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Les directives du Chef National 
Ankara, 11. A.A.- Hier, à 16 heures, 

le Chef National a honoré de sa visite 
le Siège central de l' Association de 
l'Histoire turque qui fonctionne sous sa 
haute égide. 11 a été reçu par le prési
dent honoraire de l' Association, le mi
nistre de l'instruction Publique, M. 
Hasan Ali Yücel, le président effectif, 

a souligné la nécessité de tirer pro
fit dans une large mesure de cet 
élément efficace d'éducation. Il a 
donné des ordres dans ce sens tant 
au ministre de l' Instruction publique 

M. Molotof 
à Berlin 

L. .........-i ... ......,..__ 

M. von Ribbentrop s'est porté 
à sa rencontre 

Bâle, 11. AA. - Le correspondant à 
Berlin du journal <Basler Nachrichten• 
signale que. M. von Ribbentrop est parti 
pour Koenigsberg- Prusse Orientale -
pour y rencontrer M. Molotof qui quitta 
hier Moscou pour se rendre en Allema-

~~s centaines d~ 
ages sont rases 

1 le député de Bolu, M. Hasan Cemil 
Çambel, et les autres membres. 

qu'au président de l' Association de gnl~ correspondant souligne le soin des 
l' Histoire turque. dispositions prises pour recevoir M. Mo-

Le Chef National a recommandé lotov. 

''"e&t 12 " ' . A A r..z Le Chef National visita d'abord la . . - navas com-
vaste bibliothèque qui compte 40 mille 

également que, dans l'élaboration 
8 
L~~m~1or~aAnce d

0
e la vis~te 

des d l' d'h. er in • ~"" • - n communique de 
~ e: 
,. flouoelle secousse sismique 

11
'"0 duite à 8. h. 30. provoquant 

\i t"ique parmi la population. 
Q troisième secousse depuis le 

t de dimanche matin. L'anxiété ,.. 
ri.es grande. Le nombre des vie-
il tremblement de terre aug

~ d'heure en heure. 
~b~Q ville de Foscani, 70 010 

~ •fQnts sont sans foyer. Le vil
/~ Pangiu est entièrement dé

y a 23 morts et 71 blessés 
l1° 4 Jassy, il y a eu 4 morts 
'ta • \, Iles graoes. 
~ /Q région pétrolière présente 
~ et de désolation. 

" les récits de voyageurs, des 
'' d ·r d -b . e mi iers e paysans sont 

1
0 

,., et des centaines de villa· 
'lt rasés. Il est impossible d'é

·~·le nombre des morts, n ê ne 
() 

1tttatioement. 

&c,ce agonie de 30 personnes 

.,,l'lnières dans un sous-sol 
1 .ectacle le plus tragique est 

~ilttQ Bucarest par l'écroulement 
\,. ftaeuble Carlton. Une trentaine 

'on.. . . . . • . cl •• es qui reussirent a se re-
l, Qns l'abri souterrain de /'im
~ .. Purent, par téléphone, tenir 
~ lïeteurs au courant de leurs 
~•es, Aux dernières nouoelles, 
~ 'sPère de le!l sauver. On craint 

lie soient asphyxiés. Le télé
.S Qttec le sous·sol ne répond 
~ elon les estimo:tions les plus 

'• 2 ~ • 07 personnes auraient 
/Q mort dans ce seul immeu. 

'cl. 
l eposa à la morgue de Buca'lo 'oo cadavres. A Bucarest, plus 

0 . d . ' maisons en ommagees du· 
~ées. la . 't __ M ___ _ 

v1s1 e de . Antonescu 
t- à Rome ''I ...= ~ ----=-\ e est fixée au 14 courant 

~~est, 12. A.A.- Stefani : Le 14 
'Ile~ le président du Conseil, M. 
~lfa~o, accompagné par le ministre 

t I> Ires étrangères, arrivera à Rome, 
·~coar le gouvernement fasciste, pour 
~er avec le Duce et le comte 

0 
nouveau district militaire 

soviétique 
~ .. h 
• d olm, 12. (A.A.). (Stefan!).- On 
liq e Moscou que le gouvernement 

~lteue a in tituc': un nouveau district 
' ayant son centre à Arkhangel. 

ouvrages de grande valeur et exprima 
sa satisfaction pour le fait que cette 
bibliothèque a été ouverte aux étudiants 
de la Faculté de Langue, d'Histoire et 
de Géographie de façon à ce qu'ils en 
bénéficient lari'ement. 

M. Ismet Inonü a entendu ensuite 
a\·ec intérêt les explications du prési
dent, M.Hasan Cemil Çambel,so1 les dif· 
férentes branches de l'activité de l' Asso· 
ciaticn : recherches, fouilles, publications, 
traductions. 

Le Chef National a donné ensuite 
les directfoes ba$ées sur le rôle éleué 
et efficace de l'enseignement de 
l'histoire pour le renforcement de 
l'individualité nationale et le déoe
loppement du caractère national. Il 

. programmes et es wres rs-, source officieuse : 
iolre.' poa,r les é~o~es, ?n s'attache, l On déc~are dans l~s milieux politique 
plutot qu aux details, a mettre en de la capitale du Reich au sujet de l'im
lumière le cours général de l'histoire portance .de .la prochaine :risite à Berlia 
turque et les caractéristiques essen- du .c.o;rmissaire aux Affaires étrangères 
t · li d h . U . soviehque, M. Molotof, que cette impor-
re es e c aque ere. ne rmpor- tance el\t dé1·à dans le fait ê d 1 

t . . l d 't ~' tt h . . . . m me e a an ce specra e oi c .re a ac ee a v1s1te autant que dans les circonstances 
la méthode qui permettra de saisir qui l'accompagnent. 
d'un coup d'oeil les rapports entre < La po~i~ique all~':11~nde, de même 
l'histoire Je la Turquie et celle des que la pohhq?e . soviehque, !louligne-t· 

t l Il / . . on de plus, vise a mettre leurs relations 
au res peu!' .es. . a _ou;m a ce pro- réciproques sur une ba'e solide et silre 
pos de precreux eclaircissements aux et ceci d'après les expériences tirées de 
membres de l' Association d' Histoire. l'histoire. Ceci est la base qui a existé 

Après avoir passé près 4 heures dan!! lors de la conclusion du pacte de non
l'institution, le Chef National quitta le a~ression, l_'an deraier, et qui par la vi
siège de l' Association à 20 heures ae· site prochaine en Allemagne de M. Mo
c lamé chaleureusement par le~ étudi~nts. loto~, à i:e.ncontre des bruits contraires 

et bien v~sible~ répandus par .la propa-
' . gan<le britannique, est confirmée par 

L attaque d 'h1er contre Londres l'opinion mondiale. 
' Londre'I, 12. A. A.- Le ministère de L,e fait que le commissaire aux Affai-

--- • • l' Air comm11niq111> que Londres eut hier 1 res étrangères vient accompagné d'un 

Le conflit italo-grec 

Uné attaque 1tahenne ? une ?e se• plu~ co11rtes nuits de raid i'raod nombr~ .de personnalités dirigean-
- - J depuis que commença le < Blitzkrieg >. t;s de la politique et de l'économie de 

Suivant la BBC elle aurait Une attaque .sur une faible échelle fut 1 URSS, prouve que les conversations 
lancée lorsque la nuit tomba, mais, à s'étendront sur les . plus différents do-

déjà commencé 21· heures - lundi soir - l'activité en· marnes des relations germano-soviéti-
Athène, 12. A.A. - B. B. C. nemie avait cessé. Les dégâts sont insi· ques. 

gnifiants et le nombre des victimes très Les commentaires de la presse 
Selon le communiqué officiel grec, les 

Italiens se préparent à lancer une atta· 
que contre les positions grecques dans 
la région de Koritza. 

