 1~. eca 1 enemen- n.'imporie quel moment. a s· nis se rouoan ac ue emen 
cio~lu. Le défunt a succombé à une at- à la Martinique !/ étudient les possi-
taque du coeur. Ses funérailles ont eu L'opinion des critiques militaires bilités de logement. 
lieu li:t·bas en grancle solennité. 

Le corps est arrivé à Istanbul par le turcs Les avions d~ guerre fâbriqués 
train de ce matin. Aprè,; que la prière Mai, il se pourrait aussi que l'actio 11 aux Etals-Unis et qui étaient desti-
des morts a111:i été récitée l'inhuma- e~ Epirn n." ."oi.t q•1'urie di,versio:i. strat~-1 nés primitivement à la F.~ance sont 
tion aur,1 lieu au cimetière ' de Karaca- g1que d 0 ;t1n"e a occup 0 r 1 ennemi tancli:. toujours sur les terrains d'aviation à 
ahrnel. q:ic l'on me~ au P°.int .le, préparatifs la Martinique. 0 ,1 déclare qu'ils sont 

Feu Necati Menemencioglu était fils d une off,..ns1\'" sur ~ ilonique le long de t li t il' ,.
1 

l 
de !'écrivain connu l\'1enemenli Zade l'hi:;turiqu,. Vta E~na .. tia :.>. e emen roui es qu 1 s ne sont P us 
Tahir. li était le neveu du directeur gé- M. Mecit S ikmak, colonel en retraite, en mesure de voler. 
néral de I' Agence Anatolie, M. Muvaffak écrit à Cf' propos dans Je c Vatan de --------
Menemenci0Itl11, du secrétaire genéral du ce matin : La guerre sous-marine 
mini'itère des Affaires étrangères, M. Le gros de l'armée italienne se trou· D 
Numan Menemencio~lu, et de M.Müeyyet ve+il massé dans la direction de Kori- eux Croiseurs auxi• 
Menemenciogfo, membre de la Cour des tsa à Salonique ou bien en vue d'une liaires anglais COUiés 
Compte · avance ver ln Thessalie par Janina et 

Nous prions tous ceux que ce deuil le col de Metzovo '? On ne le sait pas Londre S. AA. - Communiqué de 
frappe douloureusement d'agréer nos encore. La direction qui sera choisie I' Amirauté britannique : 
condoléances. pour lt· développement des opérations ~· Amirallté regrette d'annoncer que les 

• fournira un indice à cet égard.Si l'avance 1 croiseurs marchands armés de Sa Ma-
A ttaqueS aeriennes allemandes s'op"re vers Salonique, c'est que l'ob- jesté l'Aurentic et Patroclus ont été 

"etendues,, et "franchement lourdes,, j~ctif en est l'Egee : si elle se dirige torpillés et coulés. 

L vers le Sud. il faut en conelure qu'elle Les rapport~ reçus jusqu'à pré:;ent in-
COntre Ondres e~t en rapport avel! la M~diterrnn;e. > cliquent que 52 officiers et 316 matelots 

Londres, 5. A. A.- Les attaques D t 1 · C • t du Laulrentic ainsi que 33 officiers et 
aériennes allemandes contre la Grande- es roupes ang aises en re e 230 matelots du Patroclu., ont élé sau-
Bretagne recommencèrent hier soir Lon :ire,, 4. AA. - 0.1 annonce au· ves par des navires britanniq..ies. 
peu après la tombée de la nuit. Elle~ jourd'hi off1ciel!ement à Loni.res qu~ de ~1 . ,, * * * . 
furent etendues et franchement Jour- troup"s britanniques ont debarque f n L1 bonne 5. AA. - 22 survivants du 
des. L'alerte à Londres dura toute la 1 Ç.rète. On ne pt"Ut rien dire qua~t à 1 vapeur grec A ntonios Chanfros coule 
nuit, mais en Angleterre Centrale et l imp~rtan.: • des forces et q nnt a. la pres du c~p. Verd~ p~r un p.r.ite alle· 
en ~cosse Orientale et méridionale, date a la11elle le d 'barque ment eut heu. mand, arnvcre~l a L1sbonn~ ,, bord du 
les princïpales attaques cessèrent peu L . . O vapeur portugais Serpa Pinto. 
après-minuit. es inspections du u ce ~\·ant d'être recueilli~ les . s.urvivants 

Des bombes furent jetées en de nom- \ ~ =-- allerent dans un canot a la denve penr 
breux points mah un communiqué pu- Q Pl J l"·p 1rt-"n-ltalie, 1 A. A. - L<> dan, 28 jo.1rs. 
blié ce matin par le ministre de !'Air 0Jct" fit c•; 10 ir3 d·rn1t:rs d,, in;p·c-1 Dans les eaux canadiennes 
et le ministre de la Sécurité intérieure tions de terrainci d'avîation en Italie du Ott 4 AA D f t• · s 

· d d b d' · d 1 · ava . . - es one 1onna1re declarc que les dommages ne sont pas su et e 1se~ et unités " a ma- d d. t t d 1 • 
lourds et que le nombre des morts et rine. '1 cp~r em;n . e a manne nnno~ee-
d bl · t f t rent a111ourd hut que le dragueur de mines 

es esses es pe 1 • Grasdor porté manquant doit être con-
Un voyage d'inspection d:J sidérc comme perdu. 

La visite de M. Eden au Soud~n maréchal Pétain Le ministre de la marin" M. Mue 
Khartoum, 5.-A.A.- Un corn nuniq 1 G • 5 A A D N B O d D rnald a annoncé que le vapeur Eu-

ff . · 1 bl' · · t 1 · 't d "nrv ' · .- · · ·: n man e d 't · 1 · U d t o 1c1e pu 1 • 1c1 concernan a v1~1 e e d V h 1 • h 1 P't . 1,. ryme orr a e:: c.JJ e. n es royer en· 
M. E.:len au S.rn:lan dit: " . •c Y, q 1" e mare~ 3 .! ain a in· nadien a recu-illi son cquipage. Le va-

A d 1 d . . 1 tenbori d eff ·~t 1,.r muinten'lnt le grand p"ur e .. , re .. t • ;. flot troi·~ i'ours apre> u cours e ces que qJes ern1er iour .. , d'' · · t · d · 1 ~ 
M. Eden fit une visite étenJ.1e dan-; de "'.oyJge •~sp"ctton proje e epJis Pu- avoir éle atteint par d~ux torpilles qui 

d S d s1 •urs semllO"s. t • 3 1 nombr"uses parties e :.> 1 an et con- Il t b bl t . d uerent ~ p"'rS'>nnes. 
f 1 l d t p'lr ara pro a e.nen ce soir e M l\• d Id 1 t e le era avec e ~o..iverneur, e com!Ilan an v· h :l . T 

1 
. . <nlc ona re eva en ou re qu 

en ch•f t':'I M lyen·Ürte ll, l'-::if1cier com- :11'c r ~.>Jr S" ren re a 0 1 ou~e et a mêm .. dl'stroyer canadien recueillit les 
m 'ldant r aviation dans le moyen-Ori •rnt 0

0" au éan •. t personnes qui se tro.ivaient à bord d 1 
n pr vo1 que le vov i:re durera plu· · S l · f · ·11..1. et le major gènéral commandant les J !> va1ss au u aria qui ut aussi torp1 ,., 

S sieurs 1· ours. · 1 · d · t troupes du Oùdt1n. et qut a cou e en ouze m1nu es . .. 
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l i .PRESSE TURQUE DE CE MAJll LA V 1 E LOCALE 
LE VILA YET Ces ré-flexions de notre ami nous t f 

