
PRIX 5 

tiJ~ L'application de l'état de s1ege 

;.~ Les tâches spéciales qUi incombent à 
.ri' la population d'Istanbul et de ses environs 

~ous nous souviendrons toujours que le fac
.99 t" essentiel qui entraine un pays en guerre 
.6it. tonstituê par les faiblesses desa préparation 
is morale ét matérielle. 

6.5(t 

Déclarations précises 
et catégoriques Be M. 
von Papen à I' '' Ulus'' --

Ankara, 24( ~Türkische Po'il> ).-L' < U
lus > d'aujourd'hui publie la communica· 
tion suivante : 

Une déclaration de M. von P~pen à 
notre journal. 
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La.Roumanie a 
a l'Axe 

Le protocole signé hier 
à Berlin 

Berlin, 23. A. A. - Stefani: 

o.6't. ,/·ècret-loi pour l'entrée en vi· 
s.11.4 1 fie /'état du siège a été c•m· 

L'ambas8cdeur d'Allemagne, M. 
fOn Papen, a reçu aujourd'hui un 
de nos collaborateurs et lui a /ait 

surprii.es d'une attaque soudaine. la déclaration suivante : 
A cette ~cca ion, d~s tâches spéciale• . A mon retour tl'Allemagne, j'apprendli 

n_combent a la .P~~ulahon .~ans la z 10e par la presse tarqae, q•e dorant mon 
ou ~st ~.roclame ~ etat de s1ege, et to~t 1 séjour à B~rlln J'aurai~ fait certaines 
particulier ·ment a htanbul et 1 ses envi· d~clurnttona ee dont je sais fort sur
rons . • C.hacun ?e nos .compatriotes d.e pris. Je ue..'s à ~tablh· ce qol 11ult avec 
ce rej;10n~ doit ressentir les responsab1· la ploll grande c,urté i 

Le ministre des Affaires étrangères, 
M. von Ribbentrop, le chef de la divi
sion politique du ministère des Affaires 
étrangères d'ltalie, l'ambassadeur Buti, 
l'ambassadeur du Japon à Berlin, M. 
Kurasu, et le chef de l'Etat roumain, le 
général Antonescu, ont sign~ ce matiri 
un protocole par lequel la Roumanie 
donne son adhésion a11 pacte tripartite 
du 27 septembre 1940. 

Voici le texte du protocole qui entre 

t.1~14 ,7~ë hier au oilaget. Le général 
31.1.V \11.tion Ali Rize Artuokal esf 

e, Q demaÏit matin en notre t1ille. 

en vigueur aujourd'pui : , 
Art. 1. - La R?umanie adhère au pacte tri

partite signé le 27 11eptembre 194') à Berlia. 

~ li Q'floir eu des entretiens, ici, il 
't ~ \ ce,.a" par une proclamation, les 

ttl t-t'4 dont il aura jug;. l'adoption 
lités d'une mobilisation. Toute les conclusions que l'on a 

On ne peut pas nier qu'il Y a, à h~ tirées de ces déclarations sont dépour· 
tanbul, des élémei.ts mélangés et des ac· 

Art. 2 . - Le1 repré,entants ac ln Roumanie 
part iciperont au:r travaux des commission• tecliai· 
ques indiquées p.ar l'acticle quatre du pacte tri
partite quand cet eommisaions trait~ront des 
questiJn~ concernant les intérêts de la Roumanie. 

A.-t. 3. - L~ texte du pacte tripartite est 
ajouté, coinmc annexe, a11 présent protocole. 

d 11
tte. Jusqu'à la publication de 

~"0clamation, aucun changement 
~~ Qpporté au rglhme de la oie 

tivités encore plus molang~es. Nous leur vues de tout fondement, étant donné 
fermerons tout d'abord étroitement tou· que je n'ai pas fait de pal'eilles déda· 
tes les portes où ils peuvent puiser des 1 ration1. De telles déclarations seraient 
informations sur le:. préparatifs natio- d'ailleurs contraire• à tous les usages 

Le protocolr est rédigé en allemand, en italien, 
en jnpon11is et l'o roumni11, et chacua de~ quatre 
textes dtoit êtrl' con~idéré comme 11ri11inal. 

' i • 

Le salut de M. von Ribbentrop 

naux. d" l t• . , 1p oma 1ques. 
La population d lstnnbul et de ses en-

''"J . l' . d . • 't t I' ' .oi~ elat e siege e an en-
eOJ ~, ''gueur hiu matin, tous les 

à la Roumanie alliée 

.~ ~ " 0 litiquss sont passibles des 
's .~ Q"~ militaires. 
rrlJ'..1 • 
id' ~~ • • 
00e Q,.Q, 23 (du "Tan").-Le Com-

·~-~t général de la gendarmerie, 
!'tê 4li Riza Artuokal, qui a été 
~tl ëgalement au commandement 
·~Q Qt de siège, tout en maintenant 
~~ie, est de retour à Ankara 

l.i e& où il s'~tait lioré à des 
lit 0

111. Après aooir reçu les ins· 
~,?•des département compélents, 
~ '"Q .demain pour Istanbul. 

~'1~rt1cle de M. R. F, A ta y 
~b~flr:i Atay publie dau l'•UlwP un 

fo11d • . I ' . L . t • 1nt1tu e · « "• 111esuru qua ... 
\~t 1 u11e l'autrt< • . 

'~~ ~e siège a été proclamé pour 
, k~crit-il, dans les vilayets d'h

•tklareli, Edirne, Tekirdag- Ça
~ 'i' l«ocaeli. l;es noms d.e ces 
~& <1ërnGni:r-cnt que ~·est là une des 
~lilll <le préparation nationale qui ont 
\& 

3
• depui& un cedain temps en 

1 ~~epercuasion• éventuelle.> de tout 
'f.ttl' Pourrait avoir l'agr,ession ita· 
~ti~ s'est étendue à notre zone 
\~ · Hors de cela, elle ne pré
Io lln caractère ispécial. 
1\ iys·ci, éralement, entrera en ap· 
Q Il décision da Comité de coor· 

Lli
0
1'elttive à la limitation de la 

::"llt t\ Ides taxis. 
~~ qlle 1ea esures de police soient 

ë' ~ans ton lea vilayeta où sera 
'iil. ( etat de siège et notamment à 

~ nouvelle guerre commence 
tt Preparatifs d'arression sur le 
"-•Ï" ~rrière du front, dont aucun 

• oS ~1(111 tmportant l'un que l'autre. 
t1Q ~!lie sorte que, 111rtont tians les 

virons devra savoir que tout ce qu'elle 
voit et entend de ses yeux, ta.nt qu'il ne 
s'agit pas de choses dont elle a pour 
devoir de parler et de discuter, consti
tue des secrels militaires. 

Les compatriotes ne s'arrêteront pas à 
se demander : <Quelles sont les choses 
que l'ennemi désire uvoir-> .Au contraire, 
ils fie mettront bien dans l'esprit ce prin· 
dpe de la guerre totale: L'ennemi veut 
tout savoir ; même de combien de kg. 
de farine je dispo'le en ce moment 1 Il 
fau~ mettre un rideau devant les yeux 
de l'ennemi comme nous en mettons 
an devant nos lumières. 

Chaque citoyen libre a pour devoir d'en
tourer d'un voile épais de mystère épais 
et impénétrable tous nos préparatifs de 
défense nationale, de prévenir l'action 
défaitiste. Les nécessilés de la guerre 
~ouvelle ne permettent aucune légereté 
a personne. 

