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le lllinistre de !'Instruction 
Publique à Afyon 

~~klrah;::-;~A.- La ministre 
:~ tuction Pubtique, M. Hasan Ali 
'~t arrivé ici hier soir. Jusqu'à 

tardive, il s'est occupé des 
~lllde l'enseignement du Vilayet et 
, retenu avec les membres du 
"•eignan t. 

le lllinistre du Commerce 

PRIX 5 PIASTRES 

L'arrivée de la mission 
militaire allemande 

en Roumanie 
-·-Elle fera profiter l'armée rou

maine de son expérience 

Les ''observateurs" 
américains 6 Londres 

Ils étudieront les modalités de 
la défense de la 
Grande-Bretagne 

Londres, 13. AA. - Le major géné· 
rai Chancy, commandant en chef de la 
défense aérienne des Etats-Unis, et le 
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L'armée du Pô est prête à tire 
_engagée sur ~es secteurs les 

plus divers 

Une note de l'Agence Stefani 
Rome, 12. A.A.- Commentent l'ins· 

pection de l'armée du Pô par M. Muuo
lini, le rédacteur diplomatique de !'A
gence Stefani écrit : 

à Istanbul 
l. .... -·~ -

Bucarest, 12.-A.A. D.N.B. communique: capitaine Savillc, un de ses officiers 
Aujourd'hui, à midi, arriverent à la d'état-major, arrivèrent par voie aérienne 

rare royale de Baneasa, près de Buca- hier à Londre,.Provenant des Etats-Unis, 
rest, richement pavoisée aux Ct•uleurs ils viennent en qualité d'observateurs de 

1 
allemandes et roumaines, les memb~es de la défense de la Grande-Bretagne contre 
la mission militaire allemandr1 qui, sur la les attaques aériennes et des bombarde-

L'armée du Pô, qui n'a pas la tâche de 
défendre les frontières,est composée d'un 
contingent manoeuvrable et maniable 
d'une puissance :coiabative extraordinaire. 
Elle est formidablement mobile. 

"Il • 
llo lltatre du Commerce, M. Nazmi 
,_~lu, est venu en notre ville par 
~ d' Anhra d'hier. li a été reçu 
.,, de. Haydarpa~a par le personnel 
" , lb~nistère. Durant son séjour 

a ~••ne à lstanbal, le ministre ins· 
~ta divers services dépendant de 
&it:t~rnent, s'occupera de la nou

•lion des Unions et de c:cr· 
1'%!lrticularités du fonctionnement 

•ce des Produits de la terre. 

maison de correction 

pour enfants ---~~ 
'~rj, 12. (Du c Tan ' ).- Le minis· 

•dl Justice a fait construire au 
~11~ f 1daba une maison' de correc· 
'""<>nt ~O enfants, de 11 à 18 ans, 

à a purger des peines supé-
~''<>n 6Vtnoi.s et inférieures à 8 ans 
' l · ers la fin du mois, on trans

lStte nouvelle in.sti tution les 
~e 1\..0 petits détenus du péniten· 

ta Cnf izilcahamam et environ 50 
t\ ~ d llnts condamnés en diverses 
~ '1> 

11 
Pays à des peines variables. 

~rtendra aux jeunes criminels di
~li era, tout en procédant à leur 

~'&a11~0 tnorale. On s'efforcera de 
1 i d'er un degré d'instruction égal 
'· un diplômé d'une école pri-

demande du j'ouvernement roumain. menti de la population civile. 

aidera à l'avenir à entrainer l'armée M.et Mme Maisky visitent un abri 
roumaine . 

Le corre,pondant diplomatique de Etalent présents à la îare : M. Horia l b d • • 
Sima, président du conseil-adjoint et Reuter apprend que 'am assa eur sov1e· 
commandannt du mouvement lét'ionnaire, tique à Londres et Mme Maisky, accom
M. Sturdza, ministre des Affaires étran· pagnés de l'amiral sir Edward Evans, 

firent un tour d'inspection dans quelques 
gères, le général Joa11iti, chef d'état- abris londoniens la nuit du 11 au 12, 
major de l'armée roumaine, ainsi que sur l'invitation de lord Halifax. Dans un 
plusieurs autres officiers roumains; étaient de~ abris, l'ambassadeur fut applaudi. 
présents aussi à la gare le ministre d' Al-
lemagne, le ministre d'Italie, les chargés Quinze mille kgrs de bombes 
d'affaires d'E,pagne et du Japon ainsi ont été lancés sur la ville 
que tes. a~tachHés militaihresf dde 

1
ces _P•!s. Berlin, l2 AA. _ DNB communique: 

Le general ansen, c e e a m1ss1on L'aviation allemande au cours des 

Indépendamment, des troupe• qui 
stationnent en Italie et dans /es po._ 
uuions à'outre-mer, l'Italie peut, i 
tout moment, en1a1er cette armée 
sur n'importe quel point et m•me 
•ur de points situés à de tr•• gran· 
des di.tances aussi bien en territoire 
métropolitain que dans des ré1io,.. 
J'outre-mer, telles que le Dodécanè
se, l'Afrique du nord et l'Ethiopi•. 

Le collier de I' Annonciade 
au général Franco 

----t--

Une allocution du Caudillo 
militair~ allemande, desc:endit du. t~ain· dernières vingt-quatre 'heures, a lancé 
le pre~1er et fut l?r~ente ,aux officiers de nouveau sur .Londres seulement,quinze 
roumains par le m1m!tre ? Allemagne. milles kilogrammes. de bo?1bes. 1 . 

. D_ans la sa.Ile de re~eption ~e la gar~,le A peine les dernieis avions. de combat Ma?r~d, 12 octobre. (A.~.). Rewtar.-
general Joamt, chef d état-ma1or de l ar· avaient-ils quitté à midi le ciel de Lon- Le general Franco a pns hier la parole 
m.ée. roumaine, a adressé, au nom, du dres, que de nouvelles vagues de forma· au c.ours de l': cér~~onie. qui s'est dé
general Antonesco, des paroles cordiales tions de combat s'envolèrent de nouveau roulee au palalS, ceremome au cours de 
au chef de la mission militaire allemande. afin de poursuivre leur eeuvre de des· laquelle le collier de l'ordre italien de 
Il rappela la collaboration qui avait eu truction contre Londres. l' Annunziata lui fut présenté. 
Heu entre le.s d~ux armées d~ns un, pas~é Selon les rapports reçus iusqu'à pré· Répondant à l'allocution du maréchal 
pas trop lomtam • et exprima l esp~ir 'lent, on7.e avio:ts d~ chasse anglai~ ont De Bono, qui le salua au nom du roi 
que I! nouvell~ ere q~i commençait, été abattus sur Londres et Sllr l' Angle· d'Italie, le général Franco dit notarn · 
aboutira aux memes succe.s que ceux de terre méridionale. Deux avions allemands ment : 

cette époque passée. ne sont pas rentrns à leu base. En ces moments, où nos camarades 
Le général Hansen répondit par des 

paroles de remerciements. Il déclara que f•scites renouvellent les tradition• 
l'armée allemande a accepté avec plaisir L'ambassadeur de Roumanie reçu héroïques de l'Italie dans les pa,s 
la demande du chef de l'Etat roumain en visite d'adieu par le Or Saydam d' ttf. r.ique! .• J'• veux expri,,.er la "':'li;. 
de déléguer une mission militaire char· / ..1 • d I l - l 

l' À k " AA L , Id 1 .i aar1tt1 en,;t;1'c! e no re peup e, i.~11c gée de mettre armée roumaine au cou- n ara, l.t;. . - e pres enc aù l Id 
rant de ses expériences. Il a ajouté que Conseil, Dr Refilè Saydam, a reçu au· ~s 14ntlments envers vos so ats e.t 
lui et la mi!lsion entière se consacreront jourd'hui à onze heures, l'ambassadeur de votre Duc• sont des plus enthousi-
de toutes leurs forets à cette tâche. Roumanie, M. Cretzescu, qui est venu astes. 

