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-: • Le conflil italo-grec 

d·Le point ds vue des 
critiques militaires 

turcs 
est qu'un des aspects de la - -....- -

d l
'A · Co1amentant les brèves informatioas qui pu-

Q politique e xe Le cerrespondant da < Tan > an- nira à ce propos toutes les explica- viennent .. sujet des b.ostilités itsl•-rrec11uea, 1. 
ert;n 30. AA. - On communique de nonce que le groupe parlementaire tions uoulues aux camarades da p•rti. critique militaire du " Tan " écrit : 

l•ce officieuse : da parti est cenuoqué pour aujoar- La Grande Assemblée Nationale Ainsi que nous l'avions supposé anté-
•ttitude de l'Allemagne dans le con· d'hui, à dix heures. A cette occa- tiendra demain vendredi, à 15 la., la rieurement, le commandant des forczes 

11~C~uel italo-grec a été fixée aujour· sion, on doit procéder à f élection . . . . d . d italiennes en Albanie, le général Gelosa. 'Sio ' la Wilhelmstrasse par cette cons- premiere reunion e sa seuion e parait avoir choisi l'Epire pour premier 
\ .li faite sur la demande de journalis- des président, vice·présidenta, secré- cette année. A cette occasion,le Pr•- obiectif de son action. 

~ •trangers : ta~r~ et . membres du conseil d'ad- sident de la Répallliqae, M. /smet La répartition des forces 
~ l..;• re~ations de l' Allerna6n~ .en· minrstra_ti~n da grou,,e. • _ . lnonü, pron~ncera un impo~t~nt d!s- en présence 

ea tiers Etats sont condition- Le ministre des Af fall'es etrange· coars au su1et de notre politique in· Sur ce front, une armée avançant vers 
. ltar /•obligation d'alliance vis- l rea, M. $iik~ $qracollu, fera e"n1i-.

1

ti:rieure et '!Xtérieure, O" attend Janina, le long de la côte à travers le 6: de l'Italie.• j te •n exposé Jes év'tt~menls polU/. Jan1 lei milieux d'Ankara tioec ulf I tt:"ritoire de Çamlik (la 
1
Tchame»uria) 

t ... "' cet ordre d'idées, on eltire ques fai se sont déroulés pendant oi/ inté1•t le discours du Chef Na- d.15P_?5e de
1 

deux padssage~: ldun Kestkcoas-... ,,,.t. d /. ·1· 
1
. . 1. l htue par e poste ouanier e a avya, !'.. ron ana es mr reax po 1t1- les vacance• perlementaires et four. iona · qui se trouve sur la claaussée Erriri 

\; •11~ le centenu Je la note ita- r (Argbyrocastre) - Janina, l'autre est 
"• cr la Grèce et sar les dit1erses constitué également par un po1tte ch 

•-"'••tations officielles italiennes, un accerd régional pour rarantir le41 A è I t t• d F h fronti~re: ç~!!ai d~ ~onrtpl)Î, l11r la to~f; --
i!'tt '••quelles on a constaté sans frontières existantes, mais comprenait pr S es en re 1ens U ue rAr 13arandos (Porto-Edtla) - Delvin(). La 

• cependant une clause ti'assistancemutuelle é l t d K · 1 
•91re qae le gouvernement d'A- dans le cas •Ù un signat1tire balkanique avec le mar chai Pétain et u. aval r~u e • onispo travers~ une son• 

.. cr .1 • • ·1 t · l t Jepourvue de toute protection naturellt, 
4'1tfl t 1 avel'l.e uni • era enutn serait attaqué par une p Ji$sance non- • le leng de la côte, à travers ua district 
o,; e .•rre. balkanique el qu'une' puissance balkani· A d f 1 abondamment habité par des Albanais 
~ . declare à Berlin qae la réac- que interviendrait en faveur de l'agres- ucun accor orme jusqu'au chef-lieu de ce district, Filat et 

ttGlienne dan• cet es,,ace n'est seur non-balkanique. Cette clause était jusqa'à Margalitch. Ici, les Grecs ne 
~~· Phase de la latte que l' Alle- spécialement conçue contre une assistan· n'a er ter conclu di.sposent de forces importantes, sauf des 
~ et l'lt 1· . t ce ltulgare à one puissance non-balkani- detachemenls de couverture en nombre 

a ie menen en commun que car la Bulgarie n'est pas membre de - limité. Ce sont là probablement les "dl§-
~ • l'Angleterre et, considérie l'Entente balkanique et a adopté une Pas d'.ll • . tacbements de frontière" mentionnés 

ton aspect politique, n'est qa'an politique revisionniste. 
1 

1 usions, mais dans le CQmmuniqoé italien, comme 
t '1..'!>•ct. de la politique de l'Axe. 011 ne •'attend donc pas à ce qae un esprit réaliste ayan.t e~ des engagements avec les for-

Getion de l'ltal"e /•il-on re· l• Turquie interoienne à la suite de ces italiennes en marche . 
. 9•er i ' . . l'attaque italienne contre la Grèce, 1 _...,_ • .,_. Il y a lieu de croire que les forces 

'

t9h•• etncore da. n.s .le. s milreax po- . l ,,. . . . d Berlin, 31.-A.A.- On commun1'que de arecques principales ont dé1'à évacn .. d :1 t t t bl mais a 1. urquie rntervren rait pro- & 

~ 
J • era e1 inr roemen a e ff. . cette zone. 
"Cl'I • t. l . d l' bablement si la Bulgarie attaquait source o rc1euse: 

it gs eme an1 •rs ans espGce La plus grande partie des forees ita• 
\ 1' •"ronéen où il n'a que faire et également l• Grèce. On s'attend à On apprend dans les milieux poli- liennes ea Albanie sont massées du côt6 
~;l'licalitrr tlea bases réelles et ce que la Turquie tende à neutrali- tiques de Berlin qu'aucun accord for- de la Macédoine. C'est ici qu'il faat 

t s'é-; flcrirea de l'Angleterre. ser ane action de la part de la Bal- mel n'a marqué" la rencontre du Fueb- s'attendre à ee que porte l'effort prinoi-
r '"' t. Adh . garie. rer ayec lea hommes d'Etat français. pal: Mais pour ceux qui connaissent 
p• .,,.,;,. és1on totale Le ministre de Grèce On adm~t généralement que seules dea l'histoire 4ies méthodes de )a stratérie 

(),. ' 30 AA. - Stefani mande : italienne, il est certain que lei ltalieu 
\... '""• l 'tt R questions fondamentales aur la posi- b .. -~ ea milieux politiques .. berli-, qui era orne o serveront sur ce secteur une po11hoa "' o,. •xprime ••ec une ofgaear Rome. 30 A.A.-D.N.B.- M. Politis, tion future de la France en Europe d'att~nte tan~ qu'ils n'au~ont pas r~m
\ •1tae l'adhésion totale de l' Alle- ministre de Grèce à Rollle, a demandé ont été traitées à cette occasion, bien porte un .succes 

0
spectacula1re en Epire. 

~"-e à l t •t 1. . • au gouvereement italien de lui remettre entendu en partantdufaitquelaFrance (Voir la suite en 4me pa6e) 
Q~. a no e i a renne envogee a O d . R bl d l 1 

~I •ce et r d ses passeports. n appren a ome, que, est co·re1ponsa e e a guerre actue -
l~~l IQ on sou tg~e •vec g~an . vu ces circonstances, 11? gouvernement le qu'elle a perdu et d~nt pour sa part 
'°"e·,.. naarche rapide entreprise a italien, conformément à l'usage diploma- 11 d 1 Situation confuse à la Martinique te e e evra supporter es conséquences. 

