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Le Chef National 
h"ononcera aujourd'hui 

un discours 
l·0~nk~ra, 28. - Du <Vatan . - A 
lt pa~1on de ln fête de la République, 
1115 ~esident de la République lsmet 
f~11?u Prononcera probablement demain 
b11tl~urd'hui) un bref discours au dé· 
'11t01ta e la revue militaire à l'hypo· 

~-------------------~ 
La oor ée d'un . . 

anniversaire 
Il li e,t d:!~ evéone;';nts qui échappent à 

tri.e cla.s~ification rigoureus .. , de'> évène· 1 

~a.,llls dont b portée est telle qu'ils dé-1 
't.l.t~ent les limites des; cadres fixé des 1 
~ eg.<>ri('o; usJt"lles. Ln proclamation de 
~Il R Pilblique en Turquie est de ce 

ltlbr .. 
Ch '· M-· ang('ml"nt de Régime dir~z-vous. 
~1s ... 

d•· ·•est-ce bien que cela? Il ~·agit •n1· 
~tof 10irnent pin , d'une tran formation 
1j)111i~nde de tout!'! la vie non seulement 
to11l 1que, mais sociale et économique de 

Il 11,0 peuple. 
tin ~ ng1t du pa•;.,a~ d'un Etat théocra· 
,u~ d l 

ti•ll.,. • type ori .. ntnl~ dont 'l str .:lure 1 
~t ; 1t ët.;. que superficiellement modifiée 
ltlq a Constitution de 1908, à un Etat 
~Ili lle, de typl" occidental, a un Etat 
~t11~ P;ir. l'audace des conceptions de 
~oils ~ui le réalisèrent . par la nouveauté 
t41> ciente et voulue de ses innovations, 
t~ asse bien desEtats européens considé· 

l>t0î<:~rnme les plus avancé dans la voie du 
liècttes. Il s'agit d'un .bond de plusieurs 
i, ts ;.. 1. . 

1 
. o1r,. • r..,a 1se en que quec; an nees, 

'li'b1i en quelques mois, par llne poignée 
~Ctii lllrnes rcsolus, éclairés, décidés, par la 
l de d' Atatürk, l'énergie d'lsmet lnonü 
Il c leurs camarades. 

~Il Serait difficile de méme de limiter 
llelli l'espace les répercussions de l'évé· 
~tlè~nt exceptionnel dont la Turquie 
'~te te aujourd'hui le XVIJe anniversaire 
ltl\lp Une joie sereine que la gravité des 
Clt11ci8 Présents ne saurait atténuer. La 
~ 29aination de la République, à Ankara, 
~Ille Octobre 1923 n'a pas marqué seu
~()j~ nt la rénovation d'un peuple : la 
liaae Puis ante d' Atatürk a eu un reten· 
l7 aillent prefond dan.:; tout l'Orient. A 
l·~~itl! de distance, les montagnes de 
'<i11a ej nous en renvoient encore l'écho 
Pitat· a forme de réformes réalisés d'as· 
~trit'ons qui se manifestent, de mouve· 
Tl. s q . 1 

~1111 Ui s ébauchent ou qui s'achèvent 
l l, 'R· élan de victoire. 

t t evolution turque est en marche. 
l eillp ' 

t s n en a pas atténué le rythme. 
till~llte?1ences jetées, il y a 17 ans conti
. fll'>u a donner des fruits. 
~irt.. 8 ~ommes en présence d'un de ces 
lj "eni 
llîe ents qui au dessus des contigen· 

~le lices de la politique, marquent une 
'tiitll_lérnorable dans l'hilitoire de l'hu-e. 

BEYOGLU 

... 

Le Dr. ~a~èam !nau~ure lJ Fêtes de I~ R~publiq1Je 

Le prami3r m;nistr3 cél9lra l'u1iJn at la 
fern1eté d· il eu. le turc · 

·---- -....-

"Notre arnoLJr de la ~ai;ic est aussi grand 
que nofre résolution" 

Ankara 28. AA.- lriau;:-nrant a11joor· 1 que et libé~a•eur d11 . P"uple tn.rc ... A..11 
d'hui la Fête de ln RÉ'p·1b iq 1t", le Dr nom ncore de la nation turque Jt~ re1te
Refik Saydam, prf>sid .. nt d 1 Con ei a r,. notr" attach m"nt inéb1'"lnlable à notre 
prononcé à la radio le me~ BITP.

0 

uÎvn lt : C~f'f ~alÎO'l'.ll, notr~ .. ~résident de ln 
Chers concitoycn<i, Re;>ublique, lsrnet lnonu, ~utour duquel 

J, 1 · · · d t r.· t ro.is sommes heureux et fiers de nous ouvre a ceremonte e no re l'e e bl 
N . l d 17· . . d 1 rn!>sem er. abona e u eme anmv~rs :ure e l , • • 

République. A la grande nation turque Servan~ d exemple aus<;1 bien par sn 
qui vit dans une ntmosphi>r,. faite dP. luttP n~t1o~ale que par le pectacle de 
confiance d'union et d• liberte pend nt on umon a tous les peupl~s ~e la .te~~e, 
que le monde traverse la nlus sombre le pt"uple turc pourra, n1ns1, feter a l 1n· 

et la plus troublé.. période, j'adrMse Voir la suite en 3me page} 
mes voeux les plus affectueu'< . 

L'attachement au Chef N:ltional Lir~ en Page 3, première colonne, 
un article de M. F. R. Atay parais-

En ce jour heureux, je mïncl1me, au 

nom de la nation turque. avec recon· 
naissance et respect, d<.'vant la mémoirel sant en éditorial dans 1'11Ulus". 
d'Ataturk, fondateur de notre l~épubh· 

G 

Le Fuehrer et le Duce 
ont eu hier un entretien 
de 2 heures a Florence 

Le comte Ciano et M. von Rib
bentrop y assistaient 

Florence, 28. - Stefani. 
Le Duce arriva à dix h. quarante-cinq 

par train spécial accompagné par le 
ministre desAHnires étrangères, le comte 
Ginno. A 11 heures précises le convoi 
de M.Hitler entra en gare.Le Fuehrer était 
accompagné par von Ribbentrop et le 
maréchal von Keitel. 

Arrives nu Palazzo Vecchie, le Duce 
et le Fuehrer monlt!nt le grand escalier 
el à travers le merveilleux salon des 
Cinq cents et la salle de Léon X ils 
entrent dans ln sali' de Clémenl X où 
à 11 h. 18 commP.nce l'entretien. 

Le Fuehrer est à ln droite de Musso
lini. En face est M. von Ribbentrop. Le 
comte Ciano a pris place en face de 
M. Hitler. 

L'entretien dura 2 heure" 20 minutes. 
Il prit fin à 13 h. 40. 

MM. Mussolini et Hitler suivis pnr les 
deux ministres des Affaires élrangères 
après avoir traversé de nouveau la sall~ 
de Léon dix et le salon des Cinq cents 
descendent le grand escalier, et remon
tent en auto pour rejoindre le palais du 
gouvernement où un déjeuner intime a 
lieu. 

A l'issue de l'entretien Hitler-Musso
lini le communiqué suivant a été publié: 

< Le Duce et le Führer ont eu aa
jourd' hui une conversation d'une 
durée de plrzsieurs heures, laquelle 
dans l'esprit de l'alliance entre les 
deux pays s'est déroulé• comme tou
jours dans la forme la plus cordiale 
et a démontré une complète identité 
de vues sur toutes les questions ac· 
tue/les. 

A cet entretien. ont participé le 
ministre des Af /aires étrangères ita
lien, le comte Ciano, et le ministre 
des Aff aires étrangères du Reich, 
von Ribbentrop >. 

