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1 ~ à l'Angleterre 

, ar le général Ali lhsan Sâbis 

Les derniers Y-réparatifs du recensement 
Une réunion aura lieu aujourd'hui au Vilayet sous la présidence 

du DGc~eur LOtfi Kirdar 
~ ti . 
~llCral Ali Ihun Siibi1 écrit dn1 le •Tu- j des communications a été porté de 50 à 75. 
l' ,. = Le recensement d'h · A. Une réunion aura lieu aujour m au 

lllérique ne compte pas Les préparatif... du recensement sont à vilayet sou~ la pré\idence du Dr. Lutfi 
~'r . entrer en guerre peu près achevés. Les permis de circula- Kirdar en vue de passer one dernière 

lllt 1 tion destinés aux personnes qui devront fois en revue les préparatifs qui ont été 
'à l'es commentaires que l'on for· se rendre à leur travail le jour du re- faits en vue du recensement général. Les 

, le d Occasion de la sirnature du censement sont prêts et ont été en gran- adjoints du vali et du Président de la 
~fe e Berlin, fiiure l'affirmation que de partie distribués. aux intéressés par le Municipalité ainsi que les membres du 

Cou en guerre de l'Amérique s'est bureau central du recensement au Vila- bureau du recensement, les ckaymakam.1 
, P rapprochée. Nous ne parla- · · 

~~b~ p~ ce point de vue. Au conlrair~, yet. Ces derniers seront donc enrer1stres et directeurs de <nahiye> y prendront 
:"Oup d non pas à leur domicile, mais au lieu où part , 

" rj e voix 5e sont élevées en ils travaillent. 
~~()~~e ~Our déclarer que le pacte Avant-hier, le Vali et Président de la Un appel de la Direction Générale 
'co ~·rien de nouvuu et ne !\ert Municipalité s'est rendu à Eyup où il él 

~ , do ~rrner et à préciser un etat de 1 • ·t t de la Statistique 
'~011 • ~lt. exi!itant. A\nai que nous inspecté es preparati s en cours e a 

"'4 e demandé des renseig-nements à ce propos 

D 1 R E C T 1 0 N: 

Beyo~lo, Hôtel Khédivial Palac 

TÉL".: 41892 
R E D A C ,T 1 0 N : 

Galata,F.ski Gümrük Caddesi No.52 

TÉL.: 49266 

DU S 0 1 R 

Le résultat 
de cinq jours de bataille 

Vingt _divisions chinoises encerclees 

Tokio, 18. (A.A.).- Une dépêche 
parvenue de l' Agence Domei dit que 
3 colonne japonaises avançant de di
rections différentes établirent le con
tact hier matin, complétant l'encercle
ment de 20 divisions chinoises. 

La dépêche ajoute que c'est le ré
sultat d'une poussée intensive de S 
jours sur un front d'environ 300 kilo
mètres à travers la frontière des pro
vinces d' Anwhei et de Chekiang. 

L'Agence Domei dit que ju1q"1'à 
mercredi soir les troupe• chinoi•e• 
avaient abandonné 5.0()(} morts. 

L'avenir de la commission 
du Danube 

• ~ t111 crit, lei Etals·Uni'I d'Amérique aux prépo~és. Les équipes de recense~rs Compatriotes ! 
rg~ ~tollrepris des préparatifs qui ne ont procédé à une révision de leurs lis- Il est hors de doute que le chi/Ire Une mise au point allemande 
aobll; ~dt t avoir cies résultats efficaces tes et ont contrôlé l'exactitude des nu- Bérlin, 18 AA. - On communique 
i 1 ~e. N~ le cas d'une guerre très loin- méros des inameuble:; qui y sont men- de noire population s'est accru; mais de source officieuse : 

11çsif
1 ~i s 

1 
ces préparatifs, ni le vote de tionnés. danç qaelle mesure ? Et où cet ac, On déclare dans les milieux politi-

t''' rtieti~r la conscription obligatoire ne li y a de fortes proba\ilés qu'en beau- croissement a·t-il été le plus accen- ques de Berlin que les conjecture• 
cf"' l~llc5 fai~e sentir leurs effets d'ici coup de quartiers les opérations du re· tué ? Pourquoi ailleurs ne l'a·f,il oubliées dans une partie de la presse 
•qil~ ~ riourn°1

1

1s. . ,. . censement soient achevées avant midi. pas été autant ? Qu'y a.t.i/ de plus étrangère au sujet de l'avenir de la 
5or llnt ve es parvenues iusqu 1c1 ne En beauco11p de points on a créé des commission danubienne sont ba~ées 

tent • 1 c- t U · dans les endroits où cet accroisse-! d" guere lfllle es i:.ta s· ni, centres de communication et le téléphone sur des considérations fausses. D'a-
~tiêc, M~osé.'I à entrer en guerre cette y a été Ïn!!tallé hier. Ceux qui, au cours ment est intenseet qui fait défaut ail- bord il /•liait constater qu'il gavait 
t~tlicr ais l'idée de la participation à dei; opérations de recansement, auraient leurs ? Ne pouvons-nous pas combler deux commissions danubiennes, l'une 
~ ~l'lt r~ et de l'aide à l'Angleterre besoin de médecins ou de médicaments les lacunes là où il g en a ? C'est qui est internationale et l'autre eu
"'~lltsancrée dans les e prits des di- s'adre.!!seront aux agents de police, aux là une série de questions auxquelles ropéenne. 

t11t •tn~ricains, le mouvement qui a rardiens de nuit ou aux préposC:s au con- Les informations officielles recem-
ii.'4:A_a~~ •ous la forme d'une défemie trôle qui circuleront constamment dan seul ment publiées ont prouvé que la 
~"<lti~~~~l. \fl 1~1r1l!?Vl!ffiÏtu~vpJ11&E1 cSL\: ~~~ 1-- -··-~ 1

- L- -LL- • ·· •· • ' •- ----------• ..a,. ao 0 •••a.ro commission da(lubien11e internationa· 
... centres en question pour as~mrer tous les penneiira de répondre. l · l t ·1 • d TT ·11 te .. •es d'abord et de l'entrée en b · d hl' E 1 b e prevue par e rai e e v ersac es 
"nsuite. esoms u pu ic. n outre, e nom re Ln Direction de 111 Sratistiqu.e a été définitivement liquidée. A sa 

des taxis, engagés pour assurer le serv
1
ice près la Présidence du Conseil !place, il y aura une institution par 

Joc• fJ l'avertissement --=- laquelle 3eront fixéés le$ nouvelles 
d:1e-' 011 P~u ?énéral . Pershing le ministre de !'Agriculture bulgare m.éthodes de .la ~olla~or?iion des E~at• 

re tif \1 ,1 dut 5 attendre a ce que le Pré- De mentis grecs directement znteresses a la navrga-
11 P.'' ~'1trë~1 la République, au cas où il ,..._~~ -· visite l'Agro Pontino lion danubienne. 1
Érbllf ~I~ ~ ~! veuille concrétiser un jour les Pas de h d Uttoria, 17. AA. (Stefani) Quant aux autres fonctions de la 

1:'1ltnt u •I a prononcées. Mais, prati- C angement e la situa- b 1 d 
1 

commission danubienne européenne, 
\~la, i on n'ira pas au-delà de l'aide tion en Grèce Le roinistre u gare e 'agriculture, M. rien n'était encore décidé. Les na-

~\ Orme de mate·r·1el de auerre au Bagrinnoff, accompagné par le ministre lions directement i'nie'resse"es a· se 
et, . . • de l'agriculture italien, M. Tassinari, est ~ &'en ftilteneurement, au cas eù Jo bd- A . . r . L" t . problème sont encore occupées de 

1 '~de. erait sentir, sous la forme d'une thènes, 18· A. A.- L' Agence d' A- arrive ce ma in a it oria. pour parles diplomatiques à ce su1·et. 
"\" ,, f thènes communique : Mercredi soir, M. Îa:;sinari a offert O 

"a.ttj . Orces navales et aérienRes. b l I n est sûr qu'nne solution satisfai-E$1.; .t~trc C1pat~on à la ruerre de forces Le journal yougo~lave <Vreme> repro- un anque~ en 'ionneur de M. Bagrin- sanie sera trouvée en son temps. . 
ti" ' s rat t . d'ff duit des rumeurs fantnisi~tes sur la si- ".off .. Y prirent part. les. me. mbres de la rs• ·~ . Ct "ot .1 r.e coOteuse, tràs 1 i- l t d B \ 1 