~Jtl1'ea ~,. ~u territoire grec par les ti~ue, pr.océdera à l'éeh~nge. du personnel De part et d'autre, aucun doute ne Il -
"tï.· italiennes. On précise que la diplomatique des deux legations. est question d'une intervention 
' 

1~11 italienne Je mettre fin à Pas de débarquement anglais subsiste à ce sujet· des Etats-Unis 
•rtllQt · . 1 . ...1 à g · Cela étant, on se laisse guider, dé- ur h · 31 A A B B C fi• ion into era,, e et d'assa- alonique ,..,,as ington, . . .- . . . : 

-..~~~~Clement la garantie tle la Rome, 30. A. A.- Du correspondant cla~e-t-on ici, non pa~ par. des i~lu~io~s L'ordre a été donné à S destrogtrrs, 
~11 Q lfé grecque par l'occupation de spécial du D.N.B. : mats par une comprehenston reflechte 17 6ombardiers et à des navires da 
~9:e• Points stratégiques ne cons- On .dé~ent dans les milieux. compé· dictée par l'esprit réaliste en même ' ravitaillement, ainsi qu'à des hg-

~
la l'lllement une agression contre t ents 1tahens les. nouvelle.s d1s~nt qu ~ te~p.s _que par le sens 

1
de la r~sp1on- 1 

dravions, de quitter Kegwest(Floride) • 
. e"' .. le . . de• troupes anala1ses auraient debarque sabthte com l E C t "' 11rec m s t "' 6 mune envers urope. es Cette mesure donne lieu à da •t d • ai un sacro-sain à Salonique à Corfou e t dans d'autres d 

'ttit:ddé/en•e légitime. de l'Italie. bases grecq~es. que les troupes grecques ans cet ordre d ' idées que l 'on rap· uifs commentaires et on la met e11 

l
e de la Turquie, d'après avanceraient en Albanie et q ue des ré- pelle à nouveau le caractère im?or- rapport •11ec la situation confuse qai 

~ a presse anglaise voltes au raient éclaté en Albanie. tant. e t la port~e de l'activi,té diplo- régnerait à la Martinique, où les 

~lo~~~s, 31 A.A.- Le corres~ondant L'aviation italienne n'a pas mah que des puissances de 1 Au pen- opinions sont de plus en plus diuer-
'llle ilq~e du <Mancilester fGuardian> bombardé Athènes dant la semaine écoulée . Cette activi- g entes au sein de la population 
•· el'Jl c a1rement la situation en ce qui t é, en effet, ne paraît nullem ;:nt vou- française. 
~Ile e. la Turq uie : Rome, 30. A.A.- Stefani communique: loir se b :>rner a •J traje t de six mille Au cas où une interoention des 
'\"dire t · ·1· · La propagande anglaise a répandu la 
't ~rè ce asslitanee mi •taire turque ( Voir la suite en 3me p•ge) Etats-Unis dans tt · Pa, ce s'ajoutant à notre appui, ne nouvelle que l'aviation italienne aurait ce e possession 
qe

0
., têlre attendue, au moins dans bombardé la ville d'Athènes. c~tte nou· française s'auérer11it nécessaire, on 

t "~· La Turquie n'est pas liée velle est fa usse. Les forces aériennes l'Italie et les conversations f ait remarquer que des forces na-
..,i_ G~~ On sache, à lutter aux côtés italiennes ont bombardé le camp d'avia- v ales et aériennes américaines plas 
~llt e ec:~ bien que les deux pays t~on de Tatoi, se trouvant près d' A- avec Vichy imporlnnles stationnent au lar1e de 
\~ le ,0 etroite relations d'amitié et t ènes. ' P orto-Ricco. 
~ Poort de la Grèce ait une impor- L'impression en France Z 1rich, 31. (A.A.). R,uter.- Les ob- Le colonel Knox, secrétaire du di-

l' Ur la Turquie. Genève, 30. A. A . - Du correspon- servateurs politiques à Zurich croient parlem ent de 111 Marine, a refusé 
~ \>1s.tq.uie a des obliration~ militai- dant spécial du D. N. B.: que )'Italie participera bientôt active- d'indiquer la d estination des f ore•• 

l~l'll \Ibis de ln Grèce aux termes de La presse française du soir souligne ment aux aéaociations avee Vichy. · • t d •tt v 
e alkanique. Cette entente était (Voir la suite e n 4me page) " qm vzennen e qui er n..egwe61. 



Jeudi 31 Octobre 1940 

.LY!!!_~J]IJ 
Notre devoir a tous 

Il s'agit du devoir suprême, le 
éeooircde payer la dette de l'âme:. 
enoen la patrie,suioant une expres· 
sion turque -«can borciu-qui n'a 
Je p•ndant en aucune lan1ue, ainsi 
que l'ollseroe M. Ahmet Emin 
Yalman : 
On demande : 
-Pourquoi êtes-vous calmes? Pourquoi 

ne témoignez-vous d'aucune inquiétude ? 
Pourquoi n'êtes•vous pas nerveux ? 

Voici POlre réponse : 
Nous sommes tranquilles, notre 

âme est sereine, car nous savons à priori 
quel est le degré le plus élevé que peut 
atteindre l'abnégation; car, le cas échéant, 
inous payerons la <dette de l'âme• avec 
joie. 

Notre décision est prise à cet égard. 
Cette décision ne comporte pas d'excep· 
tien.: Tout ieune bemme turc, tout père 
et toute mère tutcs, toute soeur tur
que pensent ainsi en ce moment. Et cette 
conviction nous donne à tous un même 
sentiment de confiance. 

En même temps que cette confiance 
qui exprime de façon idéale l'unité d'unt
nation, il y a aussi cette conviction : 
notre Chef National et nos autres diri· 
1eants savent la valeur que revêt pour 
le pays chaque vie turque. Et ils trem
blent sur chacune d'elles. 

Mais si le besoin s'en impose pour 
assurer la vie de la nation, ils n'hésite· 
ront pas un seul instant à assumer la 
plus grande responsabilité historique. Et 
alors ils nous donneront cet ordre : Le 
moment tsl venu d'être prêt à payer la 
dette de l'âme pour que la patrie puisse 
vivre. 

Si un pareil ordre nous est donné il 
ne reste plus aux agresseurs qu'à trem
bler. Ils se trouveront en présence de la 
capacité combative du Turc, que l'his
toire connait fort bien, portée à un de
gré de vigueur et de violence sans pré· 
cédent dans cette même histoire. 