De la gare, le général Hansen, accom· lui faire sa visite d'adieu. Le général Franco décora le marêchal 
pagné du ministre d'Allemagne et des De Bono de la Grand-Croix de l'Ordre 
attachés militaires allemands, se rendit Allemagne et Yougoslavie du Joug et de la Flèche. 
à la présidence du conseil pour rendre Le maréchal De Bono qui alla s'in· 
visite au chef d'Et1>t, le général Anto· -+-- cliner devant la tombe de Jose Antonio 
nesco. Les 40 officiers de la m.ission st Belgrade,13. AA.-DNB communique : Primo de Rivera, quittera Madrid en 
rendirent dans leurs appartements. M. Andres, ministre du commerce, a avion demain pour se rendre à Séville. 

L'arrivée reçu hier le chef de la délégation éco- * * • 
nomique allemande se trouvant d11ns la M d "d 12 t b (A A) St f · de la délégation d'aviation · a n • oc 0 re. · · • e am.-
capitale yougoslne pour des négocia· Ce matin, le maréchal De Bono quitta 

La délégation d'aviation de la mission 
militaire allemande, sous les ordres du 
général Speidd, arriva à l'aérodrome du 
Bancasa, près de Bucarest, üÙ elle fut 
reçue par M. Horia Sima, président du 
Conseihtdjoint et commandant du mou
vement légionnaire, le général Pnntazi et 
le commodore Ionesco, sous-secrétaire 
d'Etat au ministère de la Défense natio
nale, ain~i que le général Joanitzio, chef 
d'Etat·major. Toua les membres de la 
légation d'Allemagne étaient également 
présents. 

Le commodore Ionesco a cordialement 
souhaité la bienvenue au général Speidel, 
lequel a remercié au nom du maréchal 
du Reich Goering. Il passa en.suite en 
revue la compagnie d'honneur de l'avia
tion roumaine et du mouvement · des 
légionnaires en chemises vertes. 

Le communiqué officiel 
Le D.N.B. comm11nique : 

c A la suite de la garantie accep
tée pour la Roumanie et répondant 
au désir roumain, le gouvernement 

• 

lions commerciales entre les deux pays. Madrid et se rendit à Tolède pour visiter 
les ruines de I' Alcazar. 

du Reich vient f.d' envoyer en Rou
manie une mission militaire a/le .. 
mande en m• ne temps que des for· 
mations d'instruction militaires. En 
outre, des formations allemandes de 1 
chasse ont été transférées en Rou
manie pour assurer la protection 
complémentaire des puits de pétrolé 
roumains. Les formations de l'armée 
allemande serviront de troupes d'ins
truction pour la réorganisation de 
l'armée roumaine, selon les projets 
du général Antonesco, chef du gou· 
vernement roumain, et rentreront en 
Allemagne après l'exécution de leur 
mission. 

Le gouvernement du Reich vient d'en 
/aire communication aux gouverne
ments amis qui peuvent avoir un in
térfl politique â l'envoi en Rouma11ie 
de la mission militaire allemande Jl, 

Un déjeuner a été offert en son hon
neur par la ville de Tolèdt'·. 

Plu~ vous ferez, mieux 
cela vaudra ... 

~ 

Un conseil de M. Roosevelt 
aux ouvriers de l'Ohio 

Ohio, 13. A. A. - Reuter. 
Après, avoir visité les grandes ac1e

ries dans l'Ohio et en Pensylvanie, M. 
Roosevelt conseilla à ses auditeurs : 

-Accélérez dans tonte la mesure du 
possible, plus vous le ferez, mieux cela 
vaudra. 

M. Roosevelt déclara encore à la foule 
enthousiaste : 

- J'ai la confiance que nous pourrons 
éviter d'être entrainés dans la guerre à 
la suite de l'attaque par quelqu'un d'au
tre contre lea Amériques, mais je croi 
aussi que la meilleure façon de conju
rer une attaque est d'être prêt à y lai~ 
faH . 



ll~PRESSE TURQUE nE Cf MATIN 

Quel pourra être le dé· 
veloppement ultérieur 

des événements de 
Roumanie? 

Un important article 
du "Times'' 

C• joumal reproduit é6ale
ment en première colonne la dé
p•che de I' A .A. relative à r orti-

MM. Zekerigo Serte/ résame cle du <Times> et la /oit suivre des 
•n •rlicle Ja collo6oroteur •ili· ré/lexioru saioontes : 
t•ire da <Ti••u où il est fait alla· Le collaborateur militaire du •-Times> 
.ion à u1ut •etion des puiHonces est connu, d'une façon iénérale, pour la 
fi. l'Ax• qui Hrait tliri,ée contrej justesse de ses prévisions en matière mi
l'E t • t l t •t . tl litaire. Aussi ses réflexions à propos dea 

19P e, .a raoen e erri orre • rumeurs qui ont surgi de rien, du jour 
Io Turquie. au lendemain, nous paraissent-elles très 
A notre point de vue, les vues de ce justifiées. 

rédacteur militaire sont erronées sur le Comme on l'a" beaucoup dit jusqu'ici, 
pr•mier point, c'est-à-dire en ce qui la Turquie est un pays attaché à la paix 
concerne l'intention de l'Allemagne de et elle l'a d~monlré par les actes comme 
de.cendre vers l'Eryple à travera l'A· peu de pays l'ont fait lusqu'ici. 
natelie. Mais la Turquie est tout aussi attachée 

D'abord, une telle action serait desti· à son indépendance et à son èroit qu'à la 
nre à susciter de nombreuses réactiocs paix. Elle ~r: tolérera pas non seulement 
politiques. La Russie Soviétique a pré· qu'on y touche, mais même qu'on les re· 
féré de tout temps voir les Détroits gardt: avec convoili!llt>. 
entre les mains d'une natien amie comme D'autre part, ainsi que le dit le ré
}a Turquie. Mais elle n'a toléré jamais dacteur du (Timeu, notre situation dé
Qt: voir s'y établir la souveraineté de fensive est très forte. Le rouvernement 
l'une quelconque des grandes puissances. a pris toutet les mesuru nécessaires et 
En occupant la Roumanie et en descen- ces ruesures ne sont pas conçues dans un 
daat vers la mer Noire, les Allemands but d'offensive contre qui que ce soit, 
ont déjà suffis.mment indisposé Moscou. mais uniquement dans un but défensif. 
li y a lieu de croire qu'ils s'abstiendreut 
de défier entièrement les Soviets en Mais s'il Y a des gens qui, parce que 

d 
leurs projets d'agression en d'autres di-

éten ant leurs attaques 1'usqu'à la Tur- • rections ne réu!lsissent pas, et unique-
quie. ment pour cela, cherchent du iour au 

