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29i Le conflit italo-grec 
l' ~ Organe de l'armée 

0
991'J soviétique met 

!.~~ '" garde contre la 
1
'· 'ure$timation des~ 

26·'~ succès grecs 

Le " black out '' entre 
en vigueur demain 

Les dispositions qui devront être appliquées 
par la population 

Une conférence se tiendra 
aujourd'hui à Vienne 

L'Italie, l'Allemagne 
et la Hongrie y 

participent 
~ 1~ ~~eo - • Le règlement relatif à l'application du] empêcher le filtrage au dPhors de la lu
.7'~44 , 11, 20 A.A.-Reuter - Le iour- c:blac-kout • a eté communiqué hier au mière on utili:-.era alors des lampe!! mas

st.1~ lliëc krasnaya Zvezda ,. , organe de vilayet. Ses dispositions entreront en vi- q•ées ou des ampoule.& bleu-foncé. 

31.I." li ro.uge, met en garde contre' la gueur à partir de demain, jeudi. 4.- Il incombe aux locataires d'assu-
c;alton des succès des Grecs. Voici les mesures qui devront être ap- rer l'obscurcissement de leurs logements. 
i prépondérance de l'aoia- tiquées par ,la population: , Si <le.s appartements ou des maisons sont 
·~? italienne, observe·t-il, et leur L'ECLAIRAGE PRIVE occupés par de nombreux locataires, le 
rlo • 1- L'éclairage extérieur des bâtiments propriétaire de l'immeuble devra s'ea oc-

,.,té considérable en artillerie publics et privés, entre autre.& les vitrines cuper lui-même (Art. 41 du règlement). 
~·t q 'lit avoir une garde importance les réclame!> lumineuses, l'éclairage de la 5.- Pour les con!>tructions en plein 

rfée t 1 ~est possible que malgré leurs façade ou des numéros des bâtiments est air on doit utiliser des réverbèrès à faible 
ecne~o~ • les Italiens puissent déclen- interdit (Art. 10 du règlement). lumière et aux parois masqures ou encore 
er • , "l'J· Il f . . !.- Défense de faire usage de n'im- des lampes de poche. Si l'emploi d'une 

Budapest 20. AA. - Sur l'invitation 
du gouvernement allemand, le comte 
Telcki et M. Czaky, accompagnés par 
les fonctionnaires des ministères des af
faires étrangère:; et par le ministre d' Al
lemagne à Budapest sont, partis hier soir 
pour Vienne. 

1. océ "' .. .... nouve e o f ensive apres 1 d b~ a ,,, ,.~ep 
1

. • • porte quelle umière à l'intérieur es a· ferle lumière devient nécessaire on 
ieot ,~ ~ ara ion serieuse •. timents publics on privés avant de s' être se st>rvira d'une espèce de tente pour em· 

co 11f i t rèce demande des avions assuré, par des mesures appropriées, que pêcher tout filtrage au dehors. 
uniQ11 I ~ %'il t t cette lumière ne filtrera pas au dehors. 6.- Pour aveugler les fenêtres et les 
u!tats J llii: en es encore emps... 3.- Masquer soigneusement tout ce orifices: 
e·œalell' Iles, 19. A.A.- Le ministre de la • t 1 ' fi t' d l l " 

b l d qUt perme a re ec ion e a umiere au a) On les ferme avec un !!tore on une 
t 11 lpl\...lll e hellénique, M. Nicoloudis fit d h f • t 0 te terrass 't e'e • r "' e ors, ene res, P r :;, es vi r s, plaque en bois ou en métal. 

arantr 1. . urgent pour l'envoi d'avions à h baies, corridors vitrés ainsi que toute<t 
u'effe, sortes d'issues. Si l'on n'arrive pas à Voir la suite en 4me page) 

tê\>ë) ' d d . . 
- -reur. ~- a qu au cours es emaers 1ours - - • = "" cw -

MJllSV ''t~~tl d'avions italiens dont le nom- Le sous-marin "Rain
op"'~ 'eve au totnl à400 avaient attaqué 

eO '; le hellénique en certains endroits bow" est porte' disparu 
~atio11 front de Koritsa, néanmoins, les 

/1 Jlê ll\'ancent sous ce bombardement 
l tions JI! ~ ré. 

\•F Ili' • ugof ~~ 14( 1fl1stre a dit : 
C'est le 19ième dont l'Amira\Jté 
britannique reconnaît la perte 
Londres, 20. A. A. - Communiqué 

de l' Amirauté: 

é cO qfl,. . • f • h • • ~· e nos vie oires rstoriques , 

.. ~e e llotre foi inébranlable dans 
'lot ~«ttzse, nous en appelons de tou
tt/e force à l'opiniGn publique 

1' li• et lleutre, tant qu'il est encore 
VS ,,.~• tq'. Pour que sans délai et sans 

nce lr0 .. 'd . . .1 d 

Le censeil de I' Amirauté ll le reg-rel 
d'annoncer que le sous-marin Rainbow 
est en retard et doit être considéré 
perdu. Les plus proches parents des mem
bres de l' .!qui page ont été informés. 

• , q / ·• une 01 e aer,enne f>Ol on- * • * 
qua~r1~1 L' q Grèce». Le Rainbow, lancé en 1930,aux chan-

ec " ~ b t "Il tiers St.-W-de Chantam, était un gros 
•stp~O~~~ t a a1 e de Koritza bâtiment de 1.475 tonnes en surface et 

'(o\ff "h ' 1 2015 tonnes en plongée. · 11 était armé 0
.
1

- ... res es cr1"t1"q ues li die· cf d'un canon de 102 m.m., 2 mitrai euses 

. qdu:"t1r1~i~ , 'lli"li"tai"res turcs· et 6 tubes lance-torpilles. Son équipage 
., P comptait 50 hommes. C'est le 19ième 1 B ,1111'1 ~Ion 1 sous-marin dont l' Amirauté britannique 

e. jll'j! ~ -v en retraite Mecit Sakmar constate, annonce officiellement la perte, sans 
rn1tr• 1 1 •tau, qu'il n'y a aueun communiqué l d 