"' Y"d. t r~" ra d tuation en Grèce où un changement j e~a •on e u gar.•f', ai~si que es ~e- l 
iv•" ,. ~~ les Llnc:ra1t es perlH très con- sernit soi-disant imminent. Nous "'Ommes p_re,entant.s .d'.' parli fasciste et de d1f· . a tempête '"'[Il · es Etllts-Unis ont pu s'en ~ f t t 

\~'%1t Compte en 1918. Le général en mesure d'opposer à ces racontars le _e_re_n_ s_m_i_n_is_e_r_e_s_. --------- La temp:te a commencé en mer Noire 
"Cho C•nnait fort exactement le fond démenti le plus formel el d'assurer que l d S d et en Marmara. De ce fait, les conimu-
~'tl es, à cet egard. la situation en Grèce sous l'égide de S.i e nouveau gouverneur U OU an nications par voie maritime se trouvent 

Nt 'tit d l' h d O Ma1·esté le Roi et la direction du aou- Le Caire, 17. AA. - Le général Sir arrêtées. Le vapeur Günegsu, attendu 11!,· e ac al c 5 destroyers 6 H b H ddl l ~ •ns J 1 • Tl vernement national est plus stable que u ert u eston, e nouveau gouver- de la mer Noire, est arrivé avec 24 
'"Qt "Qt1g' • 

8 
revue ang aise ze army 1 i'a ais neur général du Soudan, part po 1r Khar- heures de retard. Il en est de me"me poar ~ ~.. }Ollrnal écrit : c Cet événe- m • d 

·••v "'q L R · G toum aujour 'hui ponr assurer seo; fonc- I' Antalya, venant d' Ayvalik, pour le ~ -..oi à l'A un début dans la voie de 1 e 01 eorges ne songe pas lions. Barlin qui dessert la liane d'lmbro~. On 
~· r1c0 ngleterre des forces navales à abdiquer 0 " 
~ }' ' lies beaucoup plus importantes. . . . le retour du ma ré ch a 1 De Bono e time que l' lgen, attendu hier d' Ay-
\,%e q1,ue les aveugles qui ne voient 1 Une. nouvelle de. so1.1rce amenca1ne re- valik, n'arrivera qu'aujourd'hui. La lern· 

L A. ! d t l l Rome 17. AA.- Après avoir terminé pete n'a pa5 entrnvé la circulation dans 1\ ~ ~~rique marche à grands pas pro u1 e p:ir c~r a1~s iournaux espa~no ~ E 
1 t~i Participation à la guerre... 1 et français, d apres lnquelle Sa Ma1i-sle son voyage en c;pagn<', le maréchal De! le port et n'a causé aucune perte u'em-
~ "l Paroles d'ff" t b d le roi des H llènes Georges abdiquerait Bono est retourné à Rome. bnrcations ou de navires. 
•l,'l %c M R 

1 
erletn .teaucoup • e en faveur de S.A.R. le prince héritier 

., , · oo eve ava1 pr<>noncees p 1 d d · d 1 1 f t\ Cllla 1:Plc1r1b L P . . . . au est u omn1ne e n p u!! pure an-
~r n re. e res1dent dt:iait : taisis et nous sommes autorisés à la dé- Ceux qui ne présenteraient pas de 

factures seront punis 
1t: e voulo t' · · 1 

\:~' en ns pas par 1c1per a a mentir de la façon la plus formelle et la 
11.·~t: 11.tt Pays étranger. Sauf le cas Elus catégorique. Inutile d'a1· on ter que 
~ • " aque d' t d' · • t t~. ·•ou irec e tniee con re es raison'! qui d'après la dite nouvelle \ "' a ne d . . d ' , b terr esir~n~ pas envoyer es auraient provoqué cette abdicatio·n sont 
f\ ~ttre :stres, aer1ennes ou navales également d'un bout à l'autre imaginaires. 

1,~ "o n pays étranî«"r.> Le mois dernier, des poursuites ont 
entamées contre 17 négociants 

eté 
~·"llt'" llr · 11~ 'Ilia r~1t penser que M. Roosevelt 

1 
~fl q~, ainsi pour les b~oins de Ill 

~t.llt'&it actuelle. Et le cas échéant, 
oil "t~1Ct : Profiter d'un prétexte pour 
~; ~ dtp ' Nous avons été attaqués 1 > 

~·~~ \, Qj e~d d. la capacité et du succès 
diÇ~ \~•l, : 0 rnatie britannique. Quoiqu'il 
f: L'llllod~U~le moment l'Amériquese 

't\ d1.1 n1der l'Angleterre en lui ven-
-~ Illat· · t •o0 • enel <le guerre et, sauf pour 
'le{ ie

0

5
• 11 s'agit de navires démodés 

l/0 / qu'elle remplace par dM na
,. la suite en 4me page) 

l'Institut Scientifique 
allemand de Sofia . Ankara, 17.- (Du <Tan») Le minis-! po~nt de vue des facfures. Les négocinnts 

tere du Commerce accorde une grande qui ne pré~enteraient pas de factures 
. A) D ,. 1 \mportance au contrôle des factures. La pour le. marchandises qu'ils détiennent ~of1a, 17; {A; · · .. N._B,.- L maugu· preuve en est dans un nouveau règle- d 

ration .de l .Inshtut Sc1entif1que allemand ment qui vient d'être communiqué aux seront tra nits p11r de\•ant le procureur 
a eu. lieu. hier dons. la salle des fêtes de commissions pour le contrôle des prix. de la République. 
l'Université de Sofia. Conformément à ses dispo itions, des . Au . ~ours du mois de septembre, les 

Parmi les nombreux hôtes se trouvaient préposés qeronl envoyés auprès des gro:;- dispositions de la loi pour la protection 
le professeur Filoff, présid nl du Conseil sistes, semi-grossistes et détaillants qui nationale ont été appliquées à l'égard 
de Bulgarie, le Dr. Rust, ministre de 1 ne sont pa:; soumis à la juridiction des de 17 négociants; 4 d'entre eux ont été 
l 'Ed t• d R • h t d · · d' · · d acquittés: 3 ont été condamnés. Le pro-uca 100 u e1c , e un gran nom-1 commissions sus 1tes, avec m1ss1on e . d d' 
bre de dignitaires allemands et bulgares. contrôler leur activité exclusivement du ces es IX autres est encore en cours. 
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Que feront-ils apres 
la Roumanie? 

lemagne et l'Italie, l'injustice commise à 
l'êgard de la Bulgarie lora de la con
clusion des traités de paix. 

Le mi?istre 'de I' Agriculture bulgare, 
M. Bagnanof, se rend à Berlin su:- l'invi· 
tation du gouvernement allemand. Il y est 
l'objet d'une réception exceptionnelle· 

M. Ahmet Emin Yalman •e pose, ment flatteuse. Et à cette occ-asion, il 
s 'engage à livrer à l' Allemafne toute la 

une fois de plus, la qoedion q•i a production agricole de la Bulrarie. 
préoccupé si fort la pren•, ce• Puis le ministre de l'instruction Pu-
jour• 4•r11iers : blique allemand, le Dr. Rust vient à 
Quand on se demande « Que feront Sofia. A cette occasion, il est décidé de 

•aintenant les Allemands ?:. on oroit rl"nforcer les liens oulturels entre les 
sénéralement que ces der•iera ont un deux pays. 
plan arrêté qu'ils appliquent pas à pas, A Berlin, les déléîués allemands et 
phase par phase. En réalité, il n'en est bulgares s'emploient à réiler les rela
rien. ·Jusqu'à ce jour, Je plan essentiel tions économiques entre les deux pays 
des Allemands a été de profiter des oc- sur la base du nouvel ordre euro;>éen. 
casions au maximum. Peut·être en ce Et toute la presse bulrare se livre à 
moment les Allemands eux-mêmes ne des publi<.'ations en faveur de l'Allema
HYent-ils pas ce qu'ils feront? .,.lis cher· gne. Elle répète à satiété que les aspi
Gberont autour d'eux le point faible, ils rations nationales bulgares ne pourront 
~pieront l'occasion favorable. 

