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Slovaquie a 
a l'Axe 
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adhéré 

1.~ ~.L'arrivée de M. Tuka 
~ lin, 24. A. A. - M. Tuka, pres1· 
"a du ttonaeil et ministre des affaires 
l,, tètes de la Slovaquie est arrivé 

d'bui à Berlin, il a été reçu à la 
,f-~ M. von Ribbentrop. ministre 

.6 ~la1re5 étrangères du Reich, par le 
i.. f al Keitel et par de nembreuses 
!>·~~ L' llal 't· t'1! ~ • 1 es. • 
i dl ~ terémome de la signature 

. ~lin, 24. A. A. - Le D. N. B. 
~ 11niq11e : 
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POLITIQUE ET F l jN AN C 1 ER DU S 01 R 

Le général Ali Riza Artunkal 
a établi son siège à Istanbul 

Un manifeste a la population des six vilayets 

ou l'état de siège est proclamé 

Le général Ali Riza Artunkal, nommé cemmandant de la zone de l'état de 
siège, est 1<rrivé en notre ville par l'expre11 de ce matin. Il a été salué à la 
gare de Haydar Pa.,a par le vali et président de la M.inicipalit~, le Dr. Liltf i 
Kirdar, le cemmandant de la place et les autorites civiles et militaires. 

Le général Ali Riza Artunkal, nommé commandant ~e la zone de l'état de 
siège, publie le manifeste suivant : 

Des avions anglais ont 
bombardé Marseille 

~~ 

Il y a des morts et des blessés 
-·~ 

Le gouvernement de 
Vichy dèmande des 

excuses et des 
réparations 

Vichy, 24. A.A. - l.' Agence Havas 
communique : 1~i novembre, un protocole concer

~dhésion de la Slovaquie au pacte 
t 1te, conclu le 27 septembre 1940 
aj l• Allemagne, l'Italie et le Japen, a 
tné à Berlin, d'un côté par M. von 
lldtrop, ministre des Affaires étran

'ltalie, et par M. Kurusu, ambas
t du Japon à Berlin et de l'autre 

\~~t le président du cGnseil slovaque 

L'alerte aérienne de la nuit clernière 
à Marseille fut 1uivie par un bombarde
ment exécuté par plusieurs avions bri

~hera ~?mpatr~otes, , • • . • ta!Jniques qui survolèrent la ville et la 
J ai éte nomme commandant de la zone de 1 etat de 11ege dans les vilayets région. Plusieurs bombes dont une vinr-

A l'honorable population des vilayet1 d'latanbal, Kirklareli, Tekirdat, Ça· 
nakkale et Kocaeli. 

I Qr
1•tre fies Affaires étrangères, pro-

n ~ Îuka. 

où notre rouvemement a jugé opportun de le proclamer et je me 1uis mis! tain~ incendiaires furent lancées. Selon 
à l'oeuvre en venant avec mon quartier général à Istanbul. l les renseignements parvenus iusqu'ic f 
_ Vous connai11ez mes tâches et mes devoirs prévus par la loi· Je suis sûr quatr~ femmes furent tuées et il y a cin41 
que tous mea compatriotes de cette zone me prêteront toutes les formes blesses. 
d'aide. J'utiliserai mes pouvoin suivant les néces•ités et les betoim que je L'examen lbs projectiles non-éclatés ~ ·~· - La Slovaquie adhère au pacte dH 

, Î llcea alpé le 27 septembre 1940 entre 
h4 l11e, l'Jtalie et le Japon. 

et la découverte des tracts anti-italiens 
constaterai. ne laissent aucun doute sur la nationa-

Je vous salue tons avec considération et affection. lité des avions. 
2 E 1 . • _L • 

' - D tant que es comm1M1on1 tecan1-
'-lll .. 11nes prévu.a dau l'article 4 du pacte 
'-. , auront à a'occupn âe que1tion1 regar· 
dt 111tërêta de la Slovaquie, dca repréaen• 

()(J la Slouquie Mront é1ale111ent a,peléa a 
ioil ~ 

3
r au conaeil. 

le ~ l ' - Le te»te du pacte tripartite eat 
e r" ~ Protocole comme annexé. Le préaent 
qo&, 't ••t rédigé en lanrue allemande, japo-
1 pt/ - 'il •levaque, et chac11n de ce• textea fait 

~ t,.. •a vigueur le jour de .. tirnature. 

~~ ~e réception en l'honneur 
~ du Dr Tuka 

~ t.•n Ribbentro,, ministre des Af
·f JI t1aet~anrères du Reica, donna au-
,.....t 111 à midi une réception a l'hôtel 
... ,_,, •n l'honneur du docteur Taka, 

L'aide américaine demandée par 
la Grande-Bretagne 
~~ 

A propos de la déclaration 
de Lord Lothian 

New-York, 25.-A.A.- Les journaux 
newyorkais publient en bonne place la 
déclaration franche de l'ambassadeur bri· 
tannique Lord Lothian au sujet de l'aide 
américaine pour la Grande-Bretarne. 

Le comman•aat de l'état de siège 
Le séaéral •• Dlvl•lon 

A. R.ARTUNKAL 

La libération d'Edirna 

L'allégresse unanime du 
pe1.1ple turc ---

La ville d'Edirne célèbre aujourd'hui 
l'anniversaire de sa libél'ation. Le peu
ple turc tout entier •'a11ocie à l'all6· 
rre11e de la irande cité turque de la 
Thrace. 

Les pourparlers commerciaux rtr \ . t du censeil et ministres des Af
~6- d ttrangères slovaque. V ~1~Part des ministre roumains 

Le <New·York Times» commente que 
Lord Lothian soumit le poiat de vue 
britannique directement au 'ublic améri-
caia. soviéto-roumains 

Dans le même journal, le commenta- _ 

· tr.I. 
1
1t, 24. A. A.- Le rénéral Anto-

111~ ' c;ef du rouvernement roumain, le o• ~ tr turdza, miaistre des Affaires 
l d' ta roumain, et leur suite, quit· 

teur 1~rthur Krock écrivant de Washinr-1 Bucarest, 24. (A.A.).- Une d-Hégation 
ton dit: . . commerciale quittera Bucarest pour Mos-

' ~oth1~n ch~rche quatre caterenes cou aujourd'hui, selon le journal écHo· 
d aide, a savoir: mique •·Argus". L'attaché commercial 

itl te ce matin la capitale du Reica 
vdf' 't lltrer à Bucuest. M. von Ribben

t-..,,comparna les hôtes roumains à 

1.- Des navires ~archands ou l'an. soviétique est déjà parti pour Moscou. 
nulation du • Neutrahty ~et~ pour per- Selon le mê:ne journal, la délëgation 
mettre aux navires américains d'entrer roumaine discutera la possibilité d'ac· 
dans les eaux européennes. croitre le eorn uerce entre les deux pays. 

'' 2.- Que la marine et l'aviation amé-8 • ltions du prince Sturdza ricaines entreprennent des miHions ac-
~t s~n départ de Berlin, le prince tives de patrouille dans l'bémis~ère oc

• ,.t_ S':• lll~nistre dei Affaires étranrères cidental et dans certainea parties de l'hé· 
atitl 1~~~nu,, a accordé à un rédacteur misphère oril'lntal . , 

, '°' '- lner Boersen Zeitunr> une inter· 3.- L'extension des crédits fiaanciers. 
ur., ~"\ir eour1 de laquelle il a souligné 4.- L'abanden du <cash and carry• 

Un émouvant appal 
du Papa an faveur 

de la paix 

~ ~lle erientation politique de la Krock aio'lte ne pas savoir si l'ambas-
'tl . 1e. sadeur fera spécifiquement ces demandes 

d: ff 'Il~ les. princ. ipaux aspects de cette mais' ttue les milieux informés de W as-
" o binrton disent qu'elles sont les besoins 

e11t~ l.. t&entatien : immédiats de la Grande-Bretagne. 
ti 6 '•11cienne /orme d'an• al. !!=•· = = =- =-

~ If. •l'lcaniq•• appartient aa pas- qae lor•qa'il pouède ane •mJée 
· ~"lrlanie ne 11articipera pla• 

et énomae et forte. ., ... 'l••lqae chose tle ce 1•nre. 
5 

L R • t • 
t .. ~•can 11•9• lie 11ro/itera da .- • ?"'"~niel .•• ~ecor1na11: 

" ~,.. . / . / . • ••nt• au Reich •• ai aooir enoog11 
"' 111e11e par • capil• 1aif J .u· . . t t . 