Nous seront complètement armés ~n 
flue d'éuiter. que la Turquie ne soit 
entraînée en guerre, contre toute ten· 
tatfoe visant à ce but. Et nous nous 

1 
souoiendrons to.rrjours que le facteu.r 
essentiel qui •ntraîntt un P.ags en 
guerre est constitué par les faiblesses 
de sa pr.éparation morale et maté· 
rielle. Nous ne pouo<1ns laisser au· 
cane brèche ni darr.s le front natio
nal, ni dans le fro-:it militaire, par 
où puisse i 're perpétré un attentat. 
C'e1t la seule co11dition nécessaire, 
si la 1aerre qae nous ne désirons pas 
no11s atteint, non pour la vaincre à 
tout prix, mais pour protéger et main
tenir le paix. 

M. Dekamazov est nommé 
• t s 

·ambassadeur d'URSS à Berlin 
C'est l'actlJel vice-commissaire 

aux Affaires étrangères 

i,.
1

(111 6~e t Présentent réorraphiquement 
i' ''lllb out, ne pas eoMidérer comme 
!la ~ ta le iaaëparable le front et l'arr ô ~ti e Pas fusionner les mesures qui 
corfl~ l~~e: Sur HS aeux St'!Cleurs, peut 

~~l •n danrer. M~scou, 24. A.A.- On annonce of
{ \li téaliser rapidement un état de ficiellement que ~ commissaire-adjoint 
"Ill~"· arrêter l'espionnare et le " aux Affaires étrangères, M. Dekama-

rii : l ltte~ Prendre de5 préeaations eGn- .,o ... , a e'tc. dés1·wné en qualité d'ambas· 
~ d •ce et la provocation, tenir • .. e 6 

~a ~ ce q11i peut contribuer a ar· sadeur a'U.R.S.S. à Berlin. L'amhassa
~~11s;~nsports civils et pour l'ar· deur actuel M. Chekvartzev a été 
'rt .1tuer des centres de stocks, relevé de ses fonctions. 

a P••voir affro11ter toutH les 

Le gouvernement français 
retournerait à Paris 

Deux hotels ont été 

réquisitionnés à Versailles 

Zurich , 24 .• A.A.- Une date sera 
bientôt fixée pour le retour du gou· 
oernement français à Paris ou Ver
sailles, dit le correspondant de •La 
Suisse> à Vic/tg qui cüe lefi <milieux 
of /iciels-:> dans cette dernière flille. 
Deux hôtels ont été réqui~itionnés à 
Versailles pour le gouoernement. 

Berlin 23. Al\.-Le 0 .'.11.B. comnnniqus : 
A l'occasion de l'adàéeion de la Roumanie au 

pacte tripa.rtite, le ml11iatre des Affaires étran
ràres du Rt:ich, M. von Ribltentrop, a prononcé 
'allocution !lllÎvuate : 1 

Au nom du gouvernement du Reich 
et au nom de~ gouvemements italien 'jt 
iaponais, ie salue le royaume de Rou
manie comme nouveau membre de l'alr 
liance tripartite et ·i'~n félicite son chef 
d'Etat, le général Antonesco, très cor
dialement. , 1 , ; 

l;e monde. coonait le sens et le ~bill 
du pacte tripartite qu~ je viens d'es
quisser, il n'y a que peu de jours, ,foqt 
de l'•dhé•ion de lit .Qlonrrie. Il serait 
superflu d'en parler davantage. Je • von· 
drais exprimer la joie et la satisfactiort 
des gouvernements alliés pour le , fait 
i:iue ce ont préciJément deux Etats d• 
sud-est de l'Europe qui, par là, ont ex-

Les nouveaux hôtes du château primé leur volonté de s'opposer à leur 
tour à toute .extecision ultérieure de la 

de Pellevoisin guerre 1>t d'enrager leurs efforts à ,.. 
1 preche rétablissement de la paiL C'ott 

'

là un .i.igne de ce que les Etats du s11d-
Cle~~ont-f errand, 24.-A.A.-Havas- M. est qui ont été, surtout pendant , les 

Dewotbne, 1 utt des plus grands construc- dernières années, comme nulle a11tre 
~eurs _d'avi<?n~ en_ France, vie~t d'être partie de l'Europe, l'objet d'une P,oliti
interne. a.dm1~1st~ahvement au chateau ?~ que d'intérêts étrangers à son espac~, 
Pellevo~s1n, ainsi que )aq~es ~o~tet, fils ont reconnu que l'adhésion à cette Pll~•
de Manus Moutet, depute soc1ahste, an- sante cnnstellation est aussi dans le11r 
cien ministre · propre intérêt et qu'elle pourra constri-

Journaux 'français supendus buer à cfonsolider la situation Clans cettt 
• partie de l'Europe et à _garantir par la 

aux p~uples la paix et la sécurité telle
ment dé:1irées. 

Zurich, 2~. (A.A.).- 15 journaux fran 
Çi\ÎS, y compris "Le Temps", ont été 
suspendu~ pour un en deux iours, dit le 
correspondant de Vichy du joJrnal ''La 
Sui,se". La raison, dit-il, est qu'ils com· 
mirent des "inc'fücrétions". 

La reine Hélène à Venise 

Nou5 1ommes convaincus de ce que 
la jouraée d' au1ourd'hui œarq a _ une 
nouvelle étape vers la victoire àéfinttive 
de notre bonne et 1juste cause. . n 
Le général Antonesco a eu un 
entretien avec M. von Ribbentrop 

1 
Berlin, 23. A.A.1 - Le général Arit~ 

Venise, 21.-A.A.- La reine·.:nère H'· . nesco .• eu c:e~ aprfo~;1nidi un PG~vol 
lëne de Ro11manie, vemmt ae Belgrade, ~ntretl~n aV1>C le m1.mstre des Affaires 
est arrivée e~t après-midi à Venise. etrangeres. M. von Ribbentrop. 

Le présidant du Conseil et le 
ministre aes Affaires étrangères 

bulgares à Berlin 
Rome, 2-'!. A.A.-Ste/ani: Le pre_ 

•• -. mier fflinistre et le ministre de• 
l:.endrcs, 24. 'A. A. - Les canons al- Af/«ires étrangères bul,ares quitte-

leraands à longue ..portée b<tmbardèrent ce ront luiidi Sof i·a p B 1· 
t . J • • d D d our er in. ma 1n a rea-1on e Guvres peo ant one · h 

heure par un aGleil br:illant. Quelques ! Le rapproc ement entre 
obus sertirent de la brume qui envelop· Budapast et Bucarest 
pait alors la côte françilise, mais on ne . Budapest, 23. A. A. - Havas - Les 
signale pas de déiats ni des victimes. ' (Voir la safte en 4me ,ia6 e) 
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Que les connaisseurs 
de l'Orient 

prennent garde 

indépendance. Ceux qui veulent les me· 
nacer ont bequ se cacher sous la peau 
du tigre ou sous celle du renard. ils ont 
beau se donner l' ap9arence d'agneaux : 
nous les reconnaissons tout de !lllÎ te. 
Aucun travestissement ne prend notre 
vigilance en défaut. Mais parce que 
noull sommes sfirs de nous, nons ne nous 
laissons jamais entraîner à la violence et 

Nous avons, écrit M. Ahmet aux excès. 