Les premiers cotnmu
niqués hellènes 

Athènes, 28. A.A.- Le comman• 
dcment en chef hellénique commu
nique : Les /orces italiennes ont 
attaqué ce matin à S h. 30 nos di
tachements àe frontière le long dea 
lignes de démarcation zréco-alba. 
naises. Nos forces défendent la mère· 
patrie. 

* * * Athènes, 28. A. A.- Suivant an 
communiqué publié ce matin par le 
haut•commandement hellénique, les 
combats continuent le long de 111. 
frontière et les troupes hellénique• 
défendent leurs positions. 
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Tandis que les nuages 
de la guerre s'étendent 

dans les Balkans ... 
M. Ahmet Emin Yalman rappelle 

que l'histoire de la Turquie a été 
morquée par de nombreux oraRes. 
M•is toujours le pays a fini par 
triompher. 
Aujourd'hui, nous vivons certainement 

des moments délicats. Il n'est plus po~si
ble d'interpréter comme une simple me
nace ou une tentative d'intimidation l'é
tat de guerre qui a commencé entre 
l'Italie et la Grèce. Nombreux étaient 
ceux qui, ces temps derniers, s'attendaient 
à ce que la lutte, dont on prévoyait 
l'explosion d'un moment à l'autre, pour 
la possession de la Méditerranée orientale 
et de Suez, eût pour premier théâtre la 
Grèce. Si l'on occupe la Grèce, la You· 
goslavie est prise dans un cercle de fer. 
La Bulgarie, menacée des deux côtés, 
peut être invitée à mettre fin à ses hési
tations. Et après ces préparatifs graduels 
on s'emploiera à exercer une pression 
sur nous et sur les Soviets. C'est dire 
que les Balkans sont devenus aujourd'hui 
le théâtre principal des événements dan:; 
le monde. 

Que nous réserve l'avenir? L'unique 
moyen de sauvegarder l'existence, l'in
dépendance et le bonheur du pays, c'est 

• d'envisager, dès le début, les éventuali
tés de la lutte la plus dure, et c'est 
d'ailleurs ce que nous avons fait. Ata
türk ne s'est jamais représenté les éven
tualités relatives à l'avenir du pays !!Ous 
la forme de possiblité de développement 
continu et régulier dans un cadre rose. 
Dans son discours à la jeunesse, il a 
énuméré les éventualités les plus terri· 
bles et il lui a recommandé de ne pas 
s'effrayer un seul instant en présence de 
ces dangers et de lutter contre eux. 

On ne saurait concevoir de iaation qui, 
en face du danger, puisse témoigner 
d'autant de volonté et de courage que 
la nation turque. Car ceux qui tiennent 
ses destinées entre leurs mains sont en
tourés d'une confiance illimitée. lis ont 
été vus à l'épreuve dans les jours de 
crise les plus graves. Chaque Turc est 
convaincu d'une chose : c'est que notre 
Chef National et notre guide ainsi que 
"Ses colla.borateurs qu'il juge dign~ de sa 
confiance feront tout ce qui est possible 
pour sauvegarder la paix. Si, un jour, 
l'ordre de commencer la lutte est donné 
rn présence du danger, chaque Turc 
pourra être convaincu, dans son âme et 
conscience, que ce serait le seul moyen 
de sauvegarder notre honneur, notre in
dépendance et notre existence. Et il 
saisira ses armes avec un courage sans 
précédent dans l'histoire de l'humanité. 

La République 1 
a rendu 

possible l'impossible 

Mf;lt"sabah Pn1 ... :Q J 

L'injuste agression 
contre la Grèce 

Co•ment•nt les incident. it•lo
.,..c•, M. A bidin Da.,,er écrit : 

Le vernissage de l'exposition dans sa facture ni dans son insp1fa 
1d"' 

d'une vieille civilisation, el qui a long- des peintres et sculpteurs Mlle Sabiha Bozcali expose des 
temps lutté - même si c'e<;t contre · · f · • 

1 inde' pendants sms au trait erme, net et prec1s. ,.1ll 
nous - pour oblenir sa iberté, ne pou· Si nous avons bien compris I,~ 
vait agir autrement. Les ltalieus avaient Ce titre d'" indépendants > ne laisse directrice de ces c Funérailles d ':di 
formulé une série de demandes inconci- pas d'être redoutable pour ceux qui le K IJlll" 

). bl l i· · d' · cho1°"1°ssenl ·. 1"l compo.•te en effet une af- türk > que présente M. Zeki ocf~ iei+ 1a es avec a neutra 1te un pays in- " • • d · Id t of 1C 11 
dépendant, sa liberté et sa souveraineté. firmation et une promE-sse ; l'affirmation c e~st fa es,semhq.ue lso l ats de l'affill ~ 
En tanl que pays indépendant, la Grèce que l'on a quelque chose à exprimer qui qui onft ab aie e. ong. e n poi~, 
ne pouv;iit accepter ces demandes: en ne saurait \'être par les moyens ordinai- ~an?n un~ r~, ont ~ peme u ~qo'' ~Î 

t . l'A l t r0 • de la pe1"nture plus ou mo1"ns class1·- mdiquant l oeil, sous 1 ombre du c~·.e0L tant que pays garan 1 par ng e erre, '~ l d · ·1 é · d" d. rats~ '" 
Il · · d f "t que ·, la promesse de le faire sans ou- tous es etai s piso iques ispa t ,.. q., 

e e ne pouvait accepter un etat e ai écrasés par le cercueil recouvert P3 \t 
qui, sans qu'elle l'eut voulu, l'eut fata- trance excessive, mais avec originalité. d d 1 
lement entrainée en guerre contre l' An- La plupart des quelq11e cent trente: toi· plis écarlates 11 rapeau nationa ·te dfl d 
gleterre. les exposées dans la salle du • Da~c1lik M. Mahmud Cuda nous présen, 0t-' 

d l Kliibü> par l~s vingt-cinq membres de composition où les personnages 5 et el Du moment que, e toute façon, e le · · toll 1 
allait être acculée à la auerre, la Grèce l'Union n'ponùent assez exactement,quoi- sent un peu trop, a notre gre, li 111e~ 

• • • 
6 

• • avec un bonheur nécessairement iné· ne manquant pas, pris individue e a prcfere combattre le pays q111 se dis-

1 

que . d' llu ·~I 
posait à écraser son honneur et ses droits. gal, a c:- programm~. . . a re. es pleP': ~ 

Q t 
. l'l 1. Il , 1 Ln toi!!' l.1 plus rnteressantt- a notre M. Kenrnl Zeren a des paysag ..,jt" .... , 

uan a ta 1e e e n est pas seu e· · · l - 1 E f" M Ilh · Dr"'.d' ie"I" 

ment ennemie . :- a . rece, ~THUS e tombe en arrêt, dè> son entrée. Elle est sup?rpose les blocs de couleurs, 8 s ,1 r 
l' . d l G . . . d sen~ est celle devant laquelle le vmteur l de raie 1c:ur. n 1n, . am• I Ill'. ,'<\ 

to~s le_s pays med1terraneens, l Espagne 1 signée Edip Hakki Epiko~lu. On y voit se de-; arbres verts, des toits rou8\ 1 
exceptef'.. . . . un:: rèpliq11e très up fo date <l'on n~ j des champs couleur ocre de fnçoO .,.. 