Aux dernières nouvelles, les trou
pes italiennes auraient commencé 
leurs attaques contre les positions 
grecques clans la région de Koritza. 

petit. allemande . 
Berlin, 11.-A.A.-D.N.B. communique: 

Un complot militaire au Mexique La presse allemande considère la vi-
site imminente de M. Molotov comme un 
événe~ent d'une grande portée politique. - -

Battu aux élections, 
le général Almazan projetait 

un coup d'Etat 

Les 1ournaux rappellent à ce sujet le 
développement favorable des relations 
entre les deux pays depuis la signature 
en septembre 1939, du pacte de non: 

Une opinion turque Mexico 12. AA. Reuter - Le général agression germano·soviétiqUE~. 
Le général Ali Ihsan Sâbis soutient, Jara. chef du "parti révolutionnaire mé- Le .cVoelkischer. ~eobachter> publie 

dans le < Tasviri Efkâr. > de ce matin, xicainl', a annoncé la découverte d'un un a,rtic!s de f~~~ intitulé c L'Allemagne 
que, tant pour les Italiens que pour les complot fomenté par le général Alma· ~t 1 Umon sov1eh~ue>,dans lequel il 800• 

Grecs, le théâtre des opérations le plus zan pour provoquer une révolution au hgne que, ~ar la signature de ce pacte, 
important est celui de la Macédoine 1 Mexique. Le général Almazan avait pré-1 les deux puissances sont retourn ées à la 
dans la d~recti~n ?e Sa!onique. Pour le~ s~nté sa. c.andi~ature aux ~ernières élec-

1 
politique. t:~clitionn:l!e de Bismarck. 

deux parties, 1 Epire n est qu'un point trnns prcs1dentielles et avait été battu. <Les. dec1sions politiques Je cette guerre 
secondaire. c: En voyant que les Italiens 1 Les con pirateurs se proposaient J'agir poursuit le journal, les décisions militaire~ 
y déployaient une grande activité et le 27 novembre, c'est-à-dire trois jour:; et le:. bouleversements politiques de cette 
ava~ent pénétré en territoire ~rec, on en a_vant la_ ~rise ?e possession des fonc· ~u.err; 0.nt montr~ que cet~e politique a 
avait conclu que le gros de leurs forces lions presidenttelles par le général Ca- etc smcere et pleine de vie et la visite 
se trod'Vait dans cette . région. N11us ne macho. du ,chef du gouvernement ~oviétique prouve 
sommes pas de cet. avis. Les Italiens, à On apprend que les conspirateurs qu ell.e est la seule possible. 
notre sens, ne doivent pas avoir dans avaient projeté de s'emparer Jes princi- Mais le vo~age ~e M. Molo~ov prouve 
ce secteur plus de deux ou trois divi- paux centres militaires, de la station ~u. mon?e c.nhe~ ou on est arrivée la po-
sions. ~ de radio diffusion, etc. ht!:iue .1llusionniste des auteurs d«" guerre 

S 1 d 
. britannique§. 

les jQurnaux et périodiques du 
territoire français occupé 

- ·•--- • 1 

Londres, 12. A. A.- Radio Lyon dit 
que les journaux et périodique~ publiés 
en Allemagne et en territoire occupé 
seront maintenant importés en France 
non-occupée. Ils sont compris dnns une 
liste d'articles qui peuvent maintenant 
franchir la ligne de délimitation, l'inter· 
diction sur certaines importations du 
territoire occupé en territoire non occupé 
ayant été levée. 

e on un ocument, q111 porte l'em- L F-h · bl. d 1 . . e u rer qui a reconnu toutes 1 

l 
emed ewa crod•x.bgammee, le cargo bal- possibilités et les dangers d'une auer;: 

eman eser e arqua en septem re d ( . 6 

dernier 12.000 caisses d'armes et de mu- s
1
,urd eu.x. ronts, a contrarié les plans de 

.t. 1 . d'A a versa1re. 
nt ions pour es partisans . lmazan.Pl~s Et pendant nue le conflit l' _ 
tard, le Weser fut capture par le croi· 1 . • , avec An 
seur auxiliaire canadien Prince-Robert. gpr~tcee!dre cto!'t1inue, l tAllet1!1agned et l'Italie 

en a a cons rue ion u nouvel 

M. Seldte en Italie 
Berlin, 12. (A.A.). (Stefani). - Le 

ministre du Travail Allemand, M. Seldte • R , se rendra ;1 orne pour continuer les 
conversations sur la politique sociale 
avec le ministre des Corporations et le 
ministre des Travaux publics italiens. Sa 
visite dorera une dizaine de jours. 

ordre en Europe e't le Japon tente de 
pr~uver de .nouvelles .formes de collabo
rat!on parmi les nations en Extrême
Orient. 

Dans ce cadre, l'U.R.S.S.jouera égale
ment un rôle très important >. 

L'effet d'une bombe ... 
L'« Essener National Zeitung o déclare 

(Voir la suite en 4me page) 
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l A:PRESSE TURQUE DE crMATlll L'A V 1 E LOCALE 
COLONIES ETRANGERES 

Le 

1 

3.- Les Etats balkaniq1,1es, dont le L'anniversaire de naissance du 
'i!.~~~'§ TA~ [-~.;î~;;:::J courage a été brisé par le fait que 
.... M., ...... ...... ...... ...... ---·~--- !'U.R.S.S. n'entrait pas en guerre aux Roi Victor Emmanuel Ill On annonce que le ministère de' 

côtês de l'Angleterre, se sont trouvés A l'o · d l' · · d · p bl. ·11· f or• ccas1on e anniversatse e nat· vaux u 1c!i a accuet 1 av l 
empêchés de se ranger contre l' Allema· ssance de S. M. Victor Emmanuel Ill, le projet concernant le renl~ ~ 
g ne et ont été ensuite réduits un à un ·, Roi· d'It 1· t d'Alb · t E d ·1 · f 111S a 1e e an1e e mpereur par es rat s '!Ut seront our d ' 

4.- Avec l'aide de la Russie soviéti- d'Ethiopie, un Te Deum a eu lieu,hier à Direction des Chemins de fer e !fi._., 
que, la Pologne a été liquidée avec le Ankara, dans la chapelle de l'ambassade de certains rails du réseau des ~''~11 

Le deuxième 
anniversaire 

. d'lsmet lnonü maximum de rapidité ; d'Italie. L'ambassadeur S. E. De Peppo, d'Usküdar de façon à pouvoir 
5 D'aucuns craignaient, rappelle 5.- Le blocus naval de l'Angleterre le ministre d'Espagne M. de Pratt de ceux-ci sur le rés~au des Trarn~"a1, 

MM. Zekeriga Sertel, qu'après étant battu en brèche dans l'Est, l' Alle- Nantouillet, le personnel de i' Ambassade Lanbul. Teutefois, le ministere l)l'f 

Atatürk, f oeaure de la grande Ré. magne a pu s'assurer ainsi le pétrole et la colonie italienne d'Ankara y ont opportun de charger s~ inspecte pl 
I russe, les matière~ premières et les vi· assisté. mener à cet effet une étude sur "u. 

oo rztion turqut1, accomplie en quin· vres ; A Istanbul le Consul Général d'Italie Les doléances des habit3 .. v 
ze ans, fût ébranlée. 6.- La porte demeure ouverte pour Comm. Méd. d'Or G. Castruccio a reçu 
Or, Ismet lnônü ne s'est pas contenté entrainer en guerre les Soviets contre hier matin, à ln • Casa d'Italia • , les de Mecidiyekôy · 

de veiller sur cette révolution comme un l' Anglderre et !!CS alliés. félicitations du Vali et Président de la Le$ habitants de MecidiyekôY 1~q 
gardien méticuleux; il est parvenu à grou· En échange Je ces avantages, l'U.R.SS.