"•c90 • J tl' t' J f. qet 011iciér• in• rue ••r• pour reor-
t,. •v "•• irec i••• •e e. . . 

, ce q•i fat le cas 11•ur la 1•n11er ••n arm••· 'U R S S L 
• laie • • t J l't' 6.- Rapports avec l . • •. : e • pein • va• 11• 1 iqae . 

1
. , 

«ll'e - / • • _,. • Jlrince St•rdza soa ign• qa on •••-
J V& •JC .,., • .,. ••alU Ill la • 1 'I t • t • ,. f 6 
"'• ,,. . / . é l aile qu i • cen inuen • • .re •n•. 

-- ·--
Cite du Vatican, 25.-A.A.- Un' cé

rémonie se déro11la hier à l'église Sai11t· 
Pierre pour toutes les victimes de ruerre. 

A cette occasion, le pap!5 prononça une 
homélie où, après avoir rappelé tous les 
efforts qu'il fit dès le début des hosti· 
lités pour venir eft aide à tous ceux qui 
souffrent de la raerre, il exorta le clergé 
et les fidèles du •onde à anir des prières 
pour le repos éternel de ceux qui mou
rarent eft comaattant •t soularer les souf
frances des prisetnmiers, des blessés et des 
réfefÏés. 

Le pape co•clat e11 adressant la prière 
soi vante: 

<F•ite• 9•e •Î•nn• parmi les 1a;;;ï: 
nt•• ane paix Jan• la co11corde, da11• 

Le •.ioarnal,, dit ••e leCso••eraemeat 
proteeta eentre eea proeHée •••el t.. 
q-llllaltle• •e l'avlatloa brltaanlqae et 
...... .., •• s•••eraoment aqlala •• 
•JUS .... et ••• ~raUou. 

Détails complémentaires 
Genève, 24. A. A. - Du correspon

dant spécial du D.N.B : 
On apprend de Vichy des détails a• 

sujet du bombardement aérien de Mar· 
seille. Pendaat 35 minutes environ, les 
avions ont survolé la ville à une pe
tite altitude. La nait était claire et les 
étoiles brillaient. Un.! bombe a atteint 
une maison où 4 personnes ont été tuëea 
et plusiean autres blessées. 

Selon one information encere noa 
officielle, l'asine d'eau de la ville aurait 
été atteint. On suppose qae .les avions 
sont VC;tUS d'un J>Orte-avions anrlais sta
tionné dus la Méditerranée ou qu'ila 
sont venus d' Anrleterre, en pauant par 
la vallé" du Rhô11e. Cette dernière pGs· 
sibilite est mise en rapport avec le fait 
qu'une alerte aérienne a été donnée 
hier seir à Genève. A T oui on, ainsi q.e 
dans le département du Var, en a éra
leman t donné l'alerte, hier de 23 heures à 
23 heares 45. 

Le vice-président M. Laval, qui se 
trouve actuellement à Paris, a été ia· 
médiatemenl informé du fait par soa bw
reau. On n'attend pas de co11111111niqué 
gouvernemental au sujet de ce bernbar· 
dement avant l'éelaircissement complet 
du raid sur Marseille et avant le retov 
de M. L11val à Vichy. 

M. Laval est retourné à Vichy 
• Paris, 24. A.A. - M. Laval est parti 

ee matin d:l Paris pour Vichy. 

Des avions étrangers au-dessu1 
dt la Suisse 

Beme, 24. A.A. - Des avions itraa
gers survolèrent au cours de la nuit der
nière la SuiHe dans les environs du lac 
de Genève et do Valais en directiea cia 
aud·oaeat. La D.C.A. Hisse entra en ac
tion. Plas tard, les avions reatrèront ea 
passant H·dessus da Jura. 

L'alerte aérienne fut .tonnée à Ge· 
nève ii 20h.30 samedi soir. 

'" jutic• et tl•n• la elaarit•. Ft1it•• Une arrestation aux Indes q•• le droit soit rétabli et t•'•n• _ 

. "-•ee, uoou par • 1en ra 7.- Guerre italo-l'recqae: La Roa-
' l.. . ,. • d • • R · JL • • l'A m•n•• n• • ingerera 11•• .,.. 1e• '« ••manie aanere a xe, .u . d' tr . 

•i·,.~· , Il 1. . d a11aire• a• ai. 
' '• ie . . fa • e ':a~ icipe e Le ministre a déclaré à la fin q11e la 

(J P•liliqa• continent•le. Roumanie était prête, s'il le fallait, à se 
11 J1a•1 ne peat /ll'OSpérer battre peur soa existence nationale. 

paix ordonnée et dart1'1e rapproche Laeltnofl1s 25.AA. -Bandi, •ncin 
toas les p••pl•• Je la f••ille ha· président Ja conFè• de• pro•*•• 
lflaine>, •nie•, fat arr•té en verta de la lei 

"• J•f•IU• de r Inde. 
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LA V 1 E LOCALE 
•tiiîïiiiiii;m;~~-~iiiiiiiiim:eol;9&â:~-~-,....,:;;;_;a;i.;,o;,.;;;<l~~-liii:;~i81-~iiiiiiiiiiiii~liiiiiH=:=iii.'111i.iil5 LE \"11!.A: 1f papier!I \Hevrent 

nous a pas dités pai\mi le1 pays qui be '~olàdk tout" 
doivent êlfie ij>rivés de l~ur ind~n<lançe _ . . 
au nom -de t'prdre nouveau... On poursutt de /fa9on 'f>ysteuurtrque ll4t 

P.Ar ëe démenti, l~besl!dt'Ur ,Q'~lle· ~raèhttlle l1'S ~sures ténâant à ht&ttiœr 
ma ne a re li un devoir de !C.Our'toi!:lie notre populdton au < ltila~k .out.>. I..:es .. 

A nrepos d'un démenti tg en 'ëf t . ,ftJYOÎr les ra,i· 4() lamp s ecouverfes qui eclammt ntKI On a rdhre kun plaques uux autt 
,...~ na ur e. ulan u"'lal'"a '"'"".gence 

5
.._1·• rnt-s ont été éteintes avant-hier à ?O .Nos 3093, 3095, "'3086 et 3011 aori .. 

M <." "k - A 1.. t Il la s• sons pour esq c " 1 
,.... ... m h h" · 19 h 30 t · li · l } · ' · · · t t • . vu r• nme rappe e ... - ff' . T n a p se livrt•r à eures, ier a • e ce soir e es e mac unes t'la1ent en mauvais e a 

rz'e des irrformotions qui étaient 0 icieuse ransozea u se ont à 1 Q h l' t o staté les préposé du 
une sene de publications destinées à rl ..• l'. t a q?e don l c ? l . l> 

,,•rt1enue• de Berlin ou lendemain 1,r _ t • l'A e' ri'que en se servant es spec1a 1s es e la Direction géné- vice e a circu ahon. 
~pagne e a m • 1 d l' · 1 . . • • l u .. rt. . e 

Jes entretiens Hitler-Molotov au du nom de M. von Papen, nous pouvou ra e . e e. ectnci.te a .. a mumcip~ 1 
e Paperasserie administrat1v 

• • • 1 t ont signale les mconvements multiple:. , 
•a jet d'une action imminente de la passer ou.tre,. e?. y voyant s1mp. e~e~a qu'il y aurait à laisser les lampes sur Ahmed Raouf observe dan'I (!! 

/!ul1arie et d'une 'orte de mise en une ~ues~on :intene~re ayant trait 8 place pendant un temps prolongé après Telegraf~ :. . 1 'i 
demeare qui serait atlressée à la propagan e 8 eman e. l'extinction ëies lumières. 'Toutefoi , corn- L'adnumstrahon dei e.aux de 

3 
Je 

T l Mais si cet incident est clos, la que- me il en a 7 000 environ il faudra · une prétend, pour l'accordpltssement .. 1 
"'"" ".' . , . . relie. de l'ordre nouvea~. ne. l'est, pas oertai~ :temp~ ppur les 'enlever toutes. les l1~s formalité!;, que le proµr~: 

Même si ct-tte inanGeuvre, C[UI n ela1t aussi pour nou<i. Uus«:ju a hier, l ordre ba qu stion la plus ardue cependant est 1 <le l 1mmeuble en cause se prt sen cC 
nullemeat hirl:iile, eut 1Hé une réalité, J.lle nouveau signifiait dans une proportion c lie de leur conservation. La Munici- personne, nanti de son titre el .