Mais, à notre sens, le facteur le plus lendemain à semer le trouble chez nous, 
important qui em~chera les Allemands il n'y a pas de nation au monde qui soit 
de songer même à la route d' Anatolie, disposée à défendre son territoire avec 
~·est! la présence, aux frontières, de la autant d'énergie, autant de volonté et 
Turquie, qui attend telle une force in· autant d'héroïsme que nous. 
-vincible. Nous sommes un peuple qui a démon· 

Le rouvemement de la République tré trois ou quatre foîs au monde éton-
1 urque a décidé de tout teaps de ne né d~puis la guerre générale, ce dont il 
pu céder un seul mètre de son terri- ei.t capable quand il est l'objet d'une 
toire national et de résister à une attaque, agre sion. C'est pourquoi nous ne renon
oe toutes ses forces matérielles et mo- çons pas à espérer que, quiconque a1-

:rales. Nous croyons que, sur ce point , pire-rait à faire de notre territoire un 
le monde entier est fixé. Les Allemands instrument de sa politique, ne s'enirage
qoi sont engagés sur le front occidental ra pas dans des aventures avant d'avoir 
oans une latte pour leur existence, ne pesé- attentivement ces vérités. 
voudront pas s'attirer ici '"' de nouveaux 
ennuis ; le supposer c'est faire erreur. 

C'est pourquoi nous ne croyons pas 
que, pour aller en Egypte, les Allemands 
ichoisiront la route semée d'obstacles de 
l' Anatolie. 

Pour nous, l'occupation de la Rouma· 
nie est le résultat de la confére~ce du 
Brenner. On ne sait pas toujours de fa
içon catégorique quelles sont les déci
! :oos qui ont été prises à cette occa· 
<:.ioo. Mais le cours suivi par les événe
ments et les publications des journaux 
.allemands et italiens permettent d'expli· 
quer de la façon suiv&nte l'action des 
paissances de lAxe dans les Balkans : 
lors de leur entretien, MM. · Hitler et 
Mussolini ont décidé de s'assurer ta mai· 
Irise de la Méditerranée. Pour l'applica· 
1 ion de cette déci,ion, l' Allemaine des· 
cendra vers la Mer Noire par l'occupa
tion de la Roumanie, puis l'Italie attein
dra l'E.gée par Salonique. L'occupation 
àe la Roumanie et la protection des 
:puits de pétrole roumains poursuivent 
l'objectif d'empêcher l'URSS de porter 
tout intérêt aux Balkans. La Y ougosla vie 
et la Bulgarie elle-même ne pour runt 
plus espérer en un appui des Sovit·~s. 
Ainsi le premier objectif des Allema:ids 
• été réalisé. 

L'éventualité d'une action de l'Italie 
partant de l'Albanie et dirigée vers Sa
lonique offre de plus grandes probabili· 

'tés. On signale, en effet, de grandes con
centration\ de forces italiennes à la fron
tière albanaise. Les publications contre 
la Grèce continuent dans la presse ita
aienne. Il est d'ailleurs probable que 
l'Italie désire s'assurer les côtes de la 
Grèce pour dominer la Méditerranée. 
Pour toute ces raisons, nous penchons 
.à croire que l'action de l'Axe sera diri· 
~ée, après la Roumanie, contre la Grèce. 
Toutefois, la situatio• ne s'est pas en· 
core complètement éclaircie. Le dévelop
pement des évéaements au cours des 
prochaines semaines nous reaseignera à 
..ce propos. 

Un compte qui ne 
pas clôturé 

sera 

M. Ahmet Emin Yalman cite 
des extraits d'un livre paru en 
1917 sous la signature de plusieurs 
politiciens et économistes aile· 
mands où la <colonisation> de la 
Rus&ie par l' A llema,ne était vive· 
ment préconisée. 
Le cours de l'histoirl' ne saurait être 

enfermé dans l'étroite mesure des mois 
et dt>s année!ll.Si donc la présènle guerre 
ne s'achève pas rapidement, à la faveur 
d'une .sorte de miracle, nous devrons 
nous attendre à ce qu'elle s 'étf'nde et à 
ce qu'elle présente des phases nouvelles. 
L'une des plus importantes de ces pha
ses sera la lutte de 1' Allemagne contre 
le monde soviétique, qui présentera l'as· 
pect d'un combat entre un uain et un 
géant. 

Malgré qu'ils suivent, officiellement, la 
même route à l'heure actuelle,les hostilités 
sont déjà ouvertes entre eux. Elles se 
déroulent pour le moment sans armes. 
Staline s'est révé lé jusqu'ici un diplo
mate exceptionnel ; il a obtenu beaucoup 
d'avantages au prix d'un minimum de 
sacrifices. S'il était entré en guerre, en 
qualité de combattant, il aurait pu dif
ficilement obtenir des résultats aussi im
portants et aussi étendus. Maintenant, 
l'occasion lui est offerte d'attendre, sans 
effort, que l'Allemagne s'épuise. 

Les deux ferces gigantesques qui ae 
font lace, ayant chacune son idéoloîÏe 
et son régime propres. peuvent échan· 
ger des sourires, sous l'action d'intérêts 
provisoires. Mais il y a entre elles un 
compte pendant qui ne pourra jamais 
être réirlé. Et jamais elles ne pourront 

(Veir la aaite en 3Me ,,.,e) 

LA V 1 E LOCALE Deu 
~ 

LE VILA VET ils ne •i•nent pu en rai•o• do la ,fllll ~ 
La fête de la République Mais avant ? ... 

Les préJ>aratifs en vue de la célébra- Les bains publics ~ t._ 
tion dn XVII ième anniversaire de la Ré- " 
publique soot pounuivis avec ardeur. La La municipaliié a décidé d'iat ~ l.tet 
commission créée à cet effet au vilayet de façon résolue dans l'exploitatioll ~ 
prend toutes les mesures nécessairei afin bains publics de notre ville. La di • .-.al ~ ~ 
que cette célébration dé~se en éclat des services sanitaires de la munie•.,_, ~ 
toutes celles des années précédentes. devra consacrer à cette question l tit-

importante partie de son activité. . .~ L ~ 
Les troupes de toutes les écoles mi- J r "' ~ 

litaires et civiles participeront à la revue Les conditions que doivent rernP ·~ ~· 
qui aura lieu le 29 octobre, Hr la place établissements en question ont étb~ ~o'1, 
de la République, à Taksim. Une circu- muniquées aux médecins intéressés. iélf". l~ 
laire du ministère de l'instruction Pu- d'entre eux devra visiter un bain. ol ~ l' 
blique à tous les établissements scolaires miné. Il y indiquera les lacunes a ~ ~ • 
leur recommande une participation par- bler et veillera à ce que ses instruc ~ ~ 
ticulièrement étendue i la revue. Le 2S soient exécutées. Chaque bain 9° 1 ' • 
courant on procedera à un essai avec devra comporter des installation•~ ~ ~l 
la participation de tous les écoliers qui d?uphl's .: ~élh bf·ri8