La ~re~e a donc commen~e .a dden-1 ~:iit q11~llc u M·do .1,1e à !'Enfant .> : une tir •r de;;, effets gén~~alc_ment ~eureUe!I ~ 
~re ~ero1q~emenl son territoire, avec j robuste paysan'! traitée avec un vigou· j Dans l ensemble, 1 union qui .~"dé~ 
l appui de J Angleterre. reux réalisme se1 re dans ses forts bras Isa llme année d'existence et. .• d. 10 Il' 

Que peut gagner l'Italie à cette agres- un e:nfantelet nullement séraphique. Les dance, affirme une réelle vitalité qll~ 
sion '? Peul-être les b.J~es navales et aé- corps sont moulés avec une certaine am- visiteurs apprécieront sans doule cO ,., 

riennei. importantes, qu'Elie croyait pou· pleur et avec un visible mépris du < fi. nous.- G. P. f:~fl' 
v6lir obtenir à la faveur d'une simple ni >, du détail trop précis.Et cependant COLONIES ETRANG Î' 
menace, sont-elles déjà passées entre les quand on les contemple avec le recul La célébration du XIXe 9,rtl' tl ~ 
mains des Anglais? La Crète, qui est la ! voulu, ces deux figure" au tracé sommai- . • . fasciS Ir c 
clé de la Médite.-ranée orientale, les iles 1 re revêt~nt une intensité d'expression versa1re de laRevolut1on ~ 
Cyclades en face du Dodécanèse, Cor· qui surprend. li est diHicile de réaliser à la "Casa d'Italia . ' ~ 
fou, à l'entrée de l'Adriatique, les côtes plus d'effet avec moins de moyens. L 1 r d ·11 éunÎS (1 N· 
occidentales de la Grèce orient<•es vers Nous avons retrouvé avec un certain es tda,

1
•ent l~ e nottre vide, é0115ul·c/. r~ 1 

l'ltaliE", les iles de Zante et Céphalonie plaisir la débauche de couleurs vives que <. C~sa C a ia M. du ;,0 G" ppe ~ ~~~ 
dans la mer Ionienne, sont autant de ba· M.M. Turgut Tokad aime à répandre nera '. omm. Ï. e. · d r ius~01.spi"I ~· 
ses aériennes et navales d'où l'on peut sur ses toiles el qui nous avait diverti ~ucch, o_nt ce ebrd fn~ Ïne XIXèrlle \ 1 

inquiéler une importante partie du terri- le regard lors d'une exposition précé- _ent 0.usiasme el e 01 e R rne· f ~b~ 
ritoire italien, y compris Rome, el que dente. De toute évidence, le peintre niversaire de la Marche sur 0 

• jeO' l\I 
l'Angleterre cherchait en vain. n'économise pa~ ses ~ubes e! il doit faire ~a f~nfare des Rév. P~res ~alj~ ~ ~·~t 

En attaquant la Grèce l'Italie a offert une consommation 11npress1onnante des execute avec beaucoup d entrain ,1,r (. 
' ' h R l "t 1· t G. · z,,a 'fd" ~~ à l'Angleterre la possibilité de la mieux jaunes leo; plu~ criards. des bleus les c e oya 1 a ienne ~ .10vine e " :~ 

frapper elle-même aux points les plus plue; cér~léens. . . . . que la Marche de 1 lndependanc 1 ~t 
vulnérables. Elle a donc fait le ieu df' Le pemtre, q111 est aussi timide dans que. . oarfl i l 
l'Angleterre. la vie privée, qu'il est aud.acieux en ar~, Puis le. Comm. Ca;npaner,_ a:enue ~ 

Toute la sympathie et toute l'amitié murmure avec un vague atr de voulmr la Colom~, ~ souhaité la b1e~ Il ~ 
de la nation turque vont à l'héroïque 1 s'excu-ier · symphonie de co 1leurs S'il Consul General et a prononce ul jl; , 
nation hellène, en présence de l'aizres- ~ous falla

0

it absolument recourir ~ ~ne cours ?e .~irconstance dans leqo~enf 1 

· · · t d t Il t I' b" C t comparaison em,..runtée à la musique rappele ! importance pour les ltn sol. s1on 1n1us e on e e es o iet. e te r- 1 d d 28 b L' l ur a f~I 
nation, matériellement petite, est mora- pour exprimer l'impression que nous ~ ~te , u octo ~e.. ora e ni tf 
foment grande car elle ne se bat pas éprouvom, nOU'i dirions plutôt : jazz· band ligne ~ houreu ::i.e c~rnctdence q J'~ 
seulement pour sa propre indépendance, 1 de c~uleurs 1 • • q:ie la ie~ne .. ~ep~b!tque turque le 11' i_ 
mais pour l'avenir et la libération de 1 Mais au demeurant, une p;1re1lle pe1n- ~urk ~t d .lnonu. ct.:lebre P.re~que ui :J If 
toutes les nations faibles ture ainsi traitee ne risque pa' de 1our 1 anniversaire du regime q Il• l_., . , ' . . t l u vea ·,,-