L'interc.liction des autos privées 
on.-· 

L'ordonnance du Comité de Co:;rdi- Les rumeurs suivant lesquelles l'é 
nation au sui et de la limitation de la psychiâtre, le Or Mazhnr Osman. t "Que) 
coasommation de la benzine et ses déri- sionnerait de son poste de direc :;-<itnrn 

· · · li en 1· l' Asile d'aliénés de Bakirkoy ne s
0 

'ltr a ves est entrec partie ement app 1ca· 1 c. 
tion hier matin. La circulation aes au- confirmées. On a été pourtant S 
tos privéec; appartenant à des pnrticu· désigner son succes_se~r éventuel •ttoupr 
lier:; ou à des sociétés est interdite, de P rsonne du Dr. Ru~tu Receb. 
même que celle d~s motocyclettes e\. I L'intÉ'r~s~é s'~tant . re~du à ~nts 

Emin Yalman, un conseil très ami· 
cal à donner aux Allemands: ~·1·.i.:.:.:.· J TA......, ! - --1 ~. . .................. ~~---·---.t· -=:a=~ rit :.:~.:.=.~.::: 

des motor·boats utilisés pour des pro· pour p.:!rt1c1pet a la reu:non du ~tllea 
menades en mer. supé1·ieur de médecine, il n'a. 1'

1 
"\tda 

li est fait exception pour les autos possible de contrôler ces bru1ts·d ~•ir 
et embarcations à moteur des ambassa· direction de la Santé publique,oP ri' ' 

1 

des, consulats et des fonctionnaires, n'avoir auc.ine information à ce P dt 8 l 
pour les ~oitures des médecins et pour L'un d .. s adjoints du Dr. Ma7b'1 c1t' n 
celles q111 portent les numéros AH 1602, man, le Dr. !hsan $ükrü Aksel. 111 tr 
1603, 1604, 1605, 1621; 930 el IST. H. p.ir un confrère du soir, a décls'r: ._llgé 
4085. -Ava:ü tout,il faut dire que 1'11. tn 

Qu'ils se méfient des "connaisseurs de 
l'Orient" qu'ils ont formés et dont ils 
nous ont envoyé quelques spécimens, à 
des titres divers. Car les connaissances 
de ces gens n'ont rien de commun avec 
la vérité. Et du fait de ces faux rensei· 
gnements, ils peuvent inspirer à leur 
pays de faosses impressions, l'eng:iger \ 
dans une fausse voie. 

Les Allemands sont épris de spécialis· 
tes. Ils ont des écoles pour en former, 
dans toutes les branches. Le~ "Orient· 
lcenner" apprennent, dans leurs institu
tions, quels gens sont les Orientaux, 
comment il faut leur parler, quels sont 
leurs côtés faibles, comment il est pos
sible de :;'introduire chez eux. Tout c·ela 
leur est enseigné dans tous les détail ~. 
Cet enseignement est d'ailleurs pou~sé à 
ce point que lor5que l'un de ces gens 
vient dans notre pays, il n'appread plus 
rien et ne peut plus rien voir ni apprt'n
dre au sujet de la véritable situation. 
Car, pour lui, une fois qu'il a clnssé le 
Turc dans la catégorie des "Orientaux", 
tout ce qui lui reste à faire, c'est d'ou· 
vrir le robinet des connais:::mces qll'il a 
acquises, au prix de mille difficultés, à 
l'égard de l'Orient. Tout ce qu'il voit 
autourl de lui semble confirmer ce 
qu'il a appris. Et il agit ainsi dans ce 
monde artificiel, les yeux fermés. 

Chacune de s s initiatives donne un 
résultat négatif; chaque écrit qu'il mande 
en !!On pays su5cite des impressions er
ronées. Ml\is le cspécialiste> a u 1e telle 
confiance en ses propres connaissances 
et celles des <spécialistes> demeurés dans 
son pays, qu'il n'y a pas de chanees 
qu'il revienne sur ses pa , à mi-chemin. 

Pendant la guerre générale, l'éditeur 
Perthes, de Gotha, m'a offert l'occasion 
de publier, en allemand, un petit livre 
sur la Turquie, destiné à figurer dans unt' 
série d'ouvrages semblables sur les di
vers pays. Nous étions alors les alliés 
de l'Allemagne. Il y avait tout intérêt 
pour nous à comprendre et à nous en
tendre. J'ai donc parlé ouvertement,dans 
mon livre, de cette question. Ua jour
naliste allP.mand a d6 être frappé par cet 
avertissement. Les lignes qu'il a publiées 
à ce prn:JO· ont trouvé un vif écho 
dans ioure la µresse allemande. Peut
être y a·t-i! eu des g-ens parmi le pu
blic, c.ui ont trouv{; cette idée juste. 
Mais les spéci:d: .. t\ s :1' ont fait que rire 
sous leur 1:1ousLichc. Cnr leul' fausse 
-cspécialité e~t <le nn~ure à ne pas per
mettre aux idées de ;>éaétrc: de l'exté
rieur. 

Actuellement, nous nous trouvoni; en 
présence de multiplt:s c cor1r111i!scur:. de 
l'Orient •. Leur tâche e!lt Je refléter 
claDs leur pays l'atmosphère qui règne 
dans le nôtr~. Seulement, il y a en Al
lemagne une grande différence relative· 
ment à la guerre précédente. Il y a là 
ibas une dictature reposant sur un homme 
et sur un parti. Il y a une tendance très 
vive à convaincre les gens qui, autrefois, 
ne faisaient pas partie du parti, et à 
leur faire oublier ce passé. Résultat, on 
reflète d'ici en Allemag-ne une atmos
plaère d'hostilité qui est entièrement 
eontraire à la vérité. 

Beaucoup de journalistes aux idées 
Jures qui viennent d'Allemagne 1ont 
,rofondément surpris de ce qu'ils voient. 
Cjr, suivant l'atmosphère que reflètent 
les « connaisseurs de l'Orient >, les 
j'eDS devraient être à J'afffit, JCI, de 
tout Allemand qu'ils pourraient rencon· 
ber pour l'insulter et le lapi~er. 

Or, tout Allemand, qui n'est pas 
cOrientkenner>, peut constater qu'il n'y 
a chez nous d'hoatilité préconçue con

tre personne. 
La nation turque, qui eat célèbre pour 

sa eourteiaie, n'insulte personne aans 
méeeuité. Notre seYl objeetif est de 
aire respecter notre existence et aetre 

Que sont l'union 
européenne et l'ordre 

nouveau? 
M. Zekeriya Serte[ fait appel Les taxis circuleront un jour sur I P.ar le ~r. Ma~~ar ?.;m~.n, d'unt.t

1 ~tie 
aux témoig:tages de M.M. Otto deux, les numéro' p.'.lirs un jour et les tion qn 11 a creee e. qu il a fil ! ~lllb 
Strasser et Rauschnig pour établir numéros impairs l'autre. La journée de 1 serait une perèe très grave. Je cfO ~td" 
quelles sont les idées de M. Hitler travail est considérée comme allant de ti!e d'énnm~rer Ier, services rendl1

5
1,, lJ 

1 

6 h. le matin à 6 h. l:! lendemain. maitre. J'ai également entendu - l n 
en ce qui a irait à l'Europe nou- J\ l'achèvement de leur joiirnée de meurs qui ont circulé nu sujet dt ~Ilet 
velle qu'il veut édifi~r. trava=i les taxis devront se rendre mission. Mais rien n'est venu 110

119 t., 
La place de!ï autres Etats dans !'Eu- au ·.:arag~ qui leur sera indiqué ver qu'elle ait été acceptée ou sr lî11t· 

1 Ail d 
6 l' •t d' · · se11 e rope que ' ema~ne enten créer, sous par la Municipalité locale et s'y trou· que on a1 ·signe son succes t 

sa propre souveraind~, a été fixée. ver dèi; 6 h. du malin. On croit que les rumeurs en q ~llln 
Pour M. Hitler, l'Angleterre et li A partir de la promulgation du décret ont leur origine dans te contrôle 4 ~ b 

