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l'attitude de !'U.R.S.S. 

POLITIQUE ET FINANCIER DU S 01 R 

Les opérations du recensement gênerai 6 Istanbul 

"' ~ -·--.1 l~r I.e. général Ali lhsan Sàbis 
~ t feneral Ali lhsan Sâbis écrit dans 

11 
asviri Efkâr > : 

. n' 
~l' Y a pas de changement dans la 

O·:;,t "'t:on militaire entre l'Angleterre et 
1.61':. Il é~t~ de l'Axe. 
1 'clu ~it indubitable, à la suite de:: la 

\tter810n du pacte de Berlin et des 

5tj_ ~Ier., 1ens du Brenner, qu'une certaine 
6. Ï. °'lio Cscence serait survenue dans la si(). ; 't ln rn.ilitaire et politique. En exami· 
3-~ ~0115'~ ~ventualités qui s'offraient, nous 

iJY. :'Jlla • ait allusion â toutes les situa
S(). ~t i_ evcn_tuelles et nous avions insisté 

tl Ctlt Position et le rôle des Etats-Unis. 
t':ltd·el Occuion nous avions également 
~è~ e problème de la situation en 

f'\ e·Orient. _,., l:-<u0 • orv: ~le •que nous ne croyens i'uère pro· 
ertt~ ~~s0ur l'instant une intervention de 

é 1 lit) Cir et l'abandon par ce pays, dans 
qll \,Il d Constances actuelles, de sa posi-

,1 ~le ~ non-belligérance, nous jugeons ,.,d ,t ~l~t d e résumer ici les hypothèses au 
t ,1. '11tj

0 
es répercussions qu'une telle inter-

et ;J Q Pourrait provoquer. 

fo bi L'URSS et l'Axe 
\a •ons ci' b · re"' '11& n . a ord tout de suite que 

ctll \lein e disposons d'aucun indice non 
r/._ '"•ient catégorique, mais même plus 

~ : ~ ~Oirns dooteux pouvant permettre de 
er \ S, F..l~n changement d'attitude de l'U 

_.tf ' de 1,e a collaboré ·avec les puissan• 
rOF_J ~tue Axe, mais elle n'est pas entrée 
e "';, 't Ille, rre à leurs côtés. Les Ruues eux
' t1' ~le, e 0 nt dit que le pacte de Berlin 

ioPI t~téi ntretiens du Brenner ne sont pas 
~ \ ls d contre l'URSS. Au contraire, les 

t ~ 'aCt\: l'Axe, en concluant le pacte 
·;i-,,J ~'"•i•in, ont contribué à effacer les 
0i~ ~le , es. impressions laissées par le 
,,, -.:-le c ntikomintern. L'impression do mi-
t•' '1'trë \URSS est que les souvenirs 

!ft.~• a les ont été effacés. 
': le1"

0 uvelles des agences annoncent 
~ '\re Pars de l'Axe sont en pourpar· 
~Ill c i U.R.S.S. en vue de l'établis
S Cea dde relations étroites, que les 
\ '•ires~ la conclu~ion d'un pacte de 
~ellfo 51on entre la Russie et le Japon 
~tic/cent. Le fait que les diplomates 
~t''cj 11j5 et soviétiques ont repris ces 
' ' iu e~~s échanges de vues ne suffit 
~·· L3hf1er de nouvelles interpréta· 
'"' d 7s Russes se sont efforcés, au 
t_·• .._: ces conversation!!, de libërer 
~~, I tchandises de l'embargo. 

~lts F..a Pression des événements 
P1~lr11 ~~ts-Uni11 avaient été violemment 

11
't11de .R.S.S. lors des affaires de 

lj,,''l , et des Etats Baltes. 
~~· liaient même rompu leurs rela
~,"l:ord 5 avaient vivement critiqué aussi 
\ l'ttr ferinano-soviétique d'août 1939. \,•tei,i reuentent-ils maintenant, sous 
~..._t a. 0 n des evenements, le besoin de 
~~ dec les Soviets. D'abord la 

1 ~ e, c e leurs intérêts communs en 
~ '-"'Il~ •0ntre le Japon, peut les avoir 
~ i"lltb... la' d . .,, ~t~l engager an'\ cette voie ; ces 

' ~l era lie poursuivent d'ailleurs san!I 
.... J ('IQll J11cun depuis bien avant la con· 
.- ~ ê 11 pacte de Berlin. 
~ ~~q11eclhanges de vues, interrompus 
tv. 1 0 ques jours, par saïte du dit ; S • Il~~ 6té repris le 3 octobre. Les 

1, ~~t Elvitent pas ces pourparlers. Ils 
11.,J ~ ~l constater quel sera le lanrage 

..,. ,'tj qlli eront maintenanl à lear érard 
\·~ 011 •utrefois, les avaient repoussés. 
S 01\ •e tromperait fort en croyHt 
~I il, t oublié les an::iennes attaques 
~~loi, 0.nt été l'objet. Ils avaient eu 
·' ~ " Moscou des échanres de voes 
\~•it Anrlais érale111ent, ee qui ne 

,., Pas emp~ehés de cenclt!te un 
( 1' ~c l' Allemarne lorsqu'ils ja1ère11t 

01r la •uit• .,,. 4,,.. p111• ) 

En flânant dans les rues désertes 
de notre ville 

Trois personnes sans permis arrêtées à Eminonü.·-Une naissance à Fatih 

et une autre à Usküdar 
Taksim, quand je sortis ce matin, 1 L ' lt t 

comptait exactement troi!I promeneurs - es resu a s -
solitaires: un. recenseur, u!' journ~liste des recensements 

faadrait la faire disparaitre. 

À Eminônü 
et un tout peht cabot. Celu1-c1, tou1ours 
maitre de la rue, dédaigna l'impression
nant spectacle d'une avenue vidée de sa 
substance. Le premier jouit du coup 
d'oeil magnifique qu'offrait Beyoglu dé
sertique, mai!I se rappela bien vite qu'il 
était, aujourd'hui, fonctionnaire. <Enfin 
seul I• , se dit le journaliste et il se mit 
à descendre, à petits pas, vers Tunnt-1, 
tenant bien serré dans sa main le papier 
rouge magique donnant libre accès à 
la rue. 

5, lO, 25? ... 
Ne croyez pas que marcher dans une 

avenue vide un jour de recen1ement vous 
procure le privilège d'être isolé du 
reste du monde. Au contraire, c'est le 
iour où les gens s'occupent le plus de 
vous. Vous êtes le phénomène c'est-à· 
dire l'homme-qui-peut-sortir. Ceci vous 
confère autant d'importance que le 
propriétaire d'une Packhartl., les ioura 
où celle-ci peut circuler. Des fenê
tre, des balcons on me lorgne. A Pâr
makkapu, un respectable monsieur en 
pyjama frappe la vitre pour attirer mon 
attention, me demande, par gestes, où 
je vais, me sourit el disparait. Un peu plus 
bas, deux jeunes garnements m'indiquent 
de leurs doigts certains chiffres : cinq, 
dix, vingt-cinq. Allon, bon, j'y suis : 
c'est le tarif des amendt"s 1 C'est tou
chant la sollicitude hum3ine 1 

Une auto! 
Près de Glllatasaray, la rue devient 

plus animée, si l'on peul dire. Une 
auto passe 1 C'est une voiture affectée 
au service de secours. Deux femmes 
sont à l'intérieur.S'agit-il d'un événement 
heureux ou malheureux ? Nous le sau· 
rons demain ... 

