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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 

La guerre navale 

Sous-marin contre 
• sous-marin 

4 Co - -+·-
llou 111llluniqué officiel italien No 131 
'IÎ publions sous notre rubrique 

Î' en troisième pa~e, relate un 
, e 0 rt curieux: un combat, e;1 snr
trts l\tre deux sous·marins. Pareil fait 
l; lt, rare et peut-être même unique 

Io annales de la guerre maritime, 
\i

113
1ls·111arin e~t, en effet, l'adversaire 

• Po redoutable qui se ipuisse ima-
• ~ llr lin autre sous·marin. En sur· 

%i ~oq?e basse offre un ob~crva· 
!tte 

1
1ou1t d'un rayon très limité; en 

''- Ît c périscope, s'il permet de dis

Pour assurer des véhicules au ·ministère 
des Travaux Publics 

Une décision du uOmité de Coordination 
Ankara, 16. (Du <Îan> ).- Le comité pour les moyens de transport cités à 

de Coordination a pris la décision sui- l'art. 1er seront fixés par le ministère 
vante : des Travaux Publics. Ledit ministère fera 

connaitre aux vilaycts les catégories de 
1.- En vue d'assurer des moyens de véhicules visées. Les vilayets dirigeront 

transports suffisants au ministère des sur les chantiers de construction les vé
Travaux Publics pour la construction de hicules en question en veillant à êviter 
routes, de ponts, de places et de débar- toutefois la paralysie de la vie agricole 
cadères, les moyens de transport à trac· et économique. Le loyer desdits moy:enS" 
tion mécanique ou animale sont tenus de transport pour )a durée de leur 
obligatoirement de se prêter, . c~ntre voyage jusqu'aux chantiers sera à la 
paiement, ~u tr~nsport du m.ateriel et charge du locataire. 

No.52 

Il avait été condamné par la 
cour martiale 

Barcelone, 17. A. A. - D.N.B.: Le 
leader des séparati!lfes catalans e1 "ilncien 
Président de la République séparathte 
catalane, Companys, a été fusillé avant
hier dan!' la priwn de Montjuich, 11.près 
avoir été condamné à mort par la cour 
martiale. 

La route de Birmanie 

L'aide anglaise à la Chine 
Rangoon, 17. A.A.-Reuter. M. Seng, 

ministre-adjoint chinois des Affaires 
étrangères, est arrivé à Rangoon fn FOn
nexion avec l'imminrmte réouverture de 
la route de Birmani~. Il a déclaré : 

dc 8 grosst:s proies, cargos ou na
ti?é'cn !?llerre, e~t impuissant à révéler 

llér~e à une certaine distance, d'un 
,.~~ t..'ffte •:cope. Deux sous-marins enne

' "~~ri\ l'image de deux myopes qui 
5.1 ''··· ~heraient, à travers un vaste 

des effeb necèssa1res pour lesdites cons· La présente décision, approuvée par le 
tructions. j Conseil des Ministres, e.st entrée aujour-

2.- Les salaires devant être servis d'h i en vig.ueur. 

L'application des clauses 
de l'armistice en France 

Des "Offices de Vente" 
seront crees 

(( [a plupart des besoins de guure 
d e la Chine sont fournis par ~es Etnts
Unis, m

0

aÎs la Grande-Bretagne, bien 
qu'elle-même engagée dans une J11ttc 
vitale, aide la Chine autant que possible.> t'J'Z·"° ~-t . 

11,.,.iarr1yé toµtefois qu'un sous-ma-

. ,,. 

lle, ~:nt en plongée, nit eu la bonne 
d re d'ailleurs, de surprendre à 

'llati e ses tubes lance-torpilles un 

L'interdiction de la fabrication 
de l'importation et de l'exportation 

du matériel de guerre ..... ... ~ 
') ttr 11 ennemi venu én surface pour 
tr l>ar 8ÎS accumulateurs ~t de l'en
~al e .fond. Au cours de la guer-

<1'1111 e, ,, est même arrivé qu'à la Vichy, 17. A. A. - Havas communi-
~' "&.e. tragique méprise, des sous- que : 

'•it ltiis nient éte coulés ainsi. A partir d'hier et pour la durée de 
~l t que relate le communiqué ita- l'armistice, la fabrication ainsi que l'im
d...<l:ut différen1:: 'Voici deux sous- portation et l'exportation du matériel de 
~~ 1 se rencontrent. Logiquement, guerre sont interdites. 't c?inmandants devraient lutter' Le materiel de guerre dont la fabrica-
1\ r ~ a qui plongera d'abord, pour' tion est prohibée comprend des armes 

de~ ~a torpille de l'ennemi et et des munitions destinées â la guerre 
h 

8 
Ut en env1•yer une dan t; terrestre, maritime ou aériènne,les engin'! 

lt,~rnbte toutefois que, dan~ le et moteurs destinè.s à être utilisés au 
~ 1 • la rencontre a été si sou- combat, les poudres et explosifs, les 

t'lit~ ~istance sét>arant les deux gaz de combat. Toutefois des déro· 
' ll'o ' 1 courte, que ni l'un ni gations pourront être autori~ées après 

l'itn nt eu le temps matériel d~ accord avec les commissions d'armis
~ l ~Il lllersion. Et il ont accepté le lice allemande et italienne pour des 
~l~rn s_urface llu canon. fabrications nouvelles. CM infractions 

1
1tr P~on anglais de ce combat sont punies d'emprisonnement de six 
l, li (singulier à tous les sens du moii; à Jeux ans et d'amendes de mille 

~1lr llt : ~ous·marin de la classe à cinq mille francs, ainsi que de la con-
~ •itte "'ait 1 canon de 102 mm. et fiscation du matériel fabriqué. 

1 ~ 12~ses; l'Enrico Toti a 1 ca- De même, les db.positions sur l'inter· 
~ ~lllre lllm, et 4 imitrailleuses. Le diction d'importation et d'exportation 

%1 deux adversaire qui n'offrent du matériel de guerre prévoient des 
r 
1 

b:~ au dessus de l'eau, qu'une sanctions graves en cas d'infraction et 
t ~~lltcll de .de superstructur.es s.mtre la 'possibilité Cie dérogations à l'interdic

\ ..._Us e, risquait d'être long - d'au- tion d'accor~ nvec la commission d'or
~~ d,91.le la fau se coque qui émerge mistice. 
~ tt,.:C!tportance vitale. La décision D'autre part, certains produits chimi-

l:t · nécessairement obtenue à la que tels que les produits explosifs et les 
}'li.es matières premières servant à fabriquer 
~ "f! s33us ont 8 tub lance-tor- les poudres et explo-;if , les produits 
\ I• 1~c mm. dont 6 à l'avant et 2 pouvant constituer des mo1tières premiè
\ '\tarit; le Toti n'en a que 6, dont res pour fabriquer des gaz de combat, 
~ ltl>e ~t 2 à l'arrière, les unités ne pourront être fabriqués en France, 
~ de eta?t employées aussi pour dans l~s colonies et les territoires sous 
~llir . mines. La victoire devait mandat 011 protectorat qu'avec une licen
~ ,,te~ celui des deux adversaires ce qui !'.Cra également nécessaire pour 
rtt~t l' tait à manoeuvrer de façon l'exportation, l'importation 011 le transit 
, 1> ~ adyersaire en <.belle ,c'est· de ces produits. Ces licences seront va
b ltlo·nd1culairement a sa coque ou )ables seulement six mois èt détermine

p tal>p •ns sous on nngle suffisam· ront les qlrantités de produils pouvant 
tt11~in roché de l'angle droit pour être fabriqués, exportées, importées ou 

le fi ne ti quât pas de glisser autorisées à transiter. 
~· a11c de l'adversaire sans ex-

. de 
~~tia 11

• sous-marins étaient de di
...., sen "b lttp( s1 lement égales : 1475 ton-

'11~1 ~cernent en surface, pour les 

1 
p011 aises du type Perseus; 1361 

t11t [ le Toti. La marge que pré· 
~?ne .eu:s qualités manoeuvrières 
~ 1~i011

1}Stgnifiante. C'était l'esprit 
d~' c

0
' a promptitude du coup d'oeil 

l~id lllinandant .respectifs qui de
'1,.ic:r du sort de la rencontre. 