1
nqdue >, Lêe: c~lltii' ~· tl 

doivent figurer à la revue. ou on se s a 1 e evronl re ~ ... 
. . , rement en verre dépoli. ,_1 '-t 

Les boyscouts de notre ville qui J.....-. ~ 
• A k En cas de circonstances extraoru·ti ~ ~ doivent pari iciper au défilé a n ara 1 ,. , t'! j res, d'épidémies, etc., la municip• •·;..ir , L 

sont en tnin de faire leurs ptepara 1 s. , d' <l' l' dlftll"' to"• 
Ils partiront pour la capitale le 26 Q reserve assumer irectement a ~ 
le 26. • u aistration des bains publics. •"1 

Le ~oir de la fête de la République La rue Siraserviler 1 ,, '( 
un grand bal sera donné au local du L'avenue Siraserviler, à Taksirll• I_ ~· 
Vilayet. Les préparatifs nécessaires à cet vant être bétonnée et .,phaltée, ~- ' "dt. 
effet sont en cours d'exécution. treprendra les travaux de cana1isst1a' ..- \'t 

L'ornementation des rues et des places de pose des conduites diverses d11 fi' ail 
publiques fera l'obiet de soins tout par· de l'électricité, etc... Par conséqll~O' 
ticuliers. Les arcs de triomphe et les rue sera fermée à la circulation d! 1 1. 
autres motifs ornementaux qui seront les moyens de transport à part•'. I' ~- j 
disposés auront tous le chiffre 17,bien en lundi matin. Le secteur interdit •_t1 "ll()I 

évidence. circulation s'étend depuis la rue lA' ~ 1 

Avant la revue traditionnelle, le vali jusqu'à la mosquée de Firuzara· t 
recevra les félicitations , au nom du gou· l'Q' 
vernement, des personnalités et des mem- Les canalisations à Çatn 1 ~ ~ 
bres du corps consulaire. Les canalisations de la zone du G 1 \~{' 

En ho.,mage à ce grand iour on n'au· Çamliça seront renouvelées. D•~~J! ~~i.. 
torisera la distribution de rosettes pour but, on compte dépenser 1.200 Lt...- 1 't 
le compte d'aucune association. travaux seront entrepris le 20 crt• \~ 

Un programme spécial est préparé a11r1 .~ 
par le radio en vue d'exposer dans toute Les sociétés de bienfais .J. '~ ... 
leur plénitude, au public, les bienfaits Les sociétés de bienfaisance se .

11
,. ' .., . 

et les réalisations de la République. beaucoup multipliées en notre "' ~ .,. 
LA MUNICIPALITÉ arrive de ce fait que les penonn!' r.1 'i 

Pour attirer les touristes 
Nous empruntons ces lignes, féroces 

comme d'habitude, à M. Ahmed Rauf du 
< Son Telgraf > : 

Un article qui vient de paraitre dans 
la • Revue de la Municipalité > dit en 
s.ibstance : Le voyageur recherche les 
choses qu'il n'est pas accoutumé à trou· 
ver dans son propre pays, celles qu'il 
ignore, auxquelles il n'est pas habitué. 
Or, il y a partout des rues propres, des 
hôtels pourvus de confort, la vie à bon 
marché . .. 

S'il faut en croire cette définition, Is
tanbul doit être perpétuellement plein de 
touristes !... Admettons que maintenant 

ritables sont sollicitées à la !0!~ ~ 't 
plusieurs institutions, ce qui hodiet•..1 ' 
grever considérablement leur bu to~ ~1t1 
a donc étê décidé de fusionner. ,t!~ \""
ces institutions de façon à en sidl t~ t 
le fonctionnement et à alléger la.,,,.,.,.. ~ tt 
de leurs membres. Un projet est e " ~ 
dans ce but. cf} ' 

pt ~ 
· Feu le général Bührmaf1" ~ 't 
La < Tuerkische Post > annoP~ ~ ~~"' 

d . ' d' " r.:a eces, survenu au cours un ,.,,.-_ ~ 
qu'il effectuait, pour raison'J de se~ 
à Bruxelles, du général Robert ,Jf 
mann. Le défunt avait été profe55 19'" 
l'Académie de guerre de Yildi:t de I.~ 
à 1932. ~ ~ 

La comédie aux cent ~ 
actes divers '4t 

~- .i 'tt 
A LA MOSQUÉE chf'min de famille. Il lui faut une fo11lc cl-:~~ 

l'autre jour, le nommé Arnavud ldri9 était ren· et je n'ai paa un liard pour le11 lui proC1J1~ii' -~4 
Iré d<! bonne hf'ure à la Mo,quée Verte de Bur- la vie ast donc dure pour lea pauvret . " ~.~~ 
911, Il 11e posta près de la porte et ac mit à in. ma trempe!... • ,v;,; ~~lt. 
commodn par dl'a réflexion1 uuvenuu et de• ~ükrU allait partout, débitant aa li~11~:,., li. 
gut~ hostile• tous les fidèlea qui entraient dan• tin et les bonnes geoa, apitoyh, lui .J tt.'.11 
le temple ou en 11ort11i .. ut. qui des denrée•, qui un peu d'arien!. 0,~ ~~ 

L'homme était fou , fou à lin. Mai11 c'e1t pré· Or, t oute cette bi1toir• de naiuancc pr t ~ ~ 
CÏ9ément le moyen ... de Io lier qui fai1alt défaut! était inventée de toutea pik~a. On 1'et1 '',,. .J ~tt 

Comme son attitude devf'nait de plu1 en plu çu el ~ükrü a été 1i1nalé ii la pohce I• '-- 'd· 
agre.uive, on dut prévenir la police. Dè11 que l'a• qn'escrcc. L'affaire eat venue devanl ~ ~ \i. 'I 
11enl Oaman parut dan• l'encadrement cfo la porte, chambre pénale du tribunal .. aaentiel. S 4Ji.I" .. , 
Idris hondit IJUr lui et fit mine de lui arruher Lea aient• qui l'ont arrêté, e11tendu• "

11 
il'/ 

son revolver. L'incident tendait à prendre des de témoin1, le cbarrent leurdemeat.L• 
111 

t' ~ 
proportion• fort ,, ..... Le mueu.in Haaan eut la débata ~ été remise à UllO date ultériell ..,,, r~ 
prêHnce d'esprit do s'approcher du fou par der• d'entendre IH autre1 têmoiu . sf/" 

1 

,, 

rière, ~•n• itre aperçu. Et il le sai.it à brH le PROCÈS [-;N ,_,I \i 
c:orp1. Dei jeanes 1en1 de \,onne volonté lui prê• o~ "J \.. ' 
térent maia forte. Brel, fdri1, réduit à l'impuia· Le né2oci1nt du Yéménite Galib A~-S' JI~ "' 
1ancc, fut li2eté comme un \,oudio el conduit ain· pH a• bout de la 1érie de •U procèt· f'j 
1i au pe1ti:i de police. d 'être acquitté par I" 8i~me chambr' 11~ '' 

CONDAMNÉ A MORT du tribunal euCDtiel uù il était. "°t'"
Le nommé Hütcyin, du villare de Hafizbati, par le propriétaire de l'hôtel Per• "/. \ 

cemmune de Karaisali, a été condamné à la peine pour escroquerie. Mais 1imultanéme11t ""'dl "'J 11. ~ 
d • . d'" t • p•' ..,, ' capitale par le triltunal dit des pénalité• lourdet u meme genre Ytent etre en amee. .,,,,. ~ i...,' 

d'Adana pour le meurtre d'un autre peyaau du la 6 ième Chambre pénale du tribun•
1

1 t',J .iitl 
mê111e villare, du nom d'Ali, fila de Veli . contre lu damea Anna Francuca, Ange·~,,.. "t 

POUR SA FEMME... troi1 citoyenne; - mc.xicaine1, qui accol1l 

- Hélas, 111a femme, ma pauvre femme ut en Gal~ Afaaoli . 