Le stade pellent un fait qui s'est passé il Z ~:el f 1 
ses décisions ont été annoncées par la 1 · · t ' d · I" in.. : .. '..:.:..•;:. ] T A._. 1 ~·---·04 ~ que ques )Ours a no re re achO•· ;t b'1u 

~··lSf P ., ;::-:~===~-= bouche du Chef Nationale au monde Une réunion a eu li~u hier,dans l'après-midi avions voulu blier e mière P lti 
"' • ... L- .... ,. w•u• ...... ., .. M...:-.:::::;-;;:,:~ entin, à la direction de la section d'Istanbul une poésie à ~~OcCaSiO~ d~r~a fête de~ 4oaS 

L'aspect actuel 
Balkans 

Ainsi, l'aspect des Balkans a été en- de la culture physique, sous la présidence République. Nous avons chargé unt ,~ llo 
des tièrement précisé. Chacun des Etats dl's du vali et président de I~ Municipalité, nos collègues de se mettre en con • j 4 

Balkans demeure vigilant et prudent mais le Dr Lutfi Kirdar. L'urbaniste M. Prost à cet effet , avec tous nos poètes et ci ~ Co 

L'aspect des Balkans, écrit M.M. 
Zekeriga Serte/, s'est modifié à la 
suite de l'explosion des hostilités 
italo-grecques. 

L'occupation de la Roumanie par les 
Allemands n'avait amené aucun change
ment dans les Balkans. Les pays de la 
péninsule avaient conservé leur neutra
lité et n'avaient pas prote~té contre 
l'action allema_nde. 

Mais la menace d'une occupation de 
la Grèce a paru susciter une vive émo
tion parmi les Etats balkaniques et l'o
pinion publique mondiale s'est demandé 
avec curiosité quelle ligne de conduite 
auraient suivie les Balkans. 

Il se pouvait que la Bulgarie, a~sistée 
par l'Allemagne et l'Italie, voulût des· 
cendre vers l'Eiée. La Yougoslavie pou
vait prendre position contre une exten
sion de l'Italie dans les Balkans. Ou 
encore l'Allemagne pouvait i>rofiter de 
ce prétexte pour occuper tous les Bal
kans. Enfin, on se demandait partout 
avec curiosité quelle serait l'attitude que 
iprendrait la Turquie. 

Mais, au cours de la semaine qui vient 
de s'écouler, tous les Etats balkaniques 
ont exposé leur position et le nouvel 
aspect des Balkans s'est précisé. 

La Bulgarie n'a pas été encouragée par 
l'action itali,..nne pour attaquer la Grèce. 
Au contraire, le roi des Bulgare!! a an· 
noncé son intention de défendre l'indé
pendance du pays. Dans leurs articles de 
fond d'hier matin, le cMiu et le «Slovo> 
annoncent le maintien de la neutralité. Il 
est hors <le doute que l'attitude résolue 
et courageuse de la Turquie a beaucoup 
contribué à induire la Bulgarie à choisir 
cette attitude. 

En face de l'attaque contre la Grèce, 
la Turquie a maintenu son attitude de 
non·belligérance. Mais il semble bien que 
les Bulgares ont compris qu'elle exécute
rait toutes les obligations des traités 
qui la lient dans le cas d'une agression 
bulgare. Une seconde raison pour la
-quelle la Bul1arie n'a pas cherché à 
profiter de la situation actuelle, c'est 
qu'elle n'y a pas été encouragée par 
l'Allemagne ni par l'Italie elle-même. 

Il est constant que la Turquie ne s!'
rait pas demeurée indifférente dans le 
cas ou l'Allemagne serait entrée en 
guerre contre la Bulgarie. Mais tous les 
indices tende.nt à démontrer que l'Al 'e
magne entend respecter la non-belligé· 
:rance de la Turquie. 

De même, pour ne pas provoquer la 
Turquie, l'agence et la . presse italiennes 
ont soutenu qu'il y avait avantage à ce 
que la Bulgarie demeurât neutre. Et il 
est impossible qne la Bulgarie se livr!' 
à une action contre l'un quelconque de 
!'es voisins, si elle n'est pas soutenue par 
lAllemagne et l'Italie. Soit pour ces 
nisons, soit parce qu'il escompte pou
voir réaliser sans gu~rre ses aspirations, 
le rouvernement bulgare a préféré de· 
meurer neutre en face de la guerre ita· 
Io-grecque. 

Et ainsi cette guerre ne s'est pas 
étendue aux autres parties des Balkan<>. 

L'attitude de la Yougoslavie égale· 
ment était delicate en présence dt! la 
~uerre italo·grecque. L'extension de l'Ita
lie dans les Balkans ne constituait pas 
'Un élément en sa faveur. Il y avait aussi 
l'éventualité d'une attaque bulgare con
tre la Macédoine. Les intentions de l' Al
lemag-ne n'~taient pas encore suflisam
ment claires. Aussi, les premiers iours, 
la Yougoslavie a· t ·elle paru hésitante. 
Mais après qu'il devint manifeste que 
la Bulgarie ne participerait pas à .la 
guerre, après surtout le discours si clair 
et si courageux du Chef National lsmet 
lnonü, la Yougoslavie est parvenue à 
prendre sa décision . Un communiqué pu
iblié avant-hier annonce qu'elle maintien· 
idra ses relations amicales avec ses 
rrands voisins et qu'elle demeurera neu· 
tre en face du conflit italo-grec. 

Enfin, la Turquie a fixé sa position et 

restera neutre tant que ses frontières et l'ingénieur Vieillet ont assisté éga- leur demander une composition de b" ' b 
n'auront pas été attaquées. Seulement, la lement à cette conférence qui a eu trait constance. Le soir en retournant ail,,, lla 
nouvelle a été donnée hier d'une nou- au nouveau Stade devant être construit reau, notre camarade nous n dit ~ ta 
vt"lle entrevue entre les ministres des à Dolmabahce. tous ceux à qui il s'était adressé av•\ 
affaires étrangères allemand et italien, LA MUNICIPALITÉ répondu qu'ils n'étaient pas prêts, qll ri' 
entrevue à laquelle assisterait l'amba!I· L'ouverture de la session d'hi- ne pourraient pas satisfaire à notre or 
sadeur d'Allemagne à Ankara, M. von d l'A bl . quête. Et, comme tous les autres ci~ 
Papen. Suivant toute probabilité, les ver e ssem ée ·"unicipale frères, le " Son Posta ;; a paru, pr 
d · · • d La troisième session annuelle du Con-eux ministres s entretien ront sur l'as- d'une poésie nationale. . JI 

a • d'h · 1 seil général de la Ville a été ouverte 11 pect revetu au1our m par a situation A toi, lecteur, de i'uger nu mihetJ .o 
t d · 'd ·1 d 1 bl hier par le gouverneur· maire, M. le Dr s. e ec1 eront·1 s e ne pas e trou er. bruit que l'on mène autour de noll" 1 

La présence de M. von Papen est de na- Latfi Kirdar. Dans son expoc;é, le vnli n . t d 1 l'tt . t . 1 •j} J 

ture à renforcer cette hypothèse. exposé longuement les travaux accomplis suie . e a i era ure nat1ona e, s celltr 
Mais il ~e ;>eurrait que l'Italie, rl'n- dans Jec; domain~s culturPI, économique un poete capabl~ de chanter les -

1 et de rt>construction. UnP ~orn ·ne ci" mente; de la nation. 
contrant de a résistance c·n Grèce, de 1 j 
mande le concours de l'Allemagne. D'au: 129·000 livre~ a été dépensée puur l'en· Et les peintres ? 
thnt plu!! que le~ Anglais sont accourus seignement. En ce q11i concerne la com· A d l' b . . d 'Y 
à la rel!. cotise;"' Pt q11'1'l., ont comm"nce' mission du contrôle des prix, elle s'ef- propos e o servat1on u ·0111' 

' ' ~ f · d 1 · 1 J Posta", on nous permdtra d't;n al ., 
à aider la Grèce. Dans ce cas, l'aspect o~cee e a1sser une marge nurma e e une que nou~ avons souvent forrnule 
des Balkans e -: t destiné à se modifier gams aux commerçants et de ~auvegar· 

der en même temps les intérêts du pu· cette place: encore. C 
blics. 'est le r gret 

V~!!N [e~J - ---------·- --- - -· -
Avez-vous du crédit ? 