1'\t\nt 1~ oti s'est mis en position 
t. adversaire et il a eu la 

G. PRIM!. 

Arrivée du ministre 
de la Défense Nationale 
-~ 

Le ministre de la Défense nationale, 
M. S11ffet Arikan, est arrivé hier matin 
d' An~ara. Il a éte salué à Haydarpn~n 
par le commandant d'Istanbul g-éneral 
Ishak Avni, les officiers supérieurs du 
corps d'armée et un grand nombre d'a
mis personnels. 

Le ministre restera quelqnes jour.; à 
Istanbul. 

La Sürner Bank mettra en vente 
des produits manufacturés 

de tout genre 
Ankara, 16. (Du c Tan>). - Le gou· 

vernement pours11it ses études au snïet 
de~ moyens à adopter en vue d' as•mrer 
un étroit contrôle de la vente des den
r~es el des antre! articles. Il a été déci
<l" à ce propo> Jie -créer un <Office de 
Vente> q•ii livrera au public tous les 
produits jplanufacturés des tissages de la 
Sümer Ban~, lainage .., cotonnades et fils. 
Le centre d . cet Office sera Istanbul et 
d~s fili(lles ernnt créées graduellement 
d tns tou• le~ v1Îliyel:'!, suivant leur im· 
portance. 

Aprè'i q®i les I 1b iques de la Sjimer 
Bank ne fer..;> ~il ,plus .de vente et livre
ront tout .. l~pr p ·ofoi:tion à !'Office. Il 
deviendra po sible ainsi de sati~f aire les 
besoins des consommateurs de la façon 
la meilfeure. 

Le ministre de !'Agriculture 
bulgare à Rome 

Un discours de M. Hull 
Washington, 17. A. A.- Le départe· 

ment d'Etat annonce que M. Hull pro
noncera :le 26 octobre un discours 1r la 
politique étrangère au club national de 
la pres<ie, à Washington. li est probaole 
que ce discours soit radiodiffosé. 

Le gouverneur du Canada 
chez M. Roosevelt 

Ouebec, 17. A. A.- Lord Athl lne, 
gouverneur gén~ral du Canada, et Lridy 
Athlone, serbnt les hôtes de M. Ronse
velt à sa résidence da Hyde·Park' au 
cours du prochain week-end, annbncei-t
on de la rc!sidence estivale du gouver
neur-général. 

Le service militaire obligatoire 
aux Etats-Unis 

New-York. 17. A.A.- Reuter: En ver
tu de la nouvelle loi sur le service mili
taire obligatoire, 16 millions d'hornmes 
se firent enregistrer hier. Cette tâche 
gigantesqtte, sans précédent dans l'his-

, toire des Etats-Unis, fut 'emplie presque 
Il a éte reçu par le Dt:tc9 sans accroc, et, 'li l'on excepte une né-

Rome, 16. Al\. Stefani. - L"' Duce ,gligeable minorité, chacun se fit enregis
reçul à .midi, a11 p11lai~ de Venise, en trer de bon coeur. 
présence dn ministre de l'agrll!ulture Les riches et les pauvres de toutes les 
d'Italie ~t d 1 ministre de B 1lgarie .à classes, mêlé$ aux cow·boys, au" indiens, 
Rome, le ministre d" l'agric 1lture bul- aux: nèires, se dirigèr&nt vers les bnreaux 
gare, M. Bagrianoff, avec qui il s'en· d'enregistrement, darts tous les Etats· 
tr~tint cordialem•nt. L'hôte s'est repdu Unis. Les < Stars> de cinémas d'H >lly
ensuite à l'institut Înternational d' Agricnl- wood étaienl assis sur les marche~ des 
ture, où u!le réception a eu lie•1 en son offices d'enregistrem 0 nt, attendant l'ou-
honne 1r. vcrture d~ porte·. 

' 
Et le ministre de l'instruction 
pub1iqu9. allemand à Sofia 

S11fia, 16 A.A.- Stefani, - Le minis
tre de l'ln!itrJ;:tio:i du Reich, M. Rust, 
accomp·tgnj par le baron vo11 Twar
dowsky, délégué spécial du ministre des 
Affaires étrangères von Ribb:.ntrop, ar· 
rivo. aujourd'hui à Sofia. li a été reçu 
par les ministres d'Italie et d'Allemagne 
et par de nombreuses personnalité . La 
foule a acclamé, à la sortie de la gare, 
le représentant du Reich. Le ministre 
alla faire une v1s1 e an Président du 
conseil qui lh lni rendit aus:oitôt aprè1. 

La presse souhaite la bienvenue au 
ministr.e allemand, dont la visite à So
fia coîncide avec la visite d 1 ministre 
Cie l'Aînculture à Rome, interprétant 
ces voyages comme une nouvelle mani
festation des liens qui unissent la nation 
bulgare aux puissancea de l'Axe. 

Le nouvel ordre disciplinaire 
de l'armee rouge 

Moscou, 16.-A.A.- Du corre~pondant 
spécial tle !'Agence D.N.B: Selon la 

Krasnaja Swesda• , le commissaire à la 
guerre le m1réchal Timochenko a dé
crété un nouvel ordre disci ... linaire pour 
l'armée Rouge. r-

Commentant ce nouvel ordre discipli
naire, le journal militaire attire l'ntten· 
tion sur le fait que l'union soviétique 
.ést entouree d'un monde capitaliste et 
que la tension dans la situation interna
tionale oblige l'U.R.S.S. d'être constam· 
ment prête. 

