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98Pion a été a rrété à Kadikoy 

ftiillistre de l'intérîeur dément 
~.0uvelles exagérées ont été 
ePandues à ce propos 
d 'f eni Sabah > reçoit de son cor· 

111
.ilnt à Ankara : 

,•ni~tre de l'intérieur M. Faik 
•t.· tepondant à une question qui 
t1

6
1t . posee, a déclaré : < Il a 

t, .bli qu'un certain Ekrem Oz
t a Kadikôy, collaborait avec un 

1 1! et se livnut de concert avec 
l':Spionnage militaire. li a été 

r,lli deféré aux tribunaux militaire • 
~, e.urs exagérées qui ont été ré-

\ a ce propos ne sont pas con· 
~réalité.• 

Le conflit italo-grec 

~ Aucun changement 
ans la situation militaire 

~Iles, 13. (A.A.). (B.B.C.).-11 n'y 
tir 11 de changement dans la situation 
d~ en Grèce. Le communiqué of

tt:crit te raid effectué par l'avia
·~ cque et anglaise au-dessus de 

111
/t de Durazzo comme ayant été 
e de succès. 

Le cabinet roumain 
~•r ~ 
~t est, 13. A. A. - Radar. - On 
~~ les informations d'une agence 
~te au sujet de prétendues diver
i tntre les membres du cabinet 
l'l, 

l• 
anaccord entre le Canada, la 

de,Bretagne et les Etats-Unis 
~dr --., ~ es, 13.-A.A.- M. Mackenzie 
'titicarlant n la Chambre desCommunes 
~ l'lnes révéla que l'accord d'Og\ ri~ du 17 aoOt qui posa les bases 
~Il\~ défense mutuelle canadienne 
1 ~ •nent Nord·Améric11in, n'était pas 
~"Ile action soudaine ou hâtive quel
\tj' lllais fut la conclusion de con· 
l)?s qui duraient depuis des an-

btllbi~' le d •but des conver:.ations sur 
\ra "Ille de la défense, M. Roosevelt 1, ""ttemenl que son intérêt prin· 
't J~t égard portait sur la question 
~11 efense d Etats-Unis, et M. 
~fl~•e King lui-meme fut tout aussi 

~it s son affirmation que son intérêt 
~:'llio sur la question d'un efficace 
~~0 l'lwealth des nations, comme un 
u•11 lliplet. 

"s ~c courant de ma vie politique 
~,l'lt1ere dit-il, j'ai touj<>urs estimé 
~ relations très amicales entre le 

\..1., 1~t les Etats-Unis, loin d'affai
k.'illflti •ens entre ce dominion et le 

l e \Vealth britannique, se révéle· 
\• i'0 ?1me une source de force. En 

lt 111. toujours eté persuadé que, 
~~ tv1r l'amitié anglo-canadienne, le 

Co a lin rôle tout spécial à jouer et 
lr'li tl\>iction est pa::-tagée par tous 

~~ ps Pays et par ceux qui ont tra· 
~lr0~r l'établis ement de relations 

1.·~ 01tes entre les communautés de 
t.~r11~nglaise. 11 

' eur conclut : 
"~:utes limite que le gouverne-

~llq it pour l'effort de guerre du 

1 ~" sont celles imposées par l'éten
.. t•tJSes res ources en hommes, en 
! et par notre capacité de sacri· 

' dëc. 
dQt d:1 vi~ l'accord américano·.canadien 
~ti0 rn1er comme une partie de la 

• ~t~ll l'l durable d'un ordre mondial 
'llt_;, basé sur l'amitié et la bonne 
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POLITIQUE ET FINANCIER DU S 0 1 R 

Un exposé de M. ~ükrü Saracoglu 
à la réunion d'hier du Parti 

Ankara, 12 A.A.- Le Groupe parle-1 nements politiques qui se sont déroulés 
mentaire du Parti i.'est réuni aujoll• J'hui 1 durant la p~riode qui s'e..,t écoulée de
à 15 heures sou5 la présidr.nce de M. puis l'entrée en vacances de la G.A.N. 
Hasan Saka, député de Trabzon et vice- Le ministre a p:irlé p::ndant deux heures 
président du groupe. de dilférents aspects des problèmes qui 

intoressf"nt de près ou de loin la poli· 

Lajvisite de M. Molotov 
à Berlin __ , __ 

"Les portes sont ouvertes, écrit la 
C. D. et P., pour une nouvelle 

évolution de la politique mondiale" 
La présidence a annoncé que les mi

nistres de )'Economie et des Finances 
répondront, lors de la prochaine réunion, 
à deux motions qui intéressent leurs dé
partements et que l'on avait déjà dépo
sées lors d'une séance précédente. 

tique extérieure suivie par la Turquie. Berlin, 12. A. A. - D. N. B. com-
Des orateurs ont pris ensuite la parole munique : 
et ont posé au gouvernement certaines s l'' 't r d t d 
questions auxquelles le président du Con-1 R . uh Mnv~t 1

1 ~n u ~~:te~ne~en C u 
seil, le Dr. Refik Saydam, a répondu lui- ~ile d' · 0 0 ?v, _presi den u l odn· 

~ se1 t:s comm1ssa1res u peup e e 

Le ministre des Affair~s étrangère!!, M. 
~ükrü M. Saracog"lu, est monté ensuite 
à la tribune et a fait un exposé des évé· 

meme · l'U R S S · · d Aff · . . . . . • . . . . et comm1ssa1re es aues 
, Les. e~p!1cat1ons ~nt ete ap~ro1~ve~s a étrangères, est arrivé mardi matin en 

l unamm1~e et la seance a pris fin a 17 visite officielle à Berlin. 
heures 4J. 

L'impressionnant bilan des 
bombardements de l'Angleterre 

Le départ pour Rome 

du général 

M. Molotov était accompagné de M· 
Chkvardze, ambassad.ur de l'U. R. S. S· 
à Berlin, qui était allé à la frontière. 
ainsi 99ue de M. Tevosyan, commiseaire 

Antonescu du peuple pour la métallurgie, M. Delc:a
nnsov, commissaire-adjoint des affaires 
étrangères, M. Merkulov, commissaire
adjoint à l'intérieur, M. Krutikov, com
missaire·adjoint pour le commerce exté-

14.957 civils tués et 2L368 
blessés grièvement --

Londres, 12. A. A. -
Le ministère de la Sécurité inté

rieure annonce que pendant le mois 
d'octobre 6.834 <ivils ont ïé tués 
et 8.695 blessés à la suite des raids 
aériens au·dessus du Royaume-Uni. 

Ces totaux se décomposent comme 
suit : 

Tués: 2.791 hommes, 2.900 fe'T'
mes et 643 enfants au-dessous de 
16 ans. 

Blessés : 4.228 hommes, 3.750 

--
Il est accompagné par le ministre 

des Affaires étrangères 

Bucarest, 13 AA. - Le général 
A nlonescu, accompagné par le mi
nistre des affaires étrangères M.Stur
duz et pqr un grand nombre de per
sonnalités, est parti hier soir pour 
Rome, par train spécial, sur l'invita
tion de M. Mussolini. 

Un entretien entre 

sir Samuel Hoare et lord Lothian 

femmes et 717 enfants au-dessous de Madrid, 13 AA. - Sir Samuel Hoare, 
16 ans. ambassadeur de Grande-Bret~gne en Es-

En septembre, il g eut 6.954 tués pa~ne. se rendit hier en automobile à 
Lisbonne nù il aura un entretien avec 

et 10.615 blessés gravement. lord Lothian, amba,sadeur britannique 
En août, 1075 tués, 1.261 grave· aux Etats-Uui'>, et avec M. Walfordsolby, 

ment blessés. ambassadeur de Grande-Bretagne au Por-
En juillet, 258 tués, 321 grave- tuS?al. 

ment blessés. Lord Lothian qui fit une visite ~n 

D 18 
. . • /' . . 

336 
. Grande-Bretagne retourne aux Etats-Unis. 

u 1111n a 1n 1u1n, tues, 
476 gravement blessés. 1 

Le total général des civils tués de- Les prisonniers britanniques 

rieur, et MM. Balandin et Yakovlev, com
missaire·adjoint pour l'industrie aéronau
tique. 

Le train spécial dans lequel est arrivé 
le président du conseil de:. commissaires 
du peuple de l'U. R. S. S. et commis
saire aux affaires étrangères, M. Molotov, 
est entré en gare d' Anhalt à 11 heures 
pré:::ises. 