passer in:iperçue. Et certaine~ tout au port~ ~ ce pars un e reno . pll' 
~.::~ moins de~ réalisatiom du peintre sont de exprime l'espoir que la Turquie tro~ 
~~~:;:! véritable' réu,sites. Son paysage <le ne. p~5 êlre effleurée P,8r la cat:f.ll I ~ YenlSabah 

~ .. ~········ ····•·.t•t<llW 

L'attaque contra 
la Grèce 

M. Hûfegin Cahid Yalçin, après 
aooir retracé les antécédents des 
événemernts actuerls, cenclut en 

Saadabad sorte de sous·bois où l'on •iUI s e'l abattue sur 1 Europe 0é 
' · · de retrouv~ tn 1te la gam ne des verts pvuvo1r continuer son ~euvre 

et des ocre-; e .. t rt!ellement attachant. loppement et de progres. pl, 
~· Kemal, danc; ~ne c~>mposition inti- . Une manife.,tation, en:h.r~u~ia.,te ~~111 1 

t11lee c Les secours a Erzincan », groupe nee en faveur de 1 am1lte 1talo-t 
un ensemble de pe_rsonn~ges un. peu con- salué les pa:oles de l'orateur. é éf. 
fus p::ut-être, mais d'ou ~e deîage une La Colonie a longuement accl1110 V~I. 
impreo;sion de réelle puissance. lt.•ment le Roi et Empereur et le r0i·..1 

L . . ' t t . • le P I' ctts t•rmes : Voici les travaux d'un <jeune> M. a reun1on se'> ermmee ;>ar • eol 
Quels conflih la guerre rréco-italienne Feruh Ba~sag-a, frais émoulu de l'Acadé- tion d~ fi.lm~ .d?cumentaires pres 

pourra-t-elle susciter dans les Balkans et mie des Beaux-Arts il n'a d'ailleurs le plus vif mteret. 

en Méditerranée orientale, quelle forme corne' di·e aux cen~t 
prendra-t-elle ? 11 est trop tôt en ce mo- La 
ment pour répondre à ces questions.Pour 
le moment, une chose est certaine: c'est t d • 
que la Grèce . est décidée à défendre son ac es IVers 
indépendance d'une façon digne d'un .._ ~l 
pays qui est le berceau de la civilisa- LE PARDON T ARDlf un ltond et piqua uae tête da,,. l'eall· ;•.,i!Î 
tion. f "" Huan Çetin et Mehmed ne roulent pa1 préci· rai, évidemment c'était pu trh pro 0 • 1 I 

Le! goudvernei:nents turc et an
1
g-lais •ément 1ur l'or. La preuve en e1t dan1 le fait endroit. L .. a1eiat1 n'en eurent pas 1110111,,,1 

exa~men1t1 e pres et en commun 8,. st- ! qu'il• loirent trè• modestement à l'étare a11·de11u1 41ue. peiae à npêi:her la bonltomme, rr•101 ~ 1.' 
tuabon. s songent aux mesures qu 1m- d'un calé de Küçükpaar. f d )ilt 

l roi • • ~; ·:~ 
posent es circonstances. L 'a11tre jour, l'un dl'I deux compère• perdit ion Ce reete fut d'ailleura impui11aDl • Je'~ 

Un autre point que l'on peut assurer nvoa. Quand on a'a pa1 beaucoup ae ch01ea, ce méch&Dt rancunier de Mehmet. Et 
4
,, 1" 

avec certitude, c'est qae les territoires oo tient au peu que l'oo pouède. Ce savon per· n·amia 1>at .. mparu .levant la trib1111•l tf 
et les frontières de la Grèce sont abso- du fut le prétexte .l'woe Yiolente querelle entra jlraata délit.. f°-, 
lument sûrs et couverts. La Grèce peut, nH deux hommu . Là, Hann, •ea larmea •'ajoutant all~ ,-
sans inquiétude a11eune, à cet égard, Hasan, furieux, 1ai1it une chaiH et a'en ter· d'aH de mer qui déiroulinaiant le loof • .,1 

consacrer toutes ses forces à repousser vit comme d'une mauue improviaée, pour 1119· 1ura, faiuit peine à voir. 
1 

I". 
l'attaque italienne. Noua ne cr•yons pas nor un 1:011p formidable à le tête de 1oa advar· J•llu at tésnolu 00 e1&rut pitié. 1;;1, I 
que notre commune yoisine, la Bulgarie, aaire. Ce dernier, le fraat ••rmoalé tout de a11ite roiraat laure effort• pour arrai:her à fit~ 

11
_, ~ 

profite de la situalien · pou attaquer d'11ne eoflûre impreHionnante, alla déaoneer la pardan qai aurait permla ile rano• .. '. • .-'t 
Pe•r les pays voisins des puisaaoctta Ùns te dos la Grèce. Au co1us de la fait a11 pHte da police le pl•• proche . iiea j•dieiaire. lla l'elttinrent anfin , m.,• ~._,11 

_.....__ "A 'I ' tt lt . présente crise, la Bul ... arie a denne' suf- Or, Haua Ht vn impulaif. li a.a repentit te•t d 1 ao•' ... j- t xe, 1 n y a que ce e a ernahve: • peiH. Dame, la front u p airuat .., 
••• comme la Roumanie, une lâche son- fisamment de preUVH de sarease, de ... auita da •e.• ieate .le violence et en damanila l•i faire étranre111ant mal... .()~ 
•ission ou, comme la Grèce, une noble prudence et de jugement. lt!en pardon a Mahmed, dèa la retour de i:al•i. QUERELLE 0•1Vll ,., 
'risistance. Ceux qui n'attribuent au~une · C'est pourquoi nous ae pen1ons pas ci. M~·i' ae _fu\ en vain: Le fraat ~· M_ahmali, Sad•lleh et ... camarade Mahmad. tr•:% 
i•pertance à l'indépendance, à la li.OU- qu'aucun vent d'aventure p11isse la ~Ili 1 at~it 11119 ~~udabiD a J'eHeD'l~ler a ~ola~ AYN tou .lallX chei le founiar YHuf, À f~ Î~ 
yeraiaet8 nationale et à l'honneur, ou- pousser vers les côtes de l'i.fée. l ap~endtca dont affu lent lea poiatrH c aaaique1, paLar, aa priraot •• quaralle. lla éuiant 4 '.,~'-· 
-reat lei brai a· l'envah1"sseur, le" nat1'on1 N d êt ariaat veoraancc. On alla a• poate. · l' l' s -' JI " d" "11• 

111 
.. • OUI ne manquerons pu e pr er En caus de raute Hua• rano11vela iea nc1111ea. avr11, ua •t a•tra. a•u aa era1 4.,1 ~ ~ 

•Uacbées aux destinées nationales pré- l'aide en notre pouveir. pou demeurer _ Ja t'aima lticu, lui dit-il. En veu·tw vaa perd et bla11a .!aare11re1Uamant ••o • ...,1-J 
.. ntent leur poitrine et leur baîennelte tranq .. ille et calme. Mais ne.s l'avise- premve? 11 nffirait d'•n mot .la tai pou q .. je la" eôté. Il a fall• l'iatenantiea Il•. l'•".' 1.,,.. 
·â l'eaaemi. rons dès .i préient que, si elle cherche me jatte à la mer. munieipale pour trauperter la vil:tarria • 'I 1 

La petite mais courageuse Grèce a des aventures sur lea côtes èe l'Erée, Ca met, Mehme.I oe le .lit pu. Or, 08 lon· ta\ da Baya~l· · -"" 
1. • 1 d l . u Il f d' li l' J L' Lt. "t' u .... , . .... er• a secon e a ternahve. ne na· e • trouvera en ace • t armée t11r• raait préciaément lea 41u i1 . Ha11n qui, no111 l'a- aiT•""ir a ~ e arre e, comme 

1ien eemme la Grèce qui est l'héritière que. ven• 9it, aa révila de pl .. ea pin impulaift fit f•ir, ... cautea• à la main. 
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~ Rence Anatolie n'ayant re-

lt. Ocl11it dans ses bulletins d'hier 

~ '°lbhluniqués officiels d'aucun 

te beUirérants, nous sommes aux 

~lteta de ne pouvoir les repro-
te à cette place. 

Qu'il est heureux 
celui qui peut dire: 

je suis Turcl 

Paroles de foi et de 
sérénité 

PRECISION 
QUALITE 

DURABILITE 
arJJ.~ ~~...,...--------fiel~ important article de fond 

Agence Générale: Istanbul Kutlu Han l 4 

ff~ de I'" Ulus " 
Magasins de vente : 

ca5'1 ~ - (Suite dcl;-;~mière page) 
ais9.,, b.. raous sommes atta- fini de tels anniversai1es. 
par 1'16s 1 