~ Ye~l~~~.~h 
L'aide anglaise a 

la Grèce 

= ' -
L.A VIE 

LA MUNICIPALITÉ 
Les phares des autos l'attl"ntat contre la Gr~ce. La nation 

grecque y a répondu d'une façon con· 
forme à son passé, à son caractère. Si Il a été constaté que certains chauf· 
les forces anglaises assistent en simples feu rs refusent les clients lorsque cieux·ci 
spectatrices à l'étrauglement de la Grè· ont des bagages, des valises ou des bal· 
ce, si elles ne témoignent pas d'une sé· lots. D'autres exigent, en pareil cas, le 
rieuse activité dans les eaux grecques, paiement d'une taxe supplémentaire en 
cela constituera un coup dur pour le sus de ce que marque le taximètre.Ordre 
prestige et l'honneur britanniques. a été donné aux fonctionnaires intéressés 

Evidemment, il faut considérer dans d'appliquer aux chauffeurs qui abusent 
leur ensemble les faits qui marquent la ainsi de leurs droits uae amende de 25 
crise au sein de laquelle nous nous trou- livres. 
vons. L'invasion de la Grèce ne signifie Une des dispositions du nouveau rè
pas la fin de la guerre. La victoire fina· glement municipal impose aux chauffeurs 
le appartiendra teut de même à l' An- d'autos, de camions et de véhicules de 
gleterre. Mais il convient que l'Angle- tout genre d'allumer leurs phares ou 
terre fasse tout son po10sible afin que leurs lanternes demi-heure après le cou· 
cette victoire soit obtenue avant que ses cher du soleil et jusqu'à une demi-heure 
partisans soient entièrement écrasés. avant son lever. Actuellement, les chauf· 

L'état-major britannique sait mieux fe~rs n'ont auc?n souci. d'éclairer leurs 
que nous tous de quelle façon les forces 1 v01tures, cc qu1 peut cl1e un facteur 
anglaises de la Méditerranée orientale 

1 

d'acci~ents. Au .cou;s d'u.ne inspection 
pourront aider la Grèce. soudaine effectuce 1 autre 1our, des sanc· 

L'espoir que formult:nl à première vue 

1 

tions ~nt été imposées pour ce motif à 
tous ceux qui ne sont pas militaires c'est neuf d entre eux. 

~ - 8EYOGLU__. 

LOCALE 
d'" tenant de l'eau propre et pourvus~ 

robinet, en métal. Cette nouvelle ~·• ·ti 
a été communiquée par la Munie• 
à tous les < kaymaltam >. 

Les ordures ménagères ~ 

La Municipalité n'a touieurs pas tr011
1,, 

la définition exacte du mot cerd~~ 
Or, elle a été l'obiet à ce propos ~ 
nouvelle et pressante démarche d~ ~ 
part du concessionnaire qui a assulfl0•rtf 
charge de déverser à la mer les or ~· 
de la ville. Il déclare que sur t.000 sir 
d'ordures qui lui sent livrés par }es 1"7 
vices de la lvoirie, il y a enviro~l dl 
kg. de pierres et de terre. Or, 1 ~ 
meure prêt, suivant les dispositions 1'1 
son cahier des l.:harges, à jeter à Ill ,ol 
les ordures mais il refuse formell~~-•I 
d'affeder des mahonnes, qu'il hll il 
louer, nu transport de la terre, des, ~tr' 
res, t t , en général,de tout ce qui f\ eJ'o' 
pas dan<> la composition de ce que l 
est convenu d'appeler les cordure5 

/, 

nagères ... . En cas contraire, il exige • f 
augmentation du montant qui 1111 

alloué. ~( 
Les services du contentieux de la 

nicipalité étudient cette démarche. Â, &. 

MARINE MARCHAl"lv· ~ti 

l'éventualité que l'agression italienne 1 Ajoutons que, suivant ledit règlement, 
puisse as<111rer à I' Anyleterre une supé· les phares doivent être suffisamment 
riorité très nette. Effectivement, par pui!\sanls pour éclairer le terrain sur une 
suite de la neutralité grecque, les for· étendue de cent mètres ; les phares qui 
ces aériennes et navales britanniques ne n'éclairent que sur un espace de 25 mè.:' 
pouvaient profiter des positions straté· tres seulem~nt sont jugés insuffisanh et "L'hopital de la mer'' , 
R'iques très favorables des iles grecques. les chauffeurs qui les emploieraient n'é- s 
Maintenant les Anglais doivent s'y ins- chapperont pas à l'amende prévue. Le ministère des Cemmunicatioll d'-' 
taller et attaquer tout de suite les Ita- l'h 'è d I bl" décidé la création à BoyacikôY ·~ 
liens. yg1 ne es OCaUX pu ICS chôpital de la mer> où seront s01 'i/ 

Peut-être, du point de vue purement L'article 179 du nouveau règlement les gens de mer et leur famille. (,e ,( 
militaire. ces considérations apparaitront· municipal impose aux brasseries, cafés, rain où sera érigé cette institutio!l j 
elles comme d'importance secondaire. pâtisseries et autres établissements publics partient déjà à l'admiaistratioll °' 
On pourra donc juger opportun de con- l'obligation formelle d'user de tables re· Voies Maritimes. Le nouvel hôpital c . 
sacrer toutes les forces à l'obtention de couvertes soit de marbre. soit de vt:rre tera 100 lits. . ~ ~~ 
l'objectif e~sentiel. Mais la politique ou de mosaïques,soit enc~re d'une plaque En outre, ainsi que l'a annonce 0 
aussi contribue un peu à gagner la de bois blanc et vernie. Les nappes ministre, M. Ali Çetinkaya, dans /, 
guerre et il ne faut pas négliger laspect devront être de couleur claire. déclaration à la presse, les divers 

0
bÎ 

dt>s opérations qui touche à la politique, Il est des établissements où l'on met vices de son administration, à lstll il 
cela est certain. à la disposition du client des tables en qui sont éparpillés actuellement 

0
trl 

Il se peut qu'entre le moment où nous bois blanc, plus ou moins polies et qui plusieurs immeubles seront co~c.e é 1 

traç0ns ces lignes et celui où elles parai· retiennent les microbes. Toute infraction en un mêm~ local qui sera erigrf 
tront, toutes les choses que nous souhai· à cet article du règlement municipal Tophane et pourvu de tous les pe 
tons soient déjà autant de faits accom· donnera lieu à de~ i.anctions. tionnements modernes. Il deviendr$ ti'' 
plis. Le fait qu'au début de toute guerre L' d T k b sible ainsi de mieux assurer le fo11~..1~ 
1 · f • d eau e er os o ligatoire L ou-..t es m ormahons au suiet es opérations . nement régulier d'ls services. es gsv 
retardent et sont vagues, ne permet pas Tous les magasins et boutiqut>s qui d'lstcnye st>ront l'objet d'une r~o~ 
d'avoir tout de suite des résultats satisÏ vendent des denrées, des boissons et des sation fondam,.ntale. Des chantier 

1 
faisants. 1 commestibles divers sont tenus de s'a- dimensions plus réduites seroot toO 

En tout cas, ce que désirent tant les 
1 
donner à l'eau d: Ter~os. construits à. Izmit. Une importaoce ci 

Grecs que les amis de l'Angleterre, c'rst Dans les quartiers situé~ hors du ré· spéciale sera attribuée anx côtés s~ Î 
de voir attaquer les Italiens de façon seau de l'eau de la ville, et notamment <lu problème industriel et toutes le< t; 
sérieuse. au Bosphore, aux iles, à Bak1rkoy, à sures seront prises pour assurer aoit i 

Ye~ilkoy, etc ... ils devront se procurer \•ailleurs le confort et les soins d'h)'~ 
des récipiants hermétiquement clos, con· 1 auxquels ils ont droit. 

1 

Le conflit italo.grec apparaît La résistance grecque La corne' dr·e aux cent 
à M. Hüsegin Cahid Yalçin com-

1 Dans son message à l'armée, 
me l'occasion, pour e gouuerne- t d • 
ment britannique, de démontrer M. Métaxas roppelle qu'à aucune ac es 1vers 
ce dont il est capable : période de l'histoire, les Grecs n'ont _...,.. 

abandonné leurs armes tant qu'ils • .J 
Les pays de l'Axe el leur presse ont · t tt d L'AMI DE COEUR ~. 