Pour ce qui a trait à l'organisation que les sujets d ' inspiration 5' ' 
sanitaire de la ville, le Vali a .-appelé tiennent dans la peinture turque. ~! 
les nouveaux pavillons ajoutés aux hô· quelque 130 toiles qui figurent il 
pi taux de Cerrah pa~a et de Hnseki ain'i position des peintres inde pendanU1 [è" 
que les améliorations apportées à l'hô· seule, "Les funerailles d' Atatürk" s'è e 
pital de Beyo~lu. Le gouverneur-maire a adu·dessus, _de la banalité des paysaie~ t • 

M. Ahmet Emin Yalman com· · t t ' insisté tout particulièrement sur l'impor- es por rai s. ef d 
mente une information donnée 
par le poste de radio américain 
de Colum bia : 

tance attachée par le vilayet à la dé- Il en était de même à la dernièrt dt; \4 
fense passive et a ajouté qu'au cours position des membres de l'Union o'' ~ t 

des dernières années 419.289 livres ont Beaux-Arts où l'on ne voyait guère.<lpl, ~' 
été dépensées dans ce but. une ou deux toiles d'in3piration n11t10 Ji ,~ 

Les Allemands seraient adressés à LES A RTS le. Et il serait · peut-être imprude~t sit; \ h' 
l'Amérique par l'entremise d'une banque On d' • · 1· 1 1 us \: 
d W h demande des poe· tes ire que c étaient a es p us re , _, 'Il e as ington, pour offrir la paix d · d h • d 1 ,,. 
moyennant la conclusion d'un pacte de Nous lisons d3ns le < Son Pesta > : u pomt e vue tee mque et e 'ti 
non-agression de dix ans avec l' Angle· Un de nos collègues disait : cuhon. 5o( t' t 

l E U Ce pay . .; a traversé deux guerres . ..i ~ 
terre et es tats· nis. - On prétend que la poésie est l'ex- cessives, il a connu une révolution u;, ~ 

Quand un client s'adresse à une ban- pression des plus nobles emotions. Nou'i que dans tout l'Orient et dont petl• t 
que pour demander du crédit, on con· j avons passé la fête de la République nu 0 ·d I I' f) cet ent, ont éga é importance. •' 
suite sa fiche : A-t·il du crédit ? A-t-il milieu d'un calme,d'une tranquillité qu'au- possible que tout cela parle !li pell 
maintenu antérieurement sa parole ? cune nation, pourrait-on dire, ne partage. d . '.> 

C 
coeur es ar t1stes turcs r 

1 
,1 

Quel sera le résultat d'un examen des ette célébr~tion se déroulant dan'i un " L 1 0 e 
t 11 t h . d · ·t · · e seul monument qui évoque es JI fiches de l'Allemagne et de l'Italie ? El· e. e a .mosp ere e sec1.1r1 e,a un .momsnt 1 W 1 aspects, social et militaire de la u .t•' 

les ont pris maintes fois des engagements o~ se ivr:- une g~er~e. a J?eu pres mon· l'indépendan ::e, les deux groupes de ~ ~-
mais ne les ont pas tenus. ~iale.'. revet u~e s1~n~hcahon t?ute par· tues qui occupent t•hacune des face5 ,tl 

Le jour où l'Allemagne sernit laissée bcul1cre. Or.' 1e n a1 ~encontre dans au- monument de la République, est }'oeil 
libre d'agir à sa guise en Europe, elle cun de nos 1ournaux m dans au_cune de d'un ciseau étrangl.'r. 
travaillera corn me une fourmi elle ré- nos revues une p~es1e succ~ptt ble d~ 
duira les Etats libres de l'Europe à l'é- fo~etter nos s~nt1men.ts .. N esl-l:e pa~ Il y a là un divorce entre 
tat de troupeaux d'esclaves. Elle se rè- tres regre~ta~le et a11c;c;1 tres .honteux ? nnl et l'idéal patriotique des 

~ 

comédie aux c e nt 
servera tranquiilement en vue de p la De quoi s occupe.nt ~-c:::_ poe~e:-. ? sur;>rentl. = . 
conquête de l'hégémonie mondiale. Et 
un jour, l'Angleterre tombera entre ses 
bras comme un fruit mûr. 

Dans un discours qu'il a prononcé ré
cemment, M. Churchill a évité de défi· 
nir les buts de guerre de l'Angleterre. 
En effet, s'il disait : Nous insisterons 
pour le rétabli<isement du statu quo 
ante bellum, il indhposuait !'U.R.S.S., 
il déclarait approuver les modifications 
territoriale~, ce sont l'Amérique et les 
pays qui ont été l'objet d'invasion qut 
en prendraient ombrage. 

li y. a toutefois un objectif immuable 
auquel aspirent lAngleterre et ceux qui 
désirent sa victoire : mettre fin au rè
gne de la violence en Europe et dans 
le monde. L'Allemagne et l'Italie ne 
sont ni en état de fournir des garanties 
dans ce sens, ni elles en ont envie. C'est 
pourquoi il est hors de saison de parler 
de paix à l'heure actuelle. 

~O\ Yenl Sabah 
E~ -~·· ..... , .... ...... .. 

Les propositions 
de paix de M. Hitler 

C'est aussi d e la nouvelle, de 
source am éricaine, de prétendues 
p ropositions de paix de l' A llema. 
gne que s'occupe M . Hüseyin Ca
hid Yalçin. 
Cette prop• ilion de paix ùe M. Hit

ler n'est qu'une répétition des offres de 
marchandage qu'il a adressees à plusieurs 
repri~es à l' Ang-letene. Le Fuehrer qui 
s'est mis en tête de conquérir l'hégémo
nie mondiale a réparti en étapes succes
sives les tâches à accomplir dans ce but. 

Il avait senti le besoin de laisser les 
mers à la Grand~·Bretagne et de se ré-

( Voir la suite en 4me page) 

La 
actes 

SES SOULIERS •• 
Le patron d'un four de Koc3must11fnp1t'a reçut 

l'autr~ nuit, à . on insu d'ailleurs, un visiteur au· 
lllnl inalteadu qu'indésiroble . 

Il constato, en effet, le matin, qu'un homme 
s'était introduit chez lui, avait forcé un tiroir el 
en avait emporté 4 1Jièces d'or de 5 Ltq~ choqur', 
deux boguc9 et IO Ltqs en pupil!r. Il en ovi,a la 
police. 

Or, une simple visite supnficiellt! <Ica lieux 
permit d'établir que le voleur, troultlé sans doute 
dons ~on • lravuil" par un bruit insolite, a voit 
fui en ahandonnant. •. se . o.;hauHurcsl 

Une fois en possession de cet indice. ce fut un 
jeu d'enfants pour (.,s limiers que de l'identifier. 

Le voleur n'était autre qu l'apprenti fournier 
Ahmed Bilcn, qui ne parut nullt!menl en<."hanté 
de retrouver ~es souli ... s •. 

Après un href interroirotoire, le 8ièmc juge pé
aol a décidé son incarcération. 

I.E PYJAMA 
Au feu, ou feu~ ..• 
La dame Mihriban, habitant Ankara Caddesi. 

avait paru Ù s11 fenêtre, en proie à la plus vive 
émoi ion et avait po11ué des cris d'alarme. Oea 

gens de bonne volonté étaient accourus, tandi1 
que l'en prévenait les aapeurs pompiers. 

Un fac teur d .. s Postes et Télé!lraphe1,le jeune 
Salâhaddin, s'était distinsrué par l'empressement 
dont il ovoit fait preuve pour aider à lutter contre 
l'incendie el à emporter en lieu sûr les meubles 
el lea effets 4111 la dame. Finalement, le sinistre 
avait pu être conjuré. Et Salâhaddin partit le 
COl'Ur léger et le pi~d leste, fort d11 sentiment du 
devôir accompli. 

Maia qu'étail·ce èonc cet objet qui faisait iron· 
fier sen uc'/ Un arent de p olice fut curieux de 
le litn-oir. 

Et t'oo constata que, peur prix de sa peme, 
cel obliireant 1arçon s'était offert un pyjama et 
une ehemi~• de la sinistrée. Sans deule outre 
fnctcur avoit· il déjà sonré à une charmante dcs
tinatrice à qui ce c11deau aurait pu faire pl~i1ir. 

divers 
Il foudre 4u ' il renonce toûtek is à le lui ~:;,_ 

On l'a fait comparaitre par devant la, ,0( 

Chambre pénale du triltucal enentiel qui l li el6 

d · · 2 . 5· d . JI' nmne a m111s el 1ours e prison. 
immédiut111nent incnrcéré. cl pi 

Salâ li atldin 5,rnire amèrement combien 1011r (ièt' "t(Î 
peser dun• une vie humaine el dans une c•r. I' l) 

de fonctionnaire une poignée d'étoffe de 10il ~ ~:V 
de crèpon ! J' ;,'"I\ r 

CARESSES CON JUGA tl' 1 'ri • ·~eP (~ • 
Une femme, (,. dsag" en sanr. s'est prt.. t:ll' ,lt 

l'nulrf! S..>ir au poste tle police de Tarlal>at' ;1 ,~ 
a déclaré s'appeler S .>fia rt a ojouté qvt" /' ~ 
mari Mu1t .. fa lu i avait mis le visoge d•"f ,1 

Ht~ brutal a été immédiatement arrêté. tJi;>I.' 
quête est en co11rs. f: V. 

LE MEURTRE D itfe 
MENDIA J~ 

N..>us avons décrit hier ln circunst.11ce' oit' 
leaqudles le cadavre d'une \ico lle femme. laie'( 
tranchée, a été découvert ù lstanliiul. Le iJI U' 
trier a été orrêté. C 'est un certain RClf1'" 
de '.lS au. 

Il a déolaré à la poli.:e : , ,,1 
- Je venais de surtor de prison el j'é.t•s.Jt•'' 

le sou. J'ai rencentré la vieille Havvu 11 • ,~•'' 
uhrnetl, vers le soir. Je me dis qu'dlc de>'111t l'__-
d 1• . I' . . 1 . cie e argent et JC atl1ra1 sur e tcrra10 1 
cienne prison, be' ., 

- Viens, lui dis·je, je te conduirai c t JI 
soeur. Mon but était de prendre l'argellt e fi' 
fuir. Mais elle se mit à crier. 11 m'a faU~ ~' 
gorrrr pour la faire taire. Et pour corn~ :q• • 
malchance, je n'ai trouvé sur elle que JO •

00
,1< 

S f . ( . • • t • aPl'I '" on coup &1t, c meurtrier av111l e c li ,,v 
it la police 111 •découverten du cadavre· r' d' 

· · · d • coll'" (1 ma1t a1ns1 sana outc se mettre o e 
l uut soupçon. Mois 11on att itude embarra5se 
fi t naitre au contraire. a-' 

il rtc# 
Soumis à un interrogatoire serré. 

son crime avec un certain cyoi!lme. 
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d Communiqué italien Communiqué allemand Communiqués anglais 
de ~là .de Kalibaki. - L'activité Les succès des sous-marins al- Les bombardements allemands 

L'écho du discours du Chef 
National 

us r 
1 

1 aviation.-Af~scarmouches lemands. - Les attaques aé- en Angleterre 
1 1. Qu 1 en nque riennes contre l'Angleterre.- Londre· , N ~ ~ue part f>n Italie, 4. A.A.- Corn- ' 4. (A.A.).- Les ministères de 

La situation an Bulgarie 
~ ,,a( l'L"'l1

8
le No. 150 : Les incursions de la R.A.F. l'Air et de la Sécurité communiquent : 

d "'11 le d l'E · l' · Sofia, 4. A. A. 
e e ..11 ~ secteur e pue, action B 1. 4 A A L h Très peu d'avions ennemis trancbl· communi'que .. . 

L'Agence bulgare 
" o. . er m, . . . - e aut-cornman- t 1 • J 

un L 1\... Unités se poursuivit au delà dement des forces armées allemandes ren u t•ote au ourd'hal . Des bombes T 1 b 1 bl 
t•' l'\ISÎf ont été luncées sur la r~Rlon londo · ous es journaux u gares p i ient, 

con lons de Kalibaki. Notre avia- communique : bien en vue avec des passages soulignés, 
et Co)} b nleone et ttur des points très éloignés 

,j b a ora aux opérations terres· U le discours du Président de la Re"p11bl1·-de • , 
0 

b n sous-marin allemand a cc.ulé les leA uns des autres dans les l\lldlands et I l 
t au - lia rn ardant intensement les po- deux croiseurs auxiliaires britanniques dans l'est de l'Angleterre, causant des que smet nônü .. 

l
't .4;,i .._ ennemies de la zone aux alen- ' 'L . ,, . dégâts ù quelques maisons. Le nombre Danc; ses commentaires, l'éditorial du ·• aurenhc Jaugeant 18. 724 tonnes et z · · 
8 va', et à l'Est de Korcha, et des personnes tuées et blessées fut très < .ana» écrit : 

1 " 1 "Patroclouc;" jaugeant 11.314 tonnes, L d 
5, qtJ,., t a le bombardement de Salo- peu élevé. c e gran dic;cours du Président de 

1• t ainsi que le navire mar.:hand armé 1 R" bl" t M I t l · - · tre,-~ d' de la citadelle de Corfou, du la R A F en Af . 1 a epu ique urque . sme nonu 1eta 
Cl" t N britannique "Ca'lannre" jaugeant 5.376 . · · · nque une lumière abondante et tranquillisante 

s prit' d1: J a.~arin et de la pente Nord- tonnes. Ce succès porte le tonnage Na1rob_i . 4 •• A\. - Communiqué offi-1 rur }a sit~ation. d~ns le Pr~che-Orient. 
· an1na le long de la route t 1 d • 1• ciel public hier : La furqu1e marnhent son alliance avec 
~-1< . ' 1 to a es navires cou es par le sous- l'A 1 .,tt~ p ahbaki. Un de nos avions ne marin en question à 217•198 tonnes. Des oppurells de l'avlatlon ud•alrl- 1 ng eterre c:.t rétablit en même temps 

r as 1 calne bombu1 dèrent et mitraillèrent le 1 '!On amitié la plus étroite avec l'Union 
:11,dant. le combat aérien qui se h~el'te~p~ défavorable n'a pas empê- :u octobre des concentrations de trou- f soviétique. Bref, }a République turque 
Il a a d d S I . . d. 1 c e aviation allemande de continuer, pes ennemies en Ethiopie méridionale. , pour uivra sa politique. _de paix désirée u- essus e a omque, m 1· . d 
Par 1 . • N 

149 
bien que dans des proportions moins D•uutres unités sud-africaines elfec- tant par son gran vo1s10 du nord, que 

·.1. de l'a e. commun1~ue. ol.. ' en 1 importantes, ses attaques sur Londres tuùrunl le 33 t•l 3: octvl.H'.! tl~s l'{!c.011· par la B ilgnrie. Cela signifie qn'elle 
'Il t v1on ennemi signa e comme , nulssanee!'I uu·dtH;sus du territoire en- ~uivr.t le développement des événc.:ients 

,.,4 'alernc t b tt • t 
1 

et sur d autres objectifs d'une impor- 1 d 1 B lk 1 u • ~ 
11 

n a a u, cinq au rea t .
1
• • A n~mJ. Tous les &\'Ions retournèrent à an~ es a ans, 'arme an pi ed -;nns 

ol"' • enn . f t b tt U d ance m1 ita1re en ngleterre et en leurs bases. faire ln guerre. 
ai01ée brdra. ~mis duren a a _us. n te Ecosse. Volant audacieusement en rase-
u • vions e reeonna1ssance, ~ - Deux sous-marins italiens coulés Il ne peut pas ê re ,uesti•n d'une 

Pal" un hi-moteur du type "Blen- mottes des avions de combat ont at- attaque de la Turquie par la B11lgarie 
l'at taqué une gare de triage dans le Nord Londres, 4. A. A.- Communiqué of· t l 

. teignit plusieurs fois, le for- ficit!l de !'Amirauté : e , par son conséqllent,i ne faudrait 
Il • de Londres, touchant les bâtiments de 
l s éloigner après l'avoir ariève- 2 pas que du côté turc on nous rap-

r• ttidornmage·. o la gare et des installations ferroviai- • sous-marins Italiens ont été détruits pelle qu'une ·attaque bulgare .._ .c\ E par nos forces légères. ne se-
. frique Orientale, les attaques res. n quittant leur objectif, ils ont Dans un des cos, nos navires ont pour- rait pas tolérée. 

4 lta contre nos forces d'occupa- réduit plusieurs canons de D. C.A. au llulvl lei; unités ennemies 8\'ec la coopé· Le discours est bien accueilli à Sofia. 
t Sciusep (Cassala) furent nette- silence par les rafales de mitrailleuses. ration de la R. A. F. On estime ici que k discours de M. 
~ tcPoussées avec des pertes légè- Des attaques effectuées sur les aéro- Attaques aériennes au-dessus · lnônü témoigne d'une no11velle ambiance 
: llotre côté ; des prisonniers dromes britanniques ont été couron· de l'Angleterre méridionale dans les. relations. dont la consolidation 

~ ttrit entre nos mains. 
1
nées de succès, hier aussi. A Stratish- L d ,, A A C . . est _extremement 1mporbute pour la Bul-.c\f on res, ~. . . - ommumqne des 1 gane. 

rique du Nord, une de nos all , les installations de l'aérodrome mi'ni'•te' re d" J'Ai"r l d 1 S · · · · 1 ~ ·· e e a ecunte m· A S f' 'I d b . ~ es I" 'd . f . d au- flamb t . W tf h d h lérieure : o ia, t y a e ons sentime nts et ~!hi a.p1 es mit en u1te es en a a lS arn, es angars et de bonnes intentions à l'<>gard .I ..! la Ré-
\ dées ennemies. Des avions en- des avions ont été détroits. L'acti~ité aérienne ennemie au-des- publique turque. Le,; Bulgares et les 

._ttaquèrent nos détachements D'autres aérodromes et objectifs in- sus ,de 1 Angleterre, au cours de la Turcs pourraient en voisinage parfait 

1, t{in au nord-est de Giarabad, dustriels d'une importance militaire, matinée et dans l'après-midi d'hier, a être vraiment un élément d'équilibre 
';At deux morts. notamment en Ecosse. ont été bom- consisté en des raids effectués par des 

1
1 entre les intérêts des ~lu' grandes puis-

~ tr Rouge, notre aviation bom• bardés avec succès. avions volant isolément au-dessus de sam•eo; dans celte parlle du mon Je. Car, 
1111 vapeur escorté par un croi- l • . A I 1 nous ne menaçons personne et nou.s ne 

tt les . t li t' d t d Au large de la côte irlandaise et de q~e ques regions en ng eterre méri- désirons lésn les intérêts- legitime~ de 
~ ins a a ions u por e 1 • . d1onale L l'd · 1 E 

~~t Péri D • . b a cote orientale de l'Ecosse, des avions · • personne. a so 1 ante eatre t'$ ~ts "'t m. es avions ennemis om- d b Les rapports reçus jusqu'à 17heures, 1 du bas"În de la mer Noire aura une in-
~- 'llt A b t t . t I e corn at ont attaqué des navires iso· ."Ill ssa , causan rois mor s, 1• • hier, indiquent que quelques bombes 1 cidence aus~i sur le développe n.:nt des 

ta bJ d l' d . • es et des convolS. Un navire mar- 1 ~ t d 1 · es es et e egers egats 1 ont été ancées, mais que les de"ga· ts evcnemen s an' a partie o.:.:iuentale 'd 1 aux bâtiments de la ville. t tt • t P . d K " ('auses ne sont pas serieux. Dans cer- des B?lkan.s. Un; ~ 1 P
1 
lmatie sage avec ~ 1 • . 1 chand de dix-oeuf mille tonnes a été • • . 

.~rit la nuit demièré, des avions gHravdemen da tein . res e In.nard- tains cas. les avions ennemis sortant une direction. de~1dée et perspicace et 
1' , . 1 ea , un es royer, un patrouilleur d . • . un peuple unt antmé- cfos idél's ria paix 

d s efforcèr~nt d'attemdre la . h d '1 es nuages J i.1uerent et ouvnrent un et de justice, aiderait, hâterait et réali-
~ ! Naples. Accueillis par le feu un gros nta;i~e marc an ainsi qu'un 1 violent feu de mitrailleuses. A la suite serait 111dubilablement 11• développe ment 

u"A . . 
1 

cargo on cte gravement touchés. d . · d ' • · 1t b"' , Ils furent forces de lancer L . b . . , e ces attaques, on signale un petit 10 ique par no~ ra1so ,1n·menb. a prt>pos 
1 l>ttib 1 . es avions r1tanmques n ont effec- b d d . du di cours du Pré,.iJent de la Répu-
1 ~ es en p e1ne campagne eau- , tu. d . . nom re e morts et e blesses. 

li Ill . • e que e rares 1ncurs1ons au-dessus U b b d" . . . • . blique turque"· 
Ol"t et trol'J blesses. d I H li d d l'All n om ar 1er ennemi a ete detru1t 1 e a o an e et e emagne du h" U d . .e journal •Outr<i" p ,t.1 • un arti ·le du pro-l N d ter• n e nos avions de combat est fe.1seur Ghenov sur le eonf1it itab·irec et les 

llt a Youg_oslavie 1 oEr . perdu. Balkans, dnn~ lequel ,, s'arrête sur 1. di$C.)Ur' 
~ 1 n Hollande, deux maisons ont été d p . ·:1 es pU1$SanCeS u rcs1 ent de la Répuh.ique turqu· .t écrit 

détruites,deux personnes tuées et deux Le contrôle des deni·ers entre autru: 

de l'A e blessées. X de l'Etat <Le point de vue du gouvernement 4 B En Allemagne, des bombes ne sont turc fut exposé par le Président de la 
elgrade, on manifeste tombées que sur trois endroits et n'ont Nous lisons dans l'Ak$am : République lui-même. La partie princi-

Une vive compréhension fait aucun dégât. Dè:. qu'il pleut queique peu, le débar- pale du discours était la déclaration que 
L'ennemi a perdu hier trois avions. cadère des bateaux de Kadikoy au pont la Turquie mairtit"nt ses lieni. solides et 

Pour l'ordre nouveau Deux avions de Karakôy -ce fameux débarcadère qui indissolubles avec la Grande-Bretagne. 
~I 

~t'd ·-
allemands sont portés a coûté cent mille Ltqs.- revêt un as- Dans la capitale turque, les d él ibérations 

manquants. pect lamentable. Tout le plancher se entre Turcs et Anglais continuent. Cela 'll~ll' e, 4 A. A.- L'agence Avala 
'Vre~'Je : Le journal gouvernemen
"'11t t) a publié hier un éditorial 
~\fi 

1
,e point de vue de la Yougo

• 
Le départ d'Italie du ministre 

de Grèce ttr~, Occasion du conflit italo-grec. 
~~ i:''oi_r exposé les é~énements et 
"'-de recent communiqué sur l'at- R 
·1"lllerrtl~ Yougoslavie, le jo•rnal dit ome, 4 A.A. - Stefani. - Dans les 
~ flC>}' •• milieux autorisés on apprend que, ce 
"!t, tl~tque yougoslave, basée sur les soir, à 18 h. 30, partira le train qui 
~~ l~t compte des changements transpof"te en Grèce le ministre de 
~lltt qui se produisirent ces derniè· Grèce à Rome et le personnel de la Lé
~ !!os ~n Europe. Deux grandes puis- galion. Le train s'arrêtera à Postumia, 

\oil\ 1'1\inentales, l'Allemagne et l'i- et atte~dra qu~ !c train qui transporte 
t e:tnt au premier plan de la po- en Italie le m101stre et les fonctionnai· 

\ ~<lis(OPéenne. Ces deux puissances res. italiens ~ At.hè~es soit sorti de 
't~ nes directes de notre pays et Grece. Depm!i trois 1ours, on est sans 

\~i~' en outre, entre elles et la You- no~velles du. ministre d'Italie à Athènes 
\ti ~rie m!1tunlité d'int~rêtc; écono· mais on esp~re qu: lor.~que I~ train pa~ti 

4
tiri t Politiques. cl" f , t •t 1111.- dt- Rome arrivera 11 P ,31'11:11a, le ~:am 

,%1: aPpropriee dans i'ath tude de la 

1 

tra~1spo.rtant le pl.l~o .. ael iL.ilic.1 :;era 
-l lld 11'1lernationale de notre pays arrive a la frontière gréco·ypugc;>slave et 
-~~ r~Pter entièrement sa lign"" \ 'I· qu'" le voyage pourra se pour mvre sans 
~ ~ ealités européennes... retard. 

t~<!luant, le journal écrit : -----------------
el'I :de oeuv,-e qu'entreprit l' Alle

t-11 ~Ile de constituer un ordre nou
~~lr la Urope est comprise et appr~
/tt.t à Yougoslavie. La Yougoslavie 
11~re l'i Collaborer à cette oeuvre. 
\Il~ et 0 uveau établi autour de l' Al
_.~a,11 de l'Italie comme piliers cen-

rt~~(!lle ter.a, la Yougoslavie en est 
1erit;, a notre pays la place qui 

Le ministre des Affaires étrangères 
d'Irak a démissionné -

Tèhéran, 4 A. A. - Selon le corres· 
p~n?ant spécial de l'Agt>nce Stefoni, le 
m101stre des Affaires étrangères M. 
Aalam a présenté sa démission. 

transferme en un marais el les voya- montre que l'Allemagne et l'Italie ne 
geurs plongent dans la boue. réu!lsirent pas à ébran ler l 'attitude main

La raison ? On a oublié simplement tenue jusqu'à présent par les diri!:'•ants 
de lui donnl'r la pente voulue. turci.. De toute évidence, ces derniers 

Combien de-; grandes et importantes attendent le développement des evene
constructions ne pourrions-nous pas citer ments de Grèce pour détermin .. - défini· 
où il y a eu pareils oublis l li devient tivement leur attitude a l'égarJ Je la 
évident que de même que dans le do- nouvelle guerre. 
maine judiciaire, aux plus hauts gradins En dehori. de l'Angleterre, la T 1·quie 
de la hiérarchie, il y a les tribunaux de compte de nouveau sur les SO' •. , ... ._, M. 
cassation et le Conseil d'Etat, il fau- l!lmet lnônü souligna que le" • l;> >Orts 
drait établir aussi une hiérarchie de con· soviéto·turcs s•améliorèrent. L'ofl 1t de la 
trôle dans les entreprise!> des travaux pu- plue; possible qui reste parait il ;. notre 
blics qui coûtent des centaines de milliers voisine du Sud, est de rester P.r. d •h'lrS 
de Ltqs. voire des millions. du conflit italo·grec. Cela P"U t im lO\Pr 

L à l'Allemagne et â d'au~res E ~at, de 
es congrès du Parti • b · 1 

1 
s •. a sten~r éga eme~t d'intervenir et alors 

Les ct>ngrès du Parti R.t lU'11i-::'lin du l 10cend1e 'lera c1r<!onscrit et la paix 
Peuple ont comrnen.: • '.lie . p .r · ·I 1i oit" cians la partie orientale a~s Balkans sera 
la Commune d~ Çatù ç •. · 1 < •• , .1 1- m1intenut>.. 11 est évident que !li la Tur-
tres c•mmune:. :h11vront, au.t uate3 c1- quie intervient et rend difficile la situa
aprè:;: j tion it..1lic.>nne, l'Allemagne n'abandonnera 

Beyaflu, le 9 crt; Kadikoy et U,ku · P 1c; "o l alliée. En tout ca<;, la questioD 
dar, Eminonü, I<> 11; Yalova, le ,2; H·- dA pax ou d• guerre est entre les mains 
~ikt11~ et Sile, le 16; Eyüb, le 17; Fat1h des dirigeants turcs; ils sont prudents et 
le 19; Kartal d Sariyer, le 23; les iles sages. L'incendie déclenché il y a une 
et Bakirkôy, le 24; Beykoz et Silivri, 1 semaine dans le secteur occidental des 
le 30. Balkan'! pourra être limité. 

Au cour~ de ces cong~ès, on examine~a 1 '!'ou le intervention turque. au con
et on confirm~ra les desiderata formul~s t~a1re, pourrait provoquer des complica
par la population au cours des congres lions. UAngleterre doit être contente 
des cFoyersn et des <Nahiye>, et l'on que trois Etats, l'U. R. S. S., la Rou
arrètera les projets de résolutions à pré-

1 
manie et la Bulgarie, rt'stent neutres. 

senter au cen~pès du Vilayet. , Ceci facilite la situation de la Turquie>. 



4 BEYOGLU 

L'inauguration de la nouvelle année universitaire 

Chacun de vous,a dit le recteur aux étudiants, 
saura se montrer digne de l'héroïsme 

de nos aïeux 
Un biian particulière ment éloquent 

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

5erver le continent. Car il avait compris 
qu'il ne serait pas arrivé à ses fins s'il 
ne dispoS'lil pas sinon de l'appui, tout 
au moins de la tolérance britannique. 
Une fois qu'il aurait obtenu l'hégémonie 
européenne, il saurait bien su conquérir 
aussi la maitrise des mers. 

Mais l'Angleterre n'est pas tombée 

L'anr.ée scolaire 1940-41, l~ huitième et de la nation, pour eux-mêmes et pour dans le piège. Car son intérêt lui dicte 

Mardi 5 

LA 
Ankara, 4 Novembre 1940 

(Cours informatifs) 
~ 

t9·1 
Sivas-Erzurum V / 

Chemin de fer d' Anatolie et il SB· 

CHEQUES ~ 
Chan~e F erflle 

année d'enseignement de l'Université l'institution dont ils sont issus. le maintien de petits pays libres el in-
d'Istanbul, a· été inaugurée hier matin par Sur 5.547 étudiants de l'Université, dépendant~. Quand M. Hitler constata Londres 
un discours du Recteur. L'orateur a dit il y en a 4.356 qui ont passé de clas .. e l'impossibilité pe faire admettre ses vues New-York 

1 Sterling S 
100 Dollars tS'l-

notamment: celte année. Dans ce chiffre ne sont pas à la Grande-Bretagne, il n'hésita pas à Paris 
L'amour de la patrie compris 509 étudiants de la Faculté de ployer les genoux devant la Russie dont, Milan 

100 Francs 
100 Lires 

Médecine qui ne sont pas astreints à la veille, il préparait la ruine. Et tout 
c Au pays des héros, l'idéal est la li- l'examen. En ce jour d'inauguration des de suite, il entreprit la guerre contre Genève 

berté. 1 lier encore, dans les cond1'tions l'A gl t J 0 q ' d · t Am t d cours, je présente mes félicitations à ces n e erre. u~ u au ern:er momen s er am 

100 Fr.Suisses 
100 Florins 

les plus difficiles de l'histoire, l'héroïque 4.356 jeunes gens. toutefois, il espéra que celle-ci dont les Berlin 
natinn t.1rque a démontré à la face du La pro 

0 
t'io d . d d' intérêts directs n'étaient pas menacés le Bruxelles 

100 Reichsmark 
100 Belgas 

d t . !" d · d t 1 p r n es succes e nos 1· . d d . 
mon e en 1er que in epen anee es e verses L·aculte·s se e·. t "t . 1 moins u mon e, ne verserait pas son 
d O•t d t' • t · t .. r pr sen e comme sui . d . 1 'd' . Athènes 

r 1 es na ions qui saven mourir e Médecine : 8413 : Dentistes : 80 . Scien- sang pou~ e simp e~ cons1 eratt.ons mo· 
tuer. en s~n nom. . . . . 70 . B 11 -L . 

63 
. ' D . . . raies. Mais cet espoir fut trompe. Et ce Sofia 

100 Drachmes 
100 Levas 

S1 le Chef vous y mv1te chacun de ces · ' e es etlres · ' rOJt · f t 1 Madr1'd ' 59 o 0 p tt d · · f lt. 1 u a guerre. 
vous, vo11s snnre:r. vous rendrP dignes de ·. our ce e erntere acu e!. a T · · M H' 1 

100 Pesetas 

l
'h · .. d - A d • "toporhon est 34 o 0 dans la premiere res vile, . 1t er voulut renoncer 

ero1sme e vos a1eux u pays e ,.. · · 1 h T · M · l'h · 1 d 'f · ·. · 
1 

classe et de 80 o 0 dans les autres a poursuivre es oslt 1tes. ais son pres-
eroîsrne, es e a1ttstes et . es agents classes. tige était engagé. li offrit la paix à la 

de la Vme colonne ne sauraient trouver Grande-Bretagne, après la conquête de 
l Au cours de la 7ème année d'activité Pace. . . . d U . . la Pologne, à condition qu'on lui laissât 
Chaque md1v1du formant la nation e notre ntvers1té, on a coi;npté'. en sa conquête. Il essuya un refus. Il a pris 

turque paysan ouvrier jeune homme rapport avec les travaux de 1 enseigne- t • 1 • • t l'E 
vieilla;d femm

1
e homm~ n'a qu'un seuÎ ment, 12.242 opérations, 16.400 consul- sous sM .co~ ro? h p:ud pres oute u· 

sentime;t dans s~n coeu; un seul amour· talions, 32.700 séances de laboratoire et 1 ropet. l~Ats ' 1 at ec ouell ans ~on .a~tllaque 
l · 

1 
• ' , • 122 360 d l !' · con re ng e erre. savait d a1 eurs 

e s7nttment de •. a.patrie, .1 amour de ~a ·· e po yc mtqut'.. mieux que quiconque qu'il n'aurait pas 
patrie. Et ln d:c.'s1on aussi de consentir Les traductions vâincu l'Angleterre. Sa défaite dans les 
a. tous les sacnhces au nom de ce sen- Le recteur a tenu a souligner cieux des iles britanniques a renforcé en 
liment l'U . . que 1 . tt . . V ·1· . ·1 · n1vers1té ne pourra donner son plein 111 ce e conv1cllon. 01 a po irquo1 1 

Science et guerrè rendement qu'à la fin de la dixième an- demande la paix. Mais il exige qu'on lui 
Nous constatons tous aujourd'hui que née. Toute l'Université, y compris les laisse tous les pay, q11'il a soumis. 

dans la guerre actuelle l'arme essentielle membres du Corps en-;eignant, est tenue Il faut excuser M. Hitler. li ne pou· 
est la scienci-. Mais toujours la guerre a de fournir le maximum de travail pen· vait formuler une autre proposition. Il 
eu un rapport étroit avec la science. dant les trois années à venir. est dans l'obligation d'avoir l'air d'avoir 

• Touiours la victoire, en guerre, a élé la li annonce également qt1e les ouvrages rempnrté une victoire, en face du peuple 
récompense de ceux qui savaient bien imprimés ou en cours d'impre~sion ear allemanrl. 
faire la guerre. Je voue; citerai à ce pro· les soins de l'Université ont été pendant •Mais ce qu'il vent réellement, c'est la 
pos quelques exemples historiques. > un an au nombre de 316. Sur ce chiffre, domination du monde.Et quoi qu'il se soit 

Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 26-' 1, 
Bucare!lt 100 Leis o. 
Belgrade 100 Dinars ~ 
Yokohama 100 Yens 31· 

_S_to_c_k_h_ol_m_1_oo __ c~ 
M. François Piétri à Madrid 

- 4' 
Madrid, 4 A.A.- Stefani- Le 11°~;! 

ambassadeur de France, M. fra!I 
Piétri, arriva à Madrid. _.,/ 

Théâtre de la Vi11
8 

Section dramatia08 

Une mère 

Sectionde comédie 
L'orateur ré~ume alors la situation gé· on compte 53 traductions, dont 14 déjà rendu compte depJis longtemps que cela 

nérale d<." l'Europe en 1789 et en 1807. imprimés et les autres ctuellement à est impossible, il ne l'avoue pas; cela Dad1 
Il montre que les nations qui avaient été l'impression. En outre, on a remis aux équivaudrait pour lui à un suicide. On ---
vaincues, à l'époque, avaient une ten- traducteurs, pour les traduire en turc, ne saurait admettre un seul instant que Sahibi: G. PRIMI 
dance à attribuer leur défaite à l'insuffi- 71 ouvrages. l'Angleterre qui avait refosé une paix Umumi Ne,riyat Müdürü : 
sance de science. Après avoir rappelé Trois professeurs turcs ont été admis qui aurait laissé à l'Allemagne la seule CEMlL SlUFl 
qu'aujourd'hui encore on fait retomber nouvellement dans le cadre du personnel 1 Pologne puis e consentir auiourd'hui à M- k M b 

d b·1· • d d f • • d • · · . f 1 · l · 1· ·l l'E una asa at aas1, .., une part e responsa 1 1te e la é n1te enseignant e l umvennle. Ce sont Mme une or.mu e, q111 u1 1vrera1 urope ~ _ . ~Si~ 
sur la science cl les institutions cultu· Hal ide Eilip Adnan; et M.M. Zeki Velid 1 entiè1 e. Galata. Gu:;:.'!,!! ~~ait No/ 
::-ellt's françaises, les proft''iS'"urs <les éco· et Ahm"d Hamcli l'anoinar. En outre, 6 1 ,, !! 1'"'!11 Il! ,._P. • ' ~ 
les fr;in;a1:.es. le ~ ... cteur continue en ces profess .. urs <'lrang .. rs y ont été ino;critc;., V t 

0 0 
e t . er 

ler:nËt: maintenant je voudrais VOUS dire ~:n: ~l~\~e d;:~.~~ele:l~Xut:~~tSO~~j.:n a;;:~l~~ ! 1 e c n m i q u e ri na n c 1 
un mol des questions qui intéressent On a engage 5 cdocents:.. qui presen- J 
l'activitê de l'Université. En sept ans, laient les conditions requises par le rè- --- ~ 
comme je vous le démontrerai tout à glement. li y a 52 cdocents.. qui ont O . 1 ·s If 
l'heure, l'Université a réalisé tous les achevé leur stage en cette qualité et qui Le prix des clous 1 . •1 • e timN que. lel d~ff.~u t: pli" 1 L, 
jours de nouveaux progrès. sont candidats au professorat. situation i.1ternat10.1a e n a11ro.1 ~'lt 

Des Succès Cons
.d·r ble R · t Ankara, 4. - 01 «Vatan.t. - Le mi- répercussion sc:nsible sur le placel11,t1 .. \q 
1 e a s . emerc1emen ~ . nistère du Commerce a con tate que les nos tabacs. La récolte de cette '" ,~i 

L'année dernière, alors que le monde E~ t~rmmanl, l? Dr. Cem1~ ~1lsel. ~ 1 P!'ix des clous o?t haus"é. ces . temp der- sera en effet manipulée sur pl3 C 0 .._1, 
retentissait des bruits de la guerre, le exprime le:. remerciements de 1 Umvers1te mers d~ façon disproportionnee. Des me· façon qu'elle ne pourra être e~P ~ l 
rendement de notre Université a conti· envers les. dirigeant,;. du pay;; qui 1 17 I sures pour rem~ùier à cet état de choses que l'année prochain'!. G~~ \lt, 
nué à être normal. Les diplômés ont été Chef National en tete, ne refusent n l ont été jugées indispens&bles. ETRAf'l(j_// ~ 
au nombre de 699 dont 296 pour la celte haute institution de culture natio· Tout d'abord on a établi les · d ~ .... ~!)Il 
Faculté de Médecin!", 142 pour celle de 1 · d · t 'b · 1 prix e lif 't• nn c rien e ce qui pt"u contn uer a revient ries fabriques de clous. Il est l'lt8 1.. 
droit, 133 pour celle des sciences, 76 d" 1 t t · · Un accord commerc1·a1 entre ~"'. son e.ve oppemen e. a son progres. . 1 démontré que les .. clo 15 peuvent être 1 
pour celle des Belles Lettres, 31 pour A 1 t~ 
l 'E . 

16 
l d t~ t pres cette allocution du Recteur, fre- •vendus, en gros, a 30 ptrs. le kg. Or, f I N • \ 

conom1e, pour es en IS es. l . t d ·r 1 d d't ·1 . 2 L 1 L . e a orvege 1 . . • . . . quemmen 111 errompue par e v1 s ap- on es ven , au e a1, a tq» ~ m1· 1 
L~ proportion <les d~plo~cs a cte de plaudisscments, le Prof. Ne-'iet Omer lr- l nistère a décidé ufo laisser aux d~taillants nce 1 ~~t~ 

90 3 94 .0 0 • Je souhai!e a chacun de, dclp a fait une conft>n:nce sur· l'impor-1 u le m:uge de bénéfice rai~onnable. En Londres, 
3 

A.A.- SelGn l'age d cJ~ ~t~ 
ces 696 JC. unes gens. qui von.t se lancer tance de la chimio·thérapie dans la n1e' -. outre, des stocks importants de cet arti- légraphiq.ie norvégienne, un accor 11f 

d 1 1 d 1 
mercial a été conclu à Berlin l' ~ 

ans a vie e succes au service u pays decine moderne. cle sMront c0n,titu~s. J h rC' o annesen, mini~tr~ du comrnNor' 

l'U.R.S.S. 
et la conférence danubienne 

- + 
Moscou rejette la note britannique 

Mosco.1, 4. (A.A.).- Le gouvernement 
soviétiq 1e a annoncé qu'il nt- pouvait 
accepter la protestation du gtrnvernement 
britannique disant que la participation 
de l'U. R.S.S. à la conférence de la 
nouvelle commission danubienne consti
tuait un violation de la neutralité 
soviétique. 

/ Dan-; sa réponse, le gouvernement so· 
viétique qualifie d'incorrecte l'assertion 
selon laquelle sa participation à la con
férence constitue une violation de sa 
neutralité et ajoute que la constitution 
de la commission danul:>ienne avec la 
parlicipntion de 1 'U.R.S.S. et des autres 
Etats situés prè du Danube constitue 
une restauration de la justice, violée pnr 
le traité de Versailles et les autres trai

les exportations de céréales et de gouvc:r~ement Ou1sl111g, entre la 
el l'Italie. 

légumes à destination di la Grèce En vertu de cet accord, la 1'1°~: 
. . 1 d isso • 

On sait qu',il a .été décid.: de ne plus env~rra prt~cipa e~en,t .es P~ pro" 
accordr.r de licences pour l'ex portatino hait~ et ache,tera a l 1.talte de ,~11rit 
de légu nes secs et de céré iles. L .. 1 te.xt.iles, et d autres articles. t?ta~eS· 1 
Tan~ e,st inform.:: toutefois que le mi-1 millions de couronne~ n?rveg1en entrer 

nistère du Commerce autori era l'expor- M. Jehannesen, qui vient de t t 11 ~ 
talion d'! ce" articles à de tination de la Ü5lo, n d.;claré qu 'on se pri:par.i

1 e~1 

Grèce. tablir des relations commercialeS 
l'U.R.S . .:s. et la Norvège. 

C récent événemr.nt diplomatique est 
vd dans unt" déclaration publiée par 

l ence Tass selon laquelle M. Crrpps, 
a o.issadeur britannique à Moscou, adres· 
sa, le 29 octobre, à M. Molotov, une 
note de protestation déclarant que le 
gouvernement britannique ne pouvait re· 
connnitre aucun accord qui pourrait 
violer les traités existants et se réserve 
tous les droits au sujet de cette ques
tion. 

tés. 
La note poursuit ainsi : 
"La commission doit naturellement se Le Yeni Sabah• est informé que les 

composer des représentants d'Etats situés marchnndis-.s de provenance italienne et au charbon de bois 
sur le Danube ou qui sont étroitement destin.'.:es à la Turquie qui ont él<' ré- ~ 
lies au Danube et qui se servent de ce questrees en Grèce pourront etre reçues Stockholm, 4 A.A.- Stefani : ~t.,t> 
fleuve pour leur commerce, par exemple par nos importateurs. leurs alimentés par le gaz du c 

1
ei1J 

l'Italie. La Grande-Bretagne ne peut être , de bo1:s eurent un grand dé-vel.oP~.t. ~ 
classée parmi ces Etats". La recolte de tabac en Suède, ou, en peu de mol!\o•I J 

. . automobile~ fonctionnant au chnr ft; 
Do you speak English? La recolle de taba~ de cette annce bois provenant des immense~ for 111 

. . est ~x~ellente du poml de ~· ue de la a !; entrèrent en circulation. l,.f' te' 
N lnasse:r. pns mol51r votre nngln1s. Prenez qualite. Des mesures sont prises en vue p yt f t d t · · leS b:l 
t çons d 'o 1 d d , . sys cme u a op e aussi pour 

• c t~~ersa am ou c corrcspo? -:ncu d assurer un bon pnx aux producteurs. d • 
commer aalc d un pr 1fes~eur nngln1s daplome. 1 L h. b , . e peche. 
S'adresser par écrit nu Journal BEYOGLU e marc e du ta ac d Izmir sera ouvert 1 
sous : •Profc$scJr AnglaisP. en decembre. 

les moteurs alimentés 
Les marchandises provenant d'Italie 