Il' 
!1tshe 13 Octoble 1840 

Deu Communiqu6 italien 
>c chars de combat anglaià 

~ur.;e.-L'act~ aérienne. 
~i~ part en ltabe, 12. A.A. -
"' to.;•qué No 127 du quartier général 
t. s armées italienn• : 

~friqae da Nord, mae de noa 
.. ,et • de reeonn•l1sance motori1ée1 
~ 'lbparée de deax ehara de com-
' ~donné1 par l'ennemi avec tout 

, ~ ))ement. 
l ~ forces driennet ont bombardé, 
~ t de Sidi-el·Barani, lea in1talla
~~tfennea ferroviaires de Matten S e, ainsi que dea inatallatiou 
\ l' e1 ennemies près d'EJ Qua1a
' b1l1 nos avions sont rentrés à 
~ ... ea. 

COmmonlquü anglais 
Les chasseurs allemands llchent 

aussi des bombes 
l.oadres, 12. A. A.-Communiqu6 des 

mil'li1tère1 de I' Air et de la Sécurité 
intérieure : 

Lee ellaeeean en-mla elaarsQ 4• 
........ et ••la•t i •ne laaate althade,, 
taeMre•t lewn bombe• •111' plmlean 
polate •-• la Malon loadenleane ee. 
m•tla. Qaelq•e• bombe• lareat a ... 1 
IAeMe• dan• le• eomté• ie Kent et da 
Sauex. Lea •letlme• et le• désAt• d• 
saalé• .l••qa'à •alatenaat ae aoat pae 
8' ....... 

U a •W 'tabll qae qaatre appareUe 
eaaelD .. oat été .Utralte. Un de noa 
eb.._..,. ellt pe,..a, mala aoa pilote 
ellt ealn et .. ar. 

l'activité de ~a R.A.F. ~ ~••ions ennemis ont bombardé 
..-Ml! ~. 

1
ea de Benghui, Bardia et Si- Lcmdres, 12. A. A.- Communiqué du 

eY: .,,_. t • Barani et y firent cinq ministère de l'Air: 
~~I D La nait dernlire, de vendreil à ... 
'-~ ea malaona d'habitation et medl, le• een.itlon• atmoephérlquee 

\...--:'~draie de Ben1bui ont été ai- dlolavorablet relltrelplrent le• o~ra• 
'~tnt endommagées. A part ce- tlon• de uoe bc111bardlen. Néanmolne, 
'-

1 do111mages sont insignifiants. de• obJeetll• mUltalrea étenilla• en Alle-
t Al i maane et en territoire• oeeapétl par 
~ r que Orientale, du attaques l'eaneml lareat attaquée. IA• elble• 

3 -· liEYOGLU 

C'~ST LE FILll l• PLUS DROLE ••• le PLUS ROULANT ..• 
le pl .. GAI q•'•• p•l.-. "°'' tll.nl eervc qrd e..t 

vuau MELEK 
r inéna1'1'tl6le : 

NARCISSE 
la Fou· rira da l'ann'8 

Allez voir ••joanl'laai CE CLOU da RIRE ..• 
En suppl. : FOX - JOURNAL - ACTUALITES 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me pare) 
avoir confiance l'une en l'autre. 

Si les Allemands sont résolus à jouer 
une folle partie et à avancer vers le 
Sud, ils doivent compter, outre de nom· 
breux autres facteurs parmi lesquels 
figurent les conséquences de la maitrise 
de la mer par les An~lais, avec cette 
grande force fraiche qu'ils laissent der· 
rière eux . 

Au SAKARYA 
Les bombardement• .•. les chu!es .•• 
les attaques en piqué •.• 
RA Y MILLAND et 

FRED Me MURRA t 
dans 

Les hommes volants 
Colorié eo fraa~ai• 

Uo film rrandioae dédié à la gloire dea 
coaqueranu de l'air et en wpplémeot 

BENJAMJNO GJGLI 
daoa 

LA MÉLODIE DU COEUR 

~ ' ( 
1 

ennemis ont eu lieu sur Bar- eomprlreat 4ee lnstallatlo•• ~trollin•, 
, 1.. '\, ~ &o111alie), Megbelli, Asmara, Gu- •ea ulae• et de• doell• à Kiel, àam
. ,_ I '6 cl-. l Urri et A11ab. 111 y ont eau· boar:s, Bremerba•ea, We .. rmende et 
~ "t 

0 
clo11amarea pea importants, mais Wllbelmllbaven. Pluleun a~rodro••• i ~ 

' llt P• f • d • ti ennemla lure•t 'salement bombardé8. KDA M. _ .;..~ 
~ 1 1Ut e vie mes. Notre olleulH eoatre lea porte de Lo:::: .... - Sabah Po.tast : ---~--

•

., ~ L . Communiqué allemand la mer •a Nord et de la MancJae, de 

gardienne du foyer, accourrait nu point ' 
dangereux et combattrait avec une vi
gueur et un courage que les Allemanda 

,. "' 1 Rotterman à Cberbo11111, lat eoatlnaée. 
• ~1 "tendies à Londres, liver- Toa• ... appareil• eont rentrée sain• 

~ ~h~anchester et Birkenhead. et .. aie. 
·~ •k asse aux convois. - L'at- La guerre en Afrique 

G
r ..J ~ '4'

1
. que contre Cherbourg Le Caire, 13. AA.- Communiqué du "I ~ t 111 1 grand quartier général publié samedi: 

'"' ~ l ~ 2 AA. - Le haut-commande- E1nte a aacuo eban1ement •-• la 
V' ~lit : forces armées allemandes com· altuatlou. 
~ L Soudan 1 La aalt da 9t10 oetobre, 

ri ~ ""Vlllbea lande• par de lqen l'enaeml lat ensasé par ane patroallle 

~ ~ ~ de combat allemands oat camé motorlllée à Oamal et Jal••• 18 t1IN 
~\ Nos pertee lareat i an tué, Jan bleué" 

•Ill: ~~ '1l d'amples déiiite dan• la Rien à elgnaler eur le• awtree lroote. 
1 

"' ..._ britannique. Des incendies ont 
~ étendue énorme en certains e · · 
~ 1- et montrèrent le chemin da- autre convoi, puiuamment protégé, a 
~ tff 11Qit aax avion• lourda de com- été bombardé au sud des Hébrides. 
~. ~hi&nt Jeun attaque• de repré- Deux navire• ont été atteints et e~
" ....,, Un l'rand nombre de bombes pkhée de poursuivre leur chemin. Un 
~ ~tes moyen et lourd ont camé sous-marin coula en peu de temps trois 
"f'llda · bo cl d navires déplaçant au total environ 

_,d '-.."~ lneendiea entre la u e è 21.000 tonnes et qui faisaient partie 
f.rl' .. ~ et Leyton. On a pa éraie· 
ff ~ "-erver de nombreuaee explo- d'un convoi. 