M. von Ribbentrop a salué M. Molo
tov à la gare. Outre le ministre des af
faires étrangères du Reich, ont été pré
sents : le maréchal Keitel, M. Lammers 
ministre du Reich, M. Ley, chef de~ 
organisations du Travail du Reich. M. 
Dietricla, chef de la presse du Reich, M. 
Himmler ,chef des S.S., le général Seifert, 
commandant de Berlin, M. Steeg, bourg
mestre de Berlin de même qu'un grand 
nombre de personnalités de l'Etat, du 
parti et de l'armée. 

M. Weitsaecker, secrétaire d'Etat aux 
affaires étrangères, ainsi que MM. Bohle 
et Keppler, secrétaire d'Etat et les hauts 
fonctionnaires supérieurs du ministère 
des affaires étrangères étaient également 
venus saluer M. Molotov à la gare, ainsi 
que plusieu:s membres du corps diplo
matique. puis le 18 juin jusqu'à Jin octobre 

s'élève donc à 14.957 et celui des - +-- Après l'échange des salutations, le 

blessés graves à 21.368. 

Les attaques d'hier 
Londres 13. (A. A.). (B.B.C.).

Hier, detzx alertes aériennes ont été 
données à Londres. 

Londres, 12. AA. - Le ministre de président M. Molotov et le ministre aux 
la Guerre, M. Ed,.n, annonça aux Coœ· 1 affaires étrangères du Reich, M. von 
munes que le nombre des prisonniers de Ribbentrop ont passé en revue la eom· 
guerre britanniques est de 44.000. , pagnie d'honneur rangée à la sortie de ----------------1 la gare .. Ens~ite le. ministre d~s affaires 

La collaboration militaire des affaires ctr:mgeres du Re1~h a ac
compagné M. Molotov au chateau de 

germa no-roumaine Des aviom; allemands ont survolé 
Londres à une très haute altitude et 

d 
R 1carest, 12. A. A.- D. N. B. 

avec une très gran e rapidité, lançant munique: 

Bellevue, où le ministre d'Etat Dr Meis-
1 sner, chef de la Chancellerie duFuehrer, 

com· a reçu l'hôte et sa suite. 

Le premier entretien 
des bombes qui détruisirent des mai· A Tarqovista, fut ina•ig.irée, dans le 
sons et firent quelques tués. La pre· cadre d'une solennité militaire, la colla-
mière alerte a duré trois heures. 1 boration entre l'armée roum!.'line et le 

Au cours de la seconde alerte les troupes d'instruction allemandes s'y trou
• •

5 
nt survol· 1' e vant en garnison sou'> l'! comm1ndement 

avions en
1
n
1 

emi 0 
J e que qu s du lieutenant-colonel Ruedlich. 

région.ç, y a eu aeux morts. 

Le roi Mihai parmi les sinistrés 

à Bucarest 
··-

Bucarest, 13. A.A.- Rador: Le roi 
Mihai a visité hier les lieux éprouvés 
par le dernier séisme, à Bucarest, no· 
tamment les ruines du Carlton, et 
s'est intéressé aux travaux de sauve· 
tage en cours. 

Les bases aériennes et navales 
de l'Uruguay 

. ~ ~~ 

Montevideo, 13. A. A. - .Stefani. 
Le ministère de'> Aff aires étr~ngères 

communiqne qu .. les ba'>es aériennes et 
navales envisagées seront établies, entre· 
tenues et contrôlées par l'Uruguay et 
seront mise à ln disposition des quatre 
pays américains seulement si la défense 
militaire du continent devait l'exiger. · 

Vers midi, M. von Ribbentrop, mm1s
tre des Affaires étrangères du Reich, a 
reçu M. Moiotov, Président du conseil 
des commissaires du peuple de l'U.R.S.S 
et commissaire du peuple au,; Affaires 
étrangères, venu en visite officielle à 
Berlin sur l'invitation du gouvernement 
du Reich, et a eu un entretien avec lui. 

La réception par le Führer 
Le Führer a reçu cet après-midi, à la 

nouvelle Chancellerie du Reich, M. Mo
lotov, président du Conseil des Commis
saires du Peuple de !'U.R.S.S. et Com
missaire du Peuple aux Affaires étran· 
gères, en présence de M. v0n Ribbentrop, 
ministre du Reich des Aff aires étran
gères, et a eu une longue entrevue avec: 

(Voir la suite en 4me page) 
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ia-eRESSE TURQUE DE CE MATIN LA V 1 E LOCALE 
L'ENSEIGNEMENT S 

., le• --- ~- ! cle de fer, pot~r briser cette emprise et le foyer des étudiants LE 
t( lV~ - - _ 1 pour s'as~urer ses derriëre'I dans ta U . . d notoS 

~::.-;:wia-s b L o 1 ~ • 11 D 't · J ·t · ne expos1t1on e p ""'""':."«:;-_ ··- a ar: 1 08 QSI: guerre qu e e comptait entreprendre con· es e uues e aient menées depuis un 
tre l'Angleterre. et profitant dela faiblesse certain temps déjà entre le rectorat de au Halkevi d'Eminonü 

du 
Le voyage 

cam arade Molotov 
et les Détroits 

de M. Chamberlain, s'est entendue en 24 l'Université et la direction de !'Enseigne- 1 
heures avec l'URSS. Au cours d'une an· ment de notre ville en vue de la solu- La photographie est-elle ~dètt 
n_ée qui vient de s'écouler, les disposi- lion d.'un problème qui tient particulière- Non, évidelllment si on la cons• 
hon~ d~ cet ~ccor~ ont été pleinement ment a coeur à ces deux incititutions : lement sous l'angle des moyens ·s 
applrquees. L URSS a occ·Jpé les Etals celui d'un foyer où puissent être héber· niques qu'elle met en jeu. Ma~"ol 
baltes, la moitié de la Pologne et la Bes- gés les étudiants, provenant de toutes 1 certainement, oui, si on envisage 

M. Abidin Dafler reproduit, tout sa.rabie et elle a livré à l'Allemagne le les parties de l' Anatolie et de la Thra- que le photographe met de pe r 
au long, les commentaires de la petrole et les matières premières dont c;, qui v;ennent {~ire leurs études supé- dans le choix de l'objet phot0

:
0
1 

presse britannique au sujet du celle-ci avait besoin. rieures en notre ville. du moment où il t'Xécute sa P. tii 
voyage de M. Molotov à Berlin et Mais, aujourd'hui,la situation s'est com- On a dû reconnaitre que dans les phie, de l'angle sous lequel il !:Co 
conclut en ces termes : piètement modifiée. L'Allemagne a ac· circon~tance~ actuelles, il est' pratique· Et l'on achèv~ra d'êt~e conv:;, q 

quis une position dominante en Europe. ?1ent 1mpo.ss1ble de construire un grand la photog~ap~1e , est ~1~n un ~ 
1 

tif 
Croit-on réellement que l'invasion gra· La guerre s'est concentrée contre l'An· immeuble a part destiné à abriter ces on ai.1ra v1S1te 1 expos1t1on qui 

duelle de tous les Balkans par l' Alle- gleterre ~t son ~e~tre de. gravité s'est étudiant~. Pa; contre, on envisage com- ganisée au Halkevi d'EminônÜ· 
magne et l'Italie et une menace de leur t,ransporte en Med1ter. ran,ee. Le_s Eta.ts de me possible. d acheter. l'immeuble à ap- qlle' 
Part Co tre les De't 't · t f 1 A t t 1 b cl 1 t r On s'accorde à reconnaitre . ,,1 n roi s so1en con ormes xe sen en e esotn orgl\n1ser n non- par ements ayyare, a Laleli, que l'on la plus riche en son aenre qO'•obi 
aux intérêts des Soviets, pour que ceux· veau l,'Europe d'un bo;1t à l'autre en pourrait ut. ili-;er moyennànt quelqu"s 6 J... ~i 

· h t d' · d 1 or~an. ise_·e .1·u.~qu'.ici en Turquie .. Jrtj c1 se c arge~ exercer une l?~ess1on vue une guerre ongue. 1 transformations de détail, comme siège { n11 'li 
s~r la Tur~u1e en vue de fa.1hter la L'Europe a rompu ses relations avec du Foyer des étudiants. a ete s1 idele a capter les moi ,io te 
tache de l Axe ? le mo d t. . L d' 

