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Le conflit italo-grec 

~.territoire g~ec ne se 
"ete pas au"Blitzkrieg" 

l.o11d A B B C 4t res, 8. A. . - . . . 
t11h • Ansaldo a attaqué hier, au 

.. , .. , d' • d' d:'ï . "" une causerie ra 10 11 • usee, 
~ .\: 'lui en Italie expriment leur 
._,~011tentement de ce que les opé-
1ttt10rts n'avancent pas •ssez rapide-
~ G . I 4t en rece. 

~it' Ansaldo a ajoute qu'il ne ffll
~1;/0s: s'attendre en Grèce à une 
,_ ;krieg telle que celle de Pelogne 

es Flandres. 

Oue1 est le plan du général 
, . Geloso ? 

t'Q•'?it des effectifs en présence àla frontière 
~ ~ bana1sc, le général Ali lhsao Sâbis écrit 

S • Însvi ri Efkûr " : 
tl' 

~ ~ 'j•nt certaines évaluations des jour· 
40 '~.forces italiennes qui opèrent à 

~ on11
l1ere grecque li' élèveraient à dix 

,,.llr Ze divisions. Or, les Grecs sont en 
\~ t de mettre en ligne au moins onze 

t ~Ils, ainsi que le démontre claire· 
'l Il' eur organisation du temps de paix. 
.~ 

11
tst guère probable que l'on ait 
~.hé l'offensive avec 10 à 11 divi· 

lii" •taliennes contre autant de divi· 
\~tlt trecques. Logiquement, il fa,.ut 
tQI /e que les forces italiennes s'élè
L ~ 11 minimum à 20 divisions. 
"'l ~ forces ne sont pas excessives dans 

tiditions actuelles. 

L.. la manoeuvre Halienne 

~lb. ' fQr • l " t. . t . d , .... d• ~es 1ta 1cnnes emo1gnen e 
~ t ~ ~chvité à l'Ouest de Janina, le 
~ '~ N la côte qui fait face â Corfou 

'\a,. Ord de Janina, dans la région de 
\''•bi'tza. On peut attribuer ce fait à ,ttiir t' se des effectifs grecs dans ce 
~"Ord e~ au désir des Italiens d'attirer 
~lte b attention de l'adversaire sur 
~1•i0' e cette façon, une ou deux 

'-.'l e~s du Ier C. A . grec qui se trou
"'trai Core dans le Sud de la Grèce 
~t Il Cnt être attirées vers Janina. 
•~ ~~ll d'activité du général Geloso, 
1
'
1 

&'t dant sur le front de Koritza, pour· 
1 1i0~Pliquer par deux autres consi • 
l(j s: 

1 L· t , 
'4qti a tente du matériel de certaines 
~ l 0

tis qui viennent de l'arrière; 
, rt/\ dé ir d'inciter les Grecs à con· 

l1tr eurs forces dans la zone de la 
~b1,:d et d'attirer des effectifs consi
~~t. ans la zone de Florina-Kastoria-

1 ,. 

'le flrrn.ée italienne parvient à 
to11 r toutes les forces 8recques à 

'• Ce l 
libe,. l'i rer dans cette zone, à leur 

ltq et les voies de retraite vers le 
• jS' \., l tiers l'Est el à les resserrer 

nv• \ e l d 
( io 

1 
ac 'Ostrovo et la frontiere 

' ~ ~ q... l l . l . . étais .a.!llt • ve, e p an ria icn aura ete 
... , rie d • i t Q(• • e succes. 

ne P e~ 14t.l'tt~ /a ut souhaiter que le chef 
nsee 01i' • 9 Jor grec le général Papa-
la f' 1 '«i , ao-"1 to'ri est devenu suivant l'usage 
ebiefl• .', 1e,., ttia11dant en chef des forces 

clt b q" 
01'all ,.t- 'e. es, ne tombera pas dans cc 
ôt-·: b" .. 
is 111- • Qéf 

• iit enses naturelles grecques 
Ut15 1 • • t t • o),. . • e territoire grec es res 

~"ir a la d ' f,.nse. Abst ra<.' tion fai te 
• ~lus0ns de Salonique e t de la rf · 
1 'll1;11 t a l'Es t , la ligne d e !'Olympe 

lt à jgnes ùe Metzovo est très fa-
n défense. Ensuite la 7;.0ne en-
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' 

POLITIQUE ET FINANCIER 

Le ministre des Affaires étrangères fera 
aujourd'hui à la G.A.N. un exposé sur 

politique étrangère turque 
la 

Ankara 7. Du <Vatan > - La étrangères, M. Sükrü Saracoglu, fera 
G. A. N. se réunira demain (au- un exposé sur l'évolution de notre 
jourd'hui pour l'élection des corn· politique étrangère à la suite des 
missions. 

Le groupe du Parti se réunira 
l'robablement d'abord. 

Au cours de cette réunion de l' As
semblée, le ministre des Al/aires 

e· m eesfh'ftlilF"_ nr,;asw-xmc=== cr-'7 

derniers événements. C'est pourquoi, 
dans les milieux politiques, on atta
che une grande importance à la réu
nion de demain. 

Les attaques d'hier 
contre I' A~gleterre· 
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DU S 0 1 R 

M. De Valera répond à M. Churchill 

L'Irlande ne cédera 
aucune de ses bases -
Londres, 8. (A.A.). B.B.C. - Oil se 

.souvient que dans son récent di.scours aux 
communes, M. Churchill avait dit : 

Le fait que nous ne pouvons pas uti
liser les côtes sud et oue~t de l'Irlande 
pour ravitailler nos flottilles et nos 
avions ainsi protéger le commerce parlequel 
vit l'Irlande, aussi bien que la Grande
Bretagne est un fardeau très lourd et 
douloureux. 

M. de Valera, che-f de l'Etat libre 
l'Irlande, a répondu hier à M. Churchill 

ces termes : · tre les montagnes du Pinde et le gotfe 
de Volos est égalemf'nt favorable à la dé· 
f1111se. Plus au Sud, le fameux passage des 
Thermopyles barre à l'ennemi la route 
d'Athènes. Enfin, le rolfe de Corinthe 
prot~ge la Morée contre l'invasion en· 
nemte. 

nt q1le nous resterons neutres 
n nv céderons aucune de nos ba. 
ses.'" Toute entative qui aurait pour 

I .. ondrec;, 8. A.A.- B.B.C. : Selon le but d'occuper ces' bases par force ne 
communiqué dn mini>tère de 1' Air, des servirait qu'à faire répandre le 
avions allemands ont attaqué au cours . san6 
dt' la jomn.!e ~ie'r,. par trois vagues irlandais. Nous désirons rester hors L'armée grecque, souti>nue par une 

aide anglaise continue et durable, peut 
continuer à se défendre sans abandonner 
en aucun cas le territoire. 

succes.,i\.~S diverses régions d'An~leterre. de la guerre. 
La prem1ere vague réussit à arrtvt'r jus· M. de Valera a nié que des sous
qu'à. l'estuaire <le la T~mise, • ma~s ~ot 

1 

marins allemands ou autres s'appro-

L'aide britannique 
ensmte rebrous>er chemm, grace a 1 m· . . • t d l 1 · l d • 
tervention efficace de chao;seurs britan- vrsionnen ans es por s rr an au. 

Mais il faut que l'aide an~laise ne niques. 
tarde pas et qu'efü• ne se limue pas au Les deux autres groupes d'avions al· 
concours des seules forces aérit>nnes et lemands ,uaquèrent dans l'après-midi ln 
navales. L'endroit où la garantie britao- bnse navale de Portsmouth. Tous les 
niqae pourrait se manifester de la façon 1 avions .ennemis ont été repoussés. lis 
la plus favorable est la Grèce. Ce n'ont pu obtenir aucun résultat. 

le rapatriement des ressortissants 
américains d'Angleterre 

Le gouvernement du 
Reich refuse de garantir 

leur sécurité 

qu'il fout surtout à la Grèce ce sont des 1 Hier la Luftwaffe a perdu au cours 
tanks et des canons anti-aériens et un des co:nb.lls au-dessus de l'Angleterre 7 
fro?t commun anglo·j?'rec à. créer à Sa-1 appareils, 5 avions anglais sont perdus, 
Ionique. Alors, la Bulgarie ne bougera mais tous les pilotes ont reussi à se 
pas. L'Egypte et la Méditerranée seront sauver. ---
mieux protégées. I . d . . . . Il d Washington, 8. AA. - BBC. 