Les astucieux portiers 
Plusieurs portiers lavent à grand~s 

eaux l'entrée, la porte et mëme le tro· 
toir de leurs appartement. Les laborieuse; 
personnes, direz-vous. Msis non, il ne 
s'agit que d'un excès de zèle pour pou· 
voir sortir un peu daM la rue.Cependant 
dès que ces mes>ieurs francbinent une 
certaine limite. ua im;>érieux coup de 
sifflet les rappelle à l'ordre. C'est l'a
gent de police du coin qui a repéré leur 
manège. Justement, celui stationnant au 
haut de la rue de Pologne vient de ser
moner un solide <kapici>, qui, la tête 
basse, rentre dans son domaine. Philo
sophe, le représentant de l'autorité me 
prend à témoin: 

- Et dire qu'il a des mou!ltaches 1 
L'endormi 

Me voici, place du Tunnel. Deux re· 
censeurs fra;>pent à coups redlluhlés aux 
volets d'un 111agasin. Personne ne répond. 
Le gardien doit dormir. E!lfin le voici. 
Il bâille, il s'étire. Visiblem~nt il n'a 
pas enccare reeouvré ses esprits. Aussi, à 
la première que!llion, au lieu de citer son 
nom, il donne celui du magasin où il 
est employé 1. 

Pour se distraire 
Yuksek-Kaldiri•, la rue bruyante Nol 

de notre ville, les gens sont nembreux 
aux fenêtres. Un ros1e rae désirne à sa 
mère. :celle·ci appelle la famille. Tous 
sont au 1uet. Un agent vient à ma ren
contre. Je montre le papier. Je pane. Je 
•e retourne : la famille est dénppoi11tée, 

La place d'Eminônü aussi est une ré-
vélation. Depuis qu'elle a été créée à 

1927 

1935 
Aurmen

tation 

précédents 
HemmH Femmes Total 

6.563.87.} 7 .084.391 13 . 64~.270 

7.936.770 8.221.24-'3 16.158.018 
372.891 1.136.857 2.50J.74'3 

grands frais en abattant immeubles et 
boutiques, il 11e nous a jamais été doa
né de la voir ainsi, dans toute l'étendue 
de SQn tracé, avec la rangée des mar· 
bres neufs tout blancs qui ont été dis· 
posés au pied de l'esplanade circulaire 

car elle comptait sur mon 
pour se distraire un peu. 

Sa voix 

qui entoure la mosquée. Seul, un agent 
arrestation Y fait les cent pas. Le soleil hésitant de 

cette maussade journée d'octobre 1net, 
p:ir moments, un reflet fugitif sur son 
casque métallique. Mais aux: limites de 

Au !11ilie.u de la desc~nle, j'entends b place, à l'endroit où débouchent le!I 
une voix criarde clamant a. t~u• les vents r\les latérales, des groupes d'agent&, des 
l~s noms de to.us les quohd1e~1 du ma· factionnaires, balonnette au canon sont 
hn. Je reconnais ~e vendeur, c est un de 1 postés à l'affût de l'imprudent qai o!le
nos camelots ~uss.•. . J rait se risquer hors de chez lui sans le 

- .Pou~quo,1 cnes-tu !Il for! ? La rue . talisman magique : le carré de papiet" 
es~ v1d~, 11 n Y a p~• d,. bruit, tu pour-\ rouge garni de la photo de son posses• 
rats facilement te faire entendre. !leur. ' 

- Justement, ja veux que tous con
naiasent au1ourd'h111 ma voix 1 

Chacun prend son plaisir là où il le 
trouve. 

Moment d'angoisse 
J'approch~ de notre rédaction. A l'en· 

trée de la me Gümrük, nn agent, un 
gardien d.! n Ji t et u.i re~en~e11r me bar· 
rent la rue. 

- Avez-voH un p!rmis ? 
Mais certain"m!nt. J mets la main 

dans ma poche . Malheur 1 le papier 
rouge a disparu. L'agent est sévèra, le 
c bekci > fronce le soureil, le receMeur 
rirole, « je re!lte calme mais palpitant 
d'effroi >, comme dit l'autre. La prédic
tion des gosses sera-t·elle réali'l=e ? 
Cinq, dix, vingt-cinq ? Je me fouille. 
Enfin, voici le fam.,ux papier : ie l'avais 
mis dans une autre poche 1 

Le service d'ordre 
Le "evice d'orJre est auuré pu des 

agenh de p?lice, qui vont p1r deux, 
miitre3 de la chau"ée, par lei < b!kçi > 
isolément arr~tés le long du trottoir, par 
des soldats, baïonnette au c1non, par 
d'autres militaires qui portent le bras· 
sard rnuge de la police militaire et par 
quelques agents de la polict'l m'lntée. Ce 
sont surtot1t le~ soldats q11i contrôlent 
les permi, de eireulation des rares pas
sanh, les privilégiés. Les agent'\ se di
sent san; doute qu'il faut être fou pour 
affronter la m~mace de l'amimde de 25 
Ltqs. uns un c sauf·conduit •... Le" 
soldat~, eul<, ne connaissent que la con
signe et ne parai!l\ent nullement d~cou· 
ragés par le fait que to.u ceux qu'ils 
interpellent, ont effectivnt!lnt la carte 
rouge ... 

Au pont 
La poitt de Karakoy... Dieu qu'il e!l 

donc long 1 Et large 1 Et que de po
teaux 1 Il y en a toute une forêt qui 
s'alignent; verts, hérissé• de bras, de 
cadres en fer vides. Nou ne les avions 
littéralement jamais ous. Maintenant, ils 
occup:mt tout le paysage. Le tablier est 
vide. Seule une auto abandonnée est ar
r~tée le long du trottoir, du côté de la 
Corne d'Or. Deux agents l'examinent, 
pea<;ifs et surpris. 111 essayent d'action· 
ner le volant, de faire retHtir la trombe. 
011e ehercbe-t-elle ici ? En teut cas, elle 
trouble le paysage, rempt eette impres
sion de vide si exceptionnelle, •Î ceaa· 
plète. Et, par an9'11r po:ir l'e1thétiq11e, il 

Dans le port 
L~ port est immobile. Entre les va• 

peurs amarrés aux corps morts pu une 
seule embarcation. Seul un gros remor· 
queur rompt la vag\le de son ét r:ive 
épaisse. A bord sont des jeunes étudiants 
de l'école de la marine marchande, avec 
le brassard au bras: le!I recenseurs mari
times. 

Les bateaux de la banlieue,amarré:s aux 
ponton1 des embarcadères, font leer 
rrande toilette. D!S ho.n-n~s repeignerit 
les cheminées, astiquent les c.iivre!I. D3me 
jamai!I pareille occasion ne sera offerte 
de procéder à un grand nettoyage, !l 1n1 
être dérangé par ces gêneurs que sont 
bs ussgeu. Et l'on en profite .•• 

Bilan 
Et voici !e premier bilan des op~

rations : 
Le recentement a commencé aux lies, 

à Beykoz et à Ksdikôy à 7 b. 30. Dias 
le!I autres <kaza> il a été entamé à 7 la. 
A Beyorlu, les communications n!ces· 
saires 11'ayant pH été faites à temps ut 
portiers des im ne ables à appartemanhr, 
ils ont ouvert leurs portes avec un cer
tain retard et les enregistrements n'o11t 
commencé qu'à 7 h. 30. 

A Fatih, une naissance a eu l i : u à 
8 h. 30. Une saie-femme a été im mé· 
diatement envoy~e sur le!I lieux, au quar· 
tier Baba Hasanulvi, rue S:iyhali, N.,. 19. 
L'heureux père e1t le lieuten:.nt MJ,;afa. 

U,,. autre aainance a été enreristrée à 
Ûàküdar, avenue Topta11, No 202. 
L'accouchée, qui est ta fem n ~ d'ura 
wattman, a été trftiportt'a à l'h5j>ital 
Z!ynep Kâmil. L'enfant a été enregi1tré, 
à peine n~, par les recenseurs . 

A Emillônil,trois personnes qui se sont 
risquées d.ins la rue sanJ p3roais ont été 
arrêtées. 