1 
C tt . . . tails que, bien souvt"nt, l'imprr>r~ ~ijlt 

. . n e ex eneur. es source~ avant e e acqu1s1lton coûtera 400.000Ltqs. < réel ~ est rendut: de façon illlP ~· 
~our les ~ov1ets, la .Tur~u11~ est la! l~ guerre sont perdues; les marchés n'e-J el l'on \'efforce d'obtenir du ministère nante. 11ti 

u:ie11leure gard1.enne des Detro1ts. EHec· 1 x1stent plus. Pour pouvoir organiser la . de l'instruction Publique qu'il veuille U t"it 
hvemen~, apres que la Turquie, par la 1 nouvelle Europe, il faut disposer de 1 bien inscrire ce montant à son budget Voyez cet enfant endormi. ne dt°' tt_l 
c~nve.nhgn de. Montreux, eût assum. e u. nt: nouvelles sources, de nouveaux marchés, de cette année. Dans ce cas, il pourrait s'est posée sur la photo, à j'el'I 1• A 
int t d t d t D t d 11 L Ali ~ b sont les lèvres ; vous avancet ''-' I" ua ion _om!nan e .ans . ~s c ro1ts, e ~ouve es routes. ' emagne qui,hier, ~tre possi le de mettre le nouveau foyer te f#''~ l 
ell~ !1- applique les d1spos1hons de ce avait eu besoin des Soviets pour rompre a la disposition de9 étudiants dès la pour chasser l'intruse ... Or, cet cl' ,i.a 
traite avec la plus grande loyauté. Au le cncle de fer qui l'entourait et assurer prochaine année scolaire. est aussi ... une photo 1 Plus eJCllrtcP .. 
d t d t d' 1 · d · l'opérateur a saisi le moment P d l,t .. emeuran , ce ocumen 1p omahque, ses err1ères, a encore besoin de l'amitié L . 

1
,. he " 

q~i porte auss! .la sign~.ture ~es Soviets, d:s S~v~ets, aujo•ud'hui, en présence des es entretiens du Recteur insecte s'est posé sur la bouc tt d 
ams1 que le reg1me qu 11 cree, ne corn· necess1tes de la situation nouvelle. Ce de l'Université à Ankara tit dormeur. ~l't 
P?rtent aucune disposition qu! soit diri- n'e~t que par ce moyen qu'elle pourra 1 Beaucoup des exposants ont f~ts ,

1
, 

gee contre la Russie des Soviets. Tant attenuer, ne fût-ce que partiellement les Le recteur, Dr. Cemil Bilsel, est re- à la peinture ses meilleurs e of' 
que la Turquie, qui est résolue à vivre conséquences du blocus de l'Europe.' tourné d'Ankara très satisfait des entre- clair-Gbscur et ont réalisé d«:\fl '\ri 
en bonne ~mit!é avec !'U.R.S.S., domi- D'autre part, la guerre que les pays riens qu'~I. a eus da.ns la capitale, avec lion., de lumières absolument sa1~111, ~tl' 
nera les Detro1.ts, ~oscou ne se trouvera de l'Axe sont sur le point de poiler en ~s autontes competentes, au sujet de C'est le ca'i notamment P0• til \c 
~ans. aucun~ s1_t~ahon pou van~ . donner ~é~iterranée s'étendra à des zones qui d~verses ques~i~ns qui intéressent les étu- photo de M. Hüsnü Cantürk. ''de 1 'l 
lieu a des 1nqmetudes, de ce cote. mteres'lent la Russie soviétique. Cette dia_n!s· Il a ete reç~ nolam ment par le .- Hisar >. Baignée d'une lucnière.b~ '•· 

La Turquie remplit, aux Détroits, le nécessité peut faire naitre une série de Pre~ident du Cons.eil en personne, le Dr. laiteuse, le château a quelque t e 10 

rôle d'une sentinelle avancée de rU.R. conflits que l'on ne prévoyait pas lors Refi~ Saydam,. qui s'est vivement inté· réellement surnaturel. Le cnêlll6 ~ti 
S.S. et tant que cette position se trou- de la conclusion de l'accord cl'il y a un res~e au fonc~ionnement <le l'Université des têtes pleines d'expression. . ','

11

d 
t d · 1 1 Il · E 1 · · , et a ses besoins. Le Recteur avait été L u K 'k . d M- 'f feh 111 .-' vera en re :s mains oya e.~' e e. servira an. t a necess1té s impose, comme il y · 't . d l . . e • ay1 ç1 > e um ,,r 

p~ur les Soviets de _Prem1ere hirne de , a. un un, pour les deux pays, de pré' e· mvi el ansd a capitale, e? même temps titue aussi une réalisation inte~e l• 

defense de la mer Noire et du Caucase. ! mr ces conflits. C'est pourquoi t'Alle- q~e es oyens des diverses facultés dans le sens des 0 ositions d ,, 
S . 1 Ali d ' d d l'ltanbul, pour assister à l'iaaurruration t d l ... · pp 't._ 1 es eman s et les italiens mena- magne, en s engageant ans une longue d . 0 e e um1eres. G " 

çaieat les Détroits et si, ce qu'à Dieu gunre et en présence de la ~ituation d~Hs 1-. 1c0~1urers tddes G~acultehs. dde'ALkangue
11

1 S dtl f( \, 
l · ·1 · . • · · tt b . d S ~ e e eograp 1e n ara nad Tenik a un intérieur i. · 

ne p aise, 1 !I parvenaient un 1our a s'en c~c:ee par ce e guerre, a esorn es o- en a f"t. d . h · Bazar fort attrayant .. t de.S pli 'ltt 
1 · · 1 · ·t· · t t 1 l'' d 't · d pro 1 e pour procé er a un éc ange .... li.. 

l
a'sUsuRreSr Sa ma1tr1se, ce. a s1gn.1 iera1t quel vie s, e. hce a m ut a entamer e nou- de vues sur les nouveaux règlements des choisis avec goût. t~ ~ 1 

. . .. _se trouverait empnsonné.e dans vi;aux ec _anges. de ~ues avec Mo.scou. Facultés. Ill ~t '•· 
la mer _Noire comme elle l'est déja Jans Quant a la situation des Soviets, on . , . Autant que les exp(}'lants e 1~t-J, 10 

la Baltique .. L'entrée de la Baltiqu& est, peut résumer ~omme suit les vues de 1 . Le rect.eur .a annon~e. q_ne 1 org~nisa· il fout féliciter les dirigeants d•:. jti1
11 

• ~Il 
entre les mau~s des Allemands ; si celle 1 ~oseou en presence de la nouvelle situa·• t~on de<ï e~ud1ants, qui eta1t en prepara- d'Eminônü pour avoir pris 1

111
111tt ~'it 

de la mer Noire passe aussi entre leurs 1 hon en Europe : h_on depuis .quelque temp<ï, entrera en d'une manifestation s1 intéress ~t 
mains, !'U.R.S.S. :m sera réduite au point L' A_ngleterre et l'Allemagne se sont vigueur au de but de décembre prochain. tant d'égards. _A •t . 
d e ne plus pouvoir respirer. Quant à la engagees dans une lutte à la vie, à la -~u = sr=eoe a o b = - .-. 0 "!"! s ~ • \t~ 
voie de Bassorah, dont parle le < Times • mort. Au bont d'un an de lutte ni l'une t 
elle n& saurait remplacer pour l'U.R.s.s'. ni l'autre ne sont épuisées. Les armée~ La came' d1"e aux c e..., ~,~() 
celle: des Détroits. Et l'on ne peut ad- allemandes conservent toute leur force, 1 1 1 1 ' 't .. 

mettre facilement que les tentatives de en Europe. S'entendre avec l'Angleterre • \ 
sa part de descendre vers le golfe ou même avec l'Amérique signifierait actes d " ~ li 
Persique puissent signifier une renoncia- pour les Soviets attirer contre eux tou- 'Vers l~t 
tioll à la voie des Détroits. tes ces forces allemandes.li n'y a aucune 0 f 1, 