1 
être réalisées qu'avec le concours de 

L~s positions qu:ils oecupent en Rou- l'Axe. . . . . . . , . 
manie peuvent servir de point de départ L~. Bulgarie qui avait dmge l annee 
;pour arir dans toutes les directions. Si dern1ere 67 pour cent de ion commerce 
un beau jour, ils veulent réaliser leurs d'exportation •'est f'na-aa-ée à lui livrer 
Yieilles· aspÎrë!tions sur l'Ukraine, la Rou-' cette ann.ée, le to~al de ses exportations. 
111anie est à cet effet la base d'action la On voit a Sofia et dans les autres 
;plus naturelle. Et pour s'étendre vers le grandes villes ~e. Bulgarie des officiers 
Sud, par la Bulgarie, la Roumanie est allemands e~ c.1v11. . . , 
encore la voie la meilleure. Tous ces md1ces md1quent qu après la 

Que fera la Bulgarie en présence d'une Roumanie, les Allemands se préparent à 
telle éventualité? En Roumanie, les Al- s'~mparer de la Bulgarie. On annonce 
ilemands sont entrés en amis. Et ce fut, meme 9u~ ~a Gestap~ a beaucoup accru 
J>C>Ur les Roumains, un iour de deuil. Les son. activ1te ces dermers t~mps en Bul· 
!Bulrares s'apercevront-ils de cela en gane. Le nombre des touristes allemands 
temps do ? Nous ne voulons pas être dan!! le pays s'~st sensiblement accru. 

' La Gestapo se 1 • d · 't t' sur ce point absolument pessimiste. Cer· . ivre a u mc1 a tons 
les, ils ne m~nquent pas les malheureux contre le roi et le .gouvernement. Teut 
'lui se laissent prendre au rêve de voir co~me en Roumame, en renversant le 
leur pays s'étendre par l'entremi!le de ro.1 et le .g?uverne~ent, on aspire à èta· 
I' Allemarne. Mais cela ne ressemble qu'au blir u~ reg1me nazis te. 
~ert du mouton que l'on eugraisse pour Mais !e peuple bulgare a commencé à 
l'immoler ensuite avec plus de profit; et percevoir le danger allemand. H n'y a 
cela, un grand homme d'Etat bulsrare r,resque pas de partisans des nazi5 parmi 
:l'a dit. il y a un an et demi. ,. Il'"'~"''": F.t "i f;.-rt"i"" ;n~i,. .. ~ ."ar•i•-

Notre position repose sur trois prin- sent mdiquc:r qu .11 Y a des èh.ngeanta 
<Eipes fondamentaux, qui ne prêtent à bulgares qui sub1~sent _la . pression aile
aucune discus ion : Nous ne nourris- m~nde et ~~nt disposes a accepter un 
sons d'aspirations arressives contre per- fait accomph,11 est ?ou!eu~ ~ue le peuple 
.sonne; nous lutterons jusqu'au bout con- bulgare. demeurerait md1fferent a une 
tre toute agressien visant notre terri- occupation allemande. 
1oire et notre indépendance; aucune pro· C'est pourquoi on suppose que l'oc
messe ne pourra nous induire à nous c.u~ation de la Bulrarie ne sera pas fort 
iéearter de notre politique traditionne1le at§ee. 
qui repose sur notre pleine indépendan
ce et sur des eniagements que nous avons 

1>rîs. l~~"' M Sabah Posla~r ;: . ._t<ll!-~~ 
O::::t:::f!.;;!.!.' J TA ..,. [ .. - - ~ ·~== .._ '-' ·-~- L'. t d . ·= ~·- _.. ...... .... ......:=-2~~ 1mpor anca es Jours 

L'activité des Allemands 
en Bulgarie 

Noas connaissons, écrit M. Zeke
riga Serlel; la lactique safoie par 
les r ozis: elle cc.nrd~fe à se liflrer 

à one série de préparatifs à l'in
térieur des pays qu'ils fJeulent 
conqaérir. 
Dans certains cas, la tâche âe pré pa

r~r le terrain pour l'occupation est cun
Jfiée aux organisations nazis locales ou 
allemandes créées dans le pays; en d'au
'tns cas, c'est le gouvernement local qui 

'en charge. 
La politique suivie en Bulgarie lf'nd 

.à péAétrer dans le pays par l'entrf'm is~ 
du rouvernement. En promettant la Ma
~idoine aux Macédoniens, la Thrace oc· 
~identalf' aux Thraciens, la Dobn~uàja 
aux Dobrouojains, l'Allemagne a' est as-

uré des concours nombreux et considé
rables. Elle s'est attaché le gouverne
,miebt lui-même à Ja faveur des mêmes 

romesses. Economiquement, la Bulgarie 
-eat devenue le complément de l'Allema
:gne. Bref, le terrain est préparé. 

Maintenant, on assillte a c~rtaincs ac
:\i\ ités : 

et des semaines 
qui viennent 

M. Abidin Daver écrit : 
Jusqu'à l'effondrement de la Francs, 

la présente guerre s'est aéveloppée, dans 
la forme voulue par l'Allemagne et l'I
talie, sous l';:.i.pect d'un courte guerre
éclair. Mais depuis que l'Angleterre a 
entamé la résistance, elle a pris la forme 
d'une guerre longue et d'usure. Dans ces 
conditions, les forces de tout genre que 
l'Amérique et l'Angleterre ont commencé 
à organiser sont appelées à avoir une 
grande influence· sur l'issue de la lutte. 

Les trois Etats de l'Axe n'ignorent 
pas cela,. L'Allemagne, en particulier, 
sait parfaitement, pour l'avoir éprouvée 
au cours de la dernière guerre, l'amer
tume de la ;guerre d'usure et de l'inter
vention américaine. C'est pourquoi les 
puissances de 1' Axe mellront en jeu tous 
leurs atouts afin de remporter la vie· 
toire uns perte de temps. On se trom
perait fort !li l'on ne s'attendait pas à 
ce qu'elles tentent un fr and effort, avec 
leurs forces combinées, sans attendre que 
les forces aériennes et terrestres de l' An· 
gleterre et de l'Amérique soient deve
nues invincibles. 

l - SEVOGLLI 

LA V 1 E 
' E 

LOCALE 
! @r' 2 1 1 

LE VILA VET 18.0QO. On a comm•ncl~ • une vl 
passive d'auto• de ••cours sanitaire 4111

11 La défense 
On entamera ces jours·ci le creuaement 

dans les diverSes communes d'Istanbul, 
de tranchées-abris pour la protection 
contre le danger aérien. I..:e matériel né
cessaire à cet effet est déjà à pied 
d'oeuvre. 

On a jug:é opportun d'employer à la 
conatrùction de ces abris les jeunes rens 
qui, en raison de leur âge, sont soumis 
aux obligations de la loi sur la culture 
pliysique obligatol.Je. Ils s'y livreront par 
équipes, à des jours déterminés. 

D'autre part, le ministère de la Justice 
a autorisé l'emploi, pour ces travaux, des 
détenus qui ont une peine de brève du· 
rée à purger. lia seront placés sous 
surveillance pendant la durée de leur 
pr~tation. 

employées dans la défense ~ontr• 
i~r aérien. La date et l'heure cJtS 1 
c1ces de défense projetés 1ero11t dl 
secrètes afin d'éprouver le degre ~ 
p~r~t~on de la défense passive el 
p1d1te avec laquelle aes diver.s 
mes pourront entrer en action. 

LA MUNICIP 

Trop de boucheries 
Le nombre considérable des bO 

et la façon dgnt leurs boutiq11e5 

disséminées à traver& la viJle, s'il• 
tituent une source de co111modite 
public, rendent très difficiles le c 
et la surveillance de ces étab1iS5 

Or, il y a lieu de se rendre c'o';:4 
les bou chen conservent plus de 
res la viande qu'ils livreAt au 
s'ils vendent de la viande de 
bande et, en général, s'ils r~specl~ 

Enfin, on utilisera aussi dans le même 
but le per.sonnel des services de la voi
rie. Les tran<'hées·abris des kazas seront 
prêtes, à ce ijllf': l'on escompte, à brève 
échéance. 