Le Chef National a visite hier 
! 'Exposition de pelntu ra 

Ankara 19. AA.- Le Président de la 
République lsmet lnonü a visité aajo11r
d'hui l'exposition de peinture des oeu· 
vres des élèves du Lycée de rarço111 
de Y 021gat, au palais des Expositions. li 
a examiné avee beaucoup d'intérêt les 
toiles exposées et a exprimé sa aatisfac
tioa au profeuear de dessin et de .peia
ture da Lyd1 poar lH succès de IH 
é)iYH. ' 



'Dimanche 20 Octobre 1940 
- ;: ? 

lA~PRESSE TllOUE DE CE MATI 
îouvernement, en Ru11ie, la nation s'in
téresse aux destinées des peuples slaves 

l A V 1 E 
LE VILAYET 

Les dons d'hiver aux soldate 
des Balkans. C'est pourquoi la Russie ne Le président du comité d'administra· 
peut demeurer indifférente au sort de tion de la filiale d'Istanbul du parti du 

.Sur la route d'Alexandre la péninsule. D'autre part, l'U. R. S. S., peuple, M. Re.pd Mimaroglu a achevé 
on le sait, a toujours nourri des aspira· 11es échanges de vues avec le Vali, Dr 

Daru <Mein Kampf>, M. Hitler tions sur les Balkans. L'occupation de la Lotfl Kirdar au sujet de l'organisation 
• écrit qu'il ne faadrait P••, lors Roumanie par une nation européenne très 1 du < don d'hiver > à nes soldats. 
de la création de la Grande Alle- forte a pour effet de lui barrer la route. Le vali a accueilli avec la plu1 vive 
mape, commettre la faute Je •'en- Si indifféreate qu'elle semble, en appa· 1 •ympathie cette initiative du parti et a 

606
., sur la roate d'Alex•ndre. rence, quelles que soitmt les assurances promis tout son concours pour sa réali· 

de neutralité qu'elle fournit, elle n'est sation. Des reçus qui seront donnés en 
Or, contrairement à ce conHiJ, la certainement pas satiafaite. échange de• objets qai seront offerts 

iroute qu'il a été 8écidi de. •uine, lors Mais ea présence des événements qui par la population ont été imprimés. 
des entretiens du Brennero, si ce n'est se compliqûent de plus en plus, elle Tout en déclarant, en principe, que 
ipas précisément la route d'Alexandre, juge plus oppertun de demeurer simple les objets à offrir aux soldats devront 
n'en est pas moins celle du Proche et spectatrice. Les journaux suisses jusrent consister en &as, gants, flanelles, 
du moyen-~rient. . que c'est là, en t:Het, la meilleure poli- le parti n'a pas juré devoir fixer de 

On paut interprêter l'occupaho• de la tique qu'elle puisse suivre. D'abord, elle spécimen à cet égard. Le~ objets offerts 
Roumanie comme Io début d'ua grand 

1 

a profité de la guerre européenne pour aux soldats devront être contenu! dans 
mouvement. On peut s'attendre à ce se faire restituer sans effusion de sang un sac. 
que l'Allemagne s'installe mainteuant en - sauf en Finlande - lei territohes On n'a pas fixé non plus le spécimen 
Bulgarie. D'autre part'. l'Italie a corn· qui avaient été arrachés à l'ancienne des ~acs de dons destinés aux officiers. 
mence a user de pression sur la You- Russit:. Aprè.c; avoir remporté ces succès, Le public pourra en régler la composi
yoslavie et la Grèce. La presse italienne la Russie juge le moment venu de se tion à son gré. L"s sacs seront scellé' 
demande ouvertement l'établissement reposer. Instruite par les expériences dt.. par une commission spéciale créée à cet 
~'u!" régime nazi en You~osla.vie. Quant la guerre ~e Finlande, elle procède à la effet et qui comprendra des délégués 
~ 1 Allemagne elle conseille a ce pays réorganisation et au renforcement de son de la population, du vilnyet et de l'ar· 
de renoncer à toute productien indus· armée. mée. Ils seront envoyés par les soins de 
trielle pour donner un grand essor à son Mais depuis les événemenh de Rou- l'armée, soit à l'adresse personnelle des 
agriculture, dont toute la production de- manie, Moscou est devenu le centre destinataires soit encore ils seront en· 
vra être vendue à l'Allemagne. On peut principal de l'activité dei rrandes puis- voyés aux diverses garnisons de la fron· 
en conclure que les Etats de 1' Axe as- sances. Les hommes politiquea et les tière pour être distribués sur place. 
pirent à conquérir sans guerre la You- ambassadeurs des deux groupes en pré· 
\'fOslavie et à y instaurer un régime nazi sence ont quotidiennement des entretiens LA MUNICIPALITÉ 
travaillant pour leur propre compte. avec M. Molotov. Les Etats-Unis, par les masses de terre • 

Pour accroitre la pression contre la exemple, qui avaient rompu leurs rela· Quotidiennement des plaintes sont 
Yougoslavie, on se prépare à concentrer tions avec l'U.R.S.S. à la suite des évé· adreuées à la Municipalité en ce qui a 
des troupes en Grèce. Le but est d'en· necnenh de la Baltique, ont changé trait aux masses de terre retirées des 
cercler de tous côtés la Yougosla\Îe et complèt«:me~t de ~olitique. .Au ,lieu de constructions et que l'on ne sait où je
ode la contraindre à la reddition. la durete d 11 Y a 2 ~u 3 .mois, 1 ambas- ter. Jusqu'à une date récente on les 

La raison pour laquelle les Etats dt sadeur des Etats-Uni!'! fait preuve de 1 déversait à la mer aux abords d' Ahir
l' Axe veulent a' établir en Grèce c'est do.uceur. ~t le. désir de s'entendre .à tout kapi et de Yenikapi. Mais la direction 
qu'ils y trouvent des bases aériennes et pnx manifeste par les Etats-Ums est du port a interdit cela avec juste raison 
-aavales. Les côtes grecques sont à 500 bien de nature à flatter l'amour propre d'ailleurs. 
milles d'Alexandrie. De là il aua plus soviéti.que. , . . . 1 La Municipalité eommunique aux in
facile de bombarder Alexandrie et de . Tou1ours d apres les 1ournaux suis.ses, 1 téressés qne ces masses de terre <loi vent 
lfv•vv• 1. lloHo •nr;l.: •• à quitter Io M~· 11. ne s_em~le pa~ que l_es Russes soient être jetées soit à Ja mer, à 4 milles au 
diterranée. d1.sposes ~ se la,1sse.r .. inflencer par .~es moins du littoral, liOit hors du rempart 

Tout en s'engageant ainsi sur la route demostrallons d amil!e de la dermere d'Istanbul. On n'autorisera en aucun cas 
d'Alexandre, les puissances de l'Axe heure. Au contraire, le gouverne- de les jeter à l'intérieur de la ville 
ont parvenues, d'autre part, a con· ment soviétique s'emploie à rt:nfor- , . · 

vaincre l'Espagne. Au retour de son cer au maximum ses liens déjà exis· Les elect1ons 
voyage à Rome et à Berlin, le ministre tanb avec les Allemands et le lta- des commissions municipales 
de l'intérieur M. Serrano Suner devient liens. Tandis qu'il s'entretient avec A l'occasion de la session d'hiver de 

LOCALE 
- Toua les conHillers muni ' 

étant membres du parti, quel que 
u1ui qui sera déairné, nous appro 
ee choix à priori. 

Comme l'année précédente le 
s'abstientira donc de désiîller des cati 
dats à Ges •leetions. 

Le marché aux livres de cla• 
Le problème dei linea est, en et 

saisen, la préoccupation dominant~ 
écolien. Toua lea soirs, au sortir 
classe, ils envahissent les librairief 
Babiâli pour ae procurer les ro•" 
dont ils ont besoin. 

Mais il y a aussi les 
les moins fortuaéa qui 
fournir à peu de fràis. Ceux-ci s• 
îent v~rs Bayazid où se tient un m• 
perman~ut de vieux livre&, au li•"~ 
<Sahaflar çar~ish. 11 en vient so~ 
de fort loin, qui profitent, pour fa1rf 
course, du cronré de midi. 

Mais plus encore que les bouquiniJI 
enfouis dam; la poussière de leurs 
tiques branlantes, les écoliers recherc 
leurs camarades ; ceux des petites 
ses leurs ainés, et réciproquement· 

F.t tout de suite le marché s'en 
- Qui veut le livre 'e de réométr1 

septième 
- La série complète des 

6ième peu usagé..'I ••. 
Un des auistants i1atervient 
- Il y a un acheteur, ce 

blond? 
- Lequel ? 