L- t . d. . . l'A 1 t avaien encore une gou e e sang •a au No. 5 de 111 rue du L"our·s•ns-toit·'o1> 
1>eaucoup. ourne end eris1on ng e erre, dans leurs veines. Muall:i est f..,rt jolie fille, mais ell., exerl'I" une • ,. ~ • 
jusqu'ici a propo:. e sa garantie. biell triste profe.,sion. C'est ou No. 12 de la rue (KiiLh~it külhan) avoit remarqué la fi'.1~ f 1 

L' Angîeterre et lu France avaient ga· Autant Ct'S paroles sont conformes à met, la jeune Honorée (Muhtercm) qu1 .,., Abnooi. qu'elle distribue ù des amis de rencentre b•',.. 
ranti la Pologne ; mais elles n'ont pas la vérité, autant elles sont de nature à No. 9 àe la même rue. Mais cette c , 1 1 1 J1es fo\·eurq tarifées. Or, il y a quelque temps. , , 
eu la possibilité de traduire en fait leur re cver e moral hellénique. Certes, nous elle fit ln connaissance d'un certain Ismail. 11 personne avuit accu illi toutes ses avian 
assistancP. Elles n'ont pns envoyé d'ar- savons que la Grèce est numériquement 1 11 l 1 •ne fraîcheur dés~~péronte. 1_J ui plut. Et e e ui \'O\la une nmitié réel e. F 
mées et la flotte n'a été d'aucune effi- inférieure à l'adver~aire qui lui fait face. 1 ., h • r 1 • d Entre vdsrns, \oyons, peut-on se JI\ r. 

M · 1 d F" 1 d d. . 1mu1 , en imme qui cJna · t a vte et ses ures 
eacité. L'envoi de forces aériennes élait ais a guerre e man e a emontre . · · • Il · ·· · d M 11 • fière, i;i distante!. . 

1 b t 1 1 
ntcessiles. na 11 pas 1usqu n exiger e ua a 1 

impossible pour les Alliés au début de que e nom re ne COmJt e pas seu et . 11 • 1 . 1. L' t . . 2,, h d . t 1.1t e 
1 l" d. 'd. . . J que e rompit ses rc allons nve•~ ses c 1enlR ha· au re nr11t, 11 .> • emr, cc.mme J• 

la gu
1
erre, car ilsdse trou~.aient. eux·m~- qu une na ion eci ee a envnager a I hilu.,ls· mais il se flattnit d'être l'objet d'une tier était plongé dans un sommeil pr"fo~,/ 

mes ort en retar en mahere aeronauh- mort ;>Our :.auver son honneur n'est pas .1• 'n·e· d'e"tre l'e'lu <l tt lb ' li "' 
M 

· l' • • . f 'I t · pre ere c , e ce e mo cureuse o· subi vint frnpper a Io porte de la be C· 

q~e. ais. pour eg~tihm.es que so1:nt les ac1 em:n. vamcue. . l bligée profe~aionnellcment d'avoir beaucoup ... d'ap· ment, pers.;nne ne lui ouvri t. /, 
ra1soM q111 ont empec e une a'l!ll~t:in c c Les evenements qui se :.ont déroulés l's Al h . . . d' "li 1.1rj • ff · 1 p 1 1 d · •· · J d . . pe e · ors notre omme, qua etn1t a• c 
e 1cace a a o ogne, a propagan c 1 1usq11 1c1, es gran es epreuve:. traversee~ L'autre jour, il crut 11e rendre compte cepen· hl t . . d . d fait 
des P d l'A ' t · . · · · t l' . d l . na em"n ivre, '" mit en ev.,1r e f ay"' e xe ne sen e:. pas mo111s par nos voisins, accro1ssen tspotr e <lant 111ue a ieune penonoe prorliizuait à d'autres . •1 d Il 1 g t 

· · d f "t l' 1 't · · 1· · t 1 d M 1 voir une gre e e ca1 oux 1ur t ... utell e fr sa1s1e e ce a1 pour exp 01 er. votr rea 1ser, su1van a prome se e . éaatement les foHurs exceptionnelles dont il i>en- 1 • b. . . 1111 

M • d h · 1 1 " j .e1 v1tre11 tom erent une n une, m Cw 

Q unnt à l'as~istance piêti>e 8• la N<>r· etaxas, < es c ost•s qm p ongeront e i;ait avoir l'u•age exclusif. Il résolut d'en avoir d"- c· t f • t le ,,u,rt d d 1 • assour •~sant. t:t e 011, tou , 
vège, elle a effectivement abouti à un mon e ans a surpnse · l le coeur net (si l'on peut dire). Et après avoir debout. 
véritable fiasco. Tout cela constituait - vidé un nombre respectable de bouteilles de dou· N h' • • • • d '(' .. 1 11.111.-' 

d b. · lh ! AM 'i H j ~·c ·1 d' h M Il" • a.su 1 a ete arrcte et e ere n a A~ autant e corn 1na1sons ma eureuses qui KO - -- ~ ..i o. ' se reo 11 c ez ua a. 9 ,. 
pouvaient être exploitées par une pro- S b h P, • 1<\11'1 Celle-ci n'était pos d'humeur à entendre de' RUE A /. 
naaande habile au point même d'ébran· --- _ .... _ a O OS las1. • reproches. Elle ne se gêna pu pour le dire à • ol'.lt J 
r 6 son vi .1 Il 

1 
Il Lu Dllent11 de ln brtgade det moe1.1r• t 

Ier le pre!ltigc des Alliés. Le s1"gnal du danger a ~I eur. y eu quere e. . ' té la femme ~ahende Ünlüer ex loitllll 
Mais pas mal de temps s'est écoulé Avant que les autres dames qui sont 1 orne· ' P ;.~ 

ment de l"t ltl' 1 • 1 1 t <l'" maison aecueillunte de la rue Abanoz. 
depuis. Malgrél'eHunrlrement de la Fran- commencé à SOO. ne· r . e a. ·~e~en a1en .eu e emp' m- d'une vi ite n <'et étnbl111ement on y' ,j 
ee, l' Analeterre n témoiané de grandes terven1r, lamutl degaina ion poignard et en por· . . . . .. . • o1.1f' 

t> t> 1 y I ta u " c • 1 .. ( t . M 11• d t ) trois 1euot'1 filles qui n eta1ent pas P tf' 
capacités et a remporté de grands SUC• pour a ougos avie n ,.rave oup a ln or uuee UO a OD a 011 t vie t'st en danger. ln carte obliîoloire pour les pension.11 eès. Les iles britanniques ont été sau· Il est évident, note M. Abidin Dn s l . 1 'd . d l'h" "t 1 M lieux de ce ienre et q11i, au surplus, c 11 
vées. Les plans des pays de l'Axe ont D .. ni de Bcas oui es m.e edc1~1 e opd1 • . ul· teintra de maladies contogieu1es. Les ,,e 
été mis sens dessus dessous et la po~si- aver, que l'Italie, par l'occupa- n1c1pa e eyo~ u parv1eo raient cepen ant a a • • • 1 • • • ...t .i. 