~a m11l ern1e re, oes avions a eman s 

L t t. d I' · t' •t I' ont d e noun:au attaqué Londres. L'ac· On sait que le gouvernement de<1 Etats-a ac 1que e av1a ion 1 a 1enne u · ·t d ' ·d· d' G J tivité enne mie fut grande au cours d'une nts avai ect e envoyer en ran e-
M. Hikmet llg1u écrit dan~ le nYcni Sabahl): ou deux he ure) , mai diminua ensuite Bretagne un paquebot pour évacuer 1200 
On sait que les forces aériennes peuvent en intensit •. citoyens américains. 

être utilisées de deux façons: sur le front Or, le gouvernement allemand allé-
et derrière le front. Tant que cforent le<; guant que les régions maritimes autour 
opérations militaires, les tâches sur le La crise en Afrique du Sud de la Grande-Bretagne sont des zones 
front priment toutes les autres. Car l'es- ...., ... _. d'opérations militaires, a déclaré au gou-
sentiel c'est d .. briser la résistance de le général Hertzog vernement de Washington qu'il ne pou· 
l'ennemi ou d'enrayer son offensive. Les . . . vait donner aucune assurance quant à la 
actions sur les objectifs de l'arrière n'ont quitte le parti national sécurité des Américains qui 's'embarque-

. d " l . . raient à bord de ce paquebot. 
qu'une répercuss10n tar tve sur es mou· Bloe.mfonte1~, ~- A~. - Dans un _di~- Le gouvernement de Rome a consenti 
vements au front. co11rs a une _reunion a. laq1~:lle a'is1st~· 1 à donner au gouvernement de Wash-

An ceurs de la première pha!>e de la re!1t ses partisan~, apres qu tl se fût d e: ington l'assurance requise; mais ceci n'a 
guene, contrairement à cette règle de mis. de ~es fonct.1ons ~e che,f du parti aucun effet .sur l'attitude du Reich qui 
.stratégie, les Italiens ont dirigé princi- n~ti?nahste de l Eta.t lib~<! d 1s>r~_ng:1 • le maintint sa position négative. 
paiement leurs forces aériennes contre les ~encrai H~rtzog a declare qua l interieur O .

1 
• I t 

obiectifs de 1'11rrière. Cette façon d'agir du parti, une campagne se fit ponr l'en d nEtcrlo1U s_avo1r que e gouvern.ement 
des Italiens n'e.st pas sans raison. 1 es a s· ms renoncera par consequen 

expu cr. . · d' 1 b t 
Pour entraver -En janvier, je voulue; présenter ma a so~ pro1et envoyer e paque 0 en 

· · • d · · · · t" 1 1 qu"stion en Angleterre. la mobilisation grecque <:m1ss1on, mats u:ies par 1san,, par emen- A W h"n t d. 1 1• tt'-ta1res me demanderent de ne pa<; les as 1• g on, 00 ec are _que a 1 
. .. Les quelque 200.000 combattants J laisser duns l'embarras. 1 tude d? Re ich est de. nature a a~graver 

concentrés par l'Italie en Albanie étaient On ne >eut pas juger avec précision la t ension entre Berhn et Washm;rton. 
d_estinés ~ exe~~er ~me action d'intimida· l t•effet de 

1 
ia d émission de M. Hertzog, Lo.rd Lot~ian, amba~sad1~ur. Britanni: 

tioPl ... pluto~ qua faire la guerre: Or,_ les juc;qu'à ce qu'on sache s ' il formera un que a Washmgt?n, qui s eta1t r e 1du a 
Grecs avaient très n"ttement discerne la j nouveau parti ou s'il se retirera Je la Londre'i pour faire son rapport au gou
situation, et ils avaient appelé :.ous les poli t ique. vernement, retournera sou~ p eu aux 
armes be~uco~p de ':lasses de ré~~r~e. M. H'!rlzog promit à SC!> partisans Etats·l}nis. 
De ce fait, des le debut des hoshlites, , .1 b d • t S e hos a Ja 0 de l'él ct'o d'. Tb , t "t bl' t qu 1 s ne St>ront pas il an onnes comme Le c u p n e 1 n 
une sorte equ•, 1 re s esE e a 1• en re des c brebis égarées . d M R lt 
les ~o.rce~ en pre.sence. ~ d?. fait de la Si un r.ouveau parti !ie forme, la po· e . coseve 
mob1lisnti~n grecq~e, cet equihbre se dé· sition du gouvernement sera renforcée • Tokio, 7.-A.A.- La presse japonaise 
place de 1our en 1our en faveur de~ dans une mesure appréciable par la -<li· consacre de~ colonnes entière.s à com· 
Grecs . . vision au sein de l' opposition.mais à pré· mr nter la r'd ection de M. Roosevelt et 

Pour. mener l~ur ac~1on av~c succ:s, sent on ne sait pas combien de parti- avertit Il'• Japonais de se préparer à l'a-
ies Italiens devraient di poser d au moin_s sans parlementaires de M. Hertzog grnvation attendue des relations américa-
200.000 hommes encor.e. Et _nous esti· l d'avant la guerre approuvent la rupture no·japonaises. 
mons que cela n' est guere possible avant avec le parti réuni. --------·---------
15 jours. Avant ces quinze jours, la __ :::::s Le Président du Conseil 
pression grecque ne pourrait être allégée iles. Les d e ux villes sont reliées à l'inté- 1 · · t d'E 
qu'n condition d'entraver la mobilisation rieur par des voies ferrées. 1 a reçu e minis re spagne 
hellénique. C'est là, prècisément, le but Or, n o us apprenons qu'en d~pit de ces -- •. 
visé par les attaques aériennes italiennes. tenta. ives destinées à la troubler, la mo· An~arn, 7 A . . "-'..-_ Le President du 

Dans le plan de mobili c;ation grec, bilisation g recque se poursuit parfai te- C~n'ieil, 1?0.cteur Reftk Say~a!11 a ~eçu 
S alonique et L e Pirée sont 1 .. s ports de ment et u'elle pourra prendre fin dans au1ourd hui n 1 ~ h. 30 le ministre ~ E<1-
débarquement des recrues venant des quelques jours. pag"ne, le marquis de Pratt de Nantouillet. 

'. 
\ 
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du bolchévisme

1 
nous n'avons plus assisté 

à autre chose qu'à des manifestations 
d'amitié réciproque. 

Le premier objectif de nos voisins qui 

COLONIES ETRANGERES 
La Célébration 

de· l'anniversaire de naissance 
de S. M. Vittorio Emanuele Ill 

LOCALE 

des 
des Voies Maritimes Nous plaignons aspirent à répandre 1eur propre idéolo

gie dans le monde est de démolir les 
la nation Yougoslave grands Etats impérialistes et capitalistes. 