Les intéressés ont reçu l'ordre de pro
céder sans retard à une inspection mi
nutieuse de tous le\ préparatifs qui ont 
été exécutés en notre ville en matière 
de défense contre les attaques aériennes 
et d'en compléter les lacunes éventuelles. 

di verses dispositions des règlettlt 
nicipaux. Au:isi envi<1ag~-t-on ~f, 
ment dans les milieux de la '/1 

limitation du nombre des bo11c ' 
comme les mesures du ~ 
genre qui avaient èté prise.s allt Il 
l'égard des pharmacies. .; ~ 

Dans le cas où il serait oéC! ~ 
soumettre les prix de la viande 1 

ridiction de la Commission des 
~en;ian~era ég.alement l' applicat&oP ft 
hmtlabon env1sagëe. ..If ~ 

De nouvelles sirènes ont été di:.posées 
tn divers points de· la ville de façon à 
ce que le signal d'alarme puisse être 
entendu de partout avec la même inten
sité. 

Prochainement des essaisJ de protec
tion contre le danger aérien •uront lieu 
dans tout le pays. 

Il est intéressant de noter que le nom
bre de nos concitoyens qui ont assumé 
une fonction dans l'organisation de la 
lutte contre le danger aérien atteint 

Les secours aux indigBf'", 

La cornéëiie aux 
actes a1vers 

-- ----
·ut' LA FIN D'UN IVROGNE et •1 engouffrèrent.Du chaises de P111 

1 
Le cade>re. complètement dévêtu, d'un jeune nient dan1 le hall. No• trois ho81t11e• 

1 

homme avait été découvert il y a quelque temps lèrent f .. rt commodément •t, •e croyant 
au bord de la rner à Tarabya. La police •était brauerie, H mirent à crier à tue·tt1': 

employé,. tout d'abord à étoblir l'identité du - Garçon, où done ea·tu 1atené bo 
mort. On avait pv se rendre compte oinsi que Lu maître• de la mai•on, une f•llljJlt J 
c'était vn certain Rifki habitent BeyoA-lu. tinruée, étaient réuni• au dernier ét•f''' 

Au cours de l'enquête, il a été établi que le dre la radio. To11tefei• le propriétaitc!• J. 
malheureux jeune homme, la veille du jour où l'on di, ayant perçu 11n bruit insolite, dol",, 
avait retrouvé •on cadure, avait passé la nuit l essayer de se rendre compte de c:• qa1f 
en compagnie de troi1 de se• amis, Ziya, Halid li vit, non sans surpri1e, les trei• io•"P 
et Ali, et de deux jeunu femmes, Aiavni et quillement l'arré1 dan1 1u fauteuils· 
Mel1hat. Lo petite bande avait bu force douzico ~u.ant _à n~• ivroines, persévéran

1
d, 

dans lu brauerin de BeyoA-lu et de Mecidiye- mepnse, 111 interpellèrent Hn~ pl11• 
lc:oy Pui1 to11s les six 1'éteient entassés dan1 une malheureu1:, tout 1buri: . i. 
auto et étaient partis pour Terabya en chantant - En voilà un cabaretier! Voie• 1 

•t en riant bruyamment. Au r~tour, l'aut<> heure que OOU9 appelons le rarçou. Qll 

n'avait plus que 5 occupent•. Et la 1uite d'une ton personnel? ... 
querelle, Riflc:i •était, prétendait·on, •éparé du M. Hamdi, •e rendant compte d• I• 1 
iroupe. eut la prudence da 110 pas contrarier lt 

de peur de ne provoquer tin éclat. ~t 
di1crètement chercher la polic-e. Lu cinq héro• de cette aventure ont été cités 

devant le 2me tribunal dit dH pénaliti-.s lourÔl!I 
•oua l'inculpation du meurtre du jeune homme. 
Tou• lea cinq relaient lt·s faits de la foçon que 
noua avons indiquée l'i·<leasus et ojoutent que 
probablement après lei avoir ttuittf:1, leur cama· 
rade a dû H déshabiller pour prendre un bain 
de mer - ce qui ut Illien une idée d'ivrogne -
et qu'il ea ut probalàlement mort. 

L'affaire a été renvoyée au jure d'inelruction 
pour supplément d'enquête. 

DU HAUT DE 50 MÈTRES 

Un incendie avait éclaté l'autre jour à Torllk
çilar~ immeuble Ekriye. Il e pu être rapid41rnent 
maitrisé, grâce à ln prompte intervtnliQn det 
pompier1. Toutefois, 11ne jeune ouvrière, Keria· 
kitH, 19 ans, travaillant dan• l'immeuble, affolée 
à la vue du flamme•, .... t i•t'9 d'une fenêtre, 
d'une bouteur de SO mètre• et 1'111t iTièvl'ment 
bleuée. Elle a •té tra111portée à l'hôpital Hueki. 

Une enquête ut en oour•. L'ioeendie avait 
éclaté àaas lu atelier• de caoutchouc dll nommé 
Mod1oa. 

LP.1 ereob, s:.irvenant a•Hit&t, ont 1 

les troi• énerrumènes. tif 
TU ES DE KASI 

1
, 

Une fillette de 10 an• qui fréqo,ii I 
grecque de Bcyotlv était fort diuipé" 
La maitreHe de turc, Mlle Muollm, 

·1 d d" . 1· f • p•' cas au conse1 e 1se1p me orme 4' 
feueur1 de l'établi11ement et il f11t 
titre de .anction la petite iritli.adpli11i' 
clue pendant 8 jo11u du cours de tur' 

La mère de l'enfant, Mme Alexanclr~ 
pulQll , fut très affectée par cette déc.i~ 
ren:i1t à l'école pour ennyer Je fléd1i< 
fesseura qui avaient cru devoir • .;vir Il 
enfant. Mai• on lui fit entendre qll' ,1 
était irrévoc:a•I• et q11• toute in11itt' 
put etait inutile. . fll 

Alon la dame .:han1ea de ton. t: 
cabinet directorial où on l'avait 'r' 
précipite, telle une furie, dalll I 
où Mlle Mualla était en traill JI 
vrer à •on enHÎinem•nt.Elle l'interP-1 

reur et insul•~•. •• lui demandanl f° 
BISTRO MALGRÉ LUI avait renvoyé sa fille, 

~ 

.Sur l'invitation élu Président ae 1a 
unicipalité Cie la Dobroudja méridio-

ale, qui vient d'être occupée, les mi
•istres d'Allemagne et èi'ltalie se 
nndent en Dobroudja. Ils y sont reçus 
aveo une graade solennité et prononcent 
~~s discours. Ils expriment leur joie de 

Et si le Japon se iuge suffisamment 
fort, à cet effet, il prendra pour pré-
texte l'ouverture de la route de Birmanie Muzaffer, Saltri et l•mail, habitant Be~ilc:le1. 
pour attaquer l'Angleterre. avaiut fait l'autre soir une •érie de station• pro· 

Et elle •Jouta: 

'" - Toi tu H de Ka1lmpe1a ... T• n 

le
.. se- leniéU dau lu diver• Htemineb de BeyoA-h1. 

C'est pourquoi lu jours et • . Puis, fc.rt t méché1, il• étaient de1eendu1 nu 
main es qui viennent seront très tmpor- , 8 "kta 

. •t d 1 1 .,. , . tant& en ce qui a tra1 au sort e a 

I 
Comme ils erraient à truera lu ruellH de •• 

présente iuerre. quartier traaquille, ils ~iuat u1c perte 011vert• 
(Voir la ••it• •n 4me p«g•) 

eir r~parer, grâce au concours de l'AI-

d'enHiraer içil. i 
Muelle. offenHe par c:u prop••• ·~ 

a11 tribunal. L'affaiu Ht venue de., 
Chambre pénale de tribunal eueuti•I· 
ajovrnée to11tefoi1 po11r l'elldifü1n tl• 
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Communiqué italien Communiqué allemand 
la Le commandant du uToti,, ~st 1..es attaques contre l'Angleterre 
L cap. de corvette Bandrno ont continué.- Des bombes de 
·~~dini.- L'activitè aérienne en tous calibres ont été lancées à 

Communiqués anglais 

~'que. Londres des deux côtés de la 
~0rne, 17. A. A .- Communiqué No. Tamise. - La guerre sous-marine 

Morts et blessés àLondres·--Les 
incendies ont été maîtriSéS.--Des 

attaques ont eu lieu un peu 
partout et jusqu'en Ecosse 

Londrt-s, 17. A.A.- Communiqué des 
mini tères de l' Air et de la Sécurité ~. du quartier général des forces 

ees italiennes : 

'~ commandant du soua-mar1n qui 
~ l le aoua-marin ennemi da type 
~reQ~entionné dans le communiqué 
~lire d'hier, s'appelle capitaine de 

4ette Bandino Bandini. 