11b• 'J' 1. '11110 1 • K . compter le H. 49 dont a estruction a 
:l 

10
11 " · nç1rnt a prise de oritza par lei 

e'(? ~ été signalée réc~mment par un commu-

~.f. 

f t11 • niqué allemand. 
•~. .Juger par la configuration du :- ~....::-·~--.-!'~! .... -· -· .._._., __ .,.w _______ _ 
l•o:Joute·.t· il, il y a lieu de prévoir 
Ca cupation de cette ville va tar

''tt r la chaine dei monts Morava 
Clld • l'E d , 'Il ~ ·a st e Koritza,duNord· 

"- Q Sud Ouest, est toujours aux 
~ dtt Cs ltaliens. Le territoire qui s'é· 
~-tl d lflont Ivan jusqu'au mont Voska, 
:'Cil, : Koritza, sur une lonrueur de 
t11 ;

11 
"l vol d'oiseau et de la rivière 

& .. squ'à Koritza, sur une largeur 
"'ltl e . . • 
~ · nv1ron, est enllerement mon-
~t~e Les. chaines • de collines ~t de 
~ltr sDq111 se succedent, à partir de 

• ltqe evol, s'élèvent de façon con't qu'aux plus hautes altitudes. 
~Qtc00cuper ces fronts successifs qui 
~· 1fent réciproquement en avant et 
'tt •ncs, il faut déclencher une sé· 

rina. En outre, la perte de l'aérodrome 
de Koritza rendrait plus considérable la 
distance à parcourir pour les e'lcadrilles 
de bombardement italiennes et rappro
cherait les aviateurs anglais et grecs 
de leurs cibles en Albanie et en Italie. 

Les forces aériennes italiennes ont été 
enti~rement employées sur le front. Les 
avio~s anglais et grecs ont été utifüés 
surtout pour des vols d e reconnaissance 
à l'arriè re et se so:tt efforcée" d'identi· 
fier les renforts en marche et leur di· 
rection. Là où ils ont pu les reconnai· 
tre, ils n'ont pas manqué de les bombar· 
der. 

Sur le front de l'Epire malrré les vio
lenh combats qui continuent, la zone 
de Kalibaki demeure entre les mains des 
Italiens. ~ tellques consécutives. Et il faut 

.. .,. l>~u ser les contre·attaques ita· 
~u, sont déclenchées i;ous ta pro- Le ministre de la Justice albanais 

lltie e vaîues d ' avions puissantes et 
~ ~i01'· Tout cela implique des com· est mort au front 
~'llc ents afin de pouvoir avancer. Tirana, 19. A. A.- Stefani- Le mi· 

111. ~ans le cas où Koritza serait nistre albanais de la Justice, Cafer lpy, 
1-~11 Zone au delà est encore très qui s'était rendu dans la zone des opé· 
'11,;use et n'est pas très f~verable rations pour les nécessités de sa charge, 
~tli.itUes gre~q.ues . Toutefois, elle a été tué par une bombe ennernie. Cafer 
~ollt 

1 
des . pos1t1ons plus avantarcu· l lpy était président de l'assemblée cons-

' ll defense du secteur dt Flo- tituante qui décida l'union de l'Albanie 
•' à la couronne italienne • 

..: ... 

Les raids au-dessus de l'Anglèterre 
Londres , 20. (A.A.). (B.B.C.). - La 

nuit dernière,les raids ennemis au-dessus 
de l'Angleterre furent sur une grande 
ê tendue. Les allemands concentrèrent 
leurs 11tt:iques principalement sur la ré
gion des Midlands. L'attaque sur Lon
dres commença de bonne heure, mais el
le ne fut pa.s violente. 

Le prince Bernard, "officier 
de liaison" 

Londres, 20. A. A. - On annonce 
dans les milieux autorisés néerlandai · 
que le prince Bernard a été nommé of
ficier de liaison en chef entre la marine, 
l'armée et l'aviation néerlandai~es et les 
forces britanniques correspondantes . 

Encore un tremblement de terre 
à Bucarest 

Bucarest, 20. A.A.- B.B.C. : 
Hier, à 22 heure'J 45, un tremblement 

de terre fut ressenti à Bucarest. 

L'Assemblée G9nérale de l'Asso
ci ation de l'histoire turque 

Ankara, 19. A. A.- L'assemblée gé
nérale de l'association de l' histoire lur 
qu~ a tenu deux réunions les 18 e t 19, 
la première sou:; la présidence du minis
tre de l'instrnction publique, M. H'lun 
A\i Yü.:el, et l'autre sous celle 
de M. Hasan Ce111il Kamb~l, président de 
l'association. 

A l'ouverture de la séance, le ministre 
de l'instruction publique rappela que le 
Chef National, lsmet lnonü,avait honoré 
de sa présence la semaine dernière, le 
siège de l'association qui se trouve sous 
son haut patronare et qu'il avait encou· 
ragé !'!CS tr.i vaux par ses précieuses direc
tives. Puis le secrétai ·e rénéral de l'ano· 
ciation expliqua aux membres de l'activi
té les directives du Cnef National. 

L'assemblëe a décidé à l'unanimité, de 
présenter au Chef National, pour l'inté· 
rët témoigné à l'association, ses remer
ciements infinis et ses sentiments de 
profond respect. 

On a approuvé ensuite le rapport des 
comptes définitifs afférents au budget de 
1938. ~jj Shi 

Prévisions britanniques 
Uandres, 20. A. A. - B. B. C.- On 

apprend 'tlle le correspondant de l' A
gence Efe à Berlin a appri.s dans les 
milieux bien informés de la capitale qu'il 
faut 'l'attendre la semaine prochaine à de 
~rands événements. Le même correspon· 
riant ajoute qu'il semble que l'Allemagne 
(a au eeour de l'Italie en Grèce, 

• * 
"' Budapest, 19. (A.A.). (Reuter). - On 

confirme ici que le comte Teleki et le 
comte Csaaky arriveront à Vienne de· 
main . 

On croit savoir que le président da 
Conseil el le ministre des Affaire• 
étrangères hongrois ajoutero'!lt la 
signature de la Hongrie au pacte 
tripartie entre l'Axe et le japon. 