France sont d'anciens empires dont l'ère ni de nouveaux permis de circulation ni inspecteurs des ministères des ff ~en 
eqt ac.hevée. La France sera, dans l'union de nouvelles plaques ne pourront plus être et de la Santé Pu~liq_ue o?t J' eU 
euro_peenne! ~n vassal de quatrième clas- délivrés à des autos privées: ou à des comm~ ch.~que ann.ee, a l' .A:'i1l~ 1 '-tte. 
se. Quant a 1 Angleterre, elle sera expul· motor-boals. Ce dernier article est en- de BaKirkoy et qui a donn.: heu r ~lbb 
sée ?e. !'~urop~ et ~era 

1
mise dans. l'im· tré hier en vigueur. mesure~ disciplinaires contre c "' d 

pcss1b1hte de. 1ama1s s o~cuper a nou-1 Les autres dispositions entreront en préposes. 11' ~ 
veau des affaires du Continent. vigueur dans 4 ou ~ jours. La direeli•n LES ASSOCIA le 

Pour ce qui e!>t de l'Italie, M. Hitler, 1 de la circulation prend toui:es ses dis- l · bï, d Prof Kâtl~ t1. l\tt 
aiMi qu'il l'a dit au Dr. Rauchsnig, lui positions à cet égard. e JU 

1 e U . • -oq ty 
fera risette _iU!~qu'à ce qu'il ait g.agn.é I~ Rappelons que le nombre des autos Esad Devnm . ~ltf 
guerre. .Pms une place ser11 ass1gne.e a privées enregistrées à la 6ème section de Les dentistes d'Istanbul, réunis ~ t.,te 
elle aussi d.ans le uouvel or~re eu:?J?een. la Police est de 719. Par ailleurs on Park Hôtel, ont célébré un hellrt be 

E.n _ce qui conc7rne la Russie sovieflque, compte 240 motocyclettes et 1.912 taxis. ni versa ire. Il y a eu hier dix ao~· ~8 
les 1dees de M .. H1tler son.t connues. ~lie Ainsi il n'y aura plus de 956 taxis en fet, que le Prof. Kâzim F.sad. De'' 1) 
sera. un appdend

1
,1Ece, du Pf

1
mt ded vueC~cot- circulation tous les jours. retour d'Europe, a assumé une ~ ' ~ 

nom1que.' e urope a. eman e. es l 1 t l'ancien Darül Fünün el a été lJ. cc 
pourquoi les Allemands JOUeront un grand es spécu a eurs . d !'Association des Dentistet ~ 
~1 d 1 · · · d sem e .J t... ro e ans a vie econom1que e et' pays. Nous lisons dans l' c Ak~arn ~ : L'. · · · · Y ~lit 

Dès à présent, les spécialistes allemands emm;n.t, I p~ahdient 511
,r.fnsfll,sl ~ 

ont commencé la pénétration en U.R.S.S. Voici, sans omission aucune, la liste ~uedrre geneF.ra e pen ~?t .qtu 1t sf •• : 

C t !
. 1 · 1 d des noms de < compatrietes > qui pn- etu es en rance, se a1 ran 'Cira 

e son a, pus ou moins, es r,ran es d 1 1 t•t S . . .1 ,. •t •t bl' lt ' ·e r-. n 
lignes des conceptions de l'Allemagne en raissent ans es journaux sous e 1 re : . u

1
1sse 011 1 s

1
·
1
etfa1t e a 1ttu er~llt• I ue 

· l l d Cltro· c Les spéculateurs démasqués > Kalel, a ausanne u en ce e v1 ~ 
ce qm concerne e nouve or re A y· 1. "" · d • 1 · d l'i d' d 0 ce e péen. Nissim, Aaçik, Ibert, 1ta 1, 1no1z, ant a guerre e n epen a A 

Yako, Elyazar, un autre Moiz, Kirkor, <les membres les plus actifs de I' 
Yorgi. .. C'est le cas de dire à ln nation tion qui y avait été cor.stiluée 
turque : < Nourris le corbeau, pour défense des intérêts tur~s. 

L'Allemagne est 
à la chasse 

de nouvelles alliances 
On dit que l'Allemagne s'em

ploie à établir le nouuel ordre; 
mais non, proteste M. Abidin Da
uer, ce qu'elle recherche, ce sont 
de nouvelles alliances pour triom
pher de l'Angleterre qu'elle n'a 
pas réussi à vaincre. 
Durant la grande guerre, contre la 

coalition de 2) Etats, l'Allemagne n'a· 
vait que 3 alliés dont un - la Turquie 
- avait été entrainé en guerre par 
force. Au cours de la présente 51;uerre, 
M. Hitler a assumé le rôle de~ dirigeants 
anglais au cours de la guerre pr~cédente 
et aspire à constituer une coalition con· 
tre l'Angleterre. 

A vrai dire, on ne saurait affirmer 
qu'il n'y a pas réussi. La petite Hongrie 
est entrée dans le pacte d'agressien 
entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon ; 
peut-être au moment où vous lirez ces 
lignes, la malheureuse Reumanie sera-t
elle devenue la cinquième tête de l'hydre. 
Dans l'Ouest de l'Europe, l'Espagne et 
la Frnnce réfléchissent et attendent. Car 
adhérer au pacte signifie, tôt ou tard, 
être entrainés en 2uerre contre l' Anrle· 
terre. Comment ces deux faibles Etats 
pourraient-il!! oller le reate qu'un pays 
grand et puissant Hmme !'U.R.S.S. n'a 
pas eu le courare de faire jusqu'ici ? 

Et la Bulrarie ? Le my1tère de l'en· 
tretien que le rei Boris, qui s'était 
rendu en Allemarne à bor.I de l'avien 
privé du Fuehrer, a H nec M. Hitler, 
n'a teujours pu été perri. La Bulrarie 
a-t-elle été ;nvitée à a.!birer au paete 
de ruerre des créate•n lia neuYel or.ire ? 

Voir la sait• •n 4me 1'•6•) 

qu'il te crève les yeux > Dès son retour dans la mèr~~ 
Ajoutons que les spéculateurs en les dentistes de notre ville se P01 I' 

question ont ~té convaincus de se livrer saluer en lui un chef. Et depuis ·I 1 
à des gains illicites sur les papiers de il remplit avec une rare dislioc11 ~Ber 
cou!tur utili~és pour le < black-out > d fonctio:1S de président de l'11ss

1
,, 6nd 

sur lt-s ampoules électriques de p:c:.. .... ~~~.=~~ .~~!..:.~decins del1 ~ 

La· comédie aux cer.it ~-
actes divers ~~! 

i 
. .,. 'c 

A CET AGE... de tout le quartier ameuté par ees cr• ~ e 
La jeuae Hikmet, ouvrière à l'atelier des tom· Force fut à Hikmet de recourir à ~ / \ l'i 

btlc• du Monepole des taba~s. habite dans la la ju$lice. Mais celt~ fois. le vieil lh•"~i ., 
même maison qu'un sexagénaire, le nommé lhsan. la un procéduri«"r aux reuources io110 tl' ~'l'o 
Cette jl"une femme est mariée, mais a<in mari A chaque audience, c'était une nou~'1 I "
ut retenu hora du foyer conjugal par les obliga· tiun. une nouvelle subtilité de la P0' o' Su 
tion• de sa profession, de faç .. n qu'il ne rentre bonhomme. li alla jusqu'à prétendr• 11 I 't p 
iuère au logis qu'une fois tous lea quinze joura. moins n'avaient pu pu entendre lea crll f~ 
li a confié aa jeune épouse à l'amsbilité des v.ii· attribuait, leur logi1 étant trop loin d- ~'l'to 
sin• et des voisines qui d'ailleur1 témoigMnl à il uil'ea une expertiae. ,1 td 
l'éiard d'Hikmet de heaucoup de \tienveillante j Teut a une iin cependant, même I~ 1 Pt 
1ympathie. lices d'un vieux roublard, C'est ain•1 ~ ' 