If 't ' ' la r~ion de Battersey-Park Des forces aériennes anglaises ont 
of.!. \...~ tlvea de la Tamise. fait la nuit dernière des actes de ter-
~ t!~ ~•tatre arande attaque a été ef- reur contre un certain nombre de vil-

~ ~ 
tontrè le port et les centres les de Hollande, causant des victimes 

de Liverpool, Birkenhead et et des dégâts de matériel. L'ennemi 
~ ter. a effectué aussi plusieurs attaques 

\..' k.~· ... _.-. nocturnes contre la Baie allemande et 
.. ~\4~ter, un a-rand incendie a 

d-.o Je littoral du Nord • · 
L. •· .a • les lnetalla tiona frirori• 
~ "'- 1,r_ Dans la nuit du 10 au 11 Octobre, 
~ .~-~- Port Alexandra et à i:..t 
... ~~ de Canada. L'incendie s'é- de petites unités de la marine britan-
~ t'.Piclement. En outre, phuieura nique ont essayé de bombarder Cher
~~1 '"eendiee ont été observée bourg. Trois minutes après avoir ou-

~ p S 1 d •-- d vert le feu, elles ont été obligées de 

' 

ort tanley et es oc.- e 
~ ~ ,t4. lea doeke de Liverpool-Bootle 1'éloirner par suitedu feu des batteries 

'(1. ~ 'aalement atteint• en plein et de la côte. Lorsque peu de temps 
~I ~ lt.. après, l'approche d'un grand croiseur 
~~ t:'11 ttl.Qd b d • . britannique fut annoncée, de très bonne 

\!~, nom re 'attaques ont ete h • d · 
,_ f',J Contre da inatallationa ferro- eure par nos ~v.1ons e reconna1~-
_,. Ili.. ... t11 A 

1
_ • id. al sance, le feu a ete ouvert sur le cro1-

. .:IA \.~" .... n~acterrd~ mer ion e. d seur qui dut s'éloigner avant d'avoir 
,,cY_1 ~" • • usines armements et es • N. d -

r #'J " d'a . . . . pu tarer. 1 ans le port, nt dans la 
c I! ~ Pprov1a1onnement situes sur •11 d Ch b d b. t•f · 
., _"j L..., Ol'fe t l d l'E An va e e er ourg, es o Jec 1 s ma-lt'-' ~.i t te nt ale e co~e ~t .enbo - litaires n'ont pas été endommagés. 

~. ~t. n ra e ont auut ete m- p 1 • -•ve . U • ar contre, .que ques maisons habitées 
.a c auccea. ne importante F · . . . ~ ..... _ • 

1 
• par des rançaH ont ete attemtea. 

.;If/ I\"' ·1.11ernente s1tuée1ur a cote ' L' • d h. t tll 
1' ~"" e • été ccm lètement détruite. . ennemi a. per u Jet en ou 

~
h.tt . p , avions, dont dix au cours de combats 

enes à longue portee <: e T · · · tt d 
1 

• aériens. rois ont ete abattus par la 
\.. e a marine de perre ont D . 

• "I dt • d l . .C.A.; un avion allemand est porté 
.._,. \. '-•'- u cours e a nuit un con· t .. ~ ••la la d manquan • 
1• h QI 1 au r•e e Douvres. Le ----------------

' "~ tté dispersé. 
~,t la côte orientale de l'Ecoue, Théatre de la Ville 
\ ~ •llemanc1 volant à une baue Section dramatique 
\ ~ •ttaqaé an convoi compc>H 
~l'i~· ta navires marchanda armés. Othello 
'°'1..' ~ dt huit mille tonnes fut im-
"'lt' tandt. qu'une épaisse fumée SectiÔn de comédie 

•u-deuue da bâtiment. Un Yali u,agi 

L'importance et la si
gnification du bombar· 
dament de Cherbourg 

M. A bidin Daoer voit dans le 
6om6ardement de Claerboarg par 
des forces naoales anglaises un éflé. 
ment d'une porlée toute .spéciale. 
La flotte anglaise, dont on ne savait 

pas où elle était, depuis le commence
ment du bombardements allemands con
tre l'Angleterre, et qui n'avait pas été 
l'objet d'aucune attaque de la part des 
forces aériennes all~mandes, a démontré 
par le bombardement de Cherbourg qu'd· 
le est à la tâche. Apr~s ce bombarde• 
ment, les Allemands, dont la volonté 
d'envahir l' Anrleterre parait usez ébran
lée, se rendront mieux compte du terri· 
ble sort qui les attend dans le cas où ils 
tenteraient un débarquement et où ils se 
heurteraient à l'action combinée de la 
flotte et de l'aviation britanniques. 

Contre les forces navales les plus im· 
portante•, les plus puissantes et les plus 
audacieuses qui aoient au monde, c'est
à-dire la flotte anglaise, une tentative 
de débarquement de grand style est pra· 
tiquement impossible. Au premier signal 
de T.S.F., cette flotte qui porte préci
sément le nom de c Home Fleet >, de 

ne soupçonnent même pu. Elle surpren• 
dra f1t1 transports alle1nands en roule ou 
au cours des opérations de débarquemeat 
et les détruira sur place. 

C'est pourquoi, lorsque M. Churchill 
a fait allusion, dans son dernier dis• 
cours, au transport par mer ou au-de9-
sus de la mt:r, d'une armée enr.emie de 
.5C 0.000 hommes, les membre~ du Parle
ment ont souri en entendant ce mot 
c mer '··· 

"' ... * 
M. Hilreyrn Caltid Yalçin eon-

sacre .son articl• de Jond da 
"Yeni Saba/a" aax buts de 6Uer
re des puissances de /'Axe et 
commente un article publié à ee 
propos par le "Journal de Ge
nèoe''. 

.. 
* .,. 

M. As1m Us · •'occupe du ,... 
ceusement et de .son importance 
au point Je o•re national. 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Nqriyat Müdür\i: 

CEMlL SIUFI 

Münakua Matbau1, 

Galata, Gümrük Sokak No. S2. 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserves: Lit. 47.774.437.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
lSTANBUL 

> 

> 

lZMlR 

Siège principal Sultan Hamam 

Agence de ville "An (Galata) Mahmudiye Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Cacidesi 

Mü~ir Fevzi Pa~a Bulvari 

Tous :;ervices bancain· •· Toutes l:s fili ales deLTurquie ont powr 1 .. epé· 
rations de compensation privée une organisation spéciale ~n relatioDI avec 

le. principales banques de l'étranger. Opérations de change - marôhudises 

- 0111verh:res de crédit - financements - dédouanements, etc ... - Toute5 

opération• sur titres nationaux et étranrers. 