Le plus grand souci, à l'ht"ure actuelle 
réside dans la consolidation de la disci: 
pline militaire. Par conséquent, le nou
vel ord.re disciplinair~ de l'armée rouge 
est entièrement dominé par la création 
d'une vraie discipline militair~ soviétique.,. 
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LA V 1 E LOCALE tA~PRESSE TURQUE or Cf MATIH 
0 =- E '"'-= ' ' sow =• - LA MUNICIPALITÉ est, par contre, cdui des rues bétO 

A notre point de vue, les Soviets les difficultés auxquelles se Viennent ensuite lei; rues pavéeS· ~ - sou L cuœ llZ2 

y;enl Sabab ~d adopteront maintenant une attitude d' ob· Or, les chauffeurs, tant c~; 
_ ................ ,,..... ~ servàtion très attentive et attendront le heurte l'administration camions que ceux d'autos, se P(,, 

développement ultérieur des événements des tramways beaucoup des voies asphaltées. ÏI 
Un point important en Roumanie et dans les Balkans. Car, des chauffeurs, donnant suite 11e 

quelles que soient les véritables inten- La Municipalité étudie les moyens de doléance, compte entreprendre LI • 

et délicat tions de l'Allemagne, les publications et remédier à l'affluence excesc;ive dans les d ,1 
note de , les indications dirP-ctes ou indirectes de tramways consécutive à l'obligation où marche dans ce sens auprès 

11 
11t 

Une brèoe l Agence la presse à ce propos, il n'en demeure s'est trouvée la Direction de retirer de Le point de vue qu'ils soutienne 
Tass a précisé ces jours-ci que pas moins que les soldats allemands sont la circulation certaines voitures particu· être résumé comme suit : . qO 
/'U.R.S.S. n'aoait pas été préal•- entrés aujourd'hui en Roumanie, offi- lièrement fatiguées. - Les rues asphaltées, des .; 
hlement aoisée de l'action aile- ciellement sur la demande du gouverne· On calcule que l'on a été obligé de sont mouillées par la pluie,. de\o 
mande en Roumanie. Cette com- ment roumaia et, en apparence, pour y laisser jusqu'ici immobilisées, dans les très dangereuses. Si vous faites si 
munication est très commentée. remplir une tâche d'instruction et d'en· divers dépôt11, 13°0 du total des voitu· vitesse moyenne et vous voule:t 

b trainement de l'armée roumaine. Leurs r~s composant le parc de l'admin.istra· brusqueruen\, pour. une, r~isotl ~ 
M . Hüsegin Cahid Yalçin ° · effectifs n'ont pas encore atteint un chif- lion. Sur ce totat 7 o des voitures quelconque, les freins n ag1sse~t ,1 

$tlrt1e à ce propos: fre qui puisse être impressionnant pour ont les bandages des roues usés au les dangers d'accidents s'accrois~e 
Deux importants }ou maux soviétiquei qui que ce soit. Apparemment, l' Alle· point que la sécurité du véhicule en. ~st l gulièrPment. . il 

ont assuré que l'U.R.S.S. avait été avi- magne veut procéder à un ,.ondage, pour compromise ; et tant que du matenel Si l'on dressait une statistlQ t 
sée de la conclusion de l'alliance tripar·· I établir les réaction& que provoquera cette ne viendra pas de l'étranger' le rempla· accidents d'autos on constaterai 

Ali t d . . t . 'bl . 111 
tite. Donc, cette même emag-ne, qui action. cemen e ces pieces es impossi e. la plus grande partie se produise tl' 

· l' · d d d l' t . t' 1 L ·1 · t t • · t ·1 ' · halte avait eu atr e eman er . au onsa ion Apparemment aussi, e le a agi avec es rai s aussi son res uses e 1 n Y liblement sur les voies asp "' 
de !'U.R.S.S. dans la question du pacte l'intention de menacer sérieusement tous a guère moyen de les remplacer. On en roues patinent ~ur la superficie trl,f 
à trois, n'a vu aucun inconyénient à les Balbns. 1 a demandt! à la Direction ùes tramway ... rendue îliss1;ante par la pluie i 

~rocéder. sans 
1

préavis à. l'invasion .de la Bref, les véritables intentions de l'Al· d'Usküdar, mais celle-ci a répondu qu'elle tures dérapent. .J. 

t t 1 R so ' d d" 'bl ri q", ouman1e e n a pas crain a ~11s1e : lt:magne ne sont pas encore connues n en a pas e ispom es. Bref concluent les chauffeu 'et 
viétique. Quelle peut être la raison qm avec toute la clarté voulue. Et tuat qu'il On c~oit t~utefois. pouvoir . utiliser Munici,palité abandonne l'asphalt~ 1 
.a induit l'Allemagne à user de deux me- en sera ainsi,l'U.R.S.S. s'abstiendra vrai- sur ~o reseau ~Anatolie de~ r~1ls qui retour aux bons vieux pavé& d"' 
sures, si ~i!férentes, lors ~~ ~eux évé~e· semblablement de toute action catégo- seraient fournis par la Direction des , ~9 
ments pohtiquome~t et ~tlita.irem~nt .1m- rique. Un point est très délicat, en l'o:- Chemins de Fer de l'Etat. Dans ce cas, Le degagement de la 
portants se succedant a breve ochean- currence : c'est la nécessité de pouvoir et i;Î les études entreprises à cet éirard 
ce?. En tout cas, la question .de l.a ~ou- discerner à temps la vérité. Autant il donnent un résultat positif, les rails du 
mame et celle de la n;ier Noire mteres· est important d·! ne pas 11e livrer à une réseau d'Usk.üdar pourront devenir dis· 
sent l'U:R.S.~. au moms autant que le réaction énergique avant que l' Allcma- ponibles et être employés par la direc
pacte tnparhte. gne n'ait manife>té de véritables inten- lion <les Trams d'Istanbul. On escompte 

Avant m~mo que la vérité se füt ma- lions d'invasion en Roumanie, autant il pouvoir satisfaire ainsi tout au moins 
nifestée à ce propos, nous l'avion'! Je· importe que cetlt· réaction ne vienne partiellement aux besoin11 du trafic. 
vinée, à cette place. En expliquant que pas trop tard, de façon à laisser aux La réduction du prix 
lu puissances de l'Axe sont en train d'ap- Allemands le temps de a' installer et d k 
iJ>liquer une grande manoeuvre poli ique, de consolider leur po~ition. L'U.R.S.S. des autobus e Be§i ta§ 
nous avions soulirné que l'alliance tri- dont la politique est faite de mesure et Le public s'est plaint de tout temps, 
partite était avant tout une mesure de de tact saura sans nul doute agir au et à très juste titre, de la cherté exces· 
'Prudence destinée à assurer l'immobilité moment opportun. sive du prix du parcours en autobus 1rnr 
de la Russie et nous en avions cenclu, la ligne Taksim-Be~ikta~. Il en a été 
d'après les apparences, qu'aprè& avoir ·• ::.a 1· • '"' - - souvent question lors des congrès du 

R SS l 
d ~ ·~~ a5\#"'-- ~~1...:· ... ..- l..; .:-_ . . 