1 

11ous. aurait toujours trouvés, "no~s" et de 99 °/D la dominati-On ~u poing 
0 
alle- p:lité prépare à cet effel .ies dépôts pagné d' nn ~émoin. Pourq~oi n';;<1J 

aur 1t r'fU de notre !P~rt 1 accueil ~ue mavd e~ dans une pr?po~hon d.e 1. o la appropriés. Les lampes seront so~nense- elle ,pas.auss~ le,. carnet d uppotn~ e 
l'on cennait. ~ous ~avons pas .. .ci~ux \r.éJliSa'ti~n . Ol"S ~spiration_s 1tahenne~. I menl ~mball l!e s avant d' y être fu\•oy~es. <le ~ 1nt~res~e? sil est f-:>~chonn;.1'e' 
faces, JIOUr avoir aussi 4.eux pohb~ues. Aujo\lrd hm, apres leos resultats de 111 l L'vbli~tion a ét., imposée de mas- copie lé,.:ahsee oe i.es pteces d .1~c'I 
La urguie ayant r,ris une fois our guerre en Grèce, les droib de. l'Alle· quér également ave~ de la coul.:ur bleue un rapport de santé et un cert1fl 
to11tes la résohltion Cie ne p11.s pr~ter l'o- magne au sein de l'Axe ont atteint une les lampes de poche. vnccination 11 

, 11 

reill~ à l'ordre nouveau, .à la transfor- proporlion de 100 °o . , L'horaire des bateaux de la banneue Le contrôle des Hbekcl 
111ahon ou a~te . tn~r~~te en un pacte Cette chose que l'on ~ppelle l.Axe a été modifié de façon à l'accorder Certains <le nos concitoyens 
à cinq o.u a dix, a I~ v~ie de Basra,et.c ... s'agrandit, en paroles, de 1our en 1our. avec le nouvel horaire .des départements ad!-essê à la Municipalil:é une pfD 
cm aUl~I~ • beau dechainer le tempete, Il y a dés pays qui .sont <lev~ous autant efficiels. Ain~i, à partir de ce soir, le lion qui ne manque pas de 
eette dec15'IOD ne c~an!era ~·· . de provil)ces m8?Guees de l AlleJJ?crne, bateau qui quittait le pont à 16 h .• 30 tique. . . , 

1 M. von Papen lu1·meme vient de cfo· comme la Hongrie et la Roumame, ou à destinlrtfon de Kadikoy et des iles Du mument, disent-ils, que c ~ 
.. ntir les dédarations qui lui étajent du Japon, comme le Mandchou~ouo. partira un quart à'heure plus tard. population qui paie les gardiens d• 
attribuées. Faut-il en conclure Gue Ber- L'Allemagne, qui éprouve le besoin de Par contre on a avanc,é les heures ces bon cbekci•, pourquoi n'esl·C~ 

1 
lin a finalement compris cette vérité ? Il donner l'impre~i.ion au nombre, affecte de départ des bateaux qui quittaient elle auso;i qui contrôlerait leur act•~ 
•'~ a personne, en !urquie, .qui ~e . sou· d'y voir aut.anl d'adhér~n.t s nouve:iux, ~t j Haydür pa~a à 8 h. 10 et Büyülc:ad~ a Ainsi, toutes les n1nts une personl1' 
lunte que ceux qui sont d1spo~es a ad- à chaque fois ces adhes1ons . sont céle- 7 h. 40 ; ces deux aéparts auront lieu dévouerait, à tour de rôle, par q11• 
~ettre et-là ne soient pas démentis par brées par des cérémonies qm. se dérou· ! relipectiveJnent à '1 h. 55 et à 7 h. 10. pour surveiller les cbekci ::. et coof 
le$ événemt>nts. • . lent suivant un .cliché consacre. . . j La. plupart des ~anques. de n~tre ~ille s'ils accomplissent consciencieLlf~ 
• M. von Papen, a qui AOtl., ne voulcns On mêle aussi le nom des Soviets a ouvriront leurs gmchets, a partir d au- leu.r devoir. Ce surveillant sortir::iit 

1 

"P•• contester, en dépit de l'habileté di· ces choses qui sont organisées surtout jourd'hui, à 9 h. pour les ft-rmer à 14. heures diver~es, au hasard, el reC 
Rlomatique dont il a témoignée maintes en vue de corso.Ier l'o_Pinien à l'int~rieur! LaBanque Foncière et des~rphel!ns. corn- rait dans un carnet la sirnatu~.,t 
fois, les qualités d'homme du monde. ne en e!!pérant arns1 susciter la crainte a mt-ncera une heure plus tot, s01t a par· «bekci». Ceux qui ne se trouver~!~ 
se coptente pas de démentir ce commu· l'extérieur. Le but visé est de forcer les tir de 7 heures, les paiement des pen· à leur poste feront -ainsi imméd1& 

11iqué1 semi-officieux; il ajoute qu'il est gens à se demander, ne serait-ce qu'un sions des retraités, veuves et orphelins. répérés. • 
contraire à tous les u11ages diplcmatiquf"S. instant, "est·ce que vraiment ... ?" Mais A l'Université, les cours ont commencé Comme cette tâche serait Tepart~ 
C'est â dire qu'il voit simpl~ment dans l' Agence Tass, par ses cëlèbres démentis, ce matin une demi-heure plus tôt, soit toutes les maisons du quartier, 1' 
l'incident un manque de tact, un spéci- s'empresse ae disciper 1e brouillard arti- . dès 8 h. 112 et les eours à l'école des une liste d<lment dïei.-sée, le ctC> 
m~n de manque de i::ourtoisie dtlDS les ficiel que l'on s~efforce ôe créer. Le langues ~trangères devront être achevés contrôle.,. de chaqae concitoyen vi 
{elatiotis internati~l!ales. de!nier démenti a, tra'it. à la nouvel~i:. à 16 ~· 30. . · ... à i1,te valleoi assez prolongé~, de _aj 

Et Ruisque l'occasion eous en est of- s01:ant la-quelle. l aiJ~e~1cn de la Hongrie ~nfm on sa.'t de1a que depuis hier que la surveillance n'imposerait P"" 
ferle, nous ne pçuvons nous empêcher à l Axe $C s~r!1t operee avec le. consen- soir t~us ,les cinémas a"" n~\rè ville ont sacrifices excessifs. 
de souli1ner que si n()Ull attribuons tant tement de l u.~.s.s. Par le fait .même avance d une heure leurs seances. La Municipalité étudie cette . 
d'attention et tant d'i~portance à ncs 1' Agence Tass dé111ent qu'à la sui le ~e Les papiers officiels sition en vue d'établir les po 9~t 
relatiens d'amitié- avec l'U.R.S.S., c,est l'entretien de Molotov l'U.R..$.S. soit L .. t. d l'i t . . . t de d'action prahque qu'elle ponrr• 

q u'elles sont le fruit "d'u11e lonru~ et tombre sous l'influence de l'Allemagne e 
1
mmts ere e n er1•1eur .vient . . frt(. . ........... 

-. \ d b ~ · t ' li · ct• cihérer a ssi à rappe er par une nouve e circu atre a d 
•frfite t1ni~n, ~t .. ~ om1es intentions ~ qu" e envisage a u tous les vilayets que les documents of· D'autre part, on ne evra en 
re ... 1proqoes 1 Axe. f .. 1 d d" d · t cas utiliser, le 1· our, les services del ... · , • . 1c1e s provenant es 1vers epartemett s ~ 

... Le fait que l'ambassadeur des S9· Que 1 Allemagne art besQln de rec~u- ne devront plus être détruits. Ils seront diens i.le nuit ni dans les postes de t.-t 
"iets à Berlin ait été relevé de se.s f.onc- rir à de pareils jeux, .c'est une que!>llon enveyés à la papeterie d'lzmit pour ser- ni aiileun, de façon à 1~ur percnet t 
• 1 · t d 1 • l u d le t ur j 1 f sacrer entièrement à leur t1ons et reipp ace par un au re 1p o· qui a concerne. w1a1s quan ° vir oomme Ulatière, pour a abrication se con . 