Une domination allemande sur les Bal· raison . ni ,au~une' nécessité de faire UN AMATEUR DE MUSIQUE ~"'"il ~ lt 
kans et les Détroits équivaudrait à pren· cela au1ourd hui. D autre part, l' Angle· voher t'l le déchargea il à tort et à tt t'llJ"' ,_l 
dre l'U.R.S.S. à la gorge. On ne nurait terre n'a to.ujours pas. été ébranlée. La Le nommé Battal est un homme qui n'en ut eut punique. mêrr.e parmi les comp11f'1 ·~P'; t 

donc concevoir qu'au cours des conver- flott~ anglaise est maitresse des mers et pas à son premier contact avl.'c la ju•tice. Le11 rené qui se disaient, non sans raison,q\I é'' l ~ 
salions de Berlin, l'U.R.S.S. veuille livrer les forces aériennes anglaises s'accrois· eondamnations qu'il a s1.1bies n'ont guère servi est avcurle et que mieux vaut deui pr .~ 
de sa propre main, à l'Axe, une région s7n_t ~e jo~1r en jour. Moscou a tout in- toutefois ii calmer les ardeura de son naturel plutôt qu'une· ~b 
qui constitue pour elle une zone de sê- teret a voir se battre ces deux géants. exubérant et impulsif. .Les agents arrivèrent et cein1urère

111 JI. ) ' 
curité à tous les points de vue écono· L'U.R.S.S. po_u~suivra donc sa politi· Dimanche dernier, il était sorti en compagnie mene. f' 1 ~ 
mique et slrategique. que de neutralite actuelle. Seulement de quelques amis et aitrès avoir erré par ci, par Entrdemp1 une balle avait été se IJ_,,brf' ..1 ~l 

C'est pourquoi non seulement il fau- dans. le cas où au cours des hostilités, là, le groupe avnit échoué àan1 un casino de Tak· la cui•se de M .. l11net Sabit, l'un des n•' 11tt' 1 'lit 
d rait. que l'U.R.S.S. n'exerce aucune le ~fove~oppement , des , événemen~s en- sirn . Il était près de minuit et demi. Lei musi- person•el de l'établiss,.ment, si m11lr "c~rJ•' ~ tta 
p re.ss1on dans ce sens contn· la Turquie, tra 10era1·t· les. J?ays ~e 1 Axe dans les z'?· dtna, leur soirée achf'vée. étaient en train de ment que le blessé ne pourra ... p11s rei ,,,/ ~~••. 
mats que dans le cas où une pareillo: ne~ ~e. securile ~e 1 U.R.S.S. un conflit r•nrer le11rs instruments tandis que le1 garçons, plaie de face! ~ '~ 
p roposition lui serait adressée à Berlin d'mtt'rets pourrait éclater. En vue d'é· fa1igué1 p1tr une longwe journée de .service, pr.,- Le _président de la lroisiéme Ch1~w;;;r , ' elle la repousse et qu'elle aid; ~u con: ~iter un. ~onflit, on envisÔ:ge toutes les cédaieat à la toilette de l'établi~sement. du tnbirnal es.aaliel a ordonné '" C' t 
t rair_e la l_"urquie. Une pareille politique even

1
tualit«:s. _Pour cette raison, les ~tats Battal et ses ami' n'eurent pas l'air de re- de Battal. ~ iJl~I \_-Il 

serait logique et conforme à l'intention de l Axe limiteront la guerre contre 1 An- marqun •es préparatifs de départ et prirent LES DEVOIRS D'll ~ '~i k~ 
manifestée par les Soviets • de demeurt"r gleterre. Et l'URSS en demeurant neu· tranquillement place devant une ta.,le. U . c;: le h b' . Kidilc7>'' ~i'. ·~ ~ 

d 
1 r c S f t'' . - Gar•oa, du douzico. n numme ..,.ev et, a itant a ··et (~ 1 

neutres au cours e la présente gwe re. "': on ervera !'l,.S orces en 1eres JUS- élé rendre vhite l'autre jour à sa 111~'!lt; _ti 
.Et il n'y a auc!m indice indiquant que qu a,u bout. . . . . . Le î•rço.• arri~a. , ban, u"" jeune tille de 17 ans, qui tr••'111.

11 
1'11 

le camarade Staline, qui a démontré C t'St ~eHe ~on~1dérahon qui a 1ndu1t 

1 
:---- Mesa1eur1, il f'st 1 heurf'. on ne serl plus dl' aile du Pauvru. Au bout d'un crrt•1 ,tJI 1 

q u'il est un homme poli't1·que qu'1 voi't Moscou a. conc.urc de nou\•c:rnx accords boiqsonft . ., .. lie P neve• et n•cce s~ prirent de qwer• · J 1 
loin, soit disposé à s'écarter de la voie ~vec ~er!rn et la rencontre d'aujourd'hui, - Qu'e•t·ce que cela sirnifie 1 Je veux offrir raison que l'enquête devra tirer 11u cl111~~,r~ ~ 
d e la perspicacité, du bon sens et de la a. Bt.rlin, de'I deux hommes d'Etat est le à boire aux camaradu... ~evket, qui était armé d'un lonJ P"',eti•' l 
logique. resultat de cette nécessité. Comme notre homme inaiatait, le r arçon tNu· tle11x tranchants. se rH a1.1r )a m•lh"\l l'o-', tA Clti 

' ) • ) • qiJC f of• l °'t\ • , , .:.--· va une •olution . u1 porta p •llf'llrt coupa avant 1' 11 L"ll 
'!.. -=~~ - J'irai chercher 1.1ne ou deux ltouteill~s do JtU s'iaterpHer. ,Sevkct qui essayait d"tfll'ol \ 
" ' ""' L'1 't" • • ) "1 iiloSf \• 't,. "'"re... e c H•SI par e personnel de 1 e 11 , i ~! "' 

Cette )t remière r.conceHion deV1it être fatale. livré aux arf!oU. ,p•'''i ~(:t 
Quel est le sens 

de l'entrevue de Berlin? 
M. Zekeriya Serte / rappelle~ les 

~irconstance, dans lesquelles le 
Jlacte germono-sov iétique de non· 
•1ression a été conclu, il y a un 
an. 
L'Allemagne, emprisonnée dans wn cer· -

L'aspect intérieur de la 
Bulgarie 

M . Ahm et E m in Yalman cons-
tate: 
Des entretiens qui p~uvent p"rter al· 

teinte à l'indépendance et aux destinée! 
des Balkan!l se déroulent aujourd'hui à 
Berlin. Peut-être l'Axe a-t-il deux inlen-

V oir la s• ite •n 4me p•ge) 

Car l'ivrorn• tlemanda au11i dea hors·d'oe11vre, Quet à Milariban, elle a été tr•
11

1 
d• f ~-

p11is de la muique. l'llôpital des Enfuta à .Si~li, her• cl'étll (. ~~ io 
- Peut·on ltoire uni mHÎ4fU !... u e dépHition. . .1 ill;

1~ \f 1 
Le personael lie l'étaltliueaaent iDterviot: .S•vket a déclaré à la poli~e Q" 'il e11'!,,.,1t ' ' 1t 

- Voyou , 1nes1ie11r1, est-ce 11ae chuH à faire, .le ce qu11 depuia tleux moia Mihrib••. 
11

0 
,t ~ '!.. ~ 

à pareille he1.1re ! ... Ne Hvei·nu JtH qwe eut élé lwi rentlre yiaite, chez l1.1i, à Kadikt/... ~ t 

interdit. ayait veul11 la raJtpeler au 1eoti1111 nl e / ~~ 11~ 
- •Vay 11laa•, est-ce toi 4111i me tlonoeraa .i.,, voirs .le nièce ... Te1.1t sionplemeot ! .,iq'"' \~ 

ceaseil1 ( Il admet d'ailleura que la leç11n, ~\! r•· ~it' ), 
. . • • • t p 1t• ' Ballai était il.éjà il.elte1.1t; il avait uiii io• ra- rllce, a ete pe11t·clre 11n pu r• 



lJ Communiqué italien Communiqué allemand Communiqués anglais La presse iurque 
~ navire anglais de grande Les représailles contre l'Angle- Les attaquds de l'aviation alle- de ce matin 

'a111 t u t t L mande contre Londres et les e orpillé.- ne attaqut:: con re erre. - a guerre au commerce (Suite de la 2me pnge) 
~Il · 1 · 1 · ·t· 0 f t' comtés environnants. . 