:fait peser sur l'U. . . . a menace u r-~··t•"'i.. "'*·'- .... -- ""'"- -~ _;.i= ..... parti. Le projet élaboré par la direction 
japon, on allait pouvoir agir dans les générale de l'Electricité et des Tramways 
Balkans en toute tranquillité. Le fait E f • • en vue de la réduction de ce:. tarifs a été 
que l'on n'ait même pas eu la courteisie n ln une VOIX remis à la présidence de la Municipalité. 
d'aviser !'U.R.S.S. de l'occupation de la s'est élevée de Russie Le Conseil permanent l'a approuvé. Les 
Roumanie confirme cette prévision. billets de 14 pstr. sont ramenés à 11 

Le « Tasvir.> 5ouligne que le d 50 · 9 d 7 50 Au demeurant, cette mise au point a pstr.; ceux e 10, a et ceux • , 
eontribué à éclaircir la situation en En- démenti de l' A,ence Tass était ac- à 7 pstr. Cette décision entrera en vi-
irope sud-orientale. On avait peine à ad· compa11né par une t1/firmation sui- iueur dès qu'elle aura été communiquée 

vant laquelle, en présence des évé· T mettre, à première vue, en effet, que URSS à l'administratien des ramways. 
S nements actuels, I' . . . . n'envi-

l' Allemagne eOt avisé à priori l'URS d d"f" l't' Les chauffeurs • li sage pas e mo r zer sa po r 1que 
~e ses intentioas en Roumanie et que e d · t d t l'i' pla1'gnent des rues asphaltées 
-eût obtenu son approbation. Un pareil e pave e e neu ra r e. se 
consentement de l'URSS ne pouvait tt'ex· Nombreux étaient ceux qni prttvoyaiut Les rues asphaltées se sont multipliées 

de Beyazit d'' 
On a entamé dans la n.ail. 11ef 

hier la démolition des bouUQhlt 
masquaient le Musée de la RéV~pef 
Beyazit. Lei travaux sont. Cil 11pt 
rapidement. La Municipnlite 11 

ref 
pour la premièra fois, en l'occt'.t~' 
décision qu'elle a prise de proce·'" 
travaux de démolition de ce g 
quement la nuit. 

'
··ce La route de Süt u 

t.F 
Il a été décidé d'achever le P e~ 

JPliquor que d'une façon : c'est-à-dire en qu'en présence des événementa de Rou· ces temps derniers en notre ville. Il il 

dmettant que les Soviets ne sont pas manie, la Russie préférerait demeurer été établi que cette catéforie de voies 
jpréparés du point de vue militaire. Ce calme et tranquille. Leurs prt!visions vien· publiques sont celles qui coûtent le 
•'est que dans le cas où ils présente· nent d'être confirmées. moins cher. Le !>y:.tème le plus coûteux 
raient une pareille lacune dans leur or- Le gouvernement &oviétique s'efforce, 

d,.ment po<1sible la nouvell~J 111~c1 
Kasimpa'}a à Sütlüce, par nll d'C' 
Haskoy, le· lonr de la C?r~e tilt 
vali et Président de la Mun1c•P

11
5 c' 

si té lui-même ces }ours dernier dt' 
aecteun de ce parcours. L'i~o st~ 
tages de cette nouvelle voie f". 
réduire de 7 km. la distancetl'I~ 
camiens cha.rîéi; de la viande ~lell'' 
a battoirs, sont ebligés nctu.~le 
parcourir pour arriver en VI •1;"1 
Colline de la Liberté. On . etiol' 
devi~ des travaux d'exproprt11 I' 
fectuer et le tracé définitif de ro 
En même temp,, il faudra ~ t 
une réfection fondamentale d~ 9; 

actuellement utilisables et qu1 

un état déplorable. 

~anisation que les Soviets auraient pu autant que po!>sible, de n'être pas mêlé ----
.:admettre, sans élever la voix,la descente au grand conflit qui a éti suscité, par La CO me' d 1· e aux 

e l'Allemagne iusqu'en Mer Noire. force, en Europe. li se ciontente d'en pro· 
Maintenant nous apprenons que non filer pour se faire restituer les territoire5 

senlement les Soviets n'ont pas donné qui avaient été arrachés à la Russie au actes d 1·ve rs 
ileur approbation à l'occupatio~ de la lendemain d e la guerre rénérale. Une 

oumani e, mais qu'ils n'en ont pas eu fois ces territoires réintérrcïs dans le11 d ttl 

me~me co11na1·~.,ance. Et 1'l est de'montre· frontières de l'U.R.S.S., ce gouverne- · L · · le• 
0

" 

1 

' " ' . LES SjUPEFIANTS e 1uie eomm• aum ( 
ique l'on se trompait en croyant qu.! les ment iuge le moment venu ue suivre en pas été fort convaincu par cettc•1.~: '' 
:Soviets en étaient réduits à ne pas pon- simple spectateur l'évolution ultérieure A LA PRISON le moins surprenMte, Mehmed a e 
voir ouvrir la bouche quoi que fit l' Al· des événements. Le nommé Mehmet avait. été cité en quulité <le 1• A ile d'ahénr•. • !1" ù 
ernagne. Et cela d'autant plus que la g1ierre témoin. p11 r devant le premier triltunol pénal de CE N'Eî.'. c 

d d 
actuelle ne se limite pas aux seuls terri- p11ix de Sultanahmed, à propos d'un incident qui f'.:ous avon• reproduit, tl'après 11".~·' 

Et maintenant on se eman e avec une .v • . . f l'URSS? toires européens ; du fait de 1'111terven· 5'.-~t déroulé à ln prison centrnle, où il est dé· suir les détails u•ez. bit.arrea d'une •d·f.~ 
légitime curiosité ce que era · d ' · 1 t ion du Japon, .elle est sur le po~n.t e tenu. L'homme a paru, "ncndré par deux gen- 1 tait produite 1ur la rcute de Mec• 

L' Agence officielle soviétique Il dé- , . d · l'A D s d tio 0 11 • d 1 f ff. t · d•
11

' s eten re a s1e. ans ce con i n .. , darmes. a repc>n u ce nçon eu 1sammen pre- 11;ait tout l'air d'un enlèvement, 
menti que des pourparlers soient en l'U R SS d ·1 t d nte c··rra t' d . , . . 01 se mon rer pru e o • dse aux ques ions u ju~e. style dei c1nés·r"mans. 1 ' 

ocours à la fois entre !'U.R.S.S., 111 Tnr· f .. d'E t • 1 q" lement sur ses rontieres X rcme- Toutefois ce qui fait l'intérêt de sa déposition Le dlayet a adreasé au jourua .S 
"'uie, la Yougoslavie et la Grèce. Erfec- 0 · Q 1 t l · 't bl contenu le "'1 nent. ue es e ven a e ce n'r.~t pas tant les dc=.tails qu'il 11 pu fournir l'rem1er celle curieuse hiatoir«'.- .,e 

ivement, la nouvelle de pareils pou1 '):Ir· d I' 11· 1 1 J ai !te q e a iance conc uc avec es apon s nu sui"et des faits de 1,. couse. une cnuse en llOÎ -une mise ou peint dont il résu 1 

llcrs était prématurée. li est tout n~t •re1l 1 l l" t 1 Ail d '? Un • 't t par es ta 1ens e es eman ". assci in~i•nifiante, mais bien la d.;clarotion eui- a effectivement eu lieu. li s og• 1 

.nue !'U.R.S.S. l'ait démentie, commt' elle · · "d t 1 i ~ dtiire des " le9 ·"' ne saurait evi Pmmen f' < '· vnnte à laqut>lle il s'est livré spontnnémcnt: épisode de ln chasse donnée par .. 1 

e fait pour toute fausse nouvelle tou- · t · t · bl" Il porle el' 
M 

. . textes qui on e e J-U 1.:s. com _ 
1
,

11
•1 e'te' condamne· nour vol. Je ne ~avais douane à un contreba11d1er qui o ·~i··t' 