.. a.te auquel on attri~ue plus d'irn.Poi:· vient à la B\ll_garie, il, es~ tout naturel 1 de nouveau ,eapier. Le,o;
1
,;nvois de vieux nocturne. ~ ...... - .. 

fance encore a cc:rta1oemeot une s1rn1- que nous dressons 1 oreille, cnr notre 1 =- trii -- • ·Îôbd"Ü..-~- cw .. ~~~~· ~~ t 
~ication; et d~ 111ëme' !.e fai.t n~est.pas d~- zone de ~écur~té ~st en ieu. Le. fai.t qu~ 1 La corne' d1·e aux cen 
pe~rvu de sen.s que. 1 on ai\ )Ufe deve~r la 8'1Jia~1e soit, a . son tour, redu1te .a 1 
èpposer un aemenb aux f\OUVelles SUI• l'état d une provmee allemande, SOlt t d • 
vant le~Queî;e's l'U.'R.S.S. aurait été avi- qu'elle morde~ l'appit. qui lui est ten- ac es IVerS 
~C. à prion it l'a~hésion de la Honrrie du, soit qu'elle cède à la ferme, 1oi.t ~n 
•u pnctc trip11.1 lite. raison *'e ces deux factenn combmes, 

Venons 
0

en à la Bulgarie. Notre voi· sera interprété .P~r, nous comme le. dé~u~ 
sin~ a une pâct lir.~ez conaidér:,able dans d'uf attent.at ~mie c•ntre getre securite 
la séri't de~ déiJ? t!nfo. et notr~ 1ndeP,endançe. Nous sommes 

1._:, Elie annonce: qu'elle n'a pas l'in• daqs la nécessité de prendre. des mesures 
· ·· ' • d · · 1 G · en conse' au .. nce et effectivement, nos '"'nt.ion et • ru~ r lin" noie: a a rece; ,. "! ! . . . .... . , mesures s mtens1f1ent de 1our en iour . 

. 2.- Ell.e communique <i_u el~~ ne t'ro- li y a en Bulg.arie un roupe puissant 
cede pas a la concl"nt:-alwn de tronpt!s . l n_,. et la Reine voient le • 

1 
f . . b 1 q w, avec e DN , 

• a ront,1~re turco- u gare. danger et ]t>., co"'lt.1'ennent. Qep~i~ les 
NoQa ne dirons pas que nous ne som- temps de diadston, lts 'Bulgarés s'é

llJltJ pas satisfaits: dè cette série ~" dé- taient ~i~ uqe plac~, en ~nrlet4rr~;, en 
Wflti9; ritême s'ils ni" sont PIS vrais dan5 tant qu'enfants terribles. Lat g-énération 
.. ,.. prcapo~~ion de 100 °je. ~t .s'il e!rt dé: qui avait pr~é l'&reiAe aux frères B~x-
9'~tr6 qu lia 9oat destines. s1mplrnient a ton n'est pas éteinte. Il faut que l on 
~quer certai11es tendances. Us nous fasse ente11dre aux Bulgares avec force, 
.lémontr.-nt en effet, une fois de plut~ ce t:n temps et lie-u, que qeraain, losqu~ 
q\let n~UI $0~~s,_. que~e grandt- va..~ur s'effpndrera l'Axe, a~ n'auront pas a 
e~~ représen!ëê; '.<lAns_ i'éguilibre intn11.a· attendre Je p~rdon de l' A?glete~r• . et 
bcmal, par le hut que nouJ sommes unis, qµ'ils ne P.Ourront pas se tuer d , affa1r~ 
nous, netr~ Cht-f, 'not~t fGU~·erneœent, ,j~plemeat en changeant le ~arti au 
no.trte.r aupee en un11 n~t1qn un1q'll~ Rpµvoir. 

LE PROTEC fEUR 
Necilt ut un ~umme marié el père dr famllle. 

Cela ne l'uait pas empêché cle remarquer ur.e 
fillette de 13 à 14 ans, la p .. tite lh1an, à lliquelle 
il .e mit à rrodigver le" maTqucs de l'iblérêt le 
plu• vif tt, en apparance tout au moln!I, le phn 
désintéressé . 

Il lia ainsi avec cette enfaat une amttiê qu'il 
•'efforçait de rendre auui intime que possibl ... 

C'ét•Ïent de petits cadeaux, qu lh~an acceptait 
• f' b' /.11 . H •t 111n• me lance, de menus o 1ets qu l u1 • r111 en 

Ce qui est étranaCi c'esi .. ·ap m•· 
mCJll OÙ le P.r.ésidtp)t Qll Çopseil bula-are lescente était d'iule Htveté s.ir.preoant• peur HD 

part, pour B~rlio, on pruise. que la. Bul· ie, il lui offrit de parta1•r 1011. lit. 
~arie Il'&, P.U adressé è, note ~ la lë1 lecteurs, qui a'ent pu l'for4'noit~ del li 
Grèce, qp~ le~, trH~ eoDy~q~~· P.~\Jr S11alh.ure11ae;: hér•inë dé cette véfülltt0• hiitetre; 
une pêriode d exere1ces ont ete hbé/eea Cleviaent ai1émeut cc q.a'il • hat «• petit O..• 
à nouveau. ~erou R•uge 41~në il eut pri1 , p!.c• d1H la 

Sont-ce là àes intiius tiémoatrant qk couehe du leup ! , 
le gouverpement bulrare actuel , D,&, se Necib, q.ai •'était enpré à faire 1 édacatio11 
là1ss~ra pas prendr~ par l'ecre de l'Axe? ê'lliiàa, s'y p~t d'une fiçen. qu\ relln ie la 
No as peuvens oumr, p•wr • I• -~m~Df' eeiïtpêleDU• du tribWan:u [)âfbire • été intrùhe 
ir oe fOu\lemflment, wn •!9tl•t JM'MllOI~·· • hui1 cl4111 ênHi· le 5iènac tribu .. l dit èes pêo: 
M•is nous avpu Y• a8Nt la. Roumanie. ~alité• lourd••· Les débat• ••t é1é- .... z leup. 
Li.1 où la base .n'est ~ sil,.. le ch&Di'~ Fiaaleraent, le prénnu a été ceadamn9 à l an1 
mênt cl,~D fO•vërn.mea\ ·~ d'11ne p11tJi- et 1 m<)i1 da prÎHn et au dépeD1. 
ti~lle est affaire tl• t1•elquea lin· I LA CHASSE AU DIPLOM't 

(V eir la sttite en 311te 1'"6e) Le prefcuewr Demyeè, èe la F ac11lté èc phy-

et 3 chèvre• Yinab, 
fraîahement altatt .. , 

rr .. t cela. .. été aaiai. 
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Communiqués anglais 
Attaques aériennes 

sur une échelle restreinte 

La pressa turque 
de ae matin 
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viétique et qu~ elle ne fon"'aÎt n•rctnie 
garanne à la Runaanie en cl d • vic
toire anglaise, la Roumanie n'aJra reçu 
que ce q11'èlN mérite. 