1 
A .. d convoi. - ncurs1on ang aise man 1me. - es orma ions lions princ1pa es: ssnrcr sa sécurtte e 

Londres, 12 A. A. -Communiqué des f • •t t · d ·· Contre Tarente.- Tentatives d'avions ita1iens se distinguent açon a ne pas e re at aque par errtero 
Qr mini:.tères de l' Air et de la Sécurité in- par les Soviets quand il descendra vers 

ecques contre Kalibaki repous- Berlin, 12. A. A.- Le haut-comman- térienre : le Sud : éviter que les p:iys des Balkans 
Sées.-La guerre aérienne dement des forces armées allemandes ,Hier, au cours de l'après-midi et qu'il a ohoisis comme vidimes puissent 

~ eommunique : dans la soirée, quelques avions isolés compter sur l'amitié ou tout au moins l ~n O:rne, 12. A. A.- Co. mmuniqué No. 1 t l't · d S · t 
"<> Les attaques de représailles des for- profitant du ciel nuageux lâchèrent des sur a neu ra 1 e es ov1e s, rompre 
i.~l)ans la nuit du 9 au 10 novembre, mations d'avions de combat allemands bombes sur la région de Londres, sur ~!~~je.leurs calculs et leur esprit de résis-

l de nos sous-marins a attaqué une sur Londres, dans la nuit du 10 au les comtés environnants et sur plu- Ces calculs ne nous intéressent pas. 
tl~ation très forte de navires anglais 11 novembre, ont provoqué, dans les sieurs points isolés dans d'autres par- Car nous n'avons jamais compté sur autre 
~a la Méditerranée centrale. Le der- voies de communications au nord de ties de l'Angleterre. chose que nos propres forces, notre pro· 
'"it~ Warmwood, Scrub<1 et dans la région En un point de la région de Lon- pre volonté d'indépendan.!e. 1.. grand vaisseau a été touché cer-
~lltrnent par deux torpilles et proba- de la ville de Willesden, Harlesden et dres, un incendie fut provoqué et des La volonté de résistance de la You· 
"ltlli • •• t ·11 Southaction de grands incendies. Une personnes furent ensevelies sous les goslavie a traversé ces temps derniers 
t.,_ • tnt par une tro1s1eme orpi t!' une secousse. La méthode de l'Axe est ~1 • • grande usine à gaz a été touchée par débris. Les opérations de sauvetage 
..,. · On suppose que cette umte A'll d'arracher une seule pie ~re du mur de 
;i11ernie, qui a été sérieusement en- plusieurs bombes. Dans le quartier de sont en cours. 1 eurs, dans le pays, résistance du pays qu'il a choisi pour 
"(ilrlrnagée, est perdue. Leyton,ainsi qu'à Bermondsey, de nou· quoique de.s dégâts eussent été causés objectif. Une fois cette pierre arrachée, 
.... ~ nuit suivante, nos sous-marins veaux grands incendies ont éclaté. à un certain nombre de maisons et tout le reste vient de soi. L'impression 
1'11 Dans une usine d'avions près de Bir- 1 qu'il y eût quflque.s vicHm!s,le nomb:-e que l'or. a ressentie partout était que la 
111. •e trouvaient en marche, ont d f · démi~sion du ministre de ia Guerre, le 
:.
1
tc.nu un nouveau succe· s. Ils ont tor- mingham, de grands jets de flammes e personnes tuées ut très peht. 

Pl A général Neditch, constituait ce' ' e pre-t le deux navires qui faisaient partie ont été observés dans les objectifs. la tombée de la nuit,cette attaque mi èie piei rc:: arrach•~e pur l'Axe. 
t lin convoi fortement protégé, navi- Au cours du 11 novembre, des avions fut reprise sur une petite échelle, mais Quant à la Bulgarie, l'aiguille du ba-
~t d d • 1 de combat attaquèrent, en dépit de la seulement pour un court espace de romètre s'y est déplacée en sens con-h. - e la Mf iterranee centra e vers 
... t situation atmosphérique très difficile, temps. A neuf heures, tous les raids traire. Nombreux étaient ceux qui consi-

et les coulèrent. l · · • · '· · · · déraient que la Bulgarie serait une bou-
llA.u" premières heures de la nuit du Londre!!, ainsi que des instal abons avaient cesse et JUsqu a ce mahn,a six 

ll avi"ons enne- importantes au point de vue militaire heures, aucun nouvel avion ennemi ne chee facile à avaler, grâce à l'appât do 
Il.: l1 12 novembre, des f l d d conquêtes territoriales. Or, chaque jour l' attaquèrent la base navale de en Angleterre du sud et du centre. ut signa é au- essus u pays.Au cours qui passe, ies Bulgares ouvrent les yeux -t', A d d 0n a réussi à toucher une usine à de cette attaque, quelques bombes fu- un peu plus et le roi Boris crée autoar tt nte. La D.C. • u port e guerre h 
L. d~ vaisseaux se trouvant dans le moteurs, près de Slough, une usine à rent lâc ées sur la région de Londres, de lui un front de résistance nationalo 
1"1111 U gaz, des aménaaements industriels près sur la région du Sud-Est, sur les corn- très solide . 
.._ • ont riposté énergiquement. ne 0 N' ·1 <l · d l'All 
~le de Birminghan, une usine d'armement tés orientaux et sur le Sud-Ouest. Le y·a·t-1 pas e partisans e e-

' 

Unité a été touchée sérieuse- O f d b d . t' f t t . 't m:.l.·ne, en Buluarie ·1 Certes, il y en a, t • d' x d t • p t p ès e nom re es vic 1mes u res peh , "'K 6 
L. • Il n'y a pas eu de pertes de pres or e un on r La Vième Colonne y a très bien travaillt!. 
".ltt- Folkestone mais quelques personnes furent tuées J .. · · d IL e côté. Six avions ennemis ont été · usqu a une epoque recente, un:.- gran e 
~.... Dea formations de "stukas,, ont at- et les dégâts causés furent légers. 1 art1e de la population considérait une ,1 -~ndus et une partie des occupants P ' 

t • taqué, comme il a été déJ'à annoncé, Les incursions de la R.A.F. 1 victoire de l'Allemagne comme certaine, '•· t é faits prisonniers. Trois autres . · · · 
Io au large du sud·est de Harwich, un Londres, 12 A A. - Communiqué du e~ ~reco1m:.1.1t ~n rccoun; a ce pay po~ ~Ils ont été probablement abattus. convoi britannique fortement protégé. ministère de l'Air : reahser les asp1rallons bulg~res. Les eve· 

'- . Epire, des tentatives ennemies • . . nemenb ~e ce~ temp,, derniers onl beau· 
... d En dépit de la violente résistance Au <'Ours des operahons de la JOUr b 

1 
· · "'~ lrection de Kalibaki ont été nette- a· . . - coupé ran é ces tenuances et ces opinions. 

~lit r • de chasseurs et de la D. C. A., on nee d'hier, des attaques furent effec· Le mini:.tre de l'agriculture bulgare, 
~ epoussees. réussi à rouler 7 navires marchands, tuées sur la base de sous-marins, à M. Ivan Bagrianoff, est connu comme un 

't 
0
tre aviation a exécuté à diverses jaugeant environ 44.000 tonnes, et a Lorient et les aérodromes de Brest de parfoan de l'Allemagne. Lors de son 

•~tises de grands bombardements sur 1 endommager <Sérieusement cinq autres. Saint-B
1

rieuc et Saint-Malo. Tous les d7rnier v_oyage en ce pay:.~ il a pronon· 
~, ce des discours de nature a plaire beau-\ objectifs militaires de Janina, Un avion de reconnaissance à Ion- avions britanniques rentrèrent à leurs coup aux Allemand:.. Mais on ne Jui a 
li,i~ t~~vo, Kastoria, Corfou, Larissa et gue distance a coulé dans l'Atlantique 1 bases. Aucune opération ne fut effec- pas fait un accueil très enthou~i:iste. Ni 
'r 1 lathme du lac Prespa. Tous nos un cargo de 2.500 tonnes. Des hy-, luée au-dessus de l'Allemagne, la nuit M. Hitler ni M .• ·on Ribbentrop n'ont 
~Ils sont retournés à leur base. dravions ont bombardé deux navires dernière, à cause du mauvais temps. , iugé .devoir le. n:ccvoir. C~r, qu~1que M. 