M. Ahmed Emin Yalman es· Dans ce but, la première étape est d'en· 
courager et de renforcer les mouvements 

lime que deux exempleJ dif /érents, nationaux dans les pays qui vivent sous 
mais également instructifs, celui de l'oppression étrangère. lie; suivent notam
la reddition de ila Roumanie et ment cette politique à l'égard des nations 
celui de /a résistance de /a Grèce, qui sont en Asie sous l'oppression et 

Lundi 11 crt.,à l'occasion de l'anniversaire Le ministèrt des Voies et Comrnooi••; 
de naissance de S.M. Victor Emanuele Ill, tions se réserve de réglementer de façO, 
une ccremonie religieuse d'action de précise et détaillée l'admission des ''?f,. 
grâces aura lieu, à 10 heures, à la Basi- geurs à bord des bateaux de l' Adrn111 ri 
lique d~ St.-Antoine. tratian del! Voies Maritimes. L'ab5ell 1 

Le mêm6 our, à parti:- de 18 heures, de dispositions concrètes à cet éga~ ,1 
le co=-:sul. général C?mm. Méd. d'<?r G. donné lieu à beaucoup de piote~tatt0d' 
Castruccto recevra a. l~ C~sa d'Italia les et d'irrégularités. C'est ainsi que lors .11 

la violence. C'est pourquoi la Turquie, 
sont ~ien _laits pour inspirer d'uti- qui avait entrepris de défendre son indé-

me'ldb~s la colonie italienne de notre 1 Ja Foire d'Izmir, l' Admini<1tration susd•1, 
ville avait adopté une formule basée sor 'o" 

les reflexions au gouuernement de pendance nationale contre l'Europe en· 
Belgrade. ) tière, a rencontré la pnmière aide et la 

LA MUNICIPALITÉ nombre des voyageurs, sans considérat~jf, 
<les classe:;, de façon que l'on rd US dl' 
par exemple, les voyageurs de lre, Ill~ r 
si toute,i les cabines qui leur sont réS.~ 
vées ét..iienl vides. Cette interpréta1•

1
1;1 

trop litté rale des inlenti r.ns de:; nuto'\,, 
t:tail tout aux dépens del'Administr11~ 
elle-même, qui se voyait atteinte '
ses rentrées ei des voyageurs qui, t, 
en ayant pnyê régulièrement le mon~ 
de leur billet, ne pouvaient s'embarq 

Or, nous constatons que la Yo\lgosla- pre'?~è.re amitiê, auprès de. la .Russie de chauffage 
"Vie, tout comme la Roumanie, se mon-1 Soviet.que. Et c est pourquoi aussi cette En vue de atisfaire le~ besoins de 
tre craintive, parle de s'adapter à l'or· amitié, qui s'est manifestée durant les aotre ville en bois de chauffage, on a 
dre de l'Axe, et nie même l'évidence, 1 jours ~omb~es. et difficiles, ~s~ deve:iu, entamé c.:el lt' anoci:-ci les coupes un 
iusqu'à p.rétcndrc. que les avions. qui ont l'un des pnn~1pes les ~l~s rnebranlables 1 moi~ plus tôt que d'habitude dans les 
bombarde Monastir sont des avions an- de notre politique exteneure. environs d'Istanbul c'est-à-dire dès le 1er 
g~~is. Même si nou~ accep~on~ cette de~- A ~artir du. m!'ment o~ le fascisme et s~plernbre. G~àce à cette prei.:au
mere nouvelle, QUI est s1gnee Stefam, le national-so ialisme, qui sont les plus lion on a constitué des stocks qui sont 
avec les réserves nécessaires , il y a bien grands ennemis à la fois des démocraties amplement suffisants pour faire face aux 
d'autres indices indiquant que la Yougo- occidentales et du communisme, ont besoins. Toutefois, les prix du transport 
slavie fait fausse route. commencè à menacer le monde, la Tur- étant fort élevés, on n'escompte guère 

L'attitude craintive dont on témoigne quie, qui songeait à conclure une alliance une baisse, tout au moins pour le mo· 
à Belgrade n'est pas un moyen qui per- défensive avec les démocraties occiden· 1 ment. 
mettra de prévenir l'invasion ; c'est au tales, a posé, à ce propos, la condition L "f 

Des vieux bateaux 
seront adaptés 

au transport du bétail 
contraire une mvite à celle-ci pour s'o- essentielle que cette alliance ne devrait e nouveau tan des Tramways 
péter par la voie la plus courte. Nous en aucun cas nous entrainer dans une La Direction des Tramways a èlaboré 
l'avons constaté maintefois : la tendance guerre contre les Soviets et l'a fait ac· un nouveau tarif visant à supprimer les 
naturelle de l' Ax.e est de plier toute tête cepter par ses partenair~s. Les événe- fractions de piastres dans le prix des 
qui se courbe. Si le gouvernement de ments ont démontré combien la Turquie courses. Les tarifs conçus antérieure· 
Belgrade estime clore la question • en avait étë prévoyante dans cette politi- ment dans ce but comportaient une 
déclarant que les avions qui ont bcm- que. Après qut' le national-socialisme, augmentation du prix du pa:.sage sur 
bardé Monastir sont an2'1ai~, il se trom- par dépit pour n'avoir pas obtt'nu l'ap· certains parcours. Le nouveau tarif est 
pe. Tout comme ils l'ont fait au Dane- pui de l'Angleterre pour attaquer l'Union conçu de façon à réali~er au contrairt°' 
mark et en Norvège, les Etats <le l'Axe Soviétique, eut ployé les ienoux devant 1 une réduction, là où cela sera possible. 

De lon1?t1e date le transport sirnult•~ 
à bord des mêmes bateaux, des ''11~ • 
geurs en provenance de la mer Noire 1 ~~t 
du bétail embarqué dans les ports .,r_ "Il 
cet te mer a donné lieu à des inco"dl 11 
ni ents multiples. Aussi, le ministère P 
Communication s'est-il préoccupé d'11'b( 
rer le transport du bétail par tleS 
teaux à part. ~ • 

d. t C · h t A } ·s tt nt cette dernière et après que l'Italie eut 1 U . . . iron : es mec an s ng a1 a aque f ... I . 't . l t .1 ne autre parhculante du nouveau 

La ~glution à laquelle il est pa~~ i,I ~'ttt 
se recommande par sa simplicitt• 1 i't' 
Corne d'Or est encombrée de bate";.'. " 
pour la plupart anciens, qui sont /, \1 
propres au sen•ice des voyageurs e~ 

votre territoire ? Ne vous inquiétez p~r .1cipe a a ~uerre qut aval ec a e ·1 tarif est l'ndoption du systèm d la 
Pas, nous allons accourir à votre se- ams1, la Turquie, pour ne pas se trouver d . e e fl't l'U · S · ·r · correspon ance entre les divers secteurs 
cours... :? c~n 1 avec bni~l~ . ovtie ique, pre· 1 du ré~cau. Le nouveau tarif devra être 

Un ami yougoslave m'a dit : era emeurer non- e tgeran e. ~ t t t f . d l' b t" d . . 

1 

reve u ou e ois e appro a ion u 
- Nous faisons preuve de cette dou- . Notre ~hef Naltonal, dans son reccnt ministère des Travaux Publics. 

ceur afin de ne pas provoquer à priori discours a la G.A.N., a dit nettement 

son de leurs installations rudiment ~ 
de leur peu de confort, etc. More" 1, 
quelques · transformations peu coûtetl / 

l'adversaire. Si nos journaux usaient du qu'aucun des belligérants ne saurait uti- A l'hôpital de Cerrahpa§a 
même langage que les vôtres, on aurait liser notre territoire pour une action L'inauguration du nouveau pavillon 

il sera possible de les rendre npteS 
transport du bétail. ;1 

profité de ce prétexte pour nous atta· milit~ire contre un autre. belligér .. nt ni de !'Hôpital de Cerrahpa~a aux malades 
quer tout de suite. Mais si nous sommes Y creer .de.s ~a~es. Ceci ne permettra pouvant être traités sur pied, sans qu'il 
J'obiet d'une agression, vous verrez ce pas la .rep~ti~wn. des fameuses rumeursjsoit nécessaire de recourir à leur admis-
dont nous sommes capables... mventees a Berhn. sion daM l'établissement, aura lieu 

Je lui ai répondu : Enfin, d'ailleurs, il n'y aucune rai~on mardi, à l'issue de la réunion de l' As-
- Si l'on était décidé chn vous, pour qu'une sincère amitié ne s'établisse semblée Générale Municipale. Les Con· 

comme chez nous, à lutter au besoin ~as ~n.tr.e un.e. Russie S~>~i~tique, dont seiller'I municipaux pourront, de ce fait, 
jusqu'à la mort pour l'indépendance et si l achv1te politique est dmgee contre les participer également à la cérémonie. 