' croiseur anglais qui, comme déjà 
~. llluniqaé dana le rapport militaire 
.. 

1
.er, a été touché par one torpille 

t tienne italienne est le Liverpool, 
~t~a une nouvelle è:le l' Amirauté 
"-e lise. Ce croiseur a un déplace
b tlt de 6.930 tonnes et est équipé de 
'-~nous de 15.2, 8 canons de 10.2,6 
~ •lance-torpilles et de 3 aviona. 

'il n Afrique du nord, eurent lieu dea 
~îeinents de patrouilles avec un 
~ ltat en notre faveur. 
~ 0 • escadrilles de chasse bombar· 
~lllttnt les aérodromes ennemi~ de 
~ da: Quassaba, Daba et les position• 
\ ~fenae ennemie dans le territoire 
~ •aten-Bagusb et de Marsa·Ma
~i' Malgré la défense de la D.C.A. 
it~ taate, des réaultata excellent. ont 
~~ 0btenu1. Toua noa avions retour

L•"t: à leur base. 
~l:Q '"1•lion ennemie a bombardé vio• 
'~ent la ville de Tobrouk, avec 
~ 

1 
°inbes explosives et incendiaires. 

~quea installations et 45 habita· 
t'• 0 nt été endommagés, neuf ba
'tt~ta détruites. li n'y a pas eu de 

Berlin, 17. A A. - Le haut comman
dement des forces armées allemandes 
communique : 

Malgré le temps défavorable, l'avia
tion poursuivit ses attaques sur Lon• 
dres et sur d'autres objectifs impor• 
tants au point de vue de la conduite 
de la guerre en Angleterre centrale 
méridionale. Des bombes furent sur-

intérieure : 
Des avions ennemis lâchèrent des 

bombes 1ur plusieurs parties de la 
Grande-Bretagne la nuit dernière, de 
mercredi à jeudi. 

Londres fut de nouveau l'objectif prin· 
cipal. Dans quelque• districts de Lon
drea, un certain nombre d'habitations 
furent démolies et il y eut quelques 

tout lancées avec succès sur un aéro· 
victimes, y compris plusieurs tués n 

drome au sud de Liverpool. Dans une 
n'y a pas eu des dégâts étendus dans 

fabrique d'armes de l'Angleterre cen-
n'importe quelle autre partie de Londres 

traie, on a réussi, par des bombes 
ou de la banlieue, mais dans plusieurs 

lourdes, à mettre le feu à plusieurs 
h l

. endroits dans ces régions, des maisons 
angan et ate iers. . f 
A l' b d l' b ' té 1 furent atteintes et des personnes urent 

. approc e e o sc~r1 ' es r.e· tuées ou ble11ées. Seulement quelques 
prisadles contre la capitale anglaise b~ t· t . d t . 1 f t ff té . , 1 a 1men s m us rie s uren a ec s. 
ont de nouveau pris une grande eten- L b d . d. • f t 
d D b b d l

.b t e nom re es mcen ies provoques u 
ue. es om es e tout ca l re on . . . _ . , 

é · l • · ,. l' b d b peht et tous ont ete ma1tr1ses. te ancees JUsqu a au e sur es o • 1 b 
• 'f d' · t Tt · des Les rapports complets aur e nom re 
1ech s ~ ~ne impor an~e m1 l air~ des victimes ne sont pas encore dis· 
deux cotes de la Tamise. Les mcen- .bl D . d. t" f t · · • 1 • pon1 es. es m 1ca ions on prevou 
dies qui ont été occasionnés ont ec a1-

que les pertes ne sont pas lourdes. 
ré jusqu'à une grande ë:listance la cou- Des bombes furent lâchées sur les 
verture de nuages qui se trouvaient 
au-dessus de Londres. 

D'autres attaques 1e dirigèrent con
tre les villes de l'Angleterre centrale 
et du 1ud, telles que Liverpool et Bir
mingham. 

A la sortie ouest de la Manche, 
quelques vaisseaux de guerre ennemis 
qui essayèrent d'approcher du littoral 
ont été forcés de nouveau de faire de· 

rives de la Mersey et sur une ville des 
régions centrales. Dana ces deux at-
taques, les dégâts matériels furent lé
gers, mais il en résulta quelques vic
times. Un petit nombre de personnes 
furent tuées. 

"llle1. 
'<11 l mi-tour par le · feu de notre artillerie 

~·... t quea bombes lancées sur Derna 

D'autres attaques furent effectuée• 
11ur de11 dlatrlels des comtés vobloa de 
Lon•re11, liUr le Sad-Est et le Sad-Ouest 
tle I' AD1rleterre, sur le pays de Galles 
et aar des points Isolés en Analeterre 
et e11 Eco•••· Dans plua;leura eu.droits, 
de• maisons et des bien• ont été eo
dommaaé1. Lee rapports ladlqueot ce.-

"tlt 0 • :i. • i . . '..J• ~t de marine. t ccas1onne nt v chmes ni uega s. 
~ .... n ~frique orientale, une forma· Un sous-marin coula trois vapeurs 
"&\!. ~.. .,. • armés, d'on convoi. d'un tonnaO'P O'ln-l·e: aù eud"·"e~t -d;ujf~ga-Riv;;--Po"s't: Dai de U.000 tonnes, entre autre& un 
'4tt lltltli a pris la fuite et laissa en pétrolier de dix mille tonnes. 
~t, b des armes, des munitions et Des avions britanniques lancèrent, 
~~.l~tes de somme sur le champ de dans la nuit du 16 au 17 octobre,' dans 

............. ,...... 1'.&ton•11Ro ..;a,.. dA4JAt., ü<:t 

léaère et qu'il y a tiu aeulement un 
petit nombre de vlctlme11. 

Deux bombai dler11 ennemlt furent 
détruits pe• aprè• d·ea attaques. 

Les raids de la R. A. F. ~•le. le territoire du Reich, des boœbe.I sana 

~ .. Oe escadrilles d'a .. ions bombar- provoquer des dégâts militaires. Par 1 Londres, 17. A.A.- Communiqué du 

1 ~taat contre, dans différentes villes, du minil>lère de l ' Air : 'tt .. d les installations militaires sur L lt d tè 1 é " p quartiers habités ont de nouveau été a nu ern re, ma ar un temps 
~ Cht erim ainsi que l'aérodrome h è1 déluverable, des opérations réua-
~tiu tdrem. Au-dessus de ce dernier touchés. Par exemple, à Kiel un cer- 1lt!l1 furent entreprl~es par les forces 
~ '"'ltonie une de nos escadrilles de tain nombre de maisons ont été en- de bomb&J"dement de la R@yal Air] 
l •e dommagéea. Force contre les bast!I~ navales et les 
111 .... 

1
• 

11
.a en outre exécuté une attaque 

" n porta enaemla, '•io" e au cours de laquelle onze Un avion britannique a été des- Quutltés de bombes lovdea furent 
~t ~ 0 nt étë détruits au sol, un dé- cendu la nuit passée déjà avant lAehé.,s aur les objectif• •holala à Kiel 
-.. ~ t .munitions a fait explosion et d'atteindre la frontière du Reich, par pruvoquaut dea lncendlea de airoase 
ù .. lllton a été détruit. la DCA. Un autre avion a été descen- étendue. Hambt;ur&, Bremen et Cuxba· 

\i._-.. c a. t d ven lurent é&alemt!lnt attaq•é&li aYec 
.~t u re escadrille d 'avions a at• u au cours d'un engagement aérien. tle• bona résultaia. 
toa d• da.na la mer Rouge, deux car· L'artillerie de la marine a abattu un Un autre c~ntlnaent de bomltardlera 
'~t irandea dimensions qui étaient troisième avion ennemi. Deux avions a attaqué l'io1tallatlon de pétrele ayn-
't Pagnéea par un vaisseau de allemands sont portés manquants. thétique à Leana. En plus, on bombarda 
~ ~·. Un de ces cargos a été tou- les fabrlqaea de munition• et aue ceu-
'lbt .. tieusement. Des avions ennemis Le remaniement du cabinet traie électrique en Saxe où de& coups 
~ •o l directs lurent enregistrés. 
L. • 

11 
aient s'en mêler ont été for· espagnol De ces opérutlons, cinq de nos appa-

"'{)l:Qbtu combat par no1 avions de relia ne rentrèrent paa. 