On ne s'attend pas qu'il y ait des 
protocole1 quelconques au pacte définis
sant la coopération militaire qui pourrait, 
escompte·t·on, se développer entre la 
Hongrie et l'Axe. Etant donn é la coopé
ration actuelle, de tels protocoles se
raient en tout cas superflus . 

L'arrivée de M. von Ribbentrop 
et du comte Ciano 

Vienne, 19. (A.A.). - D.N.B. co111mu
niq ue : 

M. von Ribbentrop, ministre des Af
faires étrangères du Reich, est arrivé à 
la gare de l'Ouest de Vienne à 17 h. 
par train spécial venant de Salzbourg. 

Dix minutes plus tard, le train spécial 
du comte Ciano, ministre des Affaires 
étrangèrea d'Italie, entrait à la gare. Le 
comte Ciano a é té chaleureusement ac
cueilli par M. von Ribbentrop et M. 
Baldur von Schirach. 

La construction 
de la Nouvelle Europe 

Berlin, 19. (A.A.). - On mande de 
s ource officieu e : 

Les milieux politiques de Berlin voient 
(Voir la saite en 3me palft) 

Le congrès américain demeure 
en session 
--+- -

Wa"lhington, 20. A. A.- Les républi
cain, et quelques démocrates à la 
Chambre des représentants repo\lssèrent 
par 191 voix contre 148 la propositi•11 
faite par les leaders démocrates d'ajo11r
ner la session du congrès à jaovier. 
Ceci signifie probablement que le co•· 
rrè.s restera en seuion au 01oins théeri
quement jusque vars Noel. 

Pendant plusieurs seraaines avant le~ 
élections, la Chambre et le S : nat tinrent 
des ::.énnces de pure forme lundi et jeudi 
seulement. C e système contin11era pro
bablement. La décision de la Chambre 
erapêcbe automatiquement l'ajournt'lmeat 
du S énat. 
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LA V 1 E LOCALE 
..... .. c;p; ilÇEÇ a s& --peine de la guerre de l'indépendance et TA Jlllll 1-·.;;--=-;-;7:.j qui est prêle à liyrer avec tout son êt,e , 

LE VILAYET près du ministère de l'intérieur ., 
le fait que les viandes de bouchera 
venant de cette province sont so 
en notre viUe au paiement d'un~ 
velle taxe dite <des abattoirs>. L t•~ 
ressés font observer que le be 
abattu à Çorlu, dans le vilayet ~o el 
tion d'après les méthodes techoiq~I 

l'extinction des lumières 
................ ...... ~-=-.:::;z.=fJ 1me nouvelle guerre de l'indépendance, Dès que l'on a eu connaissance en 

l'adhésion à un pareil ordre, c'e5t de notre ville du décret-loi concernant 
l'insolence. l'adoption des mesures pour l'extinction ne saurait 

l'ordre 
La Turquie 

entrer dans 
nouveau 

La plus grande faute de l'Allemagne, totale ou partielle des lumières. une réu· 
c'est de ne pas connaitre la nouvelle nion a été tenue hier matin à la direc· 
Turquie. En fournissant des assurances tion de !'Electricité et des Tramways, 
comme quoi elle n'a aucune intention sous la présidence du directeur général, 
agres5ive à l'égard de la Turquie, elle M. Mustafa Hulki. On s'est accordé sur 
cherche à lui passer au cou une nouvelle la manière dont devront être masquées 
chaine sous le nom d'ordre nouveau. La les lumières intérieures et extérieures 
seule réponse qu'elle recevra est le des trams. 

• 1 vel 
plus parfaites et sous a sur 
d'un vétérinaire. 'f e~1 

Chaque année, le vilayet de O 
envoyait à Istanbul plus de 10.00 1,i 
tons abattus ainsi à Çorlu. . ~u ~ ~ 
la taxe de 5 pstr. par kg •. ex1gee bllb 
autorités municipales a lstan t &' 
nombre des moutons provena0 

Thrace que l'bn a pu placer cette 1 

Les commentaires auxquels on 
&'e!t /foré, d'une sou-rce non-offi
cielle berlinoise, à l'occasion du 
retour de M.flon Papen à Ankara, 
inspirent les réflexions suivantei; à 
M.M. Zekeriga Sertel : 

mépris. Pour rien au monde, la Turquie On a con-;taté qu'il faudra quatre 
ne saurait sacrifier son indépendance ac· jours pour masquer entii-rement les lumiè
tuelle qu'elle a conquise en sacrifiant un res dans les rues et les tram!'!. Toute· 
empire. Ceux qui veulent établir avec fois, dans la cas où les mesures voulues 

En ce lendemain dP. l'entrevue de Ber- elle des relations d'amitié doivent, avant ne pourront pas être réalisées jusqu'à 
lin, tandis que les événements ont rev~tu tout, savoir cela. demain soir, on estime que l'obscurcis· 
une tournure trèS" importante, .. elle sement de la ville pourra être complet 
déclaration qui expose le point de vue, _ .. _.,... "'. 1 ' 110' "•u•us ......,.._. "'" dè'J samedi, le 23 crt. 
de!! pays de l'Axe .à l'ég~rd .~e la Tur· S:!i! V A K ~ ~"'"-E..,.:; Hier, à ~3 h., une importante réunion 
quie revêt une portee parhculiere. -'!,._ . -- . ~ · ,...,. ..... ..,, a été également tenue à ce propos au 

Le télégramme qui nous la transmet - ---- - ---·- Vilayet. Il a été décidé, en principe, 
e!lt conçu en termes imprécis. Est·ce M. Sommes-nous en pré- que l'éclairage sera totalement aboli 
von Papen qui a fait cette déclaratio~ ? dans les rues latérales ; dans les rut::. 