C'est ainsi que le vapeur lnifoii • 
introduit dans ce but dans le bassiri· ~ (: 

En vue d'accroitre, d'autre part• 1. 
rendement des chantiers de la CJI. 
d'Or, l'administration a distribué d, • &. 
le11 diverses fabrique~ et ateliers 'J 
elle dispose le personnel technique "' 

vos journaux étaient pleins de cette af- nation"I impérialiste'!, et la Turquie Ré· 
firmation, vous ne seriez pas l'obiet publicaine. Le:. ennemis de'I deux pays 
d'aucane attaque. Le langage accommo· sont communs ; leurs intérêts sont iasé
dant ne sert qu'à accroitre < leur ) ap· parables. La Turquie et la Russie oppo· 
?étit. Et ensuite, il est trop tard. seront une barrière, avec une même vo· 

Le gouvernement qui se trouve au lonté et un même courage, à l'incendie 
pouvoir, dans un pays donné, ne repré- de l'impérialisme qui voudrait s'étendre 
sente pas touiours ce pays. Si le gou- en Asie. De même que !'U.R.S.S. ne 
vnnement yougoslave continue à suivre saurait concevoir de meilleur gardien 
la route terrible adoptée par le gouver- des Détroits que les Turcs, nous ne 
nement roumain, nous plaindrons sérieu- saurions concevoir en Russie de régime 
se111ent la nation yougoslave et no•is meilleur que les Soviets. 
concluerons que le gouvernement ne re
présente pas son âme. Serbes, Croates, 
Slovènes ou Bosniaques sont de~ gens 
virils. La nation qu'ils constituent ne 
mérite pas d'être soumise, les yeux fer
més, à l'oppression étranière. 

~ Ye.~t~~.!'h ~ 
Le 23ième anniversaire 

de la Révolution 
soviétique 

A propos de l'anniversaire 
journées de nooembre 1917, 
Hüseyin Cahid Yalçin observe 
tamment. 

des 
M. 
no-

Les Turcs, qui ent joué un grand rôle 
clans le renversement de la Russie Tza
risle, sont très heureux auiourd'hui de 
'Voir à sa place un voisin ami d non
"agri:ssif. L'ancienne autocratie russe, 
Jl>&rcf'qu'elle clait pleine des aspirations 
impérialistes les plus impitoyables, a 
<lo:mé lieu pendant des siècles à des 
:guerres très sanglantes entre Turcs et 
lRusses. Néanmoins, nous pouvons affir
wnn que nous ne nourrissons de ce fait 
aucune hostilité ni aucune rancune con-
1 re la nation russe. Après le chanre111cnt 
i;du rêgime en Russie el l'établissement 

...... ...... .... ........-------TAN ,~----) -·-- -=..· .-..:=::: •• ----

Que signifie la 
victoire de Roosevelt ? 

La uictoire électorale de M. 
Roosevelt, écrit M. Zekeriya Ser
te/, a été accueillie aoec 101e en 
Angleterre et auec regrets dans les 
pays de l'Axe. 
Car la réélection de M. Roosevelt si

gnifie le maintien de l'attitude adoptée 
par l'Amérique à l'égard de la guerre 
en Europe. Roo-.cvelt est partisan de 
l'effondrement de la dictature et du fas
cisme en Europe : il considère l' Angle
terre comme la dernière forteresse de la 
démocratie. Son effondrement serait Dltn 
seulement fatal aux Anglais, mais com
promettrait aussi lAmérique. C'est pour
quoi celle· ci doit aider l'Angleterre. 
Fort de l'approbation que l'opinion pu
blique américaine vient de donner à la 
eolitique qu'il a suivie jusqu'ici, M. 
Roosevelt pourra désormais poursuivre 
son aide à l' Angleteree de façon plus 
large et plus stlre. 

Toute :l'industrie américaine est en 
train d'être transformée en industrie de 

Voir la suite •n 4me 11age) 

~::.::ach~ à ~;:_s.i~~e =centr~ ' 

La comédie aux cent ~: 
~. divers . b 

LE CRIME DE ~ADAN jours "t d.,uI nuih soul la biche d'un• rn•'1 ~ 
actes 

Il y a quatre ou cinq jours, l'épicier Keinal, sans vc.ir personne. Il espérait ainsi éi:haPP' / 
appelf. aussi Kah roman, ~tabli le lonlf de l'avenue 9oupçons. Il ne fit, au coatraire, que 1"1 P' 
Selamsi1., à Üsküdar, avait était auusiné d'un quer. 1il. i.. 
coup à la tête. frappé auc un instrum<•nt con· Son altitude parut su1pecte au 9ubst11ut A;.• 1" 
tondant dont on n'avait pns pu établir tout de chef du bureau dPs 1e~herche1 nimmell•f• '/. \ 

L . d • ' ·11 t 111'' ' suite la nature. a police et le• autorités judi- suite es pres ~mpt1001 recue1 ca con re t" t 
claires, après une laborieuse enquête, sont par- dan dut faire des oveux complets. Il a '~ • 
venus à tirer nu clair ce drame myit~riP.UI. toutefois à s'c:rcuser par cette dédaratioll· I 

Le meurtrier est un gaillard de 29 ans. sans -11 Y a l2 a!lS 4ue je me •uis adonné •11~ C..' 
domicile reconnu, qui pns•e aabituellement la nuit péfiants. Quatre ou cinq fois 1'ai volé. .P

0 

0• 'li 
1 d t ·• • • t • · • r1fll dan• les mahonnes tirées nu ec, au ri\·age P.t qui prucurer 11 rogue e f ai e e Jcle en P 

exerce le métier dl' marchand ambulant auI aborda r jour de l'incitlent. i"étnia en prote à une. 
du débnrcadère d'Ûsküdar. 1 criae d 'héroiae. Et voici comment je _,1,11f 

Il s'appelle ~adrm (Content, joyeux). Son exis" nu auusin, •lu fait de cette triste pu•i~~ 
tent."e, plutôt misérable, ne lui donnrtit pas sou· L'ETRANGE AGR~ () 
vent l'occasion de justifier aon nom. Au surplus, Deux enfants, Yorgb1, habitant M11rm 11•• t 
l'homme s'est adonnédepuis une dournine tfannée1 <lesi. à Samatya, No.86, et Chemo ,.'étlli~ ~I 
aux stupéfiant.. tés à l'affût da:is un champ, au:i: env

110 

Le soir du crime, $11dan, qui errait le long 'de M~rkezefendi, n•ec une care dont la P rte11t 

la route de Selimsi'l, s'aperçut que l'épicier Ke- entrouverte, pour servir de piège aux oi~~· 
mal avait quitté sa boutique, laiuant c.:lle·ci vide. pas age, et une autr.,, contenant ull :icr•ll 

Y entrer, se précipiter vers le tiroirs cai111e, et attirer 1~ proie. • d'"'1 
empocher les 6 Ltqs. qu'il y trouva furent, pour , To111 a eou'!, ua homme parut, arme 

b d d •. 1 • sil de chasse a duuhle•canoa. l é 
le vaga Oil , autant e geates qu 1 ciecuta pres· D · · ..• 1 ... . . , . - ooaez·mo1 vos ca1e1 ou 1e vo-
que machrnalement, et en ua chn d oeil. aux deuI mioches. 