Vakseoanopoulo Frères, Sirkeci 
Za/er Ticarethanesi, Eminonü 
A. Barocci, Sultan Hamam 

. '1 d. ' a guerre de l'ln- Une oeuvre grandiose 
.~: .. ~ 'Pendance recom• Compatriotes, 

Y. Panciris et Saoaidis, Karalcoy 
Alberto Assante, lstiklâl Caddesi 

QOt; "'•ncera à 20 ans Vous savez tous que chaque ann~e. la 
Hedi Rëpublique turque franchit une nouvelle 

de distance étape, puise de nouvelles forces pour 
l~ entreprendre d'autre!! oeu~ res. Je me 

s P.OÎj.i ~r -- bornerai aujourd'hui à évoquer devant 
[)e 1•:;1"28.- Du •Tan• M. Falih Rifki Atay vous les résuliats féconds obtenus dans 
l• I , 111 •cle 1uiv11nt dans l'•Ulus» sous le titre: d 1 d 

ugt! ~ i •: •nçant la XVHle annêe de la Répu· le courant de cette annét> ans e o-
'" ~· maine de notre politique tant intérieure 

n 

Le conflit italo-grec 

Le texte intégral de 1 a 
nota italienne ~~11i· l ~ J:ur

1
d'hui s'achève la XVII ème an- qu' extt'rieure. Le ci oeuvres accomplies 

11 etl,1 ~ t a République. Notre première grandissent d'année en année et el.les con-

ndér.,, te1~t de rappeler avec reconnaissance tinueront de grandir. Les révolutions et l 
r '""Ct 1 · 1 ·1 t Rome, 28. (A.A.). - Le ministre < '). qo, ~ ·1 .. 1• son arand fondateur et ide les évo utions ont pris eur e an e con· h 

-
·•c 6 1 · hl talie à Athèn~s, M.Grazzi, remis à 3 t> ures cO e .. •
1
• 1.ner encore un fois devant son tinuent d'avancer sur a route 1mmua e. 

·• • t D 1 · · d. 1 · a du 28 octobre, la note suivante a11 gou· _d "ou~ e ernel. Notre seconde tâche est evant a s1tuahon mon 1a e qui v 
G~ tr tourner vers Çankaya et de s'aggravant, la maturité et l'union indé- vernement gr c : 

3
,,,,r dt ~?lre serment d'union au grand fectible, le calme et la dignité, l'amour Les devoirs de la neutraï té 
·,tl ~' Etat et du peuple. pour l'indépendance, manifestés iusqu'ici c Le gouvernement italien a dû pi.1· 

sGI \, d•i '~ordons la deuxième année de par la nation turque constituent et cons- sieurs fois con ~taler, comment, au co'.lrs 
Ill l\onü au milieu de tâches et de titueront à l'avenir notre arme la plus du conflit actc ~l. le gouvernement gre c 
t~bilités nationales et internatio· sûre de défensl". C'est dans cette foi que avait assum é et maintenu l'attitude qui 

·t "feptionnelles. Les lueurs de l'in- nous regardons l'avenir. est en contraste non seulement avec le:1 
'ti1111erappent les eaux de la patrie. Fermeté et tranquillité normales relations de paix et de bon 

a ne peut assurer aux compa· voisinage entre les deux nations, mais 
it tque nous serons à l'abri de l'in- Concitoyens, nous entrons dans cette encore avec les devoirs précis qui in-

'-'~, 'nt que la tempête et les flammes fête en pleine quiétude et avec un sen- combent au gouvernement grec en vertu 
.. "ltt de~ont pas calmés. Si nous sommes liment d'entière sécurité. Nous comptons de la situatio·1 d'Etat neutre. A plusi eurs 

Une agression, le sens de cette à tout instant, en toutes circonstance sur reprises, le gouvernement italien s'est 
"-llë •era que nous recommencerons, la tranquillité d'esprit et la fermeté de trouvé dans la nécessité d'inviter le 

. ts après, la guerre de l'lndépen- coeur de chaque c~toyen turc. Nous som- gouvernement grec à observer ces . de
- I E:.n un pareil j\)ur nous promet- mes les ~nfants d u~ . ~euple sûr .de ,58 voirs et de protester contre leur v1ola
tt ~~et lnonü l'élan, la foi, le cou- f~rce et 11~capable d hes~ter . quand 11 5 a- tion particulièrement grave parce que 

1
1 ~11 obéissance que nous avions au git de de!endr~ son mdependance. Le l le gouvernem~nt grec a toléré q Je ses 

~ts,,. 1920. mond~ enh~r sait ~~e notre ~mour pour eaux territoriales, ses côtes et ses p orts 
~ ~!lie. )'Assemblée, le gouvernement la paix et 1 ~umanite e.st i.uss1 grand que soient utilisés par la flotte britannic:;ue 
·~ .. rt1 nous app~lleront à défendre notre résolution appuyee .sur la valeur et pendant ses opérations de guerre, favo· 
1, t~nt et de façon résolue la liber- l'héroïsme de notre armee, sur la capa- risé le ravitaillement des forces aérien-

"' tr · . cité de défens.e. de .1~ ~at.ion et sur s,on nes britanniques et a permis l'organisa· ~.. rtto1re et l' honneur, notre for· · d f )) t 
1.~ ... · h esprit e sacn ice t tml e. tion d'un service d'informations militai-:"1.1 .. as1 grande que notre tâc e 

,rde : toutes les possibilités ma- La foi en notre droit res dans l'arch ipel grrc au détriment de 
). et .inorales de cette source iné- l'Italie. 
" q Chers compatriotes, 't U1 s'appelle la capacité natio· 

• ~0noentreront au•o.1r de cette Comme l'année dernière, ie vous adresse 
'lt nus ne sommes pao; parmi les du fond du coeur tous mes voeux, vous 
\;Urs. incendiaires des temp-i nou· souhaitant de passer avec la plus grande 
~Îlt rn,,~ plutôt que de con~entir à allégresse ce 17ème annive-rsaire de la 

~l't1 t0 q 11 trahirait la liberté, l'i11tégr:- Rëp 1blique avec le sentiment que, dans 
~toil;fale et l'honneur, nous préf.:· [ cett,. ère la plus critique de l'univers, 1" d,n er 

1
dan5 notre propre san~ et nou'I som.mes un peuple q?i a fo! plus 

~~ 1 ! enfer du champ de bataille. que jamais en son bon droit et qui a le 
, Publique qui vient d'atteindre sa bonheur de rester en dehors de toutes 
d• 11'nnée n'est pas seulement le souffrances d'ordre intérieur et d'ordre 
~11 régiqie. La République forme extérieur et j'annonce l'ouverture de la 
•6~:l t~ut inséparable avec toutes Fête du 17ème anniversaire. 
, a Qhona, avec la foi en cette 
~te la morale qui consiste à 

~ r •a liberté et à mourir pour 
t., è 

lia re nationale et notre existence 
"•le, leur maintien et leur dé

·..._, tjt, notre évolution et nos ré-

Le ciel comme la mer 
fait partie de la patrie 

1't a République et la défense 

'

le.•ans reatriction ni limites a"me '9t bt cun une pure, une conscience noble, 
I'\ • •que,de notre seuveraineté et une solidarité pouvant aller jusqu'à la 
)~"dépendance sont praotis par mort affrontée en commun. 
11

11 llté et netre décision. Si l'on Nous sommes les révolutionnaires de 
fne quelconque de toutes ces 1919 s· t . t 

t._· Ondamentales, tout l'édifice • 1 nous y sommes con ram s, au-
.~ • et jourd'bui ou demain, nous nous battrons 

lie la conatruction élevée en pour la patrie et la liberté avee un 
lera plua qu'un monceau de hérolsme qui fera pâlir l'épopée des 

'° forces nationales. Nous n'admettons 
• llarnea la fénératieo cie la lut• dans cc domaine aucune limite aux aacri· 

''IJaaaou notre vie à latter. Nous fices. En pratânt serment sur toutes les 