L" Arence de Galata diapeee d'an eenice spécial .le eeffr .. -ferte 
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Le d'Istanbul 
BLE Ana mal < 133-142 

Sari < 110 

La Vie Sportive -- L'ATHLETISME 

En l'honneur des athlètes turcs 
La Direction génêralt": de la Culture 

Physique, près la Présidence du Conseil 
a offert hier un thé, au Park·Hôtel, e~ 
l'honneur des membres de l'équipe natio· 
nale turq11e d'athlétisme qui ont remoorté 
le•championnat, lors de la Xlème Qlym· 
piade balkanique et en l'honneur de 

Dimanche 13 Octobre 1940 d 
c 

(Coura informatifs) 
L 

Ergani 1, 
CHEQUES 

Change ~ 
Da l'espace d'un mois, les prix du 

blé nt subi une hausse prlie11lièrement 
fort' sur le marché d'Istanbul, allant ius· 

Seul le prix de la qualité <deri> 
reculê, passant de ptrs. 115 a 95. 

a ceux qui les ont formés. Londres 1 
New-York 100 

Sterling 
Dollars 

s.2' 
132·-

qu'" une différence de 2 ptr. 
L, bti: de Polatli est passé de ptrs. 

7.15-7.16 1 2 à 8.22-1/2 
Blé tendre pli. 620~7. 

< ( < 7- 8.25 
< dur < 6.2 2 
< < < 6.15 

La qualité dite •ki:ülca> qui était ven· 
du• à pts. 6.25 le 6 septembre l'est ac
tuellement à pts. 8.2 1/2. 

SEIGLE ET MAIS 

Le se:gle a augmenté d'une piastre, 
atteignant avec pts. 620, l'un de ses plus 
hauts nivaux de cette année. 

Le prix du mais est resté inchangé 
depuis un mois. 

AVOINE 

Très forte hauHe également sur le mar
ché dont le prix est pusé de pta. 5.10 
â 6.15. 

ORGE 

L'orge fourragère est, de toutes les 
céreale:., celle qui enreristre le mouve· 
ment haussier le plus prononcê. 

pts. 5.35 
" 7.20 

Jf erme les prix des qualit~!I <cengelli> 
et ~kaba•. 

LAINE ORDINAIRE 

En baisse la laine d'Anatolie (2-3 ptrs). 
La marchandise de Thrace, qui a tou• 

jours été le mieux cotèe et a eu à subir 
le moins de fluctuations, a haussé de 3 
piastres. 

HUILES D'OLIVE 

Hausse générale sur toutes les qualités. 

extra ptrs. 59-60 
de table < 54 
p. savon « 43.20-44 

BEURRES 

La hausse enregistrée sur ce marché 
est la plus forte observée sur le marché 
1i l'on excepte, toutes propor
tions gardées, les prix du blé et de 
l'orge. 

Urfa 1 ptrs. 
Bilecik < 
An tep < 
Mard in < 

Diyarbakir < 
Kars < 
Trabzon < 

145 
130-144 
140 
120-135 
125-137.50 
122-130 
115 

Quoique moindre, la hausse n'est pas CITRONS 
moins sr.nsible sur le prix de l'orrc de Les prix des citrons ont quelque peu 
bra11erie baiué. 

pts 5.14-5.15 490 Ltqs. 7.50-8.75 
9.50 (' 6.15-6.20 300 ( 

OPIUM 

Aucun changement n'est à signaler sur 
les prix. 

Ince 
Kaba 

NOISETTES 

ptrs. 
< 

510 . 
337.20 

Les cotations ont quelque peu fléchi 
mai'I restent toujours dans la normale 
des p. l'C déjà atteints. 

lç tombul ptrs. 
Avec coque < 

MOHAIR 

33 
15.30-16 

Mouvements divers avec prédominance 
de la tendance haussière, surtout en ce 
qui concerne les qualités supérieures. 

Otlak ptrs. 160-162 

La reprise de nos exportations 
à destination de l'Italie 

La balance du compte de clearini 
entre la Turquie et l'ltalie peut être con· 
sidérée comme rt'alisée. Les importants 
arrivages d'Italie de papier, de produis 
chroniques. de couleurs el de produits 
pharmaceutiques, ont servi à faire dis· 
paraitre le solde créditeur de 2 millions 
de Ltqs. qui s'était créé en notre faveur. 
De ce fait, ln possibilité est offerte de 
reprentlre. sur une grande échelle nos ex· 
portations à destination de l'Italie. Ac
tuellement, lei fruits secs et le poisson 
sont surtout demandés par ce pays. Les 

Un nouveau tunnel 
sous le St. Gothard 

Berne, 13. A. A. - Stefani : Certains 
journaux suisses annoncent I' .élaboration 
d'un projet par lequf'l, pour mieux ré· 
pondre aux exigences du trafic de transit 
entre l'Allemagne et l'Italie, on ouvrirait 
une nouvelle galerie sous Saint Gothard 
longue de 4C> km. La dépense se monte
rait à 250 millions de francs suisses. 

L'activité des Chemins de fer italiens 
Rome 13. AA. Stefani.- Le ministr~ 

des communications adressa au Duce 
une lettre de laquelle il résulte que les 
oeuvres achevées du 21 avril au ,28 avril 
de l'année courante par l'administration 
dt:S chemins de fer de l'Etat se mon· 
tent à "58 millions 135 mille lires cons· 
tituant 14 millions 959 mille 808 jour· 
nées de travail. 

OEUFS 

Le prix de la caisse de 1440 unités a 
haussé de 6-7 livres, passant à Ltqs. 
28-29. 

* * * 
Ainsi, à part de ra~ exceptions, la 

tendance est résolument et fortement 
haussière sur le marché et cela d'une 
façon plu!l particulière pour les céréales 
et pour les graisses (huiles et beurres). 

La saison de.s exportations, qui est 
entrée dans sa phase active, joue natu· 
rellement un rôle prÎRcipal dans cette 
hausse qu'il est permis de ne pas consi
dérer comme provisoire. On estimer, en 
effet, que ceux-ci vont encore augmen· 
ter: dans une mesure sensible. R.H. 

expéditions se feront par voie de terre. 

Le prix de l'or 
Le prix de l'or a haussé ce1 jours der· 

niers. ·li était vendu liier cher. les chan· 
geurs à 21 Ltqs. 85 pstr. entre 21 Ltqs. 
34 pstr. il y a quelques jours. 

Les exportations à Izmir au 
cours de septembre 

Izmir, 12.-A.A.- La valeur des ex· 
porlations faites d'Izmir au cours de sep· 
tembre s'est élevéé à un million 700.000 
livres, dont la plus grande partie a été 
effectuée à l'Amérique. 

Un torpilleur grec a sauté 

On compte 8 tués 

Athènes, 12.-A.A.- Selon le corres· 
pondant spécial Ju D.N.B. le ministère 
d~ la Marine a publi~ un communiqué 
disant que la chaud1ere du torpilleur 
Chios a sauté lors d'une épreuve de 
vitesse; 8 sous-officiers de marine ont 
iété tuéa. Il n'y a pas eu d'autres dégâts. 

* * * ~c Chios est un ex-torpilleur autri-
chien de 241 tonnes attribué à la Gréce 
en même temps qii'une douzaine d'unités 
du même type constituant sa part du 
butin naval des alliés. Il datait de 1914 
n'avait plus de valeur militaire et était 
utilisé pour des buts de police. L'équi
p•re comptait 25 hommes. 