1 
Municipalité d'Istanbul, le Dr LOtfi Kir- d'adusser à la Municipalité une

1 per la nation entière autour de lui et àl a tiré profit de la façon suivante de 

1 

dar, accompagné par ses adjoints et par par laquelle ils se plaignent de ~ 
créer l'union sacré. Cette union n'a pas son pacte de non-agression avec l' A He- le Directeur gênéral de la Sùreté , M. gence Jont on te111oigne à l'ét Jllsn 
subi la moindre secousse au milieu des magne : Muzaffcr Ablin. cette localité et notamment du ttf
graves événements de ces doux ans. On 1 1.- En n'étant entrainée à la suite j Après avoir présenté ~es félicitations 1 ti'eau et du mauv.ais état des ro~0~1 
n'a pas vu le moindre glissement dans ni de l'une -ni de l'autre des partie:. en au Consul Général et après avoir vidP Y a bien deux fontaines, J.hHlr i 11-' 
notre rêvolution. présence, !'U.R.S.S. a pu accroitre ses l une coupe d e champagne, le Dr Lût fi village, mais leur rendement t>St s s5 i 

Au cours des deux ans de pouvoir force~, consolider. le regi:11e soviétique, ~irdar a 
1
ten11 à. \'isiter 1.a • < C~sa d'lta· qu' il faut à l'une. 15, et à l'autrÔ,ns ;' 

d'lsmet Inônü la moitié du monde s'est accroitre le preshge de 1 Etat ; lia ~ et s est vivement 1nteresse à ses nutes pour rempl11 un sceau. ·"~ 
' d' · 11 ' d't· 'I f t t t• dut ... · trouvée en guerre. Au cours de cette 2.- Sachant que, tout comme lors de iverses tnsta atiom1. con 1 ions, .'. au ~ a ionner fc.1t1l"tl 

mêm: période, la nation turque a tra· la gue~re ge11érale,. si elle avait conclu ~e Cons.u! ~é~éral d'Italie a reçu en· heures e.ntieres ue~ant cesesl ; ~i 
vers,,. '1011 examen avec le plus grand suc· une all1a11ce avi-c l Angleterre, elle au- suite les feltc1tations des membres du pour

1 
av~ir un peu d ea~ .. llk.. gr:· 

cès. En travaillant comme un grand ar- rait eu à subir tout le poids de la ruée Corps Consulaire et notamment du Con- q0~ e ~illage de fv!ecidaye ~)'bit•~s-; 
tiste à sauvegarder l'indépendance et la allemande, tandis que les armées du sui Général d'Allemagne, du Consul Gé· 6 R .mat'>ons avec 3 a 4.0~0 11 re~e.I 
rêvolution qu'il avait fondées avec At-a· Reich seraient <M-meurées à l'ouest sur néral d'U.R.S.S., du Consul G énéral ecemment, ~es requetes, jelll 
türk, lsmet lnônü a évité au pays le dan· la défonsive, l' URSS. a préféré éviter d'Espagne, et des autres pays amis. cha~une. de 50 5!g.nnt~r~s, av:ea~~~ 
l'Cr d'être entrainé par les événements. cette lutte ; Dan<1 l'a rès-midi le Comm. Méd. remises ~ la Mun1ctpah~c. Les jtetd 
A T d l · d' 1 l T 3 L'URSS • · · 1 · · d'O C p · ' demanda1ent que le reseau de I 
q 
~em1 •peu ~t a crise m

1
on 1a e, 

1 
a u

1 
r· t 

1
.- • a .re.cupcre ~s ter.nto1~et~ Il r d as

1
truccC10 a dr;

1
c;u

1
.dans. la

6 
ghrande Terkos fOt étendu jusqu'à )eur o 

Ill a parai comme e pays e pus e es pornts slrateg1ques qui avaient e e sa e e a < asa ta 1a > a 1 eures t ff. . t d i . 1 1r 
prospère, le plus heureux, le plus tran- arrachés au cours de la grande guerre à les élèves des écoles italiennes de notie ~ 0 li a•et . e prenl r:.f n oel a ,111 
quille. Si aujourd'hui encore la Turquie la Russie tsariste · ville et à 18 heures les membres de la loust es raisd Y . re a. i s. . 0 111si5 

t h d 1 · 1 d El ' Ali C • es ravaux epu1s six mots se rouve ors e a guerre, s1 e mon e 4.- le a pu se procurer en emagne olome. • t · é · h ' 
t . t bl' · d t l'' d · 1 h' · · l T f . h . n oo tou1ouri. pas te ac eves. en 1er eb o 1ge e respec er m epen- es mac mes necei:.sa1res pour assurer e ous ont ait onneur a un plantu- , . 

dance turque, nous le devons au Chef développement de son industrie ; rueux buffet et ont poussé d'ent~ousias- Un bon met1er 
National et à notre gouvernement qui 5.- En conservant ses forces fraiches tes c nlala ,. au Roi et Empereur, à ln Certains marchands de charb0" 

agit suivant ses directive:,. elle s'assure la possibilité de jouer un dynastie, nu Duce et à l'Italie. gent, outre le prix du transport dll, ~ 

Le fait que M.Molotov 
se rend â Berlin 

constitue un événement 
important 

L e monde en tier, constate M. 
Abidin Dafler, se dem ande quelle 
est la raison de ce uoyage, quel 
sera l 'objet des conuersations de 
B erlin et quelles seront les déci· 
sions qui int eruiendront. 

A tort ou à raison, chacun s'efforce 
de découvrir les points au sujet desquels 
M. Molotov s'entret'iendra avec les chefs 
allemands et s'entendra avec eux. Ainsi 
que nous l'avons touiours dit, en pareil
les occasions, s'il est possible de dt:cou
vrir plus ou rooins les sujets des conver· 
sat ions secrètes de ce genre, il est on 
ae peut plus difficile que les supposi
t ions que l'on formule aux sujet des dé
cisions prises puissent être fondées. Et 
si, parfois, certaines hypothèses sont 
confirmées, c'est là simplement le fait 
du hasard. 

Une chose certaine c'est que ce voya
:ge de M. Molotov marque la continua
tion du pacte de non-airession germano· 
soviétique signé le 23 aoùt 1939, dont 
la signature avait constitué une grande 
"Sur prise pour le monde entier e,t <1ui 
avait été suivi et renforcé par certains 
accords ultérif"urs. L'Allemagne, comme 
les Soviets, a retiré de grands avanl:.ges 
de ces accords politiques. 

Il est démontré aujourd'hui que la vio
lence apparente de la lutte entamée par 
le National·Soeialisme, depuis sa venue 
au pouvoir, contre l'Union soviétique, 
n'était qu'une manoeuvre, d'ailleurs fort 
:Labile, pour tromper l'Angleter re, elle· 
111eme ennemie dq bolchévisme, et réar· 
mer en toute tranquillité. 

En re,.onçant brusquement à cf"l te 
~utte, le NatioAal·Socialisme a réalisé 
le!I avantages suivants : 

1.- li n'a plus été obligé, comme en 
1914-18, ùe combattre sur deux fronts à 
1a fois ; 

2.- L'Angleterre et la F rance ont été 
p r ivées d'un allié comme la RussieSovié
t ique, peuplée de millions d'habitants e t 
dont les territoires s'étendent depuis 
l'Est dei l'Europe jusqu'à l'Est de l'Asie; 

rôle décisif, à la fin de la guerre, en 1 Le Commandant Ponlremoli , Mme Ba- bustible qu'ils livrent, 50 ptrs. l''t ', \ 
présence des deux adver:.aires épuisés i riggiani le Comm. Campaner et Mme, à titre de cloyero. Evidemment, 1~. /.. \ 
par leur effort; les présidents de toutes- les associations ont chers; ils reviennent à 2 () o4 b 

6. - Enfin la propagande communi!>te italiennes avaient participé en même pièce, ce qui est un montant forl ~j;' f 
tronve.ra un terrnin particulièrement fa. temps qu'une foule de nationaux à la Mai!> si l'un de ces sacs est 011tlr' i 
v.01able parmi les nutions qui .sortiront réception offerte à laColonie. fois, en une mêmt" journée, on \ "' 
de la guerre épuisées et misérables. LE VILA YET cupéré, à la fin du mois. 150 fol 1 ~ 