Comme il reuortait, il ac trouva ne:r.-à·ne1 avec Ce11:rci, affolés, '5e mirent à appeler "~ ,;• 
l'épider. L'air égani du bonhomme, sa précipo- de toute la force 41e leurs poumons. UP 1• 1 
tioo, firent que Kemal devins teut de 1iuite la des envir .. ns, Ervin, ac:-courut, vit la scèr>t! ;,., 
nature de la viaito dont son éta91issement vennit lut int..rvenir. Mai1 l'inconnu 9C tourn• ,;O~ t*' 
d'être l'objet. Et il uisit l'intrus par le revers Il y eut lutte. ltrève d'ailleur1. Eman, qll' tl 

de 11 jaquette. Le voleur qui est taillé en hercule lidc et n'a null~ment froid aux yeux c'.11 :;. 
fit lûcbt-r prise, 41'une 9ourrade, à l'épicier, et d'arrad1er soa fusil à l'inconnu. Celua·cl 
l'envoya rouler 1ur le plancher. Puis, pour aas- Hns demalldor ion reste. 'jtl 
•uror sa retraite, il saisit un poids métallique d'ua Emin a remi1 auI gendarmes le fus•I qu , 
k · t 't 1 t · • • 1 • 1 • ta 0 .:e Î• qui ~e rouvat 9ur e comp 01r l't en porta, a1n11 conquis et eur conte es circons . 1 
de toute sa force, un coup à la tête 41e Kemal. luquelles l'arme est pusée entre ses rnl}

111 

Aprè1 ce bel exploit, le criminel paHa dcuI recherche l'arreneur rncoan11. 



Communiqué italien été gravement endommagé. Un autre r 
d' cargo a été bombardé au large de la 

i 
1 
'Visions italiennes ont fran- côte britannique. 

a.~iae· Kalamas. - L'activité de Au cours des attaques effectuées sur 
NDj C tron.- Attaques anglaises le port de Kinloch Castle située sur la 

9 . ~b~1 rttre Gallabat en A. O. côte occidentale de l'Ecosse, un gros 
ri ~ q navire marchand a été gravement tou-

atiO i9llê UN part P-n Italie. 7· A.A.- Corn- ché à deux reprises et le feu a été mis 
for o. 153 du Quartier général 

lt ces armées italiennes : à des entrepôts. 
fieu K Hier aussi, nous avons continué la di' .. ve alamas fut franchi par 
't111 N pose de mines dans des ports britan-o".:. Ons. otre aviation participa 
n:rat· d niques. d Ions terrestres par es ac-

~ e rnitraillement et de bombarde- Des bombes lâchées dans la nuit par 
't atteignant les installations en- l'ennemi sur le territoire du Reich sont 

Sous chargement 

Wagon-groupage C. E. B. 21421 
Istanbul -· Villach 

départ fin de la semaine avec coïncidence pour toutes les princi
pales villes allemandes, italiennes et suisses. 

Occasien 
et autres. 

unique pour l'expédition de bagage, effets de ména1e 

Pour amples renseignements s'adresser à la Maison d'expé-
dit ions. 

HANS WALTER FEUSTEL 
Quais de Galatn, No. 45, Téléphone 44848 

•
1 le long de ]a route Janina-Ka- tombées dans la ma;orité des cas en 

, d• dans 1a région de Florina et terrain libre, ne causant que des dé-

1 ~u lac Prespa. gâts aux cultures. Dans deux cas seule- drWBP.iiZ'"'~Pillllllllllll!illrn:;&•••n••.,,============~~~=-
llt formations aériennes bombar- ment1 les avions er.nemis ont attnqué Sur la scène du Théâtre 

1
11 

, e des établissements industriels, cnusant de la y 1·11e · t n outre, les installations por-
tat de Volos et de Patras, l'aéro- des dégâts insignifiants à une salle de 

1 lift• gare e ar1ssa, es o Jec-

Banca Commertiale ltaliana 
Capital entlère••nt Tersé 1 

Lit. G5:1.090,8M 
la d L . d b" chaudières et à un quai d'embarque- " une me' re " 

1111 ltaires à Missolonghi. Tous nos ment. Lors d'autres attaques effechttes 
te t • U sur les quartiers d'habitation, plusieurs • ... .- 1 

•t n rerent. n avion ennemj bl . Nous croy1"oni: que 111. 'fristan Bernard 
Si' s;o ~c:tr:il: MILAN 

Filiales dnns toute l'Italie, btanltul, Izmir, 
Londres, New· York 

"Oattu ' b personnes ont été tuées ou essees. - 1v 

b et un autre fut proba le- était l'homme le plus spirituel de rrance. 
._ l att Eu Allemagne occidentale, un hôpital 
'tii U. Or, il faut croire que cet écrivain, cé-
• dant une incursion aer1enne en- marqué de la croix-rouge a été atta· lèbre faiseur de bons mots, a manqué 

•ur l'aérodrome de Valona, un qué. totalement d'esprit le jour où il a cvn
en Les pertes de l'ennemi se sont éle- çu ... Une mère, un affreux m~lo<lrame 

Il nemi fut abattu en flammes 
ot f vées hier à neuf avions au total. Trois de la plus basse espèce. 

t • re chasse et un autre par es avions allemands sont manquants. Voici au demeurant le sujet: un petit 
\~Il ties de D. C. A. de la marine. jeune homme aime une dame mariée et 

1 al'.. l,dttuadrimoteur ennemi du type Communiqués anglais se croit aimer. Un jour, la gente pe1-
,~,f. . · t Ctland,, mouillé à Malte, fut mi- .,' Les incursions de la R.A.F. sonne a be•oin d'argent. Elle presse son 

~ 'Par t h t b" d "" petit vaurien d'amant de lui t-n donner. 
oire dl •t. .. no re c asse e a su 1 es Londres, 7. A.A. - Communiqué du Celui-ci dema11de la somme voulue à 
rts .,r ~ .c\"1~tbles. . ministère de I' Air : madame sa mère. Cette dernière refuse. 

nc0"i ~ frique Orientale, l'ennemi atta- La nuit dernière, au cours d'opéra- Il s'adresse alors à un vieil oncll! fort 
·èdr~,~i/tf 01 

positions de Gallabat. Re- rations d'une grande étendue au-dessus riche. Ce monsieur distingué reiu e êga· 
· 'Par t ga 1· l' · lem~nt. Il se fa1't assassiner. Arrestation. 1 no re rn son, ennemi de l'Allemagne. des avions du corps '" 

tleS dta "d • bl S Procès. Condamnation à mort. La brave .. pertes const era es. uc- de bombardement attaquèrent les usi-i". ' •tlb mère vient voir son fils en prison et y 
parf J) ~' ent, il renouvela ses attaques. nes de Spandau, dans la banlieue de meurt. C'e:;t tout. 

cité· 1 \'t.tio n est encore en cours. Notre Berlin, et un embranchement ferroviai· Donner un certain relief à un sujet si 
bate' if -ttn collabora avec les troupes par re au nord-ouest de la cité. D'autres j banal constituait une gageure. Le Thèât re 
nt /, ~U~ aques répétées, pendant les- attaques furent effectuées sur des ins- de la Vi.le l'a tenue. Tout d'abord la 
e;~ ,. notre chasse abattit six avions 

1 

tallations de pétrole synthétique à pièce a eté scindée en sept tableaux ce 
e:,.0, li du type "Gloster.,, Leuna et à Hambourg, sur le port à qui l'allège considérablement et nuus dis-
r 1, pense des longues tirades, habitudles au 
ût: / Communiqué allemand l'intérieur de Duisbourg, les usines près mélo. Ensuite, il y a le jeu des acteurs 

apt le~ de Cologne. qui sauve tout et empêche le :.pectacle 
f Ire (ttaques continuent con- Des avions de la défense côtière at- de sombrer dans le ridicule. 

ii " Ire Ondres et contre les au- taquèrent des emplacements de canons L~ principal rôle est. tenu par Mme 
~() S Villes. -- La guerre au ennemis au cap Gris-Nez, au cours des , Neyire Ertngrul.. Son ieu sobre, sans 

paCrt~I ll'lrnerce. -- Les incursions . . . . 1 gestes et s:i.ts cns, est remarquable. En 
la. J~ b cte la Royal Air Force. o~er~tions d1~rnes d~ mercredi.Des iraf·pa voyant .évoluer si nature.llement, nous 
ue d'- ~ri· f10er1es de petrole a Salbergen furent la comparwns avec ce1 lames vedettes 
rs '/ , ~~11 ~11 • 7. A. A. - Le hnut-comman- bombardées et des incendies provoqués. étrangères spécialisées, si l'on peut dire, 

ique '1iu . de forces armées allemandes Au cours d'une attaque sur l'aéro- dans le mélo. Inutile de <lire que la 
rai. ~ 111que drome de Haanstede, un hangar fut comp~rai!>on était teut à l'avantag_e d~ 

Ir.. t fortes formations d 'avions de . D . f . .11 • ! l'actrice turque. Par contre, M. Suav1 
L"lllll atteint. es avton!I urent mttrat es. , Tedu, qui lui donnne la réplique dans le 

Bureaux de Rcprésentatiou à Bc!gr.ide el 
à Berlia. 