tj., 
11 

Afrique, des formations moto ri- marchands britanniques jaugeant au 1 * * * 1 l3agna.noff de~i re. ucve~1r pres1dent, du 
.""ta · · · · f · total 14.000 t D d'-1 Londre~ 12. AA. - Communique du Conseil et asµ1re a collaoorer a\•ec 1 Al-h. ennemies ont ete mises en uite onnes. es coups 1 . . . ' , . . . . . I • ·1 • · 
~t • • • • 1 m1n1~ll're ue 1 Air et de la Secunte mté· 1 i:magne, 1 11 en 1...t: .1eure pas mo1rs un · t~ • llos troupes motor1sees dans la rects furent enregistres sur ces deux ~ rie ure pat no lé bulgare qui envisage 1 .. mitié 
~.~•on d' Alam-El·Hadschi, au Sud-Est navires. 1 La 1 t• 

1
.t. . . allemande n.on da11:. l'intérèt 11e l' Alle-' s·d seu e ac lV e aérienne aUJOUr- . d 1 . d l B 1 . ~. 1 i·El-Barrani. De jour, il y a eu des engagements d'hui fut celle d'un petii nombre d'a- m~1° ' ' ama1:. ans c~ u1 e B 1 u ganed 

'lo f · • · aériens violents, au cours desquels 14 Y • p:u . .:on r~, e? u gane, es ~ s ormahons d avions ont bombar· , . . . . vions isolés. Un de ceux-ci fut abattu hommes p1t>ts a servir a 100 uo !'Alle· 
\ ~"ec succès l'aérodrome et la gare 1 avi~ns enn~mis, ont et~ descend~~· en mer au large de la côte sud-est. magne, 1out comme le)'; Gardes de Fer 

• ~ llrg-El-Arah au Sud-Ouest d'A- L ennemi n entreprit pas d incur- Des bombes ont été lancées sur quel- • en i<oumanie. Ce sont M. i'sa111cov, une 
• \~l'ldr'ie I' · 

1

d d M t sions dans le territoiré du Reich du- l l't. d l partie des officiers de ré:.erve qui ont "\l , aero rome e aa en ques points.y compris une oca 1 e e a t't . . . 
1 

.. 'f "Ils h rant la nuit du 11 au 12 novembre. cons 1 ue une association sous a pres1-

• 

.. ~fl ..1 ~ ._ 1 c , I.e. campement. de Baracques ll région londonienne.Il y eut un petit dence. d_ u colonel et _député S. Vasilo_v, 
•• I" lit tt Au cours des combats du novem- b d · · O · l d ~d~ .~ .,_1 t>os1hons ennemies de Mersa· nom re e victimes. n signa e peu e le general de retraite Lukov, l'ancien 
·~Il'.,-• t\ tuh. bre, des formations du corps d'avia- dégâts. commandant en chef, général Jekoff, qui 

\Iré'' l "ta . . . • tion italien se sont àistingués par une L'incursion contre Cagliari a fait récemment un voyage en Alle-
·°'b avions ennemis Jeterent. des attaque pleine de succès contre un Londres, 12 AA. - L' Amirauté com- magne, le Prof. Konsuloff, pré!>Hlent de 

fé'ie ~,b~s près de Derna où des maisons port de la côte de J' Angleterre. munique : l'association des professeurs bulgares et 1 

>' •tation ont été touchées et où il A cette occasion, il y a eu des en- Les avions du porte-avion < Ark de l'organisation raciste cRatn1tcni 11 . Mais 
I "'' ~t'll deux morts et 10 blessés, sur- aagements ae'r1'ens très vas au cours Royal>1 ont bombardé le port de Ca- l l'élan de ces partisans de l'Allemagne 0

'11~ ~ d•s f t h •t 0 1 en Bulgarie a été brisé par le l{,,j Boris . .,, "' en an s ma ome ans · sur d 1 l h •t l" d l1'a • S d · d'ff' 1 · · 1 r 1 11. th . . . . ! esque s es c asseurs 1a1ens ont es- g ri, en ar aigne. Les 1 1cu tes de rav1tail eme,1t ont aus-
c'~ o•' ktc az1, ou les prisons ont ete tou- cendu 7 chasseurs britanniques. De nombreuses bombes ont été lao- si 'contribué à grouper la nalÎon autour 
•' ,J :'-•.et où il y aeu trois morts et dix Les pertes totales de l'ennemi se cées provoquant des explosions et des du roi et à atténuer pour le m0 m:!nt l'ap-
~ \ ~· rnahemétan1 et sur la région sont élevées hier à 22 avions dont un incendies. pétit de conquêtes territoriales. 

'1~,é' ' tdia et de Sidi·El-Barrani, sans a été abattu par l'artillerie de la D.C.A. Des bombardiers ennemis ont atta- Si, à Bedin, 1' Axe pan mt à rallier 11 

C~ ~Or... d .d' ~t • l'"A k R 1 l'U.R.S.S. à ses vue:., il est 111d 1bitable , , ... er es eaa s. que ensuite r oya ,, sans toute- l B I · f , b , d j'll~ "--Il J\ . .• . , . , . • • • que a u gane era 1 o let d u,1 :.econ o 
:. / L~ • fr1que-Or1entale, des attaques La tJéfense passive fois l atteindre.Il n y eut ni degats n1 étape. Et l'on aura rcco.i rs à t JJS les 

r,y1 •1f. \ ~les réitérées sur Gallabat ont victimes. Au cours de ces opérations, 1 moyens pour réduire à l'état u'un man-
,.,~ t~h Une arande impulsion a été donnée à · l' f ., • 

ëc' · t'Oossées. 6 nos avions ont détruit deux avions en- nequm, com ne on a ..11t en ,, ..1J:nanie, 
jllt,~f l'organisation de la défense passive en nemis. On croit que d'autr~s avions 1 le i{oi Boris qui inca~n~. avec clairvo· 
ill l U notre ville. On étudie les améliorations . . . . 1 yance et avec une vol.>nte de f ·r l'es· 
pP ne SOUSCription anglaise techniques à apporter aux abris déjà ennemis ont ete. endommages. • . 1 prit national et de résistanc.:: de ... Bul-

;r· ,6, créés et la construction de nouveau.x. Tous nos avions sont retournes a garie . .,il°;,,; en faveur de la Grèce Les tranchét's·abris dont la construc· leurs bases. 1 -· 
r' 1 l tion avait été entamée il y a quelque , 11 

I'"' '~A011dr · · temps dan!; les divns quartiers de la Communiqué hPllBnique j nos mains. 
e 1.,,1· 1 ~·I es, 13. AA - 1 ... r<'t ,.t la re.re . . ·c , . . . Au cours de la · 3°ournée, une forte 

r ~et 1 ville sont sur le point d'~tre achev.:es. Dét 1 t t t 
f ,,,e'' \ '11 frre ont ~l.\'vY •• Jr. s ... ~s Ili - On s't>st procuré en outre 36 al s re rospec. llS. -· Lac IVltè activité aérienne ennemie se manifesta 

-------~· .1._...__ ~ . ....., ..... 

1e l t. 'tl! on<ls national bntanmque pour nou· de l'aviation itaiienne 1 ..1 · • t t • l'" t• · d 
" ~1,_ C>lJrs 8• 1 1 t'io · 'le de ve1lcs sirène-s d'alarme, dont 6 action· au-~essus du rron e a m crieur li ,,. ~~ a popu a n c1v1 1 Ath' 12 A A C . . ,p•'fl "-.~• •frligée par la guerH•. né"S é ectriq11ernent et les autres à la .. enes, . • , - omn111niq11e' pays. Plusieurs points de notre front 

t 
0
' \t.°'ii:a le discours qu'il prononça à la m:iin et on les a placées dans les divers officiel ~u I ha11u_t-~ommaNnde1m6ent bdl~~ hf~· - fudent bombardés inefiicacement.L'avia-
.~ ,... n 1.. • M · H · L quartiers. ces armees 1e emques o pu 1e 1er . . b d . . ,if'. "• h -.nue a ans1on ouse, a on- . bon ennemie ombar a des villes et 

it '
11
1 ~ ~ ~ ~h0ur l'inauguration du fonds, le Les préposés intéressés contrôlent si soir : des villages à l'intérieur du pays. Au-

... •; 1. IÎ \til! ancelier Simon déclara qu'il n'exis- les abris construits par les propriétaires Selon les rapports reçus jusqu'ici, cun objectif militaire ne fut atteint. Il 
1 ~' ( 1 br·1

11

1ne ~imite aux eflort.s que. le peu- de maisons particulières et d'immeubles un i'rand nombre de prisonniers ita- y eut quelque.1 morts et blessés par-
.,. ao •t f à appartements sont conformes au mo· 

• l:tri.i nique est pre a aire pour d 1 liens y compris plusieurs officiers furent mi la population civile. 
:- ~. re s l'b té t 1 è e qui leur en avait été communiqué. N f ff 

,. f ' ••• es 1 er ·s e pour amener a · d J • • d d' otre orce aérienne e ectua des •q11' 'th •Jet • L' · d 1 G · La direction de~ servi'ces de la mobi·11·. pris au cours e a JOurnee e 1man-
1 .,, 1 orieuse. action e a rece ~ reconnaissances au-dessus du territoire 
,.. t, ~'r·d~rnitres semaines fit d'elle une salion, au Vilayet, entreprendra égale- che et aujourd'hui dans la région du ennemi et bombarda les installations 

.. ec1euse. ment très prochainement le contrôle des Pinde. Une 2rande quantité de maté- du port de Vallona, en Albanie, et des 
préparatif de défense. riel de toute catégorie tomba entre navires amarrés dans ce port. 