1 

- Celui qui porte paletot ... 
Ces transactions durent jusqu'à cfi.. d

1

, 

heure fort tardive. Mais en rentrant 
eux les écoliers sont tout contents· l• ' -t· se sont pourvus à bon marché. 1' 

Bravo les ingénieux garçons f ... 

Monsieur Antonio Gullon, Consul d' 
pagne à Istanbul, et 'les filles, prof 
ment touchés de toutes les marque~. 
sy1npathie qu'ils ont reçues à l'ocC 

~~:é;;:~EN LORENTE DE GULL; S:t 
leur épouse et mère, et dans l'iill~ 
bilité de répondre personnellement ~ii' 
innombrables preuves d'affection, ~-' 
ment leur reconnaissance la plus ' 

ministre des Affaires étrangères. Sa pre· l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Molo- I' As~emblée de la Ville on devra procé
mière déclaration est pour annoncer que tof multiplie ~es conversations très in· der à l'élection des membres des Com
l'Espagne adhère à l'ordre nouveau. Sui- time:. avec les Ambassadeur d' Allema- missions ainsi que du Con"ieil p~rmanent. 
vant certaines informations, il y aurait, gue et. d'Italie. Dans ces conditions, il On a demandé au secrétaire de la filiale 

idepois déjà un mois, des soldats aile- faut conclure que les Russes profitant d'Istanbul si le parti comple désigner à 
mands en Espagne. des occasions que les circontances leur cet effet des candidats, M. Re~ad Mi-

Bref, la guerre est entrée dans sa offrent, veulent entendre tout le monde, maroglu a répondu : ' 
auatrième phase. La premie' re phase a entretenir de bonnes relations avec tous , ..JI ~ ~ 
;ris fin avec la conquête de la Pologne. el ne rien dire de catég-orique en ëe qui !!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!:!'~~~~~~~~~~~~~~=~ë·==~~~~~~==~-~~~t- l•, >J 

La seconde phase a étè marquée, après a trait à leurs propres intentions et leur La corne' d1·e aux cen .~i
'lJD hiver passé dans l'inaction, par l'of- propre politique. 
If ensive sur le front de l'Ouest Pt la dé- t d. e ~-t 
faite de la France. La troisième phase IKDAM ' H X l ac es IV rs 
avait commencé par la tentative de con- [_. -· ... p Sabah Pos tas1 :n~~ 
quérir l'Angleterre et l'Egypte. Mais, en · .01,.11' 

· d d ff UN AN ET DEMI APRES... leuu fait des aveux complete. Les J ··• pre:>eoce es i icultés rencontrées, les IJ(l..--, 
puissances de l'Axe ont décidé d'entamer A propos du voyage Un vol important 8\ait eu lieu il y a un an Compo1ai1:nt leur butin avaient été ve '.1 

d · 1 h et demi à Mara~. Des inconnus a'éllrnt intrcduit. le couple par pièc:ea aéparées dans di•·cr•, .. to"'I. 
tout e suite a quatrième p ase. d m1"n1"st d . 

Celle-ci se déroulera en Méditerrnné<:. u re e che2 un maristrat en retraite, M. Ata Bay~it, ,>eb, de façon à dérouter l'1111ention de• ,, , 
.Nous en avons un indice de plus dans la la guerre anglais ancien membre de la cour de CH!lltion, y avaient lé11. Et mali"é leur divorce. fo5 ex·époUi~r' 
vi~ite du ministre Eden à Malte et en velé des bijoux divers tiu'il (Ollllrrv11it Jana une continué à ao voir régulière-ment pour d ri~ 
'1:' t .. 1 , I · . f Vouloir ••re/orlsparlout, écrit cassette, dans aa chambre à c.iuchor, pour unel"11la.:ement• des obJ0 et1 volés. r.ryp e ou 1 s emp oie a ren oréer c ,-_, 
le système de aéfense dans l'E.sc. M. Abidin Daver, c'est se condom• valeur de 8 à 9.000 l.tq La police •'étaît immé- C'éti<it J" .. illeura une tranuction de~ f-'.1 
'Comme ce fut le cas au cours de la ner à ne l',lre nulle part. diatemtnt uisie de 1'11ff11ire1 mais en dépit de qui avait nécesaité le voyage de la jeuo• t~ 
troisième phase, durant cette quatrième Les Anglai1> ont accordé avant tout ats recherches, elle n'n,.oit pu obtt-nir aucun in· à Mara~. On •'emploie 11.ctaellcment à 

1
; 111 , j 

jphase également les Anglai~ s'efforce- de l'importance à la défense des iles bri· dke concret qui lui pt'rrnit de découvrir le ou le. di.en acquéreur• de eu biioux, c• 1.,,,. 
ront de briser les efforts de l'enn~ ni. tanniques. Outre l'importance vitale du les .-oleurs. évidemment pu une tidie oiaée. M•' •

1
-f 

Dans ce but, ils ont renforcé leur flotte lerritoire métropolitain, il était t'xposé Le magistrat et sn famille anient conçu de tiel était dt trouar le filol\... s0",1 
l'a Méditerranée e't oq fait affluer 60 vùO le plus au danger en été. E.n revanche vifs aoupc;ons à l'égllrU de lt'Ur.t• voiiins, le nom· A LA Midi~./ 
homme" de renfort en Egypte. l'E. . . t h. a d' t' mé Davud et .. femme Zahide Mais on ne di1· Le pieu' «imom• dP la mosquée de •• ,~ . ., gypte constituai un t eatre ac ion . , . . 1• . 1, . . . li'' , 

M. Hl'tler qui', contrar'rement ~ s~s l l • t • posait d aucun element 11ur lequel •m put baser 1e ivra1t autre soir a , la priera T1tue ·~ .. - oca et en meme emp' ne courrait au· d . . . . f 
1 

d • • 1 . 11 • 1 t • 1,00' 
ipropres prévisions, s'est engagé s.ir la cun risque sérieux en raison dl': la ,aison e1 prt'vent1ons 1er1euses, sau que •·!! ~ux mai- ge1111 es rrnu e:110111 el es pro• eru i,~r~ 
.1oute d'Alexandre trouvera peut être et du désert qui lui servait de barrière. ton• étaient contiruca et qu'il était facile de fidèle.9. C'est le rn<.>moot que cb isit und;' ~-11' 
'4fans Je moyen Orient la fi'n d'Ale .. an· h commuofquer de l'une à l'autre. ket ausai audacieux que peu rt!lpeetueui: J•'f"" 

"' Maintenant, les c oses se sont modi· 1 1 d or* .Ire éaalemen, t. Des mois ae passèrent. Davud et Zehra se 1é· lei plua uintot pour e aou agcr u P .;Il' 
• fiées. L'Angleterre a renforcé lia position 50 L "l · d la p0 

La position de la Russiè 
Notre confrère résume comme 

sait les opinions de la presse suisse 
•u sujet de l'occupation de la 
Roumanie par l'Allema1ne: 

Personne ne doute que l'U. R. S. S. 
":Be ·nrra pas d'un bon oeil la Roumanie 
~aster toute entière sous l'influence al
leauande. Quelle que soit la forme d1.1 

d 1 
. I . l parérent. La femme partit p11ur Adana où elle conteoant tq. q111 avait ans 

ans a melropo e au point que a ten- • . . d . d d. b ' . d . . epousa en seconde• noaes le chauffeur N1yau. aon par Hiii• • ~ 
tallve e e arquement qm eva1t avo1r1 . . . . . 

b d e
• tre b Il y a une q111nza1ne de 1•urs, elle retourna a La pehca recherche le voleur. c 1' ... .J 

lieu le 16 septem re a I' O • da anl • Marav eo vue de faire dea provi1ien1 pour l'bi· L.E CHEF v ... pf~ 
donn~e à la suite de action e a d 5 e 
R A F 1 b d

" . Il ver. Or, la palit'e n'11vait jamuis 0~11é de aur• Un convoi reveooit dH earrihu e ,.~':,/ 
· d. · cAont