Création à J'Etraa1er: 
BANCA COMMERCIALE ITALIAWA 

(France) Pui•, M..-.. me, Te~leuc, 
Nice, Menton, Menaeo, Men tccarlo, 
Cnnne1,Jua11•les·P1D5, Villefraoche•sur
Mcr, Casablanca, (Maroc). 

BANCA COMMERCIA,•1 ITALIAMA E 
ROMENA. Bucarest, Araè, Bulla, Sra

sov, Cluj, Ceslonz:i, '9alatx, Sibiu, Tt• 
micheara. 

~ANCA CAMMERCIALI IT ALIA. A E 
BULGARA. Sefia, lurru. Pl vav, 
Varm1, 

BANCA COM~ŒR..;JALi ITAUANA 
PER L'EGlT1 O. Alexn.drie d'i1ypte, 

Le Caire, Pert-Said. 
BANCA COMMERCIALE ITALIA.NA E 

GRECA, Athènes, Le Pirch Tuessa• 
louiki. 

81111qu0 s Associres : 

BANCA FRANCESE E lTALlANA P'ER 
L'AMERICA DEL SUD, f'aris. 

En Argentine : Bueno:1·Airu, i{.11ano 

de Sauta Fe. 

Att Brésil S 1 1-Poulo ol Succursale• 
<lun• les pnn~ 1,Jales ville~. 
Au Chili : Sant1:1gn, Valpaarai il. 

En Colombie : B )gota , B rra quiUa, 
Modallin. 

En Uruguay : Motf!video. 

BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 

Lug .. no. Bei'in 'Inn, Ch111Su L carno 

Zurich, Mendrasi" 

BANCA UNCARO·ITALIANA S . A. ~l :t ont continué de jour et sur· Au cours d'une attaque sur une con- rôle du fils, manque d'aisance et de nll· 
~I~ e nuit les attaques de repré- centration de navires, un convoi de 1 turel et donne l'impression même à cer· 
~b Sur Londres, mais ont aussi bateaux à moteur au Jarge de Denhel- 1 tain momt'nts de réciter. 
~. d~'l'de_ avec succès d'autres objec· ver fut aussi bombardé. Deux de nos Mais les trois acteurs les plus remar· 1 

\ 1lllportance militaire. . ' t te· ants quables sont san~ contredit M.M. Morali, , 

Budapest et Succurulc" dans les pori11· 
cipales villes 

HRVATSKA BANK' O. D. 
Zagrt"b, Susak 

BANCO ITALIANO·Ll~1A ~ "' ) d ks 1 ~ d rman e r eme . ans ou e, 1 s 

'

v.... avions son por s manqu · 1 Gü t A t 1 S d l ·1 
"'' ~ es oc et es entrepots e La guerre t:?n Afrique tiennent des rôles épisodiques, mais ils 

tr iP;;;t,Î ~\~Il ltlpton et en d'autres endroits L C . 7 AA - Commun'qué of- composent certains types avec un tel ~ 
ch

1
•P ~leterre me·r"idi'onale, des t"ncen· e atrt>, · · 1 1 f ' · d l d e"t 'I " ls ·, ent a' e·c1·1 
es Ont ficiel du rand· uartier général britanni- 1111 ans e ai qu 1 • ~rr v • 1. ~ ét~ provoqués. que : g q •

1 

pser les personnages prrnc1paux. 

Lima {Perer.) et Succurs:ile• d11n5 le" 
principales villes. 

BANCC ITALIANO·GUAYAQUIL 

11ut A1
,.' ~t 0Utre, les attaques nocturnes cou- . . Un mot, pour ter111iner, sur les dé-

nell•': lt...~~ ea de succès ont été dirigées Au Soudan : hier ~ahn,. de bonne cors. Les tableaux représentant une li-
tre 111" ~~~t C 8 . . h L" heure , une colonne br1tann1que appu- , l.rairie, un restaurant et un tribunal 

Il 11 cli'" fa: 'lio01 o~entry, trmmg am et J- yée par des unités de la R.A.F. sur- sont au déjà vu. Par conlre, la gart'l de 
ratio": / t>"- • es hangars et des casernes prit et captura Gallabat faisant un j Haydarpa~a, rendue nvec un vérisme 
oé • 11

0
'.J' llt~tlldt. P.artie des . aérc.dromes de . b d . ' . U hallucinant, et la geôle, baignée d'une ,.. ... ff certam nom re e prisonniers. ne 1 .. bl . .J t't t 

•• P 
0 

l · • 1eld, Leem1ng et Rum ont . . • um1ere eue tres aouce, cons 1 uE'n 
rifl' \ Il~ d contre-attaque, suivie de 2 .vi.olentes d'excellentes trou~ailles faisant honneur P t • n iés, des batteries de la DCA b b d t f t 

" tt • attaques par om ar emen aerien, u au régisseur du Théâtre municipal. / 
-i ' réduites au silence par des repoussée avec succès. 

ta d • ·11 .. - ............ ~................... 9&111 ·~ 
_.,;o~ ~Il e m1tra1 euses. Dans le secteur de Kassala: Ja force 

1 
LES ASSOCIATIONS 

GR.t: () ~ ,:~eaaua du littoral de la Manche, mobile britannique continue à exercer i , • . . • , .. 

rm~" • 
1 
~Ions de chasse ont de nouveau un~ pression sur un détachement en-1 L anniversaire du decès d Ataturk 

'ét111~~' t ~ dll neuf chasseurs britanniques. nemi dans la région de Djebel Tenee-l A l'occasion du sec•nd anniversaire 

Guay.1quil. 

Siègf' d'l•tanbul : Galata, Vo)vodn Cadtlesi 

Karakoy Palu 

Téléphone : 44~5 
Bureau d'Istanbul: Alal.eme).ln H11A 
Téléphone : 2 2 9 0 0·3·11-l'!-l 5 

Buren de Beyotlu : l&tiklal C11d IAsr N 247 

Ali Namik Han 

Téléphone : 41040 

Location de Ceffre1·For.> 

Vente de TRAVELLER'a CHEQV :.;, B.C.I. 
et dt CHEQUES-TOURIST,QJSS 

env;;e \'. batteries à longue portée de lai. 1 du décès d' Atatürk, qui tombera le di-
: ~i~o•"' \ l) te ont ouvert le feu sor le port En Egypte, en Palestine et au Kenya: manche 10 Novembre, une cérémonie nal pu 

\ ou commémorative aura lieu, à 9 heures, au türk. 
1 scr~ \ ~ Vres ainsi que sur des navires rien à signaler. Halkevi d'Eminonti. à Cn\;nln~lu. Le'I 

tt 
11
"•nt au 1ud-ec;t de ccl-:i-ci. Un compatriotes dé:;m" '" ,, .. ..~ 1 ~o il A l'issu<" de la réunion, on proiettera 

~ 
0

8 
navires a été si g rn1ement tou- Communiqué hellénique priés de retirer leur car.t· ... ..., .... 1.:l". t111 film en coulc!ur'> des fun~railles d'A-

l\ iU'il • U I I" L' · l tr.lürk ~t l'on se rendra in cerpore au "'\ n a pu continuer son voyage. n éger rep 1. - action En voici le "rugramme : d G lh d 
~l'o"' l'Atlanti"que à 500 kilom:..~res d d . t' 1. - All~cut1'on de M. /\•if (J' I"ï parc e ü ane, pour épo-:er \lne cou-... es eux av1a ions .. u Mnne- !l'i pied du monument du Chef 
\"'blleat de l'Irlande, des avions de Athènes, 7. A . A. _ Communiqué président du comlté d'adm1111,tratio11 ue Eternel. 
•Ili, tilt allemands ont attaqué un con- No 11 du haut commandement grec pu· la filiale d'Eminonü du P. R. P. t!l con· 