Faut-il y voir l'expression du point sence de nouvelles principales, Oll le mouvement est parti-
de vue de Berlin ? Ou bien encore sont· ? culièrement intense, les lampes seront 
ce là des déclarations faites aux corres· intrigues toutes masquées. 
pondants de la pre~s~ ~trangère par. les M. Asim u~ également commente Le., négociants qui vendent du papier bleu 
représentants du mm1stere des Affaires B 

1
. d t .1 foncé ou noir,des stores en toile des mê· 

étrangères allemand ? Ce point n'est pas le communiqué de er m on 1 mes couleurs, du carfon,de la toile cirée, 
encore clair. Tant que M. von Papen ne est question ci-dessus et le <cadeau 1 des papiers d'emballages ainsi que des 
sera pas revenu parmi nous et n'aura de nouvel An> que M. f/On Papen ampoules bleues et noir•:; ont été invités 
pas fait connaître clairement les. vues et semble det1oir apporter à la Tur- à faire connaitre sans retard au Vilayet 
les idées de son gouvernement, 11 ne se· les stocks dont ils disposent. 
rait pas opportun d'interpréter comme quie. 
vraies les déclarations qui lui sont Les mots qui frappent tout pRrticu· Les prix du bois de chauffage 
attribuées. lièremenl dans ce texte sont ceux·ci : l a dernière réunion de ln Commission 

Mais il n'y a aucun inconvénient a la question de Détroits et 1<!s Sov~ets i po~r le contrôle des prix a eu lieu sous 
exposer dès auiourd'hui l'attitude de la le g?lf~ de Bassorah . et . les, . Soviets ; l la présidence du Dr. Lfüfi K1rdar. 
Turquie à l'égard du n.ouvel ordre eu.r~- l'.athtu~e de la Turquie. a l egard de Elle a revisé les prix qu'elle avait établis 
-péen dont il est question <lan~ ce tcle· 1 agress10n contre la Grece. s11r le bois de chauffa~e. 
gramme et dont la presse allemande L'all?sion. à c~~ question~ nou~ permet Au cours d'une réunion préc,tdente,elle 
s'occupe, ces temps derniers, avec une de devmer ,1usqu ~ un certam ~oint. quels avait fixé, en effet, à435 pitr. le prix du 
particulière insi ... tance. Les iournaux aile· sont les su1ets qm occupent 1 esprit d7s chêne de Roumélie et à 400 pstr. celui 
mands énumèrent les :pays qui ont ad- hommes. ~'E.t~t all~mands au lendc.mam du chêne d' Anatolie. Or, certains négo
héré à l'ordre nouveau et lancent feu et de la v1s1te a .B'!rlii:i de M. Molotov et ciants en profitaient pour écorcher le 
flammes contre ceux qui ne l'ont pas de celle du roi Bons. second en le faisant passer pour le 
fait. L'agression italienne contre la G.·èce, premier. La fraude e~t d'autant plus aisée 

Suivant ces journaux, ce nouvel ordre contrairement à ce quoi l'on s'attendait, que la distinction est très difficile à 
est une réalité. Et les petits pays ont le n'a pas provoqué la reddition de ce pays. établir entre les deux qualités de bois, 
devoir de dire < oui ~ ou < non , à Natu1ellement la question de l'aide al· pour le public non prévenu. 
son égard. Ceux qui disent < non > sont lemande se post-. Probablement . I' Alle- La comrnis~ion a donc décidé de sup· 
responsables de leur sort. L' Allemaîne ~a~ne veut-elle asa;ur~r cett~ aide en primer cet te différence de prix et de fixer 
n'a aucune intention agressive à l'égard J~c~tant le Bulgares a se ie~er. sur la à 435 pstr. le prix maximum du boi5, l!n 
de la Turquie. Mais il faut que cette Grece: contre.la promesse ~e Ot:dcagatch. général. On compte sur Je jeu normnl <le 
dernière accepte aucisi le nouvel ordre E.lle s attend a la compla1s~nc~ des So· ln libre concurrence pour pnmetlre au 
européen. . . v1els, en l'occurrence. Et 51 . 1 .UR.S.S. public de se fournir à meilleur compte 

en notre ville a été de senl~rnede 
Le ministère a approuvé le point f jl 
du vilayel de Tekirdag et .8 

1
' 

communication dans ce sens ~ 11 q 
cipRlité. L' At1semblée de la V1ll;'io 
été saisie de cette question, a J~C ~I 
réduire de 5 p">lr. à 3,5 pstr. e '11 
droit perçu sur !a viande provenll 
abattoirs de Çorlu. d'O 

Les antennes de Ra 1
.f 

On a constaté que maintes . fo~~ 
antennes des appart>ils de Ra.d10 ~ 
posée!! dans les rues, au p~llt ~ 
au risque de toucher les cables ôt 
ques, ce qui pourrait pr~voquerofl' 
cidents mortels. Avant-hier en~ 
antenne arrachée par le ven!, ~lecl 
Ada, s'est abattue sur un hl e p 
tandis q\le l'un de ses bou~s rel 
dans la rue. Un pusant, qu1 ri· 
échappa miraculeusement n la 01°; 

li a été décidé Je procéder 
révision minutieuse de toutes, lt5 ill 
nes. Les propriétaire'l d'apparC 
r:-dio qui n'exécuteraient pas tes i 
cations et les ménagements q~l6' 
seraient indiqués seront pn.ss1 dt \ 
sanctions. En cas d'accident, 11~ ·e 
supporter les conséquences m~~er1 

1 
ruorales des dommages qu 1h 
causés par leur négligence. b" li 

Les marchands de char '' 
ambulants 

La Présidence de ln Municipali,1; 
suite des plaintes do~t elle a\~ Q 
saisie à plusieurs reprises de la

1
,$ 

public, avait d ëcidé d'interdire 
11111

1 
des marchands de charbon iunbu 1 · l' re0 
parcourent les quarhers et 1 v · ié' 
ralement une marchandise a11

." P 
froudant sur le poids. Une di·~e 
dan~ ce sens avait été introdu1 

1 

On ne connait pas encore les detn1ls agit en commun avec les •. Pu1s.sanc~s de le chêne d'Anatolie. 
de ce nouvel ordre auquel l'Allemagne l'Axe, on. espère que la 1. urqu1e laissera LA MUNICIPALITÉ 
exige que tous les petits pays adhèren.t. la Bulgarie libre et tranquille et ne frap
La presse allemande est :ncore occupee pera pas à revers les armées bulgares. 

le règlement municipal qui est rè' 
lement en cours d'examen allP 
l' Ac;semblée Municipale. 