1
rt' ~"i dses I 

1
1nvA:ln a de- veiller Zebra et Davud. Comme ell" revenait à de Büyükc;ekmece avec: dCli ouvriers qu• 'f ?"-' 

man es. . a suite e ce a es eman S Adana. la femme fut auivie par df'e arenh ci.-ila lra.-a1llé Io jour. Le chef de train ômet Yl.r.., 
ont entrepns, contre la Gran.d7 ~retag~e qui l'avaie11t aurveillée pendant teut ion aé1our denend1t aur le naarchepic<l d'un de• o'r/ 
une guerre d usure et on.t .dectde de de- à Marat. Et elle fut arrêtée, dù 1011 arrivée à aux abcrd1 de Hadernkô_y. Il faisait 11110 l ~ 
placer. l~ cent~e de rrav1te de la guerre dt!stination. Teut à eoup, l'homme perdit l'équihbre 'd,f", 
en Me?1ter_ranee e~ ~n ~gypte .. Ou, t~u~ En effet, ce voyafe soudain avait fourni aux aout le aonvoi. Le mécanicien qui n" 61 ,Il' f 
a~1 r_no1ns, 111 ont 1 air den avoir, dec1de r•pré1entant1 de la loi la preuve qu'il• recher· de rien pourauivit aa route. Louqu'il •' ,, / 
AIOSl. Le moment est venu pour l Angle· chaient depuis ai longlemp• . saal~ment la train, on put a'aper'9V4'1Ïr qll~- '/ 
t~rre d~ regrouper ses forces en con· Car c'étaient biea lu inquiétant. v<>isina du davre du malheureux Omer giHit ,,.r 
sequenc{eS. 't d I 

3
. ) ma11i1trat qui avai•rnt fait le coup. Zehro a d'ail- Jill.;r11l"ma11t 1 ectien11é en dnx. 

ui e e a •m• paae 



che 20 Octobre 1940 

Communiqué Italien Communiqué allemand 
~lie attaque contre un con- La guerre sous-marine 
.... Un croiseur de 10.000 173.650 tonnes anéanties. -- Lee 
8 atteint par des bombes. attaques aériennes continuent.--

'è attaque repoussée à la Outre Londres, d'autres villes 
re du Kenia. - L'activité de l'Angleterre du Sud et du 

de l'aviation centre ont été attaquées. 
• .19.A.A. - Communiqué No. 134 Berlin, 19. A A. - Le haut-comman· 

"lier général italien : dement des forces armées allemandes 
'1édi communique : 
tt terranée orièntale,notre aria- Des aoui-marini allemand• coul~reat 

•qQa des navirea de perre an- ces jours derniers 31 navires marchanda 
~i escortaient an convoi et at- ennemis jaui'eant en tout 173,650 ton• 
.~ec des bombes un croiseur nes. De ceux-ci 26 navires ont ét6 
'"VU tonnes. l · f t • 1 • 1 cou és en convo11 protégés ortemen • 

" Ons ennemis attaquèrent a Ont participé à ces succès Je sous-ma• 
.._ l'eprises let1 aérodromes de rin du lieutenant de vaisseau Frauen• 
' tlQ1ant un mort et 2 blea1é1, heim qui coula dix navires de 51.000 
do •gu légers aus bitiments et 1 tonnes, le 1ous-marin du lieutenant de 
--~~ge aux appareila. n.iueaa Kretâ'ehmer qai coala 1ept na
d que du nord, activité habl- vires de 45.000 tonnes et le sous-ma· 
~ tolonnea rapide. et d'explo- rin du lieutenant de vaisseau Moehle 
Une t 11e · · pa rout ennemte qui qui coula 1ept navires de 44.050 ton-
'Pprochée de nos po1ition9 nes. Deux autres sous-marins ont cou-

l d'Elwa-Rabia, au sud de Sidi- lé quatre navires jaugeant 21.000 ton-
' fut . f 't tT mue en ut e par no e ne1 et trois navires jaureant 12.600 t. 

Vaviation pouraulvit ses attaques 
bombardè- de représailles contre la capitale bri

et les aérodrom~ tannique malgré le temps dHavorable. 
~-!il Mar• Matroâh et Daba, Elle a réu11i à détruire une installa
li agu1h, Fuka et Bir Abus· tion d'eau. 

4t, to•oquant des incendies et des Lors des attaque• d'autres villes de 
lr'iit •latbtes. l'Angleterre du sud et du centre, une 

.. ~, formation• aériennes atta- u1ine d'armement a été toudhée par 
,~ l Siwa dei aérodromes, des des bombes de iros calibre. Dana un 
· ltaents et des campements en- camp de troupes, des baraques et 

â ~ d' ••ec aetion1 de bombardement tentes ont été détruites. Dans un 
t ~t ltrer et mitraillement tou- camp des bombe1 ont touché des 101-

l·_,~ .Plein leurs objectifs. dats se trouvant dans des positions. 
~tion ennemie renouvela le bom- Au cours de la nuit également des 

~t du port de Bengazi, sans formations lourdes de combat bombar-
~ déi'âts ni victimes. dèrent Londres avec des bombes de 

~~ •• ~rsion aérienne dans la zone iros calibre et détruisirent des amé
~ ~ ~ causa 4 blessés. naiements industriel• et des docks au 

ftïqQe orientale on retrouva nord et au 1ud de la Tamise. D'autre~ 
l>o détruit, un avion anglais qui attaques furent diri&'ées contre des 

lrlbardé Afmadu le 2 octobre, installations de ports à Liverpool et 
.i ~ ~0be bulletin No 117 l'avait des a1ines d'armement à Birmingham 

LI I' qui eurent pour conséquence de nom-
" I· · b · d" .. Journée du 16, l'ennemi at- reux 1ncen 1es. ' '•te 2 1 d' t hl' Des forces allemandes poursuivirent Il llto . co onnes au os tn-

ttgées par des avions notre le mouillage de mines dans les eaux 
\dt Doboi à la frontière du territoriales britanniques. Des vedettes 
' et après avoir [été nettement rapides ennemies qui tentèrent de s'ap-

d
' laissa iur le terrain quelques procher des bateaux allemands de ravi-

' 

t r hl h · 1 1 taillement ont été chaBSés et se sont "'- ace anc e, parmi esque • 
~t 3 L lldant d'une des colonnes. Il retirées après avoir produit un écran 
''~- 0 1essés de notre côté. de fumée artificiel. 
, ~"tion ennemie bombarda Gon- L'artillerie de la marine allemande 
~,~nt un mort et quelques bles· et l'artillerie à longue portée de l'ar-

.... 1 mée ont combattu les batteries côtiè-
2 lts indiaènes, Diredaoua, res ennemies avec succès et ont bom

lltl hlt11és, le chemin de fer de 
Près d'Erer, Gura, Toselli, bardé des installations de port à Dou-

lt. l't vres. 
11, • ' Kassala, Gherille et Ne- Lors d'incursions nocturnes dans le 
~8 causer de 'ictimes. Les nord -et l'ouest de l'Allemagne, quel• 

matériels 1ont légers. ques avions britanniques jetèrent des 
bombes en différents endroits sana 

~ 11() Pourquoi causer de• dégâts militaires. Par con-
~ A t\ S' tre, une fois encore, plusieurs habita-

fr-_.1 ", • écrase dans le tram ? tions ont été touchées. 
tf".J ~ 111et d 
~ ',J ~-... d e l'affluence dans les wagons Deux avions allemands ne sont pa1 !'' ~ di; e~ personnalités compétentes retournés. 

~ta'e ejhon des :Services ont fourni à -$· · ,.,., --··-----~----
.lt e.s données suivantes: Des femmes 
~" ~eseau actuel a été conçu en â l'esprit détraqué ... 

\1011~ es besoins d'il y a 30 à 35 
f,

11 
ne pouvons créer de nouvelles ---+· -

~lt~ le de matériel neuf, en raison Bucarest, 19. (A. A.).- Plusieurs affi-
t 'I tl~•lances inten~ationales. Toute· 1 c~es po

1
rtanl l'inscription c A bas Hitler! 