On voit que 1es avantages ont été ré- pnx. . qo" f. \l 
ciproques et il:. continueront à être tels. Les dons d'hiver aux soldats Dans cës condition~, plutôt ~'/ "1i 
Dans les circouslances actuelles ni !'Alle- On est en train de recueillir, dnns les construir~ des immeuble" à appnrltr ' 
magne ni l'URSS n'auraient avantage à diver!'I Halkevleri, les .dons d'hiver d~sti · ne vaudrait-il pas nueux... loue ' 
~dopter une attitude hostile l'une contre nés aux officiers et anx soldats . qui sac:; ! t..f<t 'tt 
t•autre. montent la garde aux frontières. Une Les fa usses pièces d'une t ~ i t 

Les conversations àe Berlin serviront commission présidé~ par le vali·adjoin t Certaines pieces fnu~ses por!::s ~ \t 
à assurer la continuation d~ cette situa- M. Ahmet, avec la participation d'un mention clOO kurus» ont etê o\\~ ~ l 
tion qui est à l'avantage des deux par· capitaine dC:•taché à cet effet par lt• circulation. Elles sont d'aillcur.; de ,J ~t 
ties et à faire disparaître les points de Commandement d'Istanbul, de l'inspe • cite~ à distinguer. Ln lettre 11H 'J fi 't 
conf!it, s'il y en a. Il est naturel qu'à leur municipal M. Nuri et du délégué mention <Tùrkiye Cümhuriyf'ti 0

1et'1r ,, 
celte occasion les deux parties cherche· du parti M. Alaeddin, s'est réunie hier de barre. Le point qui sépnre le~ te!~ \t 
ront à conclure certains acco1ds au sujet au vilayet pour procéder à la répartition T. C., dans l'angle, e!>t rond su~ f•"~ 
des Balkans. Lors de son entrée en Rou- de ces dons. ces authentiques et carré sur' le~ 
manie et de sa marche vers la mer = m zrc ~ -

Noire, 1' Allemagne n'en avait pas avisé L ' d • 11

• .-,t 
!'U.R.S.S.: il semble aussi que l'Italie a corne le aux Ce1 1 

n'a pas pris l'approbation de !'U.R.S.S. 
pour son action en Grèce. Mais si les actes dt.vers 
Etats àe l'Axe envisagent de traverser 1 
la Yougoslavie ou la Bulgarie, pour aller ---- ;4./ 
écraser la Grèce, avant de violer les ON CHERCHE U:-J Puis comme les aients arrivaient, ib 11~~/ '\ 
territoires de ces deux Etats slaves qui 1 «GAZINOCU• di hors de 111 cachette, un poignard ·~ 
s~nt, ~n parl~e, sous l'inf.luence des So- Un jeune homme rrièvementblt"uéde plusieurs On élait parvenu toutefois à le Jé5:i:.:e. vr' 
v1eb, ~ls sentiront le besoin de consulter coups de couteau a été trouvé dans un fossé, aux trop de mal r.t il a été déféré à la ju~:O~ ~ L l 
!'U.R.S.S. abord5 de Yildiz, à Gayretlepe. La police en n LE. Pù 'fb,f"'/ ~ 

Brt>f, la visite du camarade Molotov été immédiat .. ment a•isée . Le mnlbeureux, dont Un trofiquant d'héroïne du 00111 d ,d~:; ,, 
à Berlin es~ un événement très impor· l'état ut tr~s grave, n'a pu fournir aucune ia· avait été arrêté en flairant délit. L'ind;,:.,,if'.J 
tant. E~pérons que les décisions qui y l dication aux agents au sujet de l'identi1é des au· op(torh1n cfo propoaer 20 Ltqs . au co ,~ 
seront prises n'auront pas pour effet teuu de l'nrrcssion dont il a été victim.-. Ibrahim Hakk1 et à l'agent Sait, coot:~:ptf I 
d'entrainer les Balkans tout entierOJ en JI a murmuré seulr.ment: de le relâcher et da eétruire les 111upe, 1 gf" I 
guerre. - Je m'appelle lhsan; c'est le patron du ca- il était porteur. JI n'est parvenu qu Il • ,ie ~ 

L'homme qui se battait 
pour le maintien 

de la parole donnée 
C'est de M . Chamberlain qu'il 

s'agit, de. nt M . A hmet E min Yal
m an éuoque le souuenir en ter-
mes émus: 

M. Chamberlain était un homme q ui 
poussait jusqu'au fanatisme le maintien 
de 1a parole donnée. li n'a jamais par
do• né à ceux qui n'avaient pas main te
nu la parole q ..i 'ils lui avaient donnée à 
Munich. Afin d'effrayer la partie adverse 
et de consolider la paix,· il a pris des 

(Voir la s11itt1 en 3mtt page) 

•ino qui m'a frappé. son cas, par 1·ette tentative de c11rrup110~e ~ 
On n'a pu rien obtenir de plus. l:.n victime c:lll présentants de l'autorité dans l'axerc.'c<' ~.,4-'Ji 

eotrée ensuite dans le coma et a f,té transportée fonctions. Le 4ibme tri banal pénal l a • 
1
tpl' If 

dan• cet état à l'hôpital. peur ce fait à 1 moi. de pris:>n et à uP If'.::, \.' 
On recherche quel peut être le •ll'a1inocu" en en argent. uns préjudiee de la pei-ie 

1
, ,,. t'llli 

.. .. .,si ion... ur '~ 
FANTAISIE D'IVROGNE Sièma triltunal pénal lui inflisrer• 1•0 tl~ t 

, de coatrebande. ., .-c:.1' .~ 
Loutre nuit, le tranquille quartier de ~ehremi· CHEv d• f"; 

ni a été rni1 1en• deuus desHus par des coups de Mme E•ther, qui lore au dernier rt•l.le~,tij \ 
feu qui se 111ccédaient à intervalles répété1. Grand mc:Mltle à D(tpart.,ment• "Ferahr>, '~(11111• ~ t 
fyt l'émoi des h•bitaat.s tirés da leur .. mmeil ~1~hene, est une per1oa11e fort accu"1 a11' ~i b 
par ce!I détonations saudainea. l'tist méime tdlement q11e )a police a J"e OI~ \ 

Que •était-il donc paué? Simpl11ment ceci: quel reure de ll'Clll elle fré411uentait . D tel M..' 
a été opérée, dent lei résultats ont P (rt'I ,.,_ 

un nommé Mustafa, fJrtement pris .!e raki, a'é· édifie les re1tré1enteat1 de l'ordre. ·ci1P' ;,-: 1..." 
tait mi• à «faire parler la poudre• "t décharfeait Oa a trouvé,en effet, cheL cil• dc:u:s:.J • ell'~,Î ., 
aon revolvu au huard. que troia muiie11 r1 entouraient de soin.' lef 

1
1 ~ 

sés et .•• alternés. Il a été constaté q11t't'eilltl~ Le11 arents 8étant lancé• à aa pounuite, il • t a f' \ jeunea prno11nes en question étaie• de \ 
avait dirigé contre e11x le canon de sen arme. maladie• iiniulièreltklnl unt•1ieusrsr de lj-'I ~Il 
La cbuse avait duré wn certain temp1. poncituée qu"' les trois parten•Îrea riHqweat fort ,, P '• 
ainsi par du détonations. Finalement, l'homme de cette charmante journée du 11ou>'rn ,1 ~ 
s'était réfufié ilaas 11n taillis aux abords d'un auinnt!I. rtelfle:1'~ Lea scellés ant été opposés à l'apEpa t ,~ '";I 
ehamp, et de là il avait tiré sa dernière .. nlle, la ai hoaprtalièr.. Mme li:sthrr, 1 •• vel •1 

he11reu1emeat HH toucher .. er50DllCI . fOnt ee f11i offrir lin 1 .. ri, juSttM'à aell 



C · "t 1· Communiqués anglais . La tombe de Barbaros \J ommunique 1 a ten On entreprendra très prochainement 
Ile attaque contre des navires Les bombardements sur l'An- les formalités d'expropriation des immeu· 

d B gleterre.-Tuée et blessés à bles se trouvant en face de la tom~ de e guerre britanniques.- om- Barbaros Hayreddin, à Be.,iktac, et dont b 1 Londres et sur les rives de "' "' ardements aériens de ~a te, le rez-de-chaussée abrite des boutiques 
la Tamise d b d la Crète et Alexanc::Jrie.- La de marchands de café, e ta ac et es 