La viande de boucherie 
de la Thrace 

· 1 d ·· ~e~ Aprè<; examen, a a ern1ere t 
l' Assemblée, il a été dé.c~dé d.e ~11 
l'ètude dt! celle propos1hon a 

i en tra<'er les grandes lignes. On peut En échange, t' Allemagne fait d' abon
loutefois résumer comme suit les prin· dantes promes~es: tout en considérant 
cipes e •:>ent ids qui en ont déjà été fi- que la quesiion des Détroits est obsc111e, 
xés : L' 11111un européennt', conçue et en· on laisse entendre que si l'URSS des
vi:.aj.:éS <lepu1:; longtemps, sera réalisée cend vers le golfe Persique, outre les 
ave~ b i:;nrli.:iµa •:c..1 de tous les pays pétroles <le l'Irak el de l'Iran qu'elle 
européen ... A cette différence près, ce- pourra s'assurer, elle obtiendra un dé· 
pendant, q . c l'u .. io:i s ::ru dirigée par bouché sur !'Océan indien; et en échange 
un Etat d ... . 11i.1c.it, l1'1i d i<; pO".era de lon· de l'aide qu'elle apportera pour le mor· 
te la force c ~ ~é toute Li puissnnce et cellement de l'empire britannique, elle 
se1 !i responsabl . p,mr le! f 0;1cliùnnement recevra les lndt's. 

Le au- mission mixte. 

de l'union europ~ .. mne. Il sc r:l 1 ~ .ponsa· 
ble aussi de la défe r.'>e de l E..irv,. "' · Les Il est évidemment difficile de contrô· 
forces de défense seror: t en~re ses mains Ier dans quelle mesure ces impressions 
et les autres autres Etats n'entretien- que nous avons retirees du communiqué 

d · d d de Berlin, en lisant entre les lignt'S, sont dront pas 'armées m épen antes 
exactes. Toutefois, l'impression gén~rnle 

L'Europe constituera un même tout. à laquelle nous sommes parvenu:. est 
du point de vue économique, et sera celle-ci: les Etats de l'Axe, en vue de 
également dirigée ?Br la puissance domi- leurs propres intérêts, s'efforcent d'en· 
nante. La place occupée par chaque trainer l'URSS en gue1 re duns le Pro· 
pays sera proportionnelle à sa pui~snnce che-Orient et en Asie. Mais comme les 
et à ses capacités économiques. On pro· hommes politiq ut'S soviétiques ont main· 
cédera à une répartition du travail en· tes fois démont ré qu'ils sont suffisam· 
tre les Etah, dan!! le domaine de la ment cl:1in•oyants pour deviner le plans 
production. Chaque pays réglera sa pro: qui se dissimulent sous de pareils efforts. 
duction cJan!' la mesure et la forme qui nous pouvons attendre avec confiance le 
auront été i'uoées opportunes p_ar le ~ l développement des événements. 
pays dominant. C'est ce dernier éga r.· 
ment qui réglera les relations économi· 
quO!' des pays européens avec le~ autres 
-continents. 

Il y aura une seule monnaie commune 
en Europe : le mark allemand. Le~ mon· 
naies des autres pays ne serviront qu'aux 
échanges à l'intérieur même d'u pays. 

On a affecté de vouloir fonder sur le 
désir et l'approbation de chaque pays 
intéressé cet ordre nouveau que l'on vou· 
lait imposer iusqu'ici par la force. Mais 
les Etats qui seront compris dans cet 
ordre nouveau ne seront pas autre chose 
que les esclaves de l'Allemagne. 

Proposer à la Turquie, qui sort à 

-. _;.;i_Tu~~!rJ [fl~~~~ r;:.tj 
L'activité politique 

s'est encore intensifiée 
Ce confrère s'occupe 

culièrement du vogagtt 
du roi des Bulgares: 

tout parti· 
à Berlin 

Milgré tout, nous nous refusons à 
croi •e que nos voisins Bulga1e-,abandon· 
nant la politique de sagesse et de pru· 

(Voir la suite en 4me page) 

La comédie a~..,,_~cérit 
actes 

LE SAC 
La 'oeur du journaliste d écrivnin, Hal..k i Su· 

hn, Bnyan Zehra, demeurant à Bt1~1kta~. rue du 
Poète No. 110, s'était adressée avnnt•h1cr à la 
police peur siînaler la drsparation de son snc Îl 

main contenant un mo:ltont important en argent 
et des bijoux pour une valeur de 3.000 Ltqs. 

Comme elle rentrait chez elle, après avoir 
fait cette dl-rlarotion aux autorités, Mme Zehra 
y trouva un e<iuple, la dame Behirc et un cer• 
tuin Nccmctlm qui déclarèrent habiter .;g11lement 
à B~ikta~. Kôyiçi, rue Demirciler, l'immeuble à 
appartements • Mehmet». Après s'êtr•· ainsi pré· 
sen tés s ommoircment, ils ar.uoncêrent B\ 01r dé· 
cou\erl don~ le corrider de ltur lonemcr.t uo 
suc et a\ 01r const11té, d'après une inscription 
qu'il ccnt~nail, qu'il appartenait à Mme Zehru. 

Cette dernière eut un mouv .. me11t de joie. 
Sun sac, on l'uvait retrouvé! 

C'étnil bien s on sac, en effet. Elle le recon• 
nu avec émotion . 

D'une main fébrile, elle l'ouvrit. H y conte· 
nait de l'arreot, environ 200 Ltqs . Mni11 les bi· 
joux n'y étaient plus 1 

Mme Zchra qui se préparait à couvrir d'élor;cs 
et de remerciements les auteurs de la restitution 
leur adress11 11u C'>nlrnire un reirard lourd de re· 
proches. 