t, .... ~ d'ltre dirnea tie la liber-

._, ... ,. ..... és. Noua sommes néa rloirea de i:histoire turque et sur l'hon· 

.~., Nriode de crise non ~eulement neur du glaive turc, unissons-nous plus 
.._Propre bt"aloire mai~ ae l 'hi~- que i"'mais, épaule contre épaule, t@te 
~lld' o • 1 t A t â t • p .... - .. tale. Et neus vivrona en un c?ntre. ~ e, me con re ame. er~onne 
~~aphiquement clilicat. Lesva· n.appr~c1e plus que nous. le d

1
ro1t de lt-....._ par toua l• venb viennent y1vre ltb!t-s. Car cett~ nation la payé 

-:~lltre notre rivare. Tous lei a son prix plus qu~ q1uconqu~. 
clt •ra, lourds de tempHe, tournent . Fêtons eet anni~ersaire av~~ la con· 

ll•.ua. De pareilles cenditions f1an.ce de ceux qui saven~ q~ ils ont le 
..._ llbpoaent, de l'Hprit, une dr~1t peur eux, ~vec la f1ert~ . de ceux 
, 1?trl•~ et une rrande maturité; qu~ savent. meunr, ~v~~ la 101e ~e ce"!l' 

ab•eration et l'héroisme. Notre qui •nt pr11 leur dec1s1on. Apres aveir 
i_ lernps, ni notre tâche n'ad- rappelé devant la tombe d' Atatürk la 

t,;; faible11e du caractère et des parole que nous lui avons donnée, 1a· 
~ tr•ndu altitudes sont fatales luez de vos marches et de vos chansena 

faibles et inruériuablea. Nous le vand Chef de l'Etat, la tète haute, la 
lln examen q11i exire de eha. poitrine en avant. 

• 

Les preuves 
•Le gouvernement rrec est parfaite· 

ment au cour :mt de ces faits qui ont 
form~ plusieurs fois l'objet des démar
ches diplomatiques de la part de l'Italie, 
auxquelles le gouvernement grec-lequel 
aurait cependant dû se rendre compte 
des graves conséquences de son attitude 
- n'a pas •ré;>ondu par aucune mesure 
de protection de sa propre neutralité, 
mais au contraire intensifia son action en 
favorisant les forces armées britanniques 
et sa collaboration avec les ennemis de 
l'Italie. Le rouvernement italien a les 
preuves que cette collaberation avait été 
prévue et rérlée par le gouvernement 
rrec par des ententes de caractère mili
taire, naval et aérenautique. Lt: gouver
nement italien ne se réfère pas seulement 
à la rarantie britannique acceptée par la 
Grèce comme faisant partie d'un pro
rramme d'action dirigée centre la sécu
rité de l'Italie, mai' encere aux enra· 
rements explicites et précis assumés par 
le gouvernement grec pour mettre à la 
disposition dd puiuances en guerre avec 
l'Italie d'importantes positions stratéri
ques sur le territoire grec, y compris 
Ids bases aériennes de la Thessalie et de 
la Macédoine destinées à une attaque 
contre le territoire albanais. 

Les demandes de l'Italie 
cLe rouveraement italien rappelle au 

feUYernement grec que ce~ tenhtÎ•.re~ per• 
sistantea visent à cré~r d'" ~ di! ;.,r Ire, au 
delà de ses frontières. Au .. si, pour ctt~ 
faits, le rouvernement italien s'est trou· 
vé -bien qu'inutilement-dam 1 t n"c•s · 
sité d'attirer l'attention du rouv •rnem•at 
rrec sur les conséquences inévitables que 
cette politique aurait eues vis à vis de 
l'Italie. Teut cela ne peut être ultérieu
rement teléré par l'Italie. La neutralité 
de la Grèee est devenue de plus en plus 
une simple apparence. La responsabilité 
de cette situatien retombe tout d'abord, 
sur la Grande-Bretagne et sur son pro
jet d'entrainer touiours d'autres pays 
da111 la ruerrc. Mais il est désormais ma-

1 nifeste que la politique du gouvernement 
grec a été et est d i:-igée à transformer 
le territoire grec en une base d'actions 
de guerre contre l'Italie. Cela ne saurait 
qu'aboutir à un conflit :irmé entre l'Ita
lie el la Grèce. Conflit que le ro11ver
nement italien a l'inte .1tion d'évitt"r. Le 
gouvernement italien a, par conséquent, 
décidé de demander au 2ouvernement 
grec comme garantie Je la neutralité de 
la Grèce et comme garantie de la sécu· 
rilé de l'Italie, la faculté d'occuper avec 
ses propres force!! armées-pour la durée 
du présent conflit a\'.!C la Grande-Bre
tagne-quelques points stratériques en 
territoire grec. 

Pas d'atteinte à la souveraineté 
cl::.,: gouvernement italien demande au 

gouvernement grec qu'il ne fasse pas 
obstacle à cette occU""l'lt ion et n'en: ravo 
pas le libre passage ~es troupes desti
nées à l'accomplir. Ces troupes ne se 
prést"ntent pas en ennemies du pt>uplo 
grec et en aucune f .~ :on le gouverne
ment italien n'entend que l'occupatiou 
temporaire de quelques points stratégi
ques dictée par des në ~essités contin
gentes et de caractère purement défc-n
sif porte atteinte à la souveraineté et 
à l'indépendance de la Grèce. 

Le gouvernement ii.alien demande au 
gouvernement grec qu'il donne immé· 
diatement aux autorités militaireil les 
ordres nécessaires afin que cette occu· 
pation puisse se proJ ·1ire de façon paci
fique. Au cas où 1 ! ; troupes italiennes 
devraient se heurte:- à des résistances, 
ces résis!:inces se:1 ont brisées par les 
arme!\ et le gouvernem •nt grec assume
rait la responsabilité d ! s cons ;quences 
qui en dériveraient. 

~~-"~l:;t~ .................. lml .... .. 

Historiquement 
nous sommes vieux, 
mais nous sommes 
la plus jeune nation 

L'accord entre la France 
et le Reich 

Le silence de Vichy 
Lontlres, 29. A. A. - B. B. 
Aacun détail n'a encore été rh11i1' 

à Vi~lag aa sujet tlu contenu Je fac• 
cerd inte"1enu elttre la France et le 
Reich. 

L111Conseil de défense de l'Empire" 
crH par de Gaulle 

Londres, 29. (A.A.). B.B.C. - Parmi 
les principales personnalités qui ont été 
nommées par le général de Gaulle 1nem· 
bres du conseil de la d•fenae de l'Empire, 
il y a le rénéral Catroux, ex-gouverneur 
Je l'Indochine, le! vice-amiral Muselier, 
commandant en chef de la marine et de 
l'aviation françaises libres, le général de 
L3rminat, j!'Ouv , rneur-rénéral de l'Afriqae 
éq 11toriale françai;e, M. Eb:>u~, rouver
neur du territoire du Tchad, le colonel 
Leclare, commissaire du Cameroun fran
çais, etc. 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumf Netriyat MGdtlrG: 
CEMIL SIUFI 

Münakua Matbau1, 
Galata. Giimrük Sokak No. S2. 



i Economique et inancièrel 
L'économie de la République turque 1 

devant la crise 

Mardi 29 Octobre 1940 

Paroles de foi et de 
séréni é 

Déclarations de M. ~ükrü Saracoglu 

M. ~likru Snra';()~lu 

s.Ji vantes au direete:ir 
Emin Yalmnn: 

a fait les dé ·larations 
<lu •Vahn•, M. Ah net 

à ces exp~riences et à ces qualite~ fi 
confiance réciproque et notre ~ol s 
en nous-mêmes,la tendance à voir e 

M H · A · d 1 T c Sang froid et calme nements sous l'horizori J .. plu-; fari ; . üseyin vni écrit ans e < an>: ertains articles étant en petitec; quan· - l . . . 1 d;ta 