Londres. 11 A. A. -Communiqué des cuisines populaires. Par le fait même, on 
QU erre au Soudan. ministères de l' Air et de la Sécurité in- dégagera partiellement la mosquée de 

~ Qllelque-part-enltalie, 11. (A.A.). - térieur e : Sinanpnfla. 
ilt~rnuniqué No. 157 du Quartier Général Hier, peu avant la tombée de la nuit En outre, la Municipalité envisage 

•en : des avions ennemis lâchèrent quelques d'ériger une statue du grand marin turc 
\J at- devant son mausolée. ~ ne formation navale anglaise, bombes sur plusieurs endroits, près de Les environs de ce monument et ceux 

. llte par une de nos formations aé- l:\ côte orient:ile, ne causant aucun dé- du mausolée seront asphaltés, de même 
~Iles en Méditerranée centrale, fut gât .sérieux ni aucune victime. que la rue conduisant jusqu'au débarca-
tl bardée intensement, malgré la Au cours de la nuit, l'activité enne- dère. , 
,t0~tnte réaction aérienne et contre- mie, quoiqu'elle ne fût pas en général Les articles pour enfants 

t'lt.nne. particulièrement sévère, fut plus éten- Les pères de famille sont unanimes à 
..._~ Malte nos avions de chasse mi- due que la nuit précédente, mais cesi;a constater que, ces témps derniers, les 
~~.lièrent 'troi's avions bimoteurs an- •. t • i ait prix de tous les articles coo"cernant IEs 
• ._ presque enheremen apres m n · enfants ont haussé dans une proportion 'o~s au sol ; deux de nos avions ne Quelques incidents se produisirent excessive. Un imperméable pour enfant 

Nt Pas rentrés. principalement dans l'estuaire de la qui coûtait naguère 25 ptrs. est vendu 
'os bombardiers, sans s~ ~réoccup~r Tamise et sur ta côte méridionale, mais 1 mnintenant à 2 Ltqs. Et le plus grave 
' ~onditions atmospheri~ues _tres ne causant aucun dégât étendu.li y eut c'est que, meme à ce prix, on n'en 
.._ llvaises, effectuèrent des 1ncursions 1 t . t bl . L lupart de trouve pas. 
"11t d que ques ues e esses; a P . • li serait opportun que la Commhsion 
't es objectifs militaires terrestres ces personnes furent tuees ou blesi;ees de Contrôle des prix s'intéresse quelque 
{~•llr des navires dans le golfe de La lorsqu'un bâtiment fut démoli en un peu à cette question qui touche directe'o•"' f ète) atteignant deux croiseurs. point près de la rive méridionale de ment à de nombreux problèmes sociaux,

ur•~~ 9' 1Yautres formations attaquèrent avec la Tamise. et à celui des familles nombreuses en 
f.i;~ !tttèa la base navale ~· Alexa,u~rie En dehors de ces quelques incidents, particulier. 
t f°..Î ~tYpte) atteignant les 10stallabons te bombardement fut concentré sur la ---L-

9
-
5
--C-h-ô--m--e-u_r_S __ _ 

•t•plf' 1\ ttllaires, Hamman, El-Daba, des ba- région londonienne. Quelques incen-
b~,ë ~llenients et des installations militai- <lies furent provoqués dont un seule- a Londres 
iellt JI ' au sud de Marsa-Matrouh, des com- ment fut grand et tous furent maitri- Londres, 12. A .A.- Le 16 octobre, 
eQ1,~~ i ~t lli~tions routières et le chemin de sés rapidement. Un certain nombre de 613.671 µersonnes étaient entièremt.>nt 

tnt El Q b M t Bagu"IS b" t• sans travail, 185.000 chômaient tempo-1 .... re • uassa a, aa en · dégâts furent causés à des ha ita ions 
r ·i )';' k d · rairement et 31.175 ne travaillaient que .. Il a . provoquant des incen ies tres et à des établissements ·commerciaux, 

"''"' par intermittences. 
'-ts, et les bases aériennes en ne- à des conduites souterraines de rues Les chiffrei; correspondants pour le 
' de Helouan (Le Caire) et d'ls- dans diverses parties de la capitale, 16 octobre de l'année dernière sont : 
"'Uia où des incendies très violents mais les dégâts ne furent pas grands l.221.655, 146.4: 1 et 62.532. 

I ~? voyait à grandes distance furent et le nombre des victimes probable-
boll ~ ~ 1 

Provoqués. Touç 1105 avions ren- ment ne sera pas très élevé. Le général Bergeret au Maroc 
dll, .1. i;~nt à leurs bases. h 

11
• . Genève, 12. A. A.- D. N. B. On 

?' 't1 navires ennemis bombardèrent Communiqué e emque mande de Vichy que le général ijergeret, 
• I~ J ' l>osltions à Sidi-El-Barani, _sans Les combats du 28 octobre secrétaire d'Etat français à l'aviat~on, a 
[..tcO'!. 7 ~•tto ni victimes ni dommages. . inspecté les forces aériennes françaises à 
r1 ,., • f t au 10 novembr~ dans la région Marrakech , Agadir et Ca~ablanca au utilÎr; -.i_ • autos blindées ennem1es uren M 

11 ~11r'" .:_~, en fui"te à environ soixante klm. entre Smolika et Grammos cours de son séjour au aroc. a ut-
.. " "Il S . • terri hier à Rabat où il a été reçu par 

f41tS ~ lld-Est de Sidi-El-Barrani. Athènes, 11. A. A. - Communtque 1 le sultan au Maroc au cours de l'nprè'i--'*" 1 \;" Af riqué-Orientale, 1•ennemi ef- officiel dn haut-commandement des for- midi. 
~~ ti.... lla des tirs d'artillerie sur Gallabat, ces armées helléniques No 15, du soir ----------------

ttl"" g' "•• - N • du 10 novembre : Blesse·s fr•nç··1s et Il.' causer aucun dégat. otre av1a- u u 

ou 111. ~.bombarda les ounages défensifs 1. - L'aviation ennemie dbom~arda rapatriés d'Allemagne 
e ~t",, "' '"ont-Rel1"an (pre· s de Gallabat) et quelques villages de l'ile e rète. A A S . . 

"" "l 1 Londres, 12. . .- u1\rant une in-tll~t t' ~ t lr1tit au sol, sur l'aérodrome de Pas de di-gâts matériels. formation de la radio de Rome, un train 
~istS j( L'f-Said, un avion type uwellslexn. ~. - Sur' le front de l'Epire, notre amenant 548 soldats blessés français ar-
t:~ ._t ta incursions aériennes ennemies artillerie bombarba avec succès des riva à Clermont-Ferrand, venant d'Al
,. lfl 1' · t.'letem-na, Gondar, Ma!lsaouah, concentrations ennemies qui subirent lemagne. 

fi.. 't,t d. • t Radio-Rome a1"011ta que des trains letl~ ' ti, As,,ab causèrent au t.Jtal deux de uraves dégâts et se isperseren • 
H- "' " 

0 
amenant les blessés français arriveront ~~I~ ~ \ '« et quelques. bl~s.sés indig~nes. et laissant entre nos mains du matériel maintenant régulièrement d'Allemagne. 