~ '•~!edhlent et .. Bce1 uxh-c~ descendirbent M. 
~ u type en e1m,, et pro a-
'llo,;t aussi un avion du type 
)\,l;; tr ": 

Serrano Suner devient ministre 
d Aff 

. ét • La visite de M.Himmler 
es aires rangeres 

en Espagne 

~td &'9'tons ennemis bombardèrent '- ·t d -.1 lou 1v a rid, 17. A. A. - Stefani. u'"" et a de Camere, Tessenei, Kas- Le Caudillo a procëdé au remanie-

--t· -

le.xand~ )' e Gondar. Seulement à Gondar, ment du cabinet, nommant M. Serrano 
te d~~it ~i llt un mort et guelques blessés Suner mini~tre des Affaires étrangères, 
e 

11~ it ~ -~Ile quelques êléa-âts matériels. en remplacement de Juan Beigt:ieder •e:, ", \\ lt taques ultérieures sur Diredaoua }\tie!u~, auquel le. général Franc? . ~ 
e q. ,,. \.... - 'l'l-•r . ,. .. • exprime sei; remerciements pour l'achv1te 

in11,t _'l:\dtille on~ ete e~pechres par _nos q_u:il a déployee. Le portefeuille de !'in· 
t:ll' ~tr.f ~ qui forcercn ê l.:s à 1101 s . ter1eur sera a)sumé p 1r le C:. uclillo qui 

too. f. ~~ 1
1
• a. faire demi-tour avant de 1 nomma "IOUS·secréta1re j"se Loren te. 

vait 1
' O l' D C Il , dao' 

/ 
ieter leura bombes. cmetrio arce er succède à Alarcon 

• 11 ~ de la Lastra au m inis tèr~ de l'indu~trie 
tr11•" li un d 

'interP-
1 e mission navale suédoise et u commerc~. 

danl ~· ~~~~~~·~~~~~~~~~~-

~ en Italie 
1 a~le 
~ lll.8• .17 AA.- (St•fani) 

1 l·,~~s1on navale suédoise, dirigée 
op••• • ~ .A/.rJ..i 'tal Schoerner, est arrivée ici. 
• de~• .'\l ~On·~. - On sait que la Suède a 
uuti•

1· \; !<ltP~l~ruire en Italie une flottille de 
t iun li• 11()11 

1 eura qui ont donné toute satis
•u iouvemament de Stockholm, 

Le Duce visite le centre de l'in• 
dustrie de l'acier d'Italie 

Terni (Ombrie) 17. A. A. - Stefani. 
Le Duce est arrivé ce matin à Terni, 

en comp•fnie du soiu·secrétaire à la 
iuerre. 

Madrid, 17. A. A. - Stefani. 
Le Chef de la police du Reich, 

Himmler, est attendu samedi. 
M. 

AUX POSTES 
ET TELEGRAPHES 

La ligne de teléphone lstanbul
Saloniq uo 

La construction lle l.i l1g ,., <l.. tèlc' 
phone enhe Çorlu el ia rrontière grec· ! 
que est achevée. Des cenversations d'f's· l 
sai y "nt dèja eu lieu. Gràç<' ;i cet\e 
nouvelle ligui:, il deviendra p.l:mble de 
communiquer directement •ntre Istanbul· 
et Salonique. 

Sahibi : G. PRlMl 
Umumi Nqriyat Müdüri : 

CEMlL SIUFI 

Münakasa Matbaaa1, 

Galata, Gümrük Sokak No. 52. 

3 -- SEYOGLU 

~vis Sacré 
Pour tous les Catholiques d'lstanbul 

à l'occasion du Recensement 
du Dimanche 20 Octobre 1940 

• 
Pour {Jbéir aux prescriptior. s de I• 

Loi cioile concernant le recer. semenl 
qui oblige tous les habitants d' /stan· 
bu/, le Dimanche 20 cri., de re•t•r 
chez eux de 5 h. 'du matin jusqa'a• 
signal, indiquant la /in du r : cense
ment, et. d'autre part, pour faciliter 
aux fidèles Catholique• l'audition tle . . 
la Messe da Dimanche, l'Autorit• 
Ecclésiastique Diocésain•, ayant o~ 
tenu une autorist1tion spéciale, a pri• 
les dispositions •&1ioante1 : 

Dans chaque Eglis. paroissiale ft 
Chapelle publique, la célébration 
d'une Messe est autorisée à minait 
30, et les fidèles sent insir.mment 
priés d'g assister . 

Tous les fidèles qui n'auraient pq• 
pu y assister sont exhortés à pr::.idn 
part dans l'après-midi, les f ormali
tés du recensement terminées, à qael-
9ue pieux exercice, comme la 9h~
pelet, le Salat etc., ou au moins à 
faire une t1isite au T. S. Sacrement 
en g priant pour le retour de fa tran
quillité et de la paix du monde. 

Banca Commerciale ltaliana 
Capital entlir••eat Yers ~ t 

Ut. ~5.GM .... 

S ière central : MILAN 
Filiale:t ùan1 teute l'Italie, lttanln1I, l:r.air, 

Londres, N ~ W• Y orlt 
Bureaux de Repr1 scnta.lioo à ieli"r"Je et 

a Berltn . 
Créations à l'Etra111er : 

BANCA COMMERCIAli IT ALIANA 
(France) P11.r11, Marseillf', TeuleUM, 
Niee, Menton, Menaee, Men 'cearle, 
Caooe1,Juao· le1·P1n1, Vill1fraoche-1ur
Mer, Caaablanca, (MarH). 

BANCA COMMERClALE IT ALlANA i: 
ROMENA, BucarHt, Arad, Braila, lra-

1ov, Cluj, Co,tanzo, C9alat:r., Sibia, Ti· 
micheara. 

BANCA CAMMERCIALE ITALIANA â 
BULGARA, Sofia, lurJlas, Plov·~ ... 
Varna, 

BANCA COMME1'CIALî. ITALlANA 
PER L'EGITT Q, Aluaa.lrie .l'i.SJPte, 

Le Caire, Pert·Said. 
BANCA COMMERCIALE IT ALIANA E 

GRECA. Atliènes, Le Pirée, lll.~aa· 
lonlki. 

Banq1i111 As1ociéH : .... 
BANCA FRANCESE E ITALIANA PF.lt 

L'AMERICA DEL SUD, Pari•. ~ 

En Arllentine : Bu~n~·AirH, Rosarie 
de Santa Fe. 

Au Bréail l San-Paulo et SuccuraalH 
dan• lea principalu ville•. 
Au Chili : Santiaro, Valparaiso . 
En Colombie : Borota, Barr•nti•illa, 

Modallin. 

En Uruiruay : Motevideo. 

BANCA DELLA SVIZZERA ITALlANAl 

Lurano, Bellinzona, Cbia5es I.vc11.rn• 

Zurich, Mendrisio 

BANCA UNGARO·ITALIANA S. ,\ . 

Budapest et Succursales dans l • pria· 
cipale1 ville, 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zaiir11b, Susak 

BANCO ITAUANO-LIMA 
Li ma (Per••) •t Succ-ursaltos <l. ~ lea 
principales villu. 

BANCO IT AlIANO·Gl.JA YAQUIL 
Gu:i,raqui l. 

Siège d'lstanblli : Gnlata, Voyvoda C11~dcsi 
1 

,Karakèiy Palaa 

Téléphnne: 4i345 
Bl1reau d'Istanbul : Alnle111ey11n Haa 

Téléphone : 22 9 00-S-11-12-15 

BureH J,. Beyo~lu : Ietildal CaddHi N l-47 

Ali Namik Han 

Téléphona : 41040 

Lo1:J1tion da Coffras·F,;rt• 

Vente <le TRAVELLER'a CHEQUES l.C.J. 

et de CHEQUES-TOURISTIQUES 

po•r l 'Italie et la Honrrie 



4 BEYOGLU 

Vie Economique etf inancière T. i~ Bankas1 
1940 

Petits Comptes-Courants 

ETRANGER per habitant, et dans le nouveau terri 
toire, le nombre de be ta il n'a pas enre -
gistré une diminution cousidérable. 

