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le jour de deuil 
~ national 
. l'o.. . d d .• . .. cas1on u eux1eme ann1ver· 
~ de la mort d'Atatürk, des céré· 
1 ~8 commémoratives se dérouleront 

• 
1
1\ dimanche dans les écoles et les 

Lt Il~ et les Chambres du Peuple. 
tJi discours historique prononcé par 
~ ef Eternel au dixième anniversaire 
tt République et la proclamation 

dB' ~te à la Nation par le Chef Na-
B \Gtk lsrriet lnonü après la mort d' A-

t11 Seront radiodiffusés. 
~tlla les cinémas, les casinos et les 

: autres établissements publics 
~Il tont en signe de deuil. 

l ~<>Urs des cérémonies qui auront 
•,: lltatin, cinq minutes de silence 
t d~bservées à 9 h. 5. heure de la 
~t l\tatürk; puis seront expliqués 
,

11 
et les services sans pareils ren
l>ays par le Chef Eternel . -

du général Néditch -
~ La polémique 

,ro- l ' Rome et Londres 
ubs~f. lt - ·--t 5 pl' 'lt'de, 8 A.A.- Stef ani- L' Agence 
~rttie'* ~llt anglaise a affirmé que l'éloi· 

~ d de ses fonctions de l'ancien mi· 
lbe la Guerre yougoslave, général 
p ' produira une ~rande impres· 

\ ~~r une fois, i' Agence britanni· 
1~h 11•son, car avec l'exclusion de 
\ ·/<>us les bellicistes et anglophi· 
t, 0 uroslavie perdent leur meilleur 

'\ 
t Port 
~ie C·parole du gouvernement dé-

~i r au correspondant de l' Agence 
\ fa Clue les Anglais essayèrent de 
~ cçOhs d'entrainer la Youioslavie 

~ bo Onflit. 
'i0lllbardement de Bitdj ancienne· 
~l ï•stir, montre jusqu'à quel point 
11111 es provocation5 anglaises, l'éli· 
~l~ de Néditch élimine en mime 
~, ddi'Vergences de vues entre les 

~li~ J cabinet Tzvetkovitch qui ont 
lltl es èrises. 

•11 'ler . . t . c!lr re espera1t e espere peut· 
~la\'~ créer un casus belli entre la 

tri c;'7 et l'Italie ainsi qu.elle fit 
~~ri tece, mais elle n'a pas réussi 
tt; I car l'homme qui aurait dû 

• et e pays dans la guerre a été 
'-!loir l'Angleterre perd avec lui 
~retour un de ses meilleurs 

La nomination des membres des 
commissions à la G. A. N. 

Le conflit italo-grec 

Ankara, 8 AA. - L:i Grande A.>sem· I A la cemmiuion de la Défense natio
blée Nationale a procédé aujour f\ui à nale le général Kâzim Sevüktekim 
la nomination des membres des diverses (Diyarbakir), président; l'amiral Fahri 

Le colonel en retraite Mecit Sakmn ré1ume 
comme 1uit lu opération• en coure : 

commissions parlementaires. Engin (Samsun), rapporteur. 
Ont été nommés : A la commission du budget : M.lsmet 

cLes Italiens, en construisant constam
ment des routes, en occupant les arrières 
du front et en opérant avec prudence 
ont forcé le front de Janina. Les forces 
aériennes italiennes sont occupées sar 
les derrières du front ; elles ont itom-

A la commission des Affaires étran- Eker (Çorum), président, M. Tahsin Co~
gères : M. Ali Muzaffer Goker (Konya), kum (Kastamonu), vice-président, et M. 
pré'lident et M. Ahmet ~ükrü famer Hüsnü Kitabci, (Mug-la), rapporteur. 
(Istanbul), rapporteur. 

L'anniversaire de la 
Révolution soviétique 

Un discours du 
maréchal Timochenko 

-~ 
Moo;cou, 8. AA. -L'agence Tass com· 

munique : 
Le commissaire du peuple à la dé· 

fense de !'U.R.S.S., le maréchal Timo· 
chenko, a prononcé hier un discours au 
cours d'un meeting organisé sur la place 
rouge à l'occasion du 23ième anniver
saire de la révolution d'octobre. 

Le maréchal Timochenko a dit nota:n· 
ment: 

Une nouvelle année de vand travail 
créateur des peuples de l'URSS. vient 
de s'écouler. Elle entrera dans l'histoire 
de la grande révolution socialiste d'oc· 
tobre comme une année de nouvelltjS 
victoires historiques du socialisme ayant 
une importance mondiale et remportées 
par notre pays sous la direction du 
parti bolchévique, sous la sage conduite 
de Staline. 

Après avoir brièvement rappelé les 
progrès réalisés dans divers domaines, 
le maréchal poursuivit : 

Nous fètons le 23ième anniversaire de 
la révolution d'octobre dans une situa· 
tion internationale extrêmement compli· 
quée. La guerre prend une envergure teu· 
jours croissante, entrainant dans son 
orbite de nouveaux pays, de nouveaux 
Etats et peuples. Déjà, plus de la moi· 
tié de la population du globe a été 
entrainée dans ce mt1.ssacre. Les lois de 
la guerre sont rigoureuses et impitoyables. 
La guerre sème la mort et les destruc· 
lions. Des centaines de milliers de per· 
sonnes périssent. Les plus grandes créa
tions de la culture et des valeurs ma· 
térielles incalculables créées par le la· 
beur des ouvriers et des paysans sont 
détruites. 

bardé Corfou et d'autres points~. 

d F h 
Le collaltctrateur militaire du • Tan • coHtate 

Un discours u ue rer que la pressbn italienna 1ur le front de l'Epire 
- --- continue. Et i l ajoute : 

L t t t• d I' A < Sur ce front, la défense grecqae a en a IV8 8 n- aura une série de tâcl•e• assez difficile• 
' ' • à re~plir •. 

gleterre de balk~n!- 11 o~}~~n ie~e~!i~! ~~ra~~~:~~~e!~I~~~ 
Ser,, l'Europe a défini- portaClts de cette régio?· montag•es .et 

cols, sont entre les mams des Albanais. 

t• t é h é La commission de délimitation des fron-IVBm Sn C OU tières avait tra~aillé en 1929 s.ous l'i~-
fluence des Italiens. Tous les points pre-

Berlin 9. AA.- Le Führer et Chan· 
celier allemand a prenoncé hier au soir 
un discours politique très long. Nous en 
reproduisons ci-bas quelques extraits: 

M. Hitler a rappelé l'ancienne situa· 
tion de l'Allemagne, la guerre de 1914, 
les raisons de la défaite d'alers qu'il a 
longuement analysées. Il a également 
rappelé ensuite qu'à sa venue au pe>u· 
voir il avait voulu réaliser une entente 
avec la France, 1' Angleterre et l'Italie. 

De ces trois Etats, seule l' ltalie 

sentant une importance militaire avaient 
été compris dans les limites territoriales 
de l'Albanie. C'est à la suite de l'insis
tance du président de la commission, le 
général T ellini, que la ligne du mont 
Nemertchka et surtout la côte 1.887 011 

colline Tumba, avaient été laissées en 
territoire albanais. ~Le général Telliai 
était arrivé à ses fins, mai1 il a payé 
cela de sa vie. Si ce mont n'était pas 
resté aux Albanais, les Italiens n'auraient 
pas pu traverser si facilement le pont 
de Frati et la défense de l'Epire en 
aurait été considérablement facilitée. 

Le plan italien 
. . . En traversant la rioière Ka/a-

grâce au génie de Mussolini, a ac· 
cepté son offre ; les autres l'ont re
poussée. L'offre de désarmement 
qu'il avait adressée à l'Angleterre a 
été rejetée par ce pays. ma• tout n'en pas fini. Pour avan-

M. Hitler soutient que l'Angleterre et cer sar la claaa••ée d' Ergeri à]anina 
la France ont continué à s'armer sans il faut écarter un à un les o6stacle• 
interruption. Et il aj?ute : • • qui se dres•ent sur la route. L'o,,_ 

Dès lors la question qui •e posatt • • .i l 1. , 
• • t •t a• de savoir si cette anerre 1ectif aes ta iens semble 1 re, après n e a1 p a- • • l . . • v r 

pourrait être évitée, mais si elle pour· avorr traverse a riviere .n.a1anaa, 
rait être reculée de deux ou de trois de s'emparer de la localité de Para
ans. Quand j'ai compris que 1' Angle- mithga (Agdenat) de f autre côté Je 
terre voulait la guerre, j'ai désiré que ce cours tl'eaa et d'atteindre ain•i la 
cette guerre ait lieu à mon heure. Car 
non seulement je ne suis pas un de chaussée qui part de ce point ver• 
de ces hommes d'Etat qui depuis des }anina. En • aoançant d'autre part 
centaines d'années ont supporté leurs également le long de la chaaue 
intolérables difficultés; je suis aussi Ergeri-Janina, on passera à l'atta
l'homme qui dispose en Allemagne de fUe contre cette oille à la foû dan• 
la plus grande autorité. la direction da Nord au Sud et daru 

Après avoir résumé la situation d'il la direction de l'Oae.t à l'E&t. 
La sage politique extérieure stalinienne, y a un an, en Europe, M. Hitler a L' . . d 

politique de paix entre les peuples ga· . ité . ex~cutron e cette manoeuvre 
rantie de la sécurité de notre patrie. con- aioi · l Pologne été demande du temps. Sa réussite dé-
duisit l'U.R.S.S. à de nouvelles victoires l J.f/l Y. a Jan a'!, a a. pend de l'exécution des décisions que 
remarquables. L'U.R.S.S. ne participa pas e, a~ee: e surs ell ~esare, au1our· 
• 1 L -1e de l'URSS dans d hui, a un an de distance, de voa• prendra la défense, de la vigueur et 
a a guerre. e ro · · · • d · L'E d l 
la solution des problèmes internatio· annone~~. e no~oeatu.x /s/acces. . a- e 'opportunité des mesure• qui • .,_ 

a ' t . en se' ment rope en iere reoien a e e peu a peu ront prues pour la délense de coh 
1 

n ux, saccru 1mm . t 61.. t • I ' 
a S'appuyant sur les forces et la puissance et es mo ,' rsee con re son ennemi de montagnes qui s'élèvent à •ne 

de l'arrhée rouge, le gouvernement so- com,mun, l An.leterre.. . altitude de 500 à 100 mrtre•. 

g 
anglais au-dessus de 

e) 

·~ Suisse 
Ir~ 9 •I\ A 
"l~e· • .-Stefani- L'Etat·majOl' 
~ l~ P~blie le communiqué suivant: 
'\ti~lltlutt du 8 nu 9 novembre, l'es· 

.Par suisse fut violé à maintes 
t·ll!te 3es avions anglais, venus de 
t 't. l Jura et se dirigeant vers 
~~to· a D.C.A. ouvrit le feu en 

lis sur ces avions. 

~la Querre sur mer 
_lllill -
~ Pê1:h9. AA. Stefani : Le ba-

r lln e uedois Elly Dgroen 
"!()(tee mine, dans le Skagerrak. 

li1, • composé du père et de 

viétique régla par la voie pacifique le L Alle.magne a P". realr~er en .q".el-
conflit soviéto·roumain au suïet de la q!•e• mors et de !'lern droit la lrbe~a- L'aide anglaise 
Bessarabie et de la Bukovine septentrio- lion de cel Continent. La tent.ative D'autre part, le front de mer est dé-

1 L 1 d l B b . t d de l' Ang eterre de « balkaniser > couvert pour les Italiens. Su1°vant les ne· -na e. es peup es e a essara te e e l'E •t. . l't t 
la Bukovine septentrionale furent arrachés t da~~l!e.t'! e e en,rayee comp e emen cessités de la situation et au moment 
d . t l"b. . d . d b d e e1 ini ive men . · · 1 • t •t e prison e 1 eres u 1oug es oyar s exige par es ctrcon§ ances, on pourrai 
roumains. Les hommes d'Etat britanni- passer à l'action. de Corfou, contre un 

Pour ne pas être pris ques doivent bien se p1~nétrer point quelconque de la côte,depuis Gou-
menitza jusqu'à Chimara. On peut son· 

au dépourvu de ce point. L'Angleterre a voulu ger à un débarquement sur l'un quelcon-
Le général Timotchenko continua mettre toute l'Europa sens des- que de ces points avec l'appui de la 
Défendant la sécurité de ses frontières M . ' flotte anrlaise. 

et assurant ses intérêts d'Etat, l'URSS sus dessous. aintenant. 1 Alle- u "dét ch t" 1 . d 1 
grandit consillérablement et avança magn.,, et l'Italie y ramèneront n a • emen ang ais ans a 
ses frontières sur 1e littoral du rot- l'ordre. region du Pinde 
fe de Finlande et de la mer Baltique et M. Hitler a terminé en disant que Londres, 9 AA. - BBC. 

' a péri. tout cela a une importance exception· /'Allemagne combattra jusqu'à la On déclare à Londres que sur le 
nelle pour le renforcement de la capaci· 

. (Voir la suite en 4me page) victoire finale. Voir la suite •n 4me P•6•) 



Samedi 9 Ncvembre 1940 

l 

L'aide anglaise 
â la Grèce 

M. A hmet Emin Yalman , après 

~--

La Yougoslavie va-t-elle 
vers la reddition? 

M . A sim U1, c; mmentant l 'in
(Voir la .uite en 4me fHl6e) 

LA V 1 E 

• '?!!!'!!! •::z ==--an D 7 ,.. t . s~,,,_ t 
comédie aux ceri 

actes divers 

Depuis un certaio temps, ta''e••,,iJ 
et verre. <li1paraiuoient de façoP 

111 te' 
baleaux <lu Sirket Hayriye. 'fou• ~t 
étail!nl 1ur le" dent et malrré u• t" 

strict de la 111neillance, les Jarelj\f 
et H ~ultipliai~nt. . '•"''" 

On vient enhn d'en découvrir .
1 iP''' 

C'est un 1arçoo de 13 ant, orli il' 
1un, le petit Dunun. Soupler .. ;fi,1r4' 
il e'Ccellait à rrimpn 1ur la ral11 ,tf• 

'trO 
nétrer par lei hu91ot1 les plus e , il 
cabi11f'5 où IM caletiers ont leur d' f 
é1é déféré au lPr tribunal péo•

1 rd 
tlillahmeti q ui, après ouditioD, • " . . ~ 
carcerataou • ,.,; 

Un aulra adoleacent, le n,ofll 11111 

ans, volait à· Tahtakale de• vête;' ~ 
' te 

gent à 1c1 camarades. Il 0 e. 011,1 
. d . 1 • trib mo11 e priscm par e 111eme 



e Communiqué italien 
s Opérations se poursuîvent 
tsur le front ëe l'Epire.- 'ac
~~n aérienne. - Récatom e 

avions au-dessus de Valo
~a:- Bombes sur la gare de 

Communiqué allemand 
Un raid de navires de guerre 
allemands dans l'Atlantique. -
les attaques aériennes contre 

l'Ang1eterre. - La guerre 
au commerce 

'Jr1nd' • 
cast ~ ISI. Berlin, 8. A. A. - Le. haut-comman-

,.lf .. 15i .me, 8. (A.A.). _ Communiqué No. dement d~s forces armées allemandes 
arf"I". . communiqul' : 

tée~ ~ ~ Opérations du front de l'Epire Coll)me il a déjà été annoncé par 
>. :

11 
ti "~•uivent. un communiqué spécial, les forces de 

11~, ~ depit des conditions atmospbéri· surface de la marine de guerre opé• 
1 

11b' '- 1 défavorables notre aviation a rant dans l'Atlantique ont anéanti 
11 

~'lé des action; c.ffensives sur les 
1 
complètement, sur la.route de l'~tlan-

~ 1ta de la région du lac Prespa et de tique du nord, un convoi britannique, 
'11·'0~teresse de Corfou touchant ses 1 coulant des navires marchands enne

oiciP• l ~ctifs en plein à plusleurs reprises. , mis d'un tonnage global de 86.000 
111~1 L°"- llos avions sont rentrés à leurs j tonnes. 
co~ \;s· Les forces aérie,nnes ont attaqué au 
. ki Ile formation se composant de 6 l cours de la journée etde la nuit d'hier, 
bp01 :·I() d b b' 'f ·• · ~ \ 111 a atta ué Valona et a été anéan- e. nom reux 0 Jech s d une 1111po:--
e~ b !>al' l'int:rvention immédiate de la tance militaire à Londres, en Ani'le· 

•P 1 ._;·I\. et des chasseurs. Deux avions terre méridionale et centrale et dans 
' ité certainement abattus, deux les eaux britanniques. 
~~· l'ont été vraisemblablement. Une A Londres, les attaques effectuées 
~ 1e des équipages a sauté en na ra- sur les docks de Tilbury ont provo· ,e. Deux pilotes anglais ont été qué des explo!lions et plusieurs incen-

L'. Prisonniers. dies grands et petits qui ont pris de 
'"Il Af d Il l'extension. Dans les usines de mo-

'ttt rique du Nord, nos esca ri es tears d'avions et dans les établissements 
bt ennes, volant en rase-mottes, ont 
~iao industriels de Coventry ,les bombes Jan-
\ ,lié, bombardé et mitraillé l'aéro· 
~~ltt.e et les _positions ennemies de cées ont été suivies d'explosions et 
"• d'un vaste incendie. L'aérodrome de 

l'-._t 
818 

de Siwa, infligeant, grâce à Scampton a ét~ bombardé et mitraillé 
~:llsité de leurs actions, de lourdes par des avions volant en rase·mottes, 
~· • à l'ennemi et causant de graves pendant qu'on préparait le départ 
-l llta tuatériels. Deux avions du type 
~~ d'avions devant effectuer: un raid de 
~ der,. ont été incendiés au sol. nuit. Plusieurs avions y ont été en-

... t~ 3 h. et 4 h. 30, des avions d • d h · d' · 
~tllli . fu t . 1 f ommages et eux angars 1ncen tes. 
w.

1 
a qui ren pris sous 'lC eu A B . . . • d. . d 

~.IQ ent d 1 D C A t 1 • t . r1xton, on a reus 1 a etrutre es 
e a • . . on ance rots • d d' 

~ b.. 1 d B • d" i t d entrepots par es coups 1rects. ... s ~ur a gare e rin 1s e eux 1 • 
t\b . d' . . . 't. d !' A Douvres, des coups directs furent 

ea 1nc n uur E ê proximt e e . . • · 't. d 
IJ~ enregistres a prox1m1 e u port. 

"' '"cl, endommageant quelques raUt1, J • . 
e tonduite d'eau et un wagôfi, Oans Des lorcd naval s ennemies qu1, 

'-e lnaisoo articulière un incendie profitant de l'obscurité, ont essafé de 
~'-t produit qui a pu' •tre maîtrisé s'ap~r?cher de_ la côte des Flandr~s: 
... ~diatement. li n'y a eu aucune vie· dont ete ·'1ep?ussees pair le fedu col' mb~ne 
~. es arh ler1es nava e et e armee, 

HOTEL 
TOKATLIAN 
Chaque jour le fameux 

orchestre féminin 

ERNA ROSELL 
flous charme'• 

MIDI, APRES-MIDI 
et SOIR 

Le retour de M. Grazzi 
et des Italiens de Grèce -

Ill ~orne, 8. (A.A.).-Le train des diplo
c•les italiens venant d'Athènes avec M. 
l ta:i:zi, mini tre 'plcnipotentiaire, et tout 
te Personnel diplomatique et consulaire 
.,•l arrivé ce mnlin à Rome après un 
~e de tr~i jours. , 

Le Duce visite les installations 
de l'artillerie de D.C.A. de Rome 

~ Quelque·parl·en·ltalie, 8. (A.A.).- Le 
D Cc a in pecté toutes le batteri~ de 
~· qui défendent la capitale. 

Le général Varela 
est rentré à Madrid 

Madrid, 8. (A.A.).- Après avoir ter
'j1nê son voyage d'inspection dan. les 
~es Canarie et dans les po sessions en 
l frique du sud, le général V arela, minis
l~e de la Guerre, est retourné jeudi à 

•tl'odro111e de Madrid. 

ainsi que d'une batterie lourde de la 
D.C.A. 

Comme il a été déjà annoncé, une 
formation de "Stukas,, a attaqué de
vant l'estuaire de la rfamise un convoi 
assez important touchant et endom· 
mageant .gravement un croiseur de 
10.0GO tonnes. Un navire marchand de 
10.000 tonne:> a èté atteint en plein 
sur l'avant e.t s'est immobilisé, don· 
nant de la bande. Un cargo de 5.000 
tonnes a été immqhilisé et incendié 
pal' un coup direct. Un autre cargo de 
5.000 tonnes a !Oml\ré à la suite de 
fodes explosions. 

Au large de la côté de Norfolk, on 
a réussi à couler un navire marchand 
ennemi et à incendier un autre. Plus 
au Sud, un navire marchand de 6.006 
tonnes a été si gravement endommagé 
par deux bombes qu'il s'est immobili· 
sé, entouré de gros nuages de fumée. 
Au cours des combats aériens qui ont 
été livrés à cette occasion, plusieurs 
avions ennemis ont été descendus. 
" Dans la nuit du 7 au 8 novembre 
des avions britanniques ont fait des 
incursions au-dessus de lAllemagne o~ 
cidentale où ils ont lanc · des bombes 
explosiYe» et des bombes incendiaires. 

Dans quelques villes de la Rhénanie 
des dégâts ont été ca :.sés à des mai
i;ons. Plu.sieurs personnes ont été tuéet 
ou blessées. 

Les 'Perte• totales de l'ennemi se 
sont élevées hier à 11 avions et à u 
ballon de barrage. Trois avions ail ~ 

mand• "'9ont portés manquants • 

Sahibi : G. PRIM! 
Umumi Ne,riyat Müdürü : 

CEMlL SlUFl 
Münaka:sa Mathaui, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52 

au 

MELEK 
Le /ilm dont le succès 
surpasse TOUS les SUCCES! 
Le triomphe de l1année . .. 
La Merveille des Merveilles 

BALALAIKA 
avec 

NELSON EDDY et ILONA MASEY 
Attention; Il est recommandé de retenir ses places 

d 1a'Uance surtout pour les .soirées. 

Aujourd'hui MATINEES à: 12 h. 45 - 2.30 - 4.30- 6.30 

Communiqués anglais 
Les attaques de jeudi contre 

l'Angleterre. - Elles ont atteint 
uni::. assez grande intensité. 

Dommages et vict im~s 

1:.ondrt!li .8 A. A. - Communiqué des 
mînis\ères de 1' Air el de la Sécurité in
térieure : 

Les attaque aer1ennes ennemies 
contre l' Ana-leterre furent reprises peu 
après la. tombée de Ja nuit, jeudi, et 
se concentrèrent principalement sur 
Londres et les comtés environnants, 
c;1uoique !=fUelques bombes furent lâ
chées égal~ment dans les Midlands, sur 
une ville dans le sud-ouest de l'An· 
gleterre et sur des points très éloi
gnés les uns des autres dans le pays. 

Dans Londres et les comtés environ· 
nants, les raids continu~rent sur une 
assez grande échelle d'intensité jus· 
qu'après minuit. Des dégâts furent 
causés aux maisons, aux maga.sins et 
aux services d'utilité publique dans 
les divers point!! et un certaip nom• 
bre de personnes furent tuées ou 
blenées, mais le nombre des victimes 
ne fut pas grand en comparaison avec 

l'é belle de l'attaque. 
Dana one ville dans le sud-ouest 

d'Angleterre, un certain nombre de 
maison• fur ent endommagées et il y 
eut quelques victimes, y compris un 
petit nombre de personnes tuées. 

Des autres régions peu de domma
ge:. et peu de victimes ont été signa
lés. 

* * * Londres, 8. A. A.- Communiqué dt-s 
ministères de l' Air et de la Sécurité in té-

point de la côtp Ouest et dans le dis
trict rural des Midlands. Ces atta11ues 
ne firent ni vlctlme11 ni d'g4t • 

De 111 lllrmntlon'I do chos!'leu;·s ou de 

bombardiers-chasseurs franchfrf'nt la 
côte Sad-Est à 2 reprises. t T11 petit 
nombr6 d'entre eux sealemeot pénll

trèrent Jusqu'à la réslon londonienne 
où quelques bombes lurent lnncé ... 
Les victimes furent peu nombreuses et 
Il y eut peu de dézAts. 

Communiqué nellénique 
Combat d'artillerie sur toutle front. 

Un coup de main contre des 
chars abandonnés 

Athènes, 8, A A.. - Communiqué 
No 12 d11 haut commandement grec pu· 
blié ieudi oir : 

Sur tout le front, combat d'artille· 
rie. 

Sur le front de l'Epire, le attaques 
}ocales ennemie!! contre nos positions 
furent repoussées. 

Dans la nuit du 5 au novembre, un 
détachement grec d'infanterie et de 
génie détruisit, par une action auda
cieuse, 9 chars ennemis qui avaient 
été immobilisé~ le 3 nombre devant 
notre front en Epi"e par suite du tir 
réussi de notre a .. tillerie et des armes 
antichars. 

L'aviation ennemie bombarda, du
rant la journée, Corfou, ainsi que quel
ques bourgs e villages à l'intérieur 
du pays. Il y eut quelques morts et 
ble~sés. li n'y a aucun dégât dans les 
installations militaires. Notre artille
rie anti-aérienne abattit sur la ligne 
du front un avion de bomba. dement 
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Vie Ec1no1nique et Financière L'anniversaire 
de la Révolution Soviétique 
(Suite de la première page) 

LA 

Un accord commercial tripartite entre la 
Turquie, la Finlande et la Suède 

té défensive de notre pays. Mais, qu'el
le" que soient nos réalisations, il ne nous 
appartient pas de nous enorgueillir et de 
nous arrêter aux succè'i obtenus. Dans la 
situation internationale tendue, pleine de 
toutes sortes de hasards, nous devons 
faire preuve du maximum de vigilance et 
nous rappeler toujours les indications de 
Staline il faut maintenir tout notre 
peuple dans un état de mobilisation, 
pour qu'il soit prêt à faire face au dan· 
ger d'une agression militaire, pour qu'au
cun hasard et aucune manoeuvre de nos 
ennemis extèrieurs ne puissent nous 
prendre au dépourvu. 

Ankara, 

(Cours informatifs) 

Ergani 

Le Yeni Sabah> e'>t informé tie la 
conclusion très prochaine d'un accord 
commercial tripartite entre la Turquie, 
la Suède et la Finlande. La Finlande 
nous rtant débitrice, d'un montant d'en
viron 3 JO.UOO Ltqs., il nous est impos· 
sible de satisfaire à ses nouvelles corn· 
mandes tant que l'équilibre du compte 
de clearing n'aura pas été rétabli. Par 
contre, nous sommes débiteurs, envers la 
Suède, pour un montant de 2.800.000 
Ltqs., ce qui paralyse l'échange ultérieur 
de marchandises entre les deux pays. 
En passant au compte de la Suède, une 
partie du montant qui nous est dû par 
la Finlande, il deviendrait possible de 
rétablir les échanges sur une large 
échelle. 

Les certificat~ d'origine concernant un 
important lot de tabac que nous sommes 
sur le point d'envoyer en Finlande ont 
été délivrés. 

On annonce d'autre part l'arrivée pro
chaine de 400 tonnes de clous achetés 
en Suède. 

Suivant le c:Tan>, le délérué en Tur
quie du Monopole des Ta bacs suédois 
a rendu visité à la Direction du Com
merce et a annoncé son intention d~ 
procéder à des achats de tabac. L'en· 
voi en aura lieu par Varna. 

Nos exportations à destination 
de l'Amérique 

On e~compte qu'il sera possible de 
procéder à d'importants envois de mar· 
chandir.e'I à destination de l'Amérique 
par la voie de Bagdad et Bassorah. Des 
continient!' importants de produits tur1is 
ont déjà été dirigés vers le golfe Per· 
sique où ils ser\)nt chargés à bord de 
bateaux américains. 

t .... Les dettes de la Pologne 
La Banque Centrale de la République 

~ commencé à régler leurs créances aux 

L'activité du ministère 
des Travaux Publics -·--L'une des premières tâches que l'ad

ministration républicaine s'est assignée 
dès son établissement en Turquie a 
ëté d'améliorer le système hydrogra
phyque du pays. 

Un vaste programme a été élaboré en vue 
de libérer la population des effets néfas
tes des cours d'eaux torrentiels, d'assé
cher les marécages qui sont une soure 
de malaria. et surtout d'utiliser les eaux 
abondantes qui coulent à travers le pays. 

Les nouvelles installations 
Des travaux publics d'une importance 

considérable ont été réalisés déjà dans 
-cet ordre d'idées. Qu'il nous suffise de 
citer la régularisation du cours du Nilu
fer, à Bursa, qui a mi-; 70.000 donums 
de terre à l'abri des inondations peno
diques de ce cours d'eau ; les travaux 
de drainage et d' asséchement exécutés 
dans la plaine de Bursa, à Yalova, dans 
le vilayet d'Izmir ~urtout, où la cons
truction du canal de Horoslu, dans la ré
îion d11 Biiyük Mendere, contribue à l'ir
rigation de 40.000 donu11ls de terre5, la 
création du barrage de Çubuk à Ankara 
ete. 

La houille blanche 

nérociants qui ent livré de$ marchan
dises à la Polorne, au compte de l'an
cien clearing turco - polonais. Leurs 
avoirs sont immédiatement versés aux 
ayants droit, contre présentation de 
leurs factures. 

La cargaison du "Théophile Gautier,, 
On sait que les marchandises embar

quées par les exportateurs d'Izmir à 
bord 4iu Théophile Lautier ne sont pas 
parvenues à destination. On aparend que 
ce vapeur s'est rendu du Pirée à Bey
routh. Le consulat de Turquie en ce 
port annonce qae l'on vient d'y débar· 
quer les marchandises turques embrrquées 
à bord cie ce vapeur. Avis en a été don
né aux intéressés. 

Arrivages de sacs 
Indépendamment des deux millions de 

sacs venant des Indes, on annonce deux 
millions et demi de sacs prélevés sur le 
stock existant à Port-Saïd et cent mille 
mètres de toile pour can~vas sont en 
route pour notre ville. Le besoin de ees 
articles ~ui se manifeste sur notre place 
sera ainsi entièrement satisfait. 

Important envoi 
de tabac en Allemagne 

L'armée rouge est prête 
Tout cela nous fait un devoir de tra

vailler encore plus au renforcement de 
la puissance économiqae et défensive de 
notre pays, au renforcement par tous 
les moyens de l'armée et de la marine 
rouges. L'armée rouge est toujours prête 
à accomplir son devoir sacré et à justi
fier l'amour et la confiance du grand 
peuple soviétique. 

J'assure le gouvernement et le comité 
central 4iu parti communiste de l'U.R.S.S. 
que l'armée rouge est prête à tout ins
tant, au premier appel du parti et du 
gouvernement, à donner une riposte 
foudroyante à tous ceux qui o~eraient 
attenter aux frontières sacrées de notre 
E.tat Socialiste. 

CHEQUES 

Chansre 

Londres 1 Sterling 
New-York 100 Dollars 
Paris 100 Francs 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suisses 
Amsterdam 100 Florins 
Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgu 
Athènes 100 Drachmes 
S-ofia 100 Levas 
Madrid 100 Pesetas 
Varsovie 100 Zlotis 
Budapest 100 Pengos 
Bucarest 100 Leis 
Belgrade 100 Dinars 
Yokohama 100 Yens 
Stockholm 100 Cour.B. 

La presse turque 
Les attaques aériennes d'hier de ce matin 

contre Londres (Suite de la 2me page) 

Londres, 9. A. A.- Le ministère de cident des aoions inco11nus qdi . 
l' Air communique : ' bombardé M "'nastir et la défflisS' 

l.:'envoi en Allemagne d'un lot de ta· Les principaux raids aer1ens ennemis du général Neditch, se refdll 
bac d'un million et demi de Ltqs. a été de la nuit dernière furent dirigés contre croire que la Yougoslaoie 50it. 
autorisé, en marre de l'accoid commer· Londrt-s et les districts environnants. ·11 
cial turco-allemand. En échange de ce , L'attaque était quelque peu lourde au solue à accepter toute impol' 
lot, l'Allemagne nous cédera des produits 1 début, mais elle ne tarda pas à diminuer étrangère : , 
pharmaceutiques et du matériel pour nos d'intensité. Elle continua quelque temps z d 
f b · Le président vetkovitch, dans un " 
a r1ques. I après-minuit sur une échelle réduite. cours qu'il a prononcé à Uskub, •1 
E e'd't' d' Y 1 . J Quelques personnes furent tuées ou hies· fait allusion aux revendications bulle. xp 1 IOn orge en ougos av1e sées. Un certain nombre de bâtisses ... et albanaises sur la Yougoslavie ,,. 
Une vente de 250.000 Ltqs. d'orge, furen! endomma~é~s, mais les dégâts .et dionale, avait exprimé 1 écemment en' 

contre devises libres a été faite à la le chiffre des victimes sont plus petits la volonté du peuple yougoslave de 
Yougoslavie. La lice~ce y relative avait que pendant la nuit précédente. fendre, au prix de son sang, les te 
été délivrée antérieurement à l'interdic- Des raids furent effectués au~st sur toires qu'il a conquis avec son san~· 
tion des exportations de céréales. un certain nombre d'autres parties du Ces seules paroles suffisent à de~ fi 

L'exportation d'olives à destination de pays. Il n) eut que peu de dommages trer que le gouvernement yougos dtf 
la Roumanie a été autnrisée. et un petit nombre de morts et de bles- actuel est loin d'être dispo<>é à te"·t( 

Les sondages préparatoires sont égale
ment achevés le long du Gediz, l'ancien 
Hermus qui, issu du Murad Da~, se iette 
dans l'Egée. L'élaboration du projet de 
la centrale à y con'\truire a été entamée. 

La construction des centrales 
Enfin, la centrale que l'on envisage 

de construire sur le Seyhan sera l'une 
des plus puissantes au monde. Ce fleuve, 
le Sarus des anciens, est formé, on le 
sait, de deux branches qui courent paral
lèment à droite et à gauc:he de l'Anti
Taurus pour se rejoindre au sud de cette 
chaine. Il traverse les plaines fertiles 
d' Adana puis se répaud en des marais 
insalubreii au bord de la m~r. La centrale 
en question sera établie sur la branche de 
Soma et aura une puissance de un mil
liard de kilowatts-heure par an. 

Ajoutons que le projet d'une centrale 
d'énergie électrique devant fonctionner 
au charbon et qui sera construite à Zon
guldak a été également achevé ainsi que 
celui d'une autre centrale devant fonction
ner au lignite,à créer à Kütahya. 

La production des salines de Camalti 
On annonce que les salines de Cam· 

alti ont produit cette année 150.000 ton
nes de sel. 

Le conflit italo-grec 

(Suite de la lre page) 

sés. le cou en présence d'une attaque 11 
Un pilote signalé manquant hier est lienne. Nous pensons plutôt à croire qd' 

maintenant sain et sauf. Nos pertes, en le gouvernement Zvetkovitch, au liell-" 
conséquence, furent de six avions et de l'action immédiate préconisée par le s;, 
trois pilotes seulement. néral Neditch a la suite de l'att•4,t

Les Facultés à l'étroit 
Les enregistrements d'étudiants dans 

les diverses facultés ont été plus nom
breux cette année-ci que les années pré
cédentes. Rien qu'à la seule Faculté des 
Lettres, on compte plus de mille étudiants. 
Or, la classe la plus vaste de cette Fa
culté peut en contenir à peine soixante. 
Il en résulte que beaucoup d'entre eux 
sont réduits à suivre les cours des corri· 
dors. 

D'ailleurs l'immeuble où se trouve la 
Faculté, l'ancienne villa de Zeynephanim, 
ne se prête guère pour servir de siège à 
une Université. De toute façon, la né
cessité !l'impose de se procurer un nou
veau local. 

Le doyen de la Faculté,M. Hâmid, s'est 
rendu dans ce but à Ankara, pour s'en· 
tretenir avec le ministère. A la faveur 
des pleins pouveirs qu'il recevra,il pourra 
procéder à la location d'un immeuble 
suffisant pour abriter, outre la Facultés 
des Lettres, lf's Instituts de philosophie 
et de pédagogie. 

détournée contre Monastir, préfère 1~ 
tf'ndre, pour arir, une attaque direC ef 
C'est en cela que réside la divergell 
de vues. tl 

Un récent article de l'organe gout'_. 
nemental yougoslave, le cVreme», .st

0
jt 

blerait indiquer que la Yougoslavie ~; 
une politique également amicale eJ1~.,st 
les deux pays de l'Axe. Telle n 
cependant pas la vérité. 

Pour contrecarrer les visées italienl: 
sur la Dalmatie, la Yogoslavie a mil o" 
plié les concessions économiques ace t1' 
dées à l'Allemagne. L'accord gerf1l~11 ~ 
yougoslave signé après des négociata0 i• 
qai ont duré du 20 septembre à la .,, r 
octobre, modifie complètement le sr t 
tème commercial en vigueur entre d• 
deux pay:. et accorde aux Alle111a11

1, d'importants privilèges. La clli.use de • 
« nation la plus favorisée > a été sUP. 
primée afin de ne pas permettre à d'•j, 
tres pays, el en particulier à l'Italie, 
jouir des mêmes avantages. . t 

Eafin, a en juger par les déclarat1.0~ 
que le ministre des Affaires étrangerd, 
avait faites à la presse, à l'occasion , 
la signature de l'accord, le gouvernei 
ment de Belgrade compte sur un apP" 
allemand en cas d'attaque italienne. 

J.:.ES AR1S 
L'exposition des oeuvres des 

lycéens de Y ozgat 

Le bureau d'études pour l'énergie 
électrique du ministère des Travaux pu· 
blics prépare . actuellement d'imposantes 
installations teadant à assurer abondam· 
ment au pays l'énergie des chutes d'eau, 
la fameuse houille blanche. front gréco-albanais, les troupes 

On calcule que le Sakarya, gre>ssi par grecques et italiennes se trouvent 
la rivière d'Ankara et le Pursuk, ses af-' maintenant face à face. 

D'autre part, le Rectorat de l'Univer
sité a fait entamer une construction nou
velle sur certains fondements inachevés 
et abandonnés se trouvant au milieu 
d'un terrain vague, derrière l'immeuble 
central de l'Université. Les travaux en 
cours seront achevés dans le courant du 
mois prochain. Certaines sections de la 
Faculté d'Economie seront transférées 
dans ce n6uvel immeuble en cours d'érec· 
tion. 

Hier, a eu lieu, dans la salle duHallc: 
evi d'Eminonü, l'inauguration de l'eJCP0ic: 
sition des tableaux, dessins et travail 
divers exécutés par les élèves de de~ 
niere classe du Lycée de Yozgat .~ue 
avaient été présentés la semaine dern1e~ 
au public d'Ankara, au Halkevi de • 
capitale, et avaient été honorés par une 
visite du Chef Natioual. 

Leçons d'Allemand flutnts, pourrait fournir une énergie de Dans la région de Pinde un déta-
15 millions de kilowatts-heure, grâce aux . ' ont données par professeur allemanJ diplômé 
installations imposantes dont le projet chement anglais combat aoec les de Berlin. - Préparations spécinles dnn,;. toutes 

d 'f' 't'f 'té soumis à l'approbation du Grecs, mais on ne sait quels en sont les hr~nchcs. scolaires. -;- Parla~! parfaitement 
e. l?I 1 a e • 1 eangln1s et bien le ~rança1s. - Methode radicale 

Ministre. les effectifs. 't rapide. - Prix modeste. - Ecrire sous •Prof. M.u 
au Journal. 