Or, le vieil lhsan, troublé ae:nble-t·il par la •unal vient de rendre sa Rntence à I' 'lt. 
voi1inage d'une allSsi fraiche personne et surteut san. Canaidérant qu'il avait 111bi un• ',; t!: 
par lea quelques verre. de raki qu'il vide con•· tion précédente, il l'a candamné à ' Il' lÎ ~ 
ciencieuatment tous les aoirt, ae permet à ion mi de prîHn et 58 Ltqa. 4'amende, f \ta 
égard des propos égrillard• et des avances 1a- pena 1'êlevant à 14 Ltqa • .i. l 
lantea qui ne cadrent ni avec .... âfe, ni avec 1a DéHrmaia, Hikmet pourra être tr•" :t:' 't 
dignité . BLACK-OUT E! ~~ ~t 

Excédée, Hikmet avait dû recourir une pr•· Lea pidcpocketa ont comm•n..:a • 1/ ' 
mière fais au triltunal. le 'l'iéillard trop entre- prefiter d• •blacl.:-eat• polir exercer 1 ~ 
pren&Dt avait été ceu4amné à 25 Ltqe.d'amende. live prafenian. La première nuit de t llil_, 
Teutefoia en raison de acin â1a, en avait auppo· des lumière1,11D raillarcl au De~ !r• .. 

0~t roqe 
· f · file Çokkerkmu (Refik 0111•0 a·p-' 'lt0 aé 41ue la leçon aerait 1uffi1ante et •• avait •t 

lténéficier lhlln du a1&raia. assaillit la je11ne fai.i.a 17 ana, q11i " 1 \J 
· Çar"ikapi, pe11r fair• 4H emplette• ' 1 b.c Cependant, ~e •11i s'était qa'un averh11ement .. -• 

~, d • M ' F'e .. ' 
fut interprété par uetre hemme eem111e 11n eneou· eba HD •ai:. u mai•• • 811 au. t 
rairement at •ne Hrle 4e pro19Hle d'imp11nité. aonn• décidée. Elle aaieit le voleer P't l 

E et 1• mit à ap-ler a• aeco•n .l• 
[t il racemmenea de plH !telle aaa manàre. t r· ~ 
aomm• il n• recevait pu l'aacHil empre11é q11'il fercu. Oa accourat. i a 
eHemptait peut·être, tian• aa fat11ité •t .. té· Refilt a été appréhendé, trullÎt ''' ' 

· • · l · ... ltaual èea fla-aut• lllélita et conÙJll"' l• mérité, il •• mit certain aoir a 1u1• ter ID•lll"'e- •- t• 
et l8 1'11u• 4• priaaia. ~te1 ment .. jeaae eommeuale, aa rran4 aean4ale ~ li a été é1:roaé aéaaae te•&D la. ~tn 
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Le Communiqué italien 
s trouoes italiennes dévelop
Pent leur! mouvements pour 

ri ~atteindre leurs nouvelles posi-
? 0n.-- L'action aérienne.-- Une 

incursion sur Bari 
~Quelque-part en Italie, 23. A. A. -
~t rnni_uniqué officiel No 169 du quar

r genéral des forces armées italiennes : 

M •an 

A VIS TRES IMPORTANT 
Les directions des Cinés : 

iPEK - LALE - MELEK - SARAY - SUMER 
TAKSI~ -SAKARYA-ALKAZAR-ASRI -SARK -YILDIZ- SIK 
informent l honorable public que les heures des séances ont été changées A PARTIR D'AUJOUR

D'HUI comme suit: ~~ur le front grec, nos troupes dé-
~ 0Ppent régulièrement les mouveÏ 11 - 1.30 - 3.30 - 5.30 et 8 heures 
~tl nts prévus pour atteindre leurs nou- ~"-zs:E~lE~llt:Dl!B:~~!mŒ•IEDllllWIDBlDiill!:im:tliBlllllllœ!. 

,
1
,t l les positions. Notre aviation bom-t;. =I'~~ de nombreux objectifs sur les Communiqués anglais voirs d'essence à Dortmund et à sèrent l'ennemi au-delà de la frontière. 
d "'llh • • 

1
.. Wanneeickel, des dépôts de marchan- Des avions grecs bombardèrent u·ec 

11 ._ ons ennemies, parhcu ierement Les attaques allemandes ont p ~. I t d K h · dises à Dortmund et à Duisburg grand succès des colonnes ennemies 
,t ~ e sec eur e ore a, atteignant surtout porté sur la région R ib ~ 1 noeuds routiers, des concentrations ( uhrort) et des ports de Lorient, battant en retraite, malgré la vive 

in1 tr
0 

t d t . Ouest de l'Angleterre centrale. Cherbourg , Le Havre, Ostende - et réaction de l'aviation ennemie. 
~ opes e es roupes ennemies 

!2'ées. Nos avions rentrèrent tous. Incendies, morts et blessés. - Flessingue. Pendant la bataille de Koritza qui 
~;n Afrique du Nord, des incursions Les dégâts dans les autres Un de nos appareils est manquant. ! dura 9 jours, les troupes grecques, 
~ 1ennes ennemies sur le golfe de régions f La guerre en Afrique mnlgré la très forte r éaction de l'avia-

~o b triba causèrent l es d' 4 t · L d 2" A A C · L C · 24 A A C ,1·u tJon ennemie, remn. ortèrent une bril-C• " que qu ega s; a on res, ;:,. . . - ommun1qué 1 e 3ire, . • .- o:nmuniqué , 
uSJt! "dia et à Derna aucun dégât. du ministère de l' Air : grand quartier général britannique : lante victoire, enfonçant d'importantes 

d 1 ~lJn de nos avions signalé par le La nuit derr.ière, bien que des bom- Dans le Soudan, nos patrouille• ap- forces ennemies, l>!en que les posi-
~f t. letin numéro 167 comme •non ren- bes aient été lâchées sur de nom- payées par l'artillerie, poursuivirent tions de cei; dernières fussent naturel-

10 f ht" a été repéré, avec son pilote, à breuses parties de l'Angleterre, y hier leurs a ctivités dans la région lement fortes et en de nombreux 
sell1 1'térieur de nos lignes. / compris la rive du Mersey et la région entre Gallabat et Metemma. Sur les endroits renforcées par des systèmes 

~l'i Afrique Orientale, nos avions londonienne, les attaques principales autres fronts, il n'y a aucun change- défensifs de ciment armé et de fil de 

~bardèrent l'aéroport de Roseires. de l'ennemi se portèrent sur la partie ment à signaler. fer barbelé. 
f \t ndiant au sol un avion du type Ouest des régions centrales. Dans * * * Koritza était défendue par les trou· 

d' '- tllesley" et en endommageant un cette région, de nombreux incendies Londres, 23. A.A.- Communiqué de pes cuivantes: 
Il ' ~tte. D'autres formations aériennes furent provoqués, mais ils ont tous été l' Amirauté : La deuxième division de troupes 

c '-"1bardèrent des positions ennemies maitrisés grâce au travail splendide Durant la nuit du 20 au 21 novem- alpines triestine, la 29me division du 
'Io delà de Gallabat, provoquant un des services d'incendies. De nombreu- bre, une unité navale avec le concours 'Piémont, la 49me d!vision de Parme, 

A lent incendie, et Port-Soudan. ses habitations, des établissements de l'aviation, bombarda avec succès la 53me division d'Arezzo, les Italiens 
ât'~ ~ ~ttaqués par cinq avions de chasse commerciaux et autres bâtiments fu- Maktila, camp sur la côte lybienne de Tomori et de Tarabos indépen-

~ ty.pe "Gloster" nos aviat~urs en rent endommagés. Des rapports com• pendant une heure. Trois gros incen- <lants, la 109me et Ja 166me divisions 
. ~ tttrent deux. Tous nos avions ren- plets sur les victimes ne sont pas en- dies furent a\lumés. L'ennemi répondit des chemises noires italiennes, le 4me 
' 5,ef bent à leurs bases. 