Ouch · · t bli'e' hi"er soi'r .· seiller municipal ; ant trots cargos 1augean 
,_. Il 6 2. - Confe.rence sur la vie el les 

011 .OOO tonneaux si gravement Sur tout le front, combat d'artillerie. irandes oeuvres d' Atatürk, par le Dr ' ..... :.'ut considérer leur perte corn- A l'extrême gauche du front de l'E- Yavuz Ab:idan, président du Halkevi 
A1i 13ernblable. pire, nos troupes se replièrent légère- d'iE.minonü. 
\t~Ud des iles Orkneys, un navire ment. 3. _ Lecture, par Mme Meliha Avni, 
~ Ill _nd de 8.000 tonnec a été atteint Notru aviation de bombardement membre des assemblées de la Ville et 

tin milieu et a coulé. Un autre a {Voir la suite en 4me page) du Halkevi du manifeste du Chef Natio· 

LA PRESSE 

Le "Cümhuriyet,, 
reparaîtra demain 

Nous apprenons avec plaisir que nO°'.' 
tre cenfrère le 'Cümburiyet> reprendra 
sa publication à partir de demain, sa
medi, 9 novembre. 
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Les négociations commerciales 
avec la délégation japonaise 

regards de la population se tournt'nt 
alors vers la mer. 

- Bah l me dit en riant un habitant 
d'Erzurum. Il n'est pas mauvais qu'Istan
bul soit à court pendant quelques iours 
de viande hachée. 

Les pourparlers avec la délégation corn· 
mercial ja?onaise se poursuivent a An
kara. L 5 Japonais désirent acheter du 
coton t !rc. Il y a une dizaine d'années, 
les firm~:> japonaises avaient demandé des 
êchantil rns de coton d' Adana, mais elles 
n'avaient pas passé de commandes, à 
l'époque. Or, ces temps derniers, le Ja- - Mais, ai-je observé, c'est encore 
pon ne reçoit plus de coton des Indes en vous qui en subirez les conséquences. 
quantités o;uffisantes. Vo.,, moutons n'étant pas vendus, com-

ment ferez-vous pour obtenir de l'argent? 
Les japonais acceptent de nous livrer - Sommes-nous en peine pour si peu? 

des pneus d'atos en échange de notre N~us ferons du •pashrma>, du «sucub, 
coton. d es conserves de la viande de tout genre 

En o·itre, en échange de l'opium el <lu qui trouvent un placement aisé dans toutft 
mercure que nous pourrons exporter, les l' Anatolie. 
Japonais nous offrent des produits chi- On est trës fier' à Erzurum, de la 
miquc!>. plaine de Pasin, une sorte de paradis 
Les difficultés et les lenteurs terrestrr., avec se11 frais ombrage11 et st>s 

du trafic par 1a \voie de Bagdad sources cristallisées. C'est là que l'on 
Les produits importés en notre pays élève les troupeaux à la chair :mvoureuse 

par la voie de Bassorah et Bagdad nous et grasse qui font la richesse d'Erzurum. 
parviennent, ainsi que le constate le •Tan», Erzurum, Kars et l~dir vendent an
avec des retards considérables. Des mar- nuellement, sur le marché extérieur, plus 
chandist's américaines qui nom; sont des- de 3 millions de kg. de beurre, 1 mil· 
tinées attendeht depuis 2 mois à Bagdad lion <le kg. de riz, près de 2 millions de 
de pouvoir ètre dirigées sur la Turquie. 2 millions de kg. de laine. Sans comp
Des autos t des camions figurent parmi ter le bétail de boucherie, l'orge, les 
les marchandises en question. On songe peaux etc ... 
à utiliser pour assurer leur venue en Tur-1---L-a"-'"p_r_e .. s_s .. e--t-u_r_q_u_e __ _ 
quie la voie de transit par l'Iran, le long 
de la chau<.sée Tebriz-Trahzon. Le trans· de C8 matin 
port d'autos et de camions par train, 
via Bagdad, reviendrait en effet fort cher 
et serait iort coûteux. 

L'une des raisons des retards enregis
trés ré~ide dans la longue et inutile at
tente q..ie l'on fait subir en territoire sy
rien aux wagons qui viennent de l'Irak. 
L'administration de9 che:nins de fer sy
rien~ témoigne d'une indifférence totale à 
l'égard des clauses du règlement du transit. 

Distribution de bidons 
La commission pour le contrôle des 

prix, au cours de sa réunion d'hie,r, ç'est 
occupée d .. la répartition de20.000 cais
ses de bidons arrivée' récemment d'Eu
rope. Certaine<> oppositions ont été for
mult· . 'l"':'i pré .. x.e qne de~ nl!gocianb 
auraient vendu à des tiers les bidons qui 
leur avaient été alloués. Ces oppositions 
n'ont pa9 été iugées recevables. 

La commission pour le contrôle des 
prix compte fournir des bidons, en pre
mier lieu, aux sociétés de petrole et, 
ultériearement, aux fabriques de con-
serves. 

Au cours de la réunion d'hier on a 
abordé également 1a question de la 
cherté des cordages, soulevée par les 
armateurs. 

Erzurum, centre de production du 
bétail de boucherie 

M. Kandemir écrit d'Erzurum au 
< Tasviri Efkâr .r. : 

Erzurum peut se vanter de fournir à 
Istanbul la viande que l'on y consomme 
Ce sont des troupeaux de centaines de 
milliers Je moutons qui s'écoulent an
nuellement, vers Istanbul: Et il suffit 
d'une tempête en mer Noire pour que 
le flot des .. rrivqges s'arrête et tous les 
Z: r~ 
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de 

CASTEL-PIC 
Par MAX DU VEUZIT 

- Ah 1 vous l'avez. tenu au courant ? 
Elle rougit un peu. . 
- Oui. Ne le fallait-il pas, puisque 

nous avons combiné ensemble ton séjour 
à Paris ? .. 

- Alors, il vous a écrit ? Que d1sa1t-
il ? 

- Il raillait un peu ton décourage-
ment.' . .' Tu es pour lui l'opiniâtre petite 
:a;auvage que ... 

- li veus a dit cela 1 m'écriai-je, in· 

(Suite de la 2me page) 
guerre. Le pay3 industriellement le plus 
puissant, le mieux outillé, s'est donné 
pi>ur lâche de fournir à l' Anrleterre des 
avions, de~ canons, des munitions et 
d'autre matériel de guerre. L'indu~trie 
américaine n'a pas tncore commencé à 
travailler dans toute la mesure de ses 
capacités. Néanmoins, c'est grâce aux 
avions qni lui viennent d'outre-Atlanti· 
~Ile que l'Angleterre a pu iusqu'ici tenir 
tête aux attaques continuelles de l'Alle
magne, et trou ver la force d'y riposter. 

A partir du pr~mier de l'an, l'aide 
actuelle sera doublée; elle sera triplée à 
partir du printem;.is prot!hain. C'est alors 
que l'Angleteirc pourra dé::le:ic!i::r e:i 
plein ses attaq\t s aériennes contre l' Alle· 
magne, elle rendra alors à ce pays tout 
entier les domma~es qui ont été causés 
à la ville de Londres. Et alors la situa
tion changera complètement. 

La seconde aide que I' Am· ri que ap
portera à l'Angleterre, ce sera de n6 
pas la laisser seule contre le japoA, en 
Extrême·Orient. Dans ce but, elle pren
dra en lecation, à long terme, les autres 
colonies de l'Angleterre. La flotte amé
ricaine :.era mise en me~ure, dans ces 
conditions, d'exercer la garde de l'Ex
trême·Orient et l'Angleterre n'y ressen· 
tira aucune gêne. 