Communiqué italien 
frlanoeuvre des troupes ita
~fles en Grèce se poursuit 
~lièrement.-- Un "Blenheim" 

Londre, 24 A A. -Communiqué des (Suite de la 2me page) A TA -.i :1. 
minist~res de l' Air et de la Sécurité in- r,s. Ce qui est indubitable, c'~t que la trf~,:j ~~J -... ··- ·-.~ {..§.~~'?~, 

abattu.-- En Egée térieure : Bulgarie vit les heurt:t lè1 ~Jus d~licakès 

:l'tie, 24. A. A. - ComDJuniqué No L'activité ennemie au-dessus de l'An- de son histoire. Que $Ont l'union eurO-
gleterre aujourd'hui fut sur une petite 1 • I' d 

front grec, l'ennemi ess*a éD ~chelle. Plus1eurs formations de chas- ~I Yenl Sal>a:fi t:::;?.:;:;g peen et .or ra nouveau 
d' seurs et de chasse· bombardiers fran- - ...... • '" .... ........ -==~ L' Allemagne,écrit M. Zckeriga. 

t111pêcher les manoeuvres de nos Serte/, a usé de deux m•sqaes poar 
ts, manoeuvres qùi se pours11i- chwent le littoral do sud-est, dans la Hongrie et Roumanie cacher ses uérito.i>le$ intentions= 

1\ têgulièrement. matinée , volant dans la direction de la réparation des i tjustices de V•r· 
"tria les parages de Pantelleria, Londre:;. Elles furent promptement Il Y •, en l'occurrence, confusio1t, saillès et la fin de /11 uie écono--•i 1encontrées et dispersées .-ar nosavious proclame i't'f. Hûsegin C•hit miqae artificielle créeê en EuroJld 0 n du type "Blenbeim., rejoint r Yalcin : l t •t.1. 
~ de <"ha!'se. Les rappol'ts reçus 1'011- par es rai es. re chasse a été abatta en flam- (fa~ le pacte triparti té vise à créer, Suivant M. Hitler, les auteu~s des trai-
~ qu1à présent indiquent <iu''lJn i;etit r.c m en Europt!, en Afrique d en Extrême- tl!s de 1918 ont agi, mils surtout par 
,_ Ctiurs d'une croi4ière offensi9'e bre de bombes forent làch'ées sur cer- Orient des zones d'illfluence réservées des considérations d'ordre politique et 

9'ai de Malte, notre chasse line tains endroits du Kent.On signale peu respectivement à l'Allemagne, ~ l'Italie historiqae et ont nègliie les nécessités 
t à 1 b i 0 t' de dégâts et un très petit nombre de et au JaP0,!1· Chacun de ces trou; . Et~h~; économiques. Ils ont rnu1tiplié les obsta-

h' ac asse ennem ~. a attan sera le maitre dans u zone "t Y etabhra cl~s; qui entravaient le ltbre développe-
·~,_ • • • E victime6. 1 D 

'
11hlea six avions ennemis. n- l'ordre qu' i jugera opportun. ans ces ment de l'acti9 it6 éc<Jnomiqae. On a 

' llne de nos formatioas dê bom- Un appueil de ~ombardement enne• conditions, le pacte tripartite est Ul\ pa.te dfl..,~è, à traver~ l'Emope, 6.000 km. de 
ent atta~ua les aérocirome11 de mi fut abatti• pa-1' nos <"has~ecrs d:tr.s de <'Se~ncu:-s et M~i. C;s ; qu'y cht!"· H.1rrière d.b.1aniè.-es nouvellds. Des na-

hh 1 la Manche vers miOi. chent les <suiets el:" les e~ave,,,, ? 1lons pl"Îvi!.::s dJ mllti!re~ p::-emièrcs el ' 
· a et d'Halifar atteignant es 
Ctif T L'activité ae la Royal Air Force La Hongrie et la Roumanie qui vien· de la cnpnèité de crèer un~ i .d:io;trie> 1 • ous noa aviens sont ren- neot d'appo:.er leur sig-nature au .iacte ont prétendu s'indus1rialisér. 

~' Londres, 24. A.A.- Communiqué du aurônt·ellcs les mêmes droits que l' Al- Résultat: Celte rnac!1ine artificiel!~ el 
'.fi Af i ministère de l' Air: • "' r que du Nord, l'aviation en- lemagne et l'Italie d4ns la répartition de fanss~ n'a pas fonctionnë. 
Q"tt lança des bombes aur Tobrouk La nuit dernière, la Royal Air Force l'Europe et de l'Afrique, SUT les peuPtes En peu de temps, l'êcono·•i.. euro-
ltdia, sans cauier du victimes ni bombarda des gare:; poar marcliandises qui seront aûtorisês à y vivre; dans l'e· péenne a été en proie à l'anarcllie. I:.~ Al-

~ dêgâts. et des gares pour passagets à Berlin laboration du nouvel erdrir et dans sorl lemagne a décidé d mettre fin à cette 
~Il bl E • d ·}· ,. et à Leipzig. maintien? Le pacte tripartite est un bte· économie artiftcielfe. Elle s'em;>l6ie à ré-

er gce, es vo1 1ers ennemis Une autre violente attaque fut effec- vet d'égalité p1>nr ses auteurs. Son but ;i\iser la répartition du travail el à éta-
t bombardés et in~endiés par nos est d'assurer la souverainete aux État l>lir l'iéquilibré êconom:qüe entre !e.; na-
• dans ln barrages de Samos. tuée sur le port intérieur ae Duisoerg- qui l'ont élt1.boré. Comment les n:itions tions. Ch ']Ue pay'i :Je livrera à la pro• 
~nitês légèl'e's attaqaèrent et at• Rubrert. cendamnées peuvent-elles adllérer sans ductloft qab co:npnrte ü se§ possibilités 

Des entrepôts, le canal de Cologne conditions ni restrictions à un tt:l pacte? g~ograf>tlique• et éc•no111iqnes; on n'auto
, ltent un mas (vedette armée) et et des voies de garage à Dortmund . Les petiles nations n'adhèrent pas au ri sera J1a3 l'inti atl': al' ;ation artificielle, 
Os~nrs de mines enn~mis. Toates fur~nt aussi bombardés. pactt: à trois ; elles entrent dans la ser- le batri~res !01111.rtîérei épai~se> n ~ se-

t.illbités rentrère11t indemnes. Des installations pétrolières furent vitude et la sujétion prévues ront pas toiérc?es. 
Afrique Orientale, des éléments choisie..- comme obj'tctift à Wanne elles. U--------. --------,-

'• · • p 1 R · t f t b' ne fentabva mannuee L lies ennemis att quhent El Galo- Eickel et Dorttn'und. En ces deux en- arceque es oumams en or 1en 't 
.. t f t é d compris cela, ns expriment l'espoir que de bombarder Berli·n .... e uren - repouss s avec es droits, dés incendies furen• observés. • 1 , · 1 cl 
~ " la place qu i s mentent eur sera onnee 

11~ • • L'usine Krupp à Essen, l'usine Cas- dans ce pade. lis ne tarderont pus à •\' • 1· 24 (·r- /\') L D N B ~ ••l e i al!lsance 1 l d oer tn, . l\.M. . . - e . . . com-
oit enn m en r*'conn troprauxe et p usieurs aéro romes en- apprécier la vanité de cet espoir. munique : 

*tus dE K'isimaio fut a\)attu pa'r 1 nemis furent MlHi bombatdés. D'ailkuu;, l'Allemagne était souverainb Dans la soirée de samedi, ":ne assez 
b' c~asse. L'equipage fut capturé. ~ Outre ces objectifs en Allemafde, en Hongrie. Les journaux hongroi~ et la ~rande formation d 1a\·1ons de bo:nbarile
t, avions ennemis lancèrent des 1 une formation d'u·ions de bombard~ radio hongreise sont plias allemands qtre ment anglais a es:uyé d'nttnquer la 
. près de Decamere sans des 

1 
menta anglais attaqua des objtttifs à les Allemands eux-mêmes et ne demeu- capital du Reich. Aucun avion an1lats 

q rent hongrùÎS que de nom. Les Hongrois n'a réus i à s frayèr un enemin vers li 
l• ~ences. Turin. · · l 11) 1 · d · d t ca<nical6 ail mande. Les av'iom. ano-la1 ~~latioh tnh mi~ eff~cttia UD~ in- Des a"ioWS' du cotp• de la défentre cô- etalent p <JS 

1 res, r us in epl'll an s, t' • 
au sein de l'empire austro-hongrois. volaient li' diffc'rentes altitudes, venans 

d10
ti nocturne au-dessus de Turin et tière a taqflèren't la base de sous-marins Quant à la Roumanie après avoir oa· d~ dilf&erttës dircctio11s et l>e dirigeant 

t Ligurie lan~ant des bombes, des ! à Lorient, une centrale éleclri~ue à vert ses parles à une arm~e d'invasion vers la caS'ilal~ alll"'rtbnd!". lh 011 essaye 
des incendiaires et des fusées 

1
1 Brest et' les· fnatallations du port' de elh: n'~lait plus indèpenêlante que de pa ticulièreiifeh't dt· : •1.:er en masse · l'e 