Il J _, •1• • 'te opposes a a ma11on les trois 1eu11ell t'- t" 
bilité a été assuiée de procéder à des tion de la Grèce, vise plusieurs sauver, e e erneurera <Ae iguree pour le re~te de , d ,. 

d bl 
sell juurs. ont été prises en traitt!meot et "5ohcn c i 

prt!paratifs consi éra es jusqu'au prin· objectifs: LA SÉRÉNADE ... A COUPS rêtée soui l'ioc111pation d'illc:itation d• ii1 

"'temps. Nous pouvons les énumérer comme DE PIERRES à Io débauche. 
C'est à ce momunt que se prod11it Voir la suite en 3me JI06e) Nanhi, fil• de Mehmet, t.altitaot à Ka.nmpa· 



~"di 31 Octobre 1940 a -- •EYeGLU 

Communiqué italien Communiqués anglais 
~oupes italiennes continuent Les victimes des bombardements 

La presse turque 
de ce matin 

Après les entretiens de Fuehrer 
avec le maréchal PêtainetM.L Hal 

~"-eur avance en Grèce. allemands.- Les appareils 
(Suite de la première page) 

1 
l' quea anglaises en Afrique manquants 
~ ~I- orientale. Londres, 30. A.A. - Communiqué des suit : 

(Suite de la 2mè page) 

iplll"'. · hjlle part r.n Italie, 30.-A.A.- Com- ministères de l' Air et de la Sécurité 
ai "'11: N 5 intérieure : 1.- Obtenir des bases d'où elle puisse 
·1111 t 0

• l4 : dominer l'Egée, la mer de l'Archipel, la 
~roupes ont continué leur avance Les rapporta parvenus jusqu'à 15 b. Méditerranée orientale ; 

toire grec en brisant la réais- 30 aujourd'hui, mercredi, montrent d 2.- Obliger l'Angleterre à courir au 
"" ta avant-gardes ennemies. qu'un certain nombre de petites for- secours de la Grèce et affaiblir d'autant 

Afrique du Nord, des attaques mations ennemies franchirent la côte les forces aériennes, navales et terrestres 
\t l ennemies dirigée1 contre Bar- sud-est sans pénétrer loin à l'inté- qui défendent l'Egypte ; 
11.L ohruk ont causé 2 morts et rieur. Quelques bombes ont été lâchées. 3.- Etablir le contact direct avec la 

kilomètres que comporte le voyai'e du 
Fuehrer qui vient de s'achHer. Bien, 
au contraire, les puissances de l'Axe, 
animées d'une résolution farouche, con· 
tinueront leur lutte contre l'Angleterre 
également sur le terrain de la poli· 
tique étrangères dans le but d'écarter 
le trouble-paix anglais et de créer un 
ordre nouveau basé sur la justice . 

~"""tata légers. Il y a eu peu de victimes et peu de Bulgarie, qui suit une politique dirirée 
Afrique Orientale, deux tenta- dégâts. vers l'Axe et lentrainer en guerre ; 

tiu1e111ies entreprises avec des On rapporte que trois Messersch- 4.- S'assurer une position stratégique 
terni-motorisées près de Tes- mitts volant à faible altitu:fe mitrail- qui permette de menacer la Turquie par 

t tlltre Cassale et Sab-Derat, ont lèrent une autre ville sur la côte du la Thrace Occidentale; 
~Q11éea avec des pertes légères sud-est tôt cet après-midi. Il n'y eut 5.- Entou1er de tous les côtés la 
~""'trt côté. pas de victimes, quoique les balles eus- Yougoslavie afin qu'elle tombe cemme 
~ un f1uit mùr. 

attaques aériennes ennemies di- sent sifflé à travers les fenêtres de 
t Au1· ourd'hui. nous voulons parJ,.r plus 
Orttre Assab ont causé de lé- plusieurs maisons pendant que les gens d · d~ particulièrement du dernier es pomts 

On remarquera à cet effet la cons
tatation faite dans les milieux bien in
formés de Berlin que quelques une d• 
phrases prononcées par le Fuehrer dam 
les conversations qu'il a eues durant 
son voyage ont une portée historique 
plus grande que toutes les machina
tions de la diplomatie anglaise des six 
derniers mois. 

râts, mais pas de victimes. couraient s'abriter. que nous avons énumérés ci-haut. 

Communiqué allemand Un homme et une femme furent La politique de l'Axe à l'égard des 
QlJ6 L' · tués et des biens endommagés, au pays qui n'y ont pas adhéré est de les at-Qrre sous-marine.- act1- c 1· · ilé cours d'un raid sur un village dans le taquer séparément un à un. ette po 111-

rienne.- Violents combats nord-ouest. que, inaugurée par l'Allemagne à l'égard 
~,1 • dans les airs de la Tchécoslovaquie, a donné iusqu'ici 
~ 1 Un avion ennemi isolé lâcha plu- des résultats excelleats. Par suite de la 
~Il n,3(), AA.- Communiqué officiel : sieurs bombes dans le nord-ouest de politique hésitante au suprême degré, 
·., "-vire de guerre a torpillé 3 l'Angleterre cet après-midi. Il y eut craintive et changeante des pays balka-

ta ana b d · · · niques et de l'ex-roi Carol en particulier 
t rc an s ennemis armes 1au- quelques victimes, y compris un petit 18400 · (mais, au fait, il ne s'agit pa:o en l'occur· 

· tonnes. Un sous-marin a b d tu· b llll nom re e es. rence d'une politique,mais d'une a sence 
frand navire marchand en· Des rapports ultérieurs établissent de politique) il ne leur a ;>as été po.;si-

1\ qlli déplaçait 10.500 tonnes. que sept appareils ennemis ont été dé- ble de prendre la Bulgarie parmi eux, de 
t, des formations d'avions de d'h . d' Q d façon à constituer un seul bloc. Cela 
t troits aujour 01 mercre 1. uatre e d · l B lk 

"' 

Ont J'eté de nombreuses bom- aurait permis e garanhr es a ans 
nos appareils sont manquants. t t t · 

. r londrell, causant des incen- con re ou ennui. 
~ Les attaques sur Berlin.- Les La Roumanie a payé la première ran-
'""1· l çon de cet étal de choses et <le l'indé-

1 c!s objectifs attaqués on si- incendies provoqués cision de girouette de son roi. L'agres-
.dea objectifs d'une importance Londies, 26. A.A. - Le ministère de sion italienne contre la Grèce est un 
lte tn Angleterre du Sud, le I' Air communique cet après-midi : second pas dans la voie de ct-tle politi-

it•dt Portsmouth et un dépôt de • Malgré une brume épaisse et des que. 
1\ Ion, à Great-Yarmouth. d't' t h' · · • fa- Quant à la Yougoslavie, dès avant 
~ 'i l con 1 ions a mosp eriques severes l'effondrement matériel et moral de la 

t . 0 ents combats aériens se sont · t 1 f t" de cria e d s L e. à 
1 

• . vor1san a orma ion & c • e Roumanie. elle était déjà entourée sur 
" joutn~ UBleLurs r~pt rlsdes au tc~urs opérations d'une grande éten

1

due fu- toutes ses 1Ero8nti1ère~ par l:ltal~e, dl';\11;· 
1111q

1
• ee. a nui , es cen aines rent effectuées au-dessus de 1 Allema- magne et a u gane et n avait amis 

t 1tra de kilogrammes de bombes gne la nuit dernière. 1 que du côté de la Roumanie et de ln 
: t~ lancées de nouveau à titre de ' Berlin fut atta ué et des incenoies Grèce. Par ~uite de l'~ntrée des Allemands 
~'-itl . q 1 eu Roumanie, elle ::i est vue encerclee 
.\l'i e.s pour les raids ?octurnes furent provoqués à des installations par l'Est également. Si les armées ita· 
tto ala11 contre les quartiers d'ha- pétrolières à Hamburg,Sterkrade, Mag- tiennes atteitnent .Salonique et l'Egée, 
~.Il lllemands. debourg. Les ports militaires et les l'inveslissement de la Yougoslavie sera 

av· · · Il · d ~ Ions de combat ont bombarde bassins de Bremen Wilhelmshaven 1 complet P.t e e se trouvera coupee 11 

t ~t de Liverpool. les centres in- Denhelder Ymuide~ Flessin ue etl mondl.! entier. U~e p~r~ille situation la 
.tttl, d . . ' ' g mettra dans la nece'is1te de se rendre, 