... hmt des faits importants. ats ce ue- · t d t" • t Ju• ,. ' d ... ' - certarnemen es par ies secre es. .,- · , , . · C' · et conduit à la direction de 1 a n1 .~' 
menl"i ne saurait empêcher les Etats in- , . . . l t , · s pu ce que c est que 1 herome. est en prison . d. . p·· , 

d li t
. t qua ce qule ces pa;ties ega eml'eUn RpS.llS .• que 1"a1' fa1·t conna1'1~ance de la droaue. Et 1"e me dite. Voici une petite eception ·, 1 

téressés de procé er, co ec 1vemen ou .. Il q\I d sent être p us ou moins connues, · · · · 1 . h b' . . . • t d h teurs d'histoire• sensationne e• 
partiellemt>nt, à des échan_ges .e vues est dans la nécessité de se montrer très 111111 • itue nd:e po1ot. quel'~ en e~l .. el vcn~ le ~:i. se promettaient un •be11u crime•··· •S 

· d toute question qu1 cons · moi une mala 1e, un vice. a• supp 1c e met ecm 
>en pre:1ence e • prudente. 1 <le me de'barras•er de ce .mnl C'est olon que. MO!?T ~'I ' 

itue pour eux une menace co~mune. , 

0 l 
· d l"t • .. ·- -...- 1 par décision du tribunal, j'ai été envoyé pour •ix On a découvert avant hier 

11
" •• ~ 

n connaît la po ihque e neutre i e TA ..i t•v 

d
' · "é !'Ali · · ~ .;:.:~~.:; mois en traitement à 1'11sile d'aliénés de Bakir- nhord1 d'un dépôt de l'admmistrl' li• 

et am1ti avec cmagne s111v1e par ...... w .............. M ----;:~- 1 A d'b · H d L po 
S M S 

· koy où 1"e me trouve d'ailleurs encore. u e ut mins de fer, a oy arp11~a. o If 
l'U.R.S. . ais on ;>eut dire de:. oviets e · 1 • • j'ai traversé des crises terrible•. On devait m'at· médiatement prévenue, tandis qu .., 
e qui e:.t vrai pou: tous es pays, c est· La leçon que la Bulgarie tacher sur m_on lit. Maintenant je commence à signalé au médecin municipal. L'c:tll"" 
m-clire que leur neutralité n'est pas con· 1 . 4 · · t' "t t" d ' ' t 1 me porter nueui:. n'a nos révélé de traces de p oie-, ,~ 
ciliable avec une atteinte aux 1n ere s rera es evenemen s r t 

Ad 1 
re 1 ' ...... Mai~ comment, sursauta le juie• trouvc·l·on sures. Le cadavre ayant été ei:po9 

:supérieurs du pays. mettre e con· 1 • l' . t l'All de Rouman1·e de l'héroïne à Io prison? . ' • n'a pas. tardé à être id.enti.fié. do ~A ... 
trnire signifierait existence en re e- ~v" 

S d
' · - Tant que vou~ en vculez, 11 1 on a de 1 ar· Le defunt est un voiturier o 

imagne et l'U.R.S. . non plus unt• ami- Un Anglais réfu•ié de Rouma- - • - . . 1 h. L' • . . en v"'· 
lié, mais d'une sujétion de la part des • I gent! Et peut·etre meme a meil eur marc e que enquelc e•t poursuwie 
Soviets, chose qu'évidemment ils n'ad· nie a dépeint sous les couleurs es dehors... causes du décès. 
mettront jamais. (Voir la suite en 4me page) 

J 



Communiqué italien 
tjlJl'l duel entre deux sous-ma
ils: le ''T oti" coule son adver-
~ire, du type "Perseus".- L'ac

tivité a1~rienne en Afrique 
~ du Nord 

\.
0

1ll•, 16 .·A.A,- Communiqué No. 131 du 
rtier Général des for.:es armées: 

li...!.. nuit écoulée, le submersible ita
' "T oti,, en mission en Méditerranée 
-- traie, ayant aperçu un submersible 
t~ îlais de la classe "Perseus,, l'attaqua 
~ ' 0 lurnent au moyen de ses canons. 
'•irllent combat s'ensuivit à très 
'-btte distance pendant lequel notre 
) l'tlersible tira sur l'e11nemi au mo· 
):tt de canons et de mitrailleuses. A
~t pris grâce à une manoeuvre ra· 
'-be, une position avantageuse, notre 
l~ersible lança sa torpille. 

~ Unité ennemie atteinte en plein, 
~ 111- verticalement, la proue en 
l'·llt. li n'y eut aucune perte parmi tq . 
~ Uipage de notre sous-marin dont 
~ •uperstructure seulement a 

/ 
subi 

llques dégâts sans importance. 
.i.. :8 submersibles ennemis de classe 
tt Perseus,, du type océanique ju
\-l ~nt 1.500 tonnes en surface et 2.000 
tt Plongée sont armés de 8 tubes lan
lll~torpilles, d'un canon de 102 milli-

ttea, de deux mitrailleuc:es. 
~· 11 Afrique Septentrionale, notre 
'lation, en dépit des conditions at
~~ ~l>hériques défavorables, a bombar· 
ai es camps d'aviation ennemis de 
~ l<enays, d'El Daba, d'Assaba, de 
~b ten Bagueh, de Fuka et de Bir 'u Srneit ainsi que des baraquements 

lie • 
Jt~t' mis à Marsa Matruh. Tous les ob· 
'4ttifs ont été atteints en dépit du_ feu 
~ llse de la D.C.A. Tous nos avions l! retournés à leurs bases. 
'- ennemi a renouvelé .ses attaques 
Stid.Bardia, Sollum et Bir Sofofi, au 
'ia t Ouest de Sidi-el-Barrani, causant 

\J <>tal 1 mort et 5 blessés. 
\Il rie autre attaque aérienne effectuée 
Il\ ~lusieurs vagues par des avions en
•ic~11 •ur Benghasi n'a pas causé de 
' d lt\e1, mais des dégâts considérables ' t;~ lllaisons. Un canet-automobile 
\ e coulé dans le port. Dans la zone 
~ Giarabub, un de nos avions de 
l)" •se a abattu un avion ennemi du 

.. ~ "l l:>e ysander,, . 
~fr· 1 attaques aériennes ennemies en 
'o

11 
ique Orientale sur Ras Gasar, Ma· 

, 11 ~: Dire-Daoua et Hargheisa n'ont 
'- !!_:ï victimes ni dégâts. 

...__..,,_,... .... ..__,,._. ............... 
P Avis Sacré 
ou~ tous les Catholiques d'Istanbul 
da l'occasion du Recensement 
u Dimanche 20 Octobre 1940 

Il -lo:0
"'" obéir aux prescriptions de la 

' c· tiai ltJife concernant le recensement 
4 Ol,f• Il/ l tge fous les habitants d'lstan-
'~e~ e Dimanche 20 cri. , de rester 
'it" ;ux de S h. du mati:t jusqu'au 
'"; ' indiquant la fin du recense. 
'11~ j . et. d'autre part, pour faciliter 
lcr ~dèles Catholiques l'audition de 
tttl. ~sse du Dimanche, /'Autorité 
ft11 «t eaiasfique Diocésaine, ayant ob· 
te, d~rie autorisation spéciale, a pris 

IJQ'sPositions suivantes : 
C~, Ils chaque Eg/1 • c paro "ssiah· et 
tt'll'll>elle publrqt.c, la célebraiion 
ao e Messe est autorisée à minuit 
•~ié et le1; fidèles sont in:.iamment 
'l':/'y assister. 