·---IL. ..... - ~. 11 rf.y1 ~t autu.te viètime Boalogne. nom. oaf·rnge de la D.C.~ de la ville de 
-.._ d 1 Pour cc qui est des répercussions de Berlin et de ses em i-om. Les Anglais 

é~âts. • Samedi~ ~ appareil du co~pa de la l'év~nemenl sur le terrain poliliqjl~ et ont ét~ néanmoin ropidement découverts 
Communiqué allemand defense cob~re, au cours dune pa- militaire, l'aioe que l'Allemagne pourra !Par lés pro1ecteurs et ont été soumis à 

n Pl t ouille habituelle bombarda le poste re\!evoir de ces nouveaux auxiliaires est un fea intense de l'a ti!lerie- Cie la D.C.~. 
ttUerre au commerce.-- u- de T s F d y1·r- 1 •t assez douteuse. La Roumanie ét la Hon- Prè dt Potsd.tm, d~ Nauen et Jam' n • Or • • • e 1:1.ero sur a co e nor· , 
~ centaines d!avions atta- vé~itmne. Deux de nos avions sont grie la nourrissent dejà, en ayant faim a11tre e:1drort, on a très dii;tinctement 

nt B 1 elles·même'>. li deviendra facilë à' l'Alle- 'ofüervé comment les avions britnnniques 
\, irmingham --L:e mouillage 1 manquantrr. magne oe faire passer quand elle le vou- ont tout d'abor<I e,sayé de percer IE 

s m1nes est iM~m~fie.--1.:.es t l:.a guerre en Afrique àra oes troupes à travers le terr'itoire b.trrare anti-a'étien de la capitale. LoFS-
~i~füurs îtatiéns au comt:iat ! Le Ca1re, 24. A~A~- Communiqué dU de la R:m.nani.~ et de ~· Hongrie. M~is quë e'eS têntative!I échouërent, le5 Anirlais 
~tl( 24 A'. A c . <! " r rrand qnlartier général Üritannique pu- quand dom: s'esh~lle preo~cupée des prtn · jetèrent des bombes lumineuses afin de 
~ n, .-1'1.. ·• ommuni<i-c ues erces ci" , et ~s usages internationaux poar ~ouvoir cuieux ~orient'èr. Aprèii celte 

i!J te. ail mt. n"u . ' blié dimanche : Y "Y ' "-" .!li ili 
i'J li,, e 11 ues. 1 S reculer devant des difficultés de ce tet\'fall ve, 105' \lions att~ai<> ont fait :c• '111 

1 
r ~ 1 .. ~ • oudan: comme conséquence de l'ac-

dcil oua-ntar1n a cou e u navires mar- . . . l genre? demi-tour pour que! 1ues instant'> ; ils 
• ~ da H'O • t bon agressive continue de a part de C'est pourguoi, l'adh~sion Je l" fion- s'étevètêrtt à une ""u!f m-ntl altltti~ et ,1go ennem1i armes ayan un em- .11 d . 1, , _ i. P' &' 

rti t t t 1 d 29 100 t nos patroa1 es et e notré artillerie, crrie et de la Rouma"t~ ne peut co'nsti- es!ayèr~m:· en ore une- fbis d'tr ptrcer le 
0 e "' li en o a e . onnes. a.L. • .. li 6 

, •t ..... 1 IL! d d · "1 · é" ~Q~a 1 •t d 22 ,,~ L" moc:~duria a etc nrtu~ ement évacué tuer, en sotnme, qu une 111an1 estai on uarrare ans un autrt• en ro1t. 1\ ais cet-
• . • nui o au .:> novem11re, L d · f · d t f · t 1 ., } · re' K,i4tfbtt aftl~Jh'a B • i} pal' les naliens dont les patrouilles ne estiné~ a •uraur es avan ages: assez .te 019 enco e OUS es AVIô _ ng atS 

à 11 ::'\<,i ...... , ~ n 
1
e_J a âpoursui~ a

1
nvec t se hasardent que de nuit, des hauteun imalgnifiants sur le plan dela propagande. ont été repoussés et oontraints par le 

~q •uccea ~· ra as e represa es . . . . intérieure et extérieure. feu violent de l'artillerie de la D.C.A. 
gr e*; lbfl'~ là• v1ne· de Londres et atta<{\lé ~I ~vomnantes. Voila la revend.ication ita- L'Angleterre y demeurera+ellê inèlif- de fa'ire derni-lour avant d'àtteindre 
ur 1 -~~c d • ., t:J f'- • l . henne que Gallabat reste toujpur• entre férentt: el ne· manifestera·t-elle aucune erlin. e• t "' ::.~. e ronéa orma: ons a p u11eurs l . D 

J$ W't'li ,,,,. l j. d r· '2 1 eura mains. réaction ? On peut supposer que le fOt1-J ans les vitla~s ·itoés àUX environs 
rc ~ eo ell am ba'gemen 8 .e louur 1 Kenyal: un• contingent' nornéri~e- verne1hent btitamriq~ e:nminera enc:er• dë Berlin, lif' poJ>ulativn n'n m'ême pl!I 
~ d'anri'emel:lt britannique aÊir1mng- médt aOf'ériêur de l'ennetni fut re- une fois l'opRortunité de maintenir un& cherch'é' à se réfugier dans les alm•, 
' · l'fnl~ul's cen aines d'avions ar poussé av~c dell p\!Ttes p~~ one de nos légation à Bucarest. Mais il a une bonne mais a observé ne~ intérl-t d~ns I~ 
'tift Pii ngées aucc~ssives ont jeté' patrouill~*' motorisée qÛ'il tenta d'in- occasion de faire plus, à l'è2ard de lâ rues et sur lëst places pub'.iqu s coifuiiënt 

é~l. L.: C()Qrs de cette attaque plÎii de 30b.oo'O~ tetC'e'p"ter.' Roumanie. On sait que c pays, ava'rit les Angl•is ont écho11~ à ... :~ leûn. tent"i .. 
• 1

1 ~· d b b A 1 1 d b b • , S:i'i les auh~s fronts, aucun chànge- d'entrer dans le cad~e de la\ politique tives. 
o ~ ~· e om ea. a aeur es om es medt dinr la sitllàtion. dê l'Axe, avait é\é ubli§é de céder à Dans un autre endroit 0.1 a observé 
écro./, \i;11ttises et des incendies on a pu 1 . • • . l'URSS la Bes arabie et la Bulfovine sp'e· à un mom~nt Comté qu'un parach'Utistê eti'J ~ t._ent olisetver que de nombreusea , Corn muni.que hellénique. . tentrionale. SI I' Anileterre procl&me s'est détaohé d'un avion ang-lais. 

\~t1 itnporta'ntes au P"oin dé' vue mi- : L avance continue-- l=.e mauvais tout de suite qu'elle reconnait l'a'rme- Avcuot. bombe nec fut lanc.é.e dans les 
~t~ ont été détruit . 1 tèmps paralyse l'action aérienne xi'99 de ,cr fer:ito\r~l .f. l! ... ~ussle so- ~nviroa:&'I dê la c:_p~. _allem~n~_:"E:a 

l'ill' '~ ~ cours d'utte att':i~ot'. a\!.-iP.nnc qui A~bèn~s •. 24 .... A. A. - ~ommuniqué 
'tt exécutée le 2~ n'a :i.ibre atfl ma- numero '..!8 puol1t; par le liau4 commande

ur11"') t: de bonne heure, contre lea usines 1 men,t' de l'àlrmée hellén,que: 
éll L. ''ment à Grantham, de nombreux . L ~vance des \troupes g~cqoes. con-