()tlt e B1rm~ng~am ~t Co.ventry Ost~nde fure~t bombard~s. ou de livr('r une lutte sans espoir de 
~ ll!ilit~:~ ob1ectlfs d une 1mpor-, D autres avions attaquerent des corn- succès, rien que pour sauver l 'honneur. 
~ en A:gleterre du Nord. munications fe:-roviaires, des aérodro- C'.e.st pourqu?~ l'alar?'e est vive d?ns l~s 

t 
Le me!I, des projecteurs et des emplace- m1heux de 1 ctat·ma1or et de 1 armee 

Peuple bulgare approuve ments de canons de D.C.A. en Alle- yougos~aves: 
1 

, . La situation du pays est aujourd'hui 
e discours du trône magne et en territoire OCCUpé. dang.::reuse j elle St'rait demain désespé· 

~f· Deux avions britanniques manquent. rée, en cas de défaite de la Grèce. Si 

~ ~; ao A.A.- D.N.B. communique: Les eaux dangereuses l~ YougG!lavie, ~omme l~a. ?it .son pré-
!lli tsse approuve unanimement le s1dent du Conseil, est dec1dee a se bat-
~b: d~1 \.rône que le roi a prononcé Londres, 30. A. A.- L' Amirauté bri- tr~, elle doit l~ faire aumomt>nt .oil la dé-
~~ •nié. Elle commente avant tout tanniqne annonce : f~ite de la Grece . commencera •. se ~es
ti 1•rations au sujet de la politique Les régions suivantes sont dange- siner. Car une fois que les armees 1ta
~te, à savoir son adhésion aux reuses en conséquence de la pose des lienn~s seront entrées à Saloniqu«", le 

~ tg puissances de l'Axe. mines : tour venu pour elle aussi d'être démem-
L ~ () • l brée. ,.te nes >, iournal gouvernementa, Toutes les eaux, y compris les golfes 
~llt/lue l'amitié cordiale et insépara· de Patras et de Corinthe. à l'Est -- ._..,"_ ... .,, .... _ _._..,, __ ._ 
ltj .. e les puissances de l'Axe et la d' 1. t' . d · t 't · · 38 
,1_" est t · d d un as· one 1gne 1ree u po10 s1 ue a "' en ram e pren re • . 
% Plus en plus concret, d'autant degres 52 de latitude Nord et 20 de-
lt t' la politique extérieure bulgare:a grés 47 de longitude Est, suivant les 

1~1e llsqu'à présent une ligne droite
1 
côtes Nord et Ouest de l'ile de Levkas 

~ conr d · in •nuera e suivre. 1 jusqa'à Dukato, de là jusqu'au cap 
1:rnal du soir < Mir ' met en Vlioti et en suivant la côte Ouest de 

rnoment historique auquel le • • . . , 
l g du t • r t . CO sta l'ile de Cephalonie JUSqu au cap Akre-qll rone u prononce, n -

Théâtre de la Ville 
Section dramati~ue 

Une mère 
Section de comédie 

Dad1 

Une allocution 
du maréchal Pétain 

Viohy, 30. (A.A.).- Havas communi
que : 

Le maréchal Pétain fit une allocution 
par radio cet après-midi et d"clara 
notamment : < Français, j'ai rencontré 
ieudi dernier le chancelier du Reich. 
Cette rencontre sus ci ta des esp:!rances, 
provoqua des inquiétudes. Je vous dois 
à ce suiet quelques explications : 

Cette première rencontre entn 
vainqueur el vaincu marque un pre· 
mier redressement de notre pays. 
C'est librement que je me reudis j 

l'invitation du Führer. Je n'ai suhi 
de sa 11art aucun diktat, •ucune 
pression. Une collaboration fut envi
sagée entre nos deux pays. J'en ai 
accepté le principe. Les modalités en 
serent discutées ultérl~urement. 

A tous ceux qui atlendent aujour• 
d'hui le salut de la France, je tiens 
à dire que ce salut est J'•bord entre 
nos mains. 

C'est dans l'honn ·ur et pour main
tenir l'unité f ran; .. ise- unilt: ~<! dix 
siècles - qoe j'entre aujourd'hui dans 
la voie d'une collabo:alion. A1nsi pro
chainement pourront être allégé le 
poichi des souffrances de la France, 
amélioré le 101·t de nos prisonniers, 
attenué la charge les frais d'o~cupa

tion. Ainsi pourrait être ass.>.:ipHe la 
démarcation et facilités l'administra
tion et le ravitaillement du territoire. 

Cette collaboration doit être sincère 
doit être exclusive de toute pensée 
d'agre!ISion, doit comporter un effort 
patient et confiant. 

L'armistice, au demeurant, n'e t pas la 
paix. La France est tenue par d-:s obli
gations nombreust'S à l'égard de vain
queur. Du moins reste·t-elle soJveraine. 
Cette souveraineté lui impo3e de dPfen
Jre son sol, d'étteindre les di\ ·r~~nces 
d'opinion, de réduire les dissi1hn.:e:. de 
ses colonies. 

Cette politique est la mienne. L r; mi
nistres ne sont re,:Spons:ibles qu~ d •vant 
moi. C'est moi seul que l'Hi~t ,;r\! ju
gera. 

Je vous ai tenu jusqu'ici le lan
gage d'un l'ère. Je vous lier> au
jourd'hui le langage d'un chej: sui
vez-moi. Gardez votre confiance et 
la France éternelle. ~ e celui·ci trou\·e l'assentiment du teri, de là jusqn'au cap Akinari et en 

tntier. suivant la côte Ouest de l'ile de Zante ~~~s~==;::;:~~"':"'!'!!~~---~-· ... . - .. 
Le jusqu'au cap Marathia et de là jus-

~· rationnement en Bul~arie qu'au cap Katakolo. 
~ 1'• 3Q AA DNB · . Toutes les eaux au Nord et à l'Ou-"ii , · . - communique. . 
'~af,0 1stre du commerce b·tl~are M. est de la ligne reliant le cap Spadi au 
:- !> ~ annoncé que le gouvern mrnt point situé à 37, 37 degrés de latitude 
•a11 teparé un décret pour l'intro- Nord et 23 32 degrés de longitude 
'•t·' tn c d · 't · d t ' •on as e nece!si ~· e car es Est et ce point au cap Collona. 

t d~trnent pour les villes dent le 
"-ill habitants dépasse le chiffre de 

~-----~ leC:l;~RCHE un serviteur hemme 
"'llt renage et sachant cuisiner, con

t,lt 
10
\ français . Aèresser: offre Boite 
-4, Galata. 

Sahibi : G. PRIMI 
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CEMIL SIUFI 
Münakasa Matbaas1, 
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4 BEYOGLU 

Vie Ecanamique etf inancière1La :~~1t·~~i;~~~::~~~:r~~~~:~~le:a-
Jeudi 31 Octobre 1~ 

Le conflit italo-grsC 
(Suite de ' la lre pag~) , ·q~· 

Objectifs milttaires et politi\.f 
Les objectifs militaires et le• rie' 

objectifs politiques italiens sont. d i-e 
vers un autre ebjectif : la Maee 0e 
Salonique. Si l'offensive dans crt• 
est couronnée de succès, on. poli oh 
teindre d'ull seul eoup plus1eurS 

L'activité 
en 

économique 
Turquie 

La situation sur le marché intérieur 
Si l'on tient compte de tous les fac· britannique, a fait à Istanbul, vont re

teur.:. q ,1 i ont, pendant les 8 pnmiers prendre. 
mois de cette année, milité en faveur En dépit de certains accl)rds partiels, 
d'une rêduction du volume extérieur de l'accord définitif n'a pas été encore 
la Turquie, on es~ tout. de m~111e a~ener à signé, certaines questions restant encore 
constater que cette reduction n a pas 1 en suspens depuis quelque temps. 
été de l'importsnce que les événements E . 