: . f10~ dommages ins1gmf1ants. de guerre de toute nature. • --.. 
':/' 3.- Dans les régions montagneuses f l Co 'q e' allemand verture qui, pressés ortement, se re-t 1 mmum U et boisées de Smolika et de Grammos, "'~t· d ' plièrent en ralentissant l'avance enne-~f! ton aérianne alleman e s est sur le Pinde septentrional, curent lieu, 

"l<llJe à toute l'Angleterre. - entre le 28 octobre et le 10 novem- mie. 
~ R. A. F. au-dessus de d Entretemps, commencèrent à affluer q bre, des opérations e serieuse en· 

l'AI 1 l d. sur le champ de bataille, à la faveur .1 ~-. 1emagne vergure qui aboutirent à a peine e- b . 
1 $,,11il~ Se·lin, 11. A. A.- Le haut-comman- faite et à la décomposition de la di- de marches très péni les, es troupes 

.~ f"/ ':~ . des forces armées allemandes vision des Alpins, une des divisions helléniques destinées d'avance à ce 
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engagements envers la Polognt: e t envers 
d'autres pays. Et quand le moment en 
est venli, il a entrepris de maintenir 
mot à mot la parole donnée. Résultat: le 
pacifist~ le plus convaincu a préparé de 
sa propre main la guerre la plus terrible 
de l'histoire. -........ __ 

181"'"6111 .... -·-"""!__ 
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VABIT 
-:-=-":....'--~~.:.----- ' ·-

Le voyage da M.Molotov 
à Berlin 

M. Asim Us rappelle les entre
tiens récents du Fuehrer : 
Au Brennero, M. Hitll"r s'est entendu 

avec M. Mussolini sur les bas~s d'~ne 
Europe san I' Angle~e,rre, ~ ~ntrehe'! 
qll'il a eu :wec lti m'3recnal P t:t?m.' celui 
celui avec le gl>néral Frauco v1s:i1ent le 
rnêmt' but.· 

Il est hors Je doute qu'il aurait cl ~ siré 
s'entretenir sur le même suiet' av.ec ~· 
Staline. Mais il semble que les n •ccs~1-
tés de leur régime et de leur sauvegarde 
personnelle ne permettent pas anx chefs 
de l' J\llem~gne et des Soviets de se Ten· 
contrl'r en un m~me point. Le moyen 
le plu:. pratique était donc q~e 17 prêsi
dent du Conseil nes comm1ssa1res du 
peuple et c ommissaire aux Aff aires étran
gères Molotov se rendît à ~erlin pour 
rendre sa visite à M. von Ribbentrop. 

On se souvient q tie lors de la conclu
sion du pacte tripurtite entre l'A}lema· 
gne, l'Italie et le Japon, M. von Ribben
trop était parti en avion pour Mos~ou 
et le brnit avait couru que les Soviets 
a11raient adhéré à <' '! pacte. Cette nou• 
velle n'avait pa!! été coafirmée. Les i?ur: 
naux officiels !;ovié tiq11es ayant publié a 
l'époque que l'appllea tinn . du pnc.te t.ri
pnrtite était s11bordo rnée a la v1ct01re 
de l'Axe, cela aui t démbntré que le 
gouvernement des .. Sovi::-ts. nourrissait à 
cet égard des arr1ere:;-p"nSees. 

Le bruit avait "couru aussi q :.ie des di
vegences de vues s~étaient m ani.f~.tées 
entre les délégués allemand et sov iet.que 
à la conférence du Danube. Enfin, le ca
marade Kalenin, dans le disco Jrs qu'il 
avnit prononcé ;, l '11ccasion du 23ième 
anniversaire dt's Sô\•i et:>, a\·ait déclaré: 
Le cou rs d es évén · n ·nl s. dans la c;itua
tion inteinalionalt" ~icluelle , ne nous per
met pu d'assumer l'attitude d"ob3erva
teurs indifférents. 

Tous ces faits p"rmt'tlent d'entrevoir 
le<ï raisons pour le~quelles le gouverne· 
menf de Berlin a invité M. Molotov 
et l~s questions qui feront l'objet des 
entrètiens. 

L' Allé magne aspire à con titner un 
front d~ la paix européen, l'U.R.S.S. 
comprise, dirigé contre l' Anglete11re et 
les Etats-Unis. Si l'on con!lidère toute· 
fois que même l'Espagne et la France 
n'ont pas satisfait complètement les dé
sirs des- Etats de l'Axe à cet egard, on 
peut supposer qne le voyage de M. Mo
lotov ne donnera pas un résultat plus 
décisif. ...... rr 1 · .. r11que : . f . d secteur, ainsi que d'autres qui furent ...... Jll ~ d'élite de l'ennemi, ren orcee par e 

sti~g ~ \t . tdlcfs de représailles sur Londres la cavalerie, des "Bersaglieri" et une dirigées à temps vers cette direction. •• Arkitekt ,, 
f~•fb,,.,I \,~lê poursuivis le 10 novembre et formation de la milice fasciste. Il s'ensuivit de notre part Nous venons de recevoir le dernier 

LA PRESSE 

•1d~' "--• la nuit du 10 au 11 novembre, d" • · d Al · une très forte contre-attaque qui numéro de cette excellente revue men-d•' "' · La troisième 1v1sion es pins 0~2· li ln~er:raption. b'l' • ' se déroula, acharnée, dans des condi- sue lie d' Architecture, d'Urbanio;me et 
Il'"- 'Il depuis longtemps mo i isee et aguer- d'A t Dé t"f N l so 

i: P' "I_ ~ . 011tre, de nombreuses attaques . "t d · Al tions très dures de terrain et de r cota 1 · pus re evons au m-' I ti' ~t· rie, se trouvai epuis un an en - . • , . • maire : 'i1111~ :'it t entreprises durant la journée banic et était en pleine connaissance temps ainsi que . d approv1s1onnement Une ville à Suadiye (ls!anbul). 
'a 

11 d~I h.·',l' Cn Angleterre du Sud et de d" • d t · d th"~ et de ravitaillement. Le bureau d'adminÎstration d c:s Cinan-11~ .~ des con ihons u errain e ce ea- A • 1 tt t • d l f 110 

c!t /u ' •llt des objectifs importants au .,. 1 prea; une u e res ure, es orces ces à Bayazit (Istanbul). 
ce -" ti't d tre a' opérations. · f • t h" L' h' · l' ·~ \ •I c#P"''J':. Il.~!\ c vue militaire. ennemies urent renversees e , se a- arc 1tecture a e,ranger: f 1 emas;ne, 
Il" ,li'.,, I' .1' • les ports de Bexhill, Hastings, Par l'interve~tion de la ~usdite grande 1 tant d'éviter l'encerclement complet, U. S. A., Finlande, Ho lia id!.', Italie, 

·.,e 'L!ll \.·.:ta, Clacton-on-sea et Great Yar- unité, l'ennemi chercha a porter un 1 reculèrent en dé~omposition, poursui· Honsrrie. 
1 ,- L ...... q ~ d d. • t t f r Les dernière' conceptions suêuoîses "' 'tlt ~·Il~'. on a réussi à toucher des voies coup rapi .e et ecisi co.n re. no_s or- vies de près. Elles entrainerent aussi dans la construcHon des hôpitaux 

i:,s1" 1~ C'i laircs, à Eastboàrne, Margate, ces en Epire. Il tent~ c_ est-a-dire de dans leur fuite les re ., f ,.ts qui leur (O. B. Z.) 
ged'i.11!~ L' <l.ti'en plusi.:J. ... c 11 0 1,:s c.e Li couper leurs commun1catJons, to~t en furent envoyés et qut , r .'.: -:.· :n -nent dé- L'origin! et la formation des difléreDta 

uc J'.i, ~ ~ 1
l>sWich-Norwich, des installahons ' les contenant de front par d autres barquées à Valona, avaient été traas- nrtci. 

il-P''·•~"' ll-,i • • 1 " "té tout d' till i t Q ~el"'n"'S méthodes de construction lies '1J,...,, b iltre1 et à Chatham une usine. granues um s, sur ar er e e portés d'urgence sur camions pou:- sou- '1 Il 

"" ~ ,ir ~ '11 :1bds contre J.. attaque$ aêrienn•s. pr.1~' ~· Ica camps de Wei; r-Lut~orlh de chars. .. . . . . • tenir les fuyards. " Dt':. rMfe.xi'lm architecturale!!. 
P ~ ~· 11