•' ~lld' • . tlnu sur tout lb fro'nt. 
~~~ ..._. O\i •ea ont ec1até dana cette ville. Là• quantité de butin ab~nC!on'rié qui 

\t tie, lu'a ta~Ws ~coup ddtiOmbea torrîlje aur maim des Grec& aoilbente 
,, ,c I ~ 6t• diri~ contre Portlarld, Sout- contihue~lbent. . 
·r• 11 ~ t>ton, Portsmouth et d'aJtfti ob- erl raison du· mau•a1s temps, i1 n'y 
, •' 1 ~·il• iiê.P<Wt\anlt cN 1'Ani'leterre mé- eut• p~s ~·~ctivft~ ~ét~enne. , .r.,;I" i._ ·'ona\ On . . . th ~ l mteneur, 1 av1a\1on ennemlë bom-

8 ~ .. a ~llUIVI a un ry me barèla certaine ... ville1 ne btû'llùlt ni 
IS "''coQp pl•• intense le mouillaa-e des dégita ni victifties. 
a.a ,, b ~. d~na lei' ~ •nrlaia. Tard dans l'après-uiidi, nmdredir dia 

-(~ le eoutant du $ n •embre, dntro~,.. italiens attaqueren't Sarnw 
•ir l• suit• en 4m• JNa•) , aana résultat. 

M'IMtf dft 
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Yie Eco1111i-1e etf inancière 
il-:i:a.-~ ~ wwwuw ~ .. -- •• -- 1 

Le dévoioppement de notre commerce extérieur 
Les transactions avec l'Allemagne, l'Italie et la Suisse 

M. H üsl'!yin Avni é crit dans l' cAk- suisse qui est attendue prochainement en 
,am> : notre ville réglera ces points. ?j 

Vers les dernier:. jours de la semaine La situation de nos articles 
écoulée o n a enreghtré une certaine lour· 
deur sur le marché. Néanmoins, on p~ut d'exportation 
discerner un certain mo ,1vement en ce La starnation de notre marché au 
qui a trait à notre commerce extérieur. cours de la semaine écoulée contrast i 

L'11n de ces mou ,,ements est constitué avec l'activité considérable enregistrée 
par les échanres commerciaux qui ont au côura de l'avant dnnière ~emaine 
été entamés entre la Turqnie et l' Alle- pendant laquelle on avait exporté par le 
magne. A vrai dire, ils avaient déjà seul port d'Istanbul, p.>ur 4 millions de 
commencé la semaine avant. Mais ils se Ltqs. de march&ndise'J. Cette semaine, 
sont intensifiés dep11is. Nous pouvons les envois les plus importanh ont é té 
citer à titre d' exemple à cet érard l'ar constituéi par ceu:it de tabac à destina
rivée d'une délération des nég-ociations tion de la Suèd!!l. On a dirigé sur la 
•n tabacs d'Allemagne. Elle cempte no- Bulrarie et la Hongrie pour plus de 
tamment trois délé~ués du trust alle- 200.000 Ltqs. de poisson frais ou salés. 
mand pour la fab: ication des cigares. Oe.i demandes des noi~ettes, de sésame, 
L'arrivée de la délé~ation coïncide avec tie rraines de lin nou3 p:lrviennent de 
l'ouverture du maro::hé du tabac d'Izmir. la Hongrie. La Bulgarie nous d emande 
On sait aussi qu'un accord spécial de aussi des quantités croissantes d'olives. 
compensation (takaJ) a été conclu avec Notre marcna des importations 
l'Allemarne pour la vente à ce pays de O 1 note sur le maché des manufactu· 
nos tabacs. 

res un sentiment général de soulagem~nt 
Nos relations co-:nmerciales avec l'lta- et de bien-ètre. De3 produits d~ diffé· 

lie également ont revêtu une forme nou· rentes catérories sont parvenus d' Anrle
velle. L'Italie 11ous réclame constamment terre et de Suisse. 
des oeufs, des prodaits arricoles, du Un nouvd accord a été conclu entre 
poisson. Or, dans les circonstances pré· nos né<Yeciants en manufactures et l'U· 
sentes, il est parfaitement possible de 6 

nous livrer à des échanges avec l'Italie nion du commerce anglais e. En vertu de 
cet accord, des quantités importantes de 

par la voie da Danube. Mais nos néro· soieries nous seront envoyées des Indes. 
ciants exportateurs ont demandé l'ouver· Les ex•ortations de ce pays ont baissé 
ture d'acréditifs d ' Italie pour entamer r 

C d depuis la ruerre et les prix, sur ee mar-
ies échanges avec c~ pays. ette deman e ché, o11t subi un~ diminution très sensi· 
a été acceptée par les firmes italiennes. ble. Suivant les affirmations des nëgo
Dè> lors il deviend·a possible de procé· ciants, nous recevrons des quantités de 
der à l'exportation au comptant de petits soieries hindeues comme on n'en a ja· 
pois, de poissons, d 'oeufs, de peaux et 

1 autres articles semblables. mai5 vues sur notre P ace. 
Parmi bs articles dont les arrivages 

Nos échanres commerciaux avec la ont été acc11eillis avec une vive satisfac· 
Suisse sont entrés dans une phase de tion sur le marché, il faut citer le ca· 
starnation. Or, ce pays est précisément outchouc, les bidons, les articles chirmi-
l'un de ceux avee lesqu <"ls noas avions E d' 
entretenu les relations les plus actives ques, les pneus peur autos. n ne é· 

viter la spéculation sur ces produih, Gn 
depois le commencement de la présente attachera une rrande importance à leur 
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La vie sportive 

Le championnat de foot-b3H d'lsta'lbul 
~~~~~~-11Wmt.11'WX2"1:11ilal~~~~~-

Be$ikta$ triomphe 
de BeyoQlu 

... et consolide sa position de leader 

La principale rencontre de la septiè 1W e l moins de buts : 5. Cette dernière équ 
semaine des league-matches de notre po,sède au.>si le meilleurs goal avér 
ville opprnait, hier, au s tade S eref, 5,2. 
Be,i kta~ à Beyo~lu. Les matches de seconde divisi 

Faisant preuve d'une certaine supério· 1 . . . . 
rité et pratiquant un jeu convenable, les Vo1c1 le.! resultats te~h.n!ques ~e5 Il 
champions d'Istanbul prirent l'avantage c?ntr~s de ~.eco_?de d1v1s1on ~15~ : 
durant la première partie du jeu. Ils hier a Karagumruk et Anadolh1sa 
marquèrent un but dè :i le commencement Si~li-Feneryilmaz : 4·1 
de la partie et un secend à la quator· Eyup·Doiuspor: 2-1 
ziè:r" minut, , terminant ainsi la mi· Karagümrük·Bakirkoy ; 4-3 
temps avec le score de 2 buts à 0 en Dentirspor·Davutpa~a : 0-0 
leur faveur. Anadolu-Rumelihisar: 6·1 

Hilâl-Anadolhisar : 4-2 
Alemdar-Beylerbey : 6-3 

HIPPlS 

8 3yo~lu prit l'ascendant en seconde 
mi-temps. Il domina durant un Iton mo· 
m~nt, mais sans pouvoir ouvrir la 

m~rque •. Au ?ontraire, ~<:.fut so~ adver· Au "Sipahi Ocagi" 
sa1re qui obtin t un tro1s1eme po1nt. Ce-
pendant Beye~lu réussit un but q1Jelque 1 C'est devant une très nombreuse • . 
temps aprè.>, imité d'ailleurs par son tance qu'ont pris fin 1 hier, à H1rb1 

antagoniste qui transform1 un p' nal ty. les concours hippiques du S ipahi o~• 
Enfin , vers la fin Beyo~lu marqua un Les chevaux vainqueurs furent: Ak 1 
sec~nd but, perdint ainsi la rencontre Ka,..gel, Do1an, Ozb11t, Nil 
par 4 buts à 2. Yildiz. 

Cette victoire consolide la ;>o~ition Les capitain :!s Oncü et Gürkan r 
des noir-blanc qui termineront vra1set11· portèrent un brillaat succès en enle~ 
blablement les matchs aller sans insuccè~, les deux épreuves les plus difficiles. 
ce qui est fort méritoire.Par contre les noirs A Ankara 
jaunes ont p'rdu beaucoup de terrain et 
leur partie contre Altintug, dimanche 
prochain, sera décisive pour la lutte en 
v11e d e l'acquisition de la quatrième plue. 

Vefa se retrouve 
Vefa, depuis le début de la saison, 

n'avait enregistré que des déboire'i. 
Aussi son match contre 1. S. K. ne s' an
nonçait·il pa-s de tout repos. Po1Jrtant, à 
la surprise générale, Vefa domina nette· 
ment et enleva la rencontre par 3 buts 
à o. 

Le Chef National a honoré de sa 
senct: les dernières courses d'aut 
orrani éei; à l'hippodrome d'Ankar•· 

Les chevaux Askin, Bera , Ha 
Hatin, Oz demir et Bnkin 
tèrent les ~preuves inscrites 
iJ'amme. 

Communiqué allemand 

~uerre Toutefeis, en échanre tie nos répartition parmi les commerçants into
sésamell, de nos oeufs, de nos graines ressés. Un réglement a été élaboré à cet Galata•nray n'est plus que l'ombre de 
oléagineuses, la Suisse ne nous envoyait effet d'aprè~ les en11eignemMts des expé· lui-mêin, . Ses partisans envisageaient 
Cl'uère de marchandise~. Les fabriques nel- l' ,. · L f · · · · Al · 6 

l riences réa 1sées jusqu a ce ]Our. es a-
1 
avec anxiete sa partie contre ltntu~, 

... ainsi que Galatasaray (Suite de ltr 3ème page) es, 

des avions allemands ont jeté au e~ ~~t' p 
de vol.! de reconnaissance, des bodl ~t() 
sur Londres. ,1. t

11 
î vétiques ont avisé eurs représentants en bricants devront être pourvus d'ab19rd, équip• coriace au peu énerrique. La 

notre ville qu'elles ne pourrail"nt nous puis les négociants. Cette méthode a été première mi-temps donna raison à ceux 
CD envoyer plus qu'avant l'explosion de appliquée pour la première fois dans la qui doutaient du succès des hommes de 
la présente ruerre. De ce fait, nous répartition des bidons. Les arrivages de Selahettin, puisque les deux forinations 
avons en compte clearing avec la Suisse caoutchouc seront également distribués arrivaient à éi alité : 1 bu t partout. 
un solde créditeur en notre faveur de 
près d'un demi-million. Nous sommes prochainement en vertu du même rè· Mais Gdatasaray s'organisa par la 
<:onvaincus toutefois que la délégation rlement. suite et, rrâce à Gh:iii.: et s~raficn , il 
= =· "" · -- .. - - : !! : 

0 "'= - parvint à marqu~r 3 b11ts, trio:n?h'lat 
aino;i de son a:iver.saire pu 4 but<; à 1. L d• 1· b 1 non provoqué suscita de l'inquiétude es reven 1ca ions u • dans l'opinion pabfiqae gGugos/aoe 

gares sur la Macédoine - -L'indignation de la presse 
yougoslave 

Belgnc:le, 24. A.A.- L'Agence Avala 
<:Gmmu.nique : 

Tous les journaux yr>ugoslaves com· 
mentent avec rrande indignation lM ré· 
eents discours faits au Sohranie bulrare 
par certains membres de la majorité 
rouvernementale et netamment par le 
député Doumanov qui élevè rent des pré· 
tentions sur la Macedoine yougoslave. 

Le 1ournal gouve~nemental « Vr:me > 
dit notamm,nt que lesDoumanov doivent 
11avoir ttue le peuple y.>ufoslave, paci· 
fique et uni, a les peinrs solides dont 
les provocateur, devraient tenir compte. 
o ;-;;n côté, le jc.urnal < Pelitika '> , 

dans un long éditorial relève que tout 
ce q11e l'en dit actuell~men~ à Sofia en 
ce qui co11cer!'e. les pretenbena su~ une 
partie tia territoire yoagoslave ne repond 
nullement aux pro•esses et aux auu· 
rances faites par les ailieux dirireants 
bulrares à ee sujet. 

"Les mani/estatiom qui se protlai. 
sirent aa Sobranie balgare, tlit-il, 
montrent q•'il ' • an reoirentent 
dans /'attitude bulgare et qae ce 
revirement prit de telles 11roportions 
que l'on ne l'eut l'las passer sous 
silence. Ce revirement iaa.ttendu et 

fUi est toujeurs pri.'e à croire que 
l'histoire douloureuse du passé ne se 
renouvellera !'Oint par l'irrépara'1/e. 
Le pttuple gctu1oslaoe désire sincére
ment que l'amitié éternelle entre le 
Yougoslavie et la Bulgarie ne seit 
pas troublée par des i.ttérl ·s égoïstes 
des divers plt1 ru aventureux d'irres· 
ponsables qui apportent toajeurs tl.11s 
malheurs au peuple 6alg•r11 et à la 
paix des Balkans n· 

Le journal cHrvatski Dnevnik>, organe 
du parti paynn croate, dit que l'opinion 
publique yeugoslave dé,ire sincèrement 
qne les ltons rapports consa'!rés par le 
pacte d'amitié entre les peuples youges· 
lave et bulrare restent intacts. L'amitié 
your;oslave a une grande valeur pour 
tous no, voisins et notamment pour nos 
frères de race, les Bulgares. 

Le jounal < la Voix du Sud> parais· 
sant à Skeplje dit que les Bulrare.! dei· 
vent savoir que la Macédoine n'est pas 
la Dobroudja. • Nous avertissHs tiit-il, 
certains prevoeateurs de Sefia que la 
vallée du Vardar est pour toujours liée 
à Belrrade et que eette rérion rentra 
dans le cadre indivisible de la Yougos· 
lavie aux prix de sacrifices énormes et 
d'efforts surhumains. Les paroles pro· 
vocantes proaoncées au Sobranie pré· 
parent à rompre le plcte d ' amitié perpé
tuelle entre les deux pays, pacte qui 
créa une si belle atmosphère de coiapré· 
hension entre nos deux peuples frères • . 

.~ 

Un score record 

On ,•attendsit à ce que Topkap1 réa
lisâ~ uae bonne performance en face de~ 
F .'ln ~ r ii s, à K did/. H:!:cli p.lur lui, il 
s' C!f (,>a l r11 la.n rn • 1b .~m ~.1t dè<J le premier 
quart d'h o? ure 't en ~ 'l i Ha a ins i Ji« b tl> 
sa.1s p.>.l l JÎr .;1ll1U l'.1.> .an ~ .lr. 

Lss der.1i 3r3 a:.ix pris3s 
Les deux derniers du clas~ement réné· 

rai s~ykoz et Süleymaniye se livrèrent 
un duel farouche pour arracher enfin 
trois p :-écieux p:>ints afin d'éviter la 
rélégation en seconde division. Süley· 
maniy~ jou d~ malchsnce et perdit 
main tes o.-:casions. Beykoz s'avéra op· 
portuniste et parvint à obtenir l'unique 
bat de la renci>ntre. 

Le classement ganér~I~ 

V eici comment s'établit à 
actuelle le classement rén !ral : 

V. IN· P. 
1. Be1ikta~ 7 0 0 
2. Fener 5 1 1 
3. G. Saray 4 2 1 
4. Beyo~lu 3 2 2 
5. Altintug 3 1 3 
6. Vefa 2 2 3 
6. Topkapi 1 4 2 
8. l.S.K. 0 4 3 
9. Beykoz 1 1 S 

10. Süleymaniye 0 1 6 

l'heure 

~ 
Pt.. 
21-
18 
17 
15 
14 
13 
13 
11 
10 
8 

Be~ikta~ détient le record des buts 
maqués: 28. Mai.! Fener a encaissé le 

La plupart des avions britanni'1 J \lllçd 
qui ont fait dans le courant de la "I t I' 
dernière des incursions au·de11u• r ~ Il 
territoire du Reich, n'ont pas pd ~ 
teindre leur but par suite du fea in te--' Ir 
de l'artillerie de la D.C.A. et ont ~ ·- ~? 
conséquent j-;té leura bombes dan• ~ c

0 
champs. Dans une petite localité.',,- 1!our 
avions anrlais ont touché dea mail .JI ~d 
d'habitation et ont bleHé plu•i' P 
civils. '111·cie 

Le corps aérien italien a abattll ~ ,,~c'Q 
cours d'an cooihat aérien 6 avio~• ~~ r · 
chasse britanniques et a perdu 2 a'llo:; \ 1 'el 

Quatre autres uions de combat I \ t 11 c.1 

glais ont été abattus par les avion• 4' lii,Qe 
• t. c 

chasse allemands, un par l'artillerie tl "' d 
la D.C.A., de sorte que les perte•~ 
tale• de l'ennemi se sont élevéu J 
à 11 avions. 7 avions allemands • 
port& manqaan ts. 

Sabibi: G. PRIMI 
Umumi Nqriyat Müdürii : 
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Münakua Matbaua, 
Galata, Gümrük Sokak No. 5%-
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