•11 fi s les fidèles qui n'auraient pas 
~~ Q1>sister sont exhortés à prendre 
'1!, d dans l'aprè~-midi, les formali
t11e li. '"ecensement terminées, à quel
~le:'eux exercice, comme le Cha-
1cr;,.e' le Salut etc., ou au moins à 
'ia h "ne visite au T. S . Sacrement 

• p,.· 
lit. •ant pour le retour de la tran-

e et de la peix du monde. 

Communiqués angl!is 
Journée d'accalmie à Londres.

Les effets du bombardement 
massif d'avant-hier 

C'est CE SOIR 
que le Ciné 

LALE 
présente son plus grand film 
La perle de la série d'OR 

PAUL MUNI 

de la sai~on 

dans 
Londr~. 16. A.A.- Communiqué des 

ministères de l' Air et de la Sécurité 
intérieure : EMILE ZOLA 

Les rapports parvenus jusqu'ici mon
trent qu'il n'y eut guère d'activité 
aérienne au-dessus de la Grande-Bre
tagne aujourd'hui. Des bombes sont 
signalées seulement dans une ville 
côtière en Ecosse et en un point de la 
région Sud-Ouest de l'Angleterre. Ni 
pertes ni dégâts ne sont signalés. 

Eu suppl.: NOUVEAU PARAMOUNT JOURNAL 

Quoique des détails complets ne 
soient pas encore disponibles, il semble 
évident que, malgré le bombardement 
étendu et fout à fait sans motif de 
civils à Londres, la nuit dernière, le 
nombre de personnes tuées, quoique 
plus élevé qu'au cours des récents 
raids, est considérablement inférieur à 
celui des raid'! antérieurs du mois 
dernier. 

Ce matin, un hydravion ennemi fut 
abattu par un chasseur du service de 
la défense côtière. 

L'activité de la Royal Navy 
Londrës, 16. A. A.- Communiqué de 

!'Amirauté: 
Nos forces navales bombardèrent la 

nuit dernière le port de Dunkerque. 
On constata que des incendies avaient 
été causés et on considère que de 
grands dégâts en résultèrent 

Communiqué allemand 
Les attaques de représailles 
de la journée de mardi sur 
Londres. - 38 avions anglais 
abattus.- La guerre sous
marine. 

Berlin, 16. A A. - Le haut comman· 
dement des forces armées allemandes 
communique : 

lacupable d'attaquer de Jour dea oh· 
jectlfs mllltlllres et d'une Importance 
économique pour ln conduite de la 
guerre en Allenrngoe, l'aviation brltan- J 
nique u pour1ulvl ses bombatrdements 
noctarnes sans dlscrlmluatlon !'!Ur des 
objectifs non - militaires, notamment 
contre la population civile allemande. 

C'est ainsi qu'hier eneore, des mat· 
ions d'habitation ~t des de1ueure1 de 
pay11aoa de même qu'un hôpital ont été 
victimes des bombardiers anglais eu 
Allemaeue centrale et eccldentale. Oo 
lilgnnle de nouveaux morb et bleBllél 
parmi la population. 

Pour eette ral~oo, on a procédé à un 
renforcement sensible des uttuqueis 
portée• par l'avlutlon allemande à des 
ebjectlfs d'une lmportanee mllltah'e en 
Au1leterre du sud et du centre, notam
ment de~ rnlds de représallles sur la 
ville de Londres. De puissantes foI"mu
tlons d'aTlons de combat léeers ont 
survolé de Jour sans cucombretS I' Angle
terre du ••d, sous la protection dea 
cscadrllle1 de chasseurs et out IAcbé 
des bombes de gros calibre liUr la 
capitale britannique. 

Un convoi allemand de3 vaisseaux ra
vitailleurs avec 2 vaisseaux d'escorte 
qui les accompagnaient a été détruit. 
L'un des vaisseaux marchands jaugeait 
environ 7 .000 tonnes, les autres étaient 
plus petits . L'un de ceux-ci fit explo
sion avant de couler. l.a nuit, ces attaques se sont d~velop· 

En outre, un autre vais.,eau alle- pée1 par la mis• en aetlon de lourdes 
mand de 7.000 tonnes environ a été formations de combat. Ce soul notam· 
attaqué avec succès et atteint par 3 ment de• eatreprh;es d'armement, d<•• 

vole!f de communications et des lustal-
torpilles. lalluna tl'utlllté publique ului;I que dl'!s 

... et celle de la R. A. F. lns,allatlons du purt &ur lea rives de 
Londres, 16. A.A.- Communiqué du la Tatmli;e qul ont été en butte à de• 

ministère de l'Air : attaque• maslilves elfectuée• au moyen 
La nuit dernière, la force principale de bombl'!I de gros et tin plus gro1 

de l'offensive de bombardiers de la cttllb1·cs. Les pilotes qui s'en retour
R.A.F. a porté sur des bases navales aaltmt ont pu ob•erver de la côte de la 

Munchc leo:1 violcnte11 explosloaa pro· 
à Kiel et à Hambourg où un grand duites nu centre de la vllle, des tleax 
nombre de bombes lourdes de gros ca- côtés de ln Tamise aln•l que Jea Tle
libres furent lâchées sur des bateaux lents Incendies qui out éclaté eatre la 
et des chantier~ . boucle de ce fleuve et le• docks Victo

ria. 
D'autres contingents de bombardiers Bien que les chasseurs britanniques 

attaquèrent des installations de pé- 1 eussent évité à maintes repri~es d'a~
trole à Gelsenkirchen, Magdebourg et I tres ;e.nco1!t~es avec nos avions, da 

S 
l b t di d d · ~ t ont ete re1010ts en de nombreux cas 

a zer erg~~· an s q~e eux epo s 1 par nos formations de chasseurs qui 
dans le vo1s1nage de Kiel furent éga- ont pu poursuivre sans encombres la 
lement atteints. Des gares de mar· pose de mines devant les ports et dans 
chandi.ses à Schwerte, Krefeld, Hamm les eaux territoriales britanniques. 
et Soest furent attaquées. Des em- Sur la côte de la Manche, l'artillerie 
b hements ferroviaires à Nordhau- navale. a forcé plusieurs. emba~c.at!on~ 

ranc • ennemies par ion feu bien dirige a 
sen et Halle furent endommages. Un rebrousser chemin. 
certain nombre de cibles industrielles, Au cours des combats aériens d'hier, 
de fabriques de munitions, d'avions et l'ennemi a perdu 32 chasseurs; 5 autres 
de centrales électriques furent atta- avions ont été abattus par la D.C.A 

et un autre par le tir de l'artillerie 
qués par d'autres avions qui, par suite navale, ce qui porte les pertes pour la 
de. mauvais temps, n'atteignirent pas journée d'hier à un total de 38 avions. 
leurs premiers objectifs. 7 appareils allemands ne sont pas 

La R. A. F . a poursuivi l'offensive rentrés à leur base. 
contre les ports de la Manche et des Un sous-marin a coulé 5 navires 

G . marchands ennemis qui étaient armés 
emplacements de canons au cap r1s· et jaugeaient au total 31.000 tonnes. 
Nez. Parmi eux se trouvait un gros pétro-

Tous nos avions rentrèrent à leurs lier. Un autre sous-marin a torpillé un 
bases. 1 navire de 5.800 tonnes. -- ----... 
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Le général Antonescu parle 

à la presse allemande 

Pour une nouvelle signi
fication du mot 

"roumain" 
- -

L'Entente Balkanique 
est surannée 

Berlin, 16. A. A. - D. N.' B. 
munique: 

Le c:Voelkischer Beobachter publie 
dans son article de fond une interview 
que son correspondant à Bucare;t a ob
tenue du Chef de l'Etat rou:nain, le 
rénéral Antonesco. 

Le mérite de la jeunesse 
Le îénéral lui a dit netamm'!nt : 
- C'est le méri te de la jeunt'sse de 

la nouvelle Jlénération d'avoir, Slnl hési
ter, entrepris une lutte des plu• âpres 
contre l' ancien régime. C'est la même 
lutte que j'ai au:.si menée et je la pour
suivrai et bri~era i toute ent ra ve, jusqu'à 
ce que nou!I ayons créé la structure na• 
turelle et définitive de la societé rou• 
maine et que la nouvelle signification 
du mot <roumain> soit <leven.ie une 
réalité. 

La question juive 
Traitant de la question juive, lè géné· 

ral a dit: 
- Maintenant, c'est la fin de cette 

influence politique néfaste et de la puis· 
sance exercée par les forces occultes 
sur les chefs de notre Etat. E 1 créan' 
des conditions économiques n:iturelles, 
en procédant à l'assainissement de la 
direction financière du pays, en relevant 
la eroduclion roumaine, en 1etant les 
bases d'une économie roumain ~ organi
que, nous arriverons logiquemen à uno 
solution radicale et définive d~ 1ohlème 
juif. · 

La voie de l'avenir 
Le général a terminé e n di~~ .t: 
- Notre adhé'lion à l' Ax,. signifie 

l'adhésion à un monde nouvt'au, un pas 
fait par le peuple roumain et le régime 
national de!; legionnaires dans la voie 
de l'avenir. Nous ne nous en écarterons 
jamais, car les intérêts de notre peuple 
exigent de nous la défense de ies droits 
nationaux éternels par les moyens les 
inic ilx approprié:. à sauvegarder la durée 
d e la civilisation d~ notre continent. 

Les pactes .. 
Répondant à une question :o.ur l'atti· 

tude d e la Roumanie à l'égard de !'En
tente Balkanique, le général Antone!ICO 
a dil que le pacte balkanique, de même 
que le système des pactes européens en 
général, est suranné et ne sera plus 
jamais utilisé par la Roumanie. 



4 BEYOGLU 

Le combat naval du 
canal de Sicile 

-·~ 
Un commentaire italien au 

communiqué anglais 
Rome, 16. AA. - Stefani communi

que : 
Apres troiit jours de silence et de 

réflexion, l'Amirauté anglai11e s'est dé
cidée à fournir sa version de la ba
taille au large de Malte. 

Londres se borne à inoiquer seule
Au mois de juillet de cette année, ment les pertes italiennes, qui, par 

l'exportation de pétrole de la Roumanie ailleurs, furent déjà annoncées par le 
s'est chiffrée par 327 439 tonnes d'une 
valeur de 2:-:141,3 millîons de lei, contre communiqué italien. Du côté anglais, 
364.436 tonnes d'une valeur de 958,5 seulement le croiseur Ajax aurait 
millions de lei, en 1uillet 1939. souffert des dégâbl légers et quelques 

Pendant l;s 7 premiers mois de 1940, perte. humaines. 
on a exporte 2.124.116 tonnes, contre Selon le comœuniqué de l' Amirauté 
1.595.457 tonnes, pendant les mois cor· lrAjax à lai seul aurait coulé les deu; 

le re!lpondants de 1939. . ·11 • 
Le tableau ci-dessous pré~ente les chif- torptlleurs et le contre•torpt eur ita-

con· 

L'accord turco•all13mand 
Le cTa:.viri Efkâr> annonce que l'en-

rée en vigueur de la convention com· 
merciale turco-allemande a été reculée 
jusqu'au 15 novembre. On suppose 
qu'entre temps le!! échanges de vue~ sur 
certaine" formalités concernant l'appli· 
cation de: la convention auront pris fin. 

Des couleurs, en quantités importan
tes, sont arrivées d'Allemagne. Elles 
$Ont tr~ reclî rchées par nos industriels. 
De nouveaux arrivages sont attendus. 

Licences pour l'exportation de 
divers produits en Italie 

fres de l'exportation pétrolière r.oumaine liens signalés par le bulletin italien. 
par pays de de!ltination, en tonnes (jan· Pourquoi Londres ne souffle-t-il mot 
vier-juillet, 1940) : du croiseur du type Neptune qui fut 

Angleterre 466. 779 atteint par trois torpilles et coulé par 
Gibraltar et Malte 14.596 un torpflleur italien, ni des coups 1u-

~:::c:e 87j~~ bis par les autres grands navires an· 
Itnlie 178.876 glais ? 
Suisse 24.011 Le communiqué anglais donnerait 

1 

I 

1 1 

-
-

Allema~ne 427.518 l'impression que le combat aurait eu 
Bohême et Moravie 117.876 lieu seulement entre le oroiseur Ajax 
Slovaquie 33.705 "légèrement endommagé,, l'unité que 
Hongrie 

1
9
01

1..7
6
6
5
2
9 

les Italiens affirment avoir coulée 
Yougoslavie 
Bulgarie 59.465 et les torpilleurs italiens. Peut·Hre 
Grèce 97.022 l'Amiraut~ préfère-t-elle annoncer 
Turquie 106.497 dans quelques jours la perte d'un croi-
Lithuanie 313 aenr sans en indiquer le lieu ni la 
Egypt«1 54,643 cause ? 
Tuni!ie 64.541 JI est à souligner, d'autre part que 
Algérie 
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la version analaise oublie les autre 
Maroc Français co 
Erythrée 590 dégâts infligés dnns la même bataille 
Syrie et Liban 22.956 par les bombardiera italiens, notam 
Palestine 39.745 ment à un croiseur lourd et à un por 
Usage d~s bateaux roumains ôl.071 te-avions anglais , et par un avion-tor-

-
a 

" " étrangers 59.669 pilleur italien à un autre grand croi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ seur brüannique. Il ex~te de tout cel 

A propos d'une dépêche Stefani un témoignage photographique. La presse turque 
de ce matin 

Enfin un nouveau démenti aux in 
reproduite par !'Agence Anatolie formations londoniennes est fourni pa 

-
r -- t des nouvelles d'Alrésiras, signalan Un démenti et une l'arrivée à Gibraltar, venant de la Mé -
e diterranée, de plusieurs navires d 

p:L ~ <'Ombres l'anarchie et fa mi· mise au point guerre britanniques sérieasement en 

(Suite de la 2me page) 

-
sère '}"i r;gneraient dans ce pays. dommagés, dont un croiseur donnan 

--=-- .. -
t 

M Z k · S t l t · r fortement de la bande. . e ertya er e no e a ce P o· Rome, 16 A. A.- L'information pu· 
pos: bliée par les journau~ turcs et attribuée Le croiseur "Liverpool" a été 
11 y n lieu de croire que cela consti- au rédacteur aiplomatique de l' Agence endommagé 

t tuera une belle leçon pour la Bulgarie Stefani, d'après laquelle l'armée de la l:..ondres, 16. AA. - Le commandan 
qui se berce ào grandes illusions et compte vallee du· Pô pourrait être transféree en chef de la Méditerranée a mainte 
sur 1' Allemagne pour les réaliser. dans le Dodécanèse, est une information . . , . -

, 
u 

La Bulgarie s'est assuré la Dobroudja alarmiste. Ni l'Agenc.e Stefani, ni ~on nant ,signale qu an de nos cro1seun 
avec le concours de l'Allemagne.Elle est rédacteur diplomatique n'ont jamais rien le Liverpool, a été endommagé a 
iconvaincne que ce même concour lui \publié de ,semblable. D'abord, le Dodé- cours d'une attaque par des avion 
permettr.a de réaliser Ses rêve~ â'expan- canèse n'a point besoin de renforts et ennemis porteurs de torpilles tand 

s 
is . sion vers l'Eiée et la Macédoine. <Yest une armée motorisée comm6 celle de la ,1 t •t . b · l -pourquoi le gouvernem~nt bulgare penche vallée du Pô ne pourrait être utilement qu ~ ren rat .8. sa as_e a~res .es o~e 

vers l'Allemagne et que la Gestapo dé- emplo;yée dans de.s petites iles où elle ra bons en Med1terranee s1gnalees dan l!I 
ploie une activité évidel'lte dans le pays. perdrait ses caractéristiques de grande un communiqué précédent. 

-
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de Turquie : 

Les rapports frontaliers 
turco-iraniens 

~ar 
1 

-- ·tt" ~ 
En vue de régulariser l~s rel•t:o-' ~ 

rontalières entre la République tu"''' f 
e t le gouvernement d'Iran, une cotn,li~ 
ion mixte se réunira dans la (oc 1' " 
ranienne de Hoy. Les délégués . de10i vil 
furquie seront M. Faik Hazar, darec tif 'tr ~ 

s 
i . 
g 
n 
t 

énéral de la deuxième section au Jic' t11 
istère des aff11ires étrangères, et. If: bd 01 

_:anl·colonel d'état-major, H~ ~ 

1 

a 

M. Eden en E~ypte ~ 
Londres,16 if\A. - On annonte ~ ~ ~ 

e ministre d~ la gucrr:! td., Gr3 !, t 
Bretagne, M. Eden, est arriv· en f.~~it' ~} 
où il aura, croit·on, des con ver:: fi( .~r 
vec le commandant en chef en 1nq,re' ~~~ 

Or\ent, le génêrnl ~ir Archibald \X'~,<f ~"' 
M. Eden vi!itera les contingents de 

5 
' a 

pes britanniques et allices daJ1 ~ ~-
Moyen-Orient. __, ~ -- \~ 

L'Allemagne profite au maximum â rapidi~é de mouvement. Tous ceux qui Ce croiseur est maintenant arrivé àl: l
rdl,,c Théâtre de la Vill

9 

ttl Section dramatiQU8 
<;~t état de choses. Elle fournit à la on~ des notions m!me limit~e~ de lech- bon port. Les pertes ne furent pa 

.Bulgarie des a\•ions et du materiel de nique Jllilitaire peuvent juger tout le ri- l d t 1 l h t d 
s 

es guerre. On voit dans les rues de Sofia dicule absurde et faux de celte affirma- ~ur. es e es Pus P_r~c es pa~e~ 5 

ot de Varna de! officiers allemands en lion. v1c-t1mes seront avises aussttot qu e 

. .bourgeois. E.t Berlin use de Sofia comme Note de l' Agence Anatolie po!lsiblc. . . • • 
de l'un des éléments de sa politique Cette declarat1on a ete retarde e 

u ;balkanique. Les joµrnaux turcs avaient publié l'in- jusqu'à ce qu'on sut que le vaissea 
Mais lorsque demain les troupe! :nlle- formation citée dans cette d~pêche en avait 'atteint sa base. 

os mandes commenceront à entrer en Bul~ reproduisant un télégramme paru dans N.d.l.r.- Le Liverpool est un gr 
garie, le sort de notre voisine ne diffé· nos bnlletin'> du 12 octobre t94o et croiseur de 9.300 tonnes pourvu d'o 
rera en rien de celui de la Roumanie. ainsi conçue : sérieu e protection, de 127 il 102 m 

ne 

Et alors la Bulgarie recevra sa récom- Rome, 12 A.A,- Commentant l'inspecti on de à la ceinture
1 

102 m.m. au blockhaus 
m 
et 

pense pour n'être pas entrée à temps au l'armée du Pô par M. Muasolini, le rédacteur 50 à 25 m.m. aux tourelles de l'artillen 
11ein de l'En•ente balkanique, pour '" avoir diplomatique de !'Agence Stefani écrit : C'est un bâtimenl neuf étant donné qu 

e. 

nourri dt! grandes illu~ions et s'être ap· L'armée du Pô, qui n'a pas la lâche de défen- date de 1937. L'artillerie comporte 
'il 
12 
nt puyée sur les pays de l'Axe. dre les frontières, eat composée d'un contigent canons de 152 m.m., 8 de 102 m.m. do 

* manuauvrable et maniable d'une puissance corn· 2 antiaériens 4 de 47 m.m. et 4 cano ns 
de If • bative extra<>rdinaire. Elle eat formidablement anti-aériens de 40 m.m. JI est pourvu 

Nos autres confrères consacrent mobile. 5 tubes lance-torpilles triples et de 3 
m· leur article de fond, ce matin, à Indépendamment de! troapes qui atationuent hydravions. L'equ page compte 700 ho 

en Italie et dans Ica poHeHion• d'outre-mer, -des questions de caractère local l'Italie peut, à ee moment, engager cetl arméem "'ce:!!!'s~. '8Jl~!UJl-!!lftlli!lll!~lllJ!l!llll9-!lllf:l~~!!!!!! 
telles l'Institut da village (<Vatan) sur a'impertc quel point et mêm" sur ees points 
et la formation morale des jeunes situés à de très rrandes aï.tan eu aussi biea en 
générations. ( c Vakit>) territoire métr~politain <jUll dan• des réjl'ions 

ON CHERCHE petit appartement non 
:meublé (2 - 3 chambres) avec chauffage 
centralet eau chaude.EntreGalatasaray-Ta
oom ou Talimhane, Ayazpocha. 
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d'outre·mer, telles que le Dodécanèse, l"Afrlque 
du nord et l'Ethiopie. 

Une enquête rapide que nous avons 
menée dans noi. archives nous a fait re
trouver l'oririnal de cette dépêche qui 
nous fut, en réalité, communiquée par 
l'Aience D. N. B. mention toute-

du fois qu'elle donnait le point de vue 
collaborateur de l' Agence Stefani. E 
d'autres termes, il s'aiÎssait d'une dép 
che Stefani que D. N. B. se chargea 
à son tour, de diffuser auprès des autr 
Agences. Sur cette dépêche originale 
mot <Dodécanèse> figure en toutes lettre 

n 
ê· 
it, 
es 
le 
s. 

.ut Donc, l'accusation de faux be pP. 
nullement s'adresser à l' Agence 1\natol 
et encore moins aux journaux turcs. 
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l'anglais et bien le français. - 1'(éth ,tlop',.f. I" 
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