Un autre avantage de la victoire de 
Roosevelt, c'est que 1~ fascisme ne pour
ra pas prendre pied en Amérique. 

Enfin. l'avantage suprême, c'est que 
l' Am-irique poursuivra sa claire politique 
actuelle sans aucune hésitation et sans 
secousse. Les difficultés de toute admi· 
nistration a ses débuts lui sont épar
gnées ainsi. 

terntmpant grand'1nère, tant j'étais sou· 
dainement trouhl~e de cette épithete de 
M. Dhor. 

- Il se sert de cette qualification à 
propos de toi. En serais-tu fâchée'? 

- Non ... oui... je ne sais pas 1 Cela 
dépend du ton de sa lettre. Montrez-la
moi, voulez-vous. grand'mèrc '? 

- Je regrette de ne pouvoir te don
ner cette satisfaction; mais sa lettre ne 
parle de toi qu'incidemment et elle aborde 
beauco..ip d'autres sujets que je ne puis 
divulguer. 

- Dites-moi, du moins, si M. Dhor 
paraissait fâché contre moi en vous di
sant de me faire revenir. 

- Du tout, au contraire l Il parlait 
de toi comme d'une enfant gâtae dont il 
faut satidaire les caprices. 

Je me sentis rougir. 
- Une enfant 1 Une enfant 1 J'ai dix

huit ans, à présent. C'est une manie 
qu'il a de vouloir toujours me traiter en 

-
Communiqué hellénique 

(Suite de la 3ème page) 
bombarda avec succès des concentra
tions de troupes ennemies. Notre avia
tion opéra des reconnaissances au-des· 
sus du tenitoire .ennemi. Tous nos 
avions retournèrent à l~urs bases. 

L'aviation ennemie bombarda, du· 
rant la journée, des villes, des bourgs, 
des villages à l'intérieur du pays. Il y 
eut des morts et des blessés. Aucun 
dégât n'a été causé à des installations 
militaires. 

Pendant l'attaque operee hier par 
nos troupes sur le front de la Macé
doine occidentale, selon le communiqué 
numéro 10, il a été établi que le butin 
capturé à l'ennemi s'élève à quatre ca· 
nons, neuf mortiers et trente-deux mi
trailleusea. 

Nouveaux diplômés 
Nous avions annoncé la création d'un 

cours de comptabilité, de droit et des 
affaires édilitaires en général à l'inten
tion du personnel de la Municipalité. 
Sur 40 fonctionnaires qui l'avaient fré· 
quenté. trente cinq ont passé avec suc
cès l'examen organisé à son issue. Des 
diplômes leur seront distribués solen
nellement mardi prochain par le Vali, le 
Dr LOtfi Kirdar, après la réunion de 
l' As emblée Municipale, dans la salle 
même de l'assemblée. 

L'anniversaire 
de la Révolution Soviétique 

Une manifestation 
de la puissance de l'armée rouge 

---9--

M os co a, 7. (A.A.).-Du correspondant 
spécial du D.N.B. : 

A l'occasion du 23:ne anniversaire de 
Révolution bolchévique, la granrb revue 
traditionnelle des trou;>e, eut lieu en 
présence de toutes les hautes personn:i
lités de l'Etat, avec Staline et Molotov 
en tête. 

Une imposante revue a eu lieu. On a 
admiré pour la première fois les nouveaux 
uniforme-; élégants des généraux, ainsi 
que les bérets en fourrure dont les trou
pes ont été récemment éqmpees. Des 
formations dec; écoles et académies mi
li taircs d'! M J~c:rn, ainsi q 1e des troupes 
<la service fr~ntalier de la défense inté
rieure et de la marine de guerre ont 
commencé le défilé. Ont suivi, en tenue 
de guerre, des formations de la première 
division prolétaire <le Mo cou, des for
mations de la cavalerie et des formations 
de l'infanterie, motorisée en moto::ylet
tes et chars blindés. 

A l'occasion de cette revue, on a tenu 
partic11lièrement à mettre en relief les 
armes motorisées de gros et de très gros 
calibres. On a vu des projecteurs, des 
canons dt! la D. C. A. des lance-mines, 
de l'artillerie légère et lourde de cam
pagne. On a remarqué pour la première 
fois des canons à longue portée et des 
mortiers du type le plus moderne. En
suite, environ 250 chars d'assaut de 
tous les groupes, dont 10 de la catégo· 
rie la plus lourde, ont défilé. 

A la fin de la revue, quelques cen· 
taines de bombardiers et d'avions de 
chasse de différents types ont survolé la 
place. 

garni 1e. N~ croirait-on pa~ qa'il est bien 
vieux:, lui ? 

- l'rent<' ans, pvut-être. 
- Trente anc; 1 La celle affaire f A 

Paris on dit couramment qu'un hom ne 
de trente ans n'est pas encore en âge 
d'être sérieux. A entendre M. Dhor, on 
croirait qu'il est mon aieul. 

Grand' mère riait franchement. 
Elle m'embras~a. 
- Allons,Paris ne m'a pas chanîé ma 

D ianette: elle est toujours aussi bonne 
raisonneu~e. 

- Parce qu'elle a de bonnes raisons, 
grand' mère. 

Et je lui rendis son baiser. .. 
* * Voici trois jours qne je :;uis revenue 

à Castel-Pic et, déjà, j'ai si bien repris 
mes habitudes d'antan qu'il me semble 
ne l'avoir jamais quitté. 

QL1and je pense à Paris, c'est un peu 
comme si ie pensais à une lecture faite 
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(Cours informatifs) 

CHEQUES 

Chan~e 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
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 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

Le 

L'impression en Italie , 
Rome, 7. A.A.- D.N.B. commooi: 
Dans les milieux italiens on note lt 

intérêt le changement survenu au 111 (1 'l 
tère de la Guerre de Y ougosla vi~· el'' 
estime qu'il contribuera à stabil~5 ;I 
politique yougoslave et par conseQ 
la situation dans les Balkans. 

0.1 rappelle ici les relations é-~t 
que l'ancien ministre de ln 'e 
Neditch maintenait ~vec l' Angleterr 
on S1Juligne que son sncc"ssenr le i 
rai Peschitsch avait déjà occupes 
même poste, il y a C\uatre ans, da~eo
cabinet Pasitch, qui üesirait une eP 

avec l'Italie. o( 
. 'r b 

Le correspondant à Belgrade du ~f. ~I 
polo di Roma•, considëre ce cb' 11 .,t 
ment comme un des événements le5 ~,if 1 
importants survenu ces temps detll 
dans la capitale yougoslave. _/ 

Le général Varela à Tanger - ,. 
Této11i.n, 7. A.A.-)tefa'li: V !nant Il 

avion de:. iles Canaries, le mtnistre,i t 
la Gaerre d'Espagne, M. Varda, ar (
au M:iroc es;>agnol pour vis1t'~ 

Théâtre de la VillS 
Section dramatique 

Une mère 
Sectionde comédie 

Dada 
Sahibi : G. PRIMI 

Umumî Ne~riyat Müdürû : 
CEMlL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, 
Galata, Gümrük Sokak No. 52· 

=- • ~ 
. . h' . uveile' recemment ou a une 1st.:>1re no l'iif' 

ment entendue: je n'ai dejà plus 1~f 
pression d'avoir habité moi-même ~ fi' 
et d'y avoir vécu cette vie oisive e 
tigante dont j'a'i déjà ~arlé. 

5
eJ 

En revanche, mon vieux castel et eJ 

donjon~, mes hautes murailles ~t ltlet 
·e 

terrasses suspvndue , sl>nt toute ma vr 
c'est moi-même. 

* * * c ,. 
Ce matin, ie suis allée à la Tour 

1 

rée. l'h'' 
Timidement, comme si M. Dhor ,te 

bitait encore, 1'ai pousse 111 petite p0 
,,

ogivale qui y donne accès, put J
1

•
1 ~let 

couru le grand salon dont 1'ai de1a pll ces 
la chambre, le cabinet de toilette. Il>' 
pieces semolent avoir garde son e 
preinle. 

(à suivre) 