Rtness, des bombe• détruisirent La premiere divtsl?n des Alpins .ope- Les pertes de l'ennemi en morts et L'activité de censtruction à l'étranfer. 
jeii::,,~ ~ta baraque. et campements de rant dans le premier moment avec blessés furent énormes. De nombreux Le système de.s mt:sures du ministère 
P" le' 1 1 ,~ • toutes ses forces, tenta de traverser prisonniers et tou'te sorte de matériel, des Travaux publics. 
t~eiP1~~ "'t ll11it dernière, Birmingham et les susdites régions montagneuses et pas dénombrés encore, tombèrent en- Nouvelles. 
'cl:el'.l ~~001, ainti qu'une usine dlarme- de s'installer rapidement à Metsovo,sur tre nos mains. eennemi pilla les vil- Lac!i:!~ru~Î~n.prix des matériaux de 
o•r' P 1 tdt l>tès de Granbam c:.nt été bom- la grande route unissant l'Epire à la lages où il était entré et dont certains De n6mbr ux clichés, d'uae remar~aa• 
rll'111e11~ b~' avec effü acité. Thessalie. présentent un aspect de véritable des-, bic netteté, illuitrent ce texte aussi ri-
t•",~ L.• la zone maritime, à l'Est de Au début, cette force ennemie ren· t t" che que varié ainsi qu'on peut le cona-

ol • ,..,. rue ion. d "li 1 1 i d • 11
v 

1
'" la suite en 4me /l•ge) contra nos détachements légers de cou· • , tater 'a1 eurspar a eclure 11 som111a1re 
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que ce voyage aura l'effet d'une bombe 
dans le camp ennemi, où l'on ne se rend 
pas encore compte de la portée du pro· 
grammt! politique de l'Axe. c L'empire 
britanniq11e ne se trouve pas en face 
d'une coalition européenne, mais d'une 
coalition mondiale. C'est tout le contrai
re de ce que Londres s'était figuré de 
cett~ guerre. C'est un fait politique de 
premier ordre que le voyage de M. Mo
lotov advienne à l'heure où l'on peut dé· 
jà prévoir la fin de l'empire britannique, 
car la sortie de scène de l'Angleterre 
n'entrainera pas seulement l'établissement 
d'un nouvel d'ordre sur le continent eu
ropéen. Les c•nséquences de son é . rou
lement engendreront, au contraire, la re
construction politique du monde entier, 
et un développement qui doit être réglé 

lu BOURS~ 
Les arrivages 

• semaine 
en masse 

dernière 
de la 

M. Hüseyin Avni écrit 
~ain > : 

dans l' c Ak- de Fer syriens,n'appliquant pas les règles 
internationales du tfansit, le développe· 
ment du trafic par la voie de Bassorah 
en est pa:-alysé . 

l:.Jn coup d'oeil à notre 
commerce extérieur 

La semaine écoulée a été caractérisée 
par des arrivages en masse de marchan
dises de provenances diverses, attendues 
depuis fort longtemps. Il y a deux arti
cles qui présentent à cet é~ard un inté-
rêt tout particulier : les bidons et les La semaine qui vient de se terminer 
pneus pour autos. n'a été caractérisée par aucun evene-

et dirigé à temps i> . 

L'impression en Italie 

Ainioi que l'a expliqué le ministre du ment remarquable au point de vue du 
Commerce,M. Nazmi Topçuo~lu, quoique commerce extérieur. Il est toutefois cer· 
il y ait, en différents endroits, dans le tains faits sur lesquels nous ïugeons 
pays, du pétrole en quaRtité très suffi- utile de nous arrêter. 
sante, les récipients, barils ou bidons, 11 y a quelques ïours, l'attaché com- Rome, 11. (A.A.).- D.N.B. communi-
nécessaires pour son transport font mercial roumain en notre ville a rendu que: 
défaut. Maintenant cet état de choses a 1 visite au directeur de la zone commer- La visite de M. Molotov, commissaire 
disparu. Si l'on ajoute les articles d'au- ciale d'Istanbul et a eu avec lui un en- des Affaires étrangères de l'Union Sovié· 
tres catégories qui viennent d'être re- tretien au sujet des modalités d'applica- tiq11e, est regardée par les milieux poli
çus, il ne sera pas exagéré de dire que tion du récent accord turco-roumain. Les tiques italiens comme un événement d'une 
les importateurs de notre place sont en Roumains parlent d'entamer l'envoi de importance extraordinaire. 
fête. marchandises conformément au nouvel On déclare que ceci résulte déià du 

Mais ces arrivages apporteront-ils un accord. Toutefois, le règlement d'appli- fait que M. Molotov fait sa première 
certain soulagement sur le marché ? cation relatif à cet accord ne parvien· visite officielle à l'étranger. 
Nous sommes bien ohliiés de poser cette dra aux intéressés que dans un ou deux On rapp::lle qu'en signant le pacte de 
question car, si Messi1-urs les importa· jours. De façon que son entrée en vi- non-agression germano-soviétique et en 
leurs sont laissés libres d'agir à leur gueur, attendue par la place avec im· occupant, avec l'assentiment de I' Alle· 
guise, ces marchandises auront tôt fait patience, subira un certain retard. magne, une partie de la Pologne, Moscou 
de disparaitre dan~ les dépôts. Et le!I Un autre fait intéressant est coMtitué a montré clairement qu'elle voit ses in· 
prix reprendront leur course ascension· par les préparatifs en vue de la conclu- lérêts politique!. du côté de l'Allemagne 
ne Ile 1 sion d'un nouvel accord de commerce et non du côté de l'Angleterre et de la 

Que faut·il faire pour empêcher q~e avec la Suisse. France. 
les nouveaux arrivages soient la proie Le voyage de M. Molotov à Berlin 
des spéculateurs ? La loi pour la protec- Nos relations avec ce pays ont connu, est regardé ici comme une nouvelle dé-
tion nationale a donné à cet égard des après l'eic:plosion .de la g~~rre, un d~ve· ception pour l'Angleterre et comme une 
pouvoir:. très suffisants à la commission loppement soudain .. Parm~ l~s articles nouvelle défaite de ses tentatives à 
pour le contrôle de paix. Utilisant plei- qu~ nou.s exportons a deshnati,on. de . la Moscou. On rappelle à ce sujet surtout 
nement ces pouvoirs, la commission ré- Su1.sse,. il. Y .en a que ,nous n avions 1~· l 1es récents efforts de l'ambassadeur d' An· 
partira équitablement les marchandises mais livres a ce pays, co.mme le ~e- gleterre à Moscou. 
qui viennent d'arriver. same, le coton, les graines de hn. D l .1. • 1. . 

Q 
· l' • d ans es ml leUX ita lt"nS, On a1oute que 

u~u~~e n.ous ~o~s 1~rods :. ~~ ed· tous les événements politiques et mili
pol rsa .10ns llmpor .an e.s at eds ma ion e ta ires des derniers mois ont contribué à Les difficultés 

de la voie de Bassorah a u1sse, es negoc1an s e ce pays l · l h · · 
t 

· · t d'' d'ff · • l' · d d ap amr e c emm pour cette entrevue 
emo1gnen m l erence a egar es . 't' 

exportations à destination de notre pays. gerD~anot ·sovie tiqul'e. t . B 1. . , . au re par , en revue a er m a 
Nos importateurs s en plaignent. Nous lieu à un moment où les relations entre 

espérons qu'après les pourparlers qui' le Japon et l'URSS et celles entre l'lta· 
seront entrep~1s ~rochaine!11ent, on ne! lie et l'URSS accusent une amélioration. 
donnera plus heu a ces plaintes. Enfin, Il faut se rendre compte que 

Le marche des exportations l 1u vl11lle ofllclelle de ~l. l\Iolotov à Bel'
lln u lieu après l'entretien entre le Du-

Si, comme nous l'avons dit plus haut, 
nos importateurs ont été en fête, ce'I 
jours-ci, les exportations sont demeurées 
limitées. 

ce el le Fuehrer au Brenner el à Flo
rence et après l'lmpt>rlant dlacoure da 
Fuehrer n l\lunlch, démontrant claire
ment la volonté ferme de continuer la 
guerre Jusqu'à la victoire finale. 