1 
core panenus de cette région, mais au feu, mais ne causa pas de dégâts régiment de Bersaglieri et le 104me 

u ~:s av~ons ~nne~is_ .bomba~~èr.ent 1 on sait qu'un certain nombre de per- ni de victimes. bataillon de mitraillt::uses lourdes. 
[) ala. ince~d1ant ! ~opital m1htai:e· 1 sonnes furent tuées et d'autres bles- Communiqué hellénique En outre, ces fo • .!Cs étaient appu-

' es formations aeriennes ennemies sées au cours de ces attaques. yées par de nombre 1ses batteries d'ar-
. ; ~èrent des bombes sur Bari, attei_I Au cours d'un raid isolé sur une L'occupation de Koritza. - Les tillerie lourde et un grand nombre de 

tisl~ 'nt surtout des habitations privées, ! ville du nord-est, un petit nombre de opérations dans la région du chars. Les prisonniers et le matériel 
1sft1is" ' t une femme et causant cinq hies- victimes fut causé. Pinde et en Epire pris au cours de c~.te bataille n'ont 

nsl '-fa:~r.mi lesquels une femme et deux Dans la région londonienne, la ré- Athènes, 22. A. A. - Communiqué pas encore été déno.nbrés. 
[) gion du Mersey et en Angleterre mé- numéro 26 publié hier soir par le haut Concernant les pri.onniers et le ma• 

'1 es petits incendies furent immédia- ridionale,des dégâts furent causés à un commandement de l'armée hellénique : tériel capturés dr-puis le début des 
ent maitrisés. certain nombre d'habitations et à d'au- Pendant la journée, les troupes opérations sur tout le fron t albanais, 

Communiqué allemand tres bâtiments, mais le nombre des grecques finirent de s'établir dans les prisonniers com;renfient un grand 
les attaques de représc:Lilles victimes signalé est petit. toute la chaîne de la Morava et d'oc- nombre d'officien et plusieurs mi!liers 
Contre l'Angleterre continuent. ! Des bombardiers et des chasseurs- cuper la chaîne de montagne Ivan et de soldats, tandis q::e le maté.·iel pris 

• p
0 

Yapeurs endo~magés au mi- bom~ardiers ennemis effectuèrent au- la gorge Kafekarit. s'élève au total à SJ canonG légers et 
:s ·I Q lieu de convoi. jourd'hni trois raids sur le Sud-Est de Korih:a fut occupée. louràs, 55 canons anti-tanks, plas de 

~- erlin, 22. (A.A.). - Le Haut-Corn- l'Angleterre. Une petite formation, vo- Plus au Sud, dan• le secteur du 30J mitrailteuses, 'i.v tank!:, plus de 
~em~nt communique : 1 tant à une grande altitude, pénétra Pinde, les troupes grecques ont occupé 250 véhicules àe transport, plus de 
,. nuit du 22 novembre, nos forces jusque dans la région de Londres. Très Liaskovik et avancèrent au-delà d'Er- 1500 motocyclettes et bicyclettes et 
~'Pte.es . po:irsuivirent leurs raids de peu àe bombes ont été signalées jus- seka et de Bora va. une grande quantité de munitions, de 
\1:1te~ailles contr~ L?ndres et attaquè- qu'ici, mais quelques dégâts furent En Epire, le!I armées greeques réoc- carburant de vêtem -nts et au tre ma
~ a nouv~au Birmingham, Coventry, causés à des maisons d'habitation dans cupèrent la ville de Filiates et repous- tériel de toute sorte. 
~0! et Southampton. un quartier de la banlieue du Sud de 

~>i JOUr, nos attaques sur Londres, Londres et dans une ville de l'estuaire 
L. îhton et autres objectifs d'impor- de la Tamise. Le nombre de victimes 

ri•· ~ce Tt · f · ' ~ m1 i aire urent reprises. autant qu'on sache jusqu'à présent est 
à ~ I \ n Angleterre Centrale, nos avions très petit . 
~·•0 ~ combat bombardèrent plusieurs 7 avions italiens et un avion alle-
11111 111 •od · d" t d h u•' \. romes, lncen tan es angars et mand ont été abattus au dessus de la 
p11t1 S casernements. Manche aujourd'hui, vers midi. En outre, 

4
1 't Ur la côte Sud-Est de l'Angleterre deux chasseurs allemanda ont été abat

ft Près de Lincoln, des installation• tus en s'approchant de Londres cet 
\ttov-iairea furent soumises à des bom- après-midi. 

;deinents étendus. 
'tndant des attaques sur des convoia, 
'• cargo1 furent gravement endom-

Les incursions de la R.A.F. 
Londres, 23.·A.A.- Communiqué du 

;ninistère de l' Air: . 
1tfés par de1 bombes. '-e.._ nuit du 23, des avions britanni- Hier, des avions. du service de bom-

\ • ayant fait une incursion au-dessus bar~ement effect~erent des atta~ue~ 
'-1- France et de P'Allemagne Occi- de JOur sur des aerodromes ennemis a 

tif. 'tales, attaquèrent à nouvea'J sur- 'i S_chipol. et à Leeu~.arden. En~re autres 
• il, 't l.es q~artiers d'lia':li'·:.:ion. Des 

1 
c1~les, i_ls bo':°baroerent aussi_ une fa

er , 'nd1es s étend déc!ar~s daua des brique a Solhngen, dans la Rnur. 
cl• :i1 111i1. hies, ils purent être maitrisés ra- La nuit dernière, une attaque déter-
19' '"'Q • , f ff , l' , d d .,. ~ Cfllent ; 7 civili furent tués et en- minee ut e ectuee sur aero rc;,me e 
~ ,, ~n 20 bleHél. Mérignac, près cie Bordeaux. De cet 

, •1 b Il avion ennemi fut abattu par la aérodrome, l'ennemi lance des attaque• fi: ~A. Un avion allemand manque. contre nos vaia1eaux marchand• dans 
r P'

1 
l 1' Atlantique. Des dégâts 1évère1 furent 

d• fle nouveau directeur de la causés à dea hani'ars, des baraque-
,,i ~ anque Nationale roumaine ments, à de s groupes de casernements 
~,;' l•ll~arest, 23. A. A. - Stefani. et à des avions au sol. 

~t lncien ministre .les Affaires étran-
~ttta, M. Manoileac•, a été nemmé î • u- D'autres cibles comprises dans le• 

"••r de la 8anqu Natienale. opérations nocturnes furent dei réser-

B ANCO D l R O MA 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.uOO.OOO 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserves: Lit. 47.774..137.84 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

Filiales et correspondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
ISTANBUL 

> 

> 

IZMIR 

TQWS St'rvices 

Siège principal Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mabmudiye Caddesi 

Agence de ville "B,, (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

M:i~ir fe:,•:1.i Pa~a Bul.·ari 

baacaires. Toutes les filiale-; de Turqui~ ont pe \lr le(•pé-

ratie ns de ce apensation privée une orîat1isdion spéciale tn relations u ·ee 

ln principal.a banques de l'étranrer. Opérations de cbanre - aareiludisei 

- ewYert~r•S de crédit - financements - .iédguanements, ek ... - Te atei. 

epératie ns su titres natieaawx et étr•nrers. 