Q telles sont le' répercussions de la lités, sur la place, la hausse des prix: a - Nou3 vivotn :iu milieu d'un mon l e nous atsser tmpre,stonner P r es 1,11 

deuxi ème guerre mondiale sur l'écono- reparu. L'activité de.s sous-marins, le tor- troublé et en arm1s. C'est un"! nécessité les phases provisoires, nait toutd~• 
· ·11 d · h h le.me.nt. En un mot, .la. Turqui.e t• mie turque ? Comment le iouvernement pt age es navires neutres ont para· pour c aq.1'! être umnin d'être toujeurs e • 

d 1 · l · 1 d · d L d hui est une collectiv1té q111 8 e 
e la République résiste+il à la pression yse es voies normi. es u commerce. arme et pru ent. es expériences que le d 

L f{ d 
mée et qui a mûri :rn milieu e 

imposée à son organisme par la crise 'o re e marchandises par les étran- monde a traversée~ no H ensei~nent que 
cons cutive à l'état de guerre ? Q"1elles gers a commencé à se produire dans des l'arme de défense la plus efficace con- m~nts. 
mesures a·t·il prise ? conditions plus difficiles et pins lourdes. siste aujourd'hui à conserver son sang· Paix et sécurité , 

Voici le ré:.ultat de nos recherches à Les dangers auxquels était exposé la froid, à avoir loujoars le coe 1r serein, à - Oa dit que celui q 11i sait conserver~' 
ce propos : navigation ont amené une hausse de taux ne pas s'énerver, à ne pas s'inquiéter. froid et s•:t nerfs erl vainq 1eur, ii I• 

1 

Les importations d'assurances et du frêt. Les firmes d'Eu• Ce n'est que par cette voie que nous lu1te. Ce~i pent·il être vrni p:iur la pré
5901 

. • rope et d'Amérique ont communiqué i pouvons parvenir à des decisions justi- - L"!s armes que vou\ indiqo·~t 
En septembre dermer, lorsqu.e se de- alors qu'elle ne pourraient plus livrer fiées. J e ne m~ cailsidère pa'i comme les armes naturelles q 1i assure 

clenchn la guerre en Europe. 11 eut des 1 h cl" f · t t" • t · d · t · d 1 l tt d tout g 
gens qm se prcc1p1torent avec une . L d' 'd"t"f L' h. ·. d Dans le~ iuttes entre n1tion;, ~. 

. • . . • es marc an 1ses qu'au comptant et en 

1 

a1san excep ion a ce egar . v1c otre ans es u es e i 

g
ra d · · 't d d 1 • 1 ecnange accre 1 1 s. ntmo~p ere tout ent1ere 1 pays . 1 

P
ri .. n ~ d~quie ~ e anf. es dmagaslm~, J5 Ce système offre, pour l'expéditeur, est marquée par ces même qualités. Un viennent s'ajouter à l'unité n:iuOd 

V
• en t dassadll P?11rMa~re etts ac 1•8t st. e ! l'avantage de faire disparaitre tous les étranger qui vie.1t en Turquie déclare à la s;c irité intérieure, lu natiJtJ!I 
ivres e e enrees. ais ce e aa1 a ton · l' · · h" une fort"r"~"" 1°n"xp·1g ftL\.. !l a e'té d t d . 6 risque:;. que on con9tate 1c1 une atmosp e·e ' '- ~ 1..•J ,. 1 

e cour c uree. j 1 t 11 d 1 · Ï qui ll)U'i do1ie Ul! pie.in• tra~ 1 

Un communiqué publié par ln prési- Les mesures adoptées 1 ~:emcc!tt~ra:i~~s~hè;~s co~t~~~1t;nc:v:! de CO 1scien.:e c'est q1'alors qtl ~ 
de?ce ddudConsebill. a .expliq?éf que l'in· b }--estcom'!1efrçatnts ïi:npodrtateutr~: les fa. l'atmosp're d'inquiétude et de nervosité des intétèts d1vug•nts ,eh u•tde

1 

qu1etu e u p.u 1c eta1t . m ondée.. ~t r.1can s qui,. on venir , es mn. 1eres pre- que l'on frouve partout ailleurs. com~attent, n u~ so-n'11~5 loin ' 
tout est rentre dans l'ordre. li s'agissait m11~res de 1 elranger, s ndresserent alor 1 . les ao;pirntions et de toat s lt» aftl 
d'ai lleurs d'un phénomène provoqué par au gouvernement pour demander l'o 1ver- La C airvoyance du Turc et quo: no 1s som'llv~ un' na~io'\ 
les g<'ns que l'explosion de la guerre ture d'accréditifs. Le ministre du Corn- - Corn:1pnt oxpl1qa L"V'>Js celte mal 1rité p:>· dé$ire qu? la p:iix et la sé ·ur1 

éner\'e et qui ne pouvait pas être inter- merce, M. Nazmi To?çuog-lu, vint à litique que l'o 1 remarq u d rns notre pays 7 le mo~de entier. 
prêté comme une crise commerciale. Istanbul pour s'entretenir directement - Il n'y a pa~ d' n:ition qui ait tr · j'eOJtime que c'est le plu~ gr.a1~ 

Dè!l le début de la nouvelle 2'uerre à ce propo~. avec le~ intéressés. Afin detvns.é,. d·ins ua J?aSi.:. très p·o~.h~, .~e; neur auqu l un ho:nmw puis~ r 
mon Hale, les voie~ normqles du com- P?rme.tt.re l 1mporta~1<;>n de peaux brutes exp-rtence~ aum ameres et BUHi va 1 ·e~ da'l~ la vie que d'être le mio•~t 
merce ont été partiellement fermées; les <l Ameriqu : Je m 1 ~11~t:e du Commerce que la .nation. t?rq L. N >LIS av 1•1 > . été a Affaires étrangères d'une nation q 
possibilités d'importer des marchandises ann?n~n. qu un ac~reJ1hf de 70.0()0 Lstg.

1 

ce,. po:nt petns pu .c~~ exp ~n":i :e? bite cordialem"nt à autr.ii ci: q 
de l'etranger ont diminue. Dans ces con· avait ete ou~e:t pnr la Banque Ott~- qu 11 n ~st p~rsonn , 9 11 n en ait ret1r:: 

1 

dêsire p > ir E"lle-même et q si rePr 
dition'!, les prix des articles ont haussé r_n~ne. u? crc~1t de 100~?00 Lstg_. avait un .en3~1gJement .. D a1lleur:.._ I~ Tur~ e<;t plein• .. n•,1t di'l~ Sl P~'itiq.J 
rapid ment. cte as.sure a11<1s1 po~1r 1 unportalton de cla1rvoycmt et prevoyant. St 1 on a1oute les plu<; hn•Jt s valeurs morale9· 

0 •t d ··· t l prodmts pharmace11ltques. n a1 que e1a avnn a guerre, 
sous l .. mpression de la crise économique, A la suite de ces événements, les U- Le problème de la livraison attan~es d9 la jo~r 
la n<.'cessité R'était imposee de limiter nions d'importateurs et d'exportateurs 1 
de temps à autre les importations. Ce avaient été constituees en vertu du dé· de la flotte française d'hier contre Londres 
mom ement de limitation, commencé en cret 30.018. ~ o 
1929, avait été partiellement atténué par Les stati'itiq11es des 8 derniers mois Zurich 29· AA. . - Rea ter. LonJres. 2~.-A A.- 0 1 

31111
11 

Je décret sur les importations générales.! permettent de rendre compte plus clai- Selon les cercles politiques zurichois ficiellem nt qu' 1n avion de- b, ,1 

Mais au moment où survint la guerre, rement des rép"rcussions produite~ par bien informés la tentative de l'Axe ment enn"'mi a é.é ftelruit uJ 
il n'était pas po sible d'importer toutes la guerre sur l'économie turque. Les ex· d'obtenir le c~ntrôle de la flotte fran-

1 
la nuit de lu 11d 1 à m.;rdi. · ; 

les marchandi es d'Europe et d' Amërique. portations sont très supérie ires aux im- çaise co'"lstitue to CJjoars une con si dé- L'activité aérienne d,. l'ennei11d 
li fol ait achetn en devises libres de portntions: 84 millions et plus contre 54 t' . d "t At • dit à un certain nombre dt- '/ 

produits des pays qui n'admettaient pns millions. A ln suite de l'entrêe en guerre, ra ion qui 01 e re mise en ligne de mais les attaques furent de ?oÏ~ 