PLAN DES PRIMES 

La Roumanie pourrait-elle 
exporter du sucre? 

La rationalisation de la consommation 
de viandes en Roumanie, introduite der
nièrement, ne représente pas en réalité 
une réduction mais seulement un nivel
lement de la consommation de viande 
pour toutes les classes et catéiories de 
la population. 

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 -·--Les basoins sont couverts PRIMES 1940 

en céréales, viandes et huiles 
Vé9 3tales.- Surabondance 

Livres Livres 
1 Lot de 2.000 2.000 

en sucre 
HUILES VEGETALES 3 

" " 1.000 3.000 

O? ne pourr~it pa~ ~ier que la pro· I 
duchon des huiles veietales a enregistré 1 
une forte diminution par la perte de la 
Bessarabie qüi était un centre de la 1 
culture des plantes de tournesol. · 

6 
12 
40 
75 

210 

" ,, 
" 
" 
" 

" 500 3.000 

" 250 3.000 

" 100 4.000 

" 50 3.750 

" 25 5.250 

Un c.dc11l strictement objectif, fait sur 
base de la superficie actuelle de la Rou
manie et en tenant compte de la derniè
re récolte, donne de très intéressants 
ré~ultah qui répondent à la question 
au1vante : La Roumanie est-elle menacée 
par une pénurie alimentaire, ou bien 
serait-elle en état d'exporter des denrées 
aliment:i.ires ? 

. Mais.' nonobstant ceci, la production l 
d1spon1ble en 1940 en semences oléagi
ne?ses s~ra de 236 millions de Kirs, ce 
qui represente la couverture des 85 °9 de 
la consommation du pays. 

f.n déposant votre argent à la IS BANKASI, non seulement 
écono:nisez, mais vous tentez égaleme;it votre chance. 

Cf.REALES 

Apr~s la perte de la Bessarabie et de 
la Bucovine du Nord, la récolte des cr:
réales pour 1940 a été de 6.968 milliers 
de tonnes soit de vingt pour cent infé
r~eure à la récolte moyenne de la pé· 
r1ode 1935-39. 

Au volume de cette récolte s'ajoutent 
150.000 tonnes de blé et 200.000 tonnes 
de maïs des stocks de la récolte del939. 

Il s'agit donc d'un total de 7.318.000 
t~nnes de céréales qui peuvent êl;e uti
lisées pour la consommation rournline. 

La consommation normale, par tête 
d'habitant, en Roumanie, est de 360 kg. 
p~r an .. Or, si ~ous multiplions ce der
me.r chiffre par 16,04 millions - popu
lation de la Roumanie - nous trouve
rons qu'il suffit pour couvrir ces nécessi
tés alimentaires ,seulement une quantité 
de 5.940.000 tonnes de céréales. 

Même si nous tenon:. compte de la 
perte de la Transylvanie et de la Buko
vine du Nord ce résultat ne chanfera 
pas, du moment que la Tran~ylvanie coni;
tituait une région déficitaire, les besoins 
en céréales de cette région ayant été 
toujours couverts par des envois de cé
réales des autres provinces roumaines. 

VIANDES 

11 est vrai que pendant la période de 
mobilisation la Roumanie a beaucoup 
perd J e son chl'ptel. Mais il est aussi 
exact que ces perlt!.3 ont eu lieu dans 
lei; district périphériques de la Rouma
nie c'est ~1 dire dans les régions fron
talières oi1 les armées étaient concentrées. 
Justement ces dernières régions et ces 
districts forent pt!rdus. Donc, en réalité, 

Le petit déficit sera ouvert par les 
mesurf'!s déjà prises, mesures qui augmen
tent la consommation de la graisse de 
porc. Ainsi même dans ce domaine les 
besoins de b Roumanie sont compiëte
ment assurés. 

SURABONDANCE DE SUCRE 

. La. grande Roumanie possédait 15 raf
fmenes de sucre avec une capacité de 
production de 1.735 wag-ons de betteraves 
par jour. 

Aujourd'hui il existe 9 raffineries avec 
une capacité de 1.090 wagons par jour. 

Ces 9 raffineries ont à leur disposi
tion 44.123 hectares de culture de bet
teraves. 

~!!ci veut dire que la Roumanie pro
duit actuellement une quantité de 132.399 
wag-ons de betteraves soit 179.000.000 
de kgrs. de sucre. 

La réduction de la superficie cultivée 
de betteraves, de par les cessions des 
territoires, est de 24 ° o. Mais la réduc
tion de la consommation de sucre cau
sée par ces cessions est de 34 °1. 

Ainsi il est établi que la production 
de sucre de cette année couvrira non 
eoulom•nl Io• b•a"ino onnna.I., ,,_.: ........ : 

de lannée à venir. 

La Grèce 
achètera du blé en Russie 

Athènes, 17. (A.A.}. R'.!uler.- Un ac· 
cord intervenu entre la Grèce et !'U.R.S.S. 
prévoit l'achat par la Grèce de cent mil· 
le tonnes de blé à 57 dollars par tonne. 

Les négociations éralement terminées 
concernant l'achat de cent mille tonnes 
de blé australien en deux lots égaux. 

,, 

La presse turque 
de ce matin 

(Suite de la 2me page) 

La capacité de dominer 
la victoire 

Ce confrère oppose la série des 
victoires fulgurantes de Napoléon 
à sa fin lamentable et conclut : 

Ce sort terrible, qui devrait servir 
d'enseignement à tous les dictateurs,vient 
de ce qu.e ~apoléon, qui savait rempor
t:r l': v1cto1r~, ne sut pas dominer la 
v1cto1re. Domrner la victoire est com
me sav.oir dominer son argent. Le véri
table riche est celui qui sait user conve
nablement de sa fortune. Ceux qui ne 
save~t pas user de leur fortune sont pri
son!11ns de leur argent, ce qui est la 
1-'"~ '-''-'""' .av• 1 IL,..J \.-6•'-

Ces réflexions nous ont paru s'impo-
ser à propo5 d'un mot du maréchal Pé
tain. Ce vieux soldat qui, à 60 ans pas
sés, s'efforcf'! de sauver son pays de la 
catastrophe dans laquellti il a sombré, a 
dit récemment, en s'adrei;sant à M. 
Hitler : «- Si le vainqueur sait dominer 
i;a victoire, nous saurons aussi dominer 
notre défaite ., ... 

Pour pouvoir se tirer avec bonheur 
des aventures dans lesquelles il s'est en
gagé, le Chef de l'Etat allemand doit te· 

L
'a1'de des Etats-Un1·s a· l'A 1 t \canons de u cm. et de 6 a io tubes nir des conseils qui lui sunt prodigués ng e erre lance-torpille'I. par ce vieillard. 