L' A.fenee .le Galata di1p ... d'1111 1erYÎee spécial tle .. ffres-fe rta 
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- · Vie ~C nomique et Financière; La presse turqua 
de ce matin 

~ --~-----------------
J Suite de la 2me p'lge) 

! ~ .. HOURS 

Ï;;;iu;; e créatifin H' utie 
direction dn ravitaillement 

Si mu, a-t"'elle accepté ? Mais alors, 

l poùrquoi .bn :idhésion n'a-t-elle pas eu 
lieu Cie façon bruyante, comme pour la 
Heh~ ·i e ? Att'<! nd-elle une occasion , ou 
bien le roi Boris, qui a agi jusqu'ici 
avec intelligt-nce et bon sens, ne voudra
t·il pas entrain°r sen pays dans une 

Le go•1 vernemcn! a décidé de créer une Mais si le~ d enrées alimentaires sont aventure sanglante ? Voici une 'lërie de 
aireclion du ravit:ullemc.-nt qui sera rat- essentielles à la vie du pays et méritent que.tians all'."tquellt"s il n'est ~uère pos
tachée à la Présid ~nce du conseil et qui une attention plus particulière, il n'en sible de donner une réponse exacte. 
entlobera dans son activité les services reste pas moins que le marché coMom· li est certain que c'est contre son gré 
de l'OHice des prcduits de la Terre lequel mateur exige une série d'autres produits, que la Hongrie a adhéré au pacte. On a 
sera supprimé. Par ailleurs, nous appre- dont l 'existence est presque aus'li néces- d6 lui promettre, à titre de récompense, 
non q ue des magasins seront ouverts Saire et dont le.s prix doivent ~tre sur· certain!! territoires you~oslaves. 
dan les principale vi\~s afin d'être à veillés âe très prè~. La Yougoslavie. enfin, est entourée 
même de servir àe régulateur des prix En ces circonstances on ne saurait exi- entièrem~nt, sauf du côté de la Grèce, 
sur le marché. ger une évolution normale de la situa- de pays de l'Axe ou soumis à l'Axe. Si 

Voilà une mesure dont la nécessité tien économique et les exi~ences de la donc la Grèce est battue c'est la You
est incontestable et qui sera tout à l ' a- population-d'ailleurs parfaitement com- goslavie qui ,.n sera le plus affectée. Elle 
vantage de la population dont les inté- prises par le gouvernement qui l'a prouvé pourra se dire que le moment sera venu 
rets seront ainsi sauvegardés dans la en adoptant les mesures énumérées plus pour elle aussi. Elle est en train de choi
mesure du po.ssible. haut-doivent !e limiter dans la mesure sire actuellemrmt entre cette alternative: 

Il est juste que toutell les affaires qui du possible aux produits essentiellement la guerre ou la servitude. Son intérêt 

b d nécessaires ré~ide dans le maintit-n d~ se!! commu-e ncernen t la :-uvitailiemt"nt u pays 
soient concentrées ton une seule main Désormais les produits turcs doivent nications avec la Grèce, avec l'Egêe, et 
afin de faciliter b répartition des mar- avoir le pas sur ceux étranrers. La de· avec l'Angleterre, leader des peuples 
chandises nécessaires entre les divers vise: Achetez des produits nationaux est libres. Le jour où Salonique sera mena~ 
èentres de consomr.iation du pays. Par plus que jamais de slison et cela poar cée, la Yougoslavie devra prendre sa dé-

d · d · d' · eision. ailleurs, cette initiative du goavernement es raisons e nécessité et intérêt 
8't destinée à ent raver d'une manière nationaux. R. H. Nons sommes en guerre. Le but des 
radicale toute velléité d' accaparement et ETRANGER llceords politiques est de gagner la g uerre. 
et de hausse illicile des prix qui se ma- L'Allemagne est diric;rée, p lus que par le 
nifesteraient chez les con1merçants. , , . . . • . Führer, par le grand état-major. Et c!!-

une delegatlon finlandaise a Sofia lui-ci tient à exploiter les nouveaux iac-
,., L~s marchandises les plus essentielles . d 1 l ·1· · 

1 

cor s sur e p an m1 1taire autant que 
e\ pour lesquelle!I le gouvernement doit Sofia, 24. A . A. - Une délégation sur le plan politique et de la propagande. 
accorder le maxnnum d'at.tenti~n so~t economique est arrivée de Finlande. Elle Et il cherch!ra à entrainer en guerre les 
teut naturellern~nt les de?rees ahmen.ta1· aura des négociations ayant trait à la pay$ qui adhèrent au pacte . 
res dont les pnx 0 11t subi, ces derniers reprise du échanR'es commerciaux entre • : 
temps, une hausse vraiment incompatible la Bulgarie et la Finlande. La Finlande ~ v.enl Sat.:,;;.ah ~ 
avec les nécessités du marché et les stocks s'intéresse surtout au tabac bulgare. ~~ &• U ~g:,:;J 
'1a pays. On ne saur~it, par .exemple, A la fin de ce mois, une délégation .......... ............ • 
admettre que les pr~dmts essenhel~ement commerciale bulgare se rendra à Rome 
turcs. ha~S!l~n.t de prix alo:s que rien ne afin de négocier le renouvellement de 
saurait 1ustif1~.r un pareil mouvement, l'accord commercial entra la Bulgarie et 
surtout lorsqu 11 assume de telles propor- l'Italie. • , , , .... , •• 
t1oas. 

La Roumanie a adhéré à l'Axe \ 
(Suite de l• lième pa6e) 

tlltlieux diplomatiques estiment que l'ad
hhion de la Roumanie au pacte tripar
tite facilitera grandement aux gouverne· 
ments <le Budapest et de Bucarest l'amé
iioration de leur~ r.1pports e t la repris~ 
des uégoci:\lions récemment interrom
pues. 

Le Mandchoukouo adhérerait 
aussi à l'Axe 

Berne, 23. A. A.- Un mouvement 
d'adhésion au pacte tripartite parallèle à 
celui qui se manifeste en Europe orien
tale serait tenté en Extrème-Orient, écrit 
le journal c Tag», qui rapporte que des 
conversations seraient enragées à Tokio 
et autres lieux en vue de préparer 
l'adhésion du Mandchoukouo à l'alliance 
S'ermano·italo-nippone . ... 

Le parlement hongrois 
Budapest, 24. A.A.- Les commissions 

cles Affaires étrangères du parlement ont 
été convoquées ponr le 27 novembre. 

M. Himmler reçu par le Duce 

Il a quitté hier Rome 
Rome, 23 A.A.-D.N.B.- Le ministre 

da Reich et chef des S. S. M. Himmler, 
qui faisait un séjour à Rome pour a.,sis
ter aux funérailles du chef de la police 
italienne Bocchini a été reçu hier par 
M. Mussolini avec lequel il a eu un 
long entretien cordial. 

:vl. Himmler a quitté hier soir la ca
pitale italienne. Aa. cours de son séjour 
à Rome, il a également rendu visite 
au comte Ciano. 

Allemagne et Yougoslavie 
---+--

Belgrade 23. A.A.- L'agence Avala 
communique : 

L'Amérique dans la lutte 
actuelle 

M. Hüsegin Cahid Y«lçin rap
pelle qu'au début, non seulement 
il n'était pas question de voir les 
Etats-Unis participer à la gue"e, 
mais qu'il était difficile d'y dis
cerner une tendance en /aveur de 
f' Anglete"e ou de les voir appor
ter à celle-ci une aide m9rne in-
directe. 
Mais lisez aujourd'hui les journaux a

méricains. Ils se plaignent de l'insuffi
sance àe l'aide apportée à l'Angleterre 
et pressent le gouvernement à Ct: propos. 
La réélection ,fe M. Roosevelt ne peut 
être interprétée que comme une victoire 
sur l'Allemagne. Et de fait, depuis, l'ai
de à l'Angleterre a revêtu une forme 
encore plus manifest '!, plus Guverte. Et 
l'on parle maintenant de liquider la det· 
tre de l'Angleterre, voire d'enlr~r en 
guerre à ses côtés. Il est certain que les 
discours et les articles dans ce sens é
veillent plus de teri'eur, dans le ciel tle 
Berlin, que les avions de bombardement 
an!Jl n i ~. , j& ! 
-...--.: 'nw~l!!!!!!!!:!!!!'!!!l!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!"'~ 

La guerre sur mer 
-1-

L'aventure du 
11

Western Prince,. 