~lit eat pas question, pour le mo· Vive l Angleterre 1 Tous les bons Rou-
~· au moins, de supprim r a11cune mains souhaitent la victoire britannique> 1 

le fure~t ap~o~ées sur 1.a _foç.a.ic:; <ln labo· 
"tlit lrips de la Societé il y avait 1 rato1re med1cal et clum1que de Bucarest. 
t ~.. ' A · êt 1 I" d. 1 ~-~ ~ , c~ en circulation par jour ; ce pre_s enqu ~· a. P? tee .ec ara que 

f~ b•issé actuellemem a .lJO. En ces af!i~hes ava1,nt ete ~ppose~s par .des 
·•~ ~ lt cie 1, moyenne quotidienne du •,mpl~ye~ du ~aboralo1re qui avaient 
~JI '~S ~ usaiers s'est élevée de 170- 1 esprit detraque. 
-,.r , .., d0..275. C'est là la cause de l'af- LE NOUVE.AU COMMANDANT 
,ri 1 'ris 1 · 
"• 1 allt • es voitures. JAPONAIS EN CHINE MERIDIONALE 

, li'11~fois, l'administration acluelle Tokio, 20. (A.A.).- On mande offi-
~t 2 compensation ; elle a aboli ciellement que le général Junu Shirogu 1J',11 .o permi• de libre circulation a été nommé à la place du lieutenant 
~Ït11 ~'~•ne société .accordait aux général Ando, commandant en chef des 

I,' e notre ville qui s'impriment armées japonaises en Chine méridionale. 11
iUes autres que le turc 1... Le général Ando a été appelé au quar 

lier renéral. 

Communlquês anglais 
Activité aérienne allemande res· 

treinte.--Une attaque a eu 
toutefois contre Londres mais 

on ignore les résultats 
Londres, 19. A.A.- Communiqué des 

ministères <k l' Air et de la Sécurité 
intéri~ure : 

Il y eut tràs peu d'activité aérienne 
ennemie au-deuu1 de l' Ani'leterre aa· 
jourd'hal. Quelque. appareils i1olé1 
lichèrent un petit nombre de bombes 
dan1 le Kent ce matin. Un de ees 
bombardier1 fut abattu. 

Au début de l'aprèe·mldi an appa• 
reil i1olé ennemi licha plusieurs bom
bes dans les Midlani:l1, mais on ne ai
gnale aucune victime. Lea dégât. 1ont 
peu important.. 

Un second appareil ennemi fut abat· 
tu dan1 la région sud-oue.t de l' An· 
gleterre au cours de l'après-midi. On 
ne •iinale aucune bombe dans cette 
partie du pay1. 

Plus tard, une formation de chas-
seurs ennemis pénétra à l'intérieur 
vers Londres. Aucun rapport n'a été 
reçu eoncemant des bombes lâchées. 

L'activité de la Royal Air Force 
Londres, 19. A. A.- Le ministère de 

l' Air communique : 
Le mauvais temps, les n.uaies bai et 

les condition• atmo1phériques favori
sant la formation de rlace gênaient 
les opérations de nos avions de bom
bardement la nuit dernière. Néan
moins, les chantiers navals de Kiel et 
Hambourg furent bombardés et de. 
incendies furent provoqués par des 
attaques contre l'usine d'aluminium de 
Lunen, une usine de Dortmund et les 
quais du port fluvial de Duisburg. 
Du voies ferroviaires et des gares de 
marchandises furent attaquées à 
Schwerte, O.nabruck Dortmund. 

Tous les appareils qui entreprirent 
des attaques la nuit dernière rentrè
rent indemnes, mais un appareil qui 
effectua hier une reconnaissance est 
manquant. 

La presse fur.qua 
de ce matin 

(Suite de la 2me pare) 
Après les entretiena qu'il est en train 

d'avoir au Caire anc les chefs de l'arm'• anilaise et les dirireanh ész-yptieas, 
M. Eden rentrera à Londres où l'l.)n pren• 
dra de nouvelles déci1ions. 

Il n'est ,.s exclu que les Anrl.1is, pre
nant une décision courarase et aada
cieuse pr•nnent l'offensive co:1tre 1 .. 
forces italienDes concentries en vue de 
l'invasion de l'Erypte. Par ce moyen, on 
dégagerait l'Err.>t• et S•ez et l'on dé
jouerait le projet du puissances de 
l'Axe de porter la perre en M~diterra
née. Par le fait m!me la pression uereée 
sur les Balltans serait allégee el l'on bri• 
serait la volonté de l'Espagne d'entrer 
en guerre· si tant eat qu'elle en est ani
mée. 

Seulement, pour pouvoir procéder à 
une pareille attaque contre l'armée do 
maréchal Graziani, il faudra que de nou
velles divisions anglaises aient ét c cons
tituées, dont une partie pourra elre en· 
voyée en Egypte. Et si l' Anglete:-re ne 
peut réaliser cela aujourd'hui, il e:;~ cer
tain qu'elle le pourra demaia. 

Pour le moment, le résultat d u voya· 
ge d'Eden sera l'adoption des 1nesures 
les plus catégoriques pour la défense do 
l'Egypte. Car, évidemment, il :l'a pu 
entrepris ce voyage poar admirer les 
pyramw:ies. 

~-:1 Yenl Sabah ~~ ..... ....... ...... .. 

Lebensraum 
M. Hüsegiri Cahid Yalçin ré

sume, d'après le <Journal d• 
Genève la théorie de l' esp•c• 
vital'· 

Dans chaque zone, an Etat jo iera un 
rôle proéminent. En Europe, il y en aura 
deux : 1' Allemagne et l'Italie. L"'I autres 
feront fonction de satellites. Et des ae
cords seront conclus entre les groupes 
principaux. 

E.n bon turc, cela signifie q 1. I' Alle
magne et l'Italie se partllieront le monde. 
Seulement comme elles ne peuven t soumet 
tre pour le moment l'URSS et l'Amérique, 
elles renoncent à h·s prendre sous leur 
ioug. Mais le morne-nt viendra où elles 
pourront les avaler ~gaiement. 0:1 no 
saurait douter que, dans l'espri t des Ai-

l a réponse du Japon ... lemands, le même sort est ri:se vé à l'I-
talie. Mais ce \ont là des aspirations 

Le bombardement 
de la route de Birmanie 

qui seront réalisé~s plus tard. Pour le 
moment, l'Allemagne et l'Italie dominent 
l'E11rope et l'Afrique. Et il nP reste à 
l'Am~rique et à l'URSS qu'à 1~~ remer-

Tokio, 19 A.A. - Selon un communi- cier de cette modération et de cette gé
qué naval japonais, les avions de la ma- nérosité. 
rine japonaise bombardèrent la route de Le journaliste suisse relève que ce 
Birmanie hier et réussirent à atteindre système est à l'opposé de celui appliqu6 
un pont qui fut leur objectif principal. au Congrès de Vienne et à V~rsailles. 

Le communiqué dit que les avions ja· Alors on avait admis le prin ::ipe des 
ponais ne rencontrèrent aucune résis· nationalités et on avait reconnu à cba
tance. que nation le droit de disposer de ses 

On ~roit savoir que le pont auquel le destinées.Mais il y eut alors de. grandH 
communiqué fait allusion est situé sur le et de petites nations. 
cours supérieur du Mekong, en terri· Ceci ne se conciliait pas avec lt>s réa-
toire chinois. 1 * ités économiques. Elles ont en:repris de 

* * s'entourer de barrières douanières 1em-
Tokio, 19. (A.A.). D.N.B.- Le «Ko· blables à autant de murailles de Chine. 

kumin Shimboun ll déclare que le bom· L'ordre du monde a êlé troubl ·. L'Alle
bardem~nt japonais de la route de Bir- magne et l'Italie feront dispar~-l re CH 

manie prouve que le Japon est ferme· petits organismes et donneront n 1 monde 
menl décidé à rt'pondre par d .:l mesures un ordre nouveau. Comme :.1 tous les 
correspondantes à l'attitude de l' Angle- malheurs dont souffrait le m .. ~ pro
ll'rre. L'ouverture de la voie de livrai· venaient des petites nati<' 1 comme 
son via Hongkong, que l'Angleterre a la Lettonie, la Lithuanie ou l ....:..thonie 1 
déjà annoncée, t·st une immixtion et une 
provocation ouverte contre le Japon à Le Fuehrer et le Duce, qui <I ~testent 
laque\le il n'y 3 qu'une seule réponse. tellement les Juifs, ne se r n 1 •nt pas 

compte qu'ils les imitent, en l'occur
' Le < Miyak~. S~imbun " ~onstate que rence : les Juifs appliquent en dfet le 

1 ouverture pro1etce_ de la v?1~ de Hong- principe depuis bien longtemps en char
kooi .ne doit plus etre c.:~n'i• Ji r~e comme geant une malheureuse chèvre de tous les 
une att~tude _peu. c,. irt.,11:. · m 1s ,•'O ,,m ·1 pé~hés d'lsrael. 
une attitude h lsltle. 11 l.: 1 qu:i 1 Anile-1 Nous n'avons pas emprunté ces don
te.rr_e .se. re~cle compte que le Japon est nées à la propagande anti·allemande;nou1 
d~cade a faire usage des arme:. pour se les nvon'> reproduites d'un journal conn11, 
d~fe_ndre e; pour. bloquer les ro.1.cs ru- pnrais~.1nl en pay.; neutre. 
v1ta1llant 1 ennemi. 

UN SUCCES JAPONAIS 

Tokio, 20. (A.A.). D.N.B.-L'Agence 
Domei annon ·e que les troupes japonai· 
ses ont pris le 17 octobre Chuki, sur le 
chemin de fn Tcbekianr·Kiangsi. Des 
quantités énormes de réserves d'équipe
ments militaires et de vivres ont été 
saisies par les japonais. 

--
Théâtre de la Ville 
Section dramatique 

Othello 
Section de comédie 

Yali Ufagi 
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Yi Ec1n1mique etf inancière • 
Questions d'actualité 

L'agriculture, principale richesse de la Turquie 
Les solutions envisagées pour résoudre le problème paysan 
• 

La situation actuelle avec les exigen· J faut non p~s u~e cessio_n à b~il, ~ais 
ces du commerce extérieur tel qu'il se une vente a paiement& echelonnes. A1ou· 
présentt> maintenant a soulirné encore tons encore - remarque que noua avons 
une fois toute l'importance de l'agricul- formulée lors d'une étude paru~ d.ans 
ture en Turquie. Cette branche d'acti· ces colonn~s - que . l~ vente doit , etre 
vité du pays est incontestablement celle ac~ompag~e.e de condition, telles quelles 
qui lui permet de faire face - par les pu11sent ev1ter, pour plus tard.' .lo _un 
revenus qu'elle rapporte - à tous ,es morcell~ment des .. terres d1stnb?ee1 
autres b:!soins, plus particulièrement ac· du fait des hentages succeu1fs : 
crus dan• la période difficile que tra· 2o la aai1ie de ces m!mes terres dans 
versent tous lei; pays. leur entier pour cause de dettes contrac· 

Véritable ossature de la Turquie, le tées par le paysan. Dans ce dernier cas, 
paysan est, en ce moment où l'industrie en vue de ménaier tout aussi bien l'in
se heurte à des difficultés techniques et térêt légitime du créancier avec celui, 
de matières premières, le point d'appui humain, du paysan, il serait néces,aire 
et la ba;e sur laquelle repose la nation. de s:rnvegarder par une loi apéciale au 

Le p· oblème paysan - ou plutôt le moins la maison, les instruments de tra· 
problèm · du relèvement du paysan et vail, le bétail et une portion de terre 
de l'agriculture - est ainsi venu au pre· nécessaire à l'entretien du cultivateur et 
mier plan et une polémique surgie ré· de sa famille en rendant ces biens ÎR· 
cemment entrè certains de nos confrères aaisissables, quelle que soit la dette con· 
a vivem'!nt discuté le fait de la distri· tractée. D'ailleurs, le limite maximum du 
bution de terre aux paysans, établissant prêt accordé au paysan portera d'elle
une nette démarcation entre la cesi.ion à même, tout naturellement, sur la portion 
bail et la vente définitive. restée saisisuble et qui le sera officiel-

* lement reconnue. * • 
La seconde solution avancée par un 

confrère d'outre·pont est incontestable· 
ment la meilleure car elle seule permet 
au cultivateur de s'attacher sérieusement 
à aa terre, de la travailler avec ardeur 
et confomce en l'avenir. On ne saurait 
demandn au métayer le même courage 
au travail qu'au fermier car l'un peine 
sans aucu11.e certitude de se trouver en· 
core l'année suivante sur sa terre tandis 
que l'autre sait que chaque effort, cha
que amélioration apportée à sa terre ou 
à ies in,truments de travail servira tant 
à lui que, plus tard, à ses enfants. 

La terre ne saurait être cédée à bail 
car on ne 1>eut limiter en un espace, 
d'années X toute la vie entière èe plu
sieurs générations. Le paysaa doit être 
11'.lr du lendemain et pour cela il lui 

M2r.ifestations pro-britanniques 
à Athènes 

Les manifestants sont arrêtés 
Athènes, 19. A. A. - D. N. B. com· 

munique: 
En Crète, 8 personnes ont été arrê· 

tées pour avoir enfreint l'interdiction de 
manifester en public en faveur d'une 
puissance belligérante. Les personnes ar· 
rêtées avaient organisé des manifesta· 
lions pro-britanniques. 

M. Himmler à Burgos -Burgos, 19. A. A. - Le chef de la 
police allemande, M. Himmler, e~t arrivé 
aujourd'hui à Burgos. 

Un patrouilleur anglais coulé 

* * * 
Notons au !Mljet de l'aide aux ag-ricul

teurs que la Banque agricole a accordé 
aux paysans au cours du dernier exercice 
40 millions de livres destinés aux travaux 
aîricoles. Par ailleurs, de nonabreuses 
entreprises de vente de produits ag-rico· 
les ont été financées telles que l'Union 
de vente des figues et des raisins d'Izmir, 
celles du coton · d'Izmir, d'Ig-dir et de 
noisettes de Giresun. 

Le total des crédits ouverts à ces en· 
treprises étaient en : 

1937 Ltqs. 23.000.000 
1938 > 3.700.000 
1939 > 9.879.000 

R. H. 

Devant le tribunal de Riom 

Léon Blum 
et Paul Reynaud inculpés 

Vichy, 20. (A.A.).- Léon Blum a 
été inculpé devant le tribunal Je 
Riom d'avoir trahi les deuoirs de sa 
charge lorsqu'il était premier minis
tre. 

La Cour a été également ifatsie 
d'une demande d'information en uue 
de l'inculpation de Paul Regnaud, 
ex.président du Conseil, pour détour
nement de fonds publics. 

M. Mussolini à Fiume ? 

New-York, 20 AA. - St!lon une nou· 
Loadres, 20. A. A. - L'amirauté an• velle officieuse envoyée par un corre~

nonce la perte du vaisseau patrouilleur 1 ponèant américain à Rome, M. Mussolini 
auxiliaire Girl Mary à la suite de l'ac· serait parti hier soir pour Fiume. 
tion ennemie. 

Les proches parents des victimes ont 
été informés. 

Cemil Mardam a fui en Eygpte -
Le Caire 19 AA. - Selon le journal 

< El Ahram " plusieurs dirigeants sy· 
riens seraient arrivés à Bagdad s'étant 
échappés à travers le dése.rt. après a~oir 
appris qye les aator1tes française~ 
avaient l'intention de les arrêter. Parmt 
eux se trouveraient l'ancien premier mi· 
nistre Ce mil Mardam et l'ancien ministre 
Lutfi el Haffar bey. 

La poste aérienne en Iran 
Téhéran 20. AA. - Le ministre dea 

P. T. T. ~ui prépare l'établissement d'un 
système d• eommunicalions postales 
aérien11e1 vi•nt de faire construire un 
aérodrom~ dans la rrande ville de Kras· 
wtn. 

Les droits de passage à travers 
le canal de Suez 

Le Caire, 20 AA. - La compainie 
du canal duSuez notifia au ministère des 
finances égyptiens qu'elle ie propose 
d'augmenter los droits de passare jus· 
qu'à huit shillings par tonne de charge 
et quatre sur le lest. Le ministère des 
finances égyptien a répondu qu'il réser· 
ve ses droits en ce qui concerne cette 
proposition jusqu'à ee que l'attitude du 
irouvernement français soit complètement 
claire. 

Une mission japonaise en Indochine 
--+- -

Tokio, 20. A. A. - Une mission éco· 
nomique japonaise arriva à Haifong, en 
Indochine française, et repartit à destina· 
tion de Hanoi. Cette mission est dirigée 
par l'arabassadeur Haiime Matsumiya. 

Petits Comptes-Courants 
PLAN DES PRlMES 

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

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

PRIMES 1940 
Livres Livres 

1 Lot de 2.000 2.000 
3 

" " 1.000 3.000 
6 

" " 500 3.000 
12 

" 
,, 250 3.000 

40 
" " 100 4.000 

75 
" " 50 3.750 

210 ,, 
" 25 5.250 

En déposant votre argent à la t~ BANKASI, non seulement 
économisez, mats vous tentez également votre chance. 

i4 POSTE AERIENNE pour l'AMERIQUE du 5Uv. 
. ~r 

;.;1Tou!I le.,JEUDlS déput de RO~E pour RIO D , 
~ NEIRO avec correspondance au Brésil pour toll~if 

Etats de 1' Amériq etdu Sud et du Nord par les 5,r 
Condor et Pan·American Airway 

LINEE AEREE TRA.NSCONTINENTALI 

~ 

L'attitude de l'U. R. S. S. 
(Suite de la première page) 

leurs intérêts avec ce pays supérieurs. 

Si les Soviets entrent en guerre 
Auiourd'hui, l'élément déterminant de 

la politique mondiale est l'intérêt. Les 
pays ne sont pas dirigé~ avec le senti· 
ment. Si la Rus~ie entre en sruerre aux 
côté~ de l'Amérique et de l'Angleterre, 
elle doit se demander ce qu'elle sragneri, 
même en cas de victoire et examiner mû· 
rement comment après la guerre, elle 
pourra s'entendre avec ces pays impé· 
rialistes. C'est pourquoi il y a peu d'es· 
poir que les nouveaux entretien! entre 
la Russie et le~ Etats-Unis puissent don· 
ner un résultat concret. l'Angleterre éga
lement déploie des efforts dans ce sens: 
mais il est douteux que l'on pourra abou· 
tir, pour le moment à q11elque chose de 
plus qu'un accord d'ordre financier. 

Pour toute éventualité cependant, 
voyons ce que pourrait faire la Ruuie 
dan\ le cas où elle entrerait en guerre: 

Si l'U.R.S.S. entre en guerre contra 
l'Axe, aux côtés de l'Angleterre et des 
Etats-Unis, elle poarra avoir aussi une 
querelle au Mandchoukouo, contre le 
Japon. Peut-être pourra+elle intensifier 
quelque peu son aide actuelle à la Chine. 
Mais les forces principales de la Russie 
soviétique seront exposées à l'attaque 
allemande et italienne entre la m~r Noire 
et la Baltique et peut-être auui en 
Finlande. Toute la Ru.isie m!ridionale 
sera exposée à l'inva'lion des Etats de 
l' Ax.e. En présence d'une pareille situa· 
tion, il y a des chances que le J.1pon et 
la Chine liquident leur querelle et col· 
laborent. 

Une hypothè3e 
Dans un de nos articles paru, le 9 

octobre (1) nous avons fait allusion à 
une adhésion de l'URSS. à l'Axe et à 
son entrée en guerre contre l'Angleterre. 
Dans c~ cas, il y a des chances qu'elle 
tente l'invasion du Turkestan chinois, 
par la Chine occidentale; qu'elle enva· 
hisse les Indes par le Pamir et qu'elle 
déclanche une attaque contre l'Irak par 
le Cauca.~e, par la voie de Tebriz Tôhé· 
ran et Hemedan. 

Déjà lors de la guerre mondiale les 
Russes avaient attaqué également dans 
la direetion de Badgad, à travers l'Iran. 
Si donc les Russes, abandonnant leur 
attitude actuelle, décidaient d'entrer en 
guerre, l'éventualité que nous avona 
signalée dans notre article du 9 octobre 
acquerrait plus de vraisemblance. 
Peut-être est-ce pour cela que le mi· 
nistre de la guerre anglais a été ett 
Egypte pour envisarer ces éventualités. 

ALl lHSAN SÂBlS 

Anciea Comiwandant d'A .... ée 

(1) Voir « Beyotlu ,. de la même data. 

ITALIANE S. A. ROMA 

·e 
M. Eden viendrait en TurqUI 

et se rendrait en Grèce 

L'Angleterre aurait fait ex~r~ 
à Sofia sa d1~sapprobat10f11 

pour l'attitude du gouverf18 

bulgare . 5e 
Rome 19. AA.- ONB. Stefnot url 

mander de Sofia que le bruit cote 
Sofit: q.i'E.den se rendra d'EgYP 
Turquie et en Grêce. rit· 

En ce qui concerne la Bulg~ é 
apprend que l'Angleterre a expr,1!1l

1 
son représentant à Sofia -qui s e5 

0
tlt lJ 

à Istanbul pour parler avec son .c 11 c 
dans cette ville- sa dé approbat1° e~I 
piète pour l'attitude du rouvern,e;_(.t' la 
Sofia envers les puissances de 1 1 ~ 't ~ 
aurait menacé de mettre en coinP d' ~ 
attitude aprè'i la <Victoire finale' ~ 
Grande-Bretagne. 

l·o 
Les enfants quittent Bar 1 

11 
2 ) A A. S . . def 

Londres, .· ... - e o l • ée' 
velles de la pre<i~e allemande cit ,,(1 

le, milieux p ,)lonais de Londres'·t~e 
2J.0lJJ enfants de Berlin vont ~ oil 

cués en Pologne oec11pée en r~ 15 
11i4 

bombardements de l'aviation britario:; 
0.1 avait d'abord prévu l'évacua ,efi ~,; 
4.0JO enfants seulement dans cotte 

0
(C ~~1t. 

D'autres enfants doivent êt<~ :e et 
en Prusse Orientale, en Autric 
Tchécoslovaquie. ~g 
Pluies torrentielles en Es[e?1 

Madrid, 2\J.A.A.- A la suite ge~1 

torrentielles, des inondations ra1 '
11

i 
Catalogue. A Barcelone, los bas q 
sont inondés. e 

Les opération~ de sauveta~e 5 el ~ t> 
suivent avec l'aide des pompiers ge· \ te 
corps de volontaires de la Phal~" 

11
,, > 

Selon les dernières informat•01ée~ à 400 personnes auraient été itO 
11

-t 
blessces. Les dégâts matériels so 
sidérables. SS'i'/ 

Le gouvernement espagnol • dif, 
somme de 100.000 pesetas à la 
tion des sinistrés. 

... et en France Jes 
Perpirnan, 20.-A.A.- De grart s e 

datioas ont provoqué des dé~âl t,tl 
dérables dans les Pyrénées 0r•t11•4i La rupture des lignes téléph.oflj, 
télérraphiques empêche d'avoir 
exact des victimes et des perteS· 1, ~ 

A Perpiinan une partie de 11 
manque d'électricité en raison dtY 
tore des lignes de transport .50111 I 
électrique. De nombreuses oi•\,q" 
sottt écroulées. La population J!lll 

pain. ~ 

Sahibi : G. PRIMI : 
Umumî Nqriyat Müdür4 

CEMlL SlUFl 
Münakua Matbaas1, 51' 

Galata, Gümrük Sokak No· 