le système de clearing, c'était notamment de l'Italie, la voie de la Méditerranée a compt~. rigées principalement contre tr' 
le cas pour Il:' fer, les peaux brutes le été fermée. Il ne nolis reste que la voie' Les:hts cercles déclarent que M. londonienne et l'Angleterre ce!l 
c , • 10nc provenant des Etat -Unis du Danube et celle de Bagdad et Bas- Laval nvait proposé la participation [ L"'s att.:iqn!!s, déclare le mi 

1 
'1 

d' A ,11cti~u.e ; le cafe et le caoutchouc sorah. L:a premiè~e étant seule pr~tique- de la France dans la guerre contre i'air. co'!1mencère~t peu. ~prè~ 1:10s 
de l Amertque d.u Sud. Les Etn.ts avec n; ... 1~ ut1sable, c est par celte voie que l'A.,gleterre à la réunion du cabinet de h n 11t •• L0 ur 1'lten~1t •. di[ll ~ 
lesquels nous avions de conventions de s operent 80 pour cent de nos exporta- d' l è 1,. 'd t d minuit m uc; elles contrnuerent 1 
l 

· · · . • 1· · I' 1· s qa1 se erou a apr s inc1 en e 
c earmg avaient mteret a 1mtter ex- ion · D k Il 1 d' .11 premiè.cs h.:i.1 • ., uJ ma••· d c 

t t
. d t • t• l t·1· d a ar. renouve a a1 eurs sa pro· e por n ion e cer ams ar 1c es 11 1 1ses ans Malgré la ferm•ture des voies de . . D ne; la r ~gion lonrloniPnnP, · 

l'industrie de guerre . t' l" 1 t position après l'entrevue du Brennero, . t . . d ~ bo 11
1 

· commumca ions, nos ar te es son par· . . • m"l'.Te!! on e canqec; n .. , 
C'est dire que, dès avant l'explosion tout très demandés. Le nombre de ceux entre M ~. Hitler et Massohni. des maisons et à d' 1tre~ (' 

des hostilités, l'activité des importations qui nous offrent, en échange, des devises Quelques incendies écl:iterent, 111s 
n'était pas libre. Rësultat: ln possibilité libres, va même en augmentant. le roi G~orges furent rapidem'!nt éteints otl t 
n'avait pas été offerte de constituer de Une excellente 
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grands stocks. assume e comman emen supreme ent un certain nombre de b· 

La lutte contre ies accapareurs A titre de conclusion, on peut dire Athènes, 29. (A.A.) B.B.C.- Le 1 quelques tués. 
Lors de l'explosion de la deuxième que la pression dl" la guerre sur l'éco- I roi Georges de Grèce a assumé le Un grand nombre de bombes, 

guerre mondiale l'une des raisons de la nomie des autres pays a laissé: des tra- comma ridement supri ne de l'armée, diaire5 ont été jetées sur uo~ 1s 
hausse des prix, sur notre place, fut pré· ces plus sensibles que sur l'économie de la m'.lrine et de l'aviation hellè- 1' Angleterre centrale, provo t I 

cisément ce manqu~ de stocks. Dans ces turque. A part la hausse n · cessaire et nombreux: incendie , notam111el1 s 
condition!!, il fallait admettre que l'en· inévitable des prix, on ne remarque guê· nes. boutiques. Tous ces sinistfe J' 
chérissement était une néces ité. re sur le marché d'autre fait caractéris· Suivant la B.B.C. éteints ou maitrisés. Le no111bre 

C'est alors que certains gens, à l'af· tique. un raid aurait été effectué times n'est pa., grand. . J 
fat des occasions, voulurent se livrer à En d'autres p ys, on a dû limiter la Ailleurs, l'ennemi déploya aur~' 
la spéculation en accaparant les marchan- con~ommation du beurre , du sucre, du sur Patras tivité, notamment dans le Sul \1 J 
dises se trouvant sur la pince, pour les pain. Ou encore, on a subordonné leur Athènes, 29. (A.A.). B.B.C.- On Nord-Et. On ne signale queP~ q 
dissimuler.Pour empêcher ces manoeuvres vente à la présentation de cartes. On apprend qu'au cours du raid italien mages dans ces régions, aio
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le gouvernement a promulgué en février peut dire que le sucre n'est vend11 li- effectué hier soir sur Patras, 50 les autre:; di tricts ou des bor1_1cti 
la loi pour la protection nationale. brement nulle part. Chez nous, il n'a 1 ont ëté tuées et IOO bles- lancées, et le nombre des v• 

Cet te loi devait être appliquée en cas pas subi toutefois la moindre limitation. ! p~rsonnes petit. 
de circonstances exceptionnelles, de mo· Alors qu'en Hongrie un kg.cl~ café coOte 1 sees. ... ..,,....... ~ 

Théâtre de IS ~ bilisation partielle 011 générale, ou d'en- 12 Ltq. 1/2 il revient, chez nous, à 1351 
trée en guerre du pays.Le mouvement de ptrs. Le pain, le beurre frais, la viande, 
:;péculation s'étant intensifié après la toutes les denrées, sont à meilleur 
promulgation de la loi, sa mise en vi· marché chei. nous que partout ailleurs. 
gueur immédiate est devenue nécessaire. L'économie turque, on lt" voit, a r~sisté 
Des cOmmiasions pour le contrôle des avec succè~, à toutes les pressions, même 
prix, ont été constituées dans tous les les plus lourdes. Le facteur qui nous 
vilaiyets sous la présidence du vali ; les a permis de réaliser ce succè:. et d'as
prix limites de certains articles ont été surer au pays une ;>rospérité relative su
fixés ; des sanctions ont été appliquées périeure à celle des autres pays s'ap· 
aux accapareurs. pelle : la République. 

Difficultés 
Le gouvernement, dafts l'intérêt de la 

défense nationale, a ordonné ln présen
tation de déclarations au suiet des stocks 
de fer de plus de 200 kg. Ils ont été 
aehetés par le gouvernement aux prix 
du marché. Il y a huit iours, les déten
teurs de caoutchQuc ont été invités à 
préscaler une déclaration semblable. 

Le Simplon-Express 
n'est pas parti hier 

En raison de la situation dans les 
Balkans, le Simplon·Expre:;s n'est pas 
parti hier. Quant au Conventionnel, il 
n'a pas été au-delà d'Uzunkôprü. 

M. Eden en Egyp.te 
Le Caire. 29 AA.- BBC. 
Le ministre de ln guerre britannique, 

M.Anthony Eden, est de retour de Suez 
où il s'était rendu avec le général Wilson. 

Hier M. F.den s'e'!t rendu à Alexan· 
drie où il a inspecté les installations de 
la DCA et les troupes alliées qui s'y 
trouvent. 

Après avoir déieuné avec l'amiral com
mandant la flotte britannique en Médi
terranée, M. Eden est retourné au Caire. 

zrtrt xrnson 

Do you speak English? 
Ne laissez pas moisir votre anglais. Prenez 
leçons de converntion ou de correspond11nce 
commerciale d'un professeur ongl11is diplômé.
S'adreHer par écrit au Journal BEYOGLU 
sou!I : «Proreueur Anglais•. 
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11onl données par profenour olle~ il' 
do Berlin. - Prépnrations spécial~ ~ 
les branches s;:olaires. - Parlall tb~ 
l'ani:lais et bien le fr11nçais. - Me 11• et rapide.- Prix mode!!le. · Ecrire S 

au Juurnol. 1 - .....,_.., ,r 
ON CHERCHE un servite.~iD 

pour le mé11age et sachant C 111~ff 
naissant le français. Adresser: 
Postale 1054, Galata. 