1 

Anbra, 23 Novembre 1940 

(Cours informatifs) 

C H, E QUE S 

Londres Sterling 
New· York 100 Dollars 
Paris 100 Franc 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterda:n 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas 
Athènes 100 Drachmes 
Sofia rno I!evas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest rno Leis 
Belgrade 100 E>inars 
Yokohaipa 100 Yens 
Stockholm 100 Cour. B. 

L'anniversaire de la 
Révolution soviétique 

Les félicitations 
du Chef National 

â M. Kalinine 
1 ·~~~ 

Ankara, 23. A. A.- A l'occasion dl 
la fête nationale sovié tique du 7 no~ 
bre, les dépêches suivantes ont été ecj\j, 
gées entre le Président de la Républiq 
turque et M. Kalinine : 

Son E:rcellencc Monsie11r Kalinin pré!ÏJ 
du Prés1d1um duConseil Suprême de l'Uoi<Jn 4tl 
Républiqnes Soviétiques S ocialistes. d 

MoscoO ~ 1 

A l 'ocasioo de l'Anniversa ire de la Ré~olll~ \ 3• 
d 'octobre, il m'eat particul ièrement avéabl• ~ ' ' 

. M . 1 p ··.J ,, l:t 
v~us e&pri·m·e~, • 011111eu... e rc•••cal, avec , lt 
91neèrcs fel1c1tation•, les meilleuu vo•u:r q11~...,. •t 
forme pour la pro1périté et le bonheur de• P". 1,, ' 1 

plot do l'Union. ~ tr 

ISME'f INONÛ ~e 
S on E~celleneo M·>0,iwr Ismot Inonü, p,;/ 

dent de la République Turque. lt, 
ANKAR~ ~ -._. 

J• vous prie, Monaieur le Président, d'ag~ 'll'b'l. 
~~ .r•~ercie111ents sincères pour let chaleure~ Q1 
fehc1tat1ons et les voeu:r c:rprimés par yollf iq 
l'occaaion du 23i:me Anoivornire de la Gr•11cl' ~ 'llt 
Rév ... lu1ioo d 'oct<>bre , - t . Cl 

KALININ \~é 
Le président du Censeil Dr. R~ 1li11 

S1ydam et le 1ninistre des Affaires étr.-; , c' 
gères M. Sükrü Saraco~lu ont érale11'111• ,~, 
adressé des dépêches de félicitation•,! ~Ur 
M. M<.tletov, présid&nt du Conseil ~ ~l c. 
Commissaires du peuple et comi!lt•ii' ~ ~cri 
aux Affaires Etrangères qui leur e11vo'f' l 'cc 
des dèpêch.es de remercit-ments. "°c. 
~~~-----'---~-------=-----,,./ 

Les cartes de félicitations ~) ~r 
du Nouvel An f t:t 

L'amiral Leahy, ambassadeur , 
des Etats-Unis en France 

New-York, 2'4,-A.A.- M. Roosvelt an
nonça aujourd'hui oar l'intermédiaire de 
son secretaire qu'il nommera l'amiral 
Ldahy ambassadeur des Etats-Unis en 
France pour succéder à M. Bullitt. 

Le dixiènt~ anniversaire de la société 
4'ougd!llave~allemandë fut cêl~bré hier à 
Belgrade en présence du Président du 
Conseil M. Tzvel<ovitch, du~ ministre 
des Travaux Publics M. Voulovitch, du 
mini~tre de l'Education Physique M. Pa
titch, du ministre de •la Cour Royale M. 
Artitch, d'autre'! hauts dignitaires civils 
et militaires. Y étaient également pré· 
sents le ministre d'Allemagne à Belgrade 
M. von Heeren et les membres de la 
co{onie allemande. 

A cette occasi~n, M. von Srbik, pro· 
feueur d'Université et Président de 
l'Académie de Vienne, fit une confé
rence lsdr le thème < Les relatf eRS de 
l'Allemagne avec les Etats de l'Est eu
ropéen au cours du 19ème siècle.'> 

La ~ection d'Istanbul de la Lir.ie ~ , 11~ 
ronautique a ouvert une adjudicatl~ ~tri 

New-York, 23. A .A . - Le capitaine pour l'impression et la fourniture I '-.-Il 
du paquebot britannique « Western 160.000 cartes da félicitation de jour_, •"tl\te 
Prince • déclare aujourd'hui à son ar- I' An et autant d'envelGpyte1, ainsi <r" . i 
rivée à New-York. que son navire échap- ~· 3.000. fo.rmulaires. L'adjudication ·~ ~lti 
pa aux bombardements d'avions ennemis, h~u lundi, a 15 heures, au sière de f 'lit 
lorsq11'il était seulement à 50 milles de Ligue, Çagalorlu. Ceux qui dèsireottt' 
son port de départ. Il ajouta que les participer devront verser 90 Ltqs. à ti 

Le conflit italo-grec 
i 

Les forces britanniques 
en Grèce 

Lendres, 24. A.A.- B.B.C. : On a 
apprit hier a 1..ondres ttue les forces 
impériales se 'h'owvant actuellement en 
Grèce se composent d' Australiens, de 
Née-Zélandais et d'Aarlais. 

• • • 
Le Caire, 24. A.A.- B.B.C. : Suivant 

le correspondant au Caire de l' Arence 
Reuter dea avions cbargés de caisses de 
munitio•s et de -canons de D.C.A. ont 
pris le départ d'Eupte pou la Grèce. 

Lord Lothian à New-York 
~~ 

New-York, AA. - Lord Lothian, am
bassadeur de Grande-Bretagne, arriva 
ici à bord de l'hydravion < Clipper >, 
venant de Li1bonne. 

Les dollars sont réquisitionnés 
en Birmanie 
-'-- --

Rangoon;24. A . A. - La Birmanio 
prit une mesure analug•e à celle adop
tée dans l'Inde, en demandant &Yee quel
ques exceptions à toutes les personnes 
possédant des soldes en dollars de les 
céder moyennant la contrepartie en mon
naie du pays. 

avions attaquèrent un autre navire. Par- d~ caution. " J 
1 mi les 92 passagers du « Wesler11 Prin- --
ce;, il y avait 5 membres de la commis
sion d'achat britannique et 54 réfu.riés. 

Un vapeur suédois torpillé 
New-York, 23. A. A. - Le vapeur 

1aarchand suédois <Gssanlen> radiotélé
graphia qu'il a été torpillé au environ 
250 milles à l'Ouest de l'Irlande, 111ai1 
il est encore à flot. 

Des Français expulsés de Lorraine 
Nîmes, 24.-A.A.-Deux convois de Lor

rains ex11ulsés dont le nombre s'élève au 
total à 1400 personnes, arrivèreut ces 
jours-ci à Nîmes • 

Théâtre de la Ville 
Se.ction dramatique 
Ayak·tak1m1 

aras1nda 
Sectionde comédif 

Dad1 
Sahibi : G. PRIMI 

Umami Ne,riyat Müdiirii : 

CEMlL SlUFl 
Müuakua Matbaa11, 

Galata, Gümrük Sokak No. S2. 