Qu'nvnicnt-ils fait de ses bijoux t 
- Vou~ ne nous accuserez tout de même pas 

de les avoir volés, nous. a'indiîna Mme Behire ' 
Or, Mme Zehra se diuit qu'eJI., tc11ait 11inon 

set voleurs évenluel1, d11 moins une piste qui 

divers 
• · dre· pouvait lui permettre de les re101n I• 

d . 1 . • h 1 Cl llP n'enlen oit pns a1sscr ec npper e • 1, 
l.'incid•·nl 11 (·té â nouveau soumh 11 

Oo cherche à établir dons quelles c1
' >Jt 

. l" bl • le sac est venu échuucr a 1mmcu e lJ \ 
DU PIANO A ~· 

. 1. "t ' . Jllf.'' Trou morp 11nomant:ll,orrc es rec" 
• te graal délit de SC li\JCT fl leur tr19 

avaient indiqué le lieu où ils s'Hoiertl al 
drogue• un<: fnbrique c:landcshnc ex! 1 
,ikta!/ par un nommé Salahattin et •"", 
Joseph. Ce df'rnier, pianiste de sofl 
lh rait à de bien étranges ac rds l;Ï'• 

Effectivement, on n découvert a 
1 

diquée, Dikilit11~, No. 118, tout un 111 

d · d hin'" plait pour ln pro uct11:.n e morp bC 
plel de verre, des tubes en cnuutc 
importante quantité de drogue. 

I.e pinniste n été conduit... nu 
acculytc éralement d'aille11r11 . ..,..r)I 

POUR Mlr..\1 

La femme Fikriyr , demeurnnt n Be t.1 
uue bicoque, rue Ciragnn, plus cort~11 ~ 
nom de uSnrayli•. san.s do~te par ~d t'
humble logis n'nyaot rien ~un p:iln•(,o , 
48 ans . On lui en donnern1t bien f't 
pur 11on uspect minable, SCS tratlS t i 
le• privations et le vice out contr1bll 
de!I rid"a profondes . ~ 

Avant·hier, elle .•'ét!'it J?•?curé urt l' 
de vin. E.t elle avait 1mngme. pour 
paix. de îrimper ... 1111r un mur 1 1 !. 

Sous l'effet de la boi1111on, elle ~c t 
perdre un équil,bre d'ailleur11 fort 1rtJ f . ,. 
ordionire et ·rouis sur le trottoir, 11e y 
oct Je. deux jambes. On l'o transport 

pilai. 



~credi 20 ~'10\ JmDtb 

C Communiqué italien 
~ 0rnbats acharnés en Epire, 

".s déplacer les lignes res
' ct.rves.--L'aviation italienne en 
ctron.--La guerre en Afrique.--
lJn coup de main contre 

Communiqués anglais 
Les attaques aériennes 

contre l'Angleterre 
Londres, 19 A. A. -Communiqué des 

'ministèrei. de l' Air et de la Sécurité in
térieure : 

Et le Ciné 

MELEK 

3 -- BEYGGLU 

' 
annonce TRIOMPHALEMENT que •.. 
le 4ème et DERNIERE 
semaine du PLUS GRAND SUCCES 
de la saison : 

BALALAIKA 
~ Gaidaro 

La nuit den1ière, des avions enne
mis lâchèrent un petit nombre de 
bombea sur la rive de la Mersey, sur: Le film que 100.000 personnes ont APPLAUDI. 

S11 une région dans les Midlands et sur 11 
Commence aujourd'hui. 

:Ille, 19. A. A.- Communiqué No 

t~frontde l'E~re,~s ~mbah d~ po~h élo~nésks~s~s~tr~ ~--••••m~••••••~•1•••••••••n••••m~I 
îe tnês se déroulèrent hier sans dé- d l d d l'A l Q l ' e 

0 
tr ans e su e og eterre. uc ques l A " 1 d" o.~ f•~ lon les 'ligne~ res~ectives, sauf dans petits incendies furent provoqués, mais pres e 1scours 

i ~e f"! ~lite. d Ezeki, village occupé par ils furent vite éteints. Dans toutes ces du Duce 
g b.,L ._, nu. \ • • l d • A f l' stall .11 .,

01 
f . • • • regtons, es egahi urent egers et le 

a 
.. t ,,. ormatlons aertennes attaquerent nombre de · t• f t t · t"t en " ehl s vie 1mes u rcs pe 1 • 

ette ment les positions ennemies,pro- p d t 1 • • ·1 • • c 
1 

lia en an a 1ournee, 1 n y eut guere 
teineP

1 
nt des explosions et mitraillant d'activi"te' ae· r·1 d d l 

Un article 

du 11 Corriere della Sera" 
• t 

0
0 c enne au- essus e a 

01n f il Oncentrations de troupes; 3 avions 1 Grande Breta L 1 b b a • tini f b U - gne. es seu es om es \.1ï 19 (A A) L'A S f • 

a
. 111 .., "as urent a attus. n de nos signalées furent lâchées près d'un villa- t an, . , , .- gence te an1 

··io., t communique : 
Vilk•.J• ~... ne. ren ra pas. . . ge dans le Comté de Kent et elles ne 1 L ç · 1•• .. Af d N d t ti e • orriert' d,.lln l:ïer:i ' souli<rn" 
a deC Llo b rtque u or ' no re a via on firent ni victimes ni de'ga· ts. 1 d '"' l ~· a d d b b d que e iscours dt' M. Mussolini a un• 
r. e t r a avec es om es e gros et Une attaque · importance sp!ciale, car il confirme 
ovenjlll ~ttit calibre et mitrailla les instal- manqu_ee la certitude que la victoire militaire et 

1 Ils aéronautiques, les installations contre un convoi politique est déjà solidement entre les 
ta baraquements ennemis dans l'oa• Londres, 20. A. A.- Communiqué de mains de l'Axe. 

, de Siwa, atteignant tous les objec- l' Amirauté : 1 <Une guerre grande et complexe, corn-
~ tt causant des dégâts considérables. Lundi après·midi,un hydravio~ "Nein- me la guerre présente, dit le journal, 
.... , kel approcha un de d guerre dirigée contre un adversaire muni 

1 
nos avions rentrèrent. " no. s convois. an_s '-t 1 d d L b de grandes ressources, soutenu par toutes 

a avions ennemis lance· rent de• a mer u nor . e vaisseau r1tann1- l f d . d '-lb "' es orces u sectarisme et es tripotages 
es sur Tobrouk et Bardia sans 1 que "Towestoff,, ouvrit feu et sa pre- internationa11x ne peut se terminer d'un 