1 
· h 

· t l f · · · L d' · n ce qm concerne tons es ec anîes 
Pt.ouvaien e 'dai~et prevoir. t a t immu· que la Turquie pourraient éventuelle-
1oa ne se re u1 , somme ou e, pour · l'E ·1 't 1' hl d t . , ment avoir avec urope, 1 serat , 
e~semd' e"t u ~om43m7e7rc5eOOOur1<: 1usqu ~ut croyons-nous, indispensable d'attendre 

mois aou qua . . ivres sot I · . , • 1 • · 1 
un toté\l de 167.623.000 livres en 1939 que a. situations ec airc1s~e que que peu 
contre 123.848.000 en 1940. en Grec~ avant de pouv?~r examiner le 

nouvel etat de choses cree. 
Tout,.fois le mois d'août P.ri~ en parti

culier enreristre une très sensible dimi
nution qui atteint presque 13 millions de 
lines, soit 20.645.000 livres en aot1t 
1939 contre 7.696.000 livres en 1940. 

Les nouvelles cemplications surgis à 
l'horizon politique de la Méditerranée 
orientale auront eux aussi une influence 
peu encourageante sur les divers marchés 
baikal\iques et oblireront la Turq11ie à 
diriger d'une façon encore plus absolue 
ses regard'! vers les débouchés asiatiques 
et les routes q11i y conduisent. 

Les pourparlers commerciaux avec 1' An
rleterre un mo"'ent arrêtés, à la suite 
d• court séjour que lord Glenconner, 
président de la corporation commerciale 

* * * 
Le marché intérieur .. anifeste une 

vive activité en ce qui concerne la 
vente des matières alimentaires-activité 
d'ailleurs peu raisonnable - dont les 
pri,x ont tout naturellement à la suite 
de cet empressement enregistré une ten· 
dance haussière injustifiée. 

Les autres branches d'activité écono· 
mique ne font preuve d'aucu" signe de 
vitalité et il serait intéressant de voir 
se réaliser au plutôt les innovations 
promises par le directeur de la Sümer 
Bank et dont nous avons déjà psrlé 
dans ces colonnes. R. H. 

les repercuss1ons des hos 1 1 es a un rendement de mil~e mètres cubes 
, . t'l't, 1 ports du Nord de l'Iran. Ce drarueur 

italo-helléniques sur le marché par heure et peut atteindre une profon
deur de 13 metres. 

L'explosion de hostilités entre la 
Grèce et l'Italie, écrit le " Tan ,. , inté-
restte te marché à divers points de vue. Le mauvais temps en Yougoslavie 
Voici l'un des upects de la question : 

Après la fermeture de la voie de la 
Méditerranêe, nos relations commerciales 
avec l'Italie s'effectuaient par la voie de 
terre et à travers le territoire grec. 
Maintenant, par suite de l'état de guerre 
entre l'Italie et la Grèce. il n'est plU!: 
po sible d .. se livrer à des transactions 
par celle voie. Une partie des marchan· 
dises qui nous étaient envoyées d'Italie, 
en transit, sont demeurées en Grèce. Le 
gouvernement hellénique est en droit de 
les saisir en tant que propriétés enne
mies. 

Le Conventionnel et les trains de 
marchandises n'allant pas au delà d'U-

--+-
Belgrade, 31 AA. - Stefani. 
Le mauvais temps continuant de sev1r, 

interrompit les lignes télégraphiques et 
téléphoniques en plusieurs régions de la 
Yougoslavie et occasionna des dégâts. 

De copieuses chutes de neige sont 'li
gnalées en Slovéaie, en Bosnie et 
dans le~ montagnes de la Y ougeslavie 
méridionale. 

La Vie Sportive 
-~, 

FOOT-BALL 

zunkôprü, il ne nous est plus possible de Fener et Galatasaray 
vendre nos marchandises à nos clients 
d'Europe. La seule voie qui demeure à font match nul 
notre disposition, à part cc_:lle de. Bag-da.d Plus de trois mille spectateurs ont u-
et Bassorah dont on connait lett tnconve· sisté hier au stade de Kadikoy à la ren-

• • Il • t t d li 1 ' ' ' n1ents qu e e presen e, es one ce e contre Fener-Galatasaray, dont l'enieu 
ê:iu Danube. 1 était une coupe offerte par notre con· 

Le port d 'Iskenderun 
Le gouvernPment poursuit avec une 

énergie que les événements internatio
naux sont impuissants à atté-nuer, son 
effort systématique en vue du dévelop
pement du Hatay. On entamera sous 
peu l'assèchement du marais d' Amuk, ce 
qui permettra d'ajouter· une superficie 
de 22.000 hectares aux terrains cultiva· 
bles de la province. Les projets à cet 
égard sont prêts et ont reçu l'approba· 
tion des départements compétents. 

Le directeur général des Ports, M. 
Raufi Manyas, s'est rendu à Iskenderun 
pour étudier perS'onnellemcnt les aména
re•ents qui [devront être apportés à ce 
port, de façon à en faire l'un des mieux 
outillés e t de la façon la plus moderne, 
de tout le bassin oriental de la Médi-
terrn11ée. 

ETRANGER 
l Un grand dragu~ur iranien 

Téhéran , 30 A. A. - L'Agem!e Pars 
communique : 

Le ministre des Voies et des Commu· 
11ications présida hier, à Bandar Bahle
via, la cérémonie du lancement du grand 
draf ueur moderne Mazanderan,. acheté 
à a société allemande < Schtchau > 
pour les travaux de dragage dans les 

frère le < Vatan 11. 

Les deux < onze > présentèrent leur 
meilleure formation et se livrèrent un 
duel farouche pour arracher la victoire. 
Fener marqua le premier but par l'inter
médiaire d'E<iat. Sur une erreur de Fa· 
ruk, Niyar.i réussit un second point 
pour son équipe. Mais vers la fin de la 
mi-temps, Buduri obtint un but pour 
Galatasaray. Dès le début de la seconde 
mi-temps, Melih porta le score a trois 
pour les Fenerli~. Cependant Ga\atasaray 
remonta le courant et Selahettin et Bar· 
baros arrivèrent à égafüer la marque : 
trois buts partout. Encore une fois, les 
deux éternels rivaux retournèrent dos a 
dos. 

Les meille11rs joueurs sur le terrain 
furent: Ba'!ri, pour Fener, et Selahettin, 
pour Galata-Saray. 

LUTTE 

Les championnats de gréco-
romaine 

Les championnats de Turquie de lutte 
gréco·romaine ont commencé hier à la 
Maison du Peuple de Beyog-lu. Les 
épreuves continueront aujourd'hui, à par
tir de 14 heures. D~une façon générale, 
les favoris ont facilement triomphé hier 
et il y eut bien peu de surprises à enregis
trer. 

(suite de la lière page) 
dans ses commentaires l'importance ca
pitale du conflit italo-grec pour la sup· 
pression complete de l'influence anglaise 
sur le continent. 

<Paris-Soir» souligne la re~ponubilité 
de Métaxas en déclarant que c'est le 
président du conseil grec qui a choisi la 
guerre. 

Le <Jour• constate que, contraireme"t 
aux pays voisins de la Grèce, comme la 
Bulrarie, la Roumanie et la Yougoslavie, 
le iénéral Métaxas compte aujourd'hui 
sur l'appui actif de l'Angleterre. 