... et en Yougoslavie 
Belgrade, 11 AA. - DNB communique: 
Commentant la visite imminente de 

M. Molotov à Berlin, le c Vreme > 
déclare notamment : 

Ankara, 11 Novembre 19-10 

(Cours informatifs) 

~ 
Si vas-Erzurum V 

20.3& 

c ~.H EQUES 

Cbansre ~ s:z" 
Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 132.i<> 

Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29.687' Genève 100 Fr.Suisses 

Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 

o.9975 
Athènes 100 Drachmes 

Sofia 100 Levas 
, 6ZV 

Madrid 100 Pesetas 
•'13.9'1 

Varsovie 100 Zlotis 26.5'~ Budapest 100 Pengos 

Bucarest 100 Leis o.~ 
Belgrade 100 Dinars 

3 11 

Yokohama 100 Yens 31.i'1~ 
Stock.holm 100 Cour.B. 30.0IP 

-" 
Communiqué hellénique 
(Suite de la 3ième paga) t 

Middlesborough, un avion de colll';o 
a coulé un navir<! marcha:id de s.O 
tonnes. d'* 

Dei avions ennemis ont lancé J1 
bombes pendut la nuit du 10 • 11 ~ 
novembre, sur le territoire du ftel~t 
en différents e:idroits. En un endr11~ 
un dépôt de bois a été incendié i tf 
deux autres endroits, des fils â h

511p 
tension ont été endommagé•· pej71t 
fermes et une maison d'habitatioit d'_ 
été endommagées ensuite par t~ 
bombes ennemies. On signale au tO ( 

·ë~ 
un mort et 10 blessés, dont 1 gr1 
ment et 9 légèrement. ,, 

L d ts 
. . ne 

ors es engagemen aer1ens r , 

d l . ""e ant a journée d'hier, 4 avions e tl'' 
mis ont été descendus. S avions 

5 

mands sont portés manquants.~ 
_ s=r == m=s c· rr z;-~ 

La réunion de la G.A·~' 
'e'' 

Ankara 11. AA. - La G. A. N· s J' 
réunie aujourd'hui sous la présidence 
M. le Dr Mu.:har Germen. fii' 

A l'ouverture de la séance, lectur~ Il 
donnée du tezkere (lettre) annonça0

0i,r 
mort des députés de Çankiri et de 'f;olf' 
bakir MM. Ziya Isfendiyaroglu et e~ 

A propos des nouveaux arrivages, il 
me faut dire un mot aussi des difficultés 
auxquelles •nt été en butte les marchan
dises venues, au cours de la semaine 
écoulé!', par la voie de Bassorah. Ces 
marchandises, comme aus<>i celles de 
provenance turque en route pour l'Irak, 
sont l'objet d'un examen à lt:ur passage 
~n territoire syrien . Mais depuis quelque 
temps l'administration de~ chemins de fer 
syriens impose aux wagons de marc.han· 
dises des arrêts inutiles dans les stations. 
Une firme de notre place qui avait im· 
porté dt"s camions et des autos d' Amé
rique n'a pas eu le courage de les ache
miner à travers le territoire syrien, en 
raison de l'éventualité de les voir subir 
une immobilisation de plusieurs semai
nes. Elle envi~age de les faire passer 
par l'Iran. 

Nombreux sont ceux qui se plaignent 
de ce que l'administration des Chemins 

La raison en est que l'une de nos voies 
d'exportation terrestres aété barrée pen
dant plusieurs ïours. Toutefois, depui1> 
quelques jours les envois par voie ferrée 
ont recommencé à destination de la 
Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et 
de la Grèce. 

Parmi les articles exportés, les noiset
tes, les boyaux et les graines de lin fi
gurent au premier plan. 

Cet événement prouve que tous les 
espoirs nourris à Londres et à Washing· 
ton 1 1 ·ujet d'nn refroidis'!'"ment des rP.· 
lat1011" ~-:rmano·"o 1éllques :,ont trom-

Tigrel et une minute de silence a 
observée à leur mémoire. J•t 

Elle approuva ensuite le!; rapports f( 
comptes de l'Assemblée Nationale ~1\,r11' 
jet des comptes afférents aux mois da r 
mai, juin-juillet, et août·septembr~1,11if 
mit fin à la séance en vue de :.1 re 

les difficultés de déchargement 
des nouveaux arrivages 

Nous lisons dans le c Yeni Sabah>: 

p •ur-.. 
ment à un ordr.~ parvenu à la direction La vi : it~ d, \1. M ·l"to' e~l 11, f~it 
régionale du commerce, des permis d'im- impona11t da11:. lt.: c.iure uu uevelO!'j.IC' 
porlation devront être délivrés aux com- ment récent d ~s é\·"n·m~nt·. mercredi. __/ 

&ept, 

., Le déchargement des plaques de fer 
blanc, pour la confection de bidons, ar
rivées d'Angleterre, n'a pas encore com
mencé. Comme d'autres marchandises ont 
été disposées au-dessus des plaques en 
question et que les opérations de déchar
gement ont lieu avec une extrême len
teur, il est douteux qu'elles puissent ètre 
livrée.s avant quelques jours. Or, la crise 
de bidons s'est intensifiée en certaines 
parties de I' Anatolie. Le ministére du 
Commerce a donc donné des ordres pour 
que leur 

0
débarquement soit hâté. 

merçanls désireux de faire venir des mar- Le •Politika• écrit qu'on ne peut pas 
chandi5es. Le ministère du Commerce encore prêdire sur quels suïets porte
répartira entre les commerçants les im· raient les conférences de Berlin, mais 
portations qui seront faites. qu'il n) a ~a.s de doute que la sema.i~7 

Ces temps derniers les offres des ex· prochaine dec1dera du sort de la moitie 

Les eaux de la Maritza et de 
1
' 

Tunca en hausse - ~ 

Hier, d'importants lots de marchandises 
sont arrivés d'Angleterre, dont notam· 
ment du caoutchouc et des bidons. 

A la suite des nouveaux arrivages, les 
prix des bidons ont baissé de 125 ·à 85 
pstr. la pièce. Le~ prix des sacs ont aus
si baissé de 225 a 160 pstr. 

l Nous importerons d'Allemagne 
pour 8 millions de marchandises 

~ L'application de l'accord de commerce 
urco·allemand a commencé. Conformé· 

portateurs allemands désirant vendre des 

1 
du monde. 

marchandi5es à la Turquie se sont mul- (On trouvera sous notre rubrique ha· 
tipliées. l bituelle, en 2ième page, lc:s commentai· 

Les accords turco-finlandais 
Les nouveaux accords de paiement et 

de clearing turco-finlandais ont été con
çus de manière à augmenter les échan· 
ges entre les deux pays. Ils entreront en 
vigueur pour une année à partir du 1er 
décembre 1940 iusqu'au 31 novembre 
1941. 

Deux listes sont annexées a l'une de 
ces conventions. Dans la première sont 
indiqués les produits pour lesquels 
nous pourrons accorder des licences 
ainsi que leurs contingents et dans 
la seconde les contingents des marchan
dises qui seront expédiées de la Finlan
de en Turquie. L'accord commercial du 
29 juin 1936 et les notes échangées en 
1938 sont considérées comme virtuelle-

res de la presse turque). 

ment dénoncées. Seulement le protocole 
No 2 concernant la réduction des droits 
de douane des produits turcs lors de 
leur entrée en territoire finlandais de
meu.-e en vigueur. Sllivant les listes 
annexées aux accords du papier, du car· 
ton du bois pour boite, des ampoules et 
de la cellulose seront importés de la 
Finlande. 

Parmi les produits que 9ous exporte· 
rons figurent des huiles végétales, des 
fruits secs, des boyaux, des peaux, du 
mohair, du tabac et diverses autres ma· 
tières. 

Une commission mixte sera constituée 
~n vue de suivre la procédure d'applica· 
tion des susdits accords. 

Edirne, 11. AA. - A 111 suite d~0otf 
pluie qui continue depuis deuJC .(&J11f 
le niveau de la Maritza et de la 
a haussé de cinq mètres. """"""-" .. - ----------~!"'-~--
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