11hat, sur Sollum causant 3 morts mière salve atteignit l'hydravion et moment à l'autre par la soudaine ruine 
S ~lessés. éclata ~ l'intérieur. La moitié arrière de l'ennemi, à ln suite d'un coup pnrti-

ban l D • , . du •Neinkel .. se détacha en se brisant culièrem nt dur. Il faut plusieurs de c•s 
u1 

0

,1. ~ d 5 ; odécanese,, l ennemi essa- et le reste de l'hydravion chuta en coups, afin que l'adversaire même s'il est 
~a '° ; ~ e s emparer de 1 ile de Gaidaro. mer. blessé à mort, cesse de se débattre et de 
eder

1 9 
\t Prompte réaction de nos forces Au cours de la .t d l d" . d' blt"sser à son tour. li faut concevoir 

s, r .
1
• ttatr . • . . nu1 e un l a mar 1, l'A 1 t h d . ttre' • ~ es, maritimes et aertennes re- un appareil enn . 1 t b , ng e erre comme un y •e a sept têles 

app llaa l' . . • • • emt vo an as s appro- qui· re a1"ss nt apre· o· 't. . 
. leS to a ennemi qui se retira a la hate. cha du meAme co . t l d ' e . s av u e e coup~es. i 1:.11 Af . • nvo1 e es canons es Malgré cela, les Anglais eux-mêmes sa· 
ts <111 ~ li.,, r1que Orientale il y eut des · h d · d · · · ·1 iiJI" ~ta· • . ' . 1 vaisseaux marc an s ouvrirent feu sur vent es n presi-nt qu'1 s ont perdu la 
p~~ \t, ~ons a~r1ennes ennemies s~r Agor- lui lui. L'appareil ennemi fut atteint et 1 guerre >. 

Une conférence se tiendra 

aujourd'hui à Vienne 

(Suite de la première page) 

dans les nombreux entretiens qui ont 
commencé <lès le début de la semaine 
avec les hommes d'Etat dirigeants, com
lme un si~ne certain de ce qu'à côté de 
:i c!c ::r:i::tio:i militair~ de 1' Angleterre 

dont lu continuation :-.ans relâche a été 
soulignée par le Üuçc, le développement 
et la nouvelle construction de i'Europa 
est conlinudl~ment et rapidement exé· 
cuté. 

Bien que du côté compétent on ne 
donne pas d'informations sur les sujets 
discutés pendant les entretiens et que 
l'on ne prend pas po-;ition et que du 
côté ad\•erse ont fait de nombreJses spé
culations dont )'ab urdité est reconnais
sable, on croit savoir ici partiellement 
que l'image de cette Europe future a 
reçu une nouvelle perfection au cours 
'1es entretiens ou en recevra une. 

On n'n pas besoi 1 de soulig 1er que 
la VÏ!>ite privée du roi Boris nu Führer 
est une manifestation intéres<1tmtes des 
relations cordiale~ de la Bulgarie avec 
les puissance:. de l'Axe. 

'atéri~ 'ê orond1l, Buna et Gher1lle sans certainement endommagé. Le journal, après avoir soul gné la re· 
'ÏS quences graves. ~ vue de la situati. n politique et mili aire 

u 1 1 Communiqué hellénique faite par M. Mussolini, fait ressorti~ que 
~ Communiqué allemand 1 cette situation est in<lis-utablem nt bon· 

L'importance des pourparle"rs du Führer 
et du ministre des Affaires étrangères 
du Reich avec les mi.1i5tres d"s Affaires 
étrangères d'Italie et d'Espagne ne peut 
pas cchapper aux obs 'rvateurs p->litiques. 
li e t naturel que le nouHl échange 
d'idées avec l'Italie et l'Espagne ait ()llveaux succès dans la guerre Les corn.bats violents continuent ne. \ti en Epire et dans la re· g·ron Per.:onne ne cache les ditficullés qu'il 

commerce marchand. - Les lk_ d K faudra vaincre encore et personne ne di· 
"'O.ques aériennes contre !'An- . e oritsa . . rninue l'importance des sacrifices qu'on 

e la • Qlete - L . b 1 Athenes, 19. A. A. - Communique 1 fait et qu'on doit s'imposer. 
ire l ' \1 rre. es avions de corn at 1 numéro 23 publié hier soir par lê haut 1---------------
mbul1111 1ens ont attaqué avec succès commandement de l'a1·mée hellénique : 1 
li\•re!'l~é' ~Ile ville de la côte orientale 1 En Epire et dans la région à l'est l Entre Tokio et Tchounking 

~ nva~ I . de Koritsa, se livrèrent hier aussi de 
e di.sr ~ ang aise vifs combats. T k" 1)0 A A L 
rodu11e, i. rliu, 19. A.A.-Communiqué officiel: N _J 

0
. '?·t.'" · d · Af.f .- . e po.rte ·p~role i est .JI \Jll • • • os troupes remportèrent de nou- ou minis ere es aires etrang-cres 1apo-

concerné les que~tillns de la politique 
de guerre et de ln politique générale 
qui ont un caractère actuel. 

C'est avec gra rid i ntér i ' q i' on at
tend dans les milieux pôliliques de 
Berlin les e11treu 1es de demain à 
Vienne entre l'Al •·magne, l'Italie et 
la Hongrie. L es milieux politiques 
attendent que des questions co1tcrètes 
soient traitées. 

Parfaite égalité des droits 
3up"· 'te •ous-marm a coule 4 navires veaux succès, repoussant des contre- uai~ refma de confirmer ou de démentir 

'- hands ennemis armés déplaçant attaques ennemies et occupant des po- les informations selon lesquelles le gou· 
'~0tal 23.880 tonnes. Un autre sous· sitions que l'adversaire défendait avec vernement jnp.onai~ aura~t l'intention de 
"-- - 11 a aussi coulé 4 navires mar- h tenter de negoc1er directement avec 
L""'d • . • ac arnement. Tchounking. Le d b d . •t 1· 
\ s ennemis armes dont 2 petro- Les troupes ennemies qui L . . . gran nom re es VlSl es po ,_ 
'-ta d' t l d 21 3401 . ' aupara- a press·· 1apona1se ne fait pas la tiques, la rapidité avec Laquelle les 

111
._ un tonnage to a e . vant, avatent pénétré dans la région · d li · · t 'b·1·t · d l' lits mo111 re n ustQn a a poss1 ' i e e im· entrevues se succèdent, l'inclusion 
le · au sud de la rivière Kalamas furent mincnce de négociations. 