La visite de M. Molotov à Berlin 
(Suite de la lre page) 

lui. 
M. Molotov était accompagné de M. lu BOURS~ 

......... WWW @af'JE& Dekanozov, vice·Comnissaire du Peuple 
au'x Affaires étrangères. 

Une section de la garde du Führer 
présenta le' honneurs militaires à l'arri· 
vée et au départ de M. Molotov. 

Ankara, 12 Novembre 1940 

(Cours informatifs) 
L~· 

--% 

Quels seront les avantages qu'on retirera 
par suite de l'étatisation des mines d'Eregli ? Le banquet au Kaiserhof 

En l'honneur du président du Conseil 
des Commissaires du Peuple de l'U.R. 
S.S. et Commissaire du Peuple aux 
Affaires étrangères M. Molotov, le mi· 
nistre des Affaires étrangères du Reich, 
M. von Ribbentrop, a offert ce soir, à 
l'hôtel Kaiserhof, une réception ·à la
quelle assistèrent la suite de M. Molotov, 
des amba~sadeurs et des personnalités 
dirigeantes de l'Etat, du parti et de 
l'armée. 

Dette turque 1 au comptant 11.95 
19.40 

cette loi, a décidé d'étatiser tous les 
gisements se trouvant entre Amasra et 
f.regli, que des concessions pour leur 
exploitation aient été accordées ou non, 
et qu'ils :soient ou non en activité. 

Comme pour toutes les activités éco· 
nomiques, on peut dire beaucoup de 
choses pour ou contre l'exploitation des 
mines par l'Etat. Mais la production du 
charbon présente certaines particularités 
qui démontrent l'importance du principe 
de l'administration unique. 

Les bases de la collaboration 

Le •Journal Officiel• a publié dans son 
numéro du 22 octobre 19-10 un décret· 
loi complétant l'étatisation du bassin mi· 
nier d'Eregli. A l'avenir, on évoquera 
avec joie ou avec regret cette date qui 
marque un tournant important dans l'his
toire de l'activité minière de notre pays. 
La fnç"n dont on l'évoquera dépend des 
efforts que déploieront nos spécialistei. 
en matière minière et en matière admi· 
nistrative qui sont convaincus de la né· 
cessité de cette décision el de l'impor· 
tance qu'ils prêteront à la question. 

On sait que l'on entend par bassin 
d'Eregli une zone s'étendant, sur le lit
toral .I.e la mer Noire et dans lt> vila· 
yet rie Zongulrlak, depuis Eregli jus· 
qu'à Ama~ra. Notre charbon de terre, 
qui offre une grande importance du point 
de vue de notre vie économi11.ue, est 
concentté dans cette zone . 

Les inconvénients 
de l'exploitation privée 

germano-soviétique r 
Le < Correspondance Diplomatique et 

Politique , écrit notamment au sujet de 
la visite à Berlin de M. Molotov : 

li est certain que le charbon se trou
vant dans le sous-sol d'un pays est une 
richesse très précieuse, mais dont la 
quantité est limitée. Surtout dans une 
situation comme la situation actuelle et 
en temps de guerre, on peut dire que le 
charbon est l'âme et le sang de la na· 
tion. Il y a toujours l'éventualité de 
rencontrer certains ineonvénit:nts lors· 
qu'on laisse entre des mains privees l'ex
ploitation d'un produit aussi important tant 
du point de vue de la défense nationale 
que du point de vue de l'industrie na· 
tionaleJet de .. transports. 

< Selon l'opinion de!: deux nations. la 
néce'lsité de relations amicales germano· 
soviétique'> est la base solide et durable 
de la politique des deux pays. 

La visite de M. Molotov est inspirée 
de ce fait. 

Jadis et maintenant 
Les gisements qui, jusqu'à l'ère de la 

République, se trouvaient entre les main~ 
d'une ou deux sociétés étrangères tra· 
vaillant sur une échelle restreinte,étaient 
exploités par des méthodes non-scienti
fiques et destrudrices et fournissaient en 
même temp) un rendement limité. Ainsi, 
en 1902, la production annuelle s'était 
élevée à 388.000 tonnes.Jamais, jusqu'en 
19'.l4, elle n'a dépassé 904.ôOO tonnes. 
Par contre, à partir du moment où l'on 
a communiqué aux mines la capacité et 
le capital nationaux, la production s'est 
élevée graduellement; en 1934, elle a dé· 
passé 2 millions Je tonnes et, l'année 
dernière, elle a atteint 2.696.000 tonnes. 

L'étatisation 
NotrP gouvernement, qui apprécie l'im· 

portance du charbon, désireux d'exploi· 
ter le ba sin de façon conforme aux be· 
soins nationaux et avec un plein rende
ment, a racheté les droits et les. instal
lation<; de la Société d'Eregli, qui avait 
e té constituée avec le capital étranrer et 

Le capital privé travaille en vue du 
gain. Son but est de réaliser les béné· 
lices le~ plus considérables dans le lap\ 
de tempi; le plus court. Or, retirer d'un 
gisement déterminè le plus de charbon 
dans le délai le plus court ne sirnfie 
pas obtenir tout le charbon que ce gise· 
ment peut donner. Une exploitation ra· 
pide, mais gaspillarde, peut être avan· 
tageu:.e du point de vue du capital 
privé;elle est certainement désastreuse du 
point de vue de l'économie nationale. 

Car de cette façon, on abandonne l'ex· 
ploitation de beaucoup de galeries d'im· 
portance secondaire et l'on perd ainsi 
de millions de tonnes de charbon. 

Le gouvernement du Reich écrit la 
Correspondance vient de recevoir un des 
hommes d'E.tat qui travaillent de façon 
décisive à la réalisation de cette non· 
velte politique née d't>xpériences hislori· 
ques. C'est le sens des accordi; germano· 
soviétiques d'établir au·d'!là de toute 
politique du jour, les relations mutuelles 
de telle façon que les intérêts vitaux 
des partenaires soient considérés à cha
que instant, que toute friction soit ex· 
clue et que IR vie commune soit basée 
de plus en plus sur la collaboration ami· 
cale. 

Contrairement a11x pratiques introdui· 
tes par les puissances occidentales, c'est 
l'idée essentielle de cette politique 
qu'aucune des deux pnissances ne con· 
sidère comme un profit de l'autre puis· 
sance gênée dans ses besoins vitaux. Par 
contre, les deux partenaires sont persua· 
dés de ce que le bien-être et la sécurité 
de l'un est également utile à l'autre 

commencé à l'exploiter directement, 
aar 1 •n tremis" de l'Etibank. M:iis indé· 

endarument de ces installations, il y 
~vait une série de puib se trouvant en· 
• re les n ains de 5 sociétés anonymes 
(dont une étrangère• et 4 turques) et 9 
personnes ou gro11p~ments privés, prodni
sant un total de 1.920.000 tonnes par an. 
On voit donc q·1~ les mines les plus 
import11ntes, du point de vue d~ la pro· 
duction, étaient entre les main, de l'ini· 
tlative privée. C'e t à leur étati~alion 
que vise le nouveau décret-loi No 3.857 
du 30 mai 1940. 

Cette loi donne au conseil des minis· 
tres le pouvoir de procéder à l'étatisa· 
tion totale ou partielle des gisem"nts du 
bassin d'F.regli et prévoit, pour le cas 
de leur exploitation par l'Etat, la pro· 
mulgation d'nn décret-loi fixant les dé
tails et les particularités de cette ex· 
ploitation. 

Le conseil des ministres, -;e prévalant 
des pouvoirs qui lui sont attribués par 

Vers le nouvel ordre 
Un autre inconvénient de l'exploitation La <Correspondance• continue: 

des mines par l'initiative privée est <Cette idée fondamentale qui dépasse 
qu't>lle ne permet pas la création dt:s toutes les occasions actuelles est indé· 
grandes installations qui exigent des ca· pendante des circonstances de l'époque 
pitaux importants et qne, d'autr~ part, présente, c'est-à-dire aussi des,événements 
elle impo11e à chaque entreprise i.éparée de guerre qui actuellement occupent l'un 
des frais importants, comme les p..iits à des partenaire'!. C'est pourquoi le con· 
grande profondeur, qu'une exploitation rtit actuel n'a nullement pu entraver ou 
commune rendrait inutiles. On peut ajou- restreindre la ferme volonté de~ deux 
ter n ces considérations beaucoup d'au· puissances de constituer des circonstan· 
tres raisono; d'ordre technique qui plai· ces norrnales et rëglées dans la zone des 
dent dans le même sens. frontières communes. Au contraire, la 

C'est pour avoir appr6cié les avanta- guerre impérialiste anglaise a même été 
ges de l'exploitation commune des mines le point de départ de ce nouvel ordre. 
qu'une loi obligeant les sociétés privées Auiourd'hui, le conflit actuel a fini 
à se réunir en groupes, suivant leur si·! depuis longtemps de toucher cette zone. 
tuation techniqu~, et à cr~er entre elles Il a été remplacé par le redressement 
de!! exploitations communes a été pro· envisagé par les deux nations dans l'in· 
mulguée l'année dernière té.ê. d.;: leurs pPuples et les deux puis· 

L'exploitation des gisements par une sa11ct:' so11t. fe1uw111"nt Jc!c1d~t:~ à m: pu~ 
administration unique présente aussi de st,• fair~ lie.• i.111~ ·r p 1r Je.. el"mt"nt~ qm 
multiples avantages au point de vue n <mt r "" a fam~ ria.,~ C'!'~ eo;•ince~. /li.q 
sanitaire et social. eo11lru11.:, tou(t:,, h::. t.,,n .. t11re-, ue uvu Ht: 

KAZIM A TIF KUYU:AT ne pourront q 1: r 1for ''r la conviction 

(De l'cUlus») 

Le départ des membres de la 

délégation finlandaise 

1 Commerce en a dem1ndé la liste détail· 
lée à la direction des Douanes. On an· 
nonce qu'il s'agit notamment, en l'oc· 
currence, de 594 kg. de thé, 1.000 cais· 
ses de bidons, de iute, d'étain, de filéi. 
de coton, de cotonnades et de lainages, 
de pneus pour autos et au .. si "d'on certain 
nombre de camions. 

La délégation finlandaise, qui avait 
conduit le négociations à Ankara en 
vue de ln conclusion d'un traité de corn· 
merce avec la Turquie, a quitté notre 
villle par !'Express d'hier soir. La délé
gation se rend à Sofia. De là, elle ira à 
Bucarest, Belgrade, Brati!llava, Madrid et 
Lisbonne où elle conduira des négocia
tions analegues à celles d'Ankara. Con· 
formément à l'accord qui vient d'être 
signé, le volume des échan~~s. com~er· 
ciaux entre les deux pays s elevern a 6 
millions par an. Une commission de 4 
membres, dont 2 Turcs et 2 Finlandais, 
contrôlera la circulation commerciale 
entre ces deux pays. 

de la nécessite d'un nouvel ordre in· 
cluant toul le vieux monde. A l'avenir, 
toutes les forces destructive.s seront pour 
toujours exclues de ce nouvel ordre. 

Programme constructif 
Les relations germano-ruo;ses sont donc 

basées sur un programme exclusivement 
constructif. D'une part, ces relation.s, 
depuis qu'elles exi.stent, ont démontré aux 
deux partenaires qu'elles étaient utiles 
et efficaces, étant donné qu'elles garan· 
tissent non 11eulement la sécurité, mais 
également les aspirations vitales des deux 
partenaires. 

Nouveaux arrivages 
- Hier de nouveaux arrivages de mar· 
~handi~es diverses, dont notre place a 
besoin, ont eu lieu. La directi~n du 

La production d'huile de rose 
Notre production d'huile de rose s'é· 

lève cette année à 200 kg. contre 2~ 0 
kr. l'année dernière. L'exportation en est 
faite uniquement à destination de I' An· 
gleterre. 

Les remorqueurs 
du port d'lskenderun 

Il a été décidé de procéder à l'achat 
des remorqueurs et des allèies se trou· 
vant dans le port d'lskenderun et qui 
appartiennent aux Français. La direction 
générale des Ports a envoyé une com· 
mission à Iskenderun pour leur estima· 
tion. . , ...,.1 

D'autre part, l'amitié germano-
russe a influencé aussi de façon fa· 
vorable les relations entre l'Union 
Soviétique et les amis et les alliés 
de l'Allemagne avec le résultat que 
toutes les quatre grandes puissances 
de l'espace Europe-Asie sont déci· 
dées à présent à respecter leurs inté· 
1its vitaux mutuels. 

C'est ainsi, conclut en terminant la 
<Correspondance->, que les portes sont 
ouvertes pour une nouvelle évolution de 
la politique mondiale. 

Ergani 
Banque Centrale 105 ....... 

C HE QU E.S 

Chanq-e ~ 
Londres 1 Sterling s.i' 

ew·York 100 Dollars 137.2<> 

Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 

29.681, Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florin' 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 

o.911' Athènes 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 1.6~ 
Madrid 100 Pesetas 13 

Varsovie 100 Zlotis 
26.ss: Budapest 100 Pengos 

Bucarest 100 Leis o.6' j 
Belgrade 100 Dinars 
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31.i~ Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 30. 

~ 

L'inhumation de M. Chamberlain 

Le char funèbre est parti 
à la tombée de la nuit 

à l'insu des villageois 
·lit 

Londres, 12. (A.A.). - La dép" 11~e
mortuaire de M. Chamberlain fnt eit'h'
née de sa residence près d'OJ• l• 
(Comté de Hampshire) hier tard Ja05 

soirée, à l'insu des villageois. ~ 
Le gros char-automobile funèbre ~.i· 

les rideaux noirs bl\is.sés, quitta la 
dence avant la tombée de la nu~ 

Le "Queen Llizabeth,, 
~t, 

New-York, 12. A. A.- Le paqllet/i' 
le pins grand du monde, le Quert ·giJI 
sobeth d~ la compagnie britaotl~IÎ~ 
cCunard> devait appareiller ce rt1 ce 
après l'aube. S'il n'a pas levé l'nocrep~
matin, le paq11 ;bnt q•1itt•ra le port 
après la tombée de la nuit. • ; 

Le Quen Elizabeth était arri.~t: ,~ 
New-York en mars, après avoir fa• Il 
secret son premier voyage en rnet: 11 

Quen Elizabeth n'a jamais serV~01 
transport de passagers depuis sa 

:~.::i.~n. ::/ 

Théâtre de la Vill9 

Section dramatique 

Ayak ta~<1r11 1 

aras1nda 
par M. Gorki 

Sectionde comédie 
Dada 

~~~~~~~--~ 
Leçons d' Allemaf1~1ô_.-. J d•P ti' 

sont donnees par professeur nllem n t ~ i 
de Berlin - PrépnrnlÎo"lS spéciales d"('itcll'~, 
les hranche1 11colaires. - Parlant par ~11d,C~' 
l'anglais et bien le franyais. - Méth >dep 0 f. 
et rapide.-Prh modeste. • Ecrire sous ' r 
ou JournRI. ~ 

Do you speak Englis~!~ 
Ne laissez pas moisir votre angla•S· 0 od1' 
leçons de conversnlion ou de corrC::~!li:llJ~l 
commerciale d'un professeur anglais BEyO 
S'adrcucr pnr écrit au Jouronl 
sous : «Professeur Anglais-. .. .,,,t/ 

-ee.._-a=r•·ro -~,,, 
Sahibi : G. PRlMI 

Umumî N~riyat Müdüril : 
CEMIL SlUFl 

Münakasa Matbaas1, S'J. 
Galata, Gümrük Sokak No· 