Dans le même iournal, M. Fernand 
Laurent écrit notamment: 

<Nous assistons sans aucun doute au 
développement méthodique du plan des· 
tiné à chasser l'Angleterre définitive· 
ment du continent européen et à lui ar· 
racher à cet effet, une fois pour toutes, 
les clés de la Méditerranée>. 

Aviateurs anglais libérés 
Athènes, 30 A. A.- Le correspondant 

spécial du D.N.B. apprend que les avia
teurs anglai$ in\ernés depuis un mois en 
Grèce furent remi'I hier en liberté. 
La suspension du trafic ferro

viaire à travers la Grèce 
B~lgrade, 30. A. A. - D. N. B. com· 

mumque: 
L~ ~Politika> et le « Vreme> p.iblient 

différents rapports émanant des régions 
frontalières yougoslavo·gréco-albanaises. 

Le <Vreme> apprend de Monastir que 
le trafic a été également arrêté, lundi 
soir, sur la ligne de chemin de fer con· 
duisant en Grèce. On entendait le gron
dement du canon dans la direction de 
Lerin, cependant, les combats sont en
través par des fortes pluies. Les nuages 
trè!! bas empêchent les opérations. Le 
trafic des autobus entre Korcja et Me· 
nastir continue normalement. L'autibus 
postal a circulé n0rmalement mardi. 

On mande au journal <Politika> de la 
localité de Dragosh, située à la frontière 
gréco·yougoslave, que là aussi le brouil
lard et la pluie réduisent fortement la 
visibilité. Suivant des nouvelles confir
mées, les Grecs concentreraient des con
tingents de troupes assez importants sur 
les rives du lac Prespa. 

De la station frontière de Leskovije,on 
mande au jonrnal «Politika> 11ue lundi 
soir le trafic ferroviaire a été suspendu 
que mardi des trains de marchandise!! 
sont revenus à vide de Salonique à cette 
station, tandis qu'à Salonique des trains 
chargés de marchandises yougoslaves sont 
arrêtés. 

De source officielle grecque en aurait 
appris que le trafic ferroviaire serait re· 
pris prochainement, son arrêt n'étant pré· 
vu que pour les premières journées de 
la mobilisation. 

Le journal «V reme> apprend de Les
kovije qu'on y entend un fort bruit de 
canonnade. 

Le calme règne à la frontière 
bulgare 

Sofia, 30 A. A. - Du correspondant 
spécial du D.N.B. - Le ministre de la 
guerre bulgare M. Dascaloff a déclaré 
qu'un calme règne à la frontière bul
gare. 

Les attaques aériennes d'hier 
sur l'Angleterre 

Londres 31. AA.- Le commun!qué du 
ministère de l'Air signale que les atta· 
ques aériennes ennemies au cours de la 
nuit du 30 au 31 furent limitées princi
palement à Londres à l'est et au sud de 
l'Angleterre. La plupart de ces attaques 
furent effectuées au début de la nuit. 
Elles cessèrent longtemp:. avant l'aube. 
Les attaques ne furent pas lourdes, les 
dommagessont légers, le nombre des vie· 
times est petit. Nous avons perdu cinq 
avions de chasse mercredi. Un pilote est 
sauf. 

tifs : 
1.- Lt-s troupes grecques de 1•011 

salie et de la Macédoine seront le (d 
d'avec celles de la Thrace. f.t a:l$ 
de Dedeagaç sera ouve~te .aux ur cf 
dont on connait les aspirations 5 

reg1on. forte 
2.- L'occupation de la place rit 

Salonique permettrait de seeouetlt 
bases du Dodécanèse qui travers et d 
tuellement des moments difficiles.ble/ 
tablir -dans la mesure du poS91 

collaboration avec elles. d es 
3.- Elle permettrait aussi . e ef 

la liaison par terre entre la Gree"c,!11 J 
voisins da Nord et de l'Est. La •t eg 
tivité de l'armée grt!cque en ~e~a;e • 
pr•mise et elle serait contrll'11 

reddition. Cl/ 
4.- Dans le cas où ce résultat do 

rait pas atteint, on pourrait aball et 
la Thrace orientale aux ~ul~ar.e5 0~ 
liser les force.s devenues aJO~I diS~ol t 
pour conquérir toute la Grece ehèllel 
tale, moin'> la Morée, jusqu'à At 
au canal de Corinthe. 

Il faut attendre 
quelques jours encor~:·~1 1 

Le colonel en retraite Mecit Sskmar e 

le •Vatan•: ot't 
On annonce que les Italiens 9

1 
fA" 

s<!s à l'attaque sur le front de di"i', 
doine occidentale avec deux, rai 
d'infanterie ainsi que sur le h!tdi,e 
cidental de la Grèce, c'est Il 

Epire. e 
De petih engagements locau" ~a ~ 

déroulés le long du restant de l t 1 

tière. Ces informntio:ts semb :°de 1 
quer que le but des Italiens es le'~ 
surer les bases aériennes et .navde 
le littoral occidental grec afin. a 1er<' 
solider leur contrôle de la Me.

1 
• f,11t 

et la reute de B,nghazi. Mais 1 ur 
tendre quelques iours encore . P~e d 
le mouvement italien se mandes 
toute son ampleur. . . . des f 

En raisan de la supénonte de 
aériennes de • l'Italie s?r . :elle:, 
Grèce, on suivra avec mteret 

d 1, · d t cQ118' ' tance e armee e erre gre lied! 
La nouvelle que 6.000soldalS Il oe 

sont arrivé<> dans le sud-oues: w8 
Moldavie et qu~ la roult' G• ~te 
rest-Turnu Severin sera constr11 1 e·' 
h direction d'ingéni urs italien; ,re·J 
dM preuves de ce que l'on prr-P re~' 
même temps que la îuerre italo·g' 
des événements plus important.5 
ment. 

Pénurie d'informations 
c: 

Londres, 31. A. A.- B.B. ' 
nouvelles o/f icielles de Grèce/ 
très rares. Selon des in/0 '"'ts 
provenant de. . c~rresponJa;,s f 
journaux am ericams dans /l 
balkaniques, il g aurait ell ~fi ,si 
,,rogrès dans l'avance uali1

" 

long de la côte. f' 
Le D. N. B. annonce qll~ 1·J 

tion italienne a effectué JeS ûf• 
sur plasieurs localités efl ef~ 
mais de source o/ficielle s' t 

b · , · é1efl 1 on n'a o tenu 1wrqu a pr ·etl .,, 
la nouvelle d'une alerte ae 
Athènes. • ,n·; 

Le réarmement des Etats~v 
v9 

Boston, .31.-A.A.-B.B.C.- . 6 
dent Roosevelt a prononcé hier

1 
~Ile. 

un discours électoral dans e u111' 
parlé du réarmement des Etat~h 11;, / 

Par rapport à 1933, auiourd. je~t 
dit, 6 fois plus d'ouvriers travacl 
les usines américaines. 

1 
1 

L h b • · J Depuis l'invasion de la Po; t 
e typ us ovm est vaincu nombre des soldats de l'armée .d p~ 

Berlin, 31. (A.A.). Stefani. _ Le pro - Unil> a doublé et notre ar111ee p 
sseur Goetze, de l'Universite vétérinai" actuellement l'équipement le pluS 

re de Hnnnover, vient de découvrir le tionné qu'il Y ait. ·sid 
bacille du typhus bovin. On prévoit qu'à Parlant de l'aviation, le pr'o11; 
la suite de cette découverte on pourra dit : Nous avons décidé de ctr'1' 
trouver aussi les moyens pour combattre 50.000 avions par an. Nous ,~ 
cette grave maladie. rons jour et nuit pour atteindre 

r 