1,, • attaques su• dos objectifs d'im- toutes •epouHées au no•d de la ,;_ M. G,.w, qui aurnit êlê info•mé de des partenafres les plus divers dans 
... t~nce militai•e en An11letene ont vièoe. la dêcision d •entame' des négodati ons la " 

1 
ne convmati on po/ilique • tout 

"hnué dans la nuit du 17 au 18 Certains de nos détachements avan- directes, garde aussi le silence à ce ceci se fait dans une atmosphère 
1>,.''"1bte et dans la journée du 18. çaat en p•ofondeu• dans le tenitoi•e sujet. d'égalité parfaite ,Je droUs. li n'g a 
~te Lond•es, ces attaques à la ennemi, dfüui>itent à E.seka et à plus d• confüence. d'amba.sadeurs, 
lit., ~be ont visé plusieurs localités si-' Borova des dépôts de provisions mi- La presse turque plus de conseil de quatre, plus de 
~ sur la côte Sud de l'Angleterre, 

1
' litaires et de carburants et firent quel- comités ou certaines puis!.a11ces te11-

1 ~tnlll t d •t bJ" t · d • • de ce matin f lent de paralyser d'autres. LJC:> ques. 

Io,• et de po•t à Southampton ain•i L'aviation ennemie bombuda avec (Suite de 13 2me page) tions européennes •e sont plus déd-
-titi en es e a 1ssemen s ln us· 1 ques prtsonmcrs. 

'- dea U"' •d'ar e t A 1 de fortes format1"or1s 11os pos1°t1'011s sur d •·t t · · · •· · · tt dées par des dip 'omates nés aux ~tr • .,,mes • m men en ng e· 1 enc · qu 1 s on su1v1e iusqu 1c1, se 1e e· . . 
b ~ centrale. , le front. ront tout à coup dans le feu. 1 a~tipodes. et dont ~es c.onna

1

s•ances 
'-. ts avions de comÏ:>at apparh:11ant 1 Dans les Nmbats aériens au-dessus Le gouvernement bulgare 8 fait preuve geographiques et h1stor1ques ont été 
~ C~rps des aviateurs italiens ont at- du front, notre aviation abattit 7 bom· jusqu' ici de be~ucoup de clairvoyance d acquises également à l'autre bout du 
~ Ile avec succès une ville située sur bardiers et 2 chasseurs ennemis. c'est grâce à cela qu'il a pu régler la monde. L'étiquette a été , t..mplacée 

,%te orientale de l'Angleterre. 1 Deux de nos a~iations ne sont pas question de \~ Dohroudp A snns su~cit~r par la confiance f'i par /'u.,mtié per. 
'-<>r d' ff t é . l b aucune comp 1cnt1on et meme sans 1"1d1s· s n •li• des , , d'El t D d. 

' . s attaques e ectuées sur des Ire ourn s a eurs ases. 1 R . C I • o n... .... 11on1m~s n . es e-t1t' N JOScr es ouma111s. es ~xemp es, qui . . . • 
t?it es et des convois au large de la otre aviation opéra des reconnais- sont d'hier, n 1,us empêchent de croire cis1011s hLstoriques ne seront plus 
' t Orientale britannique, on a réussi 1 sances en profondeur au-dessus du ter- que les Bulgares voudront se laisser en- retardées ou empi•.lil>es pur .les or-

~0'11 • 1 •t • • t b b . 1 . l ~ er 2 navires marchands jaugeant ri otre ennemi e om arda l'aérodro- tramer tans une avenlnre. ganismes comp iqués et bureaucrates, 
~ ~n 3.000 ton:ies c. ;1 e domm:iger me d' Argyrocastro et des ~olonnes La nation bulgare a, co., ne la nôtre, mais elles sont discu !ées et prises 

blltres graveme.. •. 
1 

ennemies en marche. fail ,la guerre ge.i• mie t e; · "11 a con- par ceux qui y soni direclemtmt ill-
~ ts attaques nocturnes effectuées 

1
i A l'intéri ur du pays, l'aviation en· 

1 
nu lb~me \ure. fl'r texl m 

1 
• 

11

u1 l'i •
1 

•
1

Pt? '.a léressés. La discussion est ~uivie 
t \l • • b b d com 1en 1 es a a , pour e p" 1 tes . ·a. 1 t d' . ~ u nombre restreint à aTion. bri- . netute om ar a sans suzcès la ville nations, de se mêler aux q•inel es Ot"s w:me za emen acl1ons. 

~ 1111Îques sur le territoire du Reich de Pre! ,.éza. grandes. Evidemment, nous suppo on, Du cote . allemand, ccrit la corres· 
:l :testées 

1

ans effet. que les ca!astroph~s qui ont Ionau sur P?nJ.ince D1enst aus Deutschland, \Ser-
t "llcune perte d'avions n'est à si- La population de l'Italie laGrèce suscitent l'activité des Bulgares. vice d 'Allemagne), on est convaincu de 
~[•': °''-.. Et no"' co cevons qu'il doit èt<e frè• se .trnuve. en face ~·un développement 
~ Rome, 19 A. A. _ L' Agence Stefani difficile de calmer des appétits qui se qui ~ cté rendu possible, il est vrai , par 

· révèlent dans ce! conditions.Mais il y a, le. tnomph_e de.s armés, mais qui se pour-
commumque : d d Lg population italienne à la fin d'oc· d'autre part, ainsi que nous le disions suit epu1s, m épendamment des faits Sahibi : G. PRlMl 

Umumi N~riyat Müdürü : 
CE.MlL SlUFl 

l\1ünakasa Matbaas11 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

tobre se chiffrait à 44.990.92S âmes accu· plus haut, l'expérience du passé. On ne crcés par la puissance, se base sur uno 
saurait citer un seul exemple de poissons "compréhension des nécessités indispen-

sant une aug-mentation de 55.098 habitants bl li 
h 

péchés en eau trouble et que l'on ait pu sa. es ~uxque es le continent européen 
r:~b";:.port au c iffre du mois de sep- digérer tranquillement. dott faire face». 