(Suite de la première page) L'Angleterre a perdu en guerre une Lorsqu'il a entrepris la guerre de Po· 
vires neufs qu'elle construit pour son! PS~'rltie importda~tet de ces bâtime.nts . logne, il ne pouvait certes pas se douter 
propre 11Sa1?e. t y en. a au res. en construction, qu'elle aurait eu un jour les ramificâ-

On a publié qu'outre les cinquante leur aclhevemeLnt exEtgeraU .un temp
1
s tions que nous lui voyons acluellement. 

destroyers déjà vendus, les Etats-Unis assez Onf. 85 ·!ats- ms sont e D'ailleurs, cela était contraire n ses 
céderaient ::u!>si trente-huit sous-marins paya, allu monde, qm a le ~lus ~e ,des· propres théorie::.. Le Chef de l'Etat et 
ayant atteint la limite d'âge. t~orrs. s peuv~n:f ~~rc en cede; 8 1 A

1
7· l'état-major allemands étaient enlrès en 

L'ancien commandant en chef des g e erre sans s 8 ffai ir eux-memes. .s guerre avec la ferme résolution de ré-
. . . . 1 . . 1 p h" en comptent en e et 253; ~ar ce total,il parer les erreurs de la condu1"te de 

armce amt.:u cames, e genPra ers mf, 1S6 • d · d · · · f't ·t · t so· · · Y en a • qm sont emo. es du pomt l'a11tre guerre. Or, lors <le la guerre 
qut e a1 r çcemmen son ieme annt- d d · · · d · · d · d"t · "l e vue e~ neces!utes e la guerre d es- précédente, les Allemands s'étaient lais-

fvertaa1~ed el'AnaLSslanl ce, a t d aussft qu .• ca<lre et qui ont ac::ompli leur tempi au a1 er ·ng e erre par es 011rn1- d . L . . . sés arrêter sur la Marne. 
t 

5 
d t · · 1 · 

1 
, t . e service. e restants ont ete ncheves 

dure( e mat:ne ! mais 1 t s est ptro~otnce au cours des cinq dernières années et Pour remédier à cette immobilisation 
e açon ca egonque con re ou e m er- t · l d de leurs troupes, ils avaient étendu le::. 

t
• "l"t Et ·1 t t . son exces!l1vemen mo ernes. ven ion mt 1 aire. 1 es cer am que U . . opérations à une série de nouveaux théâ-

ce général expérimenté qui a commandé .. ne partie . des destroyers an.ciens ont tres qu'il serait trop long même d'énu
précisément les forces américaines en- ete transf~rmes en cherche-mines. Une merer ici. Et malgré qu'ils aient rem
voyées en France en 1917-18 a ses rai- aulr<: p~rhe, 5o exactement, ont été v~~- porté la victoire sur ces divers fronts, 
sons pour s'exprimer ainsi. dus a 1 Anileterre. Ce sont des bah· .1 , . 

ments de 1 090 tonne
• d t 1 "t 1 s n en ont pas moms elé finalement 

. .,, on a vt ease · C' t ·d· · l '"l 
varie entre 32 et 35 milles. Ils ont eha- va1~cus.. e~ ponr reme •.er a. ce a qu 1 ~ 
cuo 4 cnnons de 10 cm., un canon 1 avaient .'m.ngme la ruerre-ecln1r, la guer-

d 76 t
. . . d b re total1ta1re. 

e c.m. an t·aenen t1t ouze tu es 

Vieux navires à céder 

Un incident dos 

Mer Egée 
ou Dodécanèse 

Rome,. 17. (A.A.}.- L'Agence StefJ ~ 
eommun1que : ~ 

A propos de l'affirmation des jou~:,t 
turcs au sujet des destinations éve? ql 
les de l'armée de la vallée du po ,, 
M. Mussolini pasn en revue la setO ,ql 
dernière, l' Agence Télégraphique 1° 1 
affirme que le mot <Dodécanèse'~ 
trouvait en toutes lettres dans le t 1 
de la note du rédacteur diplomatiqlllle· 
1' Agence Stefani publié le 11 octob' j 

Or, la note en que tion disait te:<tll 
lement: I 
~L'armé• de la v;illée d;i Pô n'a p•• ~ i' 

tâche de défendre los fro 11ières. Elle coP·'d 
une armée de manoeuvre di>uée cl'u.1e forr11' ,1 l' 
puissance de f,.u el d'une rapidité de "'11 

. Il I ~ ments excophonne c, une armée que 41-l~ 
,.~ ,i I~ 

pourrait lancer à tout moment et en n 
1 

fll ' 
quelle direction, même éloignée, indépeod•"' t~ 
d 

• • d , • ~O;.o es armees en earm1on nns le tcrr1to1re..,. 
po1ato1n qui aon'l t .. u:paül;t1t3ai eu ,, • .,., •• u .. • 

Egée, en Afrique du Nord et en Ethiopi~ •• l" 

Il est possible que quelqu'un otl js 
duit mer Egée par Dodécanèse. Mdi 
tout cas, alors que le rédacteur , , 
matique de Stefani excluait que l aJ11d,ll 
de la vallée du Pô pouvait s''f re ce' 
les journaux turcs affirmaient que 11;/. 

armée ser • .it des.inPe au Dù·iéc:t· 
C' e'lt ce que le rédacteur diplof11 Jll 
de Scei 111 a dt!menti pnr sa note 
octoore. Ce démdnti auraa cté s ~! 
si le'> journaux turc avaic.11 coun 11 t 
produit la note Stefani dans le 
original. 

Note de l' Agence Anatolie ; i 
IJt., 

Dans notre note parue hier nous Je J 
indiqué clairement que le teicte i5 fj 
première dépêche Stcfani, retranslll1,ttr• 
le D. N. B., contenait en toutes ~ 
le mot cDodêcanèse> parmi les 
éventuels de l'armée du Pô. t 

Stefani soutient que son pro~r:0e 
contenait non pas le mot ~DodeC p~ 
mais celui de cmer F.gée>. C'est 011 

11D 

que nous n'avons pas conteste• tt 
édition ayant eu comme base le 
transmis par I' Agence allemande· 1 4 

Nous devons indiquer égale~e~,, 
le service de l' Agence Stefant ·te 
pu être capté ce jour-là par s

11
\, 

perturb:üions atmosphériques, c 1 
nous avait poussés n publier le 
donné par le D. N. B. je~ 

Les navires de guerre qui présentent 
de la valeur, aujourd'hui, pour la marine 
américaine sont ceux qui pourraient fi
gurer dans un combat naYal contre des 
flottes adverses. C'eat pourq\loi elle a 
avantaie à s~ débarrasser des vieillH 
coques qui eneornbrent sa flotte aujour
d'hui. r: Angleterre mène sur les mers la 
guérilla. Dans ces rencontre" isolées, de 
pe11 d'importance, dans l~s opérations 
de blocus, la défense contre les attaques 
d'avions, la chasse aux sous-marins, la 
protection des convois, l'attaque des con
vois ennemis, les croiseurs légers et les 
destroyers sont les unités les plus effi-

lance-torpilles. Ces unités peuvent rendre Or, voici que les événements militai-
de grands service• dans les opérations res, malgré l'entrée en ligne des tank:. 
le long des côtes et dans la guérilla. de 90 tonnes et des avions qui volent 
L'Amérique pourrait livrer encore un à 800 km. à l'hure, prennent fraduelle
eertain nombre de destroyers et de sous- ment la même tournure que lors de la 
marins de la même valeur et pent-être dernière guerre: la Manche joue le même 
aussi de ses avions de combat. Si l'on rôle qn'a joué la Manie. Le tout est, 
ajoute à cela la vente libre de matériel pour eux, d'éviter les mêmes fautes qu'ils 
par les fabrique• américaines, ce sera un avaient commises sous l'impression de la 
avantaire assez sensible. défaite de la Marne. 

O:sons également que les serV S J 
Stefani et de D. N. B. étant toll 1 
tr~ns:riis par app~reils Hell et, err J f 
ça1s, 11 ne· pourrait nullement s 11$ jl 
erreur de traduction qui au~e f 
prendre au D. N. B. la mer E.g 
le Dodécanèse. 

Ceci dit, l' Agence Anatolie 
l'incident comme clos. 

Pétain vient à son heure. jcl 
Si M. Hitler sait dominer sa v f 

il ne sauvera pas seulement la o•' 
mais l'Allemagne aussi et le IJIOft 1 
elle. Et de fait, quelle victoire ph•

9 Il 
po11rrait-il ambitionner, après. tl~ll 
succès militaires, que celle qui c.l 
rait à sauver l'humanité en se fsl 
serviteur de la Paix? 

. c:aces. Au début de la 2'uerre l' Anile
terre comptait 187 destroyers de 1.000 
à 1.600 tonnes de déplacement. 

Ils étaient armés pour la plupart de 

, 

Attendre plus c'est faire montre d'un Les événements de ces temps derniers 
optimisme excessif. et l'occupation de la Roumanie en par-

ticulier semblent indiquer précisément un 
ON CHERCHE petit appartement non retour aux mêmes fautes, à l'éparpille

meublé (2 • 3 challlbres) avec chauf Cage ment des forces sur des champs de ba
centralet eau chaude.EntreGalatasaray-Ta- taille lointains. 
xim, ou Talimh~ne, Ayazpacha. C'est pourquoi le conseil du maréchal 
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