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DU S 0 1 R 

Le bombardement de Londres 

L'attitude de la Turquie en présence e::s a~::~~~Un!s ~a~~~~~::n L:~::: .. ~0::.~:'.:.~e~~ .. :ui:.,niè.e 
de la s1·1uat1•on Washington, 16 octobre. (A.A.).- M. des avions allemands ont franchi en pe-

Hull a déclaré que M. Kennedy, ambas- 1 tits groupes les côtes est et Sud-Est d' An-
~ sadeur des Etats-Unis enGrandt"·Bretagne, gleterre ~t sont arrivés à Londres où ils 

26.5 " :·L 16·-(Da •Tan•)-L'•UÏu.s- publieaoua national ; mais nous n'avons oublié à doit venir à Washington en vue d'une ont lance au .h~~a~d des bombes. Les Al-
0·1 b~, '.discipline unique: La défenie natio· aucun moment que la condition néces- consultation, dans 8 ou 10 jours, M. l le~ands ont u.hhse pou~ ces attaques en 
.3- 1·,1titrtic:le da M. Falih Rifki Atay qui ex- saire du relèvement national est une in- Hull ajoute qu'autant qu'il le sache ma1eure partie des avions de chasse. 

31
.1 h_'", Udc d .. Turquie u présenc• du évé- dépendance complète et absolue. l'ambassadeur rejoindra ensuite son poste.

1 

Quoiqu'on ne dispose pas d'autres détails 

4
j. ~-ucrtucl,, En voici le texte: Personne ne peut prétendre qu'il au- * à ce sujet, on sait que des bombes à 

J " " h h . * * . haute puissance explosive et des bombes •be r ors la guerre; ne rec er· rait pu réaliser mieux que no-.1 les né- W h t 16 AA L d t d 
t..rr Un avantaae dans l'extensi·on de d d . . as ,mg on, . : - e . epar e· incen iaires ont été lancées et que des 
''t b cessités érivant e notre situation t d Et t d t 1 b t 1 ~ ... e: mais être matériellement et h d l men a a emen i es ru1 s se on maisons d'habitations et des magasins 

..,tnt f . li géograp ique é icate. lesquels M. Kennedy, ambassadt-ur des ont été atteints. 
'- d orts et toujours prêts a La saison hivernale, · qui sera peut- Etats-Unis à Lond:-es, aurait présenté sa 
~ di' e. la liberté et du territoire:telle d ----------------
~. •c r •tre la plus importante de cette imission. 
~~'rs d1

P 1ne observé par la Turquie ·-~=------------ Les pertes de la ':'tt.· e ln guerre de 1939-40, guerre, approche, Le cours d~i épé~ 1 
. d':s . événements qui se sont dé- nements ne permet pas de JlréJJOÎT 1 Le général marine m~rçh~nd~ anglaise 
'de Puis l'année dernière au loin ou que cette saison se déroulera dons von Weikersthal à Tolède ~ ~ 
tt ·nous n'ont servi qu'à renfor- le calme. Il n'y • p11s non plus des 1 L d 16 A A L 

' re d 1 f · d' -----+- on res, · · .- e communiquë 
e tt · n re P us par ait• cette is- preufJes catégorique• démontrant que Berlin, 16 octobrd. (A.A,),..- ô.N.B. hebdoqiadaire de l' Amirauté sur les 

J~ bés·t
8 

écarter certains douteset cer- la paix dans notre zone soit mena- communique : pertes en navires marchands dues à l'ac-
~ "'fil'' 1

• ations, s'il y en a. l _i 1C1 1 1 d • Acceptant une invitation espa~nole, le t (jn °-' l'ennemi révèle que les perte& 
. bni ' a po itique turque a été 0 • cee. dans 1a semaine qui s'est terminée le ~ 

'it 
11 
~llemeot par le sentiment du Nous ne sommes maîtres ni des général de division Fisher von Weikers- u 

~ dé~lional et historique. Notre cause éJJénements ni de la forme qu'ils thal s'est rendu à Tolède et y a visité octobre étaient les plus petites depuis 
r.c d .. ense de la paix, dans toute la pourront prendre demain. Ce dont !'Alcazar, guidé par le vainqueur de le 6 mai. 

'- " At ' .r l'Al l · · l M d Le communiqué donne les détails sui-ta ~ 
1
nos forces; et si nous sommes nous sommes mai res, c est nos ner1 s. cazar, e genera oscar o. 

· .. N · t l' t d' f vanls sur ces pertes : . 'Il t tri a violence, la défense de la ous presen ons aspec un ront M. Himmler ira à Madrid 
ci~IJ ea,OIJ recourant, dans ce but, à toute où il n'y aucune chance qu'une percée Britanniques: 7 navires, 24.9443 tonnes. 

Il' ,~ d' rces du pays. On ne saurait puisse se produire. Nous sommes atta- Madrid, 16 octobre. (A.A.).- La vi- Alliés : 2 navires, 2.464 tonnes. 
taO !.. t/du~une nation une politique plus chés à notre Chef National par une con- site de M. Himmler à Madrid aura lieu, Neutres: 1 navire, 3.687 tonnes. 

t. Ill aucune politique des manifes- fiance illimitée. L'armée et la na- croit-on, au cours du prochain week-end. Total : 10 navires, 31.094 tonnes. 
5, ill "'li-t Us sincères. tion tournent leurs regards verq lui. Le marechal De Bono rentre c~ total représente un peu plus de la 

t>.1
1 

'~0111dcult éventualités de gain nous Chacun sait qu'il place par dessus moitié des pertes moyennes hebdomadai-
riP~, lie choisi une; la Turquie Répu- tout la moindre goutte de sang de cette en Italie en avion res pendant les 56 semaines antérieure!!, 
eY'" fi 11011 est demeurée fidèle à sa voie nation ; m.ais i:iotre Chef et commandant à savoir 57.000 tonnes. 
ti 99e~ "ttt llelle. en chef sait mieux encore défendre de Barcelone, 16.-A.A.-Stefani- Prove-
doll11 ltr~. Voie . . façon catégorique l'héritage national qm nant de Madrid par avion, le maréchal 

oe ~. t1t • consiste a ne pas prendre est entre ses mains : la liberté et l'inté· de Bono atterrit hier après-midi à l'aé-
0111\ "'Jll•' 0 •res et · "d El 
to11 teJ t •1ste à a ne pas en c~e. e:.. : grit~ territoriale de notre pays. Conser· rodrome de Barcelone. Il quittera aujour-

5•ofl b~dllnt . appuyer !outes l~s rniti~h· 1 vons nos rangs avec sang-froid. Détour- d'hui Barcelone pour rentrer en Italie. 
10' ""I~ a fonder l ordre mternaho· nons les yeux des rumeurs des bru1'ts 11- "11 td sur l . 1 · l .. •é t , , 

d" 1 l't lltitë a secun e, da pr1ospe~•· . e des incitations pour les reporter vers 
1 t111• , en sauvegar ant e pnnc1pe A k s· · 1. 

e9 h~t; , •té des droits et de l'indépen- . nf ~ra. 1 un Jdour _nous sohmmes appe es 
'l!Î 11 <!ont 'b . f . . h 1 a a1re notre evo1r, sac ons que le 
~le des n ~r a a!r~ tnomp er de seul moyen de sauvegarder la vie, l'hon

e sur 1s.acn ice~ recipt r1oque~ ~1 • e neur et la prospérité de cette nation, 
fi ti0 oppression e e priv1 ege. • t d' · · I' 1 
•• 11i llds sommes tenus à l'écart des ces f accourir. ~ Il appe avel c tou~es 
~t c to t fbl d nos orces matene es et mora es, prets 

'cr le u genre suscep 1
• es e à tous les sacrifices de nos biens et de 

s efforts de notre relevemen t notre vie. F AUH RIFKl AT A y 

la r. . 
s;s, :se= rwm= --

~ eun1on d'hier du Conseil 
ile Cl \~ra des ministres 

1'trtg ' ,15. AA. - Le conseil des 
}d:' •ou& est réuni aujourd'hui, à dix 

Le gouverneur du 
Soudan est remplacé 

die 

i 

;~, ~ .1~ présidence du Dr Refik 
'· lt~ ~ esi?ent ~u Conseil, et a dis

Uestions figurant à l'ordre du 

t~e~ ~e ministre de Chine 
~~•r, e Docteur Refik Saydam 

, 
11, 6}5· t:-A. - Le président du 
a lt ~ehk Saydam, a reçu aujour

~tl, le cures, à la présidence du 
1'nî·P 11ouveau ministre de Chine 
~-Thun. 

l les ailes turques 
es . 

. aviateurs du Türkku~u 
\~ tncorporei à l'armee 
liltlta, 15 • -
lit llcbe '. A. A. - Les jeunes gens 
l' dan Ve leur stage et leur entrai-

t~ 1q1tc s les camps de la Ligue Aé
~l1fj' ont Pou_r devenir des officiers de 

0
ti. A quitté aujourd'hui cette ins

' ~t eu ce~te occasion, des exhibi
~ d ~sut heu à l'école d'aviation 
d e la en présence des représen

J 4~11né Presse. Les jeunes aviateurs 
,.,t la l ~vec les invités. Le prési-

83ë lin tg~e, M. ~ükru Kocak, leur 
discours de circonstance. 

-Le Caire, 15. A. A.- On annonce of
ficiellement que le lieutenant-général sir 
Hubert Huddleston remplacera Stewart 
Symes comme gouverneur général du 
Soudan anglo-égyptien. 

On déclare dans le.'> milieux bien in
formés que sir Hubert Hnddleston fut 
nommé à ce poste, à cause de son expé· 
rience militaire et parce qu'il connait 
parlicolièrement bien le Soudan. 

Après avoir servi dans le Soudan en 
1910, le li~utenant-général Huddleston 
assuma le commandement des objectifs 
de défense du Soudan de 1924 à 1930. 

Lp problème juif en Roumanie - -
Bucarest, 15 octobre. (A.A.). (Du 

correspondant spécial du D.N.B.).- On 
lit dans le < Curentul > sur le thème 
cLe problème juif .dans l'Etat légionnaire> 
que ce problème ne consiste pas tant à 
éliminer les juif~ qu'à créer une véritable 
économie nationale roumaine. Il s'agit de 
faire naitre en Roumanie une véritable 
clas~e moyenne, ce qui perraettrait de 
trouver une solution positive et automa
tique du problème juif. 

Le blocage des avoirs roumains 
par les Etats-Unis 

Belgrade, 16 octobre. (A. A.). D.N.B. 
- Après le blocage des avoirs rou
main-. en dollars de la part des Etats
Unis, le clearing entre la Yougoslavie et 
la Roumanie sera basé sur le franc .suis
se. 

Le rationnement en Finlande 

Hebinki, 15. AA. - Selon le corres· 
pondant de l'agence Stefani, on vient 
d'introduire en Finlande le système de 
rationnement pour le savon. On annonce, 
en outre, que le rationnement sera pro· 
chaincment étendu à la viande. 

La securite 
de la navigation sur le Danube 

Belgrade, 16 octobre. (A.A.). (Avala). 
- Le Journal Officiel publie un décret
loi instituant auprès du ministère des 
Affaires étrangères un comité pour la 
sécurité de la navigation sur le Danube, 
dans son secteur yougoslave, et plus 
spécialement dans le "secteur des Portes
de fer. 

Les importations yougoslaves 
d'Allemagne 

Belgrade 16 AA. Avala. - Le comité 
pour les importations, au coun d'une 
séance tenue hier, s'occupa du problème 
des importation!! yougoslaves d' Allema· 
gne. Outre les membres du comité, as
sistèrent à cette réunion également les 
membres de "la délégation économique 
allemande. 

Le ministre Riccardi chez 

le Dr Goebbels 

Berlin, 15. A. A. - D. N. B. 
Le ministre du Reich Dr Goebbels a 

eu aujourd'hui un long entretien amical 
avec le ministre italien du commerce 
extérieur et des devises.M. Raffaelo Rie· 
cardi, qui lui a rendu visite en compa· 
gnie du ministre de l'économie duReich, 
M. Funk. 

Le ministre de !'Agriculture 
bulgare à Rome -·-

Rome, 15. A. A. - D. N. B. 
• 

M. Bazrianoff, ministre de l'agriculture 
bulgare, est arrivé aujourd'hui en avion 
à Rome, venant de Berlin. 

Le général Weygand 
a Tunis -

Tunis, 16.-A.A.-Havas.- Le général 
Weygand est arrivé ici par avion, ve· 
nnnt d'Alger . 

Les agriculteurs allemands decores 
---+--

Berlin, 16. AA. - Le ministre de 
l'agriculture du Reich, .:hargé par le 
Fuehrer, distribua hier trois cents Croix 
de guerre aux agriculteurs allemands qui 
se distinguèrent dans la culture de la 
terre pendant la première année du conflit. 

r 

Le taux d'escompte 
- de la Banque danoise 

Copenhague, 16. A. A. - Stefani. 
La banque nationale danoise réduisit 

son taux escompte de quatre et demi à 
quatre pour cent. 
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Ql!J Yê.!~t!,JJi:J 
La politique de paix de 

la Turquie dans les 
Balkan$ 

M. Ahmet Emin Yalman rappelle 
qu'il y • quelques jours, à l'occa
sion de l'annifler•aire Ju roi Boris, 
les journaux turcs ont publié la 
,,1t.oto du Chef 'êle l'Etat oo1sin. 

Semer la graine de la paix est chose 
ifficile et pénible. Cela exige beaucoup 

'4fe patience. 
Lli: Turquie a assumé cette tâche pé· 

nible. Elle a témoigné de cette patience 
dans les Balkans et dans le Moyen 
Orient. Et elle en a recueilli d'excellents 
fruits. 

Dans nos relations avec les Bulgares, 
notre attitude diffère de celle de la leur 
en ce que nous n'employons pas le Jan· 
tr•re de leurs extrémistes, et que nous 
avons toujours considéré la situation 
avec sang-froid et clairvoyance 5ous 
l'angle des possibilités de paix. 

Il y a quelques années, notre jeunesse 
uaiversitaire avait subi, à cet égard, un 
brillant examen. A la nouvelle que les 
Universitaires bulgares avaient violé un 
cimetière turc et brisé ses pierres tom· 
bales, les jeunes gens turcs se sont réu· 
ois très secrètement, ils ont fait exécuter 
de magnifiques couronnes de fleurs et ont 
été les déposer sur les tombes du cime· 
tière bulgare d'Istanbul. En même temps, 
ils ont adressé le télégramme suivant à 
la jeunesse bulgare : <Ce n'est qu'ainsi 
que les Turcs ripostent à des attaques 
contre les morts sans défense>, 

A l'époque où, lors de l'expositien de 
New· Y orli::, je m'occupais de publications, 
i'ai utilisé cet incident en toute occa· 
sion. Ce fut un argument toujours très 
efficace ... 

Le roi Boris mérite le respect. Il a 
déployé des efforts sincères en vue de 
réprimer lei. mouvements extrémistes et 
de faire progreliser l'idée de la paix. Et 
si un jour la Bulgarie est entrainee dans 
11ne mauvaise direction, il ne faudra en 
attribuer la responsabilité ni au Roi, ni 
aux autres personnes raisonnables qui se 
trouvent certainement en Bulgarie, mais, 
d'une part, aux extrémistes et, de l'au· 
tre, aux événements. 

Au lieu d'accepter de gaité de coem 
les justès revendications de la Bulgarie, 
comme nous le lui avions toujours con-
1eillé, la Roumanie a préféré céder à la 
force. L'état actuel de ce pays est le 
résultat de cette tendance extrémiste. 

Les résultats obtenus en s'appuyant 
.sur l'étranger ont ébloui les Bulgares. 
C'est là le sens de certaines publications 
parues récemment. Personne ne doute que 
les Bulgares nourris'lent aussi d'autres aci· 
~irat1on'I et qu'ils s'efforceront ie !es 
<satisfaire dès que l'occasion leur e:i sera 
offerte. Les souhaits de ce genre ont 
même. aveuglé à tel point certains Bul· 
:!'ares qu'ils ne prévoient pas d'autre is
sue pour l'avenir sinon la victoire déci
sive des Allemands et des Italiens. 

La Bulgarie pourrait payer fort cher 
.;cette étroitesse de vues et cette ten
dance à exploiter les occasions. Les Bul

-gares sages, en tout cas, tireront l'ea· 
:seignement qui s'impose de l'exemple tle 
la Roumanie. 

... L'idée balkanique est la fille de la 
politique de paix de la Turquie. Alors 
que certains Etats balkaniques endurent 
'llne servitude provisoire, la Turquie 
maintient et maintiendra haut le pavillon 

-
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LOCALE la ( 
~lai se 

slave en présence des 
de Roumanie. 

LE MONDE DIPLOMATIQUE - Carmen Lor.•nte de Guiloll I 'eur 
événements Les funérailles de Mme Carmen Presente - Arriha Espano ! ~o~ 

Lorente de Gullon Ce fut une ~inute impressi . d 

Jusqu'ici la Yougoslavie s'est efforcée 
de ,atisfaire ses voisins du point de vue 
économique, de façon à J>OUvoir ainsi se 
tirer d'a.ff•ire. A aucun moment, elle n'a 
osé les défier. Elle s'est abstenue de 
toute action qui aurait pu déplaire à 
J 'Allemagne et à l'Italie. 

On peut trouver plus ou moins d'ana
logies entre cette politique et celle de 
la Roumanie. En raison de sa situation 
géographique très délicate, la Yougosla· 
vie n'est jamais parvenue à mener une 
politique active. Elle s'est efforcée de 
maintenir ses frontières actuelles en s'ap· 
puyant tantôt sur l'Allemagne, tantôt 
sur l'Italie, et tantôt sur !'Entente Bal· 
kanique. Finalement, quand elle se fut 
rendue compte qu'elle n'avait aucun ap· 
pui à attendre de l'Entente Balkanique, 
et qu'elle se fut convaincue de ce que 
l'Italie et l'Allemagne avaient entamé une 
politique active dans les Balkans, elle a 
tenté de sauver sa situation, pendant un 
certain temps, en intensifiant son ami lié 
avec Moscou. 

Mais maintenant, après l'occupation 
de la Roumanie, elle se trouve entourée 
de tous côtés par des ennemis. L'Italie 
convoite la Dalmatie; )'Albanie et la 
Bulgarie ont ëies vues sur la Macédoine; 
la Hongrie revenciique la Croatie et 
1' Allemagne con voile les provinces sep· 
lent ri on ales de la Yougoslavie. La You
goslavie se trouve au milieu de voi· 
sins qui désirent la démembrer. Et, ce 
qui est pire, tous ces voisins sont aux 
ordres de Berlin et de Rome. 

Le danger ·est réel et grand. Les pa
roles du président du conseil yougosla
ves sont celles d'un homme d'Etat qui 

dans la simplicité de c~tte doubl• "'-1' "' 
Les funérailles de Mme Carmen cation qui. unissait le souvenir du f~~ L.. 

Lorente de Gullon, qui se sont dérou· teur et martyr de la Phalange à celalll'" '~""-
lées hier en la basilique catàédrale du cette Espagnole. au grand coeur que , ... t 
St. Esprit, ont été particulièrement im· pleurait. . fil t.. ta 
posantes. La bière avait été déposée au A · · · d ère ""tot 
milieu de la nef, recouverte par le dra· pres avoir presenté une ern1 or.dl ~I ' 
peau rouge et noir de la Phalange. Des au Consul g"énéral d'Espagne des c Jet.If' ~ t, ~ 
jeunes filles de la colonie espagnole de léance~ émues, la foule s'écoul~ ,t' ~- ~ 

ment a travers les allées du ci~ rtt~ "' i_ 
notre ville, en costume phalangiste, avec détrempées par la pluie de cett~ 1ou;v \1 d 
le caractéristique béret rouge, formaient d'octobre dont la tristesse ~·accO ..._ ~ 
une gracieuse garde d'honneur des deux li d d 1 ~ -..it, 
côtés du catafalque. La double colon- avec ce e es coeurs en eui . 1)'' \~ 1 

nade qui sépare la nef des bas-côtés dis- LA MUNICIP~ ~ ~ 
paraissait sous les fleurs, couronnes, cor- Les ruses des fourniers .,,l 1t1i 

11 

beilles, gerbes offertes par la famille, par L'union des mitrons, dans une de ~ ~ ~ t 
le corps consulaire d'Istanbul, par l'am· che qu"~lle a entreprise auprès .de~~ tti 
bas'ladeur et par le Consul général d'l- Municipalité, affirme que l'inspecll~~t~ .._t li 
talie, par d'innombrables amis de M. fours ne s'effeetue pas convenablt I "'ti f 
Gullon. Plusieun couronnes étaient li y a des cachettes qui échappet1 ~ '-tit 
ornées de rubans aux couleurs de la contrôle des inspecteurs municipauJC· J \ 11 
Phalange. réception de celle dénonciation. Ill ~ t d, 

Le consul d'Espagne, M. Antonio rection des services sanitaires de l• ' '
11 

1 

Gullon, avait pris place au premier banc nicipalité a reçu l'ordre d'élabore~ \tio 
à droite de la nef, ayant à ses côté~ le nouveau règlement indiquant )es P / 11 lllb 
ministre d'Espagne, marquis de Prat de pes d'après lesquels devra s'opéref' ~Il 
Nantouillet, et le personnel de la leg-a· sormais l'inspection des fours. . ""'1 ""-t 
tion, tous en costume phalangiste. Au Des fiches seront dressées ind1f~~ 'tt 
second banc était l'ambassadeur d'Italie, pour chaque établissement, la con'·~ , 1c 
S.E. Ottavio De Peppo, ayant à ses tion des lieux, le nombre des P\J"' 1\ • d 
côtés le consul général, Médaille d'Or réduits et autres, de façon à ce . q 1 -.,_ 
Comm. Giuseppe Castruccio. Puis ve· cun ne puisse échapper à l'attent

100 
• ~-

naient les membres du corps consulaire médecins municipaux lors de leurf l•, 
de notre ville, presque au complet ; de pections régulières bi-hebdomadai~ef. ' 
nombreux membres du corps diplomati- médecins exigeront la présent~t!0~ ~ 
que, notamment l'attaché naval italien ces fiches à chacune de leurs \/J:>

1
t \ 

commandant P.ontremoli ; les membres de Les coiffeurs inexperH\ 1 1 I~ 
la Colonie espagnole, etc. Il a été constaté que la plupar ~ 

A gauche de la nef, les trois filles de coiffeurs et des membres J}e leur; tt 
la défunte Mlles Maria Teresa, Maria de sonnd qui utilisent des machines de ~. 
los Dolores et Maria de Lourdes étaient duler sont dépourvus de certificat. LI 'lijt 
effondrées dans leur douleur, sous leurs pacité professionnelle. De là, la fre~ti~ ~bt 

Le ~ens qui se dégage de ce discours voiles noirs. des accidents et le nombre impr lill' \ 
est le suivant: la Yougoslavie , se voyant En l'absence de Mgr. Roncalli,appelé à nant de damei> qui ont les cheve.11

" i h. tl 

aperçu le péril. 

dans une situation sans issue et ne pou· Kadikoy par les obligation!! de sa charge ra.le.ment .brülés par des apprentis J -t•i 
vant plus rien ~ faire, est prête à colla- pastorale, la messe funèbre a été dite par penmentes. IJftl' 11 
borer avec les puissances de I}' Axe et à M~r.Roch Collaro qui a également donné La Municipalité avait élaboré P~011 ' 
accomplir la tâche qui lui sera attribuée )'absoute. Puis le cortège s'est formé, un règlement concernant l'attribut!& 1 '1. 
dans le nouvel ordre européen. Mais à se rendant au cimetière latin de Ferikoy. dip.lômes aux coiffeurs, mais il , Il ' ~~ 
la condition que l'on ne touche pas a Le corps a été porté jusqu'au corbil- mais reçu un commencement d aP 0' l'll 
ses frontières. lard par de jeunes membres de la colo- tion pratique. Il en est de rnérne t11, 

Les Croates, les Bosniaques et les Ser· nie espagnole d'Istanbul. leurs dans les autres vilayets. ~11( ~ 
bes qui composent la nation yougoslave Devant la tombe béante où la Dispa· A la suite des nouveaux et re ~ 
sont satisfaits aujourd'hui de leur union. rue dormira son dernier sommeil, le mi· bles incidents survenus ces jours 1 lt... Il 
Il n'y a pas de doute qu'ils résisteront nistre d'Espagne a procédé à l'appel 1 niers, l'association des coiffeur!! r, ~ ~-~ 
en commun à toute tentative de la bri· phalangiste, tandis que tous les assh.tants 

1 

une nouvelle démarche auprès de · \t ) 
ser venant de l'extérieur. L'armée yougo- étaient figés, le brrui droit levé : nicipalité en vue de la mise en "'&JI ~t• 
slave est l'une des plus fortes, l'une des - José Antonio ! - Presente ! du règlement sur les machines à 

011 t~ 
meilleures et l'une des plus modernes des b 
Balkans. Elle pourrait opposer une lon· • t \.._"t: 

j~e5::s~s~~7~:: à elle seule, à certains La comédie aux cen t~ 
Mais l'Allemagne s'occupe des Etats actes di·vers ~.~ 

balkaniques isolément et un à un. Après u 
avoir réduit à zéro la valeur de l'Enten· .. ...-- ---- \ 
te balkanique, elle a pris la Roumanie I 's 
dans la paume de sa main. RIVALES 1 - Voici qui t'apprendra la politesse! 1 1'il, \. t 

L Y l 
La J'eune Leylâ avait fait la connaiHance d'uo On imagine facilement la suite. Seu e 11•',iw 'Clt~ 

a ougos avie pourra éprouver de · d 't d" · un" ' ~ 
la Pel

.ne a' se de' fendre contre un mouve- garçon charmant ayant à peu près Io même âre vénhon es passants perm1 cvlter li q<JÏ. '-en règle l'ntre les deux jeune• fi es . tt' 
ment combiné des armées allemande, qu'elle, Ekrem · · · h · t 1 • • 1 lu! "'

0 

· 1 h · b l M lla •'étaient plu tout de auite et 1e l'étaient moins, ec angeren ea Injures es P n0" 
ita ienne, ongro1se et u gare. ais qui puiuent aortir de la bouche de pers0 

il apparaît qu'elle ne sera pas partagée avoué sana plus de façon. Une idylle se noua: b 1 • ,,; se di.ent (et se croient) ien é eveu. er/ 
sans effusion de sang. promenades communes, fréquents rendu.·vou1, Epilogu .. : comme Leylâ éta.t la pluf ~·· 1 

Peut-être les Etats de l'Axe qui dési· \iaiHrs fugitif• d'abord, puis plus précis. Bref, des deux. c'est elle qu'Ekrcm voulut sit', '°' 
renl éviter actuellement toute effusion toute la gamme Mais les agenh les mirent d'accord en le " 
de sang dans les Balkans, se contente· Mais, au bout de trois mois, Ekrem commença dui.•ant tous trois au po~te. b'' '1 
ront-ils de son ahésion politique et éco· à témoisrnl'r de moins d'a~siduité. s~a visites s'e1· Ha ont comparu devant la 2i~me Chu~·b'll/ 
nomique et se tourneront-ils contre la pschent: au cours de leur'! promenades, toujours noie du tribunal essentiel La suite dell :4111.., 
Grèce? plus rares, il était di~trait, l'air visiblement ab· ~té remise à une date ultérieure, oprès r>·o•' 

En tout cas, certains Etats balkani· ae~t. ]~ se pusaidt iudque. cho;;~ ~ais quoi_'{ . du parties, enfin de permettre la coovcc•tl C 

ques qui avaient évité de transformer . eyla _déc'.da e e savo•r. .e e se mit a témoio1. LE BEAlJ.f~ 
l
'E t t B lk · féd · .. u1vro d1scretement ,on volaire ami. ,-_ n en e a amque en une con era· , . b ue· ·• 

t
• t · t •f · • d Un 1oir elle 1 attendit, perdue dans la feule, Il eat entendu quP les rapports entre e ... ;Ill" 
ion & avaten • pre ere emeurer neu· . . , U ~e·· I 

t r
. d 1 · d • d n la "ortie du bureau. Arrivé devant 1 horloge du et ben u·lils sont souvent tendus. ne ,1,1 

res a m e sauver eur m epen ance, . K d'L- r 
b

. t · t l • ) . debarcadère dl' a •"'oy. Ekrl'm rencontra nnc ho~til1té régnait toutefois entre le pa)san Ljllr' 
su 1ssen main enan un a un es conse· . . . . d " 
quences de cette politique. La Roumanie 1eune per,.onnl' <i_ut 1 y attl'ndait vi~1blement et du village de K rkkcpcnk, communl'I e o· I 

•t· · t' d tt l'f d'' . avec laquelle il ecbangea une poignée de main et la dame Fatma. 60 aH, ea bclle-malll'11c•1 1 
a C e VIC 1me e ce e po 1 tque ure· ~ d' 

1 
P . Ek 1,. b d L'autre jour, ils eurent encore une etP 1111 Y 

solution. Et si la Y ouroslavie a aussi a' tr • cor ,. e. u1s re_m et - mconnu ... , ras es· t-1• r 
b d 

t - h hl particulièrement violente. Cette fois, ,,,.,.1 souffrir ce sera pour cette raison 1u1, ra• euous, 'e m1ren a mart· er eneem e, ( .,. ... 
' . étroitement serrés l'un ce>ntre l'autre. bout de patience, ie rua iur la vieille ~·tiD' 1 

~ 
- 1 Ll'yli pâlit d'abord de fureur, puis elle rougit taisit à la irorge, la ren\lersa et la pie h''.J' 

"" ·1 ~~ J TAN f-"·='!;l:- :1 ~ ~ V. 1 s b b ~..::= jusqu'à la pointl' des oreilles. Puis enfin, elle fureur. Il n'en fallait pu tanl pour tr 1111~,. ,.~, 
·:~· '• ,: _ .. "'

4
" "'" •• .....,?~::r:':i;::.~ aALt~ .. en a a -_J . fï t d . . tl h 't ncorCI 

.. •• -·· '"'" ......... ,,. 11~ fonç~. tête \iaiisée, droit vers le groupe. Et da mmce 1 • e vie qui ra ac ai e !-" 
ion sac à main, elle porta un coup, avec une heureuse Fatma à ce monde de douleurs• 

balkanique. • 

Le sens des déclara· 
ions de M. Svetkovitch 

Le discours prononcé par M. 
S11etkooitch à lskoplie ( Uskub) ap-
11araît à M. Zekeriga Sertel comme 
l'expression de l'inquiétude que 
r•ssent le gouflernement gougo-

L'activité allemande 
dans les Balkans 

violenC'e ac crue par la fureur, à la fi~uro de 1a • été instantanée. . ,ti.:ljl> 
rivale . Le beau-fils criminel a été livré à la JLI ~tC i 

LA BO rt' 
- Que t'arrive-t-il Leyli jl ;•écria Elcrom, en •' Ç" 

i'iotf'rpoaant entre Ica deux jeunes filles• La dame Aliye, habitant à Oamanbe)'•. I• I 
Il est aésormais démontré, cons- Mais déjà ~ükran,- c'est Io nom de l'outra Gnihalùkâr, No. 192, •'est adreuéc • ,ert . .1 

t t M 
r..r:•• • C h 'd v l • rectbn de la Sûreté pour dénoncer 0

", 0• V' 
a e . ciua:egin a 1 1 a çin, que jeune fille,- ne voulant pu demeurer en rCllte 11 • I Mebmed. Co dernier, prufitant de ce qu ll~i 

les préfJision• des joarnaux du était pa,sée à la contre-offen5ive. Comme aile niche de 9 ana, la petite Ane, était ,ebif 
monde entier, sui11ant lesquelles tenait aulll!Î vn sac à "'.ain, elle l'appliqua aans logis, y pénétra et fit main basse 1ur Jef e-

(Voir la suite •n 3me page) W.;; 1 tlouceur aucune sur la fisrnre de Ley Il. tlivers. On recherche le lTop habile holllrfl 



la Communiqué italien 
~· chasse à la formation an
~e a été poursuivie.--Un croi
~ r torpillé par un hydravion 

~oille, 15. A. A .- Communiquê No. 
~u. quartier général des forces 
lt. Italiennes : · 

Communiqué allemand 

La guerre sous-marine.-Le bom
bardement de l.ondres continue. 
Les incursions de la R. A. F. 

Très grandes destructions au 
Havre et en territoire hollandais 

~-:- ll&'Yire1 ennemia. déjà durement 
~~ta d l • • d Berlin, 13 A A. - Le haut comman· 
-~ ans es prece ents engage- dement des forces armées allemandes 

. rt ' navals et aéro-navals, ont été communique : 
e cool! ~ ~ rejoint. en Méditerran~e Orien- . • . 

le'~ l• lllr n t · t' · Un 1ous·marm a aneantl deux pé-

1 
, " .L o re av1a ion qui a rempor- t 1• ennemi·• • t total 

il "'Ill r · l bl d. 't ro 1er1 1augean au 111 • ~ ~ L eau tat1 remarqua es en ep1 . . . 
10111'1"'• .. • l''tol t .s: t' t• • · J 20.000 tonnes et qui fa11a1ent partie 

•1 .a... en e roc:ac ion an i·aerienne 
!cO .._ ~ .. 0 b t 1• • d h 1 d'un convoi. Il a, en outre, gravement 
1 ~ .. rn a s ivres par es c as• i 

"- ra tnn• • • t :1 • 11' d' endommagé un autre vapeur. ·qot .... nus qui on ueco e un na-
~ ll<>rte · 

1 
Un autre submersible allemand a 

lt -avion• • 1• 1 h d b · · 
IS ,1.. .._"' de n • t ill' 0 •1 cou e e navire marc an r1tann1que 

, .'li os avions a orp e un cr - 1 
de ~ h ,. tn0 .. 111

• t li d' ant 1 •Devonshire• , déplaçant 11.275 tonnes de Il\ .. i, sou• sa oure e av . 
• t1 ~~•Port a été atteint en plein 1 et qui était armé. . . . 
1
1
°11 ~ i... '!Ill, bo b d l'b D' Un troiHème sous-marin a torpille 
.. t i... tr..... d. • t t • t. • un navire marchand arme de 4.900 ! 
erlPca ..._ m e e ca i re moyen. au- • 

e.. ~tit •..a ea-a s on e e causes aux 
ui· / '1 et et seront etabli1 après l'exa- tonnes. 
I• JJ t dta ph t h. Des torpilleurs allemands poussant 
11 ~ ""Il o ograp tes. 1 • b • • d 

" li.. .\fri S t t · 1 f plus avant vers a cote rttannique e ,er .~tl. que ep en r1ona e, nos or- • • . 1 · ,."111la a· · t ff t • dea la Manche, ont aneant11 Il y a que -
P L· er1enne1 on e ec ue 
r IL ~u'"dern t l d'avi"a ques joura, deux cha11eurs de sous-e ~ en s sur es camps - . • . • . 

Ill." 'nalai d'El-D b de F'uka de mar101 ennemis, ainst que deux pehta 
1 L tti-Ba h t d S . Ab i't navires marc an s; ng ais ont ete · ...._t • s a a, ' / 1 · b d 40 A l · · • 
f ''tt ill• e e eir- usme , 

11 pi~ 'd~ti résultats évidents. Nos avions faits prisonniers. 
qd

1Î ~ ttruit un appareil ennemi au sol. Au cours de la journée d'hier, la 
ioO . ,P•trouilles ennemies ont été re- ville de Londres a été attaquée au 
utf l• 'it1 àl'Est de Sidi-el·Barrani. moyen de bombes de calibre lourd. 

-...:•i•tion ennemie a bombardé de L'effet des raids diurnes a été renfor· 
,t:ll 'Benghazi, atteignant des mai- cé par les attaques nocturnes. De vio
~ i_ /'oximité du port et au centre lents incendies ont éclaté dans la rét' 1lle. Notre chasse et notre dé- gion située entre Hyde park et · les 
,.,... 'rlti-aérienne étant promptement lndia-docks. Les flammes jaillissaient 
' 'nues ont entravé l'action enne- des deux côtés de la Tamise. Le feu 
'li~t .Aucun dégât n'a été causé aux s'étant rapidement propagé, d'immen-
\.. tif, ·t· · D d' •ts l d f • t .. ~bl nu itairea. es ega remar- ses co onnes e umee on ser1euse-
\ ti c.1 Ont été causés à huit maisons ment entravé la visibilité généralement 

s '•i •ils. li y eut 2 blessés. Des in- bonne. 
~ 011. l 1... 1111 b •ur Bardia et Sol um ont eau- Au nord de Londres, des bombes ont 

~0111 f ~rt 1easé. Il n'y eut aucun dégât touché en plein et détruit les hangars 
n'• . ~ 'rlt. et les cantonnements d'un aérodrome. 

'• o' ~ha .\frique Orientale, DOi avions D'autres avions de combat se sont 
e t11,t lbbardé les installations de dé- livrés à une attaque contre un cam
re~ \t"' ~llnernies à Monte-Reja, Otrub pement de troupes en Angleterre du 
ri !' ~Il d lld de Cuora. Sud. Les avions allemands ont attaqué 

• \.11,. t nos avions, effectuant une re· d'une très basse altitude. Les avions 
I• ._t i_ "••nce sur Aden, fut attaqué allemands qui s'en retournèrent pou

~~ chasse ennemie. Il abattit, au vaient encore observer, du milieu de 
~1111tdu combat, un appareil du type la Manche, les incendies qui ont éclaté 
'-.." ': ,,.. dans les baraques et les cantonnements 
~~c \'1011a anglai• ont lancé des de ce campement. 
~~t, , 1 

•tir Décamere, causant dH dé- En Angleterre du Sud et du Centre, 
'na · · bl • l f Importance et trois ease1. es voies errées ont été soumises à des 

ba,11~"Ïons ennemis . ont été abattus. attaques, notamment à des attaques 
I ~ ~"ea incursion• aériennes enne- effectuées au moyen de bombes de 

le t'i~ ~t, ~~~ de Burgavo, à Saganui, 
1 

Se- calibre très lourd. 

11 li', I ~ . llak, Gemma et Gura, n ont Comme d'habitude, l'ennemi n'a sur-
~~~;' ni dea victimes ni des dégâts. volé, qu'à la tombée âe la nuit, l' Al-

v10 lemagne et les territoires occupéa. Il 
0 "P" s'est heurté à la résistance efficace 

~OTEL 
ÎOKATLIAN 
c,. 

Oque jour le Jameux 

orchestre féminin 

~~NA ROSELL 
Vous charmera 

4ttn1, A PRES.MIDI 
et SOIR. 

l~ L'ENSEIGNEMENT 

~,, } Couleurs des écoles 
~~t . 
1th1~•i.ion du ministre de l'lnstruc-

l'liiq' PC!Ue chaque école aura ses 
~~ %!0 Pres, sous la forme d'un ori-

111, li sera arboré les jours de fête 
~l q11t~ps que les couleurs natio
tt~~t figurera dans les revues et 

a. 

des chasseurs nocturnes et des batte-
ries antiaériennes. Les bombes qui ont 
ont été lâchées n'ont causé que des 
dégâts insignifiants, dont seule des 
bâtiments et des installations non-mi· 
Jitaires ont eu à souffrir. ll y a eu 
dês victimes parmi la population ci
vile. 

L'hôpital Virchow à Berlin, dont le 
corps 'de bâtiment est ostensiblement 

\ 

marqué de l'emblème de la croix-
rouge, a été touché de nouveau par 
une bombe explosive. Très grandes 
sont les destructions causées ces jours 
dernie~s par les bombardiers britàn
niques au Havre et en territoire hol
landais. De nombreux bâtiments ont 
été détruits par le feu, de sorte que 
la population civile est partiellement 
sans abri. Les pertes de l'ennemi s'é
lèvent pour la journée d'hier, à 6 
uions dont 3 ont été abattus par les 
cha11eurs de nuit. Une petite vedette 
allemande a descendu un avion ennemi 
sur la côte de la Manche. Un avion 
allemand eat perdu. 

:s 

Communiqués anglais 
Nouvelles victimes à Londres.
Un abri inondé par l'explosion 

d'une bombe 
Londres, 1'. A.A.- Communiqué des 

minbtères de l' Air et de la Sécurité 
intérieure : 

Laa avion!! ennemis ellectùreat au 
eertala nombre d'attaq•e• eontre la 
Grande-Bretasne aujoard'bul J lea ap.. 
pareils qat y participèrent étaleat po11r 
la plupart de• cbaaaeura. 

Au cour• de la première attaque qui 
eut lieu veH 9 h., 41•elques bombar
dlen lraneblrent éealement la eôte et 
quelques-un• d'entre eux pénétrèrent 
juaqa'à Londres. A Londrea, 1111 certain 
nombre de bombes ont été laneée1 dans 
le Sud et l'Est de la ville, mata les dé
gêta ne paraissent pas avoir été sérieux. 
Le nombre des victime• est petit, mals 
quelques personnes ont été tuées. 

AUleura, quelque& bombes ont ëté 14-
chéea, mata aucun dé1.lt sérieux n'e•t 
algnalé. 

Peadant le• raids de la nait dernière, 
une bombe perça la chaussée dan• un 
district de la banlieue de Londres et 
rompit le toit d'uo abri. Malheure•se
ment, quelques conduites prlnelpalea 
tl'eaa lurent percées par la bombe et 
Il en résulta une Inondation. On crai
gnit que de nombreu11es personnes 
n'aient péri, mata on apprend mainte
nant que, malgré les condition_, dlffl
ellea, les occupants de l'abri en sor
tirent il'aoe façon ordonnée, de aorte 
que le nembre total des victimes n'eat 
pas grand. 

Les rapports parvenus jusqu'à 17 h. 
30 montrent que 9 avions ennemi. ont 
été abattus aa cours des actions d'au
jourtl'bul t 10 de nos ehuseun sont 
manquants. 

L'activité de la R.A.F. 
Londres, 15. A. A.- Communiqué du 

ministère de l'Air publié auiourd'hui à 
12 b. 30. : 

La uult dernière, nos bombardiers 
portèrent de nouveau des coups à Ber
lin et à d'autre• cibles en Allemaene et 
en territoire occupé par l'ennemi. 

A Berlln, plusieurs objectifs mili
taire• Important• furent bombardé• 
avec Muee••· • ' 

l.ea attaques lurent effeetuées aussi 
11ar de• d~pôts de pétrole à Stettin, 
Bobleu, Rotha, Magdeboura et Mela
bourg. L'attaque sur Stettin fut partl
eullèrernent efficace. 

Un fort contingent de bombardie:s 
attaqua le Havre. A en juger par les 
incendies qui y éelatèrent et les explo
sions qui s'ensuivirent, on estime que 
des dégâts considérables ont été eau-
aés. 

D'autres avions qui, en raison des 
conditions atmosphériques, ne purent 
repérer leurs premières cibles, bom
bardèrent des docks à Hambourg, 
Emden et les Helder, des communi
cations ferroviaires à Cottingen, Lin
den et Hanovre, outre plusieurs fa
briques et aérodromes. 

3 -- BEYOGLU 

a été eb•l•le eomme seul com
pteur officiel aux Jeax Olympl;1ue1 

de Uoê :Aaeelea et de Berlin 

A1eoce fénérale~ l1tanb11I, Kutl11: H no, 1-4 

Magasins de vente r 

Anadolu Pazari, Sirkeci 
Zafer Ticarethanesi, Eminë:i ü 
A. Barocci, Sultan Hamam 
Alberto A.ssante, Istiklâl Caddesi 
Y. Panciris et Savaidis, Karakôy 

La presse turque 
de ce matin 
(Suite de la 2me page) 

l'entrevue da Brennero marquerait 
une intensification Je ractioité Je 
tout genre dans les Balkans,étaient 
fondées. 1 

• 

Seulement, la press~ allemande n'a pas 
eneore commencé à s'occuper de façon 
significative de la Buliarie ou de la 
Yougoslavie. li n'y a là rien de surpre
nant pour ceux qui connaiss~nt la tech
nique allemande de l 'agression . Les Al
lemands procèdent , en effet, p:ir étapes. 
Et ils ne mentionnent jamais l'étape sui
vante tant que l'ét ape précédente n'a 
pas été entièrement atteinte. Et si l'on 
en parle, c'est pour dêmentir toute ru
meur à son égard et fournir d::s assu
rances amicales au pays visè. 

... Il se peut qu'il n'y ait pa'l aujour
d'hui de troupes allemandes en Bulgarie. 
Mais il est certain qu'il y en aur" demain. 
Les Allemands le savent mieux y ue nou!l 
tous. Mais ils estiment utile de tromper 
les gens en affirman~ que telle n'est pas 
leur intention. Nous avons vu si souYent 
les Allemands mépriser les no tion'! mo
rales du vrai et ou faux que nous ne 
sommes plus surpris de les voir affirmer 
des chos~s qu'ils démentiront demain rar 
les faits. Ce qui nous surprend c est 
qu'il y ait encore des naifs pour les 
croire. 

Lorsqu'ils proietaient l 'a ttaque contre 
les iles britanniques, ils pro::lamaient 
leur intention de maintenir la paix dan!l 
les Balkans. Mais lorsque, sous le.9 coups 
violents des Anglais, ils ont dû renoncer 
à l'attaque contre la Grande-Bretagne, 
c'est contre les Balkans qu'ils ont tour
né tout de suite leur ressentim !nt. Ils 
ont commencé par répandre la légende 
d'une attaque anglaise afin de d f- montrer 
la pureté de leurs propres intentions. 
Maintenant tout cela est oublié et l'at
taque allemande a commencé c!ans les 
Balkans. De ces opérations étendues et de 

patrouilles entreprises par le comman· 
dement de la défense côtière, durant 

On constate en Bulgarie, q ui pour· 
tant est exposée la première à l'agres
sion, une ioie qui est réellement surpre· 

la journée ù' hier, 4 de nos avions ne nante : on dirait que la Grè~e et la 
sont pas rentrés à leur base. Turquie sont seules visées et que la 
La version anglaise sur le corn- Bulgarie n'aura qu'à Y gagner au c >n traire. 

Si toute la Bulgarie doi t t: re une 
bat naval de Sicile.--Le croiseur vassale, aux ordres des AllemJ, • :, quelle 
"Ajax" a été endommagé.--Le importance cela peut-il y avoi: q 1e, dans 

cette ,Bul,garie asservie, il y .:ii. ou non · 
destroyer italien coulé est la Dobroudia, par exemple? 

1'11Artigliere" Ce n'est qu'hier que nous :\"Ons en-
14 A A C . . d tendu de Yougoslavie une voix coura-

1
,ALo?drets.' • · .- ommunique e geuse et forte, digne du peuple serbe. 

m1rau e Eli d 't · d t , . . j e a pro m une tmpre~51on e sou a-
le commandant en c.1e de la Mc- gement et a quelque pe1J dissipé l'atmos-

diterranée rapporte qot! ues vaisseaux phè re de crainte et de basse~se.Le prési
britanniques, sous son commandement, dent du Conseil yougoslave annonce 
effectuèrent une randonnée éten.iue que l'on ne cédera à personne la moin-

• . . o re parcelle du territoire na tional et se 
dans la Med1ferranée orientale et cen- faire l'interprète de la libert · t d 1•· -

A f . bl' e e e 1n 
traie. ucun contact ne ut eta i entre dépendance d'une nation. M. Hitler mé-
no~ forces principales et les forces prise les ,.Pleutres et les impuissants. 
principales de l'ennemi et il n'y eut Nous avouons parfaitement qu'il a rai• 
aucune indication que la force princi· 50~· Personne ne r~specte les peuples 

, . . qui tendent eux·memes le cou joug-. 
pale de 1 ennemi prit la mer. Les Allemands ne peuvent vivre · d • en Toutefois au cours e ces opera- bons rapports qu'avec les nations qui 
tions, le croiseur "Ajax" établit le savent défendre leurs droits à la vie et 

(Voir la aaite en 4me page) leur existence. 
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Vie Ec011omique et Financière T. Î$ Bankas1 
1940 

Petits Comptes-Courants 

Vers la conclusion d'un nouveau traité de 
commerce avec la Bulgarie 

PLAN DES PRIMES 

Les tirages auront lieu les 1er Février, 1er Mai, 1er Aoat 
et 1er Octobre 1940 

Un dépôt minimum de Ltqs. 50 avec ou sans tirelire donne droit de 
participation au Tirage 

- PRIMES 1940 -Un nouveau traité d: commerce sera 1 par ce pays à destination de la Turquie, 
conclu entre la Bulga.ri~ etA nous. Le tels que le papier, les produits pharma· 
« Tan, ' et. le c T~svm Efkar > •?non- ceutiques, les couleurs, les produits chi
c.ent l, envoi P.r~cha~n dans ce b~t a So- miques. En revanche, la Bulgarie conti
f1a. d. une delegahon commerc~ale. On nuera à s'approvisionner chez nous, en 
prevo1t que le volume ?e nos ec~anges plus grandes quantités que par le pusé, 
avec ce pays pourra etre double. On en coton laine poils de chèvre graines 
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escompte recevoir de Bulgarie des arti· de lin, etc. ' ' 
des qui, jusqu'ici, n'étai.ent pas exportés 

~------------------~ 

F.n déposant votre argent à la l~ BANKASI, non seulement vous Le retour de notre délégation 

de Roumanie 

iaison comporte notamment 400 tonnes 
de peaux attendues avec impatience sur 
notre place, commandées par la Sümer 
Bank. 

économisez, mais vous tentez également votre chance. 

Notre mission commerciale en Rouma
nie dont le retour était prévu pour hier 
a ajo;irné son départ de Bucarest. Les 
pourparler' devront être poursuivis sur 
certaine'! formalités de détail concernant 
l'application des accords intervenus. Sui· 
vant le c Vatan >, la commission ren
trera aujourd'hui par le Dacia ; suivant 
d'autres confrères, il se pourrait que son 
séjour en Roumanie soit prolongé d'une 
semaine. 

Ajoutons toutefois que deux techni· 
ciens attachés à la délégation, le direc
teur de la filiale d'Istanbul de' la Banque 
Agricoll',M. Mehmet Ali, et le président 
de l'Union des Exportateurs de coton de 
Çukurova,M. Kasim, sont rentrés hier en 
notre ville. 

La récolte de tabac 
de la zone dl3 l'Egée 

La récolte de tabac de la zone de 
l'Egée est évaluée cette année de 32 à 
34 millions de klgs. Les experts étran
gers ont commencé leurs études sur les 
lieux de production. 

Les plantes medicinales 
Le tilleuil qui était vendu chaque an· 

•ée de 60 à 70 piastres au détail, en 
pareille saison, est à 120 piastres le klg. 
Les prix des plantes médicinales, large· 
ment utilisée:. dans les familles, ont 
.laaussc de ::OO pour cent. 

la cargaison de l '11 Anghira,, 

La banque utilisera dans ses entrepri· 
ses industrielles une partie de cette mar
chandise et livrera le reste au marché. 
On escompte que, de ce fait, les prix 
des chaussures, qui avaient beaucoup 
haussé, baisseront. 

Les huiles turques 
sont demandéec; en Amérique 

Suivant une lettre de notre attaché 
commercial à New-York, par suite de la 
cessation des exportations d'huiles d'oli
ves d'Italie et d'Espagne, les pays cie 
l'Amérique du Nord et du Sud désire
raient en importer de Turquie. Les adres· 
ses des firmes s'occupant de l'importa
tion de cet article ont été envoyées. 

Communique allemand 
(Suite de la 3ème page) 

contact avec 3 destroyers italiens de 
la classe "Airone" de 679 tonnes, 
environ 80 milles au 1ud·e1t de la Si
cile, à 2 h. 30, le 12 octobre. "L' Ajax,. 
engagea immédiatement le combat et 
2 des destroyers italiens forent coulés 
sur le champ. 

Un peu après cette rencontre, "l' Ajax,. 
aperçut une force ennemie composée 
d'un croiseur lourd et de 4 destroyers. 
L'" Ajax,, attaqua l'ennemi et réussit 
à désemparer l'un des destroyers. Le 
reste de la force ennemie 1•échappa 
dans l'obscurité. 

Toutefois le problème des transports 
maritimes avec les pays d' outre-Atlanti
que demeure entier et n'est pas de na
ture à faciliter les transactions envi-

Croyant que l"'Ajax,, était en con
ETRANGER tact avec des forces ennemies consi

dérables, le croiseur <York• arriva à 

sagées. 

L'achat de "sultanines .. grecques 
par les Anglais 

la rescousse, mais aucun nouveau con· 
tact ne fut établi avec l'ennemi cette 
nuit-là. 

donnent lieu à des diSCUSSiOnS Avec l'aide des avion• de la flotteà 
Athènes, 15 A. A.- Les discu5.sions le destroyer ennemi endommagé fut 

se poursuivent au sujet de l'achat par repéré à l'aube. Il était remorqué par 
l' A~gleterre de 50.000 tonnes de i.ul- un autre "destroyer italien qui était 
tamnes. 1 venu vaillamment à son aide. A l'arri-

L' Anîleterre désire acheter une plus vée de l' cAjax>, ce dernier ôta la re
grande quantité de sultanines, mai~ la 
récaJte en Crète est, cette année, de 50 morque et mit le cap à toute vite11e 
pour cent au·dessous de la normale. sur la Sicile se couvrant par un rideau 

Ankara, 14 Octbre 1940 

(Cours informatif•) 
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Londres 1 
New-Yorlc 100 
Paris 100 
Milan 100 
Genève 100 
Amsterdam 100 

VI 
Il 

Sterling 
Dollars 
Franc!! 
Lires 
Fr.Suisses 
Florins 

Berlin 100 Reichsmark 
Bruxelles 100 Belgas p Il• 
Athènes 100 Drachmet o.~ ~' 
Sofia 100 Levas 1.6 <J3 f 
Madrid 100 Pesetas 19· ~! 
Varsovie 100 Zlotis <JP, dt 
Budapest 100 Pengos 26·5~ ~·~ 
Bucarest 100 Leis o. 1' ·~~ 
Belgrade 1 OO Dinars .3· 11' 't 
Yokohama 100 Yens :U.1~11'1 ) ~ 

.31·(.111" .-r 
Stockholm 100 Cour .B. -~ '"' 

!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!~ 
Le vapeur Anghira, venant des Etat!l

Uni!I, est attendu avec une certaine im· 
patience sur notre place. On a appris 
que ce vapeur a achevé les formalités 
du contiôle, toutefois son arrivée au Pi
rée n'est toujours pas signalée Sa car-

On croit savoir que les producteurs de fumée. On se rendit compte alors 
rrecs réclament des prix plus élevés pour que le destroyer endommagé était 
leurs produits, en raison de l'augmenta· }'C'Artigliere .> de 1.620 tonnes,apparte
tion des prix d'emballage et en raison nant à la toute dernière classe de grands 
de la récolte restreinte. 

. ,,f' 
1u1 de sa ligne de fJottaiton qui 11 t 
faiblirent en aucune f açoa son effie• tf 
té de combat. Le3 plus proches par~O' 
des victimes seront informés au!'1 et' 
que possible. Le"York,, n'a subi nl P Les revendications 

du Thailand 

Elles sont rejetées . par la France 
Vichy, 15. A. A. - Une déclaration 

officielle publiée par le gouvernement 
français hier, dans la soirée, refuse net
tement Je prendre en considération les 
revendications territoriales présentées 
par le Thailand. 

En même temps, l'assurance est don· 
née que la France est prête à ratifier 
immédiatemen t le pacte de non-agression 
franco-siamois du 12 juin. 

Préparatifs militaires à Bangkok 
Chaaghaï, 15. A. A. - Du corres

pondant spécial de l' Agence Stefani : 
On signale de Bangkok des prépara

tifs militaires, notamment le rappel sous 
les drapeaux de réservistes et le renfor
cement des cadres de l'aviation. 

Des martifestations ont lieu de plus 
en plus au cours desquelles le désir est 
exprimé que le Thailand recoure aux 
armes pour régler le différend avec l'In-
dochine française. . 

De nombreuses familles siamoises ont 
évacué l'Indochine. 

Dans les cercles nippons de Chan
~baY on fait allusion à la solidarité du 
japon avec le Tàailand dans le différend 
actuel. 

Un incendie dans les 
puits roumains 

Bucarest, 15. A. A. - Selon un com
muniqué officiel, les dégâts caus.!s par 
l'incendie qui a éclaté hier dan!I la 
région pétrolifère de B:licci sont évalués 
à 3·4 millions de lei. 

Du Touring et Automobile Club 
de Turquie: 

La deuxième des Conférences organi
sées par le groupe des Amis d'btanbul, 
sera donnée en français le samedi 19 
Octobre à 17 h. à l'Union Française 
par le Professeur Gabriel et aura trait 
auit cChe/s-d'œuvre de l' Architecture 
Turque pendant la période classique>. 

Les membres du T. T. O. K. sont 
respectueusement invités à y assister. 

ON CHERCHE petit appartement non 
meublé (2 - 3 chanlbres) avec chauffage 
centralet eau chaude.EntreGalatasaray-Ta
xim ou Talimhane, Ayazpacha. 

S'adresser Boite Postale No 82 htanbul. 

Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Yali U~agi 

destroyers italiens. 
Le c York. > arriva bientôt sur la 

scène et l'équipage de l' <Artigliere> 
commença immédiatement à évacuer 
le vaisseau. Nos forces accordèrent un 
délai d'une demi-heure pour l'abandon 
du vaisseau et co~dèrent alon te des· 
troyer ennemi à coups de canon. Le 
<York, mit ses radeau" à la mer pour 
aider au sauvetage des survivants du 
destroyer italien et un message sans 
fil fut radiodiffusé sur une longueur 
d'onde comraerciate à un poste italien, 
donnant la position des survivants. 

Tout ce:i fut fait bien que la pois· 
tion des forces britanniques pouvait 
être compromise par un tel signal. Le 
temps était beau et la Sicile pas très 
éloignée. Ce qui se pas:;a lorsque le 
croiseur italien "Bartolomeo Colleoni,. 
fut coulé le 19 juiltet et que nos des
troyers procédant aux opérations de 
sauvetage furent bombardés par des 
avions italiens, rendit impossible à nos 
vaisseaux de prendre d'autres mesures 
quelconques pour la sécurité des survi
vants du destroyer italien. On savait 
en outre, qu'u!le concentrat~ aérienn: 
italienne et un sous-marin itatien 

étaient dans le voisinage au cours de 
ces actions intrépides couronnées de 
1uccès. 

L"'A' ' b. 1 Jax,, n a su t que que quea per-
tes 'et des dégâts superficiels au-des-

tes ni dégâts. ,i 
C'est à la suite de ces action• 4 

01 
le communiqué du haut commaodell'e cJ1 
italien, tout en admettant la perte e'' 
deux petits et d'un grand destr01 s4' 
prétend qu'un croiseur britannique P I 

bablement de la classe "Neptu11e" 
été coulé. ,; 

A la 1uite de ces contacts entre ~tl 
forces légères et celle de l'ennePli,110 el' 
flotte fut attaquée par des aviortf 
nemis pendant quatre heures. 411 

Le com.nuniqué italien prétetl 1 
qu'un de nos porte-avions et un oe. J 
croiseurs lourds subirent des déljt ( 
la suite de ces attaques. En fait, ~ 
cun de nos vaisseau1t ne subit de pe' r/ 
ni de dégâts, mais quatre avions etJ /. 

mis forent certainement abattus tt' 
dei chasseurs de l'aviation de Ja flO JI 
et le feu des canons anti-aérien' ·i 
nos vaisseaux et deux appareils itll

11 i 
furent probablement détruits. Tollf 
avions revinrent indemnes. 
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