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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 

Les hostilités italo-grecques 

F='ront de Macédoine 
L'oeuvre des "dons d'hiver" pour l'arméa 

A. -- I L'organisation creee par le Parti 1 mises ainsi que des gilets 
'i1:1n insi que nous avons déjà eu l'occa·: répuhlicain du Peuple en vùe de re. et de laine. 

de flanelle 

~t de le souligner, les forces italiennes cueillir des dons d'hiver en faveur 'c. su~ la défensive sur. le f~ont de la des soldats qmi veillent au~ frontiè
-~ ledo1ne. Elles s'emploient a y conte- res est entrée hier en activit.i. On a 
llir ts contre-attaques grecques lancées 
~Il Ce secteur avec une certaine vio- commencé a accepté dans tous les 

Le.. Halkevleri et, là où ·u n'g en a pas, 
111(11' l?urnal •Pravda; de Belgrade, est 1 au siège des filiales du Parti, des 
)?1/llle de Ljubojna, à la frontière grée~- dons d'hiver pour /es soldats. Les 
ti()~0slave que les combats dans la re- . 
ttln Koritza-Florina continuent 'avec denatears reçowent d~s reçus e:_a 

Beaucoup tle dames et de jeunes 
filles de Moda ont décidé de se ré
unir Jeux fois par semaine au « De
niz Klübü > pour y tricoter des bas 
et des 'f.ê~ements chauds pour les sol
dats. On s'efforcera d'~tendre •ax 
autres quartiers de la oille cette ex
cellente initiative. 

Un éloquent appel a été publié à 
propos par le Parti républicain du 
peuple. 

l 1 ~e violence. Le temps est beau et bonne et due forme qui sont en me
~1:1l du vent du sorte que l'on peut me temps des attestations de patrio
' clldre nettement les mitrailleuses et tisme et de civisme. On accepte des 
~tl.annns jusqu'à la frontière yougos- bas et des gants de laine, des che· 

~1:1 Alpins italiens se battent p~nci- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1
rt\ ~ent pour 1a défense d'une hauteur mencé à se dessiner, le gouvernement Le rapprochement 
~q11

11llportante du point de vue straté- hellénique a appelé beaucoup de classe~ 
~nd· qui domine la plaine de Koritza. de réserve sous les armes et a porté les rUSSO•nÏppOn 
~trla~ les forces aériennes des deux ad- divisions existantes sur pied de paix à 
oql. •res ont été engagées dans le com- leur effectif complet. Ultérieurement, il 

.. 
La nouvelle tàche de MM. Molotov 

a procédé au relèvement des hommes sous et Tatekawa F t d l'E • les drapeaux par des contingents d'au-
~ ron 8 plr8 tres classes, de façon à maintenir les Lyon, 6. A. A.- A propos de la 
caÎ!dis que les efforts grecs :de portée effectifs .tout en n'entravant pas les tra- prise de contact récente du nouuel 

\ 1 sont contenus sur ce secteur, une vaux agricoles. ambassadeur da Japon, M. Tate
'le manoeuvre se développe :en Epire.

1 

Les travaux de fortifications kawa, avec M. Molotov, < Le Temps > 
tl I tat d · • • 'd t t l étudie le rapprochement russo-nippon 'llt esorma1s evl en ' no e e Le siège de la lOième Oivisien du Ille 
\t ta\ Erklet dans le <Son Posta> C. A. a ôté transféré de Karaféria 'à qui, d'après lui, se dessine. Le gou-
\t~ t lllatin, que les tlaliens, tout en Florina où des travaux de fo:tification vernement de Tokio est ré•ola à 
1tt qllllrat en Epire, préfèrent dem~u- étaient .. cxécutés de.P.uis d~s. ~ois. transformer le pacte anti·komintern 
\ 

11lr la défensive dans la région de Le sae~e .de. la. 91eme dtvJS~O? du !17 qui avait une peinte dirigée contre 
lt~a C. A. qua etaat a Kozana a ete tra~s~ere /'U.R.S.S. en traité d'alliance italo· 

"' · • K t · • d s t avaux de forbfaca- ' Uc a as oria, ou e r germano-nippon n'affectant en rien 
~ '' lors leur premier objectif est la lions étaient également en cours. La I' d . t l'U R 
~·'lltll•t 6"' d" · · •t• t fé · d S ·s es accor s en vigueur en re .. ~, e e de Janina et peut être aussi 1eme 1v1s1on a e e rans ree e erre 
l· ~-ne • ,. p à Salonique où il est probable que des S.S. et l'Allemagne d'une part et 
'~ er 1u1qu a At"ta et reveza. f .f. . · t · · l 1 l'lt l" d' t t lt. • -Ile 

1 
d d l' • travaux de ortt 1cation ont c e ega e- 1 a re au re par . 

"1~1111 e actuel e u g-ros e a.,.me~ ment exécutés. Dans les conditions où il fat 
~,1·.,. e sur la route de Delv1no a Il est aussi à supposer que les deux · 1. · I t · · t A •t 

~
..,. rea i$e, e pac e a trois en rainerai 
• tt l'inaction actuelle dans le divi5ion" formant le IVe C.A. en Thrace 

M. "Il f ·• nécessairement l'adaption des rela-~ ·~li t de Koritza répondent à ce Occidentale ont fortifié la ronllere e.n 
·s " , l · vue d'une menace bulgare, que les tro!s fions russo-nippones à des circons-
P'' 1 1' a V divi~ions du 1er C.A. d'Athènes ont fait tances nouvelles. C'est la tâche que 
ill t1 'r'ltti11~70ussa dont les Italiens viennent aussi quelques préparatifs et ont procédé se proposent Molotov et Tatekawd. 

e ,r. \ 'iice te le cours superieur durant leur à des travaux de défense le long du cé-
\3ce ~ t~lf en Epire, a son origine dans le l lèbre défilé des Thermopyles el à l'en-
~por \ 1't montagneux de Metzovo. Elle tra- trée du canal de Corinthe. 

" ~lS,)successivement une longue vallée La tâche des forces grecques des sec-
11.IG~r \ indr:rn. puis une gorge prof?nde po~r leurs de Flttlrina el ?e Kastoria est. de 
I"' t '\liss les mont.agnes de Jan ma, pres gagner du temps af 1n de permettre_ a la 

1\tini0t' Oura, anciennement Fauces An· mobilisation de s'achever. Elles doivent, 
~l'ti/ De là, contournant les chain'!S dans ce but faire des diversions sur les 
, ' J>~·e occidentale, elle reçoit le Dry- positions d'~rrière des Italiens en vue 
'~tle11 15 fertilise les larges vallées de d'arrêter l'avance de ces derniers. 

lluch et de Koudesi, en Albanie. Son La mobilisation du 1er C.A. à Athènes 
rd, J> ~re se trouve beaucoup plus au ne peut s'effectuer très rapidement, car 
1
d <t:eV de la lagune de Grouka, au la plupart des réserv~stes et des moy~~s 

al on a · de tran"lport nécessaires pour la moba 11-
~ les é ff sation sont dans les iles. li faut du temps 
\ t~~- pr para 1 S grecs pour qu'ils puissent venir de là. 

\:.ti ~Ill Ali lhsan Sâbis raflpelle, dans le d.ff' lt. t. . Il S 
-~te f~J.r•, qui:, depuis plusienrs mois, l'é· Les 1 ICU es ma erie e 
l. tQ~i dune guerre e111re l'Italie et la Grèce Les Italiens ont choisi une mauvaise 

Abris anti-aériens à Hambourg -Stockholm, 6.-A.A.- Selon nne dé-
pêche de Berlin au journal cAlehanda •, 
les Allemands projettent la conqtruction 
d'abris anti-aériens très forh pour la po· 
pulation civile de Hambourg, compre
nant notamment des casemates capables 
de résister aux bombes. 

Un communiste hongrois libéré 
Moscou, 6. AA. - On annonce qui" 

le communiste hongrois bien connu, Ra
kMy, qui a été emprisonné eu Hongrie 
pendant les quinze dernières années, a 
été relâché à la suite d'un accord entre 
les gouvernements de l'UR5S et de la 
Hongrie. M. Rakosy arriven aujourd'hui 
à M'lscou. '~ ~"iee. saisob pour l'attaque. D'ailleurs, .toute 1.a 

~ rcc · f ' lb · t t ~ rtPa :i avaient ait, en conséquence frontière gréco-a ana1se es res acc1- _.._ 
~. t11 1 rnttfs necessaires. Comme il s'a'. dentée. La région est couverte de mon- ~ont arrivés à Athènes. 

s 

~ll1111e ~~currences de secrets militaires, tagnes abruptes; les routes sont rares. Si 
\ tlrt11 en connait le detail à part les l'on ajoute à ces difficultés du ~errain, 

"
1
'
1forrnCle l'.l:.Lat-ma1or hellène. Mais la pluie, la boue et même la neige, les 

t\I llepntions qui ont transpiré, à cet mouvements militaires se heurtent aux 
1

l1111n lits trots ou quatre mois dans plus grands obstacles. En pareil terrain, 
i..' es d , . t 
11 ~~elle e ln presse et les nouvelles les éléments motonsés ne peuven pas se 
'-t ~''on:s suffisent, a obtenir quelques mouvoir avec facilité. 
~r ->11 îenerales a cet egard. Tant qlle les Grecs n'auront pas 
1 ll

4lie ~Ctobre, une dépêche parue dans j été re'}'etés des lignes de montagne, 
~ 0 u1trna1t q ' d · t d d'f 

i-i %e r ~ en ept . ~s . 1 
- en tenant compte des difficultés du 

1~ t, uu fa~;c;ent,:n1t "tla t~obtl1~allon terrain et de la saison, les forces 
1 lt s1 ua ion geogra- • 

1
. 

, 
1
'• " 

8 ertorts deploycs avant l'ex- motorisées et cuirassées ita zennes ne 
• "'t! h . 
., ~oils 0 suh tes par le quartier g ·- sauraient entreprentre une action. 
, ,;t P~: u1re.:tton du géneral M 'ta· efficace contre eux. 

111 te leurs fruits et les plan . • • 
\J 1:. Out apphques sans aucune dif- Officiers anglais a Athenes 

4 
'l.i-. 1 Athène5. 6. A. A. - B.B.C. 

~ Je danger de guerre a com- ües officiers de l'aviation britannique 

Alerte aérienne 
Athènes, 6. A. A.- B.B.C. : Hier, 

l'alerte aérienne a été donnée à Athènes. 
Le port du Pirée a été bombardé. 

Les diplomates grecs ont 
quitté Rome 

Trieste, 5 A.A . ..._ Le train des diplo
mates grees qui quitta Rome hier soir 
arriva à Trieste et p11ursuivit sa route à 
midi 55 pour Postuima. 

... et celui des diplomates grecs 
• d'Italie . 

Trieste, 5 A.A.- Stcfani. - Le train 
des diplomates grec~ qui quitta Rome 
hier soir arriva à Trieste et po irsuivit 
sa route à 12 h. 55 pour Poslumia. 

DU S 0 1 R 

Les élections 
présidentielles 
aux Etats -Unis 
Un premier résultat 

Portland, Maine 6 A. A. -
La première communauté de Maine 

qui signala ses résultats, donna à M. 
Roosevelt 20 votes et à M. Willkie 9. 

En 1936, lors de la dernière élection, 
elle donna à Landon 18 votes et à Roo
sevelt 13. 

Goutte à goutte 
New-York, 6. A. A. -
Les résultats de tous les Etats n'ar

rivent toujours que goutte à goutte. Il~ 
montrent que M. Roosevelt l'emporte 
dans douze Etats dont sept dans le Sud. 
Cès 12 Etats possèdent 133 votes élee
toraux. M. Willkie l'emporterait dans 7 
Etats comportant 70 électoraux. 

Dans 1es Etats méridionaux 
New-York, 6.-A.A.- Les résultats des 

votes dans les Etats Méridionaux mon
trent queM. Roosevelt l'emporte énorrne
ment sur M. Willkie. Le nombre des vo
tants dans l'Etat de New-Jersey est ap
parement un nombre record. 

Les plus récents chiffres dans les mas
sachusetts montrent que M. Willkie y est 
légèrement en tête. 

Une tendance en faveur de M. Willkie 
se dessine dans le Missonri et dans le 
Colorado. Le mauvais temps dans l'Ohio 
n'empêche pas les votans d'aller aux 
urnes où ils y arrivèrent en nombre con
sidérable. 

""· Roosevelt en tête 
New·York, 6.-A.A.- L'administrateur 

de la campagne électorale de M. Roos
velt' annonce que les résultats jusqu'à 17 
heures- heure locale- montrent que M. 
Roosvelt est en tête dans les Etats d'la
diana, de Maassachusetts, de Misso11ri, 
de New-Mexico, d'Indiana et remporte 
une énorme majorité dans tous les Etats 
méridionaux. 

M.M. Roosevelt etWillkie sont pour le 
moment égaux dans le Kansas. 

Une défection 
New· York 6. AA. - Le propre ha

meau de M. Roosevelt, celui de Hyde
Park, resta fidèle à sa tradition en vo
tant pour le candidat républicain et en 
battant Roosevelt par 85 bulletins. 

Les premiers 9 millions de bulletins 
New-York, 6. A. A.- Alors que 

11 heures du soir approchait, hier, 
à New-York rempli de Joules exci
tées et obstruant les rues, la ten
dance vers Roosevelt devint marquée, 
partout dans le pays, •lors que les 
bulletins de vote jetés aux urnes 
atteignaient le niveau de 9 million•. 

La Columbia Broadcasting Sgstern, 
à 20 h. 30, heure locale, classifiait 
les bulletins en faveur de M. Rooae
uelt comme s'élevant à 5.250.721 
et en f aueur de M. Willkie à 
3.892.619. 

Selon la radi'o, M. Rooseuelt ve
nait en iê e dans 31 Etats a"ec 11n 
total électoral de 403 voix et M. 
Willkie dans 14 Etats avec un total 
de 112 voix. Il convient de rappeler 
que chaque Etat a un collège électoral. 
Ces collèges ont un total de 531 votes. 

Réélu 
New-York, 6. (A.A.).-Le président 

du parti démocrate a annoncé que M. 
Roosevelt a été réélu. 
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li.PRESSE TURQUE DE CE MAlll , 
·~ 

' la pluie,sur les montagnes de la Macé-

If~~ Yenl Sabah doine et de l'Epire. 
~..::.:::.:.. ... \ .......... , ....... .. 
Pour la nation grecque f.PL YA!~~~J~J 

M. Hüseyin Cahid Yalçin voit 
dans les éuénements de la semaine 
qui uient de s'écouler une nou
velle raison pour les Turcs d'ad· 
mirer les Grecs. 
Si l'on songe que la grande France 

s'est effondrée en un iMtant par suite 
des malentendus intérieurs, le spectacle 
de la Grèce qui, en présence d'un en· 
111emi supérieur, ne perd ni son sang-froid 
ni son courage, accourt à la voix du 
devoir et défend la patrie avec calme et 
ave1: une volonté héroïque est réellement 
noble. La Turquie connait la vraie va
leur de l'armée grecque et l'apprécie, 
beaucoup. 

Mes· amis à Ankara rappellent les pa· 
roles louangeuses dont usait Atatürk à 
l'êgard de l'armée grecque. Un général 
expérimenté et éminent avec lequel je 
m'entretenais m'a dit : 

- Je me suis trouvé en guerre contre 
les armées de divers pays. Le soldat 
grec est digne d'être compté parmi les 
meilleurs au monde. Si les Grecs se bat• 
tent comme ils l'ont fait contre nous à 
la Sakarya, je suis sûr qu'ils repousseronl 
les Italiens. 

Or, il esl indubitable que cette fois 
les Grecs se battront avec beaucoup plus 
de foi et d'ardeur. Car ils défendent 
leur pays, leur honneur et leur vie et 
ils Jl'ont commis aucune faute qui puisi;e 
légitimer une agression aussi impi· 
'toyable. 

Quand l'oppression et le 
droit sont face â face 

M. Ahmed Emin Yalman fait 
l'art à ses lecteurs des confidences 
qu'un Italien inconnu lui a faites 
en grand mystère au cours d'un 
voyage en chemin de fer. 

Et voici un autre milieu et un autre 
spectacle ... 

J'étais à Athènes. Le croiseur Helli 
que les Grecs,, nation pauvre, avaient 
construit au prix de sacrifices, en se pri· 
vant du néce!>saire dans l'intérêt de la 
défense nationale, avait été coulé !'n 
temps de paix par un sous-marin italien. 
Toute une nation étnit en deuil. Mais ses 
chefs lui avaient dit : i; Faisons patien· 
ce, ne défions personne. Ne prenons pas 
la responsabilité de gestes qui pourraient 
amener l'écrasement de notre sol >. La 
nation grecque courbe la tête, elle dis· 
simule son deuil.Mai'! -;es sentiments pour 
son voisin d'outre-mer. qui ne sont 
d'ailleurs nullement amicaux, se transfor
mèrent en haine. 

~ .... , .... i_l TAN ~ 
'. 

---· 1 .. ~....._.. __ .... :s;:?? =-=-===-==~~ .. , ······ -·--------........;.='---' ••• , ............ •tllftll---·--.... 

Le calcul des Italiens 
s'est révélé faux 
M. Zekerga Serte/ estime que 

les Italiens s'attendaient à une red. 
dition immédiate des Hellènes, au 
reçu de l'ultimatum. 

LA VIE 
COLONJESJ ETRANGERES 

La11célébration 
f de l'anniversaire' de naissance" 

de S.M. v'ittorio Emmanuel Ill• 
Lundi 11 crt.,à l'occasion de l'a~~;e 
de naissance de S. M. Victor Emmanuel III, 
une cért'monie religieuse d'action de 
grâces aura lieu, à 10 heures, à la Basi· 
lique de St.·Antoine. 

Le même jour, à parti:- de 18 heures, 
le consul général Comm. Méd. d'Or G. 
Castruccio recevra à la Casa d'Italia les 
membres de la colonie italienne de notre 
ville. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les nouvelles artères 
En vue de remédier à l'un des grands 

problèmes urbains de notre ville, celui 
des com:n:inic:llions, de nouveaux projets 
<le tracé sont daborés par la municipali· 
té. 

Li- président de la municipalité, le Dr 
Lutfi Kirdar, a fourni à ce propos le~ 
rensl'ignements suivants à l'assemblée de 
l 1 Villle : 

- Contrairement à ce qui est le cas 
pour toutes les grandes villes, Istanbul 
n'a pas êté créé topographiquement au
tour d'un même centre. Les quartiers ha
bités et les quartiers commerciaux ont 
surgi le long des grandes avenues. Il en 
est résulté un prolongement exces!>if des 
distances au sein de la ville. 

Pour remédier aux inconvénients de 
cet état de choses en ce qui a trait aux 
communications à travers la ciié, nous 
avons d~cidé de créer de nouvelles ave
nues, dont deux du côté de Beyo~lu et 
deux du côté d'Istanbul. 

LOCALE 
••• primera le rei·de·cbaussée de certaUI • 

maisons dont les étages supérieurs ~ 
ront soutenus par de fortes colonnes. 
créera ainsi des viaducs. 

le boulevard uGazi" 
Les montants dépensés iusqu'ici P0~ 

frais d'expropriation le long: du bouJev•'i· 
Gazi qui reliera le pont Gazi à YeP 
kapi s'élèvent à un total de 26.878~\~ 
Le vali et président de la Municip• 

1
1• 

a donné des ordres pour que ces tr 11' 
vaux ~oient activés. La partie du 11ye' 
veau bi,>ule,·ard formant le troçon Il 
nikapi· Valideçami est déjà achevée i tif 
tronçon Valideçami~Sarachane le si' ra t 
prochainement. 

La ''Promenade lnonü'' 
La Muni~ipalité a décidé de donner t 

.nom de ,. Promenade lnonü > ù toute tJf' 
ré'l!'i("ln s'étendant dPpuis le'! non• eau;.~· 
cJliers en marbre d~ la place de d' 
_,im jusq11'à l'emplacement actuel p 
l'ancien cimetière de Surpagop. Ta~.,
que l'on achèvera la démolition de \oir 
cienne caserne, on procédera parai ·fi' 
ment au nivellement du terrain •;_;, 
dégagé. Les promeneurs pourront i " 
d'un va~te coup d'oeil sur l'entrée 
la Marmara et sur le Bosphore. 

Cenformément au plan de recon ~ 
lion de la Ville,ces travaux devront A 
entièrement achevés jusqu'à l'année P'll 
chaine. Le terrain s'étendant eotr.e e; 
jardin municipal de Taksim et l'us•~tJO' 
gaz d'éclairage sera aménagé en 
Park. Il 
Les rues que l'on pave à L.~~ 

Seulement, il ne faut pas oublier que 
le seul héroïsme ne suffit pas pour rem· 
porter la victoire dans les guerres d'a11· 
jourd'hui. La supériorité du nombre et 
surtout celle des moyens techniques 
jeuent un grand rôle. 

On affirme que les Italiens ne dispo· 
sent pas de trèci grandes forces en Al· 
banie. li est certain que les flottes i-t le~ 
aviations anglaise et grecque empêcheront 
les li ansports isolés qu'ils pourront en
treprendre. Le terrain n'es~ guère favo· 
rable aux mouvements du matériel méca· 
nisë. Pour toutes ces raisons,nous ne dou· 
ton~ pas que nos amis les Grecs pourront 
faire la guerre avec succès. Mais il se 
peul que la Grèce, obligée de tourner 
ses eff orh vers la guerre, éprouve quel· 
que peine à se procurer des denrét-s. El· 
le a adopté depuis longtemps un pain 
noir unique. La consommation de la 
viande est réduite à 2 ou trois fois par 
semaine. Il est probable aussi qu'elle se 
trou\'era à court de matières premières 

De cette façon, du côté d'Istanbul, le 
boulevard " Gazi > et l'ave.nue Eminônü· 
Beyazid seront reliés à la partie centrale 
de la vieille cité. D'autre part, deux noa· 
velles routes, qui seront en grande par· 

Mais la Grèce, parcequ'elle était con· tie en tunnels et en viaducs relieront la 
vaincue de pouvoir tenir tête à elle seule place du Taksim à Galata et au pont 
aux Italiens, ne s'est pa'> laissée impies· " Gazi j, Grâce à ces nouvelles voies, 
sienner par la menace et n'a même pas la distance entrt" Taksim et Karakoy, par 
demandé l'aide de la Turquie. Sa résis- exemple, qui est de 2.500 mètres sera 
tance a surpris les Italiens. réduite à 700 ou 800 mètres. De Taksim 

Le pavage des rues Koca Ragip, ~ 
Fitnat et Araçe~me, à Laleli, av~ 4"_ 
pavés retirés de la place d'Eminonll r'. 
a été asphaltée, est sur le point de. P~ 
dre fin. La chaussée de ces trois . 1~ 
représente une superficie de 4.000 ine ,( 
carrés. Les tn~ttoirs seront en carre• 
ciment. 

Les facteurs à cneval 

Depuis l'abolition des huissiers et 1'00~ 
lion du sy.,tème de l'envoi des cit•1

' tl 
par l'entremi e des facteurs des P~ 1 
e~ Télégraphes, on a cré~ un corP6~i. 
postil'rs à cheval. Ceux-ci se rel! ·fi( 
tous les dix jours dans un village d~,I 
rent pour y remettre aux destin!lt ~ 
les communications judiciaires, le c 4' 
r ier et le..s journaux. On a tout li~" tJi 
se féliciter de leurs strvices et il 3 

décidé d'accroitre leurs effectifs. 

Un second point que les ltaiiens n'ont à Edirnekupi, on pourra se n:ndre en 
pas fait entrer en ligne éle compte, c'est parcourant une distance de quelque troic; 
que l'Angleterre aurait aidé immédiate- mille mèlreli au lieu de8.800 mètres qu'il 
ment la Grèce, et surtout que ce pays en faut ac!uellement. Enfin, la di~tnnce 
serait devenu une base aérienne et na· entre Eminonü et Beyazid sera réduite 
vale pour des attaques contre l'Italie. de 2.500 à 1.300 mètres. 
Alors qu'ils espéraient s'emparer des ba- • 
ses navales grecques pour rendr .. le ~é· Ces opérations n'enrtarneront aucun 
jour en Méditerranée orientale impossible exode de devises. Les expropriations se 
à !a flotte anglaise, ils ~ont tombés dans feront dan:. des con~itions particulière- Les ordures ménagères I 
leur propre piège. Les publications des ment. favorable<i. Enfin,. l'a~tivité corn· Savez·vous à combien s'élève en Il~-' 
iournaux anglais indiquent que l' Angle-1 merciale de.~ :r,ones . envisa~ces ne sera la mo.sse des ordures ménagères ù Jsi;i' 
terre entend profiter au maximum de ce nullement compromise ou mterrompue. Il hui ? On en a recueilli l'nnnee de~ ,1 
fait. ne faut pas oublier qu'un tunnel consli· un total de 91.825 1 2 tonnes. Ce _,•I 

indispensables pour la guerre. Nous de·, Aucune information n'est parvenue au 
vons nous porter sur ces points au se· sujet de la nature de l'entretien Ribben
-c:ours de noci amis. trop-Ciano. Mais il y a de forte~ proba· 

Nous sommes sûrs que le Turc, qui bilités que lt;s Italien!!, ayant vu le dan· 
jouit aujourd'hui d'un paiu excellent et g-er, aienl demandé le secours de l'Alli:
abo11dant, ne mangera pas une seule magne. Nous ignorons à quel moyen les 
bouchée avec plaisir s'il sait que son deux ministres des Affaires étrangères 
voisin d ami, qui lutte contre un en· de l'Axe pourront avoir recours pour 
nemi supérieur, en est à court. S'il fnut remédier à ce faux calcul. Mais si un 
vendre à d'autres pays le surplus qui insuccès italien doit entrainer une inter
nous reste, après avoir satisfait nos be- vention allemande, cette situation peut 
soins, il est certain que nous préférons ouvrir la voie à de nouveaux conflitci et 
lui faire prendre la route de la Grèce. la guerre peut s'étendre à tous les Bal
La solidarité et l'affection qui nous kans. 

tue souvent le meilleur abrj dont puisse présente une foie; et demie de plu~ e911( 
disposer la défense anti-aérienne. 1928 et le double des années prec I' 

Précisons, à propos des déclarations te~. Pour satisfaire aux besoins d~P'!: I 
du Dr Kirdar, que l'un des tunnels ville au cour:. des années proch 11~jrl1 i.e• 
dont le percement est décidé, reliera l'augmentation du personnel de la '' ' 

Aient à nos voisins sont mêmesi vives qu'" 
le cas échéant, nous sommes prêts à par-
1agn avec eux nos propres vivres du·-
1ioos·nous, pour cela, nous exposer b 
des privations. Nous pouvons envoyer 
en G1èce de, la viande et du poisson. 

En même temps, le Croissant-Rouge 
doit .-nviciager une forme de secours el 
la traduire immédiatement en acte'!. La 
Turquie e,t dans une période de prépa· 
ration active. Elle est tenue d'envisager 
toutes les évell~ualitës. C'est pourquoi le 
secours du Croissant-Rouge ne s'exerce
ra peut-être pas sur une grande échell•"'. 
!M.;11s la valeur de la question réside dans 
e secours lui-même et non dans son pluq 
ou moins d'abondance. Il servira d'ex
prc!>sion de ln. sincère amitié que la na
tion turque ressent en ces moments diffi
cilt·s envers les Grecs. 

Nos femmes qui tricotent des bns et 
des g.ints pour nos <> mehmecik qui 

ard nt la patrie aux frontiëres ne doi
Vt'nt 1 as oublier les evzones qui luttent, 

J>.!Ur défendre leur patrie,sous la neige et -

.. ; 

. 5: -;· : : if J:l~ar ,;.-_- -:..:
1 .. - .. - --- ~---

Les avantages 
de la force prudente 

Les mesures qui ne reposent 
pas sur Io force, écrit ce confrè
re, ne sont jamais suf /isamment 
efficaces. Mais la force qui n'est 
pas dirigée par la prudence est 

Tophane à Tak-;im. A · Beyog-lu, s'impose. ~ 

!!!!!!!!'!!!!!'!!~~~~~~--~~-~~fllr'~'t~~llllll~~~~~~--~~~~~!!""~~~~~~ 

La comédie atJx cent 
actes divers 

11 
IL ÉTAIT UN PETIT NA VIRE.. ont été transbordés ensuite sur le • GüntY

9
" ,/ 

Le vapeur •Erzurum•, de !'Administration de; o appnrcillé à son leur pour lu mer Noirt• 

Voies Maritimc•s, avait appanillé a\·ant hiH à 19 fois 11our de bon. f."41S 'I 
heur<'!! pour la mer Noire. Il y nvait eu. comme ·!11)•"''1' 
d'habitude. lteaacoup de monde aux quais pour Rept est un récidiviste dunt le caRier .1 ti"' 
saluer les parlants. On 11vnit échangé des baist•rs, eat parliculièrllmcnt cbnraé. li fout crqrr"' • tfl" 
agité des mouchoirs et même écrué qu .. lquc foi• que le remords ne l'étouffe pas et qLl'al 

1 
,tr 

ln.rrae fugitive 
011 

coin de maintes J111upièrcs. Puis de 1ernps à oulre. quelques dislractiontt., ~,,.~ 
Avant-ltier, il unit invité \Ill sien aJT1'•c1 r' 

aprt-a que le v11pcur eut embouqué HM ineident 'Il e fi' à vider en aa compagnie une huute1 e 11tt
1 

lu Kavak, les passagers allèrent dormir. L · • f 1• 1 •• t• bC t1 so1ree pa99a ort nen et a premier ,r 
Le lcnclemnin en se réveillant, une surprise Ica fut suivie par beaucoup d'autres. , )Jél• I 

at tendnit. Un pnlais blanc, resse111blant comme !.es dent compères, fortement érne' (li f 

un frère à celui de Dolmn'babçe, appnrut à tra· l.èrcnt t'nitemblc faire une promtainde. 0•"1'. h·.~ f t• 1 1" 
vers le hublot. Por surcroit, l'•Envrumu était ils atr prirellt d .. qnerelle pour une 

0 
rofP ~ 

arrêté. Ouc ac passait-il donc? conflit i;'envrnim11 rapidement et Rcont, •
0

, rrÏI 1 

On se p~cipitn sur le pont. Et l'on eut ln clé 1 de lu foreur. saisit son coutea11 à cran d Il~--' 
E.n cette ère de cyclcn'"s où noue; nouo; du myst~rc. en porto plusieurs <'oups à Hayko, I.e .. b7 ,.otf, 

tr.ouvons, le gou\'ernement de la Répu· En cours de traversée, le commandnnl s'aper- ln figure, oux bras et en d'autre8 part1e ~11,,1 

généralement aveugle. 

blique, unissant sagement ces deux -prin· çu( que les machines ne fQnctionnoient pas de fa· Le blessé a été conduit à l"hôprtal Mun•, ~ 
cipes, a ~irigé jusqu'à ce j~rnr ~a politi- c; n absolument satisfaisante. Et il jLJg<'a impru· Bcyoglu dans le coma. Re~nt a fté ar~~S~ I 
que de 1 Etnt sans donner heu a aucune dent, don" ces conditiona; d'affronter les fureurs DECÈS h•bil~ 
secousse. dQ la mer Noire. li virn donc de bQrd par le tra· La jeune Sabiha. fille de Sül ymau• 1.;ill' JI 

Le discours du Chef de l'Etat, vigou· vcrti de Knraburun, et sans troubler le repos des à Bulgurlu, près de Kisikh cûalüdnr) csl ce ~ 
r:ux mais mesuré, a complètement éclair-\ voyozeurs, rcviat s"ornarrcr devant Dolm:ibnhçc. raide murie clevnnt Io porte de chez. elle )e ; 

Cl notre .situatio~. La presse turque, dans Les passagers firenl ainsi une excursion de qu,_.1. I et,• n pmru suspect et le corps n été ell'

0 

(Voir la suite en 4me page) , que six hc .. rcs, s11mrnc tuute assei. agréable cl 1 Mori:-ue. 



Communiqué allemand 
Sous chargement 

Communiqué Italien 
~noeuvre en cours en Epi
~La Voioussa atteinte dans 
6 cours supérieur. - L'ac-
on aérienne. 

Les attaques aériennes con
tinuent en dépit du mauvais 
temps. -- Violentes attaques 
en Ecosse. -- Pas d'incur
sions de la Royal Air Force. 

Wagon-groupage C. E. ë. 21421 
Istanbul •• Villach 

' 111e Part t:n Italie, 5. A.A.- Com
No. 1s1 : Berlin, 5. A. A. - Le haut-comman

dement . des forces armées allemandes 1 
communique : I 

dêpad fin de la semaine avec coîncidence pour toutes les princi-

~uvre de nos unités se pour
le secteur d'Epire où nos dé

llta, après avoir surmonté la 

pales villes allemande·s, italiennes et suisses. 

En dépit du ~emps particulière.ment I Occasion unique pour l'expédition de bagage, effets de ménage 
' 

~llrlce ennemie, atteignirent la 
"Périeure de la ntlée de Vo-

mauvais qui a repè, les forces aerien-

1 

et autres. 
nes allt:tnar:d~s ont attaqué hier de Pour amples renseignements s'adresser à la Maison d'expé-
joar et de nuit l'Angleterre et l'Ecosse, dit ions. 
surtout Londres. HANS WALTER FEUSTEL 

lvlation, appuyant les opéra- Entre 19et 6 heures et demie,des avions Quais de Galata, No. 45, Téléphone 44848 

~~tit~ •• ~~~hb~b~ar~daun~t l~~l~1~t~l~b~t~i~a~ysosn~= 1~•~•••~·u••••••••••~·••~~--~~·-•••••m•I !'Io._ ona intenses, om . sives a capi a e ri ann que, - ' 
~•nes de troupes et de camions, 1.cé au total plus de 1.500 bombes de Communiquis anglais :iil:IW• •jfti-~ 
~ quements et des installation• tous les calibres. 

'-•e dan• les zones de Florina, Le 4 novembre et dans la uùlt du 5, Les attaques de l'aviation 
et janina. Des batteries et des formations d'avions de combat ont 1 a!!emande centre l'Angleterre 

Objectifs sur la pente au Nor~ 

1 

effectué en outre ~e ~ombr:uses atta· Londres, S. A. A. - Comm~niq?~ ~es \ 
l et le lonr de la route Jani- ques sur des objectifs d importance ministère de 1' Air et de la Sec un te rn· 

ki furent atteintes au cours militaire, notamment des aérodromes, térieure : 
répétées de bombardement en 1 des installations industrielles et ferro- Des bombes furent lâchées sur plu· 

1 1 viaires ainsi que. des ateliers de muni- sieurs endroits en Angleterre et en 
avions italien• bombardèrent ' tions et des baraquements, touchant Ecoue, mais selon les informations 

de Voloa, Preueaa et Patra•· I notamment à Wattisham et à Ford de reçues jusqu'à maintenant, les victi-
l.--t les combats aériens, un avion 1 nouveau des hangars et détruisant au mes ne furent pas nombreuRtl en au
~. ennemi fut abattu, un autre 1 sol un grand nombre d'avions. cun endroit et les dégâts furent rela· 
,_...,_blement. 1 A la suite d'attaques nocturnes exé· tivement lég'ers. Londrn fdt: de nou

-:r •. M._ .. _ lea vérifications ultérieures, cotées sur Coventry et Liverpool, plu· veau l'objectif principal, mais des bom· 
que pendant l'action aérienne sieurs violenta incendies et explosiom bes tombèrent aussi sur deux villes 

tembre, 6 autres avions enne- ont pu être observés. A Hillington, des Midlands, sur les rives de la Mer
it '"t détruits, outre ceux signalés Edinbourg·Leith et dans d'autres loca- sey et sur un certain nombre d'endroits, 

.-1111,.,.,. ~mmuniqué No. 150, ce qui lités écossaises, dea établissements dans le sud·est de l'Angleterre, les 
l i1 le total des avions ennemis industriels ont été gravement touchés comtés orientaux et l'Ecosse. 

lQ cours de ladite journée, plus par des coups en plein qui ont causé L'attaque EUr la région londonienne 
Probablement abattu. de violentes explosions. continua durant toute la nuit et des 

dt nos formation• de Chasse en La pose de mine.J dans des porta bombes furent lâchées sur plusieurs 
lance sur Malte surprit et mi- britanniques a continu~. endroits. 

~ques gros hydravions mouillés L'adversaire n'a effectué aucune in- Bien que quelques d~its aient été 
de Malte. cursion au-de1&us du Reicb. causés, les informations reçues jus-

laoa avions engagés dans ces Un avion britannique qui s'appro- qu'à 6 heures révèlent que le nom-
'etitrèrent à leurs bases. chait de la côte de la Mànche a été bre des personnes tuées ou blessëes 

~frfque Orientale, notre artille- abattu. Un avion allemand est porté est peu élevé. 
~ it des transports d'autos blin- manquant. 

1 

L'attaque principale sur les Midlands 
• du mont de Sciuaceib-Ku- Communiqué hellénique et rEcoaae orientale et méridionale 

. é 1 cessa peu api ès minuit. Dans ces ré· 
'•Ions ennemis lancèrent des ! 

\.....- •ur Cheren, tuant an indigène 1 

l~t 4 blessés parmi lesquels 
~ et un enfant. . 

lhelli, une incursion ennemie ne 
Ili des victimes ni des dégâts 
la. Un avion ennemi f'!t abat
~ défeme anti-aérienne et l'é
'-at capturé. 

Un~ c.o~hne ?~cup e. 1 gions, lec; d:.gâts ne furent pas grands 
. L act1v1té aenenne . . et il n'y eut pas beaucoup de victi-

~t.henes, 4. ~.' A. - . Communique I mes. 
of hc1el grec pubhe ce mahn : • Ailleurs, quoiqu'un grand nombre 

Sur le front de la Macédoine, nes d'incidènts ait été signalé, rpeu de dé
détaebements attaquèrent et occupè· gâta sérieux furent causêa. 
rent une nouvelle colline en territoire • • • 
albanais outre celles dont l'occupation Londres, 5. (A.A.).- Communiqué des 
fut .annoncée dans les communiqués ministères de: l' Air et de la Sécurité inté-
préeédents. rieure : 

c~ "f' OfCtttt e' 

Un vrai bijou et une 
oeuvre d'art. Son 
mécanisme est uni· 
qu'e et i n a 1 té ra b 1 e 

.CGENCE &E1'TBRA:LE t 

ISTANBUL, KUTLU HAN 1-4 
M11Ka•I .s dd vente 1 

A. 81\ROCCl, Sultan Hamam 
PANCIRIS et SAVAIDIS, Karakoy 
K. AREVYAN, Sirkeci 
ALBERTO ASSANTE, lstiidâl Cad. 
B. AZlZY AN, !stjkl'-1 C.<l lesi 337. 

ao.._·marins opérèrent en A
• coulerent des navires ennemis 
t au total 24.000 tonnes. 

~:I.e Etats-Unis construiront 
"t bateaux marchands 

pour l'Angleterre 

Comme résultat des opérations en di- u 1 eut a attaques aérle~ne•..., Len
vers points sur le front,nos forces firent 1 dre• aajoard'lnll. ebaeane elleetuée 

prisonniers et capturèrent du mortier(?) IP•r plaaleur11 eseadrHles, et une atta- Une nouvelle loi sllr les droits 
des mitrailleuses et d'autres catégories que qal eat à pea piè• la même enTe.,_ 
de matériel. gare dans le eomté de Doreet. Les 

Sur tout le front, il n'y eut rien avion• qal elleèfairent eette dernière 
d'important, aaaf one forte activité attaque ne pé8'tl'irent pas au-del;, de 
aérienne ennemie dont témoignent des la e6te, que)qae• bomlte• furent IAehée• 

bombardements r~pétés. dao• l'eau et ne llrent ni d68At• al Yle
Notre aviation bombarda et mitrailla tlmH. 

avec succès dea concentrations de trou- Le• attaqü• sur Londres furent U· 
pes ennemies et de tanks en divers vrée• prlaelpalement par •e• avl.>•• de 
endroits du front et entreprit des e baue volant à une sran•e altitude. 
vola de reconnaissance. No• cbaHeun et la D. C. A. llTNrent 

et les taxes municipaux 
On annonce que le minintère de l'in

térieur -procède à 1'élàboration <l'une 
nouvelle loi sur lts droits et les taxes à 
percevoir par les Manicipalit."-i, l'an
cienne loi en vigueur depuis 16 ans ne 
répondant plus llux besoins actu•''i. Tou
tes les Municipalités et, notam :tl"!''lt cel
les d'Istanbul, ont été consultée-; a cet 
effet. Il s'àvère que la nouvelle loi pré
voit certaines majoration de hx~~ pour 
l'augmentation des revenus de 1., Muni
cipalité d'Istanbul. 

Des avjon• ennemis bOmbardèrent le eombat à l'ennemi et aacaa apjlarell 
la Pirée, Patl"a•, Volos et plusieurs autres •• r~uHlt à pénétrer dans la eapHale. 
de villes et villages ne présentant aucune Oa slsaale quelq•e• bombes IAebées 

importance militaire. Il y a eu quel- d&Dlf ,1a•lelll'• villes, à l'Est d!i cumté Unités anglaises au large 
que• tués et blessés parmi la popula- de Kent. A ,Ramssate et •an• aae au- de Tanger 
tion civile, mais aucun dégât' n'a été tre ville, •es dé&At• lu1·t.·nt et.u:.~s à -=:\~ 

causé à des installations militaires. Au 1 une propriété pl'lvé~. Ta~ger, S ~.A, - Stefani:-:-Les unités 
cours des batailles aériennes et comme Le• rapportlll reçus Ju•liu'.i .7 lu:ure11 I nng1a1ses co11~lnu~nt de ero1ser au large 
résultat du tir de la O. C. A. cinq ap- ln•lquent que dans d'autres eudrolls de" ~aux t'"rntonales de Tanger._...., 
pareils ennemis ont été abattus. Un peu de dégêts ru ... nt causé•. Duuii tt>u

de nos appareils ne rentra pas à sa tes ces 11ttaqu.,s, le nombre tl~s vleti

base. mes lut peu élévé, mals comprit quel
qut:s morÎ.. S upparells ennemis ont 

M. Churc~ill reçu par le Roi George été détruits, s de mo• ebaaseare llODt 
I'\\"- ~~ 

Londres, 6 AA. - M. Churchill fut 
reçu par le Roi at1 palais de Buckin· 
gham et resta à déjeuner avec Sa Ma
jesté. Le Roi reçut aussi lord Gort, ins· 
pecteur général de l'armé métropolitaine. 

perdus, mals les pilotes sont saufs. 

La guerre en Afrique 
Nairobi, 6. (A. A.).- Communiqué : 

Les appareils de l'aviation sud-

africain"' furent de nouveau actifs le 3 
et le 4 novembre. 

Des rec:onnaissances d'une grande 
étendues furent entreprises sur l'Ethio· 
pie et la Somalie italienne. En outre, 
nos appareils de bombardemcpt ...ut
tèrent pour la huitième fois N ... elli 
(Ethiopie\.Des coups directs furent e.
regislrés aur la région visée. 

# 
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Yi~ Economique etf inancière La presse turque 

de ca matin 
(Soite de la 2me page) 

LA 

Un coup d'oeil d'ensemble à notre 
commerce extérieur 
-------··••11•-------

Av<?'lt son départ pour Ankara, le mi
nistre du Commerce M. Nazmi Topçuog-lu 
a fait, avant-hier, à la presse, d'intéres
sante~ d~clarations. 

La délégation que neus avions chargée 
d'étudier sur place les possibilités de dé
veloppement de nos transactions avec 
les pays du Nord poursuit ses travaux. 
Beaucoup d'articles qui nous sont utiles 
pourront être fournis par ces pays. On 
attend l'arrivée prochaine d'un contin
gent de fer de Hongrie. 

Il a dit notamment : 
- Une des plus importantes questions 

du jour réside dans le fait que, malgré 
l'abondnnce de pétrole et de ses dérivés, 
dans les dépôts, il est impossible d'en 
envoyer en Anatolie, faute de bidons et 
de barils. Toutefois les nouveaux arriva
ges d'Angleterre sont suffisants pour re· 
médier à cet état de choses. De ce fait, 
la crise disparaitra en Anatolie. 

Durant mon séjour à Istanbul, je me 
suis l"ntretenu avec les négociants en 
mohair> el en laines. J'ai recueilli leurs 
plaintes en ct- qui a trait aux anciennes 
transactions et je leur ai donné des ins· 
tructions au sujet des nouvelles affaires 
qu'il., auront à traiter. On attend Cl"S 

Nous poursuivons les p•urparlers corn· 
merciaux avec les Anglais. Ils ont trait 
à la fixation de la nature et de la quan· 
lité des marchandises devant être ache
tées cette année par les deux parties. 
Nous attendons prochainement des arri· 
vages de marchandises d'Angleterre, no· 
tamment de pneus pour auto. 

Les délégations finlandaise et japo· 
naise qui se trouvent à Ankara doivent 
nous communiquer leurs propositions.Les 
pourparlers proprement dits commence
ront ensuite. 

jours-ci dl".s accréditifs pour 2 millions La production de soie est 
de Ltq~. de mohairs qui avaient été ven- déficitaire 
dus à la Roumanie et n'avaient pas été 
embarqué:.. On annonce que notre production de 

Nos transactions commerciales avec ~oie e~t inférieure cette année-ci à celle 
l'Europe centrale et les Ballcans inter- èle l'année dernière. Avant guerre, elle 
rompues par suite des hostilités italo- atteignait 7 millions de kg. par an. Elle 
grecquf's, seront continuées par la voie a baissé depuis par suite de la diminution 
du Danube. Quant à nos relations corn· graduelle de nos mûrien. 
merciales avec l'Amérique qui ne pour· , En revanche, la hausse des prix, con
ronl plus être assurées par des vapeurs sécutive à la baisse de la récolte, favo· 
grecs, on escompte qu'elles pourront être rise les producteurs. Les prix sont de 15 
reprises à la faveur des bateaux neutres, à 16 Ltqs. le kg., soit environ 2,5 Ltqs. 
à travers le canal de Suez. de plus que l'année dernière. 

Le commerce turco-bulgare 
Jes dernières années 

durant 

Ces jours·ci est attendue à Sofia une 
délégation turque,avec en tête le chef de 
!'Office turc pour le Commerce Exté
rieur, qui est chargée de mener les 
pourparlers avec les représentants du 
gou,rcrnement bulgare en vue de la con· 
clusion d'un nouvel accord commercial, 
dont le but sera d'intensifier les échan
ges entre les deux pays. C'est lè mo
ment de passer en revue l'état de nos 
ces échanges durant ce:. dernières années. 

Les importations turques sont encore 
insignifiantes note,la cParole Bulgare» de 
Sofia mais la tendance de leur ac· 
croissement a son importance. Voici, 
d'ailleurs, son évolution en chiffres du
rant la dernière période de cinq années : 

Anoé• 
1935 
1936 
1937 
193~ 
193'.1 

Valeur en lé va 
19,395,000 
25,479,000 
24,857,000 
44,340,000 
42,182,000 

Pourceotage 
du total des 
importations 

0.7 
0.8 
0.5 
0.9 
0.8 

dies aussi, une tendance d'accroissement 
durant les cinq dernières années, comme 
le montrent les chiffres ci·des~'IUS : 

Pourcentage 
du total des 

Année y,,le·1r ,.n léva e~pertalions 

1935 16,362,000 0.5 
1936 25,281,000 0.6 
1937 32,210,000 0.7 
1938 31,922,000 0.6 
1939 39,270,000 0.6 

Il faut énumérer les articles de nos 
exportations en Turquie au cours de 
l'année 1939 : charbon de bois - 21,278 
tonnes pour 35,279,000 léva, glycérine -
68 tonnes pour 3,171,000 léva, coHe 
forte - 40 tonnes pour 715,005 léva et 
2 tonnes d'autres marchandi!les pour 
105,000 léva. C'est donc le charbon de 
l>ois qui est le principal article de nos 
exportations en Turquie. 

Durant la période de cinq années que 
nous examinons la balance commerciale 
a été, sauf en 1937, en faveur de la 
Turquie, comme on le voit par le ta· 
bleau ci-dessous 

ses commentaires, s'est accordée à en 
reconnaitre la clarté. 

Ankara, 5 Novembre 1940 

Ce qui est remarquable c'est que cette 
~o'.1s.tatn!i~n, naturelle de notre part, a 
ete tmmediatement partagée par la presse 
yougoslave et les commentaires de la 
presse bulgare sont caractéristiques à ce 
propos. 

(Cours informatifs) 
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Change 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 

fer 

... Tant que l'attaque était dirigée uni
quement vers l'Ouest, l'objectif était 
~nique. et clair: les iles britanniques. Mai5 
a partir du moment où elle est orientée 
vers nos parages, l'objectif peut demeu· 
rer peut-être le même, mais les voies 
pour l'ntteinàre se dirigent en tous les 
sens. Sur ces routes, se dressent de mul
tiples obstacles-pour employer un terme 1 
modéré-comme la Russie, comme la Rou- 1 
manie, comme la Yougoslavie, comme la 
Grèce et même comme la Bulgarie. Et 
même quand on a choisi la Grèce pour 
des~endre vers la Méditerranée, on risque 
touiours de se trouver en présence de 
beaucoup d'événements inattendus et 
graves. 

Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stoclcholm 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Pesetas 
Zlotis 
Pengo!I 
Leis 
Dinars 
Yens 
Cour.B. 
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"cl 
jl t~ 
J t~q Le discours de notre Président de la 

République tient compte de toutes ces 
éventualités et il proclame, avec un lan
gage franc, sincère et courageux que la 
Turquie, sûre de son droit et respectueu· 
se des droits d'autrui, e~t forte et pru
dente. 

Le discours a ~été bien accueilli en 
France également. Le teTemps>, qui a 
recommencé à être l'interprète df: l'opi· 
nion française, écrit : <De grands efforts 
ont été déployés à Berlin, à Rome et 
à Moscou pour empêeher l'intervention 
de la Turquie> 

Cette seule phrase suffit à démontrer 
co?lbien efficace . est la polilique qui 
unit la prudence a la force. Et il est 
tout naturel que nous en soyons heureux 
et contents. 

Le trafic ferroviaire 
à travers les Balkans 

Une mise au point de l'A. A. 
A propos d'une information du D.N B. 

concernant le trafic ferroviaire sur la 
ligne Istanbul - Belgrade qui traverse, 
comme on le sait, le territoire grec, l' A
gence Anatolii! a entrepris aaprès de la 
Diredion dt:,, Ci:temins de Fer une rapide 
enquête qui lui permet de rectifier les 
points suivants : 

1.- Le trafic e~t ouvert depuis di
manche aussi bien pour· les pas~agers que 
pour les marchandises. Ainsi, 7 wagon~ 
plein:; de marchandise;; ont pu être ex· 
pé<lié) sans accroc ~ur Edirne. 

2.- Aucune re-;triction n'est apportée 
au. trafic des voyageurs, sauf pour ceux 
qui se rendent en Grèce et qui doivent 
obtenir un visa spécial h~llène. 

3.- Tong les voyageurs sont autorisés 
à tran~porter leurs bagages avec euic et 
le transport des lettres ne subit aucune 
restriction. 

l'amiral Estava à Vichy 
--·+--

-- ----· - ~~· __ .. ____ • ..~ts 

L'anniversaire du JO ~:-
nalisme turc ~ 

·+--- yJ' ~! ! 
M. Ekrelll Talu écrit d101 le "Soll ~I 

J'estime devoir accomplir ull e• ~ 
professionnel et de reconnais••11~d • 
m'arrêtant ici sur un anniversaife. e 
passé silencieusement et !!ans bruit el 
deux fêtes, celle de la République 
Bayram. ~Il 

Le 1er Novembre, le journalisdl: ~Il 
a atteint sa 109ième année. Les P Y'' ~ 
réalisés pendant ce laps de ternP' JI \ "\ 
journalisme turc sont éclipsés P.e t \.~' 
services qu'il a rendus à la patr• J b 
dant le même laps de temps. ' ' t 

Ce n'est pas manquer à la "'rl,J 
prnfessionnelle que de Jéclarer "'' 
journalisme turc a joué un très. 

11
e 

rôle dans notre évolution polillQ 1 ~ 
sociale et dans les efforts qui o~ C"',b 
mis d'atteindre notre niveau actue '

11
1 

vérité, que nous avons entendue :•§ t 
lois de la bouche de nos Chef~ e ,,bi ~~ 
~mioents, e.it pvllr nou.s un jllste ~:"! 
d'orgueil. ~-,11.;1 

A l't!gal de h>u~ nos confrères § I ~ 
iourd'li ai et ch.; j.:rn:.111listes turc~ r~ 
toutes les époques - à quelques e Y 
tions près - t'1amik Ke.nal, Jaf'I' /. 
" fasviri Efkâr'I> et d.l1h l' lbretj .". ;,. 
pli à l'égard des lecte11rs un '~Ab": 
guide. Même sous l'oppression à ·iol 
Hamid, malgré le!! poursuites il11P~ " 
bics de la c~nsure, il s'est trou~·~e ' 
gens, pourvus d'11ne plum_ net ; 
d'idée .. libres, qui, désirant parle~f 'Î 
nation, trouvèrent une tribune da 
colonnes des journau:c. J. I ~r 

rbr~,, ~ 
Cette tribune, devenue plus !

1
tJt'/ • ~ 

lendemain de la seconde Consll I' 
s'est révélée surtoat après la P'Ï~ pl1 ~ 
tion èe la République l'auxiliaire P'~ , 
puisssant, le plus éclairé, dans le se~ '( Des articles les plus importants qui a.:tivc <+J nu pa~sive (-) 

ont fait partie des importations turques Année pvur la Bulgarie 
en Bulgarie, au cours de 1939, il faut 1935 3,033,000 
mentionner le poisson frais - 1759 1936 - • 198,000 
tonnes pour la somme de 18,768,000 1937 + 7,353,000 
léva, poisson salé - 296 tonnes pour 1938 - 12,418,000 

Vichy 6. AA. - L'amiral Esteva, ré· 
sident général de France en Tunisie, arri
va hier à Vichy où il s'entretint avec 
les membres du gouvernement. 

C'est en récompense de ces b'"' • 
ces que la presse jouit de l• tJ/ 
veilluee et de la protection do f 0 ~ 
nement de la République. Alors '1 11~,,1 
tout la pres$e esl sollmise à la P' 011 
la plus vive, à des conditions .e1;

0
,,tf' 4,211,000 léva, poisson fumé_ - 2 tonne~ 1 1939 2,912,000 

pour 77,000 léva, caviar de. brochet .- Au total, pour les cinq années exami· 
3 tonnes pour 180.000 leva, ca~rnr nées, les importations turques dépassent 
ro~ge -:- 17 tonnes pour 87,000 leva, les exportations bulgares de 11,208,000 
P.01s ch:7hes 380 tonnes pour 1,992,000 léva. Les corditions créées par le fait 
leva, ~01settes - 12 tonnes pour 334,000 de la guerre actuelle ont compromis les 
l~va, f1sr~e~ - 45 tonnes pour 620,000 voies de transpert maritime à travers le 
leva, ra1~m sec - 2~ tonnes pour bassin méditerranéen pour les deux pays 
364,000 leva, olives - 208 tonnes pour et ont ouvert le chemin d'une collabo· 
3,000,000 de léva, ~élami~es - 1!071 ration plus étroite dans le domaine des 
tonnes p~ur 959,000 leva, divers articles echanges entre les deux pays, échanges 
d.e tanner~e - 401 tonnes pour 4,430,000 qui, grâce aux pourparlers qui vont être 
leva, bois de Panama - 4 tonnes pour entamés à Sofia toucheront d'autres 
74,000 léva, }ubrifi~nts ,- !0 tonnes marchandises, ou

1

tre celles qui ont été 
pour 134,000 leva, cire d abeilles - 30 échangées jusqu'ici pour le bien des 
tonnes pour 1,858,000 léva et autres - deux peuples. ' D. P. 
14 tonnes pour 194,000 léva. Comme on 
le voit jusqu'à présent, la Turquie a im
porté chez nous principalement du pois· Leçons d'Allemand 
sons, du caviar, des articles de tannerie, ont données pnr professeur allemand diplômé 
de la cire d'olives, elc. de Berlin. - Prépa_rations spéciales dans. toutes 

' . les braochcs scolaires. - Parlant parfaitement 
Les exp9rtations bulgares, de leur eanglais et bien le français. Méthode rad1ca.le 

côté, sont ent'ore loin d'atteindre les 
1 

·t rapide.- Prix modeste.,- Ecrire soin •Prof. M.» 
.cqiffr~ diavant-guerre, quoiqu'elles aient, au Journal. 

' 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 
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Sectionde comédie 

Dad1 
------::--:-~~~~~~ 

, Sahibi : G. PRIM! 
Umumi Ne~riyat Müdürü : 

CEMlL SlUFI 
Münakasa Matbaas1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

Do you speak English? 
Ne laissez pn~ moisir \0 otre angla1S. Prenez 
leçons de conversation ou de correspondance 
eomrnerc1ale d'un professeur angl:us diplômé. 
S'adresser par éerat au Journal BEYOGLU 
sous : •Professeur Anglais,. . 

elle jouit chez nous d'une liberte cJe 
Nous n'ignorons pas la vale~r ,1 

privilèfe· Nous sav•ns aussi qu'il. e1e r 
résultat de no:. principes de solid11'

1 
pli 

d'unité nationales, qui sont notre 5o
rrandc source de for~e. Et nous en 
mes fiers. feP~' 

Ainsi, depuis le temps d' Aflîh E ade" 
de Narnik Kemal et de leurs cai:nll~le '' 
le journalisme turc est demeuré f1de 

0 
4' 

principe et à l'idéologie du st!rvic 
la patrie>. cJ'e<j§' 

En entrant dans 109ième année. r ~ 
tence, le journalisme turc est fic

11
el e 

son passé, satisfait de son état ac~11qif 
sûr de son avenir.Grâce à la RépUfeS~I~ 
le journalisme est devenu la , pro P 

la plus honorable et la plus est11nee·0oll' 
c'est un devoir pour nous de rendre 1 t~ 
maîe au souvenir de ceux qui o0rif1C ~ 
duré des souffrances et des sac 

11
011" 

p ur nous permettre de jouir de 
situation actuelte. 