La réunion s'est déroulée dans le 
cadre de simplicité et de franche cordia· 
lité qui est la caractéristique essentielle 
des manifestations s~rtives. Après la 
remise à nos athlètes des récompenses 
qu'ils ont méritées et qui leur étaient 
présentées tour à tour par le Vali et 
orésident de la Municipalité, le Or. LQtfi 
Kirdar et par Je général Cemil Taner 
notre éminent collègue M. Borhan Felek' 
qui a •té la cheville ouvrière du comit~ 
d'organisation de 1'01ympiade, a pro
noncé une brève allocution. 

Un hommage au général Taner 

Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suiues 
Amsterdam 100 florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgu 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levu 
Madrid 100 Peseta1 
Varsovie 100 Zlotis 
Bu<lapeiil 100 Pengoa 
Bucarest 100 Leis 

Il a souligné l'importance des succès Belgnde 100 Dinars 
remportés pour la première fois par Yokohama 100 Yens 
l'équipe nationale turque aux Olym~iades Stockholm 100 
balkaniques et a f él ici té le général !!!:• ~~~!!!!!!!!!!!!!!!~C!!io~ur=.~B~·~:!!!!!:!!!!!!'=P'" 
Taner de ce que ces succès af .. nt été '" • ,,. 
r~~port1és à ~n '?oment où c'est lai qui 
dmge 1 orramsabon de l'athlétisme turc. 
Il a laissé entendre en termes excellents 
q_u'il y a là • autre chose et plus qu'une 
simple c0Tnc1dence et que la compétence, 
le zèle, les efforts quotidiens de l'émi· 
nent général en faveur du développe· 
ment du sport turc ont été parmi lei 
facteurs déterminants de ce succès. A 
titre de symbole de la reconnaissance 
de tous les sportifs turcs, l'orateur a 
prie l'émiaent général de bien vouloir 
accepter une plaquette commémorative. 

A son. tour, le général Taner a prié le 
Dr. L<ttf1 Kirdar et le Président de la fi. 
liale d'Istanbul du Parti M. R~ad Mi
maro~lu, d'accepter des plaquettes sem· 
blables comme témoignage de l'appui 
matëriel et. moral qu'ils apportent au 
développement du sport national. 

La tâche qu'impose le succès 
Puis l~ général Taner a dit quelques 

mots .ple,1n ~e ?on sens et de simplicité, 
et qui n en eta1enl que plus 'lignificatifs, 
au !'!uiet du sens et de la portée de la 
culture physique. Il a souligné l'atmos
phère de collaboration fraternel!~ et de 
saine camaraderie dans laquelle se dé
ploie l'effort des athlètes et de ceux qui 
sont chargés de leur formation · il a 
invité c~u~ à qui le succès n'a p~s ~ouri 
cette fois a ne pas se décourager, à tra
vailler au. contraire avec une énergie, 
accrue et 11 a surtout insisté sur l'impor
tance de la tâche que les succè5 qu'ils 
viennent de remporter imposent aux ath
lètes turcs. Car, ces résultats si brillants 
il faut les maintenir, les améliorer, el 
c'est surtout cela qui est difficile. 

Le but de l'athlète 
L'athlétisme, a dit encore le général 

Tan~r, est à la base de tous les sports, 
car 11 n'y a pas de sporl véritable là où 
il n'y a paci de développement harmo· 
nieux de l'organisme tout entier que la 
culture physique assure seul. Le but de 
l'athlète turc ne doit pas être d'attirer 
des spectateurs ni de susciter de l'inté
rêt parmi le public ; son but doit ~tre 
d'améliorer son entrainement personnel, 
sa propre vigueur physique afin de scr· 
vir ainsi la patrie. Si ce but essentiel 
e t atteint, à la faveur d'un travail cons· 
tant et consciencieux, le reste - c'est
à-dirc le spectateurs et les graRda mou
vements d'intérêt parmi les masses -
viendra de soi. ' 

Ce qui compte, c'est servir la patrie 
avec ~oi et élan en faisant de son propre 
orgam~me un bon outil. 

L'orateur a été très vivement ap· 
plaudi par la nombreuse assistance au 
sein de laquelle nous avons reconnu,outre 
les personnalités aé1à citées, le comman· 
dant d'Istanbul, général Avni lshak, le 
commandant de la place, le vali-aCJ1oinl 
M. Aziz Hüdayi îKarataban, le sous-pré
f et de Beyog~lu, etc ... 

Après quoi on s•est approché d'un 
plantureux buffet auquel toute cette belle 
jeunesse qui emplissait la grande salle 
du Park Hôtel a fait largement honneur. 

Pourvu que M. Churchill ne 
pas venu trop tard ... 

Un 
~~ 

discours électoral de 
M. Willkie 

8oston, 13. A. A. - Reuter. • I• 
M. Willki~. candidat rrp11!>1icain .j c:' 

présidence, au cours d'un discoars e e 
toral, déclara : èf. 

<Ce ne fut q ae lorsque la Nor~,,,.t 
s'écroula que le peu?le britanniqu" Sie';' 
aperçu de son propre veritable dan 'riJJ 
de l'intérieur. Alors l'Angleterre • el' 
un homme fort à la tête de son gotJ",,. 
nement. Je prie que M. Churchill. If 
soit pas arrivé trop tard, je suis retf ~,e 
et je His que vous êtes résolus à •'_, 
tout ce qui est en votre pouvoir P~· 
renforcer cet héroTque peuple brit 
nique. 

M Willkie a averti ser auditeurs :; 
des agent& nazis, à cc moment !JI P'' 
aux Etats-Unis, poursuivent l'a pro tt' 
gande par laquelle ils essayent de P~ 
dre .au piège les hommes d'affaires • er 
ricains par l'appât de bénéfices co111111 

ciaux. 
M. Wilkie poursuivit : ,; 

- Tout autour de nous, le monde '1"' 
en guerre et un système hostile de g JI 
vernement s'est élevé. Trois Etats 111 
dictature les plus puissants conclor:,.. 
une alliance contre nous. Nous pou~ of* 
avoir la paix, mais il faut que n 
sachion comment la maintenir ../ 

-· Nous n'enlreprendr.onspas de'" çl 
battre dans un• guerre de qui qd1 ,

soit et nos jeunes gens resteront ,1 
dehors de l'Europe, mais nous 
voulons apaiser personne. 

L'évacuation des ressortissants 
américains d'Extrême-Orient 

Réprésailles japonaises pour 
la réouverture de la voie 

de Birmanie? dé' 
Washinîton, 13. AA.- M. Hull d' 

clara hier soir à une conférence ti' 
presse que les paquebots transat!•~ 
ques Manhattan et Washington, a~cft 
tôt qu'ils pourront être mis en sef\'1"4"' 
après avoir été radoubés, seront en el 
yés en Extrême-Orient afin d'évactJ 
les Américains. t 

M. Hull a ajouté qu'il y a mainteP~4 
dans les eaux de l'Extrême·Orient. c•':,. 
bateaux de passagers américains qus ~ ,ï 
vent être utilisés pour l'évacuation, • 111 

que qùelques cargos. di1 
Répondant à une question, M. Hull• ot'' 

qu'il ne possède aucune information c ,tl' 
cernant les nouvelles émanant de Ch ,t 
ghaî, selon lesquelles les forces japon Il 
ses auraient l'intention d'occuper. , 
concession internationale, après la reol'll 
verture de la route birmane par 
Grande-Bretaîne